
Après les élections, la violence
a repris ses droits en Algérie
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d'Alger, sans compter
les assassinats quoti- ^sdiens de militaires et % ?fonctionnaires passés \
sous silence par les
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rieur dU pays. ¦ 3 La fièvre électorale passée, la guerre civile a repris de plus belle. Keystone

Berne s'inquiète après l'enlèvement
d'une Suissesse vivant au Costa Rica
Les ravisseurs d'une Suissesse
résidant au Costa Rica et
d'une touriste allemande ont
précisé mardi leurs revendica-
tions. Outre un million de dol-
lars de rançon, ils demandent
une augmentation de 18 %

pour tous les fonctionnaires
costaricains et la libération
des membres d' un «Com-
mando de la mort». Un porte-
parole du Ministère allemand
des affaires étrangères a indi-
qué qu'aucun renseignement

n'était parvenu sur l'identité
des ravisseurs. Selon Bonn , le
rapt ne semble nullement po-
litique, mais uniquement mo-
tivé par l'appât du gain. Le
porte-parole a précisé que son
pays n 'était pas entré en

contact avec les ravisseurs. Se-
lon le DFAE, la Suissesse enle-
vée est Régula Susanna Sieg-
fried , résidant au Costa Rica
depuis 1973. Mme Siegfried ,
âgée de 52 ans, travaille dans
le tourisme. ¦ 2
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RFA. Acquis sociaux
remis en cause
Les industriels veulent remet-
tre en question de nombreux
acquis sociaux. Ils contestent
la politique économique du
Gouvernement du chancelier
Helmut Kohi qui va à contre-
sens des réalités. ¦ 5

Asile. Demandes en
hausse en 1995
Plus de 17 000 personnes ont
demandé l'asile en Suisse en
1995, soit environ 5,5% de plus
qu'en 1994. Le taux d'accepta-
tion de requérants est le plus
élevé des dix dernières an-
nées. ¦ 7

HC Gottéron. Les
critiques de Waeber
A 55 ans , «Dano» Waeber a
une passion intacte pour le ho-
ckey. Il évoque le passé, le pré-
sent et parle de l'avenir de Got-
téron, son ancien club. ¦ 25

Payerne. Les Tumulus
en procession
Chaque année, ils reviennent
défiler dans Payerne et distri-
buer des friandises aux en-
fants. Hier, la confrérie des Tu-
mulus a sacrifié à sa joyeuse
tradition, vieille aujourd'hui de
près d'un siècle. ¦ 13
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Jazz. Le retour de
Jean-Pierre Pasquier
Après dix ans d'absence dis-
cographique, le guitariste bul-
lois revient en toute décontrac-
tion, dans un style résolument
joyeux. ¦ 17

BD. Des albums non
politiquement corrects
Dans « Les pieds dedans» et
«Dans la dentelle», Pascal Ra-
baté en rajoute , et même des
tonnes. A lire avec des bot-
tes... ¦ 17



CISJORDANIE

La campagne électorale débute
par un incident à controverse
Les rues des grandes villes se sont couvertes de panneaux
électoraux. Arrestation d'un défenseur des droits de l'homme

La campagne électorale s est ouverte
hier dans les territoires autonomes de
Cisjordanie et Gaza. Dès le coup d'en-
voi de la campagne, donné la veille par
le chef de l'Autori té palestienne Yas-
ser Arafat , les quelque 700 candidats ,
dont 22 femmes, ont investi leur cir-
conscription respective. 88 sièges sonl
à pourvoir pour constituer le Consei!
de l'autonomie. Deux candidats se dis-
putent le poste de président de l'Exé-
cutif: M. Arafat , dont la victoire sem-
ble acquise , et Samiha Khalil , 72 ans
une opposante aux accord s de pais
avec Israël.
ARAFAT EN CAMPAGNE

Candidat le plus en vue, M. Arafat
est descendu dans la rue dès mard i soir
et a parcouru plusieurs camps de réfu-
giés de la bande de Gaza. «Ne votez
pas pour Yasser Arafat mais pour le
candidat que vous estimez le plus à
même de servir vos intérêts», a-t-il
lancé à Jabalia , qui fut le théâtre des
premiers heurts de l'Intifada, en dé-
cembre 1987.

L'ouverture de cette campagne his-
torique a cependant été gâchée par
l'arrestation par la police palesti-
nienne d'un des dirigeants de l'organi-
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sation de défense des droits de
l'homme B'tselem. Bassam Eid a été
interpellé mardi soir à son domicile de
Jérusalem-Est. Bassam Eid est un des
auteurs d'un rapport , publié en aoû
1995, qui critique les violations de:
droits de l'homme commises par le:
services de la sécurité préventive pa-
lestinienne en Cisjordanie.
LE HAMAS INQUIET

Certains groupes de la populatior
craignent de ne pas bénéficier d'une
représentation équitable , en particu
lier les femmes. A Ramallah, au norc
de Jérusalem , une cinquantaine de Pa-
lestiniennes ont défilé en réclamant ur
rôle accru au sein de l'autorité. «Nou:
voulons l'égalité , nous voulons travail
1er dans les ministères et nous voulon:
un Etat civilisé qui respecte les droits
de la femme», ont-t-elles scandé.

Le Mouvement de la résistance isla-
mique (Hamas) ne prend pas part aux
élections. Selon un porte-parole du
mouvement, ce scrutin va «imposeï
un fait accompli , comme ce fut le cas
pour l'autorité autonome». Mais que
le Hamas «ne peut pas rejeter un fait
accompli», a-t-il ajouté.
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Les affiches ont remplace les slogans de l'Intifada... Keystone

ACCORDS DE DAYTON

Les Bosno-Serbes libèrent trois
personnes arrêtées à Sarajevo
Les Bosno-Serbes ont libéré hier trois
personnes interceptées alors qu 'elles
traversaient le faubourg d'Ilidza , à
l'ouest de Sarajevo , mais continuent
apparemment à retenir 16 non-Serbes
en violation des accord s de paix de
Dayton. Selon un porte-parole mili-
taire français, le capitaine Frédéric So-
lano , deux hommes et une femme onl
été remis aux soldats français de
l'IFOR à Ilidza. Elles s'étaient appa-
remment égarées lundi soir avanl
d'être appréhendées , a-t-il ajouté.
D'après les militaires français , ces
trois personnes ne font pas partie des
16 non-Serbes «enlevés», selon le
Gouvernement bosniaque , par la po-
lice à Ilidza depuis le mois dernier.

Le maire du faubourg, Nedjeljkc
Prstojevic , a refusé de préciser com-
bien de personnes se trouvaient encore

MALOUINES. L'Argentine les
revendique à nouveau
• Le Gouvernement argentin a re-
vendiqué à nouveau mardi sa souve-
raineté sur les îles Malouines. Cette
revendication a été formulée à la veille
du 163e anniversaire de l'expulsion
des habitants argentins de l'archipel
par les troupes britanniques. Dans un
communiqué diffusé par le Ministère
des affaires étrangères , les autorités
argentines réaffirment «leur disposi-
tion permanente à trouver une solu-
tion négociée à ce litige portant sur la
souveraineté» des territoires concer-
nés dans le cadre «du droit internatio-
nal».

ATS/AFP

retenues à Kula, dans le quartier serbe
de Lukavica. Il s'est borné à indiquei
que figurent parmi elles des Musul-
mans, des Croates et des Serbes parti-
sans du Gouvernement bosniaque.

Le Gouvernement bosniaque a de-
mandé à l'IFOR de garantir la liberté
de mouvement de ses ressortissants er
fournissant des escortes. L'IFOR s'}
refuse , estimant qu'une telle solutior
contreviendrait précisément aux prin-
cipes de libre circulation. Le secrétaire
américain à la Défense, William Perry
en visite à Sarajevo , a d'ailleurs rap-
pelé que la force multinationale ne
constitue pas «une force de police».

Par ailleurs , deux soldats britanni-
ques ont été blessés hier par une explo-
sion dans un hôtel du quartier d'Ilidzj
qui servira de QG aux forces de
l'OTAN. AF

RUSSIE. La criminalité a aug-
menté de 6% en 1995
• Les forces de l'ordre russes ont re-
censé en 1995 2,5 millions de crimes ei
délits sur l'ensemble du pays. Les dé-
lits mineurs ont vu leur nombre aug-
menter de 25%. Il s'agit essentielle-
ment des faits de «hooliganisme» sui
la voie publique ou dans les bâtiment:
et des violations de 1 ord re public er
état d'ébriété. Selon le Ministère de
l'intérieur qui ne cite aucun chiffre le
nombre d'assassinats, de viols et de
cambriolages a nettement baissé. Ai
cours de l'année 1995, les autorité:
russes ont admis que la progression di
crime organisé est aujourd'hui lèui
principal souci. ATS/AFF

COSTA RICA

Les ravisseurs de la Suissesse
leurs revendicationsprécisent

Le président du Costa Rica, José Maria Figueres, a organisé une cellule de
crise. Idem à Berne, où l'on maintient le contact avec San José et Bonn.

Les 
ravisseurs d'une Suissesse

résidant au Costa Rica e
d'une touriste allemande on
précisé mard i leurs revendica
tions. Outre un million de dol

lars de rançon, ils demandent une aug
mentation de 18 % pour tous les fonc-
tionnaires costaricains et la libératior
des membres d'un «Commando de te
mort».

Ce commando avait attaqué er
1993 la Cour de justice du Costa Ricé
pour que le Gouvernement satisfasse
des revendications sociales. Dans une
lettre manuscrite laissée à l'hôtel La
guna Lagarto près de San Carlos où le:
deux femmes ont été enlevées, les ra-
visseurs ont en outre exigé une rançor
d'un million de dollars et un millior
de colones (6000 fr.), ont annoncé le:
autorités costanciennes.
UN PARAVENT

Le Gouvernement du Costa Rica a
appelé mercredi les ravisseurs à «éta-
blir un contact» pour «informer de
leurs intentions et à «négocier». Selon
le ministre de l'information, Alejan-
dro Soto, les ravisseurs seraient neul
hommes et une femme à «l'accent ni-
caraguayen» d'après certains témoi
gnages. Le ministre a affirmé que le:
revendications sociales ou politique:
ne sont qu'un paravent et que les ravis
seurs sont des «délinquants qui cher
chent uniquement à obtenir de l'ar
gent».

La voiture des ravisseurs, un véhi
cule volé , a été retrouvée près de te
frontière avec le Nicaragua , avait an-
noncé mardi M. Soto. Celui-ci n'a pas
exclu que les ravisseurs , une dizaine
d'hommes armés et vêtus de treillis
aient franchi la frontière. La police du
Costa Rica collabore avec les forces de
l'ordre nicaraguayennes afin d'essayei
de localiser les fuyards et leurs otages
a précisé le ministre.
PAS DE CONTACT

Un porte-parole du Ministère aile
mand des affaires étrangères a indique
qu'aucun renseignement n'était par
venu sur l'identité des ravisseurs. Se
Ion Bonn , le rapt ne semble nullemen
politique , mais uniquement motive
par l'appât du gain. Le porte-parole ;
précisé que son pays n'était pas entre
en contact avec les ravisseurs et qu 'ui
flou certain entourait les destinataire:
de leur demande de rançon

Selon le DFAE, la Suissesse enlevée
est Régula Susanna Siegfried , résidan

au Costa Rica depuis 1973. Mme Sieg
fried , âgée de 52 ans, travaille dans lf
tourisme. L'autre victime du rapt es
une touriste allemande, Nicola Fleu
chaus, arrivée au Costa Rica le 2i
décembre. Les deux femmes faisaien
partie d'un groupe de onze personnes
dirigé vraisemblablement par la Suis
sesse, qui participaient à un voyage
organisé.
UN PRECEDENT RECENT

Elles ont été emmenées dans 1;
montagne par le groupe armé qui avai
fait irruption lundi vers 23 h à l'hôte
Laguna Lagarto, à San Carlos, localité

proche de la frontière avec le Nicara
gua.

Il y a trois semaines, un bus trans
portant quinze touri stes allemands
avait été attaqué. Les ravisseur:
avaient exigé une rançon de 50 00(
dollars (57 000 fr). En février 1994
une jeune Allemande avait été violée
et assassinée sur une plage. Les auton
tés du Costa Rica s'inquiètent de cette
vague de criminalité. Le tourisme es
en effet une importante source de de
vises. L'an dernier, 760 000 étrangers
dont 130 000 Européens, se sont ren
dus dans le pays.
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SRI LANKA

Malgré leur récente défaite
les Tigres tamouls attaquent
Lors d'une attaque contre une base, hier, les séparatistes
ont tué un aviateur et en ont blessé au moins 12 autres.

Les Tigres tamouls ont lancé hier une
importante attaque contre une base
aérienne d'entraînement dans l'est di
Sri Lanka. Des guérilleros du mouve-
ment séparatiste les Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LTTE) om
attaqué avant l'aube la petite base
d'entraînement de l'armée de l'Air si-
tuée près de la ville de Morawewa. Il:
ne sont toutefois pas parvenus à s'er
empare r , a indiqué un porte-parole
militaire ajoutant que les pertes rebel-
les n'étaient pas connues.

L'armée de l'air a envoyé des ren-
forts depuis la base de Morawewa
Selon le porte-parole de l'armée, le:
Tigres ont multiplié les actions mili-
taires dans l'est du Sri Lanka après te
perte , le mois dernier , de leur bastior
de Jaffna , dans le nord du pays. «Il:
essaient de faire croire que leur pré-
sence dans l'est est importante», a-t-i
expliqué. Cette dernière offensive ne
fait qu 'ajouter à la violence dans te
province de l'est , depuis que l'armée
en a retiré des troupes pour se concen-
trer sur Jaffna.

Dans un communique publié mar
di , le chef du LTTE, Velupillai Prab
hakaran , a reconnu pour la première
fois que les troupes de la présidente
Chandrika Kumaratunga avaient ob
tenu une victoire «historique» en re
prenant Jaffna. Le Gouvernement «:
obtenu des résultats historiques dan:
son projet visant à détruire l'unité e
l'intégrité géographiques du pays ta
moul», affirme Velupillai Prabhaka
ran.

L'armée a pris le contrôle de Jaffh;
après 50 jours de combats qui on
coûté la vie à environ 500 soldats gou
vernementaux et 2000 combattants ta
mouls. Selon des sources militaires
les troupes gouvernementales mènen
des opérations de nettoyage dans le:
secteurs de Jaffna sous leur contrôle.

Des dizaines de milliers de person
nés se sont réfugiées dans les secteur:
restés aux mains des rebelles. Le
LTTE a averti que ceux qui partiraien
seraient considérés comme des «traî
très».
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Jérusalem et
Damas gardent
leurs exigences

NEGOCIER LA PAIX

Damas rend hommage a l'ac-
tion du premier ministre Shi-
mon Pères mais reste ferme
sur l'évacuation du Golan.

Avant de reprendre , hier à Washing
ton les négociations, Israël a prié 1:
Syrie de faire preuve de plus de sou
plesse tandis que Damas a mis l'accen
sur la question du Golan. La Syrii
avait souhaité que 1996 soit l'année de
la paix à condition qu 'Israël se retin
de l'ensemble des hauteurs du Golan
occupées depuis 1967. De son côté le
ministre israélien à la présidence di
Conseil , Yossi Bellin , a demandé :
Damas de faire des compromis sur le;
frontières , la sécurité et les termes d<
l'accord de paix. Les pourparler ;
achoppent depuis leur ouverture ei
1991 à Madrid sur les modalités e
l'ampleur du retrait de Tsahal du pla
teau du Golan. La Syrie exige un re
trait total de l'armée israélienne , alof:
que l'Etat hébreu réclame en prêalabl»
la normalisation des relations bilatéra
les et des garanties sur la sécurité d<
son territoire. Reute



ALGERIE

Zéroual change de cheval mais
garde les rênes de la fermeté
Après une certaine accalmie durant les élections présidentielles de novem
bre, la guerre civile reprend ses droits. Zéroual change de premier ministre

DE NOTRE CORRESPONDANT

H

uit policiers ont été tués en
plein jour à la mi-décembre
à el-Harrach , dans une des
banlieues populaires d'Al-
ger, sans compter les assassi-

nats quotidiens de militaires et de
fonctionnaires passés sous silence par
les autorités. De grandes batailles se
déroulent aussi à l'intérieur du pays.
En décembre dernier , une centaine
d'islamistes armés du GIA en réunion
secrète dans les monts de l'Atlas mé-
déen, à moins de 100 km de la capitale,
ont été tués lors d'un vaste ratissage
militaire . Cette semaine encore, une
autre opération militaire de grande
envergure a fait plus de 50 morts i.
25 km d'Alger. Dans la perspective
d'un accord de paix, le pouvoir a dé-
cidé d'intensifier sa lutte contre les
islamistes armés afin d'affaiblir les po-
sitions politiques du FIS.
NOUVELLE TACTIQUE

Le succès de ces opérations militai-
res s'explique par la politique de «rah-
ma» (amnistie-repentir) lancée par le
Gouvernement au début de novembre
dernier qui offre aux repentis des grou-
pes armés la possibilité de se rendre
sans être jugés s'ils n'ont pas commis
de crime de sang. Ainsi , plus de mille
terroristes se sont repentis ces deux
derniers mois, offrant aux services de
sécurité de précieux renseignements
sur les campements et réseaux de fi-
nancement des groupes armés. Cette
politique du repentir a par contre ag-
gravé les tensions au sein des deux
groupes rivaux du mouvement isla-
miste armé: l'Armée islamique du sa-
lut (AIS) proche du FIS et le Groupe
islamique armé (GIA) plus radical.
Deux figures emblématiques du FIS,
Mohamed Saïd et Abderrezak Redd-
jam , passés au GIA dans le but d'en
prendre le contrôle ont été assassinés
par leurs compagnons d'armes. En ou-
tre , Larbi Merzag, un cousin du chef
de l'Armée islamique du salut (AIS) a
fait défection en se rendant aux auto-

rités dans la région de Jijel , une zone
montagneuse à l'est du pays , particu-
lièrement touchée par le terrorisme. Sa
reddition ne risque pas d'influer sui
les décisions de l'AIS car Larbi Merzag
n'occupait aucune position impor-
tante dans la hiérarchie de la guérilte
islamiste. Il a été bien à tort présenté
par la propagande gouvernementale
comme le bras droit du numéro un de
l'AIS, dans le dessein de saper le mora
des islamistes armés.
MADANI LIBERE?

Selon des rumeurs persistantes , le:
deux dirigeants du FIS toujours er
détention , Abassi Madani et Ali Bel
hadj seraient probablement libérés à te
fin de ce mois qui correspond au début
du ramadan.

L'autre fait politique importanl
concerne la nomination dimanche
dernier du nouveau chef de Gouverne-
ment, Ahmed Ouyahia , diplomate de

carrière. Cet énarque de 43 ans a mené
de délicates missions pour le compte
de l'armée algérienne en jouant un rôle
clé en 1991 dans l'accord entre le:
autorités maliennes et les rebelle:
touareg. Il a également mené de déli-
cates tractations auprès des dirigeant:
emprisonnés du FIS. Originaire de
Kabylie , Ahmed Ouyahia a négocié ur
accord avec les militants du Mouve
ment culturel berbère (MCB) qui avai
appelé aii boycott de l'école l'an der
nier dans toute la Kabylie. Mais s;
principale tâche sera la préparatior
des élections législatives prévues pou:
juin prochain au plus tard .

Du reste, le président Zéroual et le:
chefs militaires sont aujourd'hui le:
seuls acteurs à décider de l'avenir di
pays. Le verrouillage strict des média:
ne permet plus aux courants politi
ques de l'opposition de contester le:
choix du pouvoir actuel.

HENRI MAXIMI

AFRIQUE DU SUD

Le narcotrafic profite le premier
de la suppression de l'apartheid
La police tente de renforcer la surveillance des ports et des aéroports, saisit la
drogue dissimulée dans des caches insolites. Mais le trafic ne cesse d'augmenter.
Les Sud-Africains ne sont pas les seuls
à se réjouir des temps nouveaux ou-
verts par la fin de l'apartheid. Le trafic
de drogue international en profite lar-
gement aussi , au point d'être en bonne
voie de faire du pays une véritable pla-
que tournante de l'héroïne , de la cocaï-
ne et de la marijuana à destination de
l'Europe et des Etats-Unis.

Au début de 1995, les autorités
avaient répertorié 136 réseaux opérant
sur le territoire , dont plus de la moitié
intégrés à des filières internationales.
En 1994 , la portion de stupéfiants sai-
sie et détruite avait atteint l'équivalent
de deux milliards de dollars , soit sept
fois plus que l'année précédente.

Le trafic s'étend des champs de pa-
vot en Asie aux plantations de coca en
Afrique du Sud. La drogue transite pai
les ports et aéroports sud-africains
avant de gagner New York , Rotterdam
ou Londres, où les risques de saisie
sont moindres pour des chargements
qui ne sont pas marqués du sceau sus-
pect d'une provenance colombienne
ou thaïlandaise.

Les réseaux nigérians, qui passent
pour approvisionner la moitié du mar-
ché mondial de l'héroïne , ont égale-
ment trouvé là l'escale qui leur permet
tourner l'inte rdiction des vols directs
vers les Etats-Unis.

Cependant , une partie de la drogue
reste en Afrique du Sud, pour que se
crée un marché intérieur. C'est ains:
qu 'à Abel Road , dans le quartier Hill-
brow de Johannesburg, les petits mal-
frats locaux et la faune habituelle de;
prostituées sont depuis peu mystérieu-
sement pourvus en «crack», un pro-
duit encore récemment introuvable
sur le territoire mais dont la police z
saisi certaines quantités par trois fois
en trois semaines.

Il est vrai que «si je me faisais l'avo-
cat du cartel de Cali , je leur conseille-
rais de se tourner vers l'Afrique du
Sud», reconnaît Jean-François Thony
l'un des spécialistes des Nations Unies
en matière de blanchiment d'argent de
la drogue. «La population est impor-
tante , a 1 inverse des contrôles et régle-
mentations. Il n'y a pratiquement au-
cun risque».

A titre d'exemple , même si ce n'esi
pas le cas en Afrique du Sud, la légis-
lation en matière de drogue dans cer-
tains pays du continent date du débul
du siècle et n 'interdit que le trafic
d'opium.
UN PAYS IDEAL

Dans le cas de l'Afrique du Sud , il
faut ajouter que «l'infrastructure » du
trafic était déjà plus ou moins en place
après vingt ans de trafic d'armes el

d'ivoire . Qui plus est , «l'Afrique a de
bonnes voies de communication avec
le monde extérieur , assorties de fron-
tières poreuses. C'est l'idéal», observe
Robert Sims, spécialiste du Départe-
ment d'Etat américain.

Pour achever de brosser un tableai
idéal pour les trafiquants, le réseai
financier du pays est parfait pour le
blanchiment d'argent , au milieu di
chaos, de la corruption et de 1 immi-
gration incontrôlée de ses voisins. Ain-
si, ce que l'Afrique du Sud ne fera pas
le Mozambique ou le Lesotho le
fera.

Au final , dirigeants et responsable:
des instances internationales s'inquiè-
tent. Au-delà des ravages connus de te
drogue pour ses consommateurs , le
trafic pourrait en effet répandre la cor-
ruption dans la région , y compris ai
sein de l'Afrique du Sud relativemem
favorisée, et mettre en danger sa stabi-
lité politique.

Depuis l'élection de Nelson Man-
dela en avril 1994, l'Afrique du Suc
cherche à attirer les investissement ;
étrangers pour moderniser ses réseau?
aérien et routier , ses télécommunica-
tions et autres infrastructures , trem-
plin d' un nouveau secteur d'affaire;
dans le pays. Apparemment , les narco
trafiquants sont les premiers à avoii
entendu l'appel. AF

P E R S P E C T I V E

TERRORISME EN 1995

La radicalisation islamiste en
France, fantasme ou menace?

Avec son plan «Vigipirate», le Gouvernement français s'est e
forcé de rassurer les esprits. Keystone

Hormis la crise sociale et la présidentielle, la vague
d'attentats à Paris aura profondément marqué 199i
L'enquête «dira» si les commandi
taires des attentats de l'été der
nier, en France, venaient exprès
sèment d'Algérie. Cette vague
sanglante a déjà permis, toutefois
de démasquer des groupes (ré
gion de Lyon) dont la caractéristi
que était d'être formés de eebeurs:
(enfants d'immigrés maghrébins
nourris aux idées d'un autre type
de eerépublique». En cela, cette va
gue d'attentats a brisé un tabou er
mettant a nu la radicalisation ex
trême d'individus reliés à des de
grés divers à la mouvance islamis
te. Dans un ouvrage écrit à chaud
Dapiel Pujadas et Ahmed Salan
viennent d'en définir l'origine, l'or
ganisation et les objectifs.

TOILE D'ARAIGNEE
eeLes opérations de police on

mis en évidence la toile d'araignée
tissée par les représentants di
GIA en Europe. Les réseaux se
côtoient, se croisent, sont généra
lement étanches, et constitués ei
rapport avec la région d'origine
lorsqu'ils sont algériens, mais son
tous liés à un degré ou un autre»
soulignent les auteurs. Les opéra
tions de police dont il est questioi
ici concernent la vaste traque qui i
permis, en juin 1995, de démante
1er le plus important réseau conni
à ce jour, en France, qui alliai
grand banditisme (trafic d'armes
braquages, etc.) et islam radical
De fait, cette découverte est ur
peu l'arbre qui cache la forêt. Une
foret qui recouvre le maquis de;
banlieues. C'est là que l'image, li
forme et le contenu de l'islam ei
France ont profondément change
ces dernières années...

D'une dizaine de lieux de culte
dans les années 70, la France
compte aujourd'hui plus d'un mil
lier de mosquées. Mais au-deli
des institutions reconnues, telle li
grande mosquée de Paris, d'in
nombrables petites eecaves» on
permis la réislamisation de jeunes
beurs. Au-delà du lieu de culte, les
associations de quartiers islami
ques (env. 2000) ont proliféré sur le
terreau bien connu de l'exclusior
et de la réinsertion des jeunes
Face à ce renouveau, les associa-
tions traditionnelles tentent cha
cune à sa façon de prendre l'as-
cendant, voire l'hégémonie, sui
l'ensemble de la communauté mu-
sulmane nationale.

ÉVÉNEMENTS DÉCISIFS
Si la grande majorité des musul

mans de France se reconnaissen
dans les valeurs et règles de li
république (laïcité, tolérance, etc.)
plusieurs événements contempo
rains ont incliné certains d'entre
eux vers une radicalisation de leu
pensée, puis de leur comporte
ment. Trois d'entre eux sont à met
tre en exergue: l'affaire Rushdie, li
guerre du Golfe et l'affaire du voile
à l'école. Tous trois ont véhicule
des cortèges d'images d'une reli
gion intolérante, ostentatoire e
belliqueuse. D'où, par contrecoup
i'exacerbation de sentiments tel!

l'instinct communautaire, le be
soin de réhabilitation ou encore le
désir de revanche.

Symboliquement, l'issue de l'af
faire du voile islamique est ui
échec pour les laïcs. Mieux même
après plusieurs années de polémi
que, le mal est fait: la reculade tar
dive de l'Etat a favorisé le durcis
sèment des fronts, au sein de I;
société française, et par là même
celle des islamistes radicaux.

FORMES AU PAKISTAN
C'est dans ce contexte très par

ticulier où s'entremêlent les luttes
d'influence au sein de la commu
nauté musulmane française et le:
pressions extérieures qu'un cer
tain nombre de jeunes d'origine
maghrébine ont rejoint l'eeinterna
tionale» intégriste qui relie le Pa
kistan à l'Algérie en passant pa
l'Iran. eeLe Pakistan», notent les au
teurs, ee est aux jeunes beurs réisla
misés ce que La Mecque était <
leurs parents pratiquants.» Le rac
courci traduit une réalité certes
marginale mais à prendre au se
rieux. Ainsi, en 1992, un rappor
des Renseignements généraux
soulignait la dérive de certaine;
associations islamiques, détentri
ces de stocks d'armes, dont l'ob
jectif ees 'inscrit dans la perspective
d'une guérilla urbaine que certain!
de ces extrémistes musulmans ap
pellent de leurs vœux». A charge
la pratique de la Fitra, ou impô
révolutionnaire islamique, recueil
lie sous menace auprès de com
merçants musulmans (des plain
tes ont été déposées dans plu
sieurs villes).

Mais surtout, la radicalisation i
poussé certains jeunes à se cons
tituer volontaires pour des eemis
sions». Auparavant, ceux-ci subis
sent une ceformation» dans ui
camp d'entraînement du Pakistan
d'Afghanistan ou de Bosnie (oi
quelques-uns se sont engagé!
dans un groupe de volontaires pro
bosniaques). Selon un rapport di
la direction du renseignement mili
taire, quelque 1200 jeunes beun
ont ainsi reçu une formation mili
taire à l'étranger, tous payi
confondus.

UNE OPPORTUNITÉ
Les attentats de l'été dernier ei

France se comprennent mieux
dès lors que l'on tient compte de
ce phénomène de radicalisation -
limité mais bien réel - de jeune:
beurs ayant choisi l'Islam contre li
république. De fait, en France
comme ailleurs, leur structuratior
apparaît encore embryonnaire, de
multiples associations ou groupe:
se recoupant sans ligne commune
C'est là, peut-être, la dernière op
portunité pour en sonder et désa
morcer les motivations profondes
avant que la tentation ne devienne
Djihad.

Pascal Baeriswy

David Pujadas, Ahmed Salam: «La tente
tion du Djihad - L'islam radical en France
JC Lattes, 1995.



Nous sommes une entreprise suisse de pointe dans la vente de
matériels PC (IBM, Compaq et Apple Macintosh), du conseil et de la
formation dans le domaine informatique. Etant en continuelle
expansion, nous recherchons, en particulier pour notre école de Berne,
des

professeurs
à temps partiel
pour l'enseignement de programmes
de bureautique
Nous requérons:
• des capacités didactiques
• de très bonnes connaissances en informatique
• de très bonnes connaissances commerciales
• des connaissances d'allemand

Nous offrons:
• une activité intéressante de formateur
• un encadrement de valeur
• un climat de travail très agréable
• une rémunération adaptée aux responsabilités

Madame Christine Zahnd se réjouit déjà de recevoir votre appel
téléphonique ou votre candidature que vous adresserez à:
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Morgenstrasse 83A, 3018 Berne
Téléphone 031 992 93 92

Als mehrsprachige

Direktionsassistentin
suche ich ein neues und anspruchvolles
Verantwortungsgebiet.
Ich bringe mit:
- ausgezeichnete Sprachkenntnisse:

Deutsch, Englisch, Franzôsisch
- Routine bei Ùbersetzungen
- Gewohnheit an EDV: Microsoft Word

6.0, Excel
- langjâhrige Erfahrung vom Erwachse-

nen-Unterricht (Sprachen)
Ich f reue mich auf Ihre Zuschrift unter Chif-
fre P 130-771859, an Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle
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ALLEMAGNE

Les industriels veulent remettre en
question de nombreux acquis sociaux
La politique économique du Gouvernement va a contresens des réalités, affirmen t les
patrons. Pour faire changer les choses, ils menacent de transférer la production à l'étrangei

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les 
Allemands abordent 1996

sans grande joie: 16% d'entre
eux contre 43% en 1994 consi-
dèrent l'an neuf avec optimis-
me, tandis que 32% sont pessi-

mistes et que 50% estiment que 1996
n'apportera pas d'amélioration. A qui
la faute? Les milieux économiques ne
sont pas tendres pour le chancelier et
pour son Gouvernement qu 'ils avaient
jusqu 'ici soutenus presque sans réser-
ve... faute de mieux sans doute. Puis-
qu 'ils ne peuvent nourrir de senti-
ments chaleureux à l'égard des so-
ciaux-démocrates qui ne pourraiem
gouverner qu 'avec les verts.

Tyll Necker , ancien président de la
Fédération des industries allemandes
a récemment tenu à propos d'Helmul
Kohi des propos d'une rare sévérité lui
reprochant de n'avoir «jamais eu le
sens des questions économiques». Ur
autre représentant du monde alle-
mand des affaires , Thomas Bentz , pré-
sident des patrons indépendants
constate que les conditions générales
de l'économie se détériorent d'année
en année pour les chefs d'entreprise
Selon lui , la politique économique du
Gouvernement va à contresens des
réalités.

