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¦̂ À. rendez-vous Û k̂ InslW iWfSf 4R «54 00

ABONNEMENTS (037) 864 466 • RÉDACTION 864 411 • INFOMANIE 864 864 • PUBLICITÉ 81 41 81 N° 86 • 125e année • Fr. 2.- • MARDI 16 JANVIER 19&

L'assaut de l'armée russe au
Daghestan «menace» Eltsine
Au moins douze ota- |
ges retenus par le
commando tché-
tchène à Pervomaïs-
kaïa (Daghestan) et
une quarantaine de
combattants russes et
indépendantistes ont
été tués hier au cours
des assauts des forces
russes. A Moscou, le
choix de la manière : Jé
forte par Boris Elt-
sine soulève la polé-
mique au sein de la
classe politique et
menace son éven-
tuelle candidature à
l'élection présiden-
tielle de juin pro- _____
Chain. ¦ 3 Les forces russes ont assailli les rebelles tchétchènes repliés dans Pervomaïskaïa. Keystone

Les candidats pour les communales
fribourgeoises ne se bousculent pas
Dure, la quête de candidats
pour les prochaines élections
communales fribourgeoises.
Aux quatre coins du canton,
partis établis et mouvements
apolitiques multiplient les
contacts pour appâter le ci-

P U B L I C I T É

toyen. Souvent en vain. En dèrent le mandat politique nexes de leurs collaborateurs
cette fin de vingtième siècle, plus comme une corvée que expliquent - en partie du
les gens craignent les étiquet- comme un honneur .  Une moins - cette tiédeur civique,
tes partisanes , n'ont pas le charge qui s'alourdit , des exi- Les chefs de campagne pei-
temps, préfèrent se consacrer gences accrues en matière de nent à remplir les listes qui
à leur famille, à leurs loisirs ou capacités ou la réserve des pa- doivent être déposées jus-
à leur profession, bref consi- trons envers les activités an- qu'au 29 janvier. ¦ 11

vi sa N a
L'ASSURANCE-MALADIE
se présente au public , sous une image
nouvelle et moderne.

CMB, Evidenzia et Grutli se regrou-
pent pour offrir à leurs assurés des
prestations étendues et une sécurité
élevée.
PRIMES MENSUELLES 1996 DE BASE:
Fr. 46.90 les enfants (0 à 18 ans)
Fr. 98.-* les adultes (19 à 25 ans)
Fr. 150.80* les adultes (+26 ans)
* avec franchise Fr. 300.-
DEMANDEZ UNE OFFRE POUR TOUTE
VOTRE FAMILLE ET COMPAREZ !

Agence princi pale pour le canton,
Visana
P. Eggimann
Rue St-Pierre 4 tel. 037 / 22 22 94
1700 Fribourg fax 037 / 22 33 51
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Mines antipersonnel.
La Suisse les interdit
La Suisse s 'est prononcée
pour une interdiction totale des
mines antipersonnel hier à la
conférence d'examen de la
Convention sur l'interdiction
ou la limitation de certaines ar-
mes classiques. ¦ 5

Tarifs postaux. Petits
journaux condamnes
La hausse brutale des tarifs
postaux met à mal les petits
journaux et revues diverses.
Leur coût d'envoi au prix des
lettres équivaut à la mort cer-
taine d'un grand nombre de
publications. ¦ 10
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Snowboard. Progrès
de deux Fribourgeois
Bertrand Dénervaud (photo), le
champion, relève de blessure.
Il progresse , comme Anita
Schwaller qui fait partie des
meilleures du monde. ¦ 29

Affaire Clerc. Il n'y a
pas de recours
Ni Jean-Marie Clerc, ni le Mi-
nistère public n'ont recouru
contre le jugement «allégé»
condamnant le promoteur de
La Roche à trente mois de ré-
clusion pour l'incendie de la
scierie du Ziblé. ¦ 13

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Arbres fruitiers. Un
créneau à exploiter
«J estime que dans ce canton,
on a laissé tomber la culture
des arbres fruitiers.» Ainsi
s 'exprime Christoph Schmid,
chef du service d'arboriculture
a Grangeneuve. Pourtant , la
cerise , la poire à botzi, la
pomme gravenstein offrent
des débouchés certains à une
agriculture obligée de se re-
nouveler. ¦ 19





RUSSIE-DA CHES TA N

Les preneurs d'otages sont parvenus
à exporter le conflit de Tchétchénie
L'artillerie et les hélicoptères russes ont donne l'assaut au village de Pervomaïskaïa au
Daghestan. Les combats ont fait rage toute /a journée. Hier soir, plusieurs otages ont été libérés

' -lïil'?

Les combats ont fait rage toute la journée hier autour du village de Pervomaïskaïa. Keystone

même les Tchétchènes locaux souhai-
taient un retour rapide des dizaines de
milliers de réfugiés qui risquaient de
déstabiliser la région et le fragile équi-
libre ethnique. Dans la mesure où il
s'agit souvent de familles de combat-
tants , qui les ont mis à l'abri afin
d'avoir les mains libres en Tchétché-
nie, on comprend l'ambiguïté des ima-
ges envoyées par toutes les télévisions :
ces femmes implorant Allah ou mena-
çant les soldats russes et les groupes de
«supporters» locaux sont en grande

partie recrutés parmi ces réfugiés , la
population locale ayant au contraire
manifesté son opposition aux pre-
neurs d'otages.

Dans certaines régions, des commu-
nautés locales ont réclamé des armes
pour aller récupérer eux-mêmes les
otages et certains voulaient lyncher
des Tchétchènes. On voit pourquoi les
autorité s du Daghestan étaient pres-
sées de refluer au plus vite ce groupe de
combattants au-delà de sa frontière .

Cela ne veut pas dire que 1 opinion
ne peut pas se retourner soudainement
contre Moscou. Et cela-ne suffit certai-
nement pas pour renforcer le prestige
des autorités fédérales dans la région
ni éviter un refroidissement dans les
relations futures entre le centre et les
différentes autorités locales. Ces der-
nières ne risquent pas d'oublier que si
Moscou conteste volontiers leur auto-
rité , en temps de crise elle a joué les
Ponce Pilate et a hypocritement pré-
senté cette démission comme une
preuve de confiance en leur autorité.
PHOTOS D'HORREUR

Il serait aussi dangereux pour le
Kremlin de trop tabler sur les premiè-
res réactions des dirigeants des autres
républiques caucasiennes. Elles sont
effectivement opposées au comporte-
ment des preneurs d'otages, considé-
rés comme des hommes sans honneur ,
mais elles sont elles-mêmes dans un
équilibre fragile. Par ailleurs , les pho-
tos de corps mutilés et de maisons
pilonnées par les troupes russes auront
un impact émotionnel profond , proje-
tant une image d'agresseurs à l'égard
des troupes fédérales et des Russes en
général. Surtout si ces images ne sont
pas «équilibrées» par d'autres otages
libérés, reconnaissants de préférence.
On peut bien entendu compter sur le
grenouillage politique post et préélec-
toral qui règne à Moscou pour enveni-
mer les débats, toutes irresponsabilités
confondues. N INA BACHKATOV

Sarajevo refuse
de libérer
des prisonniers

BOSNIE

Le CICR s'efforce d'obtenir la
remise en liberté de toutes
les personnes capturées
pendant le conflit.

Le Gouvernement bosniaque a refusé
hier de libérer des centaines de prison-
niers serbo-bosniaques , anéantissant
les efforts du Comité international de
la Croix-Rouge . «Il s'agissait d'une
mesure importante destinée à rétablir
la confiance mutuelle», a regretté le
délégué Jacques de Maio. Le Gouver-
nement bosniaque avait refusé la se-
maine dernière de signer le pro-
gramme mis au point par le CICR,
expliquant que les Serbo-Bosniaques
n'avaient pas fourni les renseigne-
ments demandés sur le sort de milliers
de Musulmans disparus.

Le comité s'attendait toutefois à ce
que Sarajevo libère ses propres prison-
niers , conformément au plan de paix
de Dayton qui prévoyait que ce serait
chose faite d'ici vendredi. Mais le
Gouvernement de Sarajevo a répondu
qu 'il ne comprenait pas que l'organi-
sation humanitaire ait pu s'attendre à
ce qu 'il obtempère.
CERCLE VICIEUX

«Le CICR veut briser le cercle vi-
cieux des marchandages», estime le
chef de la délégation de l'organisation
à Sarajevo, Beat Schweizer. «Il est très
important que cette première
échéance fonctionne, constituant le
premier signe visible que la paix arrive
vraiment», a-t-il ajouté.

«Si l'échéance du 19 janvier n'est
pas respectée , le comité soumettra son
rapport aux parties concernées ainsi
qu 'à la Force multinationale de
l'OTAN (IFOR), a annoncé le délégué
du CICR. «Les parties qui auront re-
fusé d'appliquer les accords connaî-
tront alors de très fortes pressions»,
a-t-il indiqué.

Le différend qui oppose l'organisa-
tion internationale aux autorités bos-
niaques provient de son refus de faire
l'amalgame entre la question des per-
sonnes disparues et celle des prison-
niers. Pour le Gouvernement bosnia-
que , le problème des disparus est par-
ticulièrement sensible car il concerne
des milliers de personnes.
VAGUE D'EPURATION

Il est directement lié aux vagues
d'épuration ethnique pratiquées par
les Serbes en Krajina (Croatie) ainsi
que dans l'enclave musulmane de Sre-
brenica , à l'est de la Bosnie. Les Serbo-
Bosniaques n ont offert de relâcher
que 200 personnes alors que 24 000
Musulmans sont portés disparus , se-
lon le représentant du comité bosnia-
que chargé de superviser l'échange de
prisonniers. AFP/Reuter

JARNAC. Affluence record pour
la tombe de Mitterrand
• Plus de 20 000 personnes se sont
rendues entre samedi et lundi à Jar-
nac, dans le sud-ouest de la France,
pour se recueillir sur la tombe de l'an-
cien président François Mitterrand ,
inhumé vendredi. Cette affluence sans
précédent dans la petite ville charen-
taise a posé des problèmes aux autori-
tés municipales. De nombreux visi-
teurs faisant la queue dans le cimetière
n'ont pas pu approcher la tombe sur
laquelle s'amoncelaient des milliers de
roses. Le musée regroupant les ca-
deaux faits à François Mitterrand lors-
qu 'il était chef de l'Etat (1981-1995) a
connu une grande affluence.

ATS/AFP

BERLIN. Le procès d'Egon Krenz
a été suspendu
• Le procès d'Egon Krenz, dernier
numéro un de la RDA , a repris à zéro
hier à Berlin pour être aussitôt sus-
pendu jusqu 'à jeudi. Cinq autres res-
ponsables du régime communiste
comparaissaient en outre pour les tirs
contre des fugitifs est-allemands qui
tentaient de passer à l'Ouest. Les dé-
bats ont été suspendus jusqu 'à jeudi
aprè s deux heure s d'audience , à la de-
mande de l'avocat d'Egon Krenz. Il a
estimé que les tirs mortels du mur de
Berlin et de la frontière interalle-
mande n'étaient pas répréhensibles au
moment des faits. ATS/AFP

L es preneurs d'otages tchétchè-
nes auront rempli leur mis-
sion : exporter le conflit. Lors-
que, hier à l'aube, le premier
obus est tombé sur le petit vil-
Pervomaïskaya , à la frontièrelage de

du Daghestan , la guerre en Tchétché-
nie était réellement sortie de son cadre
initial.

Ce sont les conséquences de cette
«exportation» qui constituent le véri-
table baromètre de la situation. On
rediscutera bien entendu dans les se-
maines et les mois prochains du choix
fait par le pouvoir russe. Le point de
vue officiel est déjà connu: les troupes
fédérales ont tenté jusqu 'au dernier
moment de favoriser la libération des
otages mais dimanche soir les Tchét-
chènes ont répondu par des coups de
feu puis pendu deux officiers après
avoir exécuté 4 autres personnes.

Le problème est que le déficit de
confiance envers les autorités russes.
dans la Fédération et dans le monde,
est tel que cette version - même vrai-
semblable vu la détermination des
hommes de Salman Doudaïev - sera
contestée. Déjà , certains la dénoncent
comme un alibi et la volonté de rejeter
la responsabilité d'un massacre sur les
Tchétchènes.
LE CHOIX FORCE

En un sens, il était plus facile de
choisir la force aujourd'hui qu 'à l'épo-
que de Boudionnovsk. L'opinion pu-
blique avait alors une certaine sympa-
thie pour Chamil Basaiev, victime de
la guerre, dont on disait même à l'épo-
que (ce qui fut nié ensuite) qu 'il avait
perdu toute sa famille dans un bom-
bardement russe. Cette fois, la majo-
rité du public estime qu 'il s'agit d'un
acte de pure barbarie et que ses auteurs
doivent être punis. Plusieurs Russes
s'étonnent d'ailleurs de la sympathie
occidentale pour des procédés qui ,
partout ailleurs , sont considérés
comme inadmissibles.

Bref, Doudaïev avait mis le Krem-
lin dans une situation impossible dont
chaque issue était un piège. Face à des
hommes résolus à mourir, il fallait
attaquer et endosser la perte de vies
civiles ou les laisser rentrer en Tché-
tchénie en s'exposant à des reproches
lourds de conséquences. C'est donc la
moins mauvaise option , en termes de
dégâts politiques , qui a été choisie. Et
ceci à la veille d'une rentrée parlemen-
taire houleuse.
LE MAILLON FAIBLE

Reste le long terme. Le Caucase du
Nord est une mosaïque ethnique - une
richesse en temps de paix , une boîte de
Pandore en cas de troubles. Le
Daghestan est le maillon faible, avec 7
ethnies qui se partagent inégalement le
territoire . Non seulement , tous n'ap-
précient pas les Tchétchènes , mais

Bilans des victimes contradictoires
Au moins douze otages
retenus par le com-
mando tchétchène à
Pervomaïskaïa (Daghes
tan) et une quarantaine
de combattants russes
et indépendantistes ont
été tués hier au cours
des assauts des forces
russes. A Moscou, le
choix de la manière
forte par Boris Eltsine
soulève la polémique au
sein de la classe politi-
que. Douze otages au-
raient été exécutés hier
par le commando indé-
pendantiste, selon les
autorités russes. Les

Tchétchènes , de leur
côté , affirment que
quinze otages ont été
tués dans les combats
de la matinée, selon un
porte-parole indépen-
dantiste. Les autorités
russes annonçaient par
ailleurs en début de soi-
rée la libération de neuf
otages. Cette informa-
tion n'a cependant pas
pu être confirmée de
source indépendante.
Le bilan des combats
était également contra-
dictoire selon les sour-
ces. Les indépendantes
tes affirmaient que 34

soldats russes et sept
combattants tchétchè-
nes avaient été tués.
Côté russe , on admet-
tait quatre morts et qua
torze blessés, pour 60
indépendantistes tués.
Les affrontements conti
nuaient en début de soi
ree et le commando , re-
tranché dans des mai-
sons et des bâtiments
du village, résistait tou-
jours. Selon le Service
fédéral de sécurité
(FSB, ex-KGB), des sol-
dats ont pu prendre po-
sition dans Pervomaïs-
kaïa. ATS/AFP

SARAJEVO

Le déminage de la ville est
en passe de prendre du retard
Le déminage de la zone démilitarisée à
Sarajevo ne sera pas achevé le 19 jan-
vier comme prévu par l'accord de
Dayton , constituant ainsi un premier
accroc au plan de paix. L'IFOR arri-
vera «dans le meilleur des cas» à 80 %
de déminage. Plusieurs militaires de la
Force multinationale de l'OTAN
(IFOR), dont les estimations concor-
dent avec celles d'officiers serbes et
bosniaques , ont admis, hier à Saraje-
vo , que l'application complète du ca-
lendrier de Dayton sur le déminage est
impossible. Selon le calendrier établi à
Dayton , les mines doivent être mar-
quées , détruites ou déplacées des zo-
nes démilitarisées avant le 19 janvier.
Les mines et les pièges foisonnent

encore dans les zones de combats et
elles n'ont toujours pas été marquées,
détruites ou déplacées. D'innombra-
bles appartements sur la ligne de front
ont été «piégés» et le terrain est jonché
d'explosifs les plus variés. Les lignes
de confrontation sont truffées de mi-
nes de tous types.

Dragan , un officier de l'un de ces
quartiers serbes , confirme que son ar-
mée n'a aucune intention «de nettoyer
le terrain avant de le restituer aux isla-
mistes.» «Pourquoi voulez-vous que
nous aidions les Musulmans à occuper
nos maisons», demande le militaire ,
candidat à l'exil dans les prochains
jours pour une ville de l'est de la Bos-
nie. ATS/AFP

AUTRICHE

Un débat de fond s'est engagé
sur la question de la neutralité
Un débat de fond sur la stratégie en
matière de sécurité a été ouvert en
Autriche entre le parti social-démo-
crate SPOe et le parti conservateur
OeVP.
De profondes divergences persistent
entre les deux partis sur la neutralité
du pays: les sociaux-démocrates sou-
haitent la préserver et les conserva-
teurs la considèrent comme caduque.
Les uns et les autres souhaitent cepen-
dant l'insertion de l'Autriche dans un
système de sécurité européenne , qui
sera à l'ordre du jour de la Conférence
intergouvernementale (CIG) qui s'ou-
vrira fin mars à Turin.

Le chef de l'OeVP Wolfgang Schues-
sel a insisté , à la veille de l'ouverture

des négociations avec le SPOe, sur
«une clarification» de la position so-
cial-démocrate et a dénoncé l'absence
de stratégie globale en matière de sécu-
rité. Il a rappelé que Vienne s'est enga-
gée lors de son entrée dans l'Union
européenne à respecter toutes les dis-
positions du Traité de Maastricht.

Selon le chancelier Franz Vranitz-
ky, chef du SPOe, 1 Autriche pourra
sans problèmes participer à la future
politique de sécurité commune de
Î'UE tout en restant neutre . Il a cepen-
dant admis , en présentant le 8 janvier
son programme pour la CIG, qu 'on
«ne pourra pas éviter de discuter un
jour des questions militaires».

ATS/AFP

ECLAIRAGE
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Courtepin Estavayer-le-Lac
City - Garage Garage Moderne

José Dula J. Catillaz
Tél. 037 34 12 14 Tél. 037 63 15 80

Payerne Châtel-St-Denis
Garage Francis Diserens Garage Touring

Chemin Neuf 11 Roger Freymond
Tél. 037 61 25 40 Rte de Vevey 26

Tél. 021 948 71 78

Avenches Garage du Faubourg, Charles Ibach Tél. 037 75 14 23
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Rue F. Guillimann 14-16 Tél. 037 22 30 92

960111/128-0

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

Pour gagner
100'OOÛ Francs,

louez
10 numéros!

<*

Le grand frisson
toutes les 5 minutes!

* P *

.U

Je restaure
toujours soigneu-
sement vos

meubles
anciens
et leur redonne
leur beauté
d'autrefois.
G. GUEX, Rosé
« 037/30 16 22

17-181700
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VOULEZ-VOUS
VENDRE

VOTRE
VÉHICULE?
N'attendez plus !

Téléphonez-nous
au 037/52 15 42

LAST MINUTE
Voyage sans fron-
tière.

Renseignements le
mercredi de 8 h 30
à 11 h 30

« 031/747 62 63
17-180217

Dame, cinquan-
taine cherche

COMPAGNON
pour rompre soli-
tude (âge :
45-55 ans)

«037/46 11 88
17-182193

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

18e
Semaine Internationale de Ballons à air chaud

CHÂTEAU-D'OEX IL
Samedi 20 janvier 1996 !&^*9Èr
Dimanche 21 janvier 1996 (K<MÉW
Samedi 27 janvier 1996 ^
Dimanche 28 janvier 1996 

T̂

Jusqu'à 50% de rabais sur tous les billets GFM
(bus et train) à destination de Château-d'Oex

Exemples :
Au départ de Grandvillard : adulte Fr. 8.40 abo V4 et enfant (6-16 ans) Fr. 4.20
Au départ de Bulle : adulte Fr. 13.20 abo % et enfant (6-16 ans) Fr. 6.60
Au départ de Fribourg : adulte Fr. 25.- abo % et enfant (6-16 ans) Fr. 12.50
Au départ de Courtepin : adulte Fr. 30.- abo % et enfant (6-16 ans) Fr. 15..-

Billets en vente au guichet des gares et stations GFM

Horaire : ¦ ¦

|S| Fribourg BGV départ 07.45 08.45 10.45 11.45
1̂ 1 Bulle arrivée 08.15 09.15 11.15 12.15

@

- Bulle départ 08.32 09.55 11.17 12.17
Grandvillard départ 08.47 10.12 11.32 12.32
Montbovon départ 09.04 I 11.46 13.04
Château-d'Oex arrivée 09.21 10.38 12.04 13.19

X 

Montbovon départ 15.16 16.30 17.16
Grandvillard départ 15.26 16.44 17.26
Bulle arrivée 15.43 17.05 17.43

0 
Château-d'Oex départ 14.57 16.10 16.57
Montbovon arrivée 15.14 16.28 17.14

|S| Bulle départ 15.45 17.45 17.45
l==rl - Fribourg arrivée 16.15 18.15 18.15

O

1
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bug Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procréent. Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg §51
i -j (08.00 - 12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au _ STi
HI Je rembourserai par mois env. Fr. ___^______ Q §£1

j Nom EŒHŒH $ H

S r Xp/ocrédit II
B NPA/Domicile pour un Cfét,it * ̂ 5000- P &¦ avec un 

'
nl̂ êt annuel effeclit de I

1 ' 15.0% total des frais de fr. 390.40 pxwr 12 mois (indtcaUons légales I
S Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de ia LCD).

H J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour ta ZEK.



Pékin dit
vouloir faire
des efforts

DROITS DE L 'HOMME

Des reformes sont prévues
dans le système judiciaire
ainsi que dans les règles de
détention policière.
Critiquées pour leurs violations des
droits de l'homme , les autorité s chi-
noises ont promis de faire des efforts
dans ce domaine: des réformes sont
prévues dans le système judiciaire et
pour les détentions policières.

Il s'agit de limiter les abus, et no-
tamment d'établir la prééminence de
la loi sur les «sanctions administrati-
ves»: aujourd'hui en Chine de nom-
breuses personnes peuvent être punies
par la police ou les forces de sécurité -
et même envoyées dans des camps de
travail - sans avoir été condamnées
par un tribunal.

Parmi les 152 mesures envisagées
figure la limitation de la durée de la
garde à vue par la police: elle ne pour-
rait être étendue que d'un mois, et seu-
lement si l'identité du suspect n'est pas
déterminée ou s'il s'agit d'un récidi-
viste ou d'une personne jugée dange-
reuse. Actuellement , la loi permet une
garde à vue de six mois maximum ,
mais dans la réalité la police la pro-
longe souvent de plusieurs mois, par-
fois même de plusieurs années.

PLUS EN PUBLIC-

Autre réforme envisagée: les avo-
cats pourront avoir des contacts plus
facilement avec leurs clients et auront
plus de temps pour préparer leurs dos-
siers. Actuellement , ils ne sont autori-
sés à s'occuper d'un cas qu 'une se-
maine avant l'ouverture du procès ,
une fois conclue l'enquêté du procu-
reur.

Enfin , il est envisagé de mettre fin à
la pratique consistant à annoncer des
jugements en place publique et à pro-
céder à des exécutions capitales devant
des centaines ou des milliers de per-
sonnes.

Tout cela semble cependant insuffi-
sant pour ramener la Chine dans le
concert des nations qui respectent
vraiment les droits de l'homme. Pour
les prisonniers politiques , ces mesures
ne devraient pas changer grand-chose:
pour Wei Jingsheng, par exemple,
condamné à 14 ans de prison le 13
décembre pour complot contre le régi-
me. Et les condamnations à l'interne-
ment dans des camps de travail infli-
gées à certains prisonniers , notam-
ment les prisonniers politiques , conti-
nueront d'exister. AP

L'industrie
de l'armement
va «dégraisser»

FRANCE

L'industrie française de l'ar-
mement risque de supprimer
50 000 emplois d'ici à 4 ans.
Le groupe Giat Industries , producteur
du char Leclerc, doit annoncer demain
des pertes pour 1995 comprises entre 4
et 12 milliards de FF, annonce le quo-
tidien «Libération».

L'information , diffusée à la veille de
la remise au ministre de la Défense
Charles Millon d'un rapport parle-
mentaire sur l'avenir des arsenaux de
la Marine , coïncide avec les déclara-
tions du président Jacques Chirac en
faveur d'une poursuite des réformes.
Lors de ses vœux à la presse , le chef de
l'Etat a admis hier la nécessité d'une
vaste réforme du secteur de la défense.
«qui n 'a pas été faite dans les années
passées».

Selon «Libération» , Giat Industries
serait dans un tel état de faillite que
l'Etat , pour sauver le groupe , ne pour-
rait échapper à une recapitalisation
d'au moins six milliard s de FF.

Les hypothèses de travail avancées
par le comité stratégique , chargé d'ai-
der la réflexion du ministre avant le
débat parlementaire de mars , font état
d' un rééquiligrage du budget de la Dé-
fense à 75 milliard s de FF, soit «25%
en moins» par rapport aux 100 mil-
liards de FF actuels. AP

CONFERENCE A GENE VE

La Suisse renonce définitivement à
l'utilisation des mines antipersonnel
Berne propose que les mines antipersonnel soient interdites de manière absolue par la voie con-
ventionnelle. La Suisse est prête à tout mettre en œuvre pour qu'une telle convention voie le jour

Le 

débat sur les mines antiper-
sonnel a été relancé hier à Ge-
nève. A l'ouverture de la
Conférence d'examen de la
Convention sur l'interdiction

ou la limitation de certaines armes
classiques, la Suisse a créé l'événe-
ment. Elle s'est prononcée pour une
interdiction totale des mines antiper-
sonnel. «La présente conférence offre
aux Etats une occasion exceptionnelle
de faire un pas déterminant dans leur
lutte contre le fléau des mines antiper-
sonnel», a déclaré l'ambassadeur
suisse Lucius Caflisch.

La Suisse est ainsi devenue le 21e
Etat à se prononcer pour une interdic-
tion totale des mines antipersonnel.
Lors de la précédente réunion , à Vien-
ne, du 25 septembre au 13 octobre , les
Gouvernements n'étaient pas parve-
nus à s'entendre sur une révision du
protocole relatif aux mines. Les repré-
sentants des 55 Etats parties de la Con-
vention ont jusqu 'à vendredi pour
progresser sur ce dossier particulière-
ment complexe.
REACTION FAVORABLE

Lucius Caflisch a rappelé que le
Département militaire fédéral (DMF)
a décidé , le 24 novembre, de renoncer
à la possession et à l'emploi des mines
antipersonnel. La Suisse n'engagera
pas, par déclenchement automatique ,
des systèmes d'armes comprenant des
charges à éclats. A l'avenir , de tels sys-
tèmes ne pourront être actionnés que
par un observateur.

En faisant le bilan de la réunion de
Vienne , les autorités suisses sont par-
venues à la conclusion que seule une
interdiction radicale de la possession

Pierre Harrison. En même temps, fort
des 150 000 signatures recueillies par
sa pétition , le mouvement souhaite
que l'interdiction soit intégrée dans un
cadre législatif, à la faveur de la révi-
sion de la loi sur le matériel de guerre .
Il demande également que la Suisse
transforme son moratoire partiel sur
les exportations en un moratoire total.

PAS DE CONSENSUS

Le principe d'une interdiction to-
tale est, cependant , loin de recueillir
un consensus sur le plan international.
Lors d'une conférence de presse, le
chef de la délégation américaine, Mi-
chael Matheson , a affirmé que ce n'est
pas un objectif réaliste. «En raison de
l'opposition de trop nombreux Etats,
il faut trouver une solution intermé-
diaire» , a-t-il affirmé.

Selon lui , il faut travailler en priorité
à l'interdiction des mines non détecta-
bles et les doter de mécanismes auto-
destructeurs. Le représentant améri-
cain a également estimé possible
d'étendre la portée de la convention
aux conflits internes.

Le président de la conférence, le
Suédois Johan Molander a souligné
que la question est techniquement très
compliquée. L'utilité militaire des mi-
nes est diversement appréciée et l'état
des stocks vari e d'un pays à l'autre . Le
coût d'une interdiction est un autre
obstacle. Johan Molander a affirmé ne
pas s'attendre à la rédaction d'un nou-
veau protocole avant la prochaine ses-
sion de la conférence, d'ores et déjà
agendée du 22 avril au 3 mai à Genève.

ATS

TV. Arte a renforce son au-
dience en 1995
• Arte , la chaîne de télévision fran-
co-allemande a continué de gagner des
parts de marché en 1995. Celles- ci
sont d'environ 2,5 % en France et de
0,7% en Allemagne, a indiqué hier à
Berlin le président de la chaîne, le
Français Jérôme Clément, lors d'une
conférence de presse. En 1995 , la chaî-
ne a progressé de près d'un point sur le
marché français , par rapport à 1994, et
connu plusieurs pointes à 5 %, a pré-
cisé M. Clément. Lors de la dernière
semaine de décembre, Arte a ainsi
atteint une moyenne de 4 %, a-t-il in-
diqué. «En Allemagne, la situation est
plus difficile en raison de la très forte
concurrence sur le réseau câblé», a
ajouté M. Clément. Outre-Rhin , Arte
est diffusée principalement sur le câ-
ble, où elle doit faire face à la concur-
rence d'une trentaine de chaînes.

ATS/AFP

AUTRICHE. Un «serial-killer»
avoue cinq meurtres
• Une Autrichienne de 64 ans, soup-
çonnée d'une série de meurtres par
empoisonnement , a déjà avoué avoir
provoqué la mort de cinq personnes.
Les enquêteurs soupçonnent cepen-
dant que le nombre de ses victimes est
susceptible de s'accroître au fur et à
mesure que l'enquête progresse.

ATS/AFP

ANTIAVORTEMENT. Peine de
prison ferme
• Cinq des dix membres d'un com-
mando antiavortement , dont le direc-
teur adjoint de l'hôpital de Valencien-
nes, ont été condamnés hier à des pei-
nes de prison ferme et 20 000 FF
d'amende (environ 5000 fr.). Dix per-
sonnes s'étaient enchaînées en octobre
dans cet hôpital pour empêcher les
interruptions volontaires de la gros-
sesse. Quatre des dix membres du
commando ont été condamnés à 18
mois de prison dont douze avec sursis
et 20 000 FF d'amende. Le directeur
adjoint de l'hôpital de Valenciennes a
pour sa part écopé de 18 mois de pri-
son dont neuf avec sursis et 20 000 FF
d'amende. ATS/AFP

GUATEMALA

Le nouveau président va devoir
affronter le pouvoir de l'armée
L'affrontement devra se concrétiser pour mettre fin a la misère de la majorité in-
dienne, aux violations des droits de l'homme et à la violence comme il l'a promis
Le nouveau président du Guatemala ,
le conservateur Alvaro Arzu , va devoir
affronter le pouvoir de l'armée, esti-
ment les observateurs. M. Arzu , un
homme d'affaires de 49 ans a été élu le
7 janvier pour quatre ans avec à peine
51 % des voix et une abstention de
63 % face à Alfonso Portillo , égale-
ment conservateur. M. Arzu a donc
recueilli les suffrages de moins de 19 %
des électeurs inscrits, essentiellement
ceux de la capitale.

Le nouveau ' président bénéficie
néanmoins de la majorité absolue au
Parlement , où 43 des 80 députés ap-
partiennent à son mouvement , le Parti
pour le progrè s national (PAN). Il dis-
pose également de l'appui non dissi-
mulé de l'Eglise et d'une certaine neu-
tralité - pour l'instant du moins - de la
gauche qui attend de le voir à l'œuvre .

L'Unité révolutionnaire nationale a
indiqué qu 'elle accueillera «avec sou-
plesse tout geste positif (de M. Arzu)
afin de conclure le grand accord natio-
nal désiré par tous». Cet accord de-
vrait mettre un terme à 35 ans de
guerre civile qui ont laissé plus de
100 000 morts et 40 000 disparus.
DROITE PROGRESSISTE

.M. Arzu , défini par ses partisans
comme le représentant d'une droite
«progressiste», devrait disposer ainsi
d'une certaine stabilité pour en finir
avec la mainmise sur l'Etat de l'armée.
Celle-ci , alliée aux pouvoirs économi-
ques traditionnels , est à l'origine de la
misère, de la violence et des violations
des droits de l'homme , selon les obser-
vateurs.

Dans un premier geste de défi à l'ar-
mée, le nouveau président a d'ores et

déjà refusé de s installer au palais pré-
sidentiel sous la «protection» de
l'Etat-major présidentiel (EPM), orga-
nisme militaire chargé de contrôler les
activités du président. Il a retiré à l'ar-
mée la responsabilité de sa sécurité
personnelle , confiée à des experts is-
raéliens.
TORTURE SYSTEMATIQUE

Le nouveau président a également
promis de combattre la délinquance
individuelle ou organisée , la violation
des droits de l'homme et l'impunité
«avec énergie et détermination mais
dans le cadre de la loi». Selon le der-
nier rapport de la mission des Nations
Unies pour le Guatemala (MINU-

Une population soumise

GUA) les violations des droits de
l'homme sont le fait essentiellement
des militaires et des autorités civiles et
restent très largement impunies.

Le procureur pour les droits de
l'homme a indiqué samedi que 17 500
plaintes pour violation des droits de
i'homme ont été déposées en 1995 ,
soit 20,6 % de plus qu 'en 1994. Et 223
assassinats extrajudiciaires ont été
commis dans le pays où , selon l'ONU,
la «torture semble endémique». Pour
combattre la misère , M. Arzu prône
l'application d'une «économie sociale
de marché» qui allierait «croissance
économique et justice sociale». La mi-
sère touche 80 % de la population ,
analphabète à 45 %. ATS/AFP
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Keystonel'arbitraire des forces armées

m

Des armes particulièrement dévastatrices et dont les enfants font sou
vent les frais (ici un hôpital bosniaque). Keystone

et de l'utilisation des mines antiper-
sonnel apporterait «une solution plei-
nement satisfaisante», a annoncé le
délégué suisse.

La campagne suisse contre les mines
antipersonnel s'est réjouie de la déci-
sion de Berne. «Il s'agit d'un acte tout
à fait positif», a déclaré en son nom
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 ̂
¦ Avantages-coûts de l'entretien" ^^gjĵ  ̂ W »?' g
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BërHoldingp 1290.00 1275.00
BCV 323.00 L 323.00A
BqueCoop Bâlep . 885.00 G 890.00 G
BqueGotthard p ... 665.00 G 665.00
BqueGotthard bp . 665.00 G 665.00 G
BqueCant. Jura .... 350.00 G 350.00 G
Bque Rothschild p . 4650.00 G 4650.00 G
BqueSarasinn 630.00 G 630.00
Liechtenstein. LB .. 363.00 368.00
lii7»rnprKRhn RinriDR 515 DOR
NeueAarg .Bkn .... 380.00 G 38O.0OG
UBSp 1330.00 1328.00
UBSn 285.00 284.00
SBSp 457.00 447.00
SBSn 228.00 223.50
SBSIp 1800.00 G 1800.00
SBSIn 340.00G 340.00 G
SBSIbpB 340.00 G 340.00 G
Banque Nationale . 575.00G 575.00 G
Vontobelp 725.00 720.00
VPBVaduzp 1620.00 L 1570.00G
UPRUaHii7hn 395 m 3.9R (Yl

Mercure n 264.00 260.00
Motor-Columbus .. 2220.00 2200.00
Môvenpickp 425.00 420.00
Môvenpickn 90.00 G 90.00 G
Môvenpickbp 485.00 480.00 G
OzHolding 635.00 625.00
Pargesa Holding p . 1510.00 1510.00
PerrotDuvalp 4700.00G 4700.00 C
PerrotDuvalbp .... 190.00G 190.00 G
Pi<-k Paun mn nnn fun nnc
PorstHolding 212.00 212.00
Publicitasbp 1120.00 1120.00
Publicitasn 1140.00 1125.00
RentschW.p 187.00 L 187.00
SikaFinancep 292.00 291.00
StillhalterVision ... 582.00 568.00
Surveillance bj 2360.00 2380.00
Suter+Sutern 6.00L 5.50G
Villars Holding p ... 135.O0G 135.00 G
7fihlinHnlHinnn liniKlC HOnO C

Landis&Gym 945.00 945.00
Lindt p 19500.00 19300.00 G
Undtn 19500.00 19200.00
MaagHolding 83.00 80.00G
Mikronn 115.00 114.00
Monteforno 3.60G 3.60G
Nestlén 1267.00 1253.00
Oerlikon-B.p 106.00 106.50
OrellFûsslin 710.00G 710.00 G
OriorHolding 680.00 G , 690.00
Nokia-Maillefer p .. 612.00 608.00
Pharma Vision p ... 6300.00 6220.00
Phoenix Mécano p 600.00 G 600.00 L
Phonak 1220.00 1200.00
Pirollin i9fi nn 197 m
Prodega p 1450.00L 1450.00
Rieter Holding n .... 359.00 356.00
Riviera Holding p... 75.00 G 75.00 G
RocheHoldingp ...16975.00 16700.00
Roche Holding bj .. 9075.00 8930.00
Sandoz p 1006.00 982.00
Sandozn 1007.00 984.00
SarnaKunst.n 1250.00 1245.00
Saurern 445.00 450.00
Schindlern 1255.00 1280.00
Schindlerps 1205.00 1180.00
Sibra p 185.00 G 190.00 G

Siegfriedn 900.00 890.00
Sigp 2460.00 2500.00
Sihlp 870.00G 870.00
Sihln ; 180.00G 180.00G
SMHSA p 725.00 700.00
SMHSA n 158.00 152.00L
Sulzern 730.00 721.00
Sulzerbp 690.00 672.00
Swisslogn 320.00 320.00
VonMoosp 88.00 G 88.00 G
VonRollp 23.25 23.25
Zehnderp 585.00 580.00
Zellwegerp 1240.00 1220.00
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ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES
BarrickGold 32.85 32.25
BattleMountain .... 11.70 11.25
Baxterlnt 48.55 48.15
BCEInc 40.85 41.30
Bell Atlantic 79.75 79.50 G
BellsouthCorp 48.65 48.65G
Black&Decker 37.40 37.00 G
Boeing Cie 90.75 90.75
Bowater 39.00G 39.00G
CampbellSoup 68.75G 69.00G
Canadian Pacific ... 20.95 20.90
Caterpillar Inc 69.00 68.50
ChevronCorp 61.25 60.75G
ChryslerCorp 61.50 61.25
"iti/wn 77 7S 75 7K
CocaCola 85.75 85.00
Colgate-Palmolive 80.75 82.00
ComsatCorp 21.60 20.40 G
Cons.Nat.Gas 51.25 51.25G
Corning lnc 34.05G 34.85G
CPC International .. 79.25 G 79.75 G
CSXCorp 51.25G 51.50G
Digital Equipment . 67.75 68.25
WaltDisney 70.75 70.00
DowChemical 82.25 82.50
Dun&Bradstreet .. 74.50 G 75.50 G
DuPontdeNem. ... 83.25 82.75
Echo Bay Mines .... 13.60 13.25
Engelhard Corp. ... 25.40G 25.10G
Pïïn^fnm Q7 KA Q7 7K
FluorCorp 75.00 73.50
FordMotor 32.75 32.15
General Electric .... 81.50 81.75
GeneralMotors .... 56.75 57.25
Gillette : 61.50 61.25
Goodyear 50.50 G 51.00
GTECorp 51.50 51.50 G
Halliburton 54.25 54.25
HomestakeMin. ... 20.85 20.20
Honeywell lnc 53.75 52.75 G
IBMCorp 101.75 100.75
IncoLtd 37.40 37.15
IntelCorp 67.00 66.25
Intern. Paper 45.00 44.90

Eli Lilly 59.00 59.00
Litton 55.00 58.00
MCDonald's 51.50 52.00
MMM 75.75 75.25C-
MobilCorp 130.50 127.75
J.P.Morgan 88.00 88.75G
NinexCorp 58.25G 58.25G
NewmontMining .. 62.00 59.75
Occid.Petr 24.40 G 24.50
PacificGas 32.10 32.30
Pacific Telesis 38.45G 39.10
Pennzoil 48.10G 48.75
PepsiCo 64.00 65.75
Pfizer 71.50 72.00
Du:i:n MA—:„ KM en me nn

Philips Petrol 38.50 38.35
PlacerDomelnc. .. 30.15 29.90
Procter &Gambel . 99.25 99.50
Rockwell 61.25G 63.00G
SaraLee 35.50G 34.90G
SBCCommunicat. 64.25 G 64.25
Schlumberger 78.00 76.75
SearsRoebuck 49.50 50.00
Tenneco 55.00G 55.25G
Texaco 89.75 88.25
lexasinstr oo.su oo.ou
Transamerica 83.75 G 83.75 G
UnionCarbide 46.00G 45.85
Unisys Corp 7.75 8.20
UnitedTech 106.25G 107.25G
USWest Comm. .. 39.70 G 40.00 G
USF&G 18.30G 17.90G
USX Marathon 22.35 22.20
Warner-Lambert .. 105.00 105.50
WMXTechnol 34.30 34.15
Woolworth 13.00 12.60
XeroxCorp 152.50G 152.25G

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 

RWE ...
Scherinc
Siemens
Thyssen
Veba ...
VW 

HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
R0BEC0 ...., 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 

JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

GRANDE

12.1 15.1
2139.84 2108.88
3292.90 3233.90
1141.72 1125.30
5061.12 5043.78
2356.45 2359.05
1907.59 1924.40
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334 00 33400 SBS 1141.72 1125.30
63500 645 00 DOW JONES 5061.12 5043.78
280 00 28100 DAX 2356.45 2359.05

17 50 17 25G CAC40 1907.59 1924.40
606 00 612 00 FTSE 3657.30 3662.70
417.00 434.00
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390 00 394 00 Abbot 40.50 40.25
440 00 437 00 AetnaLife 67.75 70.12

79 75 8125 American Médical 0.00 0.00
652 00 654 00 Amexco 39.00 38.75
225 00 224 50 Am.HomePr 95.25 97.62

51.50 51.50 Anheuser-Bush .... 67.25 67.00
414.00 414.00 Apple Computer... 33.62 34.12
599.00 605.00 Atlantic Richfield .. 113.12 112.50

ATT 65.75 66.00
Boeing 77.75 77.00

55.00 55.25 Caterpillar 58.50 56.87
JO.W jj .uy Locauoia 

132.00 132.50 Colgate 
26.00 26.50 Cooper Industries
15.65 15.85 Cominqlnc 
7.60 6.50 CPCInt 

41.50 41.50 CSX
56.75 58.00 WaltDisney 
79.25 80.50 DowChemical ...
45.60 44.80 Dresser . .
82.75 82.75 Dupont 
88.50 88.50 Eastman Kodak .
68.25 68.25 Exxon 

160.25 157.50 Ford

csx :.L'..Z".~.
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM '"Z
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 

21.40 G 21.45G
12.95 12.95
23.70 24.25
27.00 26.75 G
14.10 14.10
7.00 6.75G

18.00 18.00
71.50 71.50

BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
DT7P 

DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer. Gold
Banco Santander
Cie Fin. Paribas ...
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 

Elf Aquitaine ....
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ....
Petrofina 
Sanofi 
StéGén. deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 

«Atiive i\-maiL /.uu
9 80G 9 85G Lflly Eli 50.87
g 50 g 50 Litton 49.62
5!90G 5^0 ^"°,soft 85.75
8 15 8 20 ' MMM 650°
7 60 7 60G Monsanto 119.25
370 365 Pen 20 il 4'-50

1425G 1420G PePsic0 66- 50

15.80 15.75G "«or 61.50
PhilipMorris 90.25
Phillips Petr 32.62

100.00 99.50 Schering-Plough ... 53.25
80.00 79.50 Schlumberger 66.25

112.00 106.00 SearsRoebuck 43.12
58.00 56.00 G Teledyne 26.37

134.00 137.00 Texas Instrument . 45.7E
37.65 37.95 UAL 158. 12
17.50 16.70 Unisys 6.87
51.75 50.25G ¦
86.25 87.50
22.50 22.00

185.00 189.50
14.00 13.50 Cours
51.00 50.25 ^360.00 350.00 sélectionnés
74.00 74.00 G *.
97.00G 96.00 G rw la G
86.25 87.50 M «

640.00 G 642.00

Source A I I—I f-K f?Ç Transmis DarConsultHS SA I ausannBlCniirs siansnarantiBl

113.12 112.50
65.75 66.00
77.75 77.00
58.50 56.87
72.75 73.75
70.00 70.00
34.37 34.50
30.25 30.25
69.00 68.87
44.62 44.37
60.00 60.00
70.75 70.75
24.00 24.25
71.50 70.12

79.37 78.75
27.62 27.75
59.75 59.87
70.25 70.25
49.12 49.12
52.25 52.00
43.87 43.75
47.00 46.62
17.62 17.75
46.50 45.75
86.37 83. 12
23.00 23.12
38.37 37.75
85.62 86.62

UnitedTechn 92.87 92.37
USXMarathon 19.37 19.50
WarnerLambert ... 90.25 91.12
Westinghouse 17.87 17.87
Woolworth 10.75 10.50
Vornv 171 77 170 7C

ASSURANCES
12.1 15.1

Bâloisen 2450.00 2440.00
Gén.deBernen .... 1295.00 1295.00
Fortunap 1040.00G 1040.00
Fortunabp 240.00 240.00G
Helvetian 580.00G 580.00
LaNeuchâteloisen 1245.00 1230.00
Rentenanstaltbp .. 454.00 450.00
CieNationalen 2450.00L 2450.00
Réassurancesn .... 1271.00 1214.00
La Vaudoisep 2500.00 L 2470.00
Winterthourp 815.00 805.00
Winterthourn 812.00 796.00

FINANCES
12.1 15.1

Aare-Tessinn 870.00 850.00
Adiap 188.00 186.00
Adiabp 37.50B 37.50
AlsoHold.n 214.00G 210.00G
BkVision 1595.00 1590.00
Cementia p 550.00 B 0.00
Cementia bp 360.00G 360.00 G
Cie Fin. Michelin ... 530.00L 530.00L
CieFin.Richemont 1810.00 1840.00
CSHolding n 117.75 115.00
Dâtwy lerp 2280.00 2250.00
Edipressep 315.00 315.00 L
EGLaufenbg.p 230.00 230.00
Electrowatt p 430.00L 416.00
ESECHolding p .... 5425.00 5375.00

Fuchsp 370.00 370.00
FustSAp 282.00 282.00
Globusn 735.00 720.00
Globusbp 710.00L 690.00L
Holderbankp 872.00 855.00
Holderbankn 177.00 174.00A
Interdiscount p 98.00 91.00L
Intershop 665.00 660.00
Jelmolip 525.00A 525.00
Jelmolin 101.00G 101.00
Kardexp 355.00 G 355.00 G
Kardexbp 333.00L 330.00
KeramikHold 810.00 800.00
KuoniN 1900.00 1900.00
LemHoldingp 410.00 409.00 G
LoebHoldingbp ... 214.00 200.00 G

TRANSPORTS
12.1 15.1

Balair-CTAn 90.00G 90.00G
Balair-CTAbp 0.00 0.00
Crossairp 591 .00G 591.00G
Crossairn 360.0O G 350.00G
Crossairbj 99.00 G 94.00 G
Kûhne&Nagel 688.00 655.00

INDUSTRIE
12.1 15.1

Accumulateurs p .. 600.00 G 600.00 G
AFGArbonia-F.p . 1100.00 1075.00
AgieHolding n 81.00 81.00
Alus.-LonzaH.p ... 923.00 916.00
Alus.-LonzaH.n ... 920.00 920.00 L
Ares-Seronop 810.00 814.00
Ascomp 1240.00 1235.00
Ascomn 235.00 G 230.00 G
Attisholzn 601.00 586.00
BBBiotechp 2790.00 2780.00 A
BBIndustrie 2190.00 2200.00
BBCp 1410.00 1407.00
BBCn 277.00 275.00

Biber n 20.00 20.25L
Bobstp 1910.00 1900.00
Bobstn 870.00 G 875.00
Bossard p 2225.00 2250.00
BucherHold.p 730.00 740.00L
Ciba-Geigyp 1002.00 985.00
Ciba-Geigyn 1005.00 993.00
Clariantn 387.00 388.00
Cosp 14.50 14.50 L
Eichhofp 1850.00 1850.00G
ElcoLoosern 465.00 460.00
EMS-Chimie 5380.00 5250.00
Escor|n 10) 27.00G 27.00
Esecp 5425.00 5375.00
Fischerp 1545.00 1520.00

Fotolabo 495.00 495.00
Galactina n 5500.00 5500.00
Galenica n 370.00 363.00
GasVisionp 650.00 650.00
Gavazzip 1200.00G 1200.00 G
Golay-Buchel 890.00 G 890.00 G
Golay-Buchelbp ... 120.00B 120.00 B
Guritp 2700.00 2680.00
Hero p 555.00 560.00
Héro n 144.00 138.00G
Hilti bp 910.00 910.00
HPlHoldingp 185.00G 184.00
Hûrlimannp 4050.00 4000.00
Immunolnt 690.00 691 .00
Industrie Hold. n ... 550.00 550.00
Kaba n 573.00 565.00

HORS-BOURSE
12.1 15.1

Buchererbp 455.00 G 450.00
DanzasHold 1300.00 1290.00 G
Feldschlôsschenp 2800.00 G 2900.00 G
Feldschlôsschenn 1200.00 G 1250.00 G
Feldschlôssch. bp 950.00 990.00
FCrrer 2300.00 G 2300.00G
Huber&Suhnerp .. 1000.00 1010.00
HûgliHold. p 425.00 400.00G
Intersportn 65.00 G 65.00G
Metallw. Hold.ps . 610.00 610.00G
PelikanHolding p .. 105.00 101.00 G
Schlatterp 990.00G 990.00 G
w ~..~.,..,.i. Ij i/vi (inp o,inn nni-

cotées en Suisse 

12.1 15.1
USA & CANADA
AbbottLabs 47.55 46.95G
AetnaLife 77.50 78.25G
Alcan 33.95 34.00
Allied-Signal 55.00G 57.00 G
AluminiumCo 60.00 59.25G
MllimiUdllDIdllUS .. 3U.9UU OU. / U U
AmeritechCorp. ... 65.00 65.50
American Express 46.00 45.40
Amer. Int.Group .. 105.50G 106.50
American Tel. Tel. 76.00 76.25
AmocoCorp 81.25G 81.25G
AMRCorp 82.75 82.50G
Anheuser-Busch .. 76.25 G 78.00
Archer-Daniels 20.00G 20.00G
Atlantic Richfield .. 132.50 132.00

DEVISES
achat vente

Allemagne 79.75 81.40
Autriche 11.35 11.55
Belgique 3.881 3.9595
Canada -.8435 -.865
Danemark 20.50 21.15
Ecu 1.476 1.5055
f...... _ Q^CC _ Q7.1E

Etats-Unis 1.1505 1.179E
Finlande 26.25 27 05
France 23.30 23.80
Grande-Bretagne 1.779 1.824
Italie -.0731 -.075
Japon 1.0925 1.120E
Norvège 18.10 18.65
Pays-Bas 71.20 72.65
Portugal -.766 -.7895

BILLETS
achat vente

Allemagne 79.35 81.85
Autriche 11.16 11.76
Belgique 3.79 4.04
Canada -.81 -.90 '
Danemark 20— 21.75
Espagne -.92 1.02

Finlande 25.45 27 .90
France 22.90 24.20
Grande-Bretagne 1.72 1.87
Grèce -.44 -.54
Italie -.07 -.07E
Japon 1.055 1.155
Norvège 17.45 19.20
Pays-Bas 69.95 73.95
Portugal -.73 -.83

METAUX
achat vente

0r-$/once 392.50 395.50
Or-Frs/k g 14600 14850
Vreneli 83 93
lldpuitiUI! 0 1 3|
Souverain 104 114
MapleLeaf 467 487
Argent-$/once 5.30 5.50
Argent-Frs./kg 198 208
Platine-S/once 410 415
DI-,.;..,. [:.,. IL. temn iceen

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg



La coopération
de la Suisse
est souhaitée

EX-YOUGOSLAVIE

La Suisse veut être active
dans les infrastructures et
la relance économique.

