
n est grand temps de relancer
la coopération avec le Rwanda
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JOSeph v Oyame. «9 L'aide suisse s'avère nécessaire aux réfugiés et victimes du conflit rwandais. Keystone

Le satellite captif mis en orbite par
la navette Columbia s'en est allé...
Le satellite captif mis en or- qui devait le retenir à la na- faute d'un boulon trop protu- User, de le récupérer et de faire
bite par les astronautes de Co- vette et produire de l'électri- bérant , le câble n'avait pu se fonc t ionne r  un sys tème
lumbia a repris inopinément cité a cassé pour une raison dérouler que sur une longueur conducteur d'électricité com-
sa liberté dimanche et dérive inconnue. La NASA avait de 256 m. L'équipage de Co- posé d'un satellite de 1,60 m
dans l' espace après avoir déjà connu en 1992 un échec lumbia voulait montrer qu'il de diamètre à l'extrémité du
rompu ses amarres : le câble avec ce satellite d'un coût de est possible de mettre en place câble conducteur en cuivre,
conducteur de 20 km de long 443 millions de dollars. Par la un système captif, de le stabi- nylon et téflon. ¦ 3
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Pauvres en Suisse. Un
fonds de soutien
Plus de 500 000 personnes vi-
vent en Suisse dans une situa-
tion financièrement précaire.
Dans le cadre de l'Année inter-
nationale de la pauvreté, un
fonds permettra la création de
projets d'entraide. ¦ 9

Espagne. L'économie
au cœur des élections
La croissance est toujours la,
mais le chômage et les déficits
publics font peur: le vainqueur
des élections espagnoles, di-
manche, aura du pain sur la
planche. Notre reportage.

¦ 10

Politique. Vote sur les
ouvertures nocturnes
Le référendum sur la nouvelle
loi cantonale sur le commerce
a abouti plutôt deux fois
qu'une. On votera en juin ou en
septembre. ¦ 12

Hockey. Le quitte ou
double de Gottéron
Fribourg Gottéron-Lausanne ,
acte 3, ce soir à Saint-Léonard.
Chez eux , les Fribourgeois
jouent un véritable quitte ou
double. Ils sont conscients
qu'une troisième victoire serait
quasi décisive. ¦ 31
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Consommation. Une
éthique avant tout
Nous sommes devenus beau-
coup plus sensibles aux va-
leurs morales et à la bonne
santé économique d' une en-
t r ep r i se .  Vo ic i  l 'è re  des
«consommateurs citoyens» ,
ces acheteurs qui placent
l'éthique avant leurs achats.

¦ 21





Les Serbes sont
évacués grâce
à l'IFOR

SARAJE VO

Plusieurs quartiers doivent
passer sous le contrôle de la
Fédération croato-musul-
mane d'ici au 19 mars.

Forts du feu vert de l'OTAN, des ca-
mions des forces serbes sont entrés
hier dans les zones démilitarisées de
Sarajevo pour aider des milliers d'ha-
bitants serbes à Quitter la caDitale sous
protection de l'IFOR, avant la prise de
contrôle des autorités fédérales croato-
musulmanes.

Camions et autocars ont quitté la
caserne de Lukavica (sud de Sarajevo)
pour les faubourgs sous contrôle serbe
de Vogosca, d'Ilijas et de Rajlovac peu
après l'aube. Hier en fin de matinée,
rW di7aine<; de véhicules attendaient
d'évacuer les lieux , chargés des biens
des habitants serbes qui refusent de
vivre sous l'autorité de leurs anciens
ennemis. Tandis que ces habitants
partaient , d'autres qui avaient fui Vo-
gosca au début de la guerre sont reve-
nus dans le faubourg à bord d'un auto-
car en provenance de Sarajevo.

Certains de ceux oui souhaitaient
quitter Vogosca ont déclaré qu 'ils
n'avaient pas été maltraités par la po-
lice de la Fédération croato-musul-
mane qui a commencé à patrouiller les
lieux vendredi.

Des Serbes de retour dans le fau-
bourg ont examiné ce oui restait de
leur maison, laissée en bon état avant
la guerre . «Il n'y a même plus de fenê-
tres» , déplorait Bensad Heric, expulsé
en compagnie de son épouse Slob-
danka en mai 1992. Mais la joie de
revenir l'emportait sur l'abattement.
«Nous allons tout remettre en état».

AP

ULSTER. Une rencontre déce-
vante pour le Sinn Féin
• Le Sinn Féin s'est dit hier «très
déçu» après sa rencontre avec des re-
présentants du Gouvernement britan-
nique. Il a déploré que Londres ne soit
pas disposé à fixer une date ferme pour
des pourparlers multipartites. Il s'agis-
sait de la nremière rencontre entre le
Sinn Féin et des représentants britan-
niques depuis la rupture du cessez-le-
feu de l'IRA. La rencontre intervient
alors que 400 soldats britanniques
vont être redéployés dans lajournée en
Irlande du Nord. Il s'aeit du deuxième
contingent de troupes décidé par Lon-
dres depuis la rupture du cessez-le-feu
le 9 février. Sur le plan diplomatique ,
Londres et Dublin tentent toujours de
préparer un éventuel sommet sur
ÎTJlster entre les premiers ministres
John Maior et John Rruton.

ATS/AFP

DROIT D'ASILE. Une année noire
en France selon «Le Monde»
• 1995 a été l'année noire du droit
d'asile en France: 2825 candidats sur
19 000 ont vu leur demande acceptée ,
soit 11 ,56 %, écri t lundi «Le Monde»
sur la base d'un bilan officieux arrêté
fin novembre . Il s'agit du plus bas
niveau Hennis I Q74 I e taux d'arren-
tation s'est effondré par rapport à
1994. Cette année , 7025 demandes de
statuts de réfugiés politiques sur
26 000 ont été acceptées , soit 23,65 %,
ainnte le nnntidien //T e dnreiççement

continu des critères remet en cause le
principe même de l'asile politique» ,
estime «Le Monde» à propos de la
politique menée par l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides
fOFPRAW R enter

LA HAYE. De la folie pour voir
l'exposition Vermeer
• L'exposition Vermeer au Maurits-
huis à La Haye, qui sera inaugurée
officiellement aujourd'hui en pré-
sence de la reine Béatrix , est un succès
avant même son inauguration. Le mu-
sée hollandai s a vendu à ce jour quel-
nua -tc\f\ nrvi i_ :n_ *_ j» *_ A « T « A\-n~

tion du Mauritshuis a indiqué que le
nombre total de visiteurs dépasserait
Probablement les 350 000. Pour renta-
bili ser l'opération , il suffisait au musée
de vendre 250 000 billets. Pour faire
face à ce raz-de-marée d'amateurs de
beaux-arts , la prolongation des heurçs
d'ouverture certains soirs est envisa-gée ATC/APP

ATTEN TATS

La Cisjordanie et Gaza se retrouvent
une fois encore bouclés par Israël
Un accident de circulation a provoqué hier à Jérusalem la mort de trois passants israéliens.
Le conducteur palestinien de la voiture qui les avait fauchés a ensuite été abattu par balles.

X termination à «poursuivre le proces-
f sus de paix». «Nous prendrons toutes

les mesures nécessaires pour frapper
les terroristes, où qu 'ils se trouvent ,
avant ou après qu 'il commettent des
actions criminelles», a toutefois ajouté
M. Pères.
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Israël soupçonne un intégriste pa-
lestinien de Jérusalem-Est d'être le
cerveau des deux attentats de diman-
che. Mohieddine al-Charif est mem-
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HBEB 11HHH HV !î : > «̂te£ *! ll̂ 3s&2Pp. La police palestinienne a pour sa
Conséquence de la terreur extrémiste, c'est toute la population palestinienne qui se retrouve comme «bou- part déjà arrêté au moins 37 militants
clée». Keystone du Hamas, selon des responsables pa-

lestiniens à Gaza. Le procureur géhé-

L

'accident qui a fait trois morts, direction. Ces civils ont été arrêtés La plupart des victimes des atten- rai de l'Autorité nationale palesti-
hier à Jérusalem , n 'était pas pour interrogatoire . Une vingtaine de tats ont par ailleurs été portées en terre nienne a quant à lui affirmé qu 'un
intentionnel , selon la police is- personnes ont également été blessées dans un climat de deuil national. La «nombre indéterminé» de militants
raélienne. Cette dernière avait dans l'accident. radio a diffusé toute la journée de la avaient été arrêtés et que d'autres ar-
pourtant initialement laissé musique triste, entrecoupée d'annon- restations devaient avoir lieu,

entendre qu 'il s'agissait d'une attaque DEUIL NATIONAL ces sur jes heures des enterrements. Ultime conséquence des attentats,
délibérée. La voiture a quitté la route Suite aux attentats de dimanche, les Plusieurs milliers de personnes ont la cote de popularité du premier mi-
puis heurté de plein fouet des Israé- territoires palestiniens ont été bouclés notamment assisté dans le calme à nistre était en baisse. Un sondage note
liens attendant à une station de bus pour deux semaines. A l'issue de cette l'enterrement du fils d'un journaliste que l'écart se réduit entre le leader du
dans le quartier de French Hill de période, des consultations auront lieu vedette. Parti travailliste et son rival du Li-
Jérusalem-Est (annexé). pour savoir si ce bouclage sera prolon- Devant la Knesset , le premier mi- koud , Benjamin Netanyahu. Le candi-

Le conducteur , un Palestinien dé- gé. Il sera également désormais appli- nistre israélien Shimon Pères a sommé dat conservateur , qui est hostile au
tenteur de la nationalité américaine, a que dès que les services de sécurité l'Autorité palestinienne dirigée par processus de paix israélo-palestinien ,
été abattu juste après par des Israéliens auront «le moindre soupçon» d'un Yasser Arafat de «désarmer les terro- n'est plus qu 'à trois points de Shimon
armés qui ont ouvert le feu dans sa projet d'attentat. listes». Il a également réaffirmé sa dé- Pères. AFP/Reute r
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La dernière mission de Columbia ne
porte pas chance à Claude Nicollier
Contrairement aux premières informations reçues, le lien qui reliait le satellite à fil italien TSS à la
navette spatiale américaine s'est romou. oeu de temps après le déploiement du satellite, a indiaué la NASA
La dernière mission de Columbia s'est
soldée par un échec. Cet échec de
l'opération menée par la NASA et
l'Agence spatiale italienne est inter-
venu alors que le lien reliant le satellite
TSS à la navette Columbia était pres-
que totalement déployé , a précisé
l'Agence spatiale américaine (NASA).
Le satellite s'est éloigné aprè s la rup-
+ ..—,-» A , t  liinr-i A iino nitocco ocfimôû M

environ 160 km/h.
Il y a peu de chances pour que ce

satellite , d'une valeur de 440 millions
de dollars (520 millions de fr.) puisse
être récupéré , a précisé le porte-parole
de la NASA. «Ce n'est pas le genre de
choses que vous pouvez poursuivre et
rattraper. Il n'y a aucun danger qu 'il
revienne en contact avec la navette» ,
a_ t_ il  ainnté

DÉJÀ REPORTÉ
L'équipage de la navette Columbia

avait procédé dimanche au largage de
ce satellite. L'engin devait notamment
servir à l'étude de la propagation des
ondes à basses fréquences. C'est la
seconde fois que les manœuvres de
déploiement de ce petit satellite TSS
échouent. Au cours d' une précédente
tentative de la navette spatiale Atlantis
„„ I OQT 1„ lier, t-nlinnt T<5<5 à la nawalto

s'était coincé après s'être déployé sur
seulement 256 mètres.

Pour cette nouvelle tentative , le dé-
ploiement de TSS avait déjà été re-
porté samedi de vingt-quatre heures ,
de façon à procéder à d'ultimes vérifi-
cations sur le fonctionnement d'un
ordinateur de bord. Le fil de 22 km de
long au total devait se dérouler jusqu 'à
70 7 km HePnlnmhia Anrèc T) heures;
de fonctionnement , TSS devait en-
suite être ramené dans la soute de
Columbia avec ses précieuses données
scientifiques. Grâce à cette antenne, la
NASA et l'Agence spatiale italienne
souhaitaient faire des études sur la
propagation des ondes à basses fré-
quences , les seules à pénétrer à des
profondeurs importantes dans les
océans. Une étude qui pourrait facili-

les sous-marins.
Lancée vendredi de Cap Canaveral

pour une mission de quatorze jours , la
navette Columbia comprend à son
bord un équipage de sept hommes.
quatre Américains , deux Italiens et le
Suisse Claude Nicollier. Quatre d'en-
tre eux , dont Nicollier , membre de
l'Agence spatiale européenne (ESA),
faisaient déjà partie de la mission de
I QQ9 A T Ç/ A F P I A ^ntalllta TCC .aliû n«»v «»«%M «SI A. I-* n^,iatla. norHn Kpuctnnp
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Ville de Fribourg
Service culture et tourisme

Stage dans un atelier
d'artiste au Caire

Séjour en Egypte pour la période du 1er janvier au 30 juir
1997 pour un artiste habitant le canton de Fribourg.
La Conférence des villes suisses en matière culturelle dis-
pose actuellement d'une maison/atelier en Egypte, à Sha-
bramant , dans la périphérie du Caire , dans laquelle 3 artis-
tes , voire 3 couples, peuvent travailler et vivre gratuitemem
(ateliers et logements).
La maison est de style local, dotée du confort nécessaire el
de locaux communs complémentaires. Elle est située à la
campagne. La liaison avec Le Caire prend environ une heure
en transports publics.
Les ateliers sont à la disposition des villes membres de le
Conférence. Pour la période allant du 1er janvier au 30 juir
1997 , une personne ou un couple venant du canton de Fri-
bourg peut occuper un atelier.
Des artistes venant de Lucerne et Berrthoud habiteront en
même temps la maison de Shabramant.
Il appartient aux personnes qui utiliseront ces logements de
s'occuper des formalités pour obtenir l'autorisation d'entrer
dans le pays. Ces formalités sont simples.
La mise à disposition des ateliers de travail et du logemenl
ne comprend pas de possibilités automatiques d'exposition
ou de représentation en Egypte. Il faut traiter ce sujet de cas
en casavec le bureau permanent de Pro Helvetia au Caire.
Des artistes des diseplines arts plastiques, littérature, pho-
tographie, films , vidéo, musique, peuvent obtenir les infor-
mations complémentaires à l'adresse mentionnée ci-des-
sous ou au secrétariat de la Conférence des villes suisses à
Bienne au * 032/21 21 11, M. Scherer ou M™ Rickli.
A cette occasion, une bourse sera accordée.
Les candidatures contiendront:
- un bref curriculum vitae, y compris une documentatior

relative aux activités exercées jusqu 'à présent;
- une description du projet ;
- la garantie du financement pour le séjour;
- la garantie qu'en cas de réponse affirmative , le logemem

doit effectivement être utilisé par la ou les personnes er
question à l'époque indiquée;

- l'assurance qu'au terme du séjour égyptien, les bénéfi-
ciaires remettront une brève documentation sur leur sé-
jour;

- une déclaration précisant si le ou la candidat(e) a bénéficié
récemment d'une opportunité similaire (utilisation d'ur
atelier public) ou si d'autres requêtes de ce genre sont en
suspens.

A relever que le ou la candidat(e) doit se prémunir lui(elle)-
même des assurances nécessaires (maladie, accident ,
etc.)
Les candidatures doivent parvenir jusqu'au 15 mars
1996, au
Service culture et tourisme de la ville de Fribourg
M. Michel Ducrest, chef de service
avenue de la Gare 1, case postale 227
1701 Fribourg, * 037/21 74 03 17 186013 «^g^S

Studio de bronzage
MHnrvica

5 Fr. 10 min.
Lu - DI 9.00 - 21.01
Pastaiauisu. 12 MQRAI
(dirrim lniHuio DENNED

Voitures
Bus
Monospace
dès Fr. 3500.-
Exp., garantie ,
reprise.

¦s 037/37 14 69
17-18991

TESSSIN
N0VAGGI0 13krr
Lugano, maison
4 personnes.
Fr. 410.-
semaine.

* 021/312 23 43
Logement City

22-37724C

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS

QUAND MEME

hpifinj * 1 CUISINES
Hîj ^^y BAINS

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu 'en automne 1996.

Pour votre cuisine, salle de bains , appartement ou maison! Pour toute
nouvelle construction, rénovation ou transformation! Votre directeur

des travaux FUST prend en charge toute la planification, l'établissement
d' offres, permis de construire , la direction des travaux et de la main-

d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti.
. Nous vous renseignerons volontiers. 

"¦ ¦̂ S4N CUISINES
^

U9 WL BAINS
Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 038/25 53 70

^
Yverdon, rue de la Plaine 5 » 024/21 86 16

^

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT DE 61/2 PIÈCES

ÉQUIPÉ EN BUREAU

Le vendredi 15 mars 1996 à 10 h 30, dans une salle de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Marly, l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur:

COMMUNE DE MARLY
Appartement de 6V2 pièces + garage N° 6, art. PPE
10390 de la commune de Marly, route du Roule
10.
Cet appartement équipé en bureau comprend:
- 2 locaux - 1 bureau de direction
- 1 local pause - 1 grand bureau- 1 local pause - 1 grand bureau
- 2 W.-C. - garage N° 6
- 2 bureaux
- 1 local archives

Estimation de l'office: Fr. 300 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l'office dès le 26 février 1996.
Visite : le vendredi 1ar mars 1996, de 15 à 16 heu-
res.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-18684:

Windows préinstallées
% Y.

nouvelle Combo Toui
Avec banquette confortable et vitres déflecteur à l' arrière. Airbag conducteui
démarrage électron., display Digital Info, etc. Capacité de chargement 2'740
conçue entre autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'250.- ((

S

POG'S
Pour clubs, entreprises,

manifestations, etc.
Offres sans engagement.

POG'S/CAP S Diffusion
2823 Courcelon

Tél./Fax 066 224952
14-781491/ROC

Développement personnel
£P Cours en Astrologie

Psychologique
- Diff érents niveaux d'étude -
*Cours débutants:
Samedi 09.00 - 12:00 (4x3^
- en français dès le 16. 03.96
- en allemand dès le 27.04.9C

vpis ŷ ^ M !ihv m

Renseignements:
Sybille M. Ackermann-Meyei
Astrologue psych. SFER
Fribourg - 037 28 37 13

LA LIBRAIRIE SANT-PAUL
C CSW ? un sympathique
~~|—^~™ lieu d'échange
s\ où vous attendent

, (Z^V r$> des professionnels

* c§  ̂ / \̂U ' iWe
y /s g^^r/r!f WWA5o\vi-?a\AWA

( Y ">"*> °è - - -o-lfaMp r , //\
I Pérolles 38, 1700 Fribourg g/

,̂ PéB̂ ~~~-T» ^
I Tél. 037/86 4211 M T^Ê i

W M̂SkWKÈl m̂mmuWËËËËEffiÊÊÈËËà
l||| Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 F'Jbourg M
| -

J 
(08.00 - 12.15/13 45 - 18.00 heures) ou téléphoner au

l-rifM Je rembourserai par mois env. Fr. _______ ._ m?

il . ¦Wfl iliHl e _I : m Nom a) ¦¦

S o. \J BANQUE , ... £ ¦¦ P énonr Xp/OOedft 5 I¦ Rue No < I
StH NPA/Domicile P°ur un Cf^''  ̂'r ^000 " P ex- avec un fnt_Tfil annuel etlectil de I

15.0% total des Irais de tr. 390.40 pour 12 mois (indications légales H
ite de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

m J'autorise la Banque Procrédit a utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande ei pour la ZEK.

Directives
concernant !a collaboratiot

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prù
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. "*
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures _v_sur les ractures *|échues. 7^

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

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

dispositif anti- ^~É__|E?| 4 _̂\(norme ECIE) w"r I T"7
.5% TVA incl.). L E  N ° I E N  S U I S S E
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FRANCE

Le syndicat FO n'échappe pas
au vent de grogne intérieure
En congrès à Paris, les contestataires espèrent obtenir un score suffisam-
ment important pour contraindre Blondel à tenir compte de leur opposition

DE NOTRE CORRESPONDANTE

M

arc Blondel n'a pas trop de
souci à se faire. Lors du
18e congrès de Force ou-
vrière qui s'ouvre au-
jourd 'hui à Paris, il de-

vrait être réélu sans surprise secrétaire
général. Pourtant, même s'il est quasi-
mpnt çnr c\p rnnçprvpr «on fantpiril A_( *
leader, il sait qu 'un vent de contesta-
tion souffle dans les rangs du syndicat
depuis les mouvements sociaux du
mois de décembre dernier.

Cette contestation interne est incar-
née par la candidature de Jacques Mai-
ré, le patron de l'Union départemene-
tale de Paris. Mais celui-ci ne se berce
rTanninp illircinn

MOUVEMENTS SOCIAUX
Les partisans de Jacques Maire -

qui estiment représenter grosso modo
un tiers de la Confédération - n'ont
guère apprécié l'attitude de Marc
Blondel pendant les mouvements so-
ciaux de décembre 1995. Ils lui repro-
chent d'avoir fait du syndicalisme de
protestation sans avoir su ouvrir la
porte à la discussion. Ils l'accusent de
s'être lancé dans une stratégie jus-
qu 'au-boutiste faisant du retrait du
plan Juppé un préalable avant de se
rétracter. Enfin , ils lui tiennent rigueur
de son flirt avec l'ennemi de toujours :
la CGT. La fameuse poignée de main
avec Louis Viannet, le patron de la
CYinférlération rivale savamment or-
chestrée par le leader de FO n'a pas du
tout plu à certaines fédérations qui
craignent sur le terrain de se faire «gri-
gnoter» par la CGT. En fait, le secré-
taire général de l'Union départemen-
tale parisienne et ses amis estiment
aue les trotskistes oui soutiennent
Blondel depuis son élection en 1989
ont pris une importance bien supé-
rieure à leur nombre. Il est vrai qu 'à
FO se côtoient des gens très différents
d' un point de vue politique: RPR , so-
cialistes , membres du front national ,
mais aussi francs-maçons et trotskis-

UNE IMAGE BROUILLÉE
Néanmoins, l'arrivée de Jacques

Chirac à l'Elysée plaçait Marc Blondel
en interlocuteur privilégié du Gouver-
nement du fait du respect que les deux
hommes se sont toujours témoigné et
de leurs contacts frénuents Pourtant.

Marc Blondel: son heure de vérité est auiourd'hui à Paris. France 2

la volonté d'une réforme de la Sécurité
sociale en profondeur qui animait
Alain Juppé et le feu vert donné par le
président de la République ont
brouillé les cartes.

En se plaçant d'entrée de jeu dans le
camp du refus lors de la grève de
rléremhre Marc Rlonrlpl a brouillé son
image de réformiste et semé la zizanie
dans le monde syndical. Nicole Notât,
le leader de la CFDT, a joué la stratégie
inverse: en apportant son soutien au
plan Juppé, elle apparaît aujourd'hui
comme le nouvel interlocuteur du
Gouvernement, même si elle est aussi
très contestée dans ses ranes.

LA DONNE BOULEVERSÉE

Il faut dire que la grève de décembre
a changé la donne des centrales ouvriè-
res Tes  oranrles confédérations fran-

^mmmff ^'

çaises qui ne regroupent que 8% des
salariés (dont 20% dans le seul secteur
public) ont démontré leur force de
mobilisation. Pour une fois, le syndi-
calisme n'est pas sorti affaibli d' un
aussi long conflit et ses leaders n'ont
pas été court-circuités par des coordi-
nations comme ce fut le cas en 1986.

Mais si les centrales ont redoré leur
blason , les syndicalistes de base se sen-
tent, eux. narfois déroutés nar les
choix de leur leader. Ils réclament da-
vantage de dialogue et de concertation
pour les prochains grands débats so-
ciaux à venir. A court terme, il s'agit de
la gestion de la restructuration dans
l'industrie de l'armement. A moyen et
long terme: de la réorganisation des
services publics (la poste et les télé-
coms), la réduction et l'amé.nagement
du temps de travail...

TC A MMC C\ C A M/-W/A

NATIONS UNIES

L'affaire des avions abattus par
Cuba prend une allure politique
Washington tape du poing après l'incident: deux avions de Floride abattus par la
chasse cubaine. Selon La Havane, l'incident a eu lieu dans son esDace aérien.

Au lendemain de la destruction de
deux appareils civils américains, le
Conseil de sécurité de l'ONU devait
discuter hier d'un projet de déclara-
tion condamnant l' usage de la force
par Cuba. Le projet de déclaration dis-
cuté à l'ONU a été présenté dimanche
par les Etats-Unis, qui étudient par ail-
leurs des mesures à prendre contre
Cllhîl II r *nnAr.mna '.Ao fai't miP Pnha

ait abattu deux avions civils non ar-
més au-dessus des eaux internationa-
les le 24 février , qui a causé apparem-
ment la mort de quatre personnes».
Aucune décision n'est attendue avant
que les délégués aient reçu des instruc-
tions de leur Gouvernement lundi.

Waçhinotnn affirma pn pffpt nnp lpç" woiiin giun ai i n  I I I L  tu un i  ̂ uv iv.o
deux appareils ont été abattus au-des-
sus des eaux internationales. Seul un
troisième appareil , qui a pu retourner
aux Etats-Unis, aurait effectivement
violé l' espace aérien cubain. De son
côté , La Havane accuse les Etats-Unis
de mentir  et affirme détenir «la preuve
îrréfiitnl-iW A ,, i., nr«m/v. A P WC

avions dans son espace aérien. Cuba
prétend en outre détenir un pilote du
«groupe de violateurs à l'origine de
nombreuses actions contre notre
pays.» La Havane ne précise pas si
cette personne est l'un des quatre pilo-
tes qui se trouvait à bord des appareils
abattus. Aucun survivant n'a jusqu 'à
nrpcpnt été rptrnnvé

ENQUÊTE DEMANDÉE
L'ambassadeur cubain aux Nations

Unies , Bruno Rodriguez Parrilla , de-
vait rencontrer la représentante des
Etats-Unis, Madeleine Albright , avant
que le Conseil ne se réunisse à nou-
veau lundi. Mmc Albright s'est décla-
~Aa «Qnn/Mir'irtPPvv nar 1*= fait nno la

majorité des 15 membres du Conseil
avait convenu que l'incident était une
«violation scandaleuse du droit inter-
national». Le projet de déclaration
présenté par Washington appelle éga-
lement à l'ouverture d'une enquête par
l'Organisation de l'aviation civile in-
«p rnci t innî i lp  I C l A C W  Fllp nnnr ra i t  nn-

vrir la voie à de possibles mesures
contre Cuba.

Tout en déplorant la destruction des
appareils américains, la Russie a en-
gagé les Etats-Unis à respecter l'espace
aérien de son voisin. «Il faut à l'évi-
dence que des mesures concrètes
soient prises pour que cessent ces vio-
lations préméditées de l'espace aérien
cubain , qui deviennent un facteur de
provocation», a indiqué le Ministère
rncop Ace o ffoirpe p+ranopror

L'EUROPE CONDAMNE
L'Union européenne (UE) a quant à

elle «condamné fermement» la des-
truction de deux avions et «déploré» la
mort des occupants. Elle demande
«nnp pnnnptp immpfllatp afin rIPétahlir
les faits et les responsabilités dans
cette affaire». «Quelles que soient les
circonstances de l'incident , rien ne
saurait excuser le non-respect du droit
international et des normes relatives
aux droits de l'homme», conclut la
dpr-lQrotmn Ao l 'I TF A P P / Ppn tp r

INGOUCHIE

Après leur bombardement, les
forces russes se retirent
Le départ des Russes devrait mettre fin aux combats les
plus graves survenus depuis décembre 1994 en Ingouchie
Les troupes russes ont quitté hier l'In-
gouchie, après avoir pilonné pendant
quatre jours deux villages de cette ré-
publique russe voisine de la Tchétché-
nie. Les dizaines de blindés qui
s'étaient installés aux abords des villa-
ges d'Archty et de Galachki ont quitté
leurs positions hier matin en direction
de la Tchétchénie. Les combats en
Ineouchie ont fait 18 morts, selon les
autorités ingouches et russes. Durant
la durée du siège, les soldats russes ont
empêché les délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
d'entrer dans les villages.

La bataille a commencé quand un
bataillon motorisé russe, qui traversait
l'Ingouchie pour la Tchétchénie, a été
attaqué jeudi par des indépendantistes
tchétchènes, selon la version donnée
nar les forces russes. Les indénendan-
tistes se seraient ensuite réfugiés dans
les villages d'Archty et de Galachki,
aussitôt encerclés et bombardés par les
forces russes.

Quatorze soldats russes ont été tués
et 20 blessés au cours des combats,
selon le général Guennadi Trochev, le
commandant de la 58e armée russe.
Quatre personnes sont mortes et dix
ont été blessées parmi la population
civile, selon les autorités ineouches.

Aucun bilan chiffré n 'a été donné
quant aux pertes subies par les indé-
pendantistes tchétchènes.

EXPANSION
Les autorités ingouches avaient

multiplié les initiatives pour obtenir le
départ des forces russes, inquiètes de
voir la guerre engagée contre les indé-
pendantistes tchétchènes s'étendre à
leur territoire et au reste du Caucase
du Nord . La colonne russe est repartie
hier entourée de forces de police in-
eouches Dour éviter tout nouvel inci-
dent.

La situation restait calme. Plusieurs
milliers de personnes étaient toutefois
réunies dans la capitale ingouche Na-
zran pour exiger la punition des mili-
taires responsables de l'opération. Les
Ingouches sont très proches ethnique-
ment des Tchétchènes. Les dirigeants
ineouches ont dénoncé à de nombreu-
ses reprises l'intervention militaire
russe dans la république voisine, qui a
fait plus de 30 000 morts dont une
majorité de civils. La frontière entre
l'Ingouchie et la Tchétchénie-n 'a ja-
mais été définie avec précision. Le vil-
lage d'Archty se trouve à 5 kilomètres
de Bamout, un bastion indépendan-
tiste tchétchène. ATS/AFP

FESTIVAL DE BERLIN

Une chronique romantique de
l'Américain Ang Lee triomphe
L'acteur américain Sean Penn et l'actrice française Anouk
Grinbera ont reçu l'Ours d'araent (prix d'interprétation) .
L'Ours d'or du 46e Festival internatio-
nal de Berlin a été décerné hier au film
«Sensé and Sensibility» (Raison et
sentiments) du réalisateur américain
Ang Lee. D'origine taïwanaise, Ang
Lee avait déjà reçu un Ours d'or à Ber-
lin en 1993 avec «Garçon d'honneur»
(The Wedding Banquet). «Sensé and
Sensibility», également bien placé
dans la course aux oscars avec sept
nominations est une chroninne ro-
mantique adaptée d'un roman de Jane
Austen et dont le scénario a été écrit
par Emma Thompson.

L'histoire se déroule au XIXe siècle
dans la campagne anglaise. A la suite
du décès de son mari, Mmc Dashwood
et ses trois filles sont contraintes de
réduire leur train de vie. Elinor
(Emma Thompson) et ses deux sœurs
s'interrogent alors sur le bonheur , l'ar-
gent et l'amour avec en toile de fond le
rhoiy fatal pntrp raison pt naçsion

L'Ours d'argent du meilleur réalisa-
teur a été attribué ex-aequo au Chinois
Yim Ho pour «Tai Yang You Er»
(«The sun has ears», «Le soleil a des
oreilles») et au Britannique Richard
Loncraine pour son adaptation de
//RinharH TTÏv.

UN PRIX SPÉCIAL
Le Prix spécial du jury a été décerné

au film «La Beauté des choses» («Ail
things fair») du Suédois Bo Wider-
berg. Celui-ci a également reçu
«L'Ange bleu», Grand Prix de l'Aca-
démie puronéennp rln film et rie la télé-
vision.

«E no naka no boku no mura» (Vil-
lage of dreams - Le village des rêves)
de Yoichi Higashi (Japon) a obtenu un
Ours d'argent pour sa remarquable
réussite. Andrzej Wajda (Pologne) en
a reçu un pour sa contribution de toute
..«« ,,;= A ï ' „,-+ A ,, „:„A „„ A TTD
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Le réalisateur Ang Lee en compagnie
Thnmncnn l̂ û\/ctnnû
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Le confort vous tend les bras...
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DAIMUUCO 

23.2 26.2
Bâr Holding p 1220.00 1220.00
BCV 328.00 328.00 G
Bque Coop Bâle p . 895.00 895.00
BqueGotthard p ... 660.00 G 660.00 G
BqueGotthardbp . 660.00 G 660.00 G
BqueCant.Jura .... 350.00G 350.00 G
Bque Rothschild p . 4675.00 G 4675.00 G
BqueSarasinn 650.00 660.00
Liechtenstein. LB .. 370.00 L 370.00
.uzernerKBbp 520.00 520.00 L
NeueAarg.Bkn .... 380.00 G 380.00 G
UBSp 1230.00 1225.00
UBSn 276.00 276.00
SBSp 441.00 440.00
SBSn 220.00 219.50
SBSIp 1850.00 G 1850.00G
SBSIn 370.00 G 370.00 0
SBSIbpB 370.00 G 370.00G
Banque Nationale . 580.00 G 580.00 L
Vontobelp 715.00 A 720.00
VPBVaduzp 1650.00 1610.00
VPBVaduzbp 392.00 390.00

MOJunrtiNico

23.2 26.2
Bâloise n 2300.00 2280.00
Gén.deBernen .... 1225.00 1220.00
Fortuna p 1280.00 1270.00 L
Fortunabp 283.00 285.00
Helvetlan 550.00 550.00G
La Neuchâteloisen 1390.00 1370.00
Rentenanstaltbp .. 430.00 426.00 L
CieNationalen 2490.00 2490.00 A
Réassurancesn .... 1256.00 1234.00
LaVaudoisep 2460.00 2450.00
Winterthourp 787.00 773.00
Winterthourn 788.00 775.00
Zûrichn 324.00 324.00

riINHIMlCO 

23.2 26.2
Aare-Tessinn 850.00 860.00
Adia p 230.00 225.00
Adiabp 44.50 G 46.00
AlsoHold.n 190.00 G 205.00 B
BkVision 1495.00 1487.00
Cementiap 770.00 690.00G
Cementiabp 415.00 G 430.00
CieFin.Michelin ... 535.00 545.00
CieFin. Richemont 1800.00 1820.00
CSHoldingn 114.00 113.50
Dâtwylerp 2400.00 2400.00L
Edipressep 328.00 L 328.00 L
EGLaufenbg.p 228.00 G 228.00G
Electrowattp 420.00 419.00
ESEC Holding p .... 5500.00 5550.00
Forbon 500.00 500.00
Fuchsp 400.00 390.00
FustSAp 340.00 345.00
Globusn 675.00 670.00 L
Globusbp 620.00 625.00
Holderbankp 852.00 853.00
Holderbankn 174.00 174.00 L
Interdiscount p 75.50 76.50
Intershop 674.00 674.00
Jelmolip 515.00L 510.00
Jelmolin 101.00 100.00
Kardex p 350.00 G 350.00 G
Kardexbp 325.00 310.00
KeramikHold 842.00 842.00
KuoniN 2170.00 2180.00
Lem Holding p 407.00 407.00
LoebHoldingbp ... 200.00 G 200.00 G
Logitechn 125.50 123.00

Mercuren 263.00
Motor-Columbus .. 2110.00
Môvenpickp 410.00L
Môvenpickn 91.00 G
Môvenpickbp 450.00 G
OzHolding 606.00
Pargesa Holding p . 1465.00
PerrotDuvalp 4700.00 G
PerrotDuvalbp .... 200.00 G
PickPayp 1400.00G
PorstHolding 190.00G
Publicitasbp 1150.00
Publicitasn 1190.00
RentschW.p 193.00
SikaFinancep 295.00
Stillhalter Vision ... 569.00
Surveillance bj 2390.00
Suter+Sutern 5.50
Villars Holding p ... 140.00G
Zùblin Holding p ... 115.00 B

269.00 Landis&Gyrn
2140.00 Undt p 
400.00 G Lindt n 
91.00 G Maag Holding

425.00 G Mikronn 
606.00 Monteforno .

1460.00 Nestlén 
4700.00 G Oerlikon-B.p
200.00 G OrelIFûssIi n

1400.00 OriorHoldinq
181.00 Nokia-Mailleferp

1140.00 PharmaVision p .
1180.00 Phoenix Mécano p
197.00 Phonak 
295.00 Pirellip 
569.00 Prodegap 

2360.00 Rieter Holding n ..
5.50G Riviera Holding p .

140.00G RocheHoldingp .
115.00 B Roche Holding bj

850.00 G 850.00 G
20250.00 20250.00 A
20300.00 20100.00

81.00 77.00G
117.00 116.00

3.80G 3.80G
1281.00 1285.00

106.25 107.00
705.00 G 710.00
700.00 700.00 G
587.00 584.00

6070.00 6110.00
670.00 670.00

1280.00 1220.00
131.00 135.00

1500.00 A 1530.00
348.00 348.00
145.00 G 140.00G

16200.00 16175.00
9125.00 9220.00
1097.00 1093.00
1087.00 1089.00
1340.00 1340.00
517.00 515.00

1340.00 1330.00
1340.00 1330.00

185.00 185.00G
186.00 186.00G
860.00 G 860.00 G

2680.00 2680.00
915.00 G 915.00G
180.00 G 180.00 G
727.00 725.00
158.00 158.50
774.00 780.00
726.00 732.00
374.00 368.00 L

77.00 G 80.00 L
23.75 23.50 L

585.00 A 580.00
1080.00 1065.00
810.00 G 800.00 G

Sandozp 
1 Sandozn 

TRANSPORTS | l™rKnuns, .n
Schindlern ...

23.2 26.2 Schindlerps ..
Balair-CTAn 90.00G 90.00G |?™p 

Balair-CTAbp 90.00G 90.00 G 5 , j  
Crossairp 570.00G 570.00 G g!e9™dn ....
Crossairn 355.00G 370.00 L ç!jj.p 

Crossairbj 98.00 95.00 ~P £ 
Kûhne&Nagel 720.00 710.00 G CMUC X 
Swissairn 1040.00 1090.00 SMHSA 

Sulzern 774.00 780.00
mini inrnip 1 Sulzerbp 726.00 732.00
INUUb I Hit Swisslogn 374.00 368.00 L

I 1 VonMoosp 77.00 G 80.00L... ... VonRollp 23.75 23.50L
i i l  l b l  Zehnderp 585.00 A 580.00

Accumulateurs p .. 600.00 G 600.00 G Zellwegerp 1080.00 1065.00
AFGArbonia-F.p , 1070.00 1060.00 ZûrcherZiegel.p .. 810.00G 800.00G
Agie Holding n 93.00 92.50
Alus.-LonzaH.p ... 956.00 941.00 . 
Alus. -LonzaH.n ... 960.00 941.00 UADO Dm IDPr
Ares-Seronop 904.00 900.00 nUnO-DUUnOb
Ascomp 1280.00 1300.00 L ' 'Ascomn 240.00 L 240.00 G „, ,R ,
Attisholz n 577.00 584.00 _ '
BBBiotechp 3270.00 3230.00 Buchererbp 505.00 510.00
BBIndustrie 2240 00 223000 DanzasHold 1450.00 1435.00
BBCp 1465 00 1453 00 Feldschlôsschen p 3050.00 3000.00 G
BBCn 289 00 286 00 Feldschlôsschen n 1300.00 1210.00 A
Belimon Z.ZZZZ 23800 235 00 Feldschlôssch.bp 960.00 G 960.00 G
Bibern 17 00 16 75 Fûrrer 2350.00 2350.00 G
Bobstp 1900 00 1890 00 Huber&Suhnerp.. 1000.00 1000.00L
Bobst n 870.00 G 87o!oO G HùgliHold.p 400.00 G 400.00G
Bossard p 2490.00 2500.00 Intersportn 67 .00 67.00
BucherHold.p 840.00 835 00 Metallw.Hold.ps . 585.00G 585.00
Ciba-Geigyp 1032.00 1036.00 Pelikan Holding p .. 107.00G 102.00
Ciba-Geigyn 1035.00 1039.00 Schlatterp 940.00A 930.00 G
Clariantn 369.00 371 00 Vetropack 3800.00G 4025.00
Cosp 18.00 18.00
Eichhof p 2150.00 2150.00 i 
ElcoLoosern 530.00G 530.00 f înAklofnroEMS-Chimie 5250.00 5225.00 t I nANutnCO
Escor(n 10) _ 22-00 G. 20.00 G cotées en Suisse
Esecp 5500.00 5550.00 ' 
Fischerp 1545.00 1520.00 ,, . ...
Fischern 293.00 290.00 A l i l  26.2
Fotolabo 530.00 530.00 USA & CANADA
Galactinan 5450.00 5450.00 AbbottLabs 49.50 49.00
Galenica n 420.00 418.00 AetnaLife 85.00 G 83.50G
GasVisionp 695.00 695.00 Alcan 37.00 35.80
Gavazzip 1100.00G 1100.00G Allied-Signal 64.25G 64 50G
Golay-Bûchel 875.00G 875.00G AluminiumCo 67.25 67.75
Golay-Bùchel bp ... 122.00 122.00 G American Brands .. 56.00 54.00
Guritp 2800.00 2800.00 American Express 55.25 55.00
Hero p 530.00 530.00 American General . 43.00G 42.50G
Héro n 137.00 135.00 Americanlnt 'l 114.50G 116.75G
Hiltibp 922.00 925.00 AmericanT.&T. ... 77.75 77.75
HPlHolding p 210.00 211.00L AmeritechCorp. ... 73.00 69.50G
Hûrlimannp 4300.00 4350.00 AmocoCorp 84.00 G 82.75G
Immunolnt 702.00 698.00 AMRCorp 103.25 105.00
Industrie Hold. n ... 635.00 628.00 Anheuser-Busch .. 83 75 81 75G
Kaoan 598.00 591.00 Archer-Daniels 22.45 G 22.35G
KWLaufenb.p 215.00 219.00 Atlantic Richfield .. 136.50 133.25

BakerHugues 31.15
Barrick Gold 36.10
Battle Mountain .... 12.65
Baxterlnt 54.00
BCEInc 41.40
Bell Atlantic 80.75 G
BellsouthCorp 48.30
Black&Decker 40.00 G
BoeingCie 99.25
Bowater 47.30G
Campbell Soup 78.00 G
CanadianPacific ... 23.00
Caterpillarlnc 83.00
ChevronCorp 68.50
ChryslerCorp 64.50
Citicorp 92.00
CocaCola 99.75
Colgate-Palmolive 93.00
ComsatCorp 27.30G
Cons.Nat.Gas 51.75G
Corning lnc 40.50 G
CPC International .. 83.75 G
CSXCorp 56.00
Digital Equipment . 87.00
DowChemical 91.25
Dun&Bradstreet .. 74.25 G
Du PontdeNem. ... 93.25
EchoBay Mines .... 16.40
Engelhard Corp. ... 25.50G
ExxonCorp 98.75
FluorCorp 77.75
FordMotor 36.60
General Electric .... 94.25
General Motors ... 61.00
Gillette 64.50
Goodyear 57.25
GTECorp 53.25
Halliburton 64.50
HomestakeMin. ... 22.70
Honeywell Inc 63.75 G
IBMCorp 147.00
IncoLtd 38.10G
Intel Corp 72.00
Intern Paper 44.75
Eli Lilly 74.50
Litton 57.75G
MCDonald' s 62.75
MMM 79.00
MobilCorp 138.50
J.P. Morgan 95.00
Ninex Corp 62.00 G
NewmontMining .. 66.00
Occid.Petr 28.25
Pacific Gas 30.75
Pacific Telesis 34.90
Pennzoil 47.00G
PepsiCo 75.25
Pfizer 81.00
PhilipMoms 118.00
PhilipsPetrol 41.50
Placer Dôme Inc. .. 32.75
Procter SGambel . 98.50
Rockwell 72.25 G
SaraLee 39.10G
SBCCommunicat. 66.75 G
Schlumberger 88.75
SearsRoebuck 53.25
Tenneco 63.00G
Texaco 97 .75G
Texaslnstr 64.25
Transamerica 91.00 G
UnionCarbide 52.50G
UnisysCorp 8.10
UnitedTech 126.00G
USF&G 19.00G
USWestComm. .. 40.00G
USWestMedia .... 25.60
USX Marathon 22.30
Warner-Lambert .. 120.75 G
WMXTechnol 34.25
Woolworth 14.20
XeroxCorp 156.00
ZenithElectr 7.80G

31.05 ALLEMAGNE
36.00 Allianz 2255.00 2255.00
12.45 BASF 288.00 292.00
53.00 Bayer 360.00 361.00
40.70G BMW 658.00 G 667.00
79.25 G Commerzbank 275.00 274.00
47.30 G Continental 20.30 20.25
40.10 DaimlerBenz 655.00 655.00
97.75 Degussa 432.00 G 426.00
46.50 G Deutsche Bank 60.00 59.75
77.00 G DresdnerBank 31.50 31.40
23.20 Henkel 465.00 465.00
81.75 Hoechst 368.00 374.00
67.50 Kaufhof 368.00 368.00
63.50 Linde 722.00 715.00
91.75 MAN 348.00 344.00
97.25 Mannesmann 417.00 417.00
92.50 RWE 49.90 48.90
27.30 Schering 87.25 87.00
51.25 Siemens 675.00 679.00
40.30G Thyssen 226.00 226.00
83.00G Veba 54.50 54.50
55.00 VW 446.00 444.00
86.75 Wella 600.00 G 610.00 G
93.25
72 50G HOLLANDE
93J30 ABNAMRO 53.00 52.75
16.35 AEGON 51.00 51.50
25 50G AKZO 135.25 132.00
96.00 Bolswessanen 26.35 G 26.70
78.00 G Elsevier 17.10 16.80
35.50 Fokker 1.55 1.60
93 50 Hoogovens 46.00 G 46.05
60.00 HunterDouglas .... 67.25 65.75G
63 00 Int. Nederlanden ... 78.75 78.25
56.75 G Philips 50.25 50.00
52.00 G R0BEC0 87.50 87.00
64.50G Rolinco 93.00 93.50
22 50 Rorento 68.25 68.00
63.75G RoyalDutch 167.00 164.00

146.75 Unilever 161.75 161.00
37.60 JAPON
11-25 Dai.|chi 21.70 G 21.90G
7c 'nn Nitsu 12.15 12.20
RflSr Honcla 25.60 25.75
61 25 Mitsubishi Bank .... 24.55G 24.50
„« NECCorp 14.15 14.25
ni'rtn Sanvo 6-35G 6.85
qtm sharP 18 - 70 18-85
R, 7c Sony 71.00 68.50
64 50 G Toshiba 9-25 9- 10
27.70 GRANDE-BRETAGNE
30-05 B.A.T 10.40G 10.55
34-50 BritishPetr 9.50 9.55
45-50G BTR 5 75G 570G
''00 Cab.&Wireless .... 8.25 8.15

,°0 00 Counaulds 7.80G 7.65G
' ° °. Hanson 3.40 3.4040-50G Imp. Chemical Ind. 15.90 15.90
32™ RTZCorp 16^55G 1670 G
7V00G DIVERS
39.30 Alcatel 105.25 104.25
65.00 G AngloAm.Corp. ... 80.00 80.00
87.75 Anglo Amer. Gold 124.00 124.00
56.00 Banco Santander .. 58.00 G 57.50
64.25G CieFin. Paribas 61.50 64.00
95.25 Cie Saint Gobain ... 147.00 151 .00
63.75 DeBeers 38.60 40.00
89.75G Driefontein 17.35 17 .55
53.25 Electrolux 57.00 57.00

7.90 Elf Aquitaine 84.00 82.00
126.50 Ericsson 26.90 26.25

18.55G GroupeDanone .... 183.50 183.00
39.50G Kloof 15.80 15.70
26.50G NorskHydro 51.75 51.00
21.85 Petrofina 325.00 327 .000

119.00 Sanofi 81.50G 81.00
34.15 StéGén.deBelg. .. 93.00 95.000
14.35 Sté Elf Aquitaine ... 84.00 82.00

157.00 Solvay 710.00 702.00 0
7.95 G WMCLtd 7.40G 7.350

Source 
m  ̂ I LLLJ\LJKS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES
23.2 26.2

SPI 2143.94 2144.72
SMI 3296.20 3298.60
SBS 1143.86 0.00
DOWJONES 5630.49 5565.10
DAX 2451.78 2442.34
CAC40 1974.79 1969.82
FTSE 3740.30 3704.20

UnitedTechn 109.25 108.50
USXMarathon 19.00 18.75
WarnerLambert ... 100.87 100.00
Westinghouse 19.25 19.12
Woolworth 12.25 11.87
Xerox 133.75 133.62

UCVIOCO 

achat vente

mcvv Tuni\
23.2 26.2

Abbot 41.62 41.00
AetnaLife 71.87 71.75
Amexco 46.87 45.75
Am.HomePr 104.00 100.62
Anheuser-Bush .... 70.00 67.75
AppleComputer ... 29.87 29.50
Atlantic Richfield .. 114.25 111.87
ATT 66.37 65.12
Boeing 83.62 81.75
Capital Cities 0.00 0.00
Caterpillar 70.12 69.12
CocaCola 83.25 81.75
Colgate 79.12 78.50
CooperIndustries . 39.00 38.25
Corning lnc 34.75 34.12
CPCInt 71.50 71.12
CSX 47.25 46.25
WaltDisney 65.00 65.00
DowChemical 79.62 78.00
Dresser 28.62 28.12
Dupont 80.12 79.25
EastmanKodak .... 75.50 73.62
Exxon 82.25 80.37
Ford 30.50 30.75
General Dynamic .. 62.62 61.25
General Electric .... 79.75 78.50
GeneralMotors .... 50.87 51.87
Gillette 54.12 53.00
Goodyear 48.62 48.25
Halliburton 55.75 54.87
Homestake 19.00 19.37
Honeywell 54.87 54.62
IBM 125.62 125.00
ITTIndust 26.50 26.50
Intern. Paper 37.75 37.00
Johnson & John. .. 93.50 93.75
K-Mart 7.00 7.12
LillyEli 64.25 62.25
Litton 50.12 49.62
Microsoft 103.50 100.62
MMM 65.75 64.37
Monsanto 137.87 136.75
Penzoil 39.37 39.0C
Pepsico 65.87 65.0C
Pfizer 68.12 66.0C
PhilipMorris 100.12 100.62
PhillipsPetr 35.25 35.0C
Schering-Plough ... 57.25 55.87
Schlumberger 74.50 74.12
Sears Roebuck 48.00 46.37
Teledyne 27.25 27.87
Texaco 81.62 80.87
Texas Instrument . 53.87 53.37
UAL 186.87 182.62
Unisys 6.62 6.62

Allemagne 80.35 82 —
Autriche 11.40 11.65
Belgique 3.9055 3.9845
Canada -.8415 -.8625
Danemark 20.65 21.30
ECU 1.4745 1.5045
Espagne -.948 -.977
Etats-Unis 1.1595 1.1885
Finlande 25.70 26.50
France 23.40 23.85
Grande-Bretagne 1.786 1.831
Italie -.0743 -.0761
Japon 1.1105 1.139
Norvège 18.30 18.85
Pays-Bas 71.75 73.20
Portugal -.768 -.7915
Suède 17.20 17.70

cours sjA Société de
sélectionnés f̂ 
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paMa î wIvSi Schweizerischer
™ Bankverein

rteduJura37 1700Fribourg
«037/21 81 11

PILLE IJ

achat vente

Allemagne 80.— 82.50
Autriche 11.25 11.85
Belgique 3.83 4.08
Canada -.81 -.90
Danemark 20.15 21.90
Espagne -.92 1.02
Etats-Unis 1.13 1.22
Finlande 24.95 27.40
France 23.— 24.30
Grande-Bretagne 1.74 1.89
Grèce -.44 -.54
Italie -.0715 -.079E
Japon 1.075 1.175
Norvège 17.75 19.50
Pays-Bas 70.55 74.55
Portugal -.73 -.83
Suède 16.65 18.40

IY1C I MUA

achat vente

Or-$/once 398 401
Or-Frs/kg 14950 15200
Vreneli 86 96
Napoléon 84 94
Souverain 106 116
MapleLeaf 478 498
Argent-$/once 5.40 5.60
Argent-Frs./kg 205 215
Platine-$/once 409 414
Platine-Frs./kg 15400 15650



Le président
sur le départ

SABENA

Les fonctions de président
et de directeur général
seraient à l'avenir tota-
lement distinctes.

Le président de Sabena Pierre God-
froid est prêt à démissionner si son
retrait permet de trouver une issue au
conflit social qui agite la compagnie
belge. La proposition date du 13 fé-
vrier , a indiqué la presse belge hier. Ni
Sabena ni Swissair, principal action-
naire , ne veulent pour l'heure confir-
mer l'information.

Le président de Swissair Otto
Loepfe a rencontré diverses personna-
lités belges à propos d'éventuels chan-
gements à la tête de Sabena, a
confirmé à Zurich le porte-parole Pe-
ter Gutknecht. Il n'a pas voulu en dire
plus sur le contenu des discussions.
Selon «La libre Belgique» et «Het
Laatste Nieuws», M. Godfroid aurait
demandé à quitter ses deux fonctions ,
celle de président du conseil d'admi-
nistration et de directeur général. Ces
deux tâches seraient à l'avenir claire-
ment distinctes , comme c'est le cas
chez Swissair.

Cinq représentants de Swissair siè-
gent actuellement parmi les douze
membres du conseil d'administration
de Sabena, dont la compagnie suisse
détient 49,5 %. Le porte-parole de Sa-
bena Yves Panneels n 'a ni confirmé ni
démenti la démission de M. Godfroid.
Les deux compagnies ont annoncé la
tenue d'une conférence de presse sur le
sujet pour aujourd'hui.

Les actionnaires de Sabena se sont
réunis hier soir à Bruxelles à propos du
conflit social oui a éclaté fin 1995.
après l'annonce d'un plan de restruc-
turation de la société. Celui-ci prévoit
notamment une augmentation de la
durée du travail sans compensation
salariale. A mi-février, les syndicats de
la compagnie belge ont accepté une
trêve de deux semaines , après avoir
observé sept journées de grève en dé-
cembre et en février. Ils ont répété
qu 'ils avaient perd u toute confiance en
M r,nH frai H ATS

L'Union PTT
dPTMTlfift

TFLPrOM

Le syndicat Union PTT a pris con-
naissance avec «indignation» de la
manière dont les CFF, en collabora-
tion avec la Migros et l'UBS, se propo-
sent d'introduire un partenaire étran-
ger sur le marché des télécommunica-
tions.«La Confédération investit - les
privés se remplissent les poches», se-
lon le communiotié diffusé hier nar le
plus grand des syndicats PTT qui juge
«scandaleux» le projet des CFF d'ou-
vrir leur réseau.

Ce réseau de fibre s optiques de plus
de 200 kilomètre s a exigé des investis-
sements de quelque 300 millions de
francs de la part de la Confédération.
«Et maintenant que ce réseau perfor-
mant pet pn nlnpp I PC PFF vp nlp nt
l'utiliser pour concurrencer Telecom
PTT, une autre entreprise de la Confé-
dération qui , elle, fait des bénéfices qui
sont versés à la caisse fédérale».

C'est une part de ces bénéfices que
la société constituée par les CFF, la
Migros, l'UBS et un opérateur étran-
ger de Telecom va récupérer. Ainsi,
nllltnt nnp HVntrpr întporslpmpnt rlnnç, 'V l^UV U WUMWA lll l̂ iu^niv... WU...J

la caisse fédérale par le biais d'impôts
ou de dividendes , les bénéfices de la
société seront répartis , privatisés et en
partie expatriés. De plus, estime
I Ininn PXX l,occr\r> i.jtir\n nvpr nnp

multinationale étrangère conduira né-
cessairement à une délocalisation des
places de travail et à une menace sur
l'emploi au sein de Telecom PTT. «Si
c'est cela que veut le Conseil fédéral , il
An ', * i« ,J : A n

SWISSAIR. Un peu moins de
passagers en janvier
• En dépit d'une offre accrue , Swis-
sair a transporté légèrement moins de
passagers en j anvier 1996 qu 'en jan-
vier 1995. Leur nombre s'est élevé à
627 609 (- 1,7 %). Le taux d'occupa-
tion des sièges a chute de 2,6 points à
56 0 ')/ , , ;n/iin„i ĉ .,.̂  kl» 

AK

INDUS TRIE

Alusuisse investit dans l'emballage et
envisage des rachats dans la chimie
Après une année 1995 marquée par une meilleure rentabilité, Alusuisse envisage 1996 avec un
optimisme mesuré. La production d'aluminium en Valais après 1997 n'est pas exclue.