C'est pourquoi , selon lui , un quart
des membres de son organisation son-
gent à transférer leur production à
l'étranger. De telles paroles blessent le
chancelier d'autant plus profondé-
ment qu 'il s'efforce, au contraire , de-
puis plusieurs années de promouvoir
le «Standort Deutschland» , c'est-à-
dire l'attractivité concurrentielle de
l'industrie allemande sur le territoire
allemand. Il a fait de ce slogan un che-
val de bataille sous la pression des
industriels allemands qui le lui ren-
dent très mal.

LE SPECTRE DE LA DESERTION

Ces derniers continuent , en effet, i
agiter ce spectre de la désertion indus-
trielle pour amener la majorité à re-
mettre en question de nombreux ac-
quis sociaux qui , selon eux , hypothè-
quent la compétitivité allemande en-
traînant ainsi la fuite des investisseur;

llîj c:'
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Les industriels menacent de délocaliser leur production dans des pays à bas salaires. En Asie par exen
pie. Keystone

dans les pays à bas salaires. S agit-i
d'un chantage? D'aucuns n'hésiten
pas à le prétendre même dans le camr.
parlementaire d'Helmut Kohi. Ces
ainsi que Heiner Geissler , ancien se-
crétaire général de la CDU (part
d'Helmut Kohi) et ancien ministre fé
déral , présente des chiffres tendant i
prouver qu 'il n'en est rien.

Selon lui , les investissements aile
mands à l'étranger ne représentent que
3% de l'ensemble et sont destinés dan;

P U B L I C I T E

une proportion de 80% à des pays hau-
tement industrialisés , voisins poui
la plupart , où le niveau des salaires es
comparable à celui de l'Allemagne
Les surcharges salariales n 'explique-
raient donc pas les problèmes avec les-
quels sont confrontés les exportateur;
allemands sur les marchés internatio-
naux.

Le ton est ainsi donné pour l'année
nouvelle. Le DGB, fédération syndi-
cale propose face à la crise et au chô-

mage une «alliance pour le travail)
tandis que le patronat réclame des «as
sainissements sociaux» qui rédui
raient le pouvoir d'achat de couches de
plus en plus importantes de la popula
tion et en placeraient beaucoup d'au
très au-dessous du minimum vital. L<
pire manière de redresser la situation
constate Heiner Geissler , avec l'accorc
au moins tacite du groupe parlemen
taire chrétien-démocrate.

MARCEL DELVAID

K >r *Ê

AUDiïOSIl JM
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Hero reprend le fabricant
de pâtes obwaldien Trattoria
La fermeture du site de Kerns entraînera au moins 35
licenciements. Un plan social d'un million a été concocte

Le groupe alimentaire Hero à Lenz
burg (AG) a repris au 1er janvier 199(
lé fabricant de pâtes Trattoria AG i
Kerns (OW). Le site de production de
Kerns sera par ailleurs fermé, entrai
nant la perte de 35 à 50 emplois , £
annoncé hier Hero et Trattoria dan;
un communiqué.

Fondée en 1972 , Trattoria contrôle
depuis 1992 , outre l'unité de Kerns
l' usine de pâtes alimentaires Sanga
SA à' Nyon (VD). La société , qui oc
cupe enviro n 100 collaborateurs e
réalise un chiffre d'affaire s de 28 mil
lions de francs , jouit d'une solide no
toriété avec les marques Trattoria e
La Chinoise.
POSITION RENFORCEE

Hero est présent sur le marche
suisse des pâtes depuis 1987 et réalise
dans ce secteur un chiffre d'affaire;
annuel d'environ 28 millions de
francs. Le groupe entend procéder ;
une réorganisation d'assortiments cr
Suisse. Les deux marques Trattoria e
La Chinoise devraient subsister.

Cette opération renforce la positior
de Hero sur le marché des pâtes ali
mcntaires , qui se caractérise par une
surcapacité chronique. Ainsi , le
groupe argovien s'ouvre un potentie

de synergies dans les domaines de li
vente , de la production , de la logisti
que et de la structure de l'assorti
ment.

D'ici à la fin de 1996 au plus tard
entre 35 et 50 emplois seront suppri
mes à Kerns, a expliqué Guido Egli
président de la direction de Hero-Suis
se. Environ 15 personnes pourraien
poursuivre leurs activités à Lenzburg
Aucun changement ne devrait en re
vanche intervenir à Nyon , où le siti
occupe quelque 50 collaborateurs. O
nombre est même susceptible de s'ac
croître.

Un plan social de plus d'un millior
de francs a été concocté à l'intentior
des employés se retrouvant sur la tou
che. Une mise à la retraite anticipée es
prévue pour les hommes dès 60 ans e
pour les femmes dès 57 ans. De plus
des rentes transitoires et la prise er
charge des cotisations AVS jusqu 'i
l'âge effectif de la retraite intervien
dront.

En novembre dernier. Hero a été
repris par le groupe allemand Schwar
tau d'Arend Oetker. Schwartau Intcr
national GmbH détient , avec un pei
moins de 50 % du capital , la majorité
des voix au sein du groupe alimentaire
suisse. AT5

Les vacances
à la ferme
ont la cote

TOURISME

Les nuitées ont augmente
de 8,3% alors que le
chiffre d'affaires a
progressé de 10,8%.
Les vacances à la ferme ont apport
65 000 nuitées au tourisme suisse ei
1995, soit 8,3 % de plus qu 'en 1994
Les touristes avaient le choix parm
200 fermes, dont 80 munies pour 1:
première fois d'un label de qualité. Le:
Suisses ont été les plus gros client:
(70 % des nuitées , en hausse de 8 %)

L'an dernier , Vacances à la ferme ;
vu son chiffre d'affaires progresser d<
10,8 % à 1,2 million de francs , en dépi
des prévisions pessimistes du tou
risme suisse. En 1995, les meilleur:
clients étrangers sont venus d'Allema
gne (65 %) et des Pays-Bas.

Le catalogue de l'association suissi
Vacances à la ferme propose cette an
née 270 exploitations. Près d'un tien
sont dotées d'un label de qualité tou
ristique unique en Europe. Elles son
classées par régions et accompagnée;
de toutes les indications utiles. AT!

Le dollar creuse
un trou de 3,5
milliards

BANQUE NATIONAL!

En l'espace de deux ans, la
BNS a puisé près de 6 mil-
liards dans ses réserves.

La baisse du cours du dollar a creusi
un trou de 3,5 milliards de francs dan
le bilan 1995 de la Banque National
Suisse (BNS). Comme elle le fait habi
tuellement , la BNS a publié l'évolu
tion des principaux postes de son bilai
à fin décembre . Les créances en mon
naies étrangères , qui ne sont pas mu
nies d'une garantie de change, ont et
comptabilisées aux cours moyens di
dernier mois de l'année. Ceci concerna
en particulier le dollar: son cour
moyen était de 1,1639, contre 1,328'
un an auparavant. «La nouvelle éva
luation des réserves de devises a en
gendre une perte comptable de 3,:
milliards de francs», en conclut 1:
BNS. Déjà en 1994, la BNS avait an
nonce des pertes comptables de 2,.
milliards de francs. En l'espace d
deux ans, elle a donc puisé près de i
milliard s de francs dans ses réserves. 1
reste toutefois encore plus de 21 mil
liard s de francs au compte de provi
sion pour risques de change.

Les pertes comptables pour l'année
commerciale 1995 ont été en particu
lier compensées comme suit: 815 mil-
lions ont été couverts par la dissolu
tion du compte «Ajustement de l'éva
luation des devises». Le reste des per
tes comptables de 1994 - 2,7 milliard:
de francs - sera prélevé sur les provi
sions pour risques de change, un poste
qui contenait encore 23,9 milliards ;
fin 1994.

L'évolution des provisions de li
BNS joue un rôle dans la part verséi
aux cantons et à la Confédération e
dont le principe a été adopté en 199;
par le Conseil fédéral. Ce concept pré
voit qu un montant d au maximun
600 millions de francs peut être versé
Il faut maintenant décider commen
s'effectuera le bouclement des comp
tes 1995 , précise Werner Abegg, porte
parole de la BNS. Il n'est pas exclu qui
la contribution destinée à l'Etat soi
prélevée sur les provisions. AI

ELECTRICITE. Prix stable
jusqu'en 1998
• Les tarifs de l'électricité en Suissi
resteront stables jusqu 'en 1998. Li
préposé à la surveillance des prix , Jo
seph Deiss, et les cinq principaux pro
ducteurs se sont mis d'accord sur ci
sujet , a indiqué hier Monsieur Prix
Cet accord a pu être trouvé en raisoi
des «bons à très bons résultats 1994)
des compagnies électriques. Le:
consommateurs en profiteront , puis
que les tarifs ne devraient pas change
ces trois prochaines années. AT!
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REFUGIES

Les demandes d'asile ont
repris l'ascenseur en 1995
Plus de 17 000 personnes ont demande l'asile en 1995, soit 5,5% de plus
qu'en 94. Le taux d'acceptation (14,9%) est le plus élevé depuis 10 ans.

L

'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a annoncé hier que
17 021 demandes d'asile ont
été déposées en 1995, soit une
hausse de 5,5% par rapport à

1 994. Cette évolution est due avant
tout aux demandes des ressortissants
du Kosovo , a précisé l'ODR. Le taux
d'acceptation (14 ,9%) est le plus élevé
de ces dix dernières années.

Après une baisse d'un tiers en 1994,
le nombre des demandes d'asile a une
nouvelle fois progressé en 1995. Nous
avons enregistré 17 021 demandes
l'année dernière , soit 887 de plus
qu 'en 1994, a indiqué Roger Schnee-
berger , porte-parole de l'ODR. Cette
évolution doit être attribuée aux de-
mandes des ressortissants venant de la
République fédérale de Yougoslavie:
leur nombre a passé de 4424 en 1994 à
5491 en 1995.
SURTOUT DES KOSOVARS

L'attitude des autorités de Serbie et
du Kosovo, qui refusent le retour des
Kosovars, est à l'origine de cette évo-
lution. Près de 95% des demandes
d'asile des ressortissants de la nouvelle
République fédérale de Yougoslavie
sont en effet déposées par des Koso-
vars. Comme leur renvoi ne peut être
exigé, le dépôt d'une demande d'asile
représente provisoirement un statut
attractif.

Le Conseil fédéral avait décidé , il y a
quelques semaines, qu 'on ne pouvait
exiger le retour des Albanais du Ko-
sovo dans leur pays. Cette mesure
concerne 7000 personnes dont les de-

mandes d'asile ont été refusées et s'ap-
plique au minimum jusqu 'à fin juillet
1996.
L'EFFET DE DAYTON

Les demandes d'asile de Kosovars
ont également enregistré une nouvelle
hausse en 1995: leur nombre a atteint
3534 (+5,7%). Un fléchissement a tou-
tefois déjà été observé en décembre,
après la conclusion des accords de paix
de Dayton (USA): 170 ont été dépo-
sées durant le dernier mois de l'année,
contre 349 en novembre.

La plus forte progression relative ,
exprimée en pour-cent , provient des
citoyens turcs. En 1995, 1293 deman-
des ont été déposées contre 1066 en
1994, soit une hausse de près de 21 %.
Parallèlement , les citoyens russes ont
déposé 111 demandes en 1995 alors
que , les années précédentes , leur nom-
bre se limitait à quelques unités. Nous
nous attendions à cette évolution de-
puis longtemps, a déclaré Roger
Schneeberger.
MOINS DE TAMOULS

Par contre, les demandes de Ta-
mouls (1024) ont baissé de presque
30% l'année dernière . Ce phénomène
s'explique par la signature et l'applica-
tion de l'accord de rapatriement
conclu avec les autorités sn-lankaises.
Cet accord a d'ailleurs été prorogé ré-
cemment par le Conseil fédéral.

A fin décembre 1995, 18 212 de-
mandes d'asile étaient encore pendan-
tes auprès de l'ODR en première ins-
tance. Un nombre inférieur d'enviro n

7% à celui de décembre 1994. Le nom-
bre des cas pendants a ainsi pu être
réduit d'environ 25 000, passant ainsi
à quelque 19 000. Ceci a pu se faire
malgré la suppression de 13 emplois à
l'ODR et un travail supplémentaire
engendré par quelque 5 500 procédures
en révocation pour des réfugiés de
Tchétchénie, de Slovaquie et de Hon-
grie. Ces personnes ont perdu leur sta-
tut de réfugié, mais peuvent rester en
Suisse.
FLUCTUATIONS ANNUELLES

Avec 17 021 nouvelles demandes en
1995, la Suisse est loin des chiffres
records observés au début des années
90. En 1991 , près de 42 000 demandes
avaient été enregistrées alors qu 'en
1990 ce nombre était de 36 000. Plus
tard , en 1992 , le nombre des nouvelles
demandes descendait à 18 000, avant
de remonter à 25 000 en 1993. Ce
nombre devrait fondre d un tiers 1 an-
née suivante , mais cette tendance ne
s'est pas confirmée en 1995. Dans son
budget 1995, l'ODR avait prévu quel-
que 19 000 nouvelles demandes d'asi-
le. L'ODR a accepté 2648 demandes
d'asile en 1995. Le degré d'acceptation
est ainsi passé en une année de 12,5% à
14,9%. Ce taux est le plus élevé de ces
dix dernières années, a souligné Roger
Schneeberger. Cette hausse s'explique
notamment par la procédure de triage
mise en place ces dernières années:
elle a permis d'abord de traiter les
demandes manifestement infondées ,
avant d'examiner aujourd'hui les dos-
siers «plus lourds». AP

Hommage rendu
à Nello Celio

OBSEQUES

Plusieurs centaines de personnes ont
assisté hier à Bellinzone aux obsèques
de l'ancien conseiller fédéral Nello Ce-
lio , décédé vendredi à 81 ans à Berne
des suites d'une pneumonie '. De nom-
breuses personnalités lui ont rendu
hommage. Nello Celio avait fait partie
du Conseil fédéral de 1966 à 1973. Au
nom du Conseil fédéral , Flavio Cotti a
déclaré que le défunt était l'une des
plus grandes personnalités de l'his-
toire du Tessin. Nello Celio était le
conseiller fédéral de tous les citoyens ,
a dit M. Cotti. Il avait un grand rayon-
nement et une brillante personnalité.
Outre Flavio Cotti , les conseillers fé-
déraux Adolf Ogi et Kaspar Villiger
ont assisté à la messe dans l'église
Madonna délie Grazie. Otto Schoch.
président du Conseil des Etats, Judith
Stamm , vice-présidente du National ,
l'évêque de Lugano Giuseppe Torti , le
président du PRD suisse Franz Stei-
negger et le Conseil d'Etat tessinois in
corpore étaient également présents.
Plusieurs anciens conseillers fédéraux
ont aussi rendu hommage à Nello Ce-
lio , soit Fritz Honegger, Kurt Furgler ,
Hans Peter Tschudi , Alphons Egli ,
Léon Schlumpf et Otto Stich. ATS

CONFUSION. Le directeur du
Festival de Locarno en prison
• Le directeur du Festival du film de
Locarno; Marco Miiller , a passé la nuit
du 23 au 24 décembre dans une cellule
d'une prison de Beyrouth en compa-
gnie de 180 autres détenus. Il a été vic-
time d'une confusion en raison de son
nom , similaire à celui d'un autre
Suisse recherché par Interpol. Il a été
arrêté à l'aéroport. Le Département
fédéral des affaires étrangères a
confirmé hier l'information parue
dans la presse tessinoise. Grâce à l'in-
terventi on de plusieurs instances ,
M. Mùller a été relâché le 24. Il a pu
téléphoner avec le président du Festi-
val , Raimondo Rezzonico. Celui-ci a
alors pri s contact avec le département
qui a obtenu que le passeport de
M. Mùller lui soit rendu le 29 décem-
bre. ATS

CABARETS BALOIS

Les danseuses étrangères vont
recevoir un salaire minimum
Bâle-Ville prend des mesures plus sé-
vères que la Confédération pour proté-
ger les danseuses étrangères exerçant
leurs talents dans les boîtes de nuit.
Dès le mois de mars , elles seront au
bénéfice d'un salaire minimum, a an-
noncé hier le Département cantonal
de police. Les prescriptions adoptées
par la Confédération entreront en vi-
gueur en mars. Elles prévoient de limi-
ter à six le nombre de danseuses par
boîte de nuit. Les artistes devront être
âgées de 20 ans au moins.

Le canton a décidé d'aller plus loin
que la Confédération pour protéger
ces danseuses étrangères. Dès le mois
de mars, elles bénéficieront d'un sa-
laire net minimum de 2900 francs. Le

prix du loyer est aussi plafonné: il ne
pourra pas dépasser 1000 francs tout
compris. Actuellement , certains pro-
priétaires de boîtes de nuit demandent
à leurs danseuses un loyer pouvant
aller jusqu 'à 1600 francs par mois
pour un simple lit , a précisé Angela
Bryner , vice-chef de la police des
étrangers de Bâle-Ville.

En 1995, les douze boîtes de nuit de
Bâle-Ville ont employé 1035 danseu-
ses étrangères provenant principale-
ment de la République dominicaine
(35 %), des pays de l'ancienne URSS
(20 %) et de Thaïlande (10%). Les
nouvelles mesures devraient engen-
drer une diminution du nombre de
danseuses étrangères de 25 %. ATS

TROIS MILLIONS DE BUTIN À ZURICH. Trois inconnus armés ont
dérobé hier matin pour environ trois millions de francs de bijoux et de
montres dans une bijouterie de la Bahnhofstrasse à Zurich. Masqués
avec des cagoules noires, les trois hommes ont fait irruption dans la
bijouterie Beyer. Le hold-up n'a duré que quelques minutes, le temps
pour les malfrats de vider les six vitrines et de glisser montres et bijoux
dans des sacs. Bien que le gérant ait immédiatement donné l'alerte, les
voleurs sont parvenus à prendre le large en voiture. L'un des voleurs
s'est exprimé en italien, a précisé la police. ATS/Keystone
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Heureux, les grands patrons de la «Neue Luzerner Zeitung»! Leur
bébé pèse 125 OOO exemplaires! Keystone

Un journal géant comme on n'a
jamais vu s'élance à Lucerne!
La «Neue Luzerner Zeitung» est une concentration de
presse à nulle autre pareille. Voici les parades!
Une seule «Neue Luzerner Zei-
tung» pour toute la Suisse centra-
le? Lucerne et ses cinq alliés Uri,
Schwytz , Obwald, Nidwald et Zoug
se réveillent groggys. Pour des
gens qui pouvaient encore choisir
entre trois quotidiens au début des
années 90 (le «Vaterland» d'ori-
gine démocrate-chrétienne, le
«Luzerner Tagblatt» radical et les
«Luzerner Neuste Nachrichten» de
Ringier), quel choc! Bon, le nou-
veau grand journal fusionné ouvre
en fanfare avec un grand débat
entre les présidents des quatre
partis au pouvoir Peter Boden-
mann, Anton Cottier, Franz Stei-
negger et Hans Uhlmann. Joli
coup! Mais jamais région aussi
vaste de chez nous - 650 000 habi-
tants - ne s'est retrouvée face à
colosse aussi écrasant.

10 POSITIONS DOMINANTES

C'est vrai, ils étaient déjà nom-
breux, les cantons et régions ne
possédant plus qu'un seul quoti-
dien «fait maison». On en décou-
vrait même une bonne dizaine:
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Fri-
bourg et Valais romands, Fribourg
et Valais alémaniques, Jura et
Berne francophone, Glaris, Appen-
zell Rhodes-Extérieures et, si l'on
veut, Soleure. Mais ceux-là sont
beaucoup plus petits. Les jour-
naux et médias des cantons voi-
sins - radio et télévision SSR com-
prises - ne sont jamais loin. Et ils
sont de taille à y apporter une
concurrence efficace. Bref , ni Sion
ni Delémont ni Bienne ni Fribourg,
pour ne parler que de ceux-là , ne
sont définitivement imprenables.

SIX EDITIONS CANTONALES

Avec la «NLZ» et ses six édi-
tions cantonales trônant au milieu
de la Suisse centrale, on change
de format. La plupart des médias
capables de leur livrer une compé-
tition musclée - quelques radios
locales mises à part - sont nette-
ment plus loin. Autre interrogation:
c'est l'ex-«Luzerner Zeitung», hé-
ritière du «Vaterland» et du «Luzer-
ner Tagblatt», qui mène le bal (elle
tient 51% de la «NLZ» contre 49%
aux ex-LNN de Ringier). Et son pré-
sident, le Zougois Markus Kiindig,
est à la fois ancien conseiller aux
Etats démocrate-chrétien (aile
«économique») et précédent pa-
tron de l'Union suisse des arts et
métiers. Du coup, le jeune géant se
propose de défendre tout à la fois
une position «indépendante» et
des «valeurs bourgeoises». Mais

ne risque-t-il pas, dans un même
mouvement, de pencher à droite
bien plus souvent qu'à gauche?

Premier correctif: la «NLZ » crée
un organe de médiation, un
Conseil des lecteurs. Et l'insoup-
çonnable Peter Schulz, ancien pa-
tron du Centre de formation aux
médias alémaniques (le MAZ), en
fera partie. La commission des
cartels avait d'ailleurs propose ça
en 1993. Mieux! Le rédacteur en
chef Thomas Bornhauser est dé-
terminé à ouvrir ses colonnes par
des «tribunes» accordées à des
personnalités opposées, par le
traitement contradictoire de cer-
tains thèmes.

Alors? Si la «NLZ» le veut, elle le
peut. Bon, la fusion a laissé 50 per-
sonnes (ou 25 emplois) sur le car-
reau. Mais Bornhauser a des trou-
pes puissantes. Il y a 25 ans, di-
sait-il au «Tages-Anzeiger», les
quatre journaux de Suisse centrale
totalisaient 36 rédacteurs. Eh bien,
la NLZ en aura près de trois fois
autant (la maison occupe 330 per-
sonnes se partageant 250 em-
plois). Bornhauser a donc les
moyens de faire un grand journal
où toute la Suisse centrale se re-
trouvera.

REVOLTE
Mais tous n'y croient pas. Deux

groupes de promoteurs à Lucerne
et à Zoug veulent recréer un, voire
deux nouveaux quotidiens pour
mener la vie dure au colosse. On y
trouve des socialistes, d'autres
gens de gauche, des radicaux aus-
si, des UDC même (mais peu ou
pas de PDC). Le groupe de Lu-
cerne compte démarrer le 26 jan-
vier sous le titre «Luzerner heute».
Il serait imprimé à Schaffhouse. El
tirerait à 2500 exemplaires d'abord
(contre 125 000 à la «NLZ»!). Le
groupe de Zoug, qui se bat dans le
fief de Kiindig, paraît moins avan-
ce.

Si rien ne marche? Les gens de
Suisse centrale, pour trouver une
information différente, devront
chercher hors de la région. Les
trois grands quotidiens de Zurich -
«Blick», «Tages-Anzeiger» et
«Neue Zurcher Zeitung» - ont les
muscles pour cela. On en dira au-
tant des grands périodiques, zuri-
chois eux aussi («SonntagsBIick»,
«SonntagsZeitung», «Weltwoche»
et autres «Facts»), mais encore de
la radio et de la télévision. Car
dans ce petit pays, aucune posi-
tion de force, décidément, n'est à
jamais inexpugnable.

Georges Plomb



Le retour à Singapour de Nick Leeson, casquette de base-bail à l'envers sur la tête, le 23 novembre: ce brillant courtier a fait couler la plus ancienne
banque britannique, la Barings, par ses mauvaises opérations sur les produits dérivés. Keystone

Les grèves, le chômage, le franc fort : une économie en crise"

1995.
Dernier volet de notre sé-
rie consacrée à l'année
écoulée, telle que l'ont vé
eue nos lectrices et lec-
teurs, une page consacrée
à l'économie: le prin-
temps de 1994 annonçait
un bel été, mais tout le
monde s'est trouvé fort
dépourvu car c'est l'hiver
qui est venu. Deux obser-
vateurs fribourgeois font
le point.
Pier-Luigi Giovannjni, respon-

sable de Centre-Info à Fri-
bourg, un bureau d'informa-
tions sur la responsabilité
des entreprises et investis-

seurs.
1. Le chômage: Après avoir diminué,
le chômage (152 000 personnes ou
4,2% mais nettement plus si l'on enre-
gistre les fins de droit) a de nouveau
augmenté depuis octobre . Même si
l'annonce des chiffres est devenue un
non-événement , constate Pier-Luigi
Giovannini , le chômage devrait forcer
les acteurs sociaux à réfléchir sui
l'aménagement du temps de travail
Par rapport à l'Allemagne, la Suisse
n'a pas la volonté d'aborder le sujet
même si l'Union syndicale suisse ana-
lyse la possibilité de lancer une initia-
tive. «Le patronat et l'Etat font preuve
d'un manque d'imagination. On pour-
rait imaginer que chaque poste de tra-
vail libéré soit transformé en emploi à
temps partiel en jouant sur l'offre et la
demande de travail. La réduction du
temps de travail est possible sur une
base spontanée. Des solutions secteur
par secteur et même emploi par em-
ploi sont possibles tout en maintenant
les salaires parce qu'un employé satis-
fait de son emploi sera davantage pro-
ductif.»
2. La dérive des produits dérivés. La
chute de la banque Barings ainsi que la
confirmation des pertes enregistrées
en Suisse par la caisse de pension de
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P-L Giovannini. Vincent Murith

Landis & Gyr (417 millions sur les
placements) montrent la dérive des
instruments financiers dont l'objectif
premier est pourtant de protéger les
investisseurs contre la volatilité des
marchés (devises , bourse, taux d'inté-
rêts, ete). Avec les pertes de la caisse de
pension de Landis & Gyr, «c'est la
première fois, note Pier-Luigi Giovan-
nini , que les produits dérivés touchem
des individus dans leurs revenus. Cela
montre l'ampleur de la dérive». Poui
limiter l'usage de ces instruments, «i!
faut une réforme du système moné-
taire international: repenser le rôle du
dollar , créer une vraie monnaie inter-
nationale et relier les flux financiers
aux flux économiques».
3. La Conférence des femmes à Pé-
kin et Sommet social a Copenhague
«Ces deux conférences ont débattu de;
véritables enjeux de la société afin de
tente r d'éviter les violences générée;
par les inégalités sociales», explique
Pier-Luigi Giovannini. «Ces confé-
rences sont une chance qu 'on peut sai-
sir ou pas. Mais quand on montre qu't!
y a un problème et qu 'on ne se donne
pas les moyens de l'aborder sérieuse-
ment , on s'expose à des dérives améri-
caines ou françaises avec des cassure;
sociales importantes. Or, tout le mon
de, riches ou pauvre s, est touché par \i

violence et les grèves.» Pour le respon-
sable de Centre-Info, la Suisse est di-
rectement interpellée par ces événe-
ments. «Pendant cinquante ans er
Suisse, on a dit que la paix du travail
était le fondement de notre prospérité
Or, aujourd'hui, parce qu'il y a moins
de prospérité , on remet en cause le
paix du travail. On abandonne donc
un atout sans se rendre compte des
conséquences.»
Claude Jorand, directeur de l'UBS è
Fribourg.
1. Les grèves françaises. Lorsqu 'il £
entamé cet été le projet de réformes de
la sécurité sociale dont le déficit péna-
lise les finances publiques , le premiei
ministre français Alain Juppé ne pen-
sait pas qu 'il allait devoir faire face
quelques mois plus tard , au plus grave
conflit social qu'a connu son pays de-
puis 1968. «Ce ne sont pas les grève;
en elles-mêmes qui m'ont frappé mai;
le soutien populaire dont elles ont bé-
néficié» , observe Claude Jorand. Or
remarque le banquier , «les gens qu:
sont descendus dans la rue ne se son
pas rendu compte que l'Etat socia
génère aujourd'hui des coûts que 1:
communauté ne peut plus supporter
J'ai l'impression que l'on choisit h
voie de la facilité en reportant sur le;
générations futures les problème;
qu'on a peur de résoudre au-
jourd'hui».
2. La hausse du franc suisse. Le
franc suisse ne cesse de s'apprécier
Depuis décembre 1994, il a progresse
de 12% par rapport au dollar et de 4°/i
face au Mark et au franc français. Poui
Claude Jorand , cette appréciation es
«l'apparition plus .vite que prévu de;
conséquences négatives du refus de
l'EEE. En raison de notre isolement , le
franc est devenu une monnaie-refuge
Ce qui rend la politique monétaire de
la Banque Nationale Suisse très diffi
cile. Le banquier remarque que h
hausse du franc a, entre autres , poui
origine l'afflux de capitaux allemand;
qui fuient le Mark. «Les investisseur:
ont perdu confiance dans le Mark. Il;
se disent qu 'il n'est plus une monnais
forte. Plus l'Union européenne se diri
géra vers une monnaie unique , plus le
franc aura tendance à s'apprécier e
inversement.» \

Claude Jorand. Laurent Crottet

3. La loi fribourgeoise sur le com
merce. Le Grand Conseil vient di
libéraliser les heure s d'ouverture de;
magasins dans le canton de Fribourg
Si la loi passe le cap du référendun
lancé par les opposants , les commer
ces pourront rester ouverts jusqu 'i
20 h et bénéficier d'un nocturne pa
semaine jusqu 'à 21 h 30. Claude Jo
rand salue cette nouvelle loi. «Je sui:
favorable à une libéralisation contre
lée parce qu'une réglementation trè
stricte a l'inconvénient de permettre i
des gens qui ne la supportent pas d'ei
profiter. J'en veux pour preuve, d'uni
part, le fait que le commerce a déserti
la ville de Fribourg depuis que le
grandes surfaces d'Avry et de Villars
sur-Glâne peuvent ouvrir plus tard er
soirée et, d'autre part , je constate que
la concurrence ne vient plus seulemen
de ces grands magasins mais de Pon
tarlier ou Thonon où les règles d'où
vertures sont plus larges.»

Propos recueillis pai
JEAN -PHILLIPE BUCH î

Voir aussi nos éditions des 27, 28, 2'.
30 décembre et 3 janvier , avec un rai
pel, dans l 'ordre, de l 'actualité religiei
se, suisse, sportive, régionale et étrai
gère.
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L'ANNÉE EN BREJ
Février, le 26: Suite à l' usage incon
sidéré de produits dérivés , la ban
que britannique Barings coule.
Mars, le 3: Le dollar chute face ai
yen. Il a atteint son plus bas niveai
face au yen depuis 1945. Parallèle
ment, le franc suisse s'apprécie
Les banques centrales sont impuis
santés.
Le 21: L'Italien Renato Ruggierc
devient le nouveau patron de l'Or
ganisation mondiale du commerce
Le 23: Le groupe Sandoz annonci
qu'il va vendre sa division chimi
que.
Le 24: Un groupe américain lanci
une offre publique d'achat sur I;
société suisse Holvis.
Le 28: Migros veut rapidement di
vorcer d'avec Konsum, son parte
naire autrichien.
Le 30: La Banque Nationale Suisse
abaisse son taux d'escompte à 3°/
dans le sillage de la Bundesbank.
Mai, le 4: Swissair et Sabena célè
brent leur mariage à Bruxelles.
Le 10: La SBS lance une offre publi
que d'achat sur la banque d'affaire;
britannique Warburg .
Le 11: En s'alliant, les compagnie:
aériennes SAS et Lufthansa for
ment le premier réseau européen.
Le 16: Le fabricant de chaussure:
Raichle demande un sursis concor
dataire. 800 emplois menacés.
Le 18: Pour succéder à Robert Stu
der à la tête de la banque, l'UBS
nomme Mathis Cabiallavetta
Juin, le 21: Le Conseil fédéral dé
cide de libéraliser l'achat de véhicu
les à l'étranger dès le 1er octobre.
Juillet, le 18: Hero passe aux main:
de numéro 1 allemand de la confitu
re.
Le 19: Raichle est racheté par l'Au
trichien Kneissl-Dachstein.
Août, le 1er : Walt Disney s'offre li
chaîne de TV américaine ABC.
Le 17: Face a la chute des prix de I:
viande de porc , les producteurs me
nacent les grands distributeurs.
Le 23: Le tassement des affaire:
dans l'industrie des machine:
confirme l'affaiblissement de I:
conjoncture.
Le 24: Microsoft lance «Window:
95».
Le 30: Le Conseil fédéral propose
d'ouvrir le marché des télécommu
nications à la concurrence.
Septembre, le 1er : Les employés d<
banque revendiquent la semaine de
36 heures sur 4 jours.
Le 12: La semaine de 4 jours es
maintenue chez Volkswagen en Al
lemagne.
Le 13: Swissair annonce la sup
pression de 1600 emplois.
Le 15: L'UBS et l'assurance
Rentenanstalt s'engagent à colla
borer.
Le 22: La BNS abaisse son tau:
d'escompte à 2%. C'est la troisième
baisse cette année. Pour la pre
mière fois, les négociations salaria
les dans le secteur bancaire se ter
minent par un échec historique.
Octobre, le 20: Les producteurs di
porc bloquent les abattoirs de Lau
sanne, un mois après la manifesta
tion de Courtepin (Migros).
Le 26: Le Conseil fédéral nommi
Hans Meyer à la tête de la Banqui
Nationale Suisse.
Novembre, le 1er : La liberalisatioi
des soldes entre en vigueur.
Le 7: La SBS nomme Marcel Ospe
à la présidence de la direction gêné
raie en remplacement de George:
Blum qui accède à la présidence di
conseil d'administration.
Le 14: les grands magasins Jelmo
vont disparaître, sauf a Zurich.
Le 22: Nestlé nomme l'Autrichiei
Peter Brabeck pour succéder à Hel
mut Maucher en tant qu'administra
teur-délégué.
Décembre, le 7: La Bourse électro
nique suisse commence ses activi
tés.
Le 7: Elektrowatt lance une offn
publique d'achat sur Landis & Gyi
Le 7: Le Crédit Suisse Holding col
labore avec Winterthur Assurances
Le 12: La croissance est retombée
à zéro au deuxième trimestre.
Le 14: Pour la quatrième fois cettf
année, la BNS abaisse son tau:
d'escompte à 1,5%.
Le 21: L'UBS reprend la Banque
Cantonale d'Appenzell Rhodes-Ex
térieures.

