
Le Tessin pourrait bien porter
malheur à Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi i g ^l»
aime la télé, il sera
servi aujourd'hui à
Milan, à l'ouverture
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lui , nie toute culpabi -
lité. ¦ 10 Berlusconi tient à nouveau la vedette, mais au tribunal cette fois. Keystone

Reconnue réfugiée, une Bosniaque
est condamnée pour entrée illégale
Absurde situation que celle de giée. Entrée illégalement en tine sans examiner le bien- le», alors qu'entre-temps la
cette Bosniaque de 66 ans, Suisse à Genève, elle avait été fondé de sa demande d'asile, sexuagénaire avait été recon-
dont les terribles épreuves vé- précédemment refoulée de La B o s n i a q u e  fu t  donc  nue réfugiée. La semaine der-
cues dans son pays (l'assassi- Thurgovie , lors d'une pre- condamnée par défaut à dix nière, à Genève , c'est à son
nat de son mari et de sa mère) mière tentative sans visa. Or, jours de prison et 480 francs plus grand étonnement qu'elle
ont rapidementjustifié que lui la justice thurgovienne jugea d'amende, et le jugement pu- a reçu un mandat d'arrêt du
soit octroyé le statut de réfu- cette première entrée clandes- blié dans la «Feuille officiel- tribunal de Kreuzlingen. ¦ 9
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Tchétchénie. Un ferry
turc pris en otage
Parallèlement a l'affaire des
otages au Daghestan, un com-
mando tchétchène a pris le
contrôle hier en soirée d'un
ferry turc , dans le port de Tré-
bizonde, en mer Noire , d'où il a
appareillé. ¦ 3/40

Economie. Vibro-Meter
dans les turbulences
L'entreprise Vibro-Meter n'est
pas sortie de la zone de turbu-
lences. Dans les chiffres rou-
ges pour la troisième année
consécutive, elle a également
vu partir son directeur , d'où
quelques questions. ¦ 13

Horaires de vente. Le
référendum part fort
Les Fribourgeois se prononce-
ront sûrement sur les heures
d'ouverture des magasins. Le
double référendum contre la
loi compte déjà 3500 signatu-
res sur les 6000 nécessaires.
GD Vincent Murith ¦ 11

Basketball. Eviter
recueil montheysan
Quatre jours après s être im-
posé de justesse en Valais ,
Olympic accueille ce soir Mon-
they en Coupe de Suisse.
C'est recueil à éviter pour se
retrouver dans le «final four» le
23 mars à Zurich. ¦ 35

Avis mortuaires 18/19
Mémento 25/29
Cinéma 28
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Chocolat. Le plus
doux des péchés
C'est aux conquistadors espa-
gnols , Cortés en tête, que le
chocolat doit sa popularité. Au
début, il y a plus de quatre siè-
cles, il était consommé sous
forme de boisson, parée de
mille vertus , avant de devenir
une confiserie , une drogue
douce, irrésistible , «le plus
doux des péchés». Un livre
onctueux raconte le chocolat.
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La France veut
briser un tabou

OTAN

Paris prendra aujourd'hui
l'initiative d'un dialogue sur
les questions nucléaires au
sein de l'Alliance.
Cette proposition tend à concrétiser
l'idée de «dissuasion concertée» mise
en avant par les autorités françaises
depuis plusieurs mois à l'intention des
autres pays européens. Ceux-ci ont
jusqu 'à présent réservé un accueil plu-
tôt mitigé à cette perspective. L'Alle-
magne notamment estime que le para-
pluie nucléaire américain suffit à ga-
rantir la sécurité en Europe.

L'ambassadeur de France à l'OTAN
Gérard Errera précisera aujourd'hui
ce que Paris entend par le lancement
d' un dialogue sur les questions nu-
cléaires lors de la réunion hebdoma-
daire du Conseil de l'Alliance.

Depuis la mise au point de sa pre-
mière bombe nucléaire il y a près de 40
ans, la France a toujours refusé d'évo-
quer ces questions au sein de l'OTAN.
D'autant qu 'elle a quitté en 1966 la
structure militaire intégrée de l'Al-
liance en arguant de son indépendan-
ce.

«Il s'agira d'un dialogue politique»
qui permettra à la France de faire part
de ses conceptions , a indiqué un diplo-
mate. Pari s et Londres avaient souli-
gné dès 1974 que leur dissuasion nu-
cléaire respective contribuait à la dis-
suasion nucléaire globale de l'Europe.

Au sein du Conseil , la France de-
vrait expliquer que si la dissuasion
nucléaire reste avant tout nationale -
seul le chef d'Etat français peut déclen-
cher le feu nucléaire français - rien
n'interdit de parler de ce sujet dans le
cadre d'une Alliance.

La nouvelle initiative française en
matière nucléaire s ajoute à une série
de gestes effectués par la France en
direction de l'OTAN. Le 5 décembre
dernier , Paris avait ainsi annoncé son
intention de faire à nouveau participer
son ministre de la Défense et son chef
d'état-major des armées aux réunions
de l'Alliance.

REEQUILIBRAGE

Depuis la fin de la guerre froide, Paris
ne cesse de réclamer un rééquilibrage
au profit des Européens des pouvoirs
au sein de l'OTAN, dominée par les
Etats-Unis. Arguant du retrait mili-
taire américain d'Europe (de 300 000
hommes en 1990 à 100 000 au-
jourd'hui) et de la nécessité pour l'Eu-
rope d'assumer ses responsabilités en
matière de défense, la France de-
mande l'émergence au sein de l'Al-
liance d'un «pilier européen» au côté
du pilier américain. ATS

Explosion dans
la centrale
de Bugey

NUCL EA IRE

Une explosion suivie d'un incendie
s'est produite hier matin dans un
transformateur électrique dans-la par-
tie non nucléaire de la centrale fran-
çaise du Bugey, à 80 km de Genève.
L'incident a fait deux blessés par brû-
lures , a-t-on appris auprès de la direc-
tion du site.

Les victimes , «plus que superficiel-
lement brûlées», ont été hospitalisées
à Lyon. L'explosion , provoquée par
un court-circuit d'origine indétermi-
née, s'est produite sur le pôle central
du transformateur principal d'évacua-
tion de l'énergie du réacteur 4 et l'in-
cendie a été maîtrisé au bout d'une
dizaine de minutes , précise-t-on de
même source. Cet incident n'a eu «au-
cune conséquence sur l'environne-
ment» . C'est d'ailleurs le deuxième
incident de ce genre sur ce site. ATS

SIERRA LEONE. Un président
chasse l'autre
• A un mois d'élections qui doivent
instaurer la démocratie dans le pays, le
capitaine Valentine Strasser , homme
fort du régime militaire ! a été écarté du
pouvoir. Il a été remplacé par son
adjoint , le capitaine Julius Maada Bio ,
a annoncé mardi la radio d'Etat.

ATS

EX- YOUGOSLAVIE

Le HCR a préparé un plan pour le
rapatriement de milliers de réfugiés
La Suisse espère un retour rapide et synchronise
d'ores et déjà participer aux premières élections.

Le 

Haut-Commissaire de
PONU pour les réfugiés , Sa-
dako Ogata, a ouvert hier à
Genève une réunion destinée à
planifier le rapatriement de

plus de deux millions de réfugiés de
Bosnie. L'un des 40 Etats invités , la
Suisse est représentée par le conseiller
fédéral Arnold Koller.

Le Haut-Commissariat de 1 ONU
pour les réfugiés (HCR) a rendu public
le plan de rapatriement des réfugiés de
Bosnie. Au total , ce sont 2,5 millions
de personnes que la communauté in-
ternationale doit réinstaller en Bosnie.
Le HCR évalue pour 1996 à 400 mil-
lions de francs le coût de son aide.

Avant la guerre , la Bosnie comptait
plus de 4,3 millions d'habitants. Sur ce
nombre , près de 1,2 million de person-
nes ont été déplacées par les combats
et le «nettoyage ethnique» en Bosnie.
Environ 500 000 d'entre elles seront
réinstallées au cours de cette année, a
annoncé mard i le HCR. Aucun rapa-
triement d'envergure n'est prévu
avant le printemps.

Près de 700 000 réfugiés de Bosnie
se trouvent dans d'autres républiques
ex-yougoslaves: 187 000 en Croatie,
450 000 en République fédérale de

18 86
Norvège a Suède

Danemark

320
Allemagne

18 P ^rp
Suisse î  M̂

15 \#r
France «""̂

79 36
; Autriche Italie

Source: HCR, «Le Nouveau Quotidien»

Yougoslavie (Serbie-Monténégro),
24 000 en Slovénie et 7000 dans l'ex-
république yougoslave de Macédoine.
Près de 170 000 d'entre eux seront
rapatriés en Bosnie au cours de cette
année , selon les programmes du
HCR.
TROIS CONDITIONS

Quant aux 700 000 réfugiés de l'ex-
Yougoslavie qui bénéficient actuelle-
ment de la protection temporaire dans
d'autres pays, le HCR travaille actuel-
lement afin de déterminer si et où ces
réfugiés désirent rentrer. Le HCR éva-
lue, à 200 000 le nombre de retours
cette année, dans cette catégorie.
320 000 d'entre eux se trouvent en
Allemagne, 86 000 en Suède, 79 000
en Autriche , 36 000 en Italie, 28 000
au Danemark et 20 000 en Suisse. Sui-
vent la Norvège avec 18 000 et la
France avec 15 000 Bosniaques.

Le HCR demande aux pays d'asile
de maintenir la protection temporaire
pour ces personnes jusqu 'à ce que trois
conditions soient remplies. Ce sont:
l'application des dispositions militai-
res de l'accord de paix de Dayton, la
proclamation d'une amnistie pour les
délits autres que les violations graves

Elle suggère que les
C'est une condition de la reconstruction

du droit humanitaire international et
les délits de droit commun non liés au
conflit; enfin , le fonctionnement de
mécanismes pour la protection des
droits de l'homme.

Afin d'aider les candidats au retour
à prendre leur décision en connais-
sance de cause, le HCR est en train de
mettre sur pied un réseau d'informa-
tions sur les conditions dans les ré-
gions de retour en Bosnie. Il est recom-
mandé aux pays d'asile de couvrir les
frais de retour et de verser un certain
montant aux rapatriés, fixé en consul-
tation avec le HCR. Des centres de
réception seront ouverts. Une fois ren-
trés chez eux, les rapatriés bénéficie-
ront de l'aide du HCR et leur réinté-
gration se fera sous haute surveillan-
ce.

Le conseiller fédéral Arnold Koller
s'est prononcé pour un retour rapide et
synchronisé des réfugiés bosniaques.
Il a déclaré que des retours autres que
volontaires devraient , si nécessaire,
être envisagés. Il a par ailleurs lancé un
appel pour la participation des réfu-
giés aux élections.

La Suisse est prête à aider concrète-
ment à la reconstruction de l'infra-
structure de la Bosnie , indispensable

— ff

réfugiés puissent

au retour des réfugiés , a affirmé Ar
nold Koller.
CAPACITE LIMITEE

Désireux d'encourager ce retour , le
Gouvernement suisse pourrait consa-
crer aux efforts de reconstruction en
Bosnie les sommes prévues en 1996
pour l'assistance des réfugiés bosnia-
ques sur le territoire helvétique. Au
cours du premier trimestre 1996, la
Suisse mettra à disposition 25 millions
de francs pour des opérations cou-
vrant l'ensemble du territoire bosnia-
que , a annoncé d'autre part le conseil-
ler fédéral. M. Koller a souligné que la
capacité d'accueil des pays occiden-
taux n'est pas illimitée. Les premiers
retours de réfugiés bosniaques accueil-
lis en Suisse sont prévus cet été, a pré-
cisé à 1 ATS le conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Dans son discours aux
représentants de 40 Gouvernements et
20 organisations , il a estimé que les
deux processus des retours organisés
et des retours volontaires doivent se
dérouler parallèlement.
BOSNIAQUES EN SUISSE

Arnold Koller a rappelé que la
Suisse a accueilli quelque 20 000 per-
sonnes de Bosnie-Herzégovine, dont
4000 ont obtenu le statut de réfugié.
Quelque 12 000 ont été admises au
titre de la protection temporaire , tan-
dis que 2000 font l'objet d'une procé-
dure d'asile. De plus, des milliers de
personnes ont été admises par des pa-
rents et amis vivant en Suisse.

Outre les Bosniaques, 23 000 autres
ressortissants de l'ex-Yougoslavie sé-
journent en Suisse à titre de réfugiés.
Dans l'ensemble, ce sont 330 000 res-
sortissants de l'ex-Yougoslavie qui vi-
vent sur territoire helvétique (dont
150 000 du Kosovo). Arnold Koller a
encore indiqué que plus d'un milliard
de francs a été dépensé depuis 1992 sur
sol suisse pour les réfugiés ex-yougo-
slaves. A cela s'ajoutent plus de 145
millions de francs consacrés à l'aide
humanitaire en ex-Yougoslavie de-
puis 1991.
PARTICIPER AUX ELECTIONS

.En sa qualité de représentant de la
présidence de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), Arnold Koller s'est prononcé
également pour une coordination avec
le HCR en vue de l'établissement des
lois électorales. «La question de la par-
ticipation des réfugiés aux élections
pose l'un des problèmes les plus ar-
dus», a souligné le conseiller fédéral.

Il a lancé un appel solennel à tous les
pays concernés , afin qu 'ils s'engagent
à accorder à tous les réfugiés qui rési-
deront encore sur leur territoire , au
moment des élections , la possibilité
d'exercer leur droit de vote. ATS
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RUSSIE

La crise des otages a obscurci hier la
première séance de la nouvelle Douma
Alors que sur le terrain, les preneurs d'otages tchétchènes continuaient à tenir tête au troupes russes
qui leur donnaient l'assaut depuis lundi matin, à Moscou les députés ont manifesté leur inquiétude.

La crise des otages a dominé les débats
inaugu raux de la nouvelle Douma
mardi. Tous les députés de la Cham-
bre basse du Parlement ont fustigé le
président russe Boris Eltsine sans pour
autant donner de véritable recette
pour arrêter la guerre en Tchétchénie.

«Ce qui se déroule en Tchétchénie
est une guerre civile , un crime. Pour
l'arrêter il faut de véritables négocia-
tions , mais Bori s Eltsine ne les veut
pas. Eltsine et le premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine sont dangereux
par leur inaction et nous n'avons pas

confiance en eux», a ainsi lancé Gri-
gori Iavlinski , leader de Iabloko (dé-
mocrates d'opposition).

«La guerre en Tchétchénie obscurcit
le travail de la nouvelle Douma. Nous
comprenons que la guerre civile peut
éclater à travers toute la Russie», a
estimé pour sa part un des leaders
communistes , Guennadi Seleznev. La
Chambre basse du Parlement russe a
ouvert sa séance inaugurale mard i par
une minute de silence à la mémoire
des victimes de la prise d'otages au
Daghestan.

«Le problème numéro un pour le
Parlement russe est la guerre en Tchét-
chénie», a estimé le général Boris Gro-
mov, député indépendant. Inscrite à
l'ordre du jour , la crise des otages au
Daghestan n'a pu être débattue en rai-
son de la longueur de la procédure
d élection du président de l'Assemblée
et de l'insuffisance dés informations
en provenance de Pervomaïskaïa.

Mais communistes comme démo-
crates condamnaient avec véhémence
dans les couloirs la guerre en Tché-
tchénie. «La résolution sur la Tchét-

chénie doit être rédigée avec une atten-
tion minutieuse. Mais aujourd'hui
nous n'avons pas assez d'informa-
tions», a déclaré le chef du Parti com-
muniste Guennadi Ziouganov.

Lundi soir, le Parti réformateur
d'opposition démocrate Iabloko avait
annoncé son intention de déposer si
possible dès mard i une motion de cen-
sure contre le Gouvernement. En dé-
pit des lenteurs de la procédure , cha-
que parti y a lancé des accusations à
l'égard du Gouvernement et de Boris
Eltsine. ATS

Réfugiés et
déplacés
d'ex-Yougoslavie
en milliers

Principaux
pays llacGueil
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FRANCE

Des révélations sur le cancer de
Mitterrand créent la polémique
La publication d'une photo post mortem et les révélations
du médecin de l'ancien président choquent les Français.
La publication mard i par «Pans-
Match» de révélations du médecin de
François Mitterrand sur le cancer qui
l'a emporté et de photos de l'ancien
chef de l'Etat sur son lit de mort suscite
en France une double polémique. Les
milieux médicaux ont notamment
condamné la violation du secret médi-
cal. La famille de François Mitterrand
porte plainte.

Dans un livre intitulé «Le grand
secret» , le docteur Claude Gubler ré-
vèle qu 'il avait informé dès l'automne
198 1 François Mitterrand qu 'il souf-
frait d' un cancer de la prostate et des
os. Ces révélations , condamnées par le
Conseil de l'ordre des médecins, qui
estime qu 'elles constituent une viola-
tion du secret médical , ont provoqué
un vif émoi des milieux médicaux.
Bernard Glorion , président du Conseil
de l'ord re, a précisé que la question
d'éventuelles sanctions serait «exami-
née de près».

Dans les extraits publiés par «Paris
Match» , le Dr Gubler affirme que le
chef de l'Etat lui avait imposé de gar-
der le silence sur son état. François
Mitterrand , qui avait pourtant promis
la transparence sur son état de santé,
lui aurait dit: «De toute façon on ne
peut rien révéler. C'est un secret
d'Etat.» Il en sera ainsi à chaque bul-
letin de santé du chef de l'Etat.
TROIS MOIS OU TROIS ANS

Alors que Claude Gubler et Adophe
Steg évaluent à l'époque les chances de
survie du chef de l'Etat entre trois
mois et trois ans, le traitement auquel
il est soumis lui permettra d'aller jus-
qu 'au bout de ses deux septennats. Son
cancer de la prostate n'a été publique-
ment révélé qu 'en 1992, lorsqu 'une
opération s'est révélée inévitable.

«En novembre 1994, j estimais que
François Mitterrand n'était plus capa-
ble d'assumer ses fonctions», poursuit
le médecin , écarté à cette époque de
l'entourage présidentiel. «Il ne rem-
plissait plus le mandat pour lequel les
Français l'avait élu (...) Il arrivait le
matin à l'Elysée, vers 9 h 30-10 h et se
recouchait jusqu 'à l'heure du déjeuner
(...) Les parapheurs qu'on lui faisait
passer restaient sans signature (...) Il

ne travaillait plus car rien ne 1 intéres-
sait sauf sa maladie», raconte Claude
Gubler.

Cette affirmation très grave a été
contredite par le premier ministre
Alain Juppé. Celui-ci a assuré mard i
qu 'il n'avait «jamais trouvé» le prési-
dent François Mitterrand «en situa-
tion d'empêchement» d'exercer la
plus haute charge de l'Etat. M. Juppé
était ministre des Affaires étrangères
de 1993 à 1995 , pendant la cohabition
de M. Mitterrand avec le Gouverne-
ment de droite d'Edouard Balladur.
LE VŒU DU PRESIDENT

Claude Gubler affirme que l'ancien
chef de l'Etat souhaitait qu 'il dise la
vérité. «Il m'a dit simplement cette
phrase qui est dans le livre : il faudra
que cela soit dit et je ne sais pas com-
ment le dire.»

Au-delà de la polémique sur le se-
cret médical , le professeur Guy Val-
lancien estime dans «Le Monde» que
cette affaire «fait ressurgir la question
de l'état de santé des gouvernants et
des risques d'une éventuelle maladie
qui pourrait atteindre gravement leur
capacité mentale et/ou physique».

Pour le président du Front national
Jean-Marie Le Pen, M. Mitterrand
s'est rendu coupable d'«abus de
confiance». «François Mitterrand , qui
avait lui-même pri s l'initiative de faire
publier son bulletin de santé, a com-
mis là une escroquerie qui a duré 14
ans», a ajouté le dirigeant d'extrême-
droite.
SUR SON LIT DE MORT

La famille de l'ancien chef de l'Etat
a protesté pour sa part contre la publi-
cation par «Paris-Match» de deux
photographies de François Mitterrand
«prise par effraction après son décès».
Dans un communiqué, ses enfants,
Gilbert , Jean-Christophe et Mazarine,
et leurs mères, Damelle Mitterrand et
Anne Pingeot , s'élèvent contre «un
procédé contraire à toute morale» et
au «respect dû aux morts». Ils décla-
rent se réserver «le droit de donner les
suites judiciaires qu 'appellent de tels
agissements».

ATS

MÈNES ANTIPERSONNEL

Les ONG jugent l'interdiction
totale comme l'unique solution
Allant encore plus loin que Berne, les organisations non
gouvernementales exigent une interdiction absolue.
Les représentants ¦ d'Organisations
non gouvernementales (ONG) ont af-
firmé hier à Genève que l'interdiction
totale des mines antipersonnel est la
seule solution à ce fléau. La Campagne
suisse contre les mines a fait savoir que
la décision annoncée lundi par Berne
n'est pas suffisante.

Selon Steeve Goose, délégué de la
Campagne internationale pour l'inter-
diction des mines antipersonnel , qui
regroupe 400 ONG dans 36 pays, la
conférence de Genève n'aboutira à au-
cun résultat. La démarche des gouver-
nements est erronée. «Il n'y a pas de
solution technique. Si la conférence se
met d'accord pour doter les mines de
mécanismes autodestructeurs , cela ne
résoudra pas le problème», a indiqué
Steeve Goose.
LA DELEGATION SUISSE

Les représentants des ONG s'expri-
maient lors d'une conférence de pres-
se, organisée grâce à la délégation
suisse auprès de la Conférence d'exa-
men de la Convention sur l'interdic-
tion ou la limitation de certaines ar-
mes classiques, qui poursuit ses tra-
vaux jusqu 'à vendredi à Genève.
L'ambassadeur de Suisse, Lucius Ca-
flisch , a expliqué avoir offert ses «bons
offices» afin de permettre aux ONG de
s'exprimer à l'intérieur du bâtiment de
l'ONU.

Steeve Goose a souligné que les mi-
nes dites intelligentes sont illégales sur
le plan du droit humanitaire. Un ac-
cord limité à des dispositifs autodes-
tructeurs se traduirait par la produc-

tion d'un plus grand nombre de mines,
selon lui. Les considérations militaires
vont à nouveau l'emporter sur les as-
pects humanitaires, comme à Vienne
en octobre dernier , a-t-il affirmé.

Elisabeth Reusse-Decrey, coordina-
trice de la Campagne suisse contre les
mines antipersonnel , a insisté sur la
«spirale infernale»: 300 mines désa-
morcées , mais 9000 nouvelles mines
posées chaque jour. Pour illustrer ce
déséquilibre , 45 000 pierres seront dé-
posées vendredi place des Nations,
soit le nombre de nouvelles mines ins-
tallées pendant les cinq jours de la
conférence. Les autorités genevoises
ont d'abord refusé leur autorisation ,
avant de l'accorder seulement pour la
journée de vendredi.
REVENDICATIONS

Elisabeth Reusse-Decrey s'est félici-
tée de la décision annoncée lundi par
la Suisse de se rallier à une inte rdiction
totale des mines antipersonnel. La
Campagne suisse demande cependant
que la Suisse se dote d'une base légale
confirmant cette interdiction. Elle doit
renoncer à toutes les mines qui restent
potentiellement modifiables.

La Suisse doit également signer un
moratoire total sur les exportations.
Enfin , la loi sur le matériel de guerre,
en cours de révision , doit prévoir un
article soumettant à autorisations et à
contrôles stricts le courtage d'armes.
La Suisse peut devenir le deuxième
pays, après la Belgique , à inscrire dans
la loi une interdiction totale , a plaidé
la responsable de l'ONG suisse. ATS

GRECE

Papandréou soulage même
ses amis en démissionnant
La Grèce tourne une page d'histoire et règle une crise politique. L'économie
est satisfaite même si la succession du premier ministre pose problème.

Andréas Papandréou en compagnie

La 

Grèce a accueilli avec soula-
gement le départ lundi de son
premier ministre Andréas Pa-
pandréou , après une longue
fin de règne et une crise politi-

que de deux mois. Cette démission
met fin à une page d'histoire commen-
cée en 1974 par la chute de la dictature
des colonels.

DENOUEMENT DE CRISE

Parallèlement à la dimension histo-
rique de l'événement, les journaux
d'Athènes mettaient surtout en avant
le dénouement d'une crise politique
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de son épouse. Keystone

majeure. Les deux mois d'hospitalisa-
tion du premier ministre avaient en-
traîné une véritable paralysie de l'Exé-
cutif. La Constitution grecque ne pré-
voit en effet le remplacement du pre-
mier ministre qu 'en cas de décès ou de
démission. Les partisans de M. Pa:
pandréou sentant qu un «vide de pou-
voir s'installait avaient mis des se-
maines à réagir , craignant de donner
l'impression qu'ils enterraient leur
chef. En acceptant finalement de lâ-
cher les rênes, alors que son parti
s'était résolu à organiser un comité
central exceptionnel consacré à sa suc-
cession, M. Papandréou a sauvé la

face dans une ultime pirouette pohti
que.
ECONOMIE EN PERIL

Une intervention était urgente: la
semaine dernière , les ministres de
l'Economie et des Finances avaient
mis en avant les périls pesant sur l'éco-
nomie grecque si la crise politique se
poursuivait. Le ministre de la Santé et
médecin personnel de M. Papandréou
avait renforcé ces craintes en annon-
çant que la convalescence de M. Pa-
pandréou prendrait des mois.

Hier , les milieux économiques et
financiers étaient satisfaits de la déci-
sion prise par M. Papandréou. Toute-
fois , plusieurs responsables crai-
gnaient les incertitudes liées à la tran-
sition vers un nouveau Gouvernement
et une nouvelle équipe.
SUCCESSION OUVERTE

Le PASOK, créé en 1974 par An-
dréas Papandréou pour le porter
au pouvoir , va devoir surmonter
l'épreuve de la succession pour conser-
ver sa cohésion et demeurer la pre-
mière force politique grecque. Le mi-
nistre de la Défense Gérassimos Arsé-
nis et l'ancien ministre Costas Simitis.
chef de file des rénovateurs , ont
confirmé mard i qu 'ils étaient candi-
dats au poste de premier ministre .

Yannis Haralambopoulos , ancien
vice premier ministre, a annoncé sa
candidature . Le comité central du PA-
SOK doit se réunir mercredi pour fixer
la procédure en vue de l'élection , par le
groupe parlementaire du parti , du
remplaçant de M. Papandréou. ATS

IRAK

L'ONU maintient ses sanctions
cinq ans après la guerre du Golfe
Aucun changement en vue,
se conformera pas à toutes
Cinq ans après la guerre du Golfe,
aucune perspective de levée de l'em-
bargo total contre l'Irak n'est en vue.
Selon les analystes, Bagdad peut au
mieux espérer un léger assouplisse-
ment des sanctions - touchant surtout
ses exportations pétrolières - et uni-
quement pour des considérations hu-
manitaires. «La communauté interna-
tionale veut une conformité totale
avec les résolutions» prises par l'ONU
à rencontre de l'Irak depuis son inva-
sion du Koweït en août 1990, a rappelé
sir John Weston , président en exercice
du Conseil de sécurité de l'ONU. «Il
est évident que nous ne disposons pas
d'éléments indiquant que nous avons
eu totalement gain de cause», a-t-il
souligné.

Les principales sanctions découlent
de la résolution 661 du 6 août 1990,
adoptée quatre jours après que les
troupes irakiennes eurent envahi le
Koweït pour régler par la force un dif-
férend territorial et pétrolier.

La résolution clé est cependant la
résolution 687 du 3 avril 1991 sur le

sinon un léger assouplissement tant que Bagdad ne
les résolutions adoptées après l'invasion du Koweït
cessez-le-feu qui mit formellement fin
à l'opération «Tempête du désert»,
déclenchée contre l'Irak le 16 janvier
1991 par des forces armées conduites
par les Etats-Unis. La résolution 687
exige de l'Irak de se défaire de son
arsenal de missiles balistiques et d'ar-
mes nucléaires , chimiques et bactério-
logiques et se soumettre à un contrôle
à long terme de ses capacités militai-
res, créant à cet effet une commission
spéciale chargée du désarmement ira-
kien (UNSCOM).

Dans son dernier rapport semes-
triel , transmis le 17 décembre, l'UNS-
COM a clairement indiqué que Bag-
dad ne remplissait toujours pas ses
obligations. L'UNSCOM n'est notam-
ment pas convaincue que l'Irak a bien
détruit ses armes bactériologiques. Ses
soupçons ont été renforcés par les ré-
vélations de l'architecte du pro-
gramme d'armement irakien , le géné-
ral Hussein Kamel Hassan. Celui-ci a
fait défection en Jordanie le 8 août
avec son frère et leurs épouses , deux
des trois filles de Saddam Hussein.

L'Irak dispose en outre toujours de la
plus grande armée de la région.
EXPORTATION DE PETROLE

Le 5 janvier , les pays membres du
Conseil ont renouvelé leurs appels à
Bagdad en vue d'une mise en œuvre de
la résolution 986 («pétrole contre
nourriture»). Adoptée en avril 1995,
cette résolution permettrait à l'Irak
d'exporter du pétrole pour l'équiva-
lent d'un milliard de dollars par tri-
mestre pour acheter des aliments et
des médicaments , sous strict contrôle
international.

Mais Bagdad a toujours rejeté cette
résolution , exigeant que le Conseil
supprime d'abord les clauses «portant
atteinte à la souveraineté de l'Irak».
Pour le Gouvernement irakien , la ré-
solution «considère le nord du pays»,
région contrôlée depuis 1991 par les
formations kurdes opposées au pou-
voir central , «comme une zone à part ,
et s'ingère dans nos relations bilatéra-
les» avec la Turquie. La France a pro-
posé d'envoyer une mission en Irak
pour analyser la situation humanitai-
re, qui s'est gravement dégradée. Bien
accueillie , cette proposition sera dis-
cutée lundi au Conseil de sécurité.

Les sanctions et les défections ne
semblent cependant pas avoir sérieu-
sement affecté le président irakien. En
octobre, Saddam Hussein a été recon-
duit au pouvoir pour sept ans par un
plébiscite où il a obtenu 99,6 % des
voix. Le scrutin a été dénoncé comme
une mascarade par l'Occident.

Pas plus que les Kurdes , qui s'épui-
sent dans des combats fratricides , les
autres personnalités et partis d'oppo-
sition , divisés entre sunnites et chiites,
n'ont réussi à s'entendre pour présen-
ter une alternative crédible au régime.
Celui-ci règne brutalement en Irak de-
puis 1968. ATS

Seulement deux enquêtes en Suisse
Cinq ans après le début ces affaires est encore être destinées à la pro-
de la guerre du Golfe , pendante. Elle concerne duction de missiles,
les autorités suisses ne le conteneur dans lequel «Lorsque nous avons
disposent que de peu se trouvaient 3,5 tonnes voulu aller voir de plus
d'informations faisant de dinars irakiens d'une près , l' entreprise avait
état de violations de valeur de 300 000 disparu», précise-t-on à
l'embargo contre l'Irak, francs saisi en septem- Berne. Selon l' ordon-
Seuls deux cas bre dernier à l' aéoroport nance adoptée en 1990
concrets passibles de de Cointrin. Dans le se- par le Conseil fédéral,
sanctions pénales ont cond cas , l'enquête a les sanctions pénales
été enregistrés jusqu 'à été interrompue. Elle punissant les infractions
maintenant , selon l'Of- concernait une société prévoient une amende
fice fédéra l des affaires étrangère voulant livrer allant jusqu'à dix fois la
économiques extérieu- des marchandises à valeur des marchandi-
res (OFAEE). L'une de l'Irak qui étaient peut- ses concernées.
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81.25 G 80.00 G
82.50G 82.50G
78.00 78.00 G
20.00 G 20.05 G

132.00 132.00
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BarrickGold 32.25
Battle Mountain .... 11.25
Baxterlnt 48.15
BCEInc 41.30
Bell Atlantic 79.50G
BellsouthCorp 48.65G
Black&Decker 37.00 G
BoeingCie 90.75
Bowater 39.00 G
CampbelIScup 69.00 G
Canadian Pacific ... 20.90
Caterpillar Inc 68.50
Chevron Corp 60.75 G
ChryslerCorp 61.25
nûrnm 7T 7R

CocaCola 85.00
Colgate-Palmolive 82.00
ComsatCorp 20.40G
Cons.Nat.Gas 51.25 G
Corninglnc 34.85G
CPC International .. 79.75 G
CSXCorp 51.50G
Digital Equipment . 68.25
WaltDisney 70.00
DowChemical 82.50
Dun&Bradstreet .. 75.50G
Du PontdeNem:... 82.75
EchoBayMines .... 13.25
Engelhard Corp . ... 25.10 G
FYYnnCnrn 92 75
FluorCorp. ....;. '.... 73.50
FordMotor 32.15
General Electric .... 81.75
GeneralMotors .... 57.25
Gillette 61.25
Goodyear 51.00
STECorp 51.50G
Halliburton 54.25
HomestakeMin. ... 20.20
Honeywelllnc 52.75G
iBMCorp 100.75
IncoLtd 37.15
Intel Corp 66.25
Intern. Paper 44.90

EliLilly 59.00
Litton 58.00
VlCDonald's 52.00
V1MM 75.25G
VlobilCorp 127.75
J.P.Morgan 88.75G
%iexCorp 58.25G
^Jewmont Mining .. 59.75
Dccid.Petr 24.50
'acificGas 32.30
3acificTelesis 39.10
'ennzoil 48.75
3epsiCo 65.75
Pfizer 72.00
3i*:t;. HA...: , me nnr i lMi piVIUINb IWJ.W
Philips Petrol 38.35
PlacerDomelnc. .. 29.90
Procter&Gambel . 99.50
Rockwell ;.. 63.00 G
SaraLee 34.90G
SBCCommunicat. 64.25
Schlumberger 76.75
Sears Roebuck 50.00
Tenneco 55.25 G
Texaco 88.25

Transamerica 83.75 G
UnionCarbide 45.85
UnisysCorp 8.20
UnitedTech 107.25G
USWestComm. .. 40.00G
USF&G 17 .90G
USXMarathon 22.20
Warner-Lambert .. 105.50
WMXTechnol 34.15
Woolworth 12.60
XeroxCorp 152.25G

33.15 ALLEMAGNE
11.40 Allianz 2329.00 2312.00
48.75 G BASF 280.00 283.00
41-15 Bayer 334.00 339.00
80.50 BMW 645.00 654.00
49.05 G Commerzbank 281.00 280.00
37.90 Continental 17.25G 17.60
88.75 DaimlerBenz 612.00 615.00
40.80 Degussa 434.00 430.00
69.25 DeutscheBank 55.00 54.75
21.00 DresdnerBank 30.20 30.30
66.75 Henkel 447.00 458.00
61.50G Hoechst 338.00 348.00
60.75 Kaufhof 375.00 375.00
73.75G Linde 7 1-2.00 720.00
Rfi 75 M A M  -3/iQ nn la nn
81.50 Mannesmann 394.00 396.00
20.20 G RWE 437.00 444.00
51.25G Schering 81.25 82.50
35.00G Siemens 654.00 656.00
81.25 Thyssen 224.50 225.00
51.75G Veba 51.50 52.00
67.50 VW 414.00 418.00
70.25 Wella 605.00 615.00

7700 HOLLANDE
82^25 ABNAMRO 55.25 55.00
13 80 AEGON 53.50 52.25
2505 G AKZO 132.50 132.75
92 25 Bolswessanen 26.50 26.50
73 75 Elsevier 15.85 15.95
„ ,n CnH,ar fi KA fi fin
82 25 Hoogovens 41.50 42.00
57 50 HunterDouglas .... 58.00 58.75G
60 25 G Int. Nederlanden ... 80.50 80.75
50 75G Philips 44.80 45.15
53 25 ROBECO 82.75 83.00
54 25 Rolinco 88.50 88.25
21 10 Rorento 68.25 68.75
53 00G RoyalDutch 157.50 158.00
97.75 Unilever 163.00 164.50

llîo ^
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ÏÏ ,Ë Dai-lchi 21.45G 21.6C
?R s? Fujitsu 12.95 12.9C
tann r H°"da 24-25 24.55
2R « Mitsubishi Bank .... 26.75G 27,00
„m NECCorp 14.10 13.75
7fi en sany 6.75 G 6.90

19R7K Sharp 18.00 18.35
aonn Sony 71.50 71.75
S2-W Toshiba 9.20 9.10
61 25 GRANDE-BRETAGNE
?2-Z° B.A.T 9.85G 10.25
32 30 BritishPetr 9.50 9.45
3=0° BTR 5.90 6.00
î5-'2 fa Cab.&Wireless .... 8.20 8.20G
°"5 Courtaulds 7.60G 7.55
'2 25 Hanson 3.65 3.65

'Sï- iH Imp. Chemical Ind. 14.20G 14.25
3^-40 RTZCorp 15.75G 15.80G

9950 DIVERS
61.75 Alcatel 99.50 98.75
35.00 AngloAm.Corp. ... 79.50 81.75
RÂ TC /\ nn ln Amnr f i^ri 1AC flA 1 1/1 tVlU-T.t^ r-\l lyiU Mil ICI . UUHI IUU.W I IU.UU
77.75 BancoSantander .. 56.00G 56.75G
50.25 CieFin.Paribas 64.25 64.50
55.75 CieSaimGobain ... 137.00 137.00
89.00 DeBeers 37.95 39.00
51.00 Driefontein 16.70 16.90
85.25G Electrolux 50.25G 50.75G
46.30G ElfAquitaine 87.50 88.50

8.25 Ericsson 22.00 21.80
108.00 G GroupeDanone .... 189.50 190.50
40.10G Kloof 13.50 14.00
17.80 G NorskHydro 50.25 50.50
22.45 G Petrofina 350.00 351 .00G

106.25G Sanofi 74.00 G 75.00
34.65 StéGén.deBelg. .. 96.00 6 98.00G
12.85 Sté Elf Aquitaine ... 87.50 88.50

152.00 Solvay 642.00 640.00

Source — .m | I— f—K ff?Ç Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

. . ._ ._ _ _  I UnitedTechn 92.37 91.87
INDICES USXMarathon 19.50 19.62

I 1 WarnerLamber t ... 91.12 92.37
,, , ... Westinghouse 17.87 18.00
15- 1 16- 1 Woolworth 10.50 10.62

SPI 2108.88 2119.86 Xerox 130.75 134.00
SMI 3233.90 3254.80
SBS 1125.30 1130.11
DOWJONES 5043.78 5088.58 , ,
DAX 2359.05 2376.87 ,»,.«,¦„. -«CAC40 1924.40 1952.10 DEV SESCTCC -Jfifio 7n -371 n en _ _ 

.._.....-_,. I Allemagne 79.60 81.20NEW YORK ****• U-ïL U-S™I - I Belgique 3.874 3.9525
Canada -.8485 -.87

151 16.1 Danemark 20.50 21.10
Abbot 40.25 40.00 Ecu 1.4735 1.503
AetnaLife 70.12 71.37 Espagne -.9405 -.969
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1.1575 1.1865
Amexco 38.75 39.75 Finlande 26.20 27.—
Am.HomePr 97.62 98.62 France 23.30 23.75
AnhoMcor-Rnch fi7 nn Rfi fin firanHo-Rrotanno 1 7RAR 1 R9QR
Apple Computer ... 34.12 34.56 Italie -.0733 -.0752
Atlantic Richfield .. 112.50 112.37 Japon 1.093 1.121
ATT 66.00 66.50 Norvège 18.05 18.60
Boeing 77.00 76.00 Pays-Bas 71.10 72.55
Caterpillar 56.87 55.50 Portugal -.7655 -.789
CocaCola 73.75 74.87 Suède 17.40 17.95
Colgate 70.00 70.75
CooperIndustries . 34.50 35.25
Corninglnc 30.25 30.25 DU I CTC
uoopennaustries . jt.ou JO .ZO 
Corninglnc 30.25 30.25 ... . ...
CPCInt 68.87 71 .00 BILLETS
CSX 44.37 44.12 I 
WaltDisney 60.00 59.87
DowChemical 70.75 70.37 achat vente
Dresser 24.25 24.25
Dupont ZZZZ 70J2 70Ï50 Allemagne 79.10 81.60
Eastman Kodak .... 67.75 69.25 Autriche 11.13 11.73
Exxon 78.75 79.87 Belgique 3.79 4.04
Ford 27.75 27.75 Canada -.82 -.91
General Dynamic .. 59.87 59.75 Danemark 19.90 21.65
General Electric .... 70.25 70.87 Espagne -.92 1.02

Gillette 52.00 54.00 Finlande 25.40 27.85
Goodyear 43.75 44.37 France 22.85 24.15
Halliburton 46.62 46.75 Grande-Bretagne 1.73 1.88
Homestake 17.75 17.75 Grèce -.44 -.54
Honeywell 45.75 46.37 Italie -.07 -.078
IBM 83 12 87 75 Japon 1.055 1.155
ITTIndust 23.12 23.25 Norvège 17.45 19.20
Intem.Paper 37.75 36.50 Pays-Bas 69.75 73.75
Johnson&John. .. 86.62 86.75 Portugal -.73 -.83
K-Mart 6.50 6.25 Suède 16.80 18.55
Lilly Eli 50.50 52.12
Litton 48./D 4/.H/ 
Microsoft 82.50 86.37 « « r - T A i i uMMM 65.37 67.25 METAUX
Monsanto 117.87 117.75 I 1
Penzoil 41.50 41.37 . .
Pepsico 56.37 57.00 acnat venle

Pfizer 61.75 63. 12
PhilipMorris 90.00 90.37 Or-$/once 396 399
PhillipsPetr 32.37 32.25 Or-Frs/kg 14850 15100
Schering-Plough ... 52.00 53.37 Vreneli 84 94
Schlumberger 66.25 66.87 Napoléon 82 92
SearsRoebuck 43.25 42.50 Souverain 104 114
Teledyne 26.25 26.37 MapleLeaf 470 490
Texaco 76.37 76.25 Argent-S/once 5.37 5.57
Texas Instrument . 42.87 45.25 Argent-Frs./kg 200 210
UAL 158.75 159.50 Platine-S/once 414 419
II.!.... 7 10 7 nn Plotino.firc /t-n 1 fififin 1 KG-rVl
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Pékin restreint
la circulation
d'informations

ME DE A S

Les Chinois ne pourront plus
s 'approvisionner auprès
des agences internationales.

La-Chine a imposé hier de sérieuses
restrictions à la circulation sur son ter-
ritoire de nouvelles économiques dis-
tribuées par les médias étrangers. Un
décret du Gouvernement inte rdit aux
utilisateurs chinois de s'approvision-
ner directement auprès d'agences de
presse étrangères. Les utilisateurs de-
vront dorénavant passer par l'agence
officielle Chine-Nouvelle qui assurera
la distribution des nouvelles de ces
agences et fixera le tarif des abonne-
ments. Les agences étrangères ont trois
mois pour s'enregistrer auprès de cette
aeence.
PLUS DANS LE COUP

La libre circulation des nouvelles a
été l'un des moteurs du boom écono-
mique chinois depuis l'adoption du
programme de libéralisation de l'éco-
nomie par Deng Xiaoping en 1979.
Les opérateurs chinois vont être désa-
vantagés par rapport à leurs concur-
rents étraneers oui ont des filiales en
Chine et qui ont accès en temps réel
aux informations fournies par la mai-
son mère. «Si les banques chinoises
doivent passer par Chine-Nouvelle
pour obtenir des informations sur le
marché des matières premières de
Chicago ou celui de l'or à Londres ,
elles ne seront plus dans le coup»,
estime un onérateur. Mais, fait remar-
quer un observateur étranger, «perdre
de l'argent est le cadet des soucis des
dirigeants du Parti communiste». «Ce
qui les préoccupait , c'était le flot in-
contrôlé d'informations qui était de
mise jusqu 'à présent». Le décret du
Gouvernement a été rendu public par
Phine-Nouvelle dont le mononole sur
l'information depuis la révolution
avait été ébranlé par l'arrivée en force
sur le marché chinois d'agences telles
que Reuter , Bloomberg et Dow Jones-
Telerate. Selon Chine-Nouvelle, le dé-
cret vise à préserver «la souveraineté
de la nation , à protéger les droits et les
mtprôtc Hé»O iitilicof I=»TIT *C \ r \ r -nMV rPi r>fr\i-_

mations économiques et à promou-
voir le développement sain de l'indus-
trie de l'information économique de
notre navs». Reuter

CONSTRUCTION DE MACHINES.
Mawag en faillite
• L'entreprise de construction de
machines Mawag SA, à Wittenbach
(SG) a annoncé son dépôt de bilan. 30
des 50 employés de l'entreprise seront
rppnoaops nar iinp soniétp rpnrpnnntp
La faillite a été prononcée hier matin.
L'après-midi , le personnel était in-
formé par les syndicats, l'Office canto-
nal de l'industrie des arts et métiers et
du travail ainsi que par les responsa-
bles de la société reprenante. La
FTMH a été chargée de la sauvegard e
HPC ir»+É»r£tc At *c tra^/Qillpurc ATQ

EICHHOF. A nouveau dans les
chiffres noirs
• Le groupe Eichhof affiche à nou-
veau des chiffres noirs après une perte
de 9,5 millions de francs lors de l'exer-
ripp nrprpHpnt Firhhnf a rpalisp nn
bénéfice net de 5,8 millions. Le chiffre
d'affaires du groupe a atteint 259 , 1
millions , soit 2 ,2 % de moins qu'en
1993/94. Ce recul s'explique surtout
par l'introduction de la TVA et la force
A , ,  A.„„„ ATC

HORLOGERIE. L'Inde s'ouvre à
l'importation
• L'Inde a décidé de permettre l'im-
portati on de montres étrangères de
luxe. Une aubaine pour les fabricants
helvétiques. La Fédération de l'indus-
tri e horlogère suisse (FH) s'attend à un
impact positif sur les exportations ,
a_t_f»llr» fait coi/nir h î r *r  ^nnflrm'int un

article du «Journal de Genève». New
Delhi n 'a toutefois procédé qu 'à un
léger assouplissement de son régime
d'importation. Le marché ne s'ouvre
que pour les montres d'une valeur su-
périeure à 35 000 roupies (1050
francs). Ces produits sont par ailleurs
grevés d'une taxe douanière «élevée»
de 65 %, à laquelle s'ajoutent diverses
tnvnn l„—1— A nro
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La protection de l'environnement
reste une préoccupation pour Migros
Le grand distributeur suisse a rendu public, hier, son premier rapport écologique. Celui-ci
présente les objectifs qui ont été atteints comme ceux qui n'ont pas pu l 'être.
«~J* y^ algré une situation éco- $?$k

Im / m nomique difficile et la
| »/ I pression des chiffres r^Z»â»*«* î
I W I d'affaires, la protection t . .