A

lusuisse-Lonza (A-L) a réalisé
en 1995 un chiffre d'affaires
consolidé du groupe de 7,4
milliards de francs, montant
pratiquement stable par rap-

port à l'année précédente , a annoncé le
président du comité exécutif (direc-
tion générale), Theodor Tschopp, hier
à Zurich. En monnaies locales, les so-
ciétés opérationnelles ont affiché une
augmentation de plus de 10 % de leurs
recettes. Le résultat d'exploitation a
progressé de 17 % (25 % en monnaies
locales) à 650 millions de francs. Le
bénéfice net a bondi de 86 % à 385
millions. Le rendement des fonds pro-
pres a ainsi pratiquement doublé, at-
teignant 20 %.

Pour la première fois depuis cinq
ans, le cash-flow a dépassé le seuil des
10 % du chiffre d'affaires, à 758 mil-
lions de francs (+ 4 %). L'endettement
net a diminué de 22 % à 1, 1 milliard.
Le conseil d'administration propose
une augmentation de 25 % du divi-
dende à 18.75 francs par action.
EMBALLAGE CONTRASTE

Les divisions chimie et aluminium
ont contribué de manière décisive à
l'amélioration des résultats. Lonza
(chimie) a augmenté son chiffre d'af-
faires de 9 % à 1,7 milliard. En mon-
naies locales, la hausse est de 18 %. Le
résultat d'exploitation a progressé de
22 % à 220 millions.

L'aluminium a généré un chiffre
d'affaires industriel en légère hausse à
2,1 milliards. La vente de matières
premières a aussi progressé avec 611
millions de recettes contre 564 mil-
lions en 1 994. Le bénéfice onération-

JE*

Les patrons d'Alusuisse Theodor
ker. Keystone

nel a passé à 228 millions contre 142
millions en 1994.

Lawson Mardon Packaging, divi-
sion emballage du groupe , présente un
bilan plus contrasté. Le chiffre d'affai-
res a tout iuste staené à 2.7 milliards.
Mais le résultat d'exploitation a baissé
de 13 % à 205 millions. Ce qui signifie
un recul de la marge opérationnelle,
qui passe de 8,5 % à 7,4 %. M. Ts-
chopp attribue ce résultat, qualifié de
«convenable», à la forte hausse du prix
des matières premières, qui a mis les
marées bénéficiaires à rude énreuve.

: .ïï :::>

Tschopp (à gauche) et Hans Juc-

A-L se console en constatant que la
plupart de ses concurrents s'en sont
nlus mal sortis.

SUCCESSION OUVERTE
Theodor Tschopp a réaffirmé que le

groupe donne la priorité à une crois-
sance qualitative plutôt que quantita-
tive. A-L n'en renonce nas moins à de
nouvelles acquisitions ou prises de
participations. A cet effet, lors de l'as-
semblée générale du 29 mars, les ac-
tionnaires se verront proposer une
auementation de 40 millions du capi-

tal autorisé et de 30 millions du capital
conditionnel.«De nombreux investis-
sements sont prévus ou déjà en cours
pour accroître les capacités de produc-
tion dans l'emballage», a déclaré
M. Tschopp. Dans la chimie, «les op-
portunités d'acquisition sont cons-
tamment examinées». Pas question
cependant d'en dire davantage sur le
nom des entreprises visées.

La succession du patron d'A-L reste
ouverte, après le départ surprise de
Dominique Damon fin août dernier.
Theodor Tschopp succédera à l'actuel
président du conseil d'administration
Hans Jucker au printemps 1997. Ce-
lui-ci a affirmé que son retrait est irré-
vocable. Si aucune solution n'a été
trouvée d'ici là, le vice-président du
conseil d'administration Max Am-
stutz s'est déclaré prêt à reprendre le
flambeau pour un ou deux ans , a indi-
aué M. Jucker.
SURSIS POUR STEG?

Un nouveau sursis n'est pas totale-
ment exclu pour l'usine d'électrolyse
de Steg (VS). En tout état de cause, la
production d'aluminium sera pour-
suivie jusqu 'à fin 1997, a confirmé
Kurt Wolfensberger, directeur de la
division aluminium. Une évaluation
cprci rpplicpp Hanc la cpprmHp mnitîp Ap

cette année. La décision définitive au-
delà de 1997 sera prise ensuite, a-t-il
précisé. Le début d'exercice 1996 a été
conforme aux prévisions. «Si le
contexte économique ne se modifie
pas de manière inattendue , nous al-
lons réaliser des résultats au moins
aussi bons que l'année dernière», a
indiaué M. Tschonn. ATS

TORNOS. Hausse du chiffre
d'affaires
• Le groupe Tornos a réalisé un chif-
fre d'affaires de 165 millions en 1995,
en hausse de 22 % par rapport à 1994.
La maison mère à Moutier (BE) a elle
enregistré une hausse de 34 % à 130
millions. L'an dernier , Tornos-
Rpchler SA à Moutier a enregistré ries
entrées de commandes pour 135 mil-
lions de francs, soit 19 % de plus qu 'en
1994. A fin décembre dernier , le por-
tefeuille de commandes machines
c'plpvait à Af\ ^ millinns 11 fant pnrnrp
y ajouter 27 millions pour les pièces de
rechange et le service après-vente . Né-
gatif en 1994, le cash-flow a atteint
entre 5 et 6 millions, a dit hier devant
la presse le directeur général Anton
A/To«tk ATC

LIBRAIRIES. CVB Buch + Druck
en difficulté
• L'imprimerie coopérative chré-
tienne CVB Buch + Druck (CVB) en-
tend se défaire de quatre de ses cinq
librairies. Une solution de reprise est
rprhprrhpp nnnr IPS magasins nnnrer-
nés (Bienne , Interlaken , Soleure et
Winterthour) et leurs douze collabora-
teurs.Le déficit de la vente en librairie
met en péril l'existence même de l'en-
semble de l'entreprise , a expliqué hier
le directeur de CVB Willi Wiesendan-
ger, confirmant une information du
cprvîpp HP nrpssp THpa ATS

HÔTELLERIE. Très mauvais
début d'année
• L'année a très mal commencé pour
l'hôtellerie suisse puisque le nombre
de nuitées en janvier a chuté de 10,9%
par rapport à janvier 1995. La de-
mande étrangère a baissé encore da-
vantage, soit de 15%, alors que les nui-
+ ôor A'Ur. ioe 0i.««nAfl « „..U A ~ COL n

indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Ce résultat de janvier
est le plus mauvais depuis 1 979.Cctte
baisse est intervenue malgré une ré-
nartitinn HPC inni-c fpripq nronice à desI' LII 1IUUII UtO JUUI 3 H.11V.J p.vpiww « .. . . .

vacances supplémentaires. Selon
l'OFS, elle s'explique principalement
par le temps doux , par un manque de
neige de même que par la conjoncture
économique toujours morose en
C..: .......... A Pâlrnm.p^ A D

ASIE ET PAYS DU GOLFE

Le BIT tire la sonnette d'alarme
sur l'exploitation des femmes
Mathilda , jeune Philippine , avait rêvé
de toucher un bon salaire au Koweït et
d'économiser pour aider sa famille.
Son histoire a tourné au cauchemar.
Dix-neuf heure s de travail domestique
par jour , mal nourrie , enfermée, me-
nacée d'être jetée dans le désert quand
elle protestait , traitée de chienne et de
merde, elle a dû prendre la fuite une
nuit nnnr SP réfnpier à l'amhassaHe rie
son pays. Là, elle a rencontré une
dizaine de ses compatriotes ayant subi
la même mésaventure aux griffes de
leurs riches employeurs. En 1992,
1400 jeunes filles travaillant dans les
pays du Golfe, moralement et physi-
quement abusées, avaient cherché se-
cours auprès de leur ambassades. Qua-
tre cents Philippines avaient été rapa-
trlé.t*c H'nropnpp Hn lf nwpït î Tn ïnrt

plutôt enviable par rapport à celui de
Sarah Balabagan , jeune Philippine de
16 ans, aux Emirats arabes unis, vio-
lée, condamnée à la peine capitale
parce qu'elle avait mortellement
blessé son agresseur; peine réduite en-
suite à cent coups de fouet... Ou celui
de Flor Contemplacion , pendue à Sin-
gapour , pour avoir tué son patron vio-

L'OFFRE
Dans les économies les plus dyna-

miques de l'Asie - Hong Kong, Japon ,
Singapour , Malaisie , Corée du Sud - et
dans les pays les plus riches du Moyen-
Orient - Arabie Saoudite , Koweït , Abu
Dhabi , Bahreïn - elles sont des mil-
liers , les ressortissantes des Philippi-
««c ^' It-î îy -ïti^c io Af± "Tli n ï 1 o r»H ** At A a

Sri Lanka à être employées et exploi-
tées comme domestiques ou dans l'in-
dustrie du sexe. Dans un rapport qui
vient de sortir , le Bureau international
du travail (BIT) tire la sonnette d'alar-
me: «L'Asie est devenue le théâtre
d'une industrie de migration féminine
en plein essor tant légale que clandes-
+ î«o /-tin* r\ ffWi ntip moin-H'npuwrp T l-,/Ar\

marché mais à un coût humain très
élevé».

Les pays fournisseurs de cette main-
d'œuvre comptent tous une popula-
tion jeune, souvent issue de familles
nombreuses , rurales et pauvres, sans
formation et au chômage. La perspec-
tive d'un emploi au pays est quasi nul-
le F.t le mirape des navs Hn Crnlfe ou
des gratte-ciel asiatiques est attirant.
Nombre déjeunes femmes influencées
par une voisine, qui par son travail à
l'étranger a pu améliorer le sort de sa
famille , ne rêvent que de partir. D'au-
tre part , l'industrie de migration rap-
porte gros aux intermédiaires qui ne se
çnuPi'pnt onprp HPS cnnHitinns HP tra-
vail de leurs clients. Pire. Dans de
nombreux cas, ils sont les complices
des employeurs-exploiteurs. D'abord
en réclamant une grosse somme pour
traiter des dossiers. Ensuite , ils séques-
trent les passeports pour pouvoir
continuer à toucher une commission

LA DEMANDE

Autant dire que les pays pour-
voyeurs d'émigrantes profitent bien de
la manne qui revient de l'étranger. Le
rapatriement des salaires représente
une des principales sources de devises.
Par exemple , trois milliards de dollars
dans les caisses philippines. A tel point
mio 1é>C ri/Mi\/prnpmPntc r\o r>ac -r \c t \ ic

considèrent la main-d'œuvre comme
un «produit» d'export ation. La Thaï-
lande , l'Indonésie , les Philippines , le
Sri Lanka et aussi le Bangladesh et
l'Inde ont créé des organismes étati-
niifc n/Mir foiiv* IQ nrflîTintinri >à Patron.k{U^J j lULII  IWl^ IU [ " »- ' n n .' I  I V ' l  1 O. 1 V.LUMI

ger. Depuis peu , enfin , les pays «ex-
portateurs » s'intéressent au sort de
leurs compatriotes. L'an dernier , après
l'affaire Sarah , les autorités philippi-
nes sont devenues plus sévères. Six
pays arabes - Arabie Saoudite . Koweït ,
Oo + ̂ r C^^ntr Qmhpc 13 -. 1. . . .. ,̂  ai

Oman - sont désormais interdits à ses
ressortissantes.

Les riches royaumes d'Extrême-
Orient sont sous-peuplés par rapport
aux ressources disponibles. Même si
les familles sont nombreuses, elles
font face à une pénurie de main-d'œu-
vrp npn mmlifipp TVaillpnrs nrp.smip

tous ont dû recourir , après le boom
pétrolier des années 70, aux travail-
leurs étrangers. Dans les multiples
chantiers mais aussi à la maison. A
certaines périodes, il y avait par en-
droits plus d'étrangers que de natio-
naux. Aujourd'hui, les grands travaux
ennt fe«T-m ir>£c Pt r>pc r*n\7C rT\mmAn_

cent aussi à connaître une crise écono-
mique. Alors les migrants mâles sont
renvoyés. Mais les princes ont tou-
jours besoin de domestiques.

La situation est un peu différente
dans les pays riches d'Asie. Là, après le
boom économique de ces dernières
années , les couples désormais instruits
ont peu d'enfants et la jeunesse est
panalicpp Hanc lp mnnHp Hpc a ffairpe

l'éducation ou les professions libéra-
les. C'est cette situation prospère qui a
créé une pénurie de main-d'œuvre peu
qualifiée. Au Japon , en Malaisie ou en
Corée du Sud , les jeunes Thaïlandai-
ses occupent les premières places dans
l'industrie du sexe. A Tokyo, les syn-
dicats du crime , «les yakuza», sont
maître s dans le trafic des femmes.
Dans sa conclusion , l'organisation ba-
câc* ô f ~lcr\à\rr* rannpllp niiÉ» A n n e  tmr\ Ap

cas les travailleuses asiatiques subis-
sent des conditions dramatiques sans
aucune protection. Le BIT veut mobi-
liser la communauté internationale
pour assurer le respect des droits fon-
damentaux de ce groupe vulnérable.
D'autant plus que des organisations
clandestines efficaces prennent en
main la contrebande d'immigrés. Les
femmes sont les victimes désignées et
souvent sans aucune aide une fois à
rMrnnnc r  P A \* pTU/ADCCA InfAC^-l



Depuis les années 30, le nombre d'alambics a baisse de 65% en Suisse
plus des objets de collection.

Les appareils deviennent de plus en

VO TATIONS FEDERALES

Les alambics sont touchés
par la déréglementation
La Régie des alcools sera libérée de deux de ses taches. Plus de rachat
d'alambics ni de prise en charge obligatoire de l'eau-de-vie de fruits à pépins

SCRUTIN DU W MARS

P

our des raisons d'économies,
on déréglemente à qui mieux
mieux. Les trois mesures d'as-
sainissement soumises au vote
du peuple et des cantons, le 10

mars prochain, vont dans ce sens.
L'une d'elles prévoit la suppression de
deux obligations bien connues de la
Régie fédérale des alcools. Celle-ci ne
sera plus contrainte de racheter des
distilleries et des appareils à distiller.
D'autre part , elle ne sera plus tenue de
reprendre à prix fixe l'eau-de-vie de
fruits à pépins indigène. De de fait, la
Confédération économisera environ
3,5 millions de francs par an.
LES TEMPS CHANGENT

Ces deux propositions , qui datent
d'il y a soixante ans, s'expliquaient par
la nécessité de lutter contre les excès
d'alcool qui faisaient des ravages à
l'époque. La situation a changé. C'est
sans état d'âme que les Chambres ont
abrogé, en mars 1995, les deux mesu-
res. Comme cela nécessite des modifi-
cations constitutionnelles , le peuple et
les cantons sont appelés à se pronon-
cer, le 10 mars prochain.

A l'article 32bis, alinéa 2, la dernière
phrase tombera. Sa teneur actuelle: La
Confédération réduira le nombre des
appareils à distiller par des rachats à
l'amiable. Quant à l'autre obligation
de la Régie des alcools, elle sera trans-
formée en une disposition potestative:
à l'exception des quantités nécessaires

TOXICOMANES. Echec d'un pro-
jet-pilote à Zurich
• Le centre pour toxicomanes «Ober
Halden» à Egg (ZH) va fermer ses por-
tes, après seulement quatre mois d'ac-
tivités. Première institution de Suisse
à fonctionner selon le principe de la
privation de liberté à des fins d'assis-
tance, il était largement sous-occupé.
Seuls cinq toxicomanes ont été ac-
cueillis en quatre mois, pour une durée
oscillant entre 22 et 54 jours , a indiqué
hier la fondation «Ober Halden», qui
regroupe le canton et les communes
zurichoises. Le centre pouvait héber-
ger neuf personnes , et il avait été ini-
tialement prévu de porter sa capacité à
23 places. Même si le concept ne doit
pas être remis en question , l'expé-
rience était prématurée , a reconnu la
présidente Dorothée Fierz. ATS

au producteur , qui sont exemptes
d'impôt , et des spécialités, la Confédé-
ration peut prendre en charge, à des
prix équitables, l'eau-de-vie fabriquée
dans le pays.
MOINS D'ALAMBICS

Pour ce qui est de l'obligation de
rachat des appareils à distiller , elle ne
se justifie plus au point de vue de la
politique de la santé. En effet , leur
nombre a singulièrement diminué. Il
est passé de 42 000 en 1932 à 14 500 en
1995. Soit une réduction de 65%.
L'économie sera d'environ 500 000
francs par an. La régie n'avait racheté
que 59 appareils en 1994, pour un
montant de 31 000 francs. Mais elle
avait dû débourser 1,095 million en
1993 (126 appareils rachetés) et 1,191
million en 1992 (141 appareils). Il
s'agissait là d'installation complètes
(colonnes de distillation). En fait, la
régie rachète un alambic, à la demande
du propriétaire, quand celui-ci n'a
plus de concession. Soit que celle-ci lui
ait été retirée, soit qu'elle n'ait pas été
renouvelée , soit que le propriétaire lui-
même y ait renoncé. Le prix est fixé à
l'amiable.
RACHAT D'EAU-DE-VIE

Si la mesure d'assainissement passe
la rampe, le 10 mars, la réglementation
sera assouplie. Dans le secteur privé ,
des alambics pourront être vendus à
des tiers, mais après avoir été rendus
impropres à la distillation (par plom-
bage ou perçage). Ils serviront d'objets

La seconde mesure touchée est donc
l'obligation de prise en charge à prix
fixe de l'eau-de-vie de fruits à pépins.
Elle sera remplacée par un droit. La
Confédération pourra continuer à ra-
cheter de l'eau-de-vie de fruits à pépins
pour décharger le marché. La Régie
fédérale interviendra , par exemple,
dans le cas de récoltes excédentaires de
pommes ou de poires. Les prix auront
tendance à s'adapter à la situation du
marché. Ce qui signifie que certains
producteurs devront vendre à des prix
plus bas. Les prix de rachat par la
Confédération seront aussi abaissés.
Pour la consommation propre , la pro-
duction d'eau-de-vie continuera d'être
exonérée.

Les accords du GATT sont une rai-
son supplémentaire de renoncer à la
prise en charge obligatoire. En effet, il
sera désormais possible d'importer
des fruits à pépins en Suisse. Si l'Etat
continuait à racheter l'eau-de-vie, il
devrait reprendre des alcools faits avec
des fruits d'origine étrangère . De toute
façon, le GATT entraînera un tarif
d imposition unique pour 1 eau-de-vie
importée et la production indigène. Il
faut s'attendre à une offre supplémen-
taire d'eau-de-vie à des prix parfois
plus bas.

Enfin , il n'y aura plus, comme c'est
le cas maintenant , de discrimination
des eaux-de-vie de spécialité qui ne
bénéficient pas de l'obligation de re-
prise. Il y aura donc égalité de traite-
ment. Par exemple pour le kirsch.

PREVENTION

La police lausannoise luttera
davantage contre l'insécurité

de décoration ou d'exposition. ROLAND BRACHETTO

La présence sur le terrain des policiers
lausannois devrait se renforcer en
1996, a indiqué hier Bernard Métraux ,
municipal de la police et des sports.
Pour lutter contre le sentiment d'insé-
curité de la population , la police ten-
tera de s en rapprocher avec l'installa-
tion de postes dans une dizaine de
quartiers.

Les tentatives d'homicides , les sui-
cides et les abus d'ordre sexuel sur les
enfants sont en progression à Lau-
sanne en 1995. Le nombre total des

délits en tout genre est par contre en
baisse. Les vols représentent 70 % des
cas et les infractions à la loi sur les
stupéfiants , 23 %.

Police Secours doit souvent jouer le
rôle d'arbitre dans des situations de
mésentente entre voisins et intervenir
lors de bagarres dans des établisse-
ments publics (+30 %). Les interven-
tions à caractère social sont en aug-
mentation (150 %): des personnes dé-
semparées utilisent la police comme
une sorte de main tendue. ATS

MARCHANDISES

Le rail ne cesse de perdre du
terrain au profit de la route
La hausse du trafic routier de transit en 1995 met en
colère les auteurs de l'initiative des Alpes.
Le trafic marchandises total par rail et
par route à travers les Alpes suisses a
augmenté de 3 % en 1995. A lui seul, le
trafic routier de transit international a
connu une hausse de 13 %. C'est en
trop pour les auteurs de l'initiative des
Alpes , qui estiment que la patience de
la population a des limites.

De 1994 à 1995. le trafic marchan-
dises via les Alpes suisses a augmenté
de 6 % sur la route et de 1 % sur le rail ,
a indiqué lundi le Département fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie. Le trafic routier a
atteint un volume de plus d'un million
de poids lourds marchandises, dont
plus de la moitié - quelque 530 000 au
total ou 2000 par jour ouvrable - ôn1
transité par la Suisse.
AGIR SANS ATTENDRE

Cette croissance montre qu 'il faut
appliquer sans attendre les disposi-
tions de l'initiative des Alpes qui pré-
voit le transfert du trafic de transit de
la route au rail , a estimé l'association
«Initiative des Alpes» en réaction aux
chiffres du département. A ses yeux , il
faut également créer rapidement une
taxe poids lourds liée aux prestations.

Entre 1994 et 1995, la statistique du
département indique que le transit de
frontière à frontière a connu le même
taux de croissance de 13 % qu 'entre
1993 et 1994. En revanche, le total des

trafics interne , d'importation et d'ex-
portation sur route est resté station-
naire.
GOTHARD EN TÊTE

Le nombre de poids lourd s mar-
chandises sur route a augmenté en
1995 de 8 % au Gothard , pour attein-
dre 871 000. Le total des passages au
Grand-Saint-Bernard , au Simplon et
au San Bernardino a diminué de 2 %.
Le nombre moyen de poids lourds par
jour ouvrable franchissant les Alpes
sur route a été de 3961 , dont 3298 ou
83 % par le tunnel du Saint-Gothard.

La part des véhicules étrangers aux
quatre passages alpins est passée de
49 % en 1981 à 64 % en 1995. Elle a
augmenté de 42 à 66 % pour le Go-
thard seul.

Le trafic ferroviaire à travers les Al-
pes s est accru de 1 %, pour atteindre
18,08 millions de tonnes nettes en
1995. Le trafic combiné a augmenté
d'enviro n 5 %, soit beaucoup moins
que l'année précédente ( 18 %) après
l'ouverture du corridor de ferroutage
au Saint-Gothard. Le trafic conven-
tionnel par wagons complets est resté
pratiquement le même qu'en 1994
(- 1 %). Sur le total de 24,6 millions de
tonnes nettes de marchandises ayant
franchi les Alpes, 73 % ont été trans-
portées sur rail et 27 % sur route.

ATS

DROITS POPULAIRES

Le PDC soutient avec conviction
la révision de la Constitution
Le Parti démocrate-chrétien suisse
soutient avec conviction la révision
totale de la Constitution. Il veillera
toutefois à préserver l'intégralité des
compétences cantonales et des droits
populaires. Il propose une limite géné-
rale de 100 000 signatures pour les ini-
tiatives et les référendums.

Le PDC a créé un Conseil constitu-
tionnel de 38 membres pour préparer
sa réponse à la consultation sur le pro-
jet de révision totale de la Constitu-
tion. Ses conclusions, présentées hier à
Berne, ont été approuvées à la mi-
février par le comité du parti.

Une révision fondamentale des ins-
titutions et de la procédure législative
est indispensable pour faire face aux
développements et aux défis qui se
présentent sur le plan national et inter-
national , a affirmé le président du
PDC, Anton Cottier. Le conseiller aux
Etats fribourgeois a insisté sur la né-
cessité de préserver les droits populai-
res: il faut améliorer la participation
des citoyens sur le plan qualitatif et
affiner les instruments à disposition.

Le PDC propose un quorum général
de 100 000 signatures. Il s'oppose
ainsi au doublement de ce nombre
pour les initiatives , proposé par le Dé-
partement fédéral de justice et police.
Le quorum pour les référendums dou-
blerait quant à lui - de 50 000 à
100 000 - conformément au projet du
DFJP. Une exception toutefois: le
nombre de 50 000 serait maintenu
pour les référendums lancés contre les
projets controversés, qui n'ont pas ob-
tenu la majorité qualifiée dans les
deux Chambres fédérales.

REFERENCE A DIEU

La mise àjour formelle du texte fon-
damental ne doit pas créer de nouveau
droit , a souligné Adalbert Durrer.
C'est pourquoi le PDC s'oppose à
l'inscription du droit de grève , j ugé
trop étranger à la tradition helvétique
de partenariat social. La référence à
Dieu dans le préambule de la Consti-
tution revêt par ailleurs une impor-
tance absolue aux yeux du parti. ATS

MORGESTRAICH EN DIRECT SUR INTERNET. Le carnaval de Bâle a
débuté hier matin par le traditionnel Morgestraich. A 4 heures précises,
toutes les lumières de la ville se sont éteintes et les cliques se sont mises
à déambuler dans la cité rhénane. Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes se sont massées dans les rues et sur les places pour assister au
défilé des cliques et des grandes lanternes décorées. La paternité de
l'ancien évêque de Bâle et la politique culturelle dans la cité rhénane
constituent les sujets les plus souvent traités par les cliques. Le carnaval
fait cette année son entrée sur les autoroutes de l'information puisqu'il
dispose d'un site sur Internet qui retransmet en direct des images du
Morgestraich (http://www.fasnacht.ch). ATS/Keystone
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Joseph Voyame,
la leçon

PAR GEORGES PLOMB

// nous coupe le souffle, Joseph
Voyame! Presque tout le monde

croyait que le Rwanda était
l 'échec le plus éclatant et le plus
définitif de la coopération suisse
au développement. Peut-être
même signait-il l'arrêt de mort de
toute aide au tiers-monde. Pen-
sez! Voilà un pays qui avait droit
depuis 30 ans à toutes nos atten-
tions. Et qui, sans crier gare, som-
brait dans la plus terrifiante crise
d'hystérie autodestructrice de
tous les temps. A quoi bon?

Joseph Vovame. lui. nous dit:
ne faites surtout pas ça! Les 300
millions de francs injectés en
30 ans ne sont pas perdus. Au
contraire! Tout doit être entrepris
pour relancer des projets juste in-
terrompus. Et puis, ce n'est pas le
moment de laisser tomber des
gens qui, plus que jamais, ont be-
soin de tout.

Autre leçon du Jurassien: la
Suisse officielle ne peut pas se
permettre d'être diplomatique-
ment quasi absente dans une ré-
gion où son aide est l'une des plus
concentrées. Au Rwanda, Berne
n'avait surplace ni chargé d'aftai-
roc ni amhaccaHaur Râcnltat- la

Suisse n'avait pas le moindre
moyen de prévenir la tragédie qui
couvait. Non, son seul «lien» avec
le pouvoir mandais était ce Char-
les Jeanneret au statut complète-
ment hybride: payé par la Confé-
dération mais nommé par l'infor-
tuné président Habyarimana. Du
COUP, pour beaucoup -de Rwan-
dais, la Suisse, c'était lui. Et ce ne
fut pas pour notre bonne image.

Alors ? Notre coopération ré-
pète sur tous les tons : l'aide au
tiers-monde n'est totalement effi-
cace que si elle s'accompagne
dans le pays aidé de mesures
énergiques en faveur de la bonne
aestion des affaires Dubliaues
(«good governance», disent les
Anglo-Saxons): lutte contre la
corruption, arbitrage des conflits
ethniques et politiques, respect
des droits de l 'homme. Le Rwan-
da, où tout cela vient de foirer d'un
coup, en administre la preuve im-
placable. Mais, dans son malheur
insondable, qui aura le cœur de

ARMÉE. Les défilés militaires
sont maintenus
• Les défilés militaires donnent à la
population l'occasion de voir de temps
à autre la troupe de plus près. C'est ce
qui j ustifie aux yeux du Conseil fédé-
ral le maintien de ces manifestations ,
explique -t-il en réponse à une interpel-
lntirt n Art lo rtnrtraîllàfa nnfinnnlo Di o

Hollenstein. Le 21 novembre dernier ,
les Genevoises et les Genevois ont
honoré le défilé du régiment d'infante-
rie 3 par une présence impressionnan-
te, relève le Conseil fédéral. Cette réac-
tion a renforcé le Gouvernement dans
Ses PP.nviptip.nc H'pntnnt rmp lpç flnnn.
ritions publiques de l'armée se font
rares depuis que cette dernière a re-
noncé aux manœuvre s, abandonné les
cantonnements traditionnels et dé-
placé les cours et écoles hors des ag-
glomérations. Le Gouvernement
condamne les débordements de la
mniro ~* — :r— *~*:— ATC

PERMIS ANNUEL. Pour les sai-
sonniers de l'ex-Yougoslavie
• Il faut accorder un permis de sé-
j our annuel aux saisonniers de l'ex-
Yougoslavie qui ont travaillé plus de
cinq saisons en Suisse et qui ont un
contrat pour 1997. Neuf syndicats et
OrPaniCîltir,nc mlrnnqloc r\r\i /ipmanHp-;faM»ii3auuili [JtUI UILllLN uni utiiiaiiuv.
hier au Conseil fédéral «un long che-
min de freinage» pour ces saisonniers
Plutôt qu '«un crash». Des dizaines de
mill iers de saisonniers de l'ex-Yougo-
slavie tr availlent en Suisse depuis plu-
sieurs années. Ils ne doivent pas deve-
nir les victimes de stratégies politi-
ques , a expliqué l 'Union syndicale
suisse.

A TC
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SUISSE-RWANDA

Relançons la coopération avec le
Rwanda, car rien n'est perdu!
La Suisse a mis au Rwanda 300 millions en trente ans. Or les massacres n'ont pas tout détruit.
Et nous aurions pu faire plus pour empêcher le génocide. Voyame et ses amis frappent fort.

-M. m. nées ne sont pas perdus. Les H Hl

temps 1994 n'ont pas tout bousillé. S iBToute une série de réalisations mises
sur orbite par les Helvètes doivent être B|
poursuivies. Mais nous aurions pu
faire plus pour empêcher le génoci-
A WÊ W HfcJ*gp|HP<

Qui dit cela? C'est un groupe em-
mené par l'ancien directeur de l'Office
fédéral de la justice Joseph Voyame. j l  «aŝ  ̂ ^Richard Friedli (Université de Fri- g^ ~4ÉÉËIbourg ) . Jean-Pierre Gern (Université WÊ ^t
de Neuchâtel) et Anton Keller (ancien ĵConseiller national argovien) étaient à BgSLJ
ses côtés. Ils ont bossé quinze mois sur
le dossier Suisse-Rwanda. Il faut dire §P"'(|
que le Rwanda fut l' un des pays de W | KMLconcentration de la coopération helvé-
tique au développement. Mais, pour KL
que la relance de la coopération Suis- BPV" Àse-Rwanda soit un succès, il y faut des
conditions: sécurité des personnes et i SàumAm ««̂ Hdes biens, rétablissement des structu-
res de l'Etat et de la Justice (60 000 |Ë|a|
personnes détenues et non jugées!),
meilleure coordination avec l'aide BHHBi r̂aSliKSlHfefe
d'autres Etats et organisations. Nous aurions pu faire plus pour empêcher le génocide. Mais il n'est pas trop tard pour relancer la coopération

avec le Rwanda. Keystone
JEANNERET: LA PANNE

Attention! Tout cela ne veut pas par l'entourage présidentiel. En même d'autres Etats. Il faut savoir que notre d'un réseau de Banques populaires (de
dire que la coopération Suisse-Rwan- temps, Jeanneret était considéré par aide au Rwanda, quoique importante, type Raiffeisen), travaux forestiers et
da, de 1964 aux massacres, ait été beaucoup comme «l'homme des Suis- n'était que la sixième ou la septième de reboisement , fondation d'une école
indemne de bévues et autres boulet- ses». Du coup, l'image de la Suisse au en volume (en gros 5% de l'ensem- agroforestière , soutien à l'Institut des
tes: Rwanda en a souffert. ble). sciences agronomiques du Rwanda
- C'est surtout la présence contestée - C'est aussi l'absence politique de la - C'est également l'échec de certains (qui améliore la culture du haricot),
en 1982- 1993 du conseiller helvétique Suisse sur place. Il aurait fallu un am- projets suisses. La briquete rie de Ruli- approvisionnement en eau , routes, té-
Charles Jeanneret auprès du président bassadeur et un chargé d'affaires. ba, qui démarre bien en 1988, se met à léphonie rurale , formation d'artisans.
Habyarimana (tué le 6 avril 1994). Peut-être notre pays aurait-il été en sombrer en raison de malversations Bref! La coopération suisse , dans l'en-
Certes, il fut choisi par le président. mesure de jouer un rôle médiateur. du personnel dirigeant et, finalement , semble, a beaucoup apporté. Et cet
Mais c'est Berne qui le payait. Or son Certes, Berne disposait d'indices: exis- des troubles politiques et militaires. apport n'est pas envolé. A propos: le
influence ne semble pas avoir été tou- tence de milices armées et de listes de Mais ses bâtiments et installations ont Jurassien Joseph Voyame n'est pas sûr
jours heureuse. En 1990, Berne fit personnes à abattre. Mais rien, vu de si peu souffert. La coopération agricole que l'idée du défunt président rwan-
mine de mettre fin à son mandat. Mais loin , ne laissait présager pareil bain de Trapiro , aidée par Berne dès 1963, dais Habyarimana d'introduire vers
le président insista pour qu 'il reste. La sang. périclite dès que la Suisse s'en retire. 1990 le multipartisme et la liberté de la
Coopération céda. Pour le groupe Mais bon nombre d'autres projets - presse ait été habilement menée. L'ex-
Voyame, ce fut une faute. Car des vio- PA* DE COORDINATION! souvent situés dans la région de Ki- patron de l'Office fédéral de la justice
lations des droits de l'homme et des - C'est encore le manque de coordina- buye - marchent plutôt bien: promo- en a surtout décelé les effets déplora-
actes de corruption étaient commis tion entre la coopération suisse et celle tion de l'idée coopérative , création blement pervers. GEORGES PLOMB

ENTRAIDE

La nouveUe pauvreté touche un demi
million de personnes dans notre pays
Pour marquer l'ouverture en Suisse de l'Année internationale pour l'élimination de la pauvreté, Ruth
Droifuee ot Fla vin Hntti nnt annnnnô hior la nrâaiinn H'un fnnrlc Ho enufion Ho 3AV) nn/) frange

Plus de 500 000 personnes vivent en
Suisse dans une situation financière-
ment précaire . Dans le cadre de l'An-
née internationale pour l'élimination
de la pauvreté , la Confédération va
créer un fonds de 300 000 francs pour
soutenir des projets visant à combattre
la pauvreté en Suisse.

T o fht *{ Tt*  Hn npnnrtpmpnî fpHpral

de l'intérieur , Ruth Dreifuss , a an-
noncé la création de ce fonds hier
matin à Berne devant les organisations
d'entraide. Avec son collègue Flavio
Cotti , elle les a accueillies afin de mar-
quer l'ouverture en Suisse de l'Année
internationale pour l'élimination de la
pauvreté , une des suites du Sommet
mondial sur le développement social
An Pnnpnhaonp pn marc. 1 QQS

SUISSE PAS ÉPARGNÉE
Les causes actuelles de la pauvreté

et les stratégies communes de lutte ont
été abordées au cours de cette pre-
mière rencontre. D'autre s devraient
suivre dans l'année afin de renforcer la
collaboration entre la Confédération
et les œuvres d'entraide. Si la pauvreté
dans les pays en voie de développe-
... . . . i  r»r-f nlnc oimtp P* t/Miphp Hirpr.fr»

ment les besoins vitaux (eau , nourritu-
re) de plus de 1,3 milliard d'être s hu-
mains , elle n'épargne pas la Suisse.

Selon Ruth Dreifuss, 500 000 per-
sonnes vivent en Suisse dans une si-
tuation financière précaire , à la limite
ou en dessous du seuil de pauvreté
généralement admis. Elles sont plus de
275 000 à recourir à l'aide sociale, un
nnmhrp nui a HrMihlp pn pinn anc

PAUVRETÉ AU FÉMININ
Cette augmentation n'est pas étran-

gère à celle des chômeurs de longue
durée ou qui ont épuisé leur droit aux
indemnités. Selon Caritas , leur situa-
tion ne s'arrange pas forcément quand
ils retrouvent du travail puisqu 'un
tiers, respectivement deux tiers d'en-
trp Ptiv /̂.i.iotif oPPPî-ïtPr nnp raA . ,ptir,n

de salaire. Un tiers le voit même réduit
de 50 %.

Outre les chômeurs , les handicapés ,
les personnes âgées, les familles mono-
parentales ou les toxicomanes sont les
plus touchés par la pauvreté. Les fem-
mes apparaissent par ailleurs plus fra-
giles. Selon Ruth Dreifuss , on peut
même parler de «féminisation de la
nniM/rptpw Pn iilin nrnphnin nnp

étude menée dans le cadre du pro-
gramme de recherche N° 29 du FNRS
donnera pour la première fois un
aperçu de l'évolution de la pauvreté
11 ir lp nlan national

MEILLEURE COLLABORATION

En plus de son aspect économique ,
la conseillère fédérale a mis en exergue
l'aspect social de la pauvreté. Deux
instruments existent en Suisse pour
lutter contre ses effets: les assurances
sociales de la Confédération et l'aide
sociale des cantons et des communes.
Dntr, Ï -Wpifiiec pn o onnolô ô imr. maïl

leure coordination entre ces niveaux , à
l'instar de la collaboration entre les
œuvre s d'entraide à l'étranger. U n pro-
jet-pilote mené au Tessin démontre
qu 'il est possible de renforcer cette
complémentarité.

ï Q fp.nfpHprQtip.n nttpnH pnnlpmpnt

un meilleur engagement de la société
civile dans la lutte contre la pauvreté
en Suisse. Le fonds de 300 000 francs -
alimenté par les bénéfices réalisés par
les maisons de jeux - qu 'elle met à
disposition soutiendra des projets
pnnprptc icenc H'rironnicntinne nrivppc

Les inscriptions doivent être déposées
à l'Office fédéral des assurances socia-
les qui assurera le secrétariat du jury
chargé d'examiner les projets.

ATC

Les 0,4 % du PNB
remis en Question
Il n'est pas sûr que la Confédération
puisse atteindre son objectif de
consacrer 0,4 % du Produit national
brut (PNB) à l' aide aux pays en voie
de développement d'ici l' an 2000.
Flavio Cotti s 'est même déclaré in-
quiet, hier , pour le maintien du taux
actuel de 0,32 % du PNB. Ainsi , le
hi irlnot 1 QQR Ho \ ' r.\An an Hâwolnn-

pement a été diminué de 250 mil-
lions de francs par rapport aux
perspectives du plan financier ar-
rêté en 1992. Selon Flavio Cotti , la
stratégie est de se concentrer sur
les causes mêmes de la pauvreté el
de l' exclusion plutôt que de se limi-
ter à adoucir temporairement ses
cwmntnmPR AT.9



Le vainqueur des élections héritera d'une économie encore très fragile

adix si près et si loin de l'Europe
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les eaux du détroit , l'Europe et l'Afn- M
que. Les travaux d'exploration avan-
cent. Des galeries ont déjà été percées ... ^.dans les environs pour étudier la géo- 'S *' Jr*% I
logie- <mi %Mais les autorités se heurtent à la % C \ :.

La pêche va mal. Tout
comme l'agriculture et les
chantiers navals. A la pé-
riphérie de l'Espagne, la
province de Cadix subit
de plein fouet le choc des
restructurations. Pour le
vainqueur des élections
espagnoles, dimanche, la
volonté d'intégrer l'Espa-
gne dans l'Europe de
Maastricht imposera des
choix douloureux.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

L 

Afrique profile ses côtes à
quelques kilomètres de brasse.
Dans le port de Tarifa, sur les
rives espagnoles du détroit de
Gibraltar , des pêcheurs dé-

chargent leur cargaison de poissons.
La récolte est plutôt faible. «C'est la
faute à l'accord entre l'Union euro-
péenne et le Maroc», lâche un pê-
cheur. Après plusieurs mois de négo-
ciations pendant lesquelles près de 600
bateaux espagnols ont dû rester à quai ,
le traité , entré en vigueur le 1er décem-
bre dernier , prévoit des réductions im-
portantes de captures (entre 20% et
40%) dans les eaux marocaines. Pour
les Andalous, c'est autant de chiffres
d'affaires en moins.

Inquiets quant à l'avenir de ses pê-
cheurs, Tarifa et toute la région d'Al-
gésiras vivent dans l'espoir que l'Espa-
gne et le Maroc s'entendent enfin pour
construire le tunnel (au lieu du pont
initialement prévu) qui relierait , sous

question du financement d un tel ou-
vrage. «La région est tellement dépri-
mée que cette réalisation nous ferait le
plus grand bien. Elle nous assurerait
du travail pour les quinze prochaines
années», affirme Manuel Tinoco, se-
crétaire de la Chambre du commerce
et de l'industrie de la région de Gibral-
tar.
L'EXPLOITATION DU VENT

Un peu plus haut , sur les collines ,
un vent à décorner des bœufs fait tour-
ner des dizaines d'éoliennes. «Le vent:
c'est notre seule matière première»,
lance Manuel Tinoco. Avec 55% de la
production totale , Tarifa est le princi-
pal site d'énergie éolienne du pays.

Située aux confins de l'Europe , la
province de Cadix n'a pas l'habitude
de figurer en tête des palmarès écono-
miques. Habituellement , elle est plu-
tôt montrée du doigt pour détenir le
record espagnol du chômage avec un
taux de 41%, l'avant-dernière place du
classement du revenu familial et le
quatrième plus faible produit intérieur
brut par habitant du pays. Autant dire
que si la lutte contre le chômage est le
thème principal de la campagne élec-
torale espagnole , celui-ci constitue
dans cette région la priorité des priori-
tés.

«La situation est certes très grave
mais le chômage n'a pas ici la même
signification que dans le nord de l'Eu-
rope. D'une part , l'aide du milieu fa-
milial permet aux sans-emploi de sur-
vivre sans trop de difficultés. D'autre
part , en raison de l'importance de
l'économie souterraine , le taux réel de
chômage peut se diviser par deux. A
Ubrique par exemple, tout le monde
travaille le cuir mais le chômage at-
teint des sommets», note un collabo-
rateur de l'office statistique provin-
cial. Une étude réalisée en 1983 mon-
trait que l'économie clandestine pro-
duisait à l'époque 25% de l'activité de
la province. Tous les analystes recon-
naissent que ce pourcentage est au-
jourd'hui beaucoup plus élevé.
DES CHANTIERS EN SURSIS

A 100 kilomètres d'Algésiras, les
grues de ce qui furent les plus impor-
tants chantiers navals d'Espagne s'élè-

vent dans le ciel de Cadix, sur les rives emplois directs (sur le site même) et la La province tente de faire face à h
de l'Atlantique. «Quand les chantiers disparition de milliers d'emplois indi- situation , d'une part , en utilisant ai
navals toussent, c'est toute le région rects (sous-traitants, commerce, etc). mieux les aides que distribue l'Unior
qui s'enrhume», affirment les Gadi- Aujourd'hui , même si Madrid est re- européenne à ses régions défavorisées
tans. Or, le refroidissement dure de- venu sur sa décision (provisoire?) de d'autre part , grâce à la création pai
puis plus de dix ans. En 1984/ 1985, le fermer les installations , la population l'Etat d'une «zone d'action spéciale*
Gouvernement socialiste de Felipe n'a plus confiance. D'autant que le et d'un «plan pour l'emploi».
Gonzalez décidait de réorganiser tous président des chantiers navals espa- «La crise économique actuelle pro
les chantiers navals du pays. En quel- gnols a récemment évoqué à Cadix, vient d'un manque criant d'infrastruc
ques années, la restructuration des si- devant un auditoire médusé, la néces- tures et de la prédominance du secteui
tes de Cadix et de Puerto Real a entraî- site d'améliorer le fonctionnement du public. Depuis toujours, les entrepri
né la suppression de quelque 4500 site. ses privées n'ont fait que ce qu 'on leui
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Après quatre ans de sécheresse (photo Keystone), la campagne espagnole a reçu enfin la pluie désirée. Mai:
cela ne suffit pas à rassurer des paysans frappés par les restructurations.

demandait de faire . Résultat: elle:
sont complètement démunies pour ré
pondre aux défis actuels», expliqut
Antonio Yellamo, correspondant di
quotidien El Pais. C'est pourquoi seu
les les sociétés qui n'ont jamais été
dépendantes du secteur public s'er
sortent à l'exemple de Ford qui dis
pose d'une usine ultramoderne dans l;
baie de Cadix.

Les perspectives semblent cepen
dant s améliorer. Pendant deux ans
700 postes de travail seront créés ;
Puerto Real pour développer une pla
te-forme pétrolifère. La Fabrique d'ar
tillerie fabriquera un système de com
munication pour des bateaux de l'ar
mée espagnole alors que les chantier;
navals pourraient construire de nou
veaux ferrys. Près d'Algésiras, Kodal
va créer une centaine d'emplois dan:
une nouvelle usine actuellement ei
construction.
RÉVOLUTION AGRICOLE

la zone industrielle de Cadi:
: d'un seul coup la campagni

champs de betteraves et de céréale;
fleurs sous serres de Chipiona oi
vignes de Jerez s'étalent sur des kilo
mètres de collines. Après quatre ans d<
sécheresse qui avait transformé la pro
vince en un désert, le déluge de ce:
dernières semaines a transformé le:
sols en une éponge. «Il y a trop d'eau
On ne peut plus utiliser les tracteur:
pour aller dans les champs. Les récol
tes ont beaucoup de retard », se la
mente cet agriculteur de Vejer de li
Frontera , à 10 kilomètres de l'Atlanti
que.

Encore davantage que l'industri e
l'agriculture a vécu une profonde res
tructuration. L entrée de 1 Espagni
dans l'Union européenne en 1985 <
•accéléré la mécanisation du travail e
la concentration des entreprises au
tour de multinationales étrangères qu
contrôlent tous le secteurs (riz , olives
vins , sucre). Un exemple: environ 7(
entreprises et 1700 travailleurs s'occu
pent aujourd'hui de la production e
de la commercialisation du célèbre vii
de Jerez contre 300 sociétés et 780(
collaborateurs au début des années 80
«L'EUROPE EST SI LOIN!»

Là aussi, la restructuration a jet<
plusieurs dizaines de milliers de per
sonnes au chômage. La machine <
remplacé les journaliers qui si
louaient dans les latifundia. Depui:
1982, le Gouvernement verse des allô
cations à plus de 200 000 Andalou:
pour autant qu 'ils travaillent pendan
un certain nombre de jours.

A l'instar d'autres régions euro
péennes durement frappées par les res
tructurations , la province de Cadi:
cherche sa place sur l'échiquier de li
mondialisation de l'économie. «D'ici
l'Europe nous semble tellement loin
Nous sommes, dirions-nous, un pei
en Afrique», lance un acteur économi
que. JEAN-PHILIPPE BUCH :
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Cadi)

Population: \ Gibraltar J
1,1 million d'habit. \, Gw^
Taux de chômage:
41% (près de la moitié des chômeurs
se compose de journaliers et d' ouvriers
agricoles)
PIB par habitant: 10'500 fr. suisses
(Suisse: 50'000.-)
Taux d' activité: 35% (Suisse: 67%)
Actifs occupés par secteur:
-agriculture: 8,1%
- industrie: 13,2%
- construction: 9,6%
-services: 69,1% La Libertt
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Sévilli

Belle croissance et gros déficits
Après la récession de 1992 et 1993
l'Espagne a renoué avec la croissance
Le produit intérieur brut a progressé
de 2% en 1994 puis de 3% l'an dernier
soit l'une des plus fortes croissance;
des pays industrialisés (à peine 1% er
Suisse et 1,9% en Allemagne).

Cette reprise s'explique par la forte
augmentation des exportations (18 0/
en 1994 et 17% en 1995) consécutive
aux quatre dévaluations de la pesetc
qui s est dépréciée de 20% depuis
1992. L'Espagne a ainsi ravi à la Suisse
la quinzième place du classemem
mondial des pays exportateurs. Le re-
tour de la croissance a permis aux
entreprises d'engranger des bénéfice;
record . Ce qui a favorisé les investisse-
ments et la création d'emplois. Le chô-
mage a ainsi légèrement diminué poui
atteindre le taux de 23%. Ce qui est ur
record européen. Dans la dernière
étude qu'elle vient de consacrer è

l'Espagne, l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économique
(OCDE) est optimiste: «Pour la pre-
mière fois depuis de longue années , or
peut espérer une croissance durable
non inflationniste .»
REFORMES DOULOUREUSES

Malgré ces bons résultats, l'écono-
mie espagnole n'est pas sortie de l'or-
nière. Avec un taux moyen de 4,3% è
fin 1995, l'inflation «reste supérieure
d'environ 3 points à la moyenne de;
trois meilleurs résultats enregistré ;
dans les pays de l'Union européenne»
note l'OCDE. Les déficits des finance;
publiques et l'endettement atteignem
respectivement 5,9% et 65% du pro-
duit intérieur brut. L'OCDE craim
même une spirale de l'endettement cai
celui-ci va encore progresser cette an-
née. En d'autres termes , bien qu 'elle
ait réalisé des progrès , l'Espagne ne

respecte pas les critères d'entrée dan;
la future Union économique et moné
taire. Pour y parvenir , elle devra éco
nomiser 32 milliards de francs (près d<
8% du PIB). Cela signifie des réforme:
douleureuses comme la réduction de:
subventions aux entreprises publique:
dont les pertes avoisinent les 3 mil
liards de francs pour la seule Agencf
industrielle de l'Etat , la baisse de:
coûts de fonctionnement des adminis
trations publiques et la diminutior
des investissements publics. En clair
de fortes réductions d'emplois son
inévitables.

Pour éviter une crise sociale , le pa
tronat et les syndicats ont signé à la fir
janvier un accord prévoyant la sou
mission des éventuels conflits (déclen
chement de grèves et licenciement:
collectifs) à un arbitrage placé sous h
tutelle du Ministère du travail.

JPHE

Madrit
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HOPITAL CANTONA L

Une machine à laver particulière
révolutionne la transfusion sanguine
Elle s'appelle Cell saver 5 et permet d'économiser jusqu'à un litre et demi de sang par opéra
tion. A l'heure du sida, elle rend des services dont un hôpital de 500 lits ne peut se passer.

Vue 
de loin , elle ressemble à

une petite machine à laver
montée sur roulettes. A la dif-
férence près que la Cell saver
5, dernière-née de la firme

Haemonetics International spécialiste
en autotransfusion établie à Nyon, ne
lave pas le linge, mais le sang. Récem-
ment , le Service d'anesthésiologie de
l'Hôpital cantonal de Fribourg s'est
doté de cet appareil qui permet de
récupérer le sang perd u durant une
opération et de le réinjecter au patient.
Lors d'une intervention chirurgicale
«où ça saigne beaucoup» (orthopédie
et chirurgie générale) et où les condi-
tions s'y prêtent (il ne doit y avoir ni
infection ni cancer), Cell saver 5 peut
ainsi nettover iusau 'à 15 litres de sane.
En Suisse, la plupart des grands hôpi-
taux se sont dotés de cet appareil du-
rant ces dernières annnées.

«Le Cell saver 5 complète l'éventail
des techniques d'épargne sanguine
que nous appliquons pendant une
opération», explique Dominique Sch-
wander, médecin-chef du Service
d'anestnésioloeie et de réanimation de
l'Hôpital cantonal de Fribourg. «Le
sang récupéré est filtré et centrifugé
pour le débarrasser des cellules abî-
mées par l'aspiration et des autres im-
puretés. En quelques minutes, on peut
traiter un litre et demi de sang. Dans
une grosse opération , la quantité de
globules rouges récupérée grâce à Cell
saver 5 tourne autour des trois litres.»
Selon Domininne .Schwander la ma-
chine convient mieux aux opérations
«organisées», mais peut aussi être en-
gagée lors d'une urgence. Elle peut être
mise en service en quelques minutes
par un anesthésiste bien entraîné. Elle
ne demande pas de surveillance conti-
nuelle durant l'opération , comme c'est
le cas pour une machine de circulation
extracorporelle employée lors d'inter-
vpntinnc à nnpur r\m/prt

UNE DÉPENSE UTILE

L'acquisition du Cell saver 5 - tubu-
lures exceptées - a occasionné une dé-
pense pour l'Hôpital cantonal de
60 000 francs. L'amortissement et les
services coûtent 25 000 francs par an.
Selon le Dr Schwander, les services
rendus par cette petite merveille valent
bien ces dépenses. Souvent , elle per-
m*»t H*£i-»*-»r»/-\tvi ic£»¥- frrtic OOPIIPT C ean.

guins par personne opérée. A 250
francs le sachet de transfusion , le
compte est vite fait. Dans des statisti-
ques établies en 1992, le Dr Schwander
a fait apparaître que l'économie obte-
nue avec le Cell saver pour 294 cas
traité s par année atteint 175'750
francs. Aspect intéressant: la méthode
évite les frais inhérents aux analyses de
laboratoire , le test du sida étant systé-
TTîatîniifi»v»»i-»t af¥V»r>tujâ lr\rc Af* trancfii-

sions.
Voilà pour l'aspect comptable. Mais

il y a plus: l'acquisition du Cell saver 5
participe au développement de nou-

-— .. . . . . . . . . _^^ _̂___»_

Les «machines à laver le sang» évitent de recourir systématiquement à

veaux moyens d'épargne sanguine en-
trepris dès le début des années 80. Le
scandale en France et en Suisse des
hémophiles contaminés par le virus
HIV a servi de catalyseur à l'essor des
procédés d'autotransfusion , dont ne
peut plus se passer à l'heure actuelle un
hôpital de 500 lits comme celui de Fri-
hnnro «I a transfusion sanpuine est
une transplantation d'organe», insiste
Dominique Schwander. «Et cette
transplantation comporte des risques
(infections virales et «rejets»). D'où la
nécessité de n'effectuer que le mini-
mum de transfusions dites «homolo-
gues» (d'un donneur à un patient). En
1992, sur quelque 6000 anesthésies,

que dans 343 cas. C'est donc très
npi i »

PRÉDONATION PEU PRISÉE
Dans cette optique , le Cell saver 5

n'est pas le seul moyen utilisé. Avant
l'opération , le Dr Schwander recom-
mande la «prédonation» qui n'est pas
meilleur marché que la transfusion
homnlnpiip mais nui ofïrp nnp sprnritp
optimale. «Les patients n'ont cepen-
dant que très peu recours à cette mé-
thode car ils la considèrent comme
une servitude», déplore-t-il. «En 1992,
pour 136 cas où la prédonation aurait
été possible pour des opérations orga-
nisées, seuls quelques patients ont ac-
ppntp HP nroHr\nnpr HPIIY à trr\is fnis

leur sang. Pourtant l'effort n'est pas si
grand: il suffit de venir quelques fois à
l'hôpital donner 500 ml de sang. Bref,
si un patient est assez bien pour sai-
gner sous le bistouri du chirurgien , il
est assez bien pour prédonner un fla-
con chaque semaine avant l'opéra-
tion». Pour un remplacement de pro-
thèse de hanche, par exemple, trois à
cina flacons d'un demi-litre sont né-
cessaires. Pour le Dr Schwander, il
incombe aux chirurgiens d'encourager
cette méthode. Toutefois , ils semblent
ne pas le faire encore suffisamment.