JPHE
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Grâce à sa mise en scène et a

ART LYRIQUE

«La Bohème» de Puccini conforte
Fribourg dans ses talents lyriques
Qui l'eût cru il y a dix ans! Un grand opéra de la veine de «La Bohème» à Fribourg. Les inter
prêtes, la plupart fribourgeois , honorent une œuvre qu'il faut absolument aller écouter.
«^^  ̂

ette 
musique est émouvante et

M « pénètre le cœur», affirmait
Oscar Wilde qui comparait

M Puccini à un Alfred de Musset
^^/ écrivant des notes. Mettant en

scène la vie déjeunes étudiants vers la
fin du XIXe siècle, «La Bohème» de
Puccini est l'une des représentations
les plus significatives du vérisme,
mouvement de la fin du XIXe siècle
qui s était fixé pour but de transcrire la
réalité quotidienne et sociologique de
l'existence. Elle est aussi un chef-d'œu-
vre, à ne s'y pas tromper , que l'Asso-
ciation des amis de l'art lyrique de Fri-
bourg présente cette année pour mar-
quer sa dixième production. A la véri-
té, cette «Bohème» est sa meilleure
création tant , à quelques détails près ,
les qualités ' de la musique , de la mise
en scène et des décors se conj uguent au
temps d'un présent d'une très grande
évocation dramatique.

Pas d'ouverture dans «La Bohème»
de Puccini. Le rideau s'ouvre immé-
diatement sur l'espace de la chambre
de Rodolphe où son ami peintre Mar-
cel est à l'œuvre face au chevalet. Ici le
décor sur fond noir est blafard , le sol
cerclé de feuilles blanches (allusion à
la Dame aux Camélias). Le feu de che-
minée allumé avec les poèmes de Ro-
dolphe est l'unique source de chaleur.
Survient Colline le philosophe el
Schaunard le musicien , celui-ci pous-
sant un chariot de grande surface
chargé de victuailles - première allu-
sion contemporaine d une mise en
scène se situant vers les années 1920.
Puis apparaît Mimi , la locataire de
l'étage qui vient demander du feu pour
sa chandelle éteinte. Les deux airs de
Rodolphe et Mimi , qui se sont rappro-
chés, forment ici une première clé de

voûte mélodique expressive oùrart de
Puccini , notamment instrumental ,
éclôt dans toute sa splendeur , souli-
gnant tantôt par la clarinette , tantôt
par le hautbois, tantôt par la flûte , tan-
tôt par le violoncelle, les admirables
contours mélodiques du chant.

DES CHORISTES MANNEQUINS
Place à la fête au deuxième acte.

Devant le café Mornus, les protagonis-
tes se retrouvent assis aux tables du
restaurant. Le génial décor déclenche
une véritable stupéfaction. Dans trois
vitrines de teinte jaune orangée (cou-
leurs à la Auberjonois), des manne-
quins-choristes se profilent dans une
raideur de cire - deuxième actualisa-
tion contemporaine du drame. Ce
chœur mis en boîte dialogue ainsi.
légèrement estompé , avec les acteurs
avant l'apparition remarquée de Mu-
setta , l'amante de Marcel qui gruge le
vieux bourgeois Alcindoro. Etincelan-
te , l'entrée de Parpignol l'est aussi , qui
contourne 1 enceinte de l'aula pour ve-
nir rejoindre le joyeux chœur des en-
fants mêlé aux sonneries d'une mar-
che militaire. Ici, la musique est extra-
ordinairement expressive , elle super-
pose les sources sonores dans une
gerbe de mélodies et de rythmes qui
valent à elles seules l'ensemble de
l'œuvre d'Orff!

ESBROUFE DE VOLEURS
Le décor de la troisième scène est

également astucieux , car il réutilise
une «vitrine» pour en faire la chambre
d'hôtel dé Marcel. Dans l'espace de la
«barrière de l'Enfer», jouxtant la
chambre , les teintes sont néanmoins

un peu sombres avec, par surcroît , la
présence de gardes aux uniformes an-
thracite qui obscurcissent encore
l'atmosphère du lieu. Les protagonis-
tes y sont cependant bien présents:
Rodolphe se réconciliant avec Mimi ,
Marcel tançant Rodolphe avant de se
chamailler avec Musetta dans une es-
broufe digne de voleurs.

PLUS INTENSE QUE WAGNER
Comme une forme-sonate réexpo-

sant son thème, la quatrième scène se
joue de nouveau dans la chambre de
Rodolphe. D'abord , les compères y
trompent l'ennui par des facéties
d'étudiants , avant que Mimi appa-
raisse mourante et se couche sur le lit
de Rodolphe. Ces scènes finales sont
très émouvantes , les chanteurs étant
soudain pris d'une solidarité exem-
plaire (ou d'une grande souffrance en
ce qui concerne Rodolphe). Pour sa
part , l'orchestre de Puccini rejette l' un
après l'autre les occasions d'effets
pour réunir à la mémoire fragmentée
les thèmes majeurs de 1 opéra (c est
aussi si ce n'est plus intense que la
technique du leitmotiv de Wagner)
jusqu 'à la majesté de la fin , qui laisse
une impression de pathétique détres-
se. Telle est «La Bohème», que traver-
sent des rites d'insouciance et de
drame jusqu 'à l'obscur frisson.

CHANTEURS DE QUALITE
Fait réjouissant , le plateau des

chanteurs fribourgeois est d'une très
haute qualité. Mimi , qu 'incarne Haida
Housseini , a une voix nuancée qui
émeut jusqu 'aux larmes. Marcel ,
campé par Jean-Luc Follonier , est un

personnage vocal admirablement pré-
sent. Schaunard, brossé par Nicolas
Pernet , tient lui aussi remarquable-
ment la rampe de sa voix sûre et maî-
trisée. La Musetta de Monique Volery,
à la fois gaillarde et sensible, est véri-
tablement extraordinaire. Colline par
Erich Bieri est fort bien représenté.
Seule la prestation de Rodolphe chan-
tée par le ténor Bisser Angelov, à la
voix colorée , est hélas en deçà des
autres protagonistes. Quant aux plus
petits rôles , ils ne détonnent pas: Jean-
Claude Hurni en Alcindoro, Cédric
Castella en Benoît le propriétaire et
Bernard Maillard en Parpignol sont
tous trois très crédibles.
DIRECTION PRECISE

L'Orchestre de chambre de Genève,
formé déjeunes musiciens très doués,
est parfaitement à la hauteur de sa
tâche. Dirigé avec infiniment de préci-
sion , de verve et de sens lyrique par
Laurent Gendre, il forme un «parterre
musical» (à défaut de fosse!) sans dé-
faut. Enfin , côté mise en scène et dé-
cor , Ulrich Peter et Natascha von Stei-
ger signent là une version revisitée de
l'œuvre. Leur «Bohème» est d'une ap-
proche sensible mais jamais mièvre;
elle ne détourne à aucun moment les
véritables intentions de l'œuvre : ren-
dre conscient , par la présence du
drame de la mort , aux valeurs de
l'existence. Epatant programme pour
une seule soirée !

BERNARD SANSONNENS

Prochaines représentations: à Fribourg, aula
de l'Université, vendredi 5 janvier à 19 h 30;
dimanche 7 à 17 h; vendredi 12 à 19 h 30;
dimanche 14 à 17 h; mardi 16 à 19 h 30; jeudi
18 à 19 h 30. A Estavayer-le-Lac, salle de la
Prillaz, lundi 22 janvier à 19 h 30.

interprétation, «La Bohême» assoit a Fribourg la tradition de l'opéra qualité. GD Vincent Muritr

La preuve est faite
PAR BER NARD SANSONNENS

A lors que naissait il y a vingt
rX ans le projet de théâtre Nuss-
baumer à Fribourg, on ne savait
guère ce qu'on allait y produire.
Depuis ce temps-là, les choses
ont changéI Nos chœurs sympho-
niques et nos orchestres d'har-
monie ont progressé et leur nom-
bre a plus que doublé. Chaque
année, un grand opéra du réper-
toire est monté avec succès:
d'abord les Johann Strauss et Mo-
zart, puis Rossini, et maintenant
Puccini.

La preuve est donc faite, et
doublement même. Preuve d'une
part que les musiciens fribour-
geois sont capables de s'atteler
aux chefs-d' œuvre du répertoire
lyrique. Preuve d'autre part d'une
demande d'un public qui accourt
nombreux à chacune des dix re-
présentations annuelles que pro-
pose l'Association des amis de
l'art lyrique.

Nourri depuis près de cent ans
par une tradition vocale et musi-
cale populaire vitale, le goût du
mélomane fribourgeois pour l'art
lyrique repose sur un fondement
authentique et solide. Un peu
comme a Naples: l'opéra touche
la fibre des gens. N'est-ce pas
suffisant pour que les autorités
politiques prennent conscience
avec acuité du phénomène? La
construction d'un théâtre à Fri-
bourg devrait être repensée sans
trop attendre. Par égard pour les
chanteurs, les musiciens, les ins-
titutions qui les forment, qui tous
depuis dix ans œuvrent avec un
rare courage, ainsi que pour le
public.

Dans son histoire, le canton de
Fribourg a relevé plusieurs ga-
geures, dont la fondation de son
Université catholique. Il est temps
maintenant pour lui de songer
avec sérieux à son trésor musical.
Avant que nos talents ne s'exi-
lent, comme ce fut souvent le cas
dans le passé. Mais qui donc a dit
que «gouverner c'est prévoir» ?
Les musiciens ont prouvé ce
qu'ils pouvaient faire de leurs
dons. Ils attendent maintenant
une réponse. Offrez-leur un roc
sur lequel ils puissent s'appuyer.
Un théâtre où ils puissent chanter.
Ce serait le plus beau cadeau
d'entrée dans le troisième millé-
naire pour Fribourg.

POLICE CANTONALE. Le bilan de
la semaine dernière
• Entre le mercredi 27 décembre et le
mardi 2 janvier , la police cantonale
s'est occupée de 13 cambriolages (vil-
las, cafés-restaurants, magasins, bu-
reaux, buvette...) ainsi que d'une levée
de corps. Elle a enregistré par ailleurs 2
affaires de voies de fait, 2 incendies et
5 plaintes. En matière judiciaire , la
police cantonale a identifié ou arrêté
23 personnes coupables de délits ou
recherchées , dont 7 pour infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants et 6
pour vols. Dans le domaine de la cir-
culation , la gendarmerie a constaté 27
accidents (dommages estimés à
160 000 francs). L'un d'eux a fait 2
morts; 8 personnes ont en outre été
blessées dans 6 autres accidents. GD

CHENENS. Perte de maîtrise
• Vers 3 h 40 mardi , un automobi-
liste âgé de 69 ans circulait , sous l'in-
fluence de l'alcool , dans la localité de
Chénens en direction d'Autigny. Dans
une courbe à gauche, il perdit le
contrôle de sa voiture , laquelle quitta
la route à droite pour terminer en
contrebas d'un talus. Ce conducteur a
été soumis à une prise de sang. Son
permis de conduire lui a été retiré pro-
visoirement. GD
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à^ ÊEw B r̂ EEE Savon-crèmeBeauty«modem»

m;: ¦ |̂  ̂ W l_ g ou«classic» duo JE 8(
¦ ¦¦¦¦¦ Imprimés mode, 100%coton lelotde 2 rechargesde500 ml >6Ct J>
B 

Nesetrouve pasdanslespelilspointsde SûVOnPalmolive multipack * 4<Ëf • - L_^^ P^^^^^^^^^ Ĵ 4x125 g MO. 0>
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/^ ÎW^̂ lMliEl̂ li Chemise homme en flanelle 1/1

Ojjjjr p T... 100%coton TailleS-XL 11

i couchage nordique Fil 1 fl'lH\ IHii'l 1!ii1 î M frB
LlJLtg ^^  ̂ ^ A M Brekkies multipack ^^*M M 'A |̂ ™ 4x4l0 g it̂ a J



BELFAUX

Le Conseil communal a décidé
de renouer avec la «Belfête»
Sociétés culturelles et sportives seront de la partie à la fin
du mois de juin. Un marché campagnard est aussi prévu.

En juin 1993, pour la première fois et
sous l'impulsion du Conseil commu-
nal , Belfaux avait organisé une fête vil-
lageoise sous la dénomination de
«Belfête». Pour répondre aux sollici-
tations de la population qui souhaitait
renouer avec les animations et l'am-
biance de ces festivités, le Conseil
communal a décidé de renouveler
cette expérience , a annoncé le syndic
Gilbert Perrin.

«Bien sur , nous sommes tournes
vers le Grand-Fribourg. Mais cela ne
doit pas nous empêcher de garder no-
tre esprit de village , de prendre le
temps de vivre et de ne pas nous consi-
dére r comme une cité-dortoir», expli-
que Gilbert Perrin. Pendant trois
jours , les 28, 29 et 30 juin 1996, Bel-
faux vivra donc sous le signe de la fête.
La soirée de vendredi sera organisée
par les sociétés culturelles avec la par-
ticipation du chœur mixte Saint-

Etienne , de la fanfare La Lyre, de la
Compagnie du Carreau et du chœur
d'enfants Chanteclair.

PAS DE VOITURES

Lors de la journée du samedi, l'ac-
cès au centre du village sera interdit à
la circulation à la hauteur du restau-
rant des XIII Cantons jusqu 'à la route
de Chésopelloz. Un marché campa-
gnard , des animations organisées par
les commerçants et les sociétés locales
permettront aux habitants de Belfaux
et au public de profiter pleinement de
la fête. Quant à la journée de diman-
che, elle sera placée sous la responsa-
bilité des sociétés sportives qui présen-
teront toute une série de jeux.

Enfin , une centaine de musiciens
sont attendus d'Australie pour donner
des concerts et animer les festivités.

JMM

REFERENCE!

L'annuaire statistique de
l'Etat est sorti de presse
La publication présente le canton et les communes en chif
ires, en 334 tableaux, dont plusieurs nouvelles rubriques

Présenté sous une forme nouvelle de-
puis l'année passée, l'annuaire statisti-
que du canton de Fribourg propose
pour l'année écoulée 334 tableaux, 19
graphiques et une carte géographique
qui fournissent , en français et en alle-
mand , les principales données chif-
frées concernant la démographie,
l'économie, les finances, l'éducation ,
la santé publique ainsi que la vie so-
ciale et politique du canton.

L'édition 1995 contient six nou^
veaux tableaux: population résidante
permanente des communes, selon la
nationalité et le sexe, au 31 décembre
1994; ménages privés , selon le type de
ménage, de 1960 à 1990, tableau qui
met en évidence l'importante modifi- FM
cation de la structure des ménagesr~_ i
population active, selon la situation ?our se Procurer l'annuaire, au prix. de .57
professionnelle et le sexe, de 1900 à
1990, synthèse qui permet , explique le

FRIBOURG. Le POP se veut l'ai-
guillon de la gauche
• Forte de son début aux élections
fédérales, qu'elle juge «encoura-
geant», la section fribourgeoise du
Parti ouvrier populaire (POP) an-
nonce d'ores et déjà son intention de
participer aux élections communales
en ville de Fribourg, avec une liste
«POP et progressistes». Le parti veut '
éviter qu 'une éventuelle majorité de
gauche issue de ces élections perde de
sa combativité , et entend vouloir
maintenir une opposition «consé-
quente et sans compromis compro-
mettants» , au profit des chômeurs , des
familles monoparentales , des enfants,
des sans-abri , des réfugiés et des assis-
tés. GD _
Î IH^̂ ^̂ ^̂ BB^̂^ H P U B L I C I T É

Service de statistique , de suivre une
évolution difficile à cerner vu les chan-
gements de définitions introduits d'un
recensement à l'autre ; dépenses nettes
des cantons suisses et des communes
en matière de santé publique ; ensei-
gnants , selon le degré scolaire, en
1993/94 (écoles publiques unique-
ment , pour l'heure); population rési-
dante du canton par religion , nationa-
lité et sexe, de 1910 à 1990.

En outre, le nouveau procédé de
confection de l'annuaire permet d'ob-
tenir , sur demande déposée à l'Office
de statistique , tout tableau des édi-
tions 1994 et 1995 sur disquette , en
format ASCII , Excel ou PageMaker.

francs: Service de statistique de l'Etat , im
passe de la Colline 4, Givisiez, 1700 Fribourg
tél. 037/25 28 23 ou fax 037/25 28 28.

¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les aînés le jeudi de
15 h à 17 h. Initiation au billard
par des membres du BCF. Local
Petites-Rames 22 (bâtiment Fri-
Art).
¦ Visite commentée. Visite
commentée de l'exposition Des-
sins de la Fondation Maeght , par
Colette Guisolan-Dreyer , collabo-
ratrice scientifique au Musée. Mu-
sée d'art et d'histoire , jeudi à
20 h 15.
¦ Concert. Café des Grand-Pla
ces, jeudi dès 20 h 30. Entrée li
bre .
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Un juge cantonal fait le point
sur la détention préventive
Qui le juge d'instruction peut-il embastiller, pour quelles raisons et pour
combien de temps ? Pierre Zappelli a fait le point sur ces questions.

i - \ ù.. 
¦

|è t1 ' —

En 1994, ce ne sont pas moins de 34 ans qui ont été passes en détention préventive dans les prisons du
canton. GB Vincent Murith

F

oncièrement , la détention pré- matière. Elle n'est pas plus généreuse, tion explique que les % des prolonga-
ventive est la négation même estime le juge cantonal , que celle des tions concernent des étrangers,
du principe qui veut que toute autres cantons. Et soulève en gros les La détention ordonnée par le juge
personne soit présumée inno- mêmes problèmes. ' d'instruction ne peut pas dépasser
cente jusqu 'à ce qu 'un tribunal BBnTér-B c DRPVPMII quinze jours , la Chambre d'accusation

l'ait déclarée coupable. Mais en prati- PROTEGER LE PREVENU pouvant la prolonger par la suite, en
que, on voit mal comment la lutte Pour placer un suspect en détention principe de mois en mois. Le détenu ,
contre la criminalité pourrait se passer préventive , le juge d'instruction doit de son côté, peut recouri r à la Cham-
d'enfermer les suspects dans certains vérifier plusieurs conditions. Il faut bre d'accusation contre les décisions
cas, ne serait-ce que pour pouvoir me- d'abord que pèsent sur le prévenu de du juge d'instruction. Et il peut en tout
ner l'enquête sur les faits. A Fribourg, forts soupçons d'avoir commis un temps demander à être remis en li-
en 1994 (les statistiques 95 ne sont pas crime ou un délit grave. Il faut ensuite berté par la Chambre d'accusation,
encore disponibles) près de 600 préve- qu 'il y ait un risque soit de voir le sus- La détention préventive est au-
nus ont passé, en moyenne, 21 jours à pect prendre la fuite , soit de le voir jourd'hui réglée par un unique article
la Prison centrale de Fribourg ou dans entraver l'enquête en cours, soit en- du Code de procédure pénale, datant
l'une ou l' autre des prisons de district core de le voir continuer à commettre de 1927. Suivant l'évolution de la lé-
du canton. En tout, pour cette seule des délits. D'autres considérations gislation nationale et internationale ,
année, les détentions préventives ont comme la gravité de l'infraction com- de la juri sprudence et de la doctrine, la
représenté près de 34 ans de prison. A mise peuvent entrer en jeu . Il arrive Chambre d'accusation a largement
l'heure de quitter là présidence de la même qu 'un délit cause une telle émo- précisé la question. Le projet de nou-
Chambre d'accusation du Tribunal tion qu 'une arrestation soit le seul ,veau Code de procédure pénale, ac-
cantonal , le juge Pierre Zappelli a fait, moyen de calmer le jeu , voire de pro- tuellement à l'examen, ne bouscule
dans la dernière édition de la «Revue téger le prévenu contre une vengeance guère le système patiemment élaboré
fribourgeoise de jurisprudence» , une ou un lynchage. L'importance du ris- depuis 1927, mais le codifie en une
analyse de la pratique cantonale en la que de fuite comme motif de déten- douzaine d'articles. AR
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La Berra-La Roche Fermé

Bulle-La Chia Fermé

Charmey Ouvert 4/8 Praticables-bonnes Poudreuse-mouillée C

Gibloux-Villarlod Fermé

Jaun Ouvert 3/4 Praticables Dure A

Moléson-sur-Gruy ères Fermé

Les Paccots Fermé

Rathvel s./Châtel-St-Denis Fermé

Lac-Noir Ouvert 9/9 Praticables Mouillée-dure C

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Fermé Bulletin d'enneigement journalier

Charmey-Jaun-lm Fang Ouvert 22 Praticables 037/821 821
~ 71 ~ : ~ ainsi que Vtx *1700#

Jaun-lm Fang-Charmey Ouvert 18 Praticables

Moléson-sur-Gruyères Pas d'info

Les Monts-de-Riaz Pas d'i nfo

Les Paccots Fermé

Lac-Noir Fermé

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

Légende:
A: descente jusqu 'à la station bonne
B: descente jusqu 'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme
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Escalopes de poulet panées
«DON POLLO» ¦A *"  Asurgelées I flsQ
maxi-emballage de 10x100 g

Spaghetti «Tipo M» mm mm\
le lot de 4x750  g C50
3 kg 7.60: w
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Tomates pelées m\ é\à\«Longobardi» O ifl
le lot de 6x400 g ... €vW
2400 g (Eg. = 1680 g) $m. V

Eq. (100 g -.20)
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Liquide-vaisselle concentré m m\m
«M-Plus» # Qfl
le lot de 3x500 ml _ ... flVV
1,51 Mt V
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Fondue toute prête — _
le lot de 2x800  g I il
unn „ Ift.AA ¦¦•

Fondue toute prête
le lot de 2x800  g I il
1600 g JMtt I

(100 g -.88]

Fondue toute prête avec
vacherin fribouraeois _ —

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Liquides-vaisselle
«Handy» _ _ -
le lot de il Cil
3x750 ml |I*V
2,251 :Mu

(11 2.-)

«Handv concentré» ~«nanay concemre»
le lot de Cflfl
3x500 ml „ ; = ^

,W
1,51 MO: * (11 3.60)

«Manella» ^_
le lot de
3 x 750 ml . #' ¦
2,251 $& #•

vacherin fribourgeois
le lot de 2x800 g
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CHA TEL-SAINT-DENIS

Après l'incendie de la crèche,
importants dégâts à craindre
Le cure espère pouvoir célébrer la messe déjà samedi
soir. Mais l 'ECAB n'a pas encore pu chiffrer les dégâts
Vendredi dernier , un incendie faisait
partir en fumée les personnages de la
crèche dans l'église de Châtel-Saint-
Denis. Malgré l'intervention rapide
des pompiers , d'importants dégâts
sont à déplorer , provoqués surtout par
des dépôts de suie noire et grasse. «Les
murs , les bancs, les vitraux et l'orgue
ont été touchés , qui laissent présager
de mauvaises surprises», indique le
curé Jean-Marie Peiry . «Quant aux
personnages de la crèche , de grande
taille et en bois sculpté , ils sont hors
d'usage. Datant de la fondation de
l'église en 1870, une partie des stalles
de chêne , contre lesquelles la crèche
était appuyée , ont été brûlées. Fait
troublant , le petit Jésus a été déplacé
dans des pots de roses de Noël , un peu
à l'écart , et a échappé au feu. De plus ,
toutes les bougies de l'église étaient
allumées au moment du drame.»

Pour ces diverses raisons, la police
enquête à partir de l'hypothèse d'un
acte criminel. «Mais aucune piste ne
doit être exclue» , indique l'attaché de
presse de la police Martin Brùgger.
«La possibilité d'une mauvaise farce
enfantine est moins probable. Pour le
moment , le seul fai t établi est que l'in-
cendie s'est déclaré vendredi entre

10 h 45 et 12 h 15. L'enquête se pour-
suit.»

«L'église restera inutilisable jusqu 'à
samedi prochain , pour la messe de
l'Epiphanie» , espère le curé. «Une
maison spécialisée a été chargée du
nettoyage. Une messe d'ente rrement a
déjà été célébrée à la chapelle du home
médicalisé de Saint-Joseph le lende-
main de l'incendie. Pour les messes de
la semaine , comme d habitude , elles
seront célébrées à la chapelle de l'Hô-
pital Monney.»

De son côté , Pierre Ecoffey, direc-
teur de l'ECAB, attend encore les rap-
ports des taxateurs. «Il est très difficile
de se prononcer dans un tel cas», indi-
que-t-il , «car le prix dépendra de la
technique de nettoyage utilisée (écha-
faudages fixes ou ponts roulants ,
etc.). Nous attendons les offres des
entreprises spécialisées. Les dégâts
sont dus surtout à la suie. Personnel-
lement , je n'ai jamais vu un tel sinistre
depuis 12 ans que je suis à l'ECAB. On
a affaire ici à une petite cause qui a
provoqué de grands effets, car l'espace
intérieur de l'église est complètement
ouvert et n'a pas retenu la fumée. Je
doute que les offices puissent repren-
dre déjà samedi», conclut-il. OIB

BULLE

L'hôtel de l'Ecu deviendra un
restaurant avec appartements
Son nouveau propriétaire prévoit plus de trois millions
d'investissements. L'option hôtelière est abandonnée.
L'hôtel de l'Ecu avait été racheté lors
d'une vente aux enchères à Bulle le 27
septembre dernier pour 400 000
francs. Sa rénovation fait actuellement
l'objet d'une mise à l'enquête publi-
que , jusqu 'au 16 janvier. Le proprié-
taire Georges Pasquier , entrepreneur
général à Attalens , a abandonné l'af-
fectation hôtelière du bâtiment. Dé-
sormais , le rez-de-chaussée accueillera
un café de 55 places et un restaurant de
44 places. De plus , deux espaces com-
merciaux feront face à la place Saint-
Denis. Aux deux premiers étages, il est
prévu d'aménager huit appartements.

Dans les combles et les surcombles,
quatre autres logements seront créés,
dont trois en duplex. Au total; cinq
appartements de 3 à 3,5 pièces et sept
de 4 à 4,5 pièces.

Un ascenseur électrique d'une capa-
cité de 600 kilos, soit huit personnes ,
desservira les étages. L ensemble de
l'immeuble pourra compter sur 46 pla-
ces de parc aux alentours. Quant aux
travaux , ils devraient débuter ce prin-
temps. La fin du gros œuvre est prévue
pour l'été et l'achèvement de la trans-
formation pour l'hiver prochain.

OIB

Le syndic part
au printemps

TORNY-LE-GRAND

¦ Théâtre. A l'occasion de leur
50e anniversaire , les Tréteaux de
Chalamala et Compagnie de Saint-
Nicolas montent «Le cauchemar
de Nestor Boyau» de Pierre Gre-
maud , mise en scène de Fernand
Dey, musique d'Henri Baeriswyl.
A 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de
Bulle.
¦ Thé dansant. De 13 h. 30 à
17 h. 30 à l'auberge des Colombet-
tes de Vuadens et de 14 à 17 h au
café le Pafuet de Praroman.

ESTEVENENS. Approbation des
statuts du home médicalisé
• Vendredi soir , indique le syndic
d'Estévenens Philippe Chassot , «l'as-
semblée communale a approuvé la
modification des statuts de l'Associa-
tion des communes pour le home mé-
dicalisé de la Glane. De plus , le bud-
get, qui prévoit des comptes équili-
brés, a reçu l'aval des citoyens.» OIB

BULLE. Deux abonnements
généraux à disposition
• Depuis le 1er janvier , la commune
de Bulle met à la disposition de ses
habitants deux abonnements géné-
raux pour les transports public s. C'est
la première fois que la commune lance
cette prestation , sur décision du
Conseil général. Le nombre d'abonne-
ments pourrait être augmenté à l'ave-
nir. Pour bénéficier de ces abonne-
ments , les citoyens de Bulle doivent
s'adresser à la gare GFM et s'y inscrire
au plus tôt 10 jours à l'avance. Chaque
abonnement peut être obtenu pour le
prix de vingt francs par jour. OIB

Le syndic de Torny-le-Grand , Jean-
Marie Bugnon , lâchera la barre de sa
commune après les prochaines élec-
tions communales. Il l'a annoncé lors
de la dernière assemblée communale ,
tenue jeudi dernier en présence de 57
citoyens. Jean-Marie Bugnon a siégé
durant quatre législatures , dont trois
comme syndic. Le vice-syndic Chantai
Joye ne se représentera pas non plus.

L'assemblée a approuvé un budget
de fonctionnement de 815 000 francs ,
légèrement bénéficiaire ( 11 000
francs). Un budget tricoté particulière-
ment serré , le Conseil communal s'en
tenant à l'indispensable et au nécessai-
re, et se refusant à céder à ce que le
syndic appelle «le déclic de la fièvre
acheteuse».

L'assemblée a accepté un budget
d'investissements de 410 000 francs ,
pour la création et la réfection de di-
vers collecteurs d'eaux usées et d'eaux
claires (220 000 fr.), l'amélioration de
l'approvisionnement en eau potable
( 130 000 fr.) et la création d'une place
de jeux (60 000 fr.). Elle a également
accepté de participer pour quelque
5000 fr. par an à l'exploitation de la
future patinoire de la Glane , dans le
cadre d'une convention de district qui
assurera l'accès de la piste de glace aux
écoliers du village .