Les Etats de l'ex-Yougoslavie veulent
élargir leur coopération économique
avec la Suisse. La Macédoine , la Croa-
tie , la Bosnie-Herzégovine et la Répu-
blique fédérative de Yougoslavie sou-
haitent des accord s de protection des
investissements et de double imposi-
tion , a indiqué hier le secrétaire d'Etat
Franz Blankart. Au cours de son
voyage de sept jours dans les Balkans ,
Franz Blankart a signé deux accords
de rééchelonnement de la dette avec la
Macédoine et la Croatie, sur des mon-
tants respectifs de 21,7 millions de
francs et de 34,5 millions. Un accord
de coopération commerciale et écono-
mique entre la Suisse et la Macédoine
a également été signé à cette occa-
sion.

PARTENAIRE IMPORTANT
La Suisse est considérée dans ces

pays comme un partenaire important
et un modèle de cohabitation multi-
culturelle , a expliqué M. Blankart de-
vant la presse à Berne. La Suisse a
d'ores et déjà mis à disposition 25 mil-
lions de francs pour la reconstruction
en Bosnie-Herzégovine. Ces moyens
ont jusqu 'à présent pu être mis à dis-
position dans le cadre des crédits pré-
vus pour l'aide aux pays de l'Est.

Avec son aide technique, la Suisse
entend être particulièrement active
dans les secteurs des infrastructures ,
en particulier celui de l'électricité et
des télécommunications , et de la re-
lance de l'économie avec la mise à dis-
position de capital pour les entreprises
industrielles. Enfin , la Suisse va aider
à remettre sur pied une nouvelle admi-
nistration. Les pays de l'ex-Yougosla-
vie souhaitent en outre que la Suisse
leur porte assistance dans le secteur
bancaire , a indiqué Remo Gautschi ,
chef du Bureau pour la coopération
avec les pays de l'Europe orientale.

A moyen et long terme, les moyens
à fournir pour la reconstruction sont
évalués entre 5 et 7 milliard s de dol-
lars. Une grande conférence des pays
donateurs est prévue en mars. La ques-
tion de la contribution suisse est en-
core ouverte; ses premiers efforts fi-
nanciers sont importants en compa-
raison internationale. Pour l'aide à
moyen et à long terme, les responsa-
bles du dossier de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures et du
Bureau pour la coopération avec les
pays de l'Europe orientale ont indiqué
que toute nouvelle aide en faveur de
l'ex-Yougoslavie se ferait au détriment
du soutien aux autres pays de l'Est , si
les crédits ne sont pas augmentés.

ATS

PICK PAY. Hausse du chiffre
d'affaires
• La chaîne de magasins discount
Pick Pay a accru son chiffre d'affaires
de 27 % en 1995, à 503 millions de
francs , essentiellement grâce à des ac-
quisitions. La filiale du groupe Usego-
ÏYimerco a fait un peu mieux que la
moyenne de la branche ( 1 à 2%). Elle
s'attend à dépasser les 600 millions en
1 996. ATS

HUILES DE CHAUFFAGE. Ventes
au plus bas depuis 6 ans
• Les ventes d'huile de chauffage ont
nettement baissé en Suisse en 1995.
Par rapport à 1994, elles ont chuté
d'environ 12% et s'établissent à 4,8
millions de tonnes. Motif: les consom-
mateurs se sont approvisionnés en
1994, pour échapper à la TVA. Les
prix de vente ont baissé. ATS

NESTLE. Acquisition au Dane-
mark
• Nestlé acquiert le fabricant danois
de crèmes glacées Premier/Eventry,
p r o p r i é t é  du  g r o u p e  A l b a n i .
Deuxième fabricant de glaces du Da-
nemark , Premier /Eventry emploie
200 personnes et réalise un chiffre
d'affaires annuel d'environ 55 mil-
lions de francs , a indiqué Nestlé hier.
Cette acquisition lui permet d'asseoir
sa position de numéro deux mondial
dans ce secteur, derrière Unilever.

ATS
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Volkswagen cavale seul vers le pacte
sur l'emploi proposé par le syndicat
La modération salariale lui permettra de créer 1000 emplois en 1996. Cet accord fait beaucoup
de bruit et irrite certains patrons qui reprochent à VW de faire cavalier seul.

ĵS . ïi il fn

Le 

groupe Volkswagen continue f '* ^& JÉL ¦ «~ -
sur sa lancée d'originalité dans ^S %kî?*M

^
àm ^W*\k. ML * M ^MP*"3l' organisation des relations so- fp ^W ^Ŝ f^k il JpS

ciales et participera à sa ma- ^ 
1 

^ 
p ! ^W ^ <* ' t J 

\ \ \nière à 1'«Alliance pour le tra- JL.JL..- ^^ 41 1vail» (Pacte sur l'emploi) proposée par JS" ~ ~„ 11» v **
le syndicat , mais jusqu 'ici rejetée par >M^rf^*% • «P i l  1
le patronat. Globalement ce pacte de- &\ *̂ r \ JsPvrait limiter les hausses salariales ou É^JU^"") ."jL^j j f fwf Bv JME_*&$?]même geler les salaires en 1996 en A&^aMiÉE Ëbgigri|| 1* 'm Ê~J ~ Mffffi fair'" -m Ê̂
échange de la création par le patronat '<jjm HUfl
de 100 000 emplois. Volkswagen vient BnK r 

*
* '(»**

* "*̂  flrJ^Rd'accepter la mise en application de ce Bral BwÉ^Kjfil
pacte , le syndicat IG Metall acceptant HU9 HK§B ¦* ̂ ®5Ila réduction des primes de travail sup- aJr M <?: '
plémentairc y compris le samedi. T ^SriiP»* tB 

3^̂  Bs jÉHCet accord , qui fait beaucoup de Hf* mÊ
bruit , irrite certains patrons de la mé- «g lÉÉ^R HMÉltl Hi *
tallurg ie qui reprochent une fois en- iÊÊÊKcore à VW de faire cavalier seul. De ' * ' SÙa ^^l'avis du syndicat , cet accord prouve Hik-
que cette alliance pour le travail peut
et doit fonctionner , faute de quoi les M Ê ^ Ê Ê m ^  n tttth*HJaffrontements sociaux risquent d'être ^^^^B
très durs l'an prochain.

Cet accord s'inscrit dans la lignée de
celui qui avait été conclu en septembre ĝ&ù»
dernier et qui posait déjà d'importants
jalons: il garantissait "emploi , pré- **«* *BT^
voyait une hausse salariale de 4,5 à 5%,
fixait la semaine de travail à 28 ,8 heu- .'-l̂ flres en excluant le samedi du temps de ; a^fci.

BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL %%
11 y a trois ans , dans un accord déjà «Bf:, ;s — .. >Jbafc «

considéré comme «modèle», le patro- Pour sauver des emplois, VW a déjà diminué le temps de travail. Keystone
nat et le syndicat IG Metall de Volks-
wagen avaient au contraire décidé de semaine concernée ne pouvait comp- tomne, saison au cours de laquelle il perte salariale, car la firme bavaroise
diminuer le temps de travail hebdo- ter plus de 38,8 heures d'occupation , importe de mettre les bouchées dou- jouit d'une santé plus robuste que celle
madaireàquatrejours etderéduireles tandis que la moyenne hebdomadaire blés pour empêcher le client trop de Wolfsburg. Ces sociétés reprennent
salaires de 10% afin de sauver 30 000 de l'année ne pouvait à cause du tra- pressé de se tourner vers la concurren- ainsi à leur compte un principe que le
emplois. Ils ont tenu parole en 1995: vail du samedi dépasser le seuil de 28,8 ce. Cette formule devrait permettre à mouvement syndical proclamait de-
l'emploi a d'abord été garanti avant heures. En outre, les primes pour tra- ce lourd Konzern occupant près de puis longtemps, à savoir que l'un des
d'être accru l'an prochain. vail supplémentaire seront ramenées 100 000 peresonnes de naviguer avec moyens les plus efficaces de combattre

Au plan de la production le dernier de 50 à 30%. l'aisance nécessaire dans les eaux dif- la progression du chômage consiste à
accord excluait le «travail régulier» du Cette formule permet à la produc- ficiles d'une conjoncture incertaine. réduire le temps de travail et à répartir
samedi, mais prévoyait une occupa- tion de s'adapter à la fluctuation de la Un autre producteur automobile , ce dernier entre un nombre accru de
tion exceptionnelle douze samedis par demande. Elle est généralement en BMW, pratique aussi depuis quelques personnes,
an au maximum à deux conditions: la chute au printemps et en hausse à l'au- années des horaires réduits , mais sans MARCEL DELVAUX

FONDS MARCOS

Les négociations sur le sort
des 500 millions ont débuté
Un embargo sur l'information a été décrété jusqu 'à la fin
des discussions. Objectif: ne pas nuire aux pourparlers.

Dix ans après la chute du dictateur
philippin Ferdinand Marcos, des né-
gociations sur le sort des quelque 500
millions de dollars bloqués en Suisse
depuis 1986 ont commencé hier à
Hong Kong. Elles se poursuivront
toute la semaine, a confirmé le média-
teur Chester Crocker, ancien haut res-
ponsable au Ministère américain des
affaires étrangères.

Les parties représentées au «som-
met Marcos» sont le Gouvernement
philippin , les héritiers du dictateur dé-
cédé en 1989, les victimes du régime
Marcos ainsi que les deux grandes
banques Crédit Suisse (CS) et Société
de Banque Suisse (SBS). Le but de ces
négociations est de parvenir à un ac-
cord sur l'attribution des quelque 500
millions de dollars bloqués en Suisse
depuis mars 1986 sur des comptes du
CS à Zurich et de la SBS à Genève et
Fribourg. Chester Crocker a fait lundi
une brève déclaration devant l'hôtel
où se déroulent les négociations. Il a
confirmé que toutes les parties étaient
représentées et que les négociations
avaient pris un bon départ. Afin de ne
pas les mettre en péril , les parties ont
décrété un embargo sur l'information.
Onze Philippins ont protesté devant
l'hôtel abritant la réunion , reprochant
aux parties en présence de vouloir se
partager l'argent en oubliant les crimes
commis pendant la dictature de Mar-
cos.

En Suisse, le Tribunal fédéral a déci-
dé, à fin 1990, que l'argent bloqué pou-
vait en principe être remis aux autori-
tés philippines , à condition toutefois
qu 'un jugement exécutoire ait été pro-
noncé contre Imelda Marcos, veuve de
l'ancien dictateur. Bien que cette
condition ne soit toujours pas remplie ,
le procureur zurichois Peter Cosan-
dey, chargé du dossier des fonds Mar-
cos, a autorisé, en août dernier , le
rapatriement de ceux-ci sur un compte
bloqué à Manille. Mais cette décision
est bloquée suite aux recours des ban-
ques et des héritiers de Marcos.

10 000 VICTIMES

L'argent gelé en Suisse est aussi re-
vendiqué par plus de 10 000 victimes
du régime Marcos. En février 1995,
elles ont obtenu d'un juge américain
un dédommagement de 1,9 milliard
de dollars. Cette décision a aussi fait
l'objet de recours des banques. Elles
soulignent que les fonds Marcos ont
été bloqués en Suisse à la demande des
autorités de Manille et que la justice
américaine n'est pas habilitée à déci-
der du sort de fonds bloqués en Suis-
se.

La SBS et le CS, qui ne veulent pas
passer deux fois à la caisse, ont donc
chargé Chester Crocker de réunir tou-
tes les parties concernées par les fonds
de Marcos afin de parvenir à un accord
extrajudiciaire. AP

VALAIS

Provins recommande de miser
sur les spécialités locales
Elle souhaite que les vignerons maintiennent les trois
cépages principaux et propose en priorité six spécialités

La coopérative vinicole Provins , à
Sion, le plus important producteur
suisse de vins, veut miser sur les cépa-
ges valaisans. Dans une brochure
adressée à ses vignerons, elle leur re-
commande de planter des cépages tra-
ditionnels. Elle estime dangereux de
trop s'engager dans des cépages inter-
nationaux. Le directeur de la coopéra-
tive, Jean-Marc Amez-Droz, a expli-
qué hier à la presse le pourquoi de cette
démarche. La reconstitution d'une vi-
gne coûte 120 000 à 150 000 francs à
l'hectare. Le vigneron hésite donc
avant de s'engager dans un investisse-
ment de cette envergure et veut savoir
ce que lui réserve l'avenir.

CONCURRENCE INSOUTENABLE
L'entreprise a reçu de nombreuses

demandes dans ce sens à l'occasion de
reconstitution de vignoble et a décidé
de définir sa politique à long terme.
Elle recommande aux vignerons de
maintenir les trois cépages principaux
(chasselas , pinot noir et gamay) et pro-
pose en priorité six spécialités , trois
blanches (arvine , païen et humagne
blanche) et trois rouges (cornalin , sy-
rah et humagne rouge). Les vins de
cépages internationaux (chardonnay,
cabernet) importés de l'étranger sont
de bonne qualité et bon marché. Les
produits suisses ne peuvent , au niveau
des pri x, soutenir cette concurrence , a
expliqué M. Amez-Droz. Provins n'est

pas d'avis que la diversification à ou-
trance du vignoble valaisan soit une
bonne solution.

PAS D'ANARCHIE

L'entreprise, qui produit 8 % de
spécialités hors des trois cépages prin-
cipaux , veut porter cette proportion à
15 % dans les années à venir. Elle veut
donc inciter ses vignerons à dive rsifier
leur encépagement, mais pas de ma-
nière anarchique. «Il y a une demande
accrue pour des spécialités et , avec la
concurrence actuelle , il faut miser sur
le côté exclusif de certains cépages», a
dit M. Amez-Droz.

L'augmentation de la proportion de
spécialités se fera selon toute vraisem-
blance aux dépens du chasselas. «La
plupart des reconstitutions touchent
des vignes de chasselas dont le proprié-
taire voudrait planter autre chose», a
expliqué M. Amez-Droz. Mais la
coopérative se défend d adopter une
attitude dirigiste. «Le choix du cépage
appartiendra toujours au vigneron».

Le fendant ou la dôle ne doivent
pourtant pas disparaître . Ces vins
constitueront toujours l'essentiel de la
production , car la demande pour des
vins d'exception à plus de 15 francs la
bouteille constitue à peine 20 % de
l'ensemble. Pour le 80 % restant , il faut
continuer à produire des valeurs sû-
res.

ATS



SUPERCANON IRAKIEN

Les accusés nient tout en bloc
devant la Cour pénale fédérale
Trois cadres de Von Roll et le directeur de la société Uldry sont accuses
d'avoir livré des pièces destinées au supercanon de Saddam Hussein.

Le 

procès dans l'affaire du «su-
percanon» irakien s'est ouvert
hier devant la Cour pénale fé-
dérale à Lausanne. L'ex-direc-
teur général de Von Roll , deux

autres cadres du groupe et le directeur
de la société vaudoise Uldry SA répon-
dent d'infraction à la loi sur le matériel
de guerre. Interrogés hier après midi
par la Cour , les quatre accusés ont
clamé leur innocence.

Ce procès - premier du genre depuis
le procès Buehrle en 1970 à se dérouler
devant la Cour pénale fédérale - de-
vrait durer au moins trois semaines. Il
s est ouvert pratiquement jour pour
jour cinq ans après le déclenchement
de la guerre du Golfe qui avait mis en
lumière le rôle des industries occiden-
tales dans le réarmement de l'Irak.
MATÉRIEL DE GUERRE

Dans son acte d'accusation , le re-
présentant du procureur général de la
Confédération reproche au quatres ac-
cusés d'avoir conclu et en partie rem-

pli entre 1988 et 1990 des contrats avec
l'Irak pour la livraison de pièces desti-
nées au supercanon que voulait réali-
ser Saddam Hussein. Ils sont tous ac-
cusés d'avoir violé consciemment la
loi fédérale sur le matériel de guerre.

Il reproche en particulier à l'ancien
patron de Von Roll Heinz W. Frech,
qui a pris sa retraite en 1994, d'avoir
laissé la fabrication et les livraisons à
l'Irak se dérouler. Les deux autres ca-
dres du groupe de Gerlafinge n sont
accusés d'avoir participé activement à
la production des pièces par Von Roll
SA à Berne et à leur livraison. Quant
au directeur d'Uldry SA - société no-
tamment active dans le commerce des
aciers spéciaux - il a activement sou-
tenu les livraisons de Von Roll , no-
tamment en exerçant une activité d'in-
termédiaire , selon l'acte d'accusa-
tion.
PRESSES A FORGER

L'accusation s'appuie sur des indi
ces, en particulier les fausses déclara

Le procureur Félix Baenzinger (à g., avec son assistant), entend se
fonder sur des indices pour établir la culpabilité des accusés.

Keystone

tions qui auraient été faites à la de-
mande du client comme quoi la livrai-
son consistait en pièces pour presses à
forger. De plus, après la grande publi-
cité ayant entouré le projet de superca-
non irakien , Von Roll a négligé de pro-
céder à des éclaircissements internes.
Enfin , aucune nouvelle appréciation
de la situation n'a été faite même après
les saisies opérées en Angleterre et à
Francfort.

Les événements s'étaient précipités
au printemps 1990. Le 22 mars, Ge-
rald Bull est assassiné à Bruxelles. En
avri l, plusieurs livraisons destinées à
l'Irak sont saisies en Grande-Bretagne.
Le 14 avril , la presse suisse publie des
articles sur le supercanon , mais Von
Roll poursuit toutefois ses livraisons à
l'Irak, souligne l'accusation. Le 26
avril , la douane allemande saisit à
Francfort une caisse de Von Roll
contenant un dispositif de serrage de
boulons. Enfin , le 10 mai, Von Roll
tente de passer en douane une autre
expédition très volumineuse. Elle est
aussi saisie cinq jours plus tard.
LES ACCUSES NIENT

Hier , l'avocat de l'ancien patron de
Von Roll a demandé en vain à la Cour
de renvoyer l'acte d'accusation qu 'il
estimait insuffisant et usant d'artifice s
juridiques pour étayer les accusations.
La Cour a ensuite entendu personnel-
lement les accusés. Ceux-ci ont clamé
leur innocence. «Je ne me sens pas
coupable et ne suis pas coupable», a
déclaré Heinz W. Frech. Il a notam-
ment affirmé ne pas avoir eu connais-
sance du premier contrat de novembre
1988. Quant à la saisie opérée à Franc-
fort , il ne l'a appris qu 'avec retard car il
se trouvait en voyage d'affaires.

Les deux autres cadres du groupe
ont expliqué qu 'ils avaient toujours
pensé que les pièces étaient destinées à
des presses à forger , comme l'avaient
dit le client irakien. Enfin , le directeur
d'Uldry SA a expliqué qu 'il pensait
que l'affaire conclue était en rapport
avec la pétrochimie. Dès l'été 1989,
toutes les tractations se sont faites di-
rectement entre l'Irak et Von Roll , a-
t-il ajouté. AP

CAMPAGNE 1 996

L'Action de carême veut rajeunir
et élargir le cercle de ses donateurs
Les dons proviennent essentiellement des plus de 40 ans, en majorité des chre
tiens pratiquants. L'Action veut se populariser pour améliorer la collecte.
La Campagne œcuménique de carême
1996 «Enchanté(e) de te connaître »,
placée sous le signe de l'interculturali-
té, de la rencontre et de la convivialité ,
devrait toucher cette année un plus
large public. Le but visé par l'Action de
carême, sous l'impulsion d'Anne-Ma-
rie Holenstein , sa nouvelle directrice ,
est d'augmenter le résultat de la col-
lecte de 1 % et de mieux se faire con-
naître auprès des jeunes , des paroisses
et communautés chrétiennes.

Lors d'une session de préparation
de la Campagne 1996 , qui pour la pre-
mière fois sera lancée officiellement en
Suisse romande - le dimanche 25 fé-
vrier prochain lors d'un culte œcumé-
nique à la cathédrale de Genève - une
centaine de représentants de paroisses
se sont réunis ce week-end à la «Ro-
mero-Haus» de Lucerne.
SUCCES DES SOUPES

A cette occasion, le théologien Toni
Bernet-Strahm , de l'Action de carême,
a souligné que le message théologique
de la campagne de cette année veut
souligner l'égalité de tous les hommes
devant Dieu. La Campagne 1996 veut
encore montrer , dans la réflexion en
matière de politique du développe-
ment , la diversité culturelle du Sud et
des étrangers en Suisse. Pour le res-

ponsable de 1 Action de carême, un
objectif tout aussi important est la pro-
motion de la diversité culturelle en
Suisse même.

Une étude menée par une institu-
tion extérieure à l'Action de carême a
clairement montré que les soupes de
carême organisées durant la campagne
et les documents pour la catéchèse el
les célébrations connaissent le meil-
leur succès, a relevé Anne-Marie Ho-
len-
stein. La nouvelle directrice estime
que l'Action de carême doit encore
augmenter sa présence et son rayon
d'action. Ainsi , de gros efforts doivent
être entrepris en direction des parois-
ses et des communautés pour mieux
faire connaître l'Action de carême et
son partenaire protestant Pain pour le
prochain.

Les donateurs réguliers de l'Action
de carême sont en majorité des chré-
tiens pratiquants (71%), tandis que
ceux qui ne vont pas à l'église ne sont
que rarement des donateurs réguliers
( 14%). Par conséquent , il faut rendre la
jeune génération réceptive aux thèmes
de la campagne, car les dons que reçoi-
vent actuellement les deux œuvres
d'entraide proviennent essentielle-
ment de la génération des plus de
40 ans. Il s'agit par conséquent de tou-

jours renouveler la base des sympathi-
sants. L'Action propose pour cette an-
née que chaque paroisse mette sur
pied une rencontre interculturelle , qui
devrait non seulement englober les
étrangers au sens strict , mais aussi les
personnes ou catégories de personnes
isolées, exclues où vivant différem-
ment. Une occasion également de vi-
vre la convivialité œcuménique. Ces
multiples initiatives à réaliser dans les
quelque 3000 paroisses que comptent
en Suisse les trois Eglises partenaires
de la campagne - Eglise catholique
romaine, catholique chrétienne et ré-
formée - devraient avoir un retentisse-
ment national.

L'Action de carême remettra en ef-
fet solennellement un album photos
documentant ces multiples rencontres
interculturelles à la conseillère Ruth
Dreifuss , cheffe du Département de
l'intérieur , et à Flavio Cotti , chef du
Département des affaires étrangères.
«Ce sera la preuve tangible , imposan-
te, de l'aspiration des chrétiennes et
des chrétiens de Suisse à voir leur pays
s'engager plus fermement sur le che-
min de la convivialité et de l'ouverture
interculturelle». La remise officielle
de ce document aux deux représen-
tants du Conseil fédéra l s'effectuera
après Pâques à Berne. APIC

FAUSSE MONNA IE

Le procureur requiert trois
ans et demi contre Granella
Propriétaire d'une compagnie d'hélicoptères, l'Argovien
serait le cerveau d'un vaste trafic de fausse monnaie.
Le procureur de la Cour pénale de
Constance, en Allemagne, a requis
hier trois ans et demi de prison contre
Victor Granella, un Suisse de 49 ans
qui passe pour le cerveau d'un vaste
trafic de fausse monnaie. Granella ,
propriétaire d'une compagnie suisse
d'hélicoptères, répond devant la jus-
tice allemande, en compagnie de cinq
complices, d acquisition et de mise en
circulation de fausse monnaie.

Le procureur a réclamé une peine de
trois ans et trois mois contre le second
des deux accusés principaux. Le réqui-
sitoire du Ministère public prévoit des
peines de six mois à deux ans avec
sursis pour les quatre autres coaccusés
allemands.

Victor Granella et 1 autre accusé
principal sont en détention préventive
depuis 15 mois. Une procédure court
par ailleurs en Suisse contre Granella
pour une affaire d'escroqueri e à l'assu-
rance portant sur 11 millions de
francs. Granella , propriétaire de la
compagnie TUI-Air à Wurenlingen
(AG), depuis lors en faillite , a décollé
le 20 octobre 1994 pour Donaueschin-
gen, en Allemagne. Il fut arrêté sur
l'aéroport après être tombé dans un
piège tendu par la Police criminelle du
Bade-Wurtemberg. Granella avait été
pincé alors qu 'il tentait de vendre à un
policier - se faisant passer pour un
acheteur - des fausses coupures pour
1.2 million de dollars. AP

ZIGZAG

De la pénurie à l'abondance
Une seule librairie a tenu le haut du pavé à La Chaux-
de-Fonds. En voici une deuxième, et bientôt trois.
Une ville de 38 000 habitants toute librai rie, à savoir des lieux

avec une seule véritable librai- accueillants pour feuilleter, bou-
rie? Presque incroyable , mais en- quiner , regarder et toucher les li-
core vrai jusqu 'au 23 février pro- vres , et des personnes disponibles
chain. Ce jour-là en effet à La et compétentes (aidées par l'infor-
Chaux-de-Fonds, une deuxième li- matique) pour le renseigner sur
brairie sera ouverte à l'enseigne de des titres ou en rechercher en
la Méridienne, nom aux senteurs fonction de sa demande.»
de sieste et de canapé qui se prête La Méridienne a également Fin-
bien à la lecture. La concurrence tention de faire écho, par les li-
viendra donc aiguiller la maison vres, aux différentes manifesta-
Reymond, seule librairie propre- tions de la vie culturelle régionale,
ment dite sur la place, et toutes Atout supplémentaire : une partie
deux n'ont qu 'à bien se tenir , car des locaux sera cédée à un dis-
Payot (qui pour l'heure prépare quaire installé à Saint-Imier, afin
son installation à Fribourg) an- de marier livre et musique. Enfin
nonce aussi son arrivée à La la Méridienne compléte ra son of-
Chaux-de-fonds dans les deux ans. fre en collaborant avec un spécia-
De la pénurie , passera-t-on à la liste d'ouvrages rares pour biblio-
pléthore? philes , installé à Neuchâtel.
La ville possédait, voici une di- Le directeur de la maison Rey-
zaine d'années , deux ou trois li- mond , Marco Trippi , réagit avec
brairies qui ont toutes disparu au intelligence : «Une concurrence est
profit du papetier-libraire Rey- toujours positive. Elle force à évo-
mond , de Neuchâtel , installé aussi luer, et nous ne manquerons pas
dans d'autres villes romandes. de le faire, notamment par des
Avec le manque de concurrence et aménagements de nos locaux et
malgré quelques problèmes de une meilleure emprise sur la vie
personnel et d'infrastructure , cette culturelle régionale. Mais ça n'ira
maison a continué à La Chaux-de- pas tout seul. Les livres chers sont
Fonds son peti t bonhomme d'af- sinistrés, et le pri x moyen du livre
faires, satisfaisant essentiellement ordinaire a baissé. Il faut donc en
l'amateur de livres généraux ou vendre davantage pour maintenir
portés par la mode. Subsistait la son chiffre d'affaires.»
trace d'une ancienne librairie , La Chez Payot , à Lausanne, le direc-
Plume , à savoir que sa propriétai- teur Claude Jaillon a l'optimisme
re, Anne-Marie Grau, continuait gourmand: «Nous nous intéres-
de vendre par correspondance des sons toujours à La Chaux-de-
livres qu 'elle stockait dans son ap- Fonds et nous continuerons de
partement. Avec deux autres collé- nous y intéresser , dès que nous se-
gues libraires et une administratri- rons installés à Fribourg. Nous
ce, elle a décidé de reprendre pi- sommes sur un marché où l'offre
gnon sur rue. crée la demande. Il y a donc place
«On veut recréer , explique l'une pour beaucoup de monde!» Pour
des libraires , Aline Calame, l'es- un peu , on aurait entendu l'ogre
prit que le lecteur cherche dans déglutir... RéMY GOGNIAT

CONTRAINTES SEXUELLES

L'ex-secrétaire aux réfugiés
risque 18 mois avec sursis
Le procureur du Seeland a requis hier aucun doute. Selon lui , les témoigna-
une peine de 18 mois d'emprisonné- ges des demandeurs d'asile concernés
ment avec sursis pour l'ex-secrétaire sont crédibles et concordent,
aux réfugiés de Bienne. Ce dernier est La défense, assurée par Mc Eva Sa-
accusé d'avoir abusé de sa fonction luz a demandé l'acquittement et un
pour soumettre des demandeurs dédommagement pour les torts subis,
d'asile à des contraintes sexuelles. La Selon elle , l'ex-secrétaire aux réfugiés
défense a demandé l'acquittement. Le est victime d'un complot ourdi par des
verdict sera rendu aujourd'hui. fondamentalistes islamiques qui lui

Pour le procureur Peter Bohnen- reprochent son nom d'origine juive ,
blust , la culpabilité de l'accusé ne fait ATS



Un Etat fédéral
tellement rustique!

PAR GEORGES PLOMB

P
erdue, la bataille des dix se-
crétaires d'Etat? Ce qui est

sûr, c'est que le choc sera rude.
L'Union suisse des arts et métiers
et les troupes de choc de Chris-
toph Blocher, en lançant le réfé-
rendum contre la loi sur le Gouver-
nement et l'administration, jouent
sur du velours. Il existe touj ours
dans la Suisse profonde un vieux
reste de rogne contre l'Etat -
même si cet Etat est resté de taille
très raisonnable - qu'il est terri-
blement tentant d'exploiter.
L'USAMsurtout , quia toujours fait
de sa lutte contre la bureaucratie
son cheval de bataille favori, ne
pouvait pas rater occasion aussi
splendide.

Plus sérieusement: la Suisse
fait partie de ce groupe de pays -
avec les Etats-Unis et quelques
autres - où, selon un dicton large-
ment répandu, «bien aouverner.
c'est gouverner peu». Autrement
dit, les citoyennes et les citoyens
sont assez grands, sauf cas d'ex-
trême urgence, pour se débrouil-
ler sans les béquilles de l'Etat.
Donc, Etat, profil bas! Soit.

Mais justement! L'Etat helvéti-
que, le fédéral en tête, persiste à
cultiver une rusticité qui pourrait
lui jouer des tours. Depuis 148
ans, les responsabilités suprê-
mes pèsent sans discontinuer sur
sept ministres, et sur sept seule-
ment. Aucun autre pays n'ose en-
core faire ça. Bon, le chiffre de
sept colle plutôt bien avec une
prise de décision collégiale. Et
monter à neuf ou à onze pourrait
provoquer des effets de bloqua-
ae. Que faire ?

Eh bien! l'idée des dix secrétai-
res d'Etat est venue comme cela.
Et d'un, elle soulage les sept mi-
nistres sans diluer leur capacité
de décider. Et de deux, elle donne
à nos grands commis - quand ils
néaocient à l'étranaer - une fonc-
tion mieux ajustée à leur mission.
Ça ne fait pas gonfler l'Etat, ça!
C'est d'autant moins vrai que la
nouvelle loi s 'accompagne de la
mise sur orbite de plus efficaces
techniques de gestion. Alors,
oourauoi dire non ?

GUIDE. Pour une formulation
non sexiste
• Les Suisses alémaniques disposent
désormais d'un guide de la Confédéra-
tion pour rédiger des textes à la fois
non sexistes et compréhensibles. La
brochure , présentée hier à Berne, pro-
nnsR HPS rnnspils pt rlpç PYPmnlpç sur
140 pages, uniquement en allemand.
De l'avis du Conseil fédéral , le français
et l'italien se prêtent mal à la fémini-
sation. La Chancellerie fédérale sou-
haite que la brochure soit un outil de
travail dans tous les bureaux de l'ad-
ministration fédérale , mais aussi dans
les entreprises privées et auprès des
particuliers intéressés.

ATS
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Autres thèmes du nouveau 'bon appétit ':

La viande.
Du fer pour la santé des bébés.

Spaghettis:
variation au coriandre.

Lé journal de votre maît re boucher.
Maintenant gratuit dans les boucheries-

charcuteries. Demandez-le.

• djfetfr l
l mon suisse des maîtres bouchers

REFORME DE L'A DMINISTRATION

Le référendum contre les secrétaires
d'Etat marque un premier point
Un comité musclé attaque la création d'une dizaine de secrétaires d'Etat pour épauler les
conseillers fédéraux. L'USAM, les automobilistes et Blocher forment le puissant commando

En 

gros: 72 000 signatures
contre une dizaine de secrétai-
res d'Etat ! Les ennemis de la
nouvelle loi sur le Gouverne-
ment et l'administration , hier,

ont marqué un point. On y trouve
l'Union suisse des arts et métiers, le
Centre patronal vaudois , le Parti de la
liberté (ex-automobilistes), l'Associa-
tion nour une Suisse indépendante et
neutre et l'Union démocratique du
centre de Zurich - toutes deux de
Christoph Blocher (qui , hier , n'était
pas là). Peu de signatures viennent de
Suisse romande (Fribourg 409, Vaud
3468, Valais 1190, Neuchâtel 304, Ge-
nève 1156, Jura 41). Les gros batail-
lons sont alémaniques (Zurich plus de
15 000, Berne près de 10 000, les deux
Bâles plus de 8500). Le vote populaire
est enfin nour iuin ou seDtembre.

UN MILLION PAR SECRETAIRE?
Le comité en veut au projet de créa-

tion d'une dizaine de secrétaires d'Etat
chargés de seconder les sept conseillers
fédéraux. Reproches:
- Chacun des dix secrétaires d'Etat -
infrastructures comprises - coûterait
un million de francs par année (en tout
DIUS de 100 millions en dix ans). Avec
la récession et le trou des finances
fédérales, on ne saurait se payer ça.
- Personne ne dit où l'on mettra ces
dix secrétaires d'Etat. Or, estime le
directeur de l'USAM Pierre Triponez,
on aurait dû commencer par cela. Il
fallait d'abord construire l'organi-
gramme. Dans l'immédiat, Triponez
ne voit guère dans la réforme que l'oc-
troi à quelques hauts fonctionnaires
d'un titre de plus. Il n'en sent guère
l'utilité.
- Non, se récrie Triponez (qui fut haut
fonctionnaire de l'OFIAMTi. le but

S» ¦Kwa^

Quelque 72 OOO signatures contre
fédérale. Kevstone

du référendum n'est pas de vouloir un
Etat fédéral faible. Ce que veut
l'USAM, c'est une administration
plus simple. Avec cette loi , en tout cas,
on ne va pas dans la direction d'une
rpHnptirm Hpc pffpptiFc Hp fr*nptir\nnai_
res.
TOUT FAUX!

Tout faux, rétorque la Chancellerie
fédérale!

Première réplique: le coût des secré-
taires d'Etat sera compensé, et au-delà,
par les économies réalisées par les au-
tres réformes de la loi. Elle ouvre la
voie à une nouvelle gestion publique.
L'Exécutif obtient la comnétence de
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la réforme du Gouvernement ont été déoosées hier à la Chancellerie

réorganiser les offices fédéraux et de
les répartir comme bon lui semble.

Deuxième réplique: le Gouverne-
ment - contrairement à ce que prétend
le comiré - sait où il pourrait placer ses
dix secrétaires d'Etat. Exemples: poli-
tique extérieure; économie (avec trois
nnstps nnssihlps - prnnnmip intpripurp
économie extérieure, agriculture); en-
vironnement; transports; social; san-
té;justice; sécurité. Mais le choix n'est
pas définitif.

C'est le 6 octobre que les Chambres
mettaient le point final à la loi. Certes,
elle donne au Gouvernement et à l'ad-
ministration les moyens de conduire
une action nlus rationnelle. Mais ce

sont les dix secrétaires d'Etat qui ont
donné lieu aux accrochages les plus
violents. Aujourd'hui , il en existe déjà
trois (Jakob Kellenberger aux Affaires
étrangères, Franz Blankart aux Affai-
res économiques extérieures , Heinrich
Ursprung pour la Science et la recher-
che). Oui nommera les secrétaires
d'Etat ? Le Conseil fédéral! Et il pourra
demander la confirmation de leur
élection par le Parlement. Les secrétai-
res d'Etat auront aussi le droit de
représenter l'Exécutif devant les
Chambres. Mais seuls ceux ayant ob-
tenu la confirmation par ces mêmes
Chambres pourront oser.
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JUSTICE

Le tribunal de Boudry renvoie
le procès de l'affaire Wavre
Le Tribunal correctionnel de Boudry
(NE) a renvoyé hier le procès de l'af-
faire Wavre à une date ultérieure. La
Cour a préféré attendre la décision du
Tribunal fédéral sur un recours déposé
par Patrick Wavre pour obtenir l'assis-
tanrp inHiriairp Fllp a aussi Hpmanrlp
un complément d'expertise.

Le procès a débuté hier matin en
l'absence de l'ancien notaire et de son
avocat. Avant le début de l'audience,
le tribunal a reçu un courrier de 38 pa-
ges de la part de Patrick Wavre. Ce
dernier y présentait six moyens préju-
Hiripls nnnr nhtpnir lp rpnvnî HM nrn-

cès. Après en avoir pris connaissance,
le procureur Thierry Béguin a de-
mandé l'ajournement du procès pour
ne pas «répéter deux fois l'exercice».
Le ministère public a admis que le pré-
venu «n'avait pas complètement tort»
sur deux points: l'assistance judiciaire
et la qualité de l'expertise. La Cour a
fî MiloTV>fl«+ ci mu POP fcxr^rwr* wi O n/li

tions.
L'ancien notaire se trouve en effet

sans mandataire. Le juge de Boudry et
le Tribunal cantonal administratif ont
refusé de lui accorder l'assistance Judi-th ..;.-,, ATC

TANNER À SOLEURE. Les Journées cinématographiques de Soleure,
qui s'ouvrent aujourd'hui, seront plus romandes qu'à l'habitude. D'abord,
parce que pour la première fois depuis longtemps près de 40% des 106
œuvres projetées y sont romandes. Ensuite, parce que le cinéaste gene-
vois Alain Tanner (à g., avec Bruno Ganz) y sera à l'honneur. Huit de ses
16 films y seront projetés en rétrospective. ATS/Keystone

FINANCES PUBLIQUES

Les députés vaudois sont allés
examiner le budget à l'hôpital.
Tout le monde est d'accord: les finances publiques sont
malades. Mais les avis diveraent sur la thérapie à adooter

C'est une première : le Grand Conseil
vaudois a siégé, hier après midi , dans
un auditoire du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois. Des raisons de
confort ont dicté ce choix: le lieu a
paru plus apte à accueillir les deux
cents démîtes - et leurs sent kilos rie
documents - que la vénérable salle de
la Cité. Il n'est toutefois pas interdit
d'y voir un symbole: cette session ex-
traordinaire est tout entière consacrée
à l'examen du budget 1996, qui témoi-
gne, une fois de plus, de l'état de santé
Hpnlnmhlp HPS finnnpps pnntnnnlps

DÉFICIT DE 420 MILLIONS
Tel qu 'il a été amendé par la com-

mission des finances , le budget prévoit
un déficit de 420 millions de francs
pour un total de dépenses de quelque
4,5 milliards. Ce n'est pas bon, puis-
que le rapport entre les deux chiffres
avoisine les 10%. En outre , même avec
lpc mpcurpc nrpifnpc H' ir1! Pan 1C\(\C\ lp

ratio entre les charges d'intérêt nettes
et les revenus fiscaux sera de 13,6%, ce
qui n'est pas bon non plus.