D'autres techniques sont utilisées
par le Service d'anesthésiologie et de
réanimation de l'Hôpital cantonal:
collecte d'un litre et demi de sang
avant l'opération et réinjection à la fin ,
remrj lacement du sane nerd u oar du
liquide physiologique voire un soluté
de grosses molécules ou encore admi-
nistration de médicaments spéciaux.
Dans le rapport que le Dr Schwander a
dû rédiger pour justifier l'achat du Cell
saver, l'économie globale obtenue par
toutes les méthodes d'épargne san-
euine s'élève à rj rès de 200 000 francs.
Voilà de quoi réjouir les caisses mala-
die.

Pourtant , il semble que pour les
patients hospitalisés en chambres
communes, le remboursement des
frais occasionnés par l'emploi d'un
appareil de type Cell saver ne soit pas
évident...

PirDDC A\mDÉ ÇICDCD
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Trop cher pour les «petits»
Dans les cliniques et hôpitaux de dis-
trict du canton , les appareils de lavage
de sang du type de celui de l'Hôpital
cantonal ne sont pas légion. A Fri-
bourg, seule une clinique , l'Hôpital
Daler , dispose d'un tel appareil depuis
. I I .MV or»c /"V»rtoi r\f *c nfwewno la /-»1irtJ _

que Sainte-Anne en louent un , mais
très occasionnellement.

Parmi les hôpitaux.de district , seul
l'hôpital de la Gruyère dispose depuis
quatre ans d'un appareil de filtration
de type Cell saver. Fréquence d'utilisa-
.: ,!„..., „.. «,.„;,. r,,;,. ,.,,-i^,,t i,,,.,. A n

changement de prothèses. En 1995,
une soixantaine de patient s ont ac-
cepté la prédonation. A Estavayer-le-
Lac, on le dit carrément: «Un appareil
de lavage et de réinjection du sang est
trop cher pour un hôpital de district.»
On nrpfôro Pr\r*£rïltinn crtnc nnrrnt r \ \ i

la prédonation qui semblent beaucoup
plus abordables. A Châtel-Saint-De-
nis , par exemple , l'hôpital s'est équipé
en décembre dernier d' une infrastruc-
ture de prédonation ad hoc. Encoura-
gée par les chirurgiens , la méthode
C(.mlilo n.rrtlr̂ ll ClI^PPC A l'tTAr^ .' tol Ho

district du Lac, un arrangement avec
l'hôpital de Belp (BE) a été conclu
pour l'utilisation cas par cas d'une
machine de type Cell saver. On précise
dans cet établissement que la location
d'un appareil n'est pas si bon marché
nnp rpla niiisnii'il pn rr\ntp 1 HOO franrs
par cas. La prédonation est pratiquée
depuis novembre 1993. En tout , quel-
que 60 patients ont accepté de prédon-
ner leur sang. A l'hôpital de la Glane,
on loue également l'appareil et on in-
siste sur la prédonation introduite dc-
nm' c la fin Hoc annôoc 80 A&i *  DAC

Panoplie
dernier cri
Autre appareil d'autotransfusion ré-
cemment adopté au Service
d'anesthésiologie et de réanimation
de l'Hôpital cantonal: le Collect first
également produit par la firme Hae-
monetics International. De dimen-
sion beaucoup plus réduite que le
Cell saver 5 (il peut être accroché au
lit du patient), cet appareil est em-
ployé lorsque les pertes de sang
snnt npn imnnrtantps pt nprmet rlp
perfuser jusqu'à 500 ml de sang
récupéré. La partie de l'appareil qui
est en contact avec le sang (tubes el
récipient) est jetée. Elle ne coûte
pas plus cher qu'un sachet de sang.
Celle comportant la pompe et l'élec-
tronique de surveillance est conser-
vée. «Cette minimachine - qui coûte
2500 francs l'unité sans les tubulu-
roc _ npiit ôtrp ntilicpp nntammpnt
lors d'une opération du genou qui
saigne 500 à 1000 ml», explique le
Dr Schwander. «Par rapport au sys-
tème que nous avions avant , elle
possède deux avantages majeurs:
elle permet de débarrasser le sang
des graisses et peut être connectée
au Cell saver 5 si les pertes sangui-
nes augmentent. Ce qui est tout à
fait inédit.»

? A O

Dix jours de
prison pour un
dessous de table

TR IBUNAL

Le chalet de La Floche est
devenu le cauchemar d'un
couple qui affirme avoir fait
«la bêtise» de sa vie.
«Nous nous sommes bien rendu
compte que le procédé n 'était pas cor-
rect, mais nous ne pensions pas com-
mettre une faute aussi grave» explique
le mari. Un couple fribourgeois a été
condamné hier à 10 jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans,
pour obtention frauduleuse d'une
constation fausse, c'est-à-dire pour un
dessous de table.

Seul le mari s'est présenté à l'au-
dience. Accablée par le remord s,
l'épouse a été fortement ébranlée dans
sa santé depuis que la machine judi-
pinirp s'pct misp pn rnntp

LE BAGOU DE KEKE CLERC
C'est à un concours de circonstan-

ces et au bagou de Jean-Marie Clerc
que l'accusé impute «la plus grosse
bêtise de sa vie». Pendant des années,
le couple a cherché un chalet de vacan-
ces dans le canton ou en Valais. Fina-
lement leur choix s'est porté sur une
habitation, construite r>ar Jean-Marie
Clerc, dans le secteur de La Holena ,
au-dessus de La Roche.

«Nous en sommes tombés amou-
reux. Ce fut un véritable coup de fou-
dre» explique le mari. Autre avantage:
Jean-Marie Clerc leur propose de leur
racheter un terrain qu 'ils possèdent à
Crésuz et dont ils souhaitent se débar-
rasser pour financer leur nouvelle ac-
nnisi t ion l e  chalet est estimé à
460 000 francs et le terrain à 200 000
francs, soit 260 000 à la charge des
acquéreurs . Jean-Marie Clerc fait tout
d'abord baisser le prix du terrain. Le
couple accepte s'il diminue également
le prix du chalet. Finalement, après de
nombreux marchandages, la transac-
tion se fait sur un chalet estimé à
370 000 francs , un terrain à 150 000 et
¦ ¦n .i,. .. . • , , , , , ¦  H» toKio à ie <nn rvonoo

LE DERNIER ESSAI
Jean-Marie Clerc obtient encore

que le couple finance la construction
d'un mur de soutènement sur le ter-
rain de Crésuz pour 50 000 francs.
Mais comme le mur ne sera jamais
rnnstrin't l'appnsp np naipra nas An
dernier moment , quand les deux hom-
mes se retrouvent dans le bureau du
notaire Jean-Daniel Musy, au courant
du dessous de table , le promoteur es-
saiera encore d'obtenir 25 000 francs
de la part du futur propriétaire , mais

LE RÊVE BRISÉ
«M. Clerc avait bien senti que nous

voulions à tout prix ce chalet. Pour
nous , il était clair que si nous n'accep-
tions pas ce dessous de table et le prix
du mur de soutènement , nous n'au-
rions jamais obtenu l'objet de nos rê-
ves» poursuit l'accusé. Un rêve qui
HpvtonHra raniHomont un paiir-hpmar

Une fois que l'épouse s'est rendu
compte que leur geste n'aurait pas seu-
lement des conséquences fiscales,
mais également pénales, elle a sombré
dans la dépression. Ensuite , le chalel
est maintenant classé en zone rouge :
danger de glissement de terrain. «Je ne
peux même plus le vendre » explique le
nrr*nriptairp

Enfin depuis que la police et le juge
d'instruction ont commencé leur en-
quête , le couple n 'a plus voulu uti liser
ce logement , aujourd'hui loué. Malgré
les efforts de leur avocat Denis Schroe-
ter , qui plaida l'acquittement pour
l'épouse et une peine symbolique pour
lp mari lp trihimal nrôciHô nar AnHrp
Waeber ne s'est pas laissé influencer
en condamnant le couple à dix jours
de prison avec sursis. Il a finalement
abandonné l'accusation sur les 50 000
francs et retenu uniquement un des-
sous de table de 28 000: Jean-Marie
Clerc avait promis que la place de parc
serait aménagée pour ÎO'OOO francs , ce
qui n 'a jamai s été fait.
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PCS

Le bilan des élections 1995
pose des questions d'avenir
Les chrétiens-sociaux ont dit non a la perte d'emplois et s
la fin des subventions aux places de stationnement.
Présentes comme des socialistes qui
ont de la morale voire comme des
poissons rouges de bénitier , les chré-
tiens-sociaux sont prêts à repartir à la
bataille. Tirant le bilan des élections
nationales d'octobre dernier , le prési-
dent du Parti chrétien-social (PCS).
Michel Monney a redit , hier soir à
Cormondes , la surprise provoquée par
la réussite - relative mais sous-estimée
- de l'entente PDC/PRD. Celle-ci
connaîtra bientôt un nouveau test en
ville de Fribourg aux élections com-
munales. A cette occasion , la gauche a
exprimé le vœu d'une unité d'action,
«mais à la fin , chacun à voulu garder
ses billes.» Selon Michel Monney, la
question se reposera pour les élections
cantonales prochaines: «Va-t-on vers
une fraction claire gauche-droite? Il
faudra y réfléchir à nouveau.»
L'ARDOISE EFFACEE

Occasion de félicitations - à Made-
leine Duc, à l'heureux élu du Conseil
national , aux militants - le bilan se
présente aussi favorablement sur le
plan financier. L'ardoise de 100 00C
francs de la dernière campagne sera
bientôt effacée, notamment grâce à la
contribution de sponsors et du candi-
dat Hugo Fasel. Celui-ci a expliqué les
raisons et les avantages de son choix
(peu contesté au sein du PCS) de col-
laborer avec les verts au Parlement
plutôt qu 'avec le groupe PDC. S'abste-
nant de tout désir de laver le linge en
famille, le conseiller national a quand
même déploré que les propositions de
négociations du PDC sur le sujet
n'aient pas été suivies d'engagement
concret. Tirant un trait sur cet épisode ,
il a déclaré : «En politique , il y a des
moments où il faut laisser parler les
gens et convaincre par son travail.»

Hugo Fasel a également fait part de
la réflexion en cours. Comme parti
indépendant (JU , VS), le PCS doit-il
se coordonner au plan national ou
continuer , à l'exemple des sections des
cantons primitifs , à agir comme
groupe de pression dans le PDC?
L'idée doit encore mûrir.

UNANIMITÉ CINQ FOIS

La soirée s'est aussi consacrée aux
cinq objets fédéraux du 10 mars. La
vingtaine de délégués ont fait dans
l'unanimité sur toute la ligne. Oui à
l'article constitutionnel sur les lan-
gues. Heureusement , il ne contient pas
un principe de territorialité si difficile
à appliquer... Oui au transfert de la
commune de Vellerat au canton du
Jura , même «si c est complètemem
idiot de voter sur des trucs comme
ça»... Oui à la suppression du radial
obligatoire de l'eau-de-vie par la
Confédération. Et non unanime à la
suppression du subventionnement des
places de stationnement près des ga-
res. Car ce «serait une drôle de logique
de supprimer des subventions là où
elles sont efficaces.»

ECONOMIES AILLEURS

Mis à part deux abstentions , l'ar-
rêté fédéral supprimant la compétence
cantonale sur l'équipement des mili-
taires a connu un semblable rejet. Il ne
s'agit pas là d'une véritable économie
car il faudrait payer le chômage aux
artisans restés sans commandes. Et il y
avait bien d'autres moyens de faire des
économies au DMF, a résumé un délé-
gué: moins de Mercedes de service el
des mises à la retraite moins préco-
ces! GTi

EXPOSI TION

Urs Dickerhof suspend ses
miroirs du monde et de l'âme
A la galerie Nika de Saint-Sylvestre, l'artiste biennois pré
sente une quarantaine d'images; aperçu d'une décennie.
Les traditions picturales et sculptura-
les se sont longtemps tournées vers la
transformation des matériaux pour
créer les œuvres. Au cours de ce siècle,
diverses tendances ont privilégié l'as-
semblage, soit l'amalgame expressif
d'éléments fabriqués ' ou récupérés.
Les œuvres se retrouvent composées
de nombreuses facettes imbriquées les
unes dans les autres. Ce type d'inter-
vention met en valeur tant les élé-
ments utilisés que l'«entre » qui les
sépare ou les réunit. Brisures et ren-
contres entre ces éléments visuels per-
mettent alors de tisser la trame de peti-
tes histoires que l'artiste raconte de-
vant nos yeux.

Les travaux d'Urs Dickerhof sonl
de cette veine : le peintre récupère des
bribes d'images, quelques symboles,
m^̂ ^̂ Hm P U B L I C I T É  Î BH^̂ ^Ĥ

en fabrique de nouveaux. Il puise un
nu ou un Mickey dans les magazines.
Reprend le rêve d'Icare ou de Léda
dans la mythologie. Puis compose des
semblants de collages avec ces divers
éléments. Certaines citations se révè-
lent telles quelles , d'autres sont alté-
rées. Des fonds en papier journal sonl
estompés avec de la peinture blanche ,
des fractions de corps humain sonl
richement colorées. La réalité se mêle
à la fiction. La figuration précise à un
dessin libéré . Les véritables couleurs à
des effets recomposés. Peintures sui
toile ou sur papier , dessins et sérigra-
phies parlent de la liberté , de l'amour,
de la sexualité, de la violence ou du
rêve par ses saynètes vivantes au gra-
phisme éclaté.

L'artiste biennois présente une qua-
rantaine d'images, quelques sculptu-
res et pendentifs, et une édition de
trois livres - soit un aperçu de sa créa-
tion des dix dernières années - dans le
cadre aéré de la galerie Nika, à Saint-
Sylvestre . JDF
Urs Dickerhof a la galerie Nika , Schulweg 7, e
Saint-Sylvestre, jusqu'au 24 mars 1996. Ou-
vert ve de 16 h à 20 h, sa de 14 h à 18 h et d
de 14 h à 17 h.

^¦¦^¦̂  P U B L I C I T É  ^̂ ^m^̂ M
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Muriel Hauser-Gremaud
Restauratrice

Votez la liste No O
Entente

Radicaux Libéraux Indépendants
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LOI SUR LE COMMERCE

Les référendaires veulent que
le peuple se prononce en juin

Syndicats et partis de gauche
tées. CE Alain Wicht

Dix mille signatures du côté de la gauche, 5700 du côté des détaillants: le
référendum a fait mouche

P

lus de quinze mille signatures
(15 742 exactement) en lieu et
place des six mille requises: le
référendum contre la loi sur le
commerce, votée en novembre

dernier par le Grand Conseil, a fait un
tabac. Les deux comités référendaires ,
syndicats et partis de gauche d'une
part , petits détaillants et Union canto-
nale des arts et métiers (UCAM) d'au-
tre part , ont tenu hier matin à marquei
leur unité de vue en remettant en com-
mun à la chancellerie cantonale le fruii
de leurs efforts. Un geste qui , poui
symbolique qu 'il soit , ne fait pas tota-
lement oublier leurs divergences
quant aux objectifs de la campagne.

Avant la remise des signatures mair
dans la main , les deux comités ont er
effet cheminé séparément. Le dé-
nommé «Comité contre l'ouverture
prolongée des magasins», qui réunii
les syndicats , la Fédération fribour-
geoise des retraités et des rentiers AI ei
les partis de gauche (socialiste , vertEs
Parti ouvrier populaire), s'est rendu er
cortège à la chancellerie en poussam
les caddies où étaient disposées le;
10 042 signatures récoltées. Il y a re-
joint les représentants de la Fédératior
fribourgeoise du commerce indépen-
dant de détail (FCFCID) ainsi qu 'Ar-
min Haymoz , directeur de l'UCAM
Ces derniers y sont allés eux aussi de
leur clin d'œil , puisque c'est dans ur
paquet cadeau qu 'ils ont «offert» ai
chancelier René Aebischer la griffe de
5700 citoyens opposés à la nouvelle
loi. En dépit d'un discours à l'unani-

FLAMATT. Cycliste blesse
• Hier , vers 7 h 10, un automobiliste
circulait de la Gfellerstrasse en direc-
tion de la Bernstrasse. En s'engageanl
sur la route prioritaire , il ne remarqua
pas un cycliste âgé de 47 ans, lequel
roulait d'Oberflamatt à Flamatt. Une
collision se produisit au cours de la-
quelle le cycliste fut blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de l'Ile à Ber-
m

SAINT-SYLVESTRE. Priorité
refusée, un blessé
• Vers 7 h 50 hier , une automobi
liste âgée de 43 ans circulait de Graus
chels en direction de Gomma. En s'en
gageant sur la route principale , ell<
entra en collision avec un automobi-
liste arrivant de Gomma. Une violente
collision se produisit au cours de la-
quelle le conducteur de la voiture
heurtée a été blessé. Il a été conduil
chez un médecin par une tierce per-
sonne. Gt

ont achemine dans des caddies le;

Mais deux visions continuent de s'opposeï
misme appliqué, les alliés de circons
tance n'ont pu cacher que les flèche:
qu 'ils décochent contre la loi sur lf
commerce visent en réalité des cible:
différentes. La gauche s'en prend er
effet à la fois à l'ouverture quotidienn<
des commerces jusqu 'à 20 heures (né
faste selon elle au personnel de vente)
à l'ouverture hebdomadairejusqu 'à 21
heures 30, qu 'elle estime superflue, e
à celle sept jours sur sept des commet
ces dans les zones dites touristiques.

Les détaillants et l'UCAM n'atta
quent en revanche , que l'ouvertun
quotidienne jusqu 'à 20 heures, un<
fermeture à 19 heures leur paraissan
acceptable.
VOTE EN JUIN OU SEPTEMBRE

Le référendum ayant abouti , et plu
tôt deux fois et demie qu 'une , le peu
pie fribourgeois sera appelé à accepte:
ou refuser en bloc la nouvelle loi sur 1<
commerce. Quand exactement , c'est 1<
Conseil d'Etat qui en décidera demair
ou au plus tard la semaine prochaine
Le Gouvernement a le choix entr<
deux possibilités: soit le 9 juin , soit 1<

10 OOO signatures qu'ils

22 septembre , dates des deux prochai
nés consultations fédérales. Pour le:
deux comités référendaires , le plus tô
sera le mieux. Armin Haymoz estimf
qu'en cas de victoire du référendum , ls
Conseil d'Etat pourrait reprendre lf
dossier dans la foulée et ne rouvrir lf
débat que sur les points litigieux , c'est
à-dire les ouvertures nocturnes.

En vue du vote populaire , les deu?
comités affirment vouloir coordonne;
leurs activités pour être le plus efficacf
possible, car la partie s'annonce dispu
tée. «Il ne faut pas partir du principf
qu'on a déjà gagné, car les grandes sur
faces vont certainement mettre beau
coup de moyens en jeu», a dit à cf
propos Pierre-André Charrière, secré
taire de l'Union syndicale fribourgeoi
se.

Une rencontre entre les alliés si
tiendra la semaine prochaine pour dé
terminer une stratégie commune. Il es
toutefois probable que, tout commi
lors de la récolte des signatures, le
comités partent en campagne chacui
de leur côté.

SERG E Guivr
r U B L C T

Grand-Places, Espace IMuithonie, Pisciculture...

Quel avenir pour la culture
dans l'agglomération fribourgeoise?

Débat public
organisé par [£uMiUiU

dans la perspective des élections communales
(sur une idée de l' association Phare)

avec

Dominique de Buman, syndic de Fribourg

Claude Masset , conseiller communal, Fribourg

Jean-Michel Borne, conseiller communal , Givisiez

Marcel Burri, conseiller communal , Marly

Alain Ribordy, conseiller communal , Villars-sur-Glâne

Gérard Bourgarel, Fribourg

Philippe Esseiva, Fribourg

Yvan Stern, Fribourg

Mercredi 28 février, à 20 h

Eurotel
Entrée libre



¦ Conférence. Le Père Mou-
ton , jésuite , d'Aix-en-Provence,
abordera le thème: «Péché et
condition humaine» en deux soi-
rées, ce mardi et mercredi à
20 h 15, au Centre Sainte-Ursule.
¦ Jeunes architectes suis-
ses. La section d'architecture de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
organise , jusqu 'au 15 mars , une
exposition intitulée «Jeunes archi-
tectes suisses». Les trois bureaux
romands exposés: Ueli Brauen ,
Doris Waelchli; Claudine Lorenz ,
Florian Musso; Pierre-André Si-
monet , Yvan Chappuis; présen-
tent leur «méthode de travail».
Vernissage mardi à 17 h. Rue du
Musée 4. salle 41. rez-de-chaus-
see.
¦ Audition extraordinaire.
Examens intermédiaires des clas-
ses professionnelles de guitare.
Aula du Conservatoire, mardi à
1 1  h pt i A h i s
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au Magic Billard Café,
Petit-Moncor 6, (bâtiment l'Ave-
nir Assurances), Villars-sur-Glâ-
ne. mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis, billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chanelet et adoration.

OBERRIED. Précisions pré-
électorales
• Mal renseignés, nous avons glissé
quelques erreurs dans la présentation
des candidats à l'élection communale
d'Oberried. Il convient donc de préci-
ser que Fernand Brodard et Marcel
Fontaine sont entrés au Conseil en
1982 , et que le syndic Jean-Pierre
Wicht est ineénieur ETS. QZD

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. Une poli-
tique à préciser
• Plusieurs pays de l'Union euro-
péenne envisagent la libéralisation de
la production et de la distribution de
l'énergie électrique. Au niveau natio-
nal , un groupe de travail a déposé un
rapport allant dans ce sens (rapport
Catt inï  l e  Hénnté Tamnes Raudois
(de , Romont) et 16 cosignataires sou-
haitent connaître les intentions du
Conseil d'Etat à ce sujet. Le Gouver-
nement envisage-t-il de modifier la loi
de 1950 sur les Entreprises électriques
fribourgeoises? , des réformes dans la
stratégie et la gestion des EEF sont-
elles prévues? demandent les députés
rlanç Ipnr intprnpllntinn WE

CORJOLENS. Télescopage
• Vers 7 h 50 lundi , une automobi-
liste âgée de 25 ans circulait de Prez-
vers-Noréaz en direction de Rosé. Peu
aprè s le lieudit «Maison-Rouge», à la
sortie d'une courbe à gauche, forte-
ment éblouie par le soleil , elle heurta
l'arrière de la voiture la précédant. La
collision fit pour 15 000 francs de dé-
pâte  m n tp r ip l c  WE

MARLY. Alcool et perte de maî-
trise
• Dimanche, vers 14 h 30, une auto-
mobiliste âgée de 30 ans circulait sous
l'influence de l'alcool de Marly en di-
rertinn Ap Frihnnro Ppn avant lp nnnt
provisoire de Pérolles, dans une
courbe à gauche, elle perdit la maîtrise
de sa voiture laquelle heurta la glis-
sière de sécurité. L'automobiliste a été
soumise à une prise de sang et son per-
mis de conduire a été saisi provisoire-

MARLY. Une exposition pour
remercier
• L'Association Amitié Marly-Tus-
nad (AAMT) organise une exposition
en guise de remerciement aux habi-
tants de Marly et d'ailleurs pour les
HriMc- «ut — j— „:„ A ~-~;\

res années en faveur de Tusnad (Rou-
manie). Depuis août 1995, le chauf-
fage offert par l'AAMT à l'école N° 1
de Tusnad est opérationnel. Cette ex-
Position est visible aux «Nouvelles
Galeries» , centre commercial de Mar-
lV-CitP ilicnu'ot. O more 1 OQA ItiH
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Une photo souvenir prise juste avant le début de cette législature. GD Alain Wicht-a

FRIBOURG

Une législature marquée par
la dégradation des finances
Ces cinq dernières années ont quand même vu la ville agir en faveur de ses
habitants et investir dans la perspective d'un avenir plus souriant.

Récession, exode de personnes d'école, qu 'il s'agisse de repas ou de du trafic , ainsi que de la politique du
et d'entreprises, croissance devoirs surveillés. parcage et de sa vignette,
des coûts sociaux... les histoi- Dans son tour d'horizon , le syndic a L'ouverture aura également été l'un
res de sous auront marqué la mis l'accent sur le fait que Fribourg a des mots clés de la législature. En
période 1991-96 de la ville de également investi dans l'avenir. C'est faveur du personnel communal

Fribourg. Présentant hier son bilan de sous cette rubrique qu 'il convient d'abord , régulièrement réuni et infor-
législature, le Conseil communal a d'inscrire une politique du logement mé. Envers les communes de la cein-
évoqué au premier plan les difficultés axée sur la densification de la popula- ture , ensuite, plus particulièrement
financières auxquelles la capitale est tion. Logement social , d'une part , avec Givisiez, Granges-Paccot , Villars-sur-
durement confrontée depuis quelques notamment les immeubles de Torry Glane et Tavel avec lesquelles les
années. Elle est malgré tout parvenue à mais aussi projets de nature à attirer contacts ont été intensifiés - c'est sur
éviter d'infliger à ses habitants une de nouveaux contribuables «intéres- ces liens que se construira l'agglomé-
hausse du taux de l'impôt. Grâce no- sants»: Sémiramis dont le premier bâ- ration.
tamment à la maîtrise des dépenses de timent devrait se réaliser bientôt , sou- Fribourg a aussi su regarder au-delà
l'administration , ainsi qu 'au limage tien à d'autres projets comme celui de des berges de la Sarine - mentionnons
de certaines subventions. Pérolles-Centre ou encore mise en pêle-mêle des contacts tant avec Bulle ,

zone à bâtir de terrains à Bourguil- Charmey ou Payerne, que Genève ou
DE LA SARINE A LA CHINE lon Neuchâtel , sans oublier Rueil-Mal-

En contrepartie , la ville a dû ouvrir Parallèlement - on n'attire pas les maison , Nova Friburgo ou certaines
plus largement sa bourse , dans le do- mouches avec du vinaigre - la ville a villes chinoises,
maine social notamment. Ainsi en est- joué sur l'amélioration de la qualité de Au chapitre des regrets, M. de Bu-
il des chômeurs en fin de droit - Fri- vie avec une zone piétonne qu 'on man relève le fait que le Conseil com-
bourg, qui abrite 16% de la population pourra mettre au pluriel avant la fin du munal n'ait pas pu passer à cinq mem-
cantonale , supporte 55% de ces char- siècle, des plantations d'arbres et des bres permanents et le double échec de
ges - des homes ou de l'ambulance. La réalisations moins spectaculaires mais la taxe sur les déchets. Quant aux
commune a également tenu à dévelop- tout aussi utiles à l'environnement infrastructures culturelles , elles dé-
per sa politique de la jeunesse en sou- comme la station d'épuration ou la pendent désormais de la région , mais
tenant mieux les crèches (l'aide a passé décharge bioactive de Châtillon. demeurent une priorité pour la ville ,
de 550 000 francs à 1, 1 million au bud- Les habitants bénéficient encore des Les acteurs de la prochaines législature
get 1996), ainsi que par son apport à plans directeurs des piétons et des savent ce qui leur reste à faire...
l'accueil des enfants hors des heures deux-roues, de certaines modérations MADELEINE JOYE
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La section de la ville s'
du compartimentage de la CUTAF

inquiète

La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, section Fribourg, dénonce une
conceotion des transDorts nuisible, selon elle, au déveloDDement de la branche

Hier , à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle , Alain Bischofberger , président
de la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (SCRHCF), section
ville de Fribourg, tout comme le pré-
sident cantonal Tobias Zbinden , ont
teinté leur discours de tons moroses.
En 1995, la baisse de la consommation
due à la crise et l'introduction de la
*T~\7 A .^ , i  t an Aac ^AMPônnpnr>oc rtôfootar

sur le chiffre d'affaires. La question
«cardinale», Alain Bischofberger l'a
posée sans détours et aussi sans y
répondre vraiment: «Pouvons-nous
continuer longtemps ainsi?»

Concernant la convention collective
en uiniipurHnnc In hrflnrhp Alain Rie.
"" "&« ' choberge r a confirmé à ses membres sa
résiliation par l'Union Helvetia avec
effet au 30 juin 1996. Selon lui , cette
résiliation est d'autant moins compré-
hensible que la CCT en vigueur peut
être qualifiée de bonne dans le
contexte économique actuel. D'après
lf> nrpciHpnt il «pmhle onp ce «nit

l'ajustement des salaires au renchéris
RPmpnt nui ait mntivp rpttp rpaptinn

CUTAF NUISIBLE AU «CHIFFRE»
Autre gros point noir dans l'horizon

des cafetiers-restaurateurs: la vision
qu 'a Jacques Eschmann - conseiller
communal responsable de la circula-
tion de la ville de Fribourg - de la
Communauté urbaine de transports
de l'agglomération fribourgeoise (CU-
TAF). Pour Alain Bischofberge r , la
vision d'une cité où ne circulent plus
nnp lpc niptnnc Pt les rvrliçtpç va fairp
de Fribourg une ville musée. «Circuler
en ville devient un cauchemar» , cons-
tate le président. «Faut-il dès lors
s'étonner si le chiffre d'affaires des
commerces et des services dimi-
nue?»

Les intérêts des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers devant être défendus
sur le plan politi que , le président a
proposé à ses membres de voter en
nAupônimn^Q trtrC Af *Q nrrtnlioJ nnr nntn

munales. Il a notamment relevé la can-
didature de Muriel Hauser-Gremaud ,
membre de la section fribourgeoise de
la SCRHCF, au Conseil communal.

Le président n 'a cependant pas ef-
feuillé que des fleurs vénéneuses en
1996. Il a relevé la collaboration fruc-
tueuse de la SCRHCF avec le groupe
de travail chargé d'élaborer la nouvelle
1/"\i pur loc ôtnhliccpmantc r»nK1i/"»r o+ Aa

danse qui devrait entre r en vigueur le
1er janvier 1997. Concernant cette loi
qui doit consacre r la suppression de la
clause du besoin , Hubert Lauper , in-
vité à s'exprimer lors de l'assemblée en
tant que président d'honneur fraîche-
mpnt plu a inpitp pafptiprc rpctaiira-
teurs et hôteliers à jouer de l'attracti-
vité pour faire face à la concurrence.
Tobias Zbinden a salué cette nouvelle
loi grâce à laquelle les taxes d'exploi-
tation vont baisser de 50% et dont une
bonne partie iront au fonds de déve-
loppement touristique ainsi qu 'à la

L'OJF a été
brillant dans les
classiques

CRITIQUE

L'ensemble joue bien Boc-
cherini et Mozart. Il aurait pu
soigner un peu mieux Purcell.

Face à un plein auditoire , dimanche
dernier au temple de Fribourg, l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg dirigé
par son chef titulaire Theophanis Kap-
sopoulos donnait son quatrième
rnnpprt rhi Himanrhp dp la çaiçnn A rp
rendez-vous mensuel - la vie musicale
fribourgeoise est ainsi ponctuée par
une petite série de concerts à l'abonne-
ment spécifiques - l'OJF n'a pas déçu.
Les classiques Boccherini et Mozart ,
entre autres , ont été fort bien interpré-
tés. La musique de Henry Purcell ,
«Trois Fantaisies», est façonnée d'in-
ventions contrapuntiques libres (un
peu à la manière des guirlandes mélo-
diques de Frescobaldi), dans une es-
thétique baroque du XVII e siècle af-
fermie. La première de ces «Fantai-
sies» montre toute la complexité du
procédé d'où découle une musique
pleine d'imprévus et de mystères. La
deuxième est une danse lente animée
d'émotions non dissimulées (l'OJF in-
terprète bien le grand crescendo qui la
traverse}. La troisième taneue agréa-
blement sur ses thèmes bien mar-
qués.

L'orchestre joue déjà avec bonheur
ces petits trésors baroques , mais de-
vrait encore soigner davantage l'into-
nation , ainsi qu 'en approfondir la pé-
nétration du stvle.

PRÉROMANTISME
Changement d'ambiance avec le

«Concerto en sol majeur No 3» de
Luigi Boccherini. L'Orchestre des jeu-
nes et son chef Theophanis Kapsopou-
los colorent délicieusement l'image
sonore de cette mnsioue nleine de eaî-
té, de même qu 'ils accompagnent bien
les très beaux soli du violoncelle de
Wilson Sampaio (notamment à la
tierce dans le premier mouvement).
Wilson Sampaio, par ailleurs , dévoile
une très grande sensibilité dans l'air
lent de l'adagio, témoin indéniable du
nré-romantisme de son esthétiaue.

EXORCISME DE LA DOULEUR
Après les résonances profondes et

sublimes des mélodies du violoncelle
dans l'andante cantabile de Tchaïkov-
ski - accompagnées tout en finesse par
l'OJF - l'orchestre clôt son concert par
la célèbre et rayonnante Sérénade
«Eine Kleine Nachtmusik» KV 525 de
Mozart (Je secret He tant  He réussite: la
musique de Mozart est l'une des plus
colorées de l'ensemble du répero ire).
Cette version s'écoute avec plaisir:
timbre éclairé d'une belle sonorité ,
structure s thématiques marquées et
habilement nuancées. Avec cette œu-
vre, on découvre les facettes de l'inspi-
ration de Mozart: l'élégance, la fran-
rhe. et Hérirlantp (Jaîtp vnirp la farr-p
L'exégèse parle , à ce propos , d'un
exorcisme de la douleur (douleur pré-
sente dans le grand «Quintette en sol
mineun> composé à la même date)
provoquée par l'imminence de la mort
de son père. Surprenante face du génie
dévoilant toujours la spontanéité de
son univers affectif!

BERNARD SANSONNENS
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La peinture permet à Francis
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Gremion de communiquer. QD Alain Wich
I i

BILLENS

Francis Gremion expose ses
très belles huiles au home
L'artiste romontois est sourd. La peinture est sa façon d'exister et de
communiquer avec l'extérieur. Il le fait depuis trente ans.

F

rancis Gremion est né à Ro-
mont en 1924. Il y a pratique-
ment toujours vécu avec ses
parents puis seul depuis 1980,
En octobre dernier , il entrait au

home de Billens où il peint , toujours
avec la même passion qu'aupara-
vant.

Il faut dire que Francis Gremion esl
connu sous le nom d'artiste de Hanzi.
Sourd parlant de naissance, Francis
Gremion a été scolarisé durant quatre
ans au Guintzet , à Fribourg, où l'on
s'appliqua à lui apprendre à parler el
écrire . Atteint de tuberculose , Hanzi a
dû séjourner à Leysin, au Belvédère,
où il put acquérir des rudiments de
technique picturale. «Ça l'a sorti de
son isolement. La peinture lui a per-
mis de communiquer», dit sa sœur.
Mmc Grisel.

Depuis la mort de sa mère, Francis
Gremion vit dans une grande autono-
mie malgré son handicap. Un frère el
m̂i^̂ ^m m̂ P U B L I C I T é ĤBB B̂BMH

une sœur s occupent de lui à distance
et l'aident à disposer de tout le maté-
riel nécessaire à sa peinture . Mme Gri-
sel reconnaît que son frère est prati-
quement autodidacte et qu 'il est doué
pour la peinture . Très vite, il a su cons-
truire ses toiles et s'est passionné pour
des artistes comme Van Gogh ou Gau-
guin, Garopesani ou Baeriswyl. Il
peint à partir de cartes postales , d'ar-
ticles de journaux , de paysages qui
l'impressionnent.

JE PEINS DEPUIS 30 ANS

Hanzi a eu droit à une exposition i
Avry-Centre puis à Romont , mais
sans grand écho pour la seconde qu:
coïncida avec un accident. En revan-
che, il a souvent travaillé sur comman-
de. Peignant des poyas, puis des pay-
sages de la région «comme le grand
château qui est à la ferme de Fernanc
Gillard ou l'homme et le cheval à la

Pierraz» se souvient-il en riant. Il vien
de croquer Pestalozzi dont on comme
morait le bicentenaire , Paris ou de:
paysages d'Islande. Hanzi passe de;
journées entières dans son atelier , oi
la peinture semble être sa raison d(
vivre, sa façon de se retrouver dans lt
calme. Il aime le contact avec autrui
mais a besoin de ces moments privilé
giés, heureux. Depuis peu , cet incondi
tionnel de l'huile s'est mis à l'aquarel
le.

ŒUVRE HEUREUSE
A la veille de son exposition , il dil

fièrement que ça fait trente ans qu 'il
peint. L'accrochage des œuvres de
Hanzi sera verni le 2 mars dès 15 h el
l'exposition durera jusqu 'au 24 mars
prochain. Le monde de Francis Gre-
mion mérite un détour par le home de
Billens. C'est une œuvre heureuse el
colorée, parfois fauve, parfois impres-
sionniste. MDL

¦̂ ¦H^̂ ^̂ HVi r u D L i i i i c m̂mmm m̂m^̂ m̂iâ^̂ m̂

Conseil Liste 1
communal l J)
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¦ Elections communales. Le
Parti démocrate-chrétien de la ville
présente ses candidats en première
partie de soirée. Sont ensuite invités
Raymond Lorétan , secrétaire généra
du PDC suisse, Michel Pittet conseil-
ler d'Etat et Georges Godel présidem
de district qui parlera de Romont vue
par les communes du district. Ce soir à

GRUYERES. Perte de maîtrise
• Une automobiliste âgée de 21 ans
circulait , lundi vers 3 h 15, d'Epagnj
en direction de Broc. A la hauteur de
l'aérodrome d'Epagny, elle perdit la
maîtrise de sa voiture laquelle quitta la
chaussée à gauche et sectionna un po-
teau électrique. Durant l'audition de
la conductrice , il a été constaté qu 'elle
se trouvait sous le coup d'un retrait de
permis de conduire. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 8000 francs. Le
courant a été interrompu trois heure:
durant dans deux habitations voisines

20 h 15 à l'Hôtel-de-Ville de Ro-
mont.

¦ Exposition de canards. Un
biotope en salle avec des canards, des
cailles , et faisans vivants. Réalisé pai
Luiz Martinez , cette exposition vi-
vante comprend toute une faune natu-
ralisée. Ecoliers et curieux bienvenus.
Entrée libre. Ouvert toute la journée à
la grande salle de la Croix-Blanche à
Treyvaux. GE

Quant au poteau , il ne se remettn
jamais du choc: les EEF ont un proje
de ligne enterrée à cet endroit. Gï

VUADENS. Choc dû à un
éblouissement
• Vers 17 h 50 dimanche , un auto-
mobiliste âgé de 23 ans circulait sur la
RN 12 de Bulle en direction de Châtel-
Samt-Dems. Peu après la jonction d(
Bulle , ébloui par le soleil couchant , i
heurta l'arrière d'une voiture roulan
dans le même sens. Dégâts : 10 00(
francs.

FOCOLARI

Une année de formation s'est
ouverte au centre de Montet
Cent vingt élevés provenant de quarante pays ont décidé
de réaliser le message chrétien en accord avec leur tempt
Il y a Christine Rochais , urbaniste
française et Rita Harnacher , ortho
phoniste allemande; Régina Lomar
da, psychologue philippine et Amilca:
de Carvalho, spécialiste brésilien er
médecine interne ; Konrad Huber , pia
niste autrichien et Fausto Milisenna
interprète italien. Les premières fon
des ménages, la seconde met la der
nière main à un lot de poupées en tissi
alors que les derniers épluchent , im
priment ou élèvent... Un nouveai
cours vient de démarrer au Centre d<
rencontre et de formation du mouve
ment Focolari à Montet, dans k
Broyé.

Soixante-deux étudiantes et cm
quante-six étudiants venus d'une qua
rantaine de pays ont opéré leur choix
ils veulent se mettre à disposition d<
Dieu et du prochain et, par le vécu , 1<
comportement et l'engagement com
mun, entendent réaliser le message
chrétien de façon discrète et moderne
en accord avec leur temps. La voi<
qu 'ils ont choisie tient en un mot, 1<
focolare , qui définit les petits groupe:
de femmes et d'hommes s'engagean
totalement pour un unique projet
construire l'unité sur le plan person
nel, social et ecclésial. Certains d'entre
eux, explique Joachim Schwind, di
centre, sont mariés. Ils s'associent à h
vie de la communauté dans la mesure
où celle-ci est compatible avec les en
gagements familiaux. Le mouvemen

est répandu un peu partout dans li
monde. Né voici un demi-siècle, il es
reconnu par plusieurs Eglises chrétien
nés, dont l'Eglise catholique. La for
mation de ses adeptes s'étale sur deu:
ans, la première à Loppiano , près di
Florence, la seconde à Montet. Le pro
gramme de l'école n'est pas compara
ble à une formation classique de ni
veau supérieur. A l'étude de la théolo
gie, de la philosophie et des science
sociales se mêlent le travail , le temp
libre, les travaux ménagers en petit
groupes et l'accueil des visiteurs. Le
différences de provenance , de culture
de langue , d'expérience profession
nelle et d'opinion sont perçues , maigri
les difficultés, comme un enrichisse
ment mutuel. «S'il est possible de s'en
tendre entre nous il est possible di
s entendre partout» constate Joachin
Schwind. Au terme de leur année de
formation, les élèves s'en iront rejoin
dre les communautés disséminée:
dans le monde entier. Ils rappelleron
aux hommes qu 'il vaut mieux cons
truire que s'affronter en s'engagean
dans l'œcuménisme, en privilégiant le
dialogue entre les grandes religions e
en préconisant une économie plu:
juste et plus humaine. Le rôle quejoue
le centre de Montet leur est irrempla
cable. Pas de quoi s'étonner, dès lors
que le petit village broyard soit autan
connu dans quelque terre lointains
que la plus grande des villes helvéti
ques. u:
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Berne ne veut
pas supprimer k
haras

Des élevés venant de quarante pays. G!

AVENCHES

Le Conseil fédéral n'entend pas sup
primer le haras fédéral d'Avenche
(VD). Il propose de rejeter une motioi
du conseiller national Werner Mart
(ps/GL), demandant l'abolition di
cette institution dans un délai de troi
ans. Une privatisation partielle du ha
ras est prévue, rappelle le Gouverne
ment.

La restructuration en cours du hara
fédéral pourrait être concrétisée avan
l'an 2000. Elle prévoit une juste répar
tition des tâches entre la Confédéra
tion et le secteur privé, relève li
Conseil fédéral dans sa prise de posi
tion , publiée lundi. Le haras sera ra
mené à une dimension minimale «ab
solument nécessaire» pour l'élevagi
chevalin suisse. Une suppression to
taie reviendrait à condamner la raci
Franches-Montagnes, avertit le Gou
vernement.

L'effectif du personnel du haras ser;
ramené de 75 à 50 personnes et celu
des chevaux de 300 à 100. Enviro n 20(
hectares sur les 235 actuellement ex
ploités par le haras seront privatisés
Les économies annuelles pour 1:
Confédération seront de quelque deu;
millions de francs , ou de 25 %.

ATI

ter deux précisions. D'abord , elle m
«rumine» pas mais, comme toute per
sonne bileuse , profite de la nuit pou
réfléchir à la manière de résoudre le
problèmes. Enfin , elle rappelle que li
désir des secrétaire et conseillers es
d'accomplir leur devoir dans li
confiance et le respect de chacun , ai
service de tous. Dont acte.

L'armée procède
à des essais
de tirs d'obus

LAC DE NEUCHA TEL

Dès ce matin , l'armée procède à de:
essais de tir sur le lac de Neuchâte
avec un obusier de 15,5 cm. Il s'agi
d'évaluations techniques destinées i
vérifier des améliorations apportée;
sur des pièces d'artillerie et sur de k
munition déjà en dotation dans l'ar
mée suisse, communique le groupe
ment de l'armement. Seuls des obu:
inertes seront utilisés. La sécurité dan:
la zone des buts sera assurée en diver:
points et une vedette rapide veillera i
ce qu 'aucun bateau ne pénètre dans 1<
périmètre dangereux. Les tirs seron
interrompus pendant le passage de k
Société de navigation.
DE FOREL

Les tirs auront lieu durant quatre
jours , selon les conditions météo. La
période retenue court du 27 au 2<
février et du 4 au 8 mars, entre 11 e
17 h. Le premier jour d'essais, 2'
coups seront tiré s de Champion (BE)
Les trois autres jours , 75 coups seron
tirés de Forel. Le bruit sera perçu jus
qu 'à Estavayer-le-Lac et des immis
sions moindres atteindront aussi Châ
blés. Pendant les tirs , le programme
journalier définitif sera indiqué par le
numéro gratuit 0800/825 583. GE

COMMUNALES. Deux précisions
venues de Surpierre
• Suite à l'enquête parue le 7 févriei
dernier sur la place des femmes dan:
les Exécutifs communaux et Conseil:
généraux , la conseillère communale
Roseline Dessarzin déplore que se:
propos aient été mal compris et de ce
fait mal interprétés. Elle tient à appor
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L'époque des bâtisseurs devrait laisser la
place au temps des conseillers calculateurs

iWWtes

De gros investissements ont marqué la période passée. Des voix prônent le retour à un meilleur équilibre financier
Elles admettent cependant la nécessite d'un centre scolaire et sportif

L 

échéance du 10 mars n en-
flamme guère le corps électo-
ral staviacois. L'ambiance, il
est vrai , n 'est pas celle de 1991 ,
que troubla l'apparition d'un

sixième partenaire joliment baptisé
«Secouons le cocotier» par ses géni-
teurs. Séquelle de l'affaire Ferrari , ju-
rant de faire barrage à la morosité, la
démarche fit long feu. Elle ne troubla
en tout cas guère le ronron politique
local.

Suffisamment secoué, le cocotier
s'efface aujourd'hui de la scène politi-
que où il s'était néanmoins assuré
deux mandats au Législatif. En 1996 ,
la course au Conseil communal - dont
s est distancé le Mouvement d action
staviacois (MAS) - se limitera dès lors
aux quatre formations que sont le
PDC, le PRL, le PS et le PSD/GHP,
autrement dit le Parti social-démocra-
te/groupement hors parti.
UNE INCONNUE

A l'Exécutif, la répartition des fau-
teuils n'a pas vacillé depuis une géné-
ration: le PDC en accapare 4, le PRL 3
et le PS 2. Une formule assez équitable
qui pourrait connaître en 1996 quel-
que chambardement avec l'élection
possible d'un candidat du PSD/GHP.
Le nom d'un vieux briscard de la poli-
tique circule. Reste à deviner la forma-
tion qui paiera l'ardoise.

Au Conseil général, 21 chaises de la
Grenette sont aujourd'hui attribuées
au PDC, 14 au PRL, 8 au PS, 3 au
MAS, 2 au PSD au 2 au «Cocotier».
Quid de la future composition?

Si le PDC et le PRL coucheront sans
doute sur leurs positions, on peut sup-
poser le gain des deux sièges du «Co-
cotier» 'par les trois autres groupes,
dont le PS qui perdit 4 représentants
de 1986 à 1991.
HIER ET DEMAIN

Le bilan de la législature que dres-
sent les formations se révèle ,
PSD/HGP mis à part , globalement
positif. Quelques gros investissements
furent consentis: crèche, maison Gri-
set , plage, station de filtration , bu-
reaux communaux...

Roger Guignard , du PSD/GHP,
place cependant un bémol sur cet in-
ventaire en doutant de l'entière réus-
site de tous les travaux. Max Wehrle ,
du MAS, déplore le manque de trans-
parence de l'Exécutif. Des décomptes
débouchent aujourd'hui sur de péni-
bles surprises: «Le Conseil général n 'a
jamais eu les moyens de réagir.»

La circulation en ville et l'incroya-
ble roman-fleuve qu 'elle engendra sus-

cite au PRL d amères critiques. «On a
laissé pourrir la question», estime Ber-
nard Pedroli. S'exprimant sur le
même sujet , Pascal Rey, du PDC,
pense que le troisième essai aurait dû
être abandonné. Daniel Martin , du
PS, admet dans cette affaire le courage
de l'Exécutif: «Qui ne risque rien n'a
rien.» Roger Guignard dénonce, dans
d'autres domaines, le manque de
concertation du Conseil communal.
Des malaises avec CESA et les com-
munes broyardes auraient pu être évi-
tés: «On a trop souvent privilégié la
langue de bois alors qu'on se disait à
l'écoute.»

LES SPORTS, PAS LES IMPOTS
Et l'avenir? Pour chaque formation,

il devrait être, à plus ou moins brève
échéance, celui du centre scolaire et
sportif. Mais attention à l'équilibre
des finances communales et au main-
tien du taux de l'impôt!

Le PS veillera de plus au prix des
loyers et lancera l'idée d'une crèche
pour les bambins de 0 à 2 ans. Le MAS
se battra pour le respect des devis et ne
verrait pas d'un mauvais œil l'engage-
ment d'un ingénieur.

Le PDC voudrait améliorer le
contact avec les autres communes.
Avec l'arrivée de la RN1 et l'organisa-
tion de l'Expo 2001, la présence d'un
délégué au développement serait sou-
haitable car la survie de la cité est en
jeu: «On est en train de tout perdre
comme on a déjà perdu les EEF.» Il y a
aussi , à ne pas perdre de vue, le projet
de gare routière et de poste.

Le PRL prône un échelonnement
des investissements. Le tourisme? «Il
faut le développer mais l'affaire n'est
pas la chasse gardée de la commune.»
Du côté du PSD/GHP enfin , il s'agit
de prendre en compte le plan financier
établi il y a quelques années. Oui au
centre scolaire et sportif mais oui
d'abord à une saine gestion des deniers
publics. Et oui aussi, à une plus grande
souplesse - qui n'exclut pas la fermeté
- dans les décisions qui , de la part de
l'Exécutif encore en place, témoignent
parfois d'une incompréhensible rigidi-
té. GéRARD PéRISSET

Particulièrement aigu a Esta-
vayer, le problème du chômage
n'anime pas la campagne.

Laurent Crottet

Il s'agira de compter juste

#$*

Etat des lieux au Conseil communal
En fonction: Thérèse Ne se représentent Jean-Marc Mauroux ,
Meyer, 48 ans, syndi- pas: François Dreyfuss , chauffeur GFM ; Gérard
que, ménagère (PDC, Joseph Borcard, Jean- Quartenoud, laitier; Gil-
entrée en fonction en Louis Daehler. les Abriel , chauffeur
1982); François Drey- Liste 1, Parti radical-li- GFM.
fuss , 47 ans, ingénieur béral: Albert Bachmann , Liste 3, Parti socialiste:
(PRL, 1988) ; Joseph maître agriculteur; Jac- Bernadette Noble, ven-
Borcard , 39 ans, juriste ques Blanc, chef de deuse; Gérard Duriaux;
(PDC, 1991); Jean Ter- chantier; Louis Duc, in- Jean-Baptiste Quino-
rapon, 48 ans , vérifica- génieur ETS; Guy Maî- doz, professeur; Emma-
teur poids et mesures tre; Frédéric-André Pe- nuel Bouverat, libraire ;
(PDC, 1991); Francis titpierre, ingénieur infor- Martin Aeby, ferblantier.
Michel, 43 ans, ingé- matique. " Liste 4, Parti démocra-
nieur ETS (PDC, 1994) ; Liste 2, Parti social-dé- te-chrétien: Claudine
Guy Maître , 58 ans , fer- mocrate/Groupement Bullet, commerçante in-
blantier (PRL, 1991); Al- hors-parti: Pierre-Alain dépendante; Jacqueline
bert Bachmann , 39 ans, Boivin, dessinateur-ar- Demierre , adjointe admi-
agriculteur (PRL, 1994); chitecte; Patricia Feissli- nistrative; Thérèse
Jean-Louis Daehler , 40 Vonlanthen, commer- Meyer; Francis Michel;
ans , ferblantier (PS, çante ; Roger Guignard, Pascal Rey, secrétaire
1991); Gérard Duriaux , retraité; Francis Guiso- général; Jean Terrapon.
39 ans, professeur (PS, lan, ouvrier; Marcel Système d'élection:
1991). Henninger , machiniste; proportionnel.

La liste des candidats
La rénovation de la maison Griset a marqué la législature. Laurent Crottet

Liste 1
Parti radical-libéral
Albert Bachmann, maître agriculteur;
Eric Barraud, machiniste ; Daniel Bau-
dois, menuisier; Jacques Bernet , en-
semblier-décorateur ; Christian Bise,
agent général ; Jacques Blanc, chef de
chantier ; Denis Bloechle, chef d'entre-
prise ; Denis Chanez, économiste ES-
CEA ; Michel Clément, chef de cuisi-
ne; Jacqueline Corminbœuf-Brasey,
employée de commerce ; Mireille Dig-
gelmann-Golay, boursière communa-
le; Daniel Duc, employé de banque ;
Louis Duc, ingénieur ETS ; Savu Gar-
lagiu, architecte ; Martine Gutknecht ,
pharmacienne ; Yves Leuzinger , mé-
canicien électronicien ; Denis Maître ,
ferblantier-appareilleur; Guy Maître ,
ferblantier-installateur; Caroline Mol-
let Kart , psychologue ; Joséphine Pau-
chard , commerçante ; Bernard Pedro-
li , adjoint de direction ; Patrick Perseg-
hini , expert-comptable diplômé; Fré-
déric-André Petitpierre , ingénieur in-
formatique ETS ; Jean-Louis Pilet ,
dessinateur en génie civil; Romain
Pillonel , tailleur de pierre s, lie. en
droit; Jean-Marc Pythoud , agent d'as-
surances; Yves Sansonnens , maître
d'éducation physique; Henri Singy,
outilleur; Marlyse Singy, secrétaire ;
Georges Surdez , opticien; Guy Trae-
ger, restaurateur; André Vial , compta-
ble ; Philippe Voillat , informaticien;
Francis Waeber, architecte ; Jean-Luc
Wisler , dessinateur en génie civil.

Liste 2
Parti social-démocrate/Groupement
«hors parti»
Gilles Abriel , chauffeur GFM ; Michel
Ansermet . électricien ; Pierre-Alain
Boivin , dess. architecte ; Philippe Car-
rard , fromager; Ami Combremont ,
ouvrier; Monique Corpataux , ména-
gère ; Henri de Vevey, pépiniériste ;
Emile Duc , ouvrier; Patricia Feissli-

Vonlanthen , commerçante ; Roger
Guignard , retraité ; Elisabeth Guiso-
lan, ménagère ; Francis Guisolan, ou-
vrier; Marcel Henninger , machiniste ;
Ida Isler , éducatrice ; Denis Mauroux ,
ingénieur ETS; Jean-Marc Mauroux ,
chauffeur GFM ; Gérard Quartenoud ,
fromager ; Henri Trager , commerçant ;
Jean-Louis Turi n, fromager; Robert
Vial, retraité ; Roger Yerly, ouvrier.

Liste 3
Parti socialiste
Daniel Martin , technicien; Margue-
rite Ney, ménagère ; Emmanuel Ber-
sier, employé ; Bernadette Noble , ven-
deuse; Gérard Duriaux, professeur;
Jean-Baptiste Quinodoz , professeur:
Emmanuel Bouverat , libraire ; Eric
Singy, laitier; Bernard Laurent , ins-
pecteur laitier; Annelyse Hofmann ,
ménagère ; Adolphe Hofmann , ou-
vrier; Christian Tinguely, taxateur fis-
cal; Martin Aeby, ferblantier; Jacques
Mollard , musicien ; Henri Duc, retrai-
té; Yannick Chardonnens , app. dessi-
nateur; Dominic, Soldati , étudiant ;
Michel Sutter , étudiant; Yann Crau-
saz, étudiant; André Maendly, menui-
sier; Cécile Berger , ménagère ; Hervé
Bersier , maçon; Joël Chardonnens ,
étudiant.