¦A- T -A. de l' environnement res- S 3̂ÈËHR 1H
' 

f***tera dans l'avenir une préoccupation f " '  ^-^"̂ ^" g| ̂ §8prioritaire de Migros». Chef du dépar- H 1̂ »***̂ '
tement logistique et informatique de _^* HMïlSiî '°la Fédération des coopératives Migros . |r
(FCM), Marco Solari a donné cette ||H I
assurance hier , à la Centrale d'exploi- , . » RII ¦ •
talion de Migros-Vaud , à Ecublens. 11 ' , m **i
s'est exprimé à l'occasion de la publi- f §  '^ fcation du premier «Rapport d'activité ' I j
écologique» du géant orange. Marco • , 2]
Solari l'a rappelé: si l'année 1995 a été j ^^m
celle de l'environnement en Europe, mméJËk ~~ ,
elle a aussi correspondu à plusieurs I JE
anniversaires écologiques à la FCM. • • - ; -;
C'est en 1970 que celle-ci a lancé son
programme M-Sano, visant à mettre (BBÉÉÉ^^ B̂I.sur le marché des produits agricoles
respectueux de l'environnement. Can- j|||
tonné d'abord aux fruits et légumes, le
programme s'étend aujourd'hui aux «¦%'
céréales , aux produits laitiers et à la
viande. C'est en 1975 - en pleine crise
pétrolière et cela n'est pas étranger à
ceci - que la FCM a élaboré son plan
de gestion de l'énergie. D'abord ré-
servé aux entreprises de production et
aux centrales de distribution , le plan a
été ensuite étendu aux magasins. Le rapport écologique de Migros analyse par exemple la pollution due aux transports des marchandi-
C'est, enfin , en 1985 qu'a été mise en ses. Keystone
œuvre la politique écologique de la
FCM. juger sur pièces, mais aussi aux colla- Exemple de réussite: le domaine des chets à Migros-Vaud. Depuis long-

borateurs de la FCM, afin de les moti- recharges, dans lequel la FCM a fait temps , ces derniers sont systématique-
REDEFINIS TOUS LES 5 ANS ver œuvre de pionnier. Aujourd'hui , les ment triés à la source, dans les maga-

Ce premier rapport énumère les Responsable de la logistique, René lessives ne sont pratiquement plus sins, les restaurants et les centrales
buts de cette politique , qui sont redé- Meyer ne l'a pas caché: pour une vendues que sous cette forme. Et s'il d'exploitation. Les déchets organi-
finis tous les cinq ans, afin de suivre grande entreprise de distribution est vrai que les produits de douche, ques, tels que les fruits et légumes, sont
l'évolution de la situation. Il présente comme la FCM, une politique énergé- conditionnés de la sorte, se sont mal recyclés dans l'alimentation animale,
les objectifs qui ont été atteints, tique ne peut se concevoir dans l'azur vendus, le résultat global est convain- Ceux qui peuvent être brûlés sans dan-
comme ceux qui n'ont pas pu l'être. de la théorie. Elle doit , au contraire , cant. Une enquête l'a montré : la FCM ger pour l'environnement le sont dans
Structuré en chapitres - produits , em- tenir compte des exigences les plus a économisé grâce à ce système plus de un incinérateur situé à Ecublens. Et
hallages, énergie, déchets, rejets atmo- diverses du marketing, faute de quoi le 2000 tonnes de matériel d'emballage l'énergie produite par la combustion
sphériques et nuisances, formation et produit le plus respectueux de l'envi- par année. est récupérée pour chauffer les locaux
communication - il s'adresse au pu- ronnement est, tout simplement, in- Autre exemple de la politique écolo- en hiver, les refroidir en été.
blic en général, afin que celui puisse vendable. gique de la FCM, la gestion des dé- CLAUDE BARRAS

ORGANISATION

Un forum anticorruption veut
attirer les sociétés suisses
Transparency International vient de créer une section
en Suisse pour tenter de lutter contre la corruption.

Parrainée par l'ONU, des Gouverne-
ments (dont la Suisse), quelques mul-
tinationales et des personnalités mon-
diales, Transparency International
(TI) lutte contre la corruption entre les
milieux d'affaires et les Etats. Fondée
à Berlin il y a trois ans, elle est active
aujourd'hui dans 40 pays. Tout
comme Amnesty International qui dé-
V W W T ,. .- * lac ,Mi-»la+irt«t. Aan rtmilr 1-,,.

mains, Transparency International
publie des rapports sur les pots-de-vin
qui gangrèneraient 15% des échanges
Nord-Sud. Une section suisse vient de
démarrer , sous le nom de Transparen-
cy-Switzerland (T-CH). Elle s'adresse
aux fonctionnaires , entrepreneurs , ju-
ristes , et œuvres d'entraide.

Sur le plan domestique , la Suisse a
nlutnt une hnnnp imapp Fllp fiotirp à la
8e place du classement des pays les
plus propres établi par TI. Mais dans
le commerce mondial, elle participe
au système qui veut qu 'on «lubrifie»
les autorités pour obtenir des contrats ,
notamment dans l'énergie, les trans-
ports , les machines , les Telecom , indi-
que le coprésident de T-CH, le pasteur
Christophe Stùckelberger (qui dirige
poalpmpnt Pain nmir lp nrnphaint

Ce dernier a donné une conférence à
des cadres qui travaillent dans l'expor-
tation. Ils sont largement conscients
des dégâts de ce système dans les pays
pauvres , mais se sentent seuls face au
dilemme: «Si je ne le fais pas, le
concurrent , lui , ne se gênera pas.»
D'où la nécessité d'un dialogue pour
dégager des solutions communes. Or,
les milieux économiques, dont l' adhé-
sion est inHisnp nsahlp hp sitpnt pnrn-

re. Comme si une adhésion pouvait

PERSUADER LES PATRONS

Aujourd'hui , T-CH tente de persua-
der le patronat , l'Association suisse
des banquiers , Nestlé , Ciba, ABB, etc.,
mais ces milieux semblent préférer des
mesures volontaires internes. C'est
une question de temps , ajoute Laurent
Favrp sprrptairp He T-PH - «F.n Allp-
magne, il a fallu deux ans avant que
Siemens et Bosch se décident à adhé-
rer. Aux Etats-Unis, la mentalité est
totalement différente . Là, Boeing et
General Electric sont très actifs dans la
section. Beaucoup d'entreprises ont
un code de conduite et un membre de
la direction chargé des questions éthi-

Pour Christophe Stùckelberger , la
moralisation du commerce est une
tendance inéluctable , poussée par
l'OCDE (Organisation de coopération
et développement économique). Pour-
tant , pas question de dévoiler des
noms et de culpabiliser: «S'attaquer
aiiY opnc np rhanop npn il faut frannpr

les mécanismes qui permettent la cor-
ruption. On ne peut pas tout changer,
mais créer peu à peu des îlots d'inté-
grité. » En Suisse, T-CH veut accélérer
la révision de la loi qui autorise de
déduire des impôts les pots-de-vin ver-
sés à l'étranger. La corruption de fonc-
tionnaires étrangers devrait aussi être
punissable , comme le demande
l'OCDE.

i„f«e..ri ;n,K,ir. \x ;, , , , , , , ,

PREVISIONS

La reprise ne s'accélérera pas,
affirme une étude rie l'TTRS
Optimisme dans la chimie, les
simisme dans la construction,
L'économie suisse continuera à battre
de l'aile en 1996: selon une étude de
l'UBS, les entreprises sondées n'atten-
dent en général aucune accélération de
la reprise. Occupant au total 450 000
employés, les quelque 2700 entrepri-
SPS snnrlpp s tahlp nt sur H PS rhiffrps
d'affaires en stagnation. Elles atten-
dent également une nouvelle détério-
ration de leurs résultats , a indiqué hier
la banque dans un communiqué. Eu
égard à la croissance modeste, mais
continue , il n'y a cependant pas de ris-
que d'une nouvelle récession.

Mais il y a des différences marqUan-
40,. . . . W , - .- ,  Inr Umn^or A a 1 > A^^« ̂ «-. .' «

Pour tous les indicateurs - chiffres
d'affaires , recettes , prix et personne -
les attentes des différentes branches
pour 1996 donnent une image mitigée
de la situation conjoncturelle. La chi-
mie, l'industrie des machines, l'horlo-
gerie et le secteur financier attendent
nnp fnrtp imnnlsinn dp rrnissanrp Ils
prévoient parfois des hausses mar-
quées de bénéfices. En revanche , la
construction , l'industrie textile et de
l'habillement , les fabricants de meu-
bles et le commerce de détail s'atten-
dent à des reculs de leurs ventes. Ces
branches essaieront avant tout de
mieux rentabiliser leurs capacités et de
mimmispr Ipc nprtpc r] f> nart c r i r *  mar_

machines et la finance. Pes-
le textile et le commerce.

ché eu égard à la concurrence croissan-
te. Une augmentation des bénéfices ne
sera pas possible , ou alors dans une

RÉDUCTION D'EMPLOIS

En moyenne , les réductions d'em-
plois ne vont pas se ralentir en 1996,
indique l'étude de l'UBS. Au contrai-
re: seul le secteur des assurances pré-
voit d'augmenter ses effectifs. La chi-
mie, la construction des machines,
l'horlogeri e et le tourisme veulent
«,„:-.+«„:.. i„.,„ „«•„„+;*•,. „»t„«i r T =O

autres branches économiques . pré-
voient des réductions d'emplois , par-
fois importantes , en particulier dans
l'industrie textile et de l'habillement.
Celle-ci ne voit que très peu de chances
d'avenir pour ses activités en Suisse.

Pour les investissements, l'UBS pré-
voit un léger recul dans tous les sec-
tpnrs Mais il v a ini aussi dp fhrtps
différences selon les branches. Celles
orientées vers l'exportation , comme
les machines, les montre s et la chimie ,
prévoient une nouvelle extension de
leurs investissements. Les branches
orientées vers le marché intérieur ,
comme la construction et le commerce
de détail , prévoient des investisse-
ma„+o foikW ATC

BIÈRES. DJStrom devient Heine- dengut. Distrom changera de nom ces
Iran Rièrpc <5A prochains mois pour devenir Heine-Ken DiertJb OH ken Bières SA L'intégration de Dis-
• Le distributeur de boissons Dis- trom permet de renforcer la position
trom SA, à Crissier ( VD), a été racheté de Calanda Haldengut en Suisse ro-
nar IP nmimp hrasci™lP CalanHa Hal- manHp ATI



GRABEN

Berne paie 227 millions pour
une centrale jamais construite
Une indemnité de 350 millions pour Kaiseraugst, de 227 millions pour Gra-
ben: les centrales nucléaires non construites coûtent cher à la Confédération

La 

Confédération versera une
indemnité de 227 millions de
francs aux promoteurs de la
centrale nucléaire de Graben
(BE), qui n 'a jamais été cons-

truite. Les deux parties ont conclu une
transaction judiciaire en ce sens. Le
compromis permet de clore le dossier,
a indiqué hier le Département fédéral
des finances.

En 1990, la société de la centrale
nucléaire Graben SA, derrière laquelle
se trouvent les Forces motrices bernoi-
ses et le canton de Berne , avait déposé
une demande portant sur une somme
de 300 millions de francs , plus les inté-
rêts , soit environ 400 millions à la fin
1995.

Selon un arrêt rendu le 4 novembre
1994 par le Tribunal fédéral , la Confé-
dération était tenue de dédommager
les promoteurs de manière équitable
en raison de l'abandon , pour des rai-
sons politiques , du projet de la cen-
trale nucléaire de Graben.

Le Tribunal fédéral ne s'était toute-
fois prononcé que sur le principe , du
dédommagement et pas sur le mon-
tant à payer. La fixation d'un montant
par la voie d'une transaction judiciaire
met ainsi fin à un procès ouvert depuis
plusieur s années.

DEJA POUR KAISERAUGST

Le projet de Graben est le second
projet de centrale nucléaire aban-
donné pour lequel la Confédération
verse un dédommagement. Pour
l'abandon de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst (AG), le Parlement avait
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C'était en 1977. Les antinucléaires
projet de Graben. Keystone

accordé en 1989 aux promoteurs une
indemnisation de 350 millions de
francs.

La situation de Graben n'est toute-
fois pas la même que celle de Kaise-
raugst. Cette dernière n'avait pas seu-
lement obtenu l'autorisation de site
comme Graben , mais également l'au-

. i

manifestaient à Berne contre le

torisation générale. En 1975, le site
destiné à sa construction avait été oc-
cupé pendant onze semaines par des
militants antinucléaires. Bien qu 'il
n'ait jamais été concrétisé , le projet a
coûté aux actionnai res de la société
promotrice environ un milliard de
francs. ATS/AP

Projet d'AOC
pour le vacherin

MONT-D'OR

Le vacherin Mont-d Or refait surface.
La production devrait atteindre la
barre des 600 tonnes cette saison, un
record depuis l'épidémie de listériose
qui avait fait 30 morts entre 1983 et
1987. Réintroduire le lait cru dans la
production est prématuré . Mais une
appellation d'origine contrôlée devrait
voir le jour. Une commission ad hoc,
regroupant producteurs et affineurs ,
planche depuis environ un an et demi
sur un projet de création d'une AOC
«Mont-d'Or». Les avis divergent en-
core sur le standard de qualité à rete-
nir , concède André Meylan , gérant de
la centrale de Moudon. Toutefois, un
projet définitif devrait être prêt à l'au-
tomne. La centrale espère faire recon-
naître son appellation en Suisse et
dans l'Union européenne.

Actuellement , on est encore loin du
million de kg qui s'écoulait annuelle-
ment en Suisse avant l'irruption de la
listéria. La centrale de Moudon ne se
fait pas d'illusion sur la possibilité de
combler à brève échéance ce déficit dé
400 tonnes. L'épidémie a modifié les
comportements d'achat , particulière-
ment chez la clientèle alémanique -
qui ne représente qu 'un tiers des ven-
tes totales. En outre , des voix s'élèvent
régulièrement dans les rangs des
consommateurs et des distributeurs
pour réclamer le retour du vacherin à
base de lait cru , jugé plus onctueux.
Pour André Meylan ,- la thermisation
dont le lait fait l'objet (à 62 degrés)
n'altère en rien la maturation du pro-
duit. Selon lui , la différence perçue est
d'ord re psychologique. ATS

YAKARI. Le mensuel devrait
continuer de paraître
• La société éditrice de «Yakari» af-
firme que ce mensuel pour enfants
continuera de paraître. Contrairement
à ce qu 'annonçait la semaine dernière
le fondateur du journal André Jobin ,
le numéro de janvier sortira de presse
dans quelques jours , a indiqué Jeunes
Lecteurs Editeurs SA, à Richterswil
(ZH). ATS

SUPERCANON

Les avis sur les livraisons de
Von Roll ne sont pas unanimes
Experts et témoins ont donné des avis
divergents hier devant la Cour pénale
fédérale à propos des livraisons de
Von Roll à l'Irak et de leur affectation
possible. Deux experts du DMF ont
notamment été entendus lors de la
seconde journée du procès des quatre
cadres de Von Roll et Uldry SA. Tous
sont accusés d'infraction à la loi sur le
matériel de guerre dans l'affaire du
supercanon irakien. La Cour a en-
tendu deux experts du DMF et trois
témoins. Les deux experts des Ateliers
fédéraux de construction de Thoune
ont examiné le matériel à la demande
du Ministère public de la Confédéra-
tion. Le premier , responsable du Dé-
partement de la recherche , a expliqué
qu 'il ne s'agissait assurément pas de
pièces destinées à des presses à forger -
comme déclaré par Von Roll - mais
que la marchandise avait les caracté-
ristiques de tubes d'amortissement.

En revanche , pour son collègue, la
déclaration douanière de Von Roll ne
peut être qualifiée de foncièrement
fausse. Il était aussi imaginable que de
tels cylindres puissent servir pour des
presses à forger, a-t-il ajouté .

Vu la dimension des pièces , les deux
experts ont souligné qu 'il n'allait pas

de soi que la marchandise était desti-
née à la construction de canons.

Les avis de deux collaborateurs du
Groupement de l'armement , entendus
comme témoins , se sont avérés encore
plus divergents. L'un d'eux a parlé de
pièces pour le supercanon , étant en
outre d'avis que Von Roll en connais-
sait l'affectation. A la demande de la
défense, la Cour avait accepté lundi de
ne l'entendre qu 'à titre de témoin et
non pas d'expert.

Le second collaborateur du Groupe-
ment de l'armement a par contre ex-
pliqué que la déclaration faite par Von
Roll était correcte. Vu la dimension
des cylindres, il était inimaginable
qu 'ils soient affectés à des fins militai-
res, a-t-il souligné devant la Cour.
DES INDICES

Les livraisons de Von Roll déclarées
comme étant des pièces pour presses à
forger avaient été saisies au printemps
1990 à Francfort et Berne. Selon l'ac-
cusation , de fausses déclarations en
douane ont été faites à la demande du
client irakien. Elle y voit un indice
comme quoi les accusés connaissaient
l'affectation réelle de la marchandi-
se. AP

TRIBUNAL

L'ex-secrétaire aux réfugiés
écope de 18 mois avec sursis
L'ex-secrétaire aux réfugiés de la ville
de Bienne a été condamné hier à 18
mois d'emprisonnement avec sursis et
trois ans d'interdiction de fonction. Le
Tribunal de district l'a reconnu coupa-
ble d'avoir abusé de sa fonction pour
contraindre des demandeurs d'asile à
des actes d'ordre sexuel. L'ancien
fonctionnaire , âgé aujourd'hui de 50
ans, a commis des actes très graves en
abusant de la détresse des requérants

d'asile, a déclaré le président du tribu-
nal. La Cour a même songé à lui infli-
ger une peine ferme, puisqu 'il agissait
en toute connaissance de cause. Fina-
lement , elle y a renoncé en se basant
sur la pratique récente du Tribunal
fédéral dans des affaires analogues.
Elle a aussi estimé que l'accusé avait
déjà subi une peine morale en perdant
son travail et en n'en retrouvant pas
pendant trois ans. ATS

CHAINE CABLES

La télévision régionale ICI-TV
démarre dans l'Est vaudois
Les émissions débutent vendredi entre Vevey et Bex. La
diffusion s'étendra plus tard à Châtel-Saint-Denis.

ICI-TV, télévision régionale de la Ri-
viera vaudoise et du Chablais, enta-
mera ses émissions vendredi 19 jan-
vier dès 19 heures. Cette chaîne privée
desservant quinze communes câblées
entre Vevey et Bex couvrira l'actualité
de la région , ont annoncé hier ses pro-
moteurs. Diffusée sur le réseau «Si-
tel», ICI-TV émettra dans une pre-
mière phase toutes les heures, le ven-
dredi soir et le samedi après midi. Par
la suite, le programme sera étoffé et la
zone de diffusion étendue aux régions
voisines du Lavaux , de Châtel-Saint-
Denis et du Chablais valaisan.
INFOS ET «TALK SHOW»

Le programme comporte des infor-
mations politiques , culturelles et spor-
tives, des magazines et des rubriques
conviviales. Des pages tournantes

d'adresses, de programmes et de mes-
sages seront diffusées toute la journée.
Une émission de type «talk show» sera
animée un jeudi soir par mois par les
rédacteurs en chef de la chaîne et du
quotidien régional «La Presse».

Basée à Vevey, ICI-TV est dirigée
par Costa Haralambis , promoteur du
projet. La rédaction en chef est assu-
mée par Alain Bougard . Des collabo-
rations extérieures sont recherchées
avec les jeunes de la région.

ICI-Télévision SA, société gestion-
naire d'ICI-TV , bénéficie d'une
concession fédérale depuis 1994. Elle
regroupe des intérêts régionaux et a été
constituée à l'initiative d'une dizaine
d'entreprises. Le capital de 400 000
francs ouvert au public sera vraisem-
blablement porté à 500 000 francs.

ATS

CINEMA

Les 31es Journées de Soleure
ont ouvert les feux hier
150 films attendent les cinephages. Le prix La Sarraz a
été décerné à «Broken Silence», de Wolfgang Panzer.
Promesse de régal pour cinéphiles , les
31es Journées de Soleure ont débuté
hier. Toutes sections confondues, près
de 150 films et des discussions sont au
menu. Des prix seront aussi décernés,
dont celui de La Sarraz qui a couronné
hier «Broken Silence» de Wolfgang
Panzer.

La manifestation propose un pano-
rama du cinéma suisse de 1995. Les
organisateurs ont donc retenu 107
productions pour le programme prin-
cipal , dont 28 longs métrages de fic-
tion ou de documentaire. S'y ajoutent
79 films courts et la quarantaine de
films des sept programmes spéciaux.
Six écrans de la ville ont été réquisi-
tionnés. Plus de 27 000 spectateurs
sont attendus à Soleure d'ici diman-
che. Seuls trois longs métrages seront

Le film «Farinet, héros et hors-la
loi» de Butler est au program
me. Keystone

projetés en première suisse, au sens
étroit du terme. Ce sont les fictions
«Les Agneaux» de Marcel Schùpbach
et «Kleine Fische» d'Urs Odermatt ,
ainsi que le documentaire «A propos
de Joye» d'Isolde Marxer. Les autres
sont déjà passés en salle ou sur le petit
écran , souvent avec succès. En revan-
che, près de 70 % des courts métrages
seront vus en primeur.
PRODUIT D'EXPORTATION

Lors de la cérémonie d'ouverture ,
hier , le directeur du festival Ivo Kum-
mer a qualifié d'inhabituelle la pro-
portion élevée de fictions dans le pro-
gramme principal. Celles-ci sont au
nombre de douze , dont un quart ont
été exclusivement financées par la té-
lévision. La SSR engage plus de six
millions de francs par an pour la réa-
lisation de films.

Avec 20 millions de francs de sub-
vention fédérale au cinéma, la Confé-
dération a épaulé 57 films en 1994. Ce
budget ne représente en fait que celui
d'un «film américain de série B, guère
ambitieux et médiocrement produit»,
a déclaré M. Kummer. Le cinéma
suisse ne joue qu 'un rôle très marginal
dans la politique officielle suisse alors
qu'il est toujours le produit d'exporta-
tion culturel numéro un , a-t-il ajouté.

Outre des projections , les Journées
de Soleure proposent aussi quelques
débats. Il y sera notamment question ,
jeudi , de l'intérêt de coordonner le sys-
tème des subventions cantonales au
cinéma. Le réalisateur genevois Alain
Tanner , dont huit des seize films se-
ront projetés, sera à Soleure vendredi.
Il participera à une table ronde le len-
demain.

Plusieurs prix seront également dis-
tribués durant le festival. Celui de La
Sarraz a été attribué mardi soir par le
Centre suisse du cinéma à «Broken
Silence» de Wolfgang Panzer. Ce ci-
néaste et le distributeur du film , qui
aborde des questions religieuses , vont
se partager 25 000 francs. ATS

AFFAIRE GAON

Le Tribunal fédéral rejette
un recours de Jean Ziegler
Les démêlés entre Jean Ziegler et Nes-
sim Gaon ont donné lieu à une nou-
velle décision judiciaire . Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours du professeur
genevois. Ce dernier refusait de payer
la moitié des frais d'avocats de son
adversaire à l'issue du procès pour tort
moral que lui avait intenté Nessim
Gaon. Condamné , le 26 mai 1995, à
verser une indemnité de 7500 francs
au promoteur genevois et à payer l'in-
tégralité des frais d'avocats, Jean Zie-
gler avait recouru devant la Cour de

justice. Les juges de seconde instance
avaient maintenu la condamnation.
Attaquée par Jean Ziegler, la décision
de la Cour de justice a été confirmée
par une décision du Tribunal fédéral.
Faisant allusion à certaines remarques
contenues dans le recours de droit pu-
blic de Jean Ziegler, le TF estime par
ailleurs «à la limite des convenances»
les soupçons émis par le recourant
contre la justice genevoise». Ces soup-
çons sont de plus , ajoute-t-il , «étran-
gers à l'objet du litige». ATS



PROCEDURES D'ASIL E

Réfugiée, elle est condamnée
pour entrée clandestine
Le cas de cette Bosniaque était criant, les autorites
ment reconnu. En Thurgovie, en revanche, la justice

S

ans faire traîner la procédure ,
les autorités fédérales ont pour
une fois accord é dans les plus
brefs délais l'asile à une Bos-
niaque âgée de 66 ans. Elle

avait échappé de justesse aux assassins
serbes de son mari. Autre son de clo-
che du côté des autorités thurgovien-
nes , qui , en l'absence de l'incriminée ,
tiennent absolument à la condamner à
une légère peine de prison assortie
d' une amende, pour «entrée illégale»
en Suisse. Malgré que la loi ne per-
mette pas de conclure à la culpabilité
de cette personne , les autorités concer-
nées (canton de Thurgovie) ont pour
principe de condamner sévèrement les
entrées illégales en Suisse - un prin-
cipe que la plupart des autres cantons
n'appliquent plus.

Lorsque cette personne - appelons-
la Mme Mescacz - reçoit la semaine
dernière à Genève le mandat d'arrêt
du Tribunal de district de Kreuzlin-
gen, elle a encore quelques larmes
pour pleurer. Ce mandat stipule en
effet qu 'elle est condamnée par le can-
ton de Thurgovie à dix jours de prison
assortis d'une amende de 480 francs
pour «entrée illégale en Suisse». Elle
avait appri s avant Noël seulement que
le tribunal de Kreuzlingen l'a jugée le
26 janvier 1995 déjà. Les autorités
thurgoviennes la croyant alors à
l'étranger , elles s'étaient contentées de
publier le verdict dans la « Feuille offi-
cielle» du canton.

La teneur de ce jugement n'est guère
tendre pour l'accusée - c'est le moins
qu 'on puisse dire. On peut y lire que
«la responsabilité de 1 accusée ne peut
être qualifiée de limitée», vu que celle-
ci a tenté, la- nuit de Saint-Sylvestre
1994, d'entrer illégalement en Suisse
par le train. Circonstance aggravante,
l'accusée avait peu auparavant essayé
de faire la même chose par la route , et
s'était vu refoulée par les douaniers ,
qui n'avaient pas oublié de l'avertir
qu 'il lui était «formellement interdit
d'entrer en Suisse sans visa».

L'accusée avait été ensuite arrêtée à
la gare de Kreuzlingen , puis expulsée
après interrogatoire.
VICTIME OU CRIMINELLE?

Avec un peu de recul , l'image reflé-
tée par le jugement du tribunal de
Kreuzlingen - une petite délinquante
de 66 ans! - ne correspond pas à celle
que les fonctionnaires fédéraux et les
œuvres d'entraide actives dans le do-
maine de l'asile ont de la même per-
sonne. A l'époque des faits (tout
comme aujourd'hui), Mme Mescacz,
victime de la guerre civile yougoslave,
avait subi de graves sévices psychiques

et physiques. C est du moins I avis du
Centre social protestant de Genève.
Avant son arrivée en Suisse, Mme Mes-
cacz était en effet à la merci de natio-
nalistes serbes actifs sur le territoire de
la Bosnie-Herzégovine.

Pendant plus d'une année, des mili-
ciens serbes, et parmi eux quelques-
uns de ses voisins , ont menacé systé-
matiquement sa famille , exerçant une
terreur psychique permanente. Le 1er
septembre 1994, les miliciens pénè-
trent dans son appartement de nuit ,
s'emparent du mari de Mmc Mescacz,
et égorgent sous ses yeux cet homme
de 72 ans. Ils enlèvent sa mère, âgée de
89 ans, et l'exécutent peu après.
Mme Mescacz, donnée pour morte, a
passé plusieurs jours chez elle, auprès
du corps mutilé de son mari , par peur
d'être découverte vivante par les mili-
ciens serbes.

Après avoir trouvé plusieurs autres
cachettes , elle est à nouveau poursui-
vie par la milice. Des amis lui paient
une place dans un convoi de passeurs
qui baladent cette pauvre femme com-
plètement détruite à travers plusieurs
pays avant de la déposer à la frontière
suisse, où elle est refoulée par les doua-
niers avant que les mêmes passeurs la
mettent dans un train. Vous connais-
sez la suite: Mme Mescacz est arrêtée,
entendue par la police thurgovienne et
expulsée sur-le-champ.
BERNE ACCORDE L'ASILE

Après l'épisode thurgovien , la «dé-
linquante» réussit à gagner Genève via
la France et l'Italie. A partir de là, les
événements se précipitent. En trois
mois à peine, Mme Mescacz obtient
l'asile, alors que la procédure menant
habituellement au statut de réfugié
dure habituellement des années. «Les
fonctionnaires de l'Office fédéral des
réfugiés , qui n'ont pas la réputation
d'être des tendres , ont été touchés par
le destin de cette femme», précise Na-
talia Baume, représentante des œuvres
d'entraide qui a assisté à l'audition de
Mme Mescacz. On ne peut pas en dire
autant des autorités cantonales thur-
goviennes , dont le devoir est « d'éclair-
cir toutes les entrées illégales en Suis-
se», ainsi que l'explique Herbert Am-
mann , juge au Tribunal de district de
Kreuzlingen. Et de préciser (pour ceux
qui en douteraient encore): «Nous
nous contentons d'appliquer le droit
en vigueur».

Notons tout de même que la plupart
des autres cantons suisses estiment
avoir des choses plus importantes à
faire que de sanctionner les infractions
aux dispositions en vigueur sur l'en-
trée dans notre pays. C'est pourquoi ils

fédérales l'ont rapide-
la condamne.
renoncent dans la pratique à punir les
entrées illégales, comme le montre une
étude de Marie-Pierre Campiche. Se-
lon les œuvres d'entraide , seuls les can-
tons d'Argovie, de Schaffhouse, des
Grisons et de Thurgovie ont la réputa-
tion d'appliquer ce type de sanctions à
la lettre. D'autres cantons frontière
comme Bâle ou Genève rejettent cette
ligne dure et n'estiment même plus
nécessaire d'ouvrir une procédure.

A cela s'ajoute le fait qu'un canton
décidé à sévir est tenu de prendre acte
du droit d'asile, comme le précise
Yves Brutsch du Centre social protes-
tant à Genève. Sur quatre requérants
d'asile qui obtiennent le statut de réfu-
gié, trois ont été obligés de pénétrer
illégalement en Suisse, vu que notre
pays refoule systématiquement les re-
quérants qui se présentent à la frontiè-
re. Pourtant , la Vaudoise Marie-Pierre
Campiche explique dans sa thèse que
la Loi fédérale sur les étrangers et la
Convention de Genève sur les réfugiés
prévoient une amnistie immédiate
pour les personnes dont 1 entrée illé-
gale en Suisse est motivée par des per-
sécutions graves. Yves Brutsch estime
le cas de Mme Mescacz exemplaire à ce
sujet. Constatant que les quatre pages
du jugement du canton de Thurgovie
ne font aucun état des persécutions
subies par la «délinquante», Yves
Brutsch en conclut que « le juge fait
semblant de ne pas connaître le
droit».
FRAPPER A L'AMBASSADE?

Examinons ce fameux jugement de
plus près. On peut y lire que «les étran-
gers ne peuvent pas simplement sauter
la frontière puis déclarer vouloir obte-
nir l'asile. » Sur cette forte considéra-
tion, le juge Ammann estime qu 'il doi-
vent être punis. Et de corroborer , dans
sa lettre à Mme Mescacz datée de la
semaine dernière , «l'illégalité de son
entrée en Suisse». Quels qu 'aient pu
être ses motifs de fuite , Mme Mescacz
n'avait qu 'à demander l'asile en Suisse
en s'adressant à une ambassade suisse
en Allemagne. Tel est le point de vue
de M. Ammann.

Experte à l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), Suzanne
Auer se dit au contraire heureuse que
Mme Mescacz n'ait pas eu la même
idée. Car ses chances d'obtenir l'asile
en Suisse (où vit le dernier survivant
de sa famille, un cousin) auraient alors
été pratiquement nulles. Suzanne
Auer: «La Suisse lui aurait signifié que
l'Allemagne était tout aussi habilitée à
traiter sa demande d'asile , et ne serait
pas entrée en matière...»

BEAT LEUTHARDT

Les interceptions en baisse
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Les personnes qui recourent aux servi-
ces de passeurs pour , entrer clandesti-
nement en Suisse sont de plus en plus
nombreuses , estiment les gardes-fron-
tières. En effet , même si on a compté
moins d'entrées illégales en 1995 , le
franchissement des frontières organisé
par des professionnels a en revanche
augmenté. Une grosse quantité de stu-
péfiants , de cannabis en particulier , a
été saisie.

Le corps des gardes-frontières est
intervenu à 285 411 reprises en 1995,
soit 782 fois par jour , un peu moins
souvent qu 'en 1994, annonce le Dé-
partement fédéra l des finances. 6043
personnes ont ete interceptées lors du
franchissement illégal de la «frontière
verte», neuf pour-cent de moins qu 'en
1994. Dans 3523 cas, il s'agissait de
requérants d'asile ou de demandeurs
d'emploi , ce qui correspond à un recul
de 13%. Près de la moitié des person-
nes interceptées venaient d'ex-Yougo-
slavie. Les autres principaux pays de
provenance étaient la Turquie et l'Al-
banie . La plupart des passages illégaux
de la frontière ont eu lieu au Tessin.

Le nombre des passeurs interceptés
par les gardes-frontières a augmenté
de 704 en 1994 à 801 l'année dernière .
Parmi ces passeurs, les ressortissants

de 1 ex-Yougoslavie sont les plus nom-
breux (404), suivis des Turcs (110), des
Italiens (77), des Suisses (46), des Alle-
mands (29) et des Français (17). Le
métier de passeur est malheureuse-
ment devenu une activité très lucrati-
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ve, selon Hanspeter Wuethrich , chef
de la division Corps des gardes-fron-
tières à la Direction générale des doua-
nes. Les franchissements illégaux de la
frontière organisés par des profession-
nels ont nettement augmenté. AP

Les interceptions à la «frontière verte» ont baissé de 9%. Keystone

VISITE RWANDAISE

Kigali compte sur la Suisse
pour l'aide au développement
Le premier ministre Rwigema a assure que les portes de
son pays étaient à nouveau ouvertes à Terre des hommes
Le Rwanda souhaite que la Suisse re-
prenne sa coopération au développe-
ment , après s'être concentrée exclusi-
vement sur l'aide humanitaire . Le pre-
mier ministre rwandais Pierre Céles-
tin Rwigema a exprimé ce souhait
hier , lors d'un eritretien avec le prési-
dent de la Confédération Jean-Pascal
Delamuraz.

M. Rwigema a fait une visite de tra-
vail à Berne au cours d'un voyage dans
plusieurs pays européens , a expliqué
Walter Fust, directeur de la Direction
du développement et de la coopéra-
tion (DDC). Loin d'être inte rrompue ,
l'aide suisse au Rwanda a atteint 19,8
millions de francs en 1995, soit 25 %
de plus que le «courant normal» des
années précédentes , a rappelé M. Fust.
Depuis le début de la guerre civile, en
avril 1994, la priorité a pourtant passé
de la coopération au développement à
l'aide humanitaire.

Jean-Pascal Delamuraz a expliqué à
son interlocuteur qu'il reviendrait au
Conseil fédéral de décider de la date de
la reprise de la coopération au déve-
loppement et de son volume, a rap-
porté M. Fust. Les conditions préala-
bles sont une légitimation démocrati-
que du Gouvernement, la réconcilia-
tion nationale , le rétablissement de
l'Etat de droit et le retour des réfugiés
dans la dignité.

L'ambassadeur Walter Fust a relevé
que le Gouvernement rwandais
n'avait pas rendu service à son pays en
expulsant 38 organisations non gou-
vernementales sans avertissement en
décembre dernier. Sans contester la
nécessité de coordonner l'aide, le di-
recteur de la DDC a fait valoir que les
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Le premier ministre rwandais Rwi-
gema. Keystone

ONG avaient droit à un traitement
correct. M. Rwigema a assuré que les
portes du Rwanda étaient à nouveau
ouvertes à ces ONG, dont Terre des
hommes.
BILAN DE 30 ANS D'AIDE

Le groupe d'étude chargé de dresser
un bilan de plus de 30 ans d'aide suisse
au Rwanda devrait présenter son rap-
port prochainement au Conseil fédé-
ral, a indiqué M. Fust. Les commis-
sions parlementaires'ont déjà exprimé
le souhait de traiter ce rapport . Le
groupe d'étude de quatre personnes
est présidé par l'ancien directeur de
l'Office fédéral de la justice Joseph
Voyame. Le Rwanda a été un parte-
naire privilégié de la coopération
suisse au développement jusq u'au dé-
but de la guerre civile. ATS
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Féminisez le français fédéral!
Berne publie un guide pour l'égalité du masculin et du
féminin en allemand. Mais le français piaffe!

M
oins machiste que l'allemand , desràtin» s'impose immédiate-
le français? Pas sûr! Marianne ment à tous les Alémaniques.

Frischknecht - patronne du Bu- Chez les Romands, que c'est labo-
reau de l'égalité des droits entre rieux! Le distingué Genevois An-
hommes et femmes du canton de dré Gautier , qui préside alors l'As-
Genève - a très envie de remonter semblée fédérale, ose même un
au filet pour contraindre le pou- très hexagonal «Madame LE
voir fédéral à reprendre le dossier conseiller fédéral»! Il faudra des
à la base. discussions serrées dans l'adminis-
Car lundi , c'est la stupeur. La tration pour officialiser enfin
Chancellerie fédérale publie un «conseillère fédérale». Ouf!
guide pour la mise à égalité des Mais, pour la Genevoise Ma-
appellations masculines et fémini- rianne Frischknecht , l'affaire n'est
nés dans la langue allemande. pas classée. Il y a deux ans, une
C'est ainsi , pour n'en citer qu 'une première tentative d'améliorer
petite poignée , qu '«Ombuds- l'égalité hommes-femmes dans les
mann» devra cohabiter avec langues de Dante et de Molière en
«Ombudsfrau», «Bankier» avec matière législative fédérale subis-
«Bankierin», et même «Clown» sait un coup d'arrêt au Conseil na-
avec «Clownin»! Mais la Chancel- tional. Même les députés latins
lerie nous apprend dans la même n 'insistèrent pas trop pour aller de
foulée qu 'aucun guide du même l'avant. Mais la parution du guide
type n'est en préparation pour les pour l'idiome de Goethe pourrait
deux autres langues officielles: être le prétexte de repartir à l'as-
l'italien et le français. saut.
Pourquoi? Parce que la revendica- Et puis, Genève dispose d'un so-
tion est dans les pays de langue al- lide bagage dont la Berne fédérale
lemande bien plus ancienne , bien pourrait tirer le meilleur profit. En
plus insistante aussi. Dès les an- 1991 , le Bureau de l'égalité y pu-
nées 70, observe le chef de l'infor- bliait un dictionnaire masculin-fé-
mation Roland Bless, la bataille minin qui fera grand bruit. Plu-
est engagée en Suisse alémanique , sieurs de ses propositions de fémi-
en Autriche, dans les deux Aile- nisation des mots seront plutôt
magnes. Rien de pareil en France bien suivies. Exemples: cheffe ,
où «Madame LE ministre » et chercheuse , professeure , ingénieu-
«Madame LE président» passent re. Maçonne ou sapeuse-pompiè-
la rampe sans dégât. re, en revanche , auront de la pei-
Et puis , l'allemand , mieux que les ne. Mais l'idée des promoteurs du
parlers latins , se prête à des fémi- dictionnaire n 'était nullement de
nisations qui ne heurtent pas le proposer un diktat. Une évolution
génie de la langue. Chacun se sou- de la langue , de toute manière , ne
vient de l'élection , en 1984, de la s'impose pas par décret. Pas vrai?
première conseillère fédérale de Vrai!
l'histoire : Elisabeth Kopp. «Bun- GEORGES PLOMB



Le procès Berlusconi s'ouvre à Milan avec les documents saisis au Tessin.

Lugano fait trébucher le roi Silvio
Prince des médias italiens,
Silvio Berlusconi est servi :
une trentaine de TV at-
tendent l'ouverture de son
procès, aujourd'hui à Mi-
lan. Un procès qui s'ap-
puie sur les documents
saisis dans la succursale
tessinoise de la Fininvest.
Mais personne n'attend
une décision rapide, la
ju stice italienne ayant fort
à faire...

r

'est un palais de verre et
d'acier qui domine une colline
aux Dortes de Lueano. On

M l'aperçoit dès la sortie de l'au-
^^S toroute : facile à trouver ,

même pour les agents de la Police fédé-
rale qui ne pensaient pas, en cette
froide journée d'automne , qu 'ils al-
laient peut-être changer le cours de
l'histoire italienne. C'était le 5 décem-
hre I QQ4 Parla DPI Ponte entrait dans
les bureaux de Fininvest Service SA à
Massagno, avec en main la commis-
sion rogatoire reçue de Milan. Des
bureaux en rouge et noir , aux couleurs
du célèbre club milanais propriété de
Berlusconi: portes , meubles et murs
reflètent un même culte, qui va jus-
qu 'aux cravates des employés, à l'em-
hlpmp He PAT Milnn

Dans les dossiers, par contre, une
seule couleur est de rigueur , le noir.
Comme les fonds gérés par la filiale
suisse de Fininvest. C'est du moins la
conviction des j uges milanais, qui ten-
tent depuis longtemps de bloquer Ber-
lusconi et son empire .

CP S dprpmhrp 1 0Q4 Mme Del
Ponte sortit de l'immeuble luganais
avec la comptabilité de Fininvest ,
mise sous séquestre . Commençait
alors une longue bataille d'avocats,
i^liouoo la rvirvic dornior n\ror> nno con_

tence du Tribunal fédéral autorisant le
transfert des documents vers l'Italie.
Ce sont aujourd'hui les pièces décisi-
ves du procès qui s'ouvre à Milan
contre l'ancien président du Conseil
Jtolion

COMME AL CAPONE...

L'accusation parle de pots-de-vin
versés à la «Guardia di Finanza», la
Police fiscale italienne, pour un mon-
tant de 380 millions de lires , soit
m^;„c Aa -jon non fi-or»™- cm'ccoc r^if.
fre ridicule au vu des sommes qui tran-
sitaient par la Fininvest Massagno.
Michèle Rusca, juge à la Cour d'appel
tessinoise, parle «d'un compte où les
millions tombaient comme des caca-
houètes»: un commentaire qui faisait
oii , ,e;«„ A ,,„ „o..o Q™o„* Aa < ™;n;o,-^ c

Silvio Berlusconi a fait savoir qu'il

de lires (près de 5 millions de francs de
l'époque), effectué deux fois par un
employé de banque luganais! Cinq de
plus , cinq de moins, il y en avait tant
nue re tvne H'errenr nnnvait se com-
prendre , semblait dire Rusca.

Ces millions, suppose-t-on , étaient
adressés à Bettino Craxi, l'ancien ami
de Berlusconi. Dix autres millions de
francs, soustraits aux caisses de PAC
Milan , auraient fini eux aussi sur les
nnmntpc Af * la Fininvpçt pn .Sniccp Fieç

sera présent à l'ouverture de son procès. Keystone

miettes , à l'échelle du roi des médias fiscaux sur Fininvest et d'autres entre
italiens , mais des miettes sur lesquel- prises du groupe.
les repose pour une bonne part le pro- «#»*«merpQ nui enmmpnre aiiiniird'hiii Rer- UNE PLUIE DE RECOURS

lusconi se. retrouve ainsi comme Al Depuis l'opération Del Ponte, une
Capone: accusé de tous les crimes, et année a été perdue pour assécher la
finalement piégé par un péché véniel, pluie de recours déposés par les avo-
commis par tout le monde ou presque cats de la Fininvest en Suisse: recours
pn T+nlip- IPS "îflfl Dflf) franre pn ran«p rnntrp l'pnniiête ellp-mpme nuisHI l l t i l l^ . 1V3 JUU VJ\J\J 11U11VJ V.U V.tlU.31/ V.V11 L1 V* 1 bUUUV Ll. V l t V  I I I V U I V - , ^lUIJ

auraient été versés à plusieurs services contre la remise des documents, avec
de la brigade financière pour «adou- chaque fois un double aller-retour de-
cir», comme ont disait, les contrôles vant le Tribunal cantonal et le Tribu-

nal fédéral. Interminable procédure ,
qui n 'a pas manqué d'excéder les Ita-
liens , mais qui aura peut-être accéléré
la révision de la loi suisse sur l'entraide
judiciaire: en décembre dernier , le
Parlement décidait qu 'il n 'y aura dé-
sormais qu 'un seul recours possible.

Entre-temps , d'autres surprises
avaient jailli du chapeau Fininvest :
cette fois, les fonds suspects concer-
naient le transfert du footballeur Gigi
Lentini. Actuel remplaçant des super-
vedettes Baggio et Weah , il avait été
acheté pour plus de vingt millions au
«Torino», un des deux clubs de Turin ,
avec la «Juventus». C'est beaucoup,
même pour un bon ioueur. En fait.
raconte le président du club turinois
Brosano, dix millions ont passé dans
les poches de Berlusconi , toujours à
Lugano. Faux dans les titres , le délit
est reconnu aussi par la justice helvé-
tique: c'est la raison invoquée par le
juge Rusca pour autoriser le séquestre
des Dièces comptables.
LES MILLIONS DE CRAXI?