Elle a par contre fait mordre la pous-
sière à un projet d'impôt sur les chiens
( 100 fr. par an et par bête), par lequel le
Conseil communal espérait lutte r
contre la prolifération des chiens er-
rants , qui soulèvent des récrimina-
tions au village . G3

TUM ULUS

De joyeux drilles en cagoule
amusent les petits Payernois

Des bonbons glissés sous le manteau et quelques godets qui passent sous la cagoule : un bon Tumulus sait
être discret. GD Alain Wicht

Le groupe des Tumulus a sillonne la ville pour lancer ses friandises. Des
enfants suivaient les larrons à la trace pour ramasser les précieux bonbons

A

s-tu vu Tumulus , Tumulus
sur son bateau? Oui, j'ai vu
Tumulus , Tumulus sur son
bateau!»: c'est par cette lita-
nie qu 'a débuté la tradition-

nelle tournée payernoise du 3 janvier
des Tumulus , ces gaillard s en cagoule
précédés par Albert Rapin , leur men-
tor à l'habillement fantaisiste. Avec
quelques minutes de retard sur l'ho-
raire (le départ de la place du Marché
de Payerne était programmé à 14 h 04
précises), l'homme au haut-de-forme
et aux lunettes bariolées a entraîné ses
acolytes à travers la ville. Et la chan-
sonnette , que répétait sans se lasser la
vingtaine d'enfants présents hier aprè s
midi , leur a servi de mot de passe pour
distribuer une bonne quantité de caca-

huètes , caramels, œufs et taillés aux
greubons. Perpétuant une habitude
prise voici bientôt un siècle, la petite
troupe a parcouru la ville en s'arrêtant
dans chaque bistrot. L'occasion pour
les escogriffes enjoués de lancer force
cacahuètes et de vider un verre de
blanc. Visage réduit à deux yeux bril-
lants , un Tumulus couleur vert
pomme lève le voile du mystère:
«Nous sommes huit ou neuf Tumu-
lus. Dès qu 'il y a une place vide , on
choisit un remplaçant. Pour devenir
Tumulus , il faut aimer les enfants et ne
pas devenir méchant avec l'alcool.» Il
taira pudiquement la quantité ingurgi-
tée l'an dernier. Le «chef» des Tumu-
lus , Albert Rapin , se réjouit quant à lui
de l'affluence relative: «Les enfants

sont plus nombreux que 1 an dernier.
Mais la sortie des Tumulus du lundi
des Brandons marche toujours beau-
coup mieux. Il y a quelques années,
nous n'avons presque pas pu quitter la
place du Marché.»

La coutume des Tumulus remonte
en fait à la fin du siècle passé, à la
découverte dans la région d'un tumu-
lus de l'âge du fer qui se révélait pro-
metteur en richesses. Si le tumulus ne
les a pas tenues, la parodie de la pro-
cession organisée à l'époque a perduré
jusqu 'à nos jours en ne se modifiant
que légèrement de génération en géné-
ration. Une mère avoue ainsi avoir
appris la chanson à ses enfants , souve-
nir d'un temps où elle courait elle-
même après les Tumulus. FH

RIED. Conducteur blessé
• Mardi , vers 17 h 20, un automobi-
liste âgé de 43 ans circulait sur la route
principale de Galmiz en direction de
Chiètres. Pour une cause inconnue , la
voiture a grimpé sur un îlot au centre
de la chaussée et s'est retournée sur le
toit. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne. ©

POLITIQUE

Le PSD staviacois tente une
percée vers les commerçants
La formation se pose en tant que groupement hors parti
Elle vise un siège à l'Exécutif et cinq au Législatif.
Les derniers lampions du Nouvel-An
se sont à peine éteints que s'embrasent
ceux des élections communales du 10
mars. A Estavayer-le-Lac, le Parti so-
cial-démocrate (PSD) vient d'allumer
la mèche par le biais d'une circulaire
distribuée hier. La formation politi-
que y annonce l'élargissement de son
idéal aux citoyennes et citoyens sou-
cieux d'apporter leur contribution à la
vie de la cité sans témoigner ouverte-
ment de leurs opinions politiques.

A l'appellation du PSD s'ajoutera
désormais , sur les listes destinées au
renouvellement du Conseil commu-
nal et du Conseil général , celle de
Groupement hors parti. «Nous vou-
lons défendre une politique sociale te-
nant compte des réalités et non d'idéo-
logies toutes faites», explique Roger
Guignard , président de la section.
UNE ATTENTE

On peut logiquement s'interroger
sur le besoin d'une nouvelle formation
hors parti dans une commune comp-
tant actuellement deux semblables
groupements , le Mouvement d'action
staviacois et , séquelle de l'épisode Fer-
rari , «Secouons le cocotier» que Roger
Guignard estime plutôt branlant. Un
PSD renforcé par une frange de gens
sans étiquette pourrait dès lors être , à
son avis , en mesure de jouer un rôle
actif. D'où son app el aux commer-

çants et artisans «ressentant le besoin
d'être mieux défendus». Et de rappeler
les essais de circulation de ces derniè-
res années qui les ont passablement
malmenés. «Il est urgent , si nous vou-
lons une ville qui vive, d'améliorer
leur sort.» Face aux deux grandes sur-
faces de la périphérie disposant de pla-
ces de parc gratuites pourquoi , se de-
mande Roger Guignard , imposer des
stationnements payants sur la place de
PAncienne-Poste proche des commer-
çants du centre ? «Le moment est venu
de redonner à ces quartiers leur vitalité
perdue autrement qu 'en engageant un
nouveau contractuel.»

AMBITIONS AFFICHEES

Par sa position au centre gauche de
l'échiquier politique , le PSD apparaît
en mesure d'élargir son offre aux
contribuables hors parti , commer-
çants compris , d'autant que les problè-
mes, à l'échelon communal , sont d'or-
dre général et non doctrinaire . Fort du
succès de l'initiative contre la transfor-
mation de la salle Saint-Joseph , en-
couragé par le résultat de la consulta-
tion sur le parking de la plage commu-
nale , le PSD ne dissimule pas sa pré-
tention de décrocher son premier siège
au Conseil communal et de porter de
deux à cinq le nombre de ses conseil-
lers généraux. GP
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(mondialement?)
RÉPUTÉS
ONT LIEU

du 3 au 32 janvier
A bientôt !
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j * Moniteur PHILIPS 15A BRILLIANCE
GSSSjt Ecran Black Matrix 15", sans scintillement jusqu'à 1024 x 768 / 75 H;

. f . Plug S Play for Windows 95 (DDC 1 &2b) , 15 réglages d'utilisateur,
On Screen Display, pas 0,28 mm, faible radiation (TCO 92) , résolution
mox. 1280 x 1024, commande numérique, haut-parleurs et micro.

J 690.-
Garantie 3 ans

La brochure gratuite MIGRO
ELECTRONIQUE vous ouvr
la porte du succès au P(

"» «» <«» **

Imprimante couleur CANON BJC-70
Bubble-Jet à 64 buses, 2 pages/min, mémoire
de 35 Ko, résolution 360 x 360 ppp, /720 x 36C
smoothing, alimentation 30 feuilles, pour papier,
acétates, enveloppes

440

Flight Unlimited
Le rêve de voler devenu réalité
CD-ROM

78

45

// i

Virtual Pilot
Accessoire idéal des simulateurs de vo

32
Monopoly Standard
Pour 2 - 8 joueurs à partir de 8 ans

Dans le succès en affaires, la chance c
toujours sa part, c'est ce que nous vous
souhaitons. Mais, plus important encore, il
faut beaucoup d'expérience, un engage-
ment sans faille, du flair et, bien sûr, de:

|K
IV

Banana Comptabilité _ . .. -... _ _„ ,._
Tous les programmes Banana sur P"*^???? ,̂
une disquette compatible Windows 95 Formatées DOS, lot de 10

lftt - il-| y J| wl au lieu del
Toutes les disquettes 3.- de moin!

157 07 77 2
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Demandez-la à votre magasi
MIGROS ou en appelant le

(Fr. -.36/min.
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Acétates de présentation M-Offici
30 feuilles A4, avec bande retirable, pour
imprimantes à jet d'encre

Acétates de présentation M-Offic
50 feuilles A4, pour copieurs et impriman-
tes laser
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" ?/i*^MBOAI^rtE#JSJH 1 vaporisateur Éll gSflP universel

2,2 kg '5^s^2 "** "' JJT -̂ ^PP ^
^™ ̂ V ^  ̂"^V ^

^™^V + 1 recharge Cfm^mmi 2 sortes

1£-Gfl- «B  ̂ ' . «r̂ TisS X
^ 
,« \ S ^Mt \ # M M\ *,  ^'î  

2x 500ml l'il (TJrT 2x 500mlj fcw- f««-» t gm r (A )(B )( M) *Î £B *» \U vfir **ril un L —^JI \-/vyvy ^iÉ 6 50 ^ 6  50
6

asw swtQteaQJitij^
I tSUL.Lt à vendre

Jl llMiJMOMOkfllkT |f l i{ l ]^HJ^ | A LOUER
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A

Immeuble neuf de standing, FRIBOURG
abritant le nouveau bureau postal Grandes-

et l'administration communale .— f̂f—.
studio

A 200 m de la gare, de l'école, du magasin de 2j m2
Après le succès des journées portes ouvertes ' '• avec cachet

Il reste à louer • cuisine
2 appartements de 4'A pièces # nbrT

066

Loyer dès Fr.1'280.- par mois plus Fr. 120.- pour de suite
les charges Pour tous
Confort d'habitat exceptionnel. renseigne

ments :
L'appartement comprend : y-
2 balcons - séparation jour/nuit - salle de bains \
entièrement équipée - cuisine agencée avec
lave-vaisselle - armoires de rangement , etc..
Disponibles de suite ou a convenir.
Pour information : À L°UER. D
Bureau postal Vuisternens-dvt-Romont quartier du Bourg
© 037 / 55 12 02 ou 037 / 55 13 60
ou „ bel

villa
individuelle

entièrement excavée,
6Vi pièces, cuisine agencée
habitable, 2 garages , cons-
truction 1986. Quartier tran-
quille près du centre, très en-
soleillé, vue imprenable, ter-
rain 930 m2

Ecrire sous chiffre Z 130-
771538, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

>u A s e n c eM m m m  bel

CONSÏÏLXIMME S.A. dïïŒ
dr (55 m2)

© 037 / 37 30 63 . . .
| grande cuisine, pe

tite terrasse.

f̂ , f 
^̂  

Loyer: Fr. 850 -
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NEYRUZ
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A louer de suite OL
à convenir au
Schoenberg

3% PIÈCES

s? 037/28 55 75

17-18024EDans notre nouveau lotissement situe dans un cadre
accueillant, nous louons de superbes appartements
à loyers modérés:

21/2 pièces de Fr. 714.- à Fr. 1 '289.-
31/2 pièces de Fr. 880.- à Fr. 1 '580.-
41/2 pièCeS de Fr. 1'044.- à Fr. Ï919.-
(Charges et place de parc souterraine incluses)

Pièces spacieuses, agencement moderne,
vitrocéram, grande terrasse ou balcon, ascenseur

Date d'entrée: de suite ou à convenir

A louer a Marly

APPARTEMENT
de 2 pièces
Loyer: Fr. 757.-
ch. comprises.
Libre de suite.

s 037/46 39 28

A louer
à ROMONT dès
le 1er avril 1996

spacieux
2 pièces
mi-mansardé,
bien agencé.

o 037/52 32 55
130-77175?

'£ + Tous les vendredis de 16.00 à 19.00 heures
\H\ et les samedis de 13.00 à 16.00 heures

&fl| r joui noui réiouliôoni de uotre uiiite.

Pour le 1.2.1996

chambre
meublée
Fr 350 -

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg (i3-i4h)
/ 17 180135

À LOUER ^^
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert

3% pièces

• loyer 3Vi pièces: Fr. 1140.-
• charges comprises
• libre de suite
Pour tous —j—^
renseignements: w5\^^

17-180066 \U^

3B1
AVENCHES

A louer dès le 1or février 1996

2 ENTREPÔTS
de 100 et 200 m2. Hauteur 4 m. Ac-
cès facile pour trains routiers. A deux
pas de la gare et de la sortie de la
future autoroute. Fr. 50.-/m2/an.

Pour visiter et traiter: W. Kaeser-
mann SA, -B 037/75 10 93

17-178918
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MARLY
Nous vendons,

dans quartier réaménagé.

3 pièces, balcon.
Fr. 203'000.-

4 pièces, balcon.
Fr. 250'000.-

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment ! s

À VENDRE
DANS UNE RÉSIDENCE

avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

w 037/26 72 22
22-367745

À LOUER
EN VIEILLE-VILLE

libre de suite

BEL APPARTEMENT
DUPLEX DE 51/2 PIÈCES
170 m2, cachet , poutraison

Séjour avec cheminée, cuisine,
salle à manger , 3 chambres ,
galerie de 50 m2, 2 salles de,,,

bains. S
h»

Visites et JJ^L
renseignements : ffo F|W

CRflCJL JALLIII,700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER ^̂
^BOURGUILLON ^

appartement de
4% pièces

• Dans un immeuble entière-
ment rénové

• Logement spacieux
• Places de parc à disposition
• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous Jmf^>.
renseignements : Vs|FM|

17-180064 ŷ^

SBH
Cormérod

Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d' un cadre exceptionnel.

414 pièces en duplex
11/2 et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains

• place de parc souterraine.

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-178169

¦̂SS

URGENT!
A louer à Fribourg A |ouer à Farvagny
ch. Montrevers 7 de sui te

appartement 9rand

de 4% pièces et lummeux
3% piècesavec conciergerie. r

Fr. 890.- ch. com- tout confort , situa-

prjses tion calme. Loyer
subventionné.

Libre de suite MOIS DE JAN-
VIER GRATUIT

S0GERIM SA g 037 /31 35 n
¦e 22 33 03

A louer tout de suite ou à convenir , à
la route de Condémine 5, Romont

places de parc
Loyer: Fr. 30.- par mois;

garage
Loyer: Fr. 100.- par mois.
Pour renseignements et location :
DEVO, Société Immobilière et
de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, œ 031/302 34 61

05-260224

A louer à Courtepin

villa 5 pièces
2 garages, jardin , cheminée , dès le
1.3.1996 ou à convenir.

Loyer Fr. 1750.- + charges.

¦B 01/929 29 39. 235-41820

Pub avec hôtel dans
la périphérie lausannoise

situé sur des axes routiers très fré-
quentés, à 5 minutes des jonctions

autoroutières.
Prix de vente:

bâtiment et inventaire
Fr. 2 600 000.-

249- 173876
T E S T I N A Services SA B S
Chemin de Mornex 34 - 1001 Lausanne
Tél. (021) 312 16 12 _„
Fax (021] 323 75 69 ŒsûiO III
v y

Restez en form e /^S \̂

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.
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Le CLUB EN LIBERTÉ vous ouvre les portes de la musique!

Complétez votre collection!

Prix membres du Club: Fr. 20- le disque compact
Fr. 25.- pour les non-membres

Un prix «spécial fêtes» pour la collection des 5 disques
compacts :

Fr. 80.- pour les membres du Club
Fr. 100.- pour les non-membres

HALLE DU BELLUARD
Mm fe Championnat LIMAF
&7WË
¦̂¦jp 7 Samedi 6 janvier 1996, à 15 h

City Fribourg
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RANSITION

Véhicules d'occasion
Opel Oméga
Opel Astra , 93
Opel Kadett 1.6 i
Subaru Legacy 2.2 4x4
Renault Nevada Family, 7 pi
Renault Espace Quadra
Nissan Prairie, 90
Nissan Prairie
Toyota Runner V6, climat.
Toyota Starlet , 91
Opel Corsa 1.3 i
Mitsubishi Coït EXE, 88
Ford Orion Ghia
Peugeot 405 SRi 4x4
Mitsubishi Coït 1300, 90
Renault Espace DSE
Audi 80 autom., 80 000 km
Peugeot 505 GTi, toutes options
T'OMIS tes véhicules sont vendus

Pri>
900.-
800.-
500.-
900.-
900.-
900.-
900.-
900
800
900
900
900
900
800
900

break
break
break
break
break

4800
3 800
3 800

lus les véhicules sont vendus en parfait TSBft'
état, expertisés du jour avec garantie. f f i s à

Possibilité de reprise et crédit. RUE DU CFRUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 7

Pour vous faire découvrir les plus
grandes œuvres musicales, le
CLUB EN LIBERTÉ a créé une col
lection de CD qui touche tous les
styles de musique.

Cette semaine, le Club en Liberté
vous offre:

4 des invitations

20 entrées pour le match CITY FRIBOURG
NYON

- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG - CF
FLEURIER

A retirer a «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou ai
© 037/86 44 66

INDUSTRIE ET BÂTIMENT
Pour des postes fixes et temporaires,
nous cherchons

• dessinateur machinés aiiemand/fra n
çais, pour travaux sur planche J> dessin

• monteur en constructions jhétalliques ou aide
avec expérience

• plusieurs Ouvrières avec expérience in
dustrielle

• aide de Cuisine français/allemand
Pour des renseignements supplémentaires , contacte;
 ̂ Jean-Claude Chassot qui voustenseiqnera -^

volontiers.
17-180098 li

«Les tendres années», le tou
dernier de la collection vous fer;
twister sur les tubes de Johnm
Hallyday, Les Chaussettes Noires
Frank Alamo et bien d'autres.

Du classique au rock , en passan
par la country et le jazz , les plu:
grands succès ont été sélection
nés et sont accessibles à des pri:
préférentiels pour les membres di
Club en Liberté.

Je suis D membre du Club en Liberté CI non-membre du Club en Liberté et commande:
... ex. du CD «CLASSIQUE» ... ex. du CD «JAZZ»
... ex. du CD «COUNTRY» ... ex. du CD «SLOWS»
... ex. du CD «LES TENDRES ANNÉES»
au prix de Fr. 20.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 25.- pour les non-membres
(TVA 6,5% incluse).

... ex. de la collection des 5 CD
au prix spécial de Fr. 80.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 100.- pour les
non-membres (TVA 6,5% incluse).
Nom : Prénom :

Rue/N" : NP/Localité :

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté», CD «Les portes de la musique», bd de Pérolles
42, 1700 Fribourg.

Egalement disponibles à la réception de «La Liberté », bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Championnat Suisse de Hockey sur Glace
1ère Ligue Groupe III

Le HCP Fribourg reçoit
CP Fl«urîer

:KB<T.

ST FRIBOURG
Samedi 6 Janvier 1996 20h00

Patinoire communale de St.Leonar*
Moins m 15 ans gratal

[J [fcfl g>[L©3@
¦ 
r 

^
—

HÔTEL-RESTA URANT DE \.fi

COURONNE
AVENCHES

cherche

1 cheffe de service
3 serveurs(ses)

Places à l'année, possibilité de loge
ment. Contactez M. Y. Faivre pou
rendez-vous v 024/41 25 47 01
037/76 14 14

196-77970:

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourç

•A ADIA=
® 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourç

Wir suchen per sofort einen
Maschinenzeichner
fur folgende Arbeiten
- Ànderung von Teilen
- Detail-Zeichnung
- Zeichnung auf Brett
Verfïigbar fur 3 Monate
mit Anstellungsmôglichkeit.
Rufen Sie sofort S. Minde
an.

Syltèm» de Quglilà Certili

mmmmuuuummmm ^^ISO 9002/EN 2900?
R«9 No 11735-01
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BANDE DESSINEE

Petite excursion nauséabonde hors
des albums politiquement corrects
Quand Pascal Rabaté met «Les pieds dedans», il ne fait pas «Dans la dentelle». Il en rajoute
même des tonnes, en émule de Coluche. Et si c'était cette charge qui faisait son charme?

A

ujourd nui , pour plaire a ses
amis, à ses électeurs ou à sa
concierge, il faut parler PC
c'est-à-dire «politiquemem
correct». A l'attention de

ceux qui rentrent d'un long séjoui
passé dans une contrée non civilisée,
rappelons que le langage PC est une
invention anglo-saxonne désignant le
mode d'expression par lequel on ma-
nifeste un respect intransigeant vis-à-
vis des autres. On ne dit plus Noir,
mais Afro-Européen ou Afro-Améri-
cain. On ne dit plus aveugle, mais mal-
voyant. Et plutôt que de raconter à vos
enfants l'histoire de Blanche-Neige el
des sept nains , parlez plutôt de Blan-
che-Neige et les sept hommes à la ver-
ticalité contrariée !

La bande dessinée n a pas échappé
au phénomène. Les Américains onl
remplacé l'incontournable cigarette
roulée main au coin des lèvres de
Lucky Luke par un brin d'herbe. Spi-
rou, Tintin aident les vieilles dames à
traverser la rue et , en guise de gros
mots , osent à peine risquer un «zut»
Malgré tout , quelques auteurs irrévé-
rencieux résistent encore et toujours a
cette vague de politesse forcenée,
Parmi eux, Pascal Rabaté s'illustre
avec sa série Les pieds dedans. Son
petit dernier ne fait pas Dans la den-
telle, comme l'indique trompeuse-
ment son titre . On y retrouve Ray-
monde, un travelo , et son «maque»,
un drôle de couple qui n'est pas prêt de
passer dans «Une famille en or». His-
toire de gagner honnêtement sa vie.

Q0\ MCOi A ENVOYES ic
ON i-E P(C PEUPEf«E- A ToRI

OJ'EW txob voyAur EUE"
v RETRCWEM Wi nênoiRE ;

Mossieuramissa « copine » sur le trot-
toir. Accessoirement, il lui enseigne ur
ou deux petits trucs pour arrondir les
fins de mois. Au cours d'une leçor
pratique , Raymonde vole une Peugeol
antédiluvienne. Ô surprise, le coffre
arrière est occupé par une vieille dame
complètement amnésique. Nos deux
compères - ou consœurs, c'est selon -
se retrouvent ainsi avec un drôle de
colis sur les bras. C'est le début d'ur
long chemin de croix.

Un conseil. Pour mettre Les piedi

00 EU KNiEZ- NT 7 VODt) âAVEZ.AU BOUT p UNE5ETIMNE V 
vcMv pooru R. / / / ai£ RETtm£TouJCX)fôj»irmEm'u > :
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'vWtliEUX Bfe COt\
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dedans, chaussez vos meilleures bot- verve de leur idole à travers certain:
tes. L'humour selon Pascal Rabaté a dialogues mémorables,
des relents de poubelles entassées dans Bref, résolument politiquement in
une arrière-cour. Ses personnages sont correct , Dans la dentelle vous offrir;
d'une bêtise confondante. Entre un une bouffée revigorante d'air avari<
litron de pinard et une vanne à décor- par les relents de toutes sortes. Uni
ner un chameau, ils sont en quête d'un fois terminé, une petite cure de désin
bonheur incertain qu 'ils espèrent dé- toxication s'imposera. Pourquoi pai
crocher au moyen de combines foireu- en compagnie des Bidochon.
ses. Son style mélange habilement le JEAN-LUC MARADA>
comique bas des Deschiens et celui,
plus sagace et grinçant, des Valseuses. Dans la dentelle, par Pascal Rabaté, Ed
Les fans de Coluche y retrouveront la Delcourt.

JAZZ

Le Bullois Jean-Pierre Pasquier opère
son retour en toute décontraction
Apres dix ans d'absence discographique, le guitariste bullois livre un disque chaleureux en compagnie
notamment d'un autre Fribourgeois, le saxophoniste Jérôme Thomas. Un style résolument joyeux.
Professeur dans deux écoles de musi-
que lausannoises , accompagnateur at-
titré de Valérie Lou, membre du
groupe du pianiste François Magnin ,
le guitariste bullois Jean-Pierre Pas-
quier est du genre . plutôt occupé,
même si ses dispositions naturelles le
poussent vers un art de vivre plus
méditerranéen que gruérien: dix ans
passés à Ibiza , à jouer dans les clubs el
sur les plages, ça ne s oublie pas et ça
vous donne des envies de soleil et de
farniente. A tel point qu 'il en avait un
peu oublié sa propre musique: les der-
niers concerts sous son propre nom
remontent à quelques années déjà,
tandis que ses disques précédents sonl
deux bons vieux vinyles parus il y a dix
ans. Comme la plupart des produc-
tions suisses , ce nouveau disque a été
réalisé dans une certaine urgence (trois
jours de studio , enregistrement el
mixage compris, emballez , c'est pesé!]
et avec des moyens techniques et fi-
nanciers limités: le résultat s'en res-
sent forcément. Pourtant une fois
passé sur la pochette plutôt ringarde el
mal fichue et un son qui manque de
définition , on est agréablement surpri s
par la musique chaleureuse du quin-
tette réuni cet été dans le studio 11 de
la Radio romande.

En onze compositions personnelles
variées et agréablement tournées,
Jean-Pierre Pasquier amorce un re-
tour à un style plus classique , puisanl
aux sources des grands guitaristes de

jazz , en particulier Wes Montgomery,
tout en incluant les apports de la musi-
que binaire . En utilisant une techni-
que classique de la main droite, il
donne à son jeu une grande diversité el
fait preuve dans ses solos d'une virtuo-
sité impressionnante dans l'utilisation
des accords et des notes «octavées».

Bien entouré par un trio piano-bas-
se-batterie auquel vient s'ajouter sui
plusieurs thèmes le saxophone ténoi
inspiré de Jérôme Thomas, le guita-
riste varie les formules instrumenta-
les, clôturant l'album sur un thème en
solo, tandis que le morceau-titre du
disque est une ballade interprétée en
duo avec la contrebasse boisée de De-
nis Favrichon. Ces deux pièces laissem
entrevoir un potentiel créatif inédit
où l'on s'éloigne des chemins du jaz2
mainsteam pour une musique plus
personnelle.

Jean-Pierre Pasquier n'est pas
homme à se torturer l'esprit et à se
taper la tête contre sa guitare : simple,
joyeuse , colorée et résolument mélodi-
que , sa musique plaira à toutes celles
et ceux que les expérimentations du
jazz contemporain laissent de glace
Voici un disque que l'on peut aussi
écouter dans sa salle de bains ou dans
sa voiture : en ces temps tourmentes
voilà qui n'est pas désagréable !

ERIC STEINER

Sky Light - Jean-Pierre Pasquier, distri-
bution: Plainisphare.

Jean-Pierre Pasquier puise aux sources des grands guitaristes du jau
classique.

La patine classe
de Reggiani

DISQUES

Réédition de chansons fran-
çaises qui ont fait date. Cela
s'appelle «...toujours».
Quel est le point commun entre Bori :
Vian , Jacques Prévert et George:
Moustaki? Serge Reggiani, évidem
ment. Une voix incomparable d'émo
tion qui donne vie à des textes qui on
fait date, et dont le rayonnement dé
passe largement le cadre de la seuli
chanson. Elégantes et un brin «clas
sieuses», ces compositions ont main
tes fois été reprises, mais il y a dans ce:
versions originelles un charme indes
criptible, une patine surannée recon
naissable à la première note.

La réédition en CD de ces grand
standard s de la chanson française offn
un aperçu de la prestigieuse carrière di
Serge Reggiani. On retrouve en plu
sur le premier disque quatre poème
de Prévert et le deuxième disque es
entièrement composé de chanson;
écrites par Boris Vian. L'humou
acide de ce météore de la culture fran
çaise n'a pas pris une ride. Il n'est nul
lement question de faire ici l'élogi
d'une époque définitivement révolue
mais la poésie qui émane de ses chan
sons n'a pas d'âge. D'ailleurs à l'heun
du politiquement correct , il n'est tou
jours pas question que Reggiani débar
que sur TF1 à une heure de grandi
écoute pour chanter un texte au vitrio
signé Boris Vian. XAVIER ALONSC

Serge Reggiani, «...toujours» (Musi
dise/Disques Office)

Deux Genevois
qui ont du chien
Le deuxième album de Lucien et Ar
mand , «Le chien est charmant», es
un fourre-tout d'influences les plus di
verses qui ont en commun leur origi
ne: la francophonie. Gainsbourg, Hi
gelin , Dutronc, Bashung ont laissé uni
trace indélébile chez ces deux Gène
vois. La filiation est ainsi évidente
mais surtout au niveau de l'esprit , ca
Lucien et Armand ne font pas dans li
papier carbone. Les compositions len
tes comme l'étrange «un être un pei
bizarre» ressortent nettement du lot.

X/
Lucien et Armand, Le chien est cha*
mant (autodistribution: Léo Zouradis
13, rue de la Navigation; 1201 Genève
* 022/738 94 64).

DANSE. Des solistes de Paris a
Lausanne
• Le 14 janvier , l'Opéra de Lausanni
donnera «carte blanche» à Kader Be
larbi et Wilfried Romoli. Le danseu
étoile et le premier danseur de l'Open
de Paris seront accompagnés d'autre
solistes de la compagnie et interprète
ront huit pièces de divers chorégra
phes, dont Kader Belarbi lui-même.

CLI
Au Théâtre municipal, le 14 janvier à 11
heures. Location: 021/310 16 00.



t
Antoinette Jaquenoud-Morard , Le Manoir , à Givisiez;
Eliane Jaquenoud , à Lausanne ;
Ginette Jacquat-Jaquenoud , à Pully;
Jean-Robert et Antoinette Jaquenoud-Chavaillaz , à Nidau ;
Paul et Fatmé Jaquenoud-Abdallah , à Saint-Julien-en-Genevois/France ;
Françoise Imhof-Jaquenoud , à Montreux;
Marie-Louise et Emile Mouret-Jaquenoud , à Belfaux;
Benoît et Katty Jacquat-Perret et leur fille Chloé, à Pully;
Alexandre Jacquat , à Pully;
Philippe et Sandra Jaquenoud-Ruch et leur fils Loïc, à Gland;
Chantai et Christian Dollinger-Jaquenoud , à La Neuveville ;
Pierre-Yves Jaquenoud , à Saint-Blaise/NE;
Béatrice Jaquenoud , à Nidau ;
Nathalya , Anna et Andrin Jaquenoud , à Saint-Julien-en-Genevois;
Marguerite Jaquenoud , à Marly;
Germaine Benninger-Jaquenoud , à Marly ;
Germaine Benninger , à. Fribourg ;
Andrée Morard et famille, à Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel JAQUENOUD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère
beau-frère et oncle , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
le 3 janvier 1996, dans sa 90e année.
Bienheureuse Marguerite Bays, priez pour notre cher papa qui vous a tou-
jours porté dan s son cœur.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le vendredi
5 janvier 1996, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu jeudi 4 janvier , à 19 h 30, en ladite église.
Adresse de la famille : Mmc Marie-Louise Mouret , route de Lossy 23,
1782 Belfaux.

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

t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel JAQUENOUD

papa de leur dévouée collaboratrice, collègue et amie,
Mme Marie-Louise Mouret

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le vendredi
5 janvier 1996, à 14 heures.

17-180502

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

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude LATELTIN

architecte dipl. EPFZ
membre de la société

Les obsèques ont eu lieu le samedi 30 décembre 1995.

t
La Société des amis du Burgerwald de Bonnefontaine ,

Praroman et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel BRÙGGER

son très cher membre et ami
17-180472

t
La direction, le corps médical et le

personnel de l'Hôpital cantonal
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Colette Monnier

maman de Mme Henriette Monnier
infirmière-chef générale

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

17-180456

t
La Banque Raiffeisen de Léchelles

et Chandon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Colette Monnier

maman de Mme Henriette Monnier
dévoué membre

du conseil d'administration

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

17-180505

t
Le Collège des médecins

de l'Hôpital cantonal
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Colette Monnier

maman de Mmc Henriette Monnier
infirmière-chef générale

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

17-180494

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Monsieur
Henri Gavin

père de Raymond Gavin,
leur fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-18039 1

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Reine Hussard

maman de M. Bernard Bussard ,
leur dévoué employé, ami

et collègue de travail

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

1 7-1804 58

t
Sylvie et Jo Cardinaux-Savary ;
Rémi Cardinaux et sa fiancée Fabienne Jaunin;
Emma Càrdinaux-Monney et familles,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri SAVARY

qui a rejoint sa chère épouse Marguerite née Rossy, le mardi 2 janvier 1996
à l'âge de 86 ans.
Le défunt avait fait don de son corps à la médecine.
Une messe d'au revoir sera célébrée à Châtel-Saint-Denis , en la chapelle di
Charpentier de la Maison Saint-Joseph , le samedi 6 janvier 1996, à 16 heu
res.
En lieu et place de fleurs , les personnes qui le souhaitent peuvent faire un doi
à la Société suisse de sclérose en plaques (SSSP) Neuchâtel , cep 10-10946
8.
Adresse de la famille: avenue de la Gare , 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1606/ 18045:

t
La direction et le personnel de Fry Rock SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Irma Ursula von ALLMEN

mère de M. Reinhold von Allmen, gérant du Rock Café à
Fribourg et associé de Fry Rock SA

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le
vendredi 5 janvier 1996 , à 15 heures.

17-188'

t jjg
1995 - 1996 ÊÉÊ

Voici une année déjà , cher époux , papa et
grand-papa que tu nous as quittés mais le sou-
venir de ton courage, de ton amour pour les » Jm
tiens restera gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire |kk
en souvenir de

Meinrad DUMAS
sera célébrée à Villaraboud , le samedi 6 janvi er 1996, à 19 h 30.