Liste 4
Parti démocrate-chrétien
Sylvie Baudois , mère de famille; Fran-
çois Berchier , inspecteur en assuran-
ces; Pascal Bongard , géomètre ; Joseph
Borcard , juriste ; Jean-Paul Brugger,
professeur; Claudine Bullet , commer-
çante indépendante ; Monique Cantin ,
secrétaire ; Jean Catillaz , garagiste ;
André Chablais , directeur; François
Chatton , directeur de succursale; Da-
nielle Corboud , institutrice; Marc
Crausaz , comptable; Marie-Claire
Crausaz , secrétaire ; Martine Cuennet .

vendeuse ; Francis de Vevey, profes-
seur; Jacqueline Demierre , adjointe
administrative ; Jean-Claude Dou-
goud , électricien; Pierre-Alain Duc,
distillateur; Anne Ducarroz, secrétai-
re; Bernard Fasel, employé CFF;
Henri Fasel, restaurateur; Evelyne
Galera Arm , monteur offset. Patrick
Hasler, employé de banque; François
Julmy, charpentier ; Liliane Kaiser , of-
ficier d'état civil ; Georges Krattinger ,
mécanicien ; Bernard Lambert , insti-
tuteur; Nicole Lenweiter, commer-
çante ; André Losey, maître à l'Ecole
professionnelle ; Jean-Charles Marmy,
ingénieur EPFZ ; Serge Marquis , bou-
langer ; Biaise Mauron , conducteur de
travaux; Jean-Claude Meuwly, repré-
sentant de commerce ; Thérèse Meyer,
syndic; Francis Michel , ingénieur
ETS; André Butty, employé d'Etat ;
André Périsset, dessinateur; Jean Pé-
risset , employé de chantier naval;
Christophe Pillonel , géomètre ; Michel
Renevey, diplômé en assurances; Pas-
cal Rey, secrétaire général ; Jean-
Pierre Rosset, indépendant; Bénédict
Steffen, collaborateur Henniez ; Bruno
Terrapon , infirmier; Jean Terrapon ,
vérificateur poids et mesures; Jean-
Marc Thorimbert , physiothérapeute.

Liste 5
Mouvement d'action staviacois
(MAS)

Hubert Fasel , menuisier; Gion Bezzo-
la , pilote ; Marco Bezzola , officier ins-
tructeur; Boudewij n De Huu , analys-
te; Claude Derron, instructeur ; Cari
Frauenknecht , fromager; Jean-Marc
Marmy, agriculteur ; Patrice Marmy,
agriculteur; Daniel Wermelinger , in-
formaticien PTT ; Jacques Vaucher ,
inspecteur scolaire ; Max Wehrle , pilo-
te; Michel Zadory, médecin; Jean-
François Zurch , mécanicien ; Ernest
Fankhauscr , docteur en philosophie.



DOMDIDIER

Les quatre forces politiques en
présence misent sur la stabilité
La pérennité d'un «équilibre» au Conseil général (9 PDC, 7 PRD, 7 MAC, 7 PS) semble consti
tuer un objectif prioritaire. A l'Exécutif , deux départs suscitent des appétits plus aiguisés.

Le 

nombre de candidats aux
élections communales, tant
pour l'Exécutif que pour le Lé-
gislatif , est particulièrement
élevé à Domdidier. Les candi-

dats au Conseil communal sont au
nombre de vingt-quatre pour les neufs
sièges mis enjeu. Les places au Conseil
général , quant à elles, ont intéressé
huitante et une personnes. L'ampleur
du phénomène surprend d'ailleurs les
responsables des formations politi-
ques eux-mêmes: en 1991 , ils
n'avaient pu susciter que 66 candida-
tures.

Cette année, les socialistes et le
MAC (Mouvement d'action commu-
nale) présentent chacun vingt et une
personnes au Conseil général , les radi-
caux vingt-deux et les démocrates-
chrétiens dix-sept. En terme de straté-
gies, les quatre forces en présence en-
tendent avant tout maintenir leurs ac-
quis au Conseil général. Le cas de
l'élection à l'Exécutif est un peu diffé-
rent puisque les départs d'Ariane Cor-
minbœuf (ps) et de Thierry Cormin-
bœuf (pdc) ont certainement contri-
bué à étoffer les listes. Ont pri s place
sur les rangs sept radicaux , cinq démo-
crates-chrétiens , six socialistes et six
membres du MAC.

ÉQUILIBRE ET SAVOIR-FAIRE

Claude Roggen , candidat inscrit sur
la liste du Mouvement d'action com-
munale (MAC) évoque en premier lieu
l'importance d'un équilibre qu 'il qua-
lifie de correct au sein des autorité s
communales: «Nous ne faisons pas
une affaire du siège perd u au Législatif
il y a cinq ans. 7 ou 8 sièges nous don-
nent une marge de liberté. L'impor-
tant est de pouvoir œuvrer pour le bier
de la communauté. Avec les années
nous avons appris à jouer le jeu au
Parlement communal et nous avons
accumulé un savoir-faire de gestion. >:
A Domdidier , le MAC est une forma-
tion significative puiqu 'elle détient 2
sièges à l'Exécutif (dont celui de syn-
dic) et 7 au Législatif. «Au Conser
communal , on ne peut pas mettre
n'importe qui et la stabilité des élus
joue un rôle très important», ajoute
Claude Roggen.

Quitte à trébucher , le Parti socia-
liste place plus haut la barre de ses
ambitions. Au Conseil général , la sec-
tion dideraine prévoit de rééditer sa
performance d'il y a cinq ans et de
ravir un nouveau siège. Si elle réussit ,
sa représentation passerait cette année
de 7 à 8 personnes.

APPETITS SOCIALISTES
«Nous avons plusieurs priorités

pour cette législature », annonce l'un
des responsables de la formation. «En
ce qui concerne l'économie, il s'agira
de développer l'infrastructure indus-
trielle. Dans le domaine de la culture ,
nous voulons promouvoir des mani-
festations socioculturelles. Enfin , l'as-
sainissement des finances communa-
les sans augmentation des impôts fi-
gure également dans notre program-
me.» Au Conseil communal, les socia-
listes tenteront de conserver leurs
deux sièges malgré le départ d'un de
leurs conseillers.

Au Parti radical, l'objectif est de
conserver les 2 sièges au Conseil com-
munal et les 7 sièges au Conseil géné-
ral.

Candidate au Législatif, Raymonde
Crausaz-Duc voit se lever une «aube
nouvelle» à Domdidier: «Des entre-
prises se sont installées ou vont s'ins-
taller sur le domaine de la commune.
Nous allons accueillir le centre d'en-
tretien de l'autoroute. Cela me rend
optimiste. Nous sommes dans une
zone peu favorisée, très touchée par le
chômage mais nous devenons ur
point attractif.» Des propos prolongés
par le conseiller communal Bernard
Pochon: «Il reste de nombreux chan-
tiers à finir , comme le réseau d'épura-
tion ou le développement de la zone
industrielle. Dans ce cadre , la compé-
tence des personnes a une grande im-
portance. C'est d'autant plus vrai poui
ce qui à trait au domaine techni-
que.»

Quatrième force politique présente
lors du scrutin du 10 mars , le Parti
démocrate-chrétien espère récupérei
son troisième siège, perdu au Consen
communal il y a cinq ans. Largemem
représenté au Conseil général avec
neuf sièges, il juge important de ren-
forcer sa représentation à l'Exécutif
PAS TROP DE PROMESSES

Candidats au deux Conseils, Eric
Ballaman-Corminbœuf et Charlotte
Schick-Corminœuf restent prudents
sur les réalisations possibles durant k
législature. «Les chantiers que nous
pourrions lancer dépendront forte-
ment de l'état des finances dideraines
Mais l'élévation du taux d'imposition

n'est pas dans nos intentions», com-
mente le conseiller communal. «Il ne
faut pas faire trop de promesses», es-
time quant à elle la candidate. «L'im
portant est de tous tirer à la même

corde. Je pense néanmoins qu 'il fau
continuer à favoriser la création d'em
plois, notamment par l'implantatioi
d'entrp rises.»

FABIEN HUNENBERGEI

Le Centre d'entretien de la NI, symbole d'une politique axée sur U
développement. GD Alain Wicht

Les candidats au Conseil gênerai
Liste N° 1
Parti radical-démocratique
Francis Schouwey, cons. communal ,
entr. de peinture ; Bernard Pochon ,
cons. communal , président com. dir.
AIDE, entr. de constr. métalliques;
Ivan Corminbœuf , cons. général , ingé-
nieur EPFL; Raymonde Crausaz-Duc ,
cons. générale , institutrice; Médard
Borgognon , cons. général , dessinateur
architecte; Christian Jordan , cons. gé-
néral , tapissier; Daniel Ballaman
cons. général , contremaître maçon
Martine Godel , cons. générale, empl
de banque; Luc Chardonnens , entr. de
menuiserie; Bernard Godel , dessina-
teur; Yvan Pauchard , architecte ETS
André Werner , cuisinier; Dominique
Corminbœuf, empl. postal; Thomas
Marthaler , agriculteur; Henri Garin ,
directeur Office fédéral informatique;
Jacqueline Mûnch , dipl. en chimie et
biologie; Nicole Overney, aide dentai-
re; Georges Musy, agriculteur , ferblan-
tier-appareilleur; Frédy Arn , entr. de
nettoyage ; Suzanne Decotterd , empl.
de commerce; Christophe Chardon-
nens , avocat; Sébastien Carrard , dessi-
nateur.

Liste N° 2
Parti démocrate-chrétien
Eric Ballaman-Corminbœuf , compta-
ble, cons. communal; Jean-François
Berset-Fornerod , peintre , cons. géné-
ral; Albert Chardonnens-Jolliet , agri-
culteur; Pascal Clément , économiste
cons. général; José Corminbœuf-Jost
agriculteur; Adrien Corminbœuf , in-
formaticien; Cyrille Cormninbœuf
Sapin , agriculteur , cons. général
Thierry Corminbœuf-Verdon , ébénis-
te , cons. communal; Maurice Dubey-
Chardonnens , employé de banque
cons. général; Marguerite Giner-Pillo-
nel , ingénieur rural/géomètre , cons
générale; Vincent Godel , poseur de
sols/ carreleur; Karl Jabornigg-Dubey
dipl. fédéral en assurances; Jacques
Mauron-Cantin , pharmacien; Ber-
nard Moret-Rapo , ingénieur civil
cons. général; Musy Elisabeth , em-
ployée de commerce, cons. générale
Charlotte Schick-Corminbœuf , inten-
dante; Marie-Jeanne Waeber-Char-
donnens , ménagère.

Liste N° 3
Mouvement d'action communal
(MAC)
Irène Bays, enseignante; Carole Chap
puis , secrétaire-comptable; Bertranc
Chardonnens , buraliste postal; Mau
rice Chardonnens , techn.-géomètre
cons. général; Pascal Corminbœuf
paysan , syndic; Samuel Corminbœuf
monteur en tableaux électriques
Pierre Freiburghaus-Bûrgm , agricul-
teur , cons. général; Jean-Daniel Ga-
choud , maître de sports , cons. général:
Augustin Goumaz , docteur , médecin
Ernest Hofer , mécanicien-outilleur
Madeleine Hugo, infirmière; Marlyse
Joye, étudiante en sciences économi-
ques; Antoinette Maradan , enseignan-
te; Peter Moser, maître boucher; Jean
Murith , laborant en chimie; Steve
Nardo , gérant adjoint de vente
Alexandre Perriard , électricien; Fran-
cis Pugin , cons. communal; Jean-Luc
Rimaz , employé Telecom; Emanue!
Roggen, droguiste; Patrick Wilhem-
Verdon , techn. supérieur en viandes.

Liste N° 4
Parti socialiste
Violaine Cotting-Chardonnens , em
ployée de commerce; Michel Char
donnens , de Pierre , vice-syndic, fonc
tionnaire fédéral; Dominique Cor
minbœuf , de Fernand , député , serru
rier CFF; Jean-Marie Barras , cons. gé
néral , ingénieur ETS; Bernard Mâche
rel , président du Cons. général , facteui
postal; Thierry Jacquier , éducateur
Gérard Corminbœuf , d'Arthur , cons
général , serrurier; Simon Godel , cons
général , employé d'administration
Stéphane Rotzetter , cons. général
concierge du Cycle d'orientation; Jo
seph Galos , cons. général , magasinier
Emanuel Bapst , mécanicien électri
cien; Steve Cornu , ramoneur; Cathe
nne Fornerod , employée de commer
ce; Stéphane Galos, installateur sani
taire ; Verena Gambino-Rohner , infir
mière-assistante; Pascal Godel , d(
Marius , menuisier; Francis Jolliet
facteur postal; Pierre-Alain Rey, horti
culteur; Jean-Louis Schaller , employi
de commerce; Joseph Schopper , ma
çon; Gérald Pauchard , serrurier.

Etat des lieux au Conseil communal
En fonction: Pascal bœuf et Thierry Cormin- Liste 3, Mouvement
Corminbœuf , 52 ans, bœuf. d'action communal
agriculteur , syndic Liste 1, Parti radical- (MAC): René Chardon-
(MAC, entré en 1978); démocratique: Suzanne nens, architecte ; Pascal
Michel Chardonnens , 55 Decotterd, employée de Corminbœuf; Jean-Da-
ans, fonctionnaire fédé- commerce; Francis niel Gachoud, maître de
rai (PS, 1974) ; Ariane Schouwey; Bernard Po- sports , conseiller géné-
Corminbœuf , 42 ans, chon; Ivan Corminbœuf , rai; Francis Pugin; Em-
secrétaire (PS, 1993); conseiller général , ingé- manuel Roggen, dro-
Eric Ballaman-Cormin- nieur EPFL; Bernard guiste ; Gabriel Stauffa-
bœuf , 38 ans, compta- Godel , dessinateur; Luc cher,
ble (PDC, 1993); Thierry Chardonnens, chef Liste 4, Parti socialiste:
Corminbœuf , 36 ans, d'entreprise; Georges Violaine Cotting-Char-
ébéniste (PDC, 1994); Musy, agriculteur , fer- donnens, employée de
Bernard Pochon, 44 blantier-appareilleur. commerce; Michel
ans , chef d'entreprise Liste 2, Parti démocra- Chardonnens; Domini-
(PRD, 1991); Francis te-chrétien: Eric Balla- que Corminbœuf , dépu-
Pugin, 63 ans, facteur man-Corminbœuf; Vin- té , serrurier CFF; Jean-
retraité (MAC, 1992); cent Godel, poseur de Marie Barras, conseiller
Francis Schouwey, 57 sols , carreleur; Karl Ja- général, ingénieur ETS;
ans, chef d'entreprise bornigg-Dubey, diplômé Bernard Macherel ,
(PRD, 1991); Gabriel fédéral en assurances; conseiller général, fac-
Stauffacher , 42 ans, Bernard Moret-Rapo, in- teur postal; Thierry Jac-
maître charpentier génieur civil , conseiller quier , éducateur.
(MAC, 1996). général; Charlotte
Ne se représentent Schick-Corminbœuf , in- Système d'élection:
pas: Ariane Cormin- tendante. proportionnel

AUMONT
En fonction: Jean-Marc Volery, 4(
ans, maître charpentier , syndic (1978)
Pierre Berchier , 42 ans , empl. de ban
que (1978). Jean-Paul Volery , 42 ans
agriculteur (1986). Bernard Berchier
38 ans, agriculteur (1986). Jean
Claude Moret , 35 ans, scieur (1991).
Ne se représentent pas: Jean-M an
Volery . Pierre Berchier.
Liste 1 , PDC: Bernard Berchier. Jac
ques Deschenaux, mécanicien. Jean
Claude Moret. Annelise Volery , mé
nagêre. Jean-Claude Volery, chef d<
vente.
Liste 2, indépendante : Christian Go
zel, empl. fédéral. Jean-Paul Volery
Pierre-André Volery, mécanicien.
Système électoral: proportionnel.

AUTAVAUX
En fonction: Jean-Pierre Marmy, 5(
ans, comptable , syndic (1991). Mar
guérite Sansonnens, 67 ans, ménagèn
(1981). Pascal Baliacas, 37 ans, empl
d'usine (1994). André Renevey, A<-
ans, ébéniste (1981). Philippe Riedo
41 ans, contremaître en génie civi
(1991).
Ne se représente pas: Margueritt
Sansonnens.
Liste 1, Progrès : Pascal Baliacas. Ma
rie-Claude Borgognon, 40 ans, secré
taire . André Renevey.
Liste 2, Intérêts communaux: Ber
nard Flùckiger, 34 ans, menuisier
Jean-Pierre Marmy. Philippe Riedo.
Système électoral: majoritaire avei
dépôt de listes

BQLLIO*
En fonction : Anita Bise , 46 ans , mena
gère, syndique (1982). Martial Pillo
nel , 38 ans, cantonnier (l 982). Mariu:
Riedo , 42 ans, ébéniste (1986). Rosi
Dénervaud , 52 ans, restauratrici
(1993). Stephen Henderson , 40 ans
fromager (1993).
Ne se représentent pas: Anita Bise
Marius Riedo. Rose Dénervaud.
Liste 1, Union villageoise: Charl ;
Dénervaud sr. Jean-Pierre Hermann
François Sandoz.
Liste 2, Continuité : Stephen Hender
son. Martial Pillonel.
Système électoral: tacite.

BUSSY
En fonction: Jacques Chassot, syndic
André Chassot. Denis Chassot. Erii
Chassot. Christiane Berchier.
Ne se représente pas: Christiam
Berchier.
Système électoral: majoritaire san
dépôt de liste.

CHABLEi
En fonction: Jean-Claude Gander , 5'
ans, agriculteur , syndic (l 974). Miche
Chanez , 49 ans, agriculteur (1982)
Pierre-Alain Monney, 34 ans, électri
cien auto (1986). Kurt Zimmermann
35 ans , magasinier (1991). Fabier
Monney, 31 ans, employé CFI
(1991).
Ne se représentent pas: Jean
Claude Gander. Michel Chanez.
Liste 1, Cap 2000: Fabien Monney.
Système électoral: tacite (2e tour) .

CHAPELL!
En fonction: Claude Torche , 39 ans
agriculteur , syndic (1990). Claudf
Rosset , 56 ans , chauffeur (1986). Jo
seph Torche 43 ans, agriculteu
(1991). Christian Jauquier , 38 ans
agriculteur (1982). Clovis Bersier, 4]
ans , agriculteur (1991).
Ne se représentent pas: Claude Ros
set. Joseph Torche , Christian Jau
quier. Clovis Bersier.
Liste 1, Entente communale: Claudt
Torche. Pierre-Alain Bersier , 39 ans
mécanicien. Laurent Vorlet , 20 ans
agriculteur. Walter Galli , 32 ans, agri
culteur. Jean-Philippe Torche , 32 ans
agriculteur.
Système électoral: tacite.

MODE D'EMPLOI
Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes di
canton, auxquels nous réitérons nos re
merciements pour leur collaboration
Pour les conseillères et conseiller
communaux en fonction, l'année entn
parenthèses correspond à celle de leu
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi
dats, seules les listes officielles fon
évidemment foi. GD
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CHATILLON

En fonction: Gabriel Plancherel , 45
ans, employé de banque , syndic
(1979). René Baechler , 34 ans, meu-
nier ( 1994). André Cornataux, 36 ans.
fromager (1995). Henri Dubey, 49 ans,
typographe (1991). Bernadette Tor-
che, ménagère, (1991).
Ne se représentent pas: Gabriel
Plancherel. Henri Dubey. Bernadette
Torche-

Liste 1, Entente villageoise 1 : René
Baechler. Serge Carrard. Hansjôrg
Hofpeter.
Liste 2, Entente villageoise 2: André
Corpataux. Philippe Knôpfli. Mario
Perseghini.
Système électoral: majoritaire avec
déDÔt de listes.

CHEIRY
En fonction: Pierre Torche , 37 ans ,
employé , syndic (1986). Gilbert Bon-
dallaz , 38 ans, chauffeur (1982). Jean-
Noël Grandjean , 47 ans, agriculteur
(1994). Dominique Pittet , 37 ans, me-
nuisier (1991). Jean-Marc Pittet , 46
ans , agriculteur (1986).
Ne se représentent pas: Gilbert
Bondallaz. Dominique Pittet. Jean-
Marp Pittpt

Liste 1, Entente communale: Pierre
Torche. Jean-Noël Grandjean. Eric
Page, charpentier. Frédéric Polio,
technicien. Gilles Volery , technicien.
Liste 2 : Monique Aigroz , ménagère.
Système électoral: majoritaire avec
rïénôt rie listes

CHEVRES

En fonction: José Monney, 42 ans,
buraliste postal , syndic ( 1991 ). Denise
Berchier , 50 ans, infirmière (1991).
Jacques Michel , 43 ans, employé PTT
(1986). André Brasey, 52 ans, agricul-
teur (1991). Jean-Pierre Schweizer, 58
ans , gérant (1992).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1, Continuité : les cinq sor-
tontc

Sv<stpmn «ilortoral- tnritp
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En fonction: Charles Chuard , 49 ans,
électricien , syndic (1991). Jacques
Bersier , 39 ans , agriculteur ( 1986). Ni-
colas Bersier , 45 ans, agriculteur
(199 1). Marie-Françoise Chanez, 47
ans, employée de bureau (1991).
Guido Flammer, 38 ans, agriculteur
(1991). Willy Glardon , 50 ans, secré-
taire (1982). Georges Rossier, 38 ans,
comntahlp f 1 Q Q 1 1
Ne se représentent pas: Jacques
Bersier. Marie-Françoise Chanez.
Willy Glardon. Georges Rossier.
Liste 1 , Regroupement communal:
Nicolas Bersier. Rolf Aschwanden , 42
ans, fonctionnaire fédéral. Roger Ban-
gerter , 56 ans, électricien. Myriam Py-
thoud , 48 ans, secrétaire.
Liste 2, Entente communale : Charles
Chuard . Willy Haenni , 54 ans, méca-
nip ip n N/for tKo \/f/-,^r *\1 anc cpprptîli.

re. Laurent Overney, 26 ans, agricul-
teur . René Pochon , 53 ans , agricul-
teur.
Liste 3, Alliance communale: Guido
Flammer. Paul Burgy, 57 ans, mécani-
cien. Vincent Grandgirard , 38 ans ,
géographe. Laurence Mart i , 40 ans,
ménagère.
Liste 4, Libre : Jean-Paul Chuard , 38
ans , agriculteur. Edgar Torche , 54 ans,
employé OFAEM.
Svstpmo Dlûrtnral- r»rrmr\rtir\nnpl
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En fonction: Gilbert Delley, 54 ans ,
chauffeur, syndic (1982). Albert
Gross , 61 ans , charpentier (1982). Ed-
gar Chambettaz , 43 ans , agriculteur
(1993). Eric Delley, 35 ans , pêcheur
Drn f M QCM\ K/i ;^Uoi i-»™t 4Q onc
employé (1992).
Ne se représente pas: Albert
Gross.
Liste 1 , Entente communale: Gilbert
Delley. Edga r Chambettaz. Michel Ja-
cot. Eric Delley. Gérald Cantin , agri-
culteur.
oV&tàmA Al n #««A.nl. ««.««„
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DOMPIERRE
En fonction: Jean-Claude Verdon , 41
ans , architecte , syndic (1986). Charly
Pochon , menuisier (1991 , avait déjà
siégé durant huit ans antérieurement).
Fernand Cuennet. aericulteur M 978t.
Bernard Renevey, 34 ans, inspecteur
d'assurances (1992). Hans Krebs, 37
ans, représentant en machines agrico-
les (1994).
Ne se représentent pas: Charly Po-
r>rir\n F"f»rr» a rt ri Pnpnnp f

Liste 1 , Entente communale: Jean-
Claude Verdon. Bernard Renevey.
Hans Krebs. Martial Pochon , 29 ans.
dessinateur géomètre. Fernande Ra-
muz, 47 ans, ancienne secrétaire com-
munale.
Svstème électoral: tacite.

A Hallau l'ôlor-tinn Qpr^ tamtrv

En fonction : Dolfi-Alain Haenni , 52
ans, fonctionnaire fédéral, syndic
( 1991 ). Bernard Renevey, 62 ans, agri-
culteur (1986). Marie-José Fontaine,
43 ans, paysanne diplômée (1993).
Jean-Marc Granget , 48 ans, mécani-
cien (1991). Gérald Pittet , 30 ans, mé-
canicien électricien ( 1994).
Ne se représente pas: Marie-José
T-nntaînp

Liste 1 , Mouvement action commu-
nale: Jean-Marc Granget. Gérald Pit-
tet.
Liste 2, Fétigny 2001 : Françoise Ja-
ques. Dolfi-Alain Haenni. Bernard
Renevey.
Svstème électoral: tacite.

avec un nouveau conseiller.
rm A I - - - »». ._ ._ x
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De toute façon, l'élection sera tacite. 03 Alain Wicht

En fonction: Bernard Brasey, 49 ans,
employé fédéral, syndic (1982). Fran-
çois Schmid , 54 ans, pêcheur (1978).
François Brasey, 48 ans, agriculteur
( 1982). Georges Vorlet , 49 ans , méca-
nicien (1982). Bruno Carrard , 37 ans ,
employé fédéral (1991).
Ne se représentent pas: François
Schmid. François Brasey. Georges
v^,-w
Liste 1, Continuité : Bernard Brasey.
Bruno Carrard . Marlyse Lambert , 41
ans. Patrice Liardet , 42 ans.
Liste 2, Mouvement à l'écoute : Ve-
rena Baechler , 45 ans. Marianne Lam-
bert, 28 ans. François Blanc, 51 ans.
Jacques Hânggeli , 34 ans. Marc Mon-
ney, 31 ans.
Système électoral: majoritaire avec
dénôt de listes.

FOREL
En fonction: Raphaël Roulin , 47 ans,
agriculteur (1978). Michel Duc, 44
ans , mécanicien (1991). Georges Duc,
43 ans, agriculteur (1986). Marguerite
Akladios , 50 ans , animatrice (1991).
Daniel Marmy, 33 ans, agriculteur
(1991).
Mû eo ronrôconto nac- CinnvonK

Duc.
Liste 1 , Rénovateurs: Roland Pittet ,
55 ans. Heinz Haldimann , 46 ans.
Liste 2, Démocrate : Michel Duc.
Liste 3, Indépendants: Aklodios
Marguerite , 50 ans. Domenjoz Syl-
vain , 28 ans. Marmy Daniel , 33 ans.
Roulin Raphaël , 47 ans.
Quclàmo ôlartnral- nrr\nnrtim-mpl

Borgognon , 44 ans, agriculteur. Roger
Borgognon , 55 ans, agriculteur. Pa-
trice Collomb, 36 ans, électricien.
Ne se représentent pas: Gilbert Du-
bey. Roger Borgognon.
Liste 1 , Entente communale: Gérald
Dubev. Ravmond Boreoenon. Patrice
Collomb. Léon Guinnard , 41 ans. Phi-
lippe Grossglauser , 40 ans.
Liste 2, Intérêt public: Philippe Sava-
ry, 38 ans. Marilène Leibzig-Collaud ,
43 ans. Nicolas Savoy, 36 ans. Achille
Corminbœuf, 38 ans. Maurice Dubey,
22 ans.
Svstème électoral: nroDortionnel.

FRASSFS

En fonction: Gustave Vésy, 56 ans,
comptable , syndic (1970). Albert Bro-
dard , 51 ans, laitier (1991). Pierre
Maendly, 51 ans, agriculteur (1974).
Gilbert Pillonel , 38 ans, agriculteur
(1986). Alfred Wurgler , 56 ans, agri-
culteur (1986).
Ne se représentent pas: Gustave
VP«V Àlhprf RrnrlarH Cîilhprt Pilln-
nel.
Liste l , Entente communale: Fa-
brice Maendly. électricien. Pierre
Maendly. Pierre-André Pury, char-
pentier. Dominique Vésy, électricien.
Alfred Wurgler.
Liste 2, Féminine indépendante:
Christiane Banderet, ménagère.
Système électoral: majoritaire avec
Apr\r\i rlp lietpç

GLETTERENS
En fonction: Gérald Dubey, 40 ans ,
bureau fiduciaire, syndic. Gilbert Du-
Won ÇH <*nc onrir*nltrmr D n \ ; r« r\ r» ,-J
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GRANGES-DE-VESIN
En fonction: Georges Baeriswyl , 41
ans, installateur-électricien , syndic
(1986). Paul-André Cuany, 65 ans,
rentier (1984). Ernest Ruch , 44 ans,
charpentier (1987). Pascal Curty, 33
ans, boucher-charcutier (1991). Rolf
Fehlmann 42 ans. monteur électri-
cien (1991).
Ne se représentent pas: Paul-André
Cuany. Rolf Fehlmann.
Liste 1, Entente communale: Pascal
Curty. Georges Baeriswyl. Ernest
Ruch. Philippe Tinguely. Jacqueline
D„..J :„

Liste 2, Espoir d'un changement:
Marie-Josée Baeriswyl, agricultrice.
Ariette Volery, agricultrice. Sylviane
Sauteur , greffière.
SïvQtÀIYIA âlortrtral- r»rrmr\rtip.nnpl
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En fonction: Dominique Progi n , 47
ans, électricien , syndic (1974). Ray-
mond Michel , 37 ans, dessinateur gé-
nie civil (1991). Raphaël Michel , 58
ans, employé PAA (1982). Jean-Pierre
Npnhanc S? anc conducteur dp train
( 1987). Oswald Fournier 41 ans , fondé
de pouvoir (1991). Maurice Christan ,
63 ans , électricien (1982). Edgar Op-
pliger , 57 ans , agriculteur (1982). Jé-
rôme Christan, 36 ans , méc. machines
aorirnlp.: f i  QXRt

Ne se représentent pas: Maurice
Christan , Jérôme Christan.
Liste 1 , Léchelles , Entente commu-
nale: Oswald Fournier. Raphaël Mi-
chel. Raymond Michel. Jean-Pierre
Neuhaus. Dominique Progin.
Liste 1, Chandon, Entente commu-
nale: Fdpar Onnliopr

Système électoral: tacite.
En raison de la fusion de Chandon
avec Léchelles en 1 994, il a été décidé
que pour la période législative 1 996-
200 1 il y aurait un représentant de
Chandon qui doit être nommé par
Chandon. Le Conseil communal
^nmnl^n QÏnc i f\ nprccnnpc



ThA rh^inrP f^"f â ifAtilTlP L'harmonie n 'est pas toujours le fruit du hasard . Ainsi ,
IC dlClllLC Ul d ICI! ICi UBS Swiss Life , la filiale commune de l'Union de Banques

Suisses et de Rentenanstalt/Swiss Life , réunit avec brio savoir-faire et compétence en matière de placement et d'assurances
Une association qui mérite toute votre attention et qui vous ouvre des perspectives uniques.

fe | UBS Swiss Life
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En fonction: Francis Marchand , 43
ans, agriculteur , syndic (1986). Pierre-
Alain Favre , 43 ans, techn. géomètre
(1991). Elisabeth Pillonel , 48 ans, se-
crétaire (1995). Jean-Marc Bolle , 37
ans , chauffeur (1991). Marcel Vallat ,
53 ans, chauffeur (1991).
Ne se représentent pas: Pierre-Alain
Favre . Jean-Marc Bolle.
Liste 1 : Joseph Di Meo, 44 ans , chauf-
feur GFM. Elisabeth Pillonel. Ray-
mond Pillonel , 42 ans , comptable.
Francis Marchand. Marcel Vallat.
Système électoral: tacite.

MANNENS-GRANDSIVAZ
En fonction : Eric Tschachtli , 60 ans ,
instructeur en retraite , syndic (1986).
Christian Joye, 33 ans, maître agricul-
teur ( 1990). Elisabeth André , 48 ans,
ménagère (1991). André Bourqui , 52
ans, paysagiste (1991). René Crausaz,
40 ans , mécanicien (1991).
Ne se représente pas: René Crau-
saz.
Liste 1, Entente communale: Eric
Tschachtli. Christian Joye. Elisabeth
André . André Bourqui. Noël Schnei-
der , 38 ans , architecte.
Système électoral: tacite.

MÉNIÈRES
En fonction: Marc Corminbœuf , 47
ans , monteur EEF (1982). Louis Ro-
bert , 48 ans, agriculteur (1986). Geor-
ges Corminbœuf , 46 ans , agriculteur
(1986). Georges Rey, 39 ans, agricul-
teur ( 1986). Christiane Dutoit , 50 ans,
secrétaire (1992).
Ne se représentent pas: Georges
Corminbœuf. Christiane Dutoit.
Liste 1 , Entente communale: Marc
Corminbœuf. Louis Robert. Georges
Rey. Serge Rey, 35 ans, ingénieur ETS.
Gérald Moret , 39 ans, agriculteur.
Système électoral: tacite.

MONTAGNY-LA-VILLE
En fonction: Clément Studer , 45 ans,
informaticien , syndic (1991). Bernard
Joye , 41 ans, électricien (1991). An-
dréas Anken , 34 ans , agriculteur
(1991). Gérald Magnin , 62 ans , indé-
pendant (1992). Rolf Maienfisch , 48
ans, théologien (1993).
Ne se représentent pas: Gérald Ma-
gnin. Rolf Maienfisch. Andréas An
ken.
Liste 1, Entente communale: Clé
ment Studer. Bernard Joye , Erika Cu
che , empl. de commerce. Carole Nar
din , femme au foyer. Olivier Vonlan
then , comptable.
Liste 2, Unité villageoise: Denis
Dougoud , entrepreneur agricole. Gil-
bert Grand , empl. PAA , commandant
du feu. Eric Pont , mécanicien CFF.
Système électoral: proportionnel.

MONTAGNY-LES-MONTS
En fonction: Camille Bavaud , 54 ans,
fonctionnaire fédéral , syndic (1982).
Michel Addor , 50 ans , maître ensei-
gnant (1989). Georges Vésy, 44 ans ,
électricien (1985). Rolf Hediger , 37
ans, agriculteur (1991). Claude Bu-
gnon , 32 ans , bûcheron (1991). Louis
Ducrot , 54 ans , machiniste (1991 ).
Rémi Brugger, 45 ans , entreprise
transports (1991).
Ne se représentent pas: Georges
Vésy. Rolf Hediger. Louis Ducrot.
Rémi Brugger.
Liste l , Entente UNE: Camille Ba-
vaud. René Hirsiger , ingénieur géomè-
tre. Daniel Mugny, monteur électri
cien. Hubert Oberson , agriculteur
Marius Rey, diplômé féd. assurances
Liste 2: Michel Addor. Nicole Berger
mère au foyer. Claude Bugnon. Chris
toph e Burri , employé de banque.
Système électoral: proportionnel.

MONTBRELLOZ
En fonction: Jean-Marie Masset , 41
ans, ingénieur ETS, syndic (1994).
Jean-Louis Lenweiter , 49 ans, em-
ployé CFF (1995). Patrice Ansermct.
43 ans, employé DMF (1991). Noëlla
Brasey, 42 ans, employée de com-
merce (1995). Marius Jauquicr , 51
ans , expert autos (1995).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1, Union communale: les cinq
sortants.
Système électoral: tacite. s

Avec six candidats pour cinq siège
d'avance. GD Alain Wicht

les élections au Conseil communal de Villeneuve ne sont pas acquises

MONTET
En fonction: Jacques Monneron , 49
ans, . décorateur , syndic ( 1994).
Yvonne Baumgartner , 53 ans, secr.-
comptable (1994). Pierre Bondallaz ,
32 ans, dessinateur-géomètre (1994).
Marcel Pochon , 49 ans, charpentier-
couvreur (1994). Marcel Waeber , 51
ans, mécanicien précision (1994).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 , Entente communale: les cinq
sortants.
Système électoral: tacite.

PORTALBAM
En fonction: Olivier Sansonnens, 44
ans , électricien, syndic (1982). Gérald
Collomb , 46 ans, chauffeur ( 1986). Ni-
colas Collomb , 35 ans, employé de
commerce (1991). - Urs Helbling, 41
ans, ingénieur ETS (1991). François
Thévoz , 32 ans, cuisinier (1994).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1, Action communale: Olivier
Sansonnens. Gérald Collomb. Nicolas
Collomb. François Thévoz.
Liste 2, Le Joran: Urs Christoph Hel-
bling, ing. ETS. Marylin Votta , com-
merçante.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

MORENS
En fonction: André Frey, 63 ans , élec-
tricien , syndic ( 1991 ). Roland Vésy,
48 ans , électricien (1991). Fritz Scher-
tenleib , 34 ans, agriculteur (1991). An-
toinette Messer, 46 ans, ménagère
(1991). François Singy, 36 ans, em-
ployé GMSA (1995).
Ne se représentent pas: André Frey.
Roland Vésy. Antoinette Messer.
Liste 1 , Entente villageoise: Vincent
Huguet , 41 ans , représentant. Fritz
Schertenleib. François Singy.
Liste 2, Groupe dynamique commu-
nal: Benoît Berchier , 50 ans, agricul-
teur. Gérald Berchier , 32 ans, agricul-
teur. Josef-Stefan Vonwil , 35 ans , agri-
culteur.
Système électoral: proportionnel.

MURIST
En fonction: Gérard Pillonel , 49 ans ,
agriculteur , syndic (1978). Urs Halde-
mann , 42 ans , agriculteur ( 1978). Nor-
bert Molleyre s, 36 ans , agriculteur
(1991). Michel Bugnon , 39 ans, can-
tonnier (1991). Jean-Michel Currat ,
45 ans, laitier (1991). Nicolas Gass-
mann, 72 ans , agriculteur (1982).
Ne se représentent pas: Gérard Pil-
lonel. Jean-Michel Currat. Nicolas
Gassmann.
Liste 1, Cercle électoral de Franex:
Othmar Gassmann , 39 ans.
Système électoral: Cercle électora l
de Franex: tacite. Cercle électoral de
Murist: majoritaire sans dépôt de lis-
te.

NUVILLY
En fonction: Georges Broyé, 52 ans ,
syndic (1970- 1 988; 1991). Christian
Broyé, 38 ans, monteur (1986). Sepp
Rupper , 33 ans, agriculteur (1991).
Jean-Pierre Losey, 38 ans , contremaî-
tre (1991). Anne-Marie Durussel , 39
ans , intendante adj . (1991).
Ne se représentent pas: Georges
Broyé. Christian Broyé.
Liste 1: Anne-Marie Durussel. Jean-
Pierre Losey. Sepp Rupper. Christian
Bratschi , inspecteur Zurich-Vie.
Système électoral: tacite (2 e tour ) .

PRARATOUD
En fonction: Michel Vorlet , 30 ans
serrurier, syndic. Christian Pythoud
36 ans, agriculteur. Jean-Daniel Lam
bert , 41 ans, analyste-programm
Edouard Thierrin , 34 ans , maçon. Ga
briel Thierrin, 37 ans.
Ne se représente pas: Gabriel Thier
nn.
Liste 1 : Michel Vorlet.
Liste 2: Manuela Jenni , 29 ans. Jean-
Daniel Lambert. Christian Pythoud.
Benoît Thierrin, 34 ans. Edouard
Thierrin.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

PREVONDAVAUX
En fonction: Joseph Gerbex , 51 ans ,
commerçant , syndic (1974). Marie-
Rose Losey, 50 ans, agricultrice
(1991). Gilbert Cujean , 36 ans, méca-
nicien ( 1993). Daniel Ladrière , 33 ans,
dessinateur GC (1993). Gérard Bu-
chard , 35 ans , ouvrier (1991).
Ne se représente pas: Gérard Bu
chard .
Liste 1, Entente: Marie-Rose Losey
Gilbert Cujean. Daniel Ladrière. Sté
phane Vienne , 23 ans, charpentier. Jo
seph Gerbex.
Système électoral: itacite.

RUEYRES-LES-PRES
En fonction: Hervé Sansonnens , 52
ans, représentant , syjndic (1991). Jac-
ques Brasey, 44 ans, agriculteur
( 1991 ). Christian Chànex , 50 ans, pro-
fesseur ( 198 1 ). Serge Rotzcttcr . 36 ans,
agriculteur (l 990). Pierre-André Lini-
ger, 50 ans , agriculteur (l 986).
Ne se représentent pas: Jacques
Brasey. Christian Chanex.
Liste 1 , Entente villageoise: Anelyse
Cornamusaz , ménagère. Pierre-André
Liniger. Eric Marmy. employé OFE-
FA. Serge Rotzetter. Hervé Sanson-
nens.
Système électoral: tacite.

RUSSY
En fonction : Serge Lambert , 41 ans,
agriculteur , syndic (1978). Philippe
Pauchard , 41 ans, agriculteur (1985).
Walter Schûpbach , 39 ans, chauffeur
(1988). André Pauchard , 40 ans, agri-
culteur (1991). Dominique Clerc, 41
ans, monteur EEF (1994).
Ne se représente pas: aucun
Liste 1 : Les cinq sortants.

Système électoral: tacite.

SAINT-AUBIN
En fonction: Francis Ramuz, 54 ans.
technicien vente, syndic (1970). Phi-
lippe Balzli , 47 ans, mandataire com-
mercial (1979). Paul-Henri Bovet , 62
ans, agriculteur (1970). Marcel Can-
tin , 53 ans, agriculteur (1991). Edmée
Collaud Gutknecht , 47 ans, ménagère
(1989). Elian Collaud , 46 ans, manda-
taire commercial (1991). Biaise Mat-
they, 41 ans, chef sécurité aérienne
(1993). Georges Tobler , 50 ans, em-
ployé Ciba (1986).
Ne se représentent pas: Francis Ra
muz. Philippe Balzli. Paul-Henri Bo
vet. Edmée Collaud Gutknecht. Mar
cel Cantin. Georges Tobler.
Liste 1, Démocrate-chrétienne
Martine Hâm, secrétaire . Nicole Mar-
chand , secrétaire . Elian Collaud. Phi-
lippe Bovet , commerçant. Etienne
Collaud , télématicien-électricien.
Alain Dubey, dessinateur. Charles
Guerry, maître professionnel.
Liste 2, Entente radicale : Biaise Mat-
they. Gilbert Weber , anc. cons. com-
munal , agriculteur. Christine Relier ,
juriste. Rémy Cantin , empl. PTT. Mi-
chel Collaud (dit Noirau), électricien.
Marc Crausaz , empl. CFF. Stéphane
Piccand , mécanicien.
Liste 3, Forum village: René Dessi-
bourg. Jean-Claude Guerry, Robert
Barras.
Système électoral: proportionnel

SEIRY
En fonction: Rémy Pillonel , 63 ans ,
retraité , syndic (1986). Régine Pillo-
nel , 56 ans, ménagère (1991). Sté-
phane Bonfils , 38 ans , agriculteur
( 1991 ). Jean-François Deschenaux , 33
ans , monteur électricien (1991). Jean-
Paul Wolhauser , 33 ans, mécanicien
électricien (1995).
Ne se représente pas: Rémy Pillo
nel.
Liste 1, Entente villageoise: Sté
phane Bonfils. Jean-François Desche
naux. Eric Ding, 45 ans. Régine Pillo
nel. Jean-Paul Wolhauser.
Système électoral: tacite.

SEVAZ
En fonction: Noël Singy, 65 ans, re-
traité , syndic (1970). Fernand Losey,
49 ans, marchand de bétail (1974).
Roland Maeder , 52 ans, employé
(1982). Michel Losey, 34 ans, agricul-
teur ( 1989). Guido Trueb , 34 ans, mo-
niteur auto-école (1991).
Ne se représentent pas: Roland
Maeder. Michel Losey.
Liste 1, Entente communale: Noël
Singy. Fernand Losey. Guido Trueb.
Jean-Marc Losey, agriculteur. Pierre
Marmy, agriculteur.
Système électoral: tacite.

SURPIERRE
En fonction: Alfons Gratwohl , 45 ans,
ingénieur agronome EPFZ, syndic
(1993). Roseline Dessarzin , 55 ans ,
maîtresse de maison (1991). Pierre-
André Dénervaud , 27 ans, mécanicien
(1995). Roger Maillard , 39 ans, fu-
miste (1991). Yvan Curty, 38 ans, élec-
tricien (1993).
Ne se représentent pas: Yvan Curty.
Roger Maillard .
Liste 1, Entente: Alfons Gratwohl.
Roseline Dessarzin. Pierre-André Dé-
nervaud. Raphaël Thierrin , 29 ans,
géomètre. Dominique Corboud , 28
ans, monteur en chauffage.
Système électoral: tacite.

VALLON
En fonction: Pierre Chardonnens, 50
ans, économiste, syndic (1986). Geor-
ges Collaud , 55 ans, agriculteur ( 1986).
Christian Ballaman , 36 ans, menui-
sier-ébéniste (1991). Roland Moser ,
29 ans, agriculteur (1991). Wilfred
Vessaz, 48 ans, mécanicien (1994).
Ne se représentent pas: Georges
Collaud. Roland Moser.
Liste 1 , Alternative - hors parti: Ma-
rianne Maeder Haeni, caissière.
Liste 2, Vallon-la-Romaine: Pierre
Chardonnens. Christian Ballaman.
Wilfred Vessaz. Gabriela Epper-Bùh-
rer , ménagère. José Baechler , agricul-
teur.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

VESIN
En fonction: Charly Haenni , 40 ans,
agent assur., syndic (1978). Ernest
Veth , 46 ans, mécanicien (1982). Ro-
ger Ansermet , 50 ans, mécanicien
(1991). André Decorges, 56 ans, empl.
commerce (1991). Gabriel Sanson-
nens, 49 ans , empl. fédéral (1991).
Ne se représentent pas: Charly
Haenni. Ernest Veth.
Liste 1, Entente communale: Roger
Ansermet. Gilles Borgognon , 27 ans ,
électricien. André Decorges. Jean-Ma-
rie Page, 36 ans, mécanicien. Gabriel
Sansonnens.
Système électoral: tacite.

VILLENEUVE
En fonction: Joël Catillaz , 42 ans ,
employé, syndic (1978). Philippe Bal-
lif , 37 ans, menuisier (1986). Jeanine
Crausaz , 56 ans, maîtresse ACT
(1986). Jean-Pierre Gorret , 54 ans,
contremaître (1978). Eric Matzinger ,
41 ans, agriculteur (1991).
Ne se représentent pas: Joël Catil-
laz . Jeanine Crausaz.
Liste 1: Jean-François Bàhni. Phi-
lippe Ballif. Claude Crausaz. Jean-
Pierre Gorret. Eric Matzinger.
Liste 2: Denis Potterat.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

VUISSENS
En fonction : Bruno Fasel , 50 ans, agri-
culteur , syndic ( 1978). Vincent Bande-
ret , 50 ans , directeur agence conseil en
média (1990). Monique Noël , 56 ans,
ménagère (1990). Nicolas Emery, 49
ans, agriculteur (1990). Jean-Gabriel
Ménétrey, 52 ans, agriculteur (1978).
Ne se représentent pas: Vincent
Banderet. Nicolas Emery.
Liste 1, Entente communale: Moni-
que Noël. Bruno Fasel. Jean-Gabriel
Ménétrey.
Liste 2, Indépendante : Philippe Ger-
bex. Léon Noël.
Système électoral: tacite.

MODE D'EMPLOI
Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes du
canton, auxquels nous réitérons nos re-
merciements pour leur collaboration.
Pour les conseillères et conseillers
communaux en fonction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leur
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi-
dats, seules les listes officielles font
évidemment foi. GD
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SOCIETE

Ces «consommateurs citoyens» qui
placent 1 éthique avant leurs achats

""—¦*¦

Rêver d'un monde meilleur nous pousse à consommer des produits éthiques: le consomma
teur est devenu responsable. Aujourd'hui, on n'achète plus n'importe quoi à n'importe qui.

Un  

hypermarché , soucieux de
la protection de l'environne-
ment , qui s'offre des pleines
pages de publicité dans les
journaux pour vanter la soli-

dité de ses sacs en plastique , fabriqués
pour durer et être réutilisés... Cela ne
s'était encore jamais vu en France. Et
pourtant ca v est. La responsabilité
citoyenne devient enfin , pour les en-
treprises françaises , une valeur ajou-
tée. Voyez aussi ce fabricant d'ali-
ments pour bébés qui se propose de
planter un arbre à chaque nouvelle
naissance. Ou ce fabricant de café qui
s'engage à verser pour chaque kilo de
café vendu , 50 centimes à l'associa-
t ion Pliprma^îpTic cane frnntîprp c

Par quel miracle en sont-elles arri-
vées là? Grâce aux consommateurs.
Toutes les enquêtes récentes l'affir-
ment: les consommateurs français ,
comme hier les consommateurs amé-
ricains , allemands , suisses et nordi-
ques, deviennent responsables. Ils se-
raient donc 82% à rechercher des nro-
duits qui ne détériorent pas l'environ-
nement , 80% à être sensibles aux va-
leurs morales et à la bonne santé éco-
nomique d'une entreprise. Mieux: ils
sont 54%, soit 14% de plus qu 'il y a
trois ans , à consommer un produit
dont le fabricant soutient financière-
ment une cause humanitaire  Joli nal-
marès.

Pourquoi , nous autres Occiden-
taux, sommes-nous passés de l'ère du
consommateur égoïste , individualiste
et insatiable , à ce consommateur ci-
toyen? A cause de la crise. «Elle a
bouleversé les attentes du consomma-
teur , non nas tant celles nui se situent
sur un registre fonctionnel - manger,
se vêtir , se loger... - mais celles qui ont
trait à la dimension « immatérielle» de
la consommation» , remarque Robert
Rochefort , directeur du CREDOG et
auteur d'un livre passionnant 1. Selon
lui , notre besoin de rêver à un monde
meilleur nous pousse à consommer
des nroHnits  éthinnes

PROPRE MAIS PAS PLUS CHER
Mais pas d'affolement: si nous nous

disons prêts à consommer plus volon-
tiers un produit éthique , nous ne som-
mes pas d'accord de débourser plus
pour l'acquérir. «On est encore sous le
règne de la guerre des prix» , explique
Robert Rochefort . «Il est difficile aux
entreprises de faire entendre une autre
voix nue celle-là Prenons l'exemnle
des voitures : le fait qu 'une voiture res-
pecte davantage l'environnement n'est
jam ais mis en avant par les construc-
teurs.» Le groupe suisse Ciba, de pro-
duits pharmaceutiques et biologiques ,
a résolu cette inadéquation entre les
aspirations des consommateurs et
leurs pratiques de consomation: la so-
ciété pense «écologie» tout au long du
processus de développement d'un pro-
duit  PPIï I lui nprmM H A rp cmiHrf » lp
problème écologique en même temps
que son souci économique. «On a ré-
cemment mis au point un colorant
pour la teinture de coton qui a besoin
de moins de sel pour être fixé sur les
tissus», explique Michel Menestrier ,
responsable des finances et de l'envi-
ronnement (les deux vont de pair chez
Ciba). «Le colorant coûte plus cher ,
mais comme il induit des économies
de sel , il est attractif pour le teintu-

Autre ambivalence du consomma-
teur qui complique le jeu de l'entrepri-
se: il est méfiant. Ainsi , selon la der-
nière étude de l'Observateur Cetelem,
un quart des Français considère que
consommer , «c'est se faire avoir». On
voit d'ici la faible marge de manœuvre
dont dispose l'entreprise pour mettre
en avant ses grands objectifs, verts et
ailtrPC tr ,„ .*r .A „ll„ , „\ n'nntonf rï lllC

Le marché local: un lieu où la «consommation citoyenne» est déià oratiauée depuis longtemps. GD A. Wicht

que, comme le fait remarquer Robert
Rochefort , «les objectifs de rentabilité
à court terme ne sont pas toujours
compatibles avec la générosité a priori
de la cause à défendre». Et de proposer
que chaque fois qu'une cause et une
entreprise s'associent , on se pose la
question suivante : «Est-ce l'entreprise
qui soutient la cause, ce qui est positif,
on an rnntraire est-ce la cause nui sou-
tient l'entreprise , ce qui est alors néga-
tif et susceptible de se retourner contre
l'entreprise elle-même.» Telle est la
question !

Pour l'éviter , ne pourrait-on pas
imaginer la création d'un label de ci-
toyenneté , dont seuls les produits et
process propres pourraient se préva-
loir , de la même manière qu 'il existe
ain'niirH'hni l 'homoloeation Iso 9002

La Fondation Max Havelaar et ses
cafés Amigos: la solidarité et le
négoce peuvent faire bon ména-

concernant la qualité ? L'imaginer,
peut-être... quoiqu'on imagine très
vite aussi les difficultés que cela repré-
senterait. Comment être sûr qu'une
entreprise respecte les droits des tra-
vailleurs à l'autre bout du monde?
L'idée pourtant fait son chemin.
POLITIQUEMENT CORRECT

Aux Etats-Unis, vient d'être publié
un suide de la consommation ci-
toyenne «Shopping for a better
world», qui indique, produit par pro-
duit , des céréales du petit-déjeuner
aux desserts lactés, en passant par les
aliments pour animaux, ceux qu'on
peut acheter si on veut consommer
propre. Voire franchement «politi-
quement correct». Eh oui , les critères,
faisant d'un produit un bon produit ,
pnnrprnpnt nnn çpnlpmpnt lp rpcnprt
de l'environnement , le droit des tra-
vailleurs , mais aussi le respect des mi-
norités ethniques , l'égalité hom-
mes/femmes dans les entreprises , et
même la politique sociale et salariale
de l'entreprise. Comme quoi , quand
on commence à miser sur «l'éthique»,
il faut être prêt à assurer tous azimuts.
Cela n'a pas été le cas de Levis. Après
avnir çionp ruihlinuempnt nnp rhartp
où le fabricant de jeans s'engageait à
respecter les droits des travailleurs du
tiers-monde , il est tombé pour incita-
tion au vol dans sa mère patrie. Mo-
che! Tout ça à cause d'une campagne
de pub - des jeans en vitrine dans les
Abribus , avec une légende qui disait
quelque chose comme «l'essayer, c'est
l'adopter» - pas très adaptée à la réa-
litp Ac nortainc AmpripQinc C\\\\ ne CP

le sont pas fait dire deux fois, avant de
casser les vitrines...

La société The Body Shop, elle, a
tout juste , pour l'instant. Créée à
Brighton en 1976 , par Anita Roddick ,
The Body Shop, vend des produits de
snin nnnr la npan et IPC. rhpvpiiY Hans
45 pays. Non seulement l'entreprise se
développe à une vitesse peu ordinaire
(tous les deux jou rs et demi une bou-
tique The Body Shop ouvre ses portes
dans le monde), mais en plus elle est
citoyenne. «Depuis le commence-
mpnt Anitci Rr\rlHir*W c\ tniiiniirc npncp

qu 'elle avait une responsabilité envi-
ronnementale, sociale et éducative ,
vis-à-vis de son entreprise et de son
époque», explique son service de pre-
se. Dont acte.

Ainsi , The Body Shop protège l'en-
vironnement : ses usines sont dotées
de stations d'épuration des eaux et de
détecteurs de présence pour économi-
ser l'éclairage ; ses chauffeurs de ca-
mion rf *nr *i\re *ni nnp fr\rmatinn afin
d'économiser la consommation d'es-
sence ; les déchets sont récupérés et les
films protecteurs en plastique recyclés
en peignes et boîtes à savon, etc. L'en-
treprise a aussi financé la création
d'un magazine vendu par les sans-abri
d'Angleterre , et incite son personnel à
prendre une demi-journée de congé
par mois pour s'adonner à un projet
communautaire, etc. Voilà ce qu'on
annpllp Hn Hpvplnnncmcnt Hnrahle

EN PRENDRE DE LA GRAINE
Que ceux qui ont l'œil uniquement

vissé sur leurs objectifs de l'année en
cours en prennent de la graine. Les
générations futures leur en seront tel-
lement reconnaissantes. Robert Ro-
chefort a, toutefois, l'enthousiasme
mesuré. «L'engagement citoyen de
l'entreprise des biens de consomma-

ger. Il rappelle que l'homme est au
cœur de la finalité de toute activité
économique de production , de distri-
bution et de consommation», expli-
que-t-il. «Mais c'est une direction qui
doit malgré tout rester justement pro-
portionnée , voire assez modeste.