Mais le cœur du problème Berlus-
coni vient de son «amitié» passée avec
Bettino Craxi. D'après l'accusation ,
l'ancien président du Conseil aurait
accordé un large soutien politique aux
chaînes télévisées de Berlusconi - Ca-
nale 5, Italia 1 et Rete 4 - qui avaient
proliféré bien au-delà des limites pré-
vues nar la loi. En échange de auoi?
D'un traitement aimable de la part de
ces mêmes chaînes de TV? Peut-être ,
mais pas facile à prouver. De l'argent?
Oui , dit le pool d'enquête milanais.
Convaincu d'en trouver la trace à la
SBS de Lugano et dans des banques
privées de Genève , par où seraient pas-
sés les millions destinés à Craxi.

Le sujet ne figure cependant pas au
nrnrès nui s'ouvre ai i in i i r r i"hni  à Mi-
lan. Lequel retient seulement les accu-
sations de corruption et de faux dans
les titres. Sur le banc des accusés sont
attendus Silvio Bernusconi et son frère
Paolo, ainsi que les managers et finan-
ciers de Fininvest: au total , onze per-
sonnes. En face, les procureurs Pierca-
millo Davigo, Gherardo Colombo et
Francesco Greco, autrement dit la
crème des juges anticorruption depuis
le dénart de Di Pietro.

AJOURNEMENT PRÉVU
Mais il ne faut pas s'attendre à un

jugement rapide: le procès pourrait
bien être ajourné sitôt commencé. Le
président de la Cour, Carlo Crivelli,
prévoit «deux à trois audiences par
mois, pas davantage », car il doit en-
core présider d'autres affaires de cor-
nintinn cette fois sur le métro de Mi-
lan.

En attendant , 30 chaînes de télévi-
sion ont demandé leur accréditation.
Si les juges acceptent la retransmission
télévisée, seule la RAI aura droit à une
caméra dans la salle d'audience.
Quitte à refiler les images aux autres
chaînes. Exactement comme sur le sta-
de... De Lugano,

Fleur à la boutonnière du «Cavalière», l'AC Milan (ici avec Van Basten),
pourrait causer à Berlusconi des soucis, et sur un plan autre que spor-
tif. I afarnna

Monsieur Berlusconi se déclare
non coupable, tout simplement
L'opération judiciaire Mains propres
démarre en février 1992. Les ravages
sont immédiats. Il suffira de simples
avis d'ouverture d'enquête, c'est-à-
dire des soupçons , pour faire tomber
les têtes. En quelques mois toute la
nlaccp nnlitinnp pet halavpp Ft nnic
vient le tour des industriels, sauf Silvio
Berlusconi qui , le 9 décembre 1993,
déclare crânement que «le groupe Fi-
ninvest est totalement étranger au sys-
tème des pots-de-vin». Un mois plus
tard , il descend dans l'arène, avec l'ob-
ior>ttf ai/r\np Hp nr\tivpmpr lp nQvc

LA THÈSE DU COMPLOT

Au début de son Gouvernement , il
soutient encore les «vaillants magis-
trats» de Mains propres. Mais très vite
il parlera de «complot politique»
ourd i contre lui , Silvio Berlusconi , sa
famille et son groupe , par les «com-
mimiriarvi r t u i  co CPfUPnl H P lo rv»om* c_

trature pour le «détruire». C'est que la
Fininvest est tombée dans l'enquête
menée par les juges.

La bataille fera plusieurs perdants , à
commencer par le héros de Mani puli-
te, le juge Antonio Di Pietro, qui n'est
pas seulement contraint d'abandon-
ner la magistrature: il est placé sous
enquête , puis renvoyé en jugement
pour concussion. La boucle est ainsi
bouclée: Di Pietro se retrouve dans les
mpmpc Hranc iiiHipiairpc nnp Rprlncnn.

ni.
Aujourd'hui , les avis d'enquête

n 'émeuvent plus personne , et son ren-
voi en jugement n'a apparemment pas
terni la popularité de Berlusconi qui
reste le leader de la droite. Berlusconi

a plus: il
La Finin-

i _  /-* 

nrpcump innnr-pnt
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versé des pots
i-; o i.-î

de-vin
n'en s
r.,,1 1:

personnellement, inconsistante et ce
n'est pas aux juges de juger «un
homme comme moi , qui représente
des millions d'Italiens , c'est «au peu-
ple». Un «peuple» dont il semble re-
douter aujourd'hui le verdict , car il ne
réclame plus , comme l'année passée,

POUR QUELQUES MIETTES

Un leader politique renvoyé en ju-
gement pour corruption peut-il se pré-
senter aux élections? C'est avant tout à
ses alliés , Alliance nationale en tête, à
en décider , mais ils ne se sont pas
pnrnrp nrrmnnppc enr lp maintipn nn
non de son leadership. Berlusconi , lui ,
continue à dirige r le centre-droite
comme si de rien n'était. Comme l'a
dit l'actuel président du groupe berlus-
conien: ces pots-de-vin représentaient
des miettes pour la Fininvest.



A LIBERTÉ • MERCREDI 17 JANVIER 1996 *

ÉCONOMIE «13 LA. LIBERTÉ MOLÉSON .J5
Vibro-Meter dans - —^—_ 

^^^^
~ Saut à l'élastique

les turbulences.. F^fcl^"^P^bi I ̂ F^mV I  ̂ I ̂ P̂  ̂
depuis 

le téléphérique.
PÉROLLES «13 LJ !¦ ¦ HIII lî Ml ^̂  ̂
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POLITIQUE

Le référendum sur les horaires de
vente a déjà réuni 3500 signatures
2000 signatures recueillies par le comité de gauche, 1500 par l'UCAM et les détaillants : le
nombre légal des 6000 «griffes» devrait être facile à atteindre avant la fin février.

A

vant même que débute le gros
de la campagne de récolte des
signatures , le double référen-
dum dirigé contre l'extension
des horaires d'ouverture des

magasins paraît en bonne voie d'abou-
tir. Hier , les mouvements de gauche
annonçaient , en même temps que le
lancement de leur campagne, la col-
lecte de 2000 signatures réunies au
porte-à-porte. De leur côté , l'Union
cantonale des arts et métiers (UCAM)
et l'Association des commerçants de
détail ont déjà obtenu quelque 1500
signatures. Commencée sous ces aus-
pices , la récolte des signatures devrait
assez facilement passer le cap légal des
6000 signatures d'ici à la fin février.
Dans ce cas, «en. serrant un peu les
délais», la votation pourrait avoir lieu
au mois de juin , estime le chancelier
d'Etat René Aebischer.

Hier, le comité constitué par les
milieux syndicaux et de gauche tenait
conférence de presse pour présenter
ses arguments. Les représentants des
syndicats , le Parti socialiste , le POP,
Vertes et Solidarité , la Fédération fri-
bourgeoise des retraités et rentiers AI
refusent de voir Fribourg mettre en
place ce que le conseiller communal
fribourgeois Jacques Eschmann (v)
qualifie de «loi la plus libérale de Suis-
se, à la pointe de l'irresponsabilité et
du cynisme».

Pour les opposants de gauche , en
effet, la prolongation des horaires
d'ouverture des magasins pose un vé-
ritable problème de société. «Une ven-
deuse dont le magasin reste ouvert jus-
qu 'à 20 heures ne rentre généralement
pas chez, elle avant 21 heures. A ce
moment , la soirée est fichue. On ne
peut plus manger avec ses enfants: ils
sont déjà au lit. On ne peut plus aller
au spectacle ou au cinéma, ni partici-
per à la vie d'une société. On ne peut
même plus regarder un film à la TV»,
poursuit Jacques Eschmann.

«PAS DE LIBERTE»

Derrière la soirée fichue , la gauche
voit des effets bien plus profonds: une
recrudescence des divorces dans des
couples condamnés à se croiser en fin
de soirée ; une augmentation de la dé-
linquance juvénile d'enfants laissés à
eux-mêmes parce que leurs parents
travaillent le soir; un appauvrissement
de la vie sociale et culturelle , rempla-
cée par l'animation factice et commer-
ciale des grands magasins.

Elle craint aussi , au-delà , un effet
d'entraînement sur d'autres catégories
de travailleurs : les chauffeurs-livreurs,
les fournisseurs , les employés des
transports publics ou des crèches. En
attendant les banques...

Hier , deux vendeurs de grands ma-
gasins sont venus témoigner de l'am-
biance qui y règne: «Il y a une énorm e
peur. Personne n'ose s'exprimer ou-
vertement, mais la situation devient
de plus en plus grave. On ne peut plus
s'occuper de nos enfants, il y a une
multiplication des contrats d'appel ,
qui obligent les vendeurs à se tenir à
disposition du magasin de 6 heures à
20 heures , pour quelques heures de
travail au coup par coup, variables
d un jour à l'autre . On ne peut même
plus planifier un rendez-vous chez le
médecin» a expliqué l'un. «Chez
nous , tout le monde est contre. Il y a
surtout des femmes seules avec charge
de famille. Celles-là n'ont pas la liberté
d'accepter ou de refuser le travail du
soir. Elles ont bien trop peur de perdre
un salaire dont elles ne peuvent pas se
passer pour vivre » a repris l'autre .

L'EXTENSION AUX DIMANCHES
Pour les représentants des syndi-

cats, l'ouverture nocturne ne répond à

Les Fribourgeois semblent peu enclins à laisser la bride sur le cou des grands magasins. Reste a voir s'ils ne
seront pas perturbés par l'existence de deux mouvements référendaires, fondés sur des arguments légè-
rement différents. ASL

aucun besoin , si ce n'est l'intérêt des
grandes surfaces, qui espèrent grigno-
ter des parts de marché sur le dos des
petits commerçants, dont un bon
nombre seront réduits à la faillite , en
particulier à la campagne et dans les
quartiers périphériques des villes du
canton.

Les syndicats craignent encore que
la loi sur le commerce n'amène à la
systématisation des ouvertures domi-
nicales. Elle prévoit en effet que , dans
les communes dépendant du touris-
me, les commerces pourront ouvrir
tous les jours , dimanches et jours fé-
riés compris. Et pas jusqu 'à 20 heures ,
mais jusqu 'à 22 heures. Or, le Conseil
d Etat recense une septantaine de
communes «à vocation touristique»
dans le canton. Parmi elles: Fribourg,
Givisiez , Granges-Paccot , Villars-sur-
Glâne ou Matran. La Confédération ,
elle , n'en compte que 13. Dont aucune
de celles mentionnées ci-dessus.

ANTOINE Rû F

Un clivage ville-canton
Du côté de l'Union can- té, avec des objectifs mais ils sont une minori-
tonale des arts et mé- différant légèrement (le té. La plupart suivent le
tiers , Armin Haymoz re- sien accepterait une ou- mouvement.» Hors de la
lève que le comité réfé- verture nocturne hebdo- capitale, c'est pratique-
rendaire créé par madaire jusqu 'à 21 h. ment l'unanimité. «Les
l'UCAM et les négo- 30, l'autre la refuse) ris- commerçants s 'enga-
ciants de détail a déjà que de brouiller les car- gent vivement et obtien-
engrangé quelque 1500 tes à l'heure de la vota- nent pas mal de signa-
signatures. Dans la plus tion populaire. Le dou- tures. Avec l'appui de
parfaite harmonie: «Jus- ble président de l' union leurs employés souvent ,
qu'à présent, je n'ai eu des commerçants de qui sont concernés au
que des échos positifs détail de la ville et du premier chef. Ceux sur-
au sein de l'UCAM. Pas canton , Charles Ros- tout qui ont une vie as-
un coup de fil , pas une sier , relève un certain sociative». Il deviendrait
lettre, pas une interpel- clivage ville-canton. en effet très difficile de
lation allant dans un au- «Certains commerçants participer à une société
tre sens», se réjouit Ar- du centre-ville craignent avec les horaires d'ou-
min Haymoz. Le direc- que le référendum ne verture de la nouvelle
teur de l'UCAM regrette leur fasse perdre d'au- loi, estime le président
cependant que l'exis- très progrès contenus des commerçants de
tence d'un double comi- dans la nouvelle loi, détail. AR

Six mois avec
sursis pour un
dessous-de-table

BULLE

Un couple qui voulait placer
ses économies dans l'immo-
bilier n'a pas vu la gravité
d'un geste qu'il savait illicite.

Hier , le Tribunal criminel de la Gruyè-
re, présidé par Philippe Vallet , a jugé
une nouvelle affaire de dessous-de-
table. Un couple , la soixantaine , avait
acquis, en 1988, un locatif de seize
appartements à La Tour-de-Trême
dans le but de mieux rentabiliser ses
économies et de laisser quelque chose
à ses enfants. «A l'époque , les immeu-
bles à vendre étaient rares. J'ai cherché
longtemps. Alors , quand on m'a pro-
posé celui-là et qu 'un ami , versé dans
le domaine de la construction , m'a dit
que c'était une bonne affaire , ma
femme et moi, nous y sommes vrai-
ment intéressés», a dit le mari au pré-
sident.

Le couple a vraiment pu entrer en
matière avec vendeur et propriétaire ,
lorsque madame a avoué à son mari
avoir constitué un bas de laine de
300 000 francs en trente ans d'activité
professionnelle indépendante . Le fisc
n'a pas non plus été tenu au courant.
«J'avais peur d'un coup dur dont les
femmes peuvent être victimes. Des
exemples de veuvage ou de divorce dif-
ficiles me confirmaient mon senti-
ment. Quand mon mari m'a dit que le
courtier lui demandait de verser
300 000 francs en dessous-de-table s'il
voulai t discuter de l'achat au pri x pro-
posé , je lui ai avoué avoir un magot», a
ajouté l'épouse.

L'immeuble était estimé à
2 600 000 francs. L'agence immobi-
lière a immédiatement précise les
conditions de la négociation. 100 000
francs pour le pacte d'emption qu 'elle
détenait. 300 000 francs sans quit-
tance juste avant l'achat et 2 200 000
francs sur l'acte de vente. Le dessous-
de-table a été réparti entre les deux
acheteurs et le courtier. «On savait
que c'était illicite , mais on savait aussi
que ça se faisait couramment. Nous
sommes des novices en immobilier.
On ne voyait pas la chose si grave.
Moi , qui ai toujours prôné ia droiture »
s'est exclamé le mari , un fonctionnai-
re. Le couple , bien sous tous rapports ,
a été très affecté quand il a compris
que son acte n'était pas si banal que ça.
Tous deux ont eu des ennuis de santé.

Hier , le ministère public , représenté
par le procureur Anne Colliard Ar-
naud , a retenu la tromperie à 1 égard
du fisc , des autorités foncières et du
notaire et l'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse pour récla-
mer une peine de neuf mois de prison
avec le sursis pour chaque prévenu ,
une amende de 3000 francs chacun.
Me René Monferini, avocat de la dé-
fense, a souligné la banalisation de ces
délits à l'époque, le repentir de ses
clients et la facture fiscale de 21 000
francs. «C'est une aberration unique
dans leur vie. Une peine de trois mois
est suffisante». Le tribunal a partagé la
poire en deux en condamnant le cou-
ple à six mois de prison avec deux ans
de sursis , ramenant l'amende à 1500
francs chacun. MDL

Coup de feu
au Schoenberg

FRIBOURG

Lundi soir, vers 19 h 30, au Schoen-
berg, la police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un homme de 45 ans ,
soupçonné d'infractions graves contre
le patrimoine. Au cours de l'arresta-
tion , un policier a fait usage de son
arme de service en tirant un coup de
semonce.

Pour les besoins de l'enquête , la per-
sonne arrêtée a été placée en détention
préventive par le juge d'instruction
Patrick Lamon. communique la police
cantonal. GD
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"̂ Ŝ  ̂i

• Penne
• Tortialioni

-̂.90
14 Mais, chez l'un des

1Cnn r/nMi'llin  ̂An(In ne*la O
alimontatinn mrlÂnpnrianlK nrimn ot i/ieai/ic

nf IS/COISIC _ fac Watoîllantc a/rfriafc

OWSS) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN
CPHlIUinTCCC- .Innnn- CHOPMC. Tnrnara- TACCOQ. Çonlar.Cantar IIRCV- Rnnmaî-

COURTEPIN

SîPURO rs
• Nettovant aour

•i no /ne

L'événement , tout le mois de janvier:

^  ̂̂  ̂B —^ _— 
^̂  —^ ̂ H ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  

Le plus grand du meubleSOLDES RECORDS ff^S^La maison de haute qualité vous offre : * " ¦ ,%- V^-WI^I i Î I iv-#
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La politique
familiale sous
la loupe

CONFER ENCE

Germain Bouverat donnera,
mercredi, une vue d'ensem-
ble sur la politique familiale
en Suisse et en Europe.
L'importance de la famille demeure
déterminante pour le développement
affectif et scolaire des enfants. Au-
jourd'hui , elle est en pleine mutation.
De plus en plus d'enfants vivent dans
un environnement qui ne correspond
plus au stéréotype de la famille classi-
que. Pour mieux comprendre l'organi-
sation et le fonctionnement de la fa-
mille actuelle , la Société pédagogique
fribourgeoise francophone et l'Institut
de pédagogie de l'Université de Fri-
bourg organisent depuis l'automne
dernier un cycle de quatre conférences
sur ce thème. La dernière se déroulera
ce soir. Elle permettra à Germain Bou-
verat , docteur en droit et syndic de
Villars-sur-Glâne , d'évoquer le thème
de «La politique familiale en Suisse et
en Europe».

L'objectif de l'orateur est de donner
une vue d'ensemble de la politique
familiale en Suisse, en prenant comme
exemples la Confédération , le canton
de Fribourg et la commune de Villars-
sur-Glâne. Il étendra son propos à
l'Europe par le biais de la coopération
au niveau du Conseil de l'Europe et
des activités entreprises dans le cadre
de l'Union européenne.

Le contenu de l'exposé permettra de
connaître le fondement constitution-
nel de la politique familiale, la com-
pensation des charges familiales par
les allocations , les déductions fiscales,
les bourses , ou encore les institutions
d'accueil pour la petite enfance. La
conférence aura lieu , mercredi à 20 h,
à l'Institut de pédagogie, à la rue des
Fougères , (Regina Mundi), à la salle
C-0. 104. JMM

FEMMES ET VIE PUBLIQUE.
Comment franchir le pas?
• L'Ecole-club Migros de Fribourg
propose une formation à toutes les
femmes qui s'intéressent à participer à
la vie publique. «Faire entendre sa
voix , prendre sa place, sa part de res-
ponsabilités , apporter sa sensibilité et
son regard : autant de raisons d'ame-
ner les femmes à s intégrer dans les
institutions sociales, politiques , cultu-
relles ou autres groupes associatifs»
explique l'Ecole-Club Migros. Les
cours se dérouleront du 2 février au 10
mai , les mardis et vendredis de 14 h à
17 h. Prix: 780 francs pour le cycle de
60 heures. Une séance d'information
gratuite et sans engagement, aura lieu
à l'Ecole-Club Migros, rue Hans-Fries
4, le vendredi 19 janvier à 14 h. Ren-
seignements et inscriptions au 037/
22 70 22

FRIBOURG. Alcool au volant
• Dans la nuit de lundi à mardi vers
2 h 40, un automobiliste de 45 ans
roulait en zigzaguant en ville de Fri-
bourg et fut intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie. Lors du
contrôle , les agents constatèrent qu 'il
se trouvait en état d'ébriété. Prise de
sang et saisie provisoire du permis de
conduire. GD
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Un vent agité souffl e toujours
sur l'entreprise Vibro-Meter

La société de Villars-sur-Glâne se trouve encore dans les turbulences. GD Vincent Murith

Pour la troisième année consécutive, l'exercice se termine sur une perte
en raison du dollar. Le directeur Peter Schneuwly quitte le bateau.

Les 
turbulences chahutent tou-

jours Vibro-Meter. D'une
part , les résultats sont encore
dans le rouge. D'autre part , le
récent changement de direc-

teur général suscite des questions.
Pour la troisième année consécutive,
le leader mondial de la mesure de
vibration dans l'aviation a terminé son
exercice comptable (celui de
1994/ 1995 clos au 30 septembre) sur
une perte que la société ne rend pas
publique. La raison? La chute du dol-
lar à 1,14 franc (il avait été budgeté à
1,4 franc) qui a grevé les comptes d'en-
viron trois millions de francs. Sans la
dépréciation de la monnaie américai-
ne, le résultat aurait été positif.

Les activités ont connu des'fortunes
diverses. Dans la division industrie , le
secteur vibration a augmenté son chif-
fre d affaires de 10% alors que 1 instru-
mentation a stagné. La division avio-
nique a une nouvelle fois enregistré
une baisse des ventes. Au total , le chif-
fre d'affaires s'est élevé à 62 millions
de francs, soit une baisse de 4 millions
liée, là aussi, à la dépréciation du billet
vert. Calculé en monnaies locales, le
chiffre d'affaires a, en revanche , pro-
gresse.
DÉPART DU DIRECTEUR

Ces résultats ont nécessité la sup-
pression de 25 emplois dans le courant
de l'année 1995. Peter Schneuwly, di-
recteur général jusqu 'au mois de no-
vembre , récuse les accusations selon

lesquelles Vibro-Meter a licencié du
personnel d'un certain âge pour le
remplacer par des jeunes collabora-
teurs aux salaires beaucoup moins éle-
vés. «Les nouveaux engagements, ex-
plique-t-il , sont liés au développement
de secteurs prometteurs et pour les-
quels nous n'avons pas trouvé d'em-
ployés compétents à l'intérieur même
de l'entreprise».

Après avoir passé 4 ans à la tête de
Vibro-Meter , Peter Schneuwly s'en va
pour prendre la direction de Swissme-
tal (380 millions de chiffre d'affaires
en 1995 et 1300 collaborateurs) à Ber-
ne. Elektrowatt l'avait engagé dès fé-
vrier 1992 pour reprendre l'entreprise
qu 'elle venait de racheter à son pro-
priétaire Adolf Merkle. Son engage-
ment répondait à une double exigence.
Primo, avec le départ d'un centre de
décision du canton de Fribourg, il fal-
lait rassurer le personnel. D'origine
singinoise , Peter Schneuwly remplis-
sait cette condition. Secundo, il s'agis-
sait de trouver un homme capable de
restructurer une entreprise familiale
sévèrement touchée par la crise de
l'aviation. Avec ses expériences chez
Logista et Alusuisse-Lonza, le Singi-
nois était l'homme de la situation.

A l'heure du bilan , Peter Schneuwly
a certes réorganisé l'entreprise mais il
n'a jamais réussi à obtenir des résul-
tats comptables positifs. Son départ ,
affirme-t-il , n'est pas lié à cette situa-
tion ni ne marque la fin d'un éventuel
mandat de restructurateur. Il réfute

aussi avoir été «déposé» par son
conseil d'administration. «J'ai sim-
plement répondu à une offre trè s inté-
ressante».
UN HOMME DE CERBERUS

Son successeur s'appelle Franz
Rentsch. Il est directeur de production
chez Cerberus (un peu moins d'un
milliard de chiffre d'affaires), une fi-
liale d'Elektrowatt active dans les
techniques de sécurité. Malgré cette
nomination , il n'a pas l'intention
d'abandonner son poste outre-Sarine.
«Je travaille quatre jours à Villars-sur-
Glâne et uri jour à Volketswil». Le tra-
vail supplémentaire lié aux synergies
qui seront entreprises entre Landis &
Gyr, racheté par Elektrowatt en dé-
cembre, et Cerberus ne constitue pas
non plus un problème , affirme-t-il.
«Tout est une question d'organisa-
tion». Selon Franz Rentsch , le fait de
rester chez Cerberus n'est pas lié à une
volonté quelconque d'intégrer Vibro-
Meter dans cette entreprise. «Il n'y a
que peu de synergies possibles entre
les deux entreprises. De même, il n'est
pas question d'intégrer l'administra-
tion et la comptabilité de Vibro-Meter
dans Cerberus». Pour cette année,
Franz Rentsch est assez optimiste. Vi-
bro-Meter dispose de nouveaux pro-
duits prometteurs. Mais, au niveau
des résultats , tout dépendra une nou-
velle fois de la tenue de la monnaie
américaine du fait qu 'environ 50% des
ventes sont payées en dollars. JPHB

COMPTABILITE. Un professeur
de Fribourg primé
• Le prix du docteur Kausch , doté de
100 000 francs , a été décerné mardi à
Max Boemle et André Zùnd , de l'Uni-
versité de Saint-Gall. Le but de ce prix
est d'encourager la recherche et la pra-
tique dans le domaine de la comptabi-
lité financière et d'exploitation. Les
deux hommes ont été honoré s pour
leur contribution à l'amélioration et
au développement futur de l'établisse-
ment du bilan et des comptes de ges-
tion pour les entreprises suisses. Selon
l'hommage qui leur a été rendu , ils ont
«marqué la comptabilité de leur em-
preinte». Domicilié à Zollikofen (BE),
M. Boemle est également professeur
ordinaire à la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université
de Fribourg. ATS/GD
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¦ Vie montante. Reunion , messe
et goûter , mercredi à 14 h 30, avec la
Vie montante de la paroisse de Saint-
Pierre , à la salle paroissiale.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs , le mer-
credi de 19 h à 21 h. Salon de jeu La
Jonction , Marly.
¦ Karaoké. Open Microphone Ka-
raoké , ouvert à tous les talents , mer-
credi dès 20 h 30, au café des Grand-
Places. Entrée libre .
¦ Cinéma. Le Cinéclub-Plus pré-
sente: «Vanya on 42nd Street», de
Louis Malle , F, 1995, 115 minutes.
Cinéma Rex , mercredi à 18 heures.
(Loc. O.T. 25 25 55).
¦ Conference/film. Dans le cadre
de Connaissance du monde , Christian
Durand présente son film «Cuba,
perle des Antilles». La vie quotidi enne
à la Havanne. Santiago - Trinidad. La
révolution cubaine: bienfants et
échecs du régime de Fidel Castro. He-
mingway «Le vieil homme et la mer».
Domination espagnole et esclaves
noirs. La mer , paradis des Caraïbes.

Salle du CO de Jolimont , mercredi à
20 h. (Billets en vente à l'entrée).
¦ Théâtre en allemand. La So-
ciété de théâtre de Guin présente:
«Charly's Tante» , une farce mondia-
lement connue de T. Brandon , dans
une traduction d'A. Rôhl et R. Rùdi-
ger. Hôtel Bahnhof Guin , mercredi à
20 h. Prix des places: 14 et 11 fr.
¦ The dansant. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à un thé
dansant. Restaurant l'Escale, Givi-
siez, mercredi de 14 h à 17 h.
¦ Rock. Avec DJ Pat , tous les mer-
credis dès 20 h 30, au Scottish bar ,
route du Jura 47.
¦ Conférence. «Bibel und Sek-
ten», conférence publique en alle-
mand par le Père Adnan Schenker ,
Université Fribourg. Centre Sainte-
Ursule , mercredi à 20 h 15.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-Ur-
sule: 9 h 30 prière accompagnée ,
12 h 15 eucharistie , 17-19 h rencontre
avec un prêtre. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et adoration.
Christ-Roi: 20 h groupe de prière s
(ouvert à tous).

¦
écouter , dialoguer , informer , orienter
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Pierre-Do
Bourgknecht
en concert

CHANSON

L'auteur compositeur inter-
prète fribourgeois de 22 ans
vient de livrer son premier
CD. A découvrir à La Spirale.
Après avoir fait paraître un premier
CD prometteur (voir «La Liberté» du
22 décembre dernier), Pierre-Do
Bourgknecht présentera ses chansons
sur la scène de La Spirale , où il avait en
1993 donné un de ses premiers
concerts , en première partie de Guy
Sansonnens. Voilà le jeune auteur
compositeur interprète et pianiste fri-
bourgeois seul sur l'affiche , enfin pres-
que puisqu 'il sera accompagné par son
groupe , soit: Bertrand Castella à l'ac-
cordéon (superbe), Dominique Mol-
liat à la contrebasse et Joël Pasquier à
la batterie.

«Premier recueil , 17», soit les dix-
sept chansons enregistrées l'année pas-
sée par Pierre-Do Bourgknecht , réunit
les passions du jeune homme de 22
ans: la langue française, la chanson et
le jazz. FM

Jeudi 18 et vendredi 19 janvier à 21 h à
La Spirale , place du Petit-Saint-Jean
39. Location chez Music Claire ,
037/222 243.

Restriction de
la circulation

PEROLLES-CENTRE

En raison de l'avancement des travaux
de construction des immeubles de Pé-
rolles-Centre à Fribourg, notamment
des travaux de terrassement , toute une
série de mesures de circulation seront
mises progressivement en vigueur , à
partir du 18 janvier et pour une durée
de six mois.

La partie inférieure de la rue de
Locarno sera fermée. Dans la partie
supérieure , le sens unique sera inversé.
La circulation se fera dans le sens
route des Arsenaux en direction de la
rue Guillimann. Le double sens de la
circulation sera rétabli entre la rue
Guillimann et l'entrée du parking de la
CNA.

PLACES DE PARC SUPPRIMÉES

La rue Saint-Paul sera fermée dans
le secteur entre la rue du Simplon et la
rue Locarno. Le double sens de la cir-
culation sera rétabli sur le tronçon
allant de la rue Chaillet au milieu du
secteur compris entre la rue du Sim-
plon et la rue Locarno. Ce dernier sec-
teur deviendra une impasse.

A la rue Chaillet , le double sens de la
circulation sera rétabli sur le tronçon
compris entre la rue Saint-Paul et la
route des Arsenaux.

A la rue du Simplon, la priorité sera
maintenue par rapport au trafic
sortant de la nouvelle impasse de la
rue Saint-Paul. En outre , une partie
des places de parc sera supprimée
à la rue Saint-Paul et à la rue Chaillet ,
pour permettre le rétablissement du
double sens de circulation à la rue
Locarno.

Tout bien considéré, il vaut peut-
être mieux passer ailleurs...

ŒCUMENISME. Semaine de
prière pour l'unité
• Entre le 18 et le 28 janvier , la Com-
mission œcuménique de la région de
Fribourg invite les chrétiens de diver-
ses confessions à mieux se connaître et
à vivre plusieurs célébrations commu-
nes, lors de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens. A cette occasion ,
l'Institut œcuménique de l'Université
de Fribourg a décidé d'ouvrir au pu-
blic les portes de ses salles de classe.
Les francophones trouveront l'occa-
sion de suivre une introduction à
l'œcuménisme le mard i 23 janvier , de
16 h à 18 h , à la salle 3028 du bâtiment
de Miséricorde , ou de découvri r le rap-
prochement entre les Eglises séparées
du Moyen-Orient , le lundi 22 janvier ,
de 16 h à 17 h , à la salle 3026. Cette
initiative vise à faire participer le plus
grand nombre de chrétiens au dialo-
gue œcuménique. GD
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MOLESON

Durant deux petites secondes,
il a cru qu'il s'était envolé
Hier a eu lieu la première séance de saut a l'élastique du téléphérique, a
110 m du plancher des vaches. Le plaisir est bref, mais le défi à la... hauteur

S

ous le plancher du téléphéri-
que , 110 mètres de vide , un
chalet qui ressemble à une boî-
te d'allumettes et quelques
doutes... Sauter ou ne pas sau-

ter! Puis Gilles Liard a plongé , élasti-
que au pied. «C'est très court... Pen-
dant deux secondes , j' ai eu l'impres-
sion de voler.» Et puis le corps rebon-
dit en un mouvement de yo-yo avant
d'être tfeuillé jusqu 'au sol. Un autre
participant , jeune Valaisan venu faire
son baptême de l'élastique , avouait
que l'expérience était rude , surtout
lorsque l'on remonte. Plaisir difficile à
décrire , mais surtout victoire sur soi-
même, tant l'adrénaline se manifeste
surtout lorsque , harnaché devant le
vide , il faut bien se décider. Un défi
qui , vu d'en bas, reste il est vrai assez
absurde.

Organisée hier après midi en rem-
placement du 28 décembre , où un en-
nui technique avait interdit tout saut,
cette première séance de saut à l'élas-
tique a attiré la presse, et une dizaine
de candidats. Pour l'organisateur , Ul-
rich Keller , «c'est un premier essai
assez tranquille. C'est vrai que juste
après les fêtes, c'est plus difficile de
décider les gens. Mais j'ai fait de la
promotion auprès des jeunes. Beau-
coup m'ont dit qu 'ils étaient intéres-
sés». Il faut préciser que chaque saut
coûte 140 francs. Un prix que l'orga-
nisateur genevois affirme «standard»,
compte tenu des frais de transport et
d'infrastructure (utilisation du télé-
phérique , personnel , etc.). Clientèle ci-
ble? Les jeune s, essentiellement en
groupes. D'abord , cette sensation forte
participe de l'engouement pour les loi-
sirs «fun». Ensuite , et surtout , sauter à
l'élastique obéit au principe du défi ,
favorisé par le groupe.

Hier , Ulrich Keller était très satis-
fait de cette première gruérienne. La
station de Moléson collaborant active-
ment à la mise sur pied de telles séan-
^^^^^^^H 
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Les sensations, c'est surtout avant de se lancer dans le vide.
03 Vincent Murith

ces, le Genevois envisage d'organiser
des sauts au lever du jour , pour des
groupes qui auront passé la nuit à l'ob-
servatoire astronomique du Moléson.

Le téléphérique gruénen devrait donc
devenir l'un des tremplins suisses des
nouveaux fous volants. Prochain en-
vol , le 22 février. JS

¦ Conférence. L assurance-
maladie et ses implications sont au
centre d'une conférence-débat pu-
blique , organisée par le Groupe
médico-social de la Gruyère. Ani-
mée par Françoise Eisenring, juris-
te, la soirée permettra d'entendre
la conseillère d'Etat Ruth Lùthi ,
Raymonde Achtari , directrice de
la division santé de la Croix-Rouge
fribourgeoise , Victor Borcard , re-
présentant de la caisse-maladie de
la fonction publique , Gérard Ap-
petito, président de la Fédération
fribourgeoise des services de l'aide
familiale, André Marmy, vice-pré-
sident de la Société fribourgeoise
de médecine. A 20 h 15 à Clos
Fleuri, rue de Vevey 116 à Bulle.
¦ Chômage. Soirée d'informa-
tion consacrée au chômage et sa
nouvelle législation , avec la parti-
cipation de J.-P. Gianini , chef de
service , Mme M., Szabo, responsa-
ble de l'Office régional de place-
ment de Bulle , J.-P. Hirt , secrétaire
syndical. A 20 h 30 au café de
L'Ange de Romont.
¦ Aérobic. Entrée libre pour des
démonstrations de danse aérobic ,
dès 19 h à la salle 1 de l'Ecole
secondaire de la Gruyère à Bulle.

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Appel
aux témoins
• Mardi peu avant 6 h , une automo-
biliste de 24 ans circulait de Chénens
en direction de Romont. A Villaz-
Saint-Pierre, pour une cause que l'en-
quête établira , elle entra en collision
latérale avec une voiture arrivant en
sens inverse , conduite par un homme
de 36 ans. Dégâts: 15 000 francs. Le
conducteur de la voiture rouge se trou-
vant à cet endroit au moment de l'ac-
cident ainsi que les autres témoins
éventuels sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Ro-
mont , tél. 037/52 91 51. G2

H§fô
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POUR VOUS...
Un grand choix de cours.
2" semestre dès le 22.1.1996

Prix super!
19 leçons dès Fr. 175.-
3 mois forfait Fr. 210.—
6 mois forfait Fr. 350.-
Renseignements - Inscriptions
Givisiez * 037/26 36 66 g
Guin, Warpel s 037/43 30 31 5
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Cuisines
1720 Chésopelloz 037-45 27 31

Un pamcide
sera bientôt
jugé à Romont

JUSTICE

Le drame avait suscité une grande
émotion dans la campagne glânoise et
bien au-delà. Le vendredi 30 juin
1995, en fin de journée , un jeune
homme de 17 ans et demi abattait de
plusieurs coups de feu son père de 45
ans à Lausanne. Au moment des faits,
la victime discutait du prix d'une répa-
ration dans un garage situé en dessous
de la gare . Le meurtrier s'y était rendu
en voiture en compagnie d'un cama-
rade qui conduisait le véhicule. Expli-
cation donnée à son geste : il ne sup-
portait plus les coups que lui et sa
famille recevaient d'un homme connu
depuis longtemps pour sa violence
tant verbale que physique. Alors placé
dans un foyer pour apprentis de Fri-
bourg, le garçon était dépressif et il
avait déjà fait plusieurs tentatives de
suicide.

Comme le prévoit l'article 55 de la
loi cantonale sur la juridiction pénale
des mineurs , le jugement aura lieu à
huis clos les 14 et 15 février prochains ,
à Romont. Dans un communiqué , Mi-
chel Lâchât , président de la Chambre
pénale des mineurs , annonce que l'en-
quête instruite contre l'adolescent est
close. L'ordonnance de renvoi , datant
de la fin novembre 1995 , mentionne
plusieurs chefs d'accusation: assassi-
nat , tentative d'assassinat , éventuelle-
ment meurtre passionnel , éventuelle-
ment mise en danger de la vie d'autrui
et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Outre l'accusé, le président du tri-
bunal auditionnera sa mère , des poli-
ciers, des assistants sociaux et éduca-
teurs qui se sont occupés du mineur
pendant l'observation , ainsi que plu-
sieurs autres témoins.

GTi

EN VIRONNEMENT

Les lacs révèlent les secrets de
leurs nuées d'oiseaux d'eau
Les ornithologues recensent chaque année canards, grèbes
et autres sarcelles - de Neuchâtel à Morat via Yverdon.
Le recensement hivernal des oiseaux
d'eau n'est pas né de la dernière neige.
C'est à partir des années 60 que l'ac-
tion démarra en Europe et en Afrique
du nord dans le but de définir les
régions susceptibles de protection. A
l'initiative de l'ornithologue Paul Gé-
roudet , le lac de Neuchâtel bénéficia
de tels comptages dix ans plus tôt déjà.
La démarche, explique Michel Anto-
niazza , du Groupe d'étude et de ges-
tion de la Grande Cariçaie (GEG),
n'engageait alors que quatre ou cinq
ornithologues.

Ils étaient soixante à septante , di-
manche dernier , jumelles au cou , lon-
gue-vue sur trépied et carnet en main,
à parcourir grèves et plages pour dé-
nombre r les hivernants ayant fait des
lacs de Neuchâtel et de Morat leur lieu
de villégiature. Un implacable brouil-
lard , qui finit heureusement par se
lever peu avant midi , perturba dans un
premier temps le travail des ornitholo-
gues et de leurs aides.

L'organisation du recensement se
fonde sur une division des deux plans
d'eau en quatorze secteurs. «Il y a ainsi
couverture complète des rives» note
Michel Antoniazza pour qui cette ré-
partition en petites zones assure à
l'opération une grande fiabilité. Ces
recensements ont permis à l'Ordon-
nance fédérale sur les réserves d'oi-
seaux d'eau de délimiter dès 1990, en
Suisse, neuf zones répondant aux cri-
tères exigés, à savoir la présence régu-
lière de 1% de la population euro-
péenne d'une espèce. Quatre de ces
zones sont situées sur le lac de Neu-
châtel où diverses mesures ont d'ores
et déjà atténué la pression humaine
sur un environnement particulière-
ment fragile. Les conditions de tran-

On observe, on compte et on note entre Cheyres et Yvonand. GD

PAYERNE. Une secte se rappro-
che de ses membres broyards
• La secte Alliance pierres vivantes
(APV) vient de louer un local de réu-
nion à Payerne, rue des Blanchisseu-
ses, révélait hier «24 Heures». Selon
son porte-parole Dominique Schaller ,
interrogé par le quotidien vaudois , la
secte cherche à «se décentraliser afin
de limiter les déplacements pour les
membres domiciliés dans la région
broyarde». Basée à Siviriez , elle avait
ouvert en septembre une école à Lu-
cens. Elle possède également un local
de réunion à Vevey. Les autorités loca-
les ont indiqué à notre confrère vou-
loir rester «vigilantes au cas où APV
viendrait à dépasser les limites léga-
les.» GD

MORAT. Deux socialistes vont
quitter l'Exécutif
• Les conseillers communaux socia-
listes Paul Werthmuller et Max Felser
ne brigueront pas de nouveaux man-
dats. Le premier désire effectuer un
voyage sabbatique , le second quitte la
commune. En revanche , le conseiller
sortant Erich Wasem repart au front ,
ont appris les membres du PS mora-
tois lors d' une récente assemblée. A
ses côtés, Eva Aus der Au , Peter Egger-
mann , Robert Etzensberge r , Josef

quillité offertes aux hivernants ne sont
cependant pas les seules qui donnent
actuellement à ce lac un attrait qu 'ap-
précient particulièrement les canards.
Et pour cause. Très pauvre en migra-
teurs de cette espèce jusque dans les
années 60 - on recensait alors entre
2000 et 5000 oiseaux - le plus grand
des lacs du Bassin jurassien devint le
royaume des fuligules dès l'apparition ,

*au début des années 70, de la fameuse
moule zébrée.
ON VIENT DE LOIN

Nourriture exclusive de certains ca-
nards plongeurs qui en dévorent quo-
tidiennement près d'un kilo , la petite
bestiole attira bientôt dans ses parages
les oiseaux par dizaines de milliers. A
cette nouvelle alimentation s'ajoutè-
rent les algues characées prenant la
forme de petits coussinets d'herbes re-
posant au fond du lac dont raffolent la
nette rousse et le canard miloui n , entre
autres. Le roi des palmipèdes lacustres
demeure néanmoins le fuligule moril-
lon qui , en nombre , se place largement
en tête de la bonne trentaine d'espèces
recensées sur le lac de Neuchâtel. De
1988 à 1992, la moyenne des moril-
lons s'élevait à 38 000 individus sur un
total de 70 000 hôtes hivernants. Pro-
venant des pays nordiques , ce plon-
geur est capable de couvri r d impres-
sionnantes distances. Laurent Wille-
neger , responsable du secteur Yver-
don-Yvonand , rappelle à ce sujet
qu'un canard bagué dans la région a
été repris en Sibérie orientale , c'est-
à-dire à plus de 8000 km de l'endroit
où il fut une première fois identifié.
Qui prétend que le lac de Neuchâtel a
encore besoin d'actions promotion-
nelles? GP

Haag, Hansruedi Walser et Marie-
Theres Zbinden se lanceront égale-
ment dans la course au Conseil com-
munal sur une liste qui pourrait en-
core être complétée par deux noms.
Pour le Conseil général , le PS a désigné
sept candidates et trente candidats.

MORAT. Automobiliste ivre
incarcéré
• Dans la nuit de lundi à mard i vers
0 h 30, un automobiliste de 53 ans, qui
circulait en ville de Morat , brûla un
«stop» à la Ryfstrasse et faillit entrer
en collision avec un véhicule de police.
Un test d'alcoolémie s'avéra positif.
Refusant catégoriquement une prise
de sang, le conducteur fautif fut incar-
céré à Fribourg par ord re du juge d'ins-
truction. Son permis de conduire lui a
été retiré provisoirement. GD

MOUDON. Pneus en fumée
• Plus de 1500 pneus usagés entrepo-
sés dans la zone industrielle En Bron-
jon , à Moudon , sont partis en fumée
dans la nuit de vendredi à samedi der-
niers. L incendie qui s est déclaré vers
2 h 30 a également détruit une épave
de voiture à proximité. Selon le quoti-
dien «24 Heures» , cet incendie serait
d'origine criminelle. Le foyer a été cir-
conscrit vers 4 h. GD
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MULTIPACKdu 17.1 au 30.1 M

Tout l'assortiment Candida
(sauf brosses â dents, fil dentaire et
cure-dents)
-.40 de moins
Exemple: O40Candida Fresh-Gel Liquid #
100 ml lM au
A partir de 2 produits au choix 

¦ ¦¦

jusqu'à
DU 8 AU 27 JANVIER 199<5
sur tous les RPPRRCILS €L€CTROM€NRG€RS
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du 17.1 ou 20.1

M-Beef-Line
Viande de boeuf suisse hachée

du 17.1 au 23.

I ¦Hjjj

Pain Trentinc

du 17.1 au 23.1 Pain Trentinc
 ̂ au sésame

Toutes les boissons pour 400 g
le petit déjeuner 
en sachet
500/800 g 1.-de moins
1 kg 2 -de  moins 4%E A
Exemple: CrfW
M-Quick, lkg Sfifo V

W du 17.1 au 30.1 

Handymatic en granulés ^Ifl
en flocon oplatissoble i mmm _%*''de 1 kg Wt V
Classe de loxitilê 5
(observer la mise en garde sur l'emballage).

Handymatic en granulés
3 x 1 kg en sachet de recharge

3 kg 7.50 au lieu de 9.5(
Classe de toxicité 5 (1 kg 2.50!
(observer la mise en garde sur l'emballage) .

Handymatic Tabs
30 pastille , 600 g 4.80 au lieu de 5.8(

(100-g -80

MUlïtPACK du 17.1 m 23.1
Tous les potages en sachet
-.30 de moins
Exemple:
Potage boulettes de viande
et vermicelles , 84 g 1." au lieu de 1.3C
A partit de 2 sachets au choix (100 g 1.19]

du 17.1 au 20.1

Bananes . ,.
le kg L70
M-Beef-Line
2 steaks hachés , 100% viande de bœuf suissi
lo pièce de 125 g env. .
les 100 g 1.30 ou lieu de 1.7!

du 17 .1 au 23.1

Brocoli ef pois mange-tout
surgelés
350/500 g -.70 de moins
Exemple:
Broccoli
500 g 2.80 au lieu de 3.51

(100 g - .54

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Chaussures de loisirs pour dames,
hommes et enfants
dessus cuir, doublure textile, semelle
intérieure amovible , semelle TR profilée ,
diverses couleurs
pointures 28-35
o partir du 36

O50

|9C
(100 g -.48

2»
(100 g -.53

Gruyère salé M M

1.1, 3fctt IO«— Sjj.