Ce résultat découle pourtant de sé-
vères tours de vis. Cinquante millions
d'économie au titre de l'opération
«OrrhiHppw nui visp à rpHnirp IPQ Aé>-
penses de l'administration. Une «pe-
lée» d'autres économies faites par
l'Etat sur le dos des communes ou des
usagers et des tiers , dont la modifica-
tion de la prise en charge des chômeurs
en fin de droit (qui fera très probable-
mpnt l'rthiot H^ im rpfpranHum^

GRAVEMENT MALADES
Tout le monde est donc à peu près

d'accord sur le diagnostic: les finances
cantonales sont gravement malades.
I n mairxritp ï\e* In pnmmiccinn nnrlp Hp

«situation précaire», puisque , cette
année encore, l'Etat empruntera non
seulement pour investir mais aussi
pour financer ses dépenses courantes.
Pour le porte-parole du groupe socia-
liste, il importe d'intervenir le plus tôt
possible. Les avis divergent toutefois
sérieusement sur la thérapie à mettre

Pour la majorité de la commission,
il importe de poursuivre l'opération
«Orchidée»; de continuer à raboter les
dépenses ailleurs ; et de mettre en œu-
vre une réforme, de la fiscalité (on
notera que cela ne plaît guère au
groupe libéral , pour qui cette réforme
doit an m i eux être nentre V

«FRACTURE SOCIALE»
«Une logique de fracture sociale»,

réplique la minorité de la commission
et le porte-parole socialiste. Le pre-
mier note que, en cette période de dif-
ficultés , les collectivités publiques doi-
vent plus que jamais jouer leur rôle de
redistribution sociale et de maintien
ji . — ~i.~ : —- .- j -  i rj - ^rj - ï

Le deuxième constate que ce n'est
pas le cas, puisque l'Etat s'en prend à la
formation des jeunes , aux chômeurs
en fin de droit et aux familles mono-
parentales. Il appelle donc de ses vœux
la réforme fiscale promise, qui devra
permettre une certaine «symétrie des

Malgré trois heures de débats, l'en-
trée en matière a été adoptée , sans sur-
prise , à une très large majorité: toute la
droite et tout le centre , contre une gau-
che où les refus et les abstentions ont
divisé les députés.



La hausse brutale des tarifs postaux met à mal journaux et revues de tous bords

Les PTT font le désespoir des petits
Les grands éditeurs ont dit
leur colère, déjà. Mais
personne n'a pensé aux
petites revues sportives ,
culturelles ou religieuses,
qui devront envoyer leur
journal au prix des lettres.
Pour certains, c'est la
mort.

C

omme cadeau de Noël , on a vu
mieux: «C'est scandaleux,
une folie!», dit Claude Foëx,
rédacteur responsable de
«L'Ami montagnard », à Ge-

nève. «Nous vivons un drame», ren-
chérit Francis Corpataux , responsable
du Bulletin des amis et supporters du
FC Fribourg. «Encore une fois, le saint
fric a fait la loi», sentencie Jean-Ber-
nard Dousse, dominicain et rédacteur
des revues «Sources» et «Le Rosaire»,
toujours à Fribourg.

D'où vient ce cri du cœur, unissant
ainsi sportifs et religieux, passionnés
de foot et amoureux des champi-
gnons? Une lettre des PTT, du 20
décembre , annonçant qu 'ils n'avaient
plus droit au tarif préférentiel pour les
journaux: cette année, ils payeront 70
centimes par exemplaire envoyé, au
lieu de 15 à 20 et. De quoi couler les
plus fragiles , comme «Le Tam-Tam»,
un petit journal de l'Eglise nationale
protestante genevoise, spécialisé dans
l'aide humanitaire: «L'augmentation
du coût devient telle que «Tam-Tam»
doit cesser de paraître », écrivait son
rédacteur O. Labarthe dans le numéro
de décembre, en ajoutant: «La déci-
sion des PTT est non seulement re-
grettable , elle est stupide. Je m'étonne
que nos conseillers (députés à Berne
ndlr), souvent chrétiens, n 'aient pas
puisé dans leur mémoire spirituelle le
souvenir de l'impact des petits libelles
qui ont façonné la vie de nos Eglises et
de nos paroisses, et qui ont donné à
tout un peuple l'occasion de s'infor-
mer et de réfléchir. Mais peut-être que
la menace de la désalphabétisation ne
pèse pas lourd face à la réalité d'un
budget déficitaire!»
LES DEFICITS DES PTT

Que s'est-il passé? Dès 1991 , la
Confédération s'attaquait aux services
déficitaires des PTT, en particulier le
service postal: remplaçant une «aide à
la presse» qui n'existe pas en Suisse, la
poste transporte en effet les journaux

Le facteur a le sourire... mais les tarifs 1996 ont laissé un souvenir amer à des milliers de revues et oubli
cations diffusées en Suisse: le journal au prix d'une lettre, ça fait mal

et revues à un tarif préférentiel. Cha-
que exemplaire livré lui coûte plus de
40 centimes, facturé trois fois moins
aux éditeurs. Ce qui , avec plus de 6000
publications ainsi «subventionnées»,
entraînait en 1993 un déficit supérieur
à 300 millions de francs.

Dans sa loi du 24 mars dernier sur le
service des postes, le Parlement don-
nait au Conseil fédéral la compétence
d'intervenir , ce qu'il faisait dans une
ordonnance du 29 novembre : désor-
mais, le déficit de l'expédition jour-
naux sera partagé en trois, entre la

Confédération, les éditeurs et les PTT.
Et seuls les journaux avec un tirage
supérieur à 1000 exemplaires (contre
100 auparavant) auront droit au tarif
préférentiel .

LA BARRE FATIDIQUE

Le Conseil fédéral aurait pu choisir
une solution intermédiaire (à 40 et. le
numéro, par exemple), il a préféré le
coup de fusil. Qui frappe quelque trois
mille publications suisses: elles paye-
ront cette année mille à trois mille

Keystone

francs de plus pour bénéficier des ser-
vices PTT.

On comprend la déception et la co-
lère d'un Labarthe. Mais tous ne réa-
gissent pas comme lui: on cogite très
fort , dans les comités de rédactions et
d'associations, pour trouver la parade.
Les plus proches de la barre fatidique
mettent le paquet pour trouver les
abonnements manquants. C'est le cas
de «Ciné-Feuilles», le dernier biheb-
domadaire de Suisse consacré au ciné-
ma, qui plafonnait à 950 et qui a
trouvé cent abonnés de plus en quel-

ques mois. Pour Ivo Caprara et son
«Libre penseur» , une petite revue vi-
rulente à l'égard des Eglises et de tout
dogmatisme ou censure , la bataille
sera rude: diffusant actuellement à
820 exemplaire s, Ivo Caprara n'exclut
pas l'arrosage intensif - et gratuit! -
des bibliothèques et particuliers («Je
copierai une page du bottin , si néces-
saire!»): Ce sera de toutes façons
moins cher que 1 envoi à 70 centimes.
Au FC Fribourg (700 exemplaires cinq
fois par an), Francis Corpataux mijote
autre chose: «La plupart de nos mem-
bres habitent Fribourg. Pourquoi ne
pas chercher un étudiant ou un retrai-
té, et lui donner 30 centimes par nu-
méro distribué? Ce sera moins cher
que les PTT. On a trop de peine à
trouver de l'argent pour le sport , on ne
va pas le donner à la poste!»

Certains veulent augmenter leurs
tarifs, d'autres réduiront le rythme de
parution. Mais les plus mal lotis atten-
dent leur comité avec désespoir.
Comme Josiane Tuscher , secrétaire de
«L'œuvre », une association d'artistes
romands fondée par Le Corbusier en
1913. Sa petite revue , publiée 11 fois
par année à 311 exemplaires, est déjà
déficitaire. Une hausse de plus de 2000
fr., qui pourrait bien être mortelle.
IL Y A REVUE ET REVUE

Il est vrai aussi qu 'il y a revue et
revue: pour beaucoup, le tarif «jour-
nal» était un excellent moyen de ré-
duire les frais postaux. «Avant 1991 , la
poste avait un tarif «imprimés», qu 'on
utilisait pour envoyer les convocations
et les informations aux membres.
Quand les PTT l'ont supprimé, nous
avons passé au bulletin , avec le tarif
journal. Qui nous coûtait moins cher
que les imprimés!», dit Nicole Grain ,
secrétaire générale de l'Union des
communes vaudoises, par ailleurs
membre d'un parti politique et d'un
club de philatélie. Chacun avec son
bulletin...

Sur les 6900 journaux et revues dis-
tribués en Suisse en 1993, 19% par-
laient de sport, 21% de religion, et
3,9% seulement venaient des partis
politiques (cf. graphique). Pas vrai-
ment de la presse au sens classique du
terme. C'est d'ailleurs la raison invo-
quée par le Parlement et le Conseil
fédéral pour tailler dans le maquis des
journaux subventionnés. Tant pis
pour le débat d'idées, politiques, reli-
gieuses ou culturelles , véhiculées par
les petits: pour les diffuser , il faudra y
croire davantage. Et passer à la cais-
se. PATRICE FAVRE

Faites du porno... mais à grande échelle
«On n'a pas pris ces décisions de
gaieté de cœur. Mais dites bien qu'elles
ne viennent pas des PTT, mais du
Conseil fédéral», dit Claude Gisiger ,
porte-parole de la Poste. En rappelant
que tout le monde était d'accord sur la
nécessité de limiter l'arrosage : trop de
publications bénéficiaient du tari f
«journal» , et toutes n'étaient pas des
journaux. «Le problème , c'est que le
Parlement n a pas étéjusqu au bout de
sa logique; il s'est bien gardé de définir
ce qu 'était un journal. On en est resté à
des critères quantitatifs: le nombre
d'exemplaires, le degré de parution ,
etc. Résultat , vous pouvez faire un
journal porno à mille exemplaires , il
aura droit au tarif préférentiel. Alors
qu 'une petite publication politique n'y
a plus droit...»

Très nombreuses, ces petites publi-
cations n'ont qu'un tirage modeste par
rapport aux grands journaux. Ce ser-
vice était-il vraiment insupportable?
«Je suis assez d'accord avec vous, ce
ne sont pas les petits qui creusaient le
déficit. Mais trois partenaires étaient
concernés par cette question: la Poste,
la Confédération et les éditeurs. Nous
ne pouvions donc pas décider seuls.
C'étaient aussi une question de princi-
pe: on ne peut pas demander à la Poste
d'être une entreprise rentable et lui
confier des tâches sociales déficitaires.
Les œuvres d'entraide aussi deman-
daient un statut spécial , mais on ne
fait pas une politique sociale en modi-
fiant une loi sur la poste. Il faut chan-
ger les lois sociales». PF

Nombre Nombre
de titres d'exemplaires

La presse 50,8% \
41,5% à&H - ¦ ' Jm 1aidée I

19% IAC PTT 29,8% Ê

Titres % mio d'ex. %
529 7,7 Quotidiens, journaux locaux 578,414 50,8

225 3,3 Musique /|_ 3,726 0,3
1311 19,0 Sport 22,112 1,9
268 3,9s Presse des partis et des org. polit. ¦\1| 8,517 0,7
168 2,4 Employeurs/Employés 23,900 2,1

2870 41,5 Autres (presse spécialisée et presse associative) 339,453 29,8

6906 100 Source: PTT 1139,677 100

Et les éditeurs
renvoient la
balle
«Le Conseil fédéral a mis la barre à
1000 exemplaires sans se préoccuper
du contenu des publications , c'est vrai.
Mais les éditeurs eux-mêmes ne vou-
laient pas d'une définition de la presse
disant quelle publication devrait être
soutenue , comme c'est le cas en Fran-
ce». Adjoint de direction auprès du
secrétariat de Moritz Leuenberger ,
conseiller fédéral chargé du dossier ,
M. Reto Mùllhaupt a suivi toutes les
négociations entre la Poste, les édi-
teurs et les œuvres d'entraide. A l'en-
tendre , seul le critère quantitatif pou-
vait être introduit sans provoquer une
révolution. Qui peut dire en effet ce
qu 'est un journal , et quelle autorité
politique aurait décidé qui a droit au
label?

«C'est vrai , nous étions opposés à
une telle définition , beaucoup trop
dangereuse», dit Fabien Wolfrath ,
éditeur de «L'Express» à Neuchâtel. Il
participait aux négociations du côté
des éditeurs. «Mais l'Union romande
des journaux avait demandé que les
publications existantes bénéficient
d'une sorte de droit acquis. On nous
1 a refusé. Et le problème vient des
PTT eux-mêmes, qui.ont supprimé le
tari f «imprimés» en 1991. C'est là que
des milliers d'associations ont lancé
des bulletins , uniquement pour ré-
duire leurs frais postaux. C'était donc
aux PTT de faire le ménage, pas à
nous». Dialogue de sourds... PF
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POLITIQUE

Les chefs de campagne cherchent
des candidat(e)s... désespérément
Aux quatre coins du canton, partis et mouvements apolitiques multiplient les contacts pour
appâter le citoyen. Il faut dire que ça presse, le dépôt des listes est fixé au 29 janvier.
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une raison majeure, surtout pour les
jeunes. Faudrait-il alors dépolitiser les
élections au Conseil communal?
«Certainement, si nous intitulions no-
tre liste «groupe sans couleur politi-
que» nous mobiliserions plus facile-
ment des gens», confie M. Eichenber-
eer. «Mais nour moi oui ai trente ans
d'activité au sein du Parti radical , ce
serait enlever beaucoup de sel à la cho-
se. De plus , on constate que les grou-
pes apolitiques qui ont présenté des
candidats lors des dernières élections
ont connu passablement de défections
en cours de législature. Quand on fait
nartie d'un Exécutif communal,  il faut
se sentir épaulé. Pour moi, la structure
du parti reste nécessaire».

Difficulté supplémentaire pour la
recherche de candidats: l'accroisse-
ment du nombre des conseillers com-
munaux dû à l'augmentation de la
population. Comme d'autres commu-
nes celle de Ras-Vullv a nasse le seuil
des 1200 habitants et devra donc être
gouvernée par neuf conseillers au lieu
de sept. D'où la nécessité pour les par-
tis en présence - PRD, PDC et PS -
d'étoffer encore leurs listes. «Je ne suis
pas sûr qu 'un Exécutif à neuf facilite la
marche des affaires communales»,
pommontp \A PioVionr-ipropr //T Pc Hic_

eussions sur les objets ne feront que
s'alloneer et c'est tout».

EXIGENCE DE QUALITÉ ACCRUE
A Rossens, où les élections sont éga-

lement politisées , la difficulté de la
quête s'approche aussi de celle du
Graal. «Nous avons entrepris un vaste
inventaire des gens actifs dans les so-
ciétés du village et dans les commis-
sions communales», explique Jacques
Crausaz, syndic. «Nous avons voulu
annrocher des eens motivés suscenti-
bles de tenir toute la législature. Il est
important d'affiner les critères de
choix afin de trouver des personnes
qui vont siéger plus d'un an. Le taux de
défection - mais ça n'est pas particu-
lier à notre commune - est énorme:
des sept élus de 1991 , nous ne sommes
plus que trois!» Cette exigence de qua-
lité du r-anHiHat à Rossens r-omme ail-
leurs , ne facilite pas le recrutement.
«Le citoyen qui participe aujourd'hui
aux assemblées est de plus en plus exi-
geant envers ses conseillers commu-
naux» , ajoute le syndic. «D'où la né-
cessité de trouver des personnes aux
solides compétences».

Lorsqu'on demande aux chefs de
campagne s'il est plus ardu de trouver
Hf*c PîJnHiHatc Qiimurrl'Viiii nn'il \i a 1H

ou 20 ans, tous sont d'accord : à l'épo-
que être approché pour devenir
conseiller communal était un honneur
et on finissait par accepter la fonction
proposée. «Les gens étaient flattés», se
souvient FernanH Drnn\ svnHir- Hé
Vuisternens-en-Ogoz. «Aujourd'hui ,
ça n'est plus le cas. Les gens savent
qu 'il ne suffit plus de siéger pour rem-
plir son mandat. Il faut dire que la
fonction a changé : autrefois, le syndic
ouvrait seul son courrier et gérait à peu
nrès toutes les affaires».

D

ifficile la quête de candidats
pour les communales 96? A
cette question , chefs de partis
et responsables de forma-
tions apolitiques chargés de

trouver l'oiseau rare répondent unani-
ment par l'affirmative. «Trouver des
candidats? Oh, la, la, c'est de plus en
plus la croix et la bannière», soupire
Michel Eichenberger , président du
Parti roHical Hp la r-ommnnp Ho RQC.

Vully. «Depuis octobre dernier , nous
avons multiplié les contacts en appro-
chant personnellement plus de qua-
rante citoyens et citoyennes. A quinze
jours du dépôt des listes, nous n'avons
encore aucun candidat ou candidate
sur lequel nous puissions fermement
compter. Notez que mon parti - pas
nlus nue ma commune d'ailleurs -
n'ont le monopole de cette situation.
Partout c'est la même galère».

Durant leur campagne de prospec-
tion , le président radical et son staff
électoral ont eu droit à toute la pano-
plie des excuses du citoyen de cette fin
de XXe siècle: emploi du temps sur-
chargé pour celui-ci , enfants en bas âge
à élever nour relle-là et antres raisons
plus ou moins bonnes... A croire que
pour beaucoup le civisme se résume à
habiter une commune et à récriminer
auprès du Conseil communal quand
les impôts sont trop élevés! «Je me
souviens d'un avocat que nous avions
approché pour ses compétences», ex-
plique le chef de parti. «Il nous a
rénondu au 'il n 'était dans notre com-
mune que pour y habiter et profiter de
son magnifique paysage ! Cette atti-
tude n'est pas la règle, mais elle est
révélatrice».

Signe des temps, l'insécurité ren-
contrée sur le plan professionnel - qui
oblige souvent le citoyen à changer de
domicile - n'est pas faite pour motiver
loc nonrliHotc HPC rlprniprpc f»/"\mmiina_

les de ce siècle: beaucoup invoquent
en effet des efforts toujours plus sou-
tenus à fournir pour leur formation
continue et autres projets liés à la pro-
fession passant avant l'engagement ci-
vique. A ce tour-là , l'amoureux des
joutes électorales risque de voir sa
flamme éteinte par une pluie d'élec-

PEUR DE L'ÉTIQUETTE

La politique ferait-elle peur? L'éti-
quette du parti constituerait-elle un
frein pour les candidats potentiels?
Chez les chefs de campagne, l'avis est
nnanimp' la r*rcn ni f*  Af * l'ptinn̂ tti» pet

Ouvriers et paysans introuvables
La profession exercée est sans conteste
un des éléments-clés pour décider si
oui ou non on va se porter candidat.
«Un employé d'Etat ou une personne
qui exerce une profession libérale a
plus de temps à consacrer à la chose
publiq ue qu 'un ouvrier» , explique Da-
niol Rr\iMr,rï\; /.nncoillpr f.iMinrninil à

Vuadens. «Durant cette période de
constitution des listes , j'ai tout loisir
de m'en apercevoir. Au sein de notre
parti , le PS, nous voudrions que les
ouvriers soient représentés , mais nous
ne trouvons personne. Il est vrai que la
pression professionnelle sur cette caté-
Dftrif» Ae* tfa»;oi11*»iirc £»et fr \rte* '  r\r\ Innr

demande de faire de plus en plus
d'heures supplémentaires». Avoir une
charge au sein d'un dicastère signifie
aujourd'hui avoir une grande flexibi-
lité dans sa vie professionnelle pour se
rendre aux séances toujours plus nom-
breuses. Flexibilité que les ouvriers

PRESSION PROFESSIONNELLE
Dans les professions libérales , où le

terreau semble plus favorable , la moti-
vation baisse aussi: une réunion de
Conseil communal empiétant sur le
temps de travail rapporte moins
nn'iine séanrp He sionnture He contrat

Autre catégorie professionnelle tou-
chée par le désintérêt de la chose publi-
que: les agriculteurs. «Leur dispari -
tion des Exécutifs communaux va de
pair avec celle des exploitations agri-
coles», explique le syndic de Vuister-
nens-en-Ogoz. «Personnellement , je
trouve rette évolution Hommaoeahle
Les jeunes n'ont plus le goût , ni le
temps. Et pour bien faire son boulot , il
en faut du temps. Surtout comme syn-
dic. Au fil des années cette fonction est
devenue dans notre commune un job à
50%. Avec une exploitation agricole à
gérer à côté, je peux concevoir que ça
..~u.. + — r» A o

Contacté par trois
partis

DTTTTI r»ir A xrrvn ir Cirrr»rrn

L'expérience vécue par un citoyen
de Romont est assez révélatrice de
la pénurie de candidats qui sévit
actuellement à l'aube des commu-
nales 96. L'homme - qui s'est fait
remarquer par ses engagements
pour la culture - a été approché par
pas moins de trois partis. Dans l'or-
dre: l'Union démocratique du cen-
tre , le Parti radical et... le Parti so-
nlàlloto l „\ ne- mnmKrnr. An l' imC*

disaient qu'ils m'avaient remarqué
pour mes idées en matière de poli-
tique culturelle», commente ce Ro-
montois fort courtisé qui souhaite
garder l' anonymat. «Or , ils sont mal
tombés parce que précisément leur
parti s 'était opposé aux trois projets
culturels auxquels je tenais. Quant
au PRD, il m'a abordé à cause de
l'héritage radical laissé par ma fa-
mtllo H'orinino wahicanno Mnic la

radicalisme valaisan - plus à gau-
che et résolument opposé au PDC -
ne correspond pas tout à fait à celui
qu'on trouve à Fribourg. J' ai égale-
ment décliné l'offre. La démarche la
plus tentante a été certainement
celle du Parti socialiste qui a pro-
cédé sans flatterie et dont les idées
me conviennent mieux. Mais on
fixait comme condition numéro un
mon adhésion au parti. Ça m'a dé-
rartnâ ot i' ar rûfncow P A Q

Les députés
vont être
augmentés

GRAND CONSEIL

Les indemnités, qui n'ont pas
été adaptées depuis 1988,
devraient l'être pour la pro-
chaine législature.
Voilà neuf ans que les députés tou-
chent le même «salaire». Si le Grand
Conseil suit la proposition de son Bu-
reau, les indemnités augmente ront dès
le 1er décembre. Profiteront de cette
hausse les «honorables» élus lors des
élections de cet automne. L'indemnité
de base, par séance parlementaire ou
d'une commission, passera de 100 à
120 francs. Le président du Parlement
ou son remplaçant recevra 170 francs
(au lieu de 140) par séance et par pres-
tation officielle , ainsi qu 'un forfait an-
nuel de 2750 francs (2300 actuelle-
ment). Rapporter au nom d'une com-
mission Darlementaire ou la Drésider
vaudra une indemnité supplémentaire
de 50 francs (40) par séance de com-
mission. Les scrutateurs recevront 130
francs (110) par séance. Et le montant
de l'indemnité pour une séance de
relevé du Grand Conseil s'élèvera à 65
francs au lieu de 55.

Les groupes politiques (au moins
cinq députés) auront droit à la même
indemnité annuelle qu'actuellement:
S/lOfl franpc r-nmmp montant r\p hncp

plus 200 francs par député. En revan-
che, le dédommagement pour une
séance de groupe reconnue passera de
60 à 70 francs par élu. Enfin , l'indem-
nité journalière de route - 55 centimes
par kilomètre, du domicile au lieu de
la séance ou de la prestation et retour ,
mais au minimum 5 francs - ne chan-
gera pas. Le Grand Conseil devrait
débattre ces modifications à la session
He février T R

La progression
à froid sera
compensée

à M DOT S

Dès le 1er janvier prochain,
l 'Etat perdra quelque 17 mil-
lions par an en compensant
les ravages de l'inflation.

Le coût de la vie augmente, votre sa-
laire est adapté. Votre pouvoir d'achat
ne s'accroît pas mais, selon le barème
du fisc , vous êtes plus riche, donc
davantage imposé. Ce mécanisme a un
nom harhare - la nrooression à froiH
Elle fait le bonheur du percepteur , pas
celui du contribuable. Voilà pourquoi
la loi sur les impôts exige une compen-
sation chaque fois que l'indice des prix
à la consommation a augmenté d'au
moins 8%.

La dernière fois, pourtant , compte
tenu de la situation des finance s can-
tonales , le Grand Conseil avait dérogé
à In réole Alors mie l'inHir-e Hes nri Y

avait progressé de 11 ,8% entre fin no-
vembre 1989 et fin novembre 1991 , il
n'avait accordé qu 'une compensation
partielle et linéaire de 40%, avec effet
au 1er janvier 1993. Entre la fin no-
vembre 1991 et la fin novembre 1995,
l'indice a progressé de 8,2%. «Même si
la situation financière du canton reste
préoccupante , le Conseil d'Etat est
H'ci\;ii OIIA nnnr lp Icr innvior  1 QQ7 la

compensation des effets de la progres-
sion à froid doit être totale. Il ressort
en effet des statistiques et des compa-
raisons intercantonales que la charge
fiscale dans notre canton est parmi les
plus élevées de Suisse».

Flnnc enn ronnnrt ô PmtontJrtn H,,

Grand Conseil - qui tranchera -Je
Conseil d'Etat évalue l'incidence fi4-'
nancière d'une -compensation totale àr
17 millions de francs par an pour l'im-
pôt cantonal , et autant pour les com-
munes. Dans son plan financier 1995-
1998 , le Gouvernement avait prévu 15
millions Ho franr-s nour r-pln T R
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fl / ~k Hôpital de zone
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La titulaire ayant décidé de donner une autre orien-
tation à sa vie professionnelle, le poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF(FE) GÉNÉRAL(E)
de l'Hôpital de zone à Morges

est mis au concours.
Ce poste comprend :
- la direction et l'organisation générale des soins infirimiers , ainsi que la gestion du

personnel soignant ;
- la responsabilité de la qualité des soins prodigués ;
- la planification des hospitalisations et la gestion des lits.

Nous demandons:
- formation en gestion niveau II ESEI ou formation équivalente;
- expérience professionnelle de plusieurs années à un poste cadre dans le

domaine des soins infirmiers ;
- dynamisme, créativité et participation active à l'introduction de nouveaux

concepts ;
- esprit positif et ouvert, bon sens et logique.
Entrée en service: date à convenir.
Les dossiers de candidature complets , avec photo, sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone à Morges
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES

22-373728

M E G 0 G E S T  Sf l
Immobilier & administratif,

gestion d'entreprise,
protection incendie, cherche

Apprenti (e) de commerce
Lancez-vous dans la vie active au

sein d'une équipe jeune et dynamique
Faites un apprentissage de commerce
dans une société aux activités variées

Vos offres au service du personnel,
CP 25, 1752 Villors-sur-G16ne 1

URGENT! Nous cherchons pour missions
temporaires de courte, moyenne ou longue
durée, plusieurs
manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens-électriciens
Il s agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement , hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage C. Ruetsch,
Moutier, s 032/93 71 71 ou
037/23 12 15 ou 038/27 50 55.



L'UPS débat à
Givisiez ce soir

AGRICULTURE

Gestion des marchés de la viande , lait
et produits laitiers , projet d' une fédé-
ration du gruyère, Agriculture 2000,
présentation des activités de l'Union
des producteurs suisses (UPS). Tels
seront les thèmes oui seront abordés ce
mard i soir 16 janvier 1996, à 20 h, à
l'hôtel-restaurant L'Escale de Givi-
siez. L'heure est grave, l'avenir de la
profession est enjeu , dit le communi-
qué des sections régionales FR-VD-
NE de l'UPS. Cette assemblée d'infor-
mation vaut  donc le détour. BS

¦ Self-dèfense aînés. Ap-
prendre à faire face sans paniquer à
une situation délicate ou tout sim-
plement oser sortir le soir... Le
Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose dès ce mard i
après midi , de 14 h 30 à 15 h 30, un
cours de self-défense s'étendant
sur six semaines. Renseignements
et inscription: 037/22 78 57 ou 27
12 40.

¦ Echanges de savoirs. Le
Service bénévolat de la Croix-
Rouge propose un réseau d'échan-
ges de savoirs. C'est gratuitement
que chacun peut acquérir de nou-
velles connaissances ou transmet-
tre son savoir! Mardi de 13 h 30 à
17 h, rue Techtermann 2, télé-
Dhone 22 05 05.

¦ Cinéma. Le Cinéplus-Club
présente: « Vanya on 42nd Street»,
de Louis Malle , F. 1995, 115 minu-
tes. Cinéma Rex, mardi à 18 heu-
res. (Loc. O.T. 23 25 55).
¦ Cinéma. I p Pinp-Plnh univer-
sitaire présente : «State of Grâce»,
1990, de Phil Joanou , anglais.
sous-titré françai s et allemand.
Université Miséricorde, salle de ci-
néma 2030, mard i à 19 h. Billets en
\ / { *nit * o l'pntrpi»

¦ Conférence. A l'invitation
de la Société philosophique de Fri-
bourg, Annemarie Pieper, profes-
seur de philosophie à l'Université
de Bâle, donne une conférence pu-
blique intitulée: «Vom Nutzen
und Nachteil des Philosophieun-
terrichts fur das Leben». Univer-
sité Misérirnrd e mardi à 70 h 15

¦ Conférence. Dans le cadre
de Connaissance de la foi , André
Zamofing donne une conférence-
témoignage sur le thème: «Juifs et
chrétiens ensemble pour relever le
défi de la paix. Partage d'une expé-
pipnf-ptt Ppntrp Çaintp_t Trcnlp

mardi à 20 h 15.

¦ Voile en mer. Soirée d'infor-
mation au cours de laquelle vous
serez in form és sur toutes les possi-
bilités de pratiquer la voile en mer.
Restaurant de la Glane, Villars-
cnr-f î lâno marHi à 1 Q n ^O

¦ Conférence. A l'invitation
du Cercle comptable et de l'Union
suisse des fiduciaires, Gaston Gau-
dard , professeur à l'Université de
Fribourg, donne une conférence
publique sur le thème: «La Suisse
pt l'Fnrrmp 1 QQ6\\ f^afp du îura

mard i à i 7 h.

¦ Billard. Le mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au «Magic Billard Café»,
Petit-Moncor 6, (bâtiment l'Ave-
nir Assurances), Villars-sur-Glâ-
np mard i dps I 4 h ~\C)

¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis, billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro ,
(face gare).
¦ rtnâva T ' A ccr\pi -i t i,.n ripe

Amis de l'art lyrique propose: «La
Bohême», opéra de Giacomo Puc-
cini. Aula de l'Université, mard i à
19 h 30. Location: Fréquence La-
ser, tél. 037/22 13 00. Pri x des pla-
ppc- ^^ 

AC\ pt "\C\ franpc

¦ Karaoké. Tous les mardis dès
20 h 30, karaoké au Scottish bar ,
route du Jura 47.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
r>hir>ftlût «t r *Ar \mi \ f ^ Y\

FORETS COMMUNALES ET PRIVEES

Le Conseil d'Etat demande 8,9
millions pour des équipements
Des travaux pour 35,8 millions sont prévus au programme 1996-1998, dont
20,2 millions à la charge de la Confédération et 8,9 à celle du canton.

B

ien sûr, le bois n'est plus une
affaire, financièrement par-
lant. Mais ce n'est pas une rai-
son pour abandonner un pro-
gramme minimal de soins aux

forêts. Dans cet esprit, le Conseil
d'Etat sollicite du Grand Conseil un
crédit d'engagement de 8,9 millions
pour les années 1996 à 1998. Ce mon-
tant , destiné aux forêts communales et
Drivées, équivaut aux subvention can-
tonales pour près de 80 projets devises,
au total , à près de 36 millions. Le pro-
gramme-cadre a été élaboré par l'Ins-
pection cantonale des forêts. Il s'agit
de projets de restauration sylvicole ( 13
millions), de chemins, pistes et entre-
pôts forestiers (9,5 mio), de remanie-
ments parcellaires (9,4 mio), de reboi-
sements, assainissements et ouvrages
de protection (3, 1 mio), de projets
d'études intégrales et de cartes des
dangers (630 000 francs). De son côté,
la Confédération alignera 20,2 mio.
Les maîtres d'œuvre auront à débour-
ser 6 7 mio

LA PREUVE PAR FALLI HÔLLI
Entre 1990 et 1995, l'Etat cantonal a

accordé 10,5 mio de subventions pour
des travaux devises à 44,7 mio, dont
près de 20 mio pour des restaurations
sylvicoles. Les crédits antérieurs - ou-
verts en 1986 et en 1990 - sont ainsi
pratiquement épuisés. Ils sont a la
base d'une grande amélioration de
rénninement de certaines réeions du
canton, assure le Conseil d'Etat dans
son message aux députés. Reste que la
desserte de certains massifs forestiers,
aussi bien en plaine qu 'en montagne,
est encore insuffisante. Or, l'absence
de desserte, surtout dans les forêts pro-
tectrices et dans les bassins versants
des torrents des Préalpes , ne permet
pas aux propriétaires forestiers d'en-
trenrendre les travaux indisnensahles
à une exploitation rationnelle des bois.
D'importants travaux d'assainisse-
ment de versants instables, notam-
ment dans les régions de flysch, sont
pourtant devenus urgents: les événe-
ments survenus en Haute-Singine le
prouvent. D'autre part , seize projets
de remaniements parcellaires fores-
tiers ont été approuvés en 1992 et
1QQ -} T a  Pnn fédération exipe nn'ils

Il faut faciliter l'accès oour permettre les travaux. QD Alain Wicht

soient menés à terme d'ici 2002. Le
Conseil d'Etat promet d'intervenir
pour que ce délai puisse être prolongé
dans certains cas.

Selon la nouvelle loi fédérale sur les
forêts, le canton doit assurer la sécurité
des zones de rupture d'avalanches,
ainsi que des zones de glissements de
terrains et de chutes de nierres Tl doit
également veiller à l'endiguement fo-
restier des torrents, là où la protection
de la population ou des biens l'exige. A
la lumière des catastrophes survenues
dans un passé proche, il faut s'attendre
à des investissements dans ces domai-
nes-là, avertit le Conseil d'Etat.

En Haute-Singine, comme en
("rrnvère et en Vevevse des nrniets

d'Amélioration intégrale en zone de
montagne (AMIZOM) sont à l'étude
ou en voie de réalisation. Ils permet-
tront de mieux coordonner les divers
intérêts liés à l'exploitation et à la con-
servation des terrains de montagne.
Dans d'autres régions, des études
préalables sont prévues afin d'intro-
duire ces méthodes de planification et
de réalisation intégrale. Grâce à ces
projets , on aura une meilleure vue
d'ensemble des zones à risques. On
connaîtra mieux les régions où des tra-
vaux d'assainissement sont à entre-
prendre afin d'améliorer la stabilité du
terrain. Quelque 630 000 francs seront
voués ces trois prochaines années à ce
tvne de travaux T.R

AFFAIRE CLERC

Aucun recours n'a été déposé
pour l'incendie de la scierie
Plus rien ne s'oppose à ce que le promoteur purge sa peine, trente mois de ré-
clusion. Il oourrait être incarcéré dès le mois d'avril, selon le Service Dénitentiaire

Trente jours après le jugement
condamnant Jean-Marie Clerc à trente
mois de réclusion pour instigation à
incendie intentionnel et délit manqué
d'escroquerie à l'assurance, le promo-
teur de La Roche n'a pas recouru
contre cette condamnation. «Il n'y
avait que très peu de chance d'obtenir
gain de cause sur la seule question de
la mintitp c\f^ la npine» e\nlinnp çnn
avocat , Jean-Marie Favre. Lequel
n'exclut pas «une éventuelle révision»
au cas où des éléments nouveaux fe-
raient surface.

De son côté, le procureur du canton
de Fribourg, Anne Colliard Arnaud , a
également renoncé à recouri r contre ce
jugement , sensiblement plus clément
pour le promoteur de La Roche que
cpc rpnnicitir»nc T a npinp infliopp à

«Kèkè» Clerc devient donc exécutoire.
Le condamné devrait entrer en prison
le printemps prochain.

Le Tribunal criminel de la Gruyère
avait condamné le 14 décembre der-
nier le promoteur immobilier à 30
mois de prison , sous déduction de
trois mois de détention préventive,
pour avoir commandité l'incendie de
sa scierie du Ziblé, à La Roche. Un
h^timpnt nui dpvait être dpmrJi pt

dans lequel Jean-Marie Clerc logeait
des travailleurs étrangers. Alors qu 'ils
devaient en principe aggraver la peine
du promoteur conformément à un ar-
rêt du Tribunal cantonal , les juges
l'nnt en fait ahaisspp de sent mnis

pour tenir compte de la responsabilité
pénale «moyennement diminuée» de
l'accusé. Le procureur général avait
requis 44 mois. Le Ministère public a
indiqué lundi qu 'il renonçait à recou-
rir. Le jugement devient ainsi définitif

SOIGNÉ EN PRISON
Josef Ju tzet , chef du service péni-

tentiaire fribourgeois , arrêtera la date
d'entrée en prison du promoteur Jean-
Marie Clerc dès que le Tribunal de la
Gruyère lui aura envoyé un extrait du
jugement. «Etant donné que les péni-
tpnpiprc cnnt ac cp"7 nlpitic P./T r~*lprr

devrait purger sa peine dès le mois
d'avril», a-t-il dit. Le promoteur sera
emprisonn é à Bell echasse ou dans une
des prisons du concordat romand.

En cas de maladie et de peine de
courte durée , la période d'emprison-
nement peut être reportée s'il y a un
traitement médical à suivre. Une per-

A *  /""I J t l'i..i-i

cessite un traitement ambulatoire
mais qui n'est pas hospitalisé, peut
très bien purger sa peine entre quatre
murs. «Nous garantissons le traite-
ment en milieu carcéral», souligne le
rhef du sprvipp nértitpntiairp

LES DESSOUS-DE-TABLE
Jean-Marie Clerc devra encore être

jugé pour le volet des dessous-de-table.
L'enquête le concernant est close de-
puis le 28 juillet 1995. Dans le cadre de
l'opération Requins, «Kèkè» Clerc a
été inculpé d'obtentions frauduleuses
de constatations fausses (dessous-de-
table) et d'instigations à faux. Il devra
éoalempnt rérmndrp d'infrartip-ns à

l'arrêté du Conseil fédéral sur la per-
ception d' un impôt fédéral direct et
d'infractions à la loi fédérale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants.

La Chambre d'accusation du Tribu-
nal cantonal devrait publier son arrêt
Hp rpni/ni on Hp r»r\r»_ lipn an r*lnc t A t  pn

mai ou juin prochain , a indiqué son
président , Paul-Xavier Cornu. Si
Jean-Marie Clerc était renvoyé devant
des juges, ce serait devant un tribunal
criminel , compte tenu du nombre e1
des montants des dessous-de-table en
pancp ro/AT<;

Un Fribourgeois
secrétaire
romand

PDC SUISSE

Le Part i démocrate-chrétien suisse
s'est doté d'un secrétaire romand à
temps partiel. Il a nommé à cette nou-
velle fonction Pascal Rey. d'Esta-
vayer-le-Lac, 33 ans, actuel secrétaire
du PDC fribourgeois. Il assurera le
secrétariat du groupe parlementaire
latin à Berne, ainsi que de la Confé-
rence romande du PDC oui réunit.
outre les élus aux Chambres fédérales,
les membres des Gouvernements can-
tonaux, le secrétaire général du parti
suisse, les présidents(es) et secrétaires
cantonaux.

Le secrétaire romand sera notam-
ment chargé d'appuyer les secrétariats
romands et de coordonner les campa-
gnes électorales et de votations en
Suisse romande. Il sera directement
subordonné au secrétaire général du
PDP suisse R3

AÎNÉS. Stimulation de la
mémoire
• Apprenez à entretenir et à conser-
ver votre mémoire par des exercices
amusants, dans une ambiance convi-
viale. Ces cours, animés par des moni-
trices compétentes, débuteront dès la
fin janvier. Ils sont organisés par le
Centre de jour des aînés, Pro Senectu-
te. Renseignements et inscriptions:
037/27 12 40 ou 037/22 78 57. GE

FRIBOURG. Yoga de l'Energie-
Hata Yoga
• Reprise des cours au Centre Riche-
mond. Débutants: 18 h (adolescents
bienvenus); expérimentés: 19 et 20 h.
Inscrpitions et renseignements: Mar-
guerite et Henri Pilloud , tél.
037/22 53 67. Bs

CENTRE RICHEMOND. Reprise
des activités
• Le Centre Richemond annonce la
reprise de ses activités. Yoga, commu-
nication et corns. shiatsu. kiiutsu. voir
sans lunettes, massages, polarité, tech-
nique Alexander, réflexologie, grapho-
logie, ikebana, photo aura, cuisine vé-
gétarienne, etc. Le programme peut
être commandé au 037/46 44 00, ou
22 53 67. ou encore au 41 44 45. GD

GRANGES-PACCOT. Alcool au
volant
• Dans la nuit de dimanche à lundi
vers 3 h 30, un automobiliste de 46 ans
rnnlait sans érlairape de la rue de Mu-
rât en direction de Fribourg-Nord.
Une patrouille de la gendarmerie qui
l'a intercepté a constaté qu 'il se trou-
vait sous l'influence de l'alcool. Prise
de sang et saisie provisoire du permis

BELFAUX. Collision dans le
brouillard
• Lundi à 10 h 40, un automobiliste
de 23 ans circulait sans phare dans le
brouillard , de Belfaux en direction de
Formangueires. Peu après la ligne de
chemin de fer , il heurta l'arrière d'une
voiture qui venait de s'engager sur la
route principale. Dégâts: 15 000
r-„„™ m*.

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 23
cambriolages, 3 tentatives, 2 vols par
introduction clandestine, 23 vols sim-
ples, 2 à la tire, 7 dans des voitures, 1
affaire de mœurs, 3 débuts d'incendie,
1 affaires Hp \/r\ipc dp fait 9 r\laintpc

pour abus de confiance , 2 pour mena-
ces, 2 pour injures, 2 pour filouterie
d'auberge et 5 pour dommages à la
propriété. Dans le cadre de son activité
judiciaire, elle a identifié ou arrêté 31
personnes auteurs de délits ou recher-
chées. Dans le domaine de la circula-
tion la oendarmerie a pnnstaté I S arri-
dents (dégâts estimés à 145 000
francs), dont 7 faisant 11 blessés. Trois
personnes ont été appréhendées alors
qu 'elles circulaient sous l'influence de
l' alcool; une d'entre elles était impli-
quée dans un accident. Trois person-
nes conduisaient sans permis, deux
autres étant sous le coup d' un retrait
rîn nf*rmic Hr» r*r*nHitirp»
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Les trois Glanois poursuivent leur Transamenca au Mexique

Voyage au pays des cactus
Dean Patterson, Munelle
Michel et Vincent Benetti
partis de Romont en mai
95 pour dix-huit mois de
voyage à vélo à travers les
deux continents améri-
cains, poursuivent leur
carnet de route. Désert,
mer et montagne: rencon-
tres au pays des tortillas.

H

uit novembre 95, au passage
de la frontière mexicaine:
avec une rapidité déconcer-
tante , on nous fait une carte
de touristes valable pour cir-

culer durant quatre mois au Mexique
et nous voilà à Tijuana , ville qui n 'est
séparée de San Diego que par une sorte
de canal sec. On fait une petite pause
non loin de cette fameuse frontière .

Des Mexicains sont là, impassibles,
et scrutent le mur d'en face. L'un d'eux
s'approche de nous et on engage la
conversation. Il attend , comme nous
le pensions, de passer clandestinement
aux Etats-Unis. Il vient de Guadala-
jara et espère bien sûr trouver du tra-
vail là-bas. A travail égal, salaire dix
fois plus élevé aux USA. Il est là, sans
rien d'autre que les vêtements qu 'il
porte , mais plein d'espoir. Que lui pro-
met l'avenir , quand on sait que des
milliers de Mexicains passent chaque
année la frontière clandestinement,
seuls ou avec l'aide de «coyotes», des
passeurs qui empochent 500 dollars
par passage, et que plus de la moitié
sont refoulés par la suite? Il nous dit
qu il est préférable de traverser de
jour , car la surveillance se relâche!

Tijuana. La ville est en pleine effer-
vescence: stand de tacos et burritos
dans la rue, des haut-parleurs qui cra-
chent de la musique populaire mexi-
caine sur fond de grésillements, des
voitures , bus et taxis , souvent déglin-
gués et qui vomissent leurs gaz
d'échappement , des nuées de gens ad-
mirant des voitures de rallye , pour la
plupart américaines... Dins deux

mffliifr" MHI'
Quitter la route, c'est s'exposer aux
épines de cactus.
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La Mex 1, seule route goudronnée qui traverse le pays sur 1600 kilomètres

jours , c'est le départ de la «Baja 1000»,
course automobile qui traversera le
désert jusqu 'à La Paz. Plusieurs Mexi-
cains demandent à Dean, avec son
maillot jaune fluo, s'il participe à la
course! Enfin , on sort de la ville et de
tout ce tintamarre, et l'on prend la
seule route goudronnée , la Transpe-
ninsular Mex 1, qui va nous conduire à
La Paz.
LES CACTUS DU DESERT

La Basse-Californie est la seule ré-
gion de type désertique du Mexique.
Ce qui la différencie nettement du
continent , c'est sa grande variété de
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multiples crevaisons dues aux

cactus, plus particulièrement dans le
parc national du Desierto Central. Ci-
rio ou boojom en forme de carotte à
l'envers , ocotillo dont les épines sont
camouflées par de jolies petites feuilles
et qui donne de superbes fleurs rouges,
datilillo (yucca valida), cousin du fa-
meux cubre de Joshué californien , et
surtout le cardon parent du saguano
d'Arizona, rendu célèbre par les paysa-
ges des westerns, pouvant atteindre 10
mètres de haut et devenir centenaire .

Ces cactus ne nous facilitent pas la
vie. Dès que nous quittons la route
goudronnée pour établir notre campe-
ment en pleine nature, les épines qui
jonchent le sol se plantent dans les
pneus et les bagages. Résultat: de mul-
tiples crevaisons et de très petits trous
dans les chambres à air, très difficiles à
repérer. Nous devons parfois retirer
les épines à la pince à épiler... Pour les
habitants de la péninsule , ces cactus
ont une grande importance. Une fois
morts, les troncs vides sont un apport
non négligeable et économique en bois
de construction.