Par ci Pnn CP tmirnp aiiinnrH'hiii

vers les entreprises , c'est aussi par ca-
rences des structures collectives , clas-
ses politiques , institutions diverses...
qui ont vocation à assumer ces respon-
sabilités, protection de l'environne-
ment , respect des droits de l'homme et
du travailleur , etc. Il ne faut pas l'ou-
Hlipr w VcortMim rc ruÂTCi

CREDOC = Centre de recherches pour
l'étude et l'observation des conditions
de vie.
1 La société des consommateurs , Edi-
(inni. r\A\\c lo/>^K 1 QQK Dn.ir.
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Consommer des
produits «propres»
L

ibère tes fringues », tel est le
nom de la campagne lancée

en France par «Artisans du
monde» depuis le mois de no-
vembre dernier. L'objectif de
cette association française ,
créée en 1974, sur une initiative
de l'abbé Pierre pour promou-
voir un commerce international
équitable et respectueux des
droits de l'homme. L 'idée à
terme est que les gens tiennent
compte des conditions sociales
et écologiques de production
d'une entreprise, ou d'une mar-
que, avant d'acheter un vête-
ment.

L'autre but est d'inciter les
consommateurs à interroger le
commerce de l'habillement, sur
loc mnrlitirtnc cnnialoc of onrtln-

giques de fabrication de leurs
vêtements. Les informations
récoltées serviraient à repérer
les produits «libres» de toute
violation des droits de l'homme
et de toute atteinte grave à l'en-
vironnement. Surtout, ces inter-
pellations obligeraient les en-
treprises à se remettre en ques-
tinn

Or, dans ce secteur d'activi-
té, elles sont nombreuses à en-
freindre les droits internatio-
naux des travailleurs et à faire
travailler des enfants , des pri-
ennniorc ûcpbi/âc nrtnrlamnôc

aux travaux forcés , des émi-
grés clandestins... Les
consommateurs peuvent-ils
vraiment espérer changer quel-
que chose à ces pratiques in-
duites oar la loi du marché ?

Si, si, ils en ont le pouvoir.
Cela s 'est vérifié dans les pays
anglo-saxons, préoccupés de-
puis quelques années déjà par
la consommation citoyenne.
Suite à un article de presse dé-
montrant que le leader mondial
du jeans , «Levi' s» employait
rloc travaillai ire fnrr-ô c r-hinnic

l'entreprise a adopté un code
de conduite et contrôle son ap-
plication. Plus récemment, Ikea
et C&A Grande-Bretagne ont
été accusés de vendre des nm-
duits fabriqués par des enfants.
Ce qui a obligé le PDG d'Ikea à
faire des excuses publiques...
Qui a dit que les consomma-
teurs avaient juste le droit de
navar? vr.
Fédération artisans du monde, 4, rue
PranHin Q^Ofin Caint.nanie
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Cours publics ou individuels - Egalement dans votre entreprise!

l l̂m P̂S^*1 1̂
néhnt- 19 mars

SAVOIR TÉLÉPHONER
en

SCHWYTZERTÙTSCH
4 mardis soir

Pr 3Qn .

Inscriptions:
037/22 38 20/50 le matin

fav (YllIOO SA 1A

Académie de Langues
ai Ho f.nmmiinipifinn

037 • 2238 20/50
1700 Fribourg • Immeuble PUZA



Atelier d'architecture à Fribourg offre
une place de

SECRÉTAIRE
à temps partiel (30 à 50%), selon

entente.

La connaissance du Macintosh, des
logiciels Clarisworks et Archigest se-
rait un atout important.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 17-190044, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

m^
EMPLOIS~~l
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/30063421, en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Nous offrons

Collaborateur/trice
d'administration
Collaboration au secrétariat de la divi-

sion juridique du Département. Gestion du ré-
pertoire des fondations et de la correspon-
dance y relative. Vérification des comptes et de
l'activité des fondations quant à leur conformi-
té avec la loi et l'acte de fondation. Traitement
de décisions et de la correspondance en alle-
mand, français et italien. Rédaction de procès-
verbaux concernant des recours et pour des
groupes de travail. Autres travaux de secréta-
riat. Apprentissage ou école de commerce. Ex-
périence professionnelle et pratique du sys-
tème Winword. Autonomie et précision dans le
travail , sens de l'organisation, esprit d'équipe,
capacité de résister au stress. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, maîtrise de la
deuxième langue officielle.
Entrée en fonction: 1" juin 1996 ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 80-100%
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général, Personnel,
Inselgasse, 3003 Berne

Collaborateurs/trices
chargé/es de la conciergerie
et de la sécurité du Musée
national suisse
Le Musée national suisse cherche

trois personnes chargées d'assurer la sécurité ,
la surveillance et la conciergerie du bâtiment,
ainsi que d'effectuer , à tour de rôle, des travaux
de nettoyage. Les horaires de travail sont irré-
guliers, débutant à 6 heures du matin et se ter-
minant à 9 heures du soir; vous serez égale-
ment de garde deux week-ends en moyenne
par mois et devrez travailler de temps à autre la
nuit. Nous cherchons des personnes de
confiance sur lesquelles nous puissions comp-
ter et qui jouissent d'une très bonne santé
(transport d'objets lourds, notamment). Vous
avez des connaissances en langues étrangères
et savez, si possible, utiliser un ordinateur per-
sonnel. Vous devez résider en ville de Zurich
afin d'assurer le service de permanence. Durée
de l'engagement: jusqu'au 30 avril 1997, avec
possibilité de prolongation sous réserve de
l'approbation des postes et des crédits. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lie u de service: Zurich
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du person-
nel, case postale 6789, 8023 Zurich,
Mm" R. Osterwald

Collaborateur/trice
commercial/e
Pour la section Diffusion, nous cher-

chons un/une collaborateur/trice, âge 25-
40 ans. Vous travaillerez au sein d'une petite
équipe. Votre activité consistera à réceptionner
et à traiter les commandes de nos clients pas-
sées téléphoniquement et par écrit. Il vous in-
combera également de conseiller et de ré-
pondre au guichet, d'ordonner la réimpression
des imprimés, de gérer les stocks et d'adminis-
trer divers périodiques (services des mutations
pour la clientèle nationale et étrangère, a l' aide
du traitement électronique des données). Vous
liquidez une correspondance variée. Vous pos-
sédez une formation de base commerciale.
Vous avez de l'intérêt pour les activités d'une
entreprise dynamique axée sur les relations pu-
bliques. Vous maîtrisez les outils informati-
ques (Winword et Excel). Langues: le français
ou I allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Office central fédéral des imprimés,
et du matériel, OCFIM, Section du
service centraux/Controlling,
3000 Berne, <D 031/3223903,
M. D. Weissenberger, Réf. Zivil

Un/une secrétaire
En tant que secrétaire à l'état-major

du Groupement de la science et de la recherche
vous êtes responsable de la correspondance
française exigeant© du directeur/secrétaire
d'Etat, du chef d'état-major et des collabora-
teurs/trices scientifiques de son état-major. Or
pourra aussi vous confier de la correspon-
dance allemande et anglaise ainsi que de pe-
tites traductions de l'allemand vers le français
Vous travaillez sur des manuscrits et réalisez
des tableaux et des graphiques. Vous ferez par-
tie d'une petite équipe dynamique. Nous de-
mandons un certificat commercial ou une for-
mation équivalente, quelques années d'expé-
rience professionnelle et la pratique de l'ordina-
teur personnel (Mac). Des connaissances de
l'administration fédérale seraient un avantage,
Langues: le français , posséder de très bonnes
connaissances en allemand, anglais souhaité.
Afin d'augmenter la part des femmes au sein
du Département, leur candidature serait parti-
culièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50%
Groupemen t de la science et de la re-
cherche, M. B. Vonlanthen, Chef
d'éta t-major, Inselgasse 1,
3003 Berne, <D 031/3226839

Collaborateur/trice au
service du personnel
Afin de renforcer notre équipe du ser-

vice du personnel, nous cherchons un collabo-
rateur ou une collaboratrice possédant de bon-
nes connaissances en TED et aimant travailler
avec les chiffres. Votre activité principale
consistera à saisir, traite r et contrôler les don-
nées de notre système d'information du per-
sonnel. Vous ferez toutes les mutations rela-
tives au personnel et vous effectuerez divers
travaux de secrétariat. Formation commerciale
ou équivalente. Expérience dans le domaine de
l'administration du personnel souhaitée. Bon-
nes connaissances de deux langues officielles.
Toutes candidatures de femmes seront particu-
lièrement appréciées.

Lieu de service:
Berne (dès 1997 Ittigen)
Poste à temps partiel:
80% (semaine à 5 jours)
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, Réf. MAPERS

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour notre section

«Affaires financières relatives au personnel»
un/une collaborateur/trice sachant travailler de
manière autonome. Tâches principales: assis-
tance administrative du chef de la section et de
ses collaborateurs; établissement de divers dé-
comptes (salaire , etc.), la gestion du personne
local à l'étranger, correspondance courante en
français et en allemand selon instructions géné-
ra les, règlement indépendant de questions lo-
gistiques (administration du matériel, courrier,
central téléphonique, réception des visiteurs,
archives, etc.) et soutien aux utilisateurs du
TED. Formation commerciale , expérience dans
le domaine du personnel et/ou des affaires fi-
nancières, bonnes connaissances des moyens
informatiques (Winword , Excel et MS/Acces).
De langue française avec de très bonnes con-
naissances d'allemand. Connaissances d'an-
glais souhaitées. Ce domaine d'activités va-
riées sera confié à une personne dynamique,
vive d'esprit, ayant des talents d'organisateur/
trice.

Lie u de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, Ressources SG,
Eigerstrasse 73, 3003 Bern

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice pour l'exécution

de divers travaux dans le domaine du mobilier
de bureau. Traitement de commandes et
conseils variés sur base de catalogues. Collabo-
ration avec la gérance et les services techni-
ques. Etablissement de commandes correspon-
dantes. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante, rapide et sûre. Formation commer-
ciale de préférence. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien avec de très bonnes con-
naissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, Secrétariat général/Logis-
tique, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

- une activité variée et des
responsabilités dans une équipe
pluridisciplinaire

- salaire et prestations sociales
analogues à la fonction publique

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements : auprès de M. G
Dougoud, responsable du CMS,

^ 037/61 59 12

Les offres de service , manuscrites et accompa-
gnées des documents usuels sont à envoyer jus-
qu'au 11.3.96 au service du personnel de l'As-
sociation broyarde pour la promotion de la santé
et le maintien à domicile, rue d'Yverdon 21,
1530 Payerne.

Atunr©^ 
VOLVO _^

VOTRE CHOIX VAUT BIEN FR. 2400 - DE MOINS.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38
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Carrelages - Tapis - Parquets
1564 DOMDIDIER

CHERCHE DE SUITE
1 POSEUR DE SOLS

avec connaisances du parquet
CHERCHE oour le 1er août 1996»̂ /j. luivm iij p>vm.i 11- ¦*¦ *- L avuL A. S S V

1 APPRENTI CARRELEUR
037/ 75 17 94 ou 077/ 34 18 94

M. Godel Vincent

La vente?
vous intéresse?
Vous voulez vous investir

à 100%
Nous vous retournons 40% de votre
chiffre d' affaires comme salaire, si .
vous êtes ambitieux et capable de
développer la vente de nos produits

alimentaires dans votre région.
Permis de travail et

voiture indispensables.
Pour un premier contact ,

téléphonez au
037/45 35 59

36-31611

^
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^H w^̂ Ê du district
^  ̂WÊÈ ^̂ ^̂  de Paverne

L Association broyarde pour la pro-
motion de la santé et le maintien à
domicile (ABSMAD) à Payerne en-
gage pour renforcer l'équipe du CMS
du district de Payerne des

INFIRMIERES D'APPOINT/
RÉMUNÉRÉES À L'HEURE

Nous demandons:
- des infirmières diplômées en soins

généraux, motivées, expéri-
mentées

- voiture indispensable

Nous offrons la possibilité de faire

un apprentissage
de commerce

à jeune homme ou à jeune fille dyna
mique et motivé(e).

Nous sommes une société de pro
duits pharmaceutiques. Nous atta
chons une grande importance à la for
mation de l'apprenti(e) et nous garan
tissons une excellente formation pro
fessionnelle.

S'adresser à DP-MEDICA SA , Villa-
mont 8, 1752 Villars-sur-Glâne,
» 037/42 40 48.

17-187 824

Société d'import-export à Romont
cherche

secrétaire bilingue
à mi-temps

Allemand (écrit et parlé), français (parlé).
Bonnes connaissances du traitement de
texte.
Organisée et sachant travailler de manière
indépendante.
Faire offres manuscrites , accompagnées
des documents usuels à la société
KISO SA, 16, av. Gérard-Clerc
1680 Romont. 17-189586

RAIFFEISEN =̂ =
La Banque Raiffeisen de Barberêche-Courtepin

cherche pour le début avril 1996 , une

COLLABORATRICE
à temps partiel (env. 50%)

Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes :
- CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent
- Expérience bancaire indispensable
- Contact aisé avec la clientèle
- Apte à travailler de manière indépendante
- Bonnes connaissances de la langue allemande

Nous attachons à ces connaissances spécifiques une grande valeur à la discrétion
et à l' entregent.
Nous vous offrons un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d' adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, photographies, copies de diplômes et certificats à l' adresse
suivante:

Banque Raiffeisen de Barberêche-Courtepin, A l'att . de M1™" Bourque-
noud, 1784 Courtepin. 17 189974

Nous engageons pour l'été 1996

un apprenti serrurier
Possibilité de faire un stage.

Serrurerie Louis Durret , Les Nei-
gles 6, 1700 Fribourg
«22 13 49/30 16 29

17-189865

i é̂
Pour compléter notre équipe du sec
teur préemballage, nous cherchons

UN FROMAGER
Profil souhaité : fromager ou bonnes
connaissances de la branche, per-
sonne dynamique et responsable.
Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir.
Renseignements : ¦» 037/53 18 45
(demandez M. Francis Grossrieder)
Offre écrite : Fromagerie MOLÉ-
SOIM SA, M. Francis Grossrieder,
1693 ORSONNENS. 17 189913



MEDECINE

Un gène serait à l'origine
de plusieurs types de cancers
Des chercheurs ont découvert un gène qui, lorsqu'il se re
trouve altéré, favoriserait l'apparition de certains cancers
Le dysfonctionnement d'un gène qui
joue un rôle essentiel dans la protec-
tion contre les tumeurs constituerait la
«porte d'entrée» de la plupart des ty-
pes de cancers.

Selon une étude des chercheurs de
l'Université Thomas Jefferson publiée
vendredi dans le journal Cell, le gène
chromosomique FHIT forme un bou-
clier naturel qui bloque la croissance
de nombreuses tumeurs mortelles.
Son bon fonctionnement contribue à
prévenir le cancer. En revanche , son
altération par des agents qui pertur-
bent le schéma de l'ADN comme la
nicotine , la caféine, l'alcool ou d'au-
tres substances carcinogènes, ainsi que
par des facteurs héréditaires , favorise-
rait l'apparition de cette maladie.
DEPISTAGE PRECOCE

«Nous pensons avoir trouvé l'ori-
gine des malignités les plus commu-
nes, notamment les cancers du pou-
mon , de l'œsophage et du côlon», es-
time le docteur Carlo Croce, directeur
du centre de cancérologie Jefferson
Kimmel.

Les chercheurs ont déjà établi un
lien entre des anomalies du FHIT et
des tumeurs telles les carcinomes
naso-pharyngaux, œsophagiens, côlo-
rectaux et de l'estomac. Ce n'est qu'un
début , selon le docteur Croce. Le
FHIT pourrait également être à l'ori-
gine des cancers du rein , du poumon ,
des ovaires, de l'utérus et du sein.

Bien que les recherches n'en soient
encore qu 'à leur début , les avantages

Il y aurait du nouveau dans la re-
cherche sur le cancer.

Studio-photo

potentiels de cette découverte sont
énormes. L'analyse du FHIT pourrait
permettre de dépister de manière pré-
coce la maladie chez les personnes à
risques et de trouver des substituts
synthétiques capables d'arrêter la
croissance des cellules cancéreuses.

«Nous avons trouvé la pierre de tou-
che de l'étude du cancer», estime le
docteur Marston Lineham, de l'Insti-
tut national contre le cancer.

Les chercheurs de Jefferson ont dé-
couvert le gène après avoir étudié pen-
dant plusieurs années certains élé-
ments des chromosomes humains
soupçonnés d'être liés au développe-
ment de la maladie. L'étude a résulté
de la découverte en 1979 d'une ano-
malie génétique dans une famille italo-
américaine: les membres présentant
une anomalie chromosomique
contractaient un cancer du rein
contrairement à ceux dont les gènes
étaient normaux.

CINQ ANS DE RECHERCHES
Chaque cellule humaine contient

dans son noyau 23 paires de chromo-
somes, des éléments constitués de pro-
téines et de gènes. Ces derniers condi-
tionnent l'apparence humaine et le
fonctionnent de l'organisme.

Le problème consistait , pour les
scientifiques, à déterminer le ou les
gènes du chromosome responsables de
la mutation constatée chez la famille
italo-américaine. En prélevant des cel-
lules du tissu cancéreux , ils ont réussi à
dresser une carte du chromosome et à
isoler les différents gènes qui le com-
posent. Cinq années de recherches gé-
nétiques et moléculaires ont ensuite
permis de découvrir le FHIT.

Mais les questions auxquelles les
scientifiques vont devoir chercher des
réponses sont encore nombreuses. Il
leur faudra établir par exemple pour-
quoi un gène défectueux peut être à
l'origine d'une forme de cancer et pas
d'une autre. Ou pourquoi certains
peuvent fumer sans déclencher de
reactions.

Le cancer résulte d'une série de réac-
tions. «De nombreux scientifiques
vont maintenant se servir des recher-
ches sur le FHIT pour étudier ces réac-
tions», dit le docteur Marston Line-
ham. AP

Médicament contre le cancer
du sein classé cancérogène
L'OMS a classé «cancérogène» le ta-
moxifène, le médicament le plus uti-
lisé contre les cancers du sein , a indi-
qué vendredi l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Les experts mettent
cependant en garde contre l'abandon
du traitement. Le produit est commer-
cialisé en Suisse sous le nom de Nol-
vadex .
PAS DE PANIQUE

L'OMS a classé le tamoxifène dans
la liste des produits qui comportent un
risque élevé de cancer. Les propriétés
du médicament ont été passées en re-
vue par le Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC) à Lyon
(F). Selon les études qui ont été sou-
mises aux experts , les risques de can-
cer de l'endomètre chez les femmes
traitées au tamoxifène sont multipliés
de deux à sept fois, soit de 0,005 à
0,025 %, a indiqué jeud i le Dr Julian
Wilbourn , responsable du service

d'évaluation des cancérogènes au
CIRC. Les effets secondaires sont
connus et le mode d'emploi comporte
une notice à ce propos depuis 1993,
ont indiqué vendredi les laboratoires
britanniques Zeneca Pharma qui fa-
briquent le produit. Le tamoxifène est
un antioestrogène: il agit en bloquant
ces hormones féminines qui favori-
sent la croissance de la tumeur.

Plusieurs scientifiques mettent en
garde contre l'abandon de la prise du
médicament. Le taxomifène permet
de réduire de 25 % le taux de résur-
gence du cancer du sein. L'effet positif
du traitement prime donc les risques
de cancer de l'endomètre , selon Chris-
toph Zielinski , un cancérologue vien-
nois. Le porte-parole de l'OMS, Nick
Gaudin , met également en garde
contre les réactions de panique: les
traitements en cours ne doivent pas
être interrompus sur la base de ces
résultats. ATS

Les effets du tamoxifène
Connu depuis dix ans, teurs d'oestrogènes au les maladies. Une théra-
le tamoxifène est un niveau de la surface su- pie «de choc» sera pres-
anti-œstrogènes: il agit périeure et dont la crite pour les affections
en bloquant les hormo- croissance dépend des sérieuses , afin d'aug-
nes féminines qui favo- effets des oestrogènes, menter les chances de
risent la croissance de Selon les connaissan- survie. Pour rendre les
la tumeur. Il est avant ces actuelles en la ma- thérapies moins dures ,
tout utilisé comme trai- tière, une thérapie ne des produits sont pres-
tement annexe à une devrait pas durer plus crits depuis quelques
opération du cancer du de cinq ans. Il est connu années pour réduire les
sein. Le tamoxifène agit que les médicaments effets secondaires des
uniquement sur les tu- utilisés pour traiter les médicaments propres
meurs dont les cellules cancers peuvent égale- au traitement du cancer,
possèdent des récep- ment déclencher de tel- ATS

IN TER VIE W

A travers «La peste», Francis
Huster interpelle les jeunes

Francis Huster: «Plus on avance,
s'adressant à l'élite». France 2.

et plus le théâtre et la musique vont devenir des métiers de résistants

Actuellement en Suisse romande, le comédien français désire faire passer
un message en interprétant «La peste», le chef-d'œuvre d'Albert Camus.

A 

moins qu'on lui confie la di-
rection d'un grand théâtre ,
Francis Huster se retirera
prochainement de la scène
pour se lancer dans le cinéma.

A 48 ans, après trente ans d'une riche
carrière, l'éternel beau gosse considère
«avoir tout fait» sur les planches. Pre-
miers prix du Conservatoire , interpré-
tation de tous les grands rôles classi-
ques, dix ans de pensionnariat à la
Comédie-Française, de nombreuses
adaptations et mises en scène: nulle
trace de faiblesse en effet dans sa ful-
gurante trajectoire .
SÉDUCTEUR-NÉ

Avant déjouer pour la dernière fois
en septembre au Théâtre Marigny en
compagnie d'Alain Delon , Francis
Huster termine sa tournée triomphale
avec «La peste», d'Albert Camus. «La
peste», c'est pour lui l'histoire d'un
combat , d'une mission. L'histoire dé-
bute en 1 989. L'acteur se sent le devoir
de réagir à sa manière à l'épidémie du
sida. Il cherche alors un texte qui cor-
respond au fléau, pense à Shakespeare,
à Tchékhov , puis subitement le roman
du Prix Nobel de littérature de 1957
lui vient à l'esprit. Il l'adapte et part en
tournée sans grandes illusions. Triom-
phe public , Molière 1990.

En 1994, Huster recommence cha-
que soir à servir le texte de l'existen-
tialiste français, pour dénoncer la
peste morale cette fois-ci , le «sida poli-
tique» , le retour du fascisme. 465 re-
présentations plus tard , dimanche der-
nier , Huster se produisait à l'audito-
rium de Montreux. Une performance
exceptionnelle où l'acteur s?est dé-
pensé tel un beau diable , seul sur scène
pendant près de deux heures , incar-
nant plus de trente personnages. La
veille de la représentation , ce séduc-
teur-né sacrifiait au rite de l'interview.
Volubile , le verbe vif , il explique avec
conviction son admiration pour Ca-
mus et ses envies professionnelles.

«La Liberté » - Comment les
spectateurs réagissent-ils, en
1996, à «La peste»?

Francis Huster - Aujourd'hui , le
sida est digéré. Mais la force politique
du texte reste énorme. Il donne aux
gens l'envie de réagir aux mensonges
politiques , ils se rendent compte qu 'ils
n'écoutent que ce que disent les mé-
dias. Ils comprennent que dans ses
actes quotidiens, chaque homme est
responsable à 100% que face à tout
fléau moral, il est libre de choisir une
des trois attitudes décrites dans «La
peste» pour lutter contre le mal physi-
que: être un héros comme Rieux, un
salaud comme Cottard ou un lâche. Le
message de la pièce, qui se veut fidèle
au livre , c'est: toi qui es dans la salle au
troisième ou dixième rang, c'est toi qui
dois choisir ta vie , c'est toi qui en seras
responsable. Ça c'est un message rare .
Et c'est toujours actuel.

Un message qui s'adresse aux
jeunes en particulier?

- Oui. Car tous les jeunes sont édu-
qués de telle façon qu 'ils ont l'habi-
tude d'être pris en charge , avec une
attitude de remerciement , de compré-
hension mais en même temps de rejet.
Ils ont un désir de liberté, et quand ils
ont cette liberté de choisir , ils accusent
les autres (parents , profs) du mauvais
choix qu 'ils risqueraient de faire. Pour
notre génération , c'était facile. On
était contre ce qui s'était fait avant.
Ton père était gaulliste , tu étais socia-
liste. Plus je joue cette pièce, plus je me
rends compte que j'ai peur de la jeu-
nesse actuelle. J'ai peur qu 'elle com-
mette une erreur dont on mesure mal
la portée , la même erreur qu 'a faite la
jeunesse grecque ou chinoise des civi-
lisations passées: croire que les acquis
que lui ont légués les générations pré-
cédentes sont définitifs , qu 'elle n 'a
plus à se battre. Or, il faut qu 'elle se
batte , contre la montée du Front natio-
nal notamment.

Qu'est-ce qui fait la force de l'œu-
vre de Camus?

- Sa valeur morale , humaniste et sa
valeur artistique. La langue littéraire
de Camus est d'une valeur théâtrale

indiscutable. Son temps étant compté
- Camus était atteint de tuberculose -
il se devait de dire la vérité, d'être hon-
nête. Sa phrase est courte , drue , solide,
puis retravaillée. Il écrit comme sa
maladie lui dicte d'écri re. (Il tousse).
Ses phrases sont maladivement cour-
tes, alors que celles de Proust , qui écri-
vait couché en raison de son asthme ,
sont maladivement longues. Si on en-
lève ces deux grands malades du XX e
siècle, on enlève peut-être ce qu 'il y a
de plus universel. La biographie qu 'a
écrite récemment Olivier Todd , des
extraits de lettres pour l'essentiel ,
montre à quel point Camus a été haï ,
rejeté. Car au lieu d'être manichéen
comme Sartre , Camus a été honnête. Il
a adhéré au Parti communiste mais a
ensuite pri s ses distances. Il a dit qu 'il
était d'Algérie et de France et qu 'il ne
trahirait personne. Cet homme res-
semblait à tous les hommes. Et il était
d'une grande dignité.
Vous entendez vous consacrer
bientôt au cinéma. Quel avantage
offre la pellicule?
- Plus on avance , plus le théâtre ,
comme la musique , vont devenir des
métiers de résistants s'adressant à l'éli-
te. Et franchement , monter des pièces
moyennes, sans message essentiel ,
pour attirer plus de public , cela ne
m'intéresse pas. Pour toucher en pro-
fondeur , il vaut mieux faire du sep-
tième art. Ce qu 'il y a d'intéressant
dans les séries télévisuelles , par exem-
ple, c'est qu 'on peut magnifier un per-
sonnage sur la longueur. Concernant
le cinéma , je souhaiterais trouver un
producteur pour tourner un classique
français. Il y a quelques j ours , à Berlin ,
les Anglais ont présenté Richard III.
Tous les Shakespeare ont été tournés
par la BBC, pourquoi pas nous? Mon
rêve serait de tourner «Le misanthro-
pe» au cinéma. Cela n 'a encore jamais
été fait.

Propos recueillis par
A LEXANDRE CURCHOD

Francis Huster est actuellement en
tournée en Suisse romande.
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De particulier à vendre
à Villars-sur-Glâne au calme

JOLI 51/2 PIÈCES
cuisine habitable, salon av. chemi-
née, parquet, 3 ch. à coucher , bal-
con, sortie sur pelouse.
Prix : Fr. 465 000.-
«¦ 037/24 79 00 17-189820

À LOUER À MARLY
Rte du Confin 19,
quartier tranquille

beaux appartements de

21/2 pees, 61 m2, Fr. 913-  + ch.
4Vi pees, 94 m2, Fr. 1460 - + ch.

Libres dès le 1.4.96

SOGERIM SA, * 22 33 03
17-189634

UuW A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Grâce à vos dons, des
professionnels de la santé sont au
chevet des p lus démunis , dans le

monde entier.

Chaque geste compte !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2
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L'Amicale des arbitres broyards

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Berchier

papa de Jean-Marc,
membre de l'amicale

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

17-190223

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pornpes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l' organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

uwmummiMSMiEîmuuuu

© 22 39 95
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A vendre à CORPATAUX
FERME A RENOVER

A vendre en PPE la partie
habitation d'une ferme,

dans un site exceptionnelle
et calme avec vue dégagée.

Grand jardin - cave - parking.
Aménageable au gré du
preneur sur 3 niveaux.

r 
Prix Sfr. 250'000.~ 'k : J

Ô

MEGf lQEST 50
1752 Villars-sur-Glâne 1
Tél. 037 / 41 26 12

Impasse du Castel 24 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir, dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

appartement de 414 pièces au 1er

(117,4 m2)

Salon 31,85 m2, chambre à coucher
17,4 m2, enfants 15,7 m2 et 12 m2, salle
de bains et W.-C. séparés , grand balcon,
ascenseur. Loyer: Fr. 1571.-+  charges.

Renseignements et location :
06-107243

pj? FID-ROC Verwaltungs AG
,—I Chemin des Bourdons 15

«" I 2533 Evllard S 032 231051

A louer de suite ou date à convenir , à Vil-
lars-sur-Glâne (route Villars-Vert)

studio
avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 600.- + charges
Fr. 50.-
S' adresser à: Widmer Treuhand AG,
Brunnhofweg 47, 3001 Berne,
¦s 031/381 05 47 05 278974
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Le Chœur mixte

d'Aumont-Granges-de-Vesin La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, à Bulle
a le regret de faire part du décès de a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
André Berchier Marcd AEBY

médaillé Bene Merenti
et beau-père de fervent défenseur du fromage de Gruyère

membre actif ' Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-774433

Pour les obsèaues. prière de se réfé- .̂ ^_^̂ ^—^-̂ ^-̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦mnPour les obsèques , prière de se réfé- M^^^^^^^^H^^^^^^^HI^^^^^^^MHBM^^^^^MBBBB
rer à l'avis de la famille.

17-190104 mMm

t¦ Vacherin fribourgeois SA à Bulle
et la Société des fabricants de vacherins fribourgeois

Le Cercle d'assurance du bétail
d'Aumont ont le profond regret de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du i% /r •
décès de Monsieur

Monsieur Marcel AEBY
Àîldré Berch ier vice-président du comité de direction

et membre du conseil d'administration
ancien président

et père de M. Jean-Marc Berchier, Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
vice-président 130-774432

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

17-190100 ^" ¦

Le conseil d'administration et le personnel
de Fromage Gruyère SA, à Bulle

Le comité du SyndicatAFd'Aumont , et Ma8nenat & <> SA' à Froideville
la commission de classification ont le profond regret de faire part du décès de leur estimé directeur
et le bureau Hirsiger-Collaud
et Simonet SA, à Domdidier -« «- •Monsieur

ont le profond regret de faire part dudécès de Marcel AEBY
Monsieur

. j  ' T> i • Les obsèques auront lieu le mercredi 28 février 1996, à 14 heures, en l'église
André JoerCllier de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

père de M. Jean-Marc Berchier, En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes pour l'enfance,
président du comité administratif cep 17-2444-2.

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

17-190102 + T

t L a  Société de tir d'Aumont Le Syndicat chevalin
de la Broyé

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

La Fédération de tir TV/iAMci™—
de la Broyé Monsieur Monsieur

a ie regret de faire part du décès de André Berchier André Berchier
Monsieur p „•* - ' membre d'honneur, notre ancienmembre du comité , .  , . . . . .

André Berchier -**»M^— »-« X2ZSZ2ST
papa de notre dévoué président, Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-

M. Jean-Marc Berchier rer à i'avis de la famiiie. rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se réfé- 17-190240 17-190210
^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ ^̂ ^̂ ^H ^̂ ^̂ ^MBB^̂ H^̂ ^̂ ^̂ H Ĥici  a i avis uc la lamine,  wm^^^^^^^^^^^^mammmm^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^mmmmmimmtama ^^^^^^

t + f
¦ La direction et le personnel La direction et le personnel

du Garage-Carrosserie des Ateliers de la Gérine
L'Amicale des sapeurs-pompiers Georges Bovet , à Grolley à Marly

ont le regret de faire part du décès ont le pénible devoir de faire part du
a le regret de faire part du décès de de décès de

Monsieur Monsieur Monsieur
André Berchier Pierre Huber Pierre Huber

papa de Pierre-Yves grand-papa de M. Luc Huber, père de M. Jean-Marc Huber,
membre de l'amicale leur fidèle employé leur collaborateur et collègue

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

17-190295 17-190258 17-190220



t
Son épouse :
Anne Aeby-Dénervaud , à Bulle ;
Ses enfants :
Daniel et Nicole Aeby-Egger et leurs enfants Christophe et Elise,

à Belfaux ;
François et Eliane Aeby-Ducrest et leurs enfants Céline et Xavier ,

à Montagny-près-Yverdon ;
Pierre et Mercedes Aeby-Gomez et leur fille Olivia, à Seigneux ;
Ses frères et sœurs:
Charly et Maria Aeby-Cottet , à Vuisternens-devant-Romont, et famille ;
Jeanine et Gérard Dénervaud-Aeby, à Bulle, et famille ;
Suzanne et Hugo Von Holzen-Aeby, à Lucerne, et famille ;
Monique Melliger-Aeby, à Posieux, et famille ;
Andrée Aeby-Menoud , à Fribourg, et famille ;
Anne-Lyse Aeby-Conus, à Fribourg, et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Edith et Marcel Ecoffey-Dénervaud , à Rueyres-Treyfayes, et famille ;
Yvette et Albert Dafflon-Dénervaud , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
André Dénervaud , à Mézières , et son amie Maguy ;
Alexis Clerc-Dénervaud , à Villaraboud , sa famille et son amie Gaby ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel AEBY

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, le lundi 26 février 1996, dans sa 64e année, réconforté par la grâce
des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mercredi 28 février 1996, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Anne Aeby, chemin des Monts 29, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Terre des hommes pour l'enfance,
cep 17-2444-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-774426

t
Le conseil d'administration , le personnel

et les franchisés de A La Fermière SA, à Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel AEBY

administrateur

Les obsèques auront lieu le mercredi 28 février 1996, à 14 heures, en l'église
de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes pour l'enfance,
cep 17-2444-2.

^^—^^-^-—

t
Le Kiwanis-Club de la Gruyère

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel AEBY
membre fondateur et ami

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Bulle , le mercredi
28 février 1996, à 14 heures.

130-774444
¦— -̂ •̂ ^̂ ~̂ -̂ ^^^^^^^~~~

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 lettre s «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. ©

t t
Le Tribunal administratif

du canton de Fribourg Madame et Monsieur Elisabeth et Heribert Pùrro-Sturny et leurs enfants
a le regret de faire part du décès de Stéfanie, Yves, Marielle et Anja , à Chevrilles;

Madame et Monsieur Margrit et Bruno Schneider-Sturny et leurs enfants
Madame Isabelle, à Renens,

Marianne et Sébastien Piguet-Schneider , Agnès et Laetitia , à Lausanne ;
Gertrud StUmV Madame et Monsieur Bernadette et Bruno Egger-Sturny et leurs enfants

^ David et Andrès, à Fribourg ;
belle-mère de M. Hugo Casanova, Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Hugo Casanova-Sturny et leurs

juge au Tribunal administratif enfants Karin, Myriam; Flurina et Raphaël , à Fribourg ;
_ . Son frère : Monsieur et Madame Pius et Marie Vonlanthen-Zosso,Pour les obsèques , prière de se réfé- a Niedermuhren -
rer à 1 avis de la famille. amsj que jes famji ies parentes, alliées et amies,

1 7 I Q098rS

^^^^^^^^^^^^^^^^^ "~°° ont le profond chagrin de faire part du décès de

-L. Madame
1 Gertrud STURNY-VONLANTHEN

La Confrérie du Gruyère route des Acadas 1Q . Fribourg
a le très grand regret de faire part du
décès de ieur cnère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, mar-

-|vr . raine, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection, leMonsieur 26 février 1996, le jour de son anniversaire , à l'âge de 79 ans.

IVlarCel Ae Dy La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le
, , mercredi 28 février 1996, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetièremembre fondateur Saint-Léonard , à Fribourg.et Grand Maître fromager

de la confrérie La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église mentionnée.
Pour l'ensevelissement, se référer à Une veillée de prières aura lieu, ce mardi soir , à 19 h 45, en ladite église.
l'avis de la famille. ,-, . . . . . .. , . .. , c ¦Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

* tLes acheteurs de lait
membres de Frogusa SA

La famille, les amis et connaissances font part du décès de
ont le regret de faire part du décès

Monsieur
Monsieur Emile ULDRY

Marcel Aeby dlt M1Ion
membre fondateur de notre société et
directeur de Fromage Gruyère SA <iue Dieu a rappelé à Lui, le lundi 26 février 1996, dans sa 79e année , à

l'hôpital de Billens , réconforté par la grâce des sacrements de notre sainte
Pour les obsèques, prière de se réfé- mère l'Eglise.
rer à l'avis de la famille. L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu, le jeudi 29 février 1996, à

130-774428 14 h 30, en l'église du Châtelard .
mmmmmmmmmmmm^^^^^^^m̂ TJne veillée de prière s nous réunira , le mercredi 28 février 1996, à 20 heures,

t

en la même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

R.I.P.
La Société des laitiers fribourgeois „, ,. , , , r .Cet avis tient heu de lettre de faire part.
a le profond regret de faire part du 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
a le profond regret de faire part du
décès dedeces de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

Monsieur ^P
Marcel Aeby '

directeur de Fromage Gruyère SA Monsieur et Madame Gérard Mooser-Hardegger , leurs fils Serge et Luc,
Pour les obsèques , prière de se réfé- . .  a . n y ' , , „ . ,. „ , . _„ .' _ . ,
rer à l'avis de la famille Monsieur et Madame René Mooser-Borgeaud , leur fille Cindy,

à Lausanne;
17-190296 Monsieur Michel Mooser et Madame Hélène Brun , ses filles Fabienne,

MMBHMI ^HmHHII^^H Sandrine et Mélanie , à Vufflens-la-Ville:
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

La Société des anciens élèves Madame

'Tcrangtltf
6 Cécile MOOSER-ZAHND

a le pénible devoir de faire part du kur chère mamanj belle-maman , grand-maman , tante , marraine , parente etes e amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 25 février 1996, dans sa
T.- • 81 e année.Monsieur

-m m- i A i L'incinération aura lieu à Lausanne , le jeudi 29 février 1996.Marcel Aeby
"* Absoute au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13 h 30.

président d'honneur
_. , Honneurs à 14 heures.Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

130r774452 Domicile de la famille: Gérard Mooser , chemin de la Pommeraie 12.
¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂ H 1008 Prilly.

^ j Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Toutes VOS annonces En Dieu je me conf ie, je ne crains rien.

par Publicitas , Fribourg • Ps" 56:5
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Pot en terre cuite V
"Châtaignier" m

Am ' "• '., 0 35 cm

"Erable" f Zà\ E>« i Brochure Jardin 1996
0 40 cm I EL I Pour d'autres informations: demandez , à partir

l _ — JjAf k̂ -jÉ B ~."™ ¦ du 1er mars 1996 , cette brochure gratuite dans
| t O I »5« I tous les magasins de fleurs et Garden-Centers ou
\ JO*"" ¦£< ¦ îJSÉT^w-  ̂ par par téléphone au 157 07 77 26 (Fr.
B 0.36/min).
'!s

C'est vrai, une primevère ne fait pas le sur le stratus qui voile le bleu du ciel. C'est A A I V  
 ̂A R A I Ai

printemps! Et pourtant, dès qu'elle appa- si facile de mettre un peu de couleur dans €j£ il M K
raît, le printemps n'est pas loin. Une bonne votre quotidien. D'ailleurs, peut-on résis-
raison de se réjouir! Alors, quittez donc ter aux primevères? Quant aux tulipes, IMH f^|3^̂ C!^
cette humeur hivernale et cessez de gémir venez voir, elles sont superbes... I%4H ilV^lJ



À LOUER \̂
AU VILLAGE DE

BONNEFONTAINE
(région du Mouret)
dans immeuble neuf

SUPERBES
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

i l
• situation très calme et ensoleil-

lée
• dans immeuble de haut stan-

ding
• APPARTEMENTS de 31/2 ou 41/2

pièces
• libres dès le 1er avril 1996

Pour tous é0 k̂
renseignements: (T^fWl
17-189806 

^̂SI
À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Bugnon 40-48

4rA pièces

Loyer: dès Fr. 1594 - ch. comprises.

Pour visiter :
M. Albert Nicolet
Tél. 037/41 16 76

Redoute 11

3V2 pièces Loyer: Fr. 1460.-

Pour visiter :
Mmo Da Costa
Tél. 037/41 19 85

Pour traiter :

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA JkPATRIA i*%

fsJFlRH

'y j dtp s
j t* \fr Ve' N°°V «

j y >  s ,.& ¦$' JE
o.<̂  oP- o* S

j y *  s&*.*X f *rj P*tW/ c t i ŝ  r*

Impasse du Castel 18 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir, dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

aDDartement de 3% nièces au 1e*
(90,25 m2)

Salon 29 m2, chambre à coucher
15,5 m2, enfants 14,75 m2, salle de bains
et W.-C. séparés , grand balcon, ascen-
Qour I nvor* Fr 19RO \- nharnps

Renseignements et location :
06-107242

Ep1 FID-ROC Verwaltungs AG
[ Chemin des Bourdons 15

¦* I 2533 Evilard 9 032 231051

A vendre à ARCONCIEL

magnifique terrain
pour villa jumelée, avec projet et per-
mis de construire.
Fr. 175.-/m2, surf. env. 1000 m2

par villa.
Rens.: M. F. Glauser

* 037/23 29 26
(heures bureau) 17-189044

À LOUER ^^
À MIDDES ^

3H et 414 pièces

• situation tranquille
• appartements partiellement ou

totalement rénovés
• loyer 4V2 pièces : Fr. 1050 -
• loyer 3'/2 pièces : Fr. 945 -
• charges comprises
• libres de suite ou à convenir

Pour tous f̂et
renseignements: CV f"B

17-189801 ^M^1 5J0H¦ iKfMl'Hi M-rfl

À LOUER À FRIBOURG
quartier Neuveville

Libre de suite

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES

co
dans petit immeuble rénové g

Renseignements &B£
et visites : £TF7$
17-187577 

î̂

E3flE*ï *ÀLLîïl ™ «
AGENCE IMMOBILIERE

r 

PROFITEZ! $$&
A louer à ^̂
ROMONT
rue Pierre-de-Savoie 36

dans un immeuble locatif moderne
- appartment de 2% pièces
comprenant :
• cuisine habitable agencée

(y compris lave et sèche-linge)
• grand balcon/terrasse
• ascenseur
• spacieux: 75 m2

Libre dès le 14 1996 nu à r.nnup.
nir.

17-188890 Avenue Gérard-Clerc
~ «

^  ̂
L 1680 Romont

T! Tir in e 037/51 92 51 ¦

FARVAGNY-LE
GRAND
À VENDRE

grand
appartement
de 41/2 pièces
très bien agencé -
au rez-de chaussée
avec pelouse de
81 m2 - grande
cave. Place de parc
int. et ext. compri-
ses.
PRIX
INTÉRESSANT
Renseignements
et visites :
« 037/37 19 02

17-189707

Libre de suite à
Avrv-Bourq

31/2 PIECES
120 m2

2 balcons, terras
se, cave, parcs pri
vés. Fr. 1590.-
+ charges.
Un mois gratuit.

* 037/3 1 10 04
(soir)

17-iflRm

A LOUER A
VILLARS-

SUR-GLÂNE
à l'entrée du
quartier de
Villars-Vert
Immeuble

HRA ?nnn
nrmctn lit \/ritro

villa de 5!̂  pièces
Sous-sol excavé, cuisine 10 m2, salon et salle à manger
41 m2, 2 salles d' eau, 3 chambres à coucher.

Prix forfaitaire : villa Fr. 312 000.-
terrasse, accès et places de parc Fr. 8000.—

Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles.
Parcelle à disposition dès Fr. 80 000.-
Aide fédérale possible.

¦s 037/63 45 63 ou 089/230 68 28
n_i!nQoc

À LOUER ^̂
^À D0MPIERRE ^

tranquille et ensoleillé
immeuble subventionné

1 er loyer gratuit

3% et 41/é pièces
• cuisine habitable
• armoires murales
• W.-C. séparés
• grand balcon
• 3 1/2 pièces : dès Fr. 952 -
• 41/2 pièces: dès Fr. 1138.- i
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous éftbi
renseignements: v]F

L#
17-189802 V»'

'-̂ IffîfWjfl

A vendre à
M O L E S O N
Dans une station été/hiver,
appart- de 4 1/2 pees comprenant
* cuisine habitable rénovée
* grand séjour
* terrasse 50 m2

* réduit extérieur
* parking ext.

Drhr Er 7UI,nflA -prix pr. Z5<r uou.-

©

MEGflGESTSfl
1752 Villars-sur-Glâne 1
Tél. 037/41.26.12

A vendre

VILLA JUMELÉE 6 PIÈCES
(+2)

à Praroman, Sur-le-Village
Fr. 535 000 - (Fr. 2150.-/mois)

* 037/33 12 86 ou 33 44 86
17-189518

A louer à Ŝ |
VILLARS- X

4Y2 pièces

• lave et sè-
che-linge in-
dividuels

selle

• loyer:
Fr. 1325.-
+ charges

• libre dès le
1 A 1QO.fi

Pour tous
renseigne-
ments:

n IQQOnyl

sur-GLÂNE
rte de Villars-Vert,
appartements de:

1 pièce
dès Fr. 590 -
+ charaes

2 1/2 pièces
dès Fr. 925.-
+ charges
Libres de suite.
31/2 pièces
HPC Pr 10RO _

+ charges
Disponibles dès le
1.4.96

22-380218

BERNARCI Nicod
Tél. 021/9235050
 ̂

37. r.de la Madeleine
^k. 1800 VEVEV

S 
MARLY

superbe appartement rénové,

magnifique vue
A vendre ou a louer Fr 210 000 -

Chantemerle
— -~ _ ._ - —  „ni7/?R 79 ?9GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble résentiel
neuf , conception

architecturale
moderne

CONFORTABLES
APPARTEMENTS

DE 4 1/2 PIÈCES
4«fA#« Sarrlin.tArraeca

Réalisation : 1995/96
Renseignements j l f ^L
et visites : K]F [RÏ

17-190027 ĵy
=an=\r \AI i :n GD PL,CES »

A vendre à Givisiez

un immeuble locatif
de 5 appartements

3 appart. à 3 pièces, 1 appart. à
2 pièces , 1 duplex de 3 pièces, 1 ga-
rage.
L'indice de la parcelle de 0.35,
donne la poss. de construire une sur-
face habitable suppl. de 240 m2 ,

Faire offres sous chiffre H 017-
189790, à Publicitas, case postale
-i nfiA 17(11 ErihAii» 1

X SERIMO
nULIV^.1- MTH 'MWLJII-H—I ll_
/./-^ I-MOC: n«kJnDii icrnc:

N014S louons à Granges-Paccot, route
du Coteau, petit immeuble, 4 km du cen-
tre-ville, quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Fr. 1127.- + Fr. 120.- de charges

Disponible : 1er avril 1996.
17-187147

jfpffiîîi j§jf

A Villars-sur-Glâne (Daillettes), à louer dans
quartier résidentiel

bureau de 140 m2

commerce 140 m2

Bâtiment neuf avec parking. Aménagement
selon besoins. Offres de prix avantageuses
selon durée des baux. Rens. et visites :
« 037/53 14 04 ou 077/ 34 22 28

17-189987

De privé, À VENDRE à Marly

splendide appartement de 5% pièces
dans petit immeuble

Proximité des GFM, PTT, écoles, commerces.
Cuisine aménagée et habitable, 4 chambres à coucher, '
2 salles d' eau, 1 garage et 1 place extérieure, buanderie
séparée

Fr. 498 000.- à discuter.
Pour renseignements: « 037/46 37 36 - 077/34 45 81

17-189870 .

J A louer à GROLLEY, 10 km de Fribourg, centre-village,
5 minutes de la gare, situation calme, ensoleillée, place

¦ de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
FIN-DU-CHÊNE
- 2.V-Z pièces, rez avec terrasse
- 314 pièces
Disponibles de suite ou à convenir.

CHAMP-DES-ENTES
2V4 pièces, loyer: Fr. 881.- + charges
2Vi pièces loyer subv.: Fr. 733.- pour rentiers
AVS/AI  ou Fr. 874 - + charges
Disponibles de suite ou à convenir.
31/z pièces Fr. 1045.- + charges , libre le 1.4. 1996

17-187090

|j [Mfiiiïï!T.t-.|

FRANCE ÎZSS
MÉDITERRANÉE - ATLAN- .
TIQUE-CORSE. Au bord de SUperDe

vacances en

Imef 
ou dans le magnilique ny ;»

arrière-pays 700 appart el o /2 pièces
villas a louer Propriétaires t.na(,j p.JX Aansprivés , soucieux de Sien spacieux aans
vous accueillir Liste 1996 maison, 2 grandes

SLL
an"eO2,S

a
;?06 chambres, salon

22-388427/ROC 25 m2, cuisine
^̂ ^̂ ^̂ ^—— habitable, salle de

bains, garage,
A Marly cave et jard j n

BEAU F[- 155°-
» charges et

6 / 2  rltlrbb garage compris,

loué est à vendre. -021/643 15 61

Fr 275 000 - (heures bureau) ou
031/330 58 20

« 037/24 42 63 privé, après 19 h:
17-189917 037/26 15 92

^̂ ^̂ ^̂ —— 17-189997

^̂ ^̂ ^ mm"̂^̂~ A louer. 1er mars
URGENT ! 1996, quartier
A louer à Vuadens Beauregard
dans maison fami- appartement
liale, calme, verdu- . . .-.
re, vue et place de ae 4 Pleces

parc Fr. 1300.-
_ ... ch. comprises.
ô pièces «037/22 03 31

balcon, cuisine (heures de bureau)

agencée et cave 17-189538

Fr. 850.- 

5 pièces
_,^ u Grand app. 41/2

mansarde, boise-
rie, duplex, cuisine 10 min. Romont ,
agencée, galerie, 20 min. Bulle, ga-
sous les combles. rage et pi. parc.
Fr. 1450 - Fr 3RD Cînn -
Libres de suite ou à du propriétaire.
convenir.
« 037/37 1469 «021/907 1287

1 7. 1 PQP7 1 1 -Jn_77/I QDR

HABITATION 2000
GIVISIEZ/FRIBOURG

^^P̂ '̂̂ w ĵ^

Forfait tout commis
Fr. l'750'000.|

^̂ ^̂ ^w^^ ï̂̂ 5^^^̂ ^^  ̂I

RATIFArF «5 A
mmmmtm.

Rue Pierre-Yerly 1
1762 GIVISIEZ

Tel 037/26 47 72
L— 

Location-vente à Praroman

5 PIÈCES EN PPE
+ garage 18 m2 Fr. 1780.-/mois,
achat après 3 ans Fr. 1550.-/mois

« 037/33 44 86
17-189522

• situation tranquille et ensoleillée

• accès aux transports publics de

• grande cuisine moderne
• 2 salles de bains
• grand balcon/ascenseur
• parquet dans séjour et chambres

Loyers dès Fr. 1640.- + charges.

Roncoinruamanto ot Innatinn • 05-980893

-T 

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



(r̂ Q(U(MJJ[RKgl
La ligne du cinéma pour Fribourg : V.

programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance 1

*••Durant les congés scolaires, tous les jours de

HTCfTCTOB VO s.-t. fr./all. 18h - /
HXalSjUXaS ans / suggéré 16 ans. 1
ne. Dolby-stéréo. Jim JARMUSCH retrouve X
ses débuts et signe un western métaphysique, i
tiquement réussi, brillamment interprété par J<
en jeune héros qui cherche l'EI Dorado. Un étra
tant voyage en noir et blanc. Avec Gary Far
Byrne, John Huit, Robert Mitchum, Alfred I
que de Neil Young. A ne rater sous aucun pr

DEAD MAN
21h- Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1
stéréo. De Forest WHITAKER. Avec WM1
Angela BASSET, Loretta DEVINE. Elles £
amies. Au fil des mois, elles font avec humoi
aventures, rient de leurs frustrations, épim
maris et amants. Ces femmes sont belles e'
cheminement sont différents, leur but et le n
un homme tendre et sincère, un peu fidèle ei
intelligent et drôle... Vaste programme I Sf

OU SONT LES HOMM
WAITING TO EXHALE

TW ŜWSfSXVPfS  ̂
18h20 - 

Pour 
toi

OSSMSàSâMSSàSi semaine. Dolby-s
7 nominations dont meilleur film, meilleu
leur scénario - Golden globe 96 : meilleur
tion de George MILLER. L'histoire d'un pe
qui essaya de forcer son destin et qui vouia
berger. « Babe, un film fabuleux et destiné
réalise enfin votre rêve !» Né de la combin
maux et d'images de synthèse, le film est s
un résultat inoubliable I «Drôle, futé et cot

BABE, le cochon devenu
(Babe, the gallant pig)

20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 12
semaine. Dolby-stéréo. De Sydney POLI
son FORD, Julia ORMOND, Greg Kinnt
son, Fanny Ardant, Patrick Bruel, V
Richard Crenna - Oscar 96: 2 nominatiiIHWIBIU wiciina - uiuai JKJ . «. i IUM MI lauuf
fameux film de Billy Wilder. Harrison Ford y <
dirige une société prospère. Son frère est un
nitent. Sabrina, la fille du chauffeur de la fan
ment amoureuse de lui. Après un séjour à I
métamorphosée ; il en résulte de profonds b
Ça vaut le déplacement !

SABRINA
17h30, 20h30 - 1™ suisse. 3e semaine,
stéréo SR. De David FINCHER. Avec Bra(
FREEMAN. Gourmandise, avarice, paresse
envie, colère... Sept péchés capitaux, sept fî
« Un thriller stupéfiant - le premier film cho<
descente aux enfers du crime et de la fol
entraîner, deux acteurs magnifiques, Mor<
Brad Pitt... Diabolique!...»

SEVEN
¦ l-fJ.l f̂JI 18h30, 20h50 -
HLUCAllSidH maine. 12 ans. C
John N. SMITH. Avec Michelle PFEIFFE
son a quitté l'armée. Elle peut désormais
qu'elle a toujours rêvé de faire : enseigne
confier une classe d'élèves pudiquement i
les»... «Michelle Pfeiffer dans le rôle férr
toute la saison ! » (Rolling Stones). Dans k
une question de choix.

ESPRITS REBELLES (PangertH

18h 15, 20h40 - Age légal 7 ans / suggéré 10
2" semaine. Dolby-stéréo SR. Avec Robii
« Une comédie frénétique, sidérante, délirant)
spéciaux de « Jurassic Park» marquaient une r
le cinéma. Ceux de « Jumanji » les rendent préh
oui I IL  ^uc iiuuiii vvmiaiiiô appcï i oibotî et l woi dit f.
se torde de rire... » « Effets spéciaux impressioi
d'une bonne dose d'humour, voire de franc bui
l'un des jeux les plus anciens qui soient, h
simples et la plupart de ceux qui y jouent ne foi
partie de leur existance ! Et ceux qui la gagnent
pour le dire... - Jette les dés et... tout peut a

JUMANJI
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - Age légal 12
14 ans. 1 ">. Dolby-stéréo SR. De Wayne VAf<
liam HURT, Harvey KEITEL, Stockard CHAh
simple comme une conversation entre deux
bien dans sa peau, qui donne envie... Envie de fi
parler aux gens dans la rue et envie de (re)lire le
Paul Auster. Un bonheur léger... Un film sup
gent ! Berlin 95 : Ours d'argent. Prix du jury -1
Prix du public SMOKE
¦«STITST fJll i Permanent de 13h à 221
HKUUSUSJH qu'à 23h30. 18 ans réve
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribou
en couleurs ! PII M V

Nous avons le plaisir de vous annoncer
LA RÉOUVERT URE de

L'AUBERGE DU MIDI à SEIDEILLES
vendredi soir 1er mars

Pour cette occasion nous vous invitons
cordialement à notre soirée apéritif qui vous

sera offerte dès 18h30.
Les Tenanciers Benoît & Dominique Giroud

et leur équipe vous souhaitent la bienvenue
et se réjouissent de faire votre connaissance.