II
Ĥ  ¦COnÉQ^H
Wk̂ kW du 17.1 ou 20.1 

Chou-fleur C2Z*d'Italie | ~JI5
de la prodoction Migros-Sano M ¦
lek g M%
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MULTIPACK du 17.1 ou 23.1

^9 Confitures 
et 

gelées

*- ¦¦ym en ')ota ' e fen sac 'le,  ̂̂ "" '"" 9
-.40 de moins

c M Exemple:
WÊ Confiture d'abricots

ggÉ§§ en sochet de recharge I "¦
¦L 500 g 3HKÏ I

B A partir de 2 produits au choix (100 g -.36
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MULTIPACKdu 17.1 ou 30. 1

Tous les collants et mi-bas de
maintien pour dames
1.30 de moins
Exemple:
Collant de maintien «Jeunesse» , p AM
culotte et pointes renforcées , E £,[}
petit gousset de coton *jT* ^
A partir de 2 emballages au choix 

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Petits meubles -
Tapis , etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
HHRMiy§Li§lHVI

IFSYERNEI
v 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

OCCASIONS
GARANTIES

(de Fr. 2800.- à Fr. 23 OOO.-)

Mercedes 190 E 2.6, autom.
CRX 1.6 V-TEC Mugen, 5 V
Mazda 626 GT 2.5 V6, autom.
Ford Escort RS 2000, 5 V
Peugeot 306 1.8 I, 5 V
Ford Escort cabriolet 1.6 I, 5 V
Lancia Dedra turbo, 5 V
CRX 1.6 1-16, 5 V

Accord 2.0 1-16, climat., 5 V
Civic EX 1.5 1-16. 5 V
Mazda 323 F 1.6 I, autom.
Accord 2.0 1-16, 5 V, climat.
Prélude 2.0 1-16 WS, autom.
Mitsubishi Galant, autom.
Aerodeck 2.0 I, autom.
Civic DX, 5 vit.
Civic Berlinetta, 5 vit.
Mitsubishi Coït, 4 vit.
Alfa 33 1.5, 5 V
Peugeot 205 GTI 1.9,5  V

Crédit - Leasing - Echanges

17-182343

I /^ry^rtrrïra^vsir^rirr^r̂ '̂ ¦

Bus Toyota F 8pl. 540I
Renault 5 TL 5p. 540I
Jeep Suzuki SJ410 580I
VW Pick-Up 650I
double -cabi ne
Honda Civic 1.5 aut , 9801
1991
Citroën BX16 , 1991 9801
Mazda 323 1.3Ï LX. 9801
1992
Toyota Camry 2.0 10800.
GLi , 1990
Chrysler Voyager 14500.
3.0 , aut , 1990
Mazda 323 GTX 17900.
GARANTIE - CRÉDIT - REPRISEl

Voir notre exposition

^ 
^Hi ¦

WIMftMIHB
n RiclZ
I Zone art. Les Epessoux - © 029/3 19 30
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GAY-ÇROSJEFOA

RESmENCÈ AGY GRANGES-PACCOT
A VENDRE

LES 3 DERNIERES VILLAS GROUPEES
de 5V2 et 6V2 pièces

Ces villas de 3 ou 4 chambres à coucher disposent de 2 salles
d'eau. Elles sont entièrement excavées. Toutes les installa-
tions sont individuelles. Proximité immédiate des
transports publics et des écoles. Imposition •?*&&
fiscale 0,75. Disponible dès avril 96. $$$$ ^Financement par aide fédérale possible. ^8&rô&&*<
Prix dès Fr. 580'000.- 'tô^&&Pour renseignement et visite 'f **&£!f ty

037-24 00 64 *J
Rte de Beaumont 20 - Fribournggm Rte de ̂ Beaumont 20 ̂ - Fribourg 11 11 1 1 11 ] | gr

rGERAMA SA vous propose à louer
au Petit-Schoenberg (commune de Tavel)

VILLA JUMELÉE DE 6 1/2 PIÈCES

comprenant : 4 chambres à coucher , séjour et coin à
manger , cuisine avec grande terrasse , buanderie, local
technique, abri PA , disponible, garage et place de
parc.

Loyer: Fr. 2400.-

Cette villa est de très haut standing. La situation est
extrêmement tranquille et ouvre sur un important déga-
gement de verdure.

Elle a la particularité d' avoir des murs intérieurs entière-
ment recouverts de stuc.

17-182524

R I N D F I  1 A

A louer dès le
15.2.1996,
à Marly

GRAND
2V, PIÈCES
situation calme ,
place de parc ,
Fr. 1140.-
ch. comprises.

* 037/46 30 80
17-181229

A louer dans
quartier tranquille
à Vaulruz

2Vz pièces
Fr. 899.-
ch. comprises.

Libre de suite ou
à convenir.

*• 029/2 22 77
130-77227B

I M M O B I L I E R

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
riû ci lito m 1 à

convenir.
Pour tous rensei-
gnements ,
adressez-vous à

241-54025'
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimond 10
1003 louianne. Tél. 021 320 831!

VILLARS-
SUR-GLÂNE

dans 2 immeubles

¦ :.rY > T t.r 1URL

luxueux
appartements é
2-3-4-5-6 pièce!

situation
e *xcp n1iannp \if i

'. Renseignements
037̂ 46 44 77

A vendre, évent. à
Innor à AI-forciA/il

villa
jumelée
5 pièces, situation
excellente au bord
Ho l=i fnrât

¦* 037/43 33 65
ou 037/44 24 16

17-182530

A louer dès le
1.2.1996,

2Yz PIÈCES

 ̂037/24 63 63
ou 41 40 20

D0MDIDIER
situation
exceptionnelle

à saisir avant
début des
travaux

villa 5 1/2 pièces
Construction
traditionnelle.
Terrain
de 800 m2.
Fr ARC) non -

Rens. :
«• 037/75 28 88

Aux
Chevalleyres
(Blonav)
jolie maison fami
liale individuelle,
cachet , vue, cal-
me. Fr. 690 000.-
à discuter.
« 077/22 37 36
ou 021/
943 39 92

99-T797 79

GR0LLEY
à louer
3 pièces, libre
dès le 1.4.1996
Loyer: Fr. 1180
+ charges.

* 23 25 42
Rnrtalitaç

17-182211

Privé cherche à
acheter à Fri-
bourg, Marly ou
onvirnne

MAISON
à rénover
Faire offre sous
chiffre 0 017-
1S99RA à Pnhlioi

tas, C.P. 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherche à louer ou
à acheter , max.
Cr mn nnn _

ferme
pour dépôt,
voire habitation.

« 089/230 51 65
n.i ooo 1 n

URGENT !
A louer
au Schoenberg
pour le 1.2.1996

TRÈS GRAND
212 PIÈCES
Fr. 1235.-
ch. comprises.
« 037/89 66 11
(prof.)
ou 037/28 25 08
fnriviM

/ \
A louer à Fribourg, quartier du
Jura, dans un immeuble, pour les
rentiers AVS ou Al

un très beau studio
avec tout confort moderne.

Loyer subventionné.
Prestations intéressantes.

Libre de suite ou pour une date à
convenir.

r\—i 17-180061
IT >p. S'adressera:

IBEFI GÉRANCES SA
gN<f2 Tél. 037/24 76 39

[|0|̂ j|J 
entre 9 h.et

1l
h.

L gérances sa à
B̂ÉimÊÈ m̂mi m̂mm ^̂ mm^

À LOUER
BROYE frib., 10 min. de Payerne ,
20 min. de Fribourg

MAISON 4 pièces
plus chambre de loisir , salle de bains ,
cuisine/coin à manger , chauf. cen-
tral, etc. 1 niveau, excavée plus env.
2800 m2 de terrain aménagé, situa-
tion très calme. Meublée ou non. Env.
Fr. 1650.- plus charges.
Offre sous chiffre 11688 , Annonces
Fribourgeoises , place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

©
A LOUER

ravissant appartement de

31/è pièces
dans les combles d' un immeuble

récent À LÉCHELLES
Loyer: Fr. 1409.- ch. comprises
spacieux appartement de

3Vz pièces
A GROLLEY

Loyer : Fr. 1400.- ch. comprises
spacieux appartements de

Lover :

Géranre.s

et 314 pièces
À BELFAUX

Fr. 950.-/Fr. 1350 -

:s Associées S. A
Rue des Alpes 22 1700 Fribourc

Tél. 037/22 30 30

A VENDRE
périphérie résidentielle de Fribourg

maison familiale individuelle
650 m2 de jardin avec cabanon, coin barbecue, pelouse
arborisée , 3 niveaux en 8 pièces dont studio indépendant ,
cheminée, 2 salles d' eau, garage et grande place de parc.
Proche de toutes commodités.
Hypothèque à disposition.
Prix: Fr. 700 000.-

Ecrire Dynactif , case postale 162, 2074 Marin, N° réf . 133
GG 176. Réponse assurée. 17-182274

Invitation aux Portes ouvertes

À LOUER À ROMONT, route de
Berlens 6 et 8, de suite ou à
convenir
LES DEUX DERNIERS

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

situés dans un endroit calme et
ensoleillé aux portes de la vil-
le.
- AVi pièces de Fr. 847 - à

Fr. 1482.-+  ch.
- 21/2 pièces de Fr. 423 - à

Fr. 957.- + ch.
- garage Fr. 135.-/mois
- très avantageux pour famil-

les, étudiants, apprentis,
personnes âgées et handica-
pées.

POUR VOUS CONVAINCRE,
NOUS VOUS OFFRONS

- 1 mois de loyer gratuit
- Fr. 800.- de participation

à vos frais de déménage-
ment

Une visite s 'impose ! N'hésitez
L pas à nous appeler.

I«| JEAN-MARC
m MAR/\PAN

III !EEEi:iiiu=MJi,iiMiaiiH

A VENDRE
: APPARTEMENTS EN PPE

r . .—.. 
NOTRE SÉLECTION
HIVER IQÇiRi - IflAfi

! Fribourg dès Fr. 420 000
I Le Mouret dès Fr. 230000
! Bulle dès Fr. 390 000
' Château-d'Oex dès Fr. 169 000

X VILLAS FAMILIALES
Frihonra (67, niènps) Fr 7800flfl
Posîeux(5V2 pces]
Prez-vers-Noréaz
Ponthaux
Arconciel
Praroman
Giffers
Kleinbôsingen
Bulle
Dît-,

dès Fr. 465000
dès Fr. 515000
dès Fr. 480000
dès Fr. 560000

c- con/irm

dès Fr
Fr

A ^r. C-

Treyvaux
La Roche(villa de maître)
Botterens dès
Seiry dès

TERRAINS
¦ Arconciel
! Le Mouret
! Châbles
! Seiry
| La Corbaz
| Botterens
j Cordast (indus.+
I n, . t i r - . / Inr̂ hnl

582000
520000
464000
441 000
480000
980 000
558000
420000
ooonnn

À RÂTIR
dès Fr. 160.-/m2

Fr. 125.-/m2

dès Fr. 125.-/m2

dès Fr. 115.-/m2

dès Fr. 95.-/m2

Fr. 165.-/m2

habit.) Fr. 120.-/m2
Cr TEC! /rr.2

! CONTACTEZ-NOUS !
! Autres objets intéressants
! sur demande...
! Sans engagement, nous recher-
| chons pour vous le plan de finan-
| cernent le plus avantageux avec
| la possibilité d'incorporer votre
i caDital du 2" oilier comme fonds
. r\rr\r\rac

INVEST SA
1630 BULLE
Tél. 029/2 01 40

rtirafinr
! 1731 ÉPENDES
' TJLI M7/41 l/\ r/\

a Villars-sur-Glane
/ \ \ î eudi le 18 Janvier ou le 25 janvier 1996
* 1 \ de 17 à 19 heures

Rendez-vous à la Route du Coteau 27.
Le nouvel immeuble locatif est prêt pour
le 1er avril 1996 ou une date à convenir.

Les suivants appartements sis à
la route du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 31/2-pièces
dès fr. 1 '270 - + fr. 130-de charaes

• 41/2-pièces
dès fr. 1 '430 - + fr. 175-de charaes

31/2-pièces en attique

HMARA77I

cuisinière avec vitroceramique
grande terrasse et barbecue

dès fr. 1 '960 - + fr. 140 -de charges
Tous les appartements comprennent une cuisine

moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -

buanderie privée. Parking souterrain fr. 105-/mois.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de plus

amDles renseianements ou la documentation!
¦n.,„U tUU**'»Sam'

VERMIETUNG - VERWALTUNG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
-rt=l ccriM nQ7 /i -i nK ûi



A louer à Grandvillard

414 pièces
2 balcons, garage. Libre de suite ,

loyer très intéressant.

« 029/8 16 44
130-772488

A Fribourg, quartier du Schoenberg,
nous louons pour date à convenir

appartements 31/2 pièces
dès Fr. 1031.-+  charges

appartements 1 pièce
dès Fr. 620.- + charges.
Renseignements: AEDIFICIUM VER-
WALTUNGS AG, Thunstrasse 6,
3000 Bern 6, «031/352 12 05 (heures
bureau)

; E)0^[J[RS 

Frnlp Examen d'admission
El/UiC pour |e cours

Cantonale préparatoire
d'oi4e IISCIIAIO Année scolaire 1996/97
«SVS *lSUeiS Délai d'inscription:
2502 Bienne 28 février 1996

L' examen se compose de deux par-
ties:

Première partie : devoirs à exécuter à
la maison

Délai de remise: 19 avril 1996

Deuxième partie: examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'arts visuels
Bienne
6/7 mai 1996

Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de

L'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen , 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi
de 8 à 11 heures, *r 032/41 02 34

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^
«*g

Q

cJojjacjefc... cté«\&r\#Aefc...

Vous partez en vacances? Vous changez de domicile? Mais pas question de vous passer de liberté?
Rien de plus facile. Il vous suffit de remplir le coupon-ré ponse ci-dessous

pour que votre journal préféré vous suive où que vous alliez!

I f i m w f J r ' T f m
O n  s ' y r e c o n n a î t , o n  s y r e t r o u v e .  J^^M

A adresser à: La Liberté - Gestion et marketing

Ancienne adresse:
Pérolles 42-1705 Fribourg

Rue: 

Nouvelle adresse:
Nom: 

Raison sociale: 

Rue: 

Pays: 

aiBflMO^lQJdLïa

A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

STUDIOS
cuisine agencée, bain/W. -C , TV ,

etc. Dès Fr. 700.- + charges.

* 037/28 23 03
¦a 089/230 31 38 17-182398

Treyvaux, à louer

31/2 pièces
spacieux , clair , cachet original.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1170.- + charges;

studio
libre dès le 1.4. 1996.
Loyer: Fr. 650.- + charges.

* 23 25 42 Sodalitas
17-182212

NP: Localité: 

Prénom: 

NP: Localité

Profession

du: au: inclus

A vendre, 3 km Estavayer, 2 km lac,
centre-village,

HABITATION 2 APPARTEMENTS
Bâtiment individuel avec cachet, 3V4 et
6 pièces, bon état mais quelques amélio-
rations nécessaires , très petit dégage-
ment.

Prix très avantageux: Fr. 250 000.-

Agence immobilière ^Wfefc
E. GRANDJEAN ŒTJ

1470 Estavayer-le-Lac ̂ »J^

* 037/63 46 63
17-182293

A louer, quartier Pérolles

appartement 3 pièces
rénové

Fr. 1403.65
Libre : 1.4.1996

Renseignements :

* 037/22 66 44

A louer pour le 1.4.1996 ou à convenir

FERME RÉNOVÉE
5 1/2 pièces

2 garages, jardin, Fr. 1900.-+ chauffage,
évent. bergerie et parc de 2000 m2.

* 037/77 36 68 (heures repas)
17-182384

OFFRE SPÉCIALE
A vendre à LA ROCHE

terrain à bâtir
zone village, indice 0,7, prix excep-
tionnel Fr. 130.-/m2.

Rens. : * 53 14 04 - 077/34 22 28
17-182167

Loèche-les-Bains (VS). A vendre

bel appartement de 2% pièces
58 ,5 m2, avec balcon, situé plein centre
de la station.

Bureau:* 031/324 50 77
Privé: 037/22 38 06 

Changement d ' adresse: o Définitif o Temporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Durée: Poste normale Par avion (selon destination)

Expédition: 0 Par courrier normal D Paravion 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

Tar if Suisse: Fr. 3.-à  joindre en timbres-poste. Merci! « ,„„„!„„„ ^..B, .,, ,. J.,,,,..,,,.4 semaines de 19.80 a 41.40 de 36.60 a 53.40

Important
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les
changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement ,
il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

/mm wmmî 3£\<M m.m

t
Remerciements

La , famille de

Monsieur
Albert BEAUD

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui ayez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous en
remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 20 janvier 1996 , à
17 h 30.

17- 180857

1995 - 20 janvier - 1996
Une année s'est écoulée depuis que tes yeux a
jamais ce sont fermés.
Je suis triste de t'avoir perdu , reconnaissante «¦
d'avoir pu vivre avec toi, consolée, car tu vis ÉÊà
éternellement avec moi dans mon cœur.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient 11
une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher

Joseph ZAHND
sera célébrée le samedi 20 janvier 1996, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
à 17 h 15.

17-182492



t
Le Conseil communal

et la population de Mézières

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Davet

ancien conseiller communal,
et oncle de M. Denis Davet ,

membre de la commission
de construction

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

17-182644

Le Sisley Fribourg Olympic

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bruderer

père de M. André Bruderer,
membre de sa commission

des supporters

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

17- 182897

L^dj^/viURITH
jour

Kit Téi 22 41 43

"Nous n'abandonnerons jamais. Nous croyons
fermement que nous les retrouverons." Voilà
ce que déclarait la Brésilienne Edméia da Silva
Euzébio à propos de son fils Luis, âgé de 17 ans,
qui avait disparu avec ses dix camarades. Edméia
a payé sa ténacité de sa vie. Elle a été assassinée
dans la rue à Rio de Janeiro.
Je suis choquée par la mort d'Edméia et je vou-
drais que de telles choses ne se reproduisent plus.
C'est pourquoi je soutiens Amnesly International
qui s'engage dans le monde entier pour les droits
de la personne.
Participez vous aussi à la campagne
Femmes engagées - Femmes en danger!

r—'^k.& iUv-
i Oui, je participe à la campagne: i
. U Envoyez-moi des informations sur celte campagne !

B

el sur Al
Je désire devenir membre d'AI
Je souhaite soutenir financièrement Al

I adresse: I

l Amnesty International, Section suisse
i Tel: 031 307 22 22, CCP 30-3417-8 o. i
L ..-«_..-....°TJ

r :>Echec à la
C R I M I N A L I T É  !

Infos et conseils gratuits

^̂  
Police cantonale

j ^ r̂ \  Bureau pour la prévention
Ê̂ psy de la criminalité

^R JJ 1700 FRIBOURG
N LS 037/25 19 19

V U VTX -Police» ou *5112*

t
La direction et le personnel

de la maison Routes Modernes SA, à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marianne DORTHE
mère de M. Jean-François Dorthe,

leur estimé collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
17-182859

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Agnes SCHÔNENBERGER-MEYER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages de condoléances , vos offran-
des de messes, vos dons, vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Hospental , le samedi 20 janvier 1996, à 17 heu-
res.

17-181726-

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille du

Docteur
Michel de BUMAN

vous remercie très chaleureusement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. '.

La messe de trentième

sera célébérée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 20 janvier 1996,
à 18 h 30.

17-182287

t
Le 27 décembre 1994, elle est partie en voyage pour un monde invisible et
merveilleux en nous laissant le plus beau des souvenirs , celui de sa gentillesse
et de sa bonté.

La messe d'anniversaire

en mémoire de

Jeannette ARDENTI
sera célébrée le samedi 20 janvier 1996, à 18 heures , en l'église de Givi-
siez.

17-181905

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 (037/8,1 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

t J e  
vous quitte , vous que j'aime, pour aller

rejoindre ceux que j 'ai tant aimés.

Son époux :
Clément Colliard , à Le Crêt ;
Sa sœur et ses frères:
Marie-Thérèse et Henri Monney-Monney, à Fiaugères, leurs enfants et

petits-enfants ;
Léon et Jacqueline Monney-Dewarrat, à Lausanne, et leurs enfants;
Denis Monney-Décotterd , à Fiaugères, et ses enfants;
Claude et Josiane Monney-Robin , à Lausanne, et leurs enfants ;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses filleules , ses

cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Colette COLLIARD-MONNEY

enlevée à leur tendre affection, après une cruelle maladie supportée avec
courage, le mardi 16 janvier 1996, dans sa 60e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Le Crêt , le vendredi
19 janvier 1996, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 18 janvier 1996, à
20 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Repose en paix
Tes souffrances sont finies.

Gabrielle Fillistorf-Davet, à Rueyres-Saint-Laurent, et famille;
Marcel Davet, au foyer Notre-Dame-Auxiliatrice, à Siviriez;
Anna Kessler-Davet, à Estavayer-le-Gibloux, et famille;
Alice Krieger-Davet, à Lausanne, et famille;
Régina et Henri Ruffieux-Davet, à Chavannes-sous-Romont, et famille;
Cécile et François Kessler-Davet, à Echarlens , et famille;
Yvonne et Jean-Claude Ruffieux-Davet , à Lussy, et famille;
Henri et Gisèle Davet-Dumas, à Mézières, et famille;
Fidèle Conus-Davet, à Vuarmarens, et famille, et son amie Gisèle

Pidoux;
Les familles de feu Andréa et Louis Oberson-Davet;
Marie-Françoise Brugger-Egger, à Farvagny-le-Grand, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DAVET

leur cher frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, qui nous a
quittés le mardi 16 janvier 1996 , dans sa 84e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mézières, le jeudi 18 janvier , à
14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi 17 janvier ,
à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille: famille Henri Davet , 1684 Mézières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/ 17-182788

Remerciements iak
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Profondément émue, la famille de Ê̂ÊE

Wa ŝSSamSmS m̂m
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs priè-
res, leurs offrandes de messes, leurs messages ont pris part à son deuil. Que
chacun trouve ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Kasimir, à M. l'abbé Broillet
et au Frère Joseph , aux Sœurs de la Villa Saint-François , ainsi qu 'au Chœur
mixte de Ponthaux et à l'organiste.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Ponthaux , le samedi 20 janvier 1996, à 19 h 30.

La famille.

17-182708
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SAVEURS

Depuis quatre siècles, le péché de
gourmandise a un goût de chocolat
Le «Livre du chocolat» célèbre un hymne à la plus irrésistible des drogues douces. Il instruit
les amateurs tout en les guidant dans un monde de séductions et de tentations.

La 

plus irrésistible des drogues
douces, celle qui entraîne chez
ses «accros» une dépendance
à vie , c'est , à coup sûr , le cho-
colat. Euphorisant et légère-

ment excitant , il est l'antidépresseur le
plus naturel qu 'on connaisse. Il a ac-
quis , au cours des siècles, d'exception-
nelles références. Au XVIII e siècle, le
naturaliste Linné , en hommage à la
boisson des Aztèques et des Mayas,
rattacha le cacao au genre «Theobro-
ma», «breuvage des dieux» (du grec
«theo», dieu , et «broma», breuvage).
La Du Barry, l'impétueuse favorite de
Louis XV , en offrait à ses amants pour
les mettre au diapason de son ardent
tempérament. Le chocolat, alors ré-
servé aux personnes fortunées, était
considéré comme «nourrissant, diges-
tif, stimulant , voire aphrodisiaque , ef-
ficace contre l'hypocondrie et la phti-
sie, avantageux pour l'haleine et la
voix». Plus tard , Napoléon en était un
grand consommateur. Goethe , en
voyage dans la campagne romaine , se
faisait envoyer par sa femme les spé-
cialités du chocolatier Riquet de Leip-
zig. •
«CHOCOLATIVORES »

Aujourd'hui , la drogue douce est à
la portée de tous les gourmands. Et s'il
y a quelque chose qui rapproche les
Européens , c'est bien la passion du
chocolat. L'Europe représente prè s de
60% de la consommation mondiale
(deux fois plus que l'Amérique du
Nord), l'Européen moyen en croque
5,3 kilos par an. C'est la Suisse qui bat
tous les records : dix kilos par an et par
habitant. (Le foie dés Helvètes n'est
pourtant pas mis en péri l puisque ,
contrairement à une idée reçue, le cho-
colat n'exerce, par lui-même, aucune
action néfaste sur le foie.)

Ces chiffres recouvrent un monde
de douceurs où sont logés des souve-
nirs d'enfance qui - il suffit de glisser
un morceau de chocolat dans sa bou-
che et de fermer les yeux - refont sur-
face avec des images étonnamment
précises. Ce peut être la «récré» à
l'école , deux tranches de pain à la mie
généreuse, entre lesquelles se trouvait
une grosse barre de chocolat de ména-
ge, une boîte de pralinés que l'on
n'avait le droit d entamer qu à raison
de deux à trois «fondants» par jour , la
familiale crème au chocolat , onctueu-
se, voire épaissie avec de la maïzena et
qui , les jours de fête, était surmontée
par d'aériens blancs d'ceufs battus en
neige.
UN DOUX PECHE

Le Livre du chocolat , récemment
paru aux Editions Flammarion, ra-
conte tout cela. Il nous fait entrer dans
cet univers de séductions et de tenta-
tions où s'inventent continuellement
des nouveautés. Les illustrations sont
remarquables , d'une diversité qui est à
la hauteur de la richesse de la docu-
mentation. C'est Jeanne Bourin , la ro-
mancière française , auteur de La
chambre des dames, qui en a écrit la
préface. «Gourmande je suis née,
gourmande je reste , avoue-t-elle. Avec
une très forte prédilection pour le cho-
colat noir. Si péché il y a, Dieu me le
pardonne. Mais , comme aimait à le
dire un prêtre de mes amis , les bonnes
choses n'ont-elles pas été créées pour
que nous en profitions? Et ne serait-ce
pas un péché plus grave encore de les
dédaigner?» Pour raconter l'histoire
du chocolat , il faut s'en aller sous les
tropique s, dans les plantations où rè-
gne le climat idéal qui assure la crois-
sance du cacaoyer, un arbre délicat qui
pousse dans une semi-obscurité et qui
ne supporte ni les sauts de températu-
re, ni le soleil direct. Trois variétés de
cacaoyers sont cultivées: le criollo , le

Le chocolat, «ce doux péché qui

forastero et le trinitario. C'est le criollo
qui donne le cacao le plus fin , très aro-
matique. Les cabosses, fruits du ca-
caoyer , s'ouvrent sans résistance.
A l'intérieur , les graines , enrobées
d'une pulpe blanche et collante , n'ont
pas du tout le goût du chocolat. C'est
une véritable alchimie , une fermenta-
tion , soit une combinaison de trans-
formations chimiques, qui transforme
la graine en fève et qui donne nais-
sance à l'arôme du cacao. Le goût des
fèves diffère profondément d'une ré-
gion à l'autre . Les maîtres chocolatiers
d'aujourd'hui sélectionnent les
«crus» et les assemblent dans le plus
grand secret.
L'AVENIR DU CHOCOLAT

Les fous du chocolat doivent de la
reconnaissance aux conquistadores , à
Hernân Cortès plus particulièrement ,
qui débarqua en Amérique du Sud
vers 1520 et qui reçut , en guise de bien-
venue de la part des Indiens , des cor-
beilles d'osier remplies de fèves de

nappe le palais d'arômes et de douceurs.» Tirée du «Livre du chocolat»

cacao. Cortès comprit , contrairement
à Colomb qui fit la grimace quand il
but le liquide amer et épicé que les
Indiens appelaient «tchocolatl », l'in-
térêt qu 'il y avait à emporter des fèves
en Europe.

C'est quoi un bon chocolat? «Un
bon chocolat , c'est celui que l'on prend
plaisir à déguster , ni plus , ni moins.»
Les auteurs de cet ouvrage donnent
cette sage réponse à l'intention des
«accros» du chocolat noir , qui affir-
ment qu 'il n'est de bon chocolat que
celui ayant un fort pourcentage de ca-
cao. Quoi qu 'en pensent ses suppor-
ters , le chocolat noir , quoique en pro-
gression , n'est pas forcément l'avenir
du chocolat , tant les modes de
consommation diffèrent d'un pays à
l'autre . En France comme en Suisse, la
grande famille du chocolat au lait a
toujours la préférence des gour-
mands.

Arrivés les derniers sur la scène du
chocolat , les Suisses sont aujourd'hui
les premiers. Grands spécialistes du

chocolat fondant et du chocolat au
lait , ils doivent l'invention de ce der-
nier à Daniel Peter, gendre de F.-
L. Cailler, qui l'inventa en 1875 en
ajoutant à la pâte de cacao du lait en
poudre Nestlé (impossible d'amalga-
mer du lait cru à la poudre de cacao, le
degré d'humidité très élevé du lait
étant l'ennemi du chocolat).

Mais il n y a pas que les Suisses. Le
livre du chocolat propose à ses lecteurs
un voyage dans les pays où se fabri-
quent du noir, du blanc, du lait , du
«noisettes», du «raisins», du «four-
ré»: la France, l'Italie, la Belgique , la
Hollande , l'Autriche et l'Allemagne ,
l'Angleterre se font les complices des
grands amis du chocolat , «ce doux
péché qui nappe le palais d'arômes et
de douceurs».

~L ANNE -MARIE JACCARD

Le livre du chocolat, par un collectif de
neuf auteurs , préface de Jeanne Bou-
rin, Ed. Flammarion.
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La médecine
humaine
existe-t-elle?

LIVRE

Dans un ouvrage corrosif,
Petr Skrabanek démonte
l'idéologie de la santé.
Aussi loin que l'on remonte dans le
temps, l'homme a élaboré pour ses
semblables des prescriptions plus ou
moins judicieuses , relatives à son ali-
mentation ou à sa santé. Aujourd'hui ,
pour être «scientifique» , le conseil ali-
mentaire doit reposer sur des interdic-
tions ou des recommandations préci-
ses, étayées par des statistiques et cau-
tionnées par des sommités universitai-
res. La conception médiévale épicu-
rienne visant à profiter de la vie tant
qu'elle dure a progressivement été
remplacée par une vision plus puritai-
ne, promulguée par les réformateurs
de la santé : une vie prudente permet
d'éviter la maladie et la mort , tout en
excluant l'usage du tabac , de l'alcool ,
des épices, du café et du sexe.

Dans une ouvrage corrosif ne lais-
sant place à aucune complaisance 1, le
docteur Petr Skrabanek dénonce les
aberrations auxquelles ont conduit
l'idéologie de la santé, le culte du style
de vie et les prétentions exagérées
d'une médecine qui , oubliant sa voca-
tion première (aider , soigner), en est
arrivée à un totalitarisme coercitif di-
gne des pires tyrannies.

Au chapitre alimentaire , l'auteur re-
lève les dérives de la médecine tradi-
tionnelle au sujet du cholestérol ,
vieille rengaine éternellement reprise
en Occident. Ainsi , «la consomma-
tion optimale de cholestérol est proba-
blement égale à zéro, ce qui implique
de renoncer à tout produit d'origine
animale». L'auteur stigmatise le com-
mercialisme croissant et les liens
étroits de la profession médicale avec
les industries pharmaceutiques et
agroalimentaires. Aujourd'hui , on n'a
toujours pas pu démontrer que les ré-
gimes recommandés fassent baisser de
façon significative le taux de cholesté-
rol sanguin , que le risque d'accidents
cardio-vasculaires soit réduit par la
baisse de ce taux et, enfin , que le
régime proposé soit exempt, à long ter-
me, d'effets indésirables.

En l'absence de toute preuve scien-
tifique, des «experts» pontifient sur
des sujets aussi divers que le cholesté-
rol , le cancer, les prétendus bienfaits
du jogging... et sèment la confusion
dans les esprits - quitte à revenir sur
leurs déclarations et à affirmer le
contraire quelques mois ou quelques
années plus tard .

Analysant les causes quasi obses-
sionnelles du culte de la santé , l'auteur
relève que bien des cancéreux se
voient forcés de suivre jusqu 'au bout
des «traitements héroïques» alors
que , jusqu 'au XVIe siècle, on acceptait
la mort comme faisant partie de l'or-
dre naturel. Aujourd'hui , prolonger la
vie est devenu «le plus noble devoir»
du médecin, vaillant général luttant ,
avec des moyens guerriers , contre le
suprême adversaire : la mort.

CRIA

1 Petr Skrabanek , La fin de la médecine
à visage humain, 236 pages. Editions
Odile Jakob, collection Médecine, Paris
1995.

0STE0P0R0SE. Nouveau
traitement grâce au sodium
• Il paraît logique de recouri r à des
fluorures dans le traitement de la fonte
de la masse osseuse (l'ostéoporose),
étant donné que le fluorure stimule la
formation de nouveaux tissus osseux.
Une étude menée au Texas, Etats-
Unis , a porté sur l'utilisation du fluo-
rure de sodium dans le traitement de
l'ostéoporose. Le résultat de cette
étude montre que la prise régulière de
cette substance pendant plusieurs
mois diminue le risque de fractures
des corps vertébraux , phénomène ca-
ractéristique de l'ostéoporose. Aucun
effet indésirable n'a été relevé.

Pharma Information



il suffit de placer le CD-ROM dans le lecteur pour que le logiciel démarre.
IBil Vinrent Mnrith

Grâce aux nouveaux utilitaires.

SUPPOR T

Les CD-ROM multiplient les
effets pour plus d'efficacité
Affichage vidéo plein écran, son tridimensionnel, nouveaux outils d'explora
tion, réalité virtuelle sont au rendez-vous pour notre plus grand plaisir.

Les 
CD-ROM arrivant sur le

marché en ce début d'année
s'approprient tous les ingré-
dients qui font le succès des
films projetés dans les salles

obscures. Ils nous promettent de nou-
VPIIPQ çpnçatinnç nnnr lp moine çnpr-
taculaires. En matière de jeu , l'es-
broufe est de mise pour en mettre
plein la vue et les oreilles au futur
consommateur. Quant aux titres de
découvertes ou d'éducation , ils ne sont
pas en reste. Passons en revue ces

AIDE À LA NAVIGATION
Un des atouts du CD-ROM, ex-

cepté l'intégration de son et d'images
animées , est les liens hypertextes que
l'on peut créer. Il s'agit de la possibilité
de sélectionner un mot ou une image
dans un document pour accéder à une
autre information. On peut ainsi navi-
pupr d'un endroit à un antre nnnr col-
lecter des données. Malheureusement ,
cela engendre parfois une certaine
confusion: on ne sait plus où l'on se
trouve ni ce que l'on a déjà exploré .
Grâce à Quickmove , fini le labyrinthe.
Il s'agit d'une sorte de carte de par-
cours de l'utilisateur sous forme de
damier. A' chaque endroit du CD-
PONyf r*r\rrpcnr\nH une facp Hn Hcimier-

l'endroit visité , la case correspondante
est cochée. Ce petit utilitaire est très
pratique pour la visite de musées (Le
Louvre), de documentaires (Inuit) ou
d'expositions de peinture (Moi , Paul
Cézanne).

Les CD-ROM débuteront de plus
en plus par des bandes annonces nu-
mériques dont le but est la promotion
rln r\r/-\rliiit Hanc f>*>c cpnnpnr'flc rî 7 in_

traduction , la règle est d'épater le
consommateur par des effets visuels et
sonores spectaculaires. Conçu sur de
puissantes stations de travail , ce sont
des chefs-d'œuvre d'images de syn-
thèse incluant de vrais acteurs de ciné-
ma. Finies les images saccadées, elles
défilent de manière fluide et envahis-
sent tout l'écran. Les CD-ROM de jeu
Lost Eden , Dark Force ou Loadstar
cr\nt Hpc mnHplpç rln npnrp

ACTEURS TÉLÉCOMMANDÉS
A l'avenir , les acteurs en chairs et en

os seront omniprésents tout au long du
CD-ROM. Leurs gestes pourront être
commandés à souhait. Technique-
ment , lors de la production , les acteurs
sont filmés devant un écran bleu , dans
différentes postures , chacune corres-
nrtn Hdnt «î un npctp t-irp»ric nui npiirra

être déclenché selon le bon vouloir de
l'utilisateur , par un simple clic de la
souris comme dans Phantasmagoria.
Le décor est rajouté par la suite.
Comme pour la réalisation d'un film ,
ce genre de scénario nécessite des mois
de préparations , de tournage et de
nnstnrod n nti on

SE CONNECTER
Les barrières entre les CD-ROM et

les réseaux dont le plus célèbre est
Internet s'effondrent. Désormais , ils
travailleront main dans la main (pour
autant que l'on dispose d'un modem)
ouvrant ainsi une nouvelle dimension
à la consultation d'informations. Le
contenu du CD-ROM étant inscrit
une fois nnnr toutes comme dans un
livre , l'accès au réseau permettra d'ob-
tenir des complément d'informations
toujours d'actualité. Encarta 96, l'en-
cyclopédie de Microsoft , connaît par
exemple son équivalent sur le réseau
de Microsoft , MSN (Microsoft Net-
work). La version réseau contraire-
ment au CD-ROM ne dispose pas de
vidéo , le temps de chargement serait
trop long. Par contre , les données que
IT r\n \r nmcp crMit r»r»ntiniipllÉ»mf*nt mi_

ses à jour.
Rappelez-vous , il n'y a pas si long-

temps, on parlait de réalité virtuelle ,
environnement complètement artifi-
ciel , construit d'images de synthèse en
trois dimensions , dans lequel on peut
s'immerger. Combattre des dinosau-
rpc pvr\lr\rer un Hppnr Hp ccipncp_fir»_

tion , visiter la Muraille de Chine, etc.
tout en restant assis confortablement
dans son fauteuil devenait «réalité».
Génial! Malheureusement , il faut
s'harnacher de tout un équipement ,
casque , gant , combinaison bardée de
capteurs sensoriels dignes des meil-
leure f i lme Hp cr-ienep-fictir^n f^prtec
ces accessoires commencent à être
commercialisés mais sans grand suc-
cès. La réalité virtuelle version 95 s'ap-
pelle Quicktime VR d'Apple. Procédé
d'affichage grâce auquel on se déplace
librement dans un décor par simple
mouvement de la souris dans tous les
sens. Les déplacements se répercutent
en temps réel à l'écran de manière très

INSTALLATION FACILITÉE
L'enfer de l'installation est fini ou

presque. Grâce à l'utilitaire Autoplay
intégré à Windows 95, le seul fait de
placer le CD-ROM dans le lecteur dé-
marre le logiciel qu 'il contient. S'il

installation automatique se lance. Na-
turellement , seuls les CD conçus pour
Windows 95 bénéficient de ce petit
plus. Dans l'avenir , on peut imaginer
que les fichiers installés sur le disque
dur se désinstalleront d'eux-mêmes
lorsque l'on retirera le CD-ROM, libé-
rant ainsi de l'espace sur le disque.

En matière d'informatique, il n'est
nas e\aoéré d'affirmer nue lp matériel
sorti de son carton est déjà dépassé.
Toujours plus vite est la devise. En
matière de lecteurs de CD-ROM, cela
se confirme. Après le lecteur sextuple
vitesse , la nouvelle année débute par
l'annonce d'un lecteur octuple vitesse,
le Stingray 8422 d'Optics Storage. Plus
que le gain de rapidité , c'est la nouvelle
utilisation que l'on peut faire du CD-
ROM nui pet intéressante Finréna-
vant , il ne sera plus nécessaire d'instal-
ler l'intégralité d'un logiciel sur le dis-
que dur. Microsoft Office Microsoft
95 propose déjà cette option. On ne
copie que les fichiers nécessaires au
fonctionnement, le reste étant «puisé»
directement sur le CD.

Le CD-ROM n'a pas encore épuisé
tr\ntf»c ppc rpccnupppc lr\in c'en faut

On nous promet des CD réinscripti-
bles remplaçant nos vieilles disquet-
tes, des CD haute résolution pouvant
contenir un long métrage en plusieurs
langues avec une image de très haute
qualité et un son hi-fi , Surround Dolby
Digital , des CD doubles faces, doubles
couches capables de contenir jusqu 'à
17 Go.

VWT-O Co„r,„„rr„

Shopping
sur nn-RûM
Une autre application intéressante
est le shopping sur CD-ROM. Après
avoir déambulé dans de véritables
galeries marchandes et trouvé l' ar-
ticle de son choix , il suffit de remplir
une fiche de commande. Si le mo-
dem est allumé, la commande est
onwnwôo ot niiolniieç ini irQ nlllQ

tard , les paquets arriveront par la
poste. Dans Corel Movie Guide, le
cinéphile trouvera une base de don-
nées de plus de 90'000 films qu'il
pourra commander directement par
l'intermédiaire du CD-ROM et du
réseau. Cette offre n'est pour l'ins-
tant disponible qu'aux Etats-Unis.

:a
=k
=k

JEU

Vous êtes «Ben », 100 kilos de
muscles, chef des «Putois»
«Plein gaz» ou, en anglais, Full Throttle, de LucasArts, est
un excellent jeu d'aventure ouvert aussi au néophyte.
La dernière production issue des stu- burger annonce aux motards que leur
dios hollywoodiens de George Lucas chef a finalement accepté et qu 'il est
(père de la Guerre des Etoiles) n'est parti en éclaireur sur la route. Tout le
pas destinée aux salles obscures. En monde s'en va, laissant à Ben le temps
effet, Full Throttle , c'est-à-dire Pleins de se remettre de ses émotions et d'ap-
gaz, est un jeu d'aventure sur CD- prendre , non sans quelques coups de
ROM. Le joueur est plongé dans un poing bien placés , que les «Putois»
dessin animé interactif haut en cou- roulent vers une embuscade. Ben,
leur où les personnages à la mine pati- c'est-à-dire vous, enfourche sa bécane
bulaire se succèdent. pour une folle course-poursuite.

Ben, 100 kg de muscles, chef d'une Jalonné de scènes d'action et d'énig-
horde de motard s, les «Putois», est mes à découvrir , rythmé par une musi-
tranquillement accoudé au bar. Rip- que rock fort à propos , Full Throttle
burger , un homme d'affaires pour le est une réussite tant sur le plan du scé-
moins antipathique , propose de l'em- nario que sur celui du graphisme. Le
baucher , lui et sa bande pour l'escorter travail des nombreux graphistes exigés
à une réunion. Il refuse , flairant l'en- pour sa réalisation a porté ses fruits :
tourloupe , il n'est pas à vendre ! ce jeu ressemble à s'y méprendre à la
L'homme d'affaires insiste, entraîne projection d'un film : champ, contre-
Ben hors du bar. Là, des hommes de champ, plan large , changement d'an-
main lui assènent un violent coup de gle de prise de vue , panoramique , tra-
planche sur la nuque et le jette dans un velling, etc.
container. De retour dans le bar , Rip- YS

\ j ] m  w ¦ Jf î JMk.

^^^MM^^H^H wÊm—TJr^^Kk H^^^^EH^^Bi

Vous êtes le personnage principal d'un dessin animé interactif , qui
ressemble à la projection d'un film.

^̂ ^̂ i l̂^HBBi îBBH 
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PERFORMANCES ET
MODULARIT é SANS éGAL

LA GAMME COMPAQ LTE 5000

Ife"
r-—T] I Bit Tech Informatics AG/SA

Rue de Zaehringen 7 1702 Fribourg Tél . 037/22 57 07

:3fi mï%?££ COMPAQ.
MICROSOFT.
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Nous avons la

Solution Globale !
à vos problèmes

de télécommunications
et

d'informatique - réseaux locaux
téléphonie numérique, transmission de données

réseaux locaux - câblage, matériel et logiciel
stations de travail et périphériques Hewlett-Packard
responsable secteur informatique, Philippe Molliet, ing. dipl. EPFL

)ffre PCspéciale jusqu'au 37.07.19%

Olivetti

Olivetti

N 'heSiteZ PCIS a riOUS FJ'-ISELI Informatique SA, rte du Coteau 1

contacter au 037/42 42 42 \ \^™ G™***-***** - 037/26.36.56

K̂ ^̂ K̂ \ ^̂  ̂^̂ ^^ \ 1  Coca Cola / liaht J$V/L
^̂ *̂^w \ B ^ % T % \ i  2 litres pet r%_i \ Â ^ ĴtZMDiscounter  de^aj^es/' f)è$ lu IlOUVCflC X 

Ĵ*~~r^
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B 3/96 valable du W
17 au 23 janvier 1996 

^
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Dôle les Raccarâ s
1994, 7,5 dl
Cardinal lager blonde
10x33 cl
Jus d' orange Pick Pay
multipack 4 x 1 litre
Fondue Gerber
800 g, 4 portions
Viennes
200 g, 2 paires
Buitoni Fresco
Gnocchi , 400 g
Catsan / Ultra
10 litres / 5 litres
Dixan Mega Péris
2,2 kg recharge
Vizir Futur
liquide , bouteille 2 litres

JM $.*

MI ?»

ZM V

iMiï 8,"

A25 2,
**> l"
JMT A*

françois molliet
rte de Villars-Vert
case postale 23
1703 Fribourg

Darling Juwel l̂ijJ3ptâjj3b^
pour chiens et chats

^^  ̂̂ \.4RMJW- ¦'•"¦•«
toutes les sortes ^̂ F7/VIHDARUNWS_sioSI

WklM HEWLETT
wl!M PACKARD

s.a. ^
~̂ é

2
Revendeur officiel pTTTELECOM V

ïJËtllP^ ....