_^^_^^^_^^^^^____^_^_^^^__ 17-1-8021(

t ^̂1995 - Janvier - 1996
A l'aube de la nouvelle année
Tu nous as quittés.
Un an que nous sommes privés
de ta présence.
Par ton amour, ton dévouement
tu as fait notre bonheur. H ] 'Jk ÊmA ussi dur fut ton départ , papa , J; ^m t/
aussi bea u reste ton souvenir à EEm \jf L &ÈB\tout jamais gravé dans nos cœurs. Ŝatisl WJeEmQue ta présence mystérieuse mais réelle
nous aide à suivre ton exemple.
Nous continuerons à t 'aimer mmlEEEh f S E l  *
toi que nous pleurons.
Nous prierons pour notre cher époux et papa

Joseph OVERNEY
lors de la messe d'anniversaire qui sera célébrée le dimanche 7 j anvier 1996, i
9 h 30, en l'église de Sales.
Du haut du ciel , veille sur nous.

^^___^__^^__^_^__^_^^___ 1 30-77186 *



SUISSE ROMANDE

La réforme par la porte
étroite du fédéralisme
Qui est compétent pour décider de l'orthographe en Suisse?
L'imbroglio des structures fédéralistes n'arrange rien.
Faute d'interlocuteur défini , les Fran-
çais n'ont pas consulté la Suisse ro-
mande avant de promulguer leur ré-
forme. Alors que Belges et Québécois
ont eu droit à la parole.

Depuis 1989, la France dispose d'un
Conseil supérieur de la langue françai-
se, créé par le premier ministre de
l'époque , Michel Rocard . Un Suisse
en fait partie , le professeur de lettres
Jean Starobinski. Ce conseil est l'au-
teur des «Rectifications de l'orthogra-
phe» promulguées en 1990. Les Qué-
bécois ont une telle institution depuis
1977. Les Belges ont fondé un conseil
du même genre en 1985. En Suisse,
rien de tel.
COMPLICATIONS HELVETES

Politiquement , la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) est compétente pour
décider sur l'orthographe. Mais dans
le domaine scolaire seulement.

Pour l'administration , les chancel-
leries cantonales pourraient fixer des

normes particulières , précise Jean-
François de Pietro , de l'Institut ro-
mand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP). Au risque
qu 'elles diffèrent d'un canton à l'autre .
La Chancellerie fédérale - ou une au-
tre institution du même type - pour-
rait jouer un rôle de coordination cen-
trale , bien que pareille intervention ne
serait guère du goût des cantons.

Pour pallier en partie ce vide insti-
tutionnel , la CDIP de Suisse romande
et du Tessin (CDIP/SR+TI) a mandaté
une Délégation à la langue française.
Cette DLF est présidée par Marie-
Josée Reichler-Béguelin. Elle est com-
posée de Marinette Matthey et Ber-
nard Py (Université de Neuchâtel).
Jean-François de Pietro (IRDP), Eric
Wehrli (Université de Genève) et Jean
Widmer (Université de Fribourg). En
revanche, la création d'un conseil de la
langue, intégrant aussi les médias, n'a
pas reçu l'aval de la CDIP/SR+TI.

ATS

Des recommandations qui ne
sont pas des contraintes
L'Académie française a approuvé à
l'unanimité le 3 mai 1990 les «Rectifi-
cations de l'orthographe 1990». Exem-
pes: 1. Devant une syllabe contenant
un e muet , on écrit è et non é: événe-
ment comme avènement, cédera
comme lèvera , etc. Exceptions: les pré-
fixes dé- et pré- (dégeler, prévenir), les
é initiaux (échelon), médecin et méde-
cine.
2. Dans les verbes terminés à l'infinitif
par -eler et -eter, le e du radical se
change en è quand la syllabe qui suit
contient un e muet: il détèle, il épous-
sète; il détèlera, etc. Les noms en
-ment s'écrivent comme le verbe. Ex-
ceptions: appeler , jeter et les verbes de
leurs familles (j'appelle).
3. Il n'y a pas d'accent circonflexe sur
les lettres i et u: traitre , brûler , etc.
Exceptions: les l re et 2e personnes du
pluriel du passé simple: nous vîmes.
nous lûmes, vous lûtes, etc.; les mots
qui sans cet accent seraient homogra-
phes: le participe passé dû , les adjectifs
mûr et sûr , le nom jeûne et les formes
du verbe croître qui sans accent se-
raient identiques à des formes du
verbe croire.
4. Les noms composés formés, avec
trait d'union, soit d'un verbe suivi
d'un nom complément d'objet direct ,
soit d'une préposition suivie d'un nom
prennent la marque du pluriel au se-
cond élément quand et seulement

quand le nom compose est lui-même
au pluriel: un essuie-main, des essuie-
mains; un garde-meuble , des garde
meubles (qu'il s'agisse de personne!
ou de choses); un après-midi, de;
après-midis, etc. Exceptions: quelque;
composés dont le second term e
contient un article (trompe-l'ceil) oi
commence par une majuscule (prie
Dieu).
5. Les numéraux composés sont uni:
par des traits d'union: vingt-et-un-mil-
le-trois-cent-deux, etc.

N.B. Million et milliard , qui son
des noms comme millier , ne sont n:
précédés ni suivis d'un trait d'union
deux millions trois-cent-mille, etc.
6. Le participe passé laissé suivi d'ur
infinitif reste invariable: les enfant!
que tu as laissé partir.
7. Les noms que le français a emprun-
tés à d'autres langues font leur plurie
comme les autres mots français: le;
matchs, les solos, les maximums, ete
Exceptions: les noms ayant conservé
valeur de citation restent invariables
des requiem , etc.

N.B. La règle vaut aussi pour de;
noms qui étaient des pluriels dans k
langue d'origine: un errata , des erratas
etc.
8. La finale -olle est remplacée par -oie
corole , etc.

Exceptions: colle, folle, molle.
ATS

L'allemand aura une nouvelle
orthographe dès août 1998
A 1 instar du français , 1 orthographe
allemande évolue. Discutée depuis des
années, la réforme doit entrer en vi-
gueur au 1er août 1998. Pendant la
période transitoire , jusqu 'en 2005, les
graphies actuelles seront considérées
comme vieillies, mais pas fausses.

Un traité officiel signé par la Suisse ,
l'Autriche et l'Allemagne devra avali-
ser la réforme. Une «commission sur
l'orthographe» en surveillera l'appli-
cation. Elle sera installée auprès de
l'Institut pour la langue allemande de
Mannheim (D) et composée d'experts
des trois pays.

En tout , la réforme comprend 112
nouvelles règles (au lieu de 212) el
modifie l'orthographe de quelque
10 000 mots, dont beaucoup sont très
peu usuels. Elle prévoit une modifica-
tion des règles des majuscules. Jusqu 'à
présent la langue allemande contenait
une série d'exceptions à la règle géné-
rale d'écrire en majuscules la première
lettre des substantifs.
SUPPRESSION DU «S FORT»

La réforme supprime ces exceptions
et prévoit l'écriture en majuscule poui
toutes les première s lettres des noms
communs. Ainsi l'actuel «in bezug

auf» (relatif à) sera transformé en «ir
Bezug auf», «Bezug» étant en alle-
mand un substantif.

Autre modification allant dans le
sens d'une simplification: la suppres-
sion quasi totale du «s fort» (B), signe
alphabétique particulier à la langue
allemande. Ainsi les mots se termi-
nant par deux «s» pourront à partir de
1998 être écrits avec ces deux lettres ei
non pas comme jusqu 'à présent avec le
«s fort». Exemples: Kuss (le baiser) or
Fluss (le fleuve) au lieu de KuB ot
FluB. Le «h» renforçant souvem
une consonne comme dans «Ortho-
graphie», «Theater» ou «Rythmus»
(orthographe , théâtre ou rythme) sera
également supprimé.
MOINS DE VIRGULES

La réforme prévoit également de
réduire les règles d'emploi de la virgu-
le: de 52,- il n 'en restera que neuf. Er
outre , un certain nombre de disposi-
tions illogiques seront régularisées
Ainsi il n'y aura plus de disparition de
consonnes en cas de mot composé. Or
n 'hésitera ainsi plus à écrire trois foi;
la même lettre dans «Schifffahrb:
(voyage en bateau) ou «Seeelefantx
(éléphant de mer). ATS

: ; S

OR THOGRAPHE

La Suisse romande se débat
dans le flou de la réforme

Vous avez dit réforme? Alain Wich

La reforme française a cinq ans. Le flou complet règne quant a l'orthogra-
phe à appliquer désormais. Casse-tête pour enseignants et lexicographes

Q

uatre ans après la tempête
provoquée par la réforme
promulguée en France, le:
Romands n'ont toujours pa;
adopté de position claire
Mais les tenants de l'ortho

graphe réformée proposent d'en tenii
compte dans les écoles en 1996.

Rappel historique. En 1990, lt
Conseil supérieur de la langue fran
çaise soulève un véritable tollé en pro
posant un certain nombre de rectifïca
tions orthographiques. La guerre di
circonflexe - la réforme recommande
de le supprimer sur les i et les i
- débute.

Cette levée de boucliers a eu de:
échos en Suisse. Les Romands ont dé
constater au passage que , faute de pré
senter un interlocuteur compétent , il:
avaient été laissés de côté. Quatre an;
plus tard , l'incertitude la plus com
plète paraît régner , en particulier che;
les enseignants, quant à savoir ce qu
est correct ou ne l'est pas.
A LA RENTREE 1996

La Conférence des directeurs canto
naux de l'Instruction publique de
Suisse romande et du Tessir
(CDIP/SR+TI) veut clarifier les chose:
pour les enseignants. Au premier tri
mestre 1996, nous allons diffuser ur
fascicule explicatif à tous les ensei-
gnants , indique son secrétaire , Jean
Mari e Boillat.

Cette brochure fera le point sur ce
qui est dorénavant toléré. M. Boilla
précise que la décision de principe i
été adoptée par tous les cantons ro
mands. La mise en vigueur de la ré
forme est prévue pour la rentrée 1996

Rédigée par la Délégation à la lan
gue française (DLF), organe consulta
tif de la CDIP/SR+T I, la brochure sen
trè s nuancée. L'avertissement des po

lémiques françaises a porté. En plus , i
n'existe aucune véritable contraints
juridique en matière d'orthographe
souligne Jean-François de Pietro.

Dans la confusion et l'absence d<
coordination actuelles, la DLF crain
pour les élèves: ils risquent actuelle
ment d'être soumis à des exigence:
contradictoires en passant d'un ensei
gnant à un autre. Pourtant , remarque
la DLF, 1500 des 2383 mots touché:
par la réforme figurent déjà dans l'édi-
tion 1993 du Petit Robert.
DANS LES DICTIONNAIRES

Pour intégrer les nouveautés, le:
lexicographes recourent à quatre type:
d'entrée: l'entrée double (événemen
ou événement), la variante (revolver
var. revolver), la variation dans le
corps de l'article (eucologue , on écri
parfois euchologue) ou le commen
taire (imbécillité , on écrirait mieu;
imbécilité). Selon la DLF, ces dou
blons ne font pas problème: ils ne son
pas différents d'exemples existant:
comme clé et clef.

Il faudrait donc absolument renon
cer à pénaliser des «fautes» qui son
entrées dans l'usage et qu'un certair
nombre de dictionnaires comme La
rousse ou Robert ont intégrées. Car 1<
public pense souvent que les modifica
tions ont été abandonnées suite au?
fortes réactions qu 'elles avaient susci
tées , constate M. de Pietro.
TOLERANCE DISPUTEE

La DLF estime que la mise en appli
cation de la réforme orthographique
ne pose pas de difficulté si elle est faite
dans un esprit de tolérance. Elle
conclut que les élèves utilisant , cons
ciemment ou non , les nouvelles gra
phies ne soient plus sanctionnés. Cec
suppose que les enseignants les con

naissent. D où 1 idée de diffuser une
brochure ad hoc.

Cette tolérance n'a pas que des par
tisans. La majorité des membres d<
l'Association romande des correcteur:
d'imprimerie (ARCI) sont hostiles ;
cette réforme, constate son présiden
Jean-Claude Siegrist. Motif: le change
ment de la silhouette des mots compli
querait leur travail.

Certains enseignants sont aussi réti
cents car «on ne sait pas où l'on va»
La tolérance orthographique va com
pliquer la tâche des enseignants, es
time Agnès Schmidlin , présidente di
Cartel des associations romandes di
corps enseignant secondaire et profes
sionnel. Le CARESP voit aussi des dif
ficultés dans l'application pratique
«Les maîtres seront vraiment embêté:
quand les parents seront renseigné:
sur la réforme», pense Mme Schmid
lin.
LE RATE DU PARTICIPE PASSE

L'orthographe n'est pas un sujet d<
préoccupation pour les instituteurs
juge Josianne Thévoz , présidente de 1;
Société pédagogique de Suisse ro
mande (SPR). Si elle-même est scepti
que face aux suppressions de circon
flexes , la SPR ne va pas se battre pou:
ce signe: c'est l'usage qui tranchera.

Philippe Pauchard est plus catégori
que: ce renouvellement de l'orthogra
phe n'est qu'un détail. Et la Société de:
professeurs de français qu 'il préside ;
d'autres chats à fouetter que celui-là

Il y a en revanche un point au moin:
sur lequel tous les défenseurs du fran
çais s'accordent: la réforme de 199(
rate l'essentiel. Tous déplorent qu 'elle
n 'ait pas simplifié le serpent de me;
que constitue l'accord des participe:
passés.

J EAN -RAPHA ëL FONTANNAZ . ATS
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t
Madame Colette Tercier-Marmier , à Fribourg ;
Madame Suzanne Marmier-Monney, à Zurich;
Monsieur et Madame Edouard Marmier-Wiprâchtiger et leurs enfants,

à Kilchberg (ZH);
Monsieur et Madame Christian Tercier-Schueler et leurs enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Wieslaw Miazgowski , à Varsovie;
Monsieur et Madame Wojclech Miazgowski , à Prague ;
Madame Teresa Miazgowska , à Varsovie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Claire MIAZGOWSKA

née Marinier

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , enlevée à leur tendre
affection, le 3 janvier 1996, dans sa 77e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, vendredi
5 janvier 1996, à 14 h 30. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léo-
nard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. Une veillée de prières
aura lieu , le jeudi 4 janvier 1996, à 19 h 45.
Adresse de la famille : Christian Tercier , avenue du Midi 9,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 160C

t
Remerciements

Y en a qui ont le cœur si large
Qu 'on y entre sans frapper
Y en a qui ont le cœur si large
Qu 'on en voit que la moitié
Y en a qui ont le cœur si frêle
Qu 'en le briserait du doigt
Y en a qui ont le cœur trop frêh
Pour vivre comme toi et moi.

Jacques Bre]
Une présence, un message, un don, un geste sont autant de réconfort poui
une famille dans la peine. La famille de

Frédéric DOUSSE
vous adresse à toutes et à tous un chaleureux merci.
La lumière de son regard nous a appri s la tolérance et le respect de la diffé-
rence.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 6 janvier 1996, à 18 h 30, en la chapelle d'Essert.

'
mJkmm ¦_«___«,

Remerciements ¦£* % |W[
Profondément touchée par la sympathie et || | "**-
l'amitié fraternelle reçues lors du décès de ''s
notre cher frère

Armand BERSET ? Jaumônier du Foyer Notre-Dame-Auxiliatrice / f Ikjfc, Jh l̂t* K̂à Siviriez * l x ¦sMmWkJi *T ». 32
ancien curé de Montbovon

sa famille remercie tous ceux qui ont été pour lui un signe de la tendresse de
Dieu: M. le docteur Francis Rime, les Sœurs hospitalières et le personne
soignant du Foyer Notre-Dame, tous ceux qui ont manifesté leur amitié pai
leur visite, leur présence, leur prière , leur message émouvant , leur offrande de
messes, leur don pour le Burundi.
Un merci particulier à Mgr Gabriel Bullet , à M. l'abbé J. Banderet , au?
nombreux prêtres concélébrants , aux Conseils de paroisse et de pastorale de
Siviriez , d'Orsqnnens et de Montbovon , au Chœur mixte et à la Fanfare de
Siviriez, au comité directeur du Foyer Notre-Dame, à la société de chant LE
Caecilia , de Montbovon , et à la Fraternité des malades du canton de Fri-
bourg.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 7 janvier 1996, à 10 heures, en l'église
de Siviriez.
Villargiroud , janvier 1996.

t
Le conseil d'administration

et la direction
de Coop Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Rosa Andrey

dévouée concierge
du bâtiment Coop de Broc

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

t
Le Chœur mixte Sainte-Cécile

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

Madame
Anna Hayoz

belle-mère
de Mme Véronique Hayoz,

membre actif

t
L'Office cantonal

du matériel scolaire
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Stucky

maman
de notre estimé collaborateur

M. Robert Stucky

t
Les Contemporains de 1957

de Domdidier
ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Madame
Augusta Piller

maman de Nicolas
et amie des contemporains

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

17-180360

t
Le chœur mixte La Cécilienne

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

Monsieur
Jean-Louis

Tinguely
membre actif

époux de Jeanine Tinguely
bibliothécaire

frère d'Aloïs Tinguely
beau-frère

de Juliette Michaud
vice-présidente

et de Jules Geinoz
membre du comité

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

t

Une maman c 'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur,
c 'est comme un grand bouquet de
roses, cela fait pa rtie du bonheur.

Ses enfants et petits-enfants:
Alice et Louis Brugger-Nicolet , à Mannens , et leurs enfants Joël à Bâle et

Patrick à Genève;
Monique et Narcisse Constantin-Nicolet , à Renens, leurs enfants et petits-

enfants Olivier à Prilly, Eric et sa famille à Renens;
Hélène et Michel Perroud-Nicolet et leurs filles Christine, Frédérique et

Marilyne , à Villarimboud;
Henri et Jacqueline Nicolet-Moullet et leurs enfants Jérôme et Caroline , à

Villarimboud;
Madeleine et Ronald Chanex-Nicolet , à Mézières/VD;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères , ainsi que les familles parentes.
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise NICOLET

née Monney

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur , entourée des siens, le mercredi 3 janvier 1996 , dans sa
78e année, après une longue maladie supportée avec un grand courage, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le samedi 6 janvier 1996, à
14 h 30, en l'église paroissiale de Villarimboud et seront suivis de l'inciné-
ration sans suite.
Une veillée de prières nous réunira le vendredi 5 janvier 1996, à 19 h 30, en la
même église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre .
Adresse de la famille : 1691 Villarimboud.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Suzanne CORPATAUX

remercie tous ceux qui , par leur présence ou leur message de sympathie, l'on
soutenue dans sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Crésuz, le dimanche 18 février 1996, à 10 heu
res.

t
1995 - Janvier - 1996

En souvenir d'

Alphonse PROGIN
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 6 janvier 1996, à 19 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ci
jour.

Sa famille

t , 
Le personnel du bureau .^^̂̂m%E^d'architecture Raphaël Brùgger m̂l ^^^^à Fribourg 

—\\\_M MEDEC,NS
a le profond regret de faire part du ^̂ w ŜANS FRONTIERES
deces de Grâce à vos dons , des

. professionnels de la santé sont au
Monsieur chevet des plus démunis , dans le

^^, ! • i T» •• monde entier.Gabriel Brùgger
Chaque geste compte !

frère de M. Raphaël Brùgger case Postale 6090 - .21. Genèvc 6leur est.me patron CCP 12-100-2
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Remerciements A. «

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès BPNKr ^

Monsieur Hp?

Robert RIME
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de
vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 6 janvier 1996, à
18 heures.
Décembre 1995.

130-771813

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
dons de messes et de fleurs, lors du décès de

Madame
Clotilde TORNARE

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. Un merci tout spé-
cial au personnel soignant du 3e étage de l'hôpital de Riaz, à la direction et au
personnel du home de l'intyamon , à Mmc Louisa Rime, infirmière, à la
Fédération des sapeurs-pompiers de la Gruyère et à sa commission techni-
que, ainsi qu 'à M. l'abbé Berchier.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle , le dimanche 7 janvier 1996, à 9 h 30.

130-771744

t
Remerciements

Très touchée par le message de sympathie que vous nous avez fait parvenir
lors du décès de notre chère maman , grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame
Louise GAVILLET-BOSSON

sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 7 janvier 1996, à 10 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri ANSERMET

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.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montbrelloz , le samedi 6 janvier 1996 ,
à 19 h 30.
Montbrelloz , janvier 1996.

17- 1 645/ 1 8036 1

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur
Albert Jonin

remercie très sincèrement le person-
nel soignant et les médecins du
Home médicalisé de la Glane, à Bil-
lens, qui l'ont entouré et réconforté
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de couronnes, de fleurs
et leurs dons.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lentigny,
le samedi 6 janvier 1996, à 17 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame
Eliane Maillard

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-
sur-Glâne, le samedi 6 janvier 1996,
à 18 heures.

v
GROUPEMENT

DES VÉTÉRANS DE L'ASF
Section de Fribourg

1700 FRIBOURG

In memoriam
décès 1995

J.-P. Clément
Louis Beaud

Fortuné Vuichard
Léonard Stulz
Eugène Delley
Glauser Henri

Arsenjevic John
Dumas Henri

Gauch Fernand

© JESwJHH
^̂

GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU GÉNERAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L '̂ J

Dix ans déjà que tu nous as quittés. %»•'
l 'îilfrLe temps passe , mais ton souvenir reste a tJJ^Mjamais présent dans nos cœurs. ÏHfc f̂

En mémoire de ¦ 
^  ̂ K

Monsieur Mânl
Léon BERSET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 6 janvier 1996,
à 18 h 30.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières , de messages de sympathie et
d'affection, de dons, d'envois de couronnes ou de gerbes de fleurs reçus lors
du décès de

Monsieur
Marius BAECHLER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 6 janvier 1996,
à 17 h 30.

17-1600/ 178207

t
1995 - Janvier - 1996

Quand parfois nous avons du vague à l'âme,
Quand dans nos yeux monte une larme,
A toi nous pensons.
Du haut du ciel veille sur nous.
En souvenir de

Madame
Marie PILLONEL-LIARDET

de La Croix
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Seiry, le dimanche 7 janvier 1996, à 9 h 30.
Ta famille

t
Remerciements

Très émue et réconfortée par les nombreux témoignages d'amitié et de sym-
pathie qui lui ont été témoignés lors de son deuil , la famille de

Madame
Nelly SAVOY-OVERNEY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve pai
leur présence, leurs prières , leurs messages, leurs offrandes de messes ou de
fleurs ainsi que leurs dons à la chartreuse de la Valsainte.
Elle vous prie de croire à l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 6 janvier
1 996, à 17 h 30.

17-1600/ 179983
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Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

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

**•Prévente de billets possible dans chaque salle

¦ll f̂ltTITVI 18h20, 20h30, derniers
HSBUÏUUUH ans. 1 "• suisse. 2° semaii
stéréo. De William FRIEDKIN. Avec Linda FIOF
David CARUSO, Chazz PALMINTERI. Certains
vont trop loin ! Un meurtre sadique... «Un film fa
amateurs de Dolars!» . . _ _

JADfc

Jusqu 'à di: 14h, 16h15 - Pour tous. 1™ suisse. 5"
Dolby-stéréo. Comment, lorsqu'on est un parfa
d'affaires , devient-on un Père Noël jovial et joufflu,
blanche bien fournie et à la bedaine pour le moins in
« Le film possède un look particulièrement original
de la fusion de nombreuses influences exotiques.

SUPER NOËL (The Santa Clause

|| JJEJJJlJfJI.J\ 14h30' 17h3°- 20h3
IsâSASkSiuSlSi by-stéréo. En grar
suisse. 4* semaine. Avec Pierce BROS NM
Izabella SCORUPCO. Musique : Eric SER
NER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites. S
égal. L'espion le plus célèbre du monde es
nouveau James Bond plus explosif que jam ,
«Un James Bond de très bon niveau!» «Un
remarquablement efficace î » (Première)

GOLDENEYE (JAMES BOIN
VO s.-t. fr./all.: 18h20, derniers jours - VF: '
jours - 10 ans. 1™ suisse. 5» semaine. Dot
Hugh GRANT, Jeff GOLDBLUM, Robin 1
lianne MOORE. La nouvelle comédie di
M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS «Des r
délire!», «Un bébé?!... Quelle bonne nouvc

IMtUr IVIUI5 AUSSI {(Mine IV

Jusqu'à di: 14h, 16h10 - 10 ans. 1M suisse
Dolby-stéréo. De Franck 02. Avec Hal SCA
FOOT, Lindsay CROUSE. Le rêve peut comr
l'oreille la nuit, ouvrez vos placards d'un coup
en être approché sans bruit et vous aurez peu
d'apercevoir...

L'INDIEN DU PLACAR
HnCKTSnn Jusqu'à di :14h , 16h
¦̂MSSXjlSl^H strisse 7" semaine»

Le nouveau grand dessin animé de Walt D
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A di
cœur n'appartient encore à aucun homme; il
du monde et de la nature, des grands espa
profondes, du vent «aux mille couleurs»...
Lion », venez vite découvrir la plus grande aver
temps ! «Une merveille d'animation classiqu

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIEN

14h30, 18h30, 20h50, derniers jours - 7 ans
semaine. Dolby-stéréo. De Patrick GRAND
Jacques DUTRONC, Erwan BAYNAUD, S
TE. Après l'«Enfant Lion», le réalisateur noi
nouveau film. Une merveilleuse aventure initi
et mystérieuse. « La découverte d'un nouva

LE MAÎTRE DES ÉLÉPH/
18h, 20h30 -12 ans. 1 "• suisse. 2' semaine. I
D'Etienne CHATILIEZ. Avec Michel SERR
MITCHELL, Sabine AZEMA. «Un éloge du I
par des comédiens en majesté : on a envie de le
leurs prénoms tant ils nous semblent familiers ! '<
au bonheur , ça ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE
14h15, 18h15, 20h40-10 ans. 4" semaine. I
suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle comédie rés
prêtée par LES INCONNUS - Bernard CAM
BOURDON, Pascal LEGITIMUS. Quand le mê
apprenez que vous avez deux frères et que vou
tager avec eux un héritage de 300 patates, c'ei
Mais quand dix jours plus tard le magot vous p
nez... c 'est la catastrophe! Hilarant... Les lnconr
les à leur réputation !

LES TROIS FRÈRES
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programi
r-ai-tc r\a momKra Hiertr»nihlcie anv r-in^msio crt* aicarte de membre disponibles aux cinémas et at
tourisme de Fribourg et Bulle.

¦*-*•
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 12.1: VANYA
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : MIDD
MOMENT de Nicolas Humbert, Wemer Penzel
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3:
LADYBIRD de Ken Loach.

V«!niRT fSV| I Permanent de 13h à 22h
KsUÏUliSfl I qu'à 23h30. 18 ans révoi

ve : nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribour
en couleurs! FILM X

La ligne du cinéma pour Bulle: 123
programme détaillé par jour•••

IWKRTTIJRfSl Je 18h dernier jour - 10
USÎIJUUMASI suisse. 5° semaine. Dolby
Avec Hugh GRANT, Jeff GOLDBLUM, Robin WIL
Julianne MOORE. La nouvelle comédie du réalis.
M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS «Des moments
délire!», «Un bébé?!... Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Months

Jusqu'à di: 14h, 16h - Pour tous - 1"> suiss
Dolby-stéréo SR. Le nouveau grand dessin
DISNEY. La belle Pocahontas s'interroge si
dix-sept ans, son cœur n'appartient encore à
il bat à l'unisson du monde et de la nature, d<
ces , des forêts profondes, du vent «aux m
Après le «Roi Lion», venez vite découvrir
aventure de tous les temps ! « Une merveille d
siquel»(Live) p0CAH0NTAS

UNE LÉGENDE INDIE
14h30, 17h30, 20h30 - 12 ans. Dolby-sté
En grande première suisse. Avec Pierce E
BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique:
TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans li
Sans égal. L'espion le plus célèbre du mond
nouveau James Bond plus explosif que jan
Bond de très bon niveau ! » « Une mise en s
efficace I» (Première).

GOLDENEYE {JAMES
20h45 - 12 ans. Ve suisse. 2" semaii
Lasse HALLSTRÔM. Avec Julia ROI
VALL, Dennis QUAID. Une histoire si
mes, les parents , les enfants et les autre
relies... Une comédie drôle et sulfureu:

AMOUR ET MENS(
(Something to talk at

CINÉPLUS : nouveaux programmes, (
carte de membre disponibles aux cinén
tourisme de Fribourg et Bulle.

***CINÉPLUS-CLUB - Dès ve: 18h - 12 ani
MAKI. Avec Kati Outinen, Mato Valtonen
son nouveau cycle, Cinéplus-Club vous |
trième film. Deux copains finlandais, l'un qi
boire du café tout en cousant des robes di
mécano grand amateur de vodka, tous di
ciaux balourds et taciturnes des années i
pleinement la palme d'or du court métragi
en 1993.»

TATJANA
En avant-programme, un court métrai
« Douze minutes qui sont à elles seules une
de l'art de filmer une conversation... Der

COFFEE AND CIGARE•••Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET de
le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de f<
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERICA d
Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD de
gramme détaillé et carte de membre dîspoi

Jusqu'au 31 janvier 1996 : du lundi au vendredi de 8h à 22h et
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Bibliothèque
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribourg ainsi
que le Médiacentre fribourgeois, vous invitent à leur exposi-
tion

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBOURG

I»Pour les collectionneurs :

nouvelles fèves
dans les gâteaux des Rois

à la boulangerie-pâtisserie Dargery
à Avenches

- Les Schtroumpfs
Les 5, 6 et 7 janvier

n? 037/75 11 58
17-18019'

^l
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

iF^syd^^d
La ligne du cinéma pour Payerne: 12:

programme détaillé par jourprogramme détaillé par jour

nDPÎlTTSÏWS I Jusqu'à di : 15h - Pour tous
ŜUUÉSiaUiSfl se. 4" semaine. Le nouvel

dessin animé de Walt DISNEY. La belle Pocahoi
terroge sur son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'a
onnrtrc. à m 1/-1 m hnmmia • il hat à l'unîepnn rl*i rryrtrtA,^iiuwm u uu^un ¦ I \J I  1 ¦< 1 10 , M k,u L u 1 untd^UM UU >l ISV

nature, des grands espaces, des forêts profonc
« aux mille couleurs »... Après le « Roi Lion », vene;
vrir la plus grande aventure de tous les temps ! « U
d'animation classique!» (Live)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIENNE

20h30 derniers jours - 10 ans. En grande 1™
semaine. La nouvelle comédie réalisée et interpréi
INCONNUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURI
cal LEGITIMUS. Quand le même jour vous api
vous avez deux frères et que vous devez partager e
héritage de 300 patates, c'est le miracle. Mais quai
plus tard le magot vous passe sous, le nez... c'ei
trophe! Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à l<
tion! . —«. __^ .-»  _ _ . ! ._ _ _

Ltb I KUIt» l-KfcKfcîi

18h - 7 ans - 1". De Brad SILBERLING. Avec (
RICCI, Bill PULLMAN, CathyMORIARTY. Une an
pérée ! Des jeux , des rires, des confidences I Les écl
souvenirs d'une trop brève enfance pour le plus étr
compagnons... Si les fantômes existaient ça se sai

CASPER

wwz
S Cette année,!: V
les santons que vou
trouverez dans nos

délicieuses couronnesW/A Rois seront dorés à
L'OR FIN r

UNIVERS ET PEINTURE SUR VERRE
LE CHERCHEUR EN BIOLOGIE ET ASTRONOMIE

MICHEL FILIPPA
traduit ses connaissances scientifiques par la peinture et visualise la

complexité de l'ordre qui régit l'univers
Son portrait , tourné à la Galerie NIKA, a été présenté dans l'émission

SF DRS "SCHWEIZ AKTUELL" du 2 janvier 1996
GALERIE NKA • Schulweg 7 • 1736 St Silvestre/FR • 037/38.20.20

Jusqu'au 7.1.1996 ouvert tous les jours de 15 à 19 h, dim. de 14 à 18 h ou sur r.d. v.
Samedi 6 1.1996 , présence du chercheur et artiste Michel Filippa

| RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG |

ST JEUDI A
Ef 4 janvier 1996, dès 20 h ^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-
Fr. 40.-, Fr. 60.-
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Ecole foot FC CENTRAL

pour 5 séries

EV0LENE/VS
1380 m. Loge-
ments à louer à la
semaine. En jan-
vier: location à
50%
Evolène Vacances.
« 027/83 21 21 -
Fax
027/83 22 33

36-306613

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

17-319

saavfi»8*«ç/îillW 8000--
ABO.: Fr. 10.- 124 SÉRIES [ Fr- 3.-(4 séries)

"¦m AAA 124 x Fr 50.- \ » ms*g\
OX200.- 24 x Fr. 70.- \ 5 X 500."-: : : : :: . . 114» Fr lSn- i _
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis

A chaque loto une surprise 
Jeudi 4 Société des chefs de cuisine militaire
Vendredi 5 Matcheurs fribourgeois

AVIS AUX ÉCONOME
POUR CAUSE 6E TRANSFORMATIONS n AGRANDISSEMENT:

GRANDE /rrmLIQUIDATION iÙM
j ^E K  Af^^ JUSQU'à FIN [éVRIER mmM AEWÊ Â^20% à 7Q%

$Jeudi 4
* Vendredi 5

Samedi 6 janvier 96

H E;0U^NGERIE-PATISSERIE

uedt a&L lacement cime!