©(UJLLLLI!
La ligne du cinéma pour Bull

programme détaillé par j
-k~kir

Achetez vos bjllets à l'av*
**•

Durant les congés scolaires, tous les je

IfTSSTSfîfSTSI 20h30 - v t
HikâBBliHiftif ans. UOIDV-!
FINCHER. Avec Brad PITT, Morgar
dise, avarice, paresse, orgueil, luxur
péchés capitaux, sept façons de mo
fiant - le premier film choc de 1996 ! L
du crime et de la folie. Pour nous y
magnifiques, Morgan Freeman et Bra
(Studi0)- SEVEN
20h45 - Aqe léqal 7 ans / suaaéré
semaine. Dolby-stéréo SR. Avec fi
comédie frénétique, sidérante, délit
ciaux de «Jurassic Park » marquaier
cinéma. Ceux de «Jumanji» les ren<
suffit que Robin Williams apparaisse
se torde de rire... » « Effets spéciaux il
d'une bonne dose d'humour, voire di
l'un des jeux les plus anciens qui s
simples et la plupart de ceux qui y joui
partie de leur existance ! Et ceux qui la
pour le dire... - Jette les dés et... toi

JUMANJI
Le mercredi 28 février à 16h30 - Club (
Inscriptions au « 037/22 39 21.

LA LANTERNE M.

, i
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La ligne du cinéma pour Payei

programme détaillé par j
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Plus de 20'OQO membres nous font confiance

Dans le canton, vos partenaires
du groupe ïïmi&MPj ï̂ïms
TOP Givisiez Top Bulle New-Top Top Dudlngen
037-26 36 66 029-2 12 13 037-261818 037-43 30 31

k. -à

SOLDES
Appareils électroménager
Des centaines de lave
linge, réfrigérateurs ,
machines espresso,
séchoirs, fers à repas-
ser, etc. avec un
super-rabais
de ??? %i

Cuisines agencées/Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
FUST Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu ' en automne 1996.

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Grand choix de toutes les bonnes
marques. Des appareils par centaines.
Maintenant, soldes à %%%. 
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42» 029/2 06 31
Payerne, Grand-Rue 58 s 037/61 66 49
Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 05 38
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncors 037/42 54 14
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust
Centre Avry-Top, rte Matran 5 s 037/30 29 49
Réparation rapide toutes marques s 155 91 11
Service de commande par téléphone s 155 56 66

llf /JsMIFll 20h30. V
hiMAdU ^M ans/suggère
PES. Avec William BALDWIN, Cind
BERKOFF. Miami. Hier encore, l'avi
n'avait qu'un souci: défendre au mie
clients dans des affaires civiles de pun
marginal. Elle en sait trop. Ils sont la

"" FAIR GAME
Je 13h30,20h30,6° conférence. Con
Louis Panassié nous montre la Pro'
comme un jardin, à la promenade ens
parfois secrète et rude aussi, comr
image rappelle une senteur incompan

SPLENDEURS DE

^m (Sh OOOD KLl̂  v\^
/ Auôi H r̂—

TOUTES LES VOITURES
MUNIES DE CE ...

?
vous sont proposées à des prix

SANS CONCURRENCE
Nos Conseillers de Vente

se réjouissent de votre visite

Garage-Carrosserie Gendre SA
Rte de Villars 108

1700 Fribourg
v tél. 037/24.03.31

\3Mmmm
Avec le soutien de

Location
Office du tourisme de Fribourg

Tél.: 232 555 Entrée: Fr. 16.

i Â ^S ̂ m̂\-<, m

roulez § SFB5

feutré
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Pour tes 3 ans

Tu es notre petit
rayon de soleil

r̂r»ai
Benjamin, Daniel, Sindy °

EN ETE
POUR ADOLESCENT (10-17ANS)
• Cours d'allemand (Hochdeutsch) à Zoug • Anglais en Angleterre

• Prà global avantage comprenant:
• Logement et pension complète • Ensegnement • Activités • Sports

• Excursions • Surveillance!

ES
ŒSPEOAlMIBCOURSDEVACANœ

SLC Séjours Linguistiques
Av. des Abes ô2

CH-1820 MÔNTREUX
Téléphone 021/963 65 00

Fax 021/963 85 45

720-215984/ROC
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4 ,
 ̂ /̂



• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 27 fevr. : Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

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 w 117.

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

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

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

• 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
17 h 30-18 h 30

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

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

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
a- 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, dé forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Les lecteurs ont la parole
ARMEE. N'oublions pas
le travail des artisans
Marius Barras, directeur de l'Arse
nal et des casernes de Fribourg,
s'en prend aux réformes économi
ques que l'armée cherche à entre
prendre, car elles supprimeraient
de nombreux postes de travail.

Un fonctionnaire devrait en principe
s'abstenir d'exprimer ses états d'âme,
mais trop c'est trop !

Le 10 mars, nous devrons nous pro-
noncer sur un Arrêté fédéral suppri-
mant la compétence cantonale en ma-
tière d'acquisition de l'équipement
personnel des militaires. Je m'y oppo-
se.

La confection par les cantons est
une survivance de l'époque où l'armée
fédérale n'avait pas encore vu le jour!
C'étaient précisément les villes et les
cantons qui fournissaient les contin-
gents militaires et assuraient la dé-
fense du territoire. Cette raison , qui en
est déjà une, de dire non ne suffirait
certes pas à convaincre .

Laissons donc de côté l'aspect mili-
taire et parlons postes de travail , puis-
que c'est en fait de cela qu 'il s'agit.
Armée 95 et DMF 95 ont déjà eu des
effets réducteurs très importants. Or,
au moment où l'on déplore encore
chaque jour des restructurations d'en-
treprises , du chômage (avec un taux
moyen supérieur à 5 % à Fribourg), le
Conseil fédéral met en danger, partiel-
lement ou totalement , 180 postes de
travail dans le canton, respectivement
plus de 2000 en Suisse, et ceci pour une
économie de 8 millions. M. Otto Stich
- mal conseillé en l'occurrence - avait
articulé une économie de 15 millions.
Dans l'intervalle , il est parti et l'on
doit à la véri té de dire aujourd'hui
qu 'il s'agit bien de 8 millions. En effet,
nos travailleurs à domicile, nos sel-
liers , nos ateliers ont déjà subi derniè-
rement des ajustements tarifaires à la
baisse «oubliés» depuis la première
évaluation du grand argentier fédé-
ral.

Car, il faut savoir qu 'une modifica-
tion structurelle importante a déjà eu
lieu. Nous sommes passés d'un mode
de production artisanal (années 50) à
un mode semi-industriel, ceci par le
biais des diverses petites entreprises de

la branche de la confection et par l'avè-
nement des machines à pilotage élec-
tronique dans les ateliers des artisans
selliers.

L'Arsenal de Fribourg, pour le
compte du canton , distribue du travail
depuis toujours à des travailleuses et
travailleurs et connaît bien l'impor-
tance de cette forme d'acquisition
d' un revenu parfois d'appoint mais
souvent aussi principal. Combien de
familles en difficultés ont réussi à s'en
sortir grâce à cela ? De Châtel-St-Denis
à Chiètre s de Neirivue à Planfayon,
des employés à domicile et des salariés
de PME travaillent de façon conscien-
cieuse et fournissent un travail répon-
dant parfaitement aux exigences éle-
vées de la confection militaire.

Or, le Conseil fédéral veut pure-
ment et simplement modifier la Cons-
titution fédérale pour enlever cette
compétence - qui est un droit - aux
cantons et, conformément aux ac-
cords du GATT (OMC), mettre en
soumission des lots importants d'ef-
fets à des prix très bas. Il est évident
que nos ateliers et artisans ne pourront
pas concurrencer les grandes entrepri-
ses du triangle d'or, voire les pays asia-
tiques; nous aurons dès lors bientôt
des tuniques militaires «made in Tai-
wan»! Qu'un conflit survienne et les
grandes entreprises seront paralysées;
entre-temps nos selliers de villages au-
ront disparu , des PME de la branche
textile auront dû fermer leurs portes et
nous aurons perdu le savoir-faire de
toute une catégorie de travailleurs.

Enfin , l'économie préconisée n'en
est pas une puisque les indemnités de
chômage qui s'en suivront coûteront
plusieurs millions à la collectivité.

Nous devons être solidaires dans
cette opposition contre une centralisa-
tion à outrance d'activités qui nous
reviennent de droit , contre la délocali-
sation et enfin dans l'intérêt de nos
artisans et des régions périphériques ,
économiquement plus faibles, qui
supportent en majorité les inconvé-
nients liés au service militaire .

Conservons quelque chose qui fonc-
tionne bien , qui est économique et, en
définitive , fondamentalement social.
J'en suis intimement convaincu.

Et s'il le faut, solidaire avec toutes
les «petites mains» de ce canton , je
marcherai sur Berne, l'aiguille de la

coutunère dans une main et 1 alêne du
sellier dans l'autre...!

MARIUS BARRAS

PRIVATISATION. Un marché de
dupes
Au travers d'une réflexion, Pierre
Berset, de Fribourg, met en garde
les gens sur les privatisations
concernant les PTT ou les CFF.

Les médias nous informent régulière-
ment des privatisations de nos services
publics. Logiquement, on serait tenté
d'y souscrire, question de concurrence
et de marchés ouverts (qui soi-disant
profitent aux consommateurs que
nous sommes).

En y regardant de plus prè s, en Suis-
se, les services de la poste et des CFF
fonctionnent à la satisfaction des usa-
gers. Il est bien entendu que nos régies
fédérales ne sont peut-être pas encore
gérées de façon optimale, comme c est
le cas dans le privé.

Pourquoi alors privatiser les Tele-
com qui font de juteux bénéfices, alors
que la poste surnage avec peine et ne
parviendra à des chiffres noirs qu 'avec
des augmentations de taxes ou de sub-
ventions de la Confédération , donc de
nos impôts?

Les Telecom suisses n'ont-ils pas
investi, il y a peu de temps, 800 mil-
lions de francs en Tchécoslovaquie et
plus de 200 autres millions en Inde?

Il est aussi prévu de privatiser nos
CFF. Surtout les lignes rentables évi-
demment , comme la ligne Genève-
Zurich et Bâle-Chiasso qui profite-
raient tout naturellement aux action-
naires (que nous ne serons jamais).
Alors que les secteurs de voies non
rentables seraient à la charge des col-
lectivités publiques, cantons ou
Confédération ou encore communes.

En analysant ces deux exemples, le
citoyen moyen s'apercevra que c'est
un marché de dupes qu 'on lui propose,
comme pour les caisses-maladie.

Il s'agira de prendre garde lors de
ces graves décisions que notre Parle-
ment sera amené à trancher. Ceci afin
que la Suisse ne soit pas une Suisse à
deux vitesses, que les riches devien-
nent plus riches et les pauvres plus
pauvre s encore .

PIERRE BERSET

Mais
Presses de La Cite

mmm ©Œïmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On partage tou-
tes les chances avec eux. 2. Chefs de
troupe. 3. Comment trouver meilleur
que ça? - Cours d' eau français - On les
voit en nombre. 4. Une des premières
choses qu'on vous demande -
Conjonction - Fils oriental. 5. Qui va par
paire - Poire a oreille. 6. Pare-feu -
Délicat, s 'il est désespéré... 7. Symbole
héraldique - De temps à autre, il n'est
pas à un jour près - Sorti du lot. 8.
Mention des savoirs - Certains sont
plus ridicules que rigolos - Infinitif. 9.
Péninsule orientale. 10. Un gars sans
domicile fixe.

Solution du lundi 26 février 1996
Horizontalement: 1. Inspecteur. 2.
Nouille - NE. 3. Sucriers. 4. Té - Os -
Aura. 5. Guetteur. 6. Usée - Dé. 7. Mon-
taigne. 8. Emettre - St. 9. Nm - Er -
Nase. 10. Tessère - Et.

Verticalement: 1. Une fête entourée
de crêpes. 2. Le pain quotidien. 3. Note
- Pas toujours aussi printanier qu'on le
croit... Cœur de dame. 4. Divinité des
eaux - Article - Un bavard au perchoir.
5. Titre majestueux - On en fait toute
une friandise. 6. Au cirque, elle est sous
chapiteau - Mouvement pictural. 7. Ne
vous fiez pas à ses conseils... - Néga-
tion - Mot pour mot. 8. L'entrée dans
l'espace - Obtus - Holà! 9. Algue rou-
ge. 10. Pas du tout de ce monde.

Verticalement: 1. Instrument. 2
Noue - Somme. 3. Suc - Gêne. 4
Pirouettes. 5. Elise - Atre. 6. Clé - Ir. 7
Tératogène. 8. Sue. 9. Un - Rudesse
10. Réparé - Têt. .

[FtiaiiOQjjJinrQM

le printemps r"
revient toujours221

- Vous avez perdu votre mère, je crois?
- Oui. Sa mort m'a déterminé dans l'idée

que je devais absolument écouter ses
conseils... pendant mon enfance et mon ado-
lescence, j'ai eu deux merveilleux professeurs:
l'abbé Bilder et Richard Jones. Plus tard , ils
m'enseignèrent le latin et des rudiments de
science. Il paraît que j'étais un élève stu-
dieux...
- Et vous êtes devenu médecin , vous , le

berger des monts Wicklow! C'est merveil-
leux!

Elle le regardait avec une admiration idolâ-
tre, établissant en son for intérieur des com-
paraisons avec son propre fils. Placé dans une
situation analogue, Alec eût-il été aussi cou-
rageux?

«Il a toujours obtenu ce qu'il désirait , pen-
sa-t-elle. Ce n'est pas de cette manière-là
qu'on devient un homme...»

Dès qu 'Alec était entré à Cambridge , la ten-
dresse de lady Plagie s'était heurtée à l'absen-
ce, cette absence qui défait les liens les plus
solides. Quant à la «loi du sang», elle ne jouait
guère entre ces deux êtres si dissemblables.

Bien qu'elle s'en défendit, la douanère
avait eu une existence qui l'avait prédisposée
à la vie égocentrique qu 'elle menait à présent.
Mais tout cela allait changer!

La plupart des projets qu 'elle fit dans les

jours qui suivirent eurent pour centre d at-
tractions son cher Dr. Malone. Celui-ci,
moins par calcul que par réelle attirance, se
prêta à tous ses caprices. Le résultat? A peine
un mois plus tard , on ne parla dans les salons
londoniens que de ce nouveau médecin abso-
lument étonnant qui avait guéri lady Pélagie
en moins de temps qu 'il n'en fallait pour le
dire ; maintes autres personnalités ne j uraient
désormais que par lui...

Le jour où la reine le pria de lui préparer un
onguent destiné à calmer ses rhumatismes, la
fortune de Dusty Malone fut solidement éta-
blie.

* * *

En octobre 1881 , Mr. Forster , le secrétaire
d'Etat aux Affaires irlandaises , mena une
campagne dans le but de jeter en prison qui-
conque s'opposait encore aux lois anglaises. Il
avait réussi à obtenir la suspension de l'Ha-
beas Corpus, et dorénavant tout Irlandais
séditieux risquait de voir arriver chez lui les
sbires de sir Thomas Steele, chef suprême de
la police en Irlande. Katherine O'Shea trem-
blait que l'on ne s'en prît à Charles Parnell
qui , loin de tenir compte de cette menace,
multipliait ses interventions oratoires. Chefs-
d'œuvre d'éloquence , ses discours n'incitaient
pas à l'apaisement.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .' . 21 1717 ou 7517 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, *• 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Jacques Pilet. 12.00 Votations
fédérales du 10 mars : Interven-
tion de Ruth Dreifuss sur les 3
objets financiers. 12.05 Salul
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.

ESPACE 2
8.45 Clé de voûte. 9.05 Chanl
libre. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Jorge
Pepi: chronique d'une composi-
tion. 10.30 Classique. Franck ,
Lekeu. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Passé composé. Les en-
fants d'Orphée. 15.30 Concert
en différé de Munich (30.3.95).
Beethoven: Missa Solemnis en
re majeur. 17.05 Carre d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Le son des cho-
ses. La Belle Hélène, victime ou
coupable - ou comment une fi-
gure devient mythe. 21.05 Fic-
tion. Pénombre et chuchote-
ments , nouvelle de Jean Tar-
dieu. 22.00 Histoire de jazzer: A
quoi bon rêver , de Philippe Lù-
scher. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le clavier de
Haendel. 11.35 Laser. Morales:
lldegonda. Telemann: Concerto
pour flûtes à bec et traversière.
Borodine/Glazounov: Dans les
steppes de l'Asie centrale. Bay-
le: La Divine Comédie. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert. Haydn, Brit-
ten, Brahms, Prokofiev. 15.15
Vous avez dit classique? Haen-
del: Te Deum pour la paix
d'Utrecht. Woelfl: Sonate opus
33 N° 3. Vaughan-Williams:
Songs of travel. Martinu: Sym-
phonie N° 3. 17.00 Pour le plai-
sir. 18.30 Jazz musique. Ten-
dances hexagonales. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Présence 96
Herbert Henck , piano. Hauer
Biel, Pesson, Schônberg. 22.00
Soliste. Pierre Fournier. 22.30
Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres,
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Aveuglément. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du ciné-
ma. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
Michaux et la musique. 20.30
Archipel science. 21.32 Nava-
jos. Renaissance d'une nation
indienne.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. Karim Ka-
cel , chanteur. 9.45 Carnet de
bord. 9.50 La météo blanche.
10.00 Musique. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Jeu: puzzle. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: Stakka Bo. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. Spé-
cial élections communales.
19.00 Hockey sur glace : Fri-
bourg Gottéron - Lausanne.

TSR
07.00 Euronews
09.00 Top Models" (R)
09.20 Temps présent (R)
10.40 Magellan (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (64)
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Notre belle famille**
13.30 La loi est la loi
14.20 Fiction Makers
Téléfilm
16.05 La croisière s'amuse
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogoud
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (1999)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
et météo neige
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodc
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

20.35 Comédie, comédie
La totale
Film de Claude Zidi
(1991, 100')
Avec Miou-Miou, Thierry
Lhermitte, Eddy Mitchell
22.20 Spécial votations
Sauver le romanche?
A l'occasion des votations
du 10 mars

Sur la DRS
22.55 Der Club

23.25 TJ-nuit
23.35 NYPD Blue*'
La femme calcinée
00.20 Télétexte

LA CINQUIEME
10.30 La tête a Toto
10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 La vie en société
12.00 Atout savoir
12.30 La Réunion
13.00 L'œil et la main (R)
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Magazine
14.05 Teva (R)
15.00 Arrêt sur images (R)
16.00 Les forêts du monde
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Alphabets de l'image
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Prédateurs insolites
18.55 Le journal du temps

SPÉCIAL VOTATIONS: SAUVER LE ROMANCHE? Le 10 mars prochain, peuple et cantons
seront appelés à se prononcer sur l'article 116 de la Constitution, dont le but principal consiste à
sauver le romanche en l'élevant au rang de langue semi-officielle. Que penser de cette dispo-
sition? Le romanche est-il vraiment en péril? Un article constitutionnel suffira-t-il à le sauver?
Dans un café traditionnel de la région de Coire, des défenseurs de la langue romanche en
débattront avec les invités du studio à Genève. Et puis, cet article a donné lieu à une bataille de
trois ans au Parlement, autour des principes de territorialité et de liberté de la langue. Enjeu de
ce débat: la question de la «paix des langues» et de l'éventuelle germanisation progressive dont
pourraient être victimes les langues minoritaires. TSR TSR, 22 h 20

WÛ AmA&ÊÈË$BAÊè *à, È̂ÈiÊM0&to*. ¦ ''afc Où*
A JÈÊÉÈ&éÊkek '.Jk\ 'À  d

MU* JAV si piak || J|
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si?'v Hft~ » » *. v JHBas , . . . <n

1P*%j B̂ H5F"¦ -- * &'"*"* ,
"R^i" lisd!S" " ŵSÊ

TF1
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas
15.20 Rick Hunter
inspecteur choc
16.15 Une famille en oi
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.35 La philo selon
Philippe Série
18.05 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.30 Les courses

20.OU Le professionnel
Film de Georges Lautner
(1981, 110')
Avec Jean-Paul Belmondo
(Joss Beaumont), Robert Hos
sein (L 'inspecteur Rosen), Jear
Desailly (Le ministre).
22.40 Le droit de savoir
24.00 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.20 L'hôtel des passions
01.20 TF1 nuit
01.30 Reportages (R)
Les cinés de campagne
02.10 Les défis de l'océan
Documentaire
La conquête
des grands fonds
03.15 Intrigues
03.45 Histoires naturelles
Insolites

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (18/28)
19.30 71/z x Magazine
«Hachisch: liberaluze it?»
20.00 Archimède
20.30 8Va x Journal
20.45 La vie en face:
The Hard Man
21.35 Soirée thématique:
Maroc
21.40 Mémoire d'en face
Documentaire
23.15 A la recherche
du mari de ma femme
Film de Mohamed
Abderrahman Tazi (1993, 90')
00.45 Down By Law (R)
Film de Jim Jarmusch
(1985, 100')
02.25 Collection
Hollywood 1950 (R) (18/28)

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.05 Happy Days
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Kung-fu Série
10.15 TV 101 Série
11.05 Flash infos des
sourds et des malentendant:
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.10 Un livre, des livres
12.15 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 Le renard Série
15.45 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Quoi de neuf docteur'
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petit;
19.20 Studio Gabriel
Invités: Philippe Bouvard
Serge Papagalli, Castaldo
20.00 Journal

20.50 Le rêve d'Esthei
(2/2) Téléfilm
23.00 Un livre, des livres
23.05 Ça se discute
00.35 Journal
00.50 Le cercle de minuit
02.05 Studio Gabriel (R)
02.40 Taratata (R)
03.50 24 heures d'infos
04.00 Pyramide (R)
04.30 Les Z'amours (R)

SUISSE 4
19.30 Helena. 19.55 C'est très
sport (sous réserves). 20.0(
Toute la danse. 20.35 Extrême
limite. 21.00 Tout va bien (ou i
22:45 en cas de diffusion di
hockey sur glace).

TV 5
16.00 Journal TV 5.16.15 Bibi el
ses amis. 16.50 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5.19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR
20.00 Envoyé spécial.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeum:
10.05 Les plus petits
que soi Série
10.35 Les mystères
de l'Ouest Série
11.25 La cuisine
des mousquetaires
Potée d'escargots forestière
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Beau fixe
Les épices
14.30 La croisière s'amuse
15.20 Les enquêtes
de Remington Steele
Les trapèzes volent bas
16.10 Les craquantes
16.40 Les Minikeums
Jeunesse
17AS Je passe à la tels
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Dans l'armée de Pharaor
de Tobias Wolff (Pion)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Question;
pour un champion
Divertissement
Le match France 2
- France 3
22.40 Soir 3
23.05 Couleur pays
00.35 Saga-cités (R)
Le pacte de relance
pour la ville
01.05 Sidamag (R)
01.20 Dynastie
02.05 Musique graffit

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(127/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagine
(23/39) Telenovela
12.30 Telegiornale
12.45 La grande vallata
Série di verte nte
13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore*
(99/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotât;
17.00 Volpe, Tasso e
compagnia**
Série per bambini
17.35 Cartoonmania
17.55 I Robinson
Série comica
18.20 La Sfinge
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metee
20.30 Era Ora
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Sportsera
22.55 Telegiornale notte
23.10 Videofashion**
23.35 Textvision

RA
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.05 Verdemattina
11.30 TG 1
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park -
La zmgara
20.45 ll fatto
20.50 Amore ribellc
23.15 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clip:
10.35 Infoconso
10.40 Capital 6 (R)
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière
bien-aimée Série
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Miss rodéo
Téléfilm
15.05 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deu)
17.35 L'étalon noir
18.05 Les aventures de
Tintin Dessin animé
18.30 Les aventures de
Tintin Dessin animé
19.00 Code Quantum
La future maman
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi
c'est permis
20.40 E=M6 junior

ZU.OU Le nouvel amou
de Coccinelle
Film de Robert
Stevenson (1974, 100')
Avec Helen Hayes (Mrs
Steinmetz), Ken Berry
(Willoughby Whifield)
Stefanie Powers (Nicole)
22.30 Flashback (R)
Divertissement
Le meilleur
de la chanson français!
00.50 Les dossiers
de Capital (R)
02.35 Best of 100%
français

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
09.00 Entscheidungen im
Jahrhundert
10.00 HalloTA F
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Risiko (R)
11.50 TAFtrip
12.10 Sag mal aah! Sitcon
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.55 Flucht zu dritt
15.40 TAFmusig
16.00 Drei Damen vom Gril
16.25 RëtselTAF
16.45 Lâssig, cool und
scheu (4/12) Kindersehe
17.10 Hauruck
17.40 Gute-Nacht-
Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (128]
19.00 Schweiz aktuel
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwe
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
22.55 Zischtigsclub*
00.15 Nachtbulletin /
Meteo

ZD
14.15 Fenen auf der
Krâheninsel Jugendserie
14.40 PUR
15.05 Logo
15.15 Wickie... und die
starken Mânner
15.40 Gesundheitstip
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecki
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazir
17.45 Tele-Rita
17.55 Forsthaus Falkenai
19.00 Heute
19.25 Girl Friends
20.15 Das ist ihr Leben
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Im Lugengefangnis
23.00 Ein Fall fur zwei
24.00 Heute nacht
00.15 Trilogie eines
Lebens** Drama
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GOTTERON-LAUSANNE, ACTE 3

«Nous sommes conscients de jouer
un quitte ou double contre Lausanne»

ttention!
FR Gottéron-Lausanne

Les Fribourgeois sont
confie Frédy Bobillier.

F

ribourg Gottéron mène 2-0
dans la série au meilleur des
sept matchs contre Lausanne.
Ce soir , le troisième acte se
déroule à la patinoire Saint-

Léonard. Les Fribourgeois sont bien
décidés à s'imposer une nouvelle fois.
Ils ne doivent surtout pas prendre
cette rencontre à la légère. Après le
succès à Malley, Frédy Bobillier était
clair: «Nous avons gagné à l'extérieur
en jouant très discipliné. Mais il fau-
dra l'être encore plus mardi!»

L'attitude des Fribourgeois a
changé depuis le début de ce «play-
out». Bobillier explique: «Avant , il y
avait la pression de la barre qui nous
mettait sous stress permanent. Main-
tenant , nous sommes plus disciplinés.
Comme nous devions jouer pour évi-
ter la chute , il fallait se responsabiliser.
Nous jouons un quitte ou double
contre Lausanne. Nous préférons as-
surer notre place contre les Vaudois
que de devoir batailler encore contre
GC ou je ne sais qui!»
«ON TRAVAILLE MIEUX»

Des choses ont changé au HC Fri-
bourg Gottéron. Les joueurs sont les
premiers à le reconnaître. «La façon
de travailler à l'entraînement est diffé-
rente», confie Bobillier. «Depuis
lundi dernier , juste après notre défaite
contre Ambri-Piotta , nous travaillons
très fort. Nous nous sommes préparés
à un jeu physique. Les blocs n'ont pas
changé durant toute la semaine. Les
automatismes sont là. En fait, nous
travaillons beaucoup mieux que du-
rant le championnat régulier. Dom-.
mage que cela arrive si tard.»

L'arrivée de Jean Martinet pour se-
conder le président Richard Waeber et
la part plus importante prise par An-
drej Khomutov à la bande sont-elles à
l'origine de ces changements d'attitu-
de? C'est probable. Mais Bobillier
n'est pas aussi direct: «Le hockey,
c'est un sport. Un match se gagne sur
la glace. Je ne peux pas dire si l'arrivée
de Monsieur Martinet est positive ou
négative. Il a son tempérament et c'est
un bon organisateur. Mais c est sur-
tout sur la glace que les changements
se sont opérés. Et là, on a vu la diffé-
rence.»

Les Fribourgeois sont plus vifs que
les Lausannois sur la glace. «On savait
que les Vaudois n 'étaient pas de bons
patineurs», explique le défenseur des
jaun e et noir. «Alors nous essayons de

Play-off pour le titre
Quarts de finale, au meilleur des cinq
matchs:
Zurich-Berne (1-2) 20.0C
Ambri-Piotta-Rapperswil (2-1) 20.0C
Davos-Zoug (1-2) 20.0C
Lugano-Kloten (1-2) 20.15

Les demi-finales, au meilleur des cinq
matchs, commenceront le samedi 2 mars.

Play-out
Série au meilleur des sept matchs:
Fribourg Gottéron-Lausanne (2-0) TV 20.0C

Le vainqueur de la série restera en ligue A,
Le perdant jouera contre les deux finalistes
de ligue B.

Play-off de ligue B
Quarts de finale au meilleur des cinq
matchs:
Langnau-Herisau (2-2) 20.00

Les demi-finales, au meilleur des cinq
matchs commenceront le jeudi 29 février:
GC-Langnau/Herisau 20.00
La Chaux-de-Fonds-Thurgovie 20.00

Play-off de 1re ligue, gr. 3
Demi-finales au meilleur des trois matchs:
Saas Grund-Sierre (0-1) 20.00
Viège-Ajoie (0-1) 20.15

plus disciplinés. «Les changements se sont surtout opères sur la glace»,
La confiance est la. «Elle nous a quittes», repond en écho Bruno Maurer

Bobilier aux trousses de Lapointe

les déborder. Leurs défenseurs ont de
la peine à pivoter et ils prennent des
pénalités.» La recette est simple et
Gottéron va essayer de l'appliquer une
nouvelle fois ce soir.
«PAS FACILE A FRIBOURG»

Du côté lausannois, le moral n'est
pas au plus haut , mais l'espoir demeu-
re. Bruno Maurer confie: «Un match
commence toujours à 0-0. Nous de-
vons gagner pour retrouver confiance.
Ce n'est pas facile à Fribourg, mais il
faudra bien le faire. Il n'y plus que ce
soir qui compte! Lors des deux pre-
miers matchs , nous avons très vite
encaissé trois buts. Il faut l'éviter.»

Dans cette série, Fribourg Gottéron
a un avantage, une expérience que n'a
pas Lausanne. Maure r explique: «Il ne
faut pas oublier que Fribourg a été
dans les trois meilleures équipes suis-
ses ces 5 ou 6 dernières années. Avec
cette expérience , ils sont capables de
nous contrôler. Ainsi , on peut jouer

Gottéron n'entend pas lâcher son os

en utilisant les espaces qu'on nous
laisse. Ce n'est pas facile.»

Ancien joueur de Fribourg Gotté-
ron, Bruno Maurer habite toujours
dans le canton au drapeau noir et
blanc. Cela ne l'empêche pas de se
livrer à fond pour Lausanne : «Je suis
un joueur de hockey et même si je dois
affronter des copains, sur la glace, je
n'y pense pas. C'est agréable de jouer
contre Fribourg, car les déplacements
sont moins longs...»

Les deux premières rencontres ont
été assez dures entre Fribourgeois et
Vaudois. Du véritable hockey de play-
off. «C'est peut-être aussi vrai que le
public a été agressif, plus que nous sur
la glace. On a beaucoup entendu que
Lausanne jouait dur , mais si tu veux
voir mes j ambes, je les montre... Les
coups viennent des deux côtés. C'est le
hockey qui le veut. Cela dit , ce n'est
pas la guerre. Un Berne-Zurich était
beaucoup plus méchant.»

PATRICIA MORAND

GD Alain Wicht

Attention à l'excès de confiance! Ce
soir, les Fribourgeois risquent de se
battre eux-mêmes contre Lausanne.
«C'est vrai que nous devrons nous
méfien>, concède Kjell Larsson. «Un
excès de confiance peut facilement ar-
river dans notre situation. Quand on
joue plusieurs matchs contre le même
adversaire et qu 'on gagne avec une cer-
taine marge, une telle réaction est à
craindre. C'est comme en tennis... Si
nous ne restons pas concentrés , nous
pouvons très bien faire un faux pas.
Dans notre situation , la préparation
est donc essentielle. L'équipe doit être
motivée pour terminer la saison le plus
vite possible. Mais un excès de
confiance reste très difficilement
contrôlable...»

Le plan de l'entraîneur suédois est
clair: «Patience et discipline afin de
déployer notre jeu. C'est à nous de dic-
ter le rythme. Tout simplement.»

FINI POUR DESCLOUX?

Antoine Descloux a essayé de pati-
ner hier. «Mais cela ne s'est pas bien
passé», relève Larsson. Le défenseur
ne pourra même pas jouer samedi. Sa
saison est vraisemblablement termi-
née.

Sinon , l'entraîneur n'a pas de nou-
veau blessé à déplorer: «Il y en a assez
eu cette saison. Non?»

Quant à Lausanne, quels étrangers
vont jouer? Le point d'interrogation
demeure . On a vu Desjardins et Verret
samedi dernier , mais les recherches
semblent aller bon train - le Français
Pajonkowski , que connaît bien Larr-
son , va-t-il débarquer? - afin de trou-
ver la perle rare , le sauveur. On en
saura plus ce soir.

PAM

Thomas Berger a bien réagi
Désigné coupable dans son veut tout faire , avions sur Lausanne
les derniers matchs de comme ses coéquipiers , après les 36 journées
la saison régulière, Tho- pour que Gottéron reste régulières. En play-out,
mas Berger a bien réagi en ligue A «et gagne au cela recommence à
lors des deux premiers plus vite ses trois zéro. Même en menant
matchs contre Lausan- matchs contre Lausan- 2-0, on doit se méfier
ne. «J'admets que j 'ai ne. Nous avons déjà été de Lausanne , une
fait des erreurs à Rap- deux fois vainqueur équipe qui marche au
perswil et contre Ambri- dans cette série et cela moral. Samedi dernier ,
Piotta», confie le gar- va mieux. Mais on ne si les Vaudois avaient
dien. «J' ai pris sur moi... doit pas penser que marqué le 2-3 en fin du
Ces deux matchs ont c'est déjà fait. Pour moi , premier tiers , tout aurait
été les plus malheureux ce sera terminé quand ' été différent.» Les Fri-
de ma carrière. J'étais nous aurons nos quatre bourgeois sont donc
certes bien intervenu victoires.» L'ambiance avertis. «Nous devons
devant des joueurs au sein de l'équipe est rester calmes et nous
seuls , mais j 'ai encaissé bonne. «On se serre les pourrons bien jouer. Il
des buts arrêtables! coudes et on tire tous à faut de la discipline et
Mais avant , on n'a pas la même corde. Mais at- ne pas nous laisser pro-
perdu à cause de moi.» tention! Il ne faut pas voquer», conclut Tho-
Le portier , qui s 'en ira à penser aux 20 points mas Berger.
Davos à la fin de la sai- d'avance que nous PAM

Gottéron perd
un point à Zoug

JUNIORS ELITES A

Les Fribourgeois ont glane
trois points en deux matches.
Leaders du tour final , les juniors éli-
tes A du HC Fribourg Gottéron sont
désormais attendus de pied ferme par
leurs adversaires. A Zoug, ils ont
connu une difficile entrée en matière.
C'était prévisible sachant que, pour
une fois, la décision avait été prise de
se présenter avec une ligne de novices
et de laisser au repos les éléments
appartenant au cadre de l'équipe fa-
nion. L'amalgame n'a pas pu se réali-
ser tout de suite . Néanmoins, au fil du
match, Gottéron a gagné en homogé-
néité et en efficacité. Cette progression
lui a permis de gommer au cours du
tiers médian son déficit de deux uni-
tés. Comme les deux formations dési-
raient ardemment faire la différence,
on a assisté à une ultime période , puis
à des prolongations difficiles pour les
nerfs. Les gardiens faisant bonne gar-
de, la situation n'a plus évolué et cha-
que équipe est rentrée aux vestiaires
avec la moitié de l'enjeu.

Retrouvant ses renforts pour affron-
ter Kloten/Bûlach, Gottéron n'a pas
convaincu? Jouant la tête dans un sac à
l'instar de Muller dont la prestation a
été affligeante, les Fribourgeois ont
éprouvé de la peine à damer le pion à
une phalange qui a entrepris le voyage
de Saint-Léonard avec quatre blocs ,
dont deux de novices. Bien que nette-
ment supérieurs sur le plan physique ,
les joueurs locaux ont négligé les prin-
cipes collectifs. Dès lors, ils se sont
exposés aux contres rapides de leurs
rivaux qui leur ont administré une
jolie leçon de patinage. Comptant un
handicap de deux longueurs vers la
mi-match, ils ont eu le mérite de réagir
prestement. Seulement , ils ont fait pi-
tié en phase offensive si on se remé-
more les occasions gâchées, en parti-
culier par Portmann (31e, 36e), Egger
(32e) et Schneider (34e) seuls face au
portier zurichois. Dans ces conditions ,
il sied de louer leur ténacité car , par
Baechler , ils ont malgré tout réussi à
retourner la situation en égalisant à
dix minutes du terme normal avant de
passer l'épaule durant les prolonga-
tions. JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Zoug-Fribourg 2-2
ap. prol. (2-0 0-2 0-0 0-0) • Buts : 1207:1-0.
19'18: 2-0. 34'30: Comment (Baumann) 2-1.
38'59 : Portmann (Egger) 2-2.
Fribourg Gottéron : Aebischer; Rigolet, Wer-
len ; Vonlanthen, Volery ; Wùrsten , Corpa-
taux; Baumann, Godel, Dousse; Portmann,
Egger , Schafer; Meier , Raemy, Yerly; Com-
ment; Tinguely.

Fribourg-Kloten/Bulach 4-3
ap. prol. (1-1 1-21-0 1-0) • Buts : 8'14: 0-1.
14'33: Muller (Werlen) 1-1. 25'06:1-2. 26'12:
1 -3. 26'31 : Egger (Baumann) 2-3. 50'49 : Bae-
chler 3-3. 62'37: Baechler (Schneider) 4-3.
Fribourg Gottéron: Aebischer , Rigolet , Wer-
len; Volery , Comment; Vonlanthen ; Dousse,
Godel , Baechler; Schneider , Millier , Schafer;
Portmann, Egger, Baumann.
Prochain match : Davos - Fribourg (dimanche
3 mars , à 19 heures).

Résultats et classements
Tour final. 8e ronde : Kloten/Bûlach - Langnau
2-0. Davos - Ambri-Piotta 1 -0. Zoug - Fribourg
Gottéron 2-2. 9B ronde: Fribourg Gottéron -
Kloten/Bûlach 4-3. Ambri-Piotta - Zoug 2-4.
Langnau - Davos 1-7.
Classement: 1. Fribourg Gottéron 9/15 (46-
22). 2. Davos 9/13 (32-24). 3. Kloten/Bûlach
9/10 (25-29). 4. Zoug 9/7 (27-31). 5. Ambri-
Piotta 9/6 (23-24). 6. Langnau 9/3 (15-36).

FC BULLE. Thomas Hartmann:
en juin peut-être
• Thomas Hartmann (Young Boys)
figure sur la 8e liste des transferts de
LN. Cela signifie-t-il qu 'on pourrait le
retrouver sous les couleurs bulloises?
«Le sujet n 'est pas d'actualité et notre
contingent pour le printemps est com-
plet», explique Jacques Gobet. «Mais
nous en reparlerons en juin pour la
saison prochaine. Pour ce deuxième
tour , Thomas m'a dit son intention
d'évoluer avec Mùnsingen». GD



TROPHEE DES GASTLOSEN

Les Gruériens font presque jeu
égal avec Hediger et les siens
Au bilan, il faut relever la deuxième place de Piller, Seydoux et Bugnard et
la quatrième des spécialistes de la course à pied Cuennet, Jaquet et Volery

Un dernier sprint pour Seydoux, I

L

undi au micro de «Radio Cha-
blais» (Monthey) Pierre-Ma-
rie Taramarcaz , vainqueur du
Trophée des Gastlosen avec
Daniel Hediger et Laurent

Perruchoud , affirmait, parlant de la
patrouille gruérienne classée 2e (Her-
bert Piller , Eric Seydoux, Marcel Bu-
gnard): «Je ne suis pas vraiment
étonné de la voir à cette place. C'est
vraiment une trè s bonne équipe. L'hi-
ver passé déjà , elle n'était pas loin der-
rière. On va la retrouver entre Zermatt
et Verbier (réd : Patrouille des glaciers)
aussi affûtée qu 'aujourd'hui...». Quel
plus bel hommage pouvait rêver le trio
gruérien , battu d'à peine une minute
(l'05") au terme de la grande distan-
ce? Distance quelque peu réduite afin
de ne pas prendre de risque du côté du
col de la Hochmatt et du chalet du
Régiment , les deux points cruciaux.
Dans le premier cas le parcours filait
directement en direction du Pralet ,
dans le second la trace empruntait la
forêt en dessous du chalet , ajoutant
une difficulté technique supplémen-
taire , à en croire différents concurrents
contactés par téléphone.

DEJA EN GRANDE FORME...

Ainsi , sur ce parcours pas trop «dif-
ficile» pour un début de saison, un
parcours privilégiant les skieurs de
fond , Daniel Hediger et ses coéqui-
piers s'imposaient de peu. «On a beau-
coup donné! Au bout du compte il y a
à peine une minute de différence. Il
faut le relever: la patrouille de Piller
est de bonne valeur. Elle est du coin ,
elle a une connaissance parfaite du ter-
rain». Ensuite le Bellerin de souligner:
«Pour ma part aujourd'hui c'était une
première . Il y a beaucoup de petits élé-
ments qui font qu 'avec le nivellement
du niveau vers le haut et l'avantage du
terrain la course a débouché sur une
lutte très serrée...». Quant à Laurent
Perruchoud , il parle avenir: «Au-
jourd'hui nous constituions la pre-
mière patrouille des gardes-fort. Du
moins nous étions les hommes les plus
en forme. D'ici deux mois beaucoup
de choses peuvent se passer. Ceux qui
forment la deuxième équipe , comme
Portmann ou Cappi , peuvent venir
avec nous sans problème...».

Car pour les meilleures patrouilles
la finalité de ces courses de début de
saison c'est de se présenter en forme au
départ de la Patrouille des glaciers , le
dernier week-end d'avril. «Notre ob-
jectif prin cipal» , confirme Herbert

Bugnard et Piller (cache). Laurent Crottet

Piller. «Ces courses servent à faire une
base pour la Patrouille. Parti un quart

i d'heure avant Hediger , nous n'avions
; pas , ou presque pas , de renseigne-
t ments sur leur temps. Nous avons
i juste su qu 'au chalet du Régiment ils

avaient un peu d'avance. Pour une
première sortie , nous sommes déjà en
grande forme...». Le cadet des Piller ,
Seydoux et Bugnard iront affûter la-
dite forme le week-end prochain à la
Patrouille de la Maya, à Saint-Mar-
tin.
UNE «PERF»

En Valais ils retrouveront le trio
Jean-François Cuennet , Benoît Ja-
quet , Georges Volery, quatrièmes à
7'40" des vainqueurs ; mais à 1 '39" des
douaniers Emanuel Buchs, Michel
Cheseaux, Damien Farquet. Jean-
François Cuennet: «Cette place est
conforme à notre attente. Nous avons
perdu du temps dans les parties de
glisse et dans les descentes. Avant la
Patrouille il est important que nous

Principaux
Grand parcours: 1. Daniel Hediger (Bex),
Laurent Perruchoud (Massongex), Pierre-
Marie Taramarcaz (Sembrancher) 2 h
29'21 " ; 2. Herbert Piller (Riaz), Eric Seydoux
(Vaulruz), Marcel Bugnard (Charmey) 2 h
30'26" ; 3. Michel Cheseaux (Champéry),
Emanuel Buchs (Ulrichen), Damien Farquet
(Le Levron) 2 h 35'22" ; 4. Jean-François
Cuennet (Bulle), Benoît Jaquet (La Tour-de-
Trême), Georges Volery (Vaulruz) 2 h 37'01 " ;
5. Daniel et Félix Thurler , Pius Schuwey (tous
Bellegarde) 2 h 42'46" ; 6. Christian Bender
(Fully), Patrice Portmann (Lavey-Village),
Alexandre Cappi (Martigny) 2 h 49'11" ; 7.
Jean-Yves Rey (Montana-Village), Gabriel
Besson (Le Châble), Hervé Rey (Lens) 2 h
49'33" ; 8. Patrick Perrottet (Gumefens), Be-
noît Clément (Vuadens), Beat Nydegger (Lac-
Noir) 2 h 52'38" ; 9. Stéphane Thurler , Damien
Ruffieux , Pascal Niquille (tous Charmey) 2 h
54'02" ; 10. Dominik Cottier, Yvan et Eric
Overney (tous Charmey) 2 h 54'02 puis 12.
Louis Morand (Vouvry), André Crettenand
(Orsières), Octave Bellon (Troistorrents) 3 h
03'31" ; 14. Michel Schuwey (Avry-devant-
Pont), François Bussard (Bulle), Jean-Marc
Schuwey (Marly) 3 h 04'27" ; 15 Eric Rauber
(La Villette), Pascal Mooser , Markus Bos-
chung (tous deux Bellegarde) 3 h 12'34" ; 16.
Louis Caille (Bulle), Jean-Pierre Sottaz (Avry-
devant-Pont), Jacques Schmutz (Le Bry) 3 h
13 37".-18. Oswald Tissot , Nicolas Charriere
(tous deux Cerniat), Gérard Bochud (Châtel-
Montsalvens)3 h 17'14" ;19. Nicolas Gachet ,
Alain Tomare , Christophe Livache (tous
Charmey) 3 h 19'31" ; 21. Jacques Bussard
(Neirivue), Yves Pollet (Marsens), Jean-Da-
niel Grangier (Enney) 3 h 25'04" ; 23. Daniel
Thurler (Bulle), Raoul Baud, Vincent Bugnard
(tous deux Charmey) 3 h 26'37" ; 24. Sté-
phane Giroud (La Roche), Benjamin Sciboz

âTm*

participions à ces épreuves afin de
situer , et notre forme, et nos points
faibles afin de progresser. Dans l'en-
semble le groupe est assez homogène.
Il y a juste un petit «problème» avec
Jaquet. Ce n'est pas un skieur de fond;
il a de la peine à conduire le ski. On a
perd u un peu de temps dans les des-
centes. Nul doute qu 'au fil des courses
il va progresser».

Au bilan il faut encore souligner , sur
le grand parcours , catégorie vétérans ,
la deuxième place, à 14'02" des pre-
miers (Gay/Pasquier/Wehren) du trio
Alfons Schuwey (La Villette), Franco
Piller (Riaz), Bernard Brand (Roche).
Leur temps (3 h 19'42") les placerait à
la 21 e place d'un classement scrach.
Quant à la première patrouille fémi-
nine (deux au départ), Catherine Ma-
billard (Troistorrents), Sandra Zim-
merli (Panec) et Marianne Chapuisat
(Chavannes) elle a réalisé , sur le grand
parcours , le 38e temps absolu de la
journée (3 h 50'44") sur 77 patrouilles
classées sur ledit parcours. PHB

résultats
(Arconciel), Jean-Marc Schmid (Posieux) 3 h
27'42" ; 25. Alain Meyer (Bulle), Thomas
Schaller (Marly), Philippe Morisetti (Châ-
ble/Fribourg) 3 h 34'20" ; 28. Pierre-André
Kolly (Treyvaux), Jean-Claude Cuennet (Bel-
faux), Matthieu Girard (Crissier) 3 h 39'17" ;
29. Daniel Morel , Christian Caille (tous deux
Broc), François Caille (Estavannens) 3 h
40'29 ' ; 30. Eric Dénervaud (Les Sciernes),
Jean Barras (Treyvaux), Christophe Gre-
maud (Bulle) 3 h 43'09" . 67 patrouilles clas-
sées.
Vétérans grand parcours : 1. Raymond Gay
(Saint-Maurice), Wim Pasquier (Chamby), Ro-
bert Wehren (Gryon) 3 h 05'38" ; 2. Alfons
Schuwey (La Villette), Franco Piller (Riaz),
Bernard Brand (Roche) 3 h 19'42" ; 3. Daniel
Devaud (Porsel), Gabriel Braillard (Siviriez),
Hans Dousse (Brunisried) 3 h33'09" ;4. Henri
Niquille (Châtel/s-Montsalvens), Bernard
Overney, Paul Jaggi (tous deux Charmey) 3 h
46'03" . - 8 patrouilles classées.
Dames grand parcours: T. Catherine Mabil-
lard (Troistorrents), Sandra Zimmerli (Panec),
Marianne Chapuisat (Chavannes) 3 h 50'44" ;
2. Anne Pythoud, Patricia Gremion (toutes
deux Albeuve), Liliane Jaggi (La Villette) 5 h
33'23" . - Deux patrouilles classées.
Petit parcours: 1. Firmain Farquet (Le Le-
vron), Jean-Yves Michellod (Vollèges), Hu-
gues Fellay (Villette) 2 h 43'14" ; 2. Jacques
Robadey (Epagny), Vincent Gremaud (En-
ney), Olivier Pharisa (Estavannens) 3 h
14"59; 3. Alexandre Baechler , Mathias Jungo
(tous deux Dirlaret), Kurt Klaus (Planfayon)
3 h 17'45" ; 4. Markus Mooser (La Villette),
David et Elmar Rauber (tous deux Bellegarde)
3 h 20'58" . - puis: 6. Heinz Fallegger, Martin
et Ulrich Rauber (tous Bellegarde) 3 h 36'21 ".
- 25 patrouilles classées.

TOUR D 'ESPAGNE

Alex Zûlle sera au départ
d'une Vuelta riche en cols
Quatre arrivées en cote et 22 étapes figureront au menu
des coureurs. Nonante kilomètres de contre-la-montre.

Le Tour d Espagne 1996, qui se dérou-
lera du 7 au 29 septembre, se courra
sur une distance totale de 3898 km
répartis en 22 étapes, ont annoncé à
Valence les organisateurs de la Vuelta.
Pour la première fois de son histoire ,
la Vuelta commencera à Valence pour
s'achever, comme l'an dernier , à Ma-
drid après 12 étapes de plaine , 2
contre-la-montre individuels et 8 éta-
pes de montagne. Quatre arrivées au
sommet sont prévues avec, au pro-
gramme de cette année, 18 cols, dont 2
hors catégorie (Lagos de Covadonga et
Alto de Ampriu), 8 de première caté-
gorie et 8 de deuxième catégorie. Au-
tres caractéristiques de la Vuelta 1996:
la course restera en Espagne et ne
débutera pas par un prologue.

Le Saint-Gallois Alex Zûlle sera au
départ de ce Tour d'Espagne, ce qui ne
sera pas le cas de son coéquipier Tony
Rominger. Le Zougois devrait se
concentrer cette année sur le Tour de
France, à l'instar de l'Espagnol Miguel
Indurain , qui n'a plus disputé la
Vuelta depuis 1991. Indurain a toute-
fois précisé qu 'il pourrait revenir sur
sa décision au terme du Tour de Fran-
ce.

Les étapes
7 septembre, 1re étape: Valence - Valence
(162 km). 8 septembre, 2e étape: Valence -
Cuenca (205 km). 9 septembre, 3e étape:
Cuenca-Albacete (184 km). 10 septembre, 4e
étape: Albacete - Murcia (160 km). 11 sep-
tembre, 5e étape: Murcia - Almeria (210 km).
12 septembre, 6e étape: Almeria - Malaga
(210 km). 13 septembre, 7e étape: Malaga -
Marbella (150 km). 14 septembre, 8e étape:
Marbella - Jerez de la Frontera (205 km). 15
septembre, 9e étape: Jerez de la Frontera -
Cordoue (204 km). 16 septembre: repos. 17
septembre, 10e étape: El Tiemblo-Avila (c-
l-m 46 km). 18 septembre, 11e étape: Avila -
Salamanque (197 km). 19 septembre, 12e
étape: Benavente - Alto del Naranco (Oviedo)
(188 km). 20 septembre, 13e étape: Oviedo -
Lagos de Covadonga (170 km). 21 septem-
bre, 14e étape: Cangas de Onis - Parc naturel
de Cabarceno (170 km). 22 septembre, 15e
étape: Parc naturel de Cabarceno - Alto Cruz
de la Demanda (Valdezcaray) (210 km). 23
septembre, 16B étape: Logrono-Sabinanigo
(222 km). 24 septembre, 17e étape: Sabina-
nigo - Ampriu (Cerler) (158 km). 25 septem-
bre, 18e étape: Benasque - Saragosse (222
km). 26 septembre, 19e étape: Getafe - Avila
(212 km). 27 septembre, 20e étape: Avila -
Distilleries DYC (204 km). 28 septembre, 21e
étape: Ségovie - Distilleries DYC (c-l-m 44
km). 29 septembre, 22e étape: Madrid - Ma-
drid (165 km).

Si

TENNIS

Jakob Hlasek quitte le tournoi
de Milan dès le premier tour
Jakob Hlasek (ATP 44) a connu une
élimination précoce à Milan. Le Zuri-
chois s'est incliné en trois sets (4-6 6-3
1-6) contre l'Italien Renzo Furlan
(ATP 24) à l'occasion du premier tour.
C'est la quatrième fois de la saison que
Hlasek connaît l'élimination à ce stade
de la compétition. La semaine der-
nière à Anvers, Hlasek avait perdu
contre le Hollandais Jan Siemerink au
premier tour. Cette fois-ci, il n'a pas
trouvé grâce devant Renzo Furlan. Le
match a duré deux heures. L'Italien a
réussi le break lors du sixième jeu au
cours du premier set. Lors de la
deuxième manche , le Zurichois a pris
trois fois le service du Transalpin
avant de le perdre deux fois.

Dans le troisième set, Hlasek a mal-
heureusement perdu son assurance au
service. Sa première balle défaillante ,
il a laissé passer sa chance face à l'Ita-
lien. S'il se retrouve éliminé en simple,
Hlasek reste à Milan pour disputer le

Hanquez. Le duo franco-suisse est
classé tête de série N° 2.

Pour Hlasek, le début de la saison
est difficile. Il a déjà subi quatre défai-
tes au premier tour (Henri k Holm à
Adélaïde , David Rikl à Auckland , Sie-
merink à Anvers et Furlan à Milan). Il
tentera de faire mieux dès la semaine
prochaine au tournoi de Rotterdam.

L Autrichien Thomas Muster a de
la peine à digérer son ascension au
sommet de la hiérarchie mondiale.
Eliminé au 1er tour du tournoi ATP de
Dubai , il y a quelques semaines, face à
l'Australien Sandon Stolle alors qu 'il
venait d'accéder au premier rang du
classement ATP, Muster a connu une
nouvelle désillusion. A Milan , le nu-
méro 2 mondial s'est à nouveau in-
cliné lors du premier tour devant l'Ita-
lien Andréa Gaudenzi , vainqueur en
deux sets, 6-3 6-4. Si

Milan. Tournoi ATP (814 250 dollars). Pre-
mier tour: Renzo Furlan (It) bat Jakob Hlasekdouble aux côtés de Guy Forget , vain- miertour: Renzc

queur de son compatriote Jérôme (S) 6-4 3-6 6-1.

BOXE

La requalification de Botha
suscite l'ire en Allemagne
La revanche du championnat du
monde des poids lourds de boxe IBF
entre le tenant sud-africain Frans Bo-
tha et l'Allemand Axel Schulz aura
probablement lieu en juin , a indiqué le
manager de Schulz , Wilfried Sauer-
land. Cette revanche a été exigée par
l'IBF, après que Botha eut été contrôlé
positif aux stéroïdes après son cham-
pionnat du monde victorieux face à
Schulz le 10 décembre à Stuttgart.

Sauerland estime que le combat ne
pourra pas avoir lieu en Allemagne.
«Les chances sont très minces, car
Botha va encaisser 75% des primes, un
tel match ne peut trouver de finance en
Allemagne , il sera probablement orga-
nisé aux Etats-Unis» , a déclaré le ma-
nager. Sauerland a exigé que Botha

PATINAGE DE VITESSE. Feigen-
winter bat son record
• A Milwaukee (EU), dans une
épreuve comptant pour la Coupe du
monde , Martin Feigenwinter a réalisé
son meilleur temps de la saison sur
5000 m en 7'05"35, se classant 8e du
groupe 2. Le Bâlois n 'avait jamais été
aussi bien classé cet hiver. Si

soit contrôlé 60 jours avant le pro-
chain combat au lieu de 30. «Trente
jours c'est trop tard , s'il est à nouveau
positif , Axel se sera entraîné pour rien
et les organisateurs auront investi des
sommes considérables en pure perte»,
a-t-il ajouté.