Diwminwi

vian
B x 1 , 5 litre pet 1|̂  ̂w Â M^A l
(6-pack au lieu de 7.98 

 ̂
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seulement S, 34 ) *i>i r ^
;»w|ife ^

Fendant ^̂  ̂ AI Nestlé Céréales N8$î&£f„î
les RaCCardS ^̂ Pflri : i 

Cini Minis /
Trio 

/ >Mfc^ «̂iffi

I'7,5dl ffiri 5ik 43*®i|i
Buitoni Fresco ^4»^w|jjjjlfi Saucisses de 

vea
u _ f j l j

To rtelloni Ricotta ^^ÊÊfWiïjS Êml 1 paire _
^

__ 
^9f\. /  / // /250 g 

ttj^̂ B 26 ° 9 ^̂ rJ^/M
|(igĵ ^̂ g,,««***,»mMMMMnMrrwN Hj iBai^BaBaiHBaBH iBHihmjri | r-———wiSpray Studio Une 4JUJ|̂  b" Vizir fî  ;

extra forte , 255 mi l̂#K p -̂ Futur / Futur Color j^Ép^gfrg
- extra forte non aérosol Ar J /̂m -_ 2 > 2 k9 recharge MWM̂ W,# >Mi/AIOF150 ml fjV i3 p0udre -MfllgJl 1"wr ^̂^ l̂ fj y^L--—2—Sfi^s
Bière Warteck lager /ffl  ̂ Nos succursales près de chez vous:
harasse 1 5 x 5 8  cl 2-4^5" ILEÉÉ

®

^Œ  ̂ Partenaire:
- P. - A. Rapelli , Grand Rue 35a, Romont
- Ch. Gumy, Au Village , Vaulruz

N' est pas disponible dans toutes les succursales! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Bois de feu vert
livraison à domicile, m, bûches, dès
Fr. 85.- par stère

J.-C. Balmat , bûcheron
Tél./fax 037/31 30 54

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Cugy, Granges-des-
Bois, Fétigny (quartier La
Tuillière), que le courant sera
interrompu le jeudi 18 jan-
¦ vier 1996, de 13 h à 14 h

env. pour cause de travaux.
¦f¥"^™ 17-182339

I ENTREMISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

Piquets 1,60 m Fr. 1 .-/pce
perches sur commande.

J.-C. Balmat, * 037/31 30 54

Rencontres
sérieuses et
personnalisées
Suisse romande
Dames Fr. 200
messieurs
Fr. 300.-/an.

Appelez
LAMIKALE.
s 021/
943 42 31

22-371190

160 Klaviere
ab Fr. 60.- mtl.

Digitalpianos,
Flûgel, Keyboards I

ausgestellt
Miete - Kaufl

Weu und Occasionen
• Schimmel • Yamaha •

• Roland . Ibach •
• Kawai • Fazioli *• SteingrSber •
• Rameau • etc.

immm
Alleinvertretung

Bôsendorfer

Kunden - P,
031 352 10 81

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

17-319

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourq

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89

22-500272



 ̂
URGENT! f̂c

Pour une entreprise industrielle de la région,
nous cherchons de suite des

MÉCANICIENS MONTEURS
Formation de mécanicien M.G. pour une mission
temporaire de 2-3 mois.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
. 1700 Fribourg, •» 037/81 41 71

^̂  
17-181975 

^̂ à

VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel Cadolles-Pourtalès mettent au concours un
poste d'

INFIRMIER(ËRE)-CHEF DE SERVICE
(ICS)

Profil souhaité du(de la) candidat(e):
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-

Rouge suisse;
- une expérience professionnelle globale de 5 ans mini-

mum en chirurgie et/ou en services d'urgence et/ou en
services spécialisés ;

- un certificat d'ICUS ou titre jugé équivalent, avec une
expérience professionnelle de 2 ans dans un tel poste;
un diplôme d'ICS ESEI niveau II ou titre équivalent, sinon
la volonté de se former;
une formation à la gestion de projet ou la volonté de se
former;
la capacité à gérer des ressources humaines ;
de l'intérêt pour des applications informatiques/bureau-
tiques;
de la créativité.

Le(la) titulaire de ce poste:
- participera activement à la direction du secteur des soins

infirmiers , avec pour cadre les conceptions de soins et de
gestion ;

- aura à remplir des mandats ponctuels ou permaments , à
caractère institutionnel ou sectoriel , au titre de la fonction
d'adjoint;

- sera chargé(e), en collaboration étroite avec les ICUS, de
la gestion globale d' un service; .

- bénéficiera d'une formation complémentaire et/ou conti-
nue dans la perspective de développements profession-
nel et personnel.

Entrée en fonction: 1ar mars 1996 ou date à convenir.

Pour tout renseignement , M™> E. Neuman, infirmière-chef
générale est a votre disposition à l'hôpital des Cadolles,
¦s 038/229 277 , dès le 22 janvier 1996.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à l'Office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 9 février
1996. 28-37737

=ÉI?*?B Nous aimerions
W=ÊP ~'iL bien faire votre
lllo  ̂ connaissance
z=^̂ ^ = Aimeriez-vous mettre à profit votre expérience des télécom-

. munications pour participer à la réorganisation des services à
rzr^̂ ==z^= 

trois chiff 
res?

La direction Clientèle résidentielle de Téléco m PTT cherche
:==== ^= pour sa 

section Services d'information 
et 

opérateurs 
un 

ou
zz=zz:^= une

= responsable technique

^z^=^= à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
assistance des responsables de produits;

- - établissement de profils d' exigences pour les nouveaux
^=^̂ j^̂  ̂ services;

^̂ ^ =̂ ^= - planification de l'infrastructure technique et des moyens

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  informatiques;
ZjZ^zzzzzzzzz: - garantie 

de 
l'accès aux banques de données;

ẑ=z=z= - négociation d'objectifs avec les centres de service.

^̂ ^̂ z= Si vous êtes au bénéfice d'une formation technique complète
(EPF/ETS ou équivalente) assortie d'une certaine expérience
de la planification des systèmes de commutation, avez le sens

= ẑmzzz: de l'approche économique des problèmes, savez faire preuve
de dynamisme et d'ouverture d'esprit , et qu'en outre vous

:̂ =r=z soyez capable de vous exprimer aussi bien en français et en
allemand qu'en anglais, nous vous offrons une solide intro-

^̂ ^=̂ ^=z: 

duction 

dans votre 

nouveau secteur 

d'activité, un environne-
^̂ z^̂ zi=  ̂ ment de 

travail moderne 
et d'intéressantes conditions d'en-

^̂ ^̂ ^̂ = gagement qui vous permettront d'apprécier toutes les fa-
z^m=^̂ z certes de cet emploi exigeant.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 38021, à l'adresse suivante:

= DIRECTION GENERALE DES PTT
^̂ =z==rzz= Personnel et organisation Télécom
mzzz^r̂ nzz Viktoriastrasse21 DTT

m ~ TELECOM n?
" Le bon contact

DESSINATEUR

machines A ou
constructeur

MÉCANICIEN
SERRURIER
sont engagés.

Lavy SA
1530 Payerne
¦s 037/6 1 55 31

17-181862

Employé
qualifié
pour la fabrication
de nos plans de
travail en Granit
90

Pour tous
renseignements :
AEDIFICA SA
a- 037/266 806

17-182409

Cherche

• enseignants(es):
angl./all./fr.
Gain accessoire.
Voiture
Téléphone.
Nationalité suisse.
Age: 25-35 ans.

«077/88 72 61
(de 10 h à 14 h)

17-181863

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Pw^ semé

Incognito - Studio
cherche pour Genève

coiffeuse (mixte)
minimum 2 ans d'expérience avec
CFC.
Date d'entrée à convenir , logement à
disposition, nationalité CH ou permis
C. Faire offre manuscrite avec curri-
sulum vitae + photo et références.

Ecrire sous chiffre V 018-288913,
à Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3.

vous cherchez un emploi.
Madame?
Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique alliant indé-
pendance et encadrement. C' est possible
si vous aimez les contacts. Les bijoux
vous intéressent? Après une solide for-
mation gratuite, vous verrez. Vous vole-
rez de vos propres ailes. Vous hésitez?
Parlons-en !

Jenny Lane SA, M™ F. Leuba,
a 021/691 83 95 ou 077/88 10 67
(de 8 h à 17 h)

05-264363

r A ADIA=
v 037/61 61 00

Grand-Rue 58, 1530 Payerne I

Nous cherchons pour le
secteur bancaire , un

caissier ou de
formation équivalente
Nous offrons un emploi sta
ble et motivant.
Ambiance jeune et dynami
que.
Discrétion assurée.

Prenez contact au plus tôt
avec E. Hostettler qui vous
donnera tous les renseigne-
ments.

17-182449
Système de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 2900?
Reg N° 1173501

Nous sommes une des plus anciennes banques
étrangères en Suisse à caractère universel avec siège
principale à Bâle et des succursales à Lausanne et à
Zurich.
Si vous possédez une solide expérience dans les do-
maines

CONSEIL EN PLACEMENT/
GESTION DE FORTUNE

et que vous désirez conduire une petite équipe de
collaborateurs/trices , vous êtes alors le ( la)

SOUS-DIRECTEUR (TRICE)
que nous recherchons pour notre succursale en
suisse romande à Lausanne.
Vos tâches principales consisteront à:
- gérer le patrimoine et conseiller notre clientèle de

très haut niveau
- effectuer la prospection ciblée de nouveaux clients.

Pour mener à bien l'accomplissement de vos activi-
tés vous disposerez du soutien d'une équipe perfor-
mante et spécialement formée , ainsi que d' une infra-
structure appropriée.
Ce poste à hautes responsabilités requiert de votre
part une expérience professionelle de plusieurs
années et d'excellentes références dans le secteur
concerné. Vous devrez par ailleurs jouir d'une haute
intégrité morale.
Si vous êtes intéressés , vous voudrez bien adresser
votre candidature sous pli personnel et confidentiel
directement à Monsieur W. W. Zwahlen, Directeur de
notre succursale de Lausanne , qui se tient volontiers
à votre disposition. Il va de soi que votre dossier sera
traité avec toute la discrétion voulue.

BANQU( (IAt(«)BH=i

Nous cherchons pour la région de
Fribourg une personne pour

conseiller la clientèle
à domicile. Rémunération à la com-
mission.
Vous êtes bilingue, dynamique et
de caractère indépendant, alors
n'hésitez pas , envoyez votre dos-
sier de candidature complet à l' at-
tention de
M. Robert Rûfenacht
1502 Châtillens 226-34584

f Ce que Just f[ apporte est bon !

Restaurant de l'Etoile,
à Corpataux, cherche

aide de cuisine
Début février 1996.
Sans permis s'abstenir.

Fam. J.-M. Monney

* 037/31 12 27
17-182146

Jeune fille cherche de suite

UN EMPLOI
dans le secteur secrétariat (avec CFC
de bureau).

Privé : * 037/53 16 63
ou prof.: 037/26 01 71 17-182437

Restaurant-Pizzeria La Romana
1580 Avenches

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Sans permis de travail s 'abstenir.
¦* 037/75 13 75
Fam. N. Galeazzo-Leuenberger
1580 Avenches. 17-182407

EMPLOIS
atc*no- S/t

est une société fribourgeoise
de services spécialisée dans la

gestion et le recrutement
du personnel

Actifs dans les secteurs
de l'industrie, du bâtiment et

du commercial, nous proposons
des places stables ou temporaires

Nos services sont gratuits
et nos bureaux sont aussi ouverts

le samedi de 09.00 à 12.00

atùtto
Pour répondre aux demandes
de nos clients, nous cherchons

em ^ut<ufé(e) de ewuH&ice
pour le département marketing
d'une entreprise internationale

ALL + FR
Travail très varié pour personne

très indépendante. Poste stable
Fribourg ville

< *̂̂ -»o>

cÂonfrentiet
pour un poste fixe dans une petite

entreprise région Fribourg

ataçtuta,
pour des missions temporaires

dans tout le canton

mentUàienà tâc6e%9 *t&
pour des missions temporaires

dans tout le canton

0«0
< *̂-s--#0>

dea&ùuitetvt de ntœAùteâ-
avec bonnes connaissances et

intérêt particulier pour
l'informatique. Place stable dans
environnement ultramoderne,

(précision ou MG ou outilleur)
pour une place stable dans un
environnement ultramoderne.

mortteun.
(précision ou MG ou outilleur
ou mécanicien-électricien)

pour une mission temporaire

nuK ôàùtier
expérience gestion de stock et
connaissances informatiques

indispensables

oéo
< *̂̂ -«o

tttùno- S?4
A l'art, de M. Gérard Remy

Rue du Criblet 13
1700 Fribourg 1

© (037) 22.50.05



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat
12. Riches collections d' art fribourgeois
Ma-di 10-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, sciences naturel
les. Histoire de la terre. Exposition temporai
re: Amazonie , photographies de Michel Rog
go. Jusqu ' au 25 février. Lu-di 14-18 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire. Le
cinéma en terre de Fribourg, de la 1r6 séance
à la Grenette en 1896 à Wim Wenders , doc-
teur honoris causa de l'Université de Fri-
bourg. Lu-ve 8-22 h, sa et veille de fête 8-
16 h, di fermé. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Galerie Hilde-Figuth. Rue Jean-Grimoux 3.
«La fleur de souffre», photo - texte - installa-
tion Hubert Aebischer , Marianne Martin. Ma-
ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au
10 février.
¦ Centre Horizon. Criblet 10. Margaretha
Widmer-Brunner , crèches. Me-ve 9 h 30-
11 h 30, 14-18 h 30. Jusqu'au 19 janvier.
¦ Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32. Ar-
thur Aeschbacher: «La peau des rues», 35
ans de collages. Ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30,
sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Ecole-club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Marc Wassmer , peintures et sculptures. Lu-
ve 10-20 h. Jusqu 'au 4 avril.
¦ Galerie llfochrome. Eurotel, foyer Panora-
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra-
phies: étapes à «Tous Vents». Jusqu'en fé-
vrier.
¦ Home médicalisé de la Providence. Rue
de la Neuveville 12. Jacqueline Chaignat ,
aquarelles , céramiques. Tous les jours 10-
17 h. Jusqu'au 4 février.
¦ Université, Miséricorde. Madeleine Barbu-
lée, huiles, aquarelles, images d'étoffe. Tous
les jours 10-22 h. Du 22 janvier au 9 février.

Dans le canton
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitrail Art nou-
veau : l'évolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella. Jusqu'au 24
février 96. Donnation Max Brunner. Jusqu'au
14 avril. Sa, di 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux-Noirs. Grand-
Rue 16. Luc Brouyère, huiles et aquarelles.
Je-di 14-18 h, ou sur rendez-vous au
037/52 46 00. Du 20 janvier au 11 février.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Expositions temporaires:
«Le design au quotidien». Jusqu'au 28 janvier
96. Les mitres illuminées de Kagiswil. Jus-
qu'au 21 janvier. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et
jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Mammifères sauvages de montagne,
avec des photos d'Eric Dragesco. Deux ani-
maliers belges: Johan de Crem, dessins;
Pierre-Yves Renkin , sculptures Jusqu 'au 2
juin. Ainsi qu'une exposition de «Recup 'Art».
Jusqu'au 3 mars. Ma-di 14-18 h, sa 14-
16 h.
¦ Charmey, Galerie Diirmeyer. Marc Weber.
Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h. Jusqu'au 3 mars.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art, souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Viviane-Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ou-
vert sur rendez-vous.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et Baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez , Giger, Goldschmiedt ,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash , Woodroffe. Tous les jours 9-12 h,
13-17 h.
¦ Vuadens, restaurant Les Colombettes.
Exposition parmanente: Jeanine Fâssler ,
poyas.
¦ Payerne, musée. Aimée Rapin. Lu-sa 10-
12 h, 14-17 h, di et jours fériés 10 h 30-12 h,
14-17 h. Du 21 janvier au 31 mars.
¦ Tavel, musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation du
temps» . Sa, di 14-18 h. Groupes, sur deman-
de, au 037/44 19 72. Jusqu'au 3 mars.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Lausanne, Espace Saint-François. Place
St-François 12. Françoise Emmenegger ,
sculptures , peintures. Lu-ve 10-19 h, je 10-
21 h, sa 10-17 h. Du 18 janvier au 16 fé-
vrier.

Tout le monde
peut aiders

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

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

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage , ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1»r et 3* me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
• 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école , lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d orientation ,
me 15h30-17h30, sa 9h30-11h30, I8'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
9-11 h, * 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

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

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

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

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , des 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
« 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, * 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins.: ma de 13 h 30 à 17 h,
rue Techtermann 2, « 22 05 05.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

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

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

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8h30-11h30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraites AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis , service
d'entraide,«021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes agees
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

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

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

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle , « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l' alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: a disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l' alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.

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

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

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

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

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

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

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.
• Belfaux - 19.1, 14-17 h, anc. école.
• Romont - 17.1, 14-17 h, rue du Château
124, 1<" étage.
• Rue - 23.1, 14-16 h, salle du Trieur.
• Bulle - 19.1, 14-17 h, Maison bourgeoisia-
le, Promenade 37 , rez-de-chaussée.
• Villars-s/Mont - 22.1, 14-17 h, Home de
l'Intyamon.
• Domdidier - 23.1, 14-17 h, bâtiment des
Sœurs.
• Estavayer - 17.1, 14-17 h, école sec.
• St-Aubin - 22.1, 14-16 h, au château
1er étaqe.



SA SÉCURITÉ EST LA CLÉ DE SON SUCCÈS

sécurité et sa qualité ont valu à
Fiat Punto non seulement d'in-

nombrables distinctions, mais éga-
lement la confiance des automo-
bilistes. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: en deux ans. 15 000 unités

vendues en Suisse et plus d'un mil-
lion en Europe. En effet la Fiat
Punto satisfait à toutes les exigences
en matière de mobilité. Du point de
vue de la technique avec 6 motori-
sations différentes développant

jusqu'à 136 ch et ses boîtes à 5 ou
6 vitesses. Du point de vue du design,
avec ses 19 versions 3 ou 5 portes
signées Giugiaro et ses 2 Gabrio
griffées Bertone. Sans oublier le
service Fiat: pendant toute la durée

de vie de votre Fiat Punto, le réseau
qualifié du Fiat Top Tech Assis-
tance est à votre disposition 24 h
sur 24 sur tout le territoire suisse.

D
A louer à

Fribourg/Villars-sur-Glâne
quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Loyer mensuel : Fr. 25.-
Libres de suite ou à convenir.

241-67376

f̂JJfN
MiltiiHihHItii

EĤ ESI
A louer

route de l'Aurore (Torry]

APPARTEMENTS 1, 2, 3
et 4 pièces

Immeuble récent ,
appartements très spacieux

confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes les pièces
nombreuses armoires

murales.
Parkings intérieur et extérieur.
Libres de suite ou à convenir.

241-67379

A louer, quartier Pérolles

appartement 3 pièces
+ service conciergerie

Libre : 1.4. 1996

Renseignements :
v 037/22 66 44

A louer a proximité du centre-
ville de Neuchâtel

locaux commerciaux
surfaces administratives
(modification pour cabinet
sur demande),
situés dans bâtiment moder-
ne, avec parking intérieur pri-
vé. Conditions favora-
bles!

¦ 

Transplan AG
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A vendre à Fribourg
Fort-St-Jacques

VILLA CLASSIQUE
û uTUT'ire

Expression architecturale typique
des années 50, propriété trans-

formée et actualisée, vaste séj our
divisé en plusieurs parties, 5 ch.,
terrain arboré et fleuri l'OOO m*

Fr. riOO'000.-
Renseignements, dossiers et

; visites sans engagement
 ̂ , : ____>

Acheter un appartement ne revient
plus cher que de le louer!
À PRAROMAN

MAGNIFIQUE 5 PIECES
en PPE, 105 m2, garage + place de parc
par ex. en LOCATION-VENTE:
Location : Fr .1780.-/mois
Achat après 3 ans: avec min. de fonds
propres , env. Fr. 1550.-/mois.

N'hésitez pas à vous renseigner et à visi-
ter: * 037/33 44 86
Fax 037/33 36 96 17-181884

Praroman
. A vendre

villa individuelle
flp. avec studio indépendant

jardin et piscine
fr. 470'000. -

GAF S.A
037/ 22 51 51

9, rue du Criblet 1701 Fribourg

260 000
203 000

037/26 72-22 22-373187

Romont
Dans petits immeubles récents , nous
louons des appartements spacieux

Studio dès Fr. 455 -
4!<6 pièces dès Fr. 1319.-

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

balcon.
Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage.

17 178159

"gfflffig*

A louer
Granges-Paccot (Agy]

DUPLEX
41/2 PIÈCES

tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité

transports publics.
Loyer abaissé

Libre de suite ou à convenir
17-182445

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces
3 pièces

A louer à Bonnefontaine
(village)

appart. 214 pièces
tout confort , cuisine amena
gée , libre de suite.

Renseignements:
¦B 037/22 66 44

LA PASSION NOUS ANIME
Q (Bfl(Bfl(B)©iO[l(a



FIAT PUNTO: PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE SON SUCCÈS.
Elle a été soumise à de multiples Suisse ont eux aussi compris l'impor- tier qui est le résultat d'un concept de colonne de direction rétractable, siè-
crash-tests où elle a obtenu des résul- tance de la sécurité. C'est ainsi sécurité active absolument parfait ges anti-submarining (empêchent de
tats sans précédent. A tel point que qu'une personne sur deux ayant et par une construction ultramoder- glisser sous la ceinture) et barres de
l'ADAG et la célèbre revue allemande acheté une Fiat Punto a choisi la ver- ne qui la rend exemplaire du point protection latérales. Aujourd'hui, nous
«auto motor und sport» n'ont pas sion High Safety Drive. Une version de vue de la sécurité passive: struc- souhaitons vous faire profiter de son
hésité à déclarer que la Fiat Punto qui - comme toutes les autres — se ture renforcée de l'habitacle avec succès et vous proposons donc de
est la voiture la plus sûre de sa distingue par un très haut niveau de zones à déformation préprogram- personnaliser l'équipement de votre
catégorie. Les clients de Fiat en confort, par un comportement rou- mées, système anti-incendie FPS, Fiat Punto à des prix exceptionnels.

A vous de choisir entre le plaisir rafraîchissant que procure la
climatisation à Fr. 690.— et celui de rouler cheveux au vent grâce
au toit ouvrant manuel à Fr. 350.— ou électrique à
Fr. 450.—. Et pour encore plus de confort et de sécurité, vous
pouvez opter pour PABS à Fr. 590.—, Pairbag conducteur à
Fr. 300.- et Fairbag passager à Fr. 200.-. \

t*
a

Tous les prix TVA incl. Offre valable pour toutes les Fiat Punto 3 et 5 portes. 19 versions à partir de Fr. 14 000.-. Leasing à partir de Fr. 169.-/mois. Conditions
de leasing de Fiat Crédit SA: durée 48 mois. Kilométrage par an: 10 000. Acompte exceptionnel unique de 15% du prix catalogue. Assurance casco complète
obligatoire non comprise. .a—i..—«...•—______'

____
UNE OFFRE DU RÉSEAU FIAT. BBEJO

l̂ v serge et daniel
IUM bulliard sa
x55̂  fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre
Villars-sur-Glâne
très beau site ensoleillé, vue

\ nanoramiaue sur les PréalDes. à
proximité de toutes ïnirastruetures
(écoles, commerces, jonction N12)

villas en terrasses
VA à 6V2 pièces

expression architecturale
contemporaine favorisant

l'espace et la lumière
distribution en duplex avec très

grande terrasse privée
Choix dans la décoration

intérieure
Fr. 495'00O.- à 795>000.-

(2 parkings incl.)
Dossiers sans engagement

ONNENS
Avry-Centre à 3 km

Epicerie + boucherie + poste + banque à 300 m

JuiLoî iù̂ ôlL
maison familiale moderne

S'A pièces, balcon au 1er étage, cave, buanderie
Jardin avec 2 terrasses, 1 ou 2 garages

Vente : 639'000.~

Location : dès Fr. 2400.- p.m.
(var. s. durée contrat)

meublé sur demande

Renseignements sans engagement auprès de

SOCIETE IMMOBILIERE
LE VERGER

Fribourg 037/22 17 45

À LOUER de suite
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
prox. imm. commerces ,
école, arrêt bus, situation
dégagée et ensoleillée

ATTIQUE 5 PIÈCES
Grande luminosité, séjour
avec coin feu (poêle sué-
dois), belle terrasse arbori-
sée de 60 m2, place de jeux ,
espaces verts agréablement S
aménagés. Parking dans 2
l'immeuble. t
Visites et f̂ f^l
renseignements: wfTuI'

ETOE ï̂ ydLLill "ooFR^ounG
AGENCE IMMOBILIERE

FARVAGNY-LE-GRAND
au village, À LOUER

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
- grande cuisine habitable
- salle d'eau avec baignoire et

douche
- terrasse
- jardin d'agrément
- garage, cave et galetas
- loyer: Fr. 1550.- + ch.
- disponible de suite ou à con-

n venir. 17-1629

¦SI JEAN-MARC
P MA^)AN

¦I.I.I.I.I.1.IIIIJ.1-H.II.1IMMVÏV9¦ iniiiri iMi-iti ¦¦i-i-ni.iiiu

l^Ull'J H LHIJMM !,lIsEsP

HMHMKD tBQIU IHia
Sur une parcelle de 800 m2 arbori-
sée, dans un cadre de verdure et un
emplacement exclusif au centre de

Villars-sur-Glâne
une villa sur plan

avec autorisation de construire est en

vente
Avec un prix de terrain attractif et une
construction moderne cadrant avec
le site, nous serions heureux de vous

présenter le projet plus en
détail.

Pour de plus amples
informations, appelez le

® 027/40 20 30 ou
037/24 00 70 17-181310

A louer, quartier du Bourg,

appartement 4 pièces
cuisine aménagée ,
libre de suite.

Renseignements :
w 037/22 66 44

I ^̂ J

Occasion unique de devenir propriétaire
par LOCATION-VENTE d' une

magnifique VILLA jumelée
dans quartier privilégié Sur-le-Village, à
Praroman, seul. 8 km de Fribourg, bus et
écoles à proximité. Surface habitable
137 m2 + combles isolés 59 m2.
Terrain 552 m2.
Location : Fr. 2350.-/mois.
Achat après 3 ans: avec min. de fonds
propres , env. Fr. 2140.-/mois.

N'hésitez pas à demander plans et des-
cription ou visite, sans engagement:

* 037/33 12 86 , fax 037/33 36 96

17-181887

À LOUER À COURTEPIN

studio
comprenant: coin cuisine, salle de
bains, cave.
Entrée à convenir. Loyer: Fr. 520.-

Renseignements et visites :
© 037/34 27 66

17-180973

A louer à Fribourg, rue Zaehringen
7, appartement moderne agencé, in-
dividuellement

Vh. pièces avec jardin d'hiver
surface habitable 70 m2 et jardin d'hi-
ver 10 m2, immeuble avec ascen-
seur , à Fr. 1390.- net , entrée à con-
venir.

iwwlIBs.sHB
05 264628

A vendre à Grolley,
près Belfaux

GRANDE
ET BELLE VILLA
CAMPAGNARDE

bien située à la sortie du villa-
ge, 8 pièces très spacieuses
avec véranda vitrée, jacuzzi,
2 bains et W. -C. séparés,
grands garages + ateliers,
chauffage par pompe à cha-
leur. Terrain 1300 m2, luxueu-
sement aménagé avec bioto-
pe, barbecue, etc.

Prix exceptionnel :
Fr. 770 000.- pour décision
rapide.

Rens. et visites :
¦s 037/53 14 04 et
077/34 22 28 17-181991

Nous vous proposons la location
des appartements suivants :

VILLE DE FRIBOURG
un très grand appartement
de 1 pièce (45 m2)
avec cuisine aménagée, grande salle
de bains et balcon, libre dès le
1.4.1996
un grand appartement
de 2Vî pièces
avec tout confort moderne.
Libre de suite ou pour date à conve-
nir.
2 studios (Vieille-Ville)
peuvent être loués meublés ou non
meublés , location à court terme
possible. Loyer: dès Fr. 400.-. Li-
bres dès le 1.4.1996.

COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements
de 3Vz et 4Vz pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d' eau , grands balcons,
lave-vaisselle, etc.)
2 mois de loyer gratuits.
Conditions intéressantes.
un dépôt de 49 m2 environ
Libre de suite, Fr. 255.-/mois.

(T -j-. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c %. <fçà Tél> 037/24 76 39

[ oTânl entre 9 h. et 11 h.
gérances sa

I 

GIVISIEZ
A louer de suite ou pour date
à convenir

surface administrative
de 50 m2

avec dépôt et vitrine.
Pour tous renseignements,
appelez le

* 03 1/300 42 44
05-263971

I l TRANSPLAN A <3

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
I—4 Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9J 1031/300 42 42 - Fax 031/300 42 49



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

••* .
Profitez d'acheter vos billets à l'avance !

Jusqu'au 31 janvier 1996, du lundi au vendredi de 8h à 2
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Biblioth
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Frib
vous invite à son exposition

LE CINEMA EM TERRE DE FRIBOl
¦njnnrpnj^H Me/je 20h45, derniers jou
HaSaUaaJUaUail ans. Grande 1™ suisse. 2* se
De Nils GAUP. Avec Christophe LAMBERT,
CAAIM, Catherine McCORMACK. La poursuite c<
ce... Des pionniers venus des quatre coins de l'Eu
précipitent sur les plages de Nome où d'importan
ments d'or ont été trouvés...

GRAND NORD

11̂ Mfaffl¦ T4V1 v0 s - -t- fr. /all. : me/je 1
udSaftSSaUUSaUU ve: Les Rex 18h15) - 12 :
semaine. Dolby-stéréo. Avec Marisa PAREC
ECHANOVE, Carmen ELIAS. Une héroïne auteur
de gare... Une histoire d'amour contrariée, sensibl
vante ! La nouvelle réalisation de Pedro ALMODO'
grand film ! Branché, coloré, sans complexe I

LA FLEUR DE MON SECRE"
(La Flor De Mi Secreto)

18h, 20h45 + ve/sa 23h30 - 12 ans. Grandi
semaine. De Rob REINER. Avec Michael D
nette BENING, Michael J. FOX. Le préside
devoir faire un choix : renoncer à Miss Wade
quer. Charme, combativité et enthousiasme I
et exceptionnel! Une comédie pleine de cf
mour!» Le film qui a obtenu 5 nominations C
meilleur film, meilleur réalisateur , meilleur sc<
acteur , meilleure actrice.

LE PRESIDENT ET MISS V
(The American Président)

Me/je 20h30 (+ dès ve: l'Alpha 20h30) + ve/
ve/sa 23h30 + sa/di 14h30 - 12 ans. Do
grande première suisse. 6e semaine. Avec I
NAN, Sean BEAN, Izabella SCORUPCO. IV
SERRA/Tina TURNER/BONO AND THE EDGE. «
Sans peur. Sans égal. L'espion le plus célèbre d
de retour. Le nouveau James Bond plus exp
mais l » « Un James Bond de très bon niveau I » «
scène remarquablement efficace!» (Première)

tiULUfclMfcYfc (JAMES BOND

Dès ve : 17h30,20h30 + ve/sa 23h30+sa/di 14
légal / 18 ans conseillé. En grande première
by-stéréo. De Paul VERHOEVEN. Avec Eliz
KLEY, Kyle McLACHLAN, Gina GERSHON.
de nulle part, arrive à Las Vegas pour échapper à
réaliser son rêve : devenir danseuse. Elle débu
boîte de strip-tease. Mais douée d'un réel tali
auaeiiue ue puuuui , eue se trouve lapiuemem
cœur des grands shows. Après «Basic Instinct»
ses shows et ses coulisses.

SHOWGIRLS
Sa/di 15h15- 10ans. 1™suisse. 5e semaine. D
De Franck OZ. Avec Hal SCARDINO, LITEFO(
CROUSE. Le rêve peut commencer: tendez l'o
ouvrez vos placards d'un coup sec après vous er
ché sans bruit et vous aurez peut-être la chanc

L'INDIEN DU PLACARD
Di 11 h - Avant-première organisée par «L'III
RSR - sur invitation uniquement . Dolby-stéréo
MILLER. Avec James CROMWELL, Magda S
L'histoire d'un petit cochon orphelin qui essaya (
destin et qui voulait devenir chien de berger. «I
fabuleux et destiné à un large public , réalise enfin
Né de la combinaison de vrais animaux et d'im;
thèse, le film est saisissant et donne un résu
ble!

¦ ¦JLW.I f̂Jji 18h, 20h30 - 12 ans
HaSaUlSilH I semaine. Dolby-stéi
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Ed<
Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu
diens en majesté : on a envie de les appeler pai
tant ils nous semblent familiers ! Une invitation
ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS I
VOs. -t. fr./all.: me/je 18h15 + ve/sa 23h15,der
VF:20h50. 12 ans. En grande 1 '" suisse. 28 semj
stéréo. De Cari FRANKLIN. Avec Denzel WAS
Tom SIZEMORE, Jennifer BEALS. A Los Angel
secrets qu'un privé devrait laisser dans l'ombre !
la Seconde Guerre mondiale, ce détective déce
HénenR nue les Nnirç Qflmhlpnt AYIIIC rin rô\/A an

LE DIABLE EN ROBE BLEUE
(Devil in a blue dress)

20h40 + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h30 - 10 ans. 6«
En grande 1re suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle cor
Usée et interprétée par LES INCONNUS - Berna
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITIMUS.
même jour vous apprenez que vous avez deux frèn
vous devez partager avec eux un héritage de 300
s 'est le miracle. Mais quand dix jours plus tard le ma
passe sous le nez... c'est la catastrophe! « Hilare
Inconnus sont fidèles à leur réputation!»

LES TROIS FRÈRES

Ve/sa 23h, derniers jours. 1». 3" semaine. Dolk
De Robert LONGO. Avec Keanu REEVES, Dina
Ice-T. Le futigif le plus recherché du Cyberspace I !
ture n'a que deux issues: soit se faire tuer! Soit i
monde I Un thriller synthétisé qui accroche...

JOUNNY MNEMONIC
Sa/di 15h - 7 ans. 1"> suisse. 5" semaine. Dol
Patrick GRANDPERRET. Avec Jacques DI
wan BAYNAUD, Sotigui KÔUYATE. Ap
Lion», le réalisateur nous présente son nouv
merveilleuse aventure initiatique, magique et
«La découverte d'un nouveau monde!»

LE MAÎTRE DES ÉLÉPHAE
Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™. 9° semaine. Dnl
nouveau grand dessin animé de Walt D
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A d
cœur n'appartient encore à aucun homme;
du monde et de la nature, des grands esp
profondes, du vent «aux mille couleurs»..
Lion », venez vite découvrir la plus grande ave
temps ! «Une merveille d'animation classiqt

r-ULAHUIV IA5»,

UNE LÉGENDE INDIEE
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Progi
carte de membre disponibles aux cinémas s
tourisme de Fribourg et Bulle.

*••CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: me/j i
jours. De Louis MALLE. Avec Julianne M
SHAWN, Brooke SMITH. Dans le CE
cycle, Cinéplus-Club vous présente so
flot incessant et coloré des piétons de
chent plusieurs personnes. Elles s'emfc
dans un immeuble; il s 'agit du superbe th
terdam, baroque et en ruine, dans lequel
ses acteurs viennent répéter «Vanya», d<
teurs amis. Une merveille !

VANYA ON 42nd ST
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 26.1 : MIDC
MENT de Nicolas Humbert , Werner Pe
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le
LADYBIRD de Ken Loach.

Toutes vos annonces par Publicîtas, Fribourg

H*S7IT kT7a
l
H | Permanent de 1 i

mSâMSÀSÀiSMÊ I qu'à 23h30. 18 ;
ve: nouveau programme. Pour la 1re foisc
en couleurs ! pw n m  y

MOJË
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

llJJI.l.yjJVJI 20h45+ve/sa 23li
USaUULlaL Ŝai - 10 ans. En gram
semaine. Dolby-stéréo. La nouvelle cor
interprétée par LES INCONNUS - Bèrnar
dier BOURDON, Pascal LEGITIMUS. Qu
vous apprenez que vous avez deux frères e
partager avec eux un héritage de 300 pata
de. Mais quand dix jours plus tard le magot
le nez... c'est la catastrophe I «Hilarant... L
fidèles à leur réputation ! »

LES TROIS FRÈRE!
Me/je 20h30, derniers jours - 12 ans.
D'Irwin WINKLER. Avec Sandra BULLOl
THAM, Dennis MILLER. L'informatique
l' outil le'plus puissant jamais conçu par l'h
lation, le vol, tout est possible... même à Y
«Un thriller passionnant à grand suspens
grande actualité I»

TRAQUE SUR INTERNE!
Dès ve : 20h30 + ve/sa/di/lu 18h - 12 ans. '
stéréo. D'Etienne CHATILIEZ. Avec Miel
Eddy MITCHELL, Sabine AZEMA. «Un é
vécu par des comédiens en majesté : on a en-
par leur prénoms tant ils nous semblent fai
tation au bonheur, ça ne se refuse pas... O

LE BONHEUR EST DANS
Ve/sa 23h + sa/di 15h30 - 12 ans. 1re. C
Paul ANDERSON. Avec Christophe LA
SHOU, Linden ASHBY. Rien en ce monde
paré ! Depuis neuf générations, un sombre
fiants pouvoirs guide un jeune prince vers l<
nesaues dont l'affrontement ultime s'annel
tiants pouvoirs guide un jeune prince vers la vis
nesques dont l'affrontement ultime s'appelle

MORTAL KOMBAT
CINÉPLUS : nouveaux programmes . Program
carte de membre disponibles aux cinémas et ai
tourisme de Fribourg et Bulle.

***CINÉPLUS-CLUB - ve/sa/di/ lu 18b. 12 ans. De
I C A , , ~~ I..U....»~. HAnADC !AJ.~tt*..._ C^LlAt¦-¦-• AAVCL , iiuiiaiiiie iviuunc, vvdiidue anHvvi»,
SMITH. Dans le cadre de son nouveau cycle, Cinép
vous présente son cinquième film. Du flot incessant «
des piétons de la 42e rue, se détachent plusieurs per
Elles s 'embrassent et pénètrent dans un immeuble ;
du superbe théâtre le New Amsterdam, baroque et c
dans lequel André Grégory et ses acteurs viennent
«Vanya», devant deux spectateurs amis. Une merv

VANYA ON 42nd STREET
Dès le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de Nicole
bert, Werner Penzel - Dès le 16.2: LAMERICA di
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD, LADYBIRD
Loach. Programme détaillé et carte de membre dispor
r» i_

PAYIHIfilNE
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

WWÊJÏÏmfStWffffÊ Me 15h, dernier jour - 7 ;
SSaJASALUAfll semaine. 1re . De Brad f
LING. Avec Christine RICCI, Bill PULLMAN, Cat
RIARTY. Une amitié inespérée ! Des jeux, des rii
confidences! Les échos et les souvenirs d'une tro
enfance pour le plus étrange des compagnons... Si le
mes existaient, ça se saurait !

CASPER
Me 20h30, dernier jour - 12 ans. 1™. D
EASTWOOD, Meryl STREEP, Annie CO
toire simple, toute simple. Un homme et i
love-story dans l'Iowa qui dégage un parfum
jours d'amour intense qui vont boulevers
jamaisI On en ressort tout chose... Superbf

SUR LA ROUTE DE MAD
(The Bridges of Madison Cou

Je 13h30, 20h30. 4e conférence - Connais
de. Cinq siècles d'un passé étroitement lié
nements de l'humanité ont fait de Cuba un e
monde. Christian DURAND nous dévoile la
au charme colonial désuet, les plages de sabl
ses plantations de canne à sucre.

CUBA, PERLE DES AN
Dès ve: 20h30 (sauf lu: relâche) + di V
suisse. De Nils GAUP. Avec Christoph
mes CAAN, Catherine McCORMACK.
mence... Des pionniers venus des quatre ci
précipitent sur les plages de Nome où i
ments d'or ont été trouvés...

GRAND NORD
Sa/di 15h - Pour tous. 1™. Comment , lo
homme d'affaires, devient-on un Père f1

la barbe blanche bien fournie et à la bi
imposante ? «Le film possède un look f
nal, résultant de la fusion de nombreu
ques.»

SUPER NOËL (The Sar

Jeune homme,
39 ans,
de la campagne , li-
bre, situation sta-
ble, timide, plein
de tendresse à par-
tager , désire ren-
contrer une jeune
femme , Suissesse ,
de 30 à 45 ans, fi-
dèle, affectueuse,
aimant les animaux
et la vie à la campa-
gne, pour une rela-
tion durable.

Ecrire sous chiffre
D 130-772484,
à Publicitas, case
postale 176,
1630 Bulle

Chez Boubv
ANTIQUITES
matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens , meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
hres Planchée rla
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:

* 037/45 21 77
Privé:

* 037/33 34 33
17.179iriD
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Le leader du

GRANIT
Le granitier le meilleur marché en toutes possibilitées.
Exemple: rampe de 15 escaliers , polies :

en simili simple en ciment en granit
droit Fr. 3350.- Fr. 1980.- Fr. 1990 -
tournant Fr. 4650 - Fr. 3050 - Fr. 2790 -

Tablettes de fenêtre polies avec renvoi d'eau et goutte pendante en granit , c 'est la
meilleur marché jusqu'au 30 janvier , livraison jusqu 'à fin mai 1996.
Pour les plateaux de cuisine des granits flamboyants vous attendent ainsi que les
nouvelles rayures polies dans l'abaissement pour l'écoulement d' eau.
Lundi fermé
Fribourg, de 14 à 18 heures, samedi 9 à 11 heures, * 037/23 23 37
Bulle, de 9 à 12 heures, * 029/2 93 19 - Fax 037/773 085
Natel 089/230 51 65 17-182209

visa N a
rue St-Pierre 4, 1700 Fribourg, tél. 037 222294

J'aimerais connaître votre offre
Nom 

Prénom

Adresse '

NPA/Localité 

Date de naissance 
CaiçRe-mnlaHic» artiiollo
Attoinnahlo la TAU^I 



Les lecteurs ont la parole
FRIBOURG. Le rêve d'une ville
calme et dynamique
Jacques Eschmann, de Fribourg,
rêve d'une ville rendue aux pié-
tons, aux cyclistes, aux transports
publics, que retrouveraient des fa-
milles attirées par le calme et la
sécurité.

Je viens de rater le bus qui doit m'ame-
ner au centre-ville. Je m'apprête à
pousser un juron quand je me sou-
viens que la CUTAF-2 est opération-
nelle depuis une semaine. Le prochain
bus arrivera dans quelques minutes.
Comme il pleut , j'attends , bien pro-
tégé par un abri-bus tout neuf, où seu-
les les affiches des sociétés culturelles
ont droit de cité.

Le bruit des pneus sur la chaussée
mniiillf'p mp tirp He mpç rêveries Tin
grand trolley silencieux , à plancher
surbaissé , s'arrête. Quelques passagers
en descendent , dont un cycliste avec
son vélo: aux heures creuses, les bicy-
clettes sont autorisées à l'arrière... Je
prends place sur un siège confortable.
Derrière nous , un taxi et quelques voi-
tures. Nous croisons deux ou trois
autos et un essaim de vélos hi-tech qui
vont aussi vite qu 'elles. C'est que toute
la ville est en zone 30.

Au début , les chauffeurs de bus ont
rouspété : 30 à l'heure ? On n'avancera
plus ! Mais aujourd'hui , tout le monde
est satisfait. C'est vrai qu 'on roule
moins vite , mais on est plus rapide-
ment à destination , tellement la circu-
lation est plus fluide et surtout moins
dense. Nombre de pendulaires laissent
leur véhicule au earase ou dans un
parc d'échange à l'entrée des zones
habitées. Plusieurs employeurs ont
agrandi leur entreprise là où s'éten-
daient autrefois de vastes parkings et
distribuent gratuitement des abonne-
ments de réseau à leur personnel.

Le centre-ville est grouillant de
monde: la zone niétonne s'étend des
Charmettes à la place du Petit-Saint-
Jean. Seuls circulent les bus et les
vélos , ainsi que des voitures de livrai-
son. Dans les rues adjacentes , les habi-
tants peuvent laisser stationner leur
véhicule grâce à une vignette électroni-
que , grâce à laquelle ils peuvent ac-
tionner des bornes amovibles s'ils veu-
lent onitter leur ouartier ou v ren-
trer.

L'Office du tourisme a dû engager
des guides , car on vient du monde
entier méditer sur l'expérience fri-
bourgeoise. La visite commence à l'an-
cien parking des Alpes, où une multi-
nationale a implanté son centre de
recherche. Là, derrière de grandes
Knî^c %?iirânc A r\ n n o T-I i cur lo ROOC é» Vil

le , une armée d'ingénieurs planchent
sur les transports du futur.

En été, les terrasses envahissent la
ville. Il en est même qui restent en
hiver , grâce aux galeries de verre qui
recouvrent certaines rues modernes.
Avec ses arbres au milieu de la chaus-
sée, la rue Saint-Pierre a des allures de
«rambla» ! Fribourg grouille de vie, le
commerce prospère et la ville se repeu-
ple de familles que le calme et la sécu-
rité dans les rues attirent.

Drrrrrr. Le réveil me tire de ce beau
rêve. Même la CUTAF- 1 n'a pas en-
core passé tous les obstacles. Il reste
encore du pain sur la planche.

JACQUES ESCHMANN

SOURDS. On n'a pas attendu la
révolution
Christine Mercier Lunke, de Neu-
châtel, a un fils qui fréquenta Tins
titut Saint-Joseph. Elle estime que
cette institution n'a pas attendu la
«révolution copernicienne» annon-
cée par «La Liberté» du 21 dé-
cembre pour accomplir un travail
remarquable.

Dans votre article du 21 décembre
1995, vous parlez de la révolution qui
se passe à l'Institut Saint-Joseph et
j'espère que cette révolution ne soit
pas si «copernicienne» que vous le
dites.

En effet, mère d'un fils sourd très
sévère (il commence à entendre un son
à 90 décibels), j 'aimerais vous dire le
travail admirable qui y a été fait avec
lui. Depuis l'âge de 5 ans, il a été sco-
larisé dans cet institut , d'abord à mi-
temps puis à temps complet. A cette
période , il ne savait même pas dire
maman et comme il était assez intelli-
gent , certains médecins n'avaient pas
voulu reconnaître sa surdité avanl
l'âge de 4 ans. Avec l'aide d'un profes-
seur rie nsvchiatrie infantile nnns
avons recherché la meilleure solution
pour le sortir de sa mutité et l'Institut
Saint-Joseph nous a paru être ce qu'il y
avait de mieux en Suisse romande.
Nous n'avons jamais regretté notre
choix.