S f V



Les lecteurs ont la parole
CORMORAN. Son impact est
négligeable
Le 30 novembre, «La Liberté» pu-
bliait une lettre intitulée: «Pêche.
Le cormoran, oiseau de malheur»
Adrian Aebischer, de Fribourg, et
Jérôme Gremaud, de Riaz, refu-
sent qu'on traite le cormoran, un
prédateur comme les autres, de
nuisible.

Si le cormoran fait actuellement la une
des journaux , c'est essentiellement
parce que ses détracteurs se déchaî-
nent en invoquant des arguments qui
appellent et nous inspirent ces quel-
ques commentaires.

Le nombre des cormorans hiver-
nant en Suisse a effectivement aug-
menté depuis les années septante ,
mais le chiffre cité de 8400 individus
correspond au maximum jamais note
et qui date de janvier 1992. Or, dès
cette date , les effectifs hivernants de
cette espèce n 'ont cessé de décroître , et
ce de manière régulière , pour atteindre
le chiffre de 5530 en janvier 1995 , date
du dernier recensement correspon-
dant: en trois ans, on a donc constaté
une baisse de ces effectifs de 34 %. A ce
stade , on est déjà loin de la douteuse
spéculation faisant état de 10 000 oi-
seaux (le double!) présents chez nous
en hiver.

11 faut ensuite bien avoir à l'esprit
que le cormoran n'est pas un oiseau
nicheur dans notre pays; dans cette
perspective , imaginer les «dégâts»
qu 'il occasionne sur une année c'est
déjà les consédérer comme deux fois
plus importants qu 'ils ne sont en réa-
lité puisque cette espèce ne stationne
qu 'au maximum six mois en moyenne
chez nous, et pas dans des effectifs cor-
respondant aux maximas.

Quant on associe au mot cormoran
celui de catastrophe (!), on le catalogue
sommairement comme espèce nuisi-
ble. Or, la distinction entre animaux
utiles et nuisibles est aujourd'hui ob-
solète : le cormoran n'est ni plus ni
moins qu 'un prédateur; mais qui re-
procherait au brochet (ou accessoire-
ment à la truite) de se nourrir , alors
qu 'il est lui aussi piscivore?

L'Office fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du paysage a man-
daté un groupe d'experts issus de tous
les milieux concernés pour étudier le
problème du cormoran et de la pêche.
Le rapport final , publié en septembre
1995, établit clairement que sur les
lacs, 1 impact de cette espèce est négli-
geable. Quant aux piscicultures , géné-
ralement construites sous forme de
bassins, elles ne permettent pas à cet
oiseau de s'y poser ou d'en redécoller;
d'ailleurs , les propriétaires connais-
sent bien les moyens de protéger leurs
élevages. Le seul réel problème est au-
jourd'hui posé par la présence du cor-
moran dans les rivières , où il peut pré-
lever certaines espèces de poissons no-

bles menacées. Cependant , il convient
de bien remarquer que ces espèces, en
particulier les salmonidés , ont com-
mencé à diminuer dans nos rivières , et
de façon alarmante , bien avant l'appa-
rition du cormoran comme hôte hiver-
nal. On peut en outre se demander
pour quelle bonne raison ces espèces-
là sont toujours pêchables.

Récemment , les services cantonaux
de la pêche ont reçu des recommanda-
tions concrètes de la part de l'OFEFP
qui proposent de ne pas intervenir sur
les plans d'eau de plus de 50 ha ainsi
que sur les lacs de barrage. En respec-
tant ce principe (qui est approuvé par
la Fédération suisse de la pêche et de la
pisciculture et par différents services
cantonaux), on évitera ainsi la disper-
sion du cormoran vers les rivières où
sa présence peut être préjudiciable à la
faune piscicole.

A quand la mise en application de
cette politique cohérente dans notre
canton? JéRôME GREMAUD

ADRIAN AEBISCHER

CONCERTS BACH. Morts de leur
belle mort
Jean Widmer, de Fribourg, ne
s'oppose pas à la fin des Concerts
Bach, mais il ne voudrait pas que
personne ne regrette publique-
ment cette fin.

Voilà un bon choix , me disais-je, que
de programmer deux concertos bran-
debourgeois pour le dernier dimanche
des Concerts Bach. Une preuve de
«savoir mourir» que de jouer cette
musique remplie de l'optimisme des
Lumières qui était encore , indistincte-
ment , l'optimisme de la bourgeoisie.

Mais en écoutant le concert , était-ce
parce qu'un 31 décembre estompe
cette délicate limite entre ceux qui ne
sont plus et ceux qui ne seront plus , j'ai
été envahi d'émotion. Les noms de
Sarajevo mais aussi de Theresienstadt
me revenaient en mémoire et cette
absurdité qu 'il y a à faire de l'art après
cette Seconde Guerre mondiale. Ab-
surdité que je goûtais , serré au milieu
de la foule venue écouter une dernière
fois.

Et j'ai pensé que Fribourg avait été,
presque à son insu , pendant quarante-
trois dimanches une Sarajevo heureu-
se. Elle avait réuni des musiciens et des
mélomanes de toute origine , de toute
langue, dans des lieux de culte appar-
tenant à des religions autrefois enne-
mies, pour le seul plaisir de jouer et
d'écouter de la musique. Presque na-
turellement , elle avait accompli le rêve
de ces musiciens et de cette bourgeoi-
sie d'antan : vouloir un espace com-
mun qui ne soit l'espace de personne
et qui soit l'espace de tous , pour un
moment de musique vraiment publi-
que qui ne célèbre aucune tribu ni
aucun dieu et qui soit pourtant intime
et chaleureuse.

Ce fut le dernier Concert Bach. Mes
quelques lignes sont certes un hom-
mage aux musiciens et au public qui
les ont fait exister une année durant.
Elles témoignent aussi de mon regret
de ce qu 'ils ne puissent se poursuivre.
Non que je voudrais m'opposer à cette
fin , somme toute normale pour quel-
que chose de vivant. Mais parce que la
vraie mort serait que personne ne re-
grette publiquement cette fin.

Ce serait témoigner de ce que cette
musique n'est plus souhaitée. Une
musique faite et écoutée pour réunir;
comme la musique d'une citoyenneté
à venir , encore possible. Non qu'elle
meure mais qu 'elle meure sans regret
serait grave. Cela devrait alerter les
mélomanes de toutes les musiques qui
n'ont d'autres buts que de créer le lieu
d'une mélodie , car la petite flamme
qui veille contre le retour de la barba-
rie aurait vacillé. JEAN WIDMER

BARTHOLOMEE I". Surprise de
beaucoup de fidèles
Ch. Angehrn, de Fribourg, traduit
la surprise des catholiques aux
propos de Bartholomée Ier, patriar-
che de Constantinople, qui affirma
la primauté de Pierre sur les au-
tres apôtres.

Les propos sans détour de ce chef spi-
rituel de 300 millions d'orthodoxes,
prononcés en Suisse la semaine der-
nière, au sujet de la primauté de Pierre
sur les autres apôtres , ont surpris toute
la hiérarchie de notre pays et de beau-
coup de fidèles.

Défi à relever? Réflexions à pour-
suivre ? Réponses à donner? C'est à
cette troisième interrogation qu 'il faut
surtout s'attacher.

Au-delà des querelles historico-
théologiques qui nous séparent , ten-
tant de donner raison à l'une ou l'autre
des interprétations de Matthieu 16,
18, ou à d'autres textes évangéliques
évoquant plutôt la collégialité aposto-
lique, il faudrait oser sérieusement re-
garder, j'allais dire scruter au scanner,
les textes fondateurs et les restituer
dans toute leur extension historique
des premières communautés christi-
ques. A ma connaissance ce n'est pas
encore fait avec l'amplitude voulue et
d'un côté comme de l'autre, on a, le
pouvoir étant pris, tiré la couverture à
soi.

Si la théologie , orthodoxe ou catho-
lique reste le discours «sur» Dieu , ce
qui est sa définition et sa raison d'être,
alors, tout reste ouvert. Au contraire ,
si les théologies sont le discours «de»
Dieu, soit par prise de pouvoir , soit
par le poids des différentes traditions ,
alors les portes , toutes les portes et
spécialement celles d'un œcuménisme
courageux et constructif , resteront , et
pour longtemps, fermées.

CH. ANGEHRN

MOT© ©[R®Q©[1©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Toujours en
bringues, celui-là! 2. Pas facile de les
faire sauter... 3. On le met tout en haut
du podium - Parentes par alliance -
Elément de charpente. 4. Pour courber
l'échiné, indispensable - Infinitif - Le
dernier est forcément à la mode. 5.
Course effrénée - On les eleve dans
des parcs. 6. Dure attaque - Trop
confiant. 7. Fleur héraldique - Tête d'al-
lumette - Ficela. 8. Lues dans les lois -
Masse compacte - Préposition. 9.
Après le jour , avant la nuit. 10. Plutôt
pingre.

Solution du mercredi 3 janvier 1996
Horizontalement: 1. Apocalypse. 2.
Canari - Air. 3. Cucul - CP. 4. Ipécacua-
na. 5. De - Analyse. 6. Er - SDF. 7. Nifé
-En - Do. 8. Tsu - Oron. 9. Emirats -
Me. 10. Lerche - Nef.

Verticalement: 1. Une manière de
contrôler le terrain. 2. Le tracassin. 3.
Conjonction - Nappes fantaisie - Sigle
pour canton alémanique. 4. Supplé-
ment sans frais - Conquis - Tour de
cou. 5. Cours espagnol - Maculer. 5.
Gauche - Noble anglais. 7. Mis en tête -
Premières lettres - Organisation pour
l'énergie atomique. 8. Précise des ca-
pacités - Témoin, mais muet - Préposi-
tion. 9. Plantation forestière. 10. Armée
de l'ombre.

Verticalement: 1. Accidentel. 2. Pau
périsme. 3. Once - Fuir. 4. Caucase -
RC. 5. Arland - Bah. 6. Li - Café - Té. 7
Cul - Nos. 8. Papaye. 9. Si - NS - Dôme
10. Er - Aéronef.

LFtiMaQJlJMÏF©M

Mais le printemps iette£i
tir revient toujours
L'intendant et plusieurs larbins résistaient.

De lord Belrose , on n'apercevait que le por-
trait en tenue d'apparat , prêt à siéger à la
Chambre des Lords.

- Où es-tu, monstre , canaille? hurla
Moonlight. Est-ce là tout le courage dont tu
sais faire preuve : te cacher?

D'un coup d'épaule, il enfonçait les portes
que l'on avait fermées à clef une à une devant
lui à mesure que les défenseurs reculaient. Il
s'approcha d'une jeune fille qui tremblait , dos
au mur d'un salon rutilant , le visage dans ses
mains.

- Tu n'as rien à craindre , lui dit-il. Allons ,
regarde-moi ! Tu en meurs d'envie!

Il lui écarta les bras d'un geste brusque et
elle poussa un cri d'oisillon pris au piège. Elle
avait les yeux écarquillés , dont l'expression
changea, tant Moonlight était séduisant dans
son habit de coureur de bois, la moustache
conquérante au-dessus d'un sourire si enjô-

leur qu'elle ne l'oublierait pas de sitôt !
- Où est-il? Le sais-tu?
- Là-haut, maître ! Il la reprit:
- Je ne suis le maître de personne. Pas

davantage tu n'as à avoir honte de ta condi-
tion. Relève la tête! Réclame ton dû! Sois ce
que toute l'Irlande devrait être : fière et di-
gne !

Une balle siffla à son oreille et il se dé-
tourna en jurant. Marchant à grandes enjam-
bées, il gagna les premières marches de l'esca-
lier que déjà ses hommes gravissaient.

Dans la cour , les flambeaux éclairaient la
scène: on fouettait les chevaux que l'on venait
de sortir des écuries, on lâchait les chiens atta-
chés depuis trop longtemps au même éternel
piquet , on mettait le feu aux communs, en
attendant de faire subir un sort semblable à la
belle demeure. Volailles et cochons couraient
dans tous les sens, piétinaient les massifs de
fleurs ordonnés avec soin.

• 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

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
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 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• 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.

• Jeudi 4 janv.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
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 œ 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, 17-19

• Bulle
B? 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 la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
^ 037/61 52 52. Police s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel ,
» 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
*• 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , 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.

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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ¦* 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie,
11.05 Classe de neige. 12.05
Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. Les
jeunes face à l'avenir. 18.00
Journal du soir. 18.20 Rétro ré-
gionale: Genève. 19.05 Le jour-
nal des sports. 19.10 Le cinéma
qui parle français. 20.05 Bara-
ka. 22.05 Le canard confil
danse sur l'oreiller. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Grands
noms de la musique du siècle er
témoignages et documents.
11.30 Souffler n'est pas jouer ,
12.05 Carnet de notes. Renauc
Gagneux, compositeur. 13.00
Musique de chambre. 15.3C
Concert. La Capella Reial de
Catalunya. Direction: Jordi Sa-
vall. C. Monteverdi: Madrigal;
Guerrieri e Amorosi; S. Scheidt:
Pavane. J. Cererols: Serafir
que con dulce armonia. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Autour de la mélo-
die française. Invités : Régine
Crespin; Cyril Huvé, pianiste;
Renaud Machart, producteur à
France Musique et critique mu-
sical. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 1946, le re-
nouveau. 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 Les jeunes pia-
nistes (Canada). Stéphane Syl-
vestre, Richard Raymond, pia-
no. Stravinski, Mozart, Debus-
sy, Beethoven, Martinu, Gou-
geon, Dutilleux, Chopin, Mora-
wetz. 13.45 Concert. Mozart :
Sonate pour violon et piano er
la maj. K. 376. Janacek: Sonate
pour violon et piano. Debussy:
Estampes. Brahms: Sonate
pour violon et piano N° 3. 15.15
Vous avez dit classique? 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert en direct du Rudolfi-
num à Prague. Orchestre phil-
harmonique tchèque. Dvorak:
Rhapsodie slave N° 3; Othello
ouverture opus 93; chants bibli-
ques pour mezzo-soprano el
orchestre , opus 99; Symphonie
N° 9 «Du Nouveau Monde».

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.4C
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation,
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05
Contes d'enfants réels, contes
de la vie au quotidien : Le goûter
L enfant blond qui ne voulait pas
jouer du violon. 14.30 Euphonia
15.30 Musicomania. 17.03 Ur
livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Lieux de mé-
moire. 21.32 Les poétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourç
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. 9.45 Carnet de
bord. 9.52 Météo blanche. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Jeu. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.00 Météc
blanche. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR
08.45 Rosa" (175)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Jeunesse
11.10 Les feux de l'amour*4

11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-flash
12.50 Mademoiselle** (26)
13.20 Au nord
du 60e parallèle Série
14.05 Pushing the limit
Film de Thierry Donard
15.40 Famé Série
16.25 Les contes
de la rue Broca
16.45 Pingu
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Spirou
17.30 Sydney Police**
18.25 Top Models** (1961
18.50 Rigolot Jeu
19.00 Météo régionale
- Météo neige
19.10 Parole d'ado
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent
Cherche âme sœur
désespérément

21.10 Boulevard
du Théâtre:
Boeing-Boeing
Pièce de Marc Camoletti
Trois hommes en face de trois
femmes qui ont une situatior
intéressante : hôtesses de l'air..
Pour un séducteur , c'est très
intéressant , une hôtesse de
l'air. Quand elle arrive, l'avior
de sa collègue vient de dé-
coller...
23.00 TJ-nuit
23.05 Arrêt d'urgence
Téléfilm

LA CINQUIEME
09.30 Les lions
avec Anthony Hopkins
10.30 Troll
11.00 Eurojournal
11.30 Déclics Magazine
12.00 Sam et Sally Série
12.55 L'agenda de Noël
13.00 La cinquième rencontre
13.25 Le journal du temps
13.30 Attention santé
13.35 L'histoire du cinéma
français (R) (2/13)
14.35 Le Nil Documentaire
15.35 Les yeux
de la découverte Magazine
16.05 Cellulo Magazine
17.00 Les enfants de John
17.25 Les dames de la côte
18.25 Le monde des animaux
Documentaire
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT: CHERCHE ÂME SŒUR, DÉSESPÉRÉMENT. On nous bassine avec
des expressions comme «village planétaire», «société de la communication», «interactivité»,
«réseau de communication», «convivialité de l'ordinateur», etc. Résultat: les journaux débor-
dent d'annonces matrimoniales où des cadres sportifs, aimant les voyages et la musique
classique, cherchent sur quatre pages l'âme sœur, si possible dans la région lémanique, pour
fonder une famille, pas sérieux s'abstenir, photo souhaitée. Jamais, une société n'a connu
autant de célibataires, de divorcés, d'âmes en peine, qui, pour avoir si souvent dormi avec leur
solitude, en ressentent comme une douce lassitude. La solitude n'est plus l'exclusivité du
coureur de fond. JA (D Vincent Murith TSR, 20 h 05

TFl
06.00 Nul ne revient
sur ses pas (10/12)
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.20 Disney club Noël
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée Noël
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amoui
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Cannon Série
16.20 Une famille en or
16.55 Club Dorothée Noël
17.35 La philo selon Philippe
18.05 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.05 Agence tous risques
20.00 Journal
20.40 Le résultat des course:
La minute hippique

20.50 Flics de choc:
La dernière vague
Téléfilm
Wanda et Beauclair , deux flic;
de choc chargés de mission:
très spéciales et dépendant di
rectement du ministre de l'Inté
rieur , enquêtent sur le meurtre
du député Luc Guillon. D'après
les premiers éléments, la vie
time était un homme intègre
Une qualité qui lui aurait peut
être coûté la vie.
22.35 Tout est possible
La face cachée des stars
Invitée: Annie Cordy
23.55 La facture
Théâtre
02.00 TF1 nuit
02.15 Mésaventures Série
02.50 Les aventures
du jeune Patrick Pacard (3/6)

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 Reportage:
Ces mines diaboliques
20.00 Palettes:
Paul Cézanne
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique
20.50 Une famille de Faro
21.15 Entretiens à Lisbonne
21.20 Alentejo
22.20 La pauvreté
mise a profit
22.45 Les peintures
rupestres de Foz Cos
23.15 La double vie
des Rodrigues
23.50 Ici sur la Terre
Film de Joao Botelho
(1993, 105')
01.35 Programme
non communiqué

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vie;
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.45 L'enquêteur
15.40 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Quoi de neuf docteur'
17.45 Trois enfants
dans le désordre
Film de Léo Joannon
(1966, 90')
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.15 Invité spécial
Magazine
Invité:
Edouard Balladur
20.40 L'image du jour
20.50 Point route

2U.55 Envoyé spécial
La reine blanche
«Horus , naissance
d'une secte»
22.35 Expression directe
22.40 Novacek:
Cargo infernal
Téléfilm
00.15 Journal
00.30 Dakar 1996:
Le bivouac Magazine
01.20 Les ténèbres
recouvrent la terre
Téléfilm

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Hélène
Série. 20.00 Si bémol et U
dièse Film d'Howard Hawks
(1948, 110'). 22.30 Histoire(s;
du cinéma. 23.25 Euronews.

TV 5
16.10 La cuisine des mousque
taires. 16.25 Bibi et ses amis
(R). 16.45 Fa si la chanter (R)
17.05 Studio Gabriel. 17.4!
Questions pour un champion
18.10 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5.19.00 Paris
lumières. ,19.30 Journal TSR
20.00 La désenchantée Film
21.30 Trente millions d'ami:
(R). 22.05 Journal F 2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.05 Bonjour Babar
08.10 Les Minikeums
10.35 Les petits génies
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Je passe à la tel:
13.35 Tous les garçons
et les filles: U.S. Go Home
Téléfilm
14.35 Bien sous tous
rapports Téléfilm
16.15 Docteur Doogie
Une nuit au téléphone
16.40 Les Minikeums
17.45 Sur la piste du Dakai
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.40 Le journal du Dakai
20.50 Keno Jeu

20.55 La planète
des singes
Film de Franklin J.
Schaffner (1967, 120')
Avec Charlton Heston
(Georges Taylor), Rodd;
McDowall (Cornélius)
Kim Hunter (Zira)
Lors d'une patrouille à des an-
nées-lumières de la Terre , trois
astronautes atterrissent sur une
planète bien étrange. D'après
leurs calculs, ils ont quitté le
Terre depuis environ deux mille
ans
22.55 Soir 3
23.20 Le pays du sourire

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.05 Textvision
09.10 La notte délie streghe
09.35 Vogliamo vivere
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 John Ross:
avventure africane (8/12)
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Camilla e le altre
13.35 Wandin Valley** (2/2)
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô! (61/84)
15.15 Luna piena d'amore*
(61/170) Telenovela
15.45 Colpo di fortuna
16.05 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane délie
porta accanto
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
Série comica
18.20 A tutto cuore
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'ambiente
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.50 Telegiornale titoli
22.00 L'altra Hollywood (5
23.00 Telegiornale notte
23.15 Cercasi custode
Film TV
01.10 Textvision

RA
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Film da definire
1.1.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala gioch
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala gioch
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 zingar;
20.45 ll fatto
20.50 Caramba che sorpresc
23.15 TG 1
23.20 Stelle di Natale
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso Magazini
09.35 Boulevard des clips
10.40 Ecolo 6 (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aiméi
Une riche trouvaille
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Palace détective
15.00 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 L'étalon noir Série
17.30 Une famille pour deu:
18.00 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Passé simple Magazine
Gandhi et le mouvement
pacifiste

20.45 Doorways
Téléfilm
Banal fait divers sur une auto
route de Los Angeles. Une
jeune femme un tantinet ha-
garde marche sur la chausséi
et provoque un accident
22.30 Le prince
des ténèbres
Film de John Carpenter
(1987, 105')
Avec Donald Pleasance
(Le prêtre), Jameson Parke
(Brian), Victor Wong
(Birack)
00.15 Le monstre
évadé de l'espace
Le relais
01.05 Snow à Bercy (R)
01.30 La nuit techno

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Schwarzes Gold -
Die Geschichte des Erdôl;
10.10 Dallas (3/154)
10.55 Nach langer Zeit
11.45 ShowTAF
11.55 NostalgieTAF
12.15 Ein Job fiirs Leben
(5/26) Comedyserie
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (177/230)
13.55 Die schwarze Narzisst
15.30 Unglaubliche
Geschichten
15.55 TAFmagie
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RëtselTAF
16.45 Franz und René
16.55 Die Prinzessin
mit der langen Nase (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.00 Menschen, Technik.21.00 Menschen, Technik
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit
23.05 Comics** (1/2)

ZDF
11.04 Ein unvergessliches
Wochenende an der Nordsee
12.25 Die Puppenstadt
der Furstin Auguste Dorothe;
12.50 ZDF-Sport extra
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Eurocops Krimiserh
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchter
20.15 Die volkstùmliche
Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Apropos Musil
23.45 Heute nacht
24.00 1984
01.45 WISO (R)



| HOCKEY .27 LA LIBERTÉ TENNIS t 31 L»ELV,A J
%to*a I Les juniors suisses m̂^̂  ^̂ ^̂

—
^̂ ^̂

—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Les étrangers en grand IIMMM
ly î se sont maintenus. mmr^E\ I  ̂

Am 
m^ I ^1 nombre à Romont. Sri

M DAKAR 96 » 27 
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PASSION ET NOSTALGIE

Daniel Waeber déplore la mauvaise
politique des transferts à Gottéron
A 55 ans, «Dano» Waeber conserve une passion intacte pour le hockey sur glace. Il évoque
le passé, le présent et, avec une certaine appréhension, parle de l'avenir de Gottéron. Franchise

Le 

personnage est sympathique
et attachant. Parce qu 'il est
entier et n'a pas la langue dans
sa poche. Avec «Dano» Wae-
ber, pas moyen de tourner

longtemps autour du pot. Tour à tour
joueur , entraîneur , formateur, coach
et dirigeant , cet homme passionné et
qui possède une grande ouverture
d'espri t , a toujours su concilier deux
qualités essentielles: le sérieux et la
gentillesse. Candidat au mérite sportif
individuel en 1972, «Dano» a bien
voulu répondre à nos questions. Avec
une grande sûreté...

Daniel Waeber, exercez-vous en-
core des activités dans le cadre
du hockey sur glace ?
- Non , je n'ai plus aucune activité sui
le plan sportif. Même si je m'occupe
encore un peu des gardiens du HC
Sarine (2e ligue), un club que je suis
régulièrement tout comme Genève
Servette puisque mon beau-fils Gary
Sheehan y est assistant de l'entraîneur
François Huppé et responsable de la
formation. Tout comme je suis Fri-
bourg Gottéron naturellement et le
HCP, mais moins régulièrement tou-
tefois qu 'auparavant. Par contre, je
donne volontiers des coups de mau
pour des manifestations extrasporti-
ves. Et puis, pour avoir travaillé de
nombreuses années lors des camps ju-
niors , José Beaulieu m'a contacté à
nouveau. Mais je lui ai répondu que ce
n'était plus de mon âge !
Si vous comparez le hockey sur
glace d'hier avec celui d'au-
jourd'hui, quels sont les principaux
changements qui sont intervenus ?
- Il y a beaucoup de choses. Nous
n'avions à l'époque que très peu de
possibilités de nous entraîner , les équi-
pements n'étaient bien sûr pas les mê-
mes et le niveau de jeu était inférieur,
Le hockey sur glace faisait partie de
notre vie. On allait jouer un soir à
Viège et on rentrait à 3 heures du

matin. Mais le lendemain , il fallait se
lever et aller au boulot à 7 ou 8 heures
Le changement principal que je remar-
que toutefois entre les deux époques
c'est qu 'avant on jouait le puck avani
l'homme. Aujourd'hui , la situatior
s'est inversée et le hockey sur glace es
devenu un sport très physique e"
même brutal. C'est ça qui me choque
Avant , celui qui était doué technique-
ment et avait un bon patinage s'en sor-
tait. Aujourd'hui , l'aspect physique, 1E
vitesse et l'engagement sont des arme;
essentielles. Mais il faut bien admettre
que la ligue nationale B de mon épo-
que de joueur ne vaut pas plus qu'une
très faible première ligue actuelle.
Quels sont vos souvenirs les plus
marquants?
- Il y a eu le fameux match à Villars er
1967, une rencontre que nous devions
absolument gagner pour rester en ligue
nationale B. Notre adversaire pouvaii
lui se contenter d'un point pour assu-
rer son maintien. Je me souviens qu 'i!
y avait douze cars de supporters fri-
bourgeois qui avaient fait le déplace-
ment et l'ambiance était incroyable
On jouait avec Boschung, Schaller
Grossrieder , Etienne, Aeby et Hùb-
scher entre autres. Face à nous, il }
avait Jo et Daniel Piller , le Canadier
Halliwel et les frères Croci-Torti. Or
avait gagné 5-3 et j'avais marqué le bul
décisif. La venue de Gaston Pelletiei
lors de la saison 1977-78 a été quelque
chose de fantastique. Le club avaii
limogé le Canadien Maisonneuve
dont les méthodes étaient dépassées
J'étais responsable des juniors et de te
formation. Le président technique
c'était Benedikt Zablonier qui feraii
encore beaucoup de bien au club au-
jourd'hui. J'avais coaché les deux pre-
miers matches et Gaston Pelletiei
m'avait conseillé. On sait ensuite le
superbe parcours qu 'a réalisé Pelletiei
qui est vraiment un type qui a beau-
coup fait pour le hockey à Fribourg
Parmi les autres souvenirs, il y a natu-
rellement l'ascension en ligue natio-
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sont contraints aujourd'hui de

«Dano» waeber: l'ancien capitaine de Fribourg Gottéron reste critique a l'égard de la politique di
club. CD Alain Wicht

nale A obtenue au terme de la saisor
1979-80. J'étais alors au comité.
Vous ne semblez guère approuver
la politique menée par Fribourg
Gottéron aujourd'hui ?
- Ce que je n'arrive pas à compren-
dre , c'est l'absence d'un hockeyeur
d'un technicien au sein du comité
Une personnalité qui soit en mesure
déjuger la valeur des joueurs , de détec-
ter déjeunes talents et de mener enfir
une politique sur le long terme. Poui

i j
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tout donner face à l'implacable

cela, il est évident qu 'il doit exercei
cette activité à plein-temps. Depuis le
départ de Benedikt Zablonier, per
sonne ne l'a jamais remplacé. Avec
Gaston Pelletier , ils formaient la pain
idéale.
Vous avez donc certaines craintes
au sujet de l'avenir du HC Fribourg
Gottéron lors de ces prochaines
saisons?
- Disons que pour l'instant et pour ce
championnat , je n'ai pas peur. Pai
contre, la suite ne s'annonce pas trè;
bien. Si on est actuellement dans le
misère, la faute en incombe à une per
sonne: Paul-André Cadieux. Lorsque
le titre de champion suisse était à h
portée de l'équipe qui comptait U
points d'avance, il a tué les deux Rus
ses en ne les ménageant absolumen
pas. Il n'a jamais fait jouer un jeune
joueur. Avec Marc et Laurent Bûcher
ou encore David Leibzig, le club ne
manquait pourtant pas de talents. Il i
aussi refusé de donner sa chance à l'ex
cellente doublure de Dino Stecher
Marc Gygli. Cadieux n'a jamais forme
un jeune joueur et il a toujours vouh
travailler avec les anciens, les valeur:
sûres. On sait ce qu 'il est arrivé lors de
la finale des play-off contre Kloten

Les gars étaient «cuits» et Steche
a complètement craqué nerveuse
ment.
Quelle devrait être la politique du
club en matière de transferts?
- Lorsque tout tourne bien grâce à 1:
présence de deux joueurs russes excep
tionnels, tout le monde s'endort alor
sur ses lauriers. C'est justement là qu
la place doit être faite à un quatrièim
bloc composé de jeunes joueurs. Ces
tout de même incroyable de constate!
qu'aujourd'hui le club doit recrute]
des jeunes talents à Berne alors que le:
jeunes espoirs fribourgeois sont près
que tous partis ! Au chapitre des étran
gers aussi, ils ne joueront pas jusqu 'i
40 ans. Il faut songer à les remplace:
par des valeurs sûres. Et puis surtout
le club devrait signer des contrats df
longue durée avec ses principaux élé
ments importants. Et le faire surtou
assez tôt. On voit des clubs eomim
Davos ou Kloten qui font signer de
Hodgson, Hollenstein ou Pavoni jus
qu 'en 1999 ou même l'an 2000! Cel;
rassure tous les joueurs de l'équipe e
attire de bons éléments de l'extérieui
Pas des remplaçants ou des relégué
qui n'ont rien trouvé d'autre...
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Les hockeyeurs (ici Marc Leuenberger;
pression financière. GD Alain Wicht

Le drame survenu à Pat Schafhauser
«Dano» Waeber est un pline de jeu à l'heure mais impitoyable. La
homme sensible et un actuelle. «C'est bien sûr pression financière im-
fervent adversaire de un accident stupide qui pose de toujours aller
toute forme de violence, n'arrive pas souvent en plus loin, jusqu 'au bout
Il a été choqué et af- hockey sur glace, admet de ses possibilités. Bier
fecté par le terrible acci- «Dano» Waeber. En tout triste , mais les joueurs
dent dont a été récem- cas, c'est la première savent les risques qu'ils
ment victime Pat Schaf- fois que je suis le té- encourent et connais-
hauser , le défenseur du moin d'un tel accident. sent les règles du jeu.
HC Lugano. Comme Je pense que dans la C'est la triste fatalité et,
beaucoup d'autres ama- lutte qui a opposé le ho- question de sécurité , je
teurs et connaisseurs ckeyeur de Davos à Pat ne crois pas qu'on
de hockey, il a pu déce- Schafhauser , on cons- puisse faire quelque
1er dans cette tragédie tate très bien que les chose de plus pour pro-
une forme de mauvaise deux joueurs se livraient téger davantage les
évolution de cette disci- à une lutte régulière joueurs.» H.P.
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/rj 'r-i^ | I I L J.^— l80l29/Ford Granada2.8i, 1985 , 80 000 180309/Machine à laver 5kg, état de neuf

S H Je^sa. ^̂ ^̂ ^̂  ̂ km, exp., 1900.-, 037/75 49 75 frigo, état neuf , bas prix , 037/ 24 55 38

|| t1y l-\ ~c
Ĵ| 771777/Ford Orion Ghia, 90, 85 000 km, 179920/Natel C Philips PR 95, (indu répon

,r.-  ̂ - ™ r, .'¦ 9800 - 029/ 2 72 67 deur),val. 2200.- cédé 700.-, 089/179890/Citroen CX Prestige, int. cuir , ch- aouu. , u^a; z / z  o / .  
203 49 12

mat , aut., peint, neuve, 4800 -, 037/ 179949/Jeep CJ5. 4X4, Fr. 9900.-. 
22 80 80 037/46 50 46 180323/Porte-ski pour Jeep, (EX Vitara

,- ., - 7:—r-—. r. ¦ o„ —^.—Z—ooo -r L. : ZÏT neuf 380 -, cédé pour 200.-, 037 /179868/Ford Escort Saphir 1,6 i, 89, 771781 /Mazda 323 Turbo, noire, 90, 41 n? 43
82 000 km, exp., 7300.-, 037/ 128 000 km, 029/ 7 13 50. -̂  ̂61 ?3 38 77Ï—Z—„0g /¦>¦ ¦>/ r. Î77" 180083/Saxophone alto, exe. état , idéa° ' ZJ JH 771645/Mazda 626 GLX Caravan, 91, J&h r 

à di„rMter 3 4 i R4 8 (dè<
771806/Ford Sierra break 2.0, 89, exp., 68 000 km, opt., 029/ 2 73 28. i9h , 

P feuler , 34 1b 48 (de.