La température, clémente pour le
mois de novembre, oscille entre 25 et
30 degrés Celsius, sans un nuage à Fho-
nzon. Le manque de pluie - quasi
inexistante - est pallié par les brouill-
lards matinaux qui apportent une
bonne partie de l'eau nécessaire à la
flore et à la faune. Cette température ,
ajoutée aux longues distances entre les
villages, souvent plus de 100 kilomè-
tres, nous oblige à transporter de gran-
des quantités d eau. Pour une étape de
160 km , en deux jours , il faut compter
8 litres par personne! On comprend ici
toute l'importance de l'eau , source de
vie , et l'on gère ce combustible «biolo-
gique» au mieux , histoire de ne pas
tomber en panne! Autant dire que
douche et vaisselle passent au second
plan .
LE VIEIL HOMME ET LA MER

Le 25 novembre, sur la playa Santis-
pac, mer de Cortes: alors que nous
buvons un rafraîchissement sous une
«palapa», auvent de palmes, un vieux
pêcheur à la peau tannée et fripée vient
vers nous avec un gros sac jeté sur
l'épaule. Il nous salue, s'assied tran-
quillement et sort de son sac, dans l'in-
tention de nous le vendre , un superbe
poisson qu 'il a péché ce matin. On lui
explique tant bien que mal que nous
n'avons pas de quoi cuisiner un si gros
poisson. Il accepte une bière avec joie.
Il parle à haute voix , comme à lui-
même, puis s'en va en nous remer-
ciant...

Dans l'après-midi , le vieil homme
est de retour à notre campement.
Pieds nus dans ses espadrilles , panta-
lons retroussés, il s'installe sur un cail-
lou et arbore un grand sourire , tout

content de pouvoir partager sajoie: il a
trouvé preneur pour son poisson.
«Dix pesos», dit-il fier d'avoir fait une
bonne affaire. Cela nous semble déri-
soire pour deux kilos de poisson,
quand on sait que sept pesos valent un
dollar, et que la bière en coûte cinq !

Une Américaine installée là depuis
quatre ans nous explique qu'il y a de
gros problèmes de pêche. Faute de
coopération entre pêcheurs , ceux-ci
provoquent d'énormes dégâts à la
faune sous-marine et n'en tirent que
peu de profit. Pour la pêche à la cre-
vette, une surface de plusieurs centai-
nes de mètres carrés est draguée sans

aucune sélection. Le butin est déversé
sur le pont du bateau et trié à la main.
Résultat: environ 10% est gardé, le
reste agonisant avant d'être rejeté à la
mer. Et les crevettes sont achetées à un
prix dérisoire.
AU PAYS DES TARAHUMARAS

De La Paz, nous prenons un ferry
qui nous mène en huit heures sur le
continent , non loin de Los Mochis.
Nous y laissons nos vélos pour faire
une escapade de quelques jours à la
fameuse Barranca del Cobre, le ca-
nyon du cuivre. Le train est le seul
moyen de transport possible et le trajet
l'un des plus pittoresques du Mexique.
En huit heures, nous passons du ni-
veau de la mer à 2338 mètres d'altitu-
de, en traversant la succession de mon-
tagnes escarpées de la Tarahumara ,
dans la Sierra Madré occidentale.
Aprè s le passage de 88 tunnels et 38
ponts et une vue plongeante dans le
canyon profond de 1 800 mètres, nous
arrivons à Creel, en plein cœur du pays
tarahumara. Les 50 000 Indiens qui y
vivent ont pu conserver nombre de
leurs traditions , de par leur isolement
au milieu des montagnes.

L'une de ces coutumes consiste à
parcourir au pas de course et sans s'ar-
rêter plusieurs kilomètres dans les ca-
nyons, en étanchant sa soif avec le tes-
quino, bière de maïs! Beaucoup d'In-
diens vivent encore dans des grottes et
se nourrissent exclusivement de tortil-
las et de haricots. Si les missionnaires
catholiques ont sensiblement amé-
lioré les conditions de vie des Tarahu-
maras, ils ne sont jamais parvenus à
les convertir totalement. Les dieux an-
cestraux sont toujours vénères.

Chaque année, une course rassem-
ble les meilleurs coureurs Tarahuma-
ras. Elle permet la rencontre entre In-
diens de différents villages éloignés de
plusieurs dizaines de kilomètres. Lors
de la course, deux équipes doivent en
courant faire avancer une balle de
bois. Au bout parfois de 200 kilomè-
tres, parcourus en sandalettes, la
course prend fin quand une équipe est
totalement éliminée... La balle est
alors bénie et donnée à l'équipe ga-
gnante jusqu 'à la prochaine course.

DEAN , MURIELLE , VINCENT

Quand on vous dit que les cactus mexicains sont impressionnants

La Transamerica continue
Au début décembre avant la frontière mexi- oublier «beaucoup de
passé , les trois cyclistes caine: changement des fruits pour nous vitami-
glânois avaient par- plateaux et pignons, ner»; l'eau doit être
couru 8036 kilomètres à des chaînes et des achetée ou purifiée; et
vélo, dont 1600 au pneus. Dean, Murielle et les températures qui
Mexique, passé 140 Vincent ont noté au montent , qui montent ,
nuits sous tente , quel- passage de la frontière atteignant 32 degrés à
ques autres dans de pe- mexicaine: une nouvelle l'ombre ! Beaucoup de
tits hôtels mexicains. langue («hablamos es- camping sauvage au mi-
Plus de six mois sur les panol!»), une nourriture lieu des cactus , beau-
routes , soit un tiers du nouvelle à base de tor- coup de crevaisons
voyage prévu, qui ont tillas, de haricots ac- mais les trois voyageurs
nécessité un service compagnes de viande avouent «une forme
complet des vélos peu hachée ou séchée , sans d'enfer»! A suivre. BD
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182052/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sams import.,
077/34 20 03 

182290/A vendre Autobianchi Elite (A112)
exp., à réparer , 400.-, Citroën Visa exper-
tisable, 400 -, Moto Honda XL 125 S,
150.-. 037/ 45 29 75 •

181062/Achat de voitures km sans impor-
tance, 077/52 60 43 

181937/Achat -vente. Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzeig SA , Marly
46 12 00 

182279/Alfa 33 16V Elégant, 1991,
123 000 km, crochet remorque etc., très
bon état, 7200.-, 037/ 31 30 53

772357/Audi 100 2.3E, mod. 1988,
105 000 km, qris métal., toit ouvrant, K7,
prix à dise , 077/ 210 690 

181946/Audi 100, avant, aut., climat., CD,
noir met., 90, Audi coupé, 85, Nissan
Serena SGX, t. opt., 93, 6 pi., Renault
Espace 4 WD, 89 , 7 pi.. Bus Toyota
Hiace 4 WD, 90, 9 pi., Ford Escort.1.6,
85. 5 p.. Opel Astra , 5 p., 94, diesel,
Toyota Runner V6, 3 I, 5 vit., 92, Golf ,
85, 5 p., Mecedes 190, 1.8 I, 91. Garan-
tie, exp., + reprise. 037/ 37 14 69

l82l65/Citroën BX14, 1991,68 000km,
exp., 4900.-, 037/75 49 75 

181802/Daihatsu 1000 cm3, 3 p., 5 vit.,
exe. état. exo. nov. 95, 2200.-, 037/
26 52 58 
181051/Fiat Fiorino l 500 ie, fourg. blanc,
90, 20 000 km, 6500.-, 037/52 31 08,
soir 52 18 43 
182164/Fiat Regata 90 SIE Break, 1988,
50 000 km, exp., 3700.-, 037/
75 49 75 
182302/Ford Escort break , 92, 60 000
km. exn.. 13 900.-. 077/34 34 07

182003/Ford Escort 1,6 16V. 94, 43 000
km, 8 pneus, opt., 13 500.-,
037/24 04 33 soir 

181990/Ford Scorpion 2,0 124 000 km,
exp. du jour , 6000.-, soignée, 077/
23 26 08 
181980/Urgent ! Ford Sierra 2.0 i L, aut.,
86, 91 000 km, exp. du jour , pneus neige
montés sur jantes , 4200 - à dise.
037/31 10 31 h. reDas -

181397/Opel Rekord break, 84, très bon
état , exp. du jour , 2900 -, 077/
34 68 10 
181304/Opel Vectra 2,0i, 63 000 km, 5 p.
037/46 50 46 
772426/Peugeot 205 GL, 1990, 100 000
km, exp. 12/95 , 5000.-, 029/ 3 95 70

772361/Peugeot 309, 86, très bon état ,
105 000 km, exp., 3500.—, 029/
5 30 58 

182004/Pour bricoleur, Peugeot 604, 79,
135 000 km, moteur refait en 1994 + diff.
pièces , 500 - à dise. 037/52 39 21
181606/Peugeot 806 SR, 10.95, 2800
km., vert met., airbag, clim., prix intér.,
031 /911  37 65

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «̂ Garde-meubles
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i82303/Renault Clio 1,3, 91, 75 000 km,
8900.-, 077/34 34 07 

181854/Renault Espace Quadra TXE,
1988, expertisée du jour , 11 900.-; Re-
nault Espace RT, 1992, divers options,
200 000 km, 12 500.-, 037/44 15 93 ou
22 26 58 
181054/Renault 25 TS aut., 90, rouge
sombre met., t.o., 10 900.-, exp. 94,
037/52 31 08 

182120/Subaru Break 1.8 4WD. 86,
135 000 km, exp. jour, 3800.- à dise.
077/58 59 56 

182308/Subaru Légacy break 90, exp.
13 900.-/320.- p.rn., 037/ 45 35 00

181677/Super Toyota Lite-Ace, 90
86 000 km. très bon état. 10 500 -
037/28 43 25 

181757/Toyota Corolla 1.6 GLI, 130 000
km, 90, 4000.- à dise , 037/23 19 38
182311/Toyota Runner V6 climat., exp.,
19 800.-/460.- p.rn., 037/ 45 35 00

181473/Toyota Starlet, 3 p., 92, blanc,
62 500 km, exp., 7700.- 037/37 22 69

182309/Toyota Starlet 5 p., 21 000 km,
exD.. 12 900.-/300.- D.m.. 037/
45 35 00 
182123/Toyota Tercel 1300, 100 000
km , exp., 2500.-, 037/3 1 17 16
181489/Toyota 1.6 Si 16V, 91, 48 000
km, rouge, 3 p., 8900 -, 037/46 24 76
(soir)

182169/Volvo 940 GLE Break , ABS, clim.,
1991, exp., 14 900.-, 037/75 49 75
182300/VW GOIf II GTi 16V, 91 000 km,
exn QROO - 077/34 34 07

182174/VW Golf 1 6V, 1989, 80 000 km,
exp., 8900.-, 037/75 49 75 

181734/VW Golf 1.31. 91, 5 p., toit ou-
vrant , verr. centrale, 8 roues, exp., bor-
deaux , 59 000 km, 7900 -, impeccable,
037/38 23 41 

182030/VW Jetta Synchro 4x4, 88,
125 000 km., toit ouvrant , à dise, 037/
31 9Q 7R

772327/Relations humaines. Cherchez-
vous un(e) charmant(e) partenaire pr ami-
tié, vie à deux , single voyages, vacances ,
loisirs ? Demandez doc: C.P. 123, 1604
Puidoux/VD 
179757/Sanitaire-Ferblanterie-Detar-
traae de boilers 24/24 h. 077/34 47 81
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Toyota Corolla 1.6 SI

1993, rouge, 42 400 km I
Mercedes 500 SEC

1988, gris met., 57 200 km
VW Golf S-Plus 1.8

1994, rouge met., 31 000 km
Ford Sierra 2.0i CL ABS

1991, gris met., 49 500 km

Garage-Carrosserie Gendre SA S> .
Rt9dsViltars103 1700 Fribourg
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182321/VW Polo Style 94, 19 000 km
10 900 - ren nnss 037/ fil 1 7 OO

181685/Jeep Cherokee 2.5E, climat.,
croch., vert métal., 93 , 35 000 km,
037/37 11 52 

182280/Lancia Y10 GT IE, 90, exp., rou-
ge, 83 000 km, service, 7600 -,
037/6 1 49 64 

180579/Mazda 323 F 1,8 16V, 5 p., 94,
exp., 16 9Q0.-/crédit, 037/46 12 00
182305/Mazda 626 GLX 2.2 i, 89 ,
111 000 km, bon état , bas prix , 037/
RQ mm irt o^;,-

182285/Mercedes Benz 280 CE, 1982,
154 000 km., gris métal., 5600 -, 037/
55 11 42 

180580/Mercedes 190 E 2.0, man.,
60 000 km, exp., 24 900.-/crédit,
0.37 IAP, 1? oo

181744/Mercedes 280E, aut., 82, bleu
met., 205 000 km, exp., pneus neufs,
5000.-, 037/22 36 06 ou 41 16 18
182015/Mitsubishi Colt 1800GTi 16V ,de
90, exp., 127 000 km., 7300 - à dise +
Moto Yamaha DT 50 cm3, 900 - + Vélo-
moteur Mavi 037/ AF, 94 93

182310/Nissan Micra options, 93, exp.,
9800.-/230.- p.rn., 037/ 45 35 00
181848/Nissan Sunny 1,6 Wagon,
120 000 km, 87 , 4100.- exp.,
037/34 10 39 soir 
1R911A /Nissan Simm; Rroalf Q1
108 000 km, 9600 -, Renault 21, 88,
89 000 km, 6700 -, Peugeot 505 GTI,
85, 149 000 km, 4200.-, Citroen BX 1,9
TRI, 88, 80 000 km, 5600., BMW 320 I,
(kit car , jantes alu, radio), 87, 125 000 km,
7800.-, véhicules expertisées crédit ,
m"7 / -7 -7 n /10

182320/Opel Corsa 1,2 5 p., exp. du jour,
2900.-, 037/ 61 17 00 
182307/Opel Kadett break 1,8 i options,
exp., 6500.-/ 150 - p.rn., 037/
45 35 00 

182304/Opel Kadett 1,3, 5 p., exp.,
4600.-, 077/34 34 07 
182322/Opel Kadett 1,6 i 5 p., exp.,
5400.-, 037/ 61 17 00 
181305/Opel Kadett 1,6i, 5 p., dir.ass.,
R3 non L-rr, n"3-7 //i c en /ic

178648/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 

772260/Bois sec de sapin et foyard, prix à
discuter , 029/ 2 28 54 
181597/Cymbale Z-Série by Zildjian Cus-
tom Ride 20- neuve, prix420.-, catalogue,
cédée 380.-, 037/ 65 16 12 (après
1Qh I

181055/FASS 57, excellent état , fr. 700 -,
veste et pantalon de tir + gant , fr. 300.-,
037/52 18 43 

181339/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domie, 037/
61 77 89 

772371/Machine à tricoter Dubiez 36,
fonctionne toujours , 037/ 55 11 48
182075/Montre Jean Tinguely signée et
ni imérntée ROD - 03R/ 94 9Q R1

182312/Poussette combinée, couffin
baby relax, pousse-pousse chicco, lit
voyage et accessoire , 037/ 63 12 74 le
soir

182297/Sauna d'appartement ¦ Regacy •
très peu utilisé, valeur neuf 3400.-, cédé à
2

,
000.-, 037/ 55 12 49 

182282/Ski Vôlkl P10 RS, Tyrolia 390
RD.203 cm., parfait état , 500 -, 029/

772277/Soldes divers : PC's 486 com-
plets dès 1470.-, Pentiums 90 Mhz dès
2339.-. Votre devis personnel pour un PC,
une modification, des pièces détachées au
029/ 2 69 19 ou le 077/ 87 85 21.
772295/Taurillon de ferme, pour la bou-
cherie , en'A ou1/2, 037/ 55 12 42 /
55 18 21 '

182025/40% sur fontaines d'intérieur,
tuff , bac, socle, boule décorative. Centre
Aiinitn+iiff Pi,lia A O O /  O 1C Ce
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I8i859/Angl./All.,(adultes) Prix avant.,
me dépl. ray. 15 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 

182058/Bon accordéoniste anime bals,
mariages, banquets, etc, 038/ 51 42 18
Isoir)

771268/ lnsécurité, courant d' air! Rempla-
cez votre porte d'entrée! Doc. : Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/6 21 30. 
180899/J' achète et débarasse vieilles
choses , petits meubles , chaises, pendu-
les.037/74 19 59 

772387/Magnétisme: pour votre santé
physique, morale et matériel, 029/
3 17 2?

182056/Massages relaxants par diplô-
mée, 077/ 38 07 45, Fribourg 
181960/Hello ! J'ai 14V4 ans. Je suis pas-
sionné d'électronique. Qui (privé ou en-
treprise) me céderait gratuitement un app.
du genre, usagé ou ne servant plus, pour
moi et mes copains ? 037/26 14 52
772418/Pour vos petits transports, petits
déménagements , ex. Genève dès 135.—
- . 037/ 24 26 65
772298/Un mariage mérite les plus
beaux souvenirs. Votre photogra-
phe:037/ 55 11 33. 
772276/Pose de voix, travail de respira-
tion de base, 037/ 53 15 78 

181812/Mamans dans le besoin recher-
chent habits. CP 18, 1530 Payerne,

181646/Femme portugaise ch. travail
(ménage, repassage ou autre),
037/22 21 07 

181891/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage, 037/26 36 08 (heu-
res repas) 

181907/Homme ch. place de nettoyeur
dans entreprise ou chez privés , 037/
26 37 19

181918/J. femme permis B et réf. ch. em-
ploi à 50 % ou nettoyage bureau 037/
26 68 91 

181715/Jeune homme cherche heures de
ménage ou conciergerie-entretien 037/
46 38 25 13h-19h 

772395/URGENT! jne homme suisse sans
revenu ch. place de travail fixe, 029/
R 14 05

181318/Maçon, permis B, avec plusieurs
années d'expérience cherche travail,
021/634 08 25

182292/Montsofloz à louer petit chalet 6
lits 400 - sem., + électricité, 22 40 41
181843/Cherchons petit chalet isolé et
sans confort , à l' année, 021/922 62 84

772343/Provence, Le Luberon, maison
dans jardin d'oliviers , piscine privée, 8 à 10
pers., bs 700.-, ms 1100.-/sem., sauf
juillet-août. 029/ 2 25 04. 

182074/Saillon/VS, app. vacances 1-8
pers., 300.-/semaine , 026/ 44 26 25
180392/Appartement de vacances en Va-
lais, 70 m2,4 personnes, tout confort. Ski,
neige et animations, p.ex. en janvier 510.-
/semaine, 021/634 36 28 

182122/Vercorin semaine de carnaval à
louer magnifique 2Vi pièces , très bien si-
tué , pour 4 personnes, 037/ 46 19 68
180983/Vias Plage villa tout confort , jardi-
net, garage, plage de sable à 200 m., dès
300.-/sem., 038/ 24 17 73

jd -̂Vil^AJ

181748/Récupération ou achat vieux fri-
gos, machine à laver , 077/59 47 49 -
037/28 61 72

181616/Chambre meublée à louer à Fri-
bourg. Libre suite. Confort partaqé ,
037/24 89 74 

^émmrn
181591 /Ile Maurice, à louer a la mer , bun-
galow, tout confort, prof. 037/
85 77 10 

180697/La c de Lugano, maisonnette ou
appartements , dès 22.-/pers.,
OQ1 /Q99 01 RO

772383/J' achète jouets anciens, (le plus
vieux possible), en métal: voitures, trains ,
gares, avions, bateaux, poupées et tous
accessoires: maisons de poupées, salles
de bains, fourneaux , etc., soldats, ani-
maux , 029/ 2 31 86 soir , 029/ 2 25 25
bureau 
772349/Jne homme 38 ans , ch. jne
femme pr amitié sincère et durable, 029/
9 1/1 "7K

180390/Montana-Aminona, studio à la
semaine/mois/saison, 032/ 93 52 79 ou
93 50 44 (prof) 

181981/Montana-Aminona proche télé-
cabine, à louer à la semaine app. 216 pees
A ner* 037/3R 99 3R Hèc 1Qh

Ml'.rVMJ
182196/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage, 037/24 17 28
(soir) ] 
182257/Dame ch. heures de ménage et
repassage ou nettoyage de bureau,
037/93 27 08
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Veuillez s.v.p. écrire en MAIUSCUIG le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une cose bloncher après chaque mol. Souligner les mots à composer en mi-gros.
A fa ire paraître dans La Liberté et La Gruyère du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom ; Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
- CCP 1 7 - 5 0 - 1  (joindre le récépissé à la commande)

Rue NPA/Lieu 
- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tel Date T-.:» valable iusau'au 31.17.1996

NE VOUS DERANGEZ
LUS! LAISSEZ BOSù
OUVRIR LA PORTE!

rr\ œL _̂

181754/Jeune femme CH cherche travail,
étudie toutes propositions, 037/
93 19 3R

I ^ i^cvnTïïTr
181253/Ch. pour le 15.2.96 personne pour
garder nos 2 enfants (6 et 4 ans), 5 matins/
sem. à Grolley, 021/ 922 62 61 (soir)

181623/Ch. étudiante pour donner cours
anglais à un collégien, 037/24 89 74 -
22 32 13 

181286/Monsieur sérieux cherche dame
de confiance 60-70 ans pour tenir son
ménage, nourrie-logée, 037/ 31 12 76

182301/Ch. dame ou étudiante pour gar-
der enfants fi matins nar mois. 037/
41 05 76 
18-1488/O.uer ocupar o seu tempo livre ?
Tenho para si a soluçao idéal.
037/33 15 04 Contacte-me e nao perdera
r» QPII tfimnn

Î MO i[>)|ij y,j
182134/Amplificateur à tube AMC
3030 2x30 Watt , classe A avec 1 jeux de
tubes neufs , peu utilisé, comme neuf, cédé
900.-, garantie 2 ans, 029/ 2 49 70
182186/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 
182185/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
fid 17 RP,

182184/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
fiA 17 RQ

iri âm
182157/Eoxes pr chevaux avec pâturage,
avec ou sans pension, 037/ 67 26 72

182126/Epagneuls bretons avec pedi-
gree, disponibles des fin mars 96 ,
037/26 21 64 

180701/Poules brune en liberté, 12 mois
de ponte, 1775 Grandsivaz, 037/
61 29 05 

m^ M̂àiMMM
182221/ACTUELLEMEIMT , TOUS SA-
LONS DE PRESTIGE, à prix d'usine!
Tous modèles et compositions, cuir , tissu,
alcantara. Comparez , calculez , profitez.
A.I.A. INFOSALONS, 021/ 732 20 61-
037/ 64 33 64 

182271/Bureau en bois noyer 160x80, 2
corps , 600.-, 037/24 64 97 soir
177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis aratnit 037/Fifi 1 R99 WIR

772505/Salon d'angle, velours bei-
ge/chiné + fauteuil, état neuf , 600 -, 029/
2 29 74. 

181813/Table monastère + 8 chaises,
chêne, 220x80, 3800.-, 037/ 53 19 81
(ries 1Rh l

ïiJïïIIl
181323/Aprilia Sintesi AF1, exp. du jour
état neuf , 13 000 km, 3000.-
037/26 25 86 

Vous cherchez un
piano?

Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

? 

Rien de plus simple

81'41'91

Privé Commer ces

Fr. 17.05 Fr. 19.70
la ligne la ligne

Fr. 34.10 Fr. 39.40



TRIBUNAL

Une banale affaire suspendue
pour un témoignage douteux
Gifle, plainte, procès, puis suspension d'audience pour
ouvrir une procédure pénale
Le président du Tribunal correction-
nel de la Glane , Michel Morel , a piqué
une grosse colère hier après midi. Il a
suspendu l'audience pour faire ins-
truire une enquête pénale pour faux
témoignage ! Le plus piquant est que le
témoin incriminé aurait pu renoncer à
témoigner , étant la compagne du pré-
venu. Un moven aue la j eune femme a
refusé.

L'audience portait sur des voies de
fait. Une gifle puis une empoignade
entre deux jeunes hommes qui a laissé
quelques bleus et griffures à la victime ,
laquelle a décidé de porter plainte. Sur
le banc des accusés, la version est dif-
férente. Le prévenu prétend que le
plaignant affirmait avoir eu des rela-
tions intimes avec son amie. Des «ru-
meurs» agaçantes qui auraient déchaî-
né une certaine agressivité pour «qu 'il
arrête de foutre le bordel dans mon
couple. » La gifle, d'accord . Mais pas la
bagarre. Le prévenu affirme avoir été
aveuglé par du spray au poivre et s'être
accroché au Dlaienant ! Ce dernier sou-

l'encontre d'un témoin.
tient mordicus qu 'il a été frappé avant
d'utiliser son arme défensive. Pour
tenter de clarifier la situation , le tribu-
nal a donc entendu la demoiselle , ob-
jet de ces rumeurs et de cette excita-
tion. Or, malgré une photo que le pré-
sident Morel trouvait bien équivoque ,
et les témoignages de la mère du plai-
gnant ainsi que d'un de ses collègues
de travail , la jeune femme a nié avoir
été l'intime du jeune homme. Des
«bons amis», sans plus!

Avertie à plusieurs reprises des ris-
ques d'un faux témoignage, la demoi-
selle a été priée de sortir pour réfléchir
quelques instants. Mais à la seconde
audition , elle n'a Das varié ses dires
d' un iota. Michel Morel a donc mis fin
aux débats en suspendant l'audience.
Il a promis à la demoiselle que le juge
d'instruction serait saisi de l'affaire. A
moins qu 'elle change d'avis très rapi-
dement , a-t-il ajouté , et qu 'elle le fasse
savoir... Sinon, cette petite affaire ris-
que de prendre des proportions impré-
vues. En temps surtout. JS

LOISIRS

Les adultes de la Glane ont
aussi leur Passeport-vacances
Après un premier succès, le programme printanier propose
une Quinzaine d'activités artisanales en février et mars.
L'an dernier , à Romont , des activités
ont été organisées pour les adultes.
Succès malgré une diffusion de bouche
à oreille. L'expérience est renouvelée
en 1996 avec des propositions printa-
nières et automnales. Le programme
de celles qui démarrent en février sera
disponible dès la fin de cette semaine.
Il est eratuit et on neut le trouver à
l'Office du tourisme de Romont , à la
bibliothèque , à la ludothèque et dans
des commerces de la ville ou du dis-
trict comme la papeterie l'Encrier ou
la laiterie de Chavannes. Aux 10 francs
d'inscription , le participant doit ajou-
ter, s'il y a lieu , les frais de matériel.
Les animatrices sont bénévoles et met-
tent leur domicile à disposition.

«I 'idée nous est venue lors du nas-
seport-enfants. Des adultes avaient
envie de participer à certaines activités
et nous l'ont dit. On s'est organisées
sans frais et le passeport-adultes est un
moyen plus sûr qu 'un autre de finan-
cer le passeport-enfants» dit Marie-
Claude Audergo n, membre du comité.
La plupart des activités sont agendées
en soirée. L'artisanat se taille la part
du lion avec la fabrication de bijoux en
fïrrm dp Hprnratinnç dp Pâniipç Hp

LE BRY. Accident sur la N12,
appel aux témoins
• Lundi à 12 h 20, un camion muni
de plaques minéraltigiques italiennes
roulait sur l'autoroute de Bulle en di-
rection de Fribourg. Sur le viaduc de la
Gruyère , il fut dépassé par un train
routier inconnu. Lorsque ce dernier
eut rppaonp la vnip dp Hrnitp la rnnp dp
secours de la remorque tomba sur la
chaussée. Le poids lourd italien la
heurta , dévia sur la gauche et percuta
violemment la berme centrale qui fut
endommagée sur une vingtaine de mè-
tres. Dégâts: 30 000 francs. Le chauf-
feur du train routier inconnu et les
éventuels témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
de la circulation à Granges-Paccot , tél.
nnn<; on 9n im,

décors de papier pour fenêtres, de po-
terie , de gravure sur verre, etc. Le pas-
seport propose également un truc pour
les ourlets décousus, la préparation
d'un.menu gastronomique - un succès
auprès des hommes - et de la cuisine
philippine ou encore un cours de taille
Hpc arhrpc

DU SPÉCIAL POUR LES GOSSES
Le passeport-enfants , dixième édi-

tion , aura lieu du 12 au 17 août. Les
activités traditionnelles seront main-
tenues durant trois jours. Puis , le jeu-
di , jour anniversaire , les enfants se
rendront dans différentes régions de
Suisse pour y participer à des activités
snorti ves nu culturelles ï a innrnée nu
les deux jours pour les plus grands ,
sont financés par le Lions Club de
Romont. Hormis une somme de
15 000 francs , le club-service sera à la
disposition des enfants ce jour-là. Le
samedi 1 7 août, la clôture du dixième
passeport se fera en ville de Romont
avec des ateliers pour toute la popula-
tion. Les jeunes jusqu 'à seize ans doi-
vent encore savoir que leur passeport
sera disponible à la fin mai et que son
nrix OS franri^ np rhanoe nac MOT

URSY. Collision due au brouil-
lard
• Dans un épais brouillard lundi à
7 h 30, un chauffeur de camion effec-

principale entre Ursy et Montet , pour
entrer sur une place privée. Au cours
de la manœuvre , le flanc de son véhi-
cule fut heurté par une voiture qui rou-
lait d'Ursy en direction de Montet.
Dpcâtç- 10 finn franrs MB

¦ Théâtre. Marie-Christ ine
Barrault , Claire Nadeau , Patrice
Kerbrat et Jean-Luc Moreau inter-
prètent «Le bonheur des autres» ,
pièce de Michael Frayn , à 20 h 30
en la salle de l'Hôtel-de-Ville de
Bulle. Location au 029/2 80 22.
¦ Conférence. «Stress et dé-
pression » par le Dr Nils Gueissaz ,
à 20 h 15 à la maison Saint-Char-
I... .1.. DMMAMM»

¦ Frisson. Saut à l'élastique de
110 mètre s du téléphérique de Mo-
léson (rendez-vous à la station de
départ de Plan-Francey) dès 16 h.
Renseignements à l'Office du tou-
risme, 029/6 24 34.
¦ Peinture. Bernadette Kolly,
artiste-peintre , expose ses œuvres
jusqu 'au 11 février 1996 dans le

miïMMÊ jP
SML@ m

Rue de Bouleyres 26 Nj /

Tél. 029/3 92 00
, Fax 029/3 92 22

TRADITION

Estavayer-le-Lac a des maris
sachant rire et se souvenir

Francis de Vevev célébrera une fois de olus l'amitié en partageant le vin de la coupe. G3

Fondée il y a plus de quatre siècles, l'abbaye des Bastians fêtera son saint
ce prochain dimanche. Un j oyeux confrère explique de quoi il retourne.

N

'est pas membre de l'abbaye
- ou de la confrérie - des Bas-
tians qui veut. Il convient
d' abord  de s ' a n n o n c e r
comme une personne mâle

âgée de dix-huit ans et issue d'une
famille bourgeoise d'Estavayer-le-Lac
depuis cinquante ans au moins. Une
rénntatinn intacte est ensuite renuise :
pas question de prétendre à l'un des
quarante sièges disponibles entaché
d'une condamnation infamante. Le
Bastian sera en outre catholique pour
rénondre à l'obligation de se rendre en
procession à la messe du 20 janvier ,
jour de la Saint-Sébastien , second pro-
tecteur de la cité. Francis de Vevey,
membre de la confrérie depuis plus
d'un quart de siècle, explique les par-
ticularités de la petite communauté.

On associe volontiers à votre qua-
lité de Bastian celle de bon mari.
L'appellation vous paraît-elle adé-
quate?
- Plus qu 'adéquate. Tous les Bastians
- l'exception étant là pour confirmer la
règle! - sont des époux modèles qui se
réfèrent toujours à leur bonne moitié
avant rie nrenrlre Hémneratinnement
leurs décisions. Une confrérie vieille
de plus de quatre siècles ne peut s'ap-
puyer que sur de tels sujets. N'importe
quel conjoint n'aurait pu assurer une
descendance mâle aussi nombreuse
que les grains de sable des plages sta-
viacoises pour perpétuer les objectifs
de l'abbaye consistant à immortaliser
l = o W„ll„,. „„..+..mar An i„ I„„„I;+A

La confrérie vit par des dons, des
droits et des amendes. L'oubli du
couvre-chef, par exemple, vous
coûte une thune. Un peu cher,

- Pas du tout! Les Bastians louent les
anciens mais sont de leur temps. Ils
connaissent donc l'inflation. La petite
thune qui deviendra grande permettra
de payer tous les trois ans le repas aux
pnnfrprpç çaopQ pt amnpçinnpç

Accepteriez-vous l'ouverture de
l'abbaye aux femmes?
- Oh non! Quelle horreur! Vous ren-
dez-vous compte que vous priveriez

MORAL Ryf fermé pour six
semaines
• En raison de la pose de canalisa-
tions dans le secteur du musée et de
l'aménagement de modérateurs de tra-
fic , la route du Ry f à Morat est fermée
dès ce mard i pour environ six à sept
semaines, communi que la commu-
ne ira

bon et fidèle. Les statuts limitent du
reste le nombre des Bastians à un seul
représentant par famille.
Un tel groupement paraît-il en me-
sure de perpétuer ses idéaux au-
delà du XXe siècle?
- Certainement. L'homme d'au-
inurd'hni a besoin de références soli-
des et de racines vivantes. Il en sera
encore plus demain avec la mobilité
accrue des gens. Estavayer, par les
bons jardiniers que sont les Bastians ,
soigne les racines de ses roses. La cité
s'est forgé une personnalité très forte
et originale mais non point obsolète en
cette énooue d'uniformisation.

Comment les gens d'Estavayer
vous perçoivent-ils?
- Quatre mille Staviacois et sans
doute autant d'opinions différentes!
Je pense néanmoins que les Staviacois
de tniiionrs surtout les Staviaenises
sont ravis de crier au passage du cor-
tège «Vivent les Bastians, vivent les
bons maris». Ceux-ci le leur rendent
bien en lançant des caramels à pleines
poignées ou en payant un verre. Je
constate cependant de l'indifférence
dp la nart HPC antrpc Çtaviarnic pn nar-

ESTAVAYER-LE-LAC. La pas-
teure a été installée
• Un culte solennel a marqué , di-
manche au temple d'Estavayer-le-Lac,
l'installation officielle de Liliane Mou-
ron , pasteure de la Broyé fribourgeoise
élue à l'unanimité lors de l'assemblée
paroissiale du 3 novembre dernier.

ticulier des gosses qui préfèrent les
jeux vidéo aux friandises. Connais-
sent-ils même les Bastians?
Sans être trop indiscret, de quel-
les fautes pourriez-vous vous
rnnfoccAr Himnnrho?

- Humblement , j' avouerai deux pé-
chés graves que sont l'absence invo-
lontaire à l'assemblée et quelques la-
cunes concernant ma présence plus
régulière à la maison, que souhaite
mon énnnse

De quelle manière amuserez-vous
vos confrères à l'heure du repas?
- En bon macho de mari que je suis , je
leur conterai une histoire de corbillard
vide, de femme dévorée par trois do-
bermans et de maris impatients. Bref,
un bien étrange cortège funèbre !
-Des vnpnx nartir.iiliprs'?

- Qu'une foule de Staviacois applau-
dissent dimanche le cortège des Bas-
tians. Et que les habitants de la cité
conservent la foi de leurs ancêtres, leur
patrimoine et leurs coutumes pour
que la ville soit aimée pour son hospi-
talité et son sens de l'amitié.

nr>

par les interventions de Christine
Noyer , déléguée du Conseil synodal et
de Gérald Walther , président de pa-
roisse. La prédication fut assurée par
le pasteur André Sauter. Le chœur
mixte paroissial et le groupe musical
«Dust» animèrent la matinée à la-
quelle s'associa notamment le Père
Jean Richoz , doyen du décanat de la
RrnvP r.p

Du tir à l'arc à la choucroute
La société , qui s 'appe- tuellement omises. de nos communes. La
lait primitivement la L'heure sera d'autant journée se poursuivra
Confrérie des mousque- plus à la gaieté que la par les productions indi-
taires , organisera di- mise en paix des cons- viduelles, une histoire
manche un tir à l'arc ciences alimentera la drôle ou une chanson-
suivi de l'apéritif que lui bourse. Un confrère re- nette. Au culte de l'ami-
servira une confrérie connaîra ses manque- tié célébré par l'étan-
amie, en l'occurrence ments ,aux prestations chement des soifs à. la
celle des étendeurs de obligatoires, un autre même coupe succéde-
laîche. Bannière au avouera peut-être son ront la danse des corau-
vent , les confrères se orgueil d'être le père les qu'introduisit en
rendront ensuite dans d'un enfant mâle. L'ob- 1905 Ernest Grangier ,
un restaurant pour l'as- tention d'un titre honori- une balade en ville au
semblée plénière prési- fique méritera aussi une son des fifres et des
dée par Jean Mercier , sanction sous la forme tambours et , enfin, la
gouverneur. Les confes- d' une contribution finan- réception du gouverneur
sions entrecouperont le cière qui, assure Fran- dont l'épouse aura sans
banquet dans un silence cis de Vevey, n'a rien doute apprêté une
religieux , histoire de de commun avec les choucroute qui prolon-
rappeler aux «péni- taxes et redevances si géra la soirée jusqu'au
tents» les fautes éven- chères aux «saigneurs» petit matin. GP
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NEYRUZ
Mercredi 17 janvier 1996

DON DU SANG
Salle de gymnastique, route d'Onnens

de 18 h à 20 h 30

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

Aidëz-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG
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Téléphonez tout de suite à l'un des agents Honda suivants :
Avry s/Matran: Garage J. M. Vonlanthen , Route de Fribourg 16, Tél. 037/30 19 17. Corcelles-Payerne: Garage J. P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du
Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La Tour de-Trême: Garage Seydoux S.A., Station service AGIP, Agence officielle Honda, Tél. 029/2 93 33.

US
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/V1M0, PHOTO. PC

eposse
Rjggig

Fers à repasser à _ 
Q0vapeur des IT. ZV.'

Stations de _ 
0ftftrepassage dès Fr. 299

Stations de _ 
0ftArepassage "pro" dès Fr. 890

Nous vous proposons les meilleures mor-
gues, modèles et systèmes aux prix les plus
bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.
• 'Garantie du prix le plus basl (votre argent sera
remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours
un prix officiel plus bas) • Conseils professionnels
et démonstration • Paiement contre facture • Ré-

paration pour toutes les marques et modèles

Fribourg, Rue lia Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran, Nyper-Fusl, Centra Avry-Top,
Rln Matran S 037/ an m id
Vil lars-sur-Glâna . Jumbo Moncor 037/ 42 54 U
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 81 66 49
Bulle, WARO-Centre, Rie de Rlaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Nlederwengen,
Aulobahnauafahrt N12 ' 031/9801111
Rêpintion rapide toutes marques 15591 11
Servies de commande par téléphone 155 56 66

et dans toutes; lés succursales

i leJifftali
INNOVATION • AUX ARMOURINS

' \ \
Toutes vos annonces

par Publieras, Fribourg
A
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ques! A pportez-nous vos plans , nous créerons avec vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^d^̂ g ĝ^̂ df^̂ ^
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de * TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOU

commande pour montage jusqu 'en automne 1996. nB |BnnMH |
BaJMjfiiMIMifiiuywBiH I '^PPÇTTvîîiï Jj fci Fm

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour ^k^LJlifllY ^P^H iMBÉÉkkvous de l' ensemble des transformations (cuisines , salles de ^»l̂ l tTÀT/X ĵ ¦
bains, bâtiments), y compris la planification. Offres , auto- P̂*̂ wÊ tÊÊÊ BP f̂tïrisations , ouvriers , direction du chantier et contrôle. BiUlL ^ r̂TPW wPr f̂ii^dMEt cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! ¦ÉUh^l/iffl Hwt^UitilH

PP̂ H ¦MiAn I Kl M PC CLASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers.
|1H| l̂ &^p^UIMINt̂  • Cours d'été • Cours privés
¦=¦ Ê̂^^̂ 

WÊK BAINS I • Cours INTENSIFS •
Electroménager , Luminaires , TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD WKUI B̂^̂^K^̂ ÊÊÊ ^̂^

Fribourg, rue de Lausanne 80 s? 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 w 038/25 53 70
Yuerdon. rue de la Plaine 5 œ 024/2 1 86 16

Le parfum si délicat mm
éfk des amendiers en fleurs sous ÔHeOç

|É1 le ciel éternellement blue de ie catalogue! \

îf3  ̂j
M0&  ̂%

d unnrersal 075 / 231 1188 11 1
Départs tous les dimanches de: GVE / BSL /ZRH î S

ou Marterey 5, 1005 Lausanne - 021 / 320 60 71 =î x I
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Grande vente spéciale

50% I
sur: or 18 carats, perles,

I L pierres précieuses.
v[ \ Js\ (Excepté montres).
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A> I <4d-J /  ̂ ~-\ Impression rapide
La petite annonce. f  / Q5Jp\ \ Photocop iesLa petite annonce.
Idéale pour trouver
enf in la Perle rare. Quick-Print

Pérolles 42, Fribourg
of û\T7/8fi4 141
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ARBORICULTURE

Les agriculteurs sont invités à
retrouver le chemin de leur verger
En quarante ans, le nombre d'arbres fruitiers est passé, dans le canton, de 610 000 à
160 000! Une hécatombe regrettable: l'arboriculture est une source de profits certaine

Petit 
à petit , le General Agré-

ment on Tarijfs and Trade,
plus connu sous ses initiales
incisives de GATT, resserre
ses crocs sur la gorge de la pay-

sannerie. Qu 'ils le veuillent ou non , les
agriculteurs doivent trouver des bouf-
fées d'air frais à d'autres créneaux que
ceux patines par la routine subven-
tionnée. Cela ne signifie pas automati-
quement que les paysans doivent dé-
couvri r de nouveaux débouchés,
comme la culture des plantes médici-
nales à des altitudes alpines ou celle du
kiwi sous les tropiques lémaniques , ils
peuvent aussi retrouver des chemins
oubliés. L'arboriculture , ou la produc-
tion de fruits , est de ces activités tom-
bées en désuétude et que les agricul-
teurs sont invités à retrouver.
UNE GENERATION PERDUE

«J'estime que dans ce canton , on a
laissé tomber l'arboriculture. On a
promu le blé dans la Broyé, par exem-
ple , parce que c'est une culture facile-
ment mécanisée et qu 'elle assure un
bon profit, et l'on se retrouve avec une
génération d'agriculteurs qui n 'a plus
du tout le goût de l'arboriculture.» Ce
constat est de Christoph Schmid.
L'homme sait de quoi il parle puisqu 'il
est chef du service d'arboriculture à la
station cantonale de Grangeneuve. Et
cette situation est d'autant plus dom-
mageable que le canton de Fribourg se
prête bien à l'arboriculture : du Lac à la
Haute-Singine , de la Gruyère à la
Broyé en passant par la Glane, c'est
vite vu , on peut tout cultiver , de la
prune à la pomme, de la cerise à la
poire à botzi , de l'abricot à la pêche.
Tout! Ce n'est pas un hasard si Guin
abrita une des premières cidreries de
Suisse, si la région de Saint-Aubin fut
baptisée le «pays de la prune». De-
puis , la politique fédérale est passée
par là. Elle fut l'Attila de l'arboricultu-
re, après qui rien , ou presque , ne re-
pousse. L'alcoolisme ravageait le pays,
les arbres fruitiers trinquèrent. Dans
les années 30, la Confédération légi-
fère sur la question de l'alcoolisme ,
dévie les distillateurs d'eau de vie vers
le jus de pomme et les fruits de table.
La Suisse qui était , nous dit Christoph
Schmid , le pays le plus arborisé d'Eu-
rope , elle qui , au début du siècle, ex-
portait sa production arboricole vers
l'Allemagne et même vers la France,
tronçonne dans son verger. Dans les
années 50, la Confédération subven-

Ces jeunes pommiers a basse tige,
deux ans. Christoph Schmid

tionne d'un côté l'arrachage des arbres
fruitiers à haute tige (les arbres tradi-
tionnels), et de l'autre , encourage l'im-
plantation d'un nouveau verger. Des
cantons comme le Valais et Vaud su-
rent profiter de ce coup de pouce éta-
tique , Fribourg et Berne, par exemple,
se sont surtout appliqués au premier
volet du plan fédéral: «Les gens s'inté-
ressaient au blé, au lait, ils se sont
contentés d'arracher...», note Chris-
toph Schmid.
DES ESSENCES MENACEES

Le résultat est là, tangible: en 1951 ,
il y avait 610 000 arbres à haute tige
sur prairies et champs dans le canton;
en 1991 , quarante ans plus tard , on
n'en compte plus que 160 000. Les
coupes concernent toutes les essences,
mais les pommiers et les pruneautiers

mù
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variété gravenstein, sont âgés de

furent décimés. Certaines essences se
font si rares qu'elles sont menacées: il
ne reste que 5000 noyers dans le can-
ton. «Pourtant, note le spécialiste, il y
aurait possibilité de relancer le noyer
en le plantant de temps en temps, au
lieu de toujours planter du chêne. Bien
sûr, la culture de la noix offre de faibles
débouchés , mais le noyer est un bois
prestigieux qui a ses amateurs. » Quant
au sorbier commun , il ne survit plus
que dans la région d'Estavayer , dernier
des Mohicans dans un monde gan-
grené par le béton: «J'ai bien peur que
les arbres fruitiers continuent à dispa-
raître au même rythme. Je n'ai qu'à
me référer à mon expérience: je suis
appelé dix fois par année pour estimer
le dédommagement lié à la construc-
tion d'une route , ou à l'attribution
d'une zone à bâtir.» Un monde gan-

grené par le béton , disions-nous; une
agriculture convertie à la religion de
l'intensif aussi. Appelés à plus de ren-
dement, les agriculteurs ne voient
dans les arbres fruitiers qu 'une entra-
ve. Parce qu'ils empêchent la circula-
tion des grandes machines, parce que
leurs racines superficielles interdisent
la pâture, parce que le foin sèche mal à
l'ombre de leur feuillage, parce qu 'ils
exigent une récolte manuelle... Au
bout du compte, le paysan se retrouve
avec des arbres fruitiers autour de la
maison, des arbres qu 'il soigne à
contrecœur et maladroitement puis-
qu'un tiers des arbres à haute tige sont ,
dans ce canton , considérés comme
morts. De surcroît , le profit est mi-
neur : «Souvent, regrette Christoph
Schmid, le fermier n'a même pas assez
de fruits pour son usage personnel.»