Thomas montrait des qualités intel-
lectuelles certaines et notre but à tous
était rie le srnlariçer nu rnllèpe çrienti-
fique à Neuchâtel quand il en aurait
atteint l'âge. Avec ses camarades
sourd s il parlait le langage gestuel , avec
les autres, il articulait et parlait
comme il pouvait. Il s'est vite rendu
compte que la majorité des " humains
ne parlaient pas avec les mains et que
s'il voulait communiquer avec eux, il
devait s'atteler à ce dur apprentissage.
fV fut difficile maie naç trnn nénihle

car il remarquait à chaque progrès tout
l'intérêt qu 'il pouvait en tirer. Les
Sœurs de Saint-Joseph l'ont entouré ,
soutenu et enseigné d'une manière ad-
mirable. Il eut été plus simple pour lui
de ne communiquer que par signes et
si nous-mêmes l'avions fait, il n'aurait
pas senti la nécessité d'apprendre le
langage oral. Ajoutons qu 'il n'y a pas
compréhension de l'écrit sans la maî-
trise du langage oral et c'est justement
là où Thomas éprouve encore quel-
ques difficultés. En un mot , Proust
n'est pas sa tasse de thé !

Maintenant , Thomas a 22 ans, il
s'intéresse à la politique , à l'astrono-
mie, aux voyages. Nous avons des con-
versations passionnantes avec lui. Il
est de nouveau à Fribourg et suit
l'Ecole d'ingénieurs en chimie. Il y
rencontre beaucoup de compréhen-
sion de la part de ses professeurs et de
ses camarades. La voie est difficile
mais il est là où il voulait aller , il fait ce
qu 'il voulai t faire. Sans l'apprentissage
de la langue orale comme langue prin-
cipale, il n 'aurait pas pu avoir ce choix.
Il se sent récompensé des efforts qu 'il a
consentis.

On redécouvre la langue des signes?
Elle a toujours été là. Bien que je ne lui
nie pas une grande valeur culturelle et
une certaine beauté, il faut avouer que
malheureusement , cette langue est
aussi peu pratiquée que l'espéranto et
ne vous est d'aucune utilité dans les
çitnatinns rie la vie murante Aux
Etats-Unis d'où part cette mode , cer-
tains parents commencent à se poser
des questions. Le niveau culturel des
jeunes sourds serait de plus en plus bas
et même s'ils sortent d'une université
pour sourds , ils ne pourront jamais
faire reconnaître leurs titres ailleurs.
On les enferme dans une sorte de
ehetto dont ils n'ont DIUS le choix de
sortir.

La langue des signes, c'est aussi le
fonds de commerce de certaines actri-
ces, Mariée Matlin , Emmanuelle La-
borit. Même si l'une d'elles refuse de
parler en public, elles parlent toutes
deux, même assez bien. La France,
contrairement aux Etats-Unis, scola-
rise des étudiants au niveau universi-
taire mais ce sont les meilleures uni-
versités oui le font avec des aides sné-
cifiques (heures de soutien , polycopies
des cours , 30% de temps en plus aux
examens). Maintenant , cela se passe
aussi à Fribourg dans une école dont la
réputation des diplômes n'est plus à
faire. Si l'on veut aider les sourds, il
faut leur donner toutes les possibilités
d'avoir le choix et de ne pas avoir à
dire : «Si je. n'avais pas été sourd»,
j'aurais...»
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Horizontalement: 1. Ça ne fait pas
un bien beau temps... 2. Saisonnier tar-
dif. 3. Un contrat pour se mettre à l'abri
- Note - Conjonction. 4. C'est hors
d'âge qu'il est le meilleur. 5. Sigle pour
„„„»„„ ,„m.,„,J Onlnt .n^lkk C

Conjonction - Prononcé. 7. Agence in-
ternationale d'information - En parfait
état. 8. C'est au début, qu'il coûte... -
Bas de gamme - Un qui fréquente dans
les bibliothèques. 9. Aujourd'hui dé-
passé - Grains d'épices - Pronom per-
sonnel. 10. Exubérantes.

Solution du mardi 16 janvier 1996

Horizontalement: 1. Fortifiant
Raie - Anges. 3. Assiette. 4. TI — Ir
5. Es - Tamisés. 6. Garage. 7. Ni -
8. Ils - Apnées. 9. Eu - Ut - Tu.

Verticalement: 1. On passe allègre-
ment de l'un à l'autre. 2. Le goût du
profit - Plus difficile que la guerre. 3.
Note - Un qui passe avec la charrue. 4.
Avec eux , on fait bonne ou mauvaise
conduite - Coup de tambour. 5. On a
avantage à bien la soigner - Article
contracté. 6. Un quidam - Etats sim-
ples. 7. Couronne de dessert - Trois et
un peu plus. 8. Pronom personnel -
Numéroter. 9. Si on la rend, c'est bien
fini... 10. On les atteint en s'éloignantdu

Verticalement: 1. Fraternité. 2. Oa-
sis - II. 3. Ris - Set. 4. Teintas - Ur. 5.
Arma. 6. Fatima - Put. 7. Intrigante. 8.
Age - Se. 9. Ne - Ee - Têtu. 10. Tsé-tsé
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le printemps fe1̂
revient toujours18fi

Elle décida d'aller frapper , à la porte de sa
chambre à l'étage inférieur, puis elle se ravisa.
Les rares instants d'intimité qu'ils avaient
connus s'étaient limités à leur nuit de noces.
Alec avait bu. Lorsqu'il l'avait prise brutale-
ment dans ses bras, elle n'était point sûre qu'il
n'imaginait pas un autre corps soumis à son
Hôcir Tl c a+n i + ar»/i /-\T*T"V» I O J"»A+O /-l'ai lo -rv-> o % c o

l'aube, il l'avait quittée, sans bruit , tel un
voleur...

Malgré tout , elle éprouvait de l'indulgence
pour lui. Elle avait envie de lui dire : «Ne me
fnve? nas. . Construisons notre mariap e sur
une bonne et franche amitié. Je sais que vous
ne m'aimez pas. L'amour n'ayant jamais fait
partie de nos conventions, n'est-il pas plus
sage de trouver un terrain d'entente , plutôt
nue des motifs de discord e*?»

Hélas! Marina n'était pas encore assez har-
die pour oser parler ainsi à son époux , et ils
continuaient de vivre , chacun de son côté ,
dans une solitude amère, avec pour toile de
fond l'hypocrisie et le mensonge.

La jeune femme étouffa un soupir , puis,
récolnmpnt pll<=» cnnnci ca femmp Hf» /-Vi ci TnKrf»

Puisqu'elle était devenue lady, elle se compor-
terait comme telle. Il y avait certainement une
foule de choses qu'elle pouvait envisager de
faire pour combler le vide de son existence. Et ,
en priorité , se commander des robes, des
manteaux des ehaneanx des eants et des réti-
cules assortis aux bottines.

Lady Conright , qui s'était prise d'affection
pour elle, lui avait recommandé de venir la
voir dès son arrivée à Londres. J'habite un
petit hôtel particulier dans Régent Street. Un
vrai hiiou. mv dpa r. vous verrez...

Hormis sa bonté et son exubérance grâce à
laquelle on ne s'ennuyait jamais en sa compa-
gnie, lady Conright possédait une autre qua-
lité aux yeux de Marina et d'Alec: elle éprou-
va it de la svmnathie nonr la ranse nue défen-
dait Charles Parnell , peut-être parce qu'elle
était née à Dublin , tout en étant anglaise de
pure souche. Les caprices d'un voyage auquel
avait été soumise sa mère pendant sa gros-
CPCCP c*r\ auoiant nôpi/1o aitici

- Les vaches irlandaises ont fourni le lait
de mes premiers biberons ! racontait-elle avec

• Permanence médicale
Fribourg 231212
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
Mnrat 71 39 fin

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 17 janv.: Fribourg
Pharmacie du Bourg /
rue de Lausanne 11-13

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. uroences s 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
-r. 037/fil 9fi 44 Pnliro «» R1 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
s? 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«. 99 DR (IR

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de 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, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraTt r.hanup semaine

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 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
Sinqine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- 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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar. riP Mnrat 91 17 17 nu 7F, 17 fin

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infra/-«ticM-i c iAQ r»i i "117

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Rillonc

Riaz 
Hôpital de Marsens . . . .
Châtel-St-Denis C
Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

A Centre nsvnhn.qnnial

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
RO «1 R1

..029/99111

. 029/512 22
021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . .  62 80 11
. . . .  72 51 11

A A  Q1 -H

Frihnnrn
Général-Guisan 56 , -a? 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.
I i i-ve R- 1 9 h 1 A-1 7 h <*. R1 RQ 1 9



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Barnabe. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 13.25 «Zappy
end». 14.05 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Le journal des sports. 19.10
Trafic. 20.05 Les sublimes. Ba-
lade dans le répertoire et le
monde des voix «sublimes».
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. «Le Centre de musi-
que baroque de Versailles».
10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musiciens suisses.
Compositeurs romantiques: O.
Schoeck. 15.30 Concert. Tri-
bune des jeunes musiciens. La
jeune école de piano en Suisse.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Symphonie. 20.30 En dif-
féré du Victoria-Hall à Genève
(9.1.96). Orchestre de la Suisse
romande, direction Andrew Lit-
ton. Gerschwin: Un Américain à
Paris; Rhapsody in Blue, ver-
sion jazz-band. Bemstein: West
Side Story, suites Nos 1 et 2.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le bicente-
naire du Conservatoire. 11.35
Laser. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert
(29.12.95) à Radio France. Or-
chestre français des jeunes, di-
rection Marek Janowski. Schu-
bert: Symphonie N° 8 «Inache-
vée». Schumann: Concerto
pour piano et orchestre en la
mineur opus 54. Smetana: La
Moldau. R. Strauss: Till l'espiè-
gle. 15.15 Vous avez dit classi-
que? 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert (23.11.95)
au Louvre. Pascal Nemiorwski ,
piano. Scriabine, Prokofiev.
22.00 Soliste. Yuri Bashmet ,
alto. 22.30 Musique pluriel.
Vienne, Boulez. 23.07 Ainsi la
nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
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 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Le sel sur la
plaie. 14.30 Euphonia. 15.30
Lettres ouvertes, 17.03 Un livre ,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.32
Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Philippe De-
courroux , chanteur. 9.45 Carnet
de bord. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Jeu de l'indice.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Cur-
tis Stiger. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR
10.45 A bon entendeur
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.20 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle**
13.30 Au nord
du 60e parallèle
14.20 Ciné du mercredi:
La coccinelle a Monte-Carlo
15.55 La croisière s'amuse
16.45 Pingu
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Spirou
17.25 Sydney Police**
18.20 Top Models** (1970)
18.45 Rigolot
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 Tout sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir

20.10 Le bras de fer
Film de Menahem Golan
Avec Sylvester Stallone,
Robert Loggia, Susan Blakely
Il y a douze ans, Lincoln Hawk,
un camionneur hardi, a épousé
Christina Cutler, la fille d'une
des familles les plus riches des
Etats-Unis , malgré l'opposition
formelle de son père.
21.45 Yougoslavie:
suicide d'une nation
européenne
Le drame de l'interminable
conflit dans l'ex-Yougoslavie
fait l'objet de toutes les ques-
tions et de toutes les polémi-
ques. Comment a-t-il commen-
cé? Qui saura lui trouver une
issue honorable et durable?
23.20 TJ-nuit
23.30 Le juge de la nuit

LA CINQUIEME
13.30 Attention santé
13.35 Les courses
extraordinaires
Documentaire
14.00 L'esprit du sport
(R) Magazine
15.00 Omnisciences
Documentaire
15.30 Vaisseau Terre
Documentaire
16.00 Avoir 16 ans (R)
16.30 Rintintin
17.00 Cellulo
17.30 Les enfants de John
18.00 Planète blanche
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

LE BRAS DE FER. Quoi qu'en disent les intellos, l'œil goguenard derrière leurs lunettes
rondes, Stallone est en réalité un homme intelligent dont le cœur vibre en outre au moins aussi
fort que son artère humérale dans la scène finale de «Bras de fer». J'en veux pour preuve son
émouvant appel à la paix à la fin de «Rocky IV», où il annonçait que le rideau de fer s'écroulerait
comme la brute soviétique aux muscles du même métal qu'il venait d'astiquer. Sly est en outre
amateur de plastique, comme l'attestent sa pratique de la peinture, les formes de ses compa-
gnes et son goût pour les scènes d'action où les bombes explosent tels les points noirs sur le
visage de l'adolescent à l'heure de la puberté. Mélomane, enfin, Stallone aime Mozart, qui
composa la musique de «Clif f hanger» - et Puccini - ah I quelle merveille que le grand air de «Tue,
Rambo»! Autant de signes que le muscle n'exclut pas l'esprit et que Verlaine peut faire bon
ménage avec Rambo. SG RTSR TSR, 20 h 10
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TF1
09.30 Club Dorothée
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
Dorothée au Zénith
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Columbo:
Meurtre au Champagne
Téléfilm
Freddy Brower vit séparé de
sa femme Nancy. Lorsqu'il ga
gne trente millions de dollars a
la loterie, il décide d'éviter à tout
prix que son épouse n'en per-
çoive la moitié en cas de di-
vorce
22.30 Combien ça coûte?
La vérité des soldes
Au sommaire : Les vrais et les
faux soldes. - «Les billets muti-
lés». A la Banque de France
existe un service ou sont re-
constitués les billets brûlés ou
abîmés. - «Les stars et l' ar-
gent». Philippe Candeloro. - Un
émir à Dubaï possède la plus
extraordinaire écurie de course
du monde. - Une maison close
de haute gamme à Amsterdam.
- Et les rubriques habituelles.
24.00 Ushuaïa,
le magazine de l'extrême

ARTE SUISSE 4
19.35 Reportage:
«Promis à une mort certaine»
Les collaborateurs
arabes en Israël
20.00 Les seigneurs
des animaux
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.45 Musica:
On the Town
Emission musicale
23.20 Un chapeau
de paille d'Italie
Film de René Clair
(1927, 80')
Avec Albert Préjean
(Fadinard), Olga Tchekowa
(Anaïs Beauperthuis), Jim
00.40 Women and Men 1 :
Trois histoires de séduction

18.45 Genève région Magazi-
ne. 20.00 Ganashatru, un en-
nemi du peuple Film. 21.35 Mé-
téo régionale Journal Tout
sport Genève région. 22.20
Best of... documentaires Docu-
mentaire.

FRANCE 2
09.25 Mercredi mat'
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.45 Hartley, cœurs à vif
16.30 Seconde B Série
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.30 La fête à la maison
18.00 Les bons génies
18.40 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invités: Jean Roucas
Richard Cocciante
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.55 Deux fois
vingt ans
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Femmes corses:
halte à la violence
La Corse est fréquemment en-
deuillée par les règlements de
compte politiques entre factions
nationalistes rivales et bandes
mafieuses. Quelques femmes
osent briser la double loi du si-
lence et de la vendetta et récla-
mer la fin des violences, dans le
respect de l'identité insulaire.
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
Le protestantisme:
Une religion qui séduit
de plus en plus de Français
01.20 Histoires courtes
Court métrage

TV 5
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 Faut pas rêver. 21.00
Strip-tease. 22.00 Journal F 2.
22.35 Première ligne (3/4).
23.35 Savoir plus.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
07.50 Les Minikeums
11.45 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Brigade criminelle
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Docteur Doogie
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un hampion Jeu
18.50 Un livre, un jour
La Grande Histoire du livre
(Gallimard Jeunesse)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Cancer: la vie quand même
En direct. Invités: le professeur
Claude Jasmin, cancérologue-
hématologue, hôpital Paul-
Brousse à Villejuif; Marie de
Hennezel, psychologue, auteur
de « La Mort intime» (Robert Laf-
font); Denise Escudier , fonda-
trice et présidente de l'associa-
tion «Vivre comme avant» (ac-
compagnement des femmes at-
teintes d'un cancer du sein); An-
nie Fratellini , atteinte d'un
cancer
22.45 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains
Heinrich Bôll
00.10 Les quatre dromadaires
01.05 Dynastie Feuilleton
01.50 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(96/150) Telenovela
12.00 Wings (17/22)
Série comica
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.35 Wandin Valley** (2/2)
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô! (70/84)
Série comica
15.15 Luna piena d'amore**
(70/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.25 Ricordi
16.55 Albert, il quinto
moschettiere
Carton! animati
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
(1/2) Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Calda emozione
Film drammatico
22.10 Telegiornale titoli
22.15 Paolo + ... = Love
22.55 Telegiornale notte
23.10 Blunotte

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 ll fatto
20.50 Da definire
23.00 TG 1
23.10 Concerto da Vienna
24.00 TG 1 - Notte

M6
09.30 Boulevard des clips
10.50 Les rues
de San Francisco
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Les aventures de Tintin
14.30 Les aventures de Tintin
15.00 Gadget Boy
15.25 Les Creepy Crawlers
16.00 Draculito
16.30 Hit machine
17.10 Une famille pour deux
17.40 L'étalon noir
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum
L'amour aveugle
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
20.35 Ecolo 6
Liban: les déchets
de la guerre

20.45 Le tunnel
Téléfilm
D'importants intérêts
économiques se sont ligués
pour hâter la construction
d'une autoroute au cœur des
Pyrénées, le long de la splen
dide vallée d'Aspe
22.25 L'impensable suspect
Téléfilm
Une série de meurtres particu-
lièrement pénibles défraie la
chronique dans l'Etat du Mas-
sachusetts. Les victimes , des
femmes brunes âgées d'une
trentaine d'années, conservent
tout leur mystère
24.00 Fantasmes
On ne change jamais
00.30 Boulevard des clips

DRS
09.00 Arktis
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Mord ist ihr Hobby
11.45 ShowTAF
11.55 TAFbazar
12.15 Ein Job furs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (184/230)
13.55 Der irre Flic
mit dem heissen Biick
15.30 Tom-und-Jerry-Kids
15.40 TAFstar
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Dead at 21 - Tôdliche
Tràume (11/13)
17.10 «Schlips»-Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank
Der Arzt, dem die Frauen
vertrauen (10/18) Arztserie
21.00 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Ventil
22.50 Cinéclip
23.10 Filmszene Schweiz

ZDF
11.00 Heute
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Nils Karlsson Daumling
14.35 Achterbahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die
starken Mânner
15.40 Ratgeber Rente
15.50 Die Wichert s
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.15 Lànderjournal
17.55 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.25 Mona M. Krimiserie
20.15 Naturzeit
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heu te-Journal
22.15 Was nun,... ?
23.00 Derrick Krimiserie
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LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron poursuit sa série
et ramène un bon point des Grisons
Les Fribourgeois n'ont jamais perdu cette saison contre Davos. Hier soir, sans Brown et
surtout Brasey, grippés, ils ont obtenu avec le cœur un nouveau match nul, Merci Berger

Un  

match entre deux équipes
menacées par la barre a ceci
de passionnant qu 'il est géné-
ralement très serré. D'un au-
tre côté, le public assiste à de

nombreuses mauvaises passes et au-
tres imprécisions engendrées par la
pression que subissent les deux forma-
tions. La rencontre entre Davos et Fri-
bourg Gottéron n'a pas échappé à la
règle hier soir.

Les quelque 2630 sepctateurs de la
mthprtrnlp rlîivncipnnp rtnt ïiccicté à un

hockey assez brouillon. Personne n'a
vraiment dicté son jeu et le point le
plus important était logiquement de
veiller à ne pas encaisser. Alors que la
partie allait se durcir par la suite, la
premier tiers n'a débouché sur aucune
pénalité. Après une première salve,
Fribourg Gottéron est rentré dans le
rang et a même été dominé par les
hr\mmpc dp \yfQtc Wnltîn Thnmnc

Berger a ainsi eu passablement de tra-
vail et l'a bien fait.

Lorsque Heim a trompé la vigilance
de Wieser à 74 secondes de la première
pause, la surprise a été totale. L'ailier a
tiré partie d'un joli cafouillage devant
la cage davosienne , suite à une bonne
action de la première ligne des visi-
teurs pour ouvrir la marque et sortir
les spectateurs de leur léthargie. La
r*Aiircp £fait Kinr'PP

SHAMOLIN AVAIT MARQUÉ
Davos a dû attendre une première

phase en supériorité numérique pour
égaliser par Nâser. Notons que le puck
a été dévié par l'attaquant davosien ,
Berger n 'y pouvant rien. C'est un peu
la même chose qui s'est produite , mais
dans une autre position , pour le
deuxième but des Grisons. Entre-
temns cenendant. une scène assez Dar-
ticuîière avait engendré discussions et
sifflets. En effet, depuis peu pour la
deuxième fois de la rencontre en infé-
riorité numérique , les Fribourgeois
ont pu partir en contre-attaque. Sha-
molin' a hérité d'un bon puck de By-
kov. L'ailier russe a été retenu par Bal-
mpr nui était Hprriérp lui maie pn arri-
vant contre Wieser, a tout de même
poussé le puck derrière la ligne de but.
Goal? Penalty? L'arbitre a tout sim-
plement décidé qu 'il n'y avait rien,
même pas deux minutes... De quoi
saper le moral des visiteurs qui ont
donc encaissé un deuxième but!

Il était dit que les pénalités allaient
mûtpr très cher Du rnnn I PR Frihnnr-

Andv Naeser et Olivier Keller: duel sans vainaueur à Davos. Kevstone AB

geois ont profité de leur seule période à
5 contre 4 dans le tiers médian pour
égaliser (2-2). Juste avant la réussite de
Bobillier , Berger avait sans doute
sauvé les siens d'une petite catastro-
phe en s'interposant devant 'Crameri
qui arrivait seul.

Les deux formations ne se sont pas
découvertes dans le troisième tiers. Du
coun. les occasions ont été rares. Les
plus nettes ont cependant été davo-
siennes. Mais là encore, Thomas Ber-
ger veillait. Le portier fribourgeois a
tout de même fini par capituler , mys-
tifié par Hodgson qui s'est fait l'auteur
d'une échappée solitaire digne d'élo-
pps pt nui a «mis dans lp vpnt» lp mal-
heureux Bertholet. Lorsque le match
est si tendu , les erreurs individuelles
font mal. Comme celles des Davo-
siens, quelques instants plus tard qui
ont laissé filer seul Mario Rottari s de-
puis la ligne bleue. Bien servi par Bo-
billier , le centre de la deuxième ligne

offert ainsi un point bien mérité à ses
couleurs.

Comme pour son premier point de
la saison acquis sur cette même glace
davosienne , Fribourg Gottéron a ob-
tenu hier soir le nul avec le cœur. Cou-
rageux et ne ménageant pas leurs ef-
forts, les hommes de Larsson ont tou-
jours cru en leur chance. Pourtant , ils
n 'nnt nas en la tâche, facile. Christonhe
Brown et surtout Patrice Brasey ont dû
rester à la maison , grippés. Le défen-
seur voulait faire le déplacement , mais
la sagesse lui a conseillé de rester tran-
quille pour être remis avant les deux
journées du week-end prochain contre
Zoug puis à Kloten.

Tes  Frihnnroeni<i restent ainsi in-
vaincus depuis le 5 décembre 1995. Ils
poursuivent leur belle série et leur
point a une certaine valeur compte
tenu des autres résultats de la 28e jour-
née de ligue A. Certains de leurs adver-
saires directs ont gagné et le classe-
ment est plus serré que jamais.

DA-rni/^i * AifrMi * xrr\

Le match en bref
Davos-FR Gottéron 3-3 ap.p
(0-1 2-11-1 0-0) • Davos: Wieser; Brich, Bal
mer; Hâller , Honçgger; Gazzaroli, Equilino
Alston, Hodgson, Schocher; Reto von Ara
Weber , Crameri; Roth, Stirnimann, Nàser
Mûller, Lavallée.
Fribourg Gottéron: Berger; Hofstetter, Ber
tholet ; Bobillier, Descloux; Egli, Keller; Heinr
Bykov, Shamolin; Schaller , Rottaris, Meier
Aocrhlimnnn l l'ithi I piipnhprnpr- Raprhlpr
Arbitres: MM. Kunz, Mandioni et Schmutz.
Notes: patinoire de Davos, 2630 spectateurs.
Davos sans Gianola (blessé). Fribourg Gotté-
ron sans Khomutov (blessé), Brasey et
Brown tous deux grippés. But de Shamolin
annulé (26e). Temps mort demandé par Da-
vos (54'32) et par Fribourg Gottéron
(64'53).

2 min. contre Fribourg Gottéron. 22'06 2 min.
à Descloux , 25'27 2 min. à Keller , 28'15 2 min.
à Schocher.
Buts: 18'46 Heim (Bykov , Shamolin) 0-1,
22'28 Nâser (Hodgson, Balmer) 1-1 (à 5
contre 4), 26'03 Weber (Honegger) 2-1 (à 5
contre 4), 28'59 Bobillier (Descloux , Bykov)
2-2 (à 5 contre 4), 54'32 Hodgson (Muller ,
Wiospri 3-9 RR'SR Rnttnrk mnhillior\ 3-3

Schaller fidèle , Khomutov en congé
Peu avant le coup d'envoi , Fribourg
Gottéron était partagé entre joie et
tristesse. Joie tout d'abord puisque
Pascal Schaller reste fidèle au club des
bords de la Sarine. L'attaquant , né en
197 1, a signé pour trois nouvelles sai-
sons avec une option pour une quatriè-
me.

Pascal Schaller explique son choix:

l'équipe en progression. D'autre part ,
j'ai joué trois ans avec Bykov et Kho-
mutov et maintenant , je suis dans une
ligne suisse. Au début , j'ai eu de la
peine et actuellement je me sens bien.
Nous avons encore des choses à faire.
Enfin , à Fribourg, je suis chez moi.»
Ssrhallpr avait nnurrant résilié snn
contrat d'appartement en Gruyère ,
semble-t-il. «Lugano et Davos s'inté-
ressaient à moi. Les discussions
étaient bien avancées ailleurs. C'était
presque fait. Mais c'est aussi le cœur
qui a décidé. En tout cas, ce n'est pas
l'argent , car j'aurais pu gagner plus ail-
leurs. Si je reste à Fribourg, c'est aussi
nurrp nnp ip r\lnnifîp rrmn nvpnir T' au-

rai 29 ans lorsque mon contrat arri-
vera à terme et il sera temps de penser
à ma profession. J'ai commencé cette
saison des cours de massage à Berne.
J'espère aller jusqu 'au bout. Mais cela
ne signifie pas qu 'à 29 ans, je serai à la
rptraite Hn hnrWevl»

INCONNUE POUR KHOMUTOV

La mauvaise nouvelle pour le HC
Fribourg Gottéron , c'est, comme nous
le laissions entendre dans notre édi-
tion de vendredi dernier , la blessure
d'Andrej Khomutov. Ce dernier ne
rejouera plus cette saison. Il doit rester
au repos complet , un trou dans un
miisrlp r\p sa iamhp avant été Hiaonns-
tiqué lors d'une nouvelle visite médi-
cale à Genève cette fois. Khomutov
pourrait presque déjà partir en vacan-
ces... Les dirigeants de Gottéron ne
sont pas aussi catégoriques et espèrent
toujours un retour de l'ailier russe
cette saison. L'entraîneur Kjell Lars-
son veut y croire : «Pour le moment , je
fnmntp tr\nir\iii*c nvpp lui f^h^mm

jour , on trouve de nouvelles choses et
maintenant on parle des muscles. Il
doit se soigner , prendre le temps né-
cessaire. Il y a assez de médecins capa-
bles en Suisse, non?»

Au sujet de la rencontre davosienne ,
le mentor suédois relève: «On peut
gagner ou perdre. Il faut être content
avec le match nul. Comme sur le fait
nue nnns n'avons iamais nprrlii ennVre
Davos. Nous avons peut-être présenté
un jeu moins rapide. C'est l'altitude:
les joueurs avaient de la peine à respi-
rer. En particulier Shamolin. De fait,
nous n'étions pas assez vifs en période
de finition.» Au sujet du troisième but
davosien , Larsson concède: «Bertho-
lpt pet imnliniié mais r\n ne npiit r*as

s'attendre à ce que notre huitième dé-
fenseur actuel soit au même niveau
qu 'Hodgson. Lorsque Davos a pris
son temps mort , j'ai demandé à mes
joueurs de forcer au milieu et de se
créer des ouvertures. Cela a bien mar-
ché, mais c'est aussi de la chance. En
sept matchs, nous avons marqué 12
nnintc ,->pla f o î t  Hil Kipn PVct ctit-t /-vi i t

une bonne chose d'avoir ramené cha-
que fois un point de nos deux derniers
longs déplacements, chez des équipes
qui avaient aussi besoin de points!»

A la 26e minute , l'arbitre a fait un
beau cadeau à Davos en refusant le but
frihrMiropnis et n'intprvpnant nas nnnr
la faute sur Shamolin. «A ce sujet , je
n'ai rien à dire », relève Larsson.
«Parce que cela m'énerve!» Pascal
Schaller a mentionné l'action lui aus-
si: «Ce soir, nous avons gagné un
point. Mais sur cette phase de jeu , le
match peut tourner en notre fa-

n A \ li

Classement
1. Kloten 28 16 4 8 83- 66 36
2. CP Berne 28 15 4 9 102- 78 34
3. Rapperswil 28 15 3 10 116-100 33
4. Zoug 28 15 2 11 118- 94 32
5. Davos 28 117 10 111-100 29
6. Lugano 28 13 2 13 100- 87 28
7. FR Gottéron 28 10 7 11 91- 84 27
8. Ambri-Piotta 28 12 3 13 109-117 27

9. Zurich 28 13 1 14 94-108 27

Zurich et Lugano
peuvent rire

LE POINT EN LNA

Zurichois et Tessinois sont
les gagnants de la soirée.
Un leader et son premier poursuivant
battus , un score-fleuve entre deux for-
mations voisines au classement , une
seule victoire à domicile et un handi-
cap de trois buts transformé en succès
en 20 minutes: la 28ejournée du cham-
pionnat de LNA a été riche en émo-
tions. Kloten et le CP Berne s'en se-
raient passés, Zurich et Lugano s'en
félicitent. Mené 1-0 à l'appel de la der-
nière période , Lugano est parvenu à
obtenir au Schluefweg, grâce à Eberle
et Lebeau , une victoire qui pourrait
être lourde de conséquences dans la
lutte pour la participation aux play-
off. Au lieu de saisir l'occasion qui lui
était offerte de revenir sur Kloten. le
CP Berne l'a imité en concédant une
défaite devant son public. Menés 1-3
après 13 minutes, les hommes de Le-
fley sont revenus à trois reprises à une
longueur , mais se sont finalement in-
clinés 4-5 devant Zurich. Lequel a ga-
gné pour la première fois à l'Allmend
rienuis 1971!

Les matches en bref
Kloten - Lugano 1-2
(0-0 1-0 0-2) • Schluefweg. 4280 specta-
teurs. Arbitres: Stalder, Huwyler/Salis. Buts:
34e Johansson (Wâger , Hollenstein/5 contre
3) 1-0. 458 Eberle (Sjodin , Jenni) 1-1. 52"
Lebeau 1-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 4
x 2' contre Luaano.
Kloten: Pavoni; Bayer, Weber; Sigg, Kress
Schneider , Klôti; Hollenstein, Johansson
Wàger; Celio, Berglund, Erni; Holzer, Diener
Hoffmann; Délia Rossa , Plùss, Rothen.
Lugano: Weibel; Sjodin, Tschumi; Bertaggia
Sutter; Niderôst, Bizzozzero; Ton, Lebeau
Fair; Jenni, Aeschlimann , Eberle; Walder , Bu
tler Lonser

CP Beme-CP Zurich 4-5
(1-3 2-1 1-1) • Allmend. 7429 spectateurs.
Arbitres: Gobbi, Hirzel/Pfister. Buts: 2B Mi-
cheli (Zeiter) 0-1.4? Orlando 1-1.11e Ivanko-
vic (Fortier/5 contre 4) 1-2. 13e Jeannin (Lù-
ber) 1 -3. 24e Fuchs (Vrabec, Triulzi/5 contre 4)
2-3. 27e Fortier (Ruotsalainen) 2-4. 30e Ho-
wald (Langer , Orlando) 3-4. 44e Zeiter (Zehn-
der/4 contre 5) 3-5. 60e Vrabec (5 contre 4) 4-5
fRprnp sans narriipn^ Pénalités? m x ?'
contre Berne, 9 x 2 '  contre Zurich.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steinegger
Rauch, Voisard; Sven Leuenberger , Langer
Sommer; Triulzi, Vrabec, Muller; Friedli, Or
lando, Howald; Lars Leuenberger , Montan
don, Fuchs; Léchenne.
CP Zurich: Papp; Princi, Zehnder; Ruotsalai
nen, Steck; Kout, Salis; Jeannin, Fortier , Lu
ber; Micheli, Zeiter , Ivankovic; Brodmann
Morger , Hager.
MAta«< /1QR tir o i t r  un mntqnl rt T l r l vn r tn

Lausanne-Rapperswil 4-5
(2-0 2-2 0-3) • Malley. 4548 spectateurs.
Arbitres: Fimic, Simmen/Sommer. Buts: 12e
Guignard (Desjardins) 1-0. 14e Robert (Car-
son, Guignard/5 contre 4) 2-0. 25e Maurer
(Desjardins/Reymond) 3-0. 36e Soguel (Ca-
menzind/Thôny) 3-1. 40e Monnier (Zenhàu-
cprn rïiiinnarH/̂  nnntrn A\ A-1 APlB Thihan.
deau (Rpgenmoser , Richard) 4-2. 52e Rutschi
(Richard/4 contre 4) 4-3. 57e Bachofner (We-
ber) 4-4. 60e (59'13) Rogenmoser 4-5. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre chaque équipe.
Lausanne: Kindler; Simonet , Guignard; Ga-
gnon, Robert ; Marquis, Stoffel; Lapointe;
Reymond, Desjardins, Maurer; Monnier, Car-
wn 7pnhai isprrv sirhlanfpr Paçnnini Tar-
coz.
Rapperswil: Bayer (12/206 Crétin); Sigg, Bun-
zli; Capaul, Muller, Rutschi, Ritsch; Rogen-
moser , Richard , Thibaudeau; Camenzind,
Thôny, Soguel; Bachofner , Weber , Rufener;
Meier , Werder , Hofstetter.
Notes: 5e tir sur un montant de Soguel. 24e tir
sur un montant de Zenhëusern.

Zoug - Ambri-Piotta 10-2
(4-0 4-1 2-1) • Herti. 4782 spectateurs. Arbi-
trac- Pallmann M alor/flai imn nr tnar  Rutc-

11e Rôtheli (Aebersold, McDougall/5 contre 4]
1-0. 128 Muller (Miner) 2-0. 12<» Aebersolc
(Rôtheli) 3-0.19e Antisin (Thomas Kùnzi) 4-0.
25e Aebersold (Neuenschwander , Rôtheli) 5-
0. 27e Chibirev (Fritsche) 5-1. 29<> McDougal!
(Steffen , Muller) 6-1. 29e Antisin (Fischer , Sil-
ver) 7-1. 31e McDougall (Muller , Miner) 8-1.
49e Fischer (4 contre 5) 9-1. 55e Wittmanr
(Chibirev, Délia Bella) 9-2. 60" Antisin (Kess-
ler , Steffen) 10-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre
7mrn A Y 9' rnnira Amhri
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kessler;
Schafhauser , André Kùnzi; Miner, Mazzoleni;
Fazio; Silver , Antisin , Fischer; Aebersold, Rô-
theli, Neuenschwander; Steffen, McDougall
Muller; Kôppel, Giger , Keller.
Ambri: Pauli Jaks (30e Délia Bella); Reinhart
Gianini; Guyaz, Riva; Brenno Celio, Horak:
Szczepaniec; Wittmann , Chibirev , Fritsche:
Peter Jaks , Heldner , Denissov; Epiney, Ni-
cola Celio, Viganô.
Notes: Reinhart blessé de la 11e à la 20e (tou-
ché à la tâtp nar un ni in^\ C;
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Cours de langues
N' Désignation Durée Début du cours Jours de cours Prix"

1 Préparation au 3 semestres Admission sur Mercredi soir + Fr. 350.-
First Certificate 128 périodes entretien 1 samedi matin par semestre
(Cambridge) 18 h 30-21 h ' par mois

2 Anglais 12 semaines 22 janvier 1996 Lundi Fr. 200.-
débutants 24 périodes 18 h-19 h 30

3 Anglais ' 12 semaines 22 janvier 1996 Lundi Fr. 200 -
moyens 24 périodes 19 h 45-2 1 h 30

4 Préparation au ZDaF 3 semestres Admission sur Mercredi soir + Fr. 350 -
(Goethe-lnstitut) 128 périodes entretien 1 samedi matin par semestre

18 h 30 par mois

5 Allemand 12 semaines 25 janvier 1996 Jeudi Fr. 200 -
débutants 24 périodes 18 h-19 h 30

6 Allemand 12 semaines 25 janvier 1996 Jeudi Fr. 200.-
moyens 24 périodes 19 h 45-21 h 30

Renseignements, documentation et inscription au secrétariat de l'école,

^ 037/6 1 61 40 

* Réduction de prix pour les membres de la SSEC et les apprentis(es)

* organisés en collaboration avec HIII

f»FPn SOCIÉTÉ POUR LA PROMOTION DE fj l̂
OjIB LA FORMATION PROFESSIONNELLE -^y-7 SECTION DE
M DANS LA VALLÉE DE LA BROYE mn PAYERNE

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

IEN JANVIER C AI HCC I
PENDANT NOS WVLULV

venez acheter des meubles de qualité
EN TOUTE CONFIANCE

sans avoir la hantise de vous faire rouler

AtW
JUSQU'À tw /O DE RABAIS
sur les prix imposés par les fabricants

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures

MEUBLEŜ Ff « M j £

% Ê̂plus qu'un nom,
Jjg une tradition

PAYERNE, Z.l. La Palaz
route d'Estavayer-le-Lac , s 037/61 25 48

Succursale à Nyon

Dépositaire des marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA , etc.

hmijJHHH'̂ HÙiSsîH
Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit . Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg

(08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner auJe rembourserai par mois env. Fr. ¦-

N„m Z^ZZI EHUBEi ?
Prénom \J BAJOUE , ... ^

i p e  

¦ Ap/ucreare s ¦
J

NPA/Domicile Pour uri Cfét)il de '¦"• 500° ~ P' e*- avec un 'ntérÊI annuel elleclil de H
15,0% tolal des Irais de lr. 390.40 pour 12 mois (indicalions légales I

H Dale de naissance Signature selon l'art. 3 (étire I de la LCD).

|| J'autorise la Banque Procrédil a utiliser les indicalions précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.

OPEL
OMEGA B
CARAVAN
automatique,
13 OOO km, clima
tisation, prix net
Fr. 45 135 - Euro
tax Fr. 32 400 -
cédée
Fr. 29 900.-

* 037/46 50 46

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
2 ans de garantie ,
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d' autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 350 - à
Fr. 550.-
e 037/64 17 83

Samedi 27 janvier 1996, à 20 heures

Salle des fêtes de DOUVAINE
(France - entre Genève et Thonon)

LOTO GÉANT
FF. 487 OOO.- de prix!

4 RENAULT TWINGO , dont une au choix , avec un
TOUR DU MONDE (pour 2 personnes), ainsi que :
séjours aux Baléares , en Tunisie, à Florence et
Pise, hi-fi, vidéo , kit Satellite, scooter , VTT , jar-
dinage, bricolage, séjours sports d'hiver , etc.

Point de vente et renseignements à Yverdon : PLACETTE
Location de spectacles - -a? 024/23 12 05 18-287466

v>jc^ Invitation aux journées
\^°. 0\N̂  portes ouvertes
^

N du 17 au 20 janvier 1996
de 9h00 à UhOO et de 13h30 à 18h00

• Test auditif gratuit et conseils, sans engagement de votre part
• Nouveauté : le plus petit appareil auditif

disponible sur le marché

Vous pourrez voir et tester :

• Des appareils modernes et sophistiqués pour la mesure de pertes
auditives et l'essai d'appareils auditifs

• Les dernières nouveautés mondiales

/ / * # » >«NÎ ¦ Centre acoustique Optima
'' IIII ( jrïtimpl Bd - Perolles 10' 1 700 Fribour 9
1 \ \ \W V /̂L/UI I ICI 100m de la gare, 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01

OPEL ASTRA
BREAK
1.8 i, 16 V
(125 ch),
21 000 km, clima-
tisation, airbag,
ABS.

s 037/46 50 46

Toutes «os annonces

Fribour

du 6 au 27 janvier

SOLDES -40% et plus
sur tous nos tapis

tibétains, chinois, turcs et pakistanais

( KÔNIG TAPIS]

ainsi que sur
MECHED IRAN 298x393
ISPAHAN IRAN 292x375
SAROUK IRAN 265x385
INDO MEHROVAN 296x416
INDO SENNEH 267x360
INDO SAROUK 357x458
INDO MIR SUPER 301x417
INDO ANTIK FINISH 260x382
INDO ANTIK FINISH 272x367
NANAJ IRAN 235x334
MEYMEH IRAN 226x340
INDO BACHTIAR 252x353
INDO GABBEH 259x344
INDO TIBETAIN 256x319
INDO TIBETAIN 260x349
INDO HERIZ 238x295
INDO MEHROVAN 242x302
AFGHAN KABOUL 253x358
CHINOIS 245x343
CHINOIS 245x346
CHINOIS TABRIZ 255x352
TIBET NEPAL 252x349

des tapis d'Iran, de l'Inde, du Maroc .
Fr.12'700./ Fr. 7*620
rFr.19'100/- Fr.11'400
Rr.11'32o/- Fr. 6790
F\. 3'510.- Fr. 2'100
Fr\ 2740.- Fr. 1*640
Fr\ 6 87|b.- Fr. 4'100
Fr.\4'330. - Fr. 2*590
Fr. \2'6tf0.- Fr. 1*600
Fr. £'885.- Fr. 1*610
Fr. 4/E90.- Fr. 2*570
Fr. 4*160- Fr. 2*670

Ë

Fr. 3*550
Fr. 1*190
Fr. 1*290
Fr. 1*190
Fr. 2*020
Fr. 2*100
Fr. 1*620
Fr. 1*420
Fr. 1*430
Fr. 6*660
Fr. 2*740

La quête de l'authentique

INDO TIBETAIN
INDO TIBETAIN
INDO TIBETAIN
INDO TIBETAIN
INDO GABBEH
TIBET NEPAL
TIBET NEPAL
TIBET NEPAL
CACHEMIR INDE
CHINOIS (rond)
CHINOIS
CHINOIS
INDO KECHAN
INDO KECHAN
INDO MIR
TIBET NEPAL
INDO ANTIK FINISH
INDO ANTIK FINISH
INDO ANTIK FINISH
INDO MODERNE
INDO MODERNE
INDO MODERNE

Fribourg
Square des Plates I
(Parking des Alpes)

tél. 037 22-44-47

242x299 fr. 2170/ Fr. 1*300
242x300 Fr. 2'180/- Fr. 1*300
215x300 Fr. 1'55a- Fr. 930
200x299 Fr. 1'888.- Fr. 1*130
214x301 F\ 1'45D.- Fr. 870
228x273 Fr\ 3*400.- Fr. 2*040
203x300 Fr.\ 2*860.- Fr. 1720
198x301 Fr.\2'aB0.- Fr. 1730
203x305 Fr. E'355.- Fr. 1*410

246 Fr. V/OO- Fr. 1*020
200x300 Fr. V740.- Fr. 1*040
205x305 Fr. W50.- Fr. 1*050
202x238 Fr. 2070- Fr. 1*240
237x238 Fr. /T950.- Fr. 1*170
203x304 Fr./raiO.- Fr. 1*090
198x297 Fr./27B0.- Fr. 1*660
229x297 Fr/ 1'815.- Fr. 1*090
189x267 Frf 1*346.- Fr. 810
180x267 F/. 1*285.- Fr. 770
180x246 Hr. 890V- Fr. 530
201x304 fr. riOOV- Fr. 660
224x304 Fr. 1'225.\ Fr. 730

©j VMr- iS

rà K /
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Olten fait une
bonne affaire

LIGUE B

Bienne cède chez son voisin.
Martigny gagne à Thurgovie.
En ligue nationale B, le leader Grass-
hoppers a dû patienter une moitié de
match aux Vernets avant de prendre la
mesure de Genève Servette et de s'en-
voler vers un large succès (7-1). La
Chaux-de- Fonds a peiné plus encore
devant Herisau: les Neuchâtelois ont
dû refaire un handicap de deux lon-
gueurs au dernier tiers pour s'imposer
7-5. En terre soleuroise , Olten a arra-
ché deux points en or face à Bienne ,
vaincu au terme d' une prolongation
(5-4). Martigny, enfin , a réalisé un pe-
tit exploit en gagnant à Thurgovie
(6-7) dans le temps de jeu supplémen-
taire. Coire - Langnau se jouera au-
jourd'hui.

Les matches en bref
Chaux-de-Fonds-Herisau 7-5
(2-3 1-2 4-0) • Les Mélèzes. 2600 specta-
teurs. Arbitres: Schmid, Schmid/Beutler.
Buts: 10e Chirjaev (Daniel Dubois, Oppliger/5
contre 4) 1-0. 15e Fust (Germann) 1-1. 16e
Cantoni (Guay) 1-2.19e Bozon (Stehlin, Chir-
jaev) 2-2. 20e Guay (Daniel Knecht , Cantoni)
2-3. 22e Chirjaev (Bozon/4 contre 5) 3-3. 25e
Weibel (Fust) 3-4. 32e Derungs 3-5. 44e Ste-
hlin (Chirjaev/5 contre 4) 4-5. 48e Leimgruber
(Ott , Chappot) 5-5. 52e Bozon (Chirjaev , Else-
ner/5 contre 4) 6-5. 56e Chappot (Leimgruber)
7-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 5 x 2 '  contre Herisau.
Note: 53e tir sur un montant de Bozon.

