
Le conflit tchétchène n'a pas
ébranlé la volonté d'Eltsine
Boris Eltsine a rejeté I ~z^r
hier tout retrait in- >>^ m
conditionnel de l'ar- L^., J
mée russe de Tché- m*s-1 BL m Wk
tchénie , dans un dis- 'o« ?ti^J | a
cours devant le Parle- LjfiJ BlÉl 1&,
ment a forte conno- ,:.̂ r A O ' ^J| PJÉ^tation électorale. Il Ifc^'ff y»J HHHls'est prononcé pour 
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M*i {Uj

l'octroi d'un statut IPfe*
spécial pour la repu- Pu -
blique caucasienne à
l'intérieur de la Fédé- B^^»ration de Russie.
Candidat à sa propre
succession, le chef de m \".; **. .
l'Etat a aussi dressé
un bilan exhaustif wk
des réformes écono- V8Lé

a Quatre ans. ¦ 3 Ce n'est pas demain que les troupes russes quitteront la Tchétchénie. Keystone

La chasse aux lenteurs judiciaires est
lancée par la Chambre d'accusation
La justice fribourgeoise est fribourgeois est trop lent. Cer- Ce qui est sûr, c'est que la sur- vert la chasse aux lenteurs. I
grippée. Certaines affaires ac- tains de ses collègues invo- charge du système est réelle, refuse cependant de dramatl
caparent l'attention des ma- quent l'imprécision des man- . Une surcharge qui est encore ser. «La justice fribourgeoise
gistrats et d'autres tombent dats donnés aux enquêteurs aggravée par un code de pro- fonctionne, pas vite, mais elle
aux oubliettes. Le bâtonnier par les j uges d'instruction ou cédure pénale antique. Paul- fonctionne» , affirme-t-il
de l 'Ordre des avocats se encore le manque de surveil- Xavier Cornu, président de la Deuxième volet de notre en
plaint. Le système judiciaire lance du Tribunal cantonal. Chambre d'accusation , a ou- quête. «11

I Urs Kaelin et
^ ÉBUx fa von Griinigen
r ^ à SÈ< _M - entourent le

^—> ^fl événements , et Michaei vor
* 1 ff _^ÉÉ| Grùnigen (à 

droite), domina-
^^^m^M^LÊÊ teur de la 

spécialité 
en Coupe

H^__ 3HH B " ''"'"WêÊÊ BM du inonde. Keystone KM ¦ 31

Quotas féminins. Ui
appui officiel
La Commission fédérale poui
les questions féminines vien
de soutenir haut et fort le prin
cipe - de plus en plus conteste
- de l'introduction de quotas
en vue d'établir l'égalité hom
mes-femmes. ¦£

Rome. Les cardmam
quittent la Sixtine
Le conclave déménage: a
rassemblement des cardinau)
qui élisent le pape dispose dé
sormais d' un bâtiment nou
veau pour se loger. L'élection
elle, se tiendra toujours dans h
célèbre chapelle. ¦ K

Avenches. Du nouveau
au Haras fédéral
Le Haras fédéral devrait deve-
nir un véritable «Macolin du
cheval». Mais de nombreux
obstacles administratifs et fi-
nanciers sont à sauter. ¦ 15

Foot. Grasshoppers
favori de Neuville
Oliver Neuville, le redoutable
attaquant de poche servettien
croit à un retour de son dut
dans le tour final et à une qua
lification européenne. Il fai
néanmoins de Grasshoppers
son favori. Interview. ¦ 3"

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 26/27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Livre. Sacks voyage
dans le cerveau
Avec «L'homme qui prenait sa
femme pour un chapeau», Oli-
ver Sacks s'était payé un suc-
cès populaire , couronné par
les éloges des critiques littérai-
res. Le neurologue et l'écrivain
unissaient leur talent dans un
ouvrage étonnant , voyage
dans les labyrinthes du cer-
veau. Voilà qu'Oliver Sacks ré-
cidive , avec «Un anthropolo-
gue sur Mars». Une réussite.
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L'avenir

Un(e) appr enti(e) emp loyé(e)

La Direction régionale d"Assura cherche '
r I Fribourq

UNE SECRETAIRE —-
Toutes vos annonces

fr./all. et all./fr. Désirez-vous arrêter de fumer?
Profil requis : Avez-vous besoin d'aide ?
- âge maximal 35 ans Souffrez-VOUS?
- connaissances en informatique Excel/Windows Alors n'attendez plus ! Venez me consulter.
- possédant l'esprit d' entreprise nécessaire pour cette activité indépendante Je Peux vous aider à vous débarrasser de la

- apte à soutenir son supérieur dans son activité. ci9arette ainsi <*ue de nombreux maux et
maladies dont vous souffrez: maux de tête

Si ce poste à responsabilités vous intéresse et si votre bilinguisme répond à (migraines), insomnies, boulimie, dépres-
l' activité requise, nous attendons vos offres complètes avec photo à l'adresse sions ' angoisses de toutes sortes, troubles
ci-après : circulatoires , problèmes d' entente de cou-

_,,_,. _,__,, — pie, alcoolisme , problèmes sexuels , exa-

j M  w w m  II mÊ j M  Service du personnel • Egalement possible à distance (avec photo)
fi i l  i l  \) i  MMMÈS Jean-Bernard Pillonel ¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ i

—-— Direction régionale, 1723 MarlyDirection régionale, 1723 Marly

Il ne sera pas répondu aux dossiers de candidatures incomplets ou ne corres- 
pondant pas au profil demandé. 17-189415 .QIMI IM®IIJI][L[lll [ni

A remettre centre-ville de Lausanne

AIDE FAMILIALE 1 1NSTITUT DE BEAUTÉ
r^mm m̂m m niiiikirrkk 4 cabines, cause retraite.

Ecrire sous chiffre U 022-385898,

Une profession polyvalente dans le domaine àJS*l,clta"' cas* postale 3540', . . .  . 1002 Lausanne 2.

B m̂ m m m wm  ̂ m r^iiiikirTkhi 4 cabines, cause retraite.

Ecrire sous chiffre U 022-385898,

Une profession polyvalente dans le domaine à pj*iicita»f case postale 3540,
, r i  1002 Lausanne 2.

de I économie familiale, des soins, de la ¦ 
prise en charge des personnes. 
uc i c^uiiuiiiic laiiimaïc, ucd duii io, uts id 
prise en charge des personnes. 

A vendre
Apprentissage de 2 ans, avec certificat fédéral de g Villars-SUT-Glâne
Capacité. proximité forêts , transports publics , éco-

Epreuves d'admission le 18 avril 1996 . le, commerces , belle situation, vue impre-
nable sur les Préalpes

Il reste quelques places disponibles. vj|ja de j  chambres
séjour de 38 m2 avec cheminée , accès

Renseignements : direct sur pelouse d' env. 950 m2, cuisine

Ecole d'aides familiales habitable reliée à terrasse couverte avec
j  n/i * 0.1 r- •!_ coin barbecue, 2 salles d' eau et W. -C.rue de Morat 24, Fribourg séparés garage + couvert a voiture

Vf 037/22 35 53 .,.¦_•«»«= Construction 1985 , très bon état d' entre-
17-188895

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Ecrire sous chiffre 17-189 053 à Publici-
. tas, case postale 1064, 1701 Fribourg.

*̂̂ £^\ j A louer à Fribourg, quartier de Beau-
, — \ (

 ̂
x\ i mont , route de la Veveyse 20

\ li !\ «"\ / 1 appartement
t\ |V^lZr- f̂c  ̂ A- ̂ u L 

de 
3 P'èces

1 V"si (  ̂ \ xJJ
:
y>£^^~\ entièrement rénové, Fr. 1500.-

V \ ~̂~\i h \ ^^r ) ^ QJ toutes charges comprises,
\_ .^ -—s. _ L̂ __ v̂ yi l \̂ J^'

 ̂ de suite ou à convenir.
r ..'. T J , j ~ i r i i -r - COMPTABILITÉ ET GESTION SA
La petite annonce, idéale pour trouver desj anas de bip. Grand-piaces 1 - 1701 FRIBOURG
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. «037 /22 37 44 
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RÉPUBLIQUE tjjjjf CAN TO N DE GENÈ V E

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR .
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE DE LULLIER
INSCRIPTIONS

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique , y compris en entreprises , en

arboriculture fruitière et ornementale , architecture paysagère , culture maraî-
chère , floriculture;

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture;
- concours d'entrée: 7 mai 1996;
-délai d'inscription: 16 avril 1996;
- rentrée scolaire: 26 août 1996;
- durée des études: 4 ans.
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscriplion dans l' une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certilicat ob-
tenu;

-délai d' inscription: 19 juillet 1996;
- rentrée scolaire: 5 août 1996;
- durée des éludes: 11 mois.

ÉCOLE POUR FLEURISTE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en entreprises;
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste;
- concours d'entrée: 13 mars 1996;
- délai d'inscription: 5 mars 1996;
- rentrée scolaire: 26 août 1996;
- durée des éludes: 4 ans.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieurs ETS en gestion de la nature;
- formation d'ingénieurs horticoles ETS;
- formation d'architectes paysagistes ETS;
- délai d'inscription: 15 juin 1996;
- rentrée scolaire: 26 août 1996;
- durée des études: 3 ans + diplôme.
Conditions d'admission
A. en T' année
1. maturité professionnelle technico-agricole
2. maturité professionnelle technique (sur dossier)
3. maturité gymnasiale et stage obligatoire de 10 mois sur sites agréés
4. diplômes étrangers équivalents (sur dossier)
5. CFC groupe horticole et agricole avec examens d'entrée
B. en 2' année
1. admission sur titre pour les diplômés universitaires.
RENSEIGNEMENTS
Les inscriptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou par correspondance.
Adresse: Direction du Centre de Lullier , 1254 Jussy, tél . 022 7591814.

Le conseiller d'Etat chargé du Département
de l'intérieur , de l'environnement
et des affaires régionales: Claude Haegi

18-2960891/R0C

A louer à Corpataux

APPARTEMENT 51/2 PCES
dans ferme restaurée. 3 chambres,

1 bureau, mezzanine,
cuisine ent. équipée, etc.
Jardin + jardin potager.
Chauffage bois + électr.

Disponible
dès le 30 mars ou fin avril.

Rens. : tél. privé 037/31 34 61 ou prof .
22 26 40

17-189786

Magnedens, 10 km au sud de Fri-
bourg à louer

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES
RUSTIQUE

cuisine habitable, tout confort.
Fr. 1550.- + charges. Libre de sui-
te.
« 037/31 14 22 17-189701

A louer à La Tour-de-Trême centre

studio meublé
avec coin cuisine , W.-C, douche, la-
vabo. Fr. 560.- ch. comprises

appartement 5 1/z pièces
avec cuisine habitable agencée ,
2 balcons, garage , place de parc , jar-
din.

* 029/2 48 53 130-774240

Tous les 15 jours
le lundi de 16 h à 19 h
Au Parc Hôtel
rte de Villars 37
1701 Fribourg
H. U. Gerber
magnétiseur
Aarburger-
strasse 147
4600 Olten
« 062/296 55 15
ou 089/330 25 08
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ém A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2
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Les Tchétchènes
n'ont pas oublié
leur déportation

COMMEMORATION

A Grozny, les forces russes
ont empêché l'accès du mo-
nument aux victimes du 23
février 1944.
Plus de 5000 personnes se sont ras-
semblées hier à Ourous-Martane , à 20
km au sud de Grozny, pour célébrer le
52e anniversaire de la déportation du
peuple tchétchène effectuée sur ordre
de Staline. Les autorités tchétchènes
placées à la tête de la république cau-
casienne par Moscou avaient interdit
les manifestations à Grozny pour évi-
ter toute «provocation». Mais c'est
dans le calme que les manifestants ont
marqué leur deuil à Ourous-Martane,
en présence d une cinquantaine de po-
liciers tchétchènes et d'une cinquan-
taine de combattants indépendantis-
tes.

Ils ont demandé «la fin du génocide ,
celui qui se poursuit 52 ans plus
tard».
GROZNY BOUCLE

La capitale tchétchène , où des mil-
liers de personnes avaient défié Mos-
cou pendant plus d'une semaine au
début de février , fourmillait quant à
elle de militaires russes. Aucune voi-
ture n'était autorisée à entrer ou sortii
de Grozny sans un laissez-passer. La
place centrale était bloquée et déserte,
le marché avait également été fermé.
Le monument aux victimes de la dé-
portation a fait l'objet d'une attention
particulière et pas un piéton ne pou-
vait s'en approcher à moins de 50C
mètres. Une centaine de manifestants
se sont toutefois réunis en milieu de
journée devant un poste de contrôle
russe près de la place Minoutka , bran-
dissant des pancartes anti-Russes au
nez des militaires.
600 OOO DEPORTES

11 y a 52 ans , les soldats du NKVD
(la police secrète de Staline, futur
KGB) présents dans chaque village de
Tchétchénie obligeaient 600 000
Tchétchènes et Ingouches à s'entasser
dans des camions et des wagons à bes-
tiaux. Leurs compatriotes d'Ossétie
du Nord , du Daghestan - et même de
Moscou - subirent le même sort.

Joseph Staline pensait avoir trouvé
une solution au problème tchétchène.
un peuple résistant depuis 150 ans à la
domination russe et soviétique. En
une journée , toute la Tchétchénie , ac-
cusée de collaboration avec l'occupanl
nazi , était déportée vers les steppes de
l'Asie centrale. Le voyage dura plus
d'un mois pour certains , et plus de
200 000 moururent avant d'arrivei
vers les «zones de peuplement spécia-
les».

La petite république autonome de
Tchétchéno-Ingouchie fut dissoute el
des milliers de Russes , d'Ukrainiens el
d'Ossètes vinrent remplacer les au-
tochtones. Ce n'est qu 'en 1957 que les
Tchétchènes furent autorisés par le
nouveau numéro un soviétique , Ni-
kita Khrouchtchev , à rentrer ai
pays.

Ce n'est qu 'en 1985, «perestroïka»
aidant , que les commémorations om
été tolérées. La première grande céré-
monie officielle fut organisée en fé-
vrier 1992 par le nouveau président
indépendantiste Djokhar Doudaïev.
Mercredi , le ministre russe de la Dé-
fense, Pavel Gratchev , avait estimé
que la Tchétchénie était une «tumeur
cancéreuse» qu 'il fallait extirper pour
que la Russie redevienne saine.

AFP/Reutei

SERVICE MILITAIRE. L'Allema-
gne ne changera rien
• Le chancelier allemand Helmul
Kohi s'est félicité hier de plusieurs
points du plan de réforme de la dé-
fense française présenté jeudi soir pai
le président Jacques Chirac , mais a
tenu à préciser qu 'il n 'était pas ques-
tion pour son pays de suivre l'exemple
de la France s'agissant de la suppres-
sion du service militaire . Le ministre
de la Défense Karl Ruehe a renchéri en
estimant de son côté que la principale
raison de la France pour en venir à une
armée de métier (des missions rapides
M d'envergure à l'étranger) «ne s'ap-
Pli quc pas à l'Allemagne» , qui n'a
Qu 'un rôle au sein de l'OTAN et la
charge de protéger ses frontières. AF

RUSSIE-TCHÉTCHÉNIE

Eltsine dit à nouveau «niet» à tout
retrait inconditionnel de son armée
Candidat à sa propre succession au mois de ju in, le chef de l'Etat a dressé hier un bilan
exhaustif des réformes engagées il y a quatre ans et s'est engagé à en amortir le coût social.

B

oris Eltsine a rejeté hier tout Prenant tour à tour la défense des
retrait inconditionnel de l'ar- salariés, des retraités et des militaires.
mée russe de Tchétchénie, Boris Eltsine a promis une fois de plus
dans un discours devant le d'en finir avec la corruption dans les
Parlement à forte connotation hautes sphères de l'Etat. Bien avam

électorale. Il s'est prononcé pour l'oc- J|t d'annoncer sa candidature le 15 fé-
troi d'un statut spécial pour la républi- vrier , Boris Eltsine avait avancé toute
que caucasienne à l'intérieur de la Fé- une série de mesures jugées «populis-
dération de Russie. «Exiger du prési- tes» ou «irréalisables» par ses adver-
dent qu 'il arrête la guerre ou qu 'il saires.
retire l'armée ce n'est pas une solu- ¦fcjfc

 ̂ Il s'était notamment engage a cou-tion» , a-t-il déclare. «Nous sommes :- ĝjf vrir dès le mois de mars tous les arrié-
5

rets
t
a des compromis sur la question ^g rés de salaires du secteur public - soidu statut de la Tchétchénie dans le ¦ «y t ès de lrois mill iards dc dollars . ,

cadre de la Russie. Mais pas au prix de avait aussi is d^augmenter les sa.
la' sécurité des citoyens», a souligne le laires minî auX j les r

s
etraites et le;cnei de l btat. m , bourses d'étudiants et d'indemniseï

PAS DE NÉGOCIATION WL les petits porteurs floués par des nom
T . . ,  .... . BB '¦: ¦ ' ¦ •¦£ mes d'affaires peu scrupuleux.Le président russe a réitère son op- If M

position à toute négociation avec les « .y. Sans mentionner une seule fois s;
indépendantistes tchétchènes en . f \.; >';>; candidature , Boris Eltsine a estime
guerre depuis décembre 1994 avec l'ar- que le scrutin présidentiel serait cru
mée russe. cial pour l'avenir de la Russie. «Ces

Boris Eltsine n'a cependant fait au- peut-être la dernière chance de sortii
cune proposition concrète pour résou- S du cercle vicieux et de rendre irréver
dre pacifiquement ce conflit qui , en un sible la marche de la Russie vers h
an, à coûté la vie à des dizaines de démocratie», a-t-il dit. Les nombreu
milliers de civils. Il n 'en a pas moins 15 ses allusions du président au dange:
assuré qu'une solution pacifique serait d'un «retour en arrière» n'ont certai
trouvée, sans préciser ni quand , ni Boris Eltsine: combatif. Keystone nement pas échappé au député Guén
comment. nadi Ziouganov , candidat du Part

Le chef du Kremlin a également temps, on a demandé aux gens de se économiques et sociales des citoyens: communiste (KPRF) aux élection;
prôné une nouvelle «tactique» de ré- serrer la ceinture et ils ont accepté. voilà notre objectif pour 1996», a-t-il présidentielles favori des sondages,
formes économiques qui soit mieux Mais aujourd'hui leur patience est déclaré devant les quelque 600 parle-
«acceptée par la société. Pendant long- épuisée. La protection des garanties mentaires réunis au Kremlin. ATS/AFI