95 000 km, croch.,r.CD, 8400.-, 029/ 771650/Opel Astra 1.6 GLS, t.o., 93, : 

293 03 46 000 km , 029/ 2 73 28. 

03775?25 78 * ' n°'re' exp" 36°°'~' 771647 /°Pel Corsa 12 ECO' 95 ' 300° Daniel Déménagements
180035/Golf VR6. automat.,20 000 km, 7

™
648/0pel Corsa 1.4 Strada. t.o., 93, et transports de pîanOS

blanche, exp. 037/23 18 93/Soir 10QQQ km, 029/ 2 73 28. Devis gratuit et sans engagemem
46 28

?f ¦„ ..—ô—,  ̂
— 771646/Opel Frontera 2.4i 4x4, 92, Lift extérieur ^Garde-meubles

180142/Opel Kadett Break 130 000 km 79 000 km. opt., 029/ 2 73 28. Etranger tf&
N 

rv K
prix à discuter , tél. à partir de 17 h. 037/ — ' „. „„ „n nnn 
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77 27 50 771766/Opel Frontera 2.4i, 93, 50 000 fp< MfcTfaL^»??— --— _ „„ „,_ nnn  km, 5 p. rouge met., 26 500.-; Renault noQ . _ -- „ jfcïP?) Mm179993/Peugeot106 0pen5.94, 15 000 21 2 2\ g? 127 000 km, 4 p. blanc , » 029/ 3 90 32 / B U S A V
km, vert métal., 3 portes, toit ouvrant , 8800 -, 029/ 2 76 60. iimwwiit
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garantie, prix à dise, 037/ 75 41 91 ' .„, „ —-—— 
179952/Opel Frontera 4X4, 5 p., 52 00C
km. 037/46 50 46 

180124/Renault Espace TSE, 1988,
90 000 km, exp., 9800 -,
037/75 49 75

180078/Super occase cause double em
ploi, Aspiro batteur-brosseur et purifica
teur d'air, prix à discuter , 037,
52 10 73 

180275/Cuisines d'exposition à1/2 prix. Inté
rieur Cuisines, Givisiez, 037/ 26 11 24
179854/Action spéciale Duvets nordique:
160x210 cm, plumettes oie blanch<
Fr.89 -, ou 200x210 cm Fr.149.-.Expédi
tion. Duvetshop 022/786 36 66-FA>
022/786 32 40

180253/Snowboards neufs, mod. 96, av
fix. seulem. 460 -, + Boots, 037,
46 53 17

Paraît les lundi*.
menredis

et vendredis

^^^^—^—————%———W 771774/Renault 19 TDi, verte, 94,
mf ^ mmmEr *WEmmi 9

mmEM 22 000 km , 029/ 2 66 40. 
B̂^ l 

 ̂f Êj \W I I A 1 771780/Subaru Legacy, 91 , 125 OOO krn,
¦• 1 Wl j  | é I 1 m M climat., bordeau, 029/ 2 72 67. 

Wf̂ Em Â m̂ f̂w f̂w m 771651/Toyota Corolla 1.6 16V, t.o., 91,mmmmiMsmmmj iLmr i irru ¦ 90 000 km , 029/ 2 73 28. 

1752 Villars-sur-Glâne r̂,3 S2 Ji î, ^« Tél. 037/24 52 85 75 49 75 
Mfl rIo Mnn.nr7 Tél. 057/24 52 85Rte de Moncor 2 Fax 0î7/2a î2 8flKK w monwr * Fax 057/24 52 84 771779/VWGolf Avenue 90 CV, 95, 5 p.,

^^̂ A^dàdÊàtàÈâmmmmuàmmkmmf J 7717 75/vw Golf GL 90 CV, climat., vitres
^—'—^—^̂ -——— »" électr., 92 400 km, 94, 029/ 2 72 68.

180169/Peugeot 205 GTI 1,9, 122 ch, 180121/VW Golf GTI 16V, 1989, 70 000
90, 63 000 km., exp., plus, options, |<m options, exp., 8900 -, 037/
9800.-, 024/ 73 19 84 75 49 75
180308/Peugeot 205 GTI 1,9, 92, ~~^~~~ ^̂^ ~
38 000 km., vert anthr., jantes alu été/hi- g£~, (̂  ̂ J^^fjWm
ver , cd avec base- médium - aiguë, porte- mZ^TiëS|fer ~' - f̂tflP
ski , 037/ 30 14 47 |f y .WmtQL̂ mmWi H i I » J [ j  mi

180310/Subaru Legacy 4x4 Super Sta- 771556/Agencement de magasin. Mobi-
tion2,2, ABS, rouge met., 52 000 km, 92, |jer , vitres, miroirs , gondoles en verre,
exp., 18500 - à dise. 037/37 22 67 caisse enregistreuse NCR. LA PARFUME-
180131/Suzuki Alto 89, 84 000 km, exp., RIE, Gd-Rue 44, Bulle, 029/ 2 00 28
08.95, bon état, 1900.-, 037/ 61 43 64 179524/Anne gris, 3 ans, 115 cm, idéa
771678/VW Golf 1.8. 91. Swiss Cham- P°ur promenades, 037/ 63 37 47

180120/Citroèn BX, 1990, 68 000 km, tes, 150.-, 037/34 10 55 (dès 18 h.)
exp., 5700.-, 037/ 75 49 75 771850/Fusils 89-96-11, 225.—pee, 5 Fi
180118/Fiat Regata 90 SIE Break, 1988, 1923: 125.-, 31: 10.-, 52: 98.-
75 000 km, exp., 4700.-, 037/ 037/55 15 09 
75 49 75 180314/Lego technique, divers modèles
771776/Ford Fiesta 1.31, blanche, 93, excellent état , valeur à neuf env. 800.-
30 000 km, 12 900 -, 029/ 7 13 50. cédé 200 - Neyruz, 037/37 22 67

mm m̂ ĵ mmmmmmmmmm\
179796/Cours d'escalade à Fribourg, à
partir de 12 ans, tous les mardis et vendre-
dis de 16h. à 18h„ 037/ 28 12 01

771268/lnsécurité, courant d'air! Rempla-
cez votre porte d'entrée! Doc. : Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/6 21 30.

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
j _ _ ç T „ p^fl.̂ » Tî*nr» p> J
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178591/ J'achète anciens plafonds pa
rois, planchers, planches de façades, Y
Piller 037/45 21 77 

178897/Angl. AH., (adultes). Prix avan
tag., me dépl. ray. 15 km, 077/88 72 61
10h.- 14h.) 
180136/Cours de piano- Keyboard-SyntW
par professionnel à Chénens, 037/
373 249

771678/VW Golf 1.8, 91, Swiss Cham- pour promenades, 037/ 63 37 47
pion, 54 000 km, gris métal., dir.ass., 178648/Bois pour cheminée de salon,
029/ 710  28 foyard sec, livré à domicile, 037/
771778/Audi A4, voiture de direction, 150 61 18 79 
CV , 95, climat., sièges sports , jantes alu, 180110/Caisse enregistreuse, électroni-
15 000 km, prix à dise, 029/ 2 66 40. nue avec accessoires , lecteur code-barres,

771778/Audi A4, voiture de direction, 150 bi IB '* 
CV, 95, climat., sièges sports , jantes alu, 180110/Caisse enregistreuse, électroni-
15 000 km, prix à dise, 029/ 2 66 40. que aVec accessoires , lecteur code-barres
179448/Audi 100 Avant, aut., 90, radio- valeur 13 000.-, cédée 2000.-
CD, climat., noir met., 12 500.-; Voitu- 021/616 65 61 
res, bus, Monoespace dès 4000.-. Exp., 180132/Frigo Bosch 120 I., parfait état
garantie, reprise 037/37 14 69 380 - à dise ; divan lit + armoire 2 por-
180120/Citroën BX. 1990. 68 000 km. tes, 150.-, 037/34 10 55 (dès 18 h.)

179448/Audi 100 Avant, aut., 90, radio- valeur 13 000.-, cédée 2000.-,
CD, climat., noir met., 12 500.-; Voitu- 021/616 65 61 
res, bus, Monoespace dès 4000.-. Exp., 180132/Frigo Bosch 120 I., parfait état ,
garantie, reprise 037/37 14 69 380 - à dise ; divan lit + armoire 2 por-
180120/Citroèn BX, 1990, 68 000 km, tes, 150.-, 037/34 10 55 (dès 18 h.)

N'attendez pas te dernier moment
pour apporter vos annonces

W f l W Jl ln WIi VJn î  2 X PAR SEMAINE MARDI JEUDI PUBLICITAS SA, rue defa banque 4, 1700 Fribourg

Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerce:

Fr. 17.05 Fr. 19.70
la ligne la ligne

Fr. 34.10 Fr. 39.40
minimum minimum
I TVA 6.5% incluse

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation , une case et une seule

A faire paraître dans La Liberté et La Gruyère du: Mard Jeud

Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gra

Nous nous réservons le droit repousser votre annonc
à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

.... ... - CCP 1 7 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande
Rue ; NPA/Lieu ' r

Tel Date " les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

ËÊ$mr . ĴÏW
180145/Cabine de sauna + accessoires +
bac, 037/ 37 22 96 

180315/Qui donnerait écran PC ou autre
matériel informatique à étudiant nécessi-
teux ? 037/ 28 42 57 demandez David

-̂j^̂ ffi .y i IXM
180246/Jeune femme CH en fin de droit ch
travail comme vendeuse-ouvrière
23 19 38 

180278/Dame cherche à garder enfant;
ou heures de ménage, 037/ 22 50 49
180109/Chauff. camion cat. C+E, certifi
cat SDR/ADR ch. place stable, 077,
35 22 49 

179760/Dame ch. h. de ménage et repas
sage ou nettoyage de bureau, 037
23 27 08

180140/ 1 salon Louis XV , vert; 1 medail
1er, acajou, 100x50; 1 chaîne Marantj
Revox; 1 friteuse Frifri 3 I; rouleaux tapis
série; soupières, 909 53 59 
180013/ACTUELLEMENT , TOUS SA
LONS DE PRESTIGE à prix d'usine
Tous modèles et compositions, cuir , tissi
alcantara. Comparez, calculez, profite;
A.LA INFOSALONS, 021/ 732 20 61
037/ 64 33 64

177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votr
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis gratuit. 037/56 1 522.WIR

E '̂mT !̂mmwiTTTH1T ^m\
Ek\—^_ ^K ' JÉ T i i 1 m \ ' i mi

771862/Jeune homme cherche travai
dans hôtellerie. 029/ 317 98

771863/URGENT! Cherche jeune fille pou
garder 2 enfants à notre domicile. Chambn
à disp. 037/55 10 49 
180307/Cherchons dès le 1 février homme
ou dame pour nettoyage et entretien
congé dimanche plus un jour à convenir
037/ 41 00 82 (dès 18h.) 
180312/JF ou dame pour garder nos C
enfants chez nous 2 j. par sem., 037,
31 44 19

d^mmm
179662/Anzère/VS , Studio meublé, cen-
tre du village, 250.- à 350.-/sem., 037/
46 45 81 

r î iHi
180287/Cause départ à donner chatte sté-
rilisée, propre, aimant vivre dedans et de-
hors, 037/ 53 16 81 (hrs. midi) 

180141/Salon d'angle (5 places) + 1 fau
teuil, en bon état , en velours côtelé, ac
coudoirs en bois, couleur beige, prix
300.-, 029/ 947 59 42 

180276/Salon cuir , 3-2-1 places, bon état
450.-, 037/ 45 26 55 

180263/Style Tudor: 1 vaisselier, 1 tabh
ronde (105 cm) + rail., 6 chaises cuir bor
deau, prix à dise, 037/ 24 03 62 (li
soir)

l# ĵH M^ll TVM
179828/ 10 TV couleur neuves Philipp:
grand écran 55 cm, 600 -, 037
64 17 89 

179825/20 TV couleurs Philips état di
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037
64 17 89 

179823/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie , 250.- à 350 -, 037
64 17 8!

Vous cherchez une
perceuse?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

Vh/ Rien de plus simple
1/ A"f *A"1 *Q1

^Vr

^C

S?/s.

I
(,

)u
La petite annonce. Idéale pour vendre soi
tour dans les préalpes. Petites annonces
Grands effets. Publicita s.

, Tarif valable
' jusqu'au

31.12.1996
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La course endeuillée par la mort
du Français Laurent Gueguen
Le pilote a ete bloque dans son camion qui a brûle lors de
la 5e étape. Le motard français Rannou grièvement blessé
Le Français Pierre Lartigue (Citroën) a
grignoté une petite partie de son retard
sur son coéquipier finlandais Ari Va-
tanen. Lartigue , le plus rapide de la
spéciale, a repris 49" à Vatanen pour
revenir à 4'07" au général. Le Français
Bruno Saby (Mitsubishi), qui occupait
la cinquième place du classement au
départ de l'étape , a dû abandonner
après une série de tonneaux heureuse-
ment sans gravité. Le Français Sté-
phane Peterhansel (Yamaha) s'est im-
posé pour la troisième fois en trois
jours dans la catégorie motos.

Le PC de course de l'épreuve a an-
noncé qu 'il avait été informé en début
d'après-midi de l'accident du camion
numéro 413 piloté par le Français
Laurent Gueguen à une distance de
300 à 400 mètres de la piste principale.
Le pilote est resté bloqué à bord du
camion qui avait pri s feu. Les deux
autres occupants , les Français Pascal
Loudenot et Vincent Baudin , ont été
jugés dans un état satisfaisant.

L'accident est survenu au km 157 de
la spéciale de la cinquième étape entre
Foum el-Hassan et Smara, tout au sud
du Maroc. Cette spéciale, longue de
474 kilomètres , se disputait sur de
grandes pistes rapides mais toujours
caillouteuses. Selon une équipe de té-
lévision , l'accident aurait pu se pro-
duire sur une zone minée, évoquant
ainsi la possibilité d'une explosion. La
région , un des territoires sensibles du
Sahara, a longtemps été suj ette de

conflit entre le Maroc et le Front Poh-
sario qui se disputent l'ancien Sahara
espagnol.
UNE LONGUE LISTE

Le nom de Laurent Gueguen vient
s'ajouter à la longue liste des victimes
du Dakar depuis la création de
l'épreuve en 1979. Une trentaine de
personnes ont trouvé la mort sur le
célèbre rallye-raid. Son créateur, le
Français Thierry Sabine, est lui-même
décédé en 1986, au Mali , en même
temps que le chanteur Daniel Bala-
voine et trois autres occupants , dans
l'accident d'un hélicoptère piloté par
le Valaisan François-Xavier Bagnoud
lui aussi décédé. Si

Les résultats
Autos. 5e étape, Foum el-Hassan - Smara
(494 km): 1. Lartigue- Perin (Fr), Citroën,
4h54'46" . 2. Vatanen-Picard (Fin/Fr), Ci-
troën, à 49". 3. Fontenay-Musmarra (Fr), Mit-
subishi , à 9'17". 4. Servia-Puig (Esp), Citroën,
à 18'48". 5. Wambergue-Gallagher (Fr/GB),
Citroën, à 25'03" . Classement général: 1.
Vatanen-Picard 15h35'48". 2. Lartigue-Pe-
rin à 4'07" . 3. Fontenay-Musmarra à 31 '10".
4. Wambergue-Gallagher a 37'45" . 5. Servia-
Puig à 1 h 44'21" .
Motos. 5e étape: 1. Peterhansel (Fr) , Yama-
ha, 5 h 16'22" . 2. Kinigadner (Aut), KTM, à
5'58" . 3. Orioli (It), Yamaha à 7'43". 4. Ma-
gnaldi (Fr) , KTM, à 9'25" . 5. Trolli (It) à 22'14" .
Classement général: 1. Peterhansel 16 h
43'54" . 2. Kinigadner à 19'20" . 3. Magnaldi à
28'12" . 4. Orioli à 37'40" . 5. Aracarons (Esp),
KTM, à 1 h 13'30".

FORMULE 1

Stewart est peut-être un futur
patron et Jabouille remercié
L'ancien pilote britannique Jackie Ste-
wart , champion du monde de formule
un en 1969, 1971 et 1973, pourrait
revenir sur les circuits en 1997 en tant
que directeur d'une nouvelle écurie
Ford , déclare-t-on de source proche du
constructeur automobile américain.
Jackie Stewart entretient depuis long-
temps des relations étroites avec le
constructeur américain , dont il a été
pilote d'essais et attaché de relations
publiques. Son fils Paul pourrait lui-
même passer en formule 1 avec le sou-
tien de Ford , après ses courses en for-
mule 3 et formule 3000.

C'est sur une Benetton à moteur
Ford que Michael Schumacher a rem-
porté son premier titre mondial en
1994. L'écurie s'est ensuite adressée à
Renault pour ses moteurs ultérieurs.
Actuellement , Ford n'équipe que
l'écurie suisse Sauber.

JO. La Chine renoncerait
à être candidate pour 2004
• La Chine ne serait pas candidate à
l'organisation des Jeux olympiques
d'été en 2004, a laissé entendre Wu
Shaozu , le ministre chinois des Sports,
selon l'agence de presse officielle
Chine nouvelle. M. Wu , qui est égale-
ment président du Comité olympique
chinois , a indiqué qu'aucune ville chi-
noise ne s'était portée candidate.
Athènes , Buenos Aires, Le Cap, Istan-
bul , Lille , Rio de Janeiro , Rome, Sévil-
le, Saint-Pétersbourg, San Juan et
Stockholm sont en lice. La Chine, fa-
vorite pour l'organisation des Jeux de
l'an 2000, avait été battue par Syd-
ney. Si

TENNIS. Victoires allemande
et croate à la Hopman Cup
• L'Allemagne et la Croatie se sont
imposées lors de la quatrième journée
de la Hopman Cup disputée à Perth
(Aus), respectivement face à l'Austra-
lie (2-1) et les Etats-Unis (2-1). Au
repos , la Suisse affrontera la Hollande
ce jeudi 4 janvier. Tenante du titre ,
l'Allemagne a remporté une difficile
deuxième victoire dans le groupe B,
après avoir disposé de la Hollande.
Martin Sinner a dû batailler 127 minu-
tes contre Philippoussis. Quant à la
Croatie, elle a battu les Etats-Unis
après avoir dominé la France pour le
compte du groupe A. Si

Le contrat du Français Jean-Pierre
Jabouille , directeur de Peugeot-Sport
et, à ce titre , responsable du dévelop-
pement du moteur de formule 1, n'a
pas été reconduit , a annoncé Automo-
biles-Peugeot. L'ancien pilote de for-
mule 1 et d'endurance était arrivé au
terme de son contrat et Automobiles-
Peugeot «le remercie de sa contribu-
tion qui a permis d'atteindre ces objec-
tifs.»

Depuis le 1 "janvier 1996, Jabouille
est remplacé à la direction de Peugeot-
Sport par Pierre-Michel Fauconnier ,
qui occupe également le poste de di-
recteur des activités sportives de PSA
Peugot-Citroën. Entré chez Peugeot en
1979, Pierre-Michel Fauconnier sera
notamment chargé de renforcer les
liens qui existent entre Peugeot-Sport
et ses principaux partenaires.

Si

VON GRÙNIGEN S'ENRICHIT.
Le très lucratif slalom nocturne
sur invitation de Sestrières
(140 000 francs de gains) a été
remporté par Jure Kosir. Le Slo-
vène s'est imposé devant le
Suisse Michael von Grùnigen
(photo Keystone) à 82 centièmes
et le Norvégien Finn Christian
Jagge à 97 centièmes. Grâce à
son succès, Kosir empoche
40 000 francs. En revanche, Al-
berto Tomba ne touchera rien.
Devant son public, l'Italien n'a pu
éviter l'élimination.

:

MONDIAUX A JUNIORS

La Suisse rate sa sortie mais
conserve sa place dans l'élite
Au Massachusetts, l'équipe d'Arno del Curto a profité d'une victoire de la
Slovaquie sur l'Ukraine (6-3). Avant de perdre sa dernière rencontre 7-3.

Les 
Slovaques , qui avaient été

promus l'année dernière en
compagnie de la Suisse en
France * ont rendu un fier ser-
vice aux protégés d'Arno del

Curto. Malgré une participation au
tour de relégation , l'impression laissée
par l'équipe de Suisse demeure positi-
ve. Les leaders désignés de l'équipe
comme Reto von Arx , Sandy Jeannin ,
Frédéric Rothen ou Ivo Rûthemann
ont progressé tout au long du tournoi
et ils ont justifié leur rôle.

Les troisième et quatrième blocs
helvétiques ont été plus performants
que lors des précédentes années. Le
défenseur Dominic Meier (Coire) a été
particulièrement constant avec les at-
taquants Laurent Mùller et Sandro
Rizzi.

La Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) devra trouver selon toute
vraisemblance un successeur à Arno
del Curto, également coach de Lucer-
ne, qui rêve d'une nouvelle expérience
en ligue nationale. Son successeur

pourrait être 1 assistant-coach de Ber
ne, Ueli Schwartz.
LES NERFS CRAQUENT

Contre la Slovaquie , dans une ren-
contre sans enjeu , la Suisse ajuste sou-
tenu la comparaison dans le tiers mé-
dian , en remontant un score déficitai-
re, en l'espace de 47 secondes et par
deux fois à 4 contre 5, grâce au brio de
Jeannin et von Arx . Dans l' ultime pé-
riode, en revanche , l'équipe dirigée par
Arno del Curto a complètement cra-
qué. Le Lausannois Stéphane Rosset ,
qui évolue en championnat sous le
maillot de Lucerne (l rc ligue), sous la
houlette de Del Curto, avait pris pour
la première fois la place de Paolo Délia
Bella dans les buts. Rosset n'a visible-
ment pas supporté la pression en lais-
sant filer derrière la ligne sept tirs dont
deux étaient pourtant parfaitement à
sa portée.

Reto von Arx a mis , quant à lui , un
terme à sa carrière dans la catégorie
junior avec une pénalité disciplinaire
de match, résultant d'un vilain coup
de crosse. Si

Le match en bref
Slovaquie-Suisse 7-3
(2-0 1-3 4-0) • New England Sports Center,
Marlborough. 100 spectateurs. Arbitre: Haa-
janen(Fin), Langer/Thomander (All/Ca). Buts:
8e Vercik (Stefanka) 1-0. 9e Orszagh (Suchy,
Visnovsky) 2-0. 23e Jeannin (Rothen/4 contre
5!) 2-1. 23e von Arx (Jeannin/4 contre 5!) 2-2.
29e Vaic 3-2. 38e von Arx (Rothen/pénalité
différée) 3-3. 43e Zednik (Vaic) 4-3. 54« Ste-
fanka (Durco) 5-3. 59e Suchy (Vercik , Vis-
novsky/5 contre 4) 6-3. 60° Ciernik (Suchy/ 5
contre 3) 7-3. Pénalités: 5 x 2' , plus 5' (von
Arx), plus pénalité disciplinaire de match (von
Arx) contre la Suisse, 5 x 2' , plus 10' (Vercik)
contre la Slovaquie.
Suisse: Rosset; Meier, Seger; Marquis, Gui-
gnard; Steiger , Streit; Aegerter, Kress; Rie
sen, Rizzi , Rûthemann; Rothen, von Arx
Jeannin; Baldi, Mùller, Baumann; Ramholt
Pluss, Wohlwend.
Slovaquie: Petrik; Visnovsky, Suchy; Lintner
Durco; Jurcak , Drzik; Orszagh, Handzus, So
mik; Zednik, Vaic , Bicek; Ciernik , Stefanka
Vercik; Tomik.

Classement: 1. Slovaquie 3/5 (17-10). 2.
Suisse 3/3 (11-13). 3. Allemagne 2/2 (7-7). 4.
Ukraine 2/0 (6-11). Dernier match: Allemagne
¦ Ukraine. La Slovaquie et la Suisse on1
assuré leur maintien dans le groupe A.Reto von Arx et la Suisse: l'objectif est atteint. Keystone/ap

MARLY

Le 1er Mémorial Jean Tinguely
connaît d'emblée un vif succès
Parcours sans faute d'Yverdon dans la catégorie piccolos
En moskitos, victoire pour Gottéron et Bulle/La Gruyère.
Mouvement reconnu bien que d'es-
sence privée , l'Ecole de hockey sur
glace Jean-Tinguely de Marly ne man-
que pas de dynamisme. Outre le fait de
transmettre à plus de 270 jeunes les
rudiments de ce sport , elle a organisé
la semaine passée des tournois d'au-
dience romande à l'enseigne du 1er
Mémorial Jean Tinguely. Pour ce
coup d'essai , c'a été un coup de maître .
Et pourtant , réunir seize équipes en
l'espace de quatre jours , cela n'est pas
un exercice de tout repos. Qu'importe !
Le challenge a été réussi. C'est pour-
quoi , comme l'a annoncé Jean-Fran-
çois Comment, le président du comité
d'organisation , cette compétition est
appelée à vivre d'autres éditions.

Rassemblant neuf formations, le
tournoi réservé aux piccolos (jeunes
nés en 1985 et 86) a été passionnant à
suivre. Très apprécié par les partici-
pants et leurs accompagnants, il a été
marqué par moult buts et des matches
de grande intensité. Finalement , effec-
tuant un parcours sans faute et vain-
queur 1-0 de Franches-Montagnes, le
seul but concédé par ailleurs par les
Jurassiens , Yverdon a décroché le pre-
mier rang. Terminant en troisième po-
sition , Vannerie 90 a été l'heureuse
surprise de cette joute et le meilleur
représentant fribourgeois. En moski-
tos (jeunes nés en 1983 et 84), le tour-

noi s'est déroulé en deux phases selon
le degré de force des équipes présentes.
A la suite du renoncement inexcusable
d'Ajoie , les organisateurs ont dû re-
penser un nouveau programme. Si Fri-
bourg Gottéron n'a devancé le HCP
Fribourg que grâce aux buts marqués
en moskitos A, Bulle/La Gruyère a
fait sien le tournoi des moskitos B en
prenant la mesure de Marly au terme
de tirs aux penaltys, leur confronta-
tion étant demeurée nulle. Jan

Résultats et classements
Moskitos A. Résultats : Gottéron - HCP Fri-
bourg 0-1 et 1-0. Neuchâtel - Gottéron 1-4 et
0-7. HCP Fribourg - Neuchâtel 0-5 et 0-5.
Classement: 1. Fribourg Gottéron 4/6 (12-2).
2. HCP Fribourg 4/6 (11-1). 3. Neuchâtel YS
4/0 (1-21).
Moskitos B. Classement des qualifications :
1. Marly 3/6 (11-2). 2. Bulle/La Gruyère 3/4
(13-3). 3. Sarine 3/2 (7-7). 4. EH Jean-Tinguely
3/0 (2-21). Finales de classement: 3e-46 pla-
ces: EH Jean-Tinguely - Sarine 1-7; 1re-2a
places: Bulle/La Gruyère - Marly 4-4 puis 3-2
aux penaltys. Classement final: 1. Bulle/La
Gruyère. 2. Marly. 3. Sarine. 4. EH Jean-Tin-
guely.
Piccolos. Classement final: 1. Yverdon 9/18
(49-1 ). 2. Franches-Montagnes 9/16 (62-1 ). 3.
Vannerie 90 (9/14 (22-23). 4. Bulle/La Gruyère
9/10 (31-15). 5. Lausanne 9/8 (9-13). 6. EH
Jean-Tinguely 9/6 (13-45). 7. Fleurier 9/4 (12-
35). 8. Fribourg Gottéron 9/2 (5-37). 9. Marti-
gny 9/0 (5-38).

¦ &
*

Interrogations
Alors que l'équipe de Suisse juniors
a obtenu son maintien dans le
groupe A , la Ligue suisse se pré-
pare à organiser la prochaine édi-
tion des mondiaux A qui se dérou-
leront à la fin de l'année 96. Morges
et Genève sont, pour l'instant , les
deux villes pressenties pour l'orga-
nisation des matches, mais des in-
terrogations demeurent. Les pro-
blèmes de financement ne sont pas
encore résolus. La Ligue suisse es-
time à 600 000 francs la mise sur
pied de ce championnat du monde.
Pour financer ce budget, elle
compte sur les 220 000 francs de la
Ligue internationale et les 200 000
francs que doivent rapporter les dif-
férentes opérations de merchandi-
sing. Le dernier tiers de la somme
doit être fourni par les deux comités
d'organisation de Morges et Genè-
ve. Si Morges s est déjà engage a la
hauteur de 50 000 francs , à Genève,
la situation est plus floue. Les diri-
geants politiques n'ont pas montré
un grand enthousiasme pour soute-
nir le comité d'organisation. La Li-
gue suisse cherche d'autres débou-
chés. La vente des droits TV pour-
rait rapporter une manne intéres-
sante. L'agence suédoise ISP au-
rait offert 125 000 francs pour l'ac-
quisition des droits , mais ce mon-
tant est jugé trop bas. La chaîne
suédoise TV4 et la chaîne cana-
dienne TSN ont déjà montré leur
intérêt et d'autres pourraient suivre.
Reste à régler les problèmes de
production. La Télévision alémani-
que engage ses moyens techniques
à la Coupe Spengler à cette période
de l'année. La TSR n'a aucune in-
tention d'engager des moyens tech-
niques à Morges et à Genève. Si
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Participez à son grand concours

N E U C H A T E L - F R I B O U R G

m
1996
Vous trouverez:
• La chronique des événements

dans les districts

• Des événements politiques religieux ,
culturels et sportifs dans le canton

• Textes littéraires en français et en patois

• Promenades dans la nature
et dans l'histoire

• Les prévisions du temps

• Les foires et marchés

etc.