GE Servette-Grasshoppers 1-7
(1-1 0-4 0-2) • Les Vernets. 2118 specta-
teurs. Arbitres: Marti, Hefermehl. Buts: 3e
Wicky (Ledermann) 1-0. 8e Schlagenhaul
(Schenkel) 1 -1. 34e Nieminen (4 contre 5) 1 -2.
36e Ayer (Nieminen/5 contre 4) 1-3. 39e
Schenkel (Hagmann) 1-4 40e Baumann 1-5.
44e Schenkel (Schlagenhauf 1-6). 58e Berch-
told (Schlagenhauf) 1-7. Pénalités: 5 x 2 '
contre Genève/Servette, 7 x 2 '  contre Grass-
hoppers.
Notes: un seul juge de ligne car Dieter Wipf
s 'est blessé à réchauffement.

Olten-Bienne 5-4
(0-0 2-2 2-2 1 -0) a.p. • Kleinholz. 1164 spec-
tateurs. Arbitres: Hugentobler , Zùrcher/Ryf-
fel. Buts: 21e Malgin (Schmid/5 contre 3) 0-1.
27e Gagné (Weber , Stucki/5 contre 3) 1-1.37e
Ackermann (Gagné) 2-1.39e Muller (Ghillioni)
2-2. 44e Pasche (Schneider) 2-3. 48e Gagné
(Fischer) 3-3. 54e von Rohr (Aebi) 4-3. 59e
Malgin (Grogg, Wahl) 4-4. 64e Fischer (Acker-
mann , Gagné) 5-4. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Olten, 11 x 2' contre Bienne.

Thurgovie-Martigny 6-7
(2-3 3-2 1-1 0-1) a.p. • Weinfelden. 1426
spectateurs. Arbitres: Simic, Chiappni/Gia-
nolli. Buts: 3e Gastaldo (Théier , Escher) 0-1.
4" Ott (Keller , Lauber) 1 -1. 6e Moret (Fedulov ,
Rosol/5 contre 4) 1-2. 13e Escher (Silietti/4
contre 3) 1-3. 17e Othman (Daoust) 2-3. 27e
Othman (Schrepfer , Slehofer) 3-3. 28e Rosol
(Fedulov/4 contre 5) 3-4. 30e Posma (Wies-
mann, Ott) 4-4. 39e (38'16) Fedulov (Rosol)
4-5. 39e (38'34) Othman 5-5. 56e Escher (Mo-
ret/5 contre 4) 5-6. 60e Daoust 6-6. 63e Fedu-
lov (Rosol) 6-7. Pénalités: 4 x 2 '  contre Thur-
govie, 5 x 2 '  contre Martigny.
Notes: tirs sur les montants de Bonito, Silietti,
Othman (deux fois). Si

Classement
1. Grasshoppers 28 22 2 4 135- 73 46
2. Chaux-de-Fds 28 19 5 4 133- 80 43
3. Thurgovie 28 18 3 7 112- 74 39
4. Langnau 27 16 1 10 115- 82 33
5. Herisau 28 13 4 11 109- 84 30
6. Martigny 28 12 5 11 106-119 29
7. Bienne 28 7 2 19 102-141 16
8. GE Servette 28 7 2 19 70-113 16

9. Olten 28 5 5 18 77-134 15
10. Coire 27 5 1 21 81-140 11

BOXE. Deces de Fernand Frely
• Décédé à Genève à l'âge de 84 ans,
Fernand Frely fut l'un des trois
boxeurs professionnels suisses à avoir
eu le périlleux privilège d'affronter le
futur champion du monde des poids
moyens, le puncheur Marcel Cerdan ,
durant les années de guerre . Après le
Genevois Robi Seidel , battu par k.-o.
au 3e round à Vichy le 31 décembre
1941 , et le Soleurois Fred Flury
contraint à l'abandon au 7e round le 21
février 1942 à Nice, Frely était stoppé
par l'arbitre au 3e round , le 2 août 1942
à Marseille. Si

NBA. Olajuwon frappe
• Hakeem Olajuwon s'est totale-
ment retrouvé pour permettre aux
Houston Rockets de battre les Utah
Jazz par 107-99. La vedette des Roc-
kets a marqué 16 de ses 28 points dans
le dernier quart-temps et , surtout , il a
réussi les neuf points qui ont permis à
son équipe de se détacher à 89-82 à
7'30" de la fin. Si

PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg résista un peu
comme la chèvre de M. Seguin
Dans une rencontre où ils n'avaient de loin pas la cote, les Fribourgeois
se battirent avec cœur et abnégation. A l'impossible nul n'est tenu...

D

ix, cent , mille fois ton ou-
vrage sur le métier tu remet-
tras! Ajoie s'est inspiré de ces
sages paroles pour venir à
bout d'un HCP Fribourg qui

longtemps refusa de «mourir». C'était
un peu l'histoire de la brave petite chè-
vre de Monsieur Seguin et du loup...
Ajoie donc , en toute logique , s'est im-
posé face à une équipe diminuée quant
au nombre de joueurs : treize en tout et
pour tout! Un seul regret en fin de
compte: de ne pas avoir vu un HCP
Fribourg aussi combatif , aussi déter-
miné , et à Moutier , et à Loèche. Puis-
se-t-il continuer dans cette voie ven-
dredi face à Villars...
OUVERTURE DE LA MARQUE

D'entrée de cause les Ajoulots pri-
rent le jeu à leur compte. Débuta alors
une véritable danse du scalp devant un
Sansonnens attentif qui fit étalage de
son excellent sens du placement , de
son anticipation. S'érigeant en vérita-
ble «mur», il posa de nombreux pro-
blèmes à une équipe jurasienne qui ne
savait plus comment empoigner la
rencontre. Même en supériorité nu-
mérique elle ne parvenait pas à trouver
la faille. Jouant le contre, les Fribour-
geois tentèrent leurs chances à chaque
fois que l'occasion se présentait. Mais
le gardien Rosado n'avait rien à envier
à son vis-à-vis...

Se battant sur tous les pucks, les Fri-
bourgeois s'élaborèrent de rares mou-
vements offensifs, certes. Et surent po-
ser des problèmes à leurs adversaires
lorsqu 'ils jouèrent en supériorité nu-
mérique. Leur jeu de puissance eut
mérité un but.

A l'appel de la deuxième période, le
HCP Fribourg entra enjeu , «traînant»
un reliquat de pénalité (40" au crédit
de Monney). Ce dont profita Ajoie
pour (enfin!) ouvrir la marque. Après
qu 'en contre le cadet des Bûcher eut
deux occasions d'égaliser. A 1-0, était-
ce le début de la fin? Nenni. Coura-
geux, se battant avec la même volonté
- et avec beaucoup d'intelligence - les
joueurs de l'entraîneur Mauron résis-
taient , résistaient , résistaient , pliaient ,
mais ne rompaient point. Les Ajoulots
leur rendront cette justice: ils ne se
contentèrent pas, parfois , de détruire
le jeu , car à chaque fois qu 'ils le purent
ils plaçaient des contres. Marc, puis
Laurent Bûcher furent à deux doigts
d'égaliser...

La rencontre en bref
Ajoie-HCP Fribourg 6-0
(0-0 1-0 5-0) • Ajoie: Rosado; Jaeggi, Frey;
Baechler , Berger; Heusler , Cramatte; Mé-
troz; Migy, Pestrin, Julien Vauclair; Jamie ,
Meyer, Guyaz; Boesch, Voillat, Theurillat; Mi-
caux.
HCP Fribourg: Sansonnens; Roulin, Morel;
Sapin, Masdonati; Laurent Bûcher , Bissig,
Boirin; Marc Bûcher , Philippe Egger , Martin
Egger; Fontana, Monney.
Arbitres: M. Peter assisté de MM. Bielmann
et Landry.
Notes: patinoire artificielle d'Ajoie. 115C
spectateurs. Ajoie sans Goeffrey Vauclair,
Marquis (blessés) et Kossmann promu entraî-
neur depuis le départ de McKay; HCP Fri-
bourg sans Mettraux (blessé), Genoud, Dou-
goud (raisons professionnelles), Comment
(études).
Pénalités: trois fois 2' contre Ajoie; cinq fois
2' contre le HCP Fribourg.
Buts: 20'15" Julien Vauclair 1 -0 (à 5 contre 4);
42'17" Pestrin 2-0; 47'41 " Theurillat (Boesch/
Voillat) 3-0; 55'11" Guyaz (Meyer)
4-0; 56'14" Julien Vauclair (Heusler) 5-0;
58'09" Voillat (Cramatte) 6-0.

Groupe 3
19e journée: Ajoie - HCP Fribourg 6-0. Sierre -
Fleurier 1-2. Viège - Neuchâtel 5-1. Yverdon -
Moutier 3-4.

1. Sierre 19 16 1 2 89-38 33
2. Ajoie 18 14 1 3 107-32 29
3. Villars 18 10 3 5 77-57 23
4. Saas Grund 18 10 2 6 71-52 22
5. HCP Fribourg 19 10 0 9 74-81 20
6. Viège . 19 9 1 9  62-68 19
7. Moutier 19 8 110 68-81 17
8. Fleurier 19 8 110 73-87 17

9. Yverdon 19 7 1 11 61-82 15
10. Loèche-les-Bains 18 5 112 59-94 11
11. Neuchâtel 18 3 2 13 53-77 8
12. Star Lausanne 18 2 4 12 47-92 8

Pestrin et Egger: les Fribourgeois ont fini par céder. Aldo Ellena

Le troisième «vingt» avait débuté ter ses partenaires , des frères Bûcher à
depuis un peu plus de deux minutes Monney, en passant par les Sapin ,
que Sansonnens, sur un tir de Pestrin, Morel et autre Masdonati - la liste
manqua son interception à la mitaine, n'est pas exhaustive,
le palet giclant dans les filets! Le gar- Finalement, Ajoie s'est donc im-
dien fribourgeois ne méritait pas ce posé nettement, faisant la différence
couac, tant il avait donné , tant il avait en fin de rencontre . Mérité, mais sé-
découragé les Jurassiens. Or, si San- vère pour ce HCP Fribourg là. Qui eut
sonnens fut une fois encore l'homme mérité de sauver l'honneur,
du match , il convient de ne pas occul- PIERRE-HENRI BONVIN

LSHO

On va vers la suppression de
la limitation des étrangers
Les dirigeants suisses sont favorables a une ouverture
totale. Avec un quota minimum de joueurs suisses?

Avec les conséquences de l'affaire Bos-
man , un vent nouveau souffle sur le
sport européen. Le hockey sur glace
n'est pas à l'abri. Lors d'une rencontre
avec la presse spécialisée à Berne, les
dirigeants de la LSHG - qui s'est
donné un coup de jeune avec un nou-
veau logo - ont montré qu 'ils en sont
parfaitement conscients. Ils n'en sont
encore qu 'au stade de l'évalutation -
plusieurs possibilité s sont étudiées -
mais ils n'ont pas fait mystère de leurs
penchants. Maintien de l'actuel «gen-
tleman 's agreement», passage au troi-
sième étranger , libéralisation du mar-
ché? Tant Josef Brunner , président
central de la LSHG, que Franz Zôlch ,
président de Ligue nationale, n'ont
pas caché être favorables à une ouver-
ture totale , soit à la suppression de la
limitation des étrangers en champion-
nat de Suisse. Avec pourquoi pas ,
comme le suggérait Jean Martinet , res-
ponsable des équipes nationales , l'in-
troduction d'un quota minimum de
joueurs helvétiques.

«En 1991 , les clubs ont refusé le 3e
étranger. Mais , en quatre ans, l'évolu-
tion a été considérable , tant sur le plan
sportif que politique et économique» ,

a fait observer Franz Zôlch. Quant aux
éventuelles conséquences sur le niveau
des joueurs helvétiques et partant de
l'équipe de Suisse, le coach national
Simon Schenk a été clair: «Une telle
mesure d'ouverture faciliterait mon
travail. Les joueurs suisses qui par-
viendraient à s'affirmer dans ce
contexte formeraient automatique-
ment la sélection nationale». L'assem-
blée de la LN, en février , permettra
sans doute d'en savoir un peu plus sur
ce point. A plus longue échéance ,
Franz Zôlch et la Ligue nationale étu-
dient la possibilité de réunir les clubs
de plusieurs pays européens au sein
d'un championnat unique. La Suisse,
l'Allemagne , la France - qui vient de
prendre la décision de créer une ligue
professionnelle - l'Italie et d'autres
pays encore pourraient être concernes.

Des contacts ont d'ores et déjà été
pris , mais rien n'est envisageable
avant la saison 97/98. Et encore ne
s'agirait-il alors que de rencontres
amicales servant de test. Même si le
président de la LN estime qu 'un
championnat transfrontalier est «une
solution d'avenio> , la NHL euro-
péenne n'est pas encore à la porte. Si

Le Mozambique
crée la surprise

COUPE D'AFRIQUE

La Tunisie tenue en échec.
Le Libéria a battu le Gabon.
Le Mozambique a créé une demi-sur-
prise en tenant en échec ( l - l )  la Tuni-
se, à Port-Elizabeth , dans la deuxième
rencontre du groupe D de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN). Les Mo-
zambicains ont ouvert le score dès leur
première attaque à la 5e minute. Une
longue ouverture du défenseur Faife
pour Manuel Bucuane , dit «Tico-
Tico», permettait à ce dernier , après
avoir éliminé deux défenseurs tuni-
siens, de tromper le gardien El Ouaer
au premier poteau.

Vexés, les Tunisiens se sont rués à
l'attaque. Mais l'absence de Ayedi
Hamrouni , l'attaquant vedette de TES
Tunis , blessé , n'a pas facilité la tâche
des hommes de Henri Kasperczak.
Les Tunisiens sont pourtant parvenus
à égaliser à la 35e consécutivement à
un coup franc de Zoubeir Beya, repri s
par le défenseur Hédi Ben Rekhissa , le
meilleur homme de sa formation. Au
classement , le Ghana (3 points) mène
devant le Mozambique et la Tunisie
( l ), la Côte d'Ivoire (0) fermant la mar-
che.

MALCHANCEUX GABON

Dans le second match du jour , à
Durban , le Libéria de George Weah a
pris une option sur sa qualification
pour les quarts de finale en battant le
Gabon par 2-1 (1-0), dans un groupe C
réduit à trois en raison du forfait du
Nigeria. Les deux buts du Libéria, qui
participe pour la première fois à une
phase finale , ont été l'œuvre des jeunes
Kelvin Sebwe (21 ans/FC Toulouse)
sur penalty (5e) pour une faute com-
mise sur George Weah , et Massa Sarr
(22 ans/Hadjuk Split/ 54e). Le Servet-
tien Johathan Sogbie a disputé le der-
nier quart d'heure de la rencontre .

Les rapides Gabonais, qui ont joué
de malchance en touchant du bois à
deux reprises, ont sauvé l'honneur sur
un beau coup franc de Guy-Roger
Nzeng (59e). Si

Bellinzone est
passé aisément

COUPE DE BASKET

Dans le premier quart de finale de la
Coupe de Suisse masculine, Bellinzo-
ne, tenant du trophée, s'est qualifié
sans problème pour le «final-four» des
23 et 24 mars à Zurich. Devant leur
public , les Tessinois ont battu Cosso-
nay par 94-74 (mi-temps 40-38).

Toujours avec un seul Américain
(Hodges , auteur de 24 points), Bellin-
zone n'a été inquiété que pendant le
premier quart d'heure. Cossonay a
même mené 11-4 à la 4e minute puis
18-13 à la 10e. Mais les Tessinois ont
vite rétabli la situation (25-25 à la 14e)
avant de creuser définitivement l'écart
sur un 8-0 au début de la seconde
période.

Le match en bref
Bellinzone-Cossonay 94-74
(40-38) • Palaponzio. 200 spectateurs. Arbi-
tres: Sala/Busset.
Bellinzone: Hodges (24), Darconza (1), Vallis
(9), Stockalper (14), Grimes (2), Mrazek (22),
Gojanovic (20), Fillmore (2), Locatelli (-) ,
Mazza (-).
Cossonay: Wright (24), Sergi (13), Cavassini
(5), M. Oppliger (4), Kassongo (3), Besançon
(-), Petter (-), P. Oppliger (3), Ward (22), Pi-
doux (-). Si

Nyonnaises out
Invaincu cette saison en championnat ,
Wetzikon n'a fait qu 'une bouchée de
Nyon en quart de finale de la Coupe de
Suisse féminine. Les Zurichoises se
sont imposées 113-75 (55-31) face à
des Vaudoises qui n'avaient guère
d'arguments à faire valoir malgré Bou-
cher , meilleure réalisatrice sur le ter-
rain (28 pts). Si

FRANCE. Nantes battu
• En match en retard du champion-
nat de France, Nantes s'est incliné à
Nice 1-0 Si
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! Ww D' UN NOUVEL APPARTEMENT ? &̂
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APPELEZ SANS TARDER NOTRE SERVICE

J [LOCATION POUR UNE VISITE OU DES RENSEIGNEMENT S
^̂ ^" SANS ENGAGEMENT. A LOUER :
A SAISIR !!!
URSY

magnifique villa individuelle de 7 1/2 pces
* salon - salle à manger avec vérandas + terrasse
* cheminée de salon * 2 salles d'eau
* grand garage * vue dégagée sur les Alpes

Libre de suite ou à convenir
CHENENS, Sous la Vue de Lentigny B:

appartements de 2 1/2 et 3 1/2 pces
subventionnés

* immeuble de construction récente
* logements avec cuisine agencée
* lumineux et spacieux
* gare à proximité (ligne CFF Romont- Fribourg)

2 1/2 pces : de Fr. 477.- à Fr. 1027 - + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 618.- à Fr. 1330.- + charges***
Libres de suite ou à convenir
ROMONT , av. Gérard-Clerc (Clos de l'Age):

superbes appartements de 2 1/2
et 3 1/2 pces

* grande cuisine agencée * balcon ou terrasse
* ascenseur * place de jeux
* prox . de la gare et des commerces * quartier tranquille

Libres de suite ou à convenir
BAISSE DES LOYERS EXCEPTIONNELLE !!!
MONTET/BROYE :

2 1/2 pces : Fr. 600.- + charges
3 1/2 pces : Fr. 800.- + charges
4 1/2 pces : Fr. 900.- + charges

Libres de suite ou à convenir
CORDAST, Im Môsli 1 :

appartements de 3 1/2 et 4 1/2 pces
subventionnés

* cuisine agencée * grand hall
* immeuble neuf * place de jeux

Pour toute location avant le 01.03.1996 :
installation d'un lave-linge dans la salle de bains

3 1/2 pces : Fr. 586.- à Fr. 1352.- + charges ***
4 1/2 pces : Fr. 650.- à Fr. 1499.- + charges***
Libres de suite ou à convenir

ROMONT, Pré de la Grange 25:

1 1/2 pce meublés ou non meublés
2 1/2 pces

* cuisine agencée * balcon ou terrasse
* construction récente * quartier tranquille et agréable

Lover avantageux : (1 1/2) : Fr. 485.- et Fr. 600.- + charges
(2 1/2) : Fr. 700.- + charges

Libres de suite ou à convenir
MEZIERES, Grand Clos:

appartements de 2 1/2 et 3 1/2 pces _
subventionnés

* cuisine agencée * balcon
* spacieux et lumineux * ascenseur

2 1/2 pces : de Fr. 504 - à Fr. 1009.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 663.- à Fr. 1333.- + charges***
Libres de suite ou à convenir
ESTAVAYER-LE-LAC :

studios meublés ou non meublés
* proximité du lac * rénovés

Prix imbattable : Fr. 450.- + charges
Libres de suite ou à convenir
SIVIRIEZ, au Panorama A et B :

appartements de 1 1/2 et 4 1/2 pces
subventionnés

* cuisine agencée * ascenseur
* balcon * vue dégagée sur les Alpes
* prox . de la gare ( ligne CFF Lausanne - Fribourg) et de l'école

1 1/2 pces : de Fr. 292.- à Fr. 632.- + charges ***
4 1/2 pces : de Fr. 595.- à Fr. 1076.- + charges ***
Libres de suite (1 1/2) et dès le 01.03.1996 (4 1/2)
*** Loyer subventionné

(avantageux pour les familles , rentiers AVS/AI , étudiants, etc.)

Avenue Gérard-Clerc

Frl m v̂K 1 68° Romont WW

À LOUER ^V
À RUEYRES-LES-PRÉS ^

3% pièces

calme, ensoleillé
zone verdure

10 km de Payerne

loyer: Fr. 650 -
+ charges

libre de suite

Pour tous éf%b
renseignements : dfl5

17-182529 \U^

"" ' ^B| f | -'i"^ -| J '̂|-|gg
A louer à Marly

studios,
appart. 3Vi pièces

libres de suite.

Renseignements :
¦s 037/22 66 44

À VENDRE
DANS UNE RÉSIDENCE

avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces (102 m2) Fr. 348 000.-
41/2 pièces (106 m2) Fr. 389 000.-
21/2 pièces ( 67 m2) Fr. 247 000.-

* 037/26 72 22
22-373185

VILLA
À VENDRE À CORMINBŒUF

Sous-sol: réduit 25 m2, cave
11 m2, buanderie 14 m2, local
techn., garage: 2 places.
Rez : séjour , salle à manger: 34 m2

ou séjour 24 m2 + chambre 10 m2,
cuisine habitable 13 m2, hall d'entrée
et W.-C, terrasse couverte.
Etage: salle de bains, 3 chambres
de 12, 13 et 16 m2.
Terrain de 578 m2, chauffage par
pompe à chaleur géothermique. Fini-
tions à choix. Prix: Fr. 648 000 -

Renseignements: s 037/45 25 94
17-182111

À LOUER ^̂
^À ARCONCIEL ^

dans immeuble subventionné

superbes appartements
de 4 1â pièces

• situation très calme et ensoleil-
lée

• dans immeuble de haut stan-
ding

• avec balcons ou terrasse

• parking intérieur et extérieur
• libres de suite ou à convenir

1 MOIS DE LOYER GRATUIT

Pour tous m9^^
renseignements : 

*̂MI
17-182527 \y^

<2H§ja
A louer , à Fribourg, av. du Moléson 18

un appartement de VA pièces
Fr. 1700.-+  charges.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez
contacter Multifiduciaire Fribourg SA,

* 037/24 70 77
17-182448

/^"" A louer
à FRIBOURG
rue des Alpes

appartement 41/z pièces
au rez, avec cheminée

Loyer: Fr. 1350 - + Fr. 100.-
de charges.

Disponible: 1.2.1996
17-182405

~mr
Mm ^^ROSSENS

À VENDRE
VILLA JUMELÉE

51/2 pièces
Architecture très plaisante.

Quartier tranquille et ensoleillé.
Proche de l'école et des magasins.

Terrain : 700 m2

Fr. 530 000.-
Hâtez-vous de venir la découvrir!

17-182458

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

À LOUER ^̂
^À COTTENS ^

Les Vulpillères
immeuble neuf
subventionné

situation tranquille et enso-
leillée, à env. 10 km de Fri-
bourg et 6 km de l'autoroute

NOTRE DERNIER
316 pièces

• loyer: dès Fr. 822.-

• charges comprises
• balcon
• libre de suite
Pour tous Éf^m,
renseignements : vTlîP

17-182534 \Ur

iilÉrfif rfïïfT «I
A Verbier

occasion unique
situation

exceptionnelle
prix surprenant

A Vendre
confortable appartement

4 pièces avec jardin

GAF S.A.
037/22515  1

9, rue du Criblet 1701 Fribourg

A louer à Courtaman,
1"mars 1996

spacieux appartement
2 1/2 pièces

immeuble récent , ascenseur , cave,
place parc souterraine.

Renseignements et visites:

* 02 7/34 27 66
17-180970

A louer pour le 1er avril 1996,
à Fribourg (Petit-Schoenberg)

MAISON FAMILIALE
de style moderne et hors du com-
mun, comprenant:
- 6 chambres
- cheminée
- sauna
- garage double
- jardin naturel
Loyer: Fr. 2500.- sans charges
Ecrire sous chiffre 0017-181556
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer Ŵ
à LA ROCHE ^

dans un petit immeuble

appartement
de 31/2 pièces
entièrement rénové,

sis au 2" étage

Loyer: Fr. 850 - + charges. <&&,
Libre de suite ou à convenir. |9FW|

KM&Wë

A louer, quartier
Fort-Saint-Jacques

chambres
indépendantes

Libres: 1.2.1996

Renseignements :
« 037/22 66 44

A louer, avenue du Midi

appartement 2 pièces
+ service conciergerie

Renseignements:

* 037/22 66 44

À LOUER À FRIBOURG
quartier du Bourg

dans bel immeuble représenta-
tif , site protégé, vue et ensoleil-
lement optimaux, étage ouvert

sur 3 faces
SURFACE

ADMINISTRATIVE
de 260 m2

divisible au gré du preneur, œ
Parking dans l'immeuble. <ç

Prix à discuter. £
Renseignements f̂ife

•e t  visites : \H!jy

E f̂lEJi àALLïn ™0 ™
c
ouBc

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Bonnefontaine
(village)

appartement
4 pièces

tout confort , cuisine aména-
gée. Libre : 1.4.1996
Renseignements:

* 037/22 66 44

À LOUER DANS LA ^̂
^RÉGION DU MOURET ^

appartements de
VA, 21é et 3te pièces

• cadre idyllique
• appartements avec terrasse

ou balcon
• loyers subventionnés
• libres dès le 1er avril 1996

Pour tous ĝBjh,
renseignements : 8?F ri
17-182535 

^̂
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A louer,
quartier du Bourg

studio
avec cuisinette
Libre : 1.4.1996

Renseignements:
¦s 037/22 66 44

De particulier, à vendre ou à louer à
Corminbceuf

CHARMANT APPARTEMENT
de 2 1/2 pièces

très spacieux (living 35 m2; chambre
22 m2), cheminée, terrasse 30 m2,
situé au sud-ouest, avec pelouse et
vue imprenable. Lave + sèche-linge,
parking privé. Le confort d' une petite
villa pour Fr. 290 000.- seulement
ou Fr. 1420.- par mois tout com-
pris.

Rens. et visites au s 53 14 04
077/34 22 28 17-182166

A louer, quartier du Jura

chambre
indépendante

Fr. 430.- ch. comprises.
Libre : 1.4.1996

Renseignements:

* 037/22 66 44



FRIBOURG OLYMPIC

Vincent Crameri est prêt à tout sur le
terrain pour aider l'équipe à passer
Finaliste l'année dernière avec Union Neuchâtel, le pivot de l'équipe fribourgeoise aimerait bien
retrouver la salle de Zurich pour le ((final four»

La 

Coupe de Suisse va vivre
cette année une grande nou-
veauté , chez les messieurs tout
au moins , puisque le 23 mars
prochain ce sont quatre équi-

pes qui se présenteront à Zurich pour
le «final four». Demi-finales et finale
se joueront ainsi au cours du même
week-end. Fribourg Olympic entend
bien figurer au sein de ce quatuor , car
la Coupe de Suisse est un de ses objec-
tifs de la saison. Sur son chemin: Mon-
they, ce soir à la salle Sainte-Croix,
quatre jours seulement après le match
de championnat gagné de deux points
en terre valaisanne.
UN MOMENT TRES FORT

Finaliste , à Zurich déjà , de la Coupe
de Suisse l'année dernière avec Union
Neuchâtel , Vincent Crameri gard e
surtout un bon souvenir de la demi-
finale où il avait d'ailleurs marqué le
dernier panier qui écarta Fribourg
Olympic de la finale: «Toute ma vie. je
me rappellerai cette demi-finale , car
nous étions les premiers surpris du
match que nous avions livré . Jamais,
nous avions livré une telle prestation.
Jusqu 'à la finale, ce fut fantastique,
mais la finale a été oubliée rapide-
ment. Par contre , je garde un bon sou-
venir de la finale que j'ai disputée avec
Fribourg à la salle Sainte-Croix en

1993, même si nous avions aussi net-
tement perdu.» La nouveauté de cette
année le laisse perplexe: «Est-ce que le
public va venir le samedi pour les
demi-finales et revenir le dimanche
pour la finale? Ce n'est pas si sûr. Pour
les équipes qualifiées, pourquoi pas?
Ça permet d'avoir un terrain neutre
pour les demi-finales déjà.»

Retrouver Monthey quatre jours
après un match de championnat , voilà
qui ne paraît pas très agréable: «Le
match de samedi apporte un peu plus
de données à chacune des deux équi-
pes qui commencent à se connaître
très bien. Il faudra essayer de trouver
les failles, mais c'est sûr qu'on ne peut
pas faire de grands changements en si
peu de temps. Le match de ce soir se
jouera sur la volonté et le sérieux.
Samedi, nous avons déjà donné le
maximum, car nous voulions absolu-
ment gagner. Mais c'est clair qu'on
peut toujours jouer mieux. En Coupe,
le rêve de chaque équipe est de passer.
C'est un moment de la saison qui est
fort. La motivation est donc très gran-
de.»
DU RESPECT, PAS DE PEUR

La Coupe de Suisse ne permet pas le
moindre faux pas. Engendre-t-elle
alors plus de pression? «La pression
existe toujours. Depuis le premier jour

Pour cela, il faut passer
et jusqu 'au dernier de la saison, on
s'entraîne dur. Dusko Ivanovic mon-
tre d'ailleurs le chemin. Nous sommes
donc toujours au maximum. On ne se
dit pas qu 'on va gagner ou qu 'on va
perdre , mais on s'entraîne sans cesse
pour gagner. Nous allons en faire de
même ce soir. Il n'y a donc pas plus de
pression. Bien sûr que c'est un des
objectifs qui ont été annoncés au dé-
but de la saison, mais tous les matches
sont importants chez nous. D'ailleurs ,
je suis prêt à tout laisser sur le terrain
pour aider l'équipe à passer. Comme
nous sommes très soudés, chacun se
bat pour l'équipe.»

Vincent Crameri affiche un certain
respect de Monthey: «Nous respec-
tons d'ailleurs chaque adversaire ,

lli

à
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ce soir recueil Monthey.
mais nous n'allons pas sur le terrain en
ayant peur de qui que ce soit. Tant que
le match n'est pas joué... on ne peut
rien dire . Monthey a eu beaucoup de
réussite samedi. Les joueurs étaient
très adroits , très soudés aussi avec
deux étrangers bien présents , alors que
Claude s'est bien intégré. C'est une des
équipes les plus difficiles que nous
pouvions tirer pour ces quarts de fina-
le. Mais nous n'avons pas le choix.
Préparons-nous donc en conséquence.
Samedi, nous avons vu que ça pouvait
tourner d'un côté comme de l'autre.
Ce sera certainement le même match.
Il faudra se battre de la première à la
dernière seconde. Rien ne sera joué
avant le coup de sifflet final.»

MARIUS BERSET
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Les Montheysans Baresic et Berry ne peuvent plus intervenir face à
Vincent Crameri (à droite): même attitude ce soir? Aldo Ellena

Ron Putzi se promène avec des béquilles
Lundi soir , les visages Fribourg, il n'avait pas nées. Il n'y a pas de fa-
étaient rayonnants sur mal, mais la douleur vori. Tout se joue en 40
les joueurs venant à s'est réveillée diman- minutes.» La victoire de
l'entraînement. Tout au che. L'entraîneur Dusko samedi dernier ne laisse
moins jusqu 'au moment Ivanovic devra très cer- pas indifférent le Monté-
où ils apprirent la mau- tainement se passer négrin: «C'est une
vaise nouvelle. Ron des services de son Ca- bonne chose d'avoir ga-
Putzi se présenta à la nado-Suisse: «Notre ta- gné. C'est bien sûr
salle avec des béquilles che sera encore plus beaucoup mieux que si
et avec la cheville gau- difficile, mais je pense nous avions perdu,
che munie d'une attelle, que nous pouvons nous Mais ça ne signifie rien,
«Le médecin m'a dit que qualifier sans Ron. Il car tout est à recpm-
j' en avais pour plusieurs faudra avoir beaucoup mencer ce soir. Ce fut
jours. Pour l'instant, il de cœur et faire preuve aussi très court pour se
n'est pas question que de beaucoup de préparer. Nous prépa-
ie joue mercredi soir. concentration.» Cette rons de nouvelles cho-
M..., je préparais ce saison, Fribourg Olym- ses, c'est normal. Nous
match depuis un bon pic est invaincu dans sa sommes aussi capables
bout de temps. Je fais salle Sainte-Croix. Un de jouer mieux que sa-
de la physio et je mets avantage psychologique medi. Les joueurs ont
régulièrement de la indéniable: «Toute démontré beaucoup de
glace sur la cheville. On bonne série a toutefois volonté pour gagner,
verra comment ça évo- une fin, mais je souhaite mais j' estime que nous
lue. Le médecin me re- qu'elle ne se termine n'avons pas bien joué ,
voit mercredi et si la pas ce soir. La Coupe Comme nous sommes à
guérison est plus rapi- est quelque chose de la maison, j' espère que
de...» Ron Putzi s 'était bien particulier par rap- ce sera mieux.» A noter
blessé durant le match port au championnat . encore qu'Alain Déner-
de samedi , mais il avait Dans les autres pays, vaud a repris l'entraîne-
continué de jouer. Au j' ai souvent vu de bon- ment lundi soir,
moment de revenir à nés équipes être élimi- M. Bt

Claude Morard n'a pas le moindre espace
Finaliste de la Coupe de Suisse avec
Vevey en 1986 déjà et une défaite
contre Champel , Claude Morard n'est
pas enchanté de cette nouvelle formu-
le: «Pouvoir jouer une demi-finale
dans sa salle, c'est mieux financière-
ment pour n'importe quel club. On a
voulu prendre l'exemple des Etats-
Unis , mais là-bas il y a une tradition
basket. Je doute qu 'il y ait beaucoup
de monde à Zurich en demi-finale. Les
gens attendront de connaître les fina-
listes du dimanche. Comme il faut sor-
tir de l'ombre la Suisse alémanique,
alors allons-y. Mais je n'ai jamais vu
un «final four» de handball en Suisse
romande...»
UN PEU COURT

En huitièmes de finale, Monthey a
déjà vécu la même situation en ren-
contrant deux fois Versoix en l'espace
de quelques jours , ce qui s'était soldé
par deux victoires. «Nous avons perdu
une fois contre Fribourg, mais on
n'envisage pas une seconde défaite.
C'est vrai qu 'on aime que les matches
soient un peu plus éloignés , car on
peut trouver certaines parades.

Comme cela, c'est effectivement un
peu court.»

La défaite de samedi n'a toutefois
pas entamé le moral de la troupe valai-
sanne: «Sur le moment , nous étions
très déçus , car c'était important que
nous gagnions pour rester collés au
groupe de tête. Nous voulions aussi
gagner une fois contre une équipe forte
à la maison. C'est dommage, mais
d'un autre côté on a démontré que
nous pouvions être à leur hauteur. On
a aussi vu que Fribourg était une
équipe comme une autre , avec ses peti-
tes lacunes , alors qu 'au match aller ,
j'avais été trè s impressionné. C'était
un véritable rouleau compresseur.
Cette fois, la défense était très agres-
sive comme toujours , mais la balle cir-
culait moins bien.»
PAS UN CENTIMETRE

Mais Monthey s'est amélioré de-
puis le début de la saison: «La défense
est plus agressive et nous sortons sur
leur ligne de passe, ce qui est très
important. Il faut présenter le même
niveau d'agressivité que Fribourg. Si-
non , ce n'est pas possible de tenir. Il

nous manque encore de la constance
au niveau de la distribution. On s'est
rendu compte en 2e mi-temps samedi
face à la «press». Nous avons perd u
beaucoup de ballons. Il nous manque
aussi un peu cette fluidité dans le jeu
que Fribourg est par ailleurs capable
de présenter. Je pense que nous avons
encore 20% de marge de progression ,
comme toutes les équipes d'ailleurs.»

Un match Olympic-Monthey en
quarts de finale, c'est tout de même un
peu vite: «Monthey est assez maudit
en fait de tirage au sort . Pas mal de
gens étaient abattus quand ils ont ap-
pris que nous devions jouer à Fri-
bourg, car c'est vraiment très difficile
dans cette salle Sainte-Croix. Mais,
finalement, c'est aussi une bonne mo-
tivation. On est au moins sûr que tout
le monde prend le match très au sé-
rieux. Nous viendrons à Fribourg pour

Le programme
Messieurs
FR Olympic (LNA)-Monthey (LNA) 20.15
Lugano (LNA)-Reussbùhl (1re ligue) 20.15
Wetzikon (LNB)-Vevey (LNA) 20.15

gagner. J estime que Monthey a toutes
ses chances.» Il est vrai que tout autre
objectif serait une déception.

Après deux saisons passées à Fri-
bourg, Claude Morard sait ce qui l'at-
tend lorsqu 'il joue contre les Fribour-
geois: «Contre Fribourg, j' ai peut-être
fait mes deux plus mauvais matches de
la saison. J'ai lu dans votre journal que
Maggi déclarait que ce n'était pas trop
difficile de défendre sur moi. J'espère
lui donner plus de fil à retordre cette
fois. Mais samedi je n'a pas le senti-
ment d'être passé à côté de mon
match. Je n'ai jamais d'espace contre
Fribourg. Dès lors , il faut prendre les
tirs quand tu en as la possibilité . C'est
dur de jouer contre cette équipe. Sur-
tout moi qui ne bénéficie jamais d'un
centimètre de liberté.» Il ne bénéfi-
ciera certainement pas d'un autre ré-
gime ce soir. M. Bt

de la soirée
Dames
Opfikon (LNB)-Sion/Veysonnaz (LNA) 20.0C
Bagnes (1re ligue)-Lausanne (LNA) 20.3C
Bellinzone (LNA)-Baden (LNA) 20.3C

Kenney Toomer
à Birsfelden

LIGUE B

L'Américain de Lugano doit
remplacer Greg Me Clair.
L'ancien ailier américain de Lugano.
Kenney Toomer (26 ans/200 cm), dé-
fendra les couleurs de Birsfelden , ac-
tuel cinquième du championnat de
LNB, jusqu 'au terme de la saison sous
réserve d'une visite médicale. La nou-
velle recrue de l'équipe bâloise n'a en
effet disputé que quelques rencontres
avec Lugano cette saison en raison
d'une blessure, avant d'être relayé par
Andy Fields.

Toomer remplacera son coéquipier
Greg Me Clair , qui n'aura disputé que
deux rencontres avec Birsfelden
(contre Genève-Basket et Saint-Prex).
Me Clair (ex-Université de Niagara )
avait pris la place, il y a quelques
semaines, de l'Américain Aaron Mit-
chell , qui n'avait pas souhaité poursui-
vre sa carrière à Birsfelden après les
fêtes de fin d'année. Mitchell , qui a
reçu une offre d'un club autrichien ,
avait obtenu l'autorisation des diri-
geants bâlois pour rompre son
contrat. Si

Fribourg/Villars
termine bien

ESPOIRS

Fribourg/Villars a mis un terme au
tour préliminaire du championnat
suisse des espoirs en s'imposant sur le
terrain de Carouge. Les dix premières
minutes ont été nettement à l'avantage
des Fribourgeois (28-14) et tout sem-
blait joué. Mais les premiers change-
ments engendrèrent les premiers pro-
blèmes. Si bien que les Genevois ont
pu reprendre confiance. Même s'ils
conservèrent toujours l'avantage, les
Fribourgeois ont été sérieusement in-
quiétés tout au long de la seconde
période et ils auraient tout aussi bien
pu perdre le match. M. Bt

Le match en bref
Carouge-Fribourg/Villars 90-92 (47-55): Sch
wab 0, Kaeser 1, Dénervaud 16, Borter 24
Noël 6, Perritaz 2, Seydoux 13, Clément 26
Zahirovic 4.

Fabien Barthez
est suspendu

DOPAGE

Le gardien international Fabien Bar-
thez a été suspendu pour deux mois
ferme plus deux mois avec sursis par la
commission de contrôle et de dopage
de la Fédération française de foot-
ball.

Me Jean-Jacques Bertrand , l'avocat
de Barthez, a décidé de ne pas faire
appel de cette décision. «Fabien a pré-
féré accepter cette sanction , légère-
ment supérieure au barème habituel.
Il l'accepte parce qu 'elle ne remet pas
en cause l'intérêt sportif de son club et
qu 'elle préserve sa participation à
l'Euro 96 s'il était sélectionné», a af-
firmé Me Bertrand.

«Il a plaide coupable. Il a reconnu
avoir fait une bêtise passagère et cette
sanction est relativement raisonnable
compte tenu de la surmédiatisation de
cette affaire et du fait qu 'il est un
joueur international. En renonçant à
faire appel , il pourra jouer de nouveau
à partir du 16 mars.» Si

ESCRIME. Nie Biirgin se
rapproche d'Atlanta
• A Tallin , en Estonie , Nie Bûrgin a
fait un pas de plus vers une qualifica-
tion pour les Jeux d'Atlanta. Le Bâlois
a pri s la troisième place de cette
épreuve de Coupe du monde à l'épée
remportée par le Russe Alexander Be-
ketov. Pour obtenir son billet pour les
Jeux , Bûrgin ne doit plus que terminer
parmi les huit premiers lors d'une pro-
chaine épreuve la Coupe du monde.
Victorieux du Kazakh Yuri Tsvetov
en quarts de finale, Bûrgin a échoué
sur le fil en demi-finale contre Beke-
tov , battu seulement pour une touche
(15-14). Si
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Cousset (centre) et Villa-
rey, que le courant sera inter-
rompu le jeudi 18 janvier
1996 de 13 h 30 à 14 h env.
pour cause de travaux.
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RAIFFEISEN
Union Suisse des
Banques Raiffeisen
Emprunt 4% 1996-2006
de CHF "IOO'000'OOO

100.25%

selon la demande

10 ans ferme

4% par an, payable au 6.2., pour la première fois
au 6.2.1997

jusqu'au 19 janvier 1996, à midi

6 février 1996

Obligations au porteur de CHF 5000 et CHF 100'000 nominal
Cet emprunt est émis sous la forme d'un certificat global.
L'impression d'obligations n'est pas prévue et une livraison
physique des titres est donc exclue.

La cotation de l'emprunt sera demandée à la bourse de
Zurich.

L'annonce de cotation sera publiée dans la "Neue Zùrcher
Zeitung" le 17 janvier 1996.

Des prospectus d'émission complets en allmand sont dispo-
nibles auprès de l'Union Suisse des Banques Raiffeisen.