SARAJEVO

Des policiers croato-musulmans ont
été déployés dans un quartier serbe
Un petit contingent de 31 policiers a pénétré dans la matinée dans les rues désertes de Vogosca. La
quasi-totalité des 17 000 habitants serbes de ce quartier ont fui avant le déploiement. L'exode continue.
Les premiers policiers croato-musul- | ' wsss:
mans ont été déployés hier à Vogosca, i %
quartier serbe de Sarajevo , alors que la | p |. j H] h
population serbe de la capitale conti- |>J O
nue de fuir. A Banja Luka, des officiers * > ! gj  Hf
de l'IFOR et de l'armée serbe de Bos- g ''.J ' Kl '~*y-w|
nie ont par ailleurs tenu leur première L__
réunion depuis un mois. «Les choses M &J Jkjl^^Mse sont parfaitement bien déroulées», §|| f
a déclaré dans la matinée un porte-
parole de l'ONU. Quelque 70 instruc-
teurs de l'IPTF ont accompagné les
hommes de la Fédération pour les en-
cadre r , a-t-il précisé. Des soldats ita-
liens de la force multinationale en
Bosnie (IFOR) ont assuré la protec-
tion de l'IPTF lors de ce déploiement. . J )  U'ji SuÊWÊÊÊÈÊÈ^aM

dévalisé un entrepôt du Comité inter- La file des Serbes quittant Sarajevo, ici le quartier périphérique de Vogosca, n'en finit plus. Keystone
national de la Croix-Rouge (CICR),
selon les correspondants de l'AFP à chemin de l'exode. Plus de 20 000 Ser- gosca doit alerter toutes les parties derniers avaient été transférés à L
Sarajevo. La police de la Fédération , bes sur 40 000 à 50 000 habitants sont concernées et les encourager à la conci- Haye à la demande du Tribunal péna
encadrée par des instructeurs de ainsi partis vers les territoire s de la liation , a-t-il déclaré. international (TPI) sur les crimes di
l'IPTF est intervenue pour interrom- République serbe (RS) dans l'est de la A Banja Luka , le général Michaei guerre.
pre le pillage mais n'a procédé à au- Bosnie. Les organisations internatio- Jackson , commandant de la division
cune arrestation. nales s'attendent à ce que ces quartiers britanni que de l'IFOR et le général HOSPITALISATION

L'entrée de la police croato-musu- se vident totalement. serbe Momir Talic se sont déclarés A Sarajevo , le vice-président de l:
lane dans Vogosca marque la dernière ( satisfaits de leur entretien. «Nous Fédération croato-musulmane , Ejur.
étape avant le passage sous l'autorité RASSURER LES SERBES poursuivons ensemble l'application Ganic, a été désigné pour assure r Fin
complète de la Fédération de ce quar- A ce sujet , Cari Bildt , haut représen- du volet militaire de l'accord de Day- térim du président bosniaque Alij;
tier avant le 20 mars. A cette date, les tant de l'ONU pour les aspects civils ton. Elle se déroule bien», a déclaré le Izetbegovic. Ce dernier a été hospita
autorités civiles locales serbes auront de l'accord de paix en Bosnie , a de- général Jackson. lise pour des problèmes cardiaque:
définitivement cessé leur existence in- mandé au Gouvernement bosniaque II s'agit de la première rencontre jeudi à Sarajevo. Selon un bulletir
dépendante. et aux autorités serbes de Bosnie de entre les deux officiers depuis l'àrres- médical publié vendredi matin , «sor

Les habitants des autres quartiers rassurer les Serbes de la capitale , afin tation par les autorités bosniaques , fin état de santé montre des signes d'amé
serbes de Sarajevo ont eux aussi pris le qu 'ils cessent de fuir. L'exode de Vo- janvier , de deux officiers serbes. Ces lioration». ATS/AFI
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• Nous sommes une entreprise active dans le domaine de • mMmnfPfJ
• l'électronique industrielle, proche de la sortie d'autoroute de • /' l/ p j/ r• Fribourg Sud. Nous employons actuellement 90 collaborateurs * * UL-JU

et pour notre département des Ventes , nous cherchons

MISE AU CONCOURSun(e) employé(e) de commerce
m pour compléter une équipe de deux personnes , à qui nous 9 

.w..w»- » «¦«»• w •»»¦.--«^ -w -w . - ¦«»• 
I IHIICl A nnnERITI/C\

. souhaitons confier les tâches suivantes administration des . L'Ecole d'inqénîeUrS de FrïbOlirq UIMIt) ArPHCN I Ht)
• ventes , contact avec les clients , saisie des commandes , • a  ̂ * ' r * '

j t r̂T^̂ ^T"0"̂ p, anification des
: met au concours le poste de EMPLOYE(E)
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Les offres détaillées sont à adresser à:
Direction de l'Ecole d'ingénieurs, boulevard de Pérolles

1705 Fribourg

Service du personnel
Z.l. 3, Corminbceuf, case postale 106

1701 Fribourg, * 037/835 111

^
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FéDéRAUX!

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n- de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours ei
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste
à la division de la politique régionale

Le/la titulaire sera appelé/e à collaborer à I;
mise en oeuvre et à l'application des mesures
de politique régionale; à traiter des question:
ayant trait au développement économique ré
gional et à assurer la coopération entre If
Confédération, les cantons et les régions. Con
naissance des données institutionnelles. For
mation commerciale et perfectionnement (ES
CEA, ECCA ou diplôme équivalent). Bonne con
naissance de l'informatique (NOVEL, Win
dows95, UNIX , Oracle , SQL). Expérience er
matière administrative souhaitée. Dispositior
à travailler en équipe et à s'adapter à un horaire
de travail flexible. Langues: le français et très
bonne connaissance de l'allemand ou l'aile
mand et très bonne connaissance du français
(expression orale et écrite). Connaissance de
l'anglais souhaitée. Toutes candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 60 %
Office fédéral de l'industrie, des arti
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel , Bundes-
gasse 8, 3003 Berne, Renseigne-
ments: 1) 031/32228 75. M. S. Huber,
Division politique régionale,
Réf.-Nr. 4/96

Traducteur/trice
Traducteur/trice de français à pleir

temps. Traduction de descriptions et régie
ments techniques, de correspondance techni
que et commerciale , de contrats de livraison e
de développement , de documentation pour Is
presse, de parties de messages d'armemen
ainsi que de rapports adressés à des commis
sions parlementaires, etc. d'allemand en fran
çais et partiellement vice-versa. Révision de
textes allemands et français. Connaissance par
faite de l'allemand et du français; si possibls
formation spéciale et expérience en tant qus
traducteur; culture générale et agilité d'esprï
au-dessus de la moyenne; vaste entendemen
technique et juridique; caractère résistant.

Lieu de service: Berne
Groupement Armement, section
personnel ZV/BA , Kasernen-
strasse 19, 3003 Berne

Conservateur/trice ainsi
que secrétaire d'une
commission
Le conservateur ou la conservatrice

administre le musée «Am Rômerholz» à Winter
thour, qui abrite une collection de tableaux , de
dessins et de sculptures de renommée interna
tionale. Il ou elle gère la collection selon des cri
tères scientifiques et assure l'exploitation di
musée sur le plan organisationnel. Il ou elle s
aussi pour tâche plus spécifique de gérer la cor
respondance d'Oskar Reinhart , de travailler è
l'inventaire scientifique et de s'occuper de tra-
vaux rédactionnels. Le ou la secrétaire de la fon-
dation Gottfried Keller administre les affaires
de cette dernière, gère les œuvres acquises au
fil des ans avec les ressources de la fondation ,
apporte des conseils techniques lors de l'achat
d'ceuvres et organise la gestion de la fondation
sur le plan financier, administratif et du person-
nel. Il ou elle devra en outre participer à la revi-
talisation du musée du couvent de Saint-

Georges à Stein am Rhein, acquis avec des
fonds de la fondation. Nous recherchons une
personne ayant le sens de l'initiative et di
contact et qui sache travailler sous pression. Ti
tulaire d'une licence en histoire de l'art , le/1;
candidat/e a acquis une solide expérience er
muséologie et dans l'encadrement d'une
équipe et possède de bonnes connaissances
de l'allemand , du français , de l'italien et de l'an
glais. Les deux offres d'emploi s'adressent de
préférence à une personne qui serait prête à oc
cuper les deux demi-postes. Les deux postes
pourraient éventuellement aussi être occupés
par deux personnes. Afin d'augmenter la par
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein de l'Office , leur candida
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Win terthur
Poste à temps partiel:
100 %, év. 2x50 %
Office fédéral de la culture,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6,
© 031/322 92 70, DUrs Staub

Traducteur/trice
auprès du Commandement des

écoles d'état-major et de commandants
Forces terrestres. Traduire des textes techni
ques, administratifs et juridiques (règlements
directives, ordonnances , communiqués et do
cumentation d'instruction) de l'allemand vers
le français , l'anglais ou, en partie , l'italien. Tra
ducteur/trice diplômé/e ou formation équiva
lente, bon/ne rédacteur/trice. Une expérience
de traducteur/trice et une formation de cadre
dans I armée sont souhaitées. Langues: le fran
çais, avec de très bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise (parlées e
écrites); connaissances de la langue italienne
souhaitées. Capable de traduire des textes diffi
ciles. Bonnes connaissances du TED.

Lieu de service: Emmen
Division principale des services cen-
traux des forces terrestres, section
du personnel et de la formation,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne,
<Ù 031/324 2319, M. Pierre Marchioni,
Réf. 260S

Adjoint/e scientifique
Activité exigeante et indépendante ai

sein de l'état-major de la division prévoyance
professionnelle de l'Office fédéral des assu
rances sociales. Par votre contribution vous
nous aiderez à continuer à développer une
branche importante des assurances sociales
en tenant compte du contexte juridique, écono
mique, social et financier , tel qu'il se présente
ra dans un proche avenir. Vous participerez i
l'élaboration de projets et de textes législatifs
Vous accomplirez également des tâches de co
ordination au sein de la division et à l'extérieur
Vous possédez des connaissances étendues de
la prévoyance professionnelle. Vous avez le
sens de la conceptualisation et êtes capables
d'innover et de travailler en équipe. Etudes juri
diques complètes. Afin d'augmenter la par
des femmes , les candidatures allant dans ce
sens seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
© 031/3229062, Peter Trohler,
Réf. BV,51

Collaborateurs/trices
scientifiques
En 1998, la Suisse célébrera le 150° an

niversaire de l'Etat fédéral suisse. Chargé d'as
surer la coordination et d'apporter sor
concours aux projets lancés ou cofinancés pa
la Confédération, l'Office fédéral de la culture
coordonne également les projets émanant de
tiers et sert de centre d'information pour ce:
derniers. Afin de seconder la direction de l'Of
fice dans le cadre des préparatifs aux festivité:
de 1998, nous cherchons des personnes titu
laires d'un titre universitaire et au bénéfice
d une expérience professionnelle acquise, s
possible dans l'administration ou dans un do
maine voisin. Vous avez le sens de l'organisa
tion, êtes apte à travailler avec les services le:
plus divers et savez vous exprimer avec ai
sance aussi bien par écrit que par oral. Vou:
parlez le français ou l'allemand et possède:
d'excellentes connaissances de l'autre langue
Afin d'augmenter la part des femmes ainsi que
la représentation des minorités linguistique:
au sein de l'Office, leur candidature serait parti
culièrement appréciée.
Durée de l'engagement: jusqu'au 31 décembre
1998.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: dès 50 %
Office fédéral de la culture,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6,
<Ù 031/3229282, M. A. Sprecher

Un/une juriste
Activité intéressante, variée et exi

géante dans le domaine de la prévoyance pro
fessionnelle (2° pilier) et celui de la prévoyance
individuelle liée (3" pilier) au sein de la sectioi
obligation d'assurance et prestations de la divi
sion Prévoyance professionnelle. Collabora
tion à la surveillance des institutions de pré
voyance ainsi que des institutions de libre pas
sage et du 3° pilier. Examen et approbation ds
statuts et de règlements , étude de nouvelle:
fondations, de fusions et de liquidations, traite
ment de recours touchant la surveillance , pré
paration et exécution de mesures de surveil
lance. Participation aux activités portant sur l<
juridiction et la jurisprudence. Etudes universi
taires complètes en droit et expérience profes
sionnelle, de préférence dans le domaine de h
prévoyance professionnelle. Sens de la collabo
ration, esprit d'initiative et capacité de travail
1er de manière autonome. Langues: l'allemane
avec de très bonnes connaissances de la lan
gue française. Afin d'augmenter la part de:
femmes, leur candidature serait particulière
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
© 031/32292 10, Patricia Zurkinden,
Réf.: BV, 52

Assïstant/e du directeur
de l'AFF
En qualité d'assistant/e de direction

vous fournirez un appui au directeur de l'Admi
nistration fédérale des finances (AFF) à tous le;
niveaux de son activité dans le cadre de l'ana
lyse de problèmes, de la préparation et de l'ap
plication de décisions ainsi que de l'élabora
tion d'idées. Vous traiterez des dossiers concer
nant le processus de gestion et d'autres dos
siers importants, du stade de la collecte des in
formations à celui où la prise de décision es
possible. Votre cahier des charges comprendn
également des travaux de base en matière di
politique financière et le traitement de ques
tions particulières. Vous coordonnerez en ou
tre les affaires qui concernent plusieurs office;
ou divisions. Des tâches rédactionnelles voui
seront par ailleurs confiées. Vous vous intéres
sez à la politique financière , vous avez un espri
d'analyse, vous êtes capable de penser ei
termes conceptuels , de vous mettre rapide
ment au courant de situations complexes et d:
présenter des résultats de manière transpa
rente. Vous disposez d'un diplôme universi
taire en sciences économiques et de quelque:
années d'expérience professionnelle. Lan
gués: l'allemand ou le français avec de très bon
nés connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finan-
ces, service du personnel, Bundes-
gasse 3, 3003 Berne, © 031/322 6062,
M. H. Gurtner, chef du personnel

Un/une chef de section
Vous dirigez la section offre et, à ce ti

tre, vous gérez l'ensemble des transports pu
blics régionaux de la Suisse. En tant qu'interlo
cuteur principal des entreprises de transport e
des cantons, vous êtes responsable au sein di
l'office de l'examen compétent des offres di
transport et de leur conception, de la gestioi
des tarifs et des concessions ainsi que de h
budgétisation. Les dossiers généraux liés au:
budgets et aux comptes des CFF, comprenan
notamment la rédaction annuelle des mes
sages ad hoc a I intention du Parlement, ains
que le traitement des concessions pour les ins
tallations de transport à câbles sont égalemen
du ressort de votre section. La personne appe
lée à ce poste devra être apte à diriger du per
sonnel, faire preuve d'endurance et de talen
de négociateur et connaître les transports pu
blics. Diplôme universitaire en économie, expé
rience professionnelle de plusieurs années e
aisance dans la rédaction. Langues: allemam
ou français avec de très bonnes connaissance:
de l'autre langue et, si possible, de l'italien.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux,
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
La Chancellerie fédérale va intensifie

ses activités d'état-major en faveur du Conse
fédéral et des départements. Elle sera notam
ment chargée d'établir et de mettre à jour un:
liste des principales activités des départe
ments liées à la politique du Conseil fédéral e
aux planifications de ce dernier (notamment l
programme de la législature, le programme an
nuel et la planification des affaires), de créer e
de gérer une banque de données en la matière
de vérifier la conformité des projets des dépar
tements avec les planifications existantes, de
concilier les avis divergents, de contrôler l'ap
plication des décisions du Conseil fédéral, de
préparer des rapports destinés au Conseil fédé
rai , aux départements et à la Conférence des se
crétaires généraux , et de seconder cette der
nière. Nous cherchons une personne dispo
sant de préférence d'une formation en droit oi
en politologie, ayant déjà travaillé dans une ad
ministration, manifestant de l'intérêt pour le
questions interdisciplinaires les plus diverses
aimant les contacts , possédant des talents di
négociateur, s'exprimant par écrit avec aisanc
et étant à même de présenter de manière clair
et précise des questions complexes.

Lie u de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
pour systèmes électroniques de direc

tion des feux et de conduite de l'artillerie (NA
POS/FARGO/FARGOF/INTAFF) ainsi que pou
systèmes d'engins guidés sol-sol et sol-air ain
si que pour systèmes d'armes de la DCA, gonio
mètres météorologiques (P-760 + P-763). Direc
tion d'essais dans le domaine des troupes di
matériel y compris évaluation. Elaboration de:
compétences en matière de réparation e
d'équipements de réparation dans le domaine
des échelons d entretien 1-3 pour les artisan:
de troupe. Coordinateur dans le domaine tech
nique pour les règlements des artisans de
troupe de la division. Elaboration et vérifica
tion des règlements des artisans de troupe. Ela
boration des concepts de reconversion et d'ins
truction pour les artisans de troupe des diver:
échelons d'entretien. Définition des objectif!
globaux pour l'établissement des plans d'ins
truction et vérification de ceux-ci. Appréciatiot
du niveau de l'instruction technique. Engage
ment comme remplaçant/e du/de la chef/fe de
projet (ev. chef/fe de projet) de I OFARSL. Inge
nieur ETS option électronique ou formatioi
équivalente avec expérience professionnelle
pratique (év. diplôme de maîtrise). Langues
français ou allemand, avec connaissances de
l'autre langue. Officier ou of rép souhaité.

Lieu de service: Thoune
Office fédéral des armes et des ser-
vices de logistique service d'état-
major du personnel enseignant et de
l'administration, Malerweg 6,
3602 Thoune, Réf. Nr. 10.12

05-280729/ROC

Médecin dentiste
à Estavayer-le-Lac

cherche pour le 1er mai 199(

Dernier délai de réception des offres: 15 mars 1996 17-1886K

ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG 
^W^mMW

INGENIEURSCHULE FREIBURG DISTRIBUTION ET ^^
DIFFUSION DE UVRES Y

désire engager, dès août 1996,
pour son service administration et finance:

Société de nettoyage informatique cher
che

dame
avec voiture, pour quelques heures ds
nettoyage par semaine.
Faire offres écrites avec photo sous chif
fre Z 022-385295, à Publicitas, case pos
taie 3540, 1002 Lausanne 2

URGENT!
Boutique à Fribourg cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour le jeudi toute la journée et ven-
dredi matin. Totale disponibilité
pour remplacement en tout
temps.
Bonne présentation.
Age : dès 38 ans.
Fr. 15.- net de l'heure.
Libre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-189367 à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

OCCASION UNIQUE!
Vous avez environ 42-52 ans?
Nous vous offrons une nouvelle
perspective professionnelle
dans la formation de vente.
Entrée sur une base à temps partiel pos
sible (min. 15 h/semaine). Voiture indis
pensable.
* 037/710 250, * 077/42 35 36 (dem
M. Aerschmann).

25-05718'

ASSISTANTE DENTAIRE
Les offres accompagnées des docu
ments usuels sont a adresser sou:
chiffre 17-189525, à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg

Je cherche
POSTE DE TRAVAIL

comme chef de service ou chef de rani
en salle à manger.
A Fribourg ou environs (flambage et trari
chage). Bonnes références. Libre de suit
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 017-189723, à Publi
citas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ATELIER V^ CLÉMENT
1731 Ependes « 037/33 19 65

cherche

JEUNE MÉCANICIEN
TOURNEUR CNC

pour une entreprise dynamique.
Engagement à convenir.

S'adresser au ¦& 037/33 19 65
17-189720

^



L'étau se ferme
sur le président
Ernesto Samper

COLOMBIE

Celui-ci a tout fait pour dissi-
muler la provenance des
fonds qui lui ont permis de
remporter l'élection de 1994.
Le procureur général de Colombie a
affirmé hier que des narcodollars onl
bel et bien financé la campagne électo-
rale du président Ernesto Samper. Le
procureur , Alfonso Valdivieso, a ainsi
conclu d'une manière accablante poui
le président , le rapport qu 'il a présenté
à la commission parlementaire d'ac-
cusation chargée de résoudre la crise
politique qui secoue la Colombie de-
puis plusieurs mois. Dix-huit mois à
peine après sa prise de fonction , le pré-
sident , qui appartient au Parti libéral ,
est accusé tout à la fois «d'enrichisse-
ment illicite», de «dissimulation de
preuves» et de «falsification».