UNE SECONDE JEUNESSE
Nombre d'arbres en baisse, désinté-

rêt marqué pour l'arboriculture... Les
raisons de déprimer ne manqueraient
pas à un chef du service d'arboricultu-
re. Pourtant , Christoph Schmid est
persuadé que la paysannerie va réagir:
«J'attends une sensibilisation des agri-
culteurs , parce qu 'ils restent des hom-
mes de la nature.» L'agriculteur se
livrerait donc à l'arboriculture pour la
beauté du geste, pour le plaisir de veil-
ler à la santé de ces troncs tutélaires,
par un souci cosmétique du paysage,
mais aussi pour des raisons plus prag-
matiques et bien compréhensibles qui
relèvent de la finance : «Je suis per-
suadé qu'avec l'intérêt des consomma-
teurs pour des denrées de proximité,
pour la vente directe , pour les achats
qu'on fait sur le marché , 1 arboricul-
ture va trouver une seconde jeunesse.
Bien sûr , celui qui s'en fout de l'écolo-
gie ne sera jamais notre client», prédit
Christoph Schmid. Mais, prédit le chef
du service d'arboriculture , il viendra
un jour où l'énergie sera taxée. Ce
jour-là , la pomme du Chili ou le kiwi
de Nouvelle-Zélande ne pourra plus
concurrencer la gravenstein de Heiten-
ried. «Comme le consommateur ac-
cepte de payer la viande suisse un peu
plus cher parce que les animaux, chez
nous, sont plus heureux qu'ailleurs , il
acceptera de payer la production lo-
cale un peu plus chère parce qu'elle
respecte l'environnement», conclut
Christoph Schmid.

JEAN AMMANN

Un cours
d'arboriculture
Comment tailler les arbres? Com-
ment pratiquer une greffe? Quels
soins apporter à tel moment de l'an-
née? Comment récolter dans tou-
tes les règles de l'art et comment
préserver votre verger des mala-
dies? Le service d'arboriculture de
Grangeneuve organise un cours qui
débouchera, au terme de douze
séances reparties tout au long de
l'année, sur le titre d'arboriculteur
patenté. Ce cours se donnera en
français , il est prévu pour une ving-
taine de participants (24 au maxi-
mum) et s 'il est ouvert à tous , les
personnes exerçant un métier de la
terre , les agriculteurs , les paysagis-
tes, les horticulteurs , seront parti-
culièrement bienvenues. C'est une
occasion a ne pas manquer puisqu
il faudra attendre cinq ans pour voir
un nouveau cours dispensé en fran-
çais. Raison de plus pour ne pas
manquer le délai d'inscription , fixé
au 25 janvier 1996 (« 037/
25 58 60). JA

Chantons le temps des cerises
«Je pense que l'arboriculture est un
créneau à exploiter , pas pour tous les
agriculteurs , mais pour quelques di-
zaines certainement , d'autres devront
- je ne sais pas? - se tourner vers le
fromage de chèvre... » Christoph Sch-
mid , chef du service d'arboriculture à
Grangeneuve , esquisse les contours
d'une agriculture multicolore . Quels
conseils donnerait-il à un paysan inté-
ressé par l'arboriculture ? «D'abord , je
recommanderais les spécialités loca-
les. La cerise est vraiment une occa-
sion à saisir dans le Lac et la Broyé, qui
bénéficient pour ce fruit du meilleur
climat de Suisse. D'ailleurs , comment
expliquer que de l'autre côté de la fron-
tière , sur le canton de Berne , les ceri-
siers se multiplient et qu 'ils soient si
rares chez nous? Mais des producteurs
s'y intéressent. Un effet boule de neige
est prévisible.» En plus , la cerise offre
un avantage technique: comme elle ne
supporte pas la réfrigération , qui altère
sa couleur , une production locale est
avantagée.

Deuxième possibilité: la ^poire à
botzi. Cette poire que les gastronomes
traquent avec l'ardeur du chien truf-
fier quand approche la Bénichon , est
insuffisamment produite dans le can-
ton.

En 1988, huit producteurs se sont
lancés dans la culture de la poire à
botzi sur des surfaces qui vont de 20
ares à un hectare . «Il y aurait de la
place pour plus de monde», note
Christoph Schmid , d'autant que des
climats rudes ne nuisent pas à la qua-
lité de la poire . Dans la Broyé , elle
aurait même tendance , selon les spé-
cialistes , à mûrir trop vite. A Cheyres,
un producteur distille la poire à botzi
et les amateurs s'arrachent cet alcool
original. Actuellement , les techniciens
tentent de greffer le poirier sur un
cognassier pour obtenir un verger plus
facile à travailler.

Enfin , les paysans sont invités à re-
découvrir la pomme gravenstein , dont
le caractère convient si bien à Fri-
bourg. Les rigueurs du climat local

favoriseraient un mûrissement lent ,
garant d'une saveur pleine , d'une cou-
leur plus rouge. Ce n'est pas un hasard
si les meilleures gravenstein viennent
de la Singine. A chaque pomme son
canton: à la maigold , le Valais; à la
golden , le canton de Vaud; à la gra-
venstein , le canton de Fribourg. Plus
largement , la pomme pourrait trouver
des débouchés dans le jus de pomme
artisanal , si trouble et si fruité. Cette
transformation permettrait de com-
penser le prix de la pomme pour cidre ,
tellement bas qu 'il ne couvre pas les
transports (12 francs les 100 kilos) Et
puis , il y a un marché pour le jus de
pomme artisanal: la seule cantine de
Grangeneuve en écoule 12 000 litres
par année. Autre volet à prospecter:
l' alcool de qualité , que «l'agriculteur
soignerait comme le viticulteur soigne
sa vigne.» Mais il ne faut évoquer ce
dernier point qu 'à mi-voix , de peur de
réveiller le fantôme alcoolique qui
dort dans les placard s helvétiques.

JA

Les années
passent
et se ressemblent
Mes parents sont d'un

vexant, mais d' un vexant...
A certains moments, ils se mon-
trent aussi démunis face à ma
sœur, qu 'ils l'ont été avec moi.
Comme si tout ce qu 'ils avaient
appris avec moi a vait été oublié.
Tenez, hier soir, par exemple :
ma sœur a eu une crise de lar-
mes aussi mouillée qu 'une
grosse pluie équatoriale. Ça gi-
clait de partout, des yeux, de la
bouche, du nez, ça s 'emmêlait
sur ses joues, sur son oreiller,
puis se collait à ses cheveux.
Ah, quel spectacle !

En fait, cela n était rien de
grave: elle avait simplement
pris une ombre passant sur son
mur pour celle d'un loup-garou.
Je sais , ça me fait le coup par-
fois. Et c 'est, je le reconnais,
assez terrifiant. Comme cette
impression d'avoir un fantôme
tapi dans l'armoire, ou une sor-
cière cachée dans le coffre a
jouets. Gla-gla-gla ! Mais mes
parents n 'ont rien compris du
tout. Oh! ils étaient inquiets, ça
pour être inquiets, ils étaient in-
quiets. Même que leurs allers et
retours au chevet de ma frangi-
ne, qui pour aller s 'assurer
qu 'elle ne s 'était pas pris le pied
dans les barreaux de son lit, qui
pour remonter sa boîte à musi-
que, qui pour lui proposer à boi-
re, qui pour vérifier que sa cou-
che était bien propre, qui pour
prendre sa température et lui
masser les gencives, commen-
çaient franchement à m 'aga-
cer.

C'est vrai, ça, ils étaient en
train de peindre avec moi, et
ces pleurs infernaux gâchaient
l'ambiance. Mais ce qui m 'a mis
en boule, c 'est qu 'ils ont fini par
s 'énerver. «Bon», a dit mon
père dé sa voix ferme: «Ça suf-
fit , maintenant! C'est le soir , il
est l'heure de dormir , alors,
bonsoir ma chérie.» (Bon soir...
il en a de bonnes ! Le soir , c 'est
justement l'heure de l'ombre du
loup-garou). Plus tard, ma mère
a carrément élevé le ton. Ça ne
lui arrive pas souvent avec sa
fille, mais là, elle craquait. L'en-
nui, c 'est qu 'elle craquait exac-
tement quand il ne fallait pas.
Quand c 'était parfaitement in-
justifié. Sa petite fille avait peur
du noir et il fallait la bercer, ou
l'installer dans le lit parental,
mais en aucun cas s 'énerver.

S 'ils en étaient à leur premier
enfant, je l'aurais admis. Mais
quand je pense qu 'ils sont déjà
passes par la avec moi et qu 'ils
ont pareillement perdu patience
au mauvais moment, ça me fi-
che le moral par terre. C'est
comme si je n 'avais servi à rien.
J'en viens à me poser des
questions : est-ce eux qui sont
pas doués ? Ou bien moi qui
suis fade au point de n 'avoir
laissé aucun souvenir ?

Antonin
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Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale:
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Soroptimist International Club

de Fribourg
a la tristesse de faire part du décès
de

Mademoiselle

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

17-182547

La maison
FCF Machines agricoles SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdinand Jakob
beau-père de Mmc Edith Jakob,

notre dévouée secrétaire
et collègue

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

17- 182450
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La Jeune Chambre
économique de Fribourg Monsieur Germain Dorthe, Maison-Neuve 8, 1753 Matran;

, , , _ . . . .  Henriette et Michel Layaz-Dorthe et leurs enfants Patricia , Marielle et
aje chagnn de faire part du deces Stéphane, â Matran;

Jean-François et Raymonde Dorthe-Plancherel , à Villars-sur-Glâne ,
Monsieur Nathalie et son ami Nicolas Gaille , Sylvie et son ami Lucas;

Jean Bmderer Monsieur et Madame Marcel Pittet -Mettraux , à Matra n, et famille ;
ine dipl ETHZ/SIA Monsieur Romain Pittet , à Matran ;

papa de M. André Bruderer, Les familles Rossier, Pittet et Mettraux;
ancien président et membre

Les familles Dorthe, parentes, alliées et amies,
Pour les obsèques, prière de se-réfé- Qnt k fond ch rfn de faire du drer a l avis de la famille.

^̂ _ _̂^̂  Madame

*g^̂^m> Marianne DORTHE-PITTET
.̂ pj sIIfpS^^^i^!̂  ̂ leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-

^  ̂ sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
Le Tennis-Club Verdilloud ti°n' ^e 15 janvier 1996, dans sa 78e année, réconfortée par la prière de

l'Eglise,
a le regret de faire part du décès de

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Matran , le jeudi 18 janvier
1996, à 15 heures.

Monsieur
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Matran.

«J cdll -DruUCrcr ijne vej] iée de prières aura lieu mercredi soir, à 19 h 30, à l'église de
père de M. André Bruderer , Matran.

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

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

Le groupe radical-démocratique Le Pard radical L'Amicale de l'Aiglon
de Corminbœuf Sarine-Campagne Sporting-Club

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

dp rp K  dp

Monsieur Monsieur

Jean Bruderer Jean Bruderer
père de son président , papa de M. André Bruderer,

André Bruderer membre du comité

Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se i
rer à I'avi<; dp la famillp rpr à l'avic dp la famillp

Monsieur

Jean Bruderer
membre

réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé
rpr à l'avic dp la famillp
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COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-827 1-0527-6

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

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

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

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

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son oeuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-063 1-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages , broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

. . . ex  

... ex. ... 

Nom : Prénom :

Rue :

NPL/Localité :
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Son époux : Basile Schuwey, à Bulle;
Ses enfants:
Pierre et Brigitte Schuwey-Mudry, leurs enfants Christophe et Florent , à

Villars-sur-Glâne;
Marie-Françoise Schuwey, sa fille Isabelle , à Givisiez;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marguerite Yerly, à Charmey, et famille;
Athanase et Adélaïde Schuwey, à Fribourg, et famille;
Aloys Schuwey, à Billens;
Sœur Gervaise Schuwey, à Fribourg;
Jean et Maria Schuwey, à Romont , et famille;
Virginie Schuwey, à Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Broillet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone SCHUWEY

née Yerly

enlevée à leur tendre affection le lundi 15 janvier 1996, dans sa 78e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mercredi 17 janvier 1996, à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Basile Schuwey, chemin des Crêts 9, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-772537

t
Les conseils paroissiaux, pastoraux et les paroisses de Montagny-Tours,

Mannens, Grandsivaz, Léchelles et Chandon
ont la douleur de faire part du décès de

Sœur
Marie-Raymonde du Sacré-Cœur OP

sœur de Frère Charles Dousse, révérend curé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-182397

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame
Olga DUDING

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

17-182532

Le FC Estavayer-le-Gibloux
Le Conseil communal de Ponthaux

et le cercle scolaire a le profond regret de faire part du
de Noréaz-Ponthaux décès de

ont le regret de faire part du décès Monsieurde

Monsieur Gratien VUSatmf
Y-, j. j T i t. papa ^e Michel, ancien président,
r erdinand J akOO de René, membre d'honneur

grand-papa de Stéphane,père de M. Frédy Jakob, membre actifprésident de la commission beau-père de M. Willy Macheret,
. » fina"(iiere ancien présidentet de M« Eliane Pache, grand-papa de Fabrice,membre de la commission junior du dubscolaire

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

t
La direction , l'administration

et le corps professoral
du Conservatoire de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Simone Schuwey
maman

de Mmt Marie-Françoise Schuwey,
professeur

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

17-1007

t
La direction et le personnel

d'Avenir Assurances
à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gratien Fillistorf
papa de M. René Fillistorf

grand-papa
de Mme Brigitte Piccand

et M"e Isabelle Macheret,
leurs dévoués collaborateur

et collaboratrices ,
collègues et amis

L'office de sépulture est célébré ce
jour , mardi 16 janvier 1996, à
15 heures, en l'église d'Estavayer-le-
Gibloux.

17-182399

t
Les contemporains 1940

Farvagny et environs
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gratien Fillistorf
beau-père

de M. Willy Macheret,
dévoué président

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

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
\a Hôeinn^ la fnurniturp H'nn OArrilfiM
de qualité et l' organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
ni l'un anmmnannfiirifint attentif
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,

Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Rnnnonhoim nu Mnncipur Mnml

© ËffljjffiMaa
GÉNÉRALES SA
99 **0 Q*S

t 
C'est la voie qu 'elle nous a donnée,
C'est notre vérité.

Ses enfants:
Jean-Louis et Christiane Favre-Jaquier ,
et feu Noëlla Favre-Nicolet , à Cottens, leurs enfants et petits-enfants ;
Claude et Eva Favre-Ruegg, à Berne, et leurs enfants;
Françoise et Jean-Pierre Weiss-Favre, à La Chaux-de-Fonds;
Ses frères, sœur et belle-sœur:
André Codourey-Badoud , à Romont , et famille;
Maria Chassot-Codourey, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Joseph et Lucie Codourey-Delavy , à Corminbœuf , et famille;
Jean et Cécile Codourey-Savary, à Romont , et famille;
Betty Codourey-Meuwly, à Genève, et famille;
La famille de son frère feu Louis et Marina Codourey-Berchier;
et pour mémoire, ses frères et sœur:
feu Fidèle, Conrad , Charles et Gabrielle;
Les familles Favre et Imobersteg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne FAVRE-CODOUREY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche soir 14 janvier 1996 , dans sa 87e année, avec le
réconfort de sa famille et de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale de Romont , le mercredi
17 janvier , à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mard i 16 janvier , à
19 h 30.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Bil-
lens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 182538/ 17-1961

t
Ses enfants:
Marie-Antoinette et Gérald Jan-Meier , à Villars-sur-Glâne (Fribourg);
Jean-Pierre et Erika Meier-Stoessel, à Lausanne;
Claire et Jean Derendinger-Meier, à Savièse;
Ses petits-enfants :
Emmanuelle et Ernesto Ranucci-Bovat , à Villars-sur-Glâne (Fribourg);
Christophe Meier, à Lausanne;
Pedro et Sarah Derendinger , à Savièse;
Sa sœur et son beau-frère :
Suzanne et Daniel Husson-Meier, à Payerne;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri MEIER

enlevé à leur affection le dimanche 14 janvier 1996, au Foyer Sœur-Louise-
Bron , à Fully, dans sa 76e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel , à Martigny-
Bourg, le mercredi 17 janvier 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la maison Terre des hommes,
à Massongex, cep 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La SIA, Société suisse des ingénieurs et architectes ,
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRUDERER

ingénieur civil dipl. ETHZ,
membre de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1708 / 17-1825311



«J POSTE FIXE / BUREAU

I Pour une importante entreprise située à Fribourg, nous
I cherchons une

SECRÉTAIRE
I pour le département vente internationale.
I Vous êtes de langue maternelle française et vous pos-
I sédez de très bonnes connaissances d'allemand et/ou
I d'anglais. Votre expérience professionnelle de 4-5 ans
I vous permet de travailler de façon indépendante ?

I Appelez Raymonde GUMY qui se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires.

^ ĵ^̂ ^̂  Discrétion garantie. _ ^ ^t
^̂ Hfe^̂  17-182000 ^̂ ÉHP^
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Pour notre Café-Restaurant Piazetta au supermarche WARO
à Bulle, nous cherchons une personalité dynamique en tam
que

chef de cuisine - gérant

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

Le candidat idéal a fait un apprentissage de cuisinier et a une
très bonne expérience en cuisine. Il a entre 28 et 40 ans, es1
flexible, sait diriger une petite équipe ou a déjà géré un res-
taurant. En plus, il possède le certificat pour l' octroi de la
patente. Expérience dans la restauration d'un centre com-
mercial est un avantage.

Nous offrons une position cadre intéressante aux conditions
d'emploi modernes et aux heures de travail régulières.
Pour de plus amples informations orales, veuillez vous
adresser à M. C. Fouradoulas, & 01/947 12 18.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à l'adresse suivante :
WARO SA, Service du personnel
Industriestrasse 25, 8604 Volketswil 144-737959

ELMïtflQ; plUS
Lesummmaîésuisseaour éledro+son+vision I
"̂ 52 viiiôr7$ûir̂ Glâne fflJëfflië:

de suite

UNE CAISSIÈRE AUXILIAIRE
environ 20 heures par semaine

Horaires jusqu'à 20 heures et le samedi

Veuillez envoyer vos offres à l' adresse suivante : Electro
Plus SA, route de Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne ou
•s 037/41 30 33.

17-181969

VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles
Pourtalès mettent au concours le poste d'

INFIRMIER(ERE) RESPONSABLE
DU SERVICE D'ANESTHÉSIE

SALLES DE RÉVEIL
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et enregistré par la

Croix-Rouge suisse;
- un certificat d'infirmier(ère) anesthésiste ASI ou sinon la

volonté de faire reconnaître son certificat ;
- une expérience dans un service d'anesthésie de 3 ans

minimum;
une formation ICUS de l'ESEl ou titre jugé équivalent,
sinon l' envie et les motivations de suivre une formation
de cadre ;
des aptitudes à diriger une équipe;
des connaissances en bureautique ;
le sens des responsabilités et de l' autorité ;
la nationalité suisse , ou un permis B ou C.

Nous offrons
- la possibiité d'exercer une activité de cadre dans un hôpi-

tal de moyenne grandeur;
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du

personnel communal ;
- un horaire régulier de 40 heures par semaine.
Entrée en fonction : 1er mars 1996 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l' administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tous renseignements, M. L. Ragusin, infirmier-chef des
blocs opératoires et de l'anesthésie, est à votre disposition
au «038/27 1 162.
Les offrees manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à adresser à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 9 février 1996. 28 37736

d[Bfl iPiL©a^
«j INDUSTRIE ET BÂTIMENT
I Pour des postes fixes et temporaires, nous cher-

I • mécanicien M.G.
usinage, montage et contrôle

I • rectifieur
pour travaux d'usinage par coordonnées

I 0 monteur en constructions métalliques ou aide
avec expérience

I • installateur sanitaire
capable de travailler seul.

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez

¦¦^̂ Alain Challand qui vous renseignera volontiers, ^r

TRANSITION
ll|&^Hî ^̂ ^̂ | m rii ^̂ Fv^iB m  ̂l i I 

¦A Ĵ ¦f-i I ¦ ¦ iwî B
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG ¦ TÉL. 037/81 41 71

Une place d'apprentissage de

dessinateur(trîce) géomètre
est disponible pour l'été 1996.
Possibilité d'effectuer un stage.

Les offres manuscrites accompagnées des résultats scolai-
res sont à adresser au Bureau technique Yvan CHASSOT,
géomètre officiel-ingénieur rural EPF-SIA, av. Gérard-Clerc
4, 1680 ROMONT. 17-181497

->.  ^».^tw>^^v 

cherche pour le courtage et la mise en valeur de
nouveaux biens immobiliers

collaborateur(trice) de vente
Profil idéal:
- expérience dans la vente ou dans une société de

services
- connaissances de la branche immobilière serait

un atout
- excellente présentation et goût prononcé pour

les contacts
- disponibilité et engagement
- langue maternelle française avec excellentes

connaissances de l'allemand

Nous pouvons garantir:
- job enthousiasmant
- activité variée avec responsabilités
- emploi à long terme
- cadre de travail jeune et moderne
- formation continue assurée
- salaire en rapport avec qualités requises

Si un tel challenge vous motive, merci de nous fai-
re parvenir votre offre manuscrite avec docu-
ments habituels et photo.

¦¦¦BIMl B̂l^HHBHHHBBHl ^HBaMlliHHHlII Î^

 ̂ J-àP_ ^jt) "t?
Lit petite iimiom c. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

GERANT TECHNIQUE
Nous cherchons un

pour une importante agence immobilière de la place.

Tâches:
- organisation et suivi des travaux de rénovation et d'entretien

des immeubles
- contacts avec les concierges, les locataires
- travaux administratifs (calculation, correspondance, etc.)

Bàaa=îss-r t
Uhef de succursale et

1 conseiller de vente
i en TV/HiFi/Vidéo

oour la région Fribourg.

Son dans le ^^l^ffm àe
conclue de P̂ ^wK notre

i n=tt (ffiSanS- Lan9UeS
: fr /ail. Voiture obligatoire.

Nous vous offrons; a ̂ —^ r.
gains au-dessus de la; 

moyann 
qu

,un

^S^SSL^^^
équipe jeune. r votre

iSk-FUST SA. INNOVATION.
i Monsieur N.Chiriacescu
15, rue du Pont. 1003 Uusanne ^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement AA
utilisés. v j

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

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

Le profil recherché
- homme entre 25 et 35 ans , idéalement ayant déjà travaillé

dans l'immobilier ou ayant des connaissances dans le do-
maine de la construction

- au bénéfice de bonnes connaissances administratives, à l' aise
dans la rédaction de la correspondance.

C' est avec plaisir que M™ Marie-Claude Limât vous donnera
quelques informations supplémentaires ou qu'elle attend votre
dossier de candidature. La plus stricte confidentialité vous est
garantie.

17-181976

Jeunes gens qui terminez vos écoles , saisissez
votre chance. Nous cherchons un(e)

apprenti(e) de commerce
et un

apprenti monteur électricien
Faites vos offres au :

* 037/42 42 42
Fax 037/42 42 43

rfteMi , ....
k̂̂ J^CSi^L̂  T W Case postale 23

"̂ ¦*_ r 1700 FRIBOURGfrançois molliet s.a. „_ 182266

un (e) j ournaliste RP
pour compléter son équipe rédactionnelle, dès le
mois d'avril 1996. Priorité sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le Sud fribourgeois et
ayant pratiqué le journalisme de terrain.

Les offres manuscrites sont à adresser à Michel
Gremaud, rédacteur en chef de «La Gruyère»,
case postale 352, 1630 Bulle.

Cherche pour son ouverture

• Serveuses

Restaurant de la Broyé cherche de
suite ou à convenir

collaborateur(trice)
dynamique, entreprenant(e), indé-
pendante), bon(ne) cuisinier(ère).
Poste de 60 à 100%.
Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffre K 017-
182080, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Travail sympa
Salaire sympa
Choisissez votre statut:
salarié(e) ou indépendant(e)

Véhicule indispensable.

« 029/3 15 16
130-772479

j  V.
On cherche pour de suite ou date à
convenir

un pâtissier-confiseur
t~ ĵ ' Confiserie - Tea -Room

 ̂ Jrrtf/io Grand-Places 16
," /SV̂  «037/2231 31
C/& 1700 Fribourg

\ r

Empl. techn. (bât.) H°nrime « ans,

33 ans, all./fr., Su,sse

permis C cherche cherche
activité dans travail
Un nouveau entretien de pro-
domaine Priété' Peinture.

maçonnerie,
si possible avec t '
contacts humains Bon

'
brico |eur >(préf. . voyages, - vent chauffeur.

réfugiés, etc.) |ivreur 3,5. t.
Faire offre sous ,_ . , .„
r,w,t*r„ n/i ni -7 Ecrire sous-chiffrechiffre M 017- 

T ni7 iR99^n
182208, à Publici- T °1

^:
182250 '

tas, C.P. 1064, a Publ'otas case

1701 Fribourg 1. P *̂f'« 1°64'a 1701 Fribourg 1.
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À LOUER ^̂
^À BONNEFONTAINE ^

dans immeuble neuf

SUPERBES
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

• situation très calme et
ensoleillée

• dans immeuble de haut
standing

• avec balcons ou terrasse
• parking intérieur et extérieur
• APPARTEMENTS DE 21/2, 3%

ou 4V2 pièces
• libres dès le 1er avril 1996

Pour tous ^0*̂ k
renseignements : ¦?F|9
17-182203 

^̂

SUÉ
Payerne

Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3Vi , 4Vz et
4 1/i pièces en duplex
Salle de bains, W.-C. séparés ,

coin à manger.
Appartements

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

charges comprises.

Poste de conciergerie à disposition.

Appelez-nous pour une visite
sans engagement.

17-178158

y &j f cf -
j r &y  #
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^*

XV*>
a /  

V' xO® o  ̂ \N

/ <*tA^

BINDELLA
I M M O B I L I E R

Echapper à la morosité grâce à un
environnement agréable !

Nos bureaux de 70 m2 et 96 m2

répondent à ce critère. Ils se situent au
cœur de la rue de Lausanne à Fribourg,

dans un immeuble de style,
soigneusement rénové.

De par sa situation d'angle, ses nombreu-
ses fenêtres assurent un excellent

éclairage naturel.
Places de parc à disposition,

loyer raisonnable.

Pour de plus amples renseignements
contactez-nous.

E N T R E P R I S E S  B l  N D E L L A  SA
Rue Haldimond 10. 1003 Lausanne. Tèléphane 021 320 83 15

ONNENS
Avry-Centre à 3 km

Epicerie + boucherie + poste + banque à 300 m

AMBMJ ^nHiL
1res tranquille , jardin avec terrasse et place de
parc privés, cave, buanderie avec raccordement
privé.

grand appartement Vh p. neuf
Location dès Fr. 1200.- p.rn.

(var. s. durée contrat)

meublé sur demande
vente sur demande

Renseignements sans engagement auprès de

SOCIETE IMMOBILIERE
LE VERGER

Fribourg 037/22 17 45

<fys\£
^FL^

T-F  ;***/ K^A
c/".  ̂yfP<^
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À LOUER

Les Sorbiers
Payerne
l'A pièces Fr. 767 -

2'A pièces dès Fr. 811 .-

3'A pièces dès Fr. 1017-

4'/2 pièces dès Fr. 1350 -

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter :
M™ Rochat, Sorbiers 11
Tél. 037/61 7010

Pour traiter :

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

HELVETIA Jk
PATRIA ^

À LOUER ^V
BOURGUILLON ^

appartement de
4 1A pièces

• dans un immeuble entière-
ment rénové

• logement spacieux
• places de parc à disposition
• libre de suite ou à convenir
Pour tous /éRh
renseignements : ïvrjî
17-182078 îr

SllI
serge et demie!
buliiard sa
(rlbouro tél. 037 22 54 01

À LOUER
À GRANGES-PACCOT

route Lavapesson 25

Vh pièces - Fr. 1150.- + ch.
libre dès le 1.4.1996

Vh pièces - Fr. 1380.- + ch.
Libre de suite.

Renseignements et visites :
17-180272

À LOUER Ŝ
À MISERY

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES

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

Place de jeux pour enfants,
épicerie au cœur du complexe
d'habitation.

Pour tous df^
renseignements : SRr^
17-182202 ^»fc^{MêêE
À VENDRE À COTTENS

Position dominante, vue déga-
gée, tranquillité, à quelques
min. à pied centre village, gare

CFF, école...

BELLE PROPRIÉTÉ
DE 8-9 PIÈCES

construction récente offrant
cachet et confort.
Séjour de 53 m2 avec coin feu,

^
disponible de 70 m2,4 groupes ™
sanitaires, garage pour 3 voitu-S
res, grand terrain aménagé. ,i

Pour tous Én r^renseignements : T$J1Ï$\

ERRE^L ^ALLifl MOFRÎBOUBQ
AGENCE IMMOBILIERE

\8T &*

c<> /<r*V
y f é - r r  s* /  iïz/r -
é1 ^/J 6v X.

V * AP <>° >c/'

Des occasions uniques à

FRIBOURG
puisque nous proposons

au quartier Schoenberg, dans un ca-
dre idéal pour vos enfants , avec

beaucoup de verdure et de calme
•k route Henri-Dunant 11 à 17

3Vz pièces
à Fr. 1180.-

centre-ville
¦k rue Locarno 8

3 pièces
à Fr. 1180

Libre de suite eu à convenir.
Ces loyers n'incluent pas

les charges I

LIYIT .
I

LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE £
RUE ST-PIERRE 4 £j

1003 Lausanne - (g 021/312 28 15
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À LOUER À POSIEUX
7 km de Fribourg, 3 km de

l'autoroute RN 12, dans quartier
résidentiel

VILLA MITOYENNE
neuve de 5/2 pièces

spacieuse, 4 chambres à coucher de
26, 19, 12, et 15,5 m2, séjour avec
cheminée, ent. excavée, un disponi-

ble au sous-sol, construction de
qualité.

Loyer: Fr. 2300.- + charges.
Disponible dès le 1* avril 1996.

130-772242

~ ÛJËCKllNVEST SA
1731 ÉPENDES 1630BUUE
m 037/33 10 50 m 029/2 01 40

o^>*VA ^Sr //^rS&j$'f* y\.

A^AA,
y#f /̂ ̂ N e.® / î

x V* tf> 

m- situation tranquille et ensoleillée
tsr accès aux transports publics

de la ville

A louer de suite ou à convenir

h r 11 S£L Itmi h o^iU gs S^gJ^„ ss 1=11 L-il D n

I , I i I ±TJ/i i i i p, Da

Prj Èj B
d—Il pi? usn r5!0 "1 "Ml

tntJhJ
A

m- grande cuisine moderne
m- 2 salles de bains
ts- grand balcon/ascenseur
er parquet dans séjour et chambres
Loyers: dès Fr. 1640.- + charges.
Renseignements et location:

05-267155

*SERI/M\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

r A  
louer à a^rwl

La Tour-de-Trême,̂ ^ '̂
Clos-des-Agges 44-46

- appartements
de 2Vè et VA pièces

• balcon
• quartier très calme
• cuisine indépendante
Loyer attractif: Fr. 770.-
+ charges (2Vi)
Fr. 900 - + charges (3V4)
Libres dès le 1.4.1996
ou à convenir.

17-181774 Avenue Gérard-Clerc
r_ ;__ ̂ ^L 1680 Romont HT

[fl LOD-037,5, 925 ,Mŝ ^-t:i ^
À LOUER ^V

À MURIST ^
Tranquille et ensoleillé
Immeuble subventionné

2 V2 pièces

• loyer dès Fr. 597.-

• libre de suite
Pour tous /â f tb
renseignements: l̂Frfl
17-182204 \k&.2Hd

À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Bugnon 40-48

4V2 pièces

Loyer: dès Fr. 1594 - ch. comprises.

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

Redoute 11

316 pièces Loyer: Fr. 1460.-

Pour visiter :
M™ Da Costa
Tél. 037/41 1985

À LOUER

à Fribourg,
bureaux
de différentes surfaces

Arsenaux 9

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter :

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

HELVETIA II
PATRIA ^

Nous construisons

POUR VOUS dans le quartier
de

GAMBACH (Fribourg)

Luxueuses villas contiguës de
61/2 pièces avec 2 garages , 3 terras-
ses (dont une en attique), à 2 pas de
la gare et du centre. Fr. 770 000.-
clefs en main (pour automne 1996).
Achetez maintenant pour réduire les
frais de mutations.
Rens. et visites au * 037/53 14 04
(tél. + fax) ou 077/34 22 28

IMMQ B III EN^SB
+R 

SCHWAB AG

Au centre de Payerne
A louer dans un immeuble

entièrement rénové

appartements
de 2 à 4 pièces
m Prix intéressants.

1er mois de location gratuit
17-173517

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94



D'BREMER
STADTMUSIKANTE
Mundartspiel nach dem

Marchen der Briider Grimm

Stâdtebundtheater
Biel/Solothurn

Eintrittspreise: Kinder Fr. 8.-
Erwachsene Fr. 12.-

Verkehrsbiiro - 1700 Freiburg
« 037/23 25 55

Thfiatfiraimsnhuss der DFAG

A louer à Lossy,
dans ancienne
ferme rénovée
GRAND
STUDIO
très ensoleillé.
Libre de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 600 -
« 037/45 23 42
(matin ou dès
19 h 30)

17-181297

A louer de suite à
Prez-vers-IMo-
réaz, dans petit
immeuble
tranauille
Vh pièces '
mansardé
Loyer: Fr. 1330.
ch. comprises.

* 037/53 20 01
(soir)

PalÔ7ioiiv-fîaro

GRAND
4'/z PIÈCES
subventionné
comprenant: cui-
sine aaencée avec
lave-vaisselle ,
1 salle de bains/
W.-C, 1 salle de
douche/W.-C
balcon. Libre de
çïMïî P nu à nnnufi
nir.

GECO SA
Lausanne « 021/
310 15 30

22-365821

La Tour-de-
Trâme. à loiior

3 PIECES
ensoleillé, tout
confort , place de
parc. Fr. 980.-
ch. comprises.
Libre : 1.5.1996.

« 037/31 19 29

La Tour-de-
Tmm*» à Inupr

2 PIÈCES
tout confort , calme
et verdure , pi. de
parc. Fr. 770.-
ch. comprises.
Libre à convenir.

* 037/31 19 29

Ausser Abonnement :
Freitag, 19. Januar 1996

19.00 Uhr
Familienauffuhrung in der

Aula der Universitat Freiburg

SOLDES I fjS
Lits - Sommiers - Matelas W >/ j B Ê Ê

Duvets - Oreillers - Linge de lit *L! "̂
Draps-housses avec "̂""""H*

 ̂

10 
à 50% 

DÉMONSTRATION
RUE DE LAUSANNE 06 fdDdlS r-i 10-r
S H O P P I N G  |"U>) I

Grand choix sur 3 étages  ̂ . . .
chez votre spécialiste Centre commerc ial

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
igi9 JUMBO

BPK9 RV Î VILLARS -SUR-GLÂNE
BS ĵÉI MwlJ^MÉ jusqu'au samedi

»ra Aul 27 janvier 1996

|̂ j I 
LA VIE PLUS FACILE

wmmmmwMmm
s ; \ i 

Pub avec hôtel dans Sugiez (lac de Morat). A vendre
la périphérie lausannoise . .' .„..,, ; , ,. appartements de 41/2 pièces

situe sur des axes routiers très fré-
quentés, à 5 minutes des jonctions dans une maison pour 6 familles , dès

autoroutières ^r. ^80 000.-. Grand balcon ou coin
n . , terrasse , couvert à voiturePrix de vente: Fr. 20 000.-,bâtiment et inventaire , , _ „_ _ __ _ _,.,. nnn place de parc Fr. 6000.-.Fr. 2 600 000

^9 173876 A partir du 1- mai 1996.
T E S T I N A Services SA = = Heg, & Sutter A G
Té|

e
(02lf3nTri 2 " . * 03 1/302 84 84

Fax I02II 323 75 69 tMMl II 219-73487
v —y

VILLARS-SUR-GLÀNE/FRIBOURG
Parc paysager du Platy, Le Verger

Dans un site idyllique, entouré de verdure,
tout en étant proche de la ville de Fribourg,

avec un superbe dégagement

À VENDRE
APPARTEMENTS

WÊJ^̂ ^

^̂ •H Î ^̂ IHP'̂ ^

superbement agencés

Rez-de-chaussée avec grande pelouse privative.
Possibilité de choix dans la conception de la cuisine ainsi que dans les finitions.

PRIX DE VENTE:
Fr. 425 000.- à Fr. 610 000.-

Renseignez-vous sans tarder auprès de:

Èk / ®\^mi  ̂ GESTINAiè
MARIE-CLAUDE SCHMID ?«E=IS!S^
>ÉCissiu»ErcouRiiERDiPiawÉiMPA5S£Dur poNCHETii i7.0N[Tituz I ™  Péfolies 17 1700 Freiburg f i l
TÉL. 037/37 19 02-FAX037/37 33 49 •—1.037/27 » 12-fa, 037/27 1213l_J

R INnF I  I A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
Hm.nhn.lA/ _r

à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-

241-540251
E N T R E P R I S E S
B l  N D E  L L A  SA

Ru« Haldimond 10

¦klfollUtfl
FRIBOURG
Schoenberg
plusieurs
places de parc
intérieures
à la route Henri
Dunant11-17
* Loyer
mensuel:
C E/* 11 OTOTOr.

T TVTT
LIVIT S.A.

RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE

QBffl lM©iB[|[L.aiĝ

>uer

STUDIOS - FRIBOURG I
Basse-Ville - Planche-Supérieure, de suite
loyer: Fr. 880.- + chauffage électrique
Vilars-Vert 31, de suite, loyer: Fr. 576.-
+ charges
Lenda (Basse-Ville), 1.4.1996, loyer: Fr. 890
+ charges
Joseph-Pilier 10 (centre-ville), 1.4.1996
loyer: Fr
Joseph
lover: Fr

800.- + charges
Chaley 11 (Schoenberg), 1.4.1996
560.- + charges

Chamblioux 39 (Jura), de suite, loyer: Fr. 680
+ charges

17-1R1fiOf)

A louer à Prez
vprs-IMoréaz

GRAND
41/2 PIÈCES
avec garage
et pi. de parc .
Fr. 1630 -
ch. comprises.

* 037/25 24 11
(heures bureau)

A louer
à Treyvaux

studio
indépendant
meublé ou non,
libre de suite.

« 037/33 35 74

A vendre à Farva
anv-le-Grand
APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
rez, avec pelouse
de 81 m2, parking
int. et ext.
Fr. 385 000.-

* 037/31 36 45
n.iDdno

Je cherche pour
date à convenir , en
ville de Fribourg

2 PIÈCES
Loyer max. :
Fr. 650.-

* 037/37 33 48

Urgent !
A louer pour le
1 7 9fi à Frihoura

GRAND
2 PIÈCES
lumineux, parquet
balcon, baignoire
i a r rWn na\/fl riSHiiit

buanderie.
Fr. 850.-
ch. comprises.
« 037/28 18 14
ou 24 24 77 ou
Q/1 OC 1 1

D0MDIDIER
situation
exceptionnelle

à saisir avant
début des
trauanv

villa 51/2 pièces
Construction
traditionnelle.
Terrain
de 800 m2.
cr- A en non

Rens. :
« 037/75 28 88

A louer à Dona-
tyre sur Aven-
ches de suite ou à

APPARTEMENT
1 PIÈCE
cuisine sép., dou-
che, pi. de parc.
Fr. 450 - + ch.
«021/616 71 37

DOMPIERRE (FR)
A Droximité de toutes commodités

A LOUER
dans' immeuble subventionné de

conception moderne

appartements de 41/2 pièces
entièrement équipés, avec terrasse

Loyer: famille, Fr. 982.- + charges
I ihrfac HP Qiiitp nu A pnnvpnir

Renseignements et visites :
Espace Gérance , Domdidier

«037/76 17 77.
17-1S90Q9

MARLY
Nous vendons , dans un quartier

réaménagé
3 pièces - balcon
Fr. 203 000.-

4 pièces - balcon
Fr. 260 000.-

¦B 037/26 72 2222-373190

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau

- agencement moderne, 2 salles
de bains, balcon, ascenseur ,
cave, galetas

- libres de suite ou à convenir.
Loyer : dès Fr. 1610.- + charges.
Pour renseignements et visites :

05-267157

^SERI/MO

LA POSTE ^

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

Cherchons à Fribourg

3 à 31/2 PIÈCES
pour salon de massage.

Loyer max.: Fr. 1700.-
«03 1/839 19 58 (dès 18 heures)

05-264395

À LOUER À MUR/VULLY
De suite, appartement rénové de
21/2 pièces plus une mezzanine. Dans
les combles, avec cachet et équipe-
ment moderne. Bâtiment communal ,

situation calme.
« 037/73 12 24 - 037/72 76 24

Matran
à vendre, au plus offrant, dans leur état
actuel

locaux postaux
et un appartement de
41/£ pièces
en PPE (rez, 1er étage, caves et com-
hloel

Situation: route de l'Ecole , commune de
Matran.
Entrée en jouissance : 1er juin 1996.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au
O n «X.»:nV 1 QQC A l-, nir̂ nf^n ̂ Srrnnrlic.

sèment postal, immeubles et équipe
ments, 1001 Lausanne.
Visite des lieux: « 037/42 30 02.
Renseignements complémentaires:
.n01 /1AA T1 QR

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

studio
avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 600.- + charges
Fr. 50.-
S'adresser à: Widmer Treuhand AG,
Brunhofweg 47, 3001 Berne,
« 031/381 05 4705 26 7050

À VENDRE DE PARTICULIER
en Gruyère à La Tour-de-
Trême
au village

MAISON DE
2 APPARTEMENTS

Possibilité de créer un troisième.
« 037/63 40 75 ou 63 23 93

17-181762

LULLY
A proximitié de toutes commodités

À LOUER
charmant appartement de

3 pièces
en duplex , mansardé

Loyer: Fr. 900 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Renseignements et visites:
Espace Gérance-Domdidier

« 037/76 17 77
17182090

A louer
à Granges-Paccot

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec coin à manger, W.-C. séparés,
balcon, cave.

Loyer: Fr. 1150.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1996.

Renseignements
et visites : -̂—^17-182247 /ii ^̂i, _ _, W

A vendre au PÂQUIER

villa mitoyenne de 4% pièces
inachevée

- excavée
- avec garage
- architecture moderne
- belle situation.
Prix de vente dans l'état actuel:
Fr. 360 000. -
Prix avec finitions intérieures
Fr. 470 000.-
Pour visiter: Société AZIMUT
« 038/31 51 09 28-38897

Château de Greng (près de Morat),
à louer

studio avec galerie
inclus garage pour 2 voitures, avec
entrée directe.
Taux d'impôts favorable.
Loyer mensuel: Fr. 1500.- charges
comprises.

Hegl & Sutter AG
« 031/302 84 84

219-73484



P
f SiNous vous proposons vànT»
à ROMONT *̂*^

à la rte d'Arruffens - Condémine

- appartements
de Vh et Vh pièces

• balcon
• ascenseur
• cuisine séparée
Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir

17-182067 Avenue Gérard-Clerc
~ !__. ̂ JL< 1680 Romont HT

TJQQ ,037,5. «sA

A louer à Cottens
route de Lentigny

spacieux
APPARTEMENT

de 2 pièces
avec cuisine habitable, balcon,

galetas et cave.
Loyer subventionné:

dès Fr. 516.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et
visites : e0^&

l ,j 7- "Z. .w

|V date à convenir ,
Villars-sur-Glâne

route du Bugnon
dans immeuble très soigné

bel appartement
41/2 PIÈCES (PPE)
dernier étage, surface 112 m2, si-
tuation sud-est , ascenseur depuis
le garage.

Prix de vente : Fr. 415 000 -

+ pi. parc Fr. 20 000.-

Pour renseignements et visites:
17-180435

A louer à Tavel
Thunstrasse

APPARTEMENT
de 11/2 pièce

avec cuisine habitable, salle de
bains/W. -C, balcon, galetas et

cave.

Loyer: Fr. 600.- + charges.

Libre dès le 1er avril 1996.

Renseignements
et visites : /^>TT"̂1 17-182232 C*mP

Estavayer-le-Lac
A louer Cité-La-Rosière 5
- à convenir , appartement de

3Vi pièces, rez , loyer Fr. 950
charges incluses

— à r-nnwonir annartomortt Ho

3 1/2 pièces , au 3° étage, loyer
Fr. 950.- charges incluses

- à convenir , appartement
de 3Vi pièces , au 1er étage , loyer
Fr. 1050.- charges incluses

Ascofida Treuhand- & Verwaltungs-
AG, Berne, « 031/312 00 88

À VENDRE aux Collons/Th yon
2000, station valaisanne hiver/été avec
canons à neige.

LUXUEUX APPARTEMENT
de 4V2 pièces

2 bains, 95 m2 + terrasse 38 m2, meublé
avec goût , piscine, sauna, garage. Prix
exceptionnel: Fr. 340 000.- seul.
Rens. et visites: « 037/53 14 04

17-1R9714

A louer à la route du Coteau 44
à Granqes-Paccot

grande cuisine moderne
2 salles de bains
balcon, ascenseur , cave, galetas
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500.- ch. comprises
Renseignements et visites :

OR-2R71S3

±SERI/M\0

E f̂lEàU ^ALLin Z' , \mi»2
»rxMrc iMMnnn IPDP

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

PA 
louer à ROMONT O

Pré-de-la-Grange 22 %y«y

- appartements de
Vh pièces subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI, étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.7.1996

17-182065 Avenue Gérard-Clerc

ri" _ _ _ L 1680 Romont WÊTnmoD 3 95 *
A louer à Châtillon

(Broyé)
dans petit immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

avec cuisine habitable, équipée de
vitrocéram., four à air chaud, grand

frigo, grand hall avec 2 armoires
murales, spacieux sanitaires avec

meubles.

Loyer: Fr. 1180.- + charges
y compris 2 places de parc

Entrée à convenir.

Renseignements et
visites : yc&v

17-182239 0Tr\

À LOUER
À FRIBOURG
dès février 1996

QUARTIER D'ALT
SITE TRANQUILLE

à 2 pas de l'Université,
Bibliothèque et Collège, dans
immeuble entièrement rénové

BEL APPARTEMENT
NEUF

DE 31/2 PIÈCES
Cuisine habitable luxueuse- œ
ment agencée, grandes cham-to
bres , cave + galetas ri
Visites et _ lS^l .
renseignements : CMF ĝ

17-181899 \L&

A louer à Fribourg
Route de Villars

GRAND
APPARTEMENT

de 1 Vz pièce
entièrement rénové,

avec cuisine habitable, cave et
galetas.