Bulletin de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg
Tél. 037/864331

Le soussigné commande

ex. L'Almanach du Pays de Fribourg 1996 au prix de vente de Fr. 9.50

Nom: Prénom: 

Rue: NPL, localité: 

Date et signature: . 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Un événement:
la première histoire interconfessionnelle
du christianisme en Suisse

Edité sous la direction

H. de Lukas Vischer,
LStOirC Lukas Schenker,

Hil pfi rî ^tî^nÎQîTI P Rudolf Dellsperger, et
X . Olivier Fatio pour

di SUISSe I édition française

tRn Pfli iv

ISBN 3-7228-0363-2
1 (Saint-Paul)

BON DE COMMANDE

A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/864 331
Fax 037/864 330

Le(la) soussigné(e) commande
... exemplaire(s) de l'Histoire du christianisme en Suisse
au prix de Fr. 60.- (+ port) ISBN 3-7228-0363-2

Nom : Prénom : 

Rue : Code postal et ville : 

Date et signature:
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Restes de tissus et de nerse
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TRICOT-GERBER
GRANDE-RUE 19 PAYERNE

Grande vente spéciale

50%
sur: or 18 carats, perles,

pierres précieuses.
(Excepté montres).

Frais
pour vous

Notre Restaurant Manora
o prépa re chaque jour

f /'"~)  des jus de fruits
V^r3> sains, savoureux et

pleins de vitamines
2— à partir

v4> d'oranges,
de mandarines

fi 
et de pamp lemousses

gorgés de soleil ! \̂

En janvier, tous les jus
de fruits pressés

seulement

à le dl

EM m Humidificateurs
f purificateurs d'air

L-̂ —' et radiateurs!
Ascenseur 2* étage

&m°afo\ 
 ̂

Immense choix.
>û«r\ Garantie du prix le plus bas*
Marctlli 1

FO URR URES
Réparation - Transformation

Faites élargir votre f ourrure
(taille et manches étroites)

VOUS POUVEZ FAIRE
MODERNISER VOTRE
FOURRURE EN CAPE,
JAQUETTE ,
PONCHO,
PELISSE...rhUààt.., GRAND-RUE *|Votre argent sera rembours é si vous
RENSEIGNEZ-VOUS ! trouvez ailleurs, dans les 5 jours , un prix
de 14 h à 19 h: Tél. (021) 963 02 86 officiel plus bas). 
DELAITRE, rue de la Paix 1, 1820 MONTREUX I ^̂ j _

Dans toutes Efi lICi11
les succursales li ¦̂̂ ^¦tfc
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

Iles succursales È̂ ^̂ ^P»
Fust chez Jelmoli » INNOVATION « GRAND PASSAGE |

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Fr.

RESTAURANT
Fribourg

t ROTIN
VISITEZ Ŷ S X̂

KATAÏ w
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie 0 VEVEY, suivre Z.I. de Fenil
1804 CORSIER - Tél. 021/9227887

22-370242/ROC

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

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées)

Délimitation de la zone

Selon carte nationale de la Suisse 1 : 25 000, feuille 1204
Coordonnées : 561 300 / 175 500
Selon carte nationale de la Suisse 1:25 000, feuille 1224
Coordonnées : 555 200 / 167 300

C) Novembre / décembre / janvier 0700-2000
Février / murs / octobre 0700-2100
Avril / mai / septembre 0700-2230
Juin / juillet / août 0700-2300

Jour Heures Place de tir

du C) La Montagne-de-Lussy

8 1 1 9 9 6  Le Saulgy, Coules
au
20.12.1996

Armes : d'infanterie sans lance-mines

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

Projectiles non éclatés

^© - llKï (§§?
wZ' - T * Ne jamais ÊïfilSSy 1 *"* ! .
%frï toucher jPr Marquer «==» Annoncer

Ififel IëW ^
Informations concernant les tirs : dès le 8.1.1996
© 037/52 74 00

Lieu et date : Drognens, le 20.12:1995

Le commandement : Cdmt place d' armes Drognens
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SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement

• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles
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ENTREPRISE GENERALE FUST

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de l'ensemble des transforma-
tions (cuisines, salles de bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers,

direction &i chantier el contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

Fribourg, rue de Lausanne 80 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 «• 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 «• 024/21 86 16

A

Durant cette quinzaine, un vent de folie soufflera sur toutes les agences Renault. Faites-y un saut! D'abord en raison des prix fous du grand
concours Renault (une Renault Twingo flambant neuve, 5 croisières de rêve avec le Club Med, 2000 montres Rothmans FI et un cadeau
attrayant pour chaque participant). Ensuite pour profiter des nombreuses actions complètement folles (par ex. des offres rj \
de reprise sur la Twingo, la Clio, l'Express et le Trafic, de super offres nettes sur la Renault 19 et le Cabriolet RSi). Enfin \̂\
pour ne pas manquer le leasing LUCKY qui pulvérise les offres de la concurrence. Sans compter que Renault continue de f̂
construire des voitures d'une classe folle, notamment l'hyper spacieuse Laguna Break disponible aussi avec un moteur V6. RENAULT
Un conseil, précipitez-vous chez votre agent Renault le plus proche entre le 3 et le 20 janvier. Ne pas le faire serait pure folie! LES VOITURES A VIVRI

Pour remplir vos classes, rien de
tel qu'une petite annonce.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax

037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70.

^PUBLICITAS

Aujourd'hui Aujourd'hui Joël
c'est son anniversaire dit «Jo»
[̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ l 

ses 
20 ans

Offrez-lui un «Abricool» Bon anniversaire
Signé : « Le Lavabo » Tes fans ,
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Pour vivre la qualité
nous vous apportons :

Ecoute, conseil
Prestation globale ou partielle en
fonction des buts et besoins
Prix forfaitaire
Garantie des délais
Coûts adaptés à votre budget
Exécution par nos propres équipes.

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis sans enga-
gement de votre part.

Martin Fragnière Constructions SA
Entreprise générale
1630 Bulle, * 029/2 02 66

JP ' 130-77 1855

IMW
LE PLUS PETIT NATEL
¦ JAMAIS VU!

i\ Sharp G400 /

EBK.790.-
.yjjBjfsï "° K H 4E\ p^̂ , ÊE
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Un ultimatum
pour le Nigeria
Le champion en titre devra se
rendre en Afrique du Sud, ou...
Un ultimatum de 48 heures a été
adressé au Nige ria pour revenir sur sa
décision de ne pas participer à la
Coupe d'Afrique des nations dont la
phase finale commencera le 13 jan-
vier , a annoncé le président de la
Confédération africaine du football.

«Le Nigeria a 48 heures pour noti-
fier sa décision à la CAF», a déclaré
Issa Hayatou après des entretiens avec
des responsables nigérians. S'il per-
siste dans son attitude de refus , le
champion d'Afrique en titre pourrait
être banni pour six ans de la plus pres-
tigieuse compétition du continent , a
précisé un haut responsable du foot-
ball africain.

Hayatou a dit avoir transmis à la
délégation nigériane des assurances
fournies par le ministre sud-africain
de l'Intérieur Mangosutho Buthelezi
sur les conditions de sécurité de la
CAN qui débute la semaine prochai-
ne. Le Nigeria , vainqueur de la CAN
en 1994, avait décidé de ne pas se ren-
dre en Afrique du Sud estimant que la
sécurité de ses joueurs n'y serait pas
garantie. Si

Havelange critique
Le président de I UEFA, le Suédois
Lennart Johansson, s'en est vive-
ment pris à son rival brésilien Joao
Havelange, le président de la FIFA,
l'accusant de manquements graves
pour avoir promis à l'Afrique la
phase finale du Mondial 2006. «Je
ne veux pas discuter des motifs de
Havelange», a déclaré Johansson.
«Je veux simplement affirmer que,
dans sa déclaration, il a gravement
manqué aux règlements.» Dans une
récente interview publiée par le
journal «do Brazil», le patron de la
FIFA révélait qu'il allait personnelle-
ment la semaine prochaine assurer
le président sud-africain Nelson
Mandela que la Coupe du monde
2006 se tiendra en Afrique. Candi-
dat déclaré à la présidence de la
FIFA , Lennart Johansson a précisé
que l'attribution de la phase finale
d' un Mondial dépend du comité
exécutif et non du président de la
Fédération internationale. Si

FOOTBALL. Cologne est prêt à
aligner plus de trois étrangers
• Le FC Cologne a laissé entendre
qu 'il était prêt à aligner plus de trois
étrangers en championnat de Bundes-
liga, tirant les conséquences de l'arrêt
de la Cour européenne de j ustice dans
1 affaire Bosman. Le secrétaire général
de Cologne, Wolfgang Loos, a miné la
cohésion que les 36 clubs profession-
nels allemands étaient censés afficher
dimanche à Francfort lors d'une réu-
nion extraordinaire de leurs prési-
dents sur le sujet. Si

FOOTBALL. Michel Platini est
contre l'élargissement des buts
• Michel Platini , coprésident du Co-
mité français d'organisation (CFO) de
la Coupe du monde 98, a affirmé son
opposition à l'élargissement des buts ,
après que Josef Blatter , secrétaire gé-
néral de la Fédération internationale
de football (FIFA), eut admis que le
Board , gardien des règles, et la FIFA
étaient d'accord pour mettre à l'essai
des buts agrandis. Il évoque les coûts
engendrés pour les villes et les clubs et
le fait qu 'il faille plutôt changer les
mentalités. Si

FOOTBALL. Un héros saoudien
du mondial a été sanctionné
• L'attaquant du club saoudien al-
Chabaab et de la sélection nationale
Saïd Owairan , qui avait hissé l'Arabie
Saoudite en huitièmes de finale du
mondial 94 aux Etats-Unis , a été sanc-
tionné pour «mauvais comporte-
ment». Owairan , qui avait été l'auteur
dès la 5e minute d'un superbe but face
à la Belgique - il était allé seul battre le
gardien Michel Prcud'homme après
avoir éliminé quatre défenseurs - a été
interdit d'évoluer pendant une année
au sein de son équipe et de la sélection
saoudienne , en vertu d'une décision
du président de la Fédération saou-
dienne , le prince Fayçal ben Fahd.
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La Finlande s'impose à Reit
im Winkl et la Suisse septième
Les Finlandais ont prouvé leur supériorité devant deux duos
norvégiens. Cuendet et Zarucchi peuvent avoir des regrets.
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Le Vaudois Jean-Yves Cuendet a commis une erreur tactique dans le
dernier virage. Keystone-a

Le duo Cuendet-Zarucchi aurait pu Combiné nordique par équipes de Reit im
prétendre à un meilleur rang si-leVau- Winkl (AU) Coupe du monde. (Saut et
dois n'avait nas commis une erreur course de 15 km): 1. Finlande (Hannu Manni-aois n avait pas commis une erreur nen/Jari Manti|a) 36'16"5. 2. Norvège l(Fred
tactique dans le dernier virage. Cuen- Bôrre Lundberg/Halldor Skard) à 9"7. 3. Nor-
det le reconnaissait lui-même à l'arri- vège II (Bjarte Engen Vik/Trond Einar Elden) à
vée: «J'aurais dû prendre l'intérieur 39"4. 4. France I (Sylvain Guillaume/Fabrice
pour doubler l'Allemand Abratis». Guy> à rl5" - 5- Rn'an?,eJ!i s?m,PPa LaJu"
Rattn nnnr le snrint de la sixième nia "en/Topi Sarparanta) a 1 31 8. 6. Allemagneuattu pour le sprint de la sixième pia- (Jens Deimei/Thomas Abratis) à 2'00"3. 7.
ce, Cuendet était en plus déçu par ses suisse (Marco Zarucchi/Jean-Yves Cuendet)
sauts. «J'ai manqué mes deux essais, à 201 "6.
parce que je ne me suis pas montré Classement après le saut: 1. Finlande (Man-
assez natient » ninen 88,5/86; Mantila 92,5/91,5). 2. Norvège I

v ' (Lundberg 87/86; Skard 87,5/84,5), soit 1 '35"
Les Finlandais ont prouvé une nou- de handicap pour la course de fond. 3. Fin-

velle fois leur supériorité dans la disci- lande II (Sarparanta 87/86; Lajunen 85,5/86) à
pline. Jari Mantila, qui avait déjà °'57- 4- Allemagne (Abratis 84/83; Deimel
réussi à conserver son avance lors de S «™ TA W™̂

7
^,,. j r, J - - J- ^ - Stecher 89,5/87) a 1 19 . 6. Norvège II a

1 épreuve de Predazzo, a réédite son , v20 - , Puis: g. Suisse (Cuendet 81/80,5; Za-
exploit. Si rucchi 90/84) à 1'34".
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QUATRE TREMPLINS

La température a été clémente
à Innsbruck et la neige a molli
Entraînement et compétition regroupés aujourd'hui. Hier,
le danger pour les sauteurs était trop grand en Autriche.
Les entraînements et les qualifications
de la troisième étape de la Tournée des
quatre tremplins de saut à skis
1995/96 , qui devaient se dérouler ce
mercredi 3 janvier à Innsbruck , ont
été annulés. La neige trop molle , qui
rendait l'aire de réception trop dange-
reuse, est à l'origine de cette décision.
La température trop clémente durant 11
la nu i t  n 'a pas permis aux organisa- ¦ fÉM
leurs de remédier à la situation. jÉlr !̂ WmA la hauteur des 100 mètres du
tremplin , les concurrents s'enfon- jflÉÉfl ÉSKJçaient à la réception de leur saut dans
près de 30 centimètre s de neige. Les
entraînements et les qualifications se
dérouleront le jeudi 4 décembre dès
10 h, soit j uste avant le concours prévu |gi
dans l'après-midi ( 1re manche dès 13 h
et finale à partir de 14 h 15). Si Weissflog, leader. Keystone

SKI DE FOND. Brigitte Albrecht
devant Dal Sasso à Campra
• Campra/TI. Coupe intercontinentale de
fond. Poursuite. Messieurs (15 km): 1. (clas-
sement de la veille: 4) Fabio Maj (It) 59'03"8.
2. (5) Sergio Piller (It) à 1 dixième de seconde.
3. (1) Giorgio Vanzetta (It) à 3 dixièmes. 4. (3)
Gaudenzio Godioz (It) à4" . 5. (14) Pietro Piller
(It) à 19"3. 6. (6) Cristian Zorzi (It) à 20' '9. Puis,
les Suisses: 10. (10) Jeremias Wigger à 25" 1.

16. (16) Hans Diethelm a 50"5. 23. (18) Isidor
Haas à 1'06"4. 26. (26) Patrick Mâchler à
1'10"3. 29 (19) Wilhelm Aschwanden à
1'57"8. 30. (32) Patrick Rôlli 2'14"5. Dames
(10 km): 1. (4) Brigitte Albrecht (S) 41 '04"7. 2.
(5) Guidina Dal Sasso (It) à 28"3. 3. (3) Karin
Moroder (It) à 41 "5.4. (7) Barbara Giacomizzi
(It) à 1 '02"6. 5. (1) Andréa Huber (S) à 1 '14"5.
6. (14) Cristina Paluselli (It) à 1 '35"3. Puis , les
autres Suissesses: 14. (13) Barbara Mettler à
1'46"2. 15. (6) Jasmin Nunige-Baumann à
1'52"5. 20. (12) Nadia Scaruffi à 2'02"8. Si

GRAND PRIX DE LA GLANE

Les joueurs venus de l'étranger
débarquent en grand nombre
L'Autrichienne Marent, la Malgache Randnantefy, l'Italien
Cocchi ainsi que les Suédois Pibor et Wallmark sont en lice

J

amais autant que cette année le
Grand Prix de la Glane ne méri-
tera son appellation de tournoi
international. Car les deux ta-
bleaux N1/N4 qui démarrent

demain et se termineront dimanche
seront nettement marqués d'une em-
preinte étrangère. Suite au renonce-
ment de Reto Staubli qui , après ré-
flexion , s'estime insuffisamment pré-
paré pour défendre son titre, c'est l'Ita-
lien Enrico Cocchi (N2 14) qui sera la
tête de série N° 1. Le prometteur Argo-
vien Markus Tanner (N2 18) vient
s'intercaler entre les juniors suédois
Jonas Pibor (N2 18) et Jan Wallmark
(N2 20). Les deux joueurs d'Helsing-
borg, Nos 1 et 3 des moins de 18 ans
dans leur pays , pourraient bien consti-
tuer la révélation de l'épreuve. On no-
tera encore la présence de l'Australien
Terry Deeth (N2 25), du Saint-Gallois
Ralpf Zepfel (N2 27) et de l'inusable
Sud-Africain Morees du Bruyn (N2
29).

CINQ FRIBOURGEOIS(ES)

Quant à Ole Raemy (RI), qualifié du
tableau R1/R3 , il en découdra avec
Alexandre Ahr (N3 68). En tout , 38
joueurs sont inscrits dont sept N2 et
autant de N3.

Côté féminin , cela risque de chauf-
fer entre l'Autrichienne Kerstin Ma-
rent (N2 7), la Malgache de Sion Nata-
cha Randriantefy (N2 7) et la Thurgo-
vienne Angela Buergis (N2 8) aux clas-
sements si proches. Sept N3 sont éga-
lement annoncées dont la Valaisanne
Virginia Gollut (N3 18), récemment
gagnante d'un tournoi N à Agy, et la
Bernoise de Laupen Carole LoNigro
(N3 20). Le tableau féminin compren-
dra finalement 24 joueuses.

Au bénéfice d'une «wild card »,
Joëlle Zimmermann (RI) sera la
mieux classée des Fribourgeoises en
lice. La joueuse du TC Marly affron-
tera Anne-Katja Mange (N4 65) au
premier tour. Quant à la Bulloise Lu-
cie Ecoffey (R3), qualifiée du tableau
R1/R4 , elle se heurtera à Alessandra
Retti (N4). S.L.

Programme de vendredi
Et les Fribourgeois dans tout ça? Le "

Marlinois Laurent Beccarelli (N4 98) Les Fribourgeois en lice: Andréas Matzinger
affrontera demain matin au premier contre Thomas Studer et Ole Raemy contre
tour Roger Ruedisueli (N4 73). Le Alexandre Ahr à 9 h 30. Laurent Beccarelli

, . , • • ., ' . contre Roger Ruedisueli a 11 h. Joëlle Zim-coup n est donc pas injouable, tout mermann contre Anne-Katj a Mange à
comme pour Andréas Matzinger (N4 14 h 30. Lucie Ecoffey contre Alessandra
125) face à Thomas Studer (N4 119). Retti à 17 h 30.
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La première course de l'année
aura lieu vendredi à Maribor
Les techniciennes ouvriront les feux en Slovénie alors que
les techniciens ont rendez-vous pour le week-end à Flachau
Les spécialistes masculins de slalom
géant disputeront déjà leur sixième
course de l'hiver , samedi à Flachau
(Aut). Avec 3 victoires et 2 deuxièmes
places, le Bernois Michael von Grûni-
gen sera l'un des favoris, lui qui vient
de signer une série que seuls le Suédois
Ingemar Stenmark et 1 Italien Alberto
Tomba avaient réussi auparavant.

Les techniciens et les techniciennes
disputeront leurs premières courses de
la nouvelle année , un géant et un sla-
lom à Flachau ainsi deux géants et un
slalom à Maribor. La station slovène

organisera vendredi le slalom géant
féminin annulé à Lake Louise. Les
prochaines descentes sont agendées au
14 janvier pour les hommes, à'Kitz-
bûhl , et au 19 janvier pour les dames , à
Cortina. Si

Maribor (damés). Vendredi 5 janvier: Slalom
géant (10 h/13 h). Samedi 6 janvier: Slalom
géant (9 h 30/12 h 30). Dimanche 7 janvier:
Slalom (9 h 30/12 h 30).

Flachau (messieurs). Samedi 6 janvier: Sla
lom géant (11 h/14 h). Dimanche 7 janvier
Slalom (10 h 30/13 h 30).

Tout est presque parfait à la Sierra Nevada
Cinq semaines avant le cherait pas d'organiser de la hausse de la tem-
début des championnat s une descente dès 'de- pérature alors que la
du monde de la Sierra main», soulignait avec neige a fondu dans le
Nevada, tout est près- satisfaction Gian-Franco village de Pradollano, le
que prêt. Près de 2 mè- Kasper , le secrétaire futur centre des cham-
tres de neige recouvrent général de la Fédération pionnats du monde,
le haut des pistes jus- internationale de ski «Mais les conditions
qu'à la moitié du do- (FIS). La piste de des- sont bonnes au-
maine skiable espagnol, cente est prête sur la jourd'hui. Nous sommes
alors que le bas des totalité de son tracé. sur la bonne voie pour
pistes était sous l'in- Sur la piste réservée organiser ces mon-
fluence d'un réchauffe- aux touristes , quelques diaux», a commenté le
ment de la température, pierres sont en revan- secrétaire général de la
«Cela ne nous empê- che visibles en raison FIS. Si

COUPE FRIBOURGEOISE

Le slalom de Moléson annulé
et le coup d'envoi repoussé
Le derby de La Vudalla , organisé par le
SC Vudallaz d'Epagny, devait donner
le coup d'envoi de la Coupe fribour-
geoise dimanche prochain à Moléson.
Le slalom spécial devait aussi permet-
tre de désigner les champions ARS des
différentes catégories. Malheureuse-
ment , le manque de neige a contraint
les organisateurs à annuler la compéti-
tion. «Il n 'y a pas de possiblité» , relè-
ve, la mort dans l'âme , Jean-Paul
Rime.

Les organisateurs sont aussi allés
voir du côté des autres stations fri-

bourgeoises ou des Préalpes vaudoi-
ses. «Mais sur toutes les autres pentes ,
c'est aussi trop court et trop mince!»
Ah! cette neige qui se fait toujours
autant prier...

Le SC Vudalla aimerait maintenir
son slalom et l'organiser le 23 mars
prochain. Des accord s doivent cepen-
dant être trouvé s puisque la finale de la
Coupe fribourgeoise aurait déjà eu lieu
et la remise des prix est prévue quel-
ques jours plus tard , soit le 29. Affaire
a suivre.

PAM
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Le juge rejette la demande de
contrôle spécial de BK Vision
La demande de contrôle spécial de BK
Vision à rencontre de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) a été intégralement
rejetée par le juge unique du Tribunal
de district de Zurich. Cette décision
intervient dans le cadre de la procé-
dure sommaire , a indiqué hier l'UBS
dans un communiqué.

Certaines questions sont déjà pen-
dantes dans l'action en contestation
des décisions de l'assemblée générale
extraordinaire de l'UBS du 22 novem-
bre 1994. Ainsi , elles ne devraient pas
faire l'objet d'un examen plus appro-
fondi , selon la décision du tribunal.
Pour le reste, le tribunal zurichois a
refusé d'ordonner un contrôle spécial
uniquement basé sur des présomp-
tions générales, précise l'UBS.

BK Vision a déposé à fin janvier
1995 une demande de contrôle spécial
pour obtenir des éclaircissements sur

DROGUE. 12 kg d'héroïne saisis
sur deux femmes à Agno
• Lors de contrôles systématiques à
l'aérodrome d'Agno (TI), les policiers
tessinois ont découvert enviro n 12 kg
d'héroïne entre le 28 et le 31 décembre
dernier. Une des femmes arrêtées est
une mineure d'origine turque , a indi-
qué hier la Police cantonale tessinoise.
Leurs bagages possédaient un double
fond. La drogue pourrait provenir de
Turquie. AP

MACABRE. Le corps d'un gar-
çon découvert dans l'Aar
• Le corps d'un garçon de 14 ans,
disparu depuis début décembre, a été
découvert mard i dans l'Aar à Worb-
laufen (BE). Sur la base des premiers
résultats de l'enquête , un meurtre de-
vrait pouvoir être exclu , a indiqué hier
la Police cantonale bernoise. L'enfant
avait disparu le 2 décembre de son
domicile en ville de Berne. Son corps a
été découvert par des passants sur la
berge de la rivière . AP

ALLO! Le service de renseigne-
ments 111 ne répond plus
• Le service du 111 ne peut pour
l'instant donner les renseignements
sur les mutations de numéros de télé-
phone qu 'avec un grand retard . La
panne est liée à l'installation d'un nou-
veau système informatique. Unique-
ment pour la région zurichoise, ce re-
tard a empêché les Télécoms de pren-

Tlrage du 3 |anvier
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certaines opérations antérieures à 1 as-
semblée générale de l'UBS. Les action-
naires avaient alors approuvé la créa-
tion d'une action unique au porteur
contre l'avis de la société dirigée par
Martin Ebner , actionnaire minoritaire
principal de l'UBS. La demande de
contrôle spécial est une procédure pré-
vue par le nouveau droit des socié-
tés.
POSSIBILITES DE RECOURS

Le groupe BZ a pris connaissance de
la décision du tribunal , mais n'en maî-
trise pas encore les détails , a déclaré un
porte-parole du holding de Martin Eb-
ner. Dans la mesure où il s'agit d'un
jugement en première instance, il
existe des possibilités de recours. La
suite à donner à l'affaire interviendra
dans le courant de la semaine prochai-
ne, a précisé le porte-parole. ATS

LES FONCTIONNAIRES AMERICAINS PATISSENT DU CLIVAGE
ENTRE RÉPUBLICAINS ET DÉMOCRATES. La Chambre des repré-
sentants a voté hier à la majorité la poursuite du bras de fer budgétaire
avec le Gouvernement américain. Par 206 voix contre (et 167 pour), la
Chambre basse du Congrès américain, dominée par les républicains, a
rejeté une initiative démocrate visant à faire approuver par les représen-
tants le texte de compromis adopté la veille par le Sénat, pourtant lui
aussi à majorité républicaine. Le différend qui oppose les représentants
républicains à l'Administration Clinton depuis 19 jours a abouti à la fer-
meture partielle des services fédéraux et à la mise en chômage techni-
que de 280 000 fonctionnaires gouvernementaux. En outre, des centai-
nes de milliers d'autres employés fédéraux travaillent sans être payés.
Hier, des fonctionnaires se sont réunis pour protester devant le Dépar-
tement d'Etat à Washington. AP/Photo Keystone

dre en compte quelques milliers de
mutations durant les dernières semai-
nes. Les PTT espèrent que cette panne
sera réparée d'ici à la fin du mois de
j anvier. ATS

BANQUE DU GOTHARD. Net flé-
chissement du bénéfice en 1995
• La Banque du Gothard , à Lugano,
a bouclé l'année 1995 sur un bénéfice
net s'établissant à 53 millions de
francs, en recul de 7 % sur l'exercice
précédent. La somme du bilan a at-
teint 8,5 milliard s de francs (+ 9 %). En
outre , un dividende inchangé de 25 %
sera versé, a annoncé hier soir la ban-
que. Dans le cadre de la restructura-
tion des filiales, une participation a été
liquidée. Ainsi , la Banque du Gothard ,
contrôlée par le groupe japonais Sumi-
tomo, a abandonné la société de parti-
cipations Gothard Finance Internatio-
nal Inc à Nassau (Bahamas). Ce déve-
loppement a permis une progression
du cash-flow à 150,7 (136 ,5) millions
de francs. La Banque du Gothard
constitue l'une des principales ban-
ques étrangères en Suisse. ATS

MIAMI. Un cyclone endommage
une centaine de maisons
• Un cyclone, qui a balayé la ban-
lieue sud de Miami hier , a endom-
magé une centaine de maisons, ren-
versé des voitures et provoqué des
blessures légères. La tornade , qui a
suivi un violent orage, a privé quelque
20 000 habitations d'électricité. Une
trentaine de personnes ont été traitées
pour des blessures mineures causées
par des débri s de verre. Trois person-
nes ont dû être conduite s à l'hôpital ,
dont un homme blessé après que sa
voiture eut été retournée par la torna-
de , ont indiqué les services de secours.

ATS/Reuter
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
sur le Plateau et le sud du Tessin,
couverture de stratus, se dissipant
en partie à l' ouest. Limite vers
1000 m à l' ouest , 1200 m à l'est.
Au-dessus et dans les Alpes,
temps généralement ensoleillé.

Températures en plaine:
voisines de 2 degrés à l'aube
atteignant 4 degrés l'après-midi.

En montagne , vent modéré du nord
Tendance à la bise sur le Plateau.

Infographie La Liberté

Températures
maximales
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Jeudi 4 janvier

4e jour de l'année

Saint Marius

Liturgie: férié du temps de Noël. I Jean
3,7-10: L'homme qui est né de Dieu ne
commet pas de péché car ce qui a été
semé par Dieu demeure en lui. Jean 1,
35-42 : Nous avons trouvé le Messie ! Et
André amena son frère à Jésus.

Le dicton météorologique:
«Les hivers les plus froids, sont ceu>
qui prennent vers les Rois»
Le proverbe du jour:
«La modestie est une parure, mais on
va loin en s'en passant» (proverbe alle-
mand)
La citation du jour:
«Si Dieu n'avait pas fait la femme , II
n'aurait pas fait la fleur» (Victor Hugo,
Les Contemplations)

Cela s'est passé un 4 janvier:
1960 - Mort de l'écrivain français Al-
bert Camus.
1951 - Les forces nord-coréennes et
chinoises occupent Séoul.
1948 - Indépendance de la Birmanie.
1945 - Début de la conférence de
Yalta (Churchill, Roosevelt, Staline).
1932 - Inde: le Parti du congrès est
déclaré illégal par les Britanniques ; ar-
restation du Mahatma Gandhi.
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LAC DE NEUCHÂ TEL

La route décime les populations de
grenouilles de la Grande Cariçaie
L'hécatombe fait rage entre Yverdon-les-Bains et Yvonand. Massacrées, les po-
pulations de batraciens ne se reconstituent pas, malgré les passages souterrains
La route reste très meurtrière pour les
grenouilles de la Grande Cariçaie, sur
la rive sud du lac de Neuchâtel. Malgré
la pose de passages sous la chaussée
entre Yverdon-les-Bains et Yvonand
(VD), il y a quatre ans, les populations
de batraciens, massacrées par la route,
ne se sont pas reconstituées. C'est ce
que montrent les premiers résultats
d'un vaste recensement.

Un soir de septembre dernier , il a
été en effet dénombré plus de cent
cadavres de batraciens adultes sur la
route , indique le dernier numéro du
«Journal des grèves», périodique du
Groupe d'étude et de gestion de la
Grande Cariçaie (GEG). Les obstacles
installés sur les axes de migration
n ont permis de compter que 980 ba-
traciens sur ce tronçon Yverdon-les-
Bains - Yvonand , soit à peu près
quinze fois moins que ce qui pouvait
être compté il y a enviro n 20 ans.

Pour freiner l'hécatombe, des cani-
veaux en béton ont été installés en
1990, parallèlement à la route. La me-
sure revêtait alors un caractère d'ur-

gence. En effet , le nombre de grenouil-
les et de crapauds qui descendent de
l'arrière-pays pour frayer sur les rives
était passé de 15 000 environ , en 1972 ,
à quelque 3000 en 1990. Ainsi , en une
vingtaine d'années, près de 80% des
batraciens ont disparu.

Sur plus d'un kilomètre, les batra-
ciens sont désormais dirigés vers des
tuyaux de traversée, installés tous les
100 mètres , sous la route. Il ne semble
pourtant pas que, en l'état , ces dispo-
sitifs soient suffisants et efficaces.

Dans un périmètre de quelque 25
kilomètres carrés aux alentours
d'Yvonand , les populations de batra-
ciens étaient parmi les plus riches de
Suisse. On y comptait pas moins de 12
espèces. Aujourd hui , ces populations
sont très affaiblies et restent très me-
nacées. Quatre ans après la pose des
passages souterrains , elles ne manifes-
tent encore aucun signe de rétablisse-
ment , constate le GEG.

La sauvegarde des batraciens de
cette région s'oriente donc vers la con-
servation des biotopes humides de

Les amphibiens paient un lourd
tribut au trafic routier. Keystone

l'arrière-pays, comme la gravière de
Vursys , à Yvonand , où les spécialistes
espèrent reconstituer l'espèce de la rai-
nette, devenue très rare , dans des
gouilies temporaires pauvre s en végé-
taux. De tels milieux pourraient aussi
être créés dans les forêts voisines ou en
marge des marais. AP
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