Les preuves recueillies «accréditent
avec force que des fonds provenant
d'activités illicites ont financé la cam-
pagne présidentielle d'Emesto Sam-
pen>, souligne le rapport de M. Valdi-
vieso. Celui-ci est généralement consi-
déré en Colombie comme une person-
nalité d'une grande intégrité dans un
pays où de nombreux hommes politi-
ques sont fréquemment soupçonnés
de corruption. Des détails du rapport ,
remis à la commission parlementaire
le 14 février , ont été révélés jeudi par la
presse colombienne.

La commission parlementaire d'ac-
cusation a commencé mercredi der-
nier l'étude des preuves présentées pat
le procureur Valdivieso. Elle dispose
d'un délai de deux mois pour deman-
der au Sénat d'ouvrir un procès contre
le président. Ce procès pourrai!
conduire à la destitution de M. Sam-
per. Celui-ci , jusqu 'à présent , a nié les
accusations et a refusé de démission-
ner bien que plusieurs de ses amis poli-
tiques l'aient abandonné alors que
l'opposition conservatrice a réclamé
son départ à plusieurs reprises.

Le cartel de Cali , dont les princi-
paux chefs ont été arrêtés depuis l'ar-
rivée de M. Samper au pouvoir , four-
nit , selon des estimations des services
antidrogue colombiens et américains,
près de 80 % de la cocaïne consommée
aux Etats-Unis. M. Botero, directeur
de campagne de M. Samper pour la
présidentielle de 1994, est détenu de-
puis le 15 août dernier pour sa gestion
dans cette campagne.

ATS/AFP

La justice aux
prises avec les
criminels nazis

ALLEMAGNE

Plus de 5500 procédures ju-
diciaires sont en cours pour
des crimes nazis.
La justice allemande comptait encore
en 1995 des procédures engagées à
l'encontre de 5570 personnes pour des
crimes nazis , a indiqué hier à Bonn le
ministre de la Justice , Edzard Sch-
midt-Jorzig. Depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale , des pro-
cédures ont été ouvertes contre plus de
100 000 personnes.

La plupart des procéd ures ne sont
cependant ouvertes que pour le princi-
pe, l'identité des personnes ou le lieu
de résidence des criminels présumés
n 'ayant pu être établi. Par ailleurs ,
depuis l'ouverture des procédures , une
grande partie des personnes concer-
nées est décédée.

Il s'agit des premières statistiques
établies pour toute l'Allemagne depuis
la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale sur les poursuites des crimes na-
zis. Toutefois , malgré ce chiffre élevé ,
la punition des crimes nazis ne consti-
tue «pas un chapitre glorieux» pour la
ju stice allemande , a poursuivi M. Sch-
midt-Jorzig.

Depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale , des procédure s
d'enquête ont été ouvertes à l'encontre
de 106 178 criminels nazis présumés.
Sur ce total , 6494 ont été condamnés ,
dont 13 à la peine de mort et 166 à la
Prison à perpétuité. ATS/AFP

FRA NCE

La réforme de l'armée a mis feu aux
inquiétudes de certaines régions
Les débats passionnes ne vont pas manquer,
à alimenter de sérieuses inquiétudes dans les

J

acques Chirac a annoncé jeud:
soir une vaste réforme du sys-
tème de défense de la France
avec l'instauration en 2001
d'une armée de métier réduite

Le président français a engagé là le
premier grand chantier de son septen-
nat , dix mois après son élection. Il E
également saisi cette occasion poui
tenter d'effacer les sévères critique;
déclenchées dans le monde par les ulti-
mes essais nucléaires français mené;
dans le Pacifique-Sud avec une initia-
tive inattendue de taille: l'arrêt défini-
tif par la France de la production de
matières fissiles à usage militaire
Il a souligné que la France était h

\

\ <*/>>
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première des cinq grandes puissance;
atomiques «à prendre cette décision»
en notant qu'elle avait «ce qu 'il faut> :
en matière de stocks de matières fissi-
les. Selon un haut responsable fran-
çais, cette mesure vise à assurer une
relance des négociations de Genève,
sur un traité d'interdiction totale e
complète des essais nucléaires. Ce;
négociations piétinent en raison de vi-
ves réticences de la Chine et de
l'Inde.
FERMETURE ATTENDUE

M. Chirac a annoncé trois autre;
décisions en matière nucléaire, qu:
étaient largement attendues: la ferme-

La réforme annoncée par J. Chirac a commencé
régions accueillant des implantations militaires.

ture des centres d'essais nucléaires d<
Polynésie, la suppression de la compo
santé terrestre de la force de frappi
française , située sur le plateau d'Al
bion dans le sud-est du pays, et 1<
démantèlement des missiles nucléai
res à courte portée Hades.

Le président français n'a pas cachi
que cette dernière mesure visait à ras
surer les Allemands qui se sentaien
menacés par ces missiles d'une portéi
de 350 km. Il a également assuré Boni
de sa volonté de continuer à œuvrer ;
une défense européenne en annonçan
que la réforme n'aurait pas d'inciden
ces sur FEurocorps , l'embryon de 1;
future armée européenne , pas plus qui
sur les programmes d'armement fran
co-allemands.

Mais l'instauration en France d'un<
armée de métier de 350 000 homme:
contre 500 000 actuellement , qui ser;
achevée à l'aube du XXIe siècle, risqui
néanmoins de provoquer des remou:
en Allemagne. Bonn entend mainteni
le principe de la conscription univer
selle bien que la moitié de ses conscrit:
se déclarent objecteurs de conscien
ce.
POLITIQUES DIVISÉS

Le passage à l'armée de métier im
pliquera l'abandon en 2001 du sys
tème de conscription universel actue
de dix mois qui concerne chaque an
née 200 000 jeunes gens. M. Chirai
s'est prononcé par son remplacemen
par un service civique , mais il n'a pa:

voulu décider s'il serait obligatoire 01
volontaire et ouvert ou non aux jeune ;
femmes.

Ce sera l'objet d'un large débat na
tional qui divise déjà fortement 1<
classe politique. Si nombre de person
nalités de la majorité approuvent le;
choix de M. Chirac, l'ancien ministn
de la Défense, François Léotard , qu
préside le Parti républicain , une com
posante de la majorité présidentielle , 1
qualifié de «ridicule» l'idée d'un ser
vice civil obligatoire qu 'il a assimilé ;
du travail forcé.

A l'extrême droite , le chef du Fron
national Jean-Marie Le Pen s'est dé
claré «inquiet sur l'avenir de l'armée)
et la future crédibilité de la défensi
française. A gauche, le Parti commu
niste a dénoncé la mise en place d' uni
«armée coupée du peuple» tandis qui
le socialiste Paul Quiles a affirmé qui
la réforme allait poser «un problèmi
social». «L'armée», a-t-il dit , «ne peu
être le cache misère des échecs de I:
société».

Dans les régions à forte implanta
tion militaire l'inquiétude est vive pa
suite des répercussions économique;
qu'entraîneront la réduction des effec
tifs militaires et la forte restructura
tion des industries d'armements sou
vent déficitaires. M. Chirac a indiqui
que le nombre de régiments dans l'ar
mée française de l'an 2001 serait ra
mené de 124 à 83 ou 85. ATS/AFI

PRIMAIRES AMÉRICAINES

B. Dole change totalement de
stratégie face à P. Buchanan

Jacques Chirac souriant: il vient d'ouvrir le premier gros chantier de sor
septennat. Keystone

Le revirement de Dole fait suite aux pressions croissantes
de ses collègues républicains, dont nombre de partisans.
Après son échec retentissant du New
Hampshire et avant la primaire de
samedi dans le Delaware, où il esl
donné favori , Bob Dole a décidé de
change r du tout au tout sa stratégie à
l'égard de Pat Buchanan: dorénavant ,
il cessera de qualifier d'extrémiste son
principal rival pour l'investiture répu-
blicaine et mettra en avant les différen-
ces dans leurs programmes.

La tactique suivie jusqu 'à présenl
par Dole ne peut que bénéficier à Bu-
chanan à court terme. Et , au bout du
compte, ses partisans craignent que, si
l'investiture du Grand Old Party
échappe à Buchanan , les électeurs de
ce dernier ne s'éloignent du Parti répu-
blicain.

David Keene, l' un des plus ancien;
alliés républicains de Dole, a estimé
par exemple que le chef de la majorité
au Sénat avait tort de «diaboliser»
Buchanan et ses partisans. «Nous ne
devrions pas considérer qu 'ils ne sonl
pas importants» , dit-il.

La stratégie à adopter à l'égard de
Buchanan a fait l'objet de débats très
animés au sein de l'équipe Dole depuis
qu 'elle a lancé la semaine dernière
dans le New Hampshire un spot télé-
visé dans lequel il est qualifié de «trop

extrémiste» pour être président de:
Etats-Unis.

Le lendemain de la victoire de Bu
chanan dans cet Etat-test , Dole a pour
suivi sur ce thème en comparant h
course à l'investiture républicaine i
une bataille «entre les courants majo-
ritaire et extrême». Dès aujourd'hui
Dole pourra commencer à évaluer le;
effets de sa nouvelle stratégie dans h
primaire du Delaware, l'un des plu ;
petits Etats du pays. Un sondage
rendu public jeudi accorde 32% de;
intentions de vote républicaines di
Delaware à Bob Dole, 21% à Bucha-
nan , 19% au milliardaire Steve Forbe;
et 16% à l'ancien gouverneur du Ten-
nessee Lamar Alexander. La marge
d'erreur est de cinq points.
NOUVEAU SONDAGE

Un autre sondage , publié jeudi dan;
la perspective de la primaire du IS
mars dans l'Ohio , donne une avance
encore plus grande au chef de la majo-
rité sénatoriale: 50% des électeurs ré-
publicains de cet Etat se prononceni
pour Dole et seulement 15% pour Bu-
chanan. Alexander recueille 9% et For-
bes 7%. La marge d'erreur est de trois
points. AF

L'OTAN y voit une évolution logique
La réforme de la politi- Cosaques sur le front La France attend des
que de défense de la de l'Est, Toutes les ar- autres alliés qu'ils sai-
France s'inscrit dans mées doivent s 'adapter sissent la balle au bond
une stratégie globale aux nouvelles mis- en poursuivant la ré-
d'adaptation de l'Ai- sions». Pour les alliés, forme entamée en dé-
liance atlantique à après avoir longtemps cembre 1994. Les Etats-
l'après-guerre froide, plaidé pour que l'Union Unis ont alors accepté
ont estimé hier des di- de l'Europe occidentale la création d' une iden-
plomates de l'OTAN. (UEO) devienne le bras tité européenne de dé-
«A Londres, Paris ou armé autonome de l'UE, fense qui pourra utiliser
Washington , nous som- la France a en effet la logistique de l'OTAN
mes tous confrontés au abandonné cette option pour des missions que
même défi», a expliqué pour deux raisons: le les Européens décide-
l'un d'eux. «Nos appa- refus de ses partenaires raient de mener seuls ,
reils de défense ont été européens et les par exemple en cas de
conçus pour arrêter les contraintes budgétaires, conflit à l'Est. ATS/AFP

VIOLENCE RECORD AU CARNAVAL DE SAO PAULO. Un nombre
record de 219 personnes ont été tuées à Sao Paulo pendant les six jours
du carnaval cette année, une augmentation de plus de 40% par rapport à
1995 , a annoncé la police jeudi. Dans la seule nuit de samedi, il y a eu 67
meurtres, alors que les vols, entre jeudi et mercredi, représentent un
accroissement de 20% par rapport à l'an dernier. L'alcool et la drogue,
spécialement le crack, contribuent également à la vague de violence
dans la plus grande ville et centre financier du pays, située à 430 km au
sud-ouest de Rio. Cette violence au carnaval de Sao Paulo a contrasté
avec celui de Rio (photo), qui a été un des plus calmes de ces dernières
années. AP/Keystone
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YAMAHA

L'agent exclusif YAMAHA pour Fribourc

fà 1"??*
DANYWIRZ CH-1726 FARVAGN TEL/FAX 037/31 29 S

¦—«Kawasaki &&2&&ê
Route de Villars 10î Tél. 037/24 24 7!

cycle /hop
G. Andrey - BROC - Tél. -f Fax 029/6 25 6

Agences: SuZUki - CagiVc
Ducati - KTM - Vesp<

Pour votre annonce
nous répondons

toujours présents.
Tél. 037-81 41 81

ou Fax 037-22 71 2;
Tél. 037-61 78 68

ou Fax 037-61 78 71
WPUBLICITAS

400 m2 Espace
ligne roset

^MEUBLES f%
LEIBZIG-BllAND
maammmMwmaamaamammmmmm MftRLY ¦
Ouvert le jeudi jusqu 'à 20h

FID Vl
CONTACT

Sari

Nous cherchons

employe(e)
de commerce

(secrétariat et secrétaire
comptable)

Connaissance
de Windows

Langues: française
avec connaissances

d'allemand et d'anglais.
Entrée le 1er avril 1996

Faire offre. 17- 18948!

Rte  du Platy  y
CP 12S

17S2 Vill ars-* r,.

Té/: 037 88.74.stFax :  037 gg .7*ss

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

OFFRE SPECIALE
Renault NEVADA Break, blanche,
climatisation, radio, net Fr.24'50C
Voiture de service 7'000 km.,
Nevada Break, bleue, climatisation,
radio, pack électrique, net Fr.24'00(

H<3 y!Vf=l v*\ <3 JE I
SCHUWEY!

COURTEPIN
Lundi 26 février 1996

DON DU SANG
Salle de l'église

de 18 h 30 à 20 h 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRÏ
de COURTEPIN Hôpital cantona

FRIBOURC
17-17630:

RENAULT
1723 Marly 037/46'56'5(

BANQUES

TRANSPORTS ,

BàrHolding p ....
BCV 
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p
Bque Gotthard bp
Bque Cant. Jura .
Bque Rothschild F
BqueSarasin n ..
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
Neue Aarg. Bk n .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

MJOunrtiMico

Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

22 .2
1220 .00
327.00/1
890.00 G
660.00 G
660 .00 G
350.000

4675 .00 G
630.00 G
373.00
520 .00 L
380.00 G

1229 .00
274 .00
440.00
220.00
1850.00 G
370.00G
370.00G
580.00 G
715.00/:
1650.00 G
390.00

22.2
2300.00
1240.001
1280.00
290.00
550.001
1375.00
432 .00

2460.00
1241 .00
2440.00

784 .00
784 .00
320.00

23 .2
1220.00
328.00
895.00
660.00 G
660.00 G
350.00 G
4675 .00 G

650.00
370.00 L
520.00
380.00 G

1230.00
276 .00
441 .00
220.00
1850.00G
370.00G
370.00 G
580.00 G
715.00/1

1650.00
392.00

23.2
2300.00
1225 .00
1280 .00
283.00
550.00
1390.00
430.00
2490.00
1256.00
2460.00

787 .00
788.00
324.00

Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ...
Oz Holding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitas bp ...
Publicitas n 
RentschW.p ..
Sika Finance p .
StillhalterVisior
Surveillance bj
Suter+Sutern
Villars Holding f
Zùblin Holding p

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kûhne&Nage
Swissairn ....

269.00
2150.00

400.00
91.00C

450.00 C
606.00

1460.00
4700.00C
200.00 G

1400.00 G
190.00

1130.00
1180.00

197.00
294.00
568.00

2350.00
5.75 L

140.00 C
100.00 C

22.2
90.00 C
90.00 C

570.00 C
360.00 C

92.00 C
715 .00
1015.00

263.00
2110.00

410.00L
91.000
450.00 G
606.00

1465.00
4700.00 C

200.00 G
1400.00 G
190.00 G
1150.00
1190.00
193.00
295 .00
569.00
2390.00

5.50
140.00 C
115.00 E

23.2
90.00 C
90.00 C

570.00 C
355.00 C

98.00
720.00

1040.00

Landis&Gyrn ...
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFûssIin 
OriorHolding ....
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p
Phoenix Mécano f
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding f
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandozn 
Sarna Kunst. n .
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps ....
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslog n , 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Ziircher Ziegel. r

nuno-puunac

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenr
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

. 850.00

.20150 .00

.20300 .00
81.00

. 116.00
3.80 C

. 1275.00

. 104.50

. 705.00 C

. 690 .00 C

. 586 .00

. 6010.00
660.00

. 1230.00 L

. 136.00
1475.00 C
349.00
145.00 C

16050.00
8975.00
1074.00
1069.00
1330.00
514.00
1300,00
1305.00

185.00 C
186.00 C
860.00 C
2680.00

9 15.00C
180.00 C
724 .00
156.00
769.00
728.00
375.00

79.00
23.501

580.00 (
1070.00
800.00

22.2

500.00
1430.00
2950 .00 G
1300.00
955.00 C

2350.000
1000.00
400.000

70.00 G
585.00G
107.00
940.000

3800.000

ifi Suissf

USA & CANADA
AbbottLabs 48.75
AetnaLife 84.00
Alcan 36.15
Allied-Signal 63.00C
AluminiumCo 64.750
American Brands .. 55.00 C
American Express 55.50
American General . 42.30 C
Americanlnt 'l 113.250
AmericanT.&T. ... 78.50
AmeritechCorp. ... 71.000
AmocoCorp 83.25
AMRCorp 100.50C
Anheuser-Busch .. 80.50
Archer-Daniels 22.20
Atlantic Richfield .. 135.00

850.000
20250.00
20300.00

81 .00
117.00

3.80 0
1281 .00
106.25
705.00 0
700.00
587 .00

6070.00
670.00

1280.00
131.00

1500.00 /
348.00
145.00 0

16200 .00
9125 .00
1097.00
1087 .00
1340.00
517.00
1340.00
1340.00

185.00
186.00
860.00 0

2680.00
915 .00 0
180.00 C
727.00
158.00
774.00
726.00
374.00

77 .00C
23.75
585.00/

1080.00
810.00C

23.2

505.00
1450.00
3050.00
1300.00
960.000
2350.00
1000.00
400.00 G

67 .00
585 .00 G
107 .000
940.00;

3800.000

49.50
85.00 G
37 .00
64.25 0
67 .25
56.00
55.25
43.00 0
114.500
77 .75
73.00
84.00 0
103.25
83.75
22.450

136.50

Baker Hugues .
BarrickGold ...
Baîtle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
BellsouthCorp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacifi)
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
ComsatCorp. ...
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor ...
General Electrk
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Mil
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper .
Eli Lilly 
Linon 
MCDonald's .
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
NewmontMinint
Occid.Petr !
Pacific Gas 
PacificTelesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunica
Schlumbérger ..
SearsRoebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USF&G 
USWestComm
US West Media
USXMarathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ..