Loyer: Fr. 860.- + charges.

Date d'entrée à convenir.

Renseignements
et visites .jBfei.
17-182241 mm

I 

vacances en
CD A unernM nUC
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnilique
arrière-pays. 700 apparl el
villas à louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
VDUS accueillir. Lisle 1996
graluile. LUK , Pichaid 9.
1003Lausanne021/320 7106

avec cuisine habitable équipée, chemi- 22-388427/ROC

née de salon, salle de bains/W. -C. ^ ẑ*£n*?*-^+ W. -C. séparés , balcon, cave , ^ »̂T rÊ^
galetas. %sLL^

Loyer subventionné : dès Fr. 1116.-
+ charges. A ,ouer

Entrée: 1- avril 1996. 
à ^.T"

Renseignements Pré-aux-Fleurs œet visites: J  ̂ 3V2 PIÈCES S
17-182235 tWlk S

BMF[3B avec balcon £

jii , \iî  libre de suite. £

A louer
à Planfayon

Vh PIÈCES
1er étage, avec

balcon,
ascenseur.

Entrée
à convenir.

Fr. 870.- + ch.
17-182156

A vendre
à Grolley

villa
individuelle
4-5 pièces, pour

Fr. 1490.-
par mois.
Fonds propres ou
caisse de pension
dès Fr. 45 000.-

 ̂037/63 30 21
077/22 49 78

196-780368—————— •^iàMaimiÉidi^l̂ ^^^

Bmiji

gi^mimà^m

(M LA FRIBOURGEOISE
Br il GENERALE D'ASSURANCES

loue à l'avenue du Midi 15, près de tous les transports
publics,

BEAUX APPARTEMENTS RÉNOVÉS
2VÏ pièces, dès Fr. 1180.- + ch. et TV
4V2 pièces, dès Fr. 1750.- + ch. et TV
5 pièces, dès Fr. 1800 - + ch. et TV
Possibilités de parking. Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

t^^̂ ^  ̂
QÉRANCES

HHÎBjfi FONCIÈRES SAM nnnnnnn r

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

/̂ÏÏÎof^uriGÎoneB
âyiÉiir

,dj^ ĵ] î §É.ujà 1

Q.̂ f̂T[i2!Sâ5̂ M]ClOŜ iS QtS

wvwCCy ;̂ Cwy-vA" »V¥C;C>'*vC...v &'

^H ^^MMH^^^^^^^^^^^ ¦ " • BiSHi{̂ ¦̂¦¦¦¦sjssMËMMnMpM ^

Pour plus de renseignements ^H
SIC00P, route des Platanes *& Ê̂

1752 Villars-sur-G\âi\e
tel 037/4150 30 NotelVTIIW IMh

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley

grand
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
avec coin à manger , W.-C. séparés,

balcon.

Loyer: Fr. 1105 + charges.

Entrée à convenir

Renseignements
et visites : J0^&

1 17-182229 ^|
Ffêi

f̂ A louer à Romont ^̂ B
I ATTIQUE DE 31/2 PIÈCES B

appartement et équipements I
luxueux , 2 bains, cheminée,

terrasse/ balcon.
¦ Loyer échelonné: Fr. 1500.— I

+ charges. Libre dès le
B 1.4.1996 17-182265^B

A louer à Domdidier

CĤ ffi^
confortables logements

• de 214 pièces à Fr. 730.- + charges

Situation tranquille.
Logements offrant tout le confort moderne.

Une visite vous convaincra.

1 Renseignements et visites : tâffîk,
Ail 17-182243 C?W3
J^K ̂ ^̂

flB| 
.̂ ^̂ —i m ĵcil ^

A LOUER A FRIBOURG
Avenue de Pérolles

superbe
3 1/2 pièces

Très bien rénové, traversant, comprenant
3 belles chambres, 1 très grand hall bien
meublable, 1 cuisine spacieuse dotée de
tout le confort moderne, 1 salle de bains
et 1 WC séparé.
Loyer et salaire intéressants

| avec conciergerie I
à temps partiel

Ecrire sous chiffre 17-182197, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg

y A louer à Fribourg, centre-ville, avenue de la Gare,
1er étage

SURFACE DE BUREAU
de 40-160 m2

à rénover en accord avec le futur locataire. Conviendrait
pour bureau, cabinet médical.

17-181968

Ij l̂ r'.lïîfTt.EMSffi

A Fribourg
avenue de Beauregard 36

JmS m nvm _
m i  n n
n m n nu
ni M i l

LHDaHLtĤ H
aH

DaHLWTf-pf-pCpl L1J4J I |OHM7

I I U  UljfJJ Ul | _
à louer

surface d'activité
neuve, d'environ 80 m2

lumineuse, avec cuisinette et sanitaires,
conviendrait pour bureaux ou atelier.

Finitions au gré du preneur.
Places de parc à disposition.

Entrée à convenir.

1 Renseignements et visites : /$^fe
i t l  17-182242 xOr ™

J| 3 C~1 I Z9 I 1 ^M ' " \ I Z \ f 1 I I " \ C^JC y ' i
ill|Jll̂ iil|iillLlÉ,̂ ^nlIll3illllllllllWI3IIIKi,fJ!it.llîil



!î iU£3rQ<U£i'Gj 
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour•••
Prévente de billets possible dans chaque salle

©ODtLtLg

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

LE CINEMA EN TERRE DE FRIBO
¦ IfJIJTffTH 20h45 - 12 ans. Grande 1
HXalaïUUH 2° semaine. De Nils GAI
Christophe LAMBERT, James CAAN, Cathei
CORMACK. La poursuite commence... Des pionni
des quatre coins de l'Europe se précipitent sur les
Nome où d'importants gisements d'or ont été tr<

GRAND NORD

HdbVtTtl'TcTtl vo s.-t. fr./all. : 18M5-1
L5âSS5LSJyU>SÎkSi 2* semaine. Dolby-stéi
Marisa PAREDES, Juan ECHANOVE, Carm»
Une héroïne auteur de romans de gare... Une histoi
contrariée, sensible et émouvante ! La nouvelle rée
Pedro ALMODOVAR est un grand film ! Brancr
sans complexe !

LA FLEUR DE MON SECRE1
(La Flor De Mi Secreto)

18h, 20h45 - 12 ans. Grande 1™ suisse. De Rofc
Avec Michael DOUGLAS, Annette BENING, A
FOX. Le président Shepherd va devoir faire un chc
cer à Miss Wade ou contre-attaquer. Charme, corr
enthousiasme ! « Remarquable et exceptionnel ! Un
pleine de charme et d'humour!»

LE PRÉSIDENT ET MISS WAI
(The American Président)

20h30 -12 ans. Dolby-stéréo. En grande premiè
semaine. Avec Pierce BROSNAN, Sean BE/
SCORUPCO. Musique: Eric SERRA/Tina TUI
AND THE EDGE. «Sans limites. Sans peur. San
pion le plus célèbre du monde est de retour.
James Bond plus explosif que jamais !» « Un Jar
très bon niveau ! » «Une mise en scène remarqua
cace ! » (Première)

GOLDENEYE (JAMES BO
¦fXrnn 18h, 20h30 - 12 ans. '
^̂ ttEflUSiSL semaine. Dolby-stéréc
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy
Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu pi
diens en majesté : on a envie de les appeler par le
tant ils nous semblent familiers ! Une invitation ai
ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE
VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h50. En grand»
Dolby-stéréo. De Cari FRANKLIN. Avec Der
INGTON, Tom SIZEMORE, Jennifer BEALS.
les, il y a des secrets qu'un privé devrait laisser d
Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, ce déte
vre à ses dépens que les Noirs semblent exlus <
ricain 

 ̂D|AB|JE EN RQBE gLEl
(Devil in a blue dress)

20h40 - 10 ans. 5" semaine. En grande 1™ si
stéréo. La nouvelle comédie réalisée et interprt
INCONNUS - Bernard CAMPAN, DidierBOUI
cal LEGITIMUS. Quand le même jour vous a
vous avez deux frères et que vous devez partager av
héritage de 300 patates, c'est le miracle. Mais quanc
plus tard le magot vous passe sous le nez... c'est
trophe! «Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à lei
tion! » LES TROIS FRÈRES
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme i
carte de membre disponibles aux cinémas et aux C
tourisme de Fribourg et Bulle.

*••
CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: ma/me/je 18h
jours . De Louis MALLE. Avec Julianne MOORE,
SHAWN, Brooke SMITH. Dans le cadre de son
cycle, Cinéplus-Club vous présente son cinquième
flot incessant et coloré des piétons de la 42e rue.
chent plusieurs personnes. Elles s'embrasseï
dans un immeuble; il s 'agit du superbe théâtr
terdam, baroque et en ruine, dans lequel An*
ses acteurs viennent répéter «Vanya », devan
teurs amis. Une merveille !

VANYA ON 42nd STREE"
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 26.1 : MIDDLE Ol
MENT de Nicolas Humbert, Werner Penzel -
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3: I
LADYBIRD de Ken Loach.

¦n?7|TS TTSVI I Permanent de 13h à 22I
¦KULLLSlkSJH qu'à23h30. 18 ans révc
ve : nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribou
en couleurs ! CM IWI y

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

n39RpVJV7V?l 20h45 - 10 ans. En gran
I"T*JBÎT«1 A À se. 2« semaine. Dolby
nouvelle comédie réalisée et interprétée par LÉ
NUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURDC
GITIMUS. Quand le même jour vous apprene
deux frères et que vous devez partager avec
de 300 patates, c'est le miracle. Mais quan<
tard le magot vous passe sous le nez... c'est
«Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à leur i

LES TROIS FRÈRES
20h30 -12 ans. 1 ™. Dolby-stéréo. D'Irv
Sandra BULLOCK, Jeremy NORTHA
L'informatique est probablement l'outi
mais conçu par l'homme. La manipula
possible... même à l'échelle planétaire I
nant à grand suspense et surtout d'uni

TRAQUE SUR INTERN
CINÉPLUS: nouveaux programmes. Pn
carte de membre disponibles aux cinéme
tourisme de Fribourg et Bulle.

**•
CINÉPLUS-CLUB - Dès ve: 18h. De Le
Julianne MOORE, Wallace SHAWN
Dans le cadre de son nouveau cycle. Ciné
sente son cinquième film. Du flot inces
piétons de la 42e rue, se détachent plusiei
s embrassent et pénètrent dans un il
superbe théâtre le New Amsterdam,
dans lequel André Grégory et ses act
«Vanya », devant deux spectateurs an

VANYA ON 42nd î
Dès le 2.2 : MIDDLE OF THE MOMI
bert, Werner Penzel - Dès le 16.2: L
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD.
Loach. Programme détaillé et carte de n
Prado.

AVIS RESUME
DE CONCOURS D'ARCHITECTURE
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud ouvre un concours
public à deux degrés pour la construction d'une

NOUVELLE CLINIQUE
À LAVEY-LES-BAINS

Le concours s'adresse à tous les architectes des cantons
suivants: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Va-
lais et Vaud.
Les conditions détaillées de participation ainsi que les do-
cuments relatifs au concours peuvent être consultés dès
le 17 janvier 1996, auprès du Secrétariat des hospices
cantonaux , Office des constructions, rue du Bugnon 21,
1005 Lausanne, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, ou
dans l'entrée principale de l'Hôtel de Lavey-les-Bains.
Le délai de rendu des projets est fixé au 1e' mai 1996.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Service des hospices cantonaux
22-371222/ROC
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La ligne du cinéma pour Payerr

programme détaillé par je

llfil «Mitai 20h3° ' 12 ar
ITaM'ilVl EASTWOOD
nie CORLEY. Une histoire simple, tou
et une femme, une love-story dans 1
parfum d'oscar. Quatre jours d'amour
leverser leur vie... A jamais! On en
Superbe!

SUR LA ROUTE DE IV
(The Bridges of Mad

Me 15h - 7 ans - 3* semaine. 1r
Avec Christina RICCI, Bill PULLIV
Une amitié inespérée ! Des jeux, é
Les échos et les souvenirs d'une t
plus étrange des compagnons... î
ça se saurait ! CASPER
Je 13h30, 20h30. 4° conférence - Conr
de. Cinq siècles d'un passé étroitement
nements de l'humanité ont fait de Cuba i
monde. Christian DURAND nous dévoi
au charme colonial désuet, les plages de :
ses plantations de canne à sucre.

CUBA, PERLE DES M

Dans le cadre de la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens

GRAND RASSEMBLEMENT ŒCUMÉNIQUE
Dimanche 21 janvier 1996, à 14 h 30

SALLE ARENA
à proximité de l'aéroport de Genève

Témoignages de prêtres et pasteurs
avec la participation de

VASSULA
Témoin de l'Unité

Ouverture des portes: 13 h
Fin de la conférence: 17 h 30

Parking : Arena (P26)

Cars au départ de Paris (aller-retour FF. 200.-)
Inscriptions au (1)39 62 84 01

Entrée gratuite — Pas de réservation
18-285569

ifesÊÊÊ&Jk-.

vL Igja^

Avec le soutien de

EBBH
Location:

Office du tourisme de Fribourg
Tél.: 232 555 Entrée: Fr. 16.-

Donnez de
r~i votre sang
L?2 Sauvez des vies!

MICHEL CORBAZ
a 32 ans aujourd'hui

ytv?" Bs

V Pc It)
Pour son anniversaire, offrez-lui
votre voix pour le conseil S
communal du 10 mars Laurent ™

VPUBLIC TAS
Rue de la Banque 4 Grand-Rue 13 Av. de la Promenade 4
1701 Fribourg 1630 Bulle 1530 Payerne
Tél. 037-81 41 81 Tél. 029-2 76 33 Tél. 037-61 78 68
Fax 037-22 71 23 Fax 029-2 25 85 Fax 037-61 78 70

DAMES Vj
ET MESSIEURS

^COIFFURE
RUE DE LA BANQUE 2 1700 FRIBOURG

037 - 22 20 57

COFFRES-FORTS
Incroyable, plus de 1000 en
stock, neufs et occasions, de
100 kg à 5000 kg.
Prix sans concurrence.
Pour toutes offres , contactez-
nous.
Depuis 1927.
Fournisseurs des plus prestigieu-
ses marques de montres suisses.

Ferner Coffres-Forts
CH-2322 Le Crêt-du-Locle
B- 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09 0296-1455

B^
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Joyeux anniversaire
à KIKI de Courtaney

pour ses 25 ans

Ne perds pas tes boules dans »
la gouille de Seedorfll! s

Les Red-Holstein 2
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Les lecteurs ont la parole
MITTERRAND. Une photo
scandaleuse, honteuse, etc.
Charles Zumwald, de Bourguillon,
se dit écœuré par la photo de la
«une» du 9 janvier 1996.

Loin d'être socialiste , tant s'en faut, je
tiens néanmoins à vous dire très fran-
chement que la photo du défunt prési-
dent de la République française , Fran-
çois Mitterrand , que vous avez publiée
en première page de votre édition du
9 janvier 1996, témoigne d'un parfait
mauvais goût de votre rédaction.
Scandaleux , honteux , déplacé sont
peu d'adjectifs pour qualifier la publi-
cation de cette image par votre jour-
nal. A vous dégoûter de payer l'abon-
nement à une feuille dont on a, hélas!
besoin quand on habite la région de
Fribourg. Si vous avez le courage de le
faire, vous pouvez publier intégrale-
ment cette lettre dans votre courrier
des lecteurs.

CHARLES ZUMWALD

CONSTITUTION. La place de
l'école
J.-D. Nordmann, de Lausanne, di-
recteur de l'école du Valentin,
souhaite que la nouvelle Constitu-
tion fédérale laisse dans le do-
maine de l'école plus de liberté
aux parents et aux enseignants.

La Constitution fédérale va donc su
bir, enfin , une mise à jour en profon-
deur. Je m'étonne qu'en une matière
aussi importante que l'éducation , le
projet soumis à consultation n'ap-
porte guère de sang neuf.

Bien entendu , il ne saurait être
question de tout définir dans la Cons-
titution fédérale , puisque l'éducation
relève, chez nous, de l'autorité des can-
tons. C'est au nom du principe de sub-
sidiarité que l'autori té fédérale s'inter-
dit toute intervention dans le domaine
du canton , dès lors que ce dernier est
capable de gérer seul le dossier. Ce
principe de subsidiarité , souvent évo-
qué dans la construction européenne ,
signifie, de façon plus générale, que
chaque échelon de la société doit pou-
voir gérer de façon autonome les do-
maines qui le concernent , l'échelon
supérieur n'intervenant que lorsque
cette capacité s'avère illusoire.

Que l'Etat fédéral se mêle le moins
possible de l'éducation dans chaque
canton , voilà de la «bonne subsidiari-
té». Mais pourquoi donc s'arrêter au
canton? Pourquoi ne pas s'interroger
aussi sur les responsabilités que sont
capables d'assumer les enseignants et
les parents , en contact direct avec la

réalité ? Trois idées simples pourraient
définir ce jeu des responsabilités:

1. Un droit fondamental des pa-
rents , reconnu par de nombreux textes
internationaux , est celui de choisir
une école selon les valeurs qu 'ils jugent
importantes et qu 'ils souhaitent trans-
mettre à leurs enfants. Faut-il ajouter
que l'exercice de ce droit doit être
rendu possible également sur le plan
financier? L'éducation appartient
prioritairement aux parents , et pas à
l'Etat.

2. Autre évidence, souvent mise à
mal dans la pratique : le choix et la
mise en œuvre des programmes et des
moyens pédagogiques relève de la res-
ponsabilité des enseignants , une res-
ponsabilité qui doit pouvoir s'exercer
effectivement à l'intérieur d'un cadre
général faisant droit à un réel et stimu-
lant pluralisme. La notion d'école uni-
que est profondément antisubsidiaire
et démotivante pour les maîtres.

3. Ce que les parents et les ensei-
gnants ne peuvent assumer seuls, c'est
le financement de l'éducation. L'Etat,
outre les tâches de coordination entre
les centres scolaires et les hautes éco-
les, a pour mission d'instaurer les
conditions financières permettant la
mise en œuvre des liberté s des parents
et des enseignants.

Le projet constitutionnel , lui , se
contente d'entériner-le monopole édu-
catif de l'Etat : «Les cantons pour-
voient à un enseignement de base de
qualité et gratuit. Cet enseignement
est obligatoire et placé sous la direc-
tion des autorités publiques.»
(art. 691)

Il est vrai que le texte aujourd'hui en
vigueur place l'enseignement sous la
direction «exclusive » des autorités
publiques. On a donc supprimé l'ex-
clusivité... mais pas le monopole !

En clair, cela signifie que notre
Constitution fédérale s'avérera inca-
pable de corriger la situation actuelle,
où les parents et les enseignants se
voient confisquer une responsabilité
éducative qui leur appartient par natu-
re, et l'Etat continuera , par déficience
de subsidiarité , à se mêler de pédago-
gie et d'éducation , exercice pour lequel
il fait preuve généralement d'incom-
pétence, et d'une incompétence fort
dispendieuse.

Tout projet éducatif se veut forma-
teur de libertés et de responsabilités.
Mais comment former des enfants à la
liberté lorsque n'existe pas de véritable
liberté de choix pour les parents? Et
cette liberté n'existe pas, répétons-le,
si son exercice est réservé à une élite
financière qui peut s'offrir le luxe
d'une école privée... de moyens. Et
comment confier cette noble tâche

éducative à des enseignants réduits au
rôle d'exécutants de directives étati-
ques?

Il s'agit donc de penser d'une ma-
nière neuve le rôle de l'Etat en matière
d'éducation. Entre le libéralisme sau-
vage et le monopole étatique , le prin-
cipe de subsidiarité constitue l'outil
intellectuel indispensable à un juste
équilibre des droits et des devoirs en
matière éducative.

Le législateur fédéral ne peut et ne
doit , à l'évidence, en prévoir tous les
détails d'application. Mais la respon-
sabilité éducative des parents et la
liberté pédagogique des maîtres ne
sont pas des détails ; ils constituent , au
contraire , des principes directeurs de
toute réflexion vraiment moderne en
la matière. Nous pourrions donc at-
tendre , demander et même exiger,
qu 'ils soient au moins évoqués dans la
charte fondamentale de notre démo-
cratie.

Qu'elle soit mise en œuvre par un
système de «chèque scolaire », ou par
la solution plus novatrice des «écoles
publiques libres», la subsidiarité en
matière scolaire favorise la liberté et la
responsabilité des parents et des maî-
tres, améliore la qualité générale de
l'enseignement par l'émulation réci-
proque des centres scolaires et ins-
taure davantage de justice tout en coû-
tant moins cher. N'y a-t-il pas là des
pistes d'avenir?

J.-D. NORDMANN

MEDECIN. L'éthique de la
sieste
Martin Kozuch, de Fribourg, laisse
éclater son courroux: alors qu'il
appelait un médecin ORL, il lui fut
prié de respecter la sieste.

J'étais sous antibiotiques depuis six
jours pour soigner une angine inflam-
matoire. Je fus victime alors de dou-
leurs rénales particulièrement éprou-
vantes. Craignant que la cause en fut
les antibiotiques , je jugeai>bon d'appe-
ler un spécialiste afin de savoir si je
devais interrompre le traitement.

Je téléphonai alors à un médecin de
Fribourg et expliquai mon cas. La ré-
ponse que je reçus fut la suivante : je ne
peux pas vous recevoir car je fais la
sieste. Je pourrais éventuellement
vous examiner dans quelquesjours. Je
demandai alors s'il savait qu 'il existe
une éthique médicale. Sur quoi le mé-
decin me répondit qu 'il existait aussi
une éthique des patients qui consiste à
ne pas déranger le médecin à l'heure de
la sieste.

MARTIN KOZUCH
Fribourg

mmm ©mmwmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On le remercie
pour son coup de fouet... ?.. Ligne de
partage - C'est l'extase , quand on leur
sourit. 3. Bon équilibre. 4. Sigle transal-
pin - Infinitif - Pour faire le joint. 5. Chef
d escorte - Passés au crible. 6. On est
bien oublié sur cette voie. 7. Conjonc-
tion-Titre noble. 8. Tierces personnes
- Mortelles, si on les prolonge. 9. Cité
française - Note - Pronom personnel.
10. Bien conservés.

Solution du lundi 15 janvier 1996
Horizontalement: 1. Maxillaire. 2.
Epine - Une. 3. Gémeaux - Ma. 4. Ares
- Ninon. 5. Lin - Filous. 6. Otite - Se. 7.
Piaf - Bai. 8. Of - Cricri. 9. Agrarien. 10.
Emprise - GE.

Verticalement: 1. On la voit dans un
célèbre trio républicain. 2. Un coin au
frais - Pronom personnel. 3. Ça vaul
mieux que des larmes... - Un qui se mel
à table mais qui ne mange pas. 4. Colo-
ras - Haut-lieu mésopotamien. 5. Forti-
fia. 6: Pèlerinage portugais - Réussit. 7.
Rien ne l'arrête, pour arriver à ses fins.
8. On le porte plus ou moins bien - Pro-
nom personnel. 9. Négation - Muettes -
Cabochard. 10. Insecte soporifique -
Connus.

Verticalement: 1. Mégalopole. 2
Apéritif. 3. Ximenia - AP. 4. Inès - TF ¦
Gr. 5. Lëa - Fe - Cri. 6. Uni - Bras. 7
Auxiliaire. 8. In - Nô - Ici. 9. Remous ¦
Reg. 10. Ansérine.

Mais
Presses
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le printemps G,nene ™z
revient toujours185

Nerveux, acerbe , tant qu elle était demeu-
rée au manoir, le duc était devenu taciturne
après son départ. Il s'enfermait dans sa cham-
bre pendant des heures. D'autres fois, il
éprouvait le besoin de sortir , mais c'était tou-
jours à la nuit , comme si - son visage étant le
vivant reflet de son âme - il eût voulu en
cacher la douloureuse meurtrissure.

Ah! Dieu qu'il souffrait ! Cette lutte inté-
rieure qu'il menait contre lui-même l'épui-
sait. Sa voix ne possédait plus ces accents de
hardiesse que Marina avait décelés le tout pre-
mier soir de son arrivée à Glen House, lors-
que , pour accueillir son ami Charles Stewart
Parnell , il avait employé des mots d'une sin-
cérité absolue.

L'amour, c'était donc cela? Perdre le goût
de vivre et de lutter , raser les murs et se recro-
queviller sur soi-même comme un animal
malade ?

«Dans ce cas, je n'aimerai point , songea
Marina farouchement. Jamais!»

Blessée par l'attitude de son mari, incapa-
ble de lui venir en aide, elle connaissait à son

tour la tnstesse. Et brusquement, Alec avait
décidé ce voyage à Londres.

- Mes relations diraient bien que je vous
séquestre ou que j'ai épousé un laideron!
avait-il expliqué. D'autant que vous parlez
déjà fort correctement notre langue. Vous
avez fait d'énormes progrès en très peu de
temps...

Jl la regardait avec étonnement, sans se
demander pour qui elle s'était astreinte à tant
de leçons rébarbatives. Ne désirait-elle pas
être digne de lui?

Rejetant drap et couvertures , Marina alla à
la fenêtre dont elle tira les rideaux. Un ciel
plombé la baigna de sa grisaille. Par les bat-
tants qu'elle venait d'entrouvrir , un froid hu-
mide se glissa, emprisonnant la jeune femme
dans son étreinte. Elle ne les referma qu'après
s'être penchée pour apercevoir les frondai-
sons de St James's Park. Ce qu 'elle avait vu de
Londres, la veille , alors que la nuit tombait , ne
lui permettrait pas de porter un j ugement.
Aussi avait-elle hâte de partir à sa découverte.
Alec l'accompagnerait-il?

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 16 janv. : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 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, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1S

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 26 44. Police s 61 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• 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
paraît chaque 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
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, a- 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, « 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
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. Emission musicale et re-
portage sur l' actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande. 20.05 Les 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 Passé composé.
Marie-Madeleine, sainte aman-
te de Dieu. Œuvres de Charpen-
tier , Scarlatti et quelques au-
tres. 15.30 Concert. Festival de
musique Montreux-Vevey 1995.
Récital Tedi Papavrami, violon.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Le son des choses.
Oman, un sultanat moderne ,
vite fait bien fait? 21.05 Fiction.
Eismitte , le milieu des glaces, de
Catherine Zambon. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier.

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
(13.8.95) au Canada. Xavier
Phillips, violoncelle; Louise-An-
drée Baril, piano. Boccherini,
Beethoven, Bartok , Poulenc.
15.15 Vous avez dit classique?
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Concert (8.5.95) à Berlin.
Chœur et Orchestre symphoni-
que de la Radio de Berlin, direc-
tion Jeffrey Tate. Waughan-Wil-
liams: Symphonie N° 1 «Ver-
such eines Requiems» sur des
textes de Walt Whitman , pour
contralto et orchestre. Hart-
mann: Da nobis pacem. 22.00
Soliste. 22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Le sel sur la plaie.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du cinéma. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel science.
21.32 Les dames de la bouca-
ne.

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. Michel Roggo,
photographe. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Jeu de I 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:
Tuck & Batti. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 19,00 Hockey
sur glace. Davos - Fribourg Got-
téron.

TSR
09.35 Temps présent (R)
- Swissair: du plomb
dans l'aile; - Crossair:
la réussite à quel prix!
10.35 Magellan (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.30 Au nord
du 60e parallèle
14.15 Le flic et la chanteuse
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** (1969)
18.45 Rigolot Jeu
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-Régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur

20.40 Comédie, Comédie:
Neuf mois
Film de Patrick Braoudé
(1993, 105')
Avec Philippine Leroy-
Beaulieu, Patrick Braoudé
22.25 Tabou
Nathalie: Pour devenir celle que
je suis, j' ai perdu 65 kilos!
Aujourd'hui, devenue une jeune
femme ravissante , ce n'est plus
le mépris qu'elle déchiffre dans
le regard des hommes, mais le
désir... un sentiment nouveau
qu'elle doit apprendre à gérer.
22.55 NYPD Blue**
23.40 TJ-nuit
23.50 La vie en face:
L'homme d'à côté

LA CINQUIEME
10.30 La tête à Toto
Magazine
10.55 La langue au chat
Magazine
11.00 Eurojoumal
11.30 Atout savoir
11.55 Le journal du temps
12.00 Au plaisir de Dieu
13.00 Détours de France
13.30 Attention santé
13.35 Les grands châteaux
14.00 Teva (R) Magazine
15.00 Arrêt sur images (R)
16.00 Les forêts du monde
16.30 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Alphabets de l'image
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

NEUF MOIS. A l'origine, c'était un petit film français interprété par des anonymes et un
inconnu (Pascal Légitimus). Revu par Hollywood, «Neuf mois» s'est soudain transformé en une
gaudriole infâme où Hugh Grant tente de redorer un blason qu'une pulpeuse créature à péage lui
avait arraché en même temps que sa chemise sur le siège arrière d'une automobile de luxe. A
vrai dire, l'œuvre originale signée Braoudé ne vit rien d'autre que le drame du cinéma européen,
obligé pour faire recette aux Etats-Unis de laisser son intelligence sur le Vieux-Continent
comme on laisse son manteau au vestiaire. Quant à sa version américaine, elle a tout de même
un mérite : Hugh Grant a l'air tellement idiot dans son rôle de père en devenir que nous, mâles,
réfléchirons désormais à deux fois avant d'assurer notre descendance. SG TV romande

TSR, 20 h 40
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TFl
10.40 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
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
20.30 Résultats des courses
La minute hippique

2U.5U Montparnasse
Pondichéry
Film d'Yves Robert
(1994, 110')
Avec Miou-Miou (Julie),
Yves Robert (Léo), André
Dussollier (Berlin)
22.40 Grands reportages
Femmes vendues...
un trafic mondial
Un reportage réalise par Jean-
Pierre van Geirt et Pierre Leher-
le. Le commerce de femmes et
d'enfants dans le monde. Cha-
que mois , 125 000 femmes et fil-
lettes quittent leur misère quoti-
dienne, vendues par des pa-
rents, enlevées ou séduites par
des rabatteurs et des traficants,
abusées par de fallacieuses
promesses.
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.25 Paire d'as
01.30 Reportages (R)
Les belles du Lido

ARTE
19.25 Reportage:
Virus mortels dans la brume
20.00 Baby, it's You (3/6)
20.30 8Vz x Journal
20.45 La vie en face:
La chaise, la vache
et la charrue
21.40 Soirée thématique:
Contes de la séduction
21.45 Une mémoire
d'éléphant
22.10 Sambolico
22.40 Hôtel Paradis
23.15 La salle d'attente
23.40 L'insatiable Mrs Kirsch
00.10 Touche-moi
00.40 Bibliographie
00.45 Le feu follet (R
Film de Louis Malle

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
Les sectes
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.45 L'enquêteur
15.35 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.30 La fête à la maison
18.00 Les bons génies
18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité: Boy George
20.00 Journal

20.50 Trois hommes
à abattre
Film de Jacques Deray
(1980, 105')
Avec Alain Delon
(Gerfaut), Dalila Di Lazzaro
(Bea), Pierre Dux (Emmerich)
Michel Gerfaut , un joueur pro-
fessionnel, porte secours , un
soir , sur une route déserte, à un
automobiliste blessé qui meurt
peu après à l'hôpital.
22.35 Ça se discute
Le vrai amour doit-il
être impossible?
00.05 Journal
00.20 Le cercle de minuit
Spécial Michelangelo
Antonioni

SUISSE 4
06.00 Euronews. 10.10 Ski.
11.15 Euronews. 12.50 Ski.
13.45 Euronews. 18.45 Genève
région Magazine. 19.55 C'est
très sport - Hockey sur glace
Magazine. 22.45 Tout va bien
Magazine.

TV 5
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV 5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
TSR. 20.00 Envoyé spécial.
21.30 Perfecto. 22.00 Journal F
2. 22.35 Bas les masques.
23.50 Viva. 00.30 Journal F 3.

FRANCE 3
08.25 Alana ou le futur
imparfait Série
08.50 Un jour en France
09.35 Hercule Poirot
10.30 Couleur pays:
Méridionales Magazine
Paysages du Languedoc
11.00 Montagne
Las Hurdes: retour
en terre maudite
11.25 La cuisine
des mousquetaires
Cailles aux kiwis
11.45 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Les deux font la loi
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Spécial
Fa si la chanter
Divertissement
Spécial humour
Avec Franck Lapersonne, Sa
cha Distel, Marie-Paule Belle
Christian Morin, Maïté, Domini
que Rocheteau, Richard Coc
ciante, Dee Dee Bridgewater
Pierre Perret , Chanson Plus Bi
fluoré.
22.50 Soir 3
23.10 Couleur pays
00.40 Saga cités (R)
01.10 Sidamag (R)
Les orphelins du sida
en Ouganda

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(95/150) Telenovela
12.00 Wings (16/22)
Série comica
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.35 Wandin Valley** (1/2)
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô!
(69/84) Série comica
15.15 Luna piena d'amore**
(69/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.25 Ricordi
16.55 II fantastico mondo
di Richard Scarry
Cartoni animati
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era ora - Film dossier
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Sportsera
22.55 Telegiornale notte
23.10 Videofashion**
23.35 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.20 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 II fatto
20.50 Numéro Uno
23.15 TG 1
23.20 Stelie di Natale
24.00 TG 1 - Notte

M6
10.35 Infoconso
10.40 Capital 6 (R)
10.50 Les rues
de San Francisco Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 L'été des victoires
15.00 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.40 Hit machine
17.10 Une famille
pour deux Série
17.40 L'étalon noir
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior

20.50 Crinière de feu
Téléfilm
John Peterson annonce à sa
femme , Rose, et à ses deux en-
fants , Anna, une adolescente,
Mike, un gamin, qu'il s 'est dé-
cidé à quitter son emploi de pa-
lefrenier en Australie pour re-
tourner en Nouvelle-Zélande,
dans leur maison de famille.
22.40 La femme blessée
Téléfilm
Daniel et Maryanne Walker-
Tate, leurs deux enfants , Jason
et Josie , offrent toutes les appa-
rences d'une famille heureuse.
Daniel n'est-il pas riche et répu-
té, leur maison rutilante et en-
viée?
00.20 Capital (R)
Magazine
Le train de vie du pouvoir
02.05 Boulevard des clips
03.35 La saga de la chanson
française Documentaire
Jacques Brel

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Kolumbus
und die Folgen
10.00 HalloTAF
10.10 Ski alpin Adelboden
11.15 Dallas Familiensaga
12.00 TAFtrip
12.20 TAFminigame
12.40 Tagesschau
12.50 Ski alpin
Adelboden
13.45 Steibruch Drama
15.15 Nationalparks
in Sudafrika
16.00 Drei Damen vom Grill
Unterhaltungsserie
16.25 RâtselTAF
16.45 Geheimnisvoile Welt
(11/13)
17.10 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Der Alte Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
22.50 Zischtigsclub**
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Nils Karlsson Dâumling
14.40 Sport-Szene
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie
15.40 Gesundheitstip
15.50 Die Wicherts
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Landerjournal
17.45 Tele-Rita
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Girl Friends
20.15 Magic Las Vegas
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Brûcke von Aussig
22.45 Ein Fall fur zwei
24.00 Von Râubern, Kavalieren
und harmonischen Menschen
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COUPE DU MONDE DE SNOWBOARD

«Berti » Dénervaud et Anita Schwaller
ont des motivations toutes différentes
Le Marlînois revient comme il l'avait pensé après sa blessure. Il pense déjà aux saisons futures
La Singinoise progresse et obtient le fruit de son travail. Mais ce n'est qu'une étape dans sa vie

Un  

snowboarder professionnel
passe à la maison pour vider
ses valises et les refaire pour
repartir un jour voire quel-
ques heures plus tard . Une

autre destination l'attend et la saison
se passe ainsi très vite. Les deux Fri-
bourgeois 100% professionnels du cir-
cuit ont eu l'occasion de récupérer
quelques heures de plus que leurs amis
et adversaires après le Masters de Ley-
sin. Avant de poursuivre leur périple ,
Bertrand Dénervaud (26 ans) et Anita
Schwaller (21 ans) font le point.

A tout seigneur, tout honneur. Ber-
trand Dénervaud est plutôt bien parti
dans la conquête de son cinquième
sacre consécutif en combiné. Le Mar-
linois , bien que privé de préparation
en raison de blessures au genou, est
d'ailleurs toujours dans les meilleurs
sur les classements mondiaux: «Mais
ça, c'est un peu trompeur. Il y a encore
certains résultats de la saison dernière
qui sont pris en compte. Cela se passe
selon le même système que les classe-
ments ATP en tennis... J espère cepen-
dant pouvoir terminer ma saison cor-
rectement. Jusqu 'à présent , cela s'est
déroulé comme prévu. Le genou me
fait encore mal, mais j'arrive à surfer à
fond. En fait, il me fait mal avant et
après, mais quand je «ride», je ne le
sens pas.»

PAS DE RISQUES

Au chapitre des résultats , «Berti»
revient tout d'abord sur le rendez-vous
leysenoud: «En slalom, je suis 19e en
tombant dans la deuxième manche.
C'est la preuve que je suis capable d'al-
ler vite. Ce n'était que mon deuxième
slalom. Lors du premier , à Ischgl, je
suis sort i beaucoup plus vite. En géant,
la piste était difficile. Je voulais es-
sayer de marquer des points , mais sans
prendre trop de risques. Dans cette
discipline , je progresse à chaque cour-
se. En halfpipe , mon 5e rang est un très
bon résultat. Je suis satisfait même si
je n'ai pas fait ce que je voulais.» A
Laax, il était sorti. À Ischgl , il a dû se
contenter d une première manche et
enfin , à Val-d'Isère, il a été en finale et
s'est retrouvé 12e.

Tout va bien pour le Marlinois en
halfpipe , mais pourquoi pas dans les
disciplines alpines? «En «pipe»,
quand on a le niveau , un résultat est
quasi assuré . En slalom ou en géant , si
tu n'es pas à 100%, tu perds beaucoup
de temps et... la course.»

CONTENTE DES FINALES

Bertrand Dénervaud part pour Fi-
berbrunn (Autriche) où se déroulera
en fin de semaine le deuxième Masters
sur sol européen. «Je vais finir ma sai-
son tranquillement», confie le Marli-
nois. «Je prendrai les courses comme

Bertrand Dénervaud: «Quand je «ride», je ne sens pas mon genou.» m

elles viennent et je ne vise pas la lune.
Je ne devrais pas avoir trop de problè-
mes pour l'«overall». J'espère faire
quelques places en slalom et pouvoir
terminer dans les dix en halfpipe. Ma
saison serait sauvée.»

Anita Schwaller a une spécialisa-
tion , le halfpipe. A Leysin, elle a ter-
miné septième: «Je ne suis pas tout à
fait satisfaite même si avec mon pro-
gramme, je ne pouvai s pas viser le
podium... J'ai d'abord gueulé sur les
juges , mais avec le recul, si je ne suis
pas 5e pour deux dixièmes de point ,
c'est moi!»

La saison avait commencé sur les
chapeaux de roue pour la Singinoise
avec une deuxième place à Laax. «Je
m'étais entraînée sérieusement, mais
c'était une surprise. Je n'avais aucune
idée de ma valeur en compétition. Je
suis contente de ne m'être pas prépa-
rée pour rien... Pour la tête, c'est im-
portant de faire des podiums.» A
Ischgl, elle a pris encore une très bonne
3e place et à Val-d'Isère une 7e. «Je
suis contente d'aller toujours en finale.
Mon objectif de la saison est d'entrer
dans le top 8 et j'espère que cela conti-
nue. Je progresse bien. Le travail des
basics effectué en Finlande porte ses
fruits. Nous avons exercé les transi-

tions. Maintenant, je dois encore amé
liorer les rotations.»
LE NIVEAU S'AMELIORE

Du côté féminin, une compétition
de halfpipe manque encore de piment.
«C'est vrai , même si le niveau s'est
amélioré», reconnaît Anita Schwaller.
«Nous n'arrivons pas encore à sauter à
deux mètres comme les garçons. On
ne peut pas les égaler, mais il nous
manque un mètre d'amplitude.»

Propulsée sur le devant de la scène,
la Singinoise gère très bien son nou-
veau rôle: «Il y a plus de journalistes ,
de photographes et de sponsors qui
s'intéressent à moi. C'est un peu le
stress. Mais sinon, les problèmes de la
vie restent les mêmes. Il ne faut pas se
prendre la tête. Cela fait plaisir d'être

Alain Wicht

sur le podium d'une compétition mais
cela ne change pas grand-chose. Les
sentiments ne sont pas ceux auxquels
je m'attendais. Mes bons résultats
m'ont permis de rester concentrée. Je
crois en moi. J'ai confiance. Pour ça,
c'est bon. Maintenant , il me reste à
poursuivre sur cette voie.» Elle ne se
voit cependant pas dans le circuit pro-
fessionnel de longues années: «J'ai fait
de la compétition parce que j' adore
«rider» dans un «pipe» et la Coupe du
monde est une des seules occasions.
J'ai aussi la possibilité de voyager.
Mais je fais ça avant de poursuivre
mes études. Le snowboard, ce n'est pas
ma vie. Je ne vais pas gagner avec ça.
Mais tant que j'en ai la possibilité,
pourquoi pas?»

PATRICIA MORAND

Anita Schwaller fait partie des meilleures du monde en halfpipe.
G3 Alain Wicht

«Ce n'est pas intéressant sans pression»
Bertrand Dénervaud est Le bilan d'ensemble est titre consécutif en com-
rentré de Leysin avec le tout de même honorable biné. Ensuite, je partirai
sourire : «Il y avait beau- pour le Marlinois qui re- au Japon le 12 fé-
coup de monde. Leysin lève tout de même de vrier...» La voix de Dé-
est devenu un rendez- blessure. «Il me manque nervaud est bien diffé-
vous pour les specta- des kilomètres d'entraî- rente de la saison der-
teurs , mais aussi pour nement. Comme les nière où tout lui réussis-
moi. Pour la première courses se succèdent , sait. Alors , des soucis?
fois cette année, pour- je n'ai pas l'occasion de «Cela ne me passionne
tant , je ne suis pas combler ce retard. Je pas vraiment d'être au
monté sur le podium... progresse donc en corn- départ d'une course et
L'an passé , c'était en pétition.» A l'horizon, le de savoir que je n'ai
slalom et les deux fois champion du monde pas les moyens de la
précédentes en halfpi- «overall» distingue déjà gagner. Je n'en ai pas
pe. Si de ce côté , c'était les prochains euro- l'habitude non plus. Je
toujours bien, Leysin ne péens de Madonna di préfère le stress. Sans
m'a jamais réussi dans Campiglio: «J' espère y pression, ce n'est pas
toutes les disciplines...» obtenir mon cinquième intéressant.» PAM

Pas de courses
aux Paccots

SKI ALPIN

L'enneigement est insuffisant
pour les slaloms FIS prévus
les 20 et 21 janvier prochains.
L'enneigement dans les Préalpes fri-
bourgeoises est actuellement catastro-
phique. Le mot est faible. Les organi-
sateurs sont dans l'impossibilité de
maintenir leurs- épreuves. Ceux des
épreuves FIS des Préalpes fribourgeoi-
ses ont dû se résoudre à prendre une
décision inéluctable: annulation des
épreuves prévues le week-end pro-
chain du 20 et 21 janvier. Deux géants
FIS devaient avoir lieu aux Mosses
jeudi et vendredi prochains: ils ont
subi le même sort.

Les dirigeants du ski fribourgeois
étaient heureux d'accueillir des cour-
ses internationales sur leur territoire
après plusieurs années d'absence. Ils
devront encore patienter. Les deux sla-
loms ont été reportés , faute de neige.
«C'est tout vert. Il n'y a vraiment plus
rien» confie la skieuse Dominique Pil-
loud. «Mais les courses n'ont pas été
rayées du calendrier. Elles ont juste été
reportées à une date ultérieure. Encore
à désigner.» PAM

D. Pilloud s'épate
Dominique Pilloud est partie hier
soir pour Anzère où se dérouleront
les épreuves FIS qui ont été annu-
lées aux Mosses et aux Paccots. La
Châteloise du cadre C a le moral:
«En fin de semaine dernière, j' ai
participé à deux super-G FIS. Les
deux courses ont eu lieu le même
jour... Je me suis un peu épatée
moi-même. Pas sur la première
manche, parce que j' ai perdu énor-
mément de temps. C'était tout plat,
sauf au départ: je me prends 10
secondes! Mais c'est surtout la
deuxième manche qui m'a fait plai-
sir. Avec le dossard 81, je termine à
7 secondes de la gagnante et je finis
40e. J'ai bien amélioré mes
points.» PAM

Sandra Reymond
en bouche-trou
Les amateurs de ski alpin ont vu San-
dra Reymond à trois reprises en
Coupe du monde ces dernières semai-
nes. La sociétaire du SC Charmey n'a
pas brillé, au contraire . «Ce n'était pas
bon... Mais j'ai été un peu le bouche-
trou. Par exemple, pour l'épreuve de
Veysonnaz, on m'a alertée la veille à
14 h. J'avais déjà 4 courses d'affilée
dans les jambes. Ce n était pas 1 idéal.
Puis, il y a eu le géant et le slalom de
Maribor...» La skieuse du cadre B a
hâte d'oublier ces trois rendez-vous
manques: «C'est nul. Cela ne m'a servi
à rien!» Aujourd'hui , elle doit partir
pour une tournée qui l'emmènera
d'abord en Tchéquie, dans les pays de
l'Est , puis enfin en Autriche pour reve-
nir à la fin du mois en Suisse. Enfin ,
dirait-elle... «Depuis Noël , il ne s'est
pratiquement rien passé à part les trois
engagements en Coupe du monde. La
neige manque. J'ai juste effectué quel-
ques jours d entraînements dernière-
ment. C'était assez bon.» Pour Sandra
Reymond, les épreuves de Coupe
d'Europe ne peuvent lui faire que du
bien: «Oui, il faut voir. Mais j'y crois.
Je garde surtout le moral.» PAM

SKI ALPIN. Les courses
de la Berra annulées
• Réuni en comité hier soir, le Ski-
Club Fribourg a décidé d'annuler les
deux slaloms géants qu 'il devait orga-
niser ce dimanche 21 janvier à la Ber-
ra. Ainsi , tant le Derby de Fribourg
que le Derby de la Berra sont annulés
en raison du manque de neige. Aucune
date de réserve n'étant disponible
pour l'instant , les deux courses ne se-
ront peut-être pas rattrapées cet hv-
ver. GD



LIGUE B

Fribourg et Morat commencent
le deuxième tour par un succès
Les Fribourgeoises ont battu Ecublens au terme d'un match
palpitant. Les Lacois ont gagné assez aisément à Tramelan.
Fribourg devait absolument rempor-
ter son match de reprise contre Ecu-
blens. Une véritable rencontre de la
peur à quatre points. A défaut de qua-
lité , le suspense était bien présent sa-
medi dernier dans la salle de Sainte-
Croix. La partie a été riche en rebon-
dissements. Un peu incroyable ,
même...