L'IBF a indiqué samedi qu'elle ne
croyait pas que Botha se fût dopé
intentionnellement. Frans Botha
conserve donc son titre de champion
du monde des lourds , mais doit accor-
der une revanche et payer une amende
de 50 000 dollars. La Fédération alle-
mande de boxe professionnelle (BDBj
a vivement réagi dimanche en esti-
mant que l'IBF s'était «disqualifiée.»
Le vainqueur du combat Botha-Schulz
défendra ensuite son titre contre
l'Américain Michael Moorer. Si

TENNIS DE TABLE. Le titre
à Neuhausen et Aarberg
• En finale des play-off, la décision
est tombée. Chez les messieurs, Neu-
hausen a conquis le titre en dominant
Meyrin 11-9 , tandis que chez les da-
mes,. Aarberg a dominé Silver Star
Genève sur le même score. Les deux
équipes fêtent leur premier titre . Si



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Emanuel Buchs remporte la course
et Olivier Deschenaux prend le titre
Un douanier, deux Combiers (Berney, Bichsel) et un Valaisan (Hischier) précèdent le Romontois
Quatrième titre pour Agathe Cottier. Le junior Bertrand Vial récolte les fruits de son sérieux.

Emanuel Buchs: un styliste parfait en

« -w- e suis avant tout un skieur de n
I fond. Ce week-end j'ai décidé E
I de privilégier cette course par c

m I rapport au Trophée des Gast- ti
\̂ Âf lnçpn nui nas«p an çprnnrl n

plan», ainsi parla le Fribourgeois
Emanuel Buchs. Qui , samedi , quitta
les Monts-de-Riaz vainqueur pour la
deuxième année de suite . Le titre de
champion fribourgeois? Il fut l'apa-
nage d'Olivier Deschenaux... cin-
quième à plus de deux minutes
(2'02")î Car ainsi le veut le règlement:
le titre est décerné à un fondeur licen-
pip rlanç un rlnh Hn rnntnn Or la
licence de Buchs porte l'estampille du
SC des gardes-frontière V (Ulrichen).
Quant à Dominik Cottier , encore dé-
tenteur du titre sur le coup de
10h43'30" lorsqu 'il s'élança, il faut
remonter à la 19e place du classement
nnnr v trnuvpr cnn nnm Malade le
Gruérien de La Villette est très vite
rentré dans le rang. L'honneur familial
est néanmoins sauf avec la victoire (la
quatrième d'affilée) de sa sœur Agathe.
Qui . chez les dames, n'a pas pu inquié-
ter Florence Geymond (ASPTT Gre-
noble) créditée du meilleur temps ab-
solu CIVPP nnp !iv!iti(.p HpnQccant larop -

n démonstration sur les Monts-de

ment la minute (F 12"). Côté juniors ,
Bertrand Vial (Grattavache) a
confirmé sa progession en s'adjugeant
titre et victoire, mais surtout en pre-
nant la mesure du Bellerin Stéphane
Gay, en retard d'une quinzaine de se-

LÉGER DÉSAVANTAGE

«Je suis presque parti trop vite dans
le premier tour , éprouvant une très
légère difficulté au sommet de la mon-
tée», explique Buchs à l'arrivée. «J'ai
mieux dosé l'effort dans le deuxième.
De plus, j' ai pris la trace extérieure , là
où la neige était moins brassée, où le
V\ôtr*n c 'pnrnnpnit mriinçw nniircnit lp

Valaisan de cœur. Derrière, seul le
Combier Gilles Berney (2e à 23") a
quelque peu inquiété le garde-fron-
tière d'Ulrichen. «Difficile de revenir
à une courte distance (réd : 15 km)
anxpQ Hp nx lnnpnes distances, le frranrl
Paradiso et la Transjurasienne. Mais
je suis satisfait de ma course», expli-
quait le Combier, pas encore au fait de
sa deuxième place.

Un second Combier est monté sur
le nnrl innv Richard Bisehel. tout heu-

IfeËSKWk*,

Riaz. GD Alain Wicht

reux de cette troisième place, mais
déjà à l'43". «D'autant que je n'avais
plus couru depuis 15 jours , et compte
tenu de mon habituel et léger passage à
vide entre le huitième et le dixième
kilomètre». Faisant office de char-
nière entre Bisehel et Deschenaux, le
Valaican AnHrpac T-Ticr>l-iÎÉit- a tpnn pp

rôle. Inscrit de dernière minute , il se
vit attribuer un numéro de dossard lui
imposant un départ parmi les pre-
miers. «Un léger désavantage , mais
pas suffisant pour expliquer les deux
minutes de retard (réd : l'58") sur
Emanuel...». A relever le tir groupé des
Singinois d'Alterswil: de la 7e à la 1 I e
nlaep ils nlarent rinn fnnHpnrsl

SÉRIEUX

Ainsi pour sa première année chez
les seniors , Olivier Deschenaux s'est
attribué le titre fribourgeois. Son re-
tarrl f?'fï?"ï npnt snrnrpnHrp A l'prnle
de recrues, le Romontois a des cir-
constances atténuantes à faire valoir:
«On dort peu! Le manque de récupé-
ration m'est le plus pénible. Au plan de
l'entraînement , je bénéficie d'une
Hemi-imirnée He conpp nar semai-

ne...» Et de lâcher: «C'est l'horreur de
voir sa forme qui descend!». Quant à
Cottier, il n'en fait pas un «gruyère» de
sa 19e place. «Tout au long de la saison
je l'ai démontré : je suis le meilleur Fri-
bourgeois», explique le champion des
15 kilomètres (style classique) de l'As-
sociation romande de ski (ARS).
«Après un kilomètreje savais que je ne
mp hattrais nas nnnr IPS nremipres nla-
ces...».

Si Florence Geymond est venue aux
Monts-de-Riaz sans forcer (dimanche
elle participait et gagnait la MegaMi-
cro), Agathe Cottier est restée l'incon-
testable numéro un d'un ski de fond
féminin fribourgeois bien pâlot , il faut
en convenir. De plus, l'absence de la
Combière Laurence Rochat (blessée
an thnraxl  a pnlevé tout susnense dans
cette catégorie. «Bertrand Vial cueille
les fruits de son assiduité et son sé-
rieux à l'entraînement , et ce tout au
long de la saison», souligne Gaston
Rochat , chef fond de l'ARS. A 18 ans
(il les a fêtés le 4 janvier) cet apprenti
menuisier appartient à une relève fri-
bourgeoise bien discrète au niveau des
juniors.

DICDDC T-ICMDF T3r-\MwiNr

Les relayeurs d'Alterswil en se promenant
L'absence de plusieurs des meilleurs
tond eurs fribourgeois engagés dans le
Trophée des Gastlosen a considérable-
ment influencé l'attribution du titre
fribourgeois des relais. Non pas que le
SC Alterswil - il a littéralement sur-
volé la course - soit un champion au
rabais. Pour mémoire , il décrocha le
titra rt« mpj A + D.'«~ f..*

deuxième en 1995 derrière Riaz. Mais
dimanche , Alterswil fut la seule équipe
de pointe du canton à se présenter au
complet: Daniel Purro , Jean-Pierre
Jungo , Beat Scheuner , Nils Wenger.
Leur domination fut telle qu 'ils furent
en tête de bout en bout , réalisant à
chaque fois le meilleur temps à l'inté-
ripnr A» l „..i..:..

«Le peu d'équipes annoncées nous
a incité à opter pour un seul style , le
classique. Autrement nous aurions dû
tracer deux boucles différentes, une
pour chaque style. Ce sera fait l'hiver
prochain pour les championnats de
l'Association romande de ski» , relève
I , . , , . -. C*-n r \ rm\c  Dniihdr r»ViÉ»F An r\ îctf»

Alterswil s'offri t donc une véritable
promenade de santé. Derrière on se
battit pour les accessits. A ce jeu dans
quel ordre Riaz (sans Romanens passé
chez les douaniers et Herbert Piller) et
La Villette (absents Cottier , Mooser ,
Niquille , Laurent Schuwey) allaient-
ils accéder au podium? Et une équipe
—.... ..... D/,mnnt / Plpcphpnn 11 Y Ç^nir,_

la, Regamey, Schmid) pouvait-elle
brouiller les cartes?

Au décompte final , La Villette est
médaille d'argent , Riaz de bronze et...
Grattavache quatrième! Grattavache
encore dans le coup avec Plasselb et
Riaz pour la médaille de bronze , les
trois derniers relayeurs s'élançant
Hnn'c une frmrphpttp dp  I 7" Ouant à

Romont , suite au désastreux relais de
Regamey (malade?), il est peut-être
passé à côté du podium. «Si on com-
pare les temps à l'intéri eur de notre
équipe , elle était à notre portée», relè-
ve, déçu , Gilbert Deschenaux, chef
technique. Car ce n'est pas demain
qu 'une telle oportunité se représente-
~n A ni A..  M l , . .  :I : — * A n

relever la particularité de la composi-
tion des équipes de La Villette et de
Riaz. Compte tenu de leurs effectifs et
d' un potentiel à disposition fort diffé-
rent , les premiers ont joué la carte jeu-
nesse, alignant les juniors Jan Buchs ,
Philipp Schuwey, Théo Pugin et le
vétéran Louis Jaggi (48 ans) qui mit
„„„ „1,.V, o.., l<»L' t. A„ 1„ A A r . . l l n

d'argent; les seconds avaient articulé
leur équipe autour de Michel Haymoz
(62 ans), et des routiniers Balmer . Vil-
loz et Daniel Piller - ces trois derniers
sont partis hier matin pour la Vasa ,
alors que Wenger , Scheuner et Zbin-
den s'envolaient pour Lillchammer
participer au championnat d'Europe
A n„ C~~n*t '.~~r. Ill m

Principaux résultats
Epreuves individuelles
Seniors (15 km, style classique): t .  Emanuel
Buchs (GF V) 44'13"2; 2. Gilles Berney (Le
Brassus) à 23"5; 3. Richard Bisehel (Le Bras-
sus) à V43"7; 4. Andréas Hischier (Ober-
goms) à 1'58"1; 5. Olivier Deschenaux (SC
Romontois - champion fribourgeois 1996) à
2'02"6; 6. Cédric Poltera (SAS Berne) à
2'21 "0; 7. Nils Wenger (Alterswil) à 2'24"4; 8.
Daniel Purro (Alterswil) à 2'26"4; 9. Jean-
Pierre Jungo Alterswil) à 2'29"5; 10. Beat
Scheuner (Alterswil - champion fribourgeois
seniors II) à 2'45"1 ; 11. Peter Zbinden (Alters-
wil) à 2'55"8; 12. Yves Golay (Le Brassus) à
3'03"9; 13. Louis Jaggi (La Villette-champion
fribourgeois, seniors III) à 3'09"2; 14. Pascal
Niquille (La Villette) à 3'14"8; 15. Jean-Phi-
lippe Scaiola (SC Romontois) à 3'33"7
16.Hans Purro (Plasselb) à 3'40"9; 17. Daniel
Piller (Riaz) à 3'50"5; 18. Laurent Schuep-
bach (Le Brassus) à 4'23"0; 19 Dominik Cot-
tier (La Villette) à 4'47"5; 20. Jean-Pierre
Mesot (Grattavache) à 5'09"0; 21. Hans Neu-
haus (Plasselb) à 5'26"5; 22. Franck Dejour
(Pays rochois/FR) à 5'40"5; 23. Moritz Brug-
ger (Plasselb) à 5'41"7.- 54 classés.
Juniors (10 km, style classique): 1. Bertrand
Vial (Grattavache - champion fribourgeois
1996) 31 '48"9 ; 2. Stéphane Gay (Bex) à 15"7 ;
3. David Dupuis (Pays rochois/FR) à 27"0; 4.
Rémy Meylan (Le Lieu) 1'13"2; 5. Christophe
Desalmand (Pays rochois/FR) à 1'20"7; 6.
Stéphane Condevaux (Pays rochois/FR) à
1 '26"4; 7. Jan Buchs (La Villette) à 2'20"6; 8.
Cvril Roch (TN Epalinaes) à 2'14"0: 9. Théo
Pugin (La Villette) à 2'25"2.- 14 classés.
Dames (8 km, style classique): 1. Florence
Geymond (ASPTT Grenoble) 29'46"6; 2. Aga-
the Cottier (La Villette - championne fribour-
geoise 1996) à V12"0; 3. Anne Philipona
(Riaz) à 2'53"2; 4. Natacha Pugin (La Villette)
à 3'08"5.- 7 classées.
Novices garçons (1,5 km, style classique):
1. Yannick Ecoffey (Hauteville) à 4'54" ; 2.
Beat Trachsel (Plasselb). 3. Jonas Buchs (La
Villette) à 5"4; 4. José Charrière (Cerniat) à
19"1: 5. Matthias Neuhaus (Plasselbl à
1'01"2.11 classés.
Novices filles (1,5 km, style classique): 1.
Virginie Quenet (Orient-Le Sentier) et Mélanie
Leutwyler (Orient-Le Sentier) 7'02"9; 3. Emi-
lie Pugin (Riaz) à 2'06"0.- 4 classées.
OJ I garçons (3 km, style classique): 1.
Damian Cottier (La Villette - champion fribour-
geois 1996) 14'14"4; 2. Adrian Ourro (Plas-
selb) à 24"8; 3. Laurent Michel (SC Romon-
tois) à 50"2; 4. Nils Gertsch (Les Diablerets) à
1 '11 "7; 5. Bruno Devaud (Grattavache) à
iMn"no i n OIOOOQC

OJ I filles (3 km, style classique): 1. Doris
Trachsel (Plasselb - championne fribour-
geoise 1996) 14'07"0; 2. Sophie Hoffer (Les
Diablerets) à 1 '44"4 ; 3. Mathilde Bussard (SC
Romontois) à2'46"4; 4. Cindy Scheuch (Hau-
teville) à 2'59"9.- 6 classées.
OJ II garçons (5 km, style classique): 1.
Julien Vial (Grattavache - champion fribour-
geois). 18'24"6. 2. Emmanuel Bussard (CS
Romontois) 3. Simon Lattmann (Chasseron-
Les Rasses) à 53"6; 4. Marc Andrey (Haute-
ville} à 1'25"3: 5. Christian Bouraui (SC Ro-
montois) à 1'32"0; 6. Sylvain Ecoffey (Haute-
ville) à 2'23"9.- 11 classés.
OJ II tilles (5 km, style classique): 1. Chantai
Lattmann (Chasseron-Les Rasses) 20'51"2;
2. Rebecca Aubert (Le Sentier) à 1'40"6; 3.
Sylvie Nicollier (Les Diablerets) à 2'45"0; 4.
Stéphanie Neuhaus (Plasselb - championne
fribourgeoise 1996) à 4'13"7 ; 5. Chantai Neu-
haus (Plasselb) à 4'58"1 ; 6. Laetitia Currat
(Grattavache) à 5'11"2.- 8 classées.
OJ III garçons (8 km, style classique): 1.
Gabriel Ferrero (Pays rochois/FR) 26'38"0; 2.
Phrictnnho VpiNarrt l\ PC ninhlorotç\ à 1"Q- 3

Sylvain Rochat (Le Lieu) 3"0; 4. Benoît Fer-
rero (Pays rochois/FR) à 1'29"3; 5. Andréas
Buchs (La Villette - champion fribourgeois
1966) à 1 '51 "3 ; 6. Bertrand Meylan (Le Lieu) à
2'11"8; 7. Samuel Ruffieux (Hauteville) à
2'24"9; 8. Jérôme Blanc (Hauteville) à
2'37"9.- 17 classés.
OJ III filles (5 km, style classique): 1. Caro-
line Bourqui (SC Romontois - championne fri-
bourgeoise 1996) 19'45"0; 2. Sarah Desche-
naux (SC Romontois) à 37"5; 3. Delphine
Desalmand (Pays rochois/FR) à 38"3; puis:
Priith Rurhc M => \/i]1ottn\ a )'11"B . H Mao.

sées.

Relais
Messieurs (4 x 10 km, style classique): 1
Alterswil - champion fribourgeois 1996 (Da
niel Purro: 30'57" ; Jean-Pierre Jungo
30'04" ; Beat Scheuner: 32'26" ; Nils Wenger
31 "02") 2h.04'31 " ; 2. La Villette I (Jan Buchs
32'18" ; Louis Jaggi: 31'02" ; Philippe Schu
wey: 34'12" ; Théo Pugin: 33'49") à 6'51" ; 3
Riaz I (Philippe Villoz: 34'35" ; Eric Balmer
31 '52" ; Michel Haymoz: 34'56" ; Daniel Piller
31'39"} à R'9/l" - A rirattauarhe I fniriier Mn

ret : 34'58" ; Bertrand Vial: 32'27" ; François
Currat: 33'52" ; Jean-Pierre Mesot: 33'54") à
10'41" ; 5. Romont (Jean-Philippe Scaiola:
31'17" ; Martin Schmid: 34'52" ; Jean-Patrice
Regamey: 38'05" ; Olivier Deschenaux:
31 '12") à 10'55" .- 11 équipes classées.
Dames (3 x 10 km): 1. Riaz I (Anne Philipona:
19'40" ; Marie-Josée Jordan: 20'45" : Erica
Fragnière: 19'49") 1 h 00'14" ; 2. Riaz II à
9'51 ".- 2 équipes classées , pas de titre attri-
bué.
O I nari<nne fi v 3 Irm ctifln f.hrrm„nl. 1
— - =»—- T \- " - i —- j — -.—v.̂ %.w
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Hauteville I - champion fribourgeois 1996 (Sa
muel Ruffieux: 11'00" ; Nicolas Scheuch
12'33" ; Jérôme Blanc: 10'55") 34'30" ; 2
Romont (Christian Bourqui: 12'39" ; Emma
nuel Bussard : 12'00" ; Frédéric Grandjean
11'35") à 1'44" ; 3. La Villette (Emmanuel Kil
chenmann: 12'39" ; Damian Cottier: 14'26"
Andréas Buchs : 11 '18") à 3'44" ; 4. Grattava-
che I à 5'02" ; 5. Hauteville II à 6'40" .- 8 équi-

OJ filles ( 3 x 3  km, style classique): 1.
Romont - champion fribourgeois 1996 (Caro-
line Bourqui: 12'40" ; Mathilde Bussard:
16'10" ; Sarah Deschenaux: 13'32") 42'23" ;
2. Château-d'Œx II (Cindy Tinguely: 14'10" :
Joëlle Mottier: 14'23" ; Perine Pilet: 14'12") à
22" ; 3. La Villette (Sybille Huerzeler: 13'47" ;
Judith Buchs: 13'52" ; Caroline Kilchenmann:
1800") à 3'16" .- Puis: 6. Plasselb (Stéphanie
Neuhaus: 17'05" ; Chantai Neuhaus: 17'32" ;
n Tro^hcol- 1/1'rH;'^ à fi'91" _ 7 4«,,lnn<.



A louer à Fribourg
quartier de Beauregard

à 300 m de la gare

I MAGASIN, environ 140 m2

avec grande vitrine
I arrière-magasin de plain-pied et
I dépôt au sol-sol, places de parc

intérieures et extérieures.
I Situation très passante, con-

viendrait également pour
bureaux.

ffla Libre de suite ou à convenir.
HL 17-189952

^

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

grand
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
(80 m2)

avec coin à manger , balcon, cave.
Loyer: Fr. 1280.- + charges.

Libre dès le 18r avril 1996

Renseignements et visites:
17-189979 f̂l̂

f
w ÂfrA louer à Romont %y \W
au Pré-de-la-Grange 27^**^

- appartements
de 2% pièces
subventionnés

• cuisine agencée

• terrasse
• très spacieux
• quartier tranquille

Loyer: de Fr. 509.- à Fr. 1024.-
+ charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-187233 Avenue Gérard-Clerc
£T1.Ï__ _ L  1680 Romont ^mTrrlmob- 0"̂ "!
A VENDRE 

M%>,région Estavayer- Œrl3
le-Lac et Payerne VJ^
GRANDE VILLA DE 5/i PIÈCES

avec 1050 m2 de terrain, jardin pota-
ger , garage, bûcher , terrasse, caba-
non de jardin.

WÊÊmtmmmmm
Case postale 138 ,„. n„mHirti„r I
Q37/7B 3I35 1564 Domdidier |

rA 
louer à SORENS, fsŒ|

Au village A , \^^

- appartements de 2% et
3Vz pièces subventionnés

• cuisine agencée
• finitions soignées
• immeuble de construction

récente
• vue sur le lac de la Gruyère
• grand balcon
2V4 pièces : de Fr. 451.-
à Fr. 1001.- + charges
31/2 pièces : de Fr. 585.-
à Fr. 1297.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)

Libres de suite ou à convenir.

17-188132 Avenue Gérard-Clerc
"* ¦ I IfiBn Rnmnnt ¦

rinWl • 037/51 92 51 I

À LOUER À ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
avec terrasse et cave.

Situation tranquille
dans cadre de verdure

2Vz pièces, Fr. 780.- -f charges
41/i pièces, Fr. 1180.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: gm.

1 . 17-189984 Vn5

ut+ 9̂?^̂Wf A louer à Fribourg ^V
quartier de Beaumont I

I proximité immédiate du I
centre commercial

41/2 PIÈCES
avec balcon

H entièrement rafraîchi , 2e étage, I
ascenseur , jardin et place
de jeux , places de parc à

disposition.
Libre de suite.

Fr. 1425.- + charges.

 ̂
17_189259 ^M
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À LOUER

Les Sorbiers
Payerne
l'A pièces Fr. 767-

2'/2 pièces dès Fr. 811 .-

3'/i pièces dès Fr. 1017.-

4'/2 pièces dès Fr. 1350 -

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter :
Mme Rochat, Sorbiers 11
Tél. 037/61 7010

Pour traiter :

Helvètia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 4446

HELVETIA EL
PATRIA 4^

r
'̂ lôTjêT Î̂ÉYRÎÏz^̂ l̂l

en Champ-Didon 2 ^S
dans un cadre de verdure ^

joli appartement de
3Vz pièces

avec cuisine agencée et balcon.
Fr. 950.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.
22-379095

BERNARCI Nicod
k 37, me de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

^  ̂
18(K)VEVEy JMk
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A louer à Marly
route du Centre

APPARTEMENTS
11/2 pièce (36m2)

Loyer: Fr. 610.- + charges.

21/2 pièces (80m2)
Loyer: Fr. 900.- + charges.

51/2 pièces
Loyer: Fr. 1450.- + charges.

Cuisine habitable, balcon, cave.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : jWfr
17-89986

ÉPENDES

41/2 PIÈCES
AVEC TERRAIN
évent. atelier 65 m2

Loyer selon vos moyens.

Faire offres sous chiffre 0 017-
189 166 , à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

À LOUER À ROSÉ
dans maison locative rénovée

SPACIEUX STUDIO
avec coin à manger , cuisine moderne

entièrement équipée, cave.

Loyer: Fr. 620.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ÉFfa.i. 17-189985 \r[y

Y \m\mm\UA 
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A louer
route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENTS 1,2,3
et 4 pièces

Immeuble récent ,
I appartements très spacieux, I

confort moderne ,
cuisine habitable,

I parquet dans toutes les pièces , I
nombreuses armoires

murales.
I Parkings intérieur et extérieur. |
I Libres de suite ou à convenir. H

H 241-68890 I

A louer à la rte de l'Aurore à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon/ascenseur
- libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1943.50 ch. comp.

Renseignements et visites :
„, 05-280879

i SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

À VENDRE À BULLE
proche centre-ville
et forêt Bouleyres

VILLA INDIVIDUELLE
de 5Vi pièces, sur une parcelle de
890 m2, construction traditionnelle
de 1985, très bien entretenue, séjour
avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher de 19, 17 et 13 m2 et une au rez
de 14 m2, caves, buanderie, grand

garage de 4 m sur 6 m.
Renseignements et documentation :

- ÛËCKJ lNVEST SA
1731 ÉPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13g3JJ

A louer
de suite ou à convenir , quartier d'Alt , rue

Marcello, à deux pas de l'Université

appartements rénovés
cuisines neuves

214 pièces Fr. 1280.-
41/2 pièces, mansardé Fr. 1760.-

charges comprises

Pour visites: * 037/22 62 89
ou 037/22 43 08

17-189419

À LOUER À FRIBOURG
Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 à 4 pièces

entièrement rénovés

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: dès Fr. 900 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : Jtei
1 17-189980 CJXW

t^^Ff&%̂ PALÉZIEUX-

\u$ GARE

A louer GRAND
ch. Bel-Air 41/2 PIÈCES
Villars-sur- SUVENTIONNÉ

Glane
situation calme comprenant : eu.-

_ _  sine agencée avec
STUDIO lave-vaisselle,
MEUBLÉ 1 salle de bains/
au 3a étage W.-C, 1 salle de
Libre dès le douche-W.-C ,

1.4.1996 balcon. Libre de

Fr. 600.- + ch. sui te ou à
17-189340 convenir.

LV/*).#-VJr7l GEC0 SA
¦ÈJWtfeB I Lausanne

RcTjEEBcEll ^021/310 15 30
^̂ ^BBa**™** 22-58003 1

rA 

louer à / f̂e>\
Siviriez fpn*j|
au Clos-Devant \ys^
dans immeuble de
construction récente

appartements
de ZVz pièces subventionnés

• cuisine agencée
• armoires murales
• grand balcon
• place de jeux
de Fr. 572.- à Fr. 1231.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir

17-188091 Avenue Gérard-Clerc
"** ¦ I 1680 Romont WmVJMO'«'»s,I—ITI m"

A louer à Fribourg
route des Acacias

spacieux
APPARTEMENT

de 414 pièces
(120 m2)

avec cuisine entièrement équipée,
salle de bains/W. -C. + W.-C. séparés,
cheminée de salon, terrasse, place de

parc intérieure.
Loyer: Fr. 1720.- tout compris.

Libre : dès le 1er avril 1996
Une visite vous convaincra !

Renseignements et visites : 4^̂ .j, .Z  j .  W

A~àmr
A vendre Praz-Mathaux

Montévraz

appartements
31/2 pièces

81 m2, cave et garage , balcon
10 m2, rez-de-chaussée avec
pelouse, disponibles de suite.

Fr. 280 000.-
y compris un garage

Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites :
17-184907

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

FRIBOURG
A vendre dans quartier calme

41/2 PIÈCES
• surface 102 m2

• balcon 6 m2

• cuisine avec lave-vaisselle,
vitrocéram., etc.

• sanitaires neufs
• nombreuses armoires
• immeuble avec ascenseur
• fonds propres: Fr. 50 000
• mensualité ¦: Fr. 1335.-

+ charges
« 032/23 63 11

06-103667

À LOUER À FRIBOURG
(quartier de Beaumont)

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

de conception moderne, avec cuisine
entièrement équipée.

Loyer: dès Fr. 1400.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^̂i. ,r°8"L. . O

Â LM 
WL̂

L

FRIBOURG
VIEILLE-VILLE

À LOUER
1 appartement de 3 pièces

dans les combles ,
Fr. 1400.- + Fr. 80.-

charges, de suite ou à convenir.
1 appartement 2 pièces
Fr. 1100.- + Fr. 50.- ch.

1 appartement 2V2 pièces
Fr. 1150.- + Fr. 50-
ch. dès le 1.4.1996

17-189191

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Près de l'Université et de la gare,
À LOUER quartier d'Alt -
rue Grimoux

31/2 pièces - Fr. 1600.-
de suite ou à convenir.
Rénové, beaucoup de cachet.

« 037/28 26 26 (dès 18 heures)
17-189936

A louer à Fribourg
route des Alpes

APPARTEMENT
de 314 pièces

dont un en duplex

avec cuisine habitable, entièrement
équipée, salle de bains moderne et
spacieuse avec lave-linge et sèche-

linge
Une visite vous convaincra!

Loyer: dès Fr. 1500 - + charges.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^m .̂
17 189983 J f̂%i_ .^ _, . W

A vendre à Marly

VILLA FAMILIALE
DE 61/2 PIÈCES

cheminée , jardin d'hiver , atelier ,
garage double. Fr. 790 000 - à
discuter.

¦s 037/46 16 34 17-189072



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Avec Bapst, Monney et Schuwey, on
reprend les mêmes et on recommence
La hiérarchie ne varie pas beaucoup dans le ski fribourgeois masculin, comme chez les dames où
Antonia Rauber réussit cependant à tirer son épingle du jeu. La fête était magnifique à la Berra.

w

.

Olivier Monney: une démonstration

Un 

décor merveilleux, un so-
leil bien jaune aur fond de
ciel bleu et des pistes agréa-
bles: la Berra a fait la fête au
ski alpin fribourgeois le

week-end dernier. Les candidats aux
titres cantonaux se sont fait plaisir et
en ont eu. On relèvera une légère om-
bre à tout cela, si tant est qu 'il faut en
trouver une: course après course, on
retrouve toujours les mêmes. Mais où
est donc la relève? Dans les classe-
ments , les meilleurs juniors ont un
retard assez conséquent sur les plus
rapides.

Ces premières épreuves de la Coupe
fribourgeoise , organisées par le SAS
Fribourg, ont réuni une bonne quan-
tité de particiants. Le sourire était de
mise et celui de Frank Bapst le plus
grand de tous. Le Singinois a gagné le
premier géant et s'est adjugé le titre :
«Je me sentais bien sur les skis. J'ai
laissé couler et voilà! Il n y avait pas
trop de difficultés. Je suis tout de
même surpris , car Monney et Schuwey
sont plus forts que moi...» Papa d'un
petit Yannick de 15 semaines, Frank
Bapst est resté en retrait lors du derby
de Fribourg qui a suivi. Mais il avait

en slalom. Aldo Ellena

déjà sa médaille d'or. En slalom, il a
décroché du bronze : «Il y a deux ans
que je n'avais pas couru un slalom. Je
me suis donc appliqué.» Le Singinois
vise une nouvelle victoire au classe-
ment général de la Coupe fribourgeoi-
se.
SCHUWEY TOUT EN ARGENT

Andréas Schuwey fait partie des ca-
dres bernois (VBSC). Le skieur de Bel-
legarde est dans le circuit FIS. Il a
obtenu une médaille d'argent en géant
et une autre en slalom. «Un tel géant
est bien différent de ce que nous con-
naissons en course FIS», confie le
Gruérien. «Je ne suis pas mécontent
de mon résultat , mais j'aurais pu
mieux skier.» En slalom, le discours
est le même, car le retard sur le vain-
queur Olivier Monney est tout de
même conséquent. «Je profite aussi de
la disqualification de Wyss - le Vau-
dois est 2e mais a enfourché. C'est bon
pour le rang, mais mon retard sur Oli-
vier ne change pas.» De plus, le slalom
n'est pas sa discipline préférée.

Olivier Monney était chez lui. Le
sociétaire de La Roche-La Berra n'a-
t-il pas skié comme il l'aurait dû dans

Antonia Rauber a signé son premier succès de la saison. Aldo Ellena

le géant des championnats? En ga-
gnant quelques heures plus tard le
derby de Fribourg, il pouvait avoir des
regrets avec «seulement» une mé-
daille de bronze dans l'épreuve la plus
importante de la journée : «Mais je
n'ai pas de regrets. J'ai fait deux gros-
ses fautes et ça ne pardonne pas. Et
puis, la Coupe fribourgeoise est plus
intéressante ainsi!»
LA DOMINATION DE MONNEY

En slalom, Olivier Monney a assuré
la première manche et dévoilé ses pos-
siblités avec un temps canon dans la
deuxième manche pour décrocher
sans problème le titre . «On peut dire
que j ai mis les points sur les «i»... J ai
skié la première manche sur la défen-
sive. En n'ayant plus fait une telle
épreuve depuis onze mois, je ne savais
pas où j e me situais. Dans la deuxième
manche, j'étais libéré . Ce titre me fait

¦ 
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plaisir. C'est clair.» Il l'a assorti de
celui du combiné.

Très régulier , Sébastien Dubuis du
Mouret a terminé chaque fois derrière
le même tri o de tête. Au pied du
podium fribourgeois. L'entraîneur des
OJ de l'ARS confie: «C'était de belles
courses. J'espérais quand même une
médaille, mais les trois qui sont de-
vant moi sont plus forts. Tous les
autres, nous sommes un cran en des-
sous.»

Pour les places d'honneur , on re-
trouve le Vaudois Jean-Philippe Wyss,
senior , qui s'entraîne toujours aussi
fort et prend toujours autant de plaisir
à courir un peu partout. Du côté fri-
bourgeois , Markus Bruegger, Anton
Dietrich est Cic auront aussi leur mot à
dire dans cette saison tronquée. Ils
seront tous dans la course samedi pro-
chain pour un géant au Lac-Noir.

PATRICIA MORAND

Les éliminations font partie d'un slalom
Propre à cette discipline combiné après le géant de la manche et confie:
technique, les élimina- - les titres de slalom et «J' ai pris des risques et
tions sont le sort de de combiné sont rêve- cela s 'est mal passé,
nombreux participants, nus à Thomas Schuwey J'ai tout de même ter-
Le slalom des cham- de Bellegarde. Mais Phi- miné pour connaître
pionnats fribourgeois lippe Genoud a été dis- mon temps par rapport
n'a pas échappé à la rè- qualifié pour une faute à Monney.» Il a perdu
gle avec les pépins de qu'il avoue n'avoir pas plus d' une seconde au
plusieurs favoris. Ainsi, commise. Malheureuse- total des deux manches
Sandro Riedo et Phi- ment, en raison d'une alors qu'il avait 88 cen-
lippe Genoud ont été chute sur le téléski voi- tièmes d'avance après
disqualifiés dans la pre- sin et de sa bienveil- le premier parcours !
mière manche. Le pre- lance envers un enfant , Frédéric Despont avait
mier ne l'a pas trop mal il n'a pu déposer protêt aussi un bon temps
pris, se tournant immé- à temps. Dans la après la première man-
diatement vers d'autres deuxième manche , Mar- che: «J' ai alors voulu
rendez-vous alors que kus Bruegger , Jean-Phi- attaquer. J'étais en re-
le second aurait pu être lippe Wyss et Frédéric tard et mon ski est resté
amer. Il avait les Despont - pour ne citer dans un trou... J'étais
moyens de signer une qu'eux - ont été élimi- nerveux: c'est la pres-
véritable rafle chez les nés. Bruegger a enfour- sion des copains. Je re-
juniors et de décrocher ché comme Wyss qui grette, car j' avais bien
l'or en slalom et au avait le meilleur temps skié sur le haut.» PAM

miË
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Antonia et Fabienne a la lutte
Chez les dames, le duel a été prenant
entre Antonia Rauber et Fabienne Ge-
noud. Cette dernière a remporté le
géant avec une jolie assurance: «Je me
surprends positivement. Je ne sais pas
ce qui a changé par rapport aux der-
nières années. Je crois que c'est dans la
tête. Maintenant , je skie vraiment
pour le plaisir. Je n'ai pas de pression
et... C'est peut-être aussi la neige. Je
n'aime pas trop le dur.» Dans les
épreuve s FIS, où elle devait se battre
pour des points lors de son apparte-
nance au cadre romand , la skieuse du
Mouret n'avait pas de telles condi-
tions.

Fabienne Genoud a été en or au
géant , mais elle a été éliminée peu
avant la fin de la deuxième manche du
slalom. Elle était grandement déçue:
«Ma faute m'énerve. J'étais en retard .
Je ne supporte pas ça. Si au moins
j 'avais enfourché... L'an passé, j'étais
déjà sortie. Cette année , mon élimina-
tion est d'autant plus rageante que
j'étais très contente de ma deuxième
place!»

Antonia Rauber a bien su tirer son
épingle du jeu en slalom. La Grué-
rienne du SAS Fribourg était radieuse :

«C'est mon premier succès cette an-
née. Il arrive à point car je ne savais
pas trop où me situer. En géant , Fa-
bienne était devant et j' avais fait des
fautes. Nous sommes copines , mais en
course , il y a tout de même une
concurrence.»

Troisième du géant , Marie-Paule
Castella a terminé deuxième du sla-
lom avec un retard assez conséquent
sur la gagnante. La skieuse d'Epagny
n'en faisait pas un fromage. «Cela s'est
bien passé. J'ai eu très chaud dans la
deuxième manche. J'ai attaqué et j' ai
failli sortir.» La Gruérienne n'a pas de
regrets: «Je m'attendais à être battue.
Ce n'est pas encore ça...»

SONJA BAPST BLESSEE

Notons encore la médaille de
bronze de Sandra Bardey d'Epagny en
slalom et l'absence à ces courses de
Sonja Bapst qui aurait aussi eu son
mot à dire. La Singinoise est blessée à
un genou. Chez les juniors , le SC Vu-
dalla-Epagny a fait le plein avec le titre
de Nadine Rime en géant et ceux de
Karine Wicky en slalom et en combi-
né. PAM

Slalom géant
Dames: 1. Fabienne Genoud, Le Mouret,
56"41 (championne fribourgeoise). 2. Anto-
nia Rauber , SAS Fribourg, 56"67 (médaille
d'argent). 3. Céline Corminbœuf , SAS Genè-
ve, 57"49. 4. Marie-Paule Castella, Vudallaz ,
57"63 (médaille de bronze). 5. Andréa Zim-
mermann, SAS Lausanne, 57"85.6. Dorianne
Jan, Payerne, 58'25. 7. Aniouta Liechti, Cer-
nier, 58"66. 8. Sandra Bardet-Litzisdorf , Vu-
dallaz , 58"81. Puis: 10. Virginie Glassey, SAS
Fribourg, 60"50. 16 classées.
Dames juniors: 1. Nadine Rime, Vudallaz,
1'04"22. 2. Karine Wicky, Vudallaz, 1'06"30.
3. Virginie Brùlhart , Romont , 1'06"52.
Messieurs: 1. Frank Bapst, Lac-Noir , 51 "83
(champion fribourgeois). 2. Andréas Schu-
wey, Bellegarde, 52"36 (médaille d'argent). 3.
Olivier Monney, La Berra, 52"40 (médaille de
bronze). 4. Andreas-Sascha Schmid, Bârgs-
chutze, 52"94. 5. Yvan Brunner , Gryon,
53"32. 6. Sébastien Dubuis. Le Mouret,
53"43.7. Anton Dietrich, Planfayon, 53"49. 8.
Philippe Genoud, Le Mouret, 53"74.9. Pierre-
Alain Ceralli, SAS Genève, 54"19.10. Michel
Ménétrey, Alpina Bulle, 54"29. 11. Albin
Liechti, Cernier , 54"33. 12. Nicolas Vial, Le
Mouret, 54"39. 13. Damien Combelles, Le
Mouret et Heinz Wittwer , Riffenmatt , 54"89.
48 classés.
Juniors: 1. Philippe Genoud, Le Mouret ,
53"74. 2. Frédéric Despont, Le Mouret ,
55"52. 3. Roger Zamofing, Planfayon,
57"44.
Vétérans: 1. Jean-Philippe Wyss , Libéria,
52"75. 2. Freddy Mooser , Bellegarde, 54"54.
3. Alain Rey, Montana, 55"42. 4. Siegfried
Felder , Berg, 56"24. 5. Kurt Zbinden, Lac
Noir , 56"60. 16 classés.

Slalom spécial
Dames: 1. Antonia Rauber , SAS Fribourg,
1'46"00 (championne fribourgeoise). 2. Cé-
line Corminbœuf , SAS Genève, 1'47"02. 3.
Marie-Paule Castella, Vudallaz, 1 '48"52 (mé-
daille d' argent). 4. Sandra Bardet-Litzisdorf ,
Vudallaz, 1'54"09 (médaille de bronze). 5.
Anne Litzisdorf , Vudallaz, 1 '54"12. 6. Virginie
Glassey, SAS Fribourg, 1'55"06. 7. Karin
Wicky , Vudallaz, 2'02"38 (championne fri-
bourgeoise juniors). 8 classées.
Messieurs: 1. Olivier Monney, La Berra ,
V37"00 (champion fribourgeois). 2. Andréas
Schuwey, Bellegarde, 1 '38"77 (médaille d'ar-
gent). 3. Frank Bapst, Lac-Noir , 1'39"83 (mé-
daille de bronze). 4. Frédéric Dupont Villars-
sur-Ollon, 1'41"36. 5. Sébastien Dubuis, Le
Mouret, 1'42"27. 6. Anton Dietrich, Plan-
fayon, 1'43"52. 7. Grégoire Vial, Le Mouret ,
1'44"88. 8. Dominique Kolly, Le Mouret ,
1'45"34. 9. Nicolas Weinmann , SAS Lausan-
ne, 1'46"03. 10. André Odermatt , Morat
1'46"16. 11. Daniel Bielmann, Treyvaux
1'46"33. 12. Philippe Michaud, Le Mouret
1 '46"50.13. Nicolas Vial, Le Mouret, 1 '46"81
24 classés.
Juniors: 1. Thomas Schuwey, Bellegarde
1'56"54. 2. Joël Wicky, Vudallaz, 2'01"47. 3
Roger Zamofing, Planfayon, 2'07"15.
Vétérans: 1. Jean-Marc Wicht , Le Mouret
1'49"82. 2. Alexandre Landry, SAS Lausan
ne, 1'50"58. 3. Philippe Reymond, SAS Lau
sanne, 1 '51 "06.4. Georges Giroud, La Berra
1'51 "24. 13 classés.

Combine
Dames: 1. Antonia Rauber. 2. Marie-Paule
Castella. 3. Sandra Berdet.
Dames juniors: 1. Karine Wicky.
Messieurs: 1. Olivier Monney. 2. Frank Bapst.
3. Andréas Schuwey.
Juniors: 1. Thomas Schuwey. 2. Roger Za-
mofing. 3. Jean Wicht.

Géant du SAS
Dames: 1. Fabienne Genoud, Le Mouret
59"14. 2. Antonia Rauber , SAS Fribourg
59"24. 3. Andréa Zimmermann , SAS Lausan
ne, 1'00"20. 4. Marie-Paule Castella, Vudal
laz , 1'00"48. 5. Céline Corminbœuf , SAS Ge
nève, 1'00"56. 6. Doriann Jan, Payerne
1'00"78. Puis: 9. Virginie Glassey, SAS Fri
bourg, 1'02"22.10. Sandra Bardet-Litzisdorf
Vudallaz, 1'02"25. 17 classées.
Messieurs: 1. Olivier Monney, La Berra
54 41. 2. Frank Bapst, Lac-Noir , 54"74. 3.
Andréas Schuwey, Bellegarde, 55"61. 4.
Sascha-Andreas Schmid , Baergschutze,
55"83. 5. Yvan Brunner , Gryon, 56"43. 6. Fré-
déric Dupont, Villars-sur-Ollon , 56"49. 7. Phi-
lippe Genoud, Le Mouret, 57"00. 8. Anton
Dietrich, Planfayon, 57"02. Puis: 11. Sébas-
tien Dubuis, Le Mouret, 57"34. 12. Michel
Ménétrey, Alpina Bulle, 57"48. 13. Daniel
Ritschard, Planfayon, 57"60. 53 classés.
Vétérans: 1. Jean-Philippe Wyss , Libéria ,
56"00. 2. Freddy Mooser , Bellegarde, 57"21.
3. Alain Rey, Crans-Montana, 58"60. 4. Phi-
lippe Reymond, SAS Lausanne , 59"82. 17
classés.

Coupe fribourgeoise
Dames: 1. Antonia Rauber , SAS Fribourg,
368 points. 2. Marie-Paule Castella, Epagny,
288. 3. Sandra Bardet , Epagny, 234. 4. Virgi-
nie Glassey, SAS Fribourg, 220. 5. Anne Lit-
zisdorf , Epagny, 208. 6. Fabienne Genoud, Le
Mouret , 208.
Messieurs: 1. Olivier Monney, La Roche, 368.
2. Frank Bapst, Lac-Noir , 328. 3. Andréas
Schuwey, Bellegarde, 288. 4. Sébastien Du-
buis, Le Mouret, 224. 5. Anton Dietrich , Plan-
fayon, 216. 6. André Odermatt , Morat , 168. 7
Nicolas Vial, Le Mouret , 157. 8. Damien Corn
belles, Le Mouret, 147. 9. Philippe Michaud
Le Mouret , 141.10. Dominique Kolly, Le Mou
ret, 133.
Juniors: 1. Thomas Schuwey, Bellegarde
323. 2. Roger Zamofing, Planfayon, 263. 3
Jean Wicht , Romont , 222.4. Philippe Genoud
Le Mouret , 208. 5. Frédéric Despont, Le Mou
ret , 168.
Vétérans I: 1. Jean-Marc Wicht , Le Mouret
298. 2. Kurth Zbinben, Lac-Noir , 288. 3. Sieg
fried Felder , Enzian, 279.
Vétérans II: 1. Georges Giroud, La Roche
408. 2. Gilbert Ménétrey, Bulle, 263. 3. Jean
Claude Clément , Broc , 238.
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Dès aujourd'hui,
Radio Fribourg émet dans
tout le canton de Fribourg

dans Broyé

longue perche qui supporte

<r^
vaudoiseainsi

Sur 89.4 FM

Ouvrez vos oreilles et suivez la
girafe, notre nouvelle mascotte
Elle vous fera découvrir les
d'ondes et les programmes

faiseurs
de Radie

Fribourg

Pour tout savoir
sur l'actualité cantonale
Jean-François Thïlo
et son équipe.
S 037/864 .870.
17h 15 à la rédaction
de Radio Fribourg,

les journalistes mettent un terme au
6e bulletin de
quart d'heure
le passage à I

s la journée. Le dernier
; d'effervescence avant
l'antenne.

Pour vivre en direct
l'émotion des buts

et des paniers,
Alain Thévoz

et les sportifs du micro.
Une énergie à revendre.

Ils vous font vibrer lors de tous
les matchs du HC Gottéron,
du Fribourg-Olympic et de

la 2e ligue de football.
En les écoutant, vous faites

réellement du sport.

Toul
pour la musique...

les jeux, les concours e1
les faits de sociétés avec

Dominique Crausaz
et son équipe d'animateurs

c'est la pleine forme au
saut du lit.

«A l'ombre du Baobab», «Nationalité
Musicien», «Rush Première» mais auss

«Carnet de Bord» l'agenda des manifes
servicestations et d autres émissions de

avec une équipe de battants
découvrez autrement l'animation

RADIO
FRIBOURG

le microphone

A longueur d'année, 50 pas-
sionnés de nagras, micros,
bandes magnétiques et autres

A objets sonores rythment vos
J/ journées sur Radio Fribourg
Actualités, débats, anima-

tions, jeux et concours,
-  ̂ événements sportifs en direcl
musique d'hier et d'aujourd'hui

pour mieux sentir
d'un canton.

temps

La pub radio est
une affaire de pro
Jacqueline Courfet
& Sandra Sifferlen
secouent la nouvelle modulation
de fréquence en adressant votre
spot radio à un public-cible chois

¦ff 037/864 .847 -
S 037/864 .849
Grâce à ses 46% d'audience
dans sa zone de réception,
\es entreprises de la région
choisissent très régulièrement
Radio Fribourg pour présentei
leurs produits et leurs services
à la population fribourgeoise.

Monsieur Radio
Fribourg
Kurt Eicher.
Bilingue comme sor
canton, le directeur
de la Radio-connaît
la région comme sa
poche. Il parcourt
les ondes en professionnel, et auré
réponse à toutes vos questions.



LIGUE B/ l ™ LIGUE

Villars a le dernier mot après
une fin de match très chaude
Victorieux à La Chaux-de-Fonds, les Fribourgeois deviennent
de sérieux prétendants à la ligue B. Mais rien n'est fait.
Recalée de justesse dans le tour de pro-
motion/relégation , La Chaux-de-
Fonds s'était tout de même imposée à
huit reprises dans le championnat de
ligue B. Gagner en pays neuchâtelois
n'est donc pas à la portée du premier
venu. «C'est une bonne victoire», re-
lève l'entraîneur Jean-Pierre Raineri.
«Maintenant , on joue davantage. Il n'y
a plus cette crispation due au respect
devant l'adversaire.»

LE TRAVAIL DE BALDONI

A La Chaux-de-Fonds, Villars a en-
tamé la partie avec un cinq de base
inhabituel: Jan Lamka, Pierre-An-
toine Seydoux, Vincent Rey, Marco
Baldoni et Chris Boone. La présence
de Baldoni se justifiait par le rôle capi-
tal qu 'il eut à tenir pendant 35 minu-
tes: contrôler l'Américain Lavender
pour permettre à Boone de rester sous
le panier.

Mené 8-0 à la 3e minute , Villars eut
alors en Seydoux l'homme de la situa-
tion , ses tirs permettant un retour ra-
pide à 17-17 (9e). Sur la lancée , Villars
prenait sept points d'avance (19-26)
mais Boone commettait sa 3e faute
personnelle à la 16e minute et quittait
le jeu.

C'est à la 28e minute (50-50) que
Villars plaça l'estocade en passant de
la défense de zone à une individuelle.
«On a mis une grosse pression sur tout
le terrain qui nous a permis de récupé-
rer plusieurs ballons», note Raineri.
«Cela nous a fait passer devant au sco-
re.» A la 31e minute, Villars menait
54-61 , une avance qui se maintint jus-
qu 'à la 37e minute (63-69). Mais deux
tirs à trois points relançaient les ac-
tions des Chaux-de-fonniers (69-71)
qui perdirent alors complètement la
tête dans un final très chaud. Ainsi ,
deux fautes techniques leur furent in-
fligées et leur coach fut même expulsé
du terrain. Intraitable aux lancers
francs, les Fribourgeois inscrivaient
alors leurs sept derniers points dans
cet excercice (69-78). Villars venait
d'accomplir un pas de plus vers la ligue
B mais tout est encore à faire. SL

Le match en bref
La Chaux-de-Fonds - Villars 72-78
(42-39) • La Chaux-de-Fonds: Rauss 2,
Waelchli 4, Behring 0, Benoît 16, Forrer 9,
Buettikofer 3, Schinz 8, Feuz 2, Lavender
28.
Villars: Schrago 17, Dénervaud 9, Lamka 3,
Baldoni 5, Currat 0, Spreng 0, Humbert 0,
Seydoux 16, Rey 6, Boone 22.

Marly ne se fait plus aucune
illusion sur sa relégation
Battus 70-84 par Grand-Saconnex, les Marlinois sont fixes
leur place est bien en première ligue. Pas de continuité.

Sur le papier , Grand-Saconnex consti-
tuait l'adversaire le plus à la portée de
Marly dans ce tour de promotion/relé-
gation ligue B/ l re ligue. Mais l'équipe
genevoise, bien que provenant de l re
ligue, peut compter sur un renfort
américain. Et ça, c'est trop pour Marly
dont la relégation programmée de-
vient au fil des matches une certitu-
de.

Equilibrée jusqu 'à la 10e minute
(21-21), la partie bascula alors dans le
camp des visiteurs qui creusèrent une
avance d'une dizaine de points. Cette
avance , ils la maintinrent sans pro-
blème jusqu 'au bout mais Marly em-
pêcha au moins qu 'elle ne devienne
plus importante avec même un épiso-
dique retour à six points en 2e mi-
temps. Billy Karageorgakis résume:

«On ne travaille pas à dix à l'entraîne-
ment et c'est logique qu 'on n'ait pas de
continuité. Si on se bat , on peut durer
plus longtemps mais cela s'arrête là.
Maintenant , on sait qu 'on va descen-
dre . Alors, essayons d'avoir du plai-
sir!» En l'absence d'Oberson (blessé) et
pour décharger Bujes le seul «grand»
restant , Karageorgakis se mua même
en joueur. Pour le plaisir... SL

Le match en bref
Marly - Grand-Saconnex . . . .  70-84
(30-42) • Marly: Bujes 5, Ulrich 29, Raemy 4,
Savoy 26, Kiani 6, Sciboz 0, Karageorga-
kis 0.
Grand-Saconnex: Smith 31, Maissin 6, Mil-
lière 7, Rey 6, Pachoud 10, Stucker 6, Chas-
sot 18.

ESPOIRS

Fribourg/Villars bat Pully qui
était invaincu dans son groupe
Pour le quatrième match du tour final
du championnat suisse des espoirs ,
Christophe Frossard , l'entraîneur de
Fribourg/Villars , retrouvait les
jo ueurs de la première équipe de Vil-
lars qui n'avaient pas pu se déplacer à
Genève la semaine précédente. C'était
de bon augure pour affronter Pully,
qui était encore invaincu dans ce tour
final.

Les Fribourgeois ont pourtant
connu un départ bien difficile (4-12
aprè s quatre minutes), mais ils revin-
rent assez rapidement dans le match.
Ils eurent même une bonne période
entre la 14e et la 17e minute où ils
marquèrent douze points sans en
concéder un seul , si bien que le score
passa de 30-26 pour Pully à 38-30 pour
Fribourg/Villars. Ils eurent alors cons-
tamment la situation en main. Tout au
'ong de la seconde mi-temps, ils surent
gérer leur avantage . Cette victoire les

BASKETBALL. Le record
de Toni Kukoc
• Les Chicago Bulls , grâce aux coups
de patte du Croate Tony Kukoc , ont
dominé Oriando Magic (111-9 1), de-
vant leur public , inscrivant ainsi la 49e
victoire d'une saison entachée de six
défaites seulement. Toni Kukoc fut le
grand artisan de l'irrésistible envolée

place en tête de leur groupe avec six
points en trois matches.
BULLE PERD DEUX FOIS

Bulle participe pour sa part au tour
de relégation qui se dispute sous forme
de tournois. Le premier s'est déroulé le
week-end dernier à Bulle précisément.
Les Bullois ont perd u leurs deux mat-
ches, soit d'une soixantaine de points
contre la très forte équipe de Bernex ,
qui avait d'ailleurs battu Fribourg/Vil-
lars dans le tour préliminaire , et de 17
points contre Renens. L'équipe grué-
rienne est toujours privée de Geinoz ,
son meilleur marqueur , blessé. Contre
Renens, elle a tout de même réussi sa
meilleure prestation de la saison.

M. Bt
Fribourg/Villars-Pully 79-68 (44-39): Schwab
4, Borter 15, Dénervaud 11, Lamka 20, Noël 2,
Seydoux 6, Clément 10, Zahirovic 11.
Prochain match: Lucerne-Fribourg/Villars
jeud i soir.

des Bulls en deuxième partie du match
avec 24 pts (record personnel de la sai-
son). Les Bulls sont plus quejamais en
course pour le record de 70 victoires en
une saison. Il leur faudra pour cela
remporter 21 des 27 matches qu 'ils
doivent encore jouer pour la saison
régulière , avec l'avantage dé jouer 12
de leurs 16 prochaines rencontres à
domicile. Si

TOUR DE RELEGATION

City aura fort à faire pour
assurer sa place en ligue A
Battues de 20 points par Arlesheim, le dernier du classement, les Fribour
geoises se sont mises dans de très mauvais draps. Pas de jeu d'équipe.

Iff (a droite) et Kubillus: City aura

P

our avoir perdu ce match capi-
tal , City Fribourg se retrouve
en bien mauvaise posture ,
puisqu 'il occupe une place de
relégué potentiel. Les choses

n'avaient pourtant pas si mal débuté
pour les Fribourgeoises , dans cette
partie d'un niveau technique particu-
lièrement faible : 13-8 à la 8e minute.
Mais une fois Bonnie Rimkus surveil-
lée de près par la «box-and-one» ad-
verse, la formation locale éprouva de
nombreuses difficultés à concrétiser
ses actions. Heureusement pour City,
la modeste envergure d Arlesheim ne
lui permit point de tirer grand profit
de la situation. En fait , aucune des
deux équipes ne parvint à contrôler le
match et l'avantage passa d'un camp à

il encore la force de s'en sortir?
GD Alain Wichl

l'autre durant de nombreuses minu-
tes.