31.20
36.35
12.70
51.25
41.35
80.001
46.901
39.50
98.25
46.701
77.751
22.85
81.25
66.251
62.25
91.25
97.25
92.50
26.50C
51 .50C
40.30
83.500
54.50 0
82.50
91.25
75.00 C
92.75
16.60
25.50C
97.25
78.50
35.95
92.25
59.25
64.25
57.000
51.750
66.00
22.55
62.00 C

142.25
37.55 C
70.50
44.00
73.25
57.00 C
61.00
76.50

134.25
95.25
62.75
65.75
28.20
31.00
35.30
46.550
73.75
79.00

115.50
41.00
32.85
99.00
70.50 (
39.101
65.00 (
88.50
51.00
62.50 (
96.25
61.50
88.50 (
52.25
8.00

123.75
19.00(
39.30 (
25.10(
22.30(

120.75
33.50
14.20

154.00
8.05 (

31 .15
36.10
12.65
54.00
41.40
80.75 (
48.30
40.00 (
99.25
47.30 (
78.00 1
23.00
83.00
68.50
64.50
92.00
99.75
93.00
27.301
51.751
40.50 1
83.751
56.00
87.00
91.25
74.251
93.25
16.40
25.501
98.75
77.75
36.60
94.25
61.00
64.50
57.25
53.25
64.50
22.70
63.75 C

147.00
38.10C
72.00
44.75
74.50
57.75 C
62.75
79.00

138.50
95.00
62.00 (
66.00
28.25
30.75
34.90
47.00 (
75.25
81.00

118.00
41.50
32.75
98.50
72.25 (
39.10C
66.75 (
88.75
53.25
63.00 (
97.750
64.25
91.00 (
52.50(
8.10

126.00 (
19.00 (
40.00 (
25.60
22.30

120.75 (
34.25
14.20

156.00
7.80 (

ALLEMAGNE
Allianz 2240.00
BASF 284.00
Bayer 353.00
BMW 656.00
Commerzbank 275.00
Continental 19.75
DaimlerBenz 651.00
Degussa 428.00 1
Deutsche Bank 59.50
DresdnerBank 31.40
Henkel 448.00
Hoechst 360.00
Kaufhof 368.00
Linde 721.00
MAN 350.00
Mannesmann 406.00
RWE 48.95
Schering 87.00
Siemens 673.00
Thyssen 226.00
Veba 53.75
VW 439.00
Wella ! 600.001
HOLLANDE
ABNAMRO 52.75
AEGON 51.25
AKZO 136.75
Bolswessanen 25.95
Elsevier 17.20
Fokker 1.75
Hoogovens 46.60
HunterDouglas .... 66.25 (
Int. Nederlanden ... 78.25
Philips 49.45
ROBECO 86.75
Rolinco 92.50
Rorento 68.00
Royal Dutch 164.50
Unilever 163.00
JAPON
Dai-lchi 22.501
Fujitsu 12.00
Honda 25.60
Mitsubishi Bank .... 24.701
NECCorp 14.20
Sanyo 6.851
Sharp 18.45
Sony 70.00
Toshiba 9.05

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 10.65
BritishPetr 9.65
BTR 5.85
Cab.&Wireless .... 8.25
Courtaulds 7.751
Hanson 3.35
Imp. Chemical Ind. 15.50
RTZCorp 16.50
DIVERS
Alcatel 103.25
AngloAm.Corp. ... 78.00
AngloAmer.Gold 123.00
Banco Santander .. 57.501
CieFin.Paribas 61.25
Cie SaintGobain ... 148.00
DeBeers 37.00
Driefontein 17.40
Electrolux 55.00 1
Elf Aquitaine 84.50
Ericsson 25.60
GroupeDanone .... 182.75
Kloof 15.95
NorskHydro 51.00
Pétrofina 324.00 1
Sanofi 80.501
StéGén.deBelg. .. 94.00
StéElf Aquitaine ... . 84.50
Solvay 690.001
WMCLtd 7.35

2255.00
288 .00
360.00
658.00 1
275.00

20.30
655.00
432.001

60 .00
31.50
465.00
368.00
368.00
722.00
348.00
417.00

49 .90
87 .25

675.00
226.00

54.50
446.00
600.001

53.00
51.00

135.25
26.35!
17.10

1.55
46.001
67 .25
78 .75
50.25
87.50
93.00
68 .25
167.00
161.75

21.70C
12.15
25.60
24.55 (
14.15
6.85 (

18.70
71.00
9.25

10.40(
9.50
5.75(
8.25
7.801
3.40

15.90
16.551

105.25
80.00

124.00
58.001
61.50

147.00
38.60
17.35
57.00
84.00
26.90

183.50
15.80
51.75

325.00
81.501
93.00
84.00

710.00
7.401

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONE:
DAX 
CAC40 
FTSE 

22.2
2126.2
3264.41
1133.71
5608.41
2412.01
1953.21
3740.01

23.2
2143.9.
3296.21
1143.81
5605.21
2451.71
1974.7!
3740.3I

United Techn.
USXMarathon
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

80.40
11.45
3.908
-.848!

20.70
1.476
-.95
1.167

25.75
23.40

1.796
-.074-
1.111

18.30
71.80
-.769!

17.25

82.—
11.65
3.987
-.87

21.30
1.506
-.979
1.196

26.55
23.90

1.841
-.076
1.139

18.90
73.25
-.793

17.75

IMCVV funrv
22.2 23.2

Abbot 41.75 41.62
AetnaLife 72.00 71.87
Amexco 47.00 47.00
Am.HomePr 102.50 103.25
Anheuser-Bush .... 70.62 69.12
AppleComputer ... 29.87 29.87
Atlantic Richfield .. 115.37 114.00
ATT 
Boeing 
CapitalCities 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ..
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Koda
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette ,
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumbérger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionné!

par la

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 80.15 82.65
Autriche 11.27 11.87
Belgique 3.83 4.08
Canada -.81 -.90
Danemark 20.20 21.95
Espagne -.92 1.02
Etats-Unis 1.14 1.23
Finlande 24.95 27.40
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus. -LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBC p 
BBCn 
Belimon 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. F
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Clariantn 
Cosp 
Eichhof p 
Elco Loosern
EMS-Chimie .
Escorjn 10) .
Esecp 
Fischer p 
Fischern 
Fotolabo 
Galactinan 
Galenica n 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bùchel ..
Golay-Bùchel bf
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
HPI Holding p ..
Hurlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
Kaba n 
KWLaufenb.p

22.2
600.00 0

1070.00
85.50

946.00
948.00
908.00

1300.00
246.00 0
585.00

3210.00
2210.00
1439.00
283.00
234.00

17,00
1895.00
885.00

2540 .00
825 .00
1020.00
1023.00
368.00

16.75
2150.00
532.00

5230.00
22 .00

5500.001
1520 .00
290.00
530.00

5450.00
419.00
695 .00
1100.00 0
875.000
122 .000

2750.00
545 .00
138.00 L
915.00
198.00
4250 .00 L

697 .00
630.00
590.00
22000

23.2
600.000

1070.00
93.00
956.00
960.00
904.00
1280.00
240.00 L
577.00

3270 .00
2240 .00
1465 .00
289 .00
238 .00

17 .00
1900.00
870.00 C
2490.00
840.00

1032 .00
1035.00
369.00

18.00
2150.00

530.000
5250.00

22 .00C
5500.00
1545.00
293.00
530.00

5450.00
420.00
695.00

1100.001
875.001
122.00

2800.00
530.00
137.00
922.00
210.00

4300.00
702.00
635.00
598.00
215.00

Source <â TPI FrCl JRS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

FINANCES

Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementiap 
Cementiabp 
Cie Fin. Michelin .
CieFin.Richemonl
CSHolding n 
Datwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg. p ...
Electrowattp 
ESEC Holding p ..
Forba n 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 
Lem Holding p .
Loeb Holding bp
Logitech n 

22.2
855 .00
228.00
44.000

190 .00 G
1471.00
760 .00
425 .000
535 .00

1785.00
113.50
2400.00

324.000
230.00
419 .00
5500.00 L
505.00
405 .00
335.00
680.00 L
635.00
848.00
.175.00
78.00

670.00
510.00
102.00
365.00
315 .00
842.00

2 180.00
405 .00
200.00
126.00

23.2
850.00
230.00
44.500

190.000
1495.00
770.00
415.000
535.00

1800.00
114.00

2400.00
328.00 L
228.000
420.00 L
5500.00
500.00
400.00
340.00
675.00
620.00
852.00
174.00
75.50

674.00
515.00 L
101.00
350.00 G
325 .00
842 .00

2 170.00
407.00
200 .00 G
125.50

METAUX

0r"-$/once 396.50 399.5
Or-Frs/kg 15050 15300
Vreneli 86 96
Napoléon 84 94
Souverain 106 116
MapleLeaf 478 498
Argent-$/once 5.43 5.6
Argent-Frs./kg 205 215
Platine-$/once 409 414
Platine-Frs./kg 15550 15800
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BANQUES REGIONALES

RBA annonce une progression
de 5% du bénéfice net en 1995
L'allliance des banques régionales a abordé la nouvelle
année avec «un optimisme mesuré».

Le bénéfice net des 97 banques régio-
nales réunies au sein de RBA-Holdinj
a progressé de 5 % à 145 millions de
francs en 1995. En raison de la mau-
vaise conjoncture et des difficultés im-
mobilières , les amortissements, cor-
rections de valeurs et provisions onl
crû de 40,6 %, à 254 millions de francs.

La somme du bilan a progressé de
3,6 % à 45,7 milliards de francs. Les
perspectives sont favorables, l'exercice
1996 peut être abordé avec un opti-
misme mesuré, en dépit de la mau-
vaise situation économique , a an-
noncé vendredi RBA-Holding.
GAINS DU NEGOCE

Les résultats des affaires sur intérêl
ont augmenté de 8,52 %, à 655 mil-
lions de francs. Les commissions el
services à la clientèle ont stagné à 86,7
millions de francs. Par contre, les gains
du négoce se sont multipliés par trois ,
à 40,9 millions de francs. Les coûts de
personnel sont restés stables à 250 mil-
lions de francs, alors que les dépenses
d'équipement ont augmenté de 3,85 °/r
à 147,5 millions de francs.

La structure de bilan du groupe s'esl
améliorée à tel point que les dépôts des
clients ont progressé plus vite (+ 4,3 %)
que l'ensemble des prêts de la banque.
En hausse de 11 , 1 % à presque 21 mil-
liard s de francs, le flux d'épargne a

connu une évolution particulièremenl
réjouissante. Les prêts hypothécaires
ont augmenté de 4,12 %, à 32,02 mil-
liards de francs.

Sur 97 établissements, 83 ont enre-
gistré un bénéfice supérieur à l'année
précédente, a indiqué à 1 ATS Roland
Boeschenstein , porte-parole de RBA-
Holding. En outre, seules 31 banques
ont décidé de verser un dividende plus
élevé aux actionnaires, alors que 62
optaient pour le statu quo et 4 pour un
dividende à la baisse.

FONDS PROPRES

Les avoirs nets des instituts RBA
auprès des autres banques ont fait un
bond de 917 millions de francs, à 1,308
milliard. Les liquidités des banques
régionales sont donc élevées, précise le
communiqué. Au bilan , la position
corrections de valeurs et provisions a
progressé de 16,5 %, à 1,372 milliard
de francs. Les fonds propres sont en
hausse de 6,5 %, à 2,95 milliards de
francs.

Toutes les filiales de RBA-Holdinj
(RBA-Finance, RBA-Service, RBA-
Banque centrale et RBA-Assistance'
ont connu une marche des affaires
conforme aux objectifs. Elles ont réa-
lisé leurs projets dans les délais prévus ,
poursuit le communiqué. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché suisse des actions
trouve la reprise tentante...
Pas encore tout feu tout flamme, le marché suisse des ac
tions est tenté par la reprise. Mais la prudence subsiste.

Quel avenir pour le dollar ? Il perd pro-
gressivement son avance par rapport
au mark et au yen. Il corrige ses excès
de janvier , même contre le franc suis-
se. Bien que largement soutenu par la
Banque du Japon , il est coincé entre
les politiques monétaires de la Bun-
desbank et de la Réserve fédérale amé-
ricaine. Malgré une croissance moné-
taire moins forte que prévu , on craint
que la Banque centrale allemande ne
se laisse pas convaincre par le ralentis-
sement économique qui imposerait un
dernier assouplissement monétaire.
Quant à la Fed, toujours aux mains du
tout-puissant Greenspan , elle pourrail
être moins restrictive, histoire de re-
donner un peu d'air à l'écomomie
américaine. Les prochaines statisti-
ques devraient apporter un élémenl
important de réponse.

Quel avenir pour Wall Street ? Il es1
certainement lié à un allégement mo-
nétaire alors que le pays est peut-être
au bord de la récession , une situation
inacceptable en pleine période électo-
rale. Dans le cas contra ire, c'est-à-dire
si les taux se tendent , les alertes new-
yorkaises pourraient devenir plus sé-
rieuses... Mais c'est surtout le nouveau
record enregistré jeudi qui montre la
tendance.

Quel avenir pour les taux euro-
péens? Toute perspective de durcisse-
ment monétaire ne peut qu 'engendre r
des mouvements de correction sur les
Bourses. Tous les regards sont tournés
vers 1 imprévisible Bundesbank et la
publication de la masse monétaire M 2
ouvre la discussion sur les chances
d'un assouplissement... Bien que très
indépendante , la BNS ne reste pas in-
sensible à ce qui se passe outre-Rhin
Cependant , nous estimons qu 'il y a
quelques contradictions dans la politi- J EAN-MARIE SANTAL
que que certains lui prêtent , puis- Société de Banque Suisse

SUISSE. Commerce extérieur en
baisse l'an dernier
• Le commerce extérieur de la Suisse
a dégagé un excédent de 1,237 milliard
de francs en 1995. Troisième excédent
consécutif , il s'est toutefois fortement
réduit par rapport à 1994. Selon les
chiffre s définitifs , les exportations se
sont élevées à 92,012 milliard s de
francs et les importations à 90,776
milliards. En 1994, l'excédent s'était
encore élevé à 2,934 milliard s de
francs , selon les indications publiées

qu 'elle veut un franc suisse plus faible
et ne plus baisser les taux d'intérêt
Tout cela dans un climat inflation-
niste très très favorable puisque IE
hausse des prix ne devrait pas excédei
1 % sur l'année. En attendant , l'évolu-
tion du marché obligataire reste préoc-
cupante et dicte le comportement dt
marché des actions. Cependant , la si-
tuation devrait s'apaiser quelque pet
sur le plan des taux et , comme la fai-
blesse de la conjoncture est déjà prise
en compte, nous sommes modéré-
ment optimistes dans l'immédiat.

C'est en somme ce que reflète le
marché, qui termine la semaine sui
une nouvelle hausse qui vient confor-
ter celles enregistrées mercredi et jeu-
di. L'événement de la semaine est in-
contestablement la publication des ré-
sultats de l'UBS. Ils ne soulèvent pas
un enthousiasme délirant de la pari
des observateurs habitués à des chif-
fres qui doivent faire rêver la concur-
rence étrangère... Au niveau de l'ac-
tionnaire , la déception pourrait venii
de l'annonce d'un dividende inchangé ,
mais cela n'a pas été franchement le
cas. La SMH aura cependant été la
première multinationale helvétique à
publier ses résultats. Comme d'habi-
tude , le groupe est pénalisé par le franc
suisse, mais les résultats sont en ligne
avec les attentes. Pour le reste , le mar-
ché a également pris en compte les
inquiétudes liées à l'évolution du chô-
mage et à la révision à la baisse des
prévisions de croissance pour cette an-
née. Par secteur , on observe le bon
comportement de la SBS et de la Réas-
surances aux financière s, de Ciba el
Sandoz aux chimiques , de Sulzer.
Electrowatt , BBC aux industrielles on
de SGS et Swissair.

vendredi par l'Administration fédé-
rale des douanes. Du côté des impor-
tations , une importante croissance a
été enregistrée (+ 4 % en termes nomi-
naux , + 6,5 % en termes réels). Cela
s'explique par la force du franc suisse,
qui pousse à remplacer les produit s
nationaux par des biens importés à des
prix meilleur marché. Malgré l'évolu-
tion défavorable des taux de change ,
les exportations ont continué à soute-
nir la croissance. Les entreprises onl
été contraintes de limer sur les prix.

ATS

GRANDES BANQUES

L'UBS tire de l'année 1995
un bilan plutôt décevant
Un milliard 600 millions de bénéfice net, ce n'est pas négligeable. Mais, pour
l'UBS, cela donne une progression de 4% au lieu des 12% escomptés. Déceptioi

En 

1995, l'Union de Banques
Suisses (UBS) a réalisé un bé-
néfice net de 1,683 milliard
en progression de 4%. C'esi
nettement moins que ce qui

était attendu. Les provisions élevées
ont pesé sur les résultats de la première
banque helvétique qui , cependant , en-
visage l'avenir avec optimisme.

Alors que les analystes financiers
prévoyaient une progression du béné-
fice net d'environ 12% et une légère
augmentation du dividende , l'UBS a
ouvert le cycle des conférences de
presse des grandes banques sur ur
constat décevant. Malgré l'essor des
opérations de négoce et une augmen-
tation de du cash-flow de 12%, le béné-
fice net du groupe n'a progressé que de
4% par rapport à 1994, atteignam
1,683 milliard de francs. La maison
mère a même enregistré un recul de 7°A
à 1,141 milliard de francs.

La rentabilité des fonds propres esi
restée de 7,5%, niveau que l'UBS juge

insatisfaisant. Les résultats de 199:
n'ont de loin pas suffi à compenser li
mauvais exercice de l'année précéden
te. C'est pourquoi le conseil d'admi
nistration propose à l'assemblée gêné
raie des actionnaires le versement d'ui
dividende inchangé.
FAIBLESSE DE L'ECONOMIE

En augmentation de 21% à 1,88(
milliard de francs , les amortissement!
et provisions demeurent le poste le
plus insatisfaisant, a souligné hier Ro-
bert Studer, président de la directior
générale.

La faiblesse persistante de l'écono
mie suisse et la cnse durable de l'im-
mobilier sont les causes principales di
niveau toujours élevé des correctifs de
valeurs et des provisions pour risque:
de recouvrement.

Rien que l'année dernière , l'UBS i
acheté 477 immeubles provenant ds
faillites. A fin 1995, elle était proprié
taire de 845 immeubles provenant d(

faillites, d'une valeur globale de 65
millions de francs.

Malgré l'intégration de cinq ban
ques régionales , les effectifs de l'UB!
en Suisse ont reculé de 202 unités ei
1995. En revanche , ils se sont accrus d
391 personnes à l'étranger. L'Améri
que du Nord est la région où les effec
tifs de l'UBS augmentent le plus. Ai
total , le groupe UBS employait 29 07
collaborateurs à fin 1995.

«Nous pouvons envisager l'aveni
avec optimisme», a déclaré Rober
Studer. La situation au niveau des ris
ques devrait se calmer à plus ou moin:
brève échéance. L'étranger contri
buera encore plus fortement aux résul
tats. «Dans 1 ensemble, nous pouvon:
donc affirmer en toute bonne cons
cience que la situation de l'UBS es
saine et son potentiel important» , se
Ion Robert Studer qui , en avril pro
chain, devrait succéder à Nikolau
Senn à la présidence du conseil d'ad
ministration. AI

TRAVAIL

Les Suisses continuent à cumuler
leurs heures supplémentaires
Alors que le nombre de chômeurs a progresse, les heures supplémentaires oni
augmenté en 1994 et en 1993. Les syndicats soulignent l'aberration.