St-Gall, le 17 janvier 1996

Union Suisse des Banques Raiffeisen
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Emprunt 4% 1996-2006 418'132 CH0004181324
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ADELBODEN

Michael von Griinigen prouve qu'il est
bien le numéro un du slalom géant
Le Bernois a remporté, sur «ses» pentes, son quatrième succès en sept courses. Grâce à Urs
Kâlin, les Suisses ont même fêté un doublé. Le Norvégien Stiansen

M

ichael von Griinigen mé-
rite vraiment tous les su-
perlatifs. Sur les pentes
d'Adelboden , il a rem-
porté une quatrième vic-

toire , devançant de 1 "83 le Schwytzois
Urs Kâlin et de 2"74 Tom Stiansen , le
Norvégien que personne n'attendait.
De tels écarts démontrent bien l'écla-
tante supériorité de Michael von Grù-
niee n dans cette disciDline.
PROFITER AU MAXIMUM

«Aujourd'hui , tout fut parfait. J'ai
skié à la perfection sur une piste très
difficile sur le plan technique qui me
convenait à merveille. Je n 'ai pas seu-
lement recherché la vitesse. J'ai aussi
cherché à amortir le relief et à trouver
la meilleure ligne, expliquait-il. Ac-
tuellement , tout me réussit. Je dois en
profiter au maximum». Malgré tout le
brio d'Urs Kâlin , qui a apporté la
confirmation attendue dix jours après
son succès de Flachau. «Mike» n'a pas
eu d'adversaire à se mesure. Le seul
qui aurait peut-être pu le pousser dans
ses derniers retranchements - un cer-
tain Alberto Tomba - était sagement
rpstp à la maiçnn «T p forfait d'Alhprtn
est regrettable pour le public. Mais une
chose est sûre : pour me battre au-
jourd'hui , il aurait dû vraiment mettre
les gaz», poursuivait le Bernois. Meil-
leur temps de la première manche avec
une avance de 38 centièmes sur Kâlin ,
Michael von Griinieen a déclassé tous
ses rivaux sur le second tracé. «Je con-
nais bien Urs. Je savais qu 'il allait atta-
quer comme un fou dans la seconde
manche , expliquait-il. Je n'avais pas
d'autre alternative que de prendre tous
les risques pour le battre. Et cela a pas-

QUATRE ANS APRÈS

Urs Kâlin ne formulait aucun regret
après cette nouvelle deuxième place , la
cinquième de sa carrière. «Même si
ma deuxième manche fut loin d'être
oarfaite - i'ai commis troD de fautes
sur le bas - il n'y avait pas grand-chose
à faire contre «Mike». C'est vraiment
le plus fort». Von Grùnigen et Kâlin
ont signé le premier doublé suisse en
Coupe du monde depuis la descente de
Vail pn mars IQQ? rpmnnrtpp nar Da-

Coupe du monde. Slalom géant messieurs :
1. Michael von Grùnigen (S) 2'29"96. 2. Urs
Kâlin (S) à 1 "83. 3. Tom Stiansen (No) à 2"74.
4. Fredrik Nyberg (Su) à 2"79. 5. Mois Vogl
(AH) à 2"83. 6. Gùnther Mader (Aut) à 2"93. 7.
Mario Reiter (Aut) à 2"98. 8. Christophe
Saioni (Fr) à 3"02. 9. Marc Girardelli (Lux) à
3"09. 10. Christian Mayer (Aut) à 3"17. 11.
Hans Knauss (Aut) à 3"43. 12. Mitja Kunc
(Rio* à 4"nQ 13 lan Pir rard  IFr \  à 4"9fl 14
Yves Dimier (Fr) à 4"42. 15. Matteo Belfrond
(It) à 4"60. 16. Kjetil André Aamodt (No) à
4"92.17. Bruno Kernen (S) à 5"08.18. Ales-
sandro Fattori (It) à 5"13.19. Paul Accola (S) à
5"80. 20. Josef Strobl (Aut) à 5"97. 21. Tom
Grandi (Can) à 6"12. 22. Sergio Bergamelli (It)
à 6"50. 23. Kilian Albrecht (Aut) à 6"54. 24.
Patrick Wirth (Aut) à 6"59. 25. Ivan Bormolini
(It) à 6"84. 26. Tobias Barnerssoi (Ail) à 6"90.
27. Massimo Zucchelli (It) à 7"52. 28. Achim
\/nnt II io\ à 7"QQ

Classements de
Général Messieurs: 1. Lasse Kjus (No) 956.
2. Michael von Grùnigen (S) 690. 3. Alberto
Tomba (It) 616. 4. Gûnther Mader (Aut) 569. 5.
Hans Knauss (Aut) 562. 6. Mario Reiter (Aut)
433. 7. Urs Kâlin (S) 421. 8. Fredrik Nyberg
(Su) 409. 9. Jure Kosir (Sln) 401. 10. Luc
Alphand (Fr) 379. 11. Christian Mayer (Aut)
373.12. Sébastien Amiez (Fr) 335.13. Patrick
Ortlieb (Aut) 235.14. Kristian Ghedina (It) 224.
1Ç Qtowo 1 rtrhar /C\ 001 1 fi k"iatil Anrt i-o

Aamodt (No) 219.17. Atle Skaardal (No) 210.
18. Thomas Sykora (Aut) 206.19. Finn Chris-
tian Jagge (No) 195. 20. Peter Runggaldier (It)
192. 21. Xavier Gigandet (S) et Ed Podivinsky
(Can) 182. 23. Bruno Kernen (S) 175. 24.
Fabio De Crignis (It) 173. 25. Christophe
Saioni (Fr) 171. 26. Andrej Miklavc (Sln) 168.
07 VWûC rtimiar /Cr\ 1RR Ofi Mannae TrinU-. . ' LJU,,,,., , 1 1 ,  IUJ. tu. MUI.IK.^ .M
(Aut) 162. 29. Harald Ch. Strand-Nilsen (No)
161.30. Mitja Kunc (Sln) 153.
Puis: 37. Paul Accola 128. 42. Franco Cavegn
117. 50. Andréa Zinsli 97. 51. Patrick Staub
95. 64. William Besse 56. 68. Markus Herr-
mann 53. 86. Daniel Mahrer 31. 92. Urs Leh-
mann 26. 94. Marco Hangl 25. 95. Didier
Cuche 24. 126. Marc Kuhni 5. 133. Marcel
Çlillinor 1 1QQ n^niol Dninnar 1

Michael von Grùniaen. maître incontesté du aéant. Kevstone SR

niel Mahrer devant William Besse. En
géant , le dernier doublé helvétique re-
montait à 1987, avec Pirmin Zurbrig-
gen et Joël Gaspoz, sur ces mêmes
pentes d'Adelboden.

Steve Locher, quatrième à Flachau ,
rôi/oit Af * c'im mtcppr An ne p^tt» tuttf» on

sommet. Mais le Valaisan, pôYteur du
dossard N° 1, a manqué une porte
dans la première manche. «Dans
l'équipe , on avait décidé d'assurer sur
le haut , dans la partie la plus dure ,
expliquait-il. Mais comme j'ai très
hipn nppncié le nrpmipr nassape diffïri-

Classement du slalom néant d'Adelboden
Première manche (traceur Daniel Fontaine,
52 portes): 1. Grùnigen 1'16"60. 2. Kâlin à
0"38. 3. Stiansen à 0"90. 4. lan Piccard à
1"32. 5. Saioni à 1 "33. 6. Vogl et Reiter à
1 "38. 8. Mader à 1 "47. 9. Girardelli à 1 "54.10.
Kunc à 1"68. Puis: 24. Accola à 3"01. 27.
Kernen à 3"14. 30. Jure Kosir (Slo) à 3"35.
Non-qualifié pour la deuxième manche: 37.
Staub à 3"94. Eliminés: Steve Locher , Jbrg
Rntpn pt td larr .  Kiihni (Çï Haralri P.hriçtian
Strand- Nilsen (No), Johan Wallner (Su), Are
Torpe (No), Rune André Oestby (No). Ab-
sents: Alberto Tomba (It) et Lasse Kjus
(No).
2e manche (traceur Fritz Vallant/Aut , 49 por-
tes): 1. Grùnigen 1'13"36. 2. Nyberg à 0"98.
3. Mayer à 1"17. 4. Kâlin et Vogl à 1 "45. 6.
Mader à 1 "46. 7. Knauss à 1 "54. 8. Girardelli
à 1"55. 9. Reiter à 1"60. 10. Saioni à 1"69.
Puis: 12. Kernen à 1"94. 18. Accola à 2"79.
Flimini' Inol Thonal IFr\ Qi

Coupe du monde
Géant Messieurs (après 7 courses): 1. Von
Grùnigen (S) 620. 2. Kjus (No) 435. 3. Kâlin (S)
421. 4. Knauss (Aut) 306. 5. Nyberg (Su) 266.
6. Locher (S) 212.7. Reiter (Aut) 194. 8. Mayer
(Aut) 179. 9. Tomba (It) 176. 10. Saioni (Fr)
171. 11. Mader (Aut) 150. 12. Strand-Nilsen
(No) 131. 13. Aamodt (No) 130. 14. Vogl (Ail)
123. 15. Accola (S) 120. 16. Kosir (Sln) 116.
17. lan Piccard (Fr) et Stiansen (No) 102. 19.
Ctr-rthl /Ant \  QQ On ifnninrr̂ lnar /lt\ QO Ol

Kunc (Sln) 76. 22. Salzgeber (Aut) 74. 23.
Franck Piccard (Fr) 71. 24. Girardelli (Lux) 68.
25. Grandi (Can) 43.
Puis: 27. Staub 36. 42. Kernen 14. 50. Hangl
et Kùhni 5. 57. Sulliger 3.
Nations (Messieurs + Dames): 1, Autriche
7112 (Messieurs 3827+Dames 3285). , 2.
Quicca AOtl Q tOORCl^ -l QOQ\ O Italio QQOfi

(2146+1180). 4. Norvège 2790 (2058+732). 5.
Allemagne 2546 (395+2151). 6. France 2244
(1471+773). 7. Slovénie 1756 (839+917). 8.
Suède 1755 (562+1193). 9. Etats-Unis 867
(269+598). 10. Canada 479 (433+46). 11.
Russie 242 (27+215). 12. Nouvelle-Zélande
181 (0+181). 13. Liechtenstein 154 (106+48).
14. Luxembourg 140 (140+0). 15. Espagne 65
fHxfiQ Ci
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le, j'ai voulu être plus agressif. Et j' ai
ptp trnn dirent sur nnp hnssp »

ACCOLA: QUO VADIS?

Deux autre s Suisses terminent dans
les points. Si la 17e place de Bruno
Kernen , le meilleur Helvète samedi
sur la Streif constitue une aeréahle
surprise , le 19e rang de Paul Accola
suscite une réflexion amère: l'ancien
grand rival d'Alberto Tomba ne court
plus que pour les accessits.

La surprise de la journée est venue
de la troisième nlacp rie Tnm Stiansen

DESCENTE. Picabo Street déjà
la plus rapide à Cortina
• L'Américaine Picabo Street , victo-
rieuse l'an dernier , a réalisé le meilleur
temps de la première séance d'entrai-
npmpnl or» nrpuicinn Hpc Hpcppnfpc

Coupe du monde de vendredi et sa-
medi à Cortina d'Ampezzo. Elle a de-
vancé de 0"39 l'Autrichienne Mi-
chaela Dorfmeister et de 0"66 la Valai-
sanne Madlen Summermatter. Les
Çinccpcsps T-TpiHl' 7lirhrioopn pt ("Yi.

troisième. Locher éliminé
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Relégué en début de saison en Coupe
d'Europe , le fils du trésorier de la fédé-
ration norvégienne a obtenu à Adelbo-
den le premier podium de sa carrière .
Avant ce géant, il n'était jamais par-
venu à se classer dans les dix premiers
d'nnp pnrpnve Cniinp fin monde Mal-
gré toute l'émotion que pouvait lui
procurer cette place sur le podium , le
Scandinave n'avait rien perdu de son
sens de l'analyse. «Von Grùnigen est...
terrifiant», lâchait-il pour décri re
d'une phrase le scénario limpide de
„Q++ Q ™,,,-oo c;

rinne Rey-Bellet ont réalisé respecli ve-

SKI. Une chute mortelle
• La Britannique Kirsten McGibbo
a fait une chute mortelle à Altenmarkt-
Zauchensee lors d' un entraînement en
prévision de la descente des cham-
pionnats internationaux des pays
plats. La skieuse a été transportée par
hélicoptère à l'hôpital de Schwarzach ,
-.-. .n. ... ji-ij i. o:

Belle prime pour le Bernois
Avec sa victoire dans le slalom géant
d'Adelboden , Michael von Grùnigen
s'est adjugé le trophée du «Technical
Ski Classics», qui regroupe quatre
épreuves de trois étapes prestigieuses
de la Conne du monde: Madonna di
Campiglio (slalom), Kranjska Gora
(slalom et géant) et Adelboden (géant).

Le Bernois a devancé Alberto
Tomba et l'Autrichien Mario Reiter. Il
empoche une prime de 30 000 francs,
tandis que son dauphin encaisse
i c r\r\f\ r-„«— TI« —+ JS^JA A ~ -A+—

céder 10% de leurs gains en faveur du
Suédois Thomas Fogdoe, paralysé â la
suite d'un accident de ski. Les repré-
sentants des trois stations veulent sug-
gérer au champion italien , suite à son
absence à Adelboden , d'abandonner
tnntp sa nrîmp à Pinfnrtiinp Scandina-
ve.
Trophée «Technical Ski Classics». Classe-
ment final: 1. Michael von Grùnigen (S), 218
pts Coupe du monde (30 000 francs). 2. Al-
berto Tomba (It) 200 (15 000). 3. Mario Reiter
(Aut) 181 (5000). 4. Lasse Kjus (No) 145. 5.
Vwpc nimior IPr\  1 A(\ R l ire Kïlin (Ç\ 1 OR Qi

Lasse Kjus O.K. et Marcel Sulliger k.-o.
Le Norvégien Lasse tion de Munich où il en slalom géant , doit
Kjus , qui s 'était blessé s'est envolé pour son mettre fin prématuré-
lors des entraînements pays. Il devra observer ment à sa saison. Le
de la descente du Hah- une période de repos Bernois doit subir une
nenkamm , a quitté l'hô- d'au moins deux semai- arthroscopie afin de lui
pital de Kitzbùhel. Le nés. En revanche, Mar- retirer un éclat dans le
leader de la Coupe du cel Sulliger , un des plus genou,
monde a pris la direc- sûrs espoirs suisses Si

La préparation
se passe bien

STEPHANE HENCHOZ

Un camp d'entraînement à
Meppen avant le Masters.
La pause a été courte et bien remplie
pour Stéphane Henchoz qui a pleine-
ment profité de ces trois «petites» se-
maines pour recharger ses «accus» â
l'air tonifiant du pays, goûter aux joies
des retrouvailles en famille et avec les
amis, enlever deux dents de sagesse
gênantes et faire un peu de ski. Le 3
janvier , ce fut la reprise de l'entraîne-
ment à Hambourg, une reprise à la
manière Magath , c'est-à-dire plutôt
rude.

Le club hanséatique a déjà disputé
trois tournois en salle. A Essen , il s'est
classé quatrième, deuxième (derrière
Eintracht Francfort) à Schwerin et a
remporté le troisième , jeudi dernier , à
Kiel. «J'ai pratiquement touj ours
joué. Je n'ai pas tellement aimé le
premier car il fallait m'y faire un peu.
Par la suite, c'est venu et j' ai eu pas
mal de plaisir. Mais , physiquement ,
c'était dur parce que l'entraîneur nous
a imposé un régime serré. Nous nous
entraînions deux fois par jour à l'exté-
rieur et , le soir , nous jouions en salle. Il
paraît que nous en avions besoin...»

Auj ourd'hui . Hambourg met le cap
sur Meppen pour un stage de prépara-
tion. «Pas difficile de prévoir ce qui
nous y attend». Un gros travail physi-
que assurément. «Puis, le week-end
prochain, nous nous rendrons à Dort-
mund pour la finale du Masters en sal-
le». Il restera alors quinze jours aux
Hambourgeois , avec en principe un
match contre Neuchâtel Xamax à la
Maladière. au début février. Dour affû-
ter leur forme en prévision du
deuxième tour. Celui-ci débutera en
fanfare avec la venue , le dimanche 11
février, de Bayern Munich au Volks-
parkstadion où l'on jouera , évidem-
ment , à guichets fermés. A cette occa-
sion, Stéphane Henchoz retrouvera
Jùrgen Klinsmann qu 'il avait fort bien
muselé , lors de ses grands débuts en
Bundesliga , au stade olympique en
on.lt \A(~i

grâce au mge

BERND SCHUSTER

A IVntraÎTiPiTipnt

L'ancien international allemand
Bernd Schuster , tombé en disgrâce, a
obtenu devant les juges le droit de
reprendre l'entraînement avec son
club, le Bayer Leverkusen. En délica-
tesse avec ses dirigeants en raison de
propos intempestifs qui contrastaient
avec des performances sportives
fnntpctaKlpc Rprnrl Çnhnctpr a\ /Qit  ptp

suspendu le 8 novembre par son club
et banni de l'entraînement. Saisi par
une action en référé du milieu de ter-
rain , le Tribunal des prud'hommes de
Leverkusen a ordonné au Bayer Lever-
kusen d'autoriser le joueur à revenir à
l'entraînement sous peine d'une as-
treinte de 500 000 marks.

T e  tribunal a reennnu au iniienr le
droit au travail et celui de se maintenir
en forme. La Cour a notamment invo-
qué l'âge de Schuster (36 ans) qui fit
autrefois les beaux jours du football
allemand (21 sélections) et espagnol (à
Rnmplnnp an Rpal pt à l'Atlptinn \Ao-

drid).
«Nous acceptons ce jugement , mais

ne souhaitons pas la bienvenue à
Bernd Schuster», a commenté le por-
te-parole du club , Uli Dost , qui a qua-
lifié ce retour de «facteur de perturba-
+: c:

UEFA-INTERTOTO. Les clubs
anglais snobent
• Tottenham et Wimbledon , sus-
pendus pour une année de toute com-
pétition européenne , ont interjeté ap-
pel de la décision de l'UEFA. Les deux
clubs avaient été écartés , le 12 janvier ,
nnnr nnp annpp r\p tnntp rnmnptitinn

européenne par la commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA ,
pour avoir aligné une équipe réserve la
saison dernière en Coupe UEFA-In-
tertoto. A ce sujet , les clubs anglais de
première division ont décidé de sno-
ber la Coupe UEFA-Intertoto l'été
prochain , et de soutenir Wimbledon et
Tottenham dans leur bras de fer avec
l 'T  TF7F- A CI
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/rfBBJMJBB^Miî ^QZiiii^^r--- - 1̂̂ ^=- ' -
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OPEN D 'A USTRALIE

Becker a vaincu le signe indien
mais ce ne fut pas sans peine
Ayant encore à l'esprit ses mésaventures passées, r Allemand a connu des
moments difficiles face à l'Anglais Rusedski avant de finir en beauté.

I

ncapable de gagner un match à
Melbourne depuis 1992 , Boris
Becker est sorti victorieux d'un
superbe combat en cinq sets face
à l'Anglais Greg Rusedski (ATP

33). Mené deux sets à un par le serveur
le plus rapide du monde , «Boum
Boum» a terminé ce match au Das de
charge pour s'imposer finalement 6-4
3-6 4-6 6-3 6-3. «J'ai un gros problème
dans ce match , avouait-il. Je n 'ai pas
cessé de penser à mes dernières défai-
tes sur ce Central , contre les frères
McEnroe et Jarryd. Après le premier
set, je suis complètement sorti de ce
matfh w

GOELLNER SANS GLOIRE

Avec ce succès à l'arraché, Becker a
sauvé l'honneur perdu des tennismen
allemands à Melbourne. Ce mardi en
effet, Bernd Karbacher (ATP 42) et
David Prinosil (ATP 41), les deux
joueurs qui seront certainement sélec-
tionnés en équipe de Coupe Davis
comme numéros 3 et 4 nour le match
contre la Suisse, ont perdu. Karbacher
s'est incliné en trois sets contre Goran
Ivanisevic , Prinosil en cinq contre un
«lucky loser», l'Italien Diego Nargiso.
Marc-Kevin Goellner (ATP 83) et
Carl-Uwe Steeb (ATP 72), deux
joueurs qui auraient pu postuler à
cette sélection , ont également été éli-
minés sans eloire .

Comme Becker, Stefan Edberg, qui
participe à Melbourne à son 55e tour-
noi du grand chelem , a dû aller à la
limite des cinq sets. Encouragé par
l'imposante colonie suédoise qui dé-
barque chaque année à Flinders Park ,
l'ancien numéro un mondial a connu
des moments bien difficiles face au
Trhènne Tiri Nnwak ( ATP 36V victo-
rieux dimanche du tournoi d'Auc-
kland. Malgré ce premier tour labo-
rieux , Stefan Edberg, qui a décidé de
mettre un terme à sa carrière à la fin de
l'année, veut toujours croire en son
étoile. «En tennis , on a toujours une
chance. Je suis convaincu que je peux
encore gagner un grand titre», lâchait-
;i

MUSTER ET FRANA

Pete Sampras et Thomas Muster
n'ont pas, comme Becker et Edberg,
joué les prolongations. Face à l'Aus-
tralien Richard Fromberg (ATP 118),
Pete Sampras a signé un succès pro-
bant en trois sets, 7-5 6-3 6-2. Il s'est
pleinement rassuré après ce match
dont il redoutait pourtant l'issue en
raison des séquelles de la grippe qui
l'avait affaibli la semaine dernière.
«Vu les circonstances , je trouve que
j'ai assez bien frappé la balle», expli-
quait le Californien.

Quant à Thomas Muster , il a mis
moins de deux heures pour se défaire
du Français Thierry Guardiola (ATP
ISm Vi r in r ip in t  6-7, fi- 7. h-1 l 'Autri-
chien , qui possède de bonnes chances
d'être numéro un mondial à l'issue de
cet Open , affrontera mercredi l'Argen-
tin Javier Frana (ATP 39): «Un
homme dangereux qui attaque et qui
est très fort au filet» , souligne l'Autri-

Outre Frana et les autres joueurs qui
se dresseront sur la route , le champion
de Roland-Garros devra aussi faire
face ces prochains jours à la pression
des tabloïdes anglais qui lui prêtent
depuis quelques jours une romance
avec Sarah Ferguson , la duchesse de
V 1.

BOETSCH: LOGIQUE

Dans le duel entre les deux Français
de Suisse, Arnaud Boetsch (ATP 15) et
Guy Forget (ATP 61 ), la logique a pré-
valu. Malgré un début de match catas-
trophique - il a bien failli être mené
deux sets à rien -, Boetsch s'est imposé
pn nnîltrp manrhpc T p r\rr\tpop r\p Çtp-

phane Obérer a surtout su exploiter la
fatigue de son rival en fin de rencontre
dans ce match sans grand relief. «A
Pari s, nous aurions essuyé des quoli-
bets», avouait le vainqueur. Au
deuxième tour , sa tâche, face à Mali-
Vai Washington (ATP 21) sera beau-
Ortitr-, t^ ltic- or^nn IA 'AmônVnirt  ctf* In

bête noire d'Arnaud , souligne Sté-
phane Obérer. Il l'a battu deux fois cet
automne en indoor.»
B. PAULUS: 6-0 6-0

Dans le simple dames, Monica Se-
les, malgré une douleur à l'aine, a rem-
porté tout tranquillement un... 22e
rhntph rnncppntif à FlinHprç Park Fllp

«sp!

i

Boris Becker est enfin parvenu
bourne. Ke>vstnn<=> AP

Résultats du premier tour de l'Open d'Australie
Messieurs: Richard Krajicek (Ho/11) bat Ja-
son Stoltenberg (Aus) 6-1 6-3 6-2. Steve
Bryan (EU) bat Heath Denman (Aus) 6-3 6-2
6-4. Sandon Stolle (Aus) bat Jaime Yzaga
(Pér) 6-3 7-5 6-4. Javier Frana (Arg) bat Daniel
Nestor (Ca) 6-4 6-4 6-4. Todd Martin (EU/15)
bat Daniel Vacek (Tch) 6-4 6-7 (5-7) 6-3 6-4.
Frederik Fetterleln (Da) bat Hendrik Dreek-
mann (Ail) 6-0 6-2 1-6 3-6 6-4. Tim Henman
(GB) bat Petr Korda (Tch) 5-7 7-6 (7-4) 6-3 6-4.
Richey Reneberg (EU) bat Martin Damm (Tch)
fi-T fi-7 IO.-7\ R.? 1_f i f i_9 l™ = c Elinr^msr, fC, ,\

bat Andrew llie (Aus) 7-5 6-3 6-7 (0-7) 6-7 (3-7)
6-4. Pete Sampras (EU/1) bat Richard From-
berg (Aus) 7-5 6-3 6-2. Marcos Ondruska (AS)
bat Derrick Rostagno (EU) 6-7 (5-7) 6-1 6-2
7-5. Jean-Philippe Fleurian (Fr) bat Sjeng
Schalken (Ho) 6-3 4-6 7-6 (7-1) 2-1 abandon.
Chuck Adams (EU) bat Todd Larkham (Aus)
6-4 6-7 (4-7) 6-7 (2-7) 6-3 9-7. Thomas Muster
(Aut/3) bat Thierry Guardiola (Fr) 6-3 6-3 6-2.
Patrick McEnroe (EU) bat Patrik Fredriksson
(Su) 3-6 6-2 6-1 7-6 (7-4). Stefan Edberg (Su)
hot llri M™,̂  IT^M - 7 G / Q G\ - 7 C Q G C - 7 G i

Javier Frana (Arg) bat Daniel Nestor (Ca) 6-4
6-4 6-4. Francisco Clavet (Esp) bat Emilio
Sanchez (Esp) 6-0 6-3 6-3. Andrei Medvedev
(Ukr/14) bat Carlos Moya (Esp) 6-4 7-5 2-6 7-6
(9-7). Alex Corretja (Esp) bat Lars Jonsson
(Su) 6-3 6-3 6-0. Byron Black (Zim) bat Henrik
Holm (Su) 6-3 6-2 6-4. Malivai Washingto n
(EU) bat Javier Sanchez (Esp) 6-4 6-2 4-6 6-2.
Mark Woodforde (Aus) bat Shuzo Matsuoka
(Jap) 2-1 abandon. David Wheato n (EU) bat
lamiû M^rnon I A i i c \  R_0 R_/1 "7_R lan Ciomo.

rink (Ho) bat Gilbert Schaller (Aut) 4-6 7-6 (7-4)
7-6 (7-3) 7-5. Filip Dewult (Be) bat Paul Haar-
huis (Ho/16) 6-4 6-4 6-4. Michael Joyce (EU)
bat Kris Goossens (Be) 6-4 6-4 6-3. Thomas
Enqvist (Su/7) bat Marc Gôllner (Ail) 6-3 6-2
6-4. Goran Ivanisevic (Cro/10) bat Bernd Kar-
bacher (Ail) 6-4 7-6 (11-9) 6-3. Diego Nargiso
(It) bat David Prinosil (Ail) 6-4 7-6 (7-3) 4-6 2-6
6-3. Brett Steven (NZ) bat Nuno Marques
(Por) 6-3 7-5 7-5. Arnaud Boetsch (Fr/12) bat
fînw [nrnsl ICrt /1_C V_C I7.R\ K_T C_ O ?„•¦;¦.

a battu l'Américaine Janet Lee 6-3 6-0
en seulement 47 minutes. Mais la plus
impressionnante fut sans aucun doute
l'Autrichienne Barbara Paulus (WTA
23), qui a réussi le score parfait (6-0 6-0
en 42 minutes) face à la Lettone Larisa
Neiland. La jolie Viennoise réalisera-
t-elle un aussi beau festival jeudi face à
Martina Hineis? Si

*>

nassur l*> can du nrpmipr tour à MPI

Becker (Ali/4) bat Greg Rusedski (GB) 6-4 3-6
4-6 6-3 6-3. Alberto Costa (Esp) bat Fernando
Meligeni (Bré) 4-6 4-6 7-5 3-0 abandon.
Simple dames: Mary Pierce (Fr/4) bat Petra
Schwarz (Aut) 6-3 6-1. Sung-Hee Park (CdS)
bai Maria Alejandra Vento (Ven) 6-7 (2-7) 6-4
6-4. Jana Kandarr (Ail) bat Tatyana Jecme-
nica (You) 6-4 6-3. Yone Kamio (Jap) bat Fang
Li (Chine) 2-6 7-6 (7-4) 6-2. Brenda Schulz-
McCarthy (Hol/11) bat Patricia Hy-Boulais
(Can) 1-6 7-6 (7-3) 6-3. Barbara Schett (Aut)
hat Amv Frayer (FI 1/141 4-fi 7-fi 9-7 Trinrhita
Martinez (Esp/2) bat Clare Wood (GB) 6-4 6-1.
Silke Meier (Ail) bat Min Tang (H-K) 0-6 6-4
6-2. Magdalena Grzybowska (Pol) bat Trudi
Musgrave (Aus) 4-6 6-3 6-2. Amanda Coetzer
(AS/16) bat Melanie Schnell (Aut) 6-2 6-2.
Helena Sukova (Tch) bat Judith Wiesner (Aut)
6-4 6-0. Lindsay Davenport (EU/10) bat Chris-
tina Singer (Ail) 6-1 6-2. Sabine Hack (Ail) bat
Yayuk Basuki (Ina) 2-6 6-4 6-4. Elena Likhovt-
seva (Rus) bat Kyoko Nagatsuka (Jap) 6-2
6-4. Florencia Labat (Arg) bat Jing-Qian Yi
ir.hino'i R-0 R-0 Krictio Bnnnort IUn\ hat
Adriana Serra-Zanetti (It) 6-3 6-2. Nanne
Dahlman (Fin) bat Katarzyna Nowak (Pol) 6-3
6-0. Shi-Ting Wang (Taï) bat Andréa Temes-
vari (Hon) 7-6 (7-5) 6-1 . Mana Endo (Jap) bat
Kerry-Anne Guse (Aus) 7-6 (8-6) 6-4. Barbara
Paulus (Aut) bat Larisa Neiland (Let) 6-0 6-0.
Mary Joe Femandez (EU/9) bat Virginia Rua-
no-Pascual (Esp) 6-4 6-3. Daily Randriantefy
(Mad) bat Maria Strandlund (Su) 7-5 7-6 (7-4).
Anke Huber (AII/8) bat Sandra Kleinova (Tch)
fi_1 R-A D,,,!,-.™ Cti.hhc f A . i o \  hot t^ini Car.

nandez (EU) 6-3 6-4. Francesa Lubiani (It) bat
Nicole Bradtke (Aus) 6-2 4-6 6-4. Kimiko Date
(Jap/5) bat Angelica Gavaldon (Mex) 6-2 6-0.
Nancy Feber (Be) bat Sonya Jeyaseelan (Ca)
6-4 6-0. Julie Halard-Decugis (Fr) bat Jane
Taylor (Aus) 6-1 6-1. Maria-Antonia Sanchez
Lorenzo (Esp) bat Veronika Martinek (Ail) 6-2
6-3. Monica Seles (EU/1) bat Janet Lee (EU)
6-3 6-0. Lori McNeil (EU) bat Nicole Pratt (Aus)
7-5 6-3. Iva Majoli (Cro/7) bat Elena Makarova
ID. IP I C A R o o;

PREMIERE LIGUE

Fribourg et Bosingen gagnent
un match à quatre points
Mené 2-0, Basse-Broye égalise mais explose dans le tie
braek. Guin déstabilisé par la blessure de Grossrieder.
Exception faite de Morat , les trois au-
tre s équipes fribourgeoises de pre-
mière ligue et la vaudoise de Basse-
Broye étaient engagées dans des ren-
contres à «quatre points». Desquelles
les dames de Fribourg et les Singinois
de Bosingen s'en sont sortis haut la
main: 3-1 pour les filles d'Anne Mu-
gny contre les Universitaires bernoi-
ses; 3-0 pour les Singinois d'André-
Piprrp SchmiHt fnrp aux Rprnnis de
Muristalden. Corollaire, Fribourg est
installé seul à la troisième place d'une
hiérarchie dans laquelle Morat (battu
par Berthoud) occupe le huitième
rang; chez les messieurs (groupe B)
Bosingen a rejoint Guin (battu par
Colombier) au niveau des dix points.
A noter: dans ce groupe , c'est un re-
groupement quasi général. En tête Co-
lombier, Spiez, Mûnsingen et Kôniz II
comptabilisent 14 points , Val-de-Ruz
12. suivi de Guin et Bôsineen 10.
EXPLOSER

Anne Mugny, l'entraîneuse des Fri-
bourgeoises ne sait pas seulement fus-
tiger ses joueuses , mais également re-
connaître leurs mérites. «Pour un
match de reprise , ce fut un bon match.
Battues dans le premier set, elles ont
su réagir. A relever la prestation d'Isa-
belle Chardonnens. Si elles persistent
Hanc ppttp vr\ip pllpc aiirnnt pnmrp

bien des satisfactions.» De fait, les
néopromues du groupe B sont en passe
d'assurer leur place , bien qu'en ce dé-
but janvier le championnat entame
son deuxième tour.

Quant à l'autre néopromu, Basse-
Broye, il a «...explosé dans le tie-
break», explique Christophe Donadel-
lo, l'entraîneur-joueur. Qui ne prend
Das cette défaite au traeiaue. «Nous
étions privés d'Overney (blessé à
l'épaule). De plus , je n'ai pas joué dès
le début , laissant évoluer les jeunes.
Ensuite j'ai modifié l'équipe , repri s
ma place. Il nous a fallu un moment
pour régler notre jeu.» Or, mené 2 sets
à 0, Basse-Broye est revenu à la parité
avant de céder dans le tie-break.

Pour leur nart. les dames de Morat.
bien que battues (3-1) n'ont pas démé-
rité face aux Bernoises de Berthoud.
«J'en suis persuadé: sous la direction
de leur nouvelle entraîneuse, Daniela
Badjakov , elles vont progresser», ex-
plique Dominik Lerf. Qui a assisté la
Brésilienne - elle découvrait ses joueu-
ses à l'occasion de ce premier mat-

DÉSTABILISÉ

«Notre victoire est due , entre autres
facteurs, à deux joueurs », explique
Pierre-André Schmidt , entraîneur de
Rnsinpp.n «TTnnp nart lp nasspnr MPS-

serli appliqué à suivre les consignes, de
l'autre Waeber , un joueur que je qua-
lifie d'universel; sa présence et son
efficacité au filet ont été précieuses.»
Puis le patro n des Singinois insiste sur
un point , qui fut la pierre angulaire du
succès: le collectif. «Nous attendions
cet état d'esprit depuis le début de la
saison. Samedi, il est vraiment apparu
pour la première fois. Quant au résul-
tat (réd: 3-0) il est assez clair pour ne
pas faire d'autres commentaires...»

Guin , pour sa part , après un bon
départ a été déstabilisé par la blessure
de Grossrieder au premier set. Ce qui
l'a contraint à courir après le résultat.
«On s'est repris» , explique le joueur
Renato Profico. «Mais notre j eu man-
quait de dynamisme, nous étions plus
portés sur le jeu défensif que sur l'at-
taque.» Puis, après réflexion ,
d'ajouer: «Oui! Nous avons été désta-
bilisés , non seulement au plan du jeu ,
mais encore dans la tête. Avant de
nous incliner , on a pourtant gagné le 3e
«pt » PHP

Les rencontres en bref
Fribourg ll-Uni Berne II 3-1
(11-15 15-13 16-5 15-8) • Fribourg: Géral-
dine Monn, Isabelle Chardonnens, Anita Stu-
der , Delphine Conus, Nicole Sohrmann, Sido-
nie Huguelet, Mercedes Hinojosa, Sandra
Bourauet. Nadia Hânaai.

Berthoud-Morat 3-0
(15-9 15-12 15-8) • Morat: Christelle Agresi ,
Nathalie Herzog, Priska Mader , Franziska
Moser , Rosetta Piazza, Caria Piot, Tanya
Scheiter , Petra Windler , Anita Zoss.
Autres résultats: Sempre Berne - Nidau 3-2,
Neuchâtel UC - Oberdiessbach 3-0, Wïttigkof-
fon Homo _ kVini-r II n.T

Messieurs
Chênois ll-Basse-Broye 3-2
(15-715-816-1713-1515-7) • Basse-Broye:
Fahrni , Christophe Donadello, Cédric Clerc ,
Jean-Paul Costa, Marco Sarcina, Alex Gre-
bien, Daniel Strub, Raymond Détraz , Didier
Furter.
Autres résultats: Trois-Chêne - Aigle 0-3,
Savigny - Servette Star Onex 0-3, Nyon - Ecu-
hlens 3-1 Fnllv - Hnssonav 0-3

Guin-Colombier 1-3
(5-15 8-15 15-13 11-15) • Guin: Frédéric
Bertschy, Claude-Alain Brohy, Manfred
Grossrieder , Peter Kneubùhler , Frédéric
Mauron, Thomas Meier, Dominique Muam-
bayi, Renato Profico , Manfred Schumacher ,
Sascha Nosberger.

Rosinaen-Muristalden 3.0
(15-9 15-12 15-8)»Bôsingen: Martin Locher
Daniel Mermoz , Daniel Reber , Mathias Wae
ber, Patrick Hafliger , Michael Messerli , Chris
toph Neururer , René Portmann, Jan Bolo
mey.
Autres résultats: Mûnsingen - Kôniz II 0-3
Val-de-Ruz - Spiez 1 -3, Val-de-Travers - Mùn

FOOTBALLTENNIS

Le FC St-Aubin/Vallon souffle
cinq boudes lors de son tournoi
Cinq années de footballtennis marquées par un tournoi qui
a réuni, dans la Brove. élites, amateurs et les folkloriaues.

En effet , le club broyard a récemment
réussi à faire parler de lui. Et par la
même occasion de sa discipline spor-
tive qui réunit toujours plus d'adeptes
à travers le canton. Sport exigeant , à
cheval entre le football et le volleyball ,
et se disputant sur un terrain de la
mpmp Himpncir\n nn'nn pnnrt r\p tpn-

nis, ce sport pratiqué le plus clair du
temps à trois joueurs dans chaque
camp, exige non seulement de
l'adresse excellente coordination et
une vision claire et intelligente du
jeu.

Depuis sa mise sur pied en 1992 , le
tournoi du FC Saint-Aubin/Vallon a

FOOTBALL. Les quarts de finale
de la Coupe fribourgeoise
• Dans le cadre de leur apéritif de
début d'année qui s'est déroulé ven-
dredi passé à Bulle , les instances diri-
geantes de l'AFF ont procédé au tirage
au sort de l'ordre des matches des
^¦¦orfc A P fîr.olo AP 

lo /~^,,.,a fi-;i, ,̂,r

point d'en devenir en 1993 déjà la
manifestation majeure de ce genre en
Suisse avec la participation de 84 équi-
pes en provenance des quatre coins du
canton et même d'au-delà (Vaud ,
Neuchâtel). Comme la tradition l'a
voulu , une palette de prix très intéres-
CQntc Q rpfnmivncp lpc mpillpiirpc for-

mations.
Sur le plan des résultats dans la caté-

gorie élites , c'est le FTC Belzé qui s'est
imposé en devançant dans l'ordre le
FTC Rueyres, le FTHB Ménières , Pet-
blos, le FTC Fribourg, Lézard Twist , le
FTC Bâle, le FTC Dompierre , le FT
Fétigny et Excellentissitnes. Tout un

geoise des actifs en recourant au ser-
vice d'André Genoud , le patro n des
GFM et hôte de la soirée. Ainsi , agen-
dées aux 16 ou 17 mars prochains , les
rencontres suivantes seront à l'affiche :
Schmitten (3e); Farvagny/Ogoz (2e);
Granges-Paccot (3e); Cugy/Montet
(3e); Ursy (3e); Châtel (2e); Marly (2e);
r„,,r(omn 11C\ lon
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Les Tchétchènes menacent de
faire exploser le ferry turc
Un commando se réclamant de la
cause indépendantiste tchétchêne s'est
emparé hier en début de soirée d'un
navire dans le port turc de Trébizonde.
Il retient plus de 160 personnes en ota-
ges. Il menace de faire exploser le
bateau dans le Bosphore , à Istanbul , si
les commandos tchétchènes du Dag-
hestan ne sont pas libérés.

«Nous ferons sauter le hateau dans
le Bosphore si nos frères tchétchènes à
Pervomaïskaïa ne sont pas libérés», a
déclaré le chef du commando , Mu-
hammed, dans une conversation télé-
phonique avec la chaîe de télévision
turque Kanal D. La chaîe a pu le join-
dre mard i soir alors que le navire avait
quitté Trébizonde et faisait route vers
l'ouest, en direction d'Istanbul.

Muhammed , dont la nationalité
n'est pas connue mais qui parlait cou-
ramment turc avec un très bon accent ,
a précisé qu 'il disposait d'un groupe
«de 50 hommes armés, tous d'origine
caucasienne». Il a affirmé que le com-
mando n'avait pas fait subir de violen-
ces aux passagers , pour la plupart des
ressortissants russes , ni aux membres
de l'éauioaee turc de l'«Avrasva».
DES BLESSES

Auparavant , une passagère russe qui
avait réussi à s'échapper du bateau ,
avait affirmé que le commando battait
les passagers et qu 'il y avait des bles-
sés. L'agence turque Anatolie avait
cité pour sa part le commando comme
ayant affirmé avoir tué un des passa-
gers.

Les membres du commando au-
raient blessé de nombreuses Dersonnes

Le ferry Avrazia contrôlé par le c

ACCIDENT. Collision mortelle à
Signy
• Un conducteur genevois a péri
dans un accident de la circulation hier
vprc 1 Q h AC\ cur la rrmtp nr inp ir inlp

Nyon-Saint-Cergue, près de Signy
( VD). Sa voiture est entrée en collision
avec un autre véhicule. Son épouse a
été blessée, a indiqué en soirée la po-
lice vaudoise. Le Genevois quittait , au
volant de sa voiture , une station-ser-
vice quand est survenu sur sa gauche

en s'emparant du navire en fin
d'après-midi , a déclaré un témoin cité
par l'agence russe ITAR-TASS.
CENT VINGT PASSAGERS

Cent vingt passagers et 45 membres
d'équipage se trouvaient à bord lors de
l'attaque. L'«Avrazia», dont la natio-
nalité n'a pas été précisée , effectuait la
liaison entre Trébizonde et Sotchi , sur
la côte russe de la mer Noire. Les
membres du commando ont pris d'as-
saut le navire en «ouvrant le feu à
l'arme automatique et en scandant des
slogans protchétchènes», a indiqué
ITAR-TASS. .

Depuis une semaine, une spectacu-
laire prise d'otages menée par un com-
mando d'indépendantistes est en
cours dans la république du Caucase
russe du Daghestan. Six membres des
forces spéciales russes (OMON) ont
été tués hier lors d'un nouvel assaut
contre ce commando tchétchêne re-
tranché avec plusieurs dizaines d'ota-
ges à Pervomaïskaïa (Daghestan , sud
de la Russie).

Selon le porte-parole du président
russe, Boris Eltsine , les six victimes,
membres des OMON de la république
du Daghestan, avaient réussi à péné-
trer jusqu 'au centre du village avant de
tomhpr IOIII lp fpn rtpM pnmhnttnntç
indépendantistes.

Cela porte à douze le nombre de
morts dans les rangs russes reconnu
par Moscou depuis le début de l'assaut
Jundi matin contre le commando
tchétchêne. Les Tchétchènes ont re-
connu pour leur part quinze morts
dans leur camo. AFP/Reuter

commando tchétchêne. Keystone

un autre véhicule. Il est décédé peu
après le choc , sur les lieux de l'acci-
dent. Le trafic a dû être dévié, a précisé

ri In rtr\lipp ATQ

I^M^HB^M P U B L I C I T E  i^MMBB

@/&sim©M©[i&iQ[ï~

Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
Salle de 10 à 200 personnes pour

mariages et banquets

SPÉCIALITÉ DU MOIS
SANGLIER

Prière de réserver:
* 037/61 24 84
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Tiercé /Quarté+/Quinté+

et 2sur4
disputés mardi soir à Vincennes
dans le Prix de Maisons-Alfort
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 5-15-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 4611.10
Dans un ordre diffé rent 702.20
¦ QUARTÉ+ 5-15-3-4
Rapports pour 1 franc :
Dans l'ordre exact d'arrivée 24 214.20
Dans un ordre diffé rent 1196.—
Trio/Bonus (sans ordre) 151.80
¦ QUINTÉ+ 5-15-3-4-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 223 476.80
Dans un ordre différent 1 641.—
Bonus 4 328.20
Bonus 3 109.40
¦ 2sur4
O onnnrie nn ,,r  R fronce, 1QH 
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1 Prévisions pour la journée I JEUD|
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Mercredi 17 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 janvier:
4ia M ¦> • «Saint Antoine sec et beau remplit ton- 1991 - Décès d'Olav V, roi de Nor-
17 jour de l année nes et tonneaux» vège depuis 1957.

Saint Antoine ,_  Drowerbe du iour . 1990 - Décès de Charles Hernu, an-

«La tortue oui s'est bîûîée se tait dans cien ministre de la Défense et d'André
Liturgie: de la férié. I Samuel 17, ^doÏÏeïr? provlrbetînofs 

* M°riC6' miniStre S°US la  ̂RépUbli"
32...51 : David lança un caillou avec sa que.
fronde; il atteignit au front le Philistin qui La citation du jour: 1981 - Le président Ferdinand Mar-
fut frappé à mort. Marc 3, 1-6: Est-il «Prenez un cercle, caressez-le, il de- cos lève la loi martiale en vigueur de-
permis le jour du sabbat , de sauver une viendra vicieux» (Eugène Ionesco, La puis huit ans aux Philippines et libère
vie? Cantatrice chauve) 341 détenus.
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SPECTACULAIRE

Le télescope spatial Hubble réalise
le portrait de l'étoile Betelgeuse
Pour la première fois, les astronomes ont vu la «face» d'une étoile autre que
notre soleil. De DIUS. la surface de Betelaeuse diffère arandement de l'astre solaire
Des astronomes du centre d'astrophy-
sique Harvard-Smithsonian de Cam-
bridge (Massachusetts) ont montré
hier une photographie spectaculaire
de Betelgeuse prise par le télescope
spatial Hubble. Elle dévoile pour la
première fois des détails de la surface
d'une étoile autre que notre soleil.
Alors que ce dernier présente une sur-
fapp rrwivprtp Ap nptitpc tnphpc Rptpl.

geuse offre sur la photo une surface
lisse marquée d'une seul tache, mais
gigantesque et chaude. «Nous avons
regardé dans l'espace et nous avons vu
la face d'une étoile», exulte Andréa
Dupree, membre de l'équipe.

Betelgeuse s'observe dans la COnStel-
l a t i n n  rl'Orir»r\ à ^ClCl cirmppcllimiprp

de la Terre. En utilisant des filtres ,
l'équipe a pri s 56 clichés de l'étoile
grâce au télescope spatial. La tache a
une température de 6654 degrés C, soit
près de 1700 degrés de plus que le reste
de la surface (4980 degrés)

«Ce que nous voyons à la surface de
Betelgeuse est complètement différent
r\p rp  n iTnn  nhcprvp sur lp sn lp i lw

explique l'astrophysicienne. «Au lieu nuage dix millions de fois moins dense
de nombreuses petites taches, nous que notre soleil mais près de mille fois
trouvons une énorme zone plus lumi- son diamètre», précise Dupree. Betel-
neuse». Celle-ci mesure plus de dix geuse est si grosse que si elle occupait
fois le diamètre de la Terre et pourrait la place du soleil , son bord dépasserait
être le résultat d'un phénomènme ma- les orbites de Jupiter et de Saturne,
gnétique. L'observation dans l'ultra- Betelgeuse est majestueuse dans sa
violet montre que l'étoile est entourée rotation. Elle tourne très lentement. Il
d'un halo de gaz s'étendant sur plus lui faut six ans pour accomplir une
de deux fois le volume de la sphère. rotation complète , alors que dix jours
«Ppttp ptnilp rpscpmhlp à un orne çiiffïçpnt nu snlpil AP

1500 galaxies dénombrées sur une photo
Le télescope spatial laxies, qui ressemble à La photographie, une
Hubble a réalisé une une goutte d'eau vue au fois analysée, devrait
photographie regrou- microscope , est compo- permettre d'avoir une
pant près de 1500 ga- sée de galaxies de for- indication plus précise
laxies. Elle pourrait per- mes et de tailles va- sur la manière dont les
mettre de comprendre riées. Certaines de ces étoiles et les galaxies
la manière dont l'univers galaxies sont très an- ont évolué pour attein-
a évolué, ont indiqué ciennes et d'autres très dre les tailles, les tor-
des responsables du jeunes, selon leur dis- mes et les couleurs ob-
programme d'Hubble. tance de la Terre mesu- servées dans le cos-
nptto m\/riaHp Ho nn- rpp on nnnôpç-h imiôro mnç ATR/AFP