A part quelques trop rares fois où la
balle circula plutôt bien , le problème
principal du club local fut sans
conteste aucun le manque de cohésion
dans la construction. A l'image d'une
deuxième mi-temps qui ne fut qu 'une
longue série de tirs égoïstes. A cet
égard, sans pour autant vouloir lui
jeter la pierre , le comportement de
Bonnie Rimkus desservit une nouvelle
fois les intérêts de son équipe. «C'est
vrai qu 'il nous manque un renfort
étranger qui soit vraiment un renfort»,
s'exclamait Cédric Allemann. «Les
systèmes sont pourtant travaillés à
l'entraînement et j'estime qu 'ils sont
acquis. Mais les filles sont malgré tout

incapables de les appliquer en match.
On ne peut pas tout mettre sur le
compte de la nervosité.»
LES CINQ DERNIERES MINUTES

Même s'il joua son plus mauvais
basket , City s'accrocha tant bien que
mal à son adversaire bâlois grâce à
quelques actions individuelles (49-54,
30e). Mais face à la rage et à l'applica-
tion des visiteuses , les Fribourgeoises
perdirent lentement pied (54-63, 34e)
avant de couler à pic durant les cinq
dernières minutes, en inscrivant qua-
tre misérables points et en en encais-
sant quatorze... Le prix d'une défense
individuelle bien trop laxiste dont pro-
fitèrent avec plaisir et facilité les visi-
teuses.

«Au début , notre défense n'est ja-
mais mauvaise, car nous sommes fraî-
ches physiquement», relevait Véroni-
que De Sepibus , lucide malgré une
sévère défaite. «Ensuite , plus le match
avance , moins nous nous entraidons.
Et à la fin , notre adversaire peut nous
dépasser de tous les côtés sans rencon-
trer de résistance. En attaque , c'est la
même chose: la balle commence par
bien circuler et au bout de quelques
minutes plus personne ne joue collec-
tivement. Bonnie se met alors à shoo-
ter parce qu'elle ne veut pas perdre et
tout le monde perd confiance. C'est
vrai que nous connaissons les systè-
mes. Mais un match n'est pas un en-
traînement : au premier grain de sable,
les schémas sont immédiatement
abandonnés et chacun joue pour
soi. »

Finalement , ce match ne fut que le
reflet de toute une saison. Jamais, en
effet, City n'aura réussi à faire prendre
le ciment nécessaire pour souder entre
elles les bonnes individualités qui le
composent et en faire une équipe di-
gne de ce nom. Voilà le véritable
échec. Et il a son prix. Car en perdant
de vingt points la partie de samedi , le
club fribourgeois a subi plus qu 'une
humiliation: il vient de compromettre
très sérieusement son maintien en li-
gue nationale A.

CLAUDE GUMY

Le match en bref
City Fribourg-Arlesheim 58-78
(33-38) • City Fribourg : McCarthy 4 (2/7 + 0/3
à 3 points, 2 rebonds), Bùlher 6 (2/2, 2/2 aux
lancers francs), Peter , Seydoux 0 (0/3 , 2),
Achtari , Geismann 0, De Sepibus 7 (3/4, 1/4,
2), Rimkus 28 (10/26 + 0/2, 8/8, 11), Allemann
13 (5/12 + 1/4, 2), Iff 0 (0/2 aux lancers francs ,
3); 23 tirs réussis sur 63 (36,5%), 11 lancers
francs réussis sur 16 (68,8%), 22 rebonds, 23
fautes.
Arlesheim : Wyss , Vogel 0 (1 rebond), Sarasin
13 (4/7, 5/6, 1 ), Kabay, Kubillus 16 (5/6,6/9, 1),
Langhans 4 (1/3, 2/6 , 2), Kotek , Hary 20 (8/16,
4/7, 5), Kudlak 25 (7/17 + 0/2, 11/12, 19) ; 25
tirs réussis sur 51 (49%), 28 lancers francs
réussis sur 40 (!) (70%), 29 rebonds, 12 fau-
tes.

RELEGATION DE LIGUE B

Sarine s'appuie sur une défense
qui lui fait gagner le match
Les Fribourgeoises restent invaincues après leur succès
50-37 contre Femina Berne. La salut passe par la défense

Trois matches , six points: Sarme-Bas-
ket n'a quasiment plus aucun souci à
se faire pour son maintien en ligue B
féminine. La guérison d'Ursula Aebi-
scher et le retour de Mira Nikolic ont
eu l'effet escompté: des victoires. Car,
question fonds de jeu , ce n'est pas
encore la joie. Samedi , c'est avant tout
en défense que Sarine a fait fort. En
adoptant une zone-press , Jean-Rodol-
phe Wùrsdorfer avait vu juste. Après
trois minutes , Sarine menait 10-0. A la
1 I e, c'était même 20-3. Femina Berne
était k.-o. debout.

Un temps-mort permit alors aux
Bernoises de reprendre leurs esprits.
Et c'est Sarine qui se mit à balbutier en
attaque. «On jouait bien mais plus
rien n 'entrait» , constate Wùrsdorfer.
A la 28e minute , l'avance de Sarine

avait fondu à sept unités (31-24). Mais
jamais moins. «L'attaque n 'était vrai-
ment pas extraordinaire à part Mira
qui a pris deux ou trois rebonds très
importants» , explique Wùrsdorfer.
«Malgré les nombreux changements
de joueuses , on a maintenu un bon
rythme. Et avec un bon pourcentage
de réussite , on leur mettait une claque
parce que la défense tenait vraiment
bien. Pour nous , la situation s'éclair-
cit. Sur ce match , il y avait de l'enthou-
siasme et pas autant de crispation.»

SL

Le match en bref
Sarine - Femina Berne 50-37
(22-12) • Sarine: Arquint 2, Clerc 2, Déglise 2,
Maillard 11, Bibbo 4 , Boschung 0, Aebischer
9, Monn 0, Nikolic 18.

Villars en mal
de réussite

ire LIGUE FEMININE

Le tour de promotion en ligue B fémi-
nine tourne au calvaire pour Villars
qui vient d'encaisser sa troisième dé-
faite en autant de matches. Opposées à
Baden II , les joueuses du Platy se sont
inclinées sans discussion 57-34.

Arrivées un quart d'heure avant le
début de la rencontre en raison de bou-
chons sur l'autoroute , les Fribourgeoi-
ses étaient déjà menées 19-4 à la 9e
minute. Elles ne revinrent jamais au
score. Vendredi , c'est toute l'équipe
qui a fait naufrage . «La réussite n 'était
pas là. Nous sommes toutes passées à
côté du match», déplore Anne-Sybille
de Week. SL

Le match en bref
Baden II - Villars 57-34
(38-16) • Villars: Auf der Maur 10, Fivian 2,
Weber 0, Betschàrt 4, Glaisen 0, Ruffieux 4,
M. de Week 1, A. -S. de Week 4, Winter 5,
Allemann 4.
Prochain match: Greifensee-Villars samedi.
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185503/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import., 077/
34 20 03. 
185820/Achat-vente . Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzig SA , Marl\
037/46 1200

mÈàAzAuWSEË
189672/Angl.,/AH.Fr. -ortho. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux
Rayon 15 km., 077/ 88 72 61 (10-14h.)
190069/Cours d'espagnol, prix sympa
vais à domicile , 037/ 22 81 18 hres re-
pas

185656/Achats de voitures exportatior
km pas important , 077/52 60 43. 
774326/Alfa 164 TS super , dee. 94
49 000 km, ttes options sauf clim.
21 000 -, visible à Fribourg, 022/
361 74 69 soir apr. 19h. 
189677/Audi 200 Avant Quattro, 11.86,
150 000 km, options, 4 roues hiver, par-
fait état, expertisée, 8500 -, 024/
43 19 92 heures repas
189923/Auto Contact vous propose ur
service informatisé rapide de placement e1
de recherche pour tous véhicules d'occa-
sions. (Prix modique et tarif PTT). Contac-
tez-nous au plus vite au 021 /948 61 00 oi
par fax au 021 /948 61 04 
189838/Cadillac de ville, 1985, 155 00C
km, t. options, t.b. état, int. cuir , seulemem
autoroute , 12 000.- à dise, 037/
33 17 52
189858/Camionnette Iveco 35-10,
1987, expertisée, avec caisse alu gros vo-
lume couchette et paroi de séparation,
idéal pour transport de moto de course ou
meubles. 23 000.-, 037/ 46 49 95 -
46 14 93 
189832/Citroen BX 16 TRS 88, 5000.-.
Citoren Xantia 1,8 SX 93, 15 300 -, Ci-
troen CX 25 GTi automatic 87, 7600 -
Citroen CX 2400 GTi 82, 3500 -, garan-
ties et expertisées , 037/ 61 25 40
189622/Fiat Ritmo 125 Abarth 85,
110 000 km, pour bricoleur, 037/
61 46 57 
190006/Fiat Uno turbo ie, 91, 55 000 km,
exp., options, blanche, 8000.-, 037/
24 71 07 
189681/Fiesta C, 5.93, toit-ouvrant, RK7
stéréo , pneus hiver, 9500 -, 037/
37 10 84
189650/Ford Escort 1,3 2900.-. Volvo
740 Turbo 5400.-. Peugeot 309 GTi 1,9
11 800 -, garanties, facilités paiem., 037/
63 40 40

OCCASIONS
Honda Civic 1.5 VEI

1993, rouge, 28 600 km
Suzuki Vitara Longbody 1.6i

1993, blanche, 73 500 km
BMW 325 i

1993, noir met., 68 000 km
Ford Escort 1.6i

199 1, noire, 70 000 km

774115/Peugeot 205 GTI, 1990
113 000 km, très bon état, exp., 6800.—
029/5 13 58 
190066/Peugeot 205 GTI Miami, 73 00C
km, 91, exp. du jour , toit ouvr., CD, dir
ass., pneus hiver, 10 500.-, 037/
22 07 92 
190008/Peugeot 309 GTI, 86, 160 00C
km, bon état, exp., 2500.- à dise.
31 20 01 soir 
189920/Peugeot 405 SRi, 83 000 km.,
1990, rouge met. impec , 7000 -, 037/
37 10 40
189427/Pontiac Firebird, coupé, blanche,
toutes options, 06.91, 69 000 km
19 800.-, 037/ 24 98 28 
189900/Porsche 944 Turbo, 86, prix
17 000.-, 24 40 79 (12h30) 

I 
VOLVO 850 T5 94 35000km
VOLVO 940 GLE 92 26000km
VOLVO 460 GLE 90 97000krr
HONDA Shuttle 4WD 93 74000krr
HONDA Civic 1.61 EX 91 51000krr
HONDA Accord 2.2I 92 56000krr
HONDA Civic 1.61V TEC 92 90000krr
NISSAN Sunny 1.6 89 117000krr
Mitsubishi Coït 1300 91 66000krr

Prix et reprise très intéressants
Expertisées - Garanties - Crédit - Leasinc

189663/Range-Rover 1987, 100 000 km
+ remorque surbaissée ch. ut. 2,5 to
équip. freins à air , prix à dise, 037/
45 34 00 
190084/Renault Clio 1,4, 5 p., 91, exp.
8900.-, 077/34 34 07 
190085/Renault Espace, rouge, 80 00C
km, exp., prix à dise, 077/34 34 07
190080/Renault Espace, 1988, options,
exp. du jour, 10 600.-, reprise possible,
037/61 17 00 
189028/Renault Espace V6, blanc int., 2
t.o., radio-CD, 1991, 106 000 km,
25 000.-, 037/ 63 33 69 
189567/Renault 5, 1988, 2700 -, Toyota
Tercel, 2700.-, Toyota Corolla Caravan-
ne, 2700.-, t. exp., 037/ 44 24 04
dès 19 h.
189954/Renault 5 GT Turbo, 1987,
87 000 km, exp., 4900.-, 037/
75 49 75 
189664/Seat Ibiza spécial 1,5 blanche, E
portes, 91, 35 000 km, parfaite état,
6500.-, 037/26 63 84 ou 53 14 15
189962/Subaru Justy 4x4, 1986, 87 00C
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75
774244/Subaru Justy 89, 87 000 km
5700.-, Fiat Panda 12/89, 60 000 km
4700.- VW Golf aut., 84, 140 000 km
3700.-, VW Golf GTI II, 4700.-, Ope
Calibra 16V 92, 105 000 km, 14900.-
ttes exp., 077/34 19 75
189388/Subaru Legacy 2,2 I, 4 WD, 4 /
91, climatisation, t. ouvr., vitres électri-
ques, 28 000 km, 13 900 -, 022/
879 03 43 bur. 
774308/De privé, Subaru Station 1,8 I,
150 000 km, 86, exp., 029/8 82 14
774370/Superbe Renault 25 Baccara,
90, ttes opt.,60 000 km, très soignée,
029/6 23 94 
189939/Suzuki Swift GL 1.0, très soi
gnée, 91, 6900.-. 077/34 73 46
189629/Suzuki 1100 GSXRW , 94, 600C
km, Kit, moteur 150 CV 4 en 1, 10 000 -
Honda Shuttle 4 WD, 1500 ce, 86
65 000 km, exp. du jour , 6500 -
52 14 44 ou 52 19 05
773049/TOUJOURS des occasions avan
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30. 

- Ford Mondeo 16V, options , 94,
45 000 km, Fr. 15'900.-/Fr. 200.- p.rn.

- Ford Scorpio 2,0 16V, 95,
20 000 km, Fr. 25'900.-/Fr. 350.- p.m.

- Chrysler Voyager 3 It , 89,
90 000 km, Fr. 15'900. -/Fr. 200.- p.m.

- Fiat Punto, 5 p., 95, 25 000 km,
Fr. 10'900. -/Fr. 180.- p.m.

TERRAPON AUTOMOBILES
Route de Morens - 61 58 59 -1530 PAYERNE

190078/Achète Toyota + Bus Liteace H
Hiace, état km sans importance , 077/
35 14 55 
189605/Toyot a Corolla 1.3 XLI, ABS, 5 p.
1994,35 000 km, exp., 15 300 -, Mitsu-
bishi Coït 1.3 12V, 1991, 84 000 km
t.o., exp. 7300.-, Audi 80 CD 1983
154 000 km, aut., exp., 3400.-. Carr
Dénervaud & Schaller, Chénens
037/37 21 08 ou 37 37 13 
189959/Toyota Previa climat., 1994
85 000 km, 22 500.-, 037/75 49 75
190079/Volvo 440 GLE-ABS. 1989
124 000 km, 5 p., exp., 6200.-, 037,
24 87 91 
l89978/VWCorradoVR6 , 12.93,48 00C
km, t.o., 190CV, 25 800.-. Peugeot 40E
SRI auto, 05.1989, 94 000 km, 7700.-
Peugeot 405 SRI, 06.1993 , 16 000 km
16 900.-. 037/24 28 00

190015/VW Golf cabriolet, 80, mot
91 000 km, capote neuve rabais., jante:
alu, pot remus, bon état , expertisée 96
5900.-, 077/34 33 44 
189957/VW Golf 1,3 5p., 1986, 85 00C
km, exp., 4900.-, 037/75 49 75
188279/VW Golf 1300, 84, 2000.-, 029,
2 55 09 Natel 089/ 230 31 36

189855/Sauna d'appartement neuf , plia
ble, gros rabais , rens. 037/63 10 25
189580/Ski Rossignol EXS, 198 cm, mo
dèle 1996, prix à dise, 037/ 61 70 9E
soir 
188888/Trouvés dans galetas: 80 radios
à réparer ou bricoler ) 1940-60: 25- piè
ce , disques 78 T., ampèremètres , amplis
etc. Liquidation totale, 037/ 63 34 49
189561 /Veau gras pour boucherie élévf
en liberté, 037/22 14 08 (hres de repas)
189925/Veste en fourrure raton la
veur.taille 36/38 , 500.-, 037/ 24 95 8;
(dès 18h.) 
189657/130 poupées de collection dan:
emballage d'origine motif canton et pays
taille de 12 à 30 cm. Le tout 650 - ou 8.-
pee, 037/ 55 13 82

189505/Groupe Romand de danses folklo
riques cherche nouveaux membres, rép
le jeudi soir à Berne, 031/331 32 44
183338/Déménagements - transports
devis grat., maison Transservice, 037,
33 42 33

771268/lnsécurité , courant d'air! Rempla
cez votre porte d'entrée! Doc. : Menuise
rie-charpente GACHET SA, 1662 Pringy
029/6 21 30. 
185296/Loterie à numéros. Jouez mieux
améliorez vos chances. Documentatior
gratuite. Club 56, Pavement 44, 1018 Lau
sanne, 021/646 76 02 
773661/Magnétisme: pour votre santf
physique, morale et matérielle, 029,
3 17 22, matin
189693/Sanitaire , ferblanterie, detar
trage de boilers, 24h./24, 077,
34 47 81 ou 037/ 30 21 25 
189335/Cours de musique: saxophone
clarinette, flûte trav. jazz , classique
heure 30.-, 037/ 26 37 93 + repas

189628/Ford Escort Saphyr 1,6, 1990,
100 000 km, t. ouvr., v. élec , 5 p., 037/
55 15 93 
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189606/Ford Fiesta 1.1, 86, soignée,
88 000 km, exp. du jour , 3400 -, 077/
34 55 38 
189834/Ford Mondeo 2.0 16v Winnei
94, 22 000.-. Ford Sierra 2.0 CL auto-
matic 91, 10 500.-. Renault Super 5
Five 89, 5500.- garanties et exp., 037/
61 25 40 
774305/Honda CRX, 84, rouge, exp.,
2400.- à dise, 029/7 26 32
189655/HondaCRXV-Tec , 1993 ,70 00C
km., int. cuir , jantes alu 16- , vitres teintées,
susp. sport , pot Remus , toit ouvrant , prix :
18 500.-, 029/ 2 16 19 
189963/Mazda 323 1,6i GLX, 1988,
80 000 km, exp., 4900 -, 037/
75 49 75 
189678/Mercedes 190 2L, 125 000 km ,
exp., 86 , 12 400.-, 037/28 35 44 (soir)
190083/Nissan Micra 1,2, 5 p., 80 00C
km, exp., 5500.- 077/34 34 07 
186784/Audi 100 Avant, aut., climat., CD
noire met., 90; Audi coupé, 85; Nissar
Serena SGX, ttes opt., 93, 6 pi.,; Renaull
Espace RT, 91 ; Renault Espace 4 WD,
89, mot. 20 000 km, 7 pi.; bus Toyoté
Hiace4 WD, 90, 9 pi. ; Ford Sierra break,
aut., 88; Ford Escort, 85, 1.6, 5 p.; Ope!
Astra, 5 p., 94, diesel; Opel Kadett 2.0
90, break; Golf, 85, 5 p.; Mercedes
190 1.8Ï, 91. Garantie, exp., reprise
037/ 37 14 69 
189861/Opel Ascona 1.6, 2300.-; Aud
100 aut., 2300.-; Opel Corsa 1.2, 85
3500.-; exp., 077/ 89 60 19 
189542/Opel Ascona 1800, 85, bon état
exp. du jour , 2400 -, 077/ 34 68 10
189862/Opel Astra GLS 1,6 i, 16V aut.
Safe-Tec , 5.95 , 7000 km., 032/
51 92 66

189425/Opel Astra Sportive Safe-Tec
Caravan 1800, 16V, 03.94, climat., ete ,
25 500 km, 21 000.-, 037/ 24 98 28
189940/Opel Kadett 1.61. 52 000 km ,
dir.ass., 5 p., 077/34 73 46 
190082/Opel Oméga break, 2,0 i, 1992,
exp. du jour , 12 800.-, reprise possible,
037/ 61 17 00

feftg—
189492/Bois de chauffage sec en bûches
plateaux en chêne sec; planches en sa
pin, 037/ 37 17 32 hres repas 

181339/Bois de feu foyard sec pr ch. sa
Ion très b. quai., livré, 037/ 61 77 89
178648/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile, 037,
61 18 79 
189839/Diner en véritable porcelaine d(
Limoges, 69 pièces, jamais utilisé, pri;
sacrifié , 037/ 75 10 43
189626/Double lit 190x90 cm. avec tables
de nuit sommier Happy Flex et matelas
400.-, machine à tricoter Turmix double
clavier 400 -, 037/ 74 11 06 
185285/Foyard sec pour cheminée de sa
\nn li\/r£ Hnmii-ilo rf37 lAÇk R"5 C\A

189636/Machine à coudre manuelle, très
ancienne, 70.-; lampe halogène, têt<
mobile, 50.-, 037/ 22 59 40 
190086/Machine pour divers travaux: net
toyage de vitres , polissage, ponçage d<
voitures, etc., état de neuf , fabr. Suisse
230.-, 037/ 56 10 24 
189739/Nicheàchien 1 M.x 0.85 H. 1 M.
plus, clochettes et toupins, chevalets ert toupins, chevalets er

ses à outils en bois ou erbois ou en fer , cai
fer, 037/ 52 10
189524/Ordinate
ciels, imprimante
cuter , 037/41 1
774168/Pianos, i
occasion, acru

ir Atari Mega ST4, logi-
aser + ink jet., prix à dis
01 
struments de musique
/vente/ location, 029/

3 98 52 ou 077/ 34 51 37. 
190076/Porte-ski pr. Micra 50.-, lit d<
voyage 50.-, lit de bébé avec matelas
duvet , draps, 100 -, 037/ 24 58 82 heu
res de repas 
189746/Pour collectionneurs: année
1947: 1 bt Chambolle-Musigny, 1 bt Châ
teau Margaux , 1 bt Volnay, année 1938: 1
bt St-Julien, 45 38 91 
774371/1 auart de boeuf, nrénaré. nro
duction biologique, 029/ 5 22 79 
190062/Rideaux crochetés style Brise-

43 cm.), prix à discuter ,Bise (haut
33 38 01 
189077/Robe de mariée taile 38, modèle
été 95, avec accessoires , 037/
75 37 73 
189840/Superbe robe de mariée, été 95, t
40, traîne amovible, achetée 2600 -, ven
due 1300.-, tél. prof. 037/ 620 147
(direct) 
189656/Magnifique robe de mariée 38
ivoire mod. cymbeline chopin 95, haut e'
manches en dentelle-décolettée devant
dos 1000.-, 037/ 23 10 47 dès 20 h.

189933/Vietnam, 15 jours guidés, 3400.-
Especentour , 1094 Paudex, M. Chu. Tel
+ fax 02 1/791 41 73 ou 312 62 30
184399/Vous avez de la peine à lire, i
écrire ou à calculer? Cours de base pou
adultes de langue française à Bulle, Fri
bourg et Romont. Association Lire et Ecri
re. 037/ 75 29 23
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190060/Galerie de la Cathédrale vernis-
sage 9 mars à 16h.: Cousinou peintre sur-
réaliste, Françoise Francon Curty sous-ver-
res. 

189965/Ancienne armoire cerisier , noyer,
sapin. Table longue Ls XIII, monastère ou
de ferme. 021/623 46 65 
189742/Anciennnes cartes postales de la
Suisse romande et cartes de la fête natio-
nale 1910-1960, 037/24 84 09
178591/J' achète anciens plafonds pa
rois , planchers , planches de façades, Y
Piller 037/45 21 77 
189230/Major de table + photographe bi
lingues F/D pour mariage 14.9.96. Offres
écrites à Mme Dumas, Hubel, 3178 Boe
singen 

189489/Peintre bâtiment ch. travaux d<
peinture, exécution rapide et soignée, pri:
modéré, 25 ans d'exp., natel 077 ,
36 90 73
774354/Photocopieur d'occasion récen
029/ 3 93 80 ou 029/ 2 94 83 
189691/1 potager à bois avec four
037/38 22 28 (dès 18h.) 
189625/Remorque pour voiture jusqu 'i
1000 kg. de charge, 021/ 907 93 52
189856/Cherche camionneur pour des li
vraisons de traverses de chemin de fer
037/ 63 58 00

189884/20 videos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250.- à 350 -, 037,
64 17 89

ef  ̂liUi'.MM»] m

190088/Urgent! Carreleur avec beaucoup
d'exp. cherche travail, 037/22 15 03
(17h.-20h.) 
189469/Dame de confiance ch. hres mé
nage/nett . bureaux , références, 037/
24 20 43
189916/Dame portugaise ch. travail (hres
de ménage et repassage), 037,
26 54 37 
190081/Dame sérieuse avec réf. ch. heu
res de ménage et repassage, 037,
26 17 60 
189470/Jeune électronicien avec expé
rience cherche emploi région Fribourg
Yverdon - Neuchâtel, 037/ 67 19 36
189647/Jeune fille cherche travail pour le;
samedis comme vendeuse ou caissière
en ville de Fribourg, 037/ 24 40 59
189466/Maçon qualifié effectue tous tra
vaux maçonnerie , carrelage, 037,
24 20 43

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ojô Garde-meubles
Etranger 
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189497/Echangerais congélateur-bahi
(H85/L80/L70), 4 ans, valeur à neuf 650.
, parfait état de marche contre congelJ
teur-armoire, 24 07 75 
190047/SaIon tissu 3-2-1; table salor
paroi murale, ch. à coucher, bon éta
037/ 87 14 20 journée, 24 01 20 soir
189841/Salon velours brun 5 places ave
angle + 1 fauteuil en bon état , 500 -, 037
63 11 97

¦ W^ ^̂ ¦rny'TTTtP
190030/On cherche baby-sitter au Schôn-
berg. Pour tous renseignements , veuille;
appeler le soir dès 19h. au 037/
28 21 05 
189949/Cherche gentille personne poui
garder à mon domicile 2 enfants (4 et 1 an),
environ 2 jours par semaine ,
037/22 58 42 
189569/Famille sympa cherche au paii
jeune personne gentille et souriante, 037 /
63 54 32
189405/On cherche pour fin mars , per
sonne avec expérience ou cours Croix
Rouge, capable de s'occuper à plein temp;
d'un homme âgé. Appartement à disposi
tion pour loger sur place. Rens. 037,
24 96 84 soir , ou 037/ 22 66 62 ( 9 h. <
18 h.)

Paraît le
mardi et le jeudi
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189125/Dans villa chambre indépendant
meublée avec douches et toilettes, entréi
séparée, non fumeur , 400.-, 037
28 36 85 (dès 18h.0Q) 
190077/Chambre meublée + WC / dou
che dans villa à Marly, 037/ 46 17 56 de;
19 h.

WFM m \ lY'W' ifHil
189899/Escala villa 8 pers., piscine, ten
nis, garage + appart. 6 pers., plage, 021
869 93 41 
188737/Grande Motte studio chambri
enfant ind., piscine et garage
037/30 11 21
180697/Lac de Lugano, maisonnette oi
appartements, dès 22.-/pers.
091/922 01 80 
190009/Privé vend petit chalet démonta
ble, prix très avantageux , 037
41 19 13 
189270/Vacances en Provence, à loue
dès 04.96 Ste-Maxime face St-Tropez
villa plein pied, duplex, mezzanine, piscin
collective , 5 min. mer , 021/ 653 35 83
180983/Vias Plage villa tout confort , jardi
net, garage, plage de sable à 200 m., de
300.-/sem., 038/ 24 17 73

189706/Vends objectif Elmarit-R 135
pour Leica, parfait état, moitié prix ,
037/24 02 43 
189886/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600 -, 037/
64 17 89
189885/20 TV couleurs Philips état d
neuf, grand écran 67 cm, télécommand<
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037
64 17 89

rr i
189651/A vendre mignons chiots teckel:
037/ 56 13 20 
188078/Poules brunes 12 mois, 2.- piè
ce, 037/30 13 02 
189837/A vendre vaches laitières Re<
Holstein 1 ère classe, 037/ 22 24 26 heu
res des repas

189682/Armoire d'angle blanche, lit dou
ble 2 ans, 2000.-, 037/37 10 84
774195/Buffet cerisier style gruyeriei
très bon état , prix int., 037/52 38 13
189914/Chambre a coucher complète e
chêne gris-chiné , (10 mois), y compri
sommier et matelas. Neuf: 5'400.- cédé
3'300.-, 037/ 28 47 62 (le soir)
177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votr
salon doit être recouvert, moustiquairf
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIF
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774012/Honda XL 600 V Transalp, 9-
30 000 km, bleue, pneus + kit chaîn
neufs, 3 coffres , 029/ 2 80 53, le soir_
189919/Honda 1000 CB R, 55 00
km.exp., 3'500.-, 037/ 26 49 87
189751/Pegaso 650, mod. 92, 8500 kr
état de neuf , 5500.-, 037/ 33 30 02
187346/Scooter Honda Spacy 125, exp
2200.-, 037/ 22 87 64 dès 19 h. _

f 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



ELIMINATOIRES DU CS

Quatre Fribourgeois sur cinq
passent le premier cap à Berne
Stéphane Bovet et Patrick Remy se sont imposés avant la limite. Laurent
Burgy et Serge Conus passent aux points. Seul Daoudi Mamine est éliminé

Patrick Remy a rapidement trouvé la faille dans la garde adverse. GD Alain Wicht a

P

our cinq boxeurs fribourgeois ,
la grande aventure des cham-
pionnats suisses 1996 débuta
sur les bord s de l'Aar à Berne
avec les éliminatoires nationa-

les. Bilan très positif , puisqu 'un seul
élément - Mamine de Villars-sur-
Glâne - rata le premier examen de
passage. Par contre , Bovet et Remy
furent brillants , tandis que Conus dut
cravacher ferme pour gagner son billet
alors que Burgy passa par la petite
porte pour obtenir sa qualification.
BOVET K.-O. PARFAIT

Tenant du titre dans la catégorie des
surwelters , Stéphane Bovet partait fa-
vori dans son affrontement avec Joss
de Coire. Un adversaire qui tenta crâ-
nement sa chance, mais le poulain de
Laurent Helfer veillait au grain: alter-
nant le travail au corps et à la face,
Bovet se mit rapidement dans le bain ,
contrairement à son habitude. Résul-
tat: après deux minutes , un uppercut
au corps étendit Joss pour le compte !
Le k.-o. parfait. Radieux , le Bullois
confiait : «Cette fois, j'ai écouté mon
entraîn eur en me mettant tout de suite
en action. J'ai également pris soin de
ma garde , car mon adversaire était
fougueux. Je me suis amusé au début
et, à la suite d'une courte rotation ,
l'uppercut a passé.» De son côté , Lau-
rent Helfer lâchait: «Stéphane a été
attent if à mes conseils et la formule fut
la bonne. C'est un départ idéal dans
cette compétition. Je suis content pour
mon poulain et pour le club égale-
ment. »
LE DYNAMISME DE REMY

Dernier Fribourgeois à l'œuvre di-
manche soir , le Romontois Patrick
Remy fut également très expéditif.
Prenant d'entrée l'initiative du com-

CP BERNE. La suspension
de Montandon confirmée
• L'attaquant du CP Berne , Gil
Montandon , purgera son deuxième
match de suspension , ce mard i contre
[e CP Zurich. Le juge unique de la
Ligue , Heinz Tânnler , a confirmé la
suspension superprovisoire qu 'il avait
inf ligée au Bernois aprè s le deuxième
match des quarts de finale contre Zu-
rich. Si

bat face à Studer de Winterthour , le
protégé de Jean-Luc Riedo fut aussi
dynamique que généreux sur le ring.
Se dépensant sans compter , le poids
moyen glânois plaça un uppercut du
gauche qui fit mouche dans le premier
round déjà! Visiblement satisfait,
Riedo faisait remarquer: «On a beau-
coup travaillé cette arme à l'entraîne-
ment. Il y avait une faille dans la garde
adverse et Patrick en a tiré habilement
profit. Mon poulain me fait vraiment
plaisir , car il est très attentif et géné-
reux à l'entraînement. » Le vainqueur
enchaînait: «Cette victoire éclair, c'est
tout simplement le fruit de notre tra-
vail à l'entraînement. Ce succès va me
motiver pour la suite de la compéti-
tion.»
BURGY DE JUSTESSE

De son côté, Laurent Burgy, du club
de Fribourg, croisait les gants avec
Tolla de Saint-Gall. Un adversaire
dont la puissance ne facilita guère la
tâche du Fribourgeois. Après un pre-
mier round équilibré , le poulain de
Joachim Burgin s'aperçut que sa boxe
manquait singulièrement d'explosivi-
té. Le mi-lourd fribourgeois cherchait
à mettre de la pression , mais ses en-
chaînements faisaient défaut. Burgy
s'aperçut aussi que la garde adverse
était difficile à transpercer et il joua
son va-tout dans l'ultime reprise. Res-
tait le verdict? Par trois à deux , la vic-
toire lui sourit. L'entraîneur Burgin
expliquait: «Je pense que c'est l'accé-
lération finale qui s'avéra détermi-
nante dans l'appréciation des juges.
C'est vrai aussi que Laurent fut trop
passif au 2e round et le combat pou-
vait basculer d' un côté comme de l'au-
tre. Ce ne fut pas le meilleur combat de
mon poulain.» Le mi-lourd fribour-
geois, lui , se montrait préoccupé: «La

HC LUGANO. Bertaggia restera
trois ans de plus
• Le HC Lugano a prolongé le
contrat qui le lie à Sandro Bertaggia
pour trois années supplémentaire s soit
jusqu 'au terme de la saison 98-99. Ber-
taggia (31 ans) porte les couleurs luga-
naises depuis 1985. Il a fêté quatre
titres dans la capitale tessinoise. Aupa-
ravant , il avait évolué à Zoug et à Fri-
bourg Gottéron. Si

main droite me fait mal. Je suis
content de ma victoire mais, c'est vrai ,
j'ai déjà eu été meilleur. »

CONUS ET LA PERTE DE POIDS

Le sort voulut que deux Fribour-
geois soient directement opposés à ce
stade de la compétition , soit Serge
Conus (Bulle) et Daoudi Mamine (Vil-
lars-sur-Glâne). Evoluant en fausse
garde, le poulain de Laurent Helfer
était avantagé psychologiquement
puisqu 'il avait atteint la finale l'an der-
nier. Pourtant , rien ne fut facile pour le
welter bullois. Manquant un peu de
mobilité et paraissant un peu court
physiquement au round intermédiai-
re, Conus marquait tout de même des
points par une plus grande précision.
Quant au poulain de Roberto Qua-
ranta - moins expérimenté - il défen-
dit vaillamment ses chances sans pour
autant se montrer dangereux. Mamine
fut même compté debout à l'ultime
reprise. Vainqueur aux points , Conus
admettait: «Je fus un peu brouillon
dans les corps à corps. C'est en mettant
la pression au dernier round que je
suis parvenu à m'imposer. Mais, au
tour suivant , il faudra impérativement
me montrer plus performant. »

Quant à Laurent Helfer , il confiait :
«On a gagné, c'est l'essentiel dans les
championnats suisses, mais c'est vrai
que Serge ne fut pas brillant au-
jourd'hui . Il a droit à une circonstance
atténuante : il a dû perdre beaucoup de
poids la semaine précédente pour arri-
ver à la limite des welters.» De son
côté, Roberto Quaranta donnait des
explications pour justifier l'échec de
son poulain: «Son horaire de travail à
la poste empêche Mamine de s'entraî-
ner régulièrement et ça se paie sur le
ring.» cir

HC AMBRI. Contrat prolongé
pour Jakuchev
• L'entraîneur Alexander Jakuchev
(49 ans) et son assistant Petr Malkov
(35 ans) seront toujours aux comman-
des d'Ambri-Piotta la saison prochai-
ne. Leur contrat a été prolongé d'une
année. Le club léventin attend de ren-
contrer l'agent américain de Kvartal-
nov et Chibire v pour entrevoir une
prolongation de leur contrat. Si

LIGUE B

Fribourg devait gagner et l'a
fait en tremblant jusqu'au bout
Les Fribourgeoises menaient 2 sets à 0 contre Thoune avant
de craquer et de se reprendre au tie-break. Succès moratois.

Les matchs se suivent et se ressem-
blent pour le VBC Fribourg. Il n'est en
effet plus question de laisser filer des
points. Comme toutes leurs adversai-
res dans la lutte contre la relégation
gagnent , les Fribourgeoises n'ont plus
le choix. Elles ont ainsi battu Thoune
3-2. Elles ont rempli leur contrat , mais
que ce fut dur!

Fribourg est mal parti dans ce
match avec une quantité de services
ratés - il y en aura 8 dans le premier set
et 20 durant toute la rencontre ! Mais
l'équipe dirigée par Anne Mugny ne
s'est pas formalisée. Elle s'est très bien
battue en défense et a su profiter des
quelques erreurs bernoises. On relè-
vera aussi les risques payants pris par
Véronique Lauener en smash aux trois
mètres. Dommage que la solution n'ai
pas été utilisée plus souvent. Mais au
filet , même si elles étaient plus petites,
les Fribourgeoises n'avaient rien à en-
vier non plus à leurs adversaires, com-
blant la différence de taille par la vo-
lonté et le bon placement. Elles se sont
donc adjugé le premier set et dans la
foulée le deuxième. Le couac survint à
ce moment-là. En moins de temps
qu 'il ne faut pour l'écrire, Thoune me-
nait 0-3 puis 0-6. Sandy Fuchs et ses
coéquipières ne s'en sont jamais remi-
ses. Sur ce set comme le suivant , il n'y
a tout simplement rien à dire . Thoune
a fait parler sa taille et sa plus grande
force de pénétration. Les Fribourgeoi-
ses étaient complètement perdues.
L'ATOUT CAROLE SCHNEUWLY

Dans le tie-break, tout peut arriver.
Fribourg a pris un excellent départ ,
profitant de la nervosité des visiteuses.
Le calme était revenu et dans les rangs
de l'équipe et très vite, la marque indi-
quait 6-1 en faveur des locataires de

Sainte-Croix. Thoune a certes réagi
avec quelques belles attaques, mais le
bloc fribourgeois n'a plus craqué. En
attaque Isabelle Chardonnens tout
d'abord puis Carole Schneuwly ont
marqué des points essentiels. Carole
Schneuwly a été le véritable atout de la
formation fribourgeoise en fin de ren-
contre. La jeune joueuse s'est illustrée
au bloc ( 12-9) puis a offert une balle de
set (14-11) et le match (15-13) à ses
couleurs. Une jolie démonstration.

Morat continue de gagner et s'ouvre
de nouvelles perspectives pour la sai-
son prochaine. Les Lacois se sont im-
posés à Mùnchenbuchsee 1-3. Ils
étaient motivés et concentrés. Des
coups efficaces et un bon bloc leur ont
permis de faire douter les Bernois.
Après le premier set gagné facilement,
la troupe de Dominik Lerf a baissé sa
concentration. Elle s'est bien accro-
chée, mais n'a pas pu gagner le set ( 16-
14).

La leçon bien comprise, Morat ne
s'est plus fait prendre . Les jeunes
joueurs de Mùnchenbuchsee n'ont pas
résisté à la pression et permis aux visi-
teurs de prendre les devants. Certes, ils
se sont bien battus mais n'ont pas
empêché les Moratois de fêter un nou-
veau succès. PAM/DL

Les matchs en bref
Fribourg-Thoune 3-2
(15-11 15-10 6-15 6-15 15-13) • Fribourg:
Conny Bertschy, Isabelle Chardonnens,
Eliane Oberson, Anita Voegeli, Véronique
Lauener , Sandy Fuchs; Virginie Bard, Carole
Schneuwly, Andréa Portmann, Sandra Bour-
guet.

Munchenbuchsee-Morat 1-3
(1-15 16-14 12-15 10-15) • Morat: D. Lerf ,
P. Lerf , Gicot, Ruetschi , Badjakov , Schutz,
Ludy, Wùthrich , Hofer.

HOCKEY REGIONAL

Marly a entamé les finales en
battant nettement Planfayon
Les finales de promotion-relégation
3e-4e ligue rassemblent dans deux pou-
les les deux derniers classés du grou-
pe 11 de 3e ligue ainsi que les deux
premiers classés des groupes l ia  et
1 lb de 4e ligue. Toutefois, Muraz/Col-
lombey ayant retiré son équipe en
cours de championnat , la LSHG a dé-
cidé de le remplacer par le vainqueur
du match d'appui mettant aux prises
les deux troisièmes des groupes de
4e ligue. Opposé à Nyon au début de la
semaine passée, Planfayon a décroché
ce ticket en s'imposant par
12-6. .

Rencontrant Marly pour le compte
de la poule 2, une formation avec la-
quelle il avait partagé à deux reprises

Résultats et classements
Promotion-relégation 3e-4e ligue
Poule 1 : GE Jonction - Renens 11 -2. Classe-
ment: 1. GE Jonction 1/2 (11-2). 2. Alterswi!
0/00 (0-0). 3. Renens 1/0 (2-11). Prochains
matches : Alterswil - GE Jonction (ce soir
mardi, à 20 h 45, à Marly), Alterswil - Renens
(vendredi prochain, à 20 h 45, à Marly).
Poule 2: Marly - Planfayon 17-2. Classe-
ment: 1. Marly 1/2 (17-2). 2. Lausanne II 0/C
(0-0). 3. Planfayon 1/0 (2-17). Prochains mat-
ches : Lausanne II - Marly (vendredi prochain,
à 20 h 15, à Montchoisi), Planfayon - Lausan-
ne Il (samedi prochain, à 17 h 30, à Marly).

Senslercup
Résultats : Planfayon II - Marly III 12-1, La
Roche - Alterswil II 4-2, Courtepin - Marly II
2-11, Le Mouret - Marly III 7-4, Alterswil II -
Plasselb 2-3, Saint-Antoine - Planfayon II 2-2.
Classement : 1. Plasselb 13/23. 2. Marly II
12/17. 3. Le Mouret 12/17. 4. Black Cats
12/16. 5. La Roche 12/14. 6. Planfayon II
13/12. 7. Courtepin 12/10. 8. Alterswil II
13/10. 9. Saint-Antoine 13/3. 10. Marly III
12/2.

Juniors
Juniors A/2. Groupe 2. Classement: 1. Star
Lausanne 21/40. 2. Meyrin 21/24. 3. Vallée-
de-Joux 22/27. 4. Bulle/La Gruyère 17/15. 5.
Sion/Montana 22/15. 6. Léman/Morges
21/10. 7. Anniviers 20/3.
Novices A/1. Tour final: Fribourg - Ajoie 9-0 ,
Fribourg - Léman/Morges 6-2. Classement:
1. Fribourg 9/16. 2. Ajoie 9/14. 3. Lausanne
8/9. 4. Martigny 9/6. 5. Sierre 9/4. 6. Lé-
man/Morges 8/3.

l'enjeu lors du championnat régulier ,
il a singulièrement déçu. Est-ce l'ab-
sence de Jakob Lûdi , parti temporaire-
ment coacher Loèche-les-Bains (tour
final contre la relégation en 2e ligue),
qui en est la cause ? Toujours est-il que
les Singinois n'ont été que l'ombre
d'une équipe. Autrement mieux pré-
paré, Marly n'a éprouvé aucune peine
à s'imposer.

Soignant la manière et faisant de
surcroît évoluer tout son effectif, il
s'est offert une véritable fête de tirs.
Nul doute que la promotion se jouera
entre lui et Lausanne II , étant donné
que seul le vainqueur de chaque poule
montera ou restera en 3e ligue.

Jan

Novices A/2. Relégation. Classement: 1.
Bulle/La Gruyère 5/10. 2. Entremont/Nendaz
5/6. 3. Lens 6/6. 4. GE Jonction 7/6. 5. Mon-
tana/Sion 5/0.
Minis A/1. Tour final: Fribourg - Ajoie 12-5 ,
Viège - Fribourg 3-3. Classement: 1. Lau-
sanne 8/16. 2. Fribourg 9/10. 3. Ajoie 7/8. 4.
Viège 8/6. 5. GE Servette 8/4. 6. Sierre 8/4 .
Minis A/1. Promotion: HCP Fribourg - Saas
Grund 11-5. HCP Fribourg - Star Lausanne
3-6. HCP Fribourg - Monthey 2-5. Classe-
ment: 1. Monthey 8/16. 2. Martigny 8/12. 3.
Meyrin 8/12. 4. Star Lausanne 9/6. 5. Saas
Grund 8/2. 6. HCP Fribourg 9/2.
Minis A/2. Relégation: Château-d'Œx - Bul-
le/La Gruyère 3-2, Bulle/La Gruyère - Entre-
mont/Nendaz 4-2. Classement: 1. Sion 8/14.
2. Bulle/La Gruyère 9/12. 3. Entremont/Nen-
daz 9/10. 4. Sierre II 7/8. 5. Château-d'Œx
8/4. 6. Viège II 9/2.
Minis B. Groupe 1 : Léman/Prilly - Bulle/La
Gruyère II 16-2. Classement: 1. Les Ponts-
de-Martel 10/18. 2. Le Locle 10/18. 3. Delé-
mont 9/10. 4. Neuchâtel II 9/8. 5. Léman/Prilly
10/4. 6. Bulle/La Gruyère 10/0. 7. Ajoie II (re-
trait).
Moskitos A/1. Tour final. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 8/12. 2. Lausanne 6/10. 3.
Fribourg 6/8. 4. GE Servette 8/8. 5. Monthey
8/4. 6. Sierre 6/0.
Moskitos B. Groupe 2: Lausanne III - HCP
Fribourg 0-10, Bulle/La Gruyère - GE Servet-
te III 8-3, Château-d'Œx - Marly 5-7. Classe-
ment: 1. HCP Fribourg 15/30. 2. Bulle/La
Gruyère 14/22. 3. Meyrin II 14/22. 4. Lausan-
ne III 15/18. 5. GE Servette II 15-16. 6. Châ-
teau-d'Œx 15/10. 7. Marly 14/7. 8. GE Servet-
te III 15/6. 9. Sarine 15/1. Jan
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MONNAIE UNIQUE

Le Conseil fédéral et la BNS
veulent agir avec flexibilité
Le Conseil fédéral estime que la mise
en œuvre de l'Union économique et
monétaire (UEM) pourrait amener
des turbulences sur les marchés des
devises. Dans ce cas de figure , l'écono-
mie suisse pourrait souffrir. Le
Conseil fédéral et la Banque nationale
suisse (BNS) entendent réagir de ma-
nière flexible. Il faut élaborer un
concept dans la perspective de la mon-
naie unique , écrit en substance le
conseiller aux Etats Anton Cottier
(pdc/FR) dans une motion. Cette der-
nière invite le Conseil fédéral à confier
à la BNS l'examen des scénarios pos-
sibles dans le processus de réalisation
de l'UEM. Dans sa réponse , le Conseil
fédéral propose de transformer cette
motion en postulat.

Le Conseil fédéral partage l'avis se-
lon lequel des turbulences monétaires
assorties de conséquences sur l'écono-
mie suisse pourraient survenir.

L'UEM nécessite une attention parti-
culière dès maintenant , souligne le
Gouvernement. Les réactions des
marchés aux incertitudes actuelles de-
meurent toutefois difficiles à prévoir.
La politique à conduire se définira de
cas en cas, en tenant compte de la
situation effective. En outre , le Conseil
fédéral et la BNS agiront de concert.
EFFETS DESTABILISANTS

Les signataires de la motion de
M. Cottier se disent préoccupés par les
conséquences des doutes liés à l'UEM
sur l'économie suisse. Il n'est pas exclu
que l'efficacité de la politique moné-
taire de la BNS se trouve entravée par
les évolutions inhérentes à la monnaie
unique, estiment-ils.

Entre mi-1993 et octobre 1995, le
taux de change réel du franc suisse,
pondéré par les exportations, a grimpé
de 13%. ATS

RENCONTRE OGI-RUHE

Suisse et Allemagne réaliseront
un exercice commun de défense
La Suisse et 1 Allemagne veulent ren-
forcer leur collaboration militaire.
Pour la deuxième fois, les armées des
deux pays organiseront un exercice
commun de défense. Le ministre alle-
mand de la Défense Volker Rùhe l'a
annoncé hier à Bonn en présence du
conseiller fédéral Adolf Ogi.

Le chef du Département militaire
fédéral (DMF) a été reçu hier avec les
honneurs militaires au siège du Minis-
tère allemand de la défense. Outre les
thèmes bilatéraux , les deux ministres
ont parlé de la situation en ex-Yougo-

slavie, de l'élargissement de l'OTAN à
l'est et du problème du contrôle des
armements. L'Allemagne a invité la
Suisse a rejoindre le «Partenariat de la
paix» de l'OTAN. La visite d'un jour
du chef du DMF a aussi été l'occasion
d'approfondir la coopération entre les
deux pays, déjà étroite. La Suisse et
l'Allemagne ont décidé d'organiser
cette année ou l'an prochain un exer-
cice commun de défense. L'an dernier ,
les deux armées avaient été réunies
une l re fois pour un exercice d'aide en
cas de catastrophe. ATS/DPA

COURSE-POURSUITE. Deux
fuyards arrêtés à Lausanne
• Une patrouille de police a pour-
suivi une voiture hier soir dans les rues
de Lausanne. Des coups de feu ont été
tirés. Deux fuyards ont pu être arrêtés.
Un troisième court toujours , a indiqué
en soirée la police municipale. Per-
sonne n'a été blessé. ATS

IRAKGATE. Le Gouvernement
Major victorieux d'une voix
• Le Gouvernement du premier mi-
nistre britannique John Major a rem-
porté hier soir un vote à la Chambre
des communes sur les ventes illégales
d'armes à l'Irak. Il est sorti victorieux
de ce scrutin avec une voix d'avance
seulement sur l'opposition. Le Gou-
vernement a gagné par 320 voix contre
319. ATS/Reuter

ESPAGNE. Arrestation d'un res-
ponsable de Herri Batusuna
• Un parlementaire du parti indé-
pendantiste basque Herri Batusuna
(HB) a été interpellé hier par la police
et emprisonné à Pampelune , en Na-
varre, a-t-on appris auprès des autori-
tés locales. Jaime Iribarre n doit effec-
tuer le reste d'une peine pour laquelle
il avait été condamné en octobre 1994.
M. Iribarren est membre du Parle-
ment de la province de Navarre. Il
avait été condamné par l'Audience na-
tionale espagnole à 16 mois de prison
pour avoir participé en 1991 à l'incen-
die d'un engin de chantier travaillant à
la construction d'une autoroute
contestée par les indépendantistes bas-
ques. ATS/AFP

VOITURE PIEGEE. Deux arresta-
tions à Tirana
• Deux anciens hauts fonctionnaires
albanais de la police secrète du régime
communiste (Sigurimi) ont été arrêtés,
a annoncé hier soir l'agence officielle
ATA. Ils sont soupçonnés d'être im-
pliqués dans l'attentat à la voiture pié-
gée perpétré dans la matinée à Tirana.
Au moins trois personnes ont été tuées
et 27 autres blessées au cours de l'ex-
plosion qui s'est produite devant un
supermarché.

ATS/AFP

Le canton vendra
sa banque

APPENZELL R/E

Après un débat de neuf heures, le
Grand Conseil d'Appenzell Rhodes-
Extérieures a accepté hier la vente de la
Banque cantonale à l'Union de ban-
ques suisses (UBS). Une commission
d'experts indépendante déterminera
en outre la part de responsabilité du
pouvoir politique dans cette affaire.

Le dernier mot reviendra à la
Landsgemeinde qui se tiendra le 28
avri l à Trogen (AR). La loi sur la pri-
vatisation et la vente de la Banque can-
tonale d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res (BCAR) soumise au Parlement
prévoit que le canton renonce à son
contrôle sur la BCAR. Si elle passe la
rampe, le Gouvernement sera chargé
d'acquérir toutes les actions qui ne
sont pas en possession du canton ou de
la BCAR. En outre , il s'occupera de
vendre l'établissement. ATS
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V^""' maximales

~~ 1 Prévisions pour ia journée I MERCREDI
<*mi j m ^M  IIK si i Suisse romande 

et 
Valais:

I ciel nuageux, quelques précipitations •-• ŝj ^>
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Mardi 27 février

58e jour de l'année

Sainte Honorine

Liturgie: férié de carême. Isaïe 55, 10-
11 : Ma parole ne me reviendra pas
sans avoir fait ce que je veux. Matthieu
6, 7-15: Lorsque vous priez, ne rabâ-
chez pas comme des païens: votre
Père sait de quoi vous avez besoin.

Le dicton météorologique:
«Quand février débute en lion,
Il finit en mouton».

Le proverbe du jour:
« Gagne en laboureur pour dépenser en
prince » (proverbe turc)

La citation du jour:
«Je me suis souvent repenti d'avoir
parlé, mais jamais de m'être tu» (Phi-
lippe de Commynes)

Cela s'est passé un 27 février:
1992 - Le chancelier allemand Helmut
Kohi et le président tchèque Vaclav
Havel signent à Prague un traité d'ami-
tié germano-tchécoslovaque.
1988 - Reprise de la «guerre des vil-
les» entre l'Irak et l'Iran.
1984 - L'Irak annonce que son avia-
tion a attaqué des pétroliers au terminal
iranien de l'île de Kharg, dans le golfe
Arabe-Persique.

BANCO JASS
Tirage du 26 février

9V DV RV 7* 9* D*
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Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
38 gagnants avec 13 p. 5 799.20
693 gagnants avec 12 p. 64.60
5 285 gagnants avec 11 p. 6.40
Le quatrième rang n'est pas payé
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 120.000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:
jackpot 121 349.25
1 gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 18 028.10
24 gagnants avec 5 N°s 1 240.10
1 049 gagnants avec 4 N°s 28.40
12 548 gagnants avec 3 N°s 3 —
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 170 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants avec 6 N°s 350 576.70
9 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 47 864.40
313 gagnants avec 5 N°s 3 360.20
12 181 gagnants avec 4 Nos 50 —
194 085 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 1 000 000.-

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres:
jackpot 409 036.10
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
57 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
560 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5 633 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 800 000.—

AVIONS ABATTUS

Bill Clinton a pris des mesures
de représailles contre Cuba
Le président Bill Clinton a ordonné
hier une série de mesures en réponse à
l'attaque aérienne samedi par Cuba de
deux petits avions civils américains.
Parmi elles figurent la suspension des
vols charters entre les Etats-Unis et
Cuba et un renforcement de l'embargo
contre le régime castnste.

Au cours d'une déclaration faite à la
Maison-Blanche, M. Clinton a an-
noncé les mesures suivantes: dédom-
magement immédiat des familles des
victimes par un prélèvement des
comptes cubains gelés aux Etats-Unis,
obtention d'une condamnation de

Cuba par l'Organisation de 1 aviation
civile internationale (OACI) et adop-
tion d'une nouvelle loi renforçant l'ef-
ficacité de l'embargo contre Cuba.

Une restriction supplémentaire aux
mouvements des diplomates cubains
aux Etats-Unis, un renforcement des
critères d'attribution de visas aux
fonctionnaires cubains, un renforce-
ment de la puissance d'émission de
Radio Marti qui émet depuis les Etats-
Unis vers Cuba ainsi que la suspen-
sion illimitée de tous les vols charters
commerciaux vers Cuba ont égale-
ment été décidés. ATS/AFP

BRUXELLES

L'UE interdit les importations de
viandes traitées aux hormones
Les ministres de l'Agriculture de
l'Union européenne (UE) se sont pro-
noncés hier à Bruxelles pour interdire
l'importation de viandes traitées aux
hormones, ont annoncé les représen-
tants de plusieurs délégations. Les mi-
nistres ont par ailleurs renvoyé leur
décision sur l'interdiction de l'élevage
de veaux en batterie.

La majorité des Etats membres s'est
déclarée en faveur de l'interdiction de
l'utilisation des hormones de crois-

sance dans les élevages de bovins de
l'UE. Elle a demandé que cette inter-
diction soit également appliquée aux
importations. Les délégations se sont
également prononcées pour une révi-
sion et un durcissement des sanctions
applicables en cas de violation de cette
réglementation.

Le refus par les Quinze des impor-
tations de viandes traitées aux hormo-
nes est dénoncé par les Etats-Unis.

ATS/AFP
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