Les Suisses effectuent toujours plus
d'heures supplémentaires. En 1994, ils
en ont accompli en moyenne 44, soii
une de plus qu 'à fin 1993 et deux de
plus qu'en 1992, selon une enquête de
l'Office fédéral de la statistique. La
part des heures supplémentaires pai
rapport au volume global de travai
croît depuis 1992.

En 1992 , les heures supplémentaires
représentaient 2,39 % du volume an-

Moyenne annuelle d'heures
supplémentaires par actif occupé

Heures supplémentaires par secteur 199'

Banques, assurances 62
Agriculture 59

nuel de travail. En 1994, dernière an
née statistiquement disponible, elle:
représentaient 2,49 %, selon une étud(
de l'Office fédéral de la statistique. Le:
Suisses ont en moyenne travaillé 163S
heures en 1994. Les 44 heures supplé
mentaires effectuées corresponden
donc à 2,68 % de leur temps de travail
En 1992, elles représentaient 2,57%

Les «champions suisses» des heure:
supplémentaires sont les employés de:
banques , des assurances et du secteu:
conseil. Chaque employé y a effectue
en moyenne 62 heures supplémentai
res non compensées. Soit le double de:
personnes occupées dans le secteu:
«transports et communications» (31
heures).

Les secteurs «agriculture et sylvicul
ture» (59 heures) et «commerce, res
tauration , hébergement et répara
tions» (47 heures) sont aussi au-dessu:

de la moyenne. Sous la barre, oi
trouve le groupe «énergie, arts et mé
tiers, industrie» avec 42 heures , le bâti
ment et génie civil avec 34 heures et le
autres services avec 34 heures aussi.

Dans l'administration , la tendano
est inverse à la moyenne suisse: 1
nombre d'heures supplémentaire
chute clairement depuis 1992. Ei
1991 , l'Office de la statistique annon
çait encore 45 heures supplémentaire
en moyenne, contre 40 en 1992, 37 ei
1993 et 33 en 1994.

S'il y a encore eu une augmentatioi
des heures supplémentaires dans cer
tains secteurs, cela tient surtout à de
événements extraordinaires. Ainsi , 1:
police genevoise a effectué 25 000 heu
res supplémentaires en 1995. Le tota
des heures supplémentaires accumu
lées au fil des ans atteint désormais le
275 000. AT!

Industrie, arts et métiers 4;

Bâtiment | 34
Administration publique j -1 33

Transports et communi. 31

Commerce , hôtellerie 4;

Source: 0FS SGN

Les rendre moins attractives
Les heures supplémentaires doiven
être transformées en emplois supplé
mentaire s afin de réduire le chômage
revendiquent les syndicats. Le comba
contre les heures supplémentai res es
aussi une des raisons pour lesquelle:
l'USS veut empêcher l'entrée en vi
gueur de la nouvelle loi sur le travai
par un référendum.

La révision parti elle de la loi sur l<
travail augmente le chiffre plafond to
léré des heures supplémentaires. Pou:
l'Union syndicale suisse , on fait fausse
route. Il faut tout faire pour que l'aug
mentation de la production ne soit pa:

compensée par des heures supplémen
taires mais plutôt par l'engagement de
nouveaux travailleurs , estime le syndi
cat.
CHARGES SOCIALES

L'USS voulait déjà rendre les heure ;
supplémentaires moins attractive ;
dans un programme présenté en 1993
a expliqué Ewald Ackermann , porte
parole de l'USS. L'USS aimerait at
teindre ce but par un doublement de
charges sociales sur les heures supplé
mentaires. Ainsi , l'engagement d<
nouveaux employés serait meilleu

marché et plus attractif pour les em
ployeurs. Dans la même optique , le:
syndicats ont intérê t à exiger une com
pensation financière des heures sup
plémentaire s aussi élevée que possi
ble, selon M. Ackermann. En Allema
gne, il y a des négociations concrè te:
entre les partenaires sociaux sur li
moyen de transformer les heures sup
plémentaires en emplois. Le syndica
IG Metall souhaite que les heures sup
pémentaires soient systématiquemen
compensées par du temps libre . S'il y ;
trop de travail , des gens doivent êtn
engagés, selon le syndicat. AT!

Et la police fribourgeoise
La police de Surete et I;
gendarmerie fribour-
geoises ont totalisé plus
de 30 000 heures sup-
plémentaires en 1995,
indique Martin Brùgger,
attaché de presse de la
police fribourgeoise.
Cela représente une
hausse de plus de 10 %
par rapport à l'année
précédente.
En 1994, ces deux

corps de police avaient
effectué au total 27 000
heures suuplémentaires
La gendarmerie , qui oc-
cupe 274 personnes, er
avait fait 12 000. Et les
71 agents de la police
de Sûreté avaient al-
longé leurs semaines de
travail de 15 000 heu-
res.
En principe, ces heure:
doivent être compen-

sées dans les six mois.
Peu d'heures supplé-
mentaires sont en fait
payées. Le cas échéant
elles le sont à raison de
125 %, a précisé
M. Brùgger. Il n'y a pas
de plafond pour les
heures supplémentaires
les impératifs du service
dictent le rythme de tra-
vail des serviteurs de
l' ordre public. ATJ



MINISTERE PUBLIC

Caria Del Ponte a pu étoffer
le dossier « amis de Carlos»
De la base hongroise du terroriste Carlos, le procureur de la Confédération
ramène des «informations historiques». Reste à la justice d'apprécier.
«-w- 'enquête se poursuit. Cela

peut prendre des mois, des
années. Mais nous cherchons

i la vérité.» Caria Del Ponte,
m A procureur de la Confédéra-

tion , n'oublie pas les prétendus
«amis» suisses de Carlos, notamment
deux Genevois et deux Tessinois arrê-
tés puis relâchés fin 1994. Toujours en
quête de preuves, elle vient de passer
quatre j ours à Budapest , où le terro-
riste a séjourné entre 1979 et 1986. La
patronne du Ministère public , qui a
regagné Berne hier , s'est entretenue
avec son homologue Gyôrgy Kalman,
chef des services secrets et diverses
autorités judiciaires.

Entourée d'agents de sécurité et lo-
gée dans un hôtel de l'armée, Caria Del
Ponte ne semblait pas mécontente au
terme de sa visite . Des problèmesjun-
diques entravent , explique-t-elle, la
commission rogatoire du Ministère
public auprès des Hongrois. Invité l'an
dernier sur les bords du Danube , le
procureur est venu tenter de les résou-
dre , faciliter la coopération par des
contacts personnels. Il s'agit en parti-
culier de savoir quels renseignements

obtenus par les services spéciaux peu
vent être utilisés en justice.
PLUS CREDIBLE

Les Hongrois ont des biscuits. Un
juge français enquêtant sur Carlos -
extradé par le Soudan vers la France en
1994 - a déjà fait le pèlerinage de
Budapest , et des extraits du dossier des
services magyars sur les activités du
«chacal» ou de ses complices circulent
en Suisse depuis deux ans sous le man-
teau. Caria Del Ponte, quoique peu
diserte, 1 avoue: elle a trouvé ici de
nouvelles informations sur le terro-
risme des années quatre-vingts. Plus
crédibles que celles de la Stasi , source
est-allemande largement mise en
doute par les défenseurs des «amis» de
Carlos? «Je ne donne pas d'apprécia-
tion. Le tribunal devra juger ce qu 'elles
valent. Mais je constate qu 'il n'y a pas
de contradictions entre ces informa-
tions et celles de la Stasi.»

Par un travail méthodique , Caria
Del Ponte espère toujours «recons-
truire le puzzle» des «crimes préparé s
dans un pays et commis dans un au-
tre», tels l'attentat contre Creys-Mal-

ville reproché aux deux antinucléaires
genevois, ou l'attaque d'un train fran-
çais et de Radio Free Europe imputée
aux Tessinois. Le Ministère public
souhaite interroger l'Allemand Johan-
nes Weinrich dont le procès va s'ou-
vrir à Berlin , Carlos et sa compagne
Magdalena Kopp, qui vient de rentrer
en Allemagne après un exil sud-améri-
cain.
SANS NOUVELLES

A l'évocation de ce rebondissement
prometteur , l'œil du procureur s'allu-
me. En revanche , de Bruno Bréguet , le
complice tessinois du terroriste dis-
paru en novembre dernier sur un ba-
teau au large de la Grèce et que la
presse hongroise voyait déjà kidnappé
et amené à Budapest par des services
secrets, Caria Del Ponte affirme être
sans nouvelles. «L'été dernier , j' ai ap-
pris qu 'il était en Suisse. Je l'ai convo-
qué. Mais il est reparti. D'ailleurs je ne
le cherchais pas. Il n'y a pas de mandat
d'arrêt contre lui. Durant ma visite ici,
son nom n'a pas été mentionné.»

EX-YOUGOSLAVIE

Le Tribunal pénal international
demande le soutien de l'OSCE
Le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie ne pourra pas ac-
complir sa mission «sans le soutien
politique , moral et logistique de la
communauté internationale». Le pré-
sident du tribunal Antonio Cassese est
venu hier à Berne chercher celui de
Flavio Cotti , en sa qualité de président
de l'OSCE.

Actuellement en tournée européen-
ne, M. Cassese a informé le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères des résultats de ses entre-
tiens avec les autorités des différents
pays de l'ex-Yougoslavie. Lors d'une
conférence de presse, le professeur de

droit italien a estimé que la Croatie et
la Serbie collaboraient de manière en-
core insatisfaisante avec le tribunal.

La Croatie a bien autorisé l'ouver-
ture d'un bureau du tribunal et permis
des enquêtes sur son territoire . Mais
elle n'a toujours pas mis à exécution
les 7 mandats d'arrêts émis contre des
responsables croates bosniaques , dont
deux vivent à Zagreb. L'un d'entre eux
a même été promu général , a déploré
M. Cassese.

De son côté, la Serbie vient tout
juste d'autoriser l'ouverture à Bel-
grade d'un bureau du tribunal , dont
elle a longtemps nié la légitimité, le

qualifiant de tribunal «politique». En
Bosnie, enfin , la solution récente de
n'arrêter des suspects que sur aval du
tribunal devrait mettre fin aux arresta-
tions réciproques par «vengeance», a
ajouté M. Cassese. Le juriste italien a
rencontré le conseiller fédéral Flavio
Cotti en sa qualité de président en
exercice de l'Organisation pour la coo-
pération et la sécurité en Europe
(OSCE). Celle-ci est chargée par les
accords de Dayton de superviser les
élections et de surveiller le respect des
droits de l'homme. Deux tâches qui
touchent indirectement au domaine
du tribunal. ATS

ENTRÉE EN FONCTION. Le nouvel évêque de Bâle est officiellement entré en fonction hier à Soleure. Mgr Kurt
Koch et les représentants des Gouvernements cantonaux ont échangé des déclarations de loyauté. Les fidèles
ont fêté leur nouvel évêque l'après-midi au cours d'une messe. Keystone
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CONVENTION DES ALPES

L'aval des cantons de montagne
reste toujours nécessaire
Le Conseil fédéral rassure les cantons alpins. Il ne rati
fiera pas la Convention des Alpes sans eux.
Le Conseil fédéral a proposé hier de
créer un groupe de travail pour trouver
un consensus sur la Convention des
Alpes. La Suisse continue à suivre les
négociations internationales en cours.

Formé de représentants de l'écono-
mie et de la protection de l'environne-
ment, le groupe de travail paritaire
devra veiller à ce que les intérêts de
l'une comme de l'autre soient respec-
tés. Il devra préciser les besoins et les
possibilités de la Suisse dans le cadre
de la convention , indique le Conseil
fédéral dans sa réponse , publiée ven-
dredi , à la conférence gouvernemen-
tale des cantons de montagne.
R. DREIFUSS OBSERVATRICE

Le 27 octobre dernier , huit des
quinze cantons alpins concernés
avaient informé le Conseil, fédéral
qu 'ils s'opposaient toujours à une rati-
fication , leurs revendications n'ayant
pas été prises en compte. Le Gouver-
nement conteste ce point de vue. La
sauvegarde des compétences cantona-
les, la droit de codécision de la popu-
lation concernée et la promotion de la
politique régionale sont des revendica-

tions largement respectées dans les
protocoles de la convention , estime-
t-il.

Le Conseil fédéral soutient que la
convention serait un atout important
pour le développement durable de l'es-
pace alpin et garantirait à cette région
une place privilégiée au sein de l'Euro-
pe. La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss défendra cette position mard i
prochain à Brdo , en Slovénie , lors de la
première conférence des parties.

N'ayant pas ratifié la convention , la
Suisse assistera à la conférence comme
observatrice. La Suisse entend bien
continuer à suivre les négociations en
cours sur le plan international. Elle
défendra ses intérêts dans la discus-
sion sur les protocoles relatifs au tra-
fic , à la protection des sols et à l'éner-
gie. Le Valais, le Tessin , les Grisons et
les autres cantons de montagne consi-
dèrent que la convention et ses proto-
coles sont trop exclusivement axés sur
la protection de l'environnement. Ils
ne donnent pas aux populations alpi-
nes des possibilités suffisantes d'ex-
ploiter économiquement leur espace.

ATS

AU TITUS

Un snowboarder meurt dans
l'avalanche qu'il a déclenchée

Les sauveteurs au travail. Keystone

Un snowboarder lucernois de 35 ans a au terme des recherches, peu avant 17
perd u la vie dans une avalanche au heures, la police a déclaré qu 'il n'y
Titlis (OW) hier peu avant midi, a avait pas d'autres victimes. Cinquante
indiqué la police cantonale. Selon le personnes, neuf chiens et deux héli-
juge d'instruction , il a lui-même dé- coptères ont participé aux recherches,
clenche l'avalanche hors des pistes ba- Ce décès porte à douze le nombre de
lisées. La disparition de deux person- victimes d'avalanches en Suisse cette
nés avait d'abord été annoncée. Mais saison. ATS
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Quotas, vivement
un contre-projet !

PAR GEORGES PLOMB

Jk la fois audacieuse etpruden-
f\ te, la Commission fédérale
pour les questions féminines ! Son
oui aux quotas hommes-femmes
dans tous, les organes du pouvoir
central reste assez général pour
lui éviter d'assommantes querel-
les de détail. Et c'est vrai qu'il faut
arriver à la parité. Voyez l'A VS,
l'assurance-maladie, l'assuran-
ce-maternité, la loi sur i'égalité, la
loi sur le travail (travail de nuit
inclus!) et tant d'autres. Il n'est
pas normal, dans des domaines
aussi sensibles, que d'écrasan-
tes majorités masculines déci-
dent. C'est la légitimité même des
décisions qui peut s'en trouver
affaiblie.

Mais comment faire ? Car l'ini-
tiative populaire du 3 mars - ex-
cellente dans son principe - va
au-devant de difficultés d'appli-
cation redoutables.

Premier exemple: le Conseil
des Etats. Genève et Zurich, su-
perbes de féminisme, y élisent
deux tandems féminins de talent.
Alors ? Eliminera-t-on l'une des
deux femmes ? A Genève, la so-
cialiste Christiane Brunner ou la
radicale Françoise Saudan ? Et à
Zurich, l'indépendante Monika
Weber ou la radicale Vreni Spoer-
ry?

Deuxième exemple: le Conseil
national. Le Jura est représenté
par le démocrate-chrétien Fran-
çois Lâchât et le socialiste Jean-
Claude Rennwald. Lequel devra
laisser son siège à une femme ? Et
le même dilemme se posera au
Conseil des Etats avec Pierre
Paupe (démocrate-chrétien) et
Pierre-Alain Gentil (socialiste).
Mais des cas du même type vont
se retrouver presque partout.

Bref! Il faut opposer un contre-
projet à l 'initiative du 3 mars. On
l'aimerait plus souple. Et une es-
quisse de loi d'application ferait
bien dans le paysage. Sinon, l'ini-
tiative verra se dresser en face
d'elle une formidable coalition
faite de partisans de la prépondé-
rance masculine en politique (nos
machos à nous!), des gens ju-
geant que les femmes doivent
s'imposer sans béquilles et de
tous ceux trouvant l 'initiative
inexécutable. Et ce sera le gouf-
fre.

Modèle bavarois
proposé

COM M UNICA TIONS

La Suisse doit investir les revenus des
privatisations dans des projets d'ave-
nir , par exemple dans les télécommu-
nications. Le Groupe d'Avenches, un
groupe de discussion , souhaite que
l'Etat réagisse rapidement dans ce do-
maine , afin de demeurer compétitif au
niveau économique.

Les conseillers nationaux François
Loeb et Pascal Couchepin , deux des
participants au Groupe d'Avenches,
ont présenté hier à Berne Bayern onli-
ne, le réseau de données à vitesse éle-
vée du Land allemand de Bavière. 11
s'agit d' un exemple intéressant , pour
la Suisse également , d'utilisation des
technologies de communication. Pour
rester compétitif , il est nécessaire d'in-
vestir dans ces techniques , a rappelé le
député valaisan.

L'autre intérêt de Bayern online est
son mode de financement: une partie
des fonds investis provient des priva-
tisations d'entreprises étatiques. Au
lieu de renflouer les caisses de l'Etat ,
ces revenus ont été injectés dans des
projets d'avenir. La question de l'utili-
sation des gains dégagés lors des futu-
res libéralisations n'est pas abordée en
Suisse , a relevé Pascal Couchepin.
Quelque 100 millions de marks (envi-
ron 81 ,3 millions de francs) ont été
investis dans le projet bavarois en
1994 .

ATS

EGALITE FEMMES-HOMMES

Une influente commission fédérale
mise sans si ni mais sur les quotas
La Commission fédérale pour les questions féminines frappe un grand coup. Elle dit un oui de
principe aux quotas femmes-hommes. Pour l'essentiel, elle est même pour l'initiative!

A

ncrons dans la Constitution le
principe des quotas pour pro-
mouvoir la représentation
des femmes au Parlement , au
Gouvernement et dans les au-

torités fédérales! La Commission fé-
dérale pour les questions féminines,
hier , a frappé un grand coup. C'est une
prise de position de principe. Elle ne
va donc pas dans les détails d'applica-
tion. Ce n'est d'ailleurs pas, explique
sa secrétaire Elisabeth Keller. son
but.
OUI À L'INITIATIVE

Mais la commission pousse pour
l'essentiel dans la même direction que
l'initiative populaire «pour une repré-
sentation équitable des femmes dans
les autorités fédérales» lancée dans le
sillage de l'échec de l'élection de Chris-
tiane Brunner au Gouvernement cen-
tral en mars 1993. Au Conseil fédéral ,
trois membres sur sept au moins de-
vraient être des femmes. Au Conseil

national, chaque délégation cantonale
compterait autant de femmes que
d'hommes (en cas de nombre de dépu-
tés impair, la différence entre femmes
et hommes ne serait jamais supérieure
à une personne). Au Conseil des Etats,
la règle serait la même pour chaque
délégation cantonale de deux (pour les
demi-cantons, qui n'ont droit qu 'à un
seul député chacun, on pourrait élire
librement une femme ou un homme).
Au Tribunal fédéral , 40% des j uges et
suppléants seraient des femmes. En-
fin , l'initiative prévoit pour les élus
déj à en place un délai de transition.

POUR UNE EGALITE REELLE

Pour la Commission fédérale pour
les questions féminines, une réforme
de la Constitution est nécessaire, mais
le projet actuellement en consultation
n'est pas satisfaisant dans l'optique de
la défense de la cause des femmes et de
l'égalité des sexes.