Les Friboureeoises dirieées nar
Anne Mugny ont très bien commencé
la rencontre. Calmes et disciplinées ,
elles se sont appuyées sur un bloc effi-
cace. Quelques smashes au centre ont
aussi fait très mal aux Vaudoises. A
14-3, on pensait que le premier set
était j oué. Que nenni! Galvanisées par
quelques points successifs et , visible-
ment , les cris de leur entraîneur man-
quant cependant de toute psychologie ,
les Vaudoises sont revenues et se sont
même adjugé le set. Le scénario a été
pratiquement identique dans le
deuxième set avec un Fribourg qui a
mené 8-2 Duis 12-10 avant de se faire
avoir...

Fribourg avait dominé plus souvent
qu 'à son tour mais s'est retrouvé au
pied du mur. Dans le troisième set, la
défense a encore donné quelques si-
gnes de faiblesse. Comme les Fribour-
geoises avaient perd u confiance et
n'osaient plus rien tenter , on ne don-
nait nas cher de leur neau. Ouanri sou-
dain , le calme est revenu. Profitant
aussi des cadeaux d'Ecublens , les loca-
taires de Sainte-Croix sont revenues
dans le match. Elles ont enchaîné avec
le quatrième set durant lequel quel-
ques beaux mouvements ont été pré-
sentés. En 17 minutes - le set le plus
court avant le tie-break - les Fribour-
eeoises ont éealisé 2-2.
LE STRESS SANS TREMBLER

Isabelle Chardonnens - ancienne
joueuse de ligue nationale et actuelle-
ment dans la «deux» - a été appelée
pour donner un peu plus d'expérience
et de stabilité à la jeune formation fri-
bourgeoise. Si elle a été discrète en
début de rencontre , elle a par la suite
rempli son rôle en défense notamment
r\n olrtrc à ] ct  fin /-lu fip_hrpal* f*n mar_
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Un bon départ dans le deuxième tour pour Conny Bertschy, Sandy Fuchs
A#- IAC CfîK/Mii'riA/\âcac I7D \/ inr»ûnt Miirithi

BOXE. Fin de carrière
pour Johnny Kichenin?
• La carrière de Johnny Kichenin
pourrait bien avoir pris fin samedi à
St-Etienne. Le boxeur professionnel
genevois , qui tentait à 31 ans un se-
cond come-back , a été battu sur aban-
don au 2e round par le Français Mes-
saoud Djafer. Le combat était conclu
Hanc la r *ntF>nr\rif * r\f>c c,i»-\oi-,,7*>ltÉ>t-c É»t

quant les derniers points. Durant cette
loterie , on s'est fait quelques cadeaux
et finalement , les Fribourgeoises ont
eu le dernier mot. Pour un souffle
puisqu 'au moment où Eliane Oberson
est arrivée au service, la marque indi-
quait 13-14 en faveur des visiteuses!
«J'étais très nerveuse. J'avais l'impres-
sion que tout mon corps tremblait» ,
confiera-t-elle par la suite. Et pourtant ,
elle a donné l'impression d'une sûreté
extrême. «Nous voulions absolument
gagner et c'est ça qui a fait la différen-
ce. Perdre le premier set quand nous
gagnons 14-3, c'est incroyable. On
pensait peut-être déjà au deuxième set.
C'est dans la tête...»

Morat avait une grosse envie de re-
nouer avec la victoire et ne s'est pas
fait faute d'y arriver. Et pourtant , les
Lacois se sont déplacés dans le Jura
bernois avec un contingent réduit.
Cinq joueurs étaient absents: à côté
des blessés connus Andréas Studer et
Jan Mùller , il manquait Grégoire
Ludy (opération à la jambe), Eckhard
Markau et Pascal Wûthrich (examens
universitaires).

LA BONNE VOIE
Les Moratois ont dû changer leur

système et pourtant , ils ont très vite
mis la pression sur leurs adversaires.
Christoph Ruetschi s'en est bien sorti
Hanc crtn nAinfd'iii rr \] f  Af * \ r *r *A p r  Tl a

amené calme et sécurité. Adrian Hofer
a aussi tiré son épingle du jeu. Mais les
Fribourgeois ont surtout plu par leur
collectif. Ils n'ont jamais été menés à
la marque. Du coup, on a pu se rendre
compte qu'ils étaient sur la bonne
voie. PAM/DL

Les matchs en bref
Fribourg-Ecublens 3-2
(14-16 12-15 15-11 15-9 16-14) • Fribourg:
Portmann, Bertschy, Oberson, Vôgeli, Meyer,
Fuchs; Chardonnens, Mugny, Lauener ,
Schneuwly.

Tramelan TGV-87-Morat 0-3
(11-15 12-15 9-15) • Morat: D. Lerf , P. Lerf ,
fïir.nt Riiptsrhi Rariiaknv .cînhrit7 Hnfpr
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sur la distance de six reprises. Cueilli
par une droite et compté dès le 1er
round , Kichenin est retourné au tapis
pour un nouveau knock-down au se-
cond , sur un crochet du droit. Après
un nouveau décompte à 8, son mana-
ger jetait l'éponge pour le préserver
d'un k.-o. Le Genevois , qui n'avait
plus boxé depuis sa défaite face à Jean
Chiarelli il y a plus de deux ans, a subi
„., -7f JAC:>» ~_ i/t i *„ ' c:

UN WEEK-END CHARGE

Romanens prouve sa forme à
Schwarzenbûhl et Praz-Cornet
A une semaine des championnats suisses, le Gruérien s'impose dans la
course bernoise et finit troisième le lendemain. La victoire à Jungen.

«¦w^  ̂ eux courses en moins de

^ 
24 

heures , surtout en style
¦ libre , est-ce une bonne
W chose à une semaine du dé-

JÊL^ but des championnats de
Suisse», s'interroge Daniel Roma-
nens, l'homme en vue du week-end
écoulé: vainqueur samedi à Schwar-
zenbûhl (le SC Alterwil y organisait sa
course), troisième dimanche à Praz-
Cornet (victoire de Jungen), où le SC
Les Mosses s'était finalement replié ,
faute de neige au col. Et le Gruérien de
faire remarquer: «Samedi Jungen était
absent. Aujourd'hui , terminer à une
minute (réd : l'04") me conforte dans
mon état de forme. André est proba-
blement le meilleur fondeur suisse du
mnmpnlw

BIEN RECUPERE
Arrivé à Schwarzenbûhl une demi-

heure avant le départ , Romanens ne
s'est pas posé trop de questions quant
à ses adversaires potentiels. «Je savais
seulement que Berney partait 30" der-
rière moi. Mon père me renseignait
sur l'évolution de la course: j'avais 5"
d'avance après 5 kilomètres, 25" au
10e... C'était nlus ou moins eaené». Et
d'affirmer: «Dès le départ j'ai eu de
bonnes sensations. Dans la tête je suis
parti gagnant , ce qui n 'avait pas été le
cas aux championnats valaisans, où
d'entrée j' avais l'impression de faire
un bon entraînement , mais pas une
bonne course».

Romanens de parler encore de sa
victoire de samedi: «Contrairement à
PrP7-f^r»mpt nmiç nvnnç tmitvp nnp
neige humide (réd: samedi le départ
avait lieu l'après-midi). Ça ne glissait
pas, ni dans les montées, ni dans les
faux plats. Sur un plan plus général j'ai
bien récupéré des fatigues de la veille.
Après la course j'avais pris soin de
faire une bonne séance d'étirements,
de me masser les cuisses». Reste main-
tenant au futur douanier à atteindre
ses objectifs samedi prochain: réaliser
un hon 10 kilomètres classimie avant

k J
Daniel Romanens: un test rassu
rant. 6S Vincent Murith

le 15 kilomètres libre (méthode Gun
dersen) de dimanche. «A l'issue du
niif-l ip npiiv pnonpr àpM nlïtrps»

DANS LA NORME
Pour sa part , Dominik Cottier a fait

l'impasse sur la course de dimanche
après avoir signé le cinquième temps
absolu samedi. «Me placer dans les
temps de Dinkel et de Zurbruegg est
satisfaisant (rp d-  il nprH ?S" sur lp nrp-

mier , 19" sur le second). Dans ces
montées , de longs faux plats en fait ,
j' ai un peu souffert pour tenir le ryth-
me; je préfère des parcours plus acci-
dentés. De plus , je n'avais pas un su-
perski. Dans le troisième tour il me
semblait moins glisser que Roma-
nens...»

A l'heure du bilan , il faut encore
relever la 6e place ( 13e temps absolu)
de Nils Wenee r dans sa catégorie.
Alors que Jean-Pierr e Jungo (19e)
n'était pas au mieux de ses possibili-
tés, au contraire de Peter Zbinden
(vainqueur des seniors II) et Beat
Scheuner (3e de la même catégorie).

Chez les Fribourgeois, Jean-Phi-
lippe Scaiola courait pour la première
fois deux épreuves à suivre sur une
telle distance: 17e à 4'41" de Roma-
nens samedi, il prenait une 20e place
dimanche à 4'14" de Juneen. «Un ré-
sultat dans la norme», relève Gérard
Verguet , l'entraîneur nordique de
l'Association romande de ski. Et
Scaiola de conter sa mésaventure de
samedi: «Dans une descente , j'ai senti
que je perdais un verre de contact. J'ai
pu le prendre , le mettre dans ma bou-
che, et le garder ainsi jusqu 'à l'arrivée.
Pour le reste, la piste était difficile ,
d'autant que par endroits la neige était
dure , à d'autres de la soupe».

PIPPDP T-ICMDI RrojviKi

Principaux résultats
Schwarzenbûhl
Elite, seniors (15 km, style libre): 1. Daniel
Romanens (Garde-frontière V) 46'29" ; 2. Gil-
les Berney (Le Brassus) à 8" ; 3. Toni Dinkl
(SAS Berne) à 21"; 4. Rolf Zurbruegg (Adel-
boden) à 28" ; 5. Dominik Cottier (La Villette) à
47" ; 6. Stefan Knecht (Heimenschwand) à
55" ; 7. Remund Matthias (SAS Berne) à
1 '03" ; 8. Peter Zbinden (Alterswil) à 1 '37" ; 9.
Marn Raiimnartnpr t\ p Rr-assii^ à P'^n" ¦ 1 Ci
Ivan Schmid (Heimenschwand) à'2'54"; 11.
Lukas Schindler (Nordischer Ski) à 3'04" ; 12.
Andréas Oester (Adelboden) à 3'14" ; 13. Nils
Wenger (Alterswil) à 3'24" ; 14. Michael
Trachsel (Zweisimmen) à 3'50; 15. Laurent
Schupbach (Le Brassus) à 4'01". Puis: 18.
Laurent Schuwey (La Villette) à 4'28" ; 19.
Jean-Philippe Scaiola (SC Romontois) à
4'44" ; 20. Michel Mooser (La Villette) à 5'08'
(67 classés).
¦ hininrc 77/7R fin km etvle lihral* 1 firpnnr
Mast (Heinmenschwand) 33'24" ; 2. Yvan
Buchs (La Villette) à 29" ; 3. Fritz Neiger (SC
Oberha) à 2'14" (7 classés).
Juniors 78/79 (10 km, style libre) : 1. Bertrand
Vial (Grattavache) 34'22" ; 2. Pascal Eggi-
mann (Kandersteg) à 6" ; 2. Philippe Schuwey
(La Villette) à 37"4. Théo Pugin (La Villette) à
38" (11 classés).
Ecoliers: 1. Yannick Ecoffey (Hauteville)
13'38" ; 2. Beat Trachsel (Plasselb) à 1 '20" ; 3.
Yuan Pïirm /PlaccolM à 9"3H" 17 Haccoc\
OJ I, garçons: 1. Damian Cottier (La Villette)
10'35" ; 2. Bruno Devaud (Grattavache) à
2'10" ; 3. Yann Dupré (Château-d'Œx) à 2'37"
(8 classés).
OJ 2, garçons: 1. Julien Vial (Grattavache)
13'38" ; 2. Emmanuel Bussard (SC Romon-
tois) à 22" ; 3. Christian Bourqui (SC Romon-
tois) à 1*17" (14 classés).
OJ III, garçons: 1. Andréas Buchs (La Villette]
18'54" ; 2. Christophe Veillard (Les Diable-
rptç\ à 30" - 3 Ninnlns Rnnhat M p Rraççnçl à
1'05" (10 classés).
Dames (10 km, style libre): 1. Brigitte Wit-
schi-Wenger (Heinmenschwand) 34'17" ; 2.
Brigitte Daenzer (Adelboden) à T48" ; 3. Ed-
wige Capt (Orient-Le Sentier) à 3'04" .- puis:
4. Agathe Cottier (La Villette) à 6'10" (7 clas-
sés).
Juniors: 1. Petra Egger (Kandersteg) 34'17"
(3 classées).
O.l I filloc? 1 nnris TrarhQpl /Plaççpih1

11'10" ; 2. Marielle Schuwey (La Villette) à
2'40" ; 3. Nicole Michel (SC Rùschegg) à
2'59" (5 classées).
OJ II, filles: 1. Julie Pasquier (Château-d'Œx)
16'00" ; 2. Perrine Pilet (Château-d'Œx) à
16" : 3. Joëlle Mortier (Château-d'Œx) à 19"
(13 classées).
OJ III, filles: 1. Caroline Bourqui (SC Romon-
tois) 14'58" ; 2. Sarah Deschenaux (SC Ro-
montois) à 3" ; 3. Judith Buchs (La Villette) à
Oyt " /C Al~nnÂ„..\

Praz-Cornet
Elite, seniors (15 km, style libre): 1. André
Jungen (Adelboden) 34'39" ; 2. Christophe
Frésard (Saignelégier) à 52" ; 3. Daniel Roma-
nens (Garde-frontière V) à T04" ; 4. Cédric
Poltera (SAS Berne) à 1-17"; 5. André Rey
(fîorHo-fmntioro \A à O'ni" . fi Datriop I n„p„

(Valferret) à 2'08" ; 7. Jérôme Châtelain (Sai-
gnelégier) à 2'23" ; 8. Herbert Piller (Riaz) à
2'34" ; 9. Nils Siegenthaler (Laufsporver) à
2'40" ; 10. Gilles Berney (Le Brassus) à 3'03".
Puis: 13. Eric Balmer (Riaz) à 3'05" ; 17.
Daniel Piller (Riaz) à 3'54" ; 20. Jean-Philippe
Scaiola (SC Romontois) à 4'14" ; 21. Pascal
Mir,.,illo M o \ / ! l l  , i r  >l  ô A'OO"

Où se dérouleront les «gruériens»?
Si la grande majorité Piller préparent la Vasa week-end et aux «fri-
des «sans-grade» fri- en compagnie de Vuil- bourgeois» fin février,
bourgeois ont opté pour loz). «J'ai du nerf , un A propos des «grué-
la course du SC Alters- bon ski , mais je manque riens», faute de neige
wil, les seconds cou- de force» , relève Her- dans la région, ils se
teaux ont préféré Praz- bert Piller (8e à 2'34"). dérouleront soit à La
Cornet. Où ils ont ob- Qui axe sa préparation Lécherette, soit à Praz-
tenu des résultats à la sur la Patrouille des gla- Cornet. «Nous pren-
mesure de leurs objec- ciers. Corollaire: drons la décision mer-
tifs 1995/96, car pas s'adonne à la peau de credi», renseigne Gilbert
inspirés par les cham- phoque. Il participera Deschenaux, skis aux
pionnats de Suisse (Bal- néanmoins aux cham- pieds, histoire de recon-
mer et l'aîné des frères pionnats gruériens ce naître le parcours... PHB

PONTRESINA l

Deschenaux est satisfait de si
première sortie en course FIS
Le Romontois tire un parallèle avec les membres des
cadres nationaux de son âae. Pistes veralacées...
Ce week-end, Olivier Deschenaux par-
ticipait à sa première course FIS à
Pontresina. Un 15 kilomètres classi-
que , suivi , dimanche , d'un 15 kilomè-
tres libre , l'ordre de départ (toutes les
30") étant déterminé par le classement
de la veille. Deux courses remportées
par Aschwanden. «Je suis satisfait de
mes résultats» , explique , au téléphO-
no \o D n m r t n i r t îp  «ÇompHî I é» nor^ c

3'30" sur Aschwanden , le lendemain
3*35". Ce qui est encourageant , c'est
l'écart concédé sur les fondeurs des
cadres nationaux qui ont mon âge.
Suite à mon accident , suivi d'une cou-
pure d'entraînement de trois semai-
nes, j'avais peur d'avoir accumulé trop
de retard. Or, dimanche je finis à 55"
du Valaisan Walpen. C'est dire que je
suis dans la même marge d'écart que la

géant...». Le Romontois est resté en
stage à Davos avec le cadre C. Il rejoin-
dra Pontresina jeudi où les premiers
fondeurs de l'Association romande de
ski arriveront. «Mercredi nous allons
reconnaître les pistes des champion-
nats de Suisse à Klosters», explique
Deschenaux. «Il paraît que c'est la
rntîlctrrmhf» à pn rrnirp Wpltpr Ohi un

des responsables de chez «Rossignol».
La couche de neige atteint 10 à 15 cen-
timètres. C'est la glace vive! Ils n'arri-
vent pas à tracer. Dans la forêt c'est
encore pire...».

Guère encourageant à quatre jours
des premiers départs. Et comme la
météo annonce une série de beau
temps , du côté de Klosters on com-
mprir -p cpripucpmpnl n c'innni/M^r



ELITES A

Fribourg tient Zoug en échec
avant de s'incliner à Kloten
Le tour qualificatif s 'est clos timidement pour Gottéron.
Sa place dans le tour final était néanmoins déjà assurée
Le calendrier du championnat suisse
des juniors élites A a été conçu de telle
manière que les deux ultimes journées
du tour qualificatif ont été complète-
ment séparées du reste. Ainsi , après
plus d'un mois de pause , on a disputé
les soldes. C'était justement le cas
pour Fribourg Gottéron qui avait déjà
en poche son billet pour le tour final au
terme duquel les quatre premiers clas-
sés joueront les play-off afin de s'attri-
buer le titre national juniors.

Toutefois , avant d'entamer ven-
dredi prochain cette deuxième phase ,
on aurait espéré une fin plus glorieuse
que la précédente puisque les jeunes
dirigés par Ueli Hofmann avaient à en
découdre avec des équipes classées
derrière eux. Recevant tout d'abord
Zoug, les Fribourgeois ont vécu un
catastrophique départ. Quasiment à
côté de leurs patins , il leur a fallu dix
minutes pour rentre r dans le match. A
ce moment-là , la marque leur était
déficitaire de deux unités. Malgré tout ,
il leur sied gré d'avoir positivement
réagi. Réduisant l'écart par Schafer
Deu avant le Dremier COUD de sirène, ils
ont toutefois dû patienter jusqu 'à qua-
tre minutes de la fin du temps régle-
mentaire pour logiquement rétablir la
parité. Y laissant beaucoup de force,
ils ont ensuite éprouvé énormément
de peine à préserver ce partage des
points. Ce fut d'autant plus vrai qu 'ils
ont été contraints de se produire un
instant en infériorité numériaue.
SCORE TROMPEUR

En déplacement par la suite à Klo-
ten , Fribourg n'est pas arrivé à redres-
ser la barre . A cela, il y a deux raisons.
La première résulte d'une chronique
stérilité offensive. Quant à la seconde ,
elle est due à la suprématie affichée par
le premier bloc zurichois. Pour l'occa-
sion , Kloten/Bûlach avait sonné le
raDDel de tous ses éléments, v comoris

de ceux évoluant en équipe fanion
comme Délia Rossa et Roten. Dans
ces conditions , la lecture brute du ré-
sultat final peut laisser croire que le
match a été à sens unique. En vérité , ce
ne fut pas le cas. Longtemps dans le
coup, les Fribourgeois ont surtout
manqué de chance vers la mi-match
sachant qu 'un envoi de Schneider a
heurté le poteau adverse peut avant
que Kloten/Bûlach ne double la mise.
Ce fut à coup sûr le tournant. Jan

Les matches en bref
Fribourg-Zoug 2-2
a.p. (1-2 0-0 1-0) • Buts : 4'43 0-1. 17'14
Schafer (Rigolet) 1-2. 55'53 Schneider (Scha-
fer) 2-2.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Volery, Von-
lanthen; Rigolet, Wehrlen ; Wùrsten , Corpa-
taux; Godel , Portmann, Tinguely; Schneider ,
Muller, Schafer; Baumann, Raemv, Eqqer.

Kloten/B.-Fribourg 6-0
(1-0 2-0 3-0) • 10e 1-0. 28e 2-0. 35B 3-0. 48e
4-0. 52s 5-0. 58e 6-0.
Fribourg Gottéron : Blaser ; Wehrlen, Rigolet ;
Volery , Vonlanthen ; Wùrsten , Corpataux ;
Schneider , Muller, Schafer; Godel , Port-
mann, Tinguely; Baumann, Raemy Egger;
Monnev.

Résultats et classement
20e ronde: Ambri-Piotta-Grasshoppers/Kûs
nacht 6-0. Lugano-Kloten/Bùlach 4-3. Lan
gnau-Davos 3-1.
21e et dernière ronde: Zoug-Lugano 6-3
Davos-Ambri-Piotta 2-5. Grasshoppers/Kùs
nacht-Langnau 7-2.
Classement final du tour qualificatif: 1. Am
bri-Piotta 21/30 (81-561.2. Lananau 21/27 (66
55). 3. Davos 21/24 (69-47). 4. Fribourg Got-
téron 21/20 (62-75). 5. Zoug 21/19 (63-67). 6.
Kloten/Blilach 21/17 (58-73). (Ces 6 équipes
disputeront le tour final pour le titre). 7. Lu-
gano 21/17 (67-75). 8. Grasshoppers/Kùs-
nacht 21/14 (60-77). (Ces 2 équipes dispute-
ront le tour promotion/relégation avec les éli-
tes B). Kloten/Biilach et Lugano ont été dé-
partagés au nombre de victoires lors de leurs
rennnntres riirprtPR /P--H

HOCKE Y FRIBOURGEOIS

Bulle/La Gruyère abandonne
du terrain en quatrième ligue
3e ligue
Groupe 5. Résultats: Forward Morges II-
Vannerie 90 (renvoyé). Boesingen-Leysin 0-
5. Classements. Star Lausanne II 10/17(76-
39). 2. Leysin 11/17 (68-32). 3. Sainte-Croix
11/15 (69-53). 4. Vallée-de-Joux 11/13 (72-
64). 5. Forward Morges II 10/12 (58-51). 6.
Vannerie 90 10/9 (44-49). 7. Monthey II 11/7
(58-73). 8. Boesingen 12/4 (36-81). 9. Renens
m/? (4?-81l 10 Mnra7/r;nllnmhev (rptrairt

4e ligue
Groupe 11b. Résultats : Planfayon-Bulle/La
Gruyère 7-4. Guin-Payerne 8-1. Bulle/La
Gruyère-Alterswil 5-8. Bulle/La Gruyère-
Royal Lausanne 7-6. Planfayon-Guin 10-4.
Villars-Riir-Rlâne-L'AuhRrsnn 11-2 Paverne-
Marly 4-14. Classement : 1. Marly 10/19(129-
27). 2. Alterswil 10/18 (108-35). 3. Bulle/La
Gruyère 10/15 (70-33). 4. Planfayon 10/12
(76-42). 5. Villars-sur-Glâne 13/12 (65-77). 6.
Guin 11/10 (83-52). 7. Royal Lausanne 11/6
(64-119). 8. Payerne 10/4 (32-115). 9. L'Au-
horcnn 1 11CI 107-1 ZA\

Senslercup
Résultats : Planfayon ll-Alterswil II 4-8. Plas-
selb-Courtepin 4-2. Alterswil ll-Le Mouret 2-
3. Classement: 1. Plasselb 9/15 (45-23). 2
Marly II 9/13 (61-31). 3. Black Cats 8/12 (43-
25). 4. Le Mouret 9/11 (51-34). 5. Planfayon II
9/9 (39-47). 6. La Roche 8/8 (29-33). 7. Alters-
wil Il 9/8 (50-43). 8. Courtepin 9/8 (39-39). 9
Marly II19/2 (20-57). 10. Saint-Antoine9/2 (32-
77).

Juniors A/2. Groupe 2: Vallée-de-Joux-Bul-
le/La Gruyère (renvoyé). Classement: 1. Star
Lausanne 14/26. 2. Meyrin 13/22. 3. Vallée-
^o_ Innv 1/1/1*7 A ?¦¦IIA /I n n:r , , \ tàra 10/11 C

HOCKEY. UN Schwarz reste
fidèle au CP Berne
• Uli Schwarz, l'assistant-entraîneur
du CP Berne , demeurera fidèle à son
club. Le bras droit de Brian Lefley res-
tera une saison supplémentaire à l'All-
mend , renonçant ainsi à une offre du
HC Bienne. En contrepartie , Uli Sch-
warz a reçu l'autorisation de son club
pour collaborer avec la Ligue suisse.

c:

Sion/Montana 15/11. 6. Léman/Morges 14/6.
7. Anniviers 14/3.
Novices A/1. Tour final: Ajoie-Fribourg 3-0.
Fribourg-Lausanne 7-3. Classement : 1. Ajoie
3/6. 2. Fribourg 3/4. 3. Léman/Morges 2/2. 4.
Lausanne 2/2. 5. Sierre 2/0. 6. Martigny 2/0.
Novices A/2. Tour de relégation: Genè-
ve/Jonction-Bulle/La Gruyère 2-7. Classe-
ment : 1 Bullfi/La Rruvère ?/4 ? Fntm-
mont/Nendaz 1/2. 3. Lens 2/2. 4. Monta-
na/Sion 1/0. 5. Genève/Jonction 2/0.
Minis A/1. Tour final: Sierre-Fribourg 8-3
Classements. Lausanne 2/4. 2. Ajoie 2/2. 3
Sierra 2/2. 4. Fribourg 2/2. 5. Genève/Ser-
vette 1/0. Viège 1/0.
Minis A/1. Tour de promotion : HCP Fribourg-
Meyrin 0-8. Classement: 1. Meyrin 3/6. 2.
Monthey 2/4. 3. Martigny 1/0. 4. Saas Grunc
1/n R Star I ancannp 11D fi Hf!P Frihnnrr
2/0.
Minis A/2. Tour de relégation: Bulle/La
Gruyère-Sierre II 7-5. Classement: 1. Entre-
mont/Nendaz 2/4. 2. Bulle/La Gruyère 2/4. 3.
Sion 2/2. 4. Sierra II 2/2. 5. Château-d'Œx 2/0.
6. Viège II 2/0.
Minis B. Groupe 1 : Bulle/La Gruyère ll-Les
Ponts-de-Martel 0-20. Classement : 1. Les
Ponts-de-Martel 6/10. 2. Le Locle 4/8. 3. Delé-
mont 5/6. 4. Neuchâtel II 6/6. 5. Léman/Prilly
5/2. 6. Bulle/La Gruyère II 6/0. 7. Ajoie II (re-
frain
Moskitos A/1. Tour final : Fribourg-Lausanne
3-2. Classement : 1. Chaux-de-Fonds 2/4. 2.
Fribourg 1/2.3. Monthey 2/2.4. Lausanne 1 /0.
5. Sierra 1/0. 6. Genève/Servette 1/0.
Moskitos B. Groupe 2: Château-d'Œx-Sa-
rine 8-3. Lausanne lll-Marly 7-6. Bulle/La
Gruyère-Genève/Servette II 3-1. HCP Fri-
bourg-Genève/Servette III 13-2. Sarine-Lau-
sanne III 2-7. Classement: 1. HCP Fribourg
8/16. 2. Lausanne III9/14. 3. Meyrin II 7/12. 4.
Bulle/La Gruyère 8/12. 5. Genève/Servette II
10/10. 6. Château-d'Œx 9/8. 7. Genève/Ser-
i/otto III m//l B Marin B/1 Q Qarino Q/1 lan

HOCKEY. Echange de joueurs
entre GC et Kiisnacht
• La collaboration entre les clubs zu-
richois de Grasshoppers (LNB) et
Kusnacht(l re ligue) bat son plein. Les
deux clubs ont décidé d'échanger deux
joueurs. Ainsi , le défenseur Peter
Berchtold jouera à GC, en contrepar-
tie , l'attaquant international juniors
Ame Ramholt (20 ans) rejoint le club
d» ire lin,,o c:

HC FRIBOURG GOTTERON

Andy Egli retrouve la confiance
mais il avait bien failli partir
Uex-défenseur davosien n'avait connu qu'un seul club ou presque avant de
débarquer sur les bords de la Sarine. Il s'attendait à jouer un peu plus.
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Andv Eali s'est lancé un nouveau défi en choisissant de venir à Friboura. 03 Alain Wichl

A

ndy Egli (26 ans) est le
sixième garçon d'une famille
de hockeyeurs : «Nous som-
mes sept garçons et une fille.
Seuls deux de mes frères ne

jouent pas au hockey. Mais ce n'est pas
étonnant. A Davos, en hiver , on ne
peut pas faire grand-chose. On peut
skier ou jouer au hockey.»

Eeli a commencé le hockev à 5 ans.
«J'ai joué partout , même une fois au
but.» A 17 ans, le jeune Davosien s'est
retrouvé dans la première équipe :
«J'ai alors vécu la relégation en ligue B
puis en première ligue. Ce sont des
débuts difficiles pour un jeune. Ensui-
te, j'ai passé une année à Zurich. J'ai
joué la moitié de la saison et j'ai été à
1 » /-»/~ilo /io ro/^rnoc T^oi/rtc oo+ rotvinritô

en ligue B et je suis revenu chez moi.
Après deux ans, avec Mats Waltin ,
nous avons fêté la promotion et j'ai
pnrnrp innp HPIIY fin? pn Iî PIIP A »

UN NOUVEAU CHALLENGE

Le Davosien avait encore un contrat
d'une saison avec son club lorsqu 'il a
reçu une offre de Gottéron l'an der-
nier. «Davos était d'accord de me lais-
ser partir. Cela ne me dérangeait pas
trop de quitter les montagnes. Je vou-
lais vivre une autre expérience, tenter
de réussi r un nouveau rhallenee. Mais

je sais que je retournerai à Davos.»
»C'est bon de passer quatre ou cinq
ans ailleurs. Au début , ce n'est pas
facile car on ne connaît personne.
J'avais demandé à Sami Balmer ce
qu 'il pensait de Fribourg. Il m'a sim-
plement dit: «Tu dois y aller toi-même
et le découvrir». C'était assez mysté-
rieux. Je ne parlais pas le français et
i'ai Dris auelaues cours l'été dernier.
Maintenant , je comprends et la com-
munication entre toute l'équipe est
bonne. Il y a du français, de l'alle-
mand , de l'anglais. Mais nous sommes
une équipe et nous devons tous tirer à
la même corde.»

Au début de la présente saison, le
Dorteur du numéro 35 n'a euère ioué
en championnat. «J'ai même voulu
partir», nous dit-il. «Je n'ai pas joué le
premier match et je me suis posé des
questions. Ensuite , j'ai été aligné deux
fois et plus rien... C'était une décision
de l'entraîneur, mais j'avoue que
c'était difficile pour moi. Je n'étais pas
vpnn HP Davnt: nnnr fairp du hanp ^

DE BONS MATCHS

Avant Noël, Andy Egli s'était blessé.
Depuis la reprise du début janvier , il
joue régulièrement: «J'ai été dur avec
moi-même à l'entraînement. A Grin-
del wald cela s'est h ien nassp nnnr

fjKj

moi. La confiance est revenue. J'ai
joué plusieurs matchs d'affilée , que je
qualifierais de bons. Actuellement , j'ai
confiance. Ce soir à Davos, il y aura
toute ma famille et mes amis. Je veux
montrer quelque chose. Ils se deman-
daient pourquoi je ne jouais pas lors
du premier match dans les Grisons et
c'était dur...» Le Davosien se plaît sur
les bord s de la Sarine. «A Davos, tout
est peut-être plus professionnel dans le
club. On arrive et on n'a pas besoin de
poser de questions. Ce n'est pas négatif
pour Fribourg qui , je dois le dire , fait
des progrès. Ici finalement , il n'y a que
le soleil qui me manque. Ah! Ce
brouillard... Mais il y a d'autres choses
à faire. Parce qu 'il ne faut pas se leur-
rer: à Davos, il fait beau et il y a de la
neige mais les joueurs ont l'interdic-
tir\r» dp» clciprlw P A /̂f

Patrice Brasey est incertain
Davos - Friboura Gottéron

Surprise hier matin à l'entraînement
du HC Fribourg Gottéron: ce n'était
pas Patrice Brasey qui s'entraînait en
défense aux côtés de Christian Hof-
stetter , mais Johan Bertholet. Kjell
Larsson explique : «Patrice Brasey
est... fatigué.» Le défenseur était donc
an rpnnç A/faiç imipra-t-il rp enir^ u\p
l'espère . Mais je ne sais pas encore.»
Au chapitre des absences, l'entraîneur
fribourgeois est clair: «Christophe
Brown et Andrej Khomutov ne joue-
ront pas à Davos. Brown va un peu
mieux.»

A Davos lors du premier tour , les
T- rihmiropnlc avnipnt nhtpnn lpur nrp.

Ce soir en ligue A
Davos-Fribourg Gottéron 20.00
Berne-Zurich TV 20.00
Kloten-Lugano 20.00
Lausanne-Rapperswil 20.00
Zoug-Ambri-Piotta 20.00

2. CP Berne 27 15 4 8 98- 73 34
3. Rapperswil 27 14 3 10 111- 96 31
4. Zoug 27 14 2 11 108- 92 30
5. Davos 27 11 6 10 108- 97 28
6. Ambri-Piotta 27 12 3 12 107-107 27
7. Lugano 27 12 2 13 98- 86 26
8. FR Gottéron 27 10 6 11 88- 81 26

9. Zurich 27 12 1 14 89-104 25

mier point de la saison 1995-96.
C'était à l'occasion de la 6e journée du
championnat. Ce soir, ils se rendent
dans les Grisons avec un tout autre
état d'esprit. Ils n'ont plus perd u de-
puis le 5 décembre dernier. C'est donc
en conquérants qu 'ils entreront sur la
plarp Havncipnnp mai? enne PYPPC A P

confiance. «Tous les matchs sont très
importants et celui-là aussi», confie
Kjell Larsson. «Ce qu 'il faut faire pour
battre Davos? Il y a beaucoup de bons
joueurs. Il faut s'en méfier. Les Gri-
sons vont jouer de manière agressive et
nous devons être prêts. C'est le plus
imrmrtant w P A ÏV/T

Ce soir en ligue B
Thurgovie-Martigny 20.00
La Chaux-de-Fonds-Herisau 20.00
GE Servette-Grasshoppers 20.00
Olten-Bienne 20.00
Coire-Langnau me 20.00

-1 0»-,f.*.U*. nnn.-r. 17 O-l O A -100 -70 A A

2. Chaux-de-Fds 27 18 5 4 126- 75 41
3. Thurgovie 27 18 3 6 106- 67 39
4. Langnau 27 16 1 10 115- 82 33
5. Herisau 27 13 4 10 104- 77 30
6. Martigny 27 115 11 99-113 27
7. GE Servette 27 7 2 18 69-106 16
8. Bienne 27 7 2 18 98-136 16

9. Olten 27 4 5 18 72-130 13

Dfts innommes
Aioie-HCP Friboura

De ses deux derniers et lointains dé-
placements (Moutier et Loèche-les-
Bains), le HCP Fribourg n'a rapporté
que des misères... Deux défaites peu
en rapport avec son potentiel. Et ses
ambitions. Et ce soir? Quel verdict
tombera en pays ajoulot? L'équipe ju-
rassienne est d'un autre format que
Moutier et Loèche. Bien que son en-
traîneur canad ien MrKav I PS ait nnit -
tés en plein exercice , les Ajoulots n'ont
pas renoncé à leur objectif: un retour
en ligue B à très court terme. Au match
aller , les Fribourgeois de Daniel Mau-
ron avaient logiquement cédé l'enjeu
(7-3). Et ce soir? Sansonnens devrait
retrouver sa place dans le but. Restent
ntiplnnpç inpnnnnpç nnp l'pntraînpur
ne pouvait lever que tard hier soir, à
l'issue de l'entraînement , n'ayant pas
revu ses joueurs depuis samedi. Y a-
t-il des blessés (Laurent Bûcher s'est
fait sèchement secouer à Loèche)?
Quels seront les juniors à disposition?
Genoud , actuellement à l'Ecole de po-
lir.p. nmirra-t-il çp lihprpr1? PHB

Ce soir en première ligue
Ajoie-HCP Fribourg 20.00
Viège-Neuchâtel YS 20.00
Sierre-Fleurier 20.00
Yverdon-Moutier 20.15
Star Lausanne-Villars me 20.00

1. Sierre 18 16 1 1 88-36 33
2. Ajoie 17 13 1 3 101-32 27
3. Villars 18 10 3 5 77-57 23
4. Saas Grund 18 102 6 71-52 22
5. HCP Fribourg 18 10 0 8 74-75 20
6. Viège 18 8 1 9  57-67 17
7. Moutier 18 7 110 64-78 15

9. Yverdon 18 7 1 10 58-78 15
10. Loèche-les-Bains 18 5 112 59-94 11
11. Neuchâtel 17 3 2 12 52-72 8



GEANT D 'ADELBODEN

Michael von Grunigen devra se
méfier de Kaelin et Locher
Tomba et Kjus absents, le Bernois, toujours bien place en géant jusqu'ici, esi
favori près de chez lui. Mais ses compatriotes sont aussi ambitieux.

M

ichael von Grunigen ten-
tera de poursuivre sa re-
marquable série en slalom
géant et de prendre ainsi le
large au classement de la

Coupe du monde de la spécialité à l'oc-
casion de l'épreuve qui sera disputée
mard i à Adelboden , où il sera presque
chez lui puisqu 'il habite à une ving-
taine de kilomètres seulement de la
charmante station de l'Oberland ber-
nois.

MvG est en effet monté sur les six
podiums des géants courus depuis le
début de la saison: trois victoires (Ti-
gnes, Vail et Park City), deux deuxiè-
mes places (Alta Badia et Kranjska

Gora) et une troisième (Flachau). En
outre , deux de ses principaux rivaux
ne seront pas au départ.

L'Italien Alberto Tomba (victo-
rieux l'an dernier) a en effet déclaré
forfait pour cause de grippe, quelques
heures après avoir terminé deuxième
du slalom de Kitzbùhel , dimanche, et
le Norvégien Lasse Kjus, toujours en
tête du classement général de la Coupe
du monde et qui le restera quoi qu 'il
arrive compte tenu de son avance, doit
observer deux semaines de repos après
sa chute à l'entraînement , mercredi
dernier , sur la Streif.

Cela ne signifie pas que von Gruni-
gen n'aura pas de rivaux sur ce tracé

naturellement vallonné , que le faible
enneigement rendra particulièremenl
difficile à négocier. Il devra notam-
ment se méfier de ses compatriote;
Urs Kâlin (vainqueur à Flachau il y a
dix jours) et Steve Locher (toujour:
placé cet hiver).

Mais c'est sans doute de l'Autri-
chien Hans Knaus que viendra le rée!
danger pour le Suisse. Depuis son suc-
cès à Alta Badia , en décembre, le
skieur de Schladming a pri s confiance
en lui , comme l'ont confirmé son ex-
cellent résultat dans la descente de
Kitzbùhel et sa deuxième place ai
combiné - derrière son compatriote
Gûnther Mader. S:
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COUPE DU MONDE

L'étonnante Michèle Rohrbach
enlève le saut à Blackcomb
La Suissesse a crée une grosse surprise en remportant
l 'épreuve disputée au Canada. Deux sauts parfaits.
L'Argovienne, qui figure pourtan
dans le groupe B, s'est imposée dam
des conditions difficiles à Blackcoml
(Canada). Malgré de fortes chutes d<
neige et une visibilité réduite , la cham
pionne du monde juniors a réussi deu)
sauts (Lay Full et Full Full) pratique
ment parfaits. La note de Michèh
Rohrbach (150,16) n'a plus été dépas
sée par les concurrentes du groupe A

Les autres Suissesses ont connu de;
fortunes diverses. Karin Kuster ;
manqué son premier saut, mais grâce ;
son deuxième essai, elle a pu décro
cher une dixième place. Colette Brand
malade, a déclaré forfait. L'épreuvi
des hommes a été annulée à cause de:
mauvaises conditions météorologi
ques.

Dans l'épreuve de ballet masculine
le Grison Heini Baumgartner, qu
s'était déjà imposé l'an passé à Black
comb, a signé sa troisième victoire ei
Coupe du monde en autant d'épreu
ves. Il a devancé l'Américain Ian Ed
mondson et le Norvégien Rune Kris
tiansen, champion du monde, et signi
le septième succès de sa carrière ei
Coupe du monde. Au classement gé
néral de la discipline , il a porté soi
avance sur son dauphin à douzi
points.

Blackcomb (Can). Coupe du monde. Sauts
1. Michèle Rohrbach (S) 150,16. 2. Stace-
Blumer (EU) 149,57. 3. Nikki Stone (EU
147,73. 4. Veronica Brenner (Can) 146,19. 5
Caroline Olivier (Can) 142,72. 6. Liselotte Jo
hansson (Su) 141,00. Puis: 10. Karin Kuste
(S) 130,79. S



EQUIPE SUISSE COUPE D*A FRIQUE

Artur Jorge est contraint de faire une JfaStaSpremière sélection sans les mercenaires gœ«»
Pour son premier stage, le Portugais n'a pu convoquer qu'une deuxième garniture, la plupart des titulaires
étant engagés dans les championnats étrangers. Plusieurs espoirs appelés. Une chance pour Guntensperger,

A

rtur Jorge n aura pas la possi-
bilité à Dubayy de prendre
l'exacte mesure de l'équipe
nationale helvétique. Le suc-
cesseur de Roy Hodgson est

privé , pour ce premier contact , de sept
titulaires de base (Hottiger , Henchoz ,
Ohrel , Sforza , A. Sutter, Knup, Cha-
puisat) sans compter d'autres interna-
tionaux chevronnés, comme Grassi et
Bickel , eux aussi retenus a 1 étranger
par leur club respectif.

Le Portugais doit également compo-
ser avec les forfaits de quatre interna-
tionaux des Grasshoppers , tous an-
noncés blessés, Zuberbùhler, Vogel,
Subiat et Thùler , ainsi que le Lucer-

nois Wolf. Ce stage offrira à Artur
Jorge des enseignements à long terme
avec la présence de plusieurs jeunes ,
dont l'objectif est davantage la Coupe
du monde 98 que le tour final de
l'Euro 96. Mazzarelli , qui intéresse la
Fiorentina , Lonfat, longtemps blessé
l'an dernier , le duo servettien
Sesa/Weiler rêvent tous de réussir le
saut des «espoin> à l'équipe A.

Le buteur du FC Zurich Urs Gun-
tensperger (28 ans) est le principal bé-
néficiaire de l'absence en attaque de
plusieurs mercenaires. Avec le Sédu-
nois Bonvin , Turkyilmaz sera la seule
valeur confirmée au sein du comparti-
ment  o ffensif .  Le Grasshopper

Alexandre Comisetti tentera de faire
oublier Alain Sutter au poste de demi
extérieur gauche. Les Sédunois sont
représentés en force dans le secteur
défensif avec Lehmann, Herr , Wicky,
Quentin et Fournier. Le Xamaxien
Sébastien Jeanneret (22 ans) est ajuste
titre retenu pour ce voyage aux Emi-
rats.