La nouvelle Constitution doit com-
porter des mesures concrètes qui per-
mettent de traduire dans les faits l'éga-
lité entre femmes et hommes. Il ne
suffit pas de poser le principe de l'éga-
lité des sexes sur le plan formel pour
venir à bout des discriminations dont
sont victimes les femmes dans la réa-
lité, écrit la commission. Il faut donc
obliger la Confédération et les cantons
à s'attaquer aux inégalités par des me-
sures de promotion appropriées.

La commission plaide en outre en fa-
veur de droits sociaux fondamentaux,
qui obligent l'Etat à agir pour l'instau-
ration d'une société plus juste. Toute
personne en âge d'exercer une activité
lucrative doit être en droit d'assurer
son entretien par un travail rémunéré
et exercé dans des conditions équita-
bles. Le travail social non rémunéré
doit être réparti entre hommes et fem-
mes et ne plus reposer seulement sur
les épaules de ces dernières.

La protection de l'enfant et de la
personne qui en a la charge doit faire
partie des droits fondamentaux. La
commission souhaite ancrer dans la
Constitution que les cantons sont te-
nus d'assumer l'encadrement des en-
fants en âge préscolaire comme ils
pourvoient à 1 enseignement primaire .
Les nouvelles formes de vie en com-
mun doivent cesser d'être marginali-
sées. La commission estime en outre
impératif d'offrir protection et asile
aux femmes qui sont persécutées en
raison de leur sexe.
NON AU DOUBLEMENT

Enfin , la Commission pour les
questions féminines s'oppose au dou-
blement du nombre de signatures re-
quises pour une initiative populaire et
un référendum. Cette mesure défavo-
riserait en particulier les organisations
et groupements féminins, qui ont des
infrastructures et des moyens finan-
ciers limités. G.PB/ATS

ENTRA IDE

L'évêque des Indiens du Chiapas
lance la campagne de carême
La campagne de carême se déroule sous le slogan «Enchante de te connai
tre». En commençant par faire connaissance de l 'évêque Samuel Ruiz.
Samuel Ruiz Garcia, évêque des In-
diens du Chiapas, a participé hier à
Zurich à l'ouverture de la campagne
œcuménique de carême 1996, qui a
pour thème la rencontre entre les
cultures et pour slogan «Enchanté de
te connaître». Le célèbre évêque, mé-
diateur entre les insurgés «zapatistes»
et le Gouvernement mexicain, a lancé
ce message d'espoir: «Après des siè-
cles d'oppression sociale et culturelle ,
les Indiens deviennent les sujets de
leur propre histoire. Ils ne veulent plus
seulement être tolérés, mais reconnus
comme des égaux.»

Mgr Ruiz est depuis trente-six ans à
la tête du diocèse mexicain de San
Cristobal de Las Casas, à la frontière
avec le Guatemala, où vit une impor-
tante population de descendants des
Indiens Mayas, méprisée et marginali-
sée depuis des siècles. «Tatic (grand-
père ) Samuel», comme le nomment
les communautés indigènes en signe
d'affection et de profond respect , est
cette année l'hôte des œuvres d'en-
traide catholique , Action de carême,
protestante , Pain pour le prochain et
catholique-chrétienne , Etre partenai-
res.

UN PROGRÈS IRRÉVERSIBLE

Malgré la persistance de la discrimi-
nation raciale au Mexique , pays en
majorité peuplé de métis, Mgr Ruiz a
déclaré : «Nous sommes entré s dans
l'ère indienne. C'est un progrès irré-
versible. Certes, a-t-il admis , depuis
l'insurrection des Indiens du Chiapas
le 1er janvier 1994, 70% de l'armée
mexicaine se trouve dans la région.
Des Indiens connaissent en ce mo-
ment - où il n 'y a plus de combat , mais
ce n'est pas encore la paix - davantage
la famine et la souffrance. «Mais l'In-
dien est devenu un nouvel acteur de
l'histoire , il récupère , sa dignité d'être
humain.»

Evoquant la réalité de l'Eglise ca-
tholique au Mexique , Mgr Ruiz a dé-
ploré qu 'il n'y ait pas encore d'Eglise
indigène. «Cependant , il y a un pro-
grès. Nous reconnaissons aujourd'hui
la possibilité d'un dialogue avec les
religions précolombiennes.» Il fau-
drait en effet reconnaître que la philo-
sophie des Indios n'est pas celle
d'Aristote : il faut bâtir à partir des
mythes indigènes et reconnaître que

La campagne de Carême a débuté

l'oppression des Indios n'est pas seule-
ment économique , mais également
culturelle. Un message qui cadre tout à
fait avec le thème de la campagne de
carême 1996.

MENTALITES DIFFERENTES

La campagne «Enchanté de te con-
naître » attire l'attention sur le fait que
bien des problèmes avec les étrangers
ne sont pas d'abord des problèmes
culturels ou ethniques , a déclaré M mc
Anne-Marie Holenstein , directrice de
l'Action de carême. «Des mentalités
différentes se développent avant tout
là où des tensions sociales ou écono-
miques ne trouvent pas de solutions.»
Dès lors , a-t-elle souligné , il ne s'agit
d'idéaliser ni l'élément indigène ni
l'étrange r ou ce qui est exotique. «La
campagne offre des pistes pour aider à
vivre ces tensions de manière fruc-
tueuse.»

Christoph Stûckelberger , secrétaire
général de Pain pour le prochain , a
rappelé à son tour que la campagne
s'attache au thème de la cohabitation
concrète avec les autres. Avec «l'opé-
ration «Projet de rencontre» , les pa-
roisses et les communautés de toute la
Suisse sont invitées à faire chez elles
l'expérience de la rencontre.» Pain
pour le prochain , l'Action de carême el
Etre partenaire s ont proposé de mettre
sur pied , en Suisse romande , des ren-
contres spéciales entre paroisses ro-
mandes et alémaniques. Enfin , une
nouveauté , avec cette année une coo-
pération entre les œuvres d'entraide et
la Fédération suisse de sport. La cam-
pagne «Enchanté de te connaître » el
son pendant «fair-play», pour une at-
titude loyale dans le sport , se complé-
teront. Dans l'une comme dans l'autre
formule, il s'agit de vivre , de cohabiter
avec l'autre dans le respect mutuel.

APIC

Trois
arrestations
et aveux
Pirates sur le reseau
d'alarme des ouvrages mili-
taires: trois hommes avouent.

Trois Suisses ont été arrêtés jeudi
après midi dans la région de Zurich ,
dans le cadre de l'affaire d'espionnage
du réseau d'alarme des ouvrages mili-
taires. Les trois hommes ont avoué les
faits, a annoncé hier le Département
militaire fédéral (DMF).

Les premiers résultats de l'enquête
semblent confirmer qu 'il ne s'agit pas
d'une affaire d'espionnage au profit
d'un Etat tiers. On suppose plutôt que
les auteurs de cette violation du secret
militaire ont agi pour des motifs com-
merciaux ou par goût du piratage in-
formatique. Selon le juge d'instruction
militaire , les trois hommes devraient
être relâchés de la détention préven-
tive dans les prochains jours.

Ces trois personnes avaient réussi à
pénétrer dans les réseaux radio et télé-
phonique d'alarme des ouvrages forti-
fiés et des dépôts de munition de l'ar-
mée. Les pirates ont repéré les fré-
quences et numéros de téléphone
confidentiels qui y donnent accès,
avait expliqué jeudi l'auditeur en chef
de l'armée. Aucun collaborateur du
DMF n'est impliqué.
ENQUETE AU DMF

En raison d'une indiscrétion dans le
quotidien alémanique «Blick», le juge
d'instruction avait dû avancer à jeudi
après midi une opération prévue pour
début mars. Le DMF ne prend pas
cette indiscrétion à la légère , a indiqué
à l'ATS Christian Kurth , porte-parole
du DMF. Le DMF a décidé de procé-
der à une enquête interne. ATS

RADARS. Panneaux avertis-
seurs dès lundi
• Quelque 30 personnes annonce-
ront dès lundi prochain les emplace-
ments des radars sur les routes à l'aide
de panneaux. Lancée par la Centrale
info-radar pour fêter ses trois ans, cette
action durera jusqu 'à fin avril. Son
but: inciter les automobilistes à rouler
plus lentement. Les personnes char-
gées de poser les panneaux ont reçu les
dernières instructions vendredi à
Egerkingen (SO). Elles seront averties
par la centrale de la présence d'un
radar dans leur région. Elles devront se
rendre immédiatement sur place pour
poser l'avertissement à l'intention des
automobiliste s. L'action se concen-
trera surtout sur le réseau routier alé-
manique sans les autoroutes. ATS
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Père de deux enfants, à 49 ans, Germain Conus ne prie plus poui
mourir! GD Alain Wicht

Germain Conus, chauffeur chez
Michelin à Fribourg
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- C'est bien sûr chaque jour poui
des tâches bien précises soit à mon
travail ou auprès de ma famille ; mais
au-delà de ces activités concrètes, je
ressens comme une mission à ac-
complir.
Pouvez-vous expliquer?
- Je vais expliquer par une image : je
me vois au milieu de ceux qui m'en-
tourent comme dans un jardin , cha-
cune des personnes que je rencontre
étant une plante fragile qui a besoin
d'air pur , de soleil , de rosée. Je vou-
drais être pour chacune un jardimei
bienveillant qui fait tout ce qui est en
son pouvoir pour favoriser l'épa-
nouissement de ces plantes. Mais je
me considère aussi comme une
plante fragile qui a besoin d'un jardi-
nier attentif.

Est-ce si simple que cela d'avoir
«les doigts verts», par quels pe-
tits gestes concrets est-ce que
cela passe?
- Par toute sorte de gestes concrets
du plus insignifiant au plus spectacu-
laire. J'ai remarqué par exemple que
lorsque intérieurement je pensais du
bien de quelqu un , il était rare que je
l'exprime. Maintenant , j'ai décidé de
le dire, c'est fou ce que ça fait du bien
à celui qui le reçoit et à celui qui le
dit. C'est un détail insignifiant mais
sur ce chemin-là, l'imagination nous
conduit loin pour trouver des
moyens d'apporter un peu ou beau-
coup de joie.

Pour vous qu'est-ce que le bon-
heur?
- Ce serait l'aboutissement de ce
que j'exprimais avant : donner et re-
cevoir à gogo de la tendresse , de la
chaleur humaine, du soutien , de la
confiance.
Cette approche aimante passe
quelquefois par un appui matériel
voire financier auprès de ceux
qui sont démunis? Comment fai-
re?
- Oui, c'est vrai , n'offrir que son
amitié et son cœur à ceux qui sont
dans le besoin est une utopie. Il faut
parfois de l'argent , beaucoup d'ar-
gent pour aider... Mais l'argent arrive
quand on commence à le donner. Il

TELEVISION. Découvrir l'autre
visage du Rwanda
• Une équipe de la TSR emmenée
par le réalisateur Michel Demierre
rentre du Rwanda avec trois émissions
«Racines», diffusées chaque diman-
che à 18 h 05. La première, demain.
traitera du deuil: une veuve , un musi-
cien et un pasteur parleront des pro-
cessus de deuil vécus par les Rwandais
après le génocide de 1994. Les autres
émissions présenteront la vie des col-
lines et la réaction des jeunes , dans un
tissu social déchiré . PF

me faudrait un livre entier pour par-
ler de nombreux exemples qui me
viennent en tête.
Et la souffrance, l'épreuve, l'irré-
médiable où faut-il les placer
dans votre «jardin extraordinai-
re»?
- Hélas ! l'épreuve nous l'avons
connue en perdant un petit bébé qu
a vécu une heure et demie et deux
autres qui étaient encore à naître.
Cela arrive comme un énorme ro-
cher dévastateur de plein fouet sui
les pousses fragiles et saccage tout.
Alors est-ce qu 'il faut se coucher des-
sous et attendre la mort ? Je crois que
dès que les forces reviennent , il faui
mettre une à une des pelletées de
bonne terre dessus et puis replantei
sur ce nouveau terreau.
Concrètement, comment êtes-
vous parvenu à faire refleurir vo-
tre rocher?
- En parlant beaucoup, beaucoup
avec ma femme. Et puis dans le cas
d'un deuil , on a la «chance» de pou-
voir constamment s'adresser à celu:
qu'on aime sans le voir, de pouvoii
compter sur la «contagion» du bon-
heur qu 'il vit , sur sa protection. S:
vous saviez combien je la sens cette
protection , cette présence aimante
parfois on pourrait la toucher...
J'imagine que la mort ne vous
fait plus peur?
- C'est vrai, d'ailleurs pour quelque
domaine que ce soit , je crois qu'i
faut éliminer la peur ; elle ne sert qu 'à
nous recroqueviller sur nous-mêmes
et à nous donner des crampes d'esto-
mac.
Ce sens du positif, ce goût du
bonheur, vous le connaissez de-
puis toujours?
- Oh non , au départ je peux vous
assurer que je n'étais pas un numéro
gagnant : à 7 ans, je priais pour mou-
rir, je me sentais très malheureux I
16 ans , je disais à Dieu: eh bien , moi
tu m'as soigneusement oublié , regar-
de: tu ne m'as rien donné!
Comment les choses ont-elles
changé?
- Je crois que Dieu a réagi à l'insul-
te!...

Propos recueillis pai
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

ANGLETERRE. Les Eglises
contre le commerce d'armes
• Les principales Eglises chrétienne:
de Grand-Bretagne ont lancé mercred:
une compagne commune contre k
commerce des armes. Elles veulen'
sensibiliser la population et les auto-
ntsé communales, pour obliger le Par
lemet à intervenir. Le lien entre le:
armes et la violence est évident , ce
n'est donc pas un commerce ordinai-
re, a dit le cardinal Basil Hume, et \i
production n'est pas justifiée par le
maintien de places de travail. APIC

ROME

Les électeurs du pape ne
dormiront plus dans la Sixtine
Un décret de Jean-Paul II modifie les conditions entourant l'élection de son
successeur, dont sont toujours exclus les cardinaux âgés de plus de 80 am

Le 

pape Jean-Paul II a fait dé-
ménager le conclave. Fini te
«clôture» des cardinaux réu-
nis pour élire le pape dans ur
seul bâtiment inconfortable

après Pâques , on inaugurera en effe
au Vatican la «Domus Sanctae Mar-
tae», la «Maison Sainte-Marthe», ré-
sidence d'environ 120 appartement!
dont la construction a débuté en 1993
et qui sera mise â la disposition de:
conclavistes. La chapelle Sixtine n'er
demeurera pas moins le lieu de l'élec-
tion papale. La logistique, elle, devra
être adaptée.
PEUT-ÊTRE UN TUNNEL?

Ces changements ont été annoncé;
dans une Constitution apostolique pu
bliée hier et intitulée « Universi Domi-
nici gregis» (tout le troupeau du Sei-
gneur. L'aspect le plus spectaculaire de
ce texte d'une vingtaine de pages est le
déménagement des cardinaux , dans le
souci d'humaniser le conclave. Le;
cardinaux logeront donc dans te
«Maison Sainte-Marthe», compre-
nant 106 mini-appartements de deu>
pièces et 20 chambre s simples , avec
salle de bains. Plus de fresques au>
murs peut-être , ni de boiseries Renais-
sance, mais plus non plus l'épreuve
des fenêtres scellées, du manque d'aii
et de l'inconfort.

Reste la question du transport à te
chapelle Sixtine, distante de 350 m, i
pied , si l'on passe par la sacristie et la
basilique Saint-Pierre, pour rejoindre
l'ascenseur de la Sixtine. On imagine
la possibilité d'une navette , le matin el
l'après-midi , pour les 'quatre scrutins
quotidiens. Certains parlent d'un tun-
nel.
UN SECRET RIGOUREUX

L'autre nouveauté de ce texte
concerne le mode d'élection. Jus
qu'ici, trois possibilités existaient
l'élection par acclamation , par com

promis entre les cardinaux ou pai
scrutin. Désormais, seule la dernière
est maintenue, et le pape devra obtenii
les deux tiers des suffrages calculés sui
la totalité des électeurs présents. Pa:
contre. Jean-Paul II a confirmé la déci
sion de Paul VI , qui exclut du conclave
les cardinaux âgés de plus de 80 ans. I
demande aussi que le secret soit res
pecté de manière rigoureuse, un secre
qui porte sur les scrutins et les opéra
tions de vote.

Le conclave, autrement dit la mise

«sous clef» («cum clave») de l'assem
blée des cardinaux a été imaginé pa
les habitants de Viterbe , en 1271 , pou
venir à bout de la difficile élection dt
successeur de Clément IV. Les élec
teurs furent mis au pain et à l'eau ! L
processus s étant révélé efficace, Gré
goire X, une fois élu , l'érigea en règle
Depuis lors , certains conclaves ont ei
lieu en dehors de Rome. Le dernier ei
date s'est tenu à Venise en 1800, mai:
par la suite, ce fut toujours au Vati
can. APK

PARIS

« Communio», la revue de Lubac
et Balthasar a fêté ses vingt ans
Volontiers opposée a «Concilium», la revue d'Hans Kûng
en 1975, qui est une date
Les théologiens ont-ils une patrie? S
oui , au XXe siècle, cette patrie pour
rait être la Suisse. A Lucerne, tou
d'abord , où naît , en 1905, Hans Ur:
von Balthasar. A Sursee, ensuite, ei
1928 , avec Hans Kùng. Deux prêtre:
dont les itinéraires illustrent à eu>
seuls la crise contemporaine de l'Egli
se. Balthasar sera créé cardinal par le
pape Jean-Paul II. Hans Kûng, se
verra retirer , en 1979, l'autorisatior
d'enseigner. Balthasar , aujourd'hu
décédé, écrivait dans la revue catholi
que internationale «Communio»
Hans Kùng collabore toujours avec 1;
revue internationale de théologie
«Concilium». «Communio» e
«Concilium»: deux manières d<
concevoir les relations entre le chris
tianisme et la culture contemporaine
après le concile Vatican II. La semaine
dernière , l'édition française de «Com
munio» fêtait , à Paris, ses vingt ans e
son 163e numéro en présence des car
dinaux Poupard et Lustiger. Peu oi
prou , l'événement coïncidait avec le
centième anniversaire de la naissance
d'Henri de Lubac. Des noms qui son
autant de symboles de la place occupée
par la revue dans le panorama théolo
gique contemporain.
LE MANQUE DE PERES

«En 1980, lors de la première visite
de Jean-Paul II en France, je fus con
vie à un petit déjeuner d'intellectuels
J'ai expliqué au pape que le jeune
catholique que j'étais avait eu de:
grands-pères mais pas de pères. >

«Communio» est née
charnière dans l'histoire récente de l'Eglise catholique

L anecdote est rapportée par Jean Du
chesne, membre du conseil de rédac
tion de la revue. Les « grands-pères >:
s'appelaient : Daniélou, Lubac
Bouyer ou Balthasar. Quant aux «pè
res», ils sirotaient leur café autour de
la table... C'est donc bien sur un cons
tat de carence que l'édition française
fut portée sur les fonts baptismaux
Soutenus par Balthasar et les jésuite:
Daniélou et Lubac, approuvés pai
Journet (qui mourra en cette même
année 1975), ils sont quatre à se lancei
dans l'aventure éditoriale : deux philo
sophes, Jean-Luc Marion et Rémi Bra
gue, un historien , Jean-Robert Armo
gathe, et un angliciste Jean Duchesne
Tous les quatre ont moins de 30 ans , e
ils sont passés par la prestigieuse Ecole
normale supérieure , l'ENA. Et ils peu
vent s'appuyer sur les éditions de
«Communio» existant déjà, en Aile
magne et en Italie.
LE TOURNANT DE 1975

Pour l'historien Gérard Cholvy
1975 marque un tournant spirituel e
intellectuel: «C'est l'Année sainte e
ses 12 millions de visiteurs. Ces
Paul VI affirmant que le renouveai
charismatique «est une chance poui
l'Eglise». C'est aussi le reflux du pro
gressisme et le retrait par Mgr Mamie
évêque de Fribourg, des autorisation:
accordées au séminaire de Mgr Lefeb
vre. C'est encore la naissance de plu
sieurs congrégations religieuses e
Soljjenitsyne qui ébranle l'intelligent
sia occidentale».

Sur le terrain , évidemment , la réa
lité était plus confuse. A égale distanci
du traditionalisme et du progressisme
confessant en toute indépendance , ui
«catholicisme intégral», l'éditioi
française de «Communio» engrangi
le millier d'abonnés dès son premie
numéro. Au début des années 80, il
sont plus de 4000.

Pourtant , c'est sous Jean-Paul I
que le nombre d'abonnés va décliner
En effet, à une époque où d'autre
prennent le relais de la confession de 1:
foi , «Communio» se trouve en partii
victime de son succès.
RETROUVER UN PUBLIC

Aujourd'hui , avec une diffusioi
payée d'environ 3000 exemplaires
dont 60 en Suisse francophone
«Communio»-France cherche ui
nouveau public. Son influence, réel!
dans le monde ecclésiastique , reste en
core discrète dans ceux des médias e
de l'université. Claude Dagens, évêqu
d'Angoulême, proche de la revue de
puis sa fondation , n'hésite pourtan
pas un instant sur le diagnostic: «/
vingt ans d'intervalle , les intuitions di
la revue se trouvent aujourd'hu
confirmées. » Et la mission de la revui
française reste claire : servir l'intelli
gence de la foi. Les vrais débats étant
peut-être , d'abord , au sein même di
catholicisme. JEAN-YVES Rioi

* Pour la Suisse: «Amitiés Comm
nio», carmel du Pâquier, 1661 Le P
quier.
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JUS TICE (II)

La Chambre d'accusation tente de
faire la chasse aux lenteurs

• N
•s*

Conscient des problèmes, le nouveau président Paul-Xavier Cornu cherche des solutions
légales et pas trop chères. Quelques pas ont déjà été faits, mais le gros du travail sera politique

M

ais qu 'est-ce qui grippe
ainsi la machine judiciai-
re? («La Liberté» du 22
février). Difficile à dire.
Observateurs privilégiés

du système, certains avocats ont l'im-
pression que certains dossiers sonl
empoignés avec plus ou moins de vi-
gueur selon le juge qui s'en occupe et le
domaine qu 'ils concernent. Jean-Ma-
rie Cottier, bâtonnier de l'Ordre des
avocats, estime que certaines affaires
fortement médiatisées accaparent l'at-
tention des magistrats, tandis que
d'autres tombent aux oubliettes. Ses
collègues évoquent l'imprécision des
mandats donnés aux enquêteurs pai
les juges d'instruction , le manque de
surveillance du Tribunal cantonal , le
parcours trop long et trop compliqué
des dossiers entre police , juge s d'ins-
truction , Chambre d'accusation , Mi-
nistère public et juges de répression,
voire le manque de formation des ju-
ges. Quand ce ne sont pas les antago-
nismes, ou une répartition imprécise
des compétences , entre les acteurs de
l'enquête. Tous relèvent la surcharge
générale , l'engorgement de tout le sys-
tème. Une surcharge réelle, aggravée
par un code de procédure antique e1
des structures trop lourdes.
QUESTION DE COMMUNICATION

Pour le président de la Chambre
d'accusation Paul-Xavier Cornu, le
problème est réel , mais pas dramati-
que. «La justice fonctionne. Pas vite,
mais elle fonctionne. De toute façon,
elle ne peut pas être en même temps
bonne et rapide». Il est vrai qu 'à te
Sarine , le plus gros des affaires de rou-
tine sont liquidées en 12 à 18 mois.

Pour le juge Cornu , la lenteur judi-
ciaire n'est en tout cas pas imputable
aux magistrats : «Ils sont compétents,
bosseurs et passionnés par leur travail.
La preuve , c'est qu 'ils restent fidèles
au poste malgré les difficultés».

Un des premiers problèmes , le pré-
sident de la Chambre d'accusation le
voit non pas tant dans le fonctionne-
ment de la justice que dans ses diffi-
cultés à 1 expliquer. Les retard s vrai-
ment conséquents sont assez rares , ex-
plique en substance le magistrat . S'ils
prennent une telle importance dans
l'esprit des gens, c'est probablemenl
une question de communication,
«Nous n'avons pas l'habitude d'expli-
quer ce que nous faisons , commenl
nous le faisons, le cheminement des
dossiers , les accidents de parcours qui
peuvent les bloquer». Par exemple:
lorsque un juge d'instruction doit at-
tendre près de deux ans le résultai
d'une demande de renseignement a
l'étranger.
STRUCTURES ET MOYENS

Que les bulles soient explicables ne
fait pas avancer beaucoup les choses el
l'incompréhension n'empêche pas que
de vrais problèmes se posent. Ces pro-
blèmes, Paul-Xavier Cornu les voil
dans les structures et dans les
moyens.

Le drame de Cheiry est l'une de:
se. OS Vincent Murith

Le Code de procédure pénale, lacu-
naire et vétusté , n'est plus adapté à
l'évolution de la criminalité, de la
mentalité des prévenus et des droits de
la défense, estime le président de la
Chambre d'accusation. Ce vice fonda-
mental , que le pouvoir politique n'a
pas su percevoir et corriger assez vite, a
mis la justice fribourgeoise dans une
position fragile. L'arrivée de quelques
énormes affaires (la Caisse hypothé-
caire , l'affaire des dessous-de-table.
l'Ordre du temple solaire) à saisir avec
des moyens limités , des structures ina-
déquates et la complexité toujoun
croissante de la délinquance , notam
ment économique et liée aux ques
tions des stupéfiants , a déstabilisé le
système.

Le Tribunal cantonal n'a pas réagi
comme la foudre à la dégradation de la
situation. «Dans un premier temps,
nous attendions le nouveau Code de
procédure pénale. Nous ne voulions
pas jouer la politique du fait accompli
devant le législateur», explique le pré-
sident Cornu. Mais la situation deve-
nant intenable , le Tribunal cantonal
s'est récemment décidé à prendre
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«grosses affaires» qui ont montré

quelques mesures «compatibles avec
le code et qui ne lèsent pas les droits de
la défense». La redistribution d'ur
certain nombre de dossiers du juge iti
nérant à des juges moins chargés, pai
exemple.

LA CHASSE AUX DOUBLONS

Il a également réorganisé son fonc
tionnement afin de décharger quelque
peu le Ministère public. Et se livre à h
chasse aux doublons, au temps perdu
aux recopies inutiles de document:
redactylographiés trois ou quatre foi:
sur des systèmes informatiques in
compatibles. «Il faut remettre en ques
tion certains automatismes, des routi
nés». Il envisage enfin de simplifier le
traitement des cas-bagatelles, dont te
liquidation prend un temps considéra
ble aux juges d'instruction. Enfin , i
vient d'accueillir l'expert-comptable
dont le poste a été accepté par le Granc
Conseil , et qui a commencé à travaille]
le premier février. Il devrait apporte!
aux juges d'instruction un appui s
précieux que la Chambre d'accusatior
a décidé de le garder sous son aile poui
lui éviter de sombrer immédiatemen

<er Christoph Allenspach

Prosper Dombele Christine Millier Nathalie Gigon Franz Baeriszvyl Dominique Jordan

les limites de la justice fnbourgeoi

sous une avalanche de dossiers. L<
Tribunal cantonal, d'ailleurs, ne li
mite pas ses efforts à la seule phase d<
l'instruction. Il a demandé et obteni
pour le Tribunal de la Sarine un troi
sième président , André Waeber , qu
travaille depuis le début de l'année <
70 % pour la Sarine aux côtés des pré
sidents Pierre-Emmanuel Esseiva e
Nicolas Ayer et à 30 % pour le distric
du Lac. De quoi décharger quelque
peu des j uges dont l'agenda est à pei
près aussi chargé que celui des juge:
d'instruction...
SOLUTION POLITIQUE

Une solution durable ne peut passeï
que par la voie politique: la révisior
du Code de procédure pénale d'ur
côté, la mise à disposition de moyens
supplémentaires de l'autre. Sur ce der-
nier point , Paul-Xavier Cornu ne se
fait pas trop d'illusions: «Il n'y a pas
d'amélioration en vue pour l'effectii
du personnel: la justice n est pas ren
table , n 'intéresse personne et reste le
parent pauvre de l'Etat». Il attendai
beaucoup de la commission sur la cri
minalité économique. Il a été déçu
alors que cette commission proposai
12 postes pour la seule délinquance
économique, le Grand Conseil en i
accordé la moitié. Pour toute la justice
pénale. Comme 1 avocat-député Pierre
Boivin aime à le dire , «il ne faut pa:
oublier que rendre la justice est une
des tâches les plus importantes de
l'Etat»...

Alors , en attendant qu 'une grosse
affaire secoue suffisamment la classe
politique pour lui donner tous le:
moyens de sa mission , le présiden
Cornu va continuer à rechercher tou
tes les possibilités de rationaliser le
travail sans tord re la loi en vigueur
Lorsque celle-ci sera révisée , les chose:
devraient aller mieux , espère-t-il.

ANTOINE R UI

Le secret peut
avoir des trous

BANQUE

Un client se fâche parce que
sa femme a pu obtenir, sans
procuration, un extrait de son
compte.
«J'avais confiance dans le système
bancaire suisse, mais c'est fini.» An
toine (prénom d'emprunt) n'en re
vient pas de ce qu 'il vient d'apprendre
sa femme a obtenu sans difficulté ap
parente l'état d'un compte dont il étai
seul titulaire et pour lequel elle ne dis
posait d'aucune procuration.

Le début de l'affaire commence ei
été 1994. Le couple ne va pas très bien
Antoine a perd u son emploi de géran
d'un petit commerce. Aux question;
de sa femme, il répond qu 'il n'a plu
d'argent. Mais elle a connaissant
d'un compte de dépôt qu 'il avait ou
vert à l'époque du commerce et dont i
affirme avoir conservé le solde (moin
de dix mille francs) pour régler des fac
tures liées à son ancienne activité.

Plutôt que de fouiller dans les affai
res de son mari , madame se rend ai
guichet de la banque dépositaire de
fonds et obtient un relevé du compti
sur simple présentation de ses papier
d'identité. C'est du moins ce qu 'ell
écrit au bas de l'extrait qu 'elle adressi
au tribunal dans le cadre d'une procé
dure de divorce. Elle précise aussi soi
souhait de ne pas voir inquiéter l'em
ployé qui lui a fourni le renseigne
ment.

A la banque Migros, Daniel Mathy
se dit très étonné. «Nous donnons de
instructions très claires à notre person
nel et prenons d'infinies précautions
au point qu 'on nous reproche d'êtr
plus stricts que les autres», explique
t-il en précisant que les cas litigieux -
héritages par exemple - doivent lu
être soumis. «Mais on a beau instruin
les gens, on ne peut pas être tout' li
temps derrière eux et une erreur es
possible», reconnaît-il aussi , bien qu 'i
éprouve de la difficulté à croire qui
cela ait pu arriver.

Toujours est-il qu'Antoine est ulcé
ré: «Les banques savent faire valoir 1<
secret bancaire quand il s'agit d'argen
de la drogue ou d'autres trafics; pou
les simples pékins, cela semble êtn
différent», conclut-il. MJ>

L'élection sera
tacite 145 fois
sur 155

PAROISSES

Le 31 mars, date des élections parois
siales, les bureaux de vote ne seron
ouverts que dans dix paroisses. Dan
les 145 autres, l'élection sera tacite , :
communiqué hier la Chancellerii
d'Etat. Les listes de candidats dévaien
être déposées jusqu 'au lundi 19 fé
vrier , à midi.

Dans la Singine et le Lac, aucum
paroisse n'aura à élire les membres di
son Conseil. Dans la Sarine, on voter ;
à Neyruz; en Gruyère , à Grandvillare
et Villars-sous-Mont; dans la Glane , :
La Joux et à Promasens; dans 1;
Broyé , à Cheyres, Gletterens et Seiry
enfin en Veveyse, au Crêt et à Porsel
Le dimanche 31 mars aura égalemen
lieu le deuxième tour des élection
communales. Quant au deuxième tou
des paroissiales , il est agendé au di
manche 21 avril , en cas de nécessité.

LF

FRIBOURG. Un ouvrier blessé
• Vendredi , à 8 h 10, un ouvrier por
tugais , âgé de 41 ans et employé dan:
une entreprise de la route des Neigles
était occupé à entasser des ballots su
une étagère . Alors qu 'il s'appuyai
contre une latte en bois, celle-ci se cas
sa. L'ouvrier chuta d'une hauteur de '.
mètres dans un chariot métallique
Souffrant de contusions au dos, il a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Œ



MEDIAS FRIBOURGEOIS

Branchez-vous sur 89.4 pour
mieux écouter Radio-Fribourg
La radio fribourgeoise étend sa zone de diffusion et double le nombre
d'auditeurs potentiels. Le bilan 1995 se clôt sur des chiffres noirs.

N

ouvelle fréquence , nouvelle
zone de diffusion , nouvel
émetteur , dès lundi pro-
chain , Radio-Fribourg et Ra-
dio-Freiburg étendront leur

audience sur presque tout le territoire
cantonal. Aujourd'hui , la radio locale
peut atteindre 80 000 auditeurs poten-
tiels, demain elle pourra être captée
par plus de 200 000 personnes.
Concrètement la station couvrira dé-
sormais, en plus de sa zone de diffu-
sion actuelle, l'arrière-pays glânois, la
Gruyère, la Veveyse, ainsi que la
Broyé fribourgeoise et vaudoise.
EMETTEURS D'APPOINT

Cette amélioration a été rendue pos-
sible avec l'implantation d'un émet-
teur dix fois plus puissant sur la toui
des Télécoms au Mont-Gibloux. El
comme l'audition ne sera quand
même pas parfaite sur la frange qui
longe le lac de Neuchàtel , un émetteur
d'appoint sera installé, dans le courant
de l'année, au Mont-Vully. Même opé-
ration pour la Haute-Singine, où un

La clinique
Garcia adapte
ses bâtiments

FRIBOURG

Le bloc opératoire sera
agrandi et une grande café-
téria construite.

Un chantier s'ouvrira au printemps à
la clinique Garcia, côté Sarine, pour
agrandir le bloc opératoire. Quatre
blocs modernes seront aménagés pour
répondre aux exigences d'une politi-
que hospitalière qui voit les interven-
tions ambulatoires prendre de plus en
plus d'importance . En outre , l'institu-
tion investira dans la construction
d'une grande cafétéria qui accueillera
aussi bien le personnel que les person-
nes hospitalisées et les visiteurs. Dans
un souci de convivialité , cette cafétéria
remplacera celle du personnel et celles
(petites) qui sont réparties dans les éta-
ges. Le coût de ces travaux atteindra
quelque 12 mio de francs, explique
Jacques Stephan , directeur de la so-
ciété Sapco qui a conçu le projet. Le
chantier devrait être bouclé fin 1997 ,
début 1998. La clinique Garcia, créée
en 1908, a fait l'objet de transforma-
tions en 1958 , 1967 et 1992. Elle est
dirigée par Carmen Kaeser. FM

Les travaux en
soumission

GRAND CONSEIL

Dans la «Feuille officielle» d'hier , le
Département cantonal des bâtiments
met en soumission l'ensemble des tra-
vaux prévus à la salle du Grand
Conseil , y compris l'aménagement de
pupitres et sièges rabattables. Or, le
Conseil d'Etat a décidé de réexaminer
le problème du changement des bancs,
l'Office fédéral de la culture et le Ser-
vice des biens culturels souhaitant le
maintien du mobilier actuel. Le chan-
celier de l'Etat René Aebischer expli-
que que ces soumissions sont lancées
sous réserve pour la partie «mobilier».
Si le projet retenu est finalement
confirmé, il importe de pouvoir aller
de l'avant rapidement. Une vision lo-
cale devrait avoir lieu prochainement
avec l'expert fédéral. Une certitude: le
plafond sera restauré ce printemps,
comme prévu , juste après la session de
mai. Si les travaux se limitent à cela, le
Grand Conseil n 'aura pas à siéger à
Bulle en septembre . En revanche, s'ils
sont étendus aux boiseries et au mobi-
lier, le Parlement vivra une session
«hors les murs». • LR
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A la télévision, une «girafe» est
une perche qui sert à prendre le
son. La girafe sera également la
nouvelle mascotte de la radio.

émetteur entrera en fonction au Gug-
gisberg, dans les Préalpes bernoises,
pour permettre une meilleure diffu-
sion de Radio-Freiburg. Quant au son,
il sera émis en stéréo et non plus en
mono. Ces modifications ont été esti-
mées à environ 100 000 francs par
Kurt Eicher, directeur de la société
anonyme qui gère les deux radios.
LEGER BENEFICE

En 1995, la radio fribourgeoise a
dépassé pour la première fois le cap

des deux millions de francs de rentrées
publicitaires. Ce qui se traduit par un
léger bénéfice de 800 francs au bilan.
«Depuis trois ans, nous pouvons affir-
mer que notre situation financière est
stable» poursuit Kurt Eicher. Dès
1997, la station locale ne reprendra
plus les programmes de Radio-Suisse
romande «La Première». Radio-Fri-
bourg diffusera son propre pro-
gramme 24 heures sur 24. Selon le
directeur , l'effectif de la radio , actuel-
lement de 27 personnes sous contrât el
40 collaborateurs libres, devrait s'étof-
fer de deux ou trois personnes.

Enfin, comme la radio se trouve à
l'étroit dans ses murs de Pérolles 36 e1
37, elle va déménager. Ce sera très pro-
bablement à la rue de Romont 35, au-
dessus de la succursale de la SBS, où
elle disposera de 400 mètres carrés,
soit une centaine de plus qu 'actuelle-
ment. «La décision définitive sera
prise avant la fin du mois» conclut
Kurt Eicher.

JEAN-MARIE MONNERAT

BILAN

La Caisse d'épargne de la ville
est satisfaite de l'exercice 1995
Le quasi-triplement du bénéfice net est du a une opération
immobilière. Il a permis de renforcer les fonds propres.
«Le déroulement des affaires durant
les douze mois concernés peut être
qualifié de bon.» Commentant son
exercice 1995, la Caisse d'épargne de
la ville de Fribourg relève qu 'elle a pu
maintenir sa marge d'intérêts au ni-
veau de l'année précédente. Elle pré-
cise aussi que l'augmentation extraor-
dinaire de son bénéfice net (de 555 000
francs à 1,5 million) résulte principa-
lement d'une opération immobilière -
la signature d'un pacte d'emption rela-
tif au terrain de la route de Mon-Repos
à Fribourg. Sans cela, l'amélioration
du bénéfice aurait quand même été de
200 000 francs.