La sélection suisse
Gardiens: Marco Pascolo (Servette/29 ans,
33 sélections). Stefan Lehmann (Sion/32/6).
Stefan Huber (Bâle/29/11).
Défenseurs: Sébastien Jeanneret (Neuchâtel
Xamax/22/0). Dominique Herr (Sion/30/51).
Alain Geiger (Grasshoppers/35/110). Yvan
Quentin (Sion/25/23). Raphaël Wicky
¦É̂ ^MMMBi P U B L I C I T É  MMBi ^M

Coupejeune joueur
Afrique des nations Mohamed Kal

Ion (16 ans),
Sierra Leone
(2-1) grâce à
nière minute.

i offert
face au

la victoire
Burkina

(Sion/18/0). Ramon Vega (Grasshop-
pers/24/6). Marco Walker (Bâle/25/1).
Demis et attaquants: Marcel Koller (Grass-
hoppers/35/49). Johann Lonfat (Sion/22/0).
Giuseppe Mazzarelli (Zurich/23/1 ). René Wei-
ler (Servette/22/0). Sébastien Fournier
(Sion/24/10). Alexandre Comisetti (Grass-
hoppers/22/0). Murât Yakin (Grasshop-
pers/21/2). Daniel Tarone (Zurich/20/0). David
Sesa (Servette/22/0). Christophe Bonvin
(Sion/30/40). Urs Guntensperger (Zu-
rich/28/0). Kubilay Turkyilmaz (Grasshop-
pers/28/47).
De piquet: Sven Christ (Aarau/22/0). Harald
Gàmperle (Grasshoppers/27/4). Christian
Colombo (Lugano/27/4). Philipp Walker (Lu-
gano/28/13). Dario Zuffi (Bâle/31/17).
Blessés: Nestor Subiat, Johann Vogel et Pas-
cal Zuberbiihler (tous Grasshoppers), Stefan
Wolf (Lucerne). Si

un but marqué à la der
Gbessay Sesay avait ou

la Sierra Leonemarque pour
Burkina égalisant

Aboubacary Ouedraogo (70e) Mais
dernier mot revenait à la Sierra Leone
qui prend la tête du groupe B avec trois

devant la Zambie et Algérie (points
point) Egypte battu

de El
encore

Angola (2 1 ) grâce un doublé
Kass espace de trois minuréussi

Angolais ont
onze minutes

relancé
de la fin

le sus
réduipense

par Quinzhino. Dans ce
Afrique du Sud et l'Egyptegroupe

Angola et le Came-
Si

ont trois points
roun. zéro.
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HR- • JME

£Mà Union de
vgy Banques SuissesRéussir ensemble



OPEN D'A USTRALIE

Hlasek et Martina Hingis ne
traînent pas sur le court
Le Zurichois et la Saint-Galloise ont été expéditifs face à
Dick Norman et Jana Nejedely. En attendant Michael Chang
Parti lundi après midi de Melbourne
pour Genève , Marc Rosset n'a pas
assisté à la grande «première» de Mar-
tina Hingis , sa partenaire de la Hop-
man Cup de Perth , sur le Central de
Flinders Park. En «night session», la
Saint-Galloise n'est restée que 44 mi-
nutes sur le court pour se défaire de la
Canadienne Jana Nejedly (WTA 107).
Le matin, Jakob Hlasek (ATP 43)
avait été tout aussi expéditif devant le
Belge Dick Norman (ATP 116). Victo-
rieux 6-4 6-1 6-1 en 74 minutes - il fui
le premier qualifié pour le deuxième
tour - Kuba sera opposé à Michael
Chang (N° 5) mercredi.
HLASEK Y CROIT

«Je me réjouis de l'affronter. Même
si cela fait plus de quatre ans que je ne
l'ai plus battu , je crois en mes chances,
affirme Hlasek. L'an dernier, j'ai
perd u deux fois contre lui. J'avais
commis l'erreur , je crois , d'attaquei
beaucoup trop. Mercredi , je vais tenter
de nouvelles choses sur le plan tacti-
que. Mais je sais combien il est redou-
table. Contre lui , il faut souvent armei
deux coups gagnants pour faire le
point tellement il est rapide».

Contre Dick Norman , ce gauchei
belge de 2,04 qui s'était révélé l'an der-
nier à Wimbledon en éliminant Stefan
Edberg, Hlasek a affronté un joueur
qui évolue dans un tout autre registre
que Chang. En commettant 43 fautes
directes , le Belge n'avait rien d'un mé-

tronome. «Dès que j' ai trouvé le bon
timing au retour , il s'est très vite dé-
couragé , soulignait Hlasek. Ce match
ne comporte que des côtés positifs:
j'ai , je crois, très bien joué. Et j'ai sur-
tout gagné un match cette année. La
confiance est à nouveau là». Michae
Chang, également , a rendu une copie
parfaite dans ce premier tour. L'Amé-
ricain a battu le Tchèque David Rickl
«tombeuD> de... Hlasek la semaine
dernière à Auckland , 6-2 6-1 6-2 er
une heure et demie.
MARTINA EN BALADE

Malgré un service défaillant - seule-
ment 40% de premières balles - Mar-
tina Hingis s'est promenée lors de ce
premier tour. Comme pour Hlasek , i
est vrai que l'opposition n'était pa!
trop relevée. Avec ses 37 fautes direc-
tes, Jana Nejedly n'a pas posé le moin-
dre problème à la Saint-Galloise
«J'aime bien gagner des matches faci-
les», lançait Martina à sa sortie di
court.

- La Suissesse n'aura pas la tâche
aussi aisée au deuxième tour. Que ce
soit l'Autrichienne Barbara Paulus
(WTA 23) ou la Lettonne Larissa Nei-
land (WTA 87), sa prochaine adver-
saire présentera d'autres arguments
que Nejedly. «On verra bien. Mais j'ai
confiance. Par rapport à l'an dernier ,
j' ai gagné en expérience. Et mes victoi-
res à Perth prouvent que je suis en for-
me», souligne-t-elle. Si

Agassi frôle la catastrophe a
cause d'une blessure au genou
Blessé à un genou - il était tombé la
veille au soir dans les escaliers de son
hôtel - André Agassi revient vraiment
de loin à Melbourne. Sur le Central de
Flinders Park , le numéro un mondial a
dû lutter pendant trois heures et dix-
huit minutes face à un qualifié, l'Ar-
gentin Gaston Eths (ATP 133), pour
assurer sa place au deuxième tour de
POpen d'Australie. Agassi s'est im-
posé en cinq sets, 3-6 7-6 (7-2) 4-6 7-6
(7-5) 6-3, après avoir été à deux repri-
ses dans le quatrième set à deux points
de la défaite!

IMPARDONNABLES

«C'est assez déconcertant la ma-
nière avec laquelle il a fini par se battre
lui-même...» A sa sortie du court , le
«Kid» de Las Vegas n'avait rien perd u
de sa lucidité. «Contre un joueur un
peu plus expérimenté , je perdai s cel
après-midi. C'est certain», poursui-
vait-il. En commettant trois erreurs
impardonnables au moment de servir
pour le gain du match à 5-3 dans le
quatrième set, l'Argentin offrait un
sursis inespéré à Agassi. Et dans le jeu
décisif , Etlis craquait à nouveau lors-
qu 'il servait à 5-3.

Agassi a vraiment été méconnaissa-
ble sur ce Central où , l'an dernier , il
avait réalisé un véritable festival. Inca-
pable de se déplacer correctement , il
fut une proie bien trop docile pour le
joueur de Buenos Aires qui livrait
lundi le premier match de sa carrière
dans un tournoi du grand chelem.
Malgré le recours à de la glace , à des
anti-inflammatoires et la pose d'un
bandage imposant , l'Américain étail
vraiment diminué. «Je ne pouvais pas

Principaux résultats du
Simple messieurs: Jakob Hlasek (S) bat Dick
Norman (Be) 6-4 6-1 6-1. Michael Chanc
(EU/5) bat David Rikl (Tch) 6-2 6-1 6-2. Guil-
laume Raoux (Fr) bat Magnus Norman (Su)
6-3 7-6 (7-2) 6-1. Bohdan Ulihrach (Tch) bal
Stefano Pescosolido (It) 6-4 7-6 (10-8) 1-C
abandon. Jim Courier (EU/8) bat Johan Van
Herck (Be) 7-5 7-6 (7-1) 6-4. Wayne Ferreira
(AfS/9) bat Jonathan Stark (EU) 6-2 6-1 3-6
3-6 7-5. Eyal Ran (Isr) bat Andrei Cherkasov
(Rus) 6-1 6-3 6-1. Mikael Tillstroem (Su) bal
Aaron Krickstein (EU) 6-4 6-4 1-6 5-7 6-2.
Christian Ruud (No) bat Rodolphe Gilbert (Fr;
4-6 6-4 7-6 (10-8) 5-7 6-1. Thomas Johansson
(Su) bat Jacco Eltingh (Hol) 6-4 6-3 6-1. Yev-
geny Kafelnikov (Rus/6) bat Fabrice Santorc
(Fr) 6-1 6-1 7-5. Mauricio Hadad (Col) bal
Andreï Chesnokov (Rus) 4-6 6-3 6-2 6-2. Mi-
chael Tebutt (Aus) bat Carl-Uwe Steeb (Ali;
6-3 3-6 6-1 6-4. André Agassi (EU/2) bat Gat-
son Etlis (Arg) 3-6 7-6 (7-2) 4-6 7-6 (7-5) 6-3.
Carlos Costa (Esp) bat Alexander Volkov
(Rus) 1 -6 6-4 0-6 7-5 6-4. Adrian Voinea (Rou;

me déplacer comme d'habitude.
Quand le score était de 30-0 ou de 40-0
pour lui , je ne jouais pas les points
pour m'économiser. Dans cette situa-
tion , il convient de faire preuve d'un
certain discernement».

DEUX JOURS DE REPIT

Malgré ses rebondissements, cette
rencontre fut vraiment d'un niveau
bien médiocre. «J'aurais payé 500 dol-
lars pour ne pas avoir à suivre ce
match», avouait ainsi Brad Gilbert , le
coach d'Agassi. Après avoir évité la
mésaventure d'être le premier tenanl
du titre d'un tournoi du grand chelem
à s'incliner d'entrée contre un qualifié.
André Agassi veut toujours croire en
son étoile. «J'ai deux jours pour soi-
gner mon genou. Mercredi , cela ira
beaucoup mieux», affirme-t-il. Au
deuxième tour , l'Américain sera op-
posé à son compatriote Vince Spadea
(ATP 94).

Lors de cette journée initiale , une
autre tête de série a dû aller à la limite
des cinq sets. Classé N° 9, le Sud-Afri-
cain Wayne Ferreira s'est imposé.6-2
6-1 3-6 3-6 7-5 devant l'Américain
Jonathan Stark. Décevant lors de la
Hopman Cup de Perth , l'ancien vain-
queur des Swiss Indoors aura bien tou-
tes les peines du monde à justifier son
rang à Melbourne.

EXIT ZVEREVA

Dans le tournoi féminin, une pre-
mière surprise a été enregistrée hier
avec la défaite de Natalia Zvereva , tête
de série numéro 12, face à l'Israélienne
Anna Smashnova. Si

premier tour à Melbourne
bat Lionel Roux (Fr) 7-6 (8-6) 6-7 (2-7) 3-6 6-1
7-5. Ben Elwood (Aus) bat Olivier Delaitre (Fr;
6-4 6-2 6-1.
Simple dames: Martina Hingis (S) bat Jans
Nejedly (Can) 6-1 6-1. Chanda Rubin (EU/13;
bat Rachel McQuillan (Aus) 4-6 6-3 6-2. Anne
Smashnova (Isr) bat Natalia Zvereva (Blr/12;
6-2 4-6 7-5. Barbara Rittner (Ail) bat. Anr
Grossman (EU) 6-3 6-2. Sabine Appelmans
(Be) bat Nathalie Baudone (It) 7-5 6-4. Aranx-
txa Sanchez (Esp/3) bat Béate Reinstadlei
(Aut) 6-2 6-2. Gabriela Sabatini (Arg/6) bal
Shaun Stafford (EU) 6-0 6-1. Karina Habsu-
dova (Slq) bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-3
6-2. Naoko Sawamatsu (Jap/15) bat Catalins
Cristea (Rou) 4-6 6-2 6-1 . Alexandra Fusai (Fr;
bat Pam Shriver (EU) 6-4 6-4. Irina Spirlee
(Rou) bat Sandrine Testud (Fr) 6-4 6-7 (4-7;
8-6. Silvia Farina (11) bat Lea Ghirardi-Rubb
(Fr) 6-3 6-4. Laurence Courtois (Be) bat Mi-
riam Oremans (Hol) 7-6 (7-4) 7-6 (7- 4). Asa
Carlsson (Su) bat Kirrily Sharpe (Aus) 6-2
6-0. S

CROSS DE LA POYA

Boudifa accélère et Weber doit
se contenter d'être deuxième
Chez les dames, la jeune Bulloise Sandrine Favre lâche Laurence Vienne
au train et s'impose sans coup férir. Une bien faible participation...

On 

ne s'est pas bousculé ai
départ du cross de la Poys
samedi: quatre dames et une
quarantaine de messieurs,
toutes catégories confon-

dues! Le soleil et une température
quasi printaniére (10 degrés) prési-
daient pourtant à ces retrouvailles de
ce début de saison. A quelques excep-
tions, tel Daniel Weber. Fort de sa
quatrième place de Vétroz le Bullois
n'en a pas pour autant trouvé l'ouver-
ture , battu de 12" par l'Algérien Mo-
hamed Boudifa (CA Sion). Troisième
le Brocois Pierre-André Kolly concède
à peine plus de la minute. Chez les
dames (4 au départ!) la Bulloise San-
drine Favre s'est révélée plus er
avance dans sa préparation que Lau-
rence Vienne , la détentrice de \z
Coupe fribourgeoise des courses hors
stade. Vingt-deux secondes les sépa-
raient à l'arrivée.
OBJECTIFS

Vainqueur de sa catégorie (homme;
M40), Jean-Pierre Berset réalise le cin-
quième temps absolu de la journée (à
1 '43" de Boudifa). Le sociétaire du CA
Belfaux fut au coude à coude , tout au
long de la course , avec Eggertswyler.
son cadet de 19 ans. Au sprint le Sin-
ginois lui arracha la quatrième place
pour 30 centièmes de seconde ! Quan!
à Claude Nicolet (Farvagny) il se mêla
un instant à la lutte pour les accessits
Puis abandonna à mi-course. Explica-
tions: «Dès la mi-course j' ai soufferl
d'un point. Toujours le même pro-
blème qu 'en fin de saison passée... Je
ne peux en expliquer les causes».

La lutte pour la victoire se résuma
vite à une empoignade entre Boudifa
et les deux Gruériens. Un Boudifa qui
n'eut aucune peine à s'imposer. Pier-
re-André Kolly fut le premier à lâchei
prise à l'amorce du troisième tour. «Je
manque de compétition. Finalemem
la course s'est déroulée comme je le
pensais. Je savais Daniel et Mohamed
plus forts. Finalement , je me suis batti
contre moi-même. Ce qui fait du bier
dans la tête. Encore une ou deux cour-
ses, et j'attraperai le rythme. Je ne suis
jamais en forme trop tôt», explique le
sociétaire de la FSG Bulle. Un Koll)
qui n'a pas encore posé ses objectif;
1996. «Il me faut tout d'abord testei
mon pied: il me fait encore un per
mal».

Quant à Weber , il reconnaissait
«Mohamed a accéléré au bon mo-
ment, juste au moment ou je voulai s
récupérer après avoir mené deuj
tours». Un Weber dont le premiei
objectif de la saison se situe à Frauen
feld «...où je vise une place dans les dix
premiers du championnat de Suisse de
cross».
DEPART POUR ZURICH

Chez les dames donc , aucun pro-
blème pour la jeune Bulloise (21 ans le
25 mars prochain) qui a lâché Lau-
rence Vienne au train. «C'était la pre-
mière fois que je courais en sa compa-
gnie. Je ne savais pas très bien où me
situer. A un moment donné j'avais
peur qu 'elle revienne à ma hauteur
j' ai pensé: elle est partie prudem-
ment», explique cette jeune jeune fille
en préstage en milieu hospitalier. «Pai
la suite je désire suivre une formatior
de physiothérapeute ou d'ergothéra-
peute» , poursuit cette spécialiste de la
piste (800 et 1500 mètres) qui parti-
cipe aux cross de début de saison er
guise de préparation.

Quant à Laurence Vienne - toute la
famille va déménager à Zurich en fé-
vrier - elle place son premier objectif
de la saison sur le championnat de
Suisse du demi-marathon en avril. Et
promet , tout comme son mari Patrick ,
de revenir courir en pays fribourgeois.
«Histoire de garder le contact» , préci-
se-t-elle. Et Patrick de relever: «Dans
la région zurichoise il y a de belle ;
courses. Voir et côtoyer de nouvelles
têtes , c'est une bonne source de pro-
gression». Un Patrick qui va se
concentrer sur les courses de monta-
gne. Il sera probablement au départ di
marathon de la Jungfrau.

PIERRE -H ENRI BONVIN

. il- '

Sandrine Favre file, seule, vers la victoire. 03 Alain Wich

Résultats du cross de la Poya
Elite (8400 m): 1. Mohamed Boudifa (C/
Sion) 26'17" ; 2. Daniel Weber (FSG Bulle) i
13"; 3. Pierre-André Kolly (SFG Bulle) i
1'06" ; 4. Yves Eggertswyler (TV Bbsingen) <
1 '43" ; 5. Jean-Philippe Biamonti (AC Morat) ;
2'46" ; 6. Frédéric Clerc (CA Belfaux) à 3'59"
7. Jean-Marc Gauch (Cheminots Fribourg) ;
4'10" ; 8. René Santschy (Morat) à 4'13" ; 9
Vincent Python (CARC Romont) à 5'36" ; 10
Michel Mertenat (Fribourg) à 6'02" . - 19 clas
ses.
Messieurs M40 (8400 m): 1. Jean-Pierre Ber
set (CA Belfaux) 28'00" ; 2. Jean-Pierre Fra
gnière (CA Belfaux) à T30" ; 3. Jean-Piern
Michel (CA Marly) à 3'06". - 15 classés.
Hommes M50 (8400 m): 1. Henri Mouret (C/
Belfaux) 33'28" . - 2 classés.
Populaires (6000 m): 1. Eduard Schul:
(CARE-Vevey) 22'08" . - 7 classés.
Juniors (6000 m): 1. Nicolas Noth (CS L<
Mouret) 21'30" . - 1 classé.
Hommes cross-court (3600 m): 1. Vicenzc
Stanco (CA Fribourg) 13'34". - 2 classés.
Ecoliers C (1200 m): 1. Alexandre Koersgei
(CA Marly) 5'15" ; 2. Serge Wolf (CA Fribourg
à 7" : 3. Cédric Liaudat (CA Fribourg) à 1 '05"
- 4 classés.
Ecoliers B (1800 m): 1. Emmanuel Emery (C/
Fribourg) 6'45" ; 2. Gilles Bruelhart (CA Fri
bourg) à 17" ; 3. Fabien Clément (CA Marly) ;
19". - 16 classés.
Ecoliers A (2400 m«9. 1. Cédric Porchel (C/
Marly) 8'47" ; 2. Martin Thomet (CA Belfaux) ;
8" ; 3. Yannick Mauron (FSG Charmey) à 16"
- 13 classés.
Cadets B (3600 m): 1. Michel Bruegger (T\
Tavel) 13'02" ; 2. Olivier Fragnière (CA Marly

ATHLETISME. Surin prend
sa revanche sur Bailey
• Le Canadien Bruny Surin , cham
pion du monde en salle, a gagné ei
6"51 le 60 m de la réunion indoor di
Saskatoon (Can) devant Donovan Po
well (Jam) en 6"53 et le champion di
monde du 100 m, Donovan Bailey ei
6"57. Surin a ainsi pris sa revanche sui
son compatriote qui l'avait battu i
Hamilton samedi sur la distance , pei
courue , du 50 m. Bailey était d'ailleurs
passé à un centième du record di
monde en 5"62. Les deux hommes se
rencontreront encore une fois à Mont-
réal vendredi. S

à 37" ; 3. Jérôme Crausaz (Gillarens) a 1 '18"
- 7 classés.
Cadets A (4800 m): 1. Julien Sudan (FSG
Neirivue) 16'36". 3 classés.
Damas F19 (4800 m): 1. Sandrine Favre (S/
Bulle) 18'02" ; 2. Laurence Vienne (SA Bulle) i
22" ;3. Ruth Cavin(CARC Romont)à2'31 ". -
3 classées.
Dames F35 (4800 m): 1. Rosemarie Despon
(ASCS) 24'30" . - 1 classée.
Dames cross court (3000 m): 1. Magali Ca
protti (CA Fribourg) 13'02". - 2 classées.
Juniors (3600 m): 1. Micheline Bord (FSC
Neirivue) 14'32" ; 2. Régula Hayoz (TSV Guin
à 42" ; 3. Doris Goetschmann (TSV Guin) i
53". - 3 classées.
Ecolières C (1200 m): 1. Stéphanie Piller (C/
Marly) 5'25" ; 2. Sylvie Frattino (CARE-Vevey
à 15" ; 3. Candice Dafflon (CA Fribourg) à 26"
- 8 classées.
Ecolières B (1800 m): 1. Elodie Helfer (C/
Marly) 7'46" ; 2. Sarah Ruefenacht (CA Marly
à 16" ; 3. Alexandra Berset (CA Marly) à 27" . ¦
8 classées.
Ecolières A (2400 m): 1. Sandra Bruegge
(TV Tavel) 9'31" ; 2. Ursula Schmutz (TV Ta
vel) à 46" ; 3. Valentine Buttigieg (CA Belfsux
à 51". - 6 classées.
Cadettes B (3000 m): 1. Catherine Jenny (C/
Marly) 12'33" ; 2. Laetitia Oberson (CA Li
Mouret) à 3" ; 3. Esther Herzog (TSV Guin) ;
5" . - 13 classées.
Cadettes A (3600 m): 1. Fraenzi Krummei
(TV Bbsingen) 15'01" ; 2. Aline Dupasquie
(SA Bulle) à 45" ; 3. Laure-Christine Emer
(CA Fribourg) à 48" . - 6 classées.

HANDBALL. La Suisse encore
battue par l'Allemagne
• La Suisse a subi une nouvelle dé
faite dans le match de classement pou
la cinquième place de la «World Cup»
en Suède. En l'absence de son buteu
Marc Baumgartner , elle s'est inclinéi
par 21-22 contre l'Allemagne , aprè
avoir pourtant mené au repos par 12
9. Comme lors de ses précédentes sor
ties suédoises , la sélection helvétique
après une bonne première mi-temps
n'a pas pu tenir le rythme. Pour la pre
miôre place , la Suède a battu la Russii
23-21. Pour la 3e place , la France ;
dominé l'Egypte 30-21. S



LIGUE A FEMININE

Un pourcentage de réussite
catastrophique assomme City
A Baden, les Fribourgeoises ont joue tactiquement juste mais ont rate une
multitude de paniers tout faits. Bonnie Rimkus sombre complètement.
«¦w^^ aden avait peur 

de nous.
¦ Elles nous craignaient vrai-

B^f ment et il 
y avait tout à pren-

¦ dre.» Philippe Dafflon n'en
.k\J revient pas encore. Jamais

auparavant il n'avait assisté à pareil
festival de malad resses alors que City
Fribourg avait les moyens de rééditer
son succès obtenu lors du match aller.
Pour cela, l'entraîneur friboureeois
avait mis au point une tactique très
claire: «J'ai demandé aux joueuses de
jouer un maximum dans la raquette
parce qu 'on était légèrement plus
grandes. On a joué dedans mais on n'a
cas maraué.»
«A COTE DE SES POMPES»

Chiffres à l'appui , le constat est af-
fligeant: 17/48 au tir , mais au tir dans
la raquette donc en principe plus sim-
ple. «Nos grandes joueuses n'ont pas
fait le match qu 'il fallait», déplore
Dafflon. Il pense plus particulière-
ment à Pauline Seydoux et surtout à
Bonnie Rimkus. Auteur d'une rj resta-

tion impressionnante une semaine
plus tôt contre Nyon avec une ardoise
de 55 points , l'Américaine a complète-
ment sombré à Baden: 13 points et
4/ 16 au tir. Dafflon lâche: «Bonnie
était complètement à côté de ses pom-
pes. En attaque comme en défense où
Wyss, qui n'est pas un foudre de guer-
re, a marqué 15 points. Je ne sais pas
expliquer ça. De la part d'une pro, j'at-
tends que ça ne se reproduise plus. En
face, elle n'avait quand même pas une
joueuse de 2, 10 m!» En fait , seule Vé-
ronique de Sepibus aura échappé au
naufraee et sorti un bon match.
CONCENTRATION?

City resta à peu près dans le coup
jusqu 'à la 15e minute (28-21 ) avant de
lâcher prise au moment de la pause. A
la 25e minute, Baden menait 49-34
avant de creuser définitivement l'écart
(60-39 à la 30e). Deux minutes plus
tard , Dafflon retirait du jeu Bonnie
Rimkus et terminait le match avec les
ieunes j oueuses.

Hier, Philippe Dafflon cherchait en-
core à comprendre: «C'est peut-être la
concentration avant le match qui
n 'était pas bonne. En tout cas, c'était
vraiment un jour sans. A la mi-temps,
je leur ai demandé de se réveiller et de
marquer ces paniers faciles. Ces pa-
niers simples qu 'on ne réussit pas , ce
sont des trucs assez incroyables. Tout
le monde a un faible oourcentaee.»

Et dire que sur l'ensemble du
match, les Fribourgeoises prirent 48
de leurs 61 tirs depuis l'intérieur de la
raquette et qu 'elles concèdent finale-
ment une défaite de 28 noints... S.L.

Le match en bref
Baden - City Fribourg 80-52
(41-29) • Baden: Ruegg2, Grotzer 13, Jaus-
lin 14, Bach 0, Wyss 15, Liderer 6, Kayone 16,
Schellenberg 8, Bisig 6.
City Fribourg: McCarthy 0, Currat 2, Buhler 2,
Seydoux 13, Achtari 0, Arquint 3, Peter 2, de
SeDibus 11. Rimkus 13. Allemann 6.

PREMIÈRE LÈGUE

Villars s'empare avant l'heure du
titre de champion de lre ligue
En battant Rapid Bienne, les joueurs du Platy sont assurés de la première place
du groupe promotion. Les filles de Villars sont aussi vainqueurs de leur groupe.
Pour son avant-dernier match dans le M BUSH
Villars n'a pas eu la vie facile face à ¦
Rapid Bienne. En effet , les Seelandais
devaient à tout prix s'imposer au Platy
s'ils entendaient terminer parmi les H^tei«tjj^^Bsix premiers et ainsi disputer le tour de
promotion/relégation ligue B/l rc li-
gue. Après un début équilibré (14-14 à
la 8e). Villars se détacha assez nette- ^^|| J
relâchés en pensant que ce serait faci- W^^ «t B̂mle», estime l'entraîneur Jean-Pierre M
Raineri. «Mais ils se sont rendus
compte que ce ne serait pas si facile.»
A la mi-temps, tout était à refaire et
Rapid menait même 44-48. AJlVillars parvint une deuxième fois à
creuser l'écart: de 69-67 à la 30e, le f

Biennois revinrent une nouvelle fois
(83-81 à la 37e). Dans ces minutes
décisives, Sciboz récupéra quelques \
ballons capitaux qui donnèrent un peu
d'air à Villars. Ce n 'était pas de ( "M^^ B̂BBBm

Cette victoire associée à la défaite de
Viganello a pour corrolaire le titre de

pour Villars. C'est demain soir que les
Fribourgeois disputeront leur dernier PJP^||||lPl|
match , à Morges. Avant d' entamer le Uh^̂ mmm- IjL '"
tour de promotion/relégation le 10 fé-
vrier seulement mais avec un renfort. P^«On va faire un effort pour donner à Jcette équipe un renfort étranger», as-
sure Jean-Bernard Dénervaud , le pré- L»23 j

Depuis le départ de Mira Nikolic à
la lin de l' année dernière . Jean-Ber- B^r«»**w*w,*!â !3jnard Dénervaud entraine égalemenl Là
une fois par semaine l'équipe féminine Bs'
de Villars. Pour la deuxième séance
hebdomadaire , un accord a clé trouve &fl|avec l' actuel entraîneur d'Uni Neu- WBk WÊÊEm
châtel qui vient s'installer dans la ré- Rey face à Perret-Gentil: pas facile pour Villars. Laurent Crottet
gion. Quant au coaching des matches,
il était déjà assuré depuis le début du . s'inclinant 84-26 face à Lausanne-Vil- »
championnat par Jean-Bernard Dé- le. Menées 16-8 à la 10e minute , les liâmes
nervaud qui ira jusqu 'au bout. Payernoises ne marquèrent plus le wSn_ .,_ V..«..J«» co coEn battant Yverdon 62-58 Villars moindre point de la 1 I e à la 19e minu- ™JJ «£,£ £j£ 0; ë **5*
s est assure la première place du te! S.L. 4 , Glaisen 5, Ruffieuxl5 , M.de Weck 0, A. -S.groupe 2 de première ligue à un match de Week 2, Winter 18, Boschung 0, Fivian 6.
de la fin , son avance sur Lausanne- MGSSÎG UTS Prochain match: Olten-Villars ce samedi.
Ville étant de quatre points . La déci-
sion est tombée à la 32e minute lors- Villars - Rapid Bienne 91-85 Lausanne - Payerne 84-26
que les Fribourgeoises s'octroyèrent (44-48) • Villars: Schrago 6, Dénervaud 17, (39-12) • Payerne: Defferrard 0, Détraz 4,
HIY Inncmeni-": H'avanre C54 441 Sciboz 2, Lamka12 , Baldoni O, Losey ô, Lau- Chevalley 6, Gagnaux 10, Berger 2, Morel 0,aix longueurs u*«ui« 

£*J™>- per 23, Seydoux 11, Rey 15, Spreng 0. Felber 2, Joye 2, Fontaine 0, Mundschin 0.
guant aux mies ue rayerne, elles Prochain match: Morges-Villars demain soir Prochain match: Payerne-Nyon ce vendredi àont subi une défaite mémorable en 20 h 15. 20 h 45.

LIGUE B MASCULINE

Marly a bien failli causer une
mauvaise surprise à Wetzikon
Les Fribourgeois sont revenus très fort lors des cinq der
nières minutes. Et ils manquèrent deux paniers faciles.
Depuis le départ de l'Américain Matt
Gottschalk , Marly ne se fait plus d'il-
lusion: gagner un match relève pres-
que de l'utopie. Pourtant , les Fribour-
geois ont failli réussir un joli coup
contre Wetzikon au terme d'une partie
qui fait dire à l'entraîneur Billy Kara-
georgakis: «J'espère que ça va conti-
nuer comme ça. L'équipe a montré
beaucouD de caractère.»
PRESSING

Dès le début , Marly fut pourtant
gêné par la défense de zone pratiquée
par les Zurichois. Peu précis dans leurs
tirs , les Fribourgeois mirent du temps
avant de résoudre le problème. «On
n'a pas beaucoup travaillé à l'entraîne-
ment l'attaque contre cette défense»,
reconnaît Karageorgakis. «A la pause,
on a dit qu'on voulait au moins gagner
la deuxième mi-temps.» Pour ce faire,
Marly adopta une défense individuelle
très agressive sur les ioueurs extérieurs

pour les empêcher le plus possible de
servir l'Américain Stevens (25 points)
dans la raquette. «On a mis beaucoup
de pression sur eux», explique Kara-
georgakis. «C'est exactement ce qu 'on
voulait faire avec un pressing depuis le
milieu du terrain. En attaque , nos tirs
ont commencé à rentrer et ils ont dû
nrrptpr lpnr 7nnp ^

Encore distancés de 17 points à la
35e minute (60-77), les joueurs marli-
nois revinrent en trombe. A une mi-
nute du terme , seulement six points
séparaient les deux équipes (75-81).
«On a alors manqué deux paniers faci-
les. Sans ça, on pouvait même gagner
ce match», déplore Karageorgakis.

S T

Le match en bref
Marly - Wetzikon 76-86
(29-47) • Marly: Sciboz 0, Behr 9, Kiani 6,
Savoy 13, Raemy 15, Ulrich 11, Oberson 16,
Buies 6.

DEUXIÈME LIGUE

Sarine a déçu en perdant face
à la lanterne rouge Prilly
A la mi-match, les Sarinois avaient trois buts d'avance.
Puis, par Anton Stastnv. les Vaudois ont renversé la vapeur.
Confrontés au dernier du classement
Prilly, les Sarinois ont montré deux
visages diamétralement opposés.
Abordant la partie dans de bonnes dis-
positions, ils ont développé d'intéres-
sants mouvements. Se ménageant un
bon nombre d'occasions, ils n'ont ob-
tenu nn'iin sa laire minimal en n 'pn
concluant que deux. Réduisant l'écart
par Stastny, un peu par surprise à la fin
du tiers initial , les Vaudois ont prouvé
qu'ils n'avaient nullement l'intention
de se résigner. Et pourtant , malmenés
lors de la première moitié de la période
centrale, ils ont logiquement concédé
un retard de trois lnnp iipnrs

A-t-il cru l'affaire dans le sac? Tou-
jours est-il que Sarine est retombé
dans ses travers. Relâchant sa pression
et surtout sa concentration , il a sous-
évalué Prilly. Ainsi, sous la férule
d'Anton Stastny, les Vaudois n'ont
nac tnrrlp n rnvivpr la flammp Ap l'pç-
poir en inscrivant deux buts en moins
de deux minutes. La leçon n'ayant pas
porté , Sarine a alors connu l'enfer.
Incapable de se ressaisir , car oubliant
les principes fondamentaux et collec-
tifs de son sport et cherchant stupide-
ment noise à l'omniprésent Stastny au
lieu de iouer. il a hu le. calice iiisnu 'à la

lie. Dans ces conditions , bien que nor-
malement évitable , sa défaite n'a donc
rien d'illoeiaue. Jan

Le match en bref
Sarine-Prilly 4-5
(2-1 2-2 0-2) • Buts : 6'39: Eltschinger (P.
Mischler) 1-0. 1411 : Betschart (Mottet) 2-0.
16'20: Stastny (B. Mischler) 2-1. 20'24 : P.
Mischler 3-1 . 29'06: P. Mischler (Spiess) 4-1.
34'57 : B. Mischler (Stastny) 4-2. 36'34 :
Stastnv IN Hp.iinp.haerrt 4-3 4R'4fl - R Mis-
chler (Stastny) 4-4. 53'56: Duran (Y. Heuge-
baert) 4-5.
Arbitres: MM. Emery et Werlen qui ont infligé
2 x 2 '  aux deux équipes.
Sarine: Mauron; Baeriswyl, Brûlhart ; Joerg,
Loetscher , Chételat, Purro ; D. Brugger; P.
Mischler , Eltschinger , Spiess; Mottet , Roth,
Rptçrhart • Tcrhi inn Sphapr Marnhnn

Prochain match : Sarine - Université/NE (ven-
dredi 19 janvier 1996, à 20 h 30, à Marly).
Résultats (12e ronde) : Sarine - Prilly 4-5. Uni-
versité/NE - La Brévine 2-2. Ajoie II - Court
4-4. Saint-lmier - Le Locle 5-6. Tramelan -
Franr.hes-Mnntannss 1-9
Classement: 1. Tramelan 12/20 (49-28). 2.
Franches-Montagnes 12/17 (56-30). 3. Uni-
versité/NE 12/15 (49-42). 4. Sarine 12/12 (51-
51). 5. Saint-lmier 12/12 (41-42). 6. La Brévine
12/10 (43-51). 7. Court 12/9 (40-42). 8. Le
Locle 12/9 (45-50). 9. Ajoie II 12/9 (35-48). 10.
Prillv 19/7 (36-611

DAMES LIGUE Bl

Le leader Reinach a infligé
une lourde défaite an HCPF
Les Fribourgeoises étaient privées de trop de joue uses
Les forces diminuant, elles ont craaué dès la mi-match.
Est-ce dû à une démission de certaines
joueuses devant leurs responsabilités ,
à la peur de l'adversaire ou vraiment
aux excuses invoquées , toujours est-il
que l'entraîneur Marcel Enkerl i a en-
registré une dizaine de défections
avant d'entreprendre le voyage à Rei-
nach. Dans ces conditions , les perspec-
tives n 'étaient pas trop optimistes.

F.t nnnrtnnt \p HPP Frihnnro fpmi-
nin a laissé l'espace de la première par-
tie du match une bonne impression.
Cela est d'autant plus réjouissant que
la plupart des filles présentes en Argo-
vie ont disputé à cette occasion leur
baptême du feu ou se sont produites
nnnr In nrpmiprp fnîc rlnrnnt rintpom..
îité d'une rencontre . Dès lors, sachant
de surcroît qu 'Anita Giot s'est blessée
au cours de la période médiane , on
comprend aisément que les forces leur
ont manqué. En tout cas, Reinach ne
leur a fait aucun cadeau. Ainsi , après
rj\;Air pnmcp \ck r é ^c i c l n r t r > f *  (Hf»c PnKr\iir_

geoises, les Argoviennes se sont offert
une véritable fête de tirs dès la mi-
match , plus particulièrement grâce à
leurs fers de lance que sont Edith En-
7lpr pt Turlith T ant? Inn

Le match en bref
Reinach - HCP Fribourg 21-0
(2-0 7-0 12-0) • Buts : 2'51 1-0. 1559 2-0.
22'59 3-0. 24'08 4-0. 27'08 5-0 29'16 6-0.
32'35 7-0. 32'48 8-0. 34'18 9-0. 40'32 10-0.
45'37 11-0. 45'59 12-0. 49'03 13-0. 50'01 14-
0. 50'27 15-0 51'50 16-0. 52'08 17-0. 54'40
18-0 55'32 19-0. 57'17 20-0. 57'45 21-0.
HCP Fribourg féminin: S. Blanchard (41e
Dorthe) ; Jorand Bolzli ; Baumann, Schou-
.A ,OW • E^tira riirtt L^llw Di++r,t n Cnnnr Trtr_

nare.
Prochain match: HCP Fribourg - St-Moritz
(dimanche 21 janvier à 20 h 15, à Fribourg).
Classement : 1. Reinach 11/22 (100-11); 2.
Grasshoppers 10/17 (68-31); 3. Bienne 10/9
[32-37) ; 4. St-Moritz 1117 (32-52) ; 5. HCP Fri-
bourg 10/4 (12-79) ; 6. Marzili/Berne 10/3
HC AO\
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VISITE DE FLAVIO COTTI

L'Ukraine va recevoir une aide
suisse de 40 millions de francs
Flavio Cotti a rencontré hier à Kiev
son homologue ukrainien Gennadi
Udowenko dans le cadre d'un voyage
de deux jours en Ukraine et en Molda-
vie. Les deux ministres des Affaires
étrangères ont signé un accord sut
l'aide financière de la Suisse pour la
modernisation des installations hy-
droélectriques ukrainiennes.

Cet accord porte sur l'octroi par la
Suisse d'une contribution de 40 mil-
lions de francs pour le secteur hydroé-
lectrique ukrainien. Selon le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), cette aide s'inscrit
dans les efforts internationaux visant à
la fermeture de la centrale nucléaire de
Tchernobyl.

L'industrie hydroélectrique est la
troisième source ukrainienne d'éner-
gie après l'atome et le charbon. La cen-
trale de Tchernobyl doit , selon un ac-
cord avec le groupe des sept pays les
plus industrialisés (G7), fermer d'ici à
l'an 2000. L'Ukraine exige à ce sujet
des solutions de rechange dans la pro-
duction d'électricité. Selon l'Occident ,
la compensation des pertes doit se
faire par une modernisation des instal-
lations.

M. Cotti a également déclaré qu 'il
espérait que l'Ukraine continuerait ses
efforts de réformes politiques et éco-
nomiques. L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe
(OSCE), invitera en 1996 par ailleurs
des représentant d'Ukraine et de Cri-
mée à une rencontre à Locarno, a-t-il
ajouté. Une solution au conflit en Cri-
mée devrait être donnée par l'octroi
d'une importante autonomie à la pres-
qu 'île sans toutefois toucher à l'inté-
grité territoriale ukrainienne. Une pre-
mière rencontre avait eu lieu à Lo-
carno en mai 1995. Le mission de
l'OSCE en Crimée est dirigée par le
Suisse Andréas Kohlschiitter.
EN MOLDAVIE

A Kiev, le chef du DFAE a égale-
ment rencontré le président ukrainien
Leonid Koutchma ainsi que des mem-
bres du Parlement. Il doit se rendre
aujourd'hui en Moldavie et y rencon-
ter avec le président Mircea Snegur.
L'OSCE entretient dans ce pays
comme en Ukraine une mission à long
terme. C'est également ce mardi que
M. Cotti rentrera en Suisse.

ATS/DPA

DROGUE

Le Mexique arrête et déporte
un très important trafiquant
L'un des trafiquants de drogue les plus
recherchés du monde, le Mexicain
Juan Garcia Abrego a été arrêté di-
manche et déporté hors du Mexique ,
selon un communiqué officiel publié
hier. M. Abrego dirige le cartel du Gol-
fe, une organisation qui serait respon-
sable de l'introduction de près de 30 %
de la cocaïne aux Etats-Unis.

Le communiqué , cosigné du Minis-
tère mexicain de l'intérieur et des ser-
vices du procureur de la République ,
précise que l'arrestation a eu lieu di-
manche à Monterrey, dans l'Etat du
Nuevo Léon, au nord du pays. II indi-
que également que «le pouvoir exécu-

tif a appliqué ses prérogatives exclusi-
ves de faire quitter le territoire natio-
nal au citoyen J.G. Abrego, sa pré-
sence étant jugée indésirable au Mexi-
que». Les autorités mexicaines ne pré-
cisent ni vers quel pays ni quand le
chef du cartel du Golfe a été déporté.
Selon toute probabilité , il s'agit des
Etats-Unis, M. Abrego possédant les
deux nationalités , américaine et mexi-
caine. Il y est , en outre , sous le coup de
plusieurs mandats d'arrêt. Le FBI (Fé-
déral Bureau of Investigation , sûreté
fédérale) l'a inclus en mars dernier
dans la liste des trafiquants les plus
recherchés par ses services. ATS/AFP

Mardi 16 janvier

16e jour de l'année

Saint Marcel

Liturgie : de la férié. I Samuel 16, 1-13:
Samuel donna l'onction à David au mi-
lieu de ses frères , et l'Esprit du Sei-
gneur s'empara de lui. Marc 2, 23-28 :
Le sabbat a été fait pour l'homme, et
non l'homme pour le sabbat .

Le dicton météorologique:
«Le ciel rouge au couchant annonce la
pluie ou le vent»
Le proverbe du jour:
«Ce n'est pas être fou que de faire une
folie , mais bien de ne la savoir pas
cacher» (proverbe espagnol)
La citation du jour: «Les caprices
ont de la grâce, mais le crime est , pour
satisfaire un caprice , d'éveiller une pas-
sion durable» (André Maurois)

Cela s'est passé un 16 janvier:
1979 - Le chah quitte l'Iran après l'in-
vestiture par le Parlement d'un nouveau
gouvernement civil.
1969 - Deux vaisseaux spatiaux so-
viétiques «Soyouz-4v» et «Soyouz-5»,
réussissent le premier amarrage en or-
bite.
1966 - Le général Aguiyi Ironsi prend
le pouvoir au Nigeria après avoir an-
noncé l'échec d'un coup de force.

BANCO JASS
Tirage du 15 janvier

7* 10* V¥ DV D+ R+
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO Fr.
Aucun gagnant avec 13 p.
Jackpot : 257 483.15
5 gagnants avec 12 p. 11 600.50
95 gagnants avec 11 p. 457.90
965 gagnants avec 10 p. 45.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 400 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s
Jackpot: 496.320.65
Aucun gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire
Jackpot : 8 015.70
29 gagnants avec 5 Nos 1 382.—
913 gagnants avec 4 N°s 43.90
14 009 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 520 000.—

LOTERIE A NUMEROS
1 gagnant avec 6 N°s 1 299 526.90
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 104 886.40
119 gagnants avec 5 N°= 10 920.40
6 776 gagnants avec 4 Nos 50.—
139 676 gagnants avec 3 Nos 6.--
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 100 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot : 397 494.90
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
41 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
519 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5 218 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 800 000.—

TELEVISION

«Canal Plus» débarque sur le
marché audiovisuel romand

Aujourd'hui

RÉOUVERTURE

A partir de samedi prochain , les télé-
spectateurs romands pourront rece-
voir la chaîne cryptée française «Canal
Plus» dans leur foyer. Les intéressés
pourront s'abonner auprès de l'un des
80 distributeurs établis en Suisse ro-
mande, a indiqué hier «Canal Plus».

Un téléviseur binormes Pal/Secam
sera nécessaire pour recevoir les pro-
grammes de la chaîne française.
L'abonnement coûte 45 francs par
mois. La chaîne cryptée compte déjà 4
millions d'abonnés en France, un mil-

lion en Allemagne, 169 000 en Belgi-
que et 1,22 million en Espagne. Elle est
aussi présente en Afrique et en Polo-
gne.

A ce jour , l'ensemble des téléréseaux
helvétiques n'a pas encore signé de
contrat avec «Canal Plus». Plusieurs
câblo-opérateurs ne sont pas satisfaits
des conditions proposées par la chaî-
ne. Des téléspectateurs romands pour-
raient ainsi devoir s'équiper d'une an-
tenne parabolique pour recevoir les
programmes de «Canal Plus». ATS
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TEMPLE SOLAIRE

Gianadda annule un concert
du chef Michel Tabachnik
La fondation Gianadda , à Martigny
(VS), a annulé hier un concert du chef
d'orchestre Michel Tabachnik , qui a
entretenu des relations avec le cerveau
de l'Ordre du temple solaire (OTS)
Joseph Di Mambro. M. Tabachnik a
été menacé, selon Léonard Gianadda.
Le concert était prévu pour le 30 jan-
vier.

«J'ai pensé qu 'il était plus sage de ne
pas courir de risques», a expliqué
lundi Léonard Gianadda au cours du
«Téléjournal» du soir de la Télévision
suisse romande (TSR). Il a justifié

1 annulation du concert par des mena-
ces contre le chef d'orchestre relayées
par la presse française. Cette décision a
été prise d'entente avec la Radio suisse
romande (RSR) et l'Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL), a-t-il
indiqué.

Léonard Gianadda a préféré ne pas
courir de risques après les drames du
Vercors et de Salvan (VS), drames
qu 'il estime «encore proches». Le chef
d'orchestre Michel Tabachnik affirme
n'avoir jamais appartenu à l'OTS.

ATS

GRECE

Andréas Papandréou abandonne
la fonction de premier ministre
Le premier ministre grec Andréas Pa-
pandréou , hospitalisé depuis plus de
deux mois, a décidé d'abandonner ses
fonctions. Il a demandé à son parti
d'élire un nouveau chef de Gouverne-
ment , a annoncé hier soir le secrétaire
général du Pasok (socialiste , au pou-
voir), Costas Skandalidis.

M. Skandalidis a indiqué que le pre-
mier ministre par intérim Àkis Tso-
hatzopoulos s'était rendu chez le pré-
sident de la République Costis Stépha-

nopoulos , pour lui faire part de la déci-
sion de M. Papandréou. Selon la Cons-
titution , le chef de l'Etat a trois jours
pour convoquer le groupe parlemen-
taire du parti majoritaire , chargé
d'élire le nouveau premier ministre.
Le secrétaire du Pasok a par ailleurs
annoncé qu 'il avait décidé de réunir
demain le comité central du parti.

La décision de M. Papandréou in-
tervient après 66 jours d'hospitalisa-
tion. ATS/AFP/Reuter
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