Cette situation a permis à la banque
de verser 1 200 000 francs à sa réserve
légale et d'augmenter ses fonds pro-
pres de 250 000 francs, portant son
capital de dotation à 1,6 million. La
caisse renforce ainsi ses fonds propres
réels qui, atteignant 5,43% du bilan,
dépassent les exigences légales - sans
tenir compte de la garantie commu-
nale de 6 millions de francs.

FRIBOURG. Des véhicules brû-
lent dans un garage
• Vendredi matin , peu avant 6 h 30,
un employé du garage Central , sis à la
rue de l'Industrie, a constaté que deux
véhicules - une dépanneuse chargée
d'une voiture accidentée , parquée au
fond de la halle de réparation et am-
menée le jeudi vers 18 h 30 — avaient
été détruits par le feu durant la nuit. La
fumée a recouvert les murs de l'atelier
et endommagé plusieurs autres voitu-
res. Le feu s'étant éteint par lui-même,
le PPS n'a pas eu à intervenir. Les
dégâts, pas encore estimés, sont consi-
dérés comme importants. M. Bulletti ,
juge d'instruction , s'est rendu sur
place et a ouvert une enquête. Un
représentant de l'ECAB s'est égale-
ment rendu sur les lieux. Selon les
déclarations du directeur de ce garage,
les ateliers seront à nouveau opéra-
tionnels lundi matin à la première
heure , communique la police cantona-
le.

VOLS DANS LES VOITURES. Ça
continue
• Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
plusieurs voitures ont été cambriolées
en ville de Fribourg, principalement
dans le quartier du Jura (route du Jura ,
route du Grand-Torry, route de la

Parmi les autres éléments mis en
lumière dans son communiqué, la
Caisse d'épargne souligne une aug-
mentation de 7 millions de francs des
prêts aux clients , essentiellement liée
aux opérations hypothécaires. La
conjoncture lui a imposé de soumettre
ces prêts à des critères très stricts; elle
l'a également incitée à renforcer les
corrections de valeur et les provisions
sur prêt. L'an dernier , elle n'a dû re-
prendre aucun immeuble dans le ca-
dre de procédure d'exécution forcée.

La croissance de 1 épargne suscite la
satisfaction de la banque. Les dépôts
sous forme de livrets d'épargne ou de
placements ont enregistré l'an dernier
une hausse proche de 3 millions de
francs, soit 5,21% de mieux. L'établis-
sement note en revanche une diminu-
tion des obligations de caisse, ainsi
qu 'une baisse d'activité dans le négoce
des titres. Rémunération moins inté-
ressante et retenue par rapport aux
titres de participation expliquent ce
recul. MJN

Broyé , avenue de Granges-Paccot ,
chemin des Bonnesfontaines, avenue
du Général-Guisan, route Sainte-
Agnès, route de la Glane, route du
Grand-Pré). A ce jour , 14 plaintes ont
été déposées. Les malfaiteurs, qui bri-
sent une vitre ou forcent une serrure,
ont volé principalement des appareils
radiocassettes , lecteurs CD, haut-par-
leurs , cassettes et vêtements pour une
valeur d'environ 16 000 francs. Les
dégâts aux véhicules ne sont pas
connus pour l'instant mais se chiffrent
à plusieurs milliers de francs. GS

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h exposition du Saint Sacrement ,
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h, di 17 h 30 adoration , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon : sa 17 h, di 14 h 30 et 17 h cha-
pelet et adoration. Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et ado-
ration. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Chapelle de la Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): di 10 h liturgie
byzantine catholique. Paroisse ortho-
doxe (Pérolles 68): sa 18 h vêpres, di
10 h liturgie. GD

TRIBUNAL

Un ex-toxicomane remercie la
justice de l'avoir sauvé
Le jeune homme avait acheté près de 700 grammes de
drogue. Un séjour en prison l'a remis sur le droit chemin
Il est relativement rare qu'un accusé
remercie la police de lui avoir permis
de passer quelque temps à l'ombre.
C'est pourtant ce qui est arrivé hier
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne, où un jeune homme de 26 ans com-
paraissait pour répondre de trafic et de
consommation de drogue. Son arres-
tation et les 44 jours de détention pré-
ventive lui ont permis de réfléchir sur
son avenir. Et surtout de mettre immé-
diatement en pratique de bonnes réso-
lutions. Débarrassé de sa toxicomanie,
il a retrouvé du travail et n'a plus
quitté le droit chemin depuis une an-
née. Son comportement lui a valu la
clémence du tribunal.

RAPIDE DESCENTE

«Quand on doit vivre dans un foyer,
on fait de mauvaises fréquentations»
explique ce jeune boulanger. Alcool,
haschisch, cocaïne et héroïne, la des-
cente aux enfers a été rapide. En 1993
et 94, il a acheté sur la scène de la
drogue , au Letten de Zurich principa-
lement, environ 672 grammes d'héroï-
ne, pour un montant de près de 60 000
francs. Durant la même période, il a
vendu à Fribourg environ 276 gram-
mes, pour un peu plus de 60 000
francs. Le solde a été destiné à sa
consommation personnelle. Et quand
l'héroïne venait à manquer , il se tour-
nait vers la cocaïne.

A la fin de 1994, il a été arrêté et son
séjour en prison lui a fait comprendre

PRECISION. Une chapelle qui
n'existe pas
• C'est vrai qu 'elle paraissait perdue
dans la verdure , cette chapelle singi-
noise (voir notre édition de jeudi). Tel-
lement perdue d'ailleurs que la lé-
gende de la photo a eu bien du mal à

que son comportement tenait de la
«grosse connerie». Dès sa libération
conditionnelle , il est allé voir le service
du patronage pour donner un nouveau
départ à sa vie. Depuis cette époque, il
n'a plus retouché à la drogue , comme
en atteste les nombreuses analyses ef-
fectuées par les médecins. En retrou-
vant du travail , il a commencé à rem-
bourser ses dettes. Et même s'il va
mettre des années à rendre les 60 000
francs qu 'il doit à des banques spécia-
lisées dans le petit crédit et au Service
des contributions, il a prouvé au tribu-
nal que la page était définitivement
tournée. «En une année , j'ai repris les
35 kilos que j'avais perdus» poursuit le
boulanger. Le père de son amie est
venu témoigner qu 'il était actuelle-
ment «sur le droit chemin» et que si,
en tant que père , il n'avait pas telle-
ment approuvé au début la relation de
sa fille avec un ex-drogué, il était
maintenant heureux de lui offrir ce qui
a probablement le plus manqué à ce
jeune homme: une famille.

TROIS ANS DE SURSIS

Sensible à ces arguments, le tribu-
nal, présidé par Pierre-Emmanuel Es-
seiva, a suivi intégralement le réquisi-
toire de Markus Julmy, subsitut du
procureur. Celui-ci a demandé que le
jeune homme soit condamné à une
peine modérée de 18 mois de prison,
assortie du sursis pendant trois ans et
aux frais pénaux. JMM

l'identifier et à la localiser correcte-
ment. Rendons donc à Brûnisried la
chapelle de Buechen (et non Bûren)
qui lui appartient et que «La Liberté»
a faussement attribuée à Planfayon.
Voilà qui ch'appelle faire chon «mea
culpa».
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ATTENTION!
Economiser 8 mio par an au niveau des finances fédéra-
les... en:
• menaçant plus de 180 emplois fribourgeois (artisans

et PME)
• augmentant la centralisation à outrance des com-

mandes de la Confédération dans des régions déjà forte-
ment industrialisées

est-ce vraiment raisonnable ?

NON à l'arrêté fédéral du 24.3.1995 supprimant la
compétence cantonale en matière d'acquisition de
l'équipement personnel des militaires.

Comité fribourgeois
17-189494

,— . Il reste encore quelques places dispo-

#Twwîllînj* 
¦ nibles pour le cours de remise en forme

llMIf l ff lCf »*  ̂
du TCS Fribourg «Conduire en

BSSX'nSAS'*"-"  ̂\m A confiance»
Sicurezzastradale J © lundi 1 8.3.1 996 . théorie

de 13 h 30 à 17 h 30

^  ̂ n 
¦ lundi 25.3.1996, pratique

f l  A H /*! I I I K A  de 13 h 30 à 17 h 30

\-# L/ I I U LI II W e mercredi 17.4.1996, théorie
X pC  de 1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0

m m  H I mercredi 24.4.1996, pratique
A A  nfi n n nû de 13 h 30 à 17 h 30
\J \J I I Ll I I \J \/ ° samedi 4.5.1996 , théorie

de 8 h à 11 h 30
_ , samedi 11.5.1996, pratique

Prix du cours
Membres TCS Fr. 100.-/non-mem-

fi^̂  '1 ^B74 F̂S ~̂ M̂ bres Fr ' 200- _ - A la fin du cours - cna-
^̂ ^Ml que participant touchera un 

chèque 
de

Fr. 60.- pour les moins de 25 ans et
Fr. 40.- pour les plus de 25 ans.
Inscriptions
Pour vous inscrire, appelez-nous au nu-

, p, méro de tél. 037/26 35 26 entre
FONDS

n
FÙR

a
VERKEHRSSICHERHEIT ^J  ̂ 10 h 1 5 et 1 1 h 1 5 OU à l'Office 

TCS 

à
FONDO DI SICUREZZA STRADALE ẐSLk 0 Fribourg au numéro 037/22 49 02 et
FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE \û^ indiquez 

le 
numéro 

du 
cours que vous

îlr désirez suivre. 17-189612
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L'Expo Holstein Sarine a rassemblé nonante vaches d'élite. (D Alain Wicht

EXP O HOLSTEIN SARINE

La championne de l'année
1996 se prénomme «Vivace»
Nonante vaches se sont affrontées, hier, au Centre équestre de Corminbœuf,
pour la cinquième édition. La qualité est encore meilleure que l'an passé.

D

éfilé de mode particulier , très malade. Heureusement , les vétéri- attachée et bien irriguée». «Justice»,
hier , au Centre équestre de naires du Tiersspital de Berne ont pu propriété de Bernard Peiry-Guillet de
Corminbœuf à l'occasion de la sauver». Treyvaux, a décroché la mention «ho-
là cinquième exposition . norable». Le trophée du meilleur syn-
Holstein Sarine. La joute a «NORMANDE» TOUJOURS LA dicat a été remporté par Le Bry. Les

rassemblé cette année nonante vaches « N o r m a n d e »  - une habituée deuxième et troisième places sont re-
d'élite. La grande championne de la d'Expo Holstein qui a terminé en tête venues aux syndicats de Treyvaux ei
volée - qui n'aura que quatre ans en l'an passé et qui appartient à Roger et Givisiez.
mars prochain - s'appelle «Vivace». Raoul Cardinaux d'Avry-devant-Pont
Ses propriétaires , les frères Rouiller de - s'est classée juste derrière «Vivace» TOUJOURS MEILLEURES
la ferme d'Illens à Rossens, en sont en accédant au rang de «réserve cham- Selon Gérard Rouiller , la qualité
particulièrement fiers. «Pour son pionne». Les deux propriétaires ont des animaux présentés cette année
jeune âge, cette performance est ma- été particulièrement heureux puisque s'est encore améliorée. «On note in-
gnifique , d'autant plus qu 'elle termine «Mélanie», une autre de leurs proté- discutablement une plus grande ho-
aussi «réserve du meilleur pis» de gées, a obtenu la mention «honora- mogénéité des concurrentes», conclul
cette compétition» , explique Gérard ble» dans la compétition pour le titre le président du comité d'organisation
Rouiller qui est également président de championne. «Les éleveurs connaissent toujours
du comité d'organisation d'Expo Dans la joute qui a désigné «le meil- mieux leur bétail et c'est bon signe
Holstein Sarine 96. «Cette bête - qui leurs pis», c'est «Impératrice», pro- L'an passé, nous croyions avoir atteinl
mesure plus de 150 centimètres au gar- priété d'André Pittet de Matran , qui le sommet, eh bien cette nouvelle édi-
rot - a un splendide gabarit. Pourtant , s'est imposée. Elle a reçu les compli- tion nous a prouvé que des progrès
nous avons failli la perdre car elle a été ments du jury pour sa «mamelle bien étaient encore possibles». PAS

CUTAF. Les libéraux-radicaux
s'inquiètent des restrictions
• Limitations de l'accès à la ville
pour le trafic privé, compartimentage
s'opposant aux mouvements automo-
biles d'un quartier à l'autre : les mesu-
res d'accompagnement prévues par la
CUTAF (Communauté urbaine des

transports de l'agglomération de Fn-
bourg) pour la circulation dans la capi-
tale inquiètent le comité du Parti libé-
ral-radical. «De telles mesures ris-
quent de favoriser davantage encore
les centres d'achat périphériques et de
porter un coup fatal aux activités éco-
nomiques déjà fragilisées de la ville
Frappée par le taux de chômage le plus

élevé du canton, la ville y perdraii
d'autres emplois», estime le PLR dans
un communiqué de presse. Le PLP
s'associera, en temps opportun , aux
démarches visant à «prévenir un dépé-
rissement économique qui priverait k
ville des moyens indispensables ai
maintien de sa politique sociale ei
culturelle». Gs
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La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse A

Charmey Ouvert 8/8 Bonnes Poudreuse A

Gibloux-Villarlod Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse A

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Ouvert 9/9 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Ouvert 9/9 Bonnes Poudreuse A

Semsales-Niremont Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse A

La Berra-La Roche Ouvert 8 km Bonnes Bulletin d'enneigement journalier

Charmey-Oaun-lm Fang Ouvert 24 km Bonnes 037/821 821

i . r 7, Z n,i ô ainsi que Vtx *1700#Jaun-lm Fang-Charmey Ouvert 24 km Bonnes

Les Monts-da-Riaz Ouvert 40 km Bonnes

Les Paccots Ouvert 10 km Bonnes

Lac-Noir Ouvert 12 km Bonnes

Sorens-Marsens Ouvert 46 km Bonnes

Les Sciernes-d'Albeuve Ouverl 10 km Bonnes

* Légende:
A: descente jusqu 'à la station bonne
B: descente jusqu 'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station ferm ée

1) Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme

TOURISME

L'Association touristique
Glâne-Veveyse cherche un loge
Un concours est lance aux créateurs pour trouver l'imagt
à donner de la région: 2000 francs de prix à la clé.
La nouvelle Association touristiqui
Glâne-Veveyse (ATGV) est à la re
cherche d'une image. Pour l'obtenir
son directeur Eugène Grandjean lanci
un concours populaire de logo. Ouver
à toute personne professionnelle 01
amateur, le ou les gagnants pourron
compter sur 2000 francs de prix. «L<
règlement du concours laisse une li
berté très large aux créateurs ,» expli
que Eugène Grandjean , «pourvu que
le logo donne une image forte de k
région Glâne-Veveyse. Le logo ne de-
vra pas nécessairement jouer sur k
dénomination ATGV , celle-ci n'étan
peut-être pas définitive. En effet, on î
constaté que Glane ou Veveyse son
inconnues du grand public.»

«Certains spécialistes du marketing
m'ont reproché de ne donner aucune

directive pour ce logo» raconte Eugèni
Grandjean. «Mais je pense qu 'on peu
innover , surtout pour une petite ré
gion comme la nôtre en quête d'iden
tité touristique. Par ailleurs , l'ATGN
se réserve le droit d'utiliser ou pa
l'œuvre primée. Un jury procédera i
une première sélection , qui sera expo
sée ensuite au verdict populaire ai
cours du prochain Comptoir de Ro
mont (11 au 18 mai).

Une dizaine d'écoles d' art graphi
que de Suisse romande ont déjà éti
contactées. Les projets (sur format A4
en noir, avec version colorisée) sont ;
retourner jusqu 'au 26 avril à l'adressi
suivante: ATGV, Concours logo, Cl
401, 1618 Châtel-Saint-Denis, tel
021/ 948 05 05.

OU

Les 180 jours d'Eugène Grandjean
Voilà aujourd'hui six démarche est d'aboutir de services , d'une pro-
mois que l'ATGV existe, à la publication d'un gui- motion de l'ATGV à l' ex-
Son directeur Eugène de. Au mois de mai, térieur (workshops et
Grandjean peut dresser l'ATGV entend se faire foires touristiques),
un premier bilan, et sur- connaître davantage par
tout évaluer les pers- sa présence dans un Pour Eugène Grandjean,
pectives. L'exécution stand où elle sera invi- «la Glane et la Veveyse
d'un inventaire régional tée d'honneur. D'autre souffrent d'introversion:
des curiosités et mani- part, les efforts de il faudra faire sourire les
festations est en cours. l'ATGV iront dans le esprits pour que, pro-
49 des 59 communes sens d'un développe- gressivement , l'on
ont déjà répondu à un ment du tourisme rural considère l' apport éco-
questionnaire: 17 pré- et du réseau de cyclo- nomique du tourisme à
tendent n'avoir rien à si- tourisme, d'une sensibi- sa juste valeur!»
gnaler. Le but de cette lisation des prestataires OIB

CASERNE DE DROGNENS. SOUS- a Procédé à sa cérémonie de promo-
Officîers nromilS ^

on vendredi à l'église de Siviriez.UllllflCl o pilllliua Parmi les 49 caporaux promus, cinq
• L'école de sous-officiers ER trp 124 proviennent de Suisse romande et
des cyclistes, lance-mines, engins filo- deux du canton. Il s'agit de Laurent
guidés, motocyclistes et état-major , Brodard , de Villars-sur-Glâne (moto-
qui s'est déroulée du 15 janvier au 23 cycliste), et de François Demierre , de
février à la place d'armes de Drognens, Siviriez (téléphoniste). GD
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^^̂ ^T""" ^"̂ ^̂  ̂ Conseil /"""̂  Liste 1
CAFE AGRICOLE communal ( )} u

DE MIDDES
OUVERT Y\

tous les jours dès 16 h / j
«GAULOISE )

EN PROMOTION» ^N , /pv Ĵ.
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vin inclus Fr. 40.- I S n̂ îwH f̂c 
¦ 

V^ /
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Tous les dimanches PI*5*"*'̂  WÊm\ (Hi H I
menu AVS Fr. 17.- \ AMéI /Réservation dès 16 h \ t ĵ^ ĵ^g /

au * 037/68 11 32
Samedi et dimanche ouvert \ ^ -x' ) ¦¦ ¦¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ U Ville de

17- 189775 J PDC > Q_J) Fribourg

Grand-Places, Espace Nuithonie, Pisciculture...

Quel avenir pour la culture
dans l'agglomération fribourgeoise?

Débat public
organisé par yiukÉMaU

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

avec
Dominique de Buman, syndic de Fribourg

Claude Masset , conseiller communal , Fribourg
Jean-Michel Borne, conseiller communal , Givisiez

Marcel Burri, conseiller communal , Marly
Alain Ribordy, conseiller communal , Villars-sur-Glâne

Gérard Bourgarel, Fribourg

Philippe Esseiva , Fribourg
Yvan Stern , Fribourg

Mercredi 28 février, à 20 h

Eurotel
Entrée libre
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N/^"* /̂ Pérolles 42, Fribourg Jeudi 29 février 1996, l'après-midi dès 14 h, à
Prix à dise. —, -Ç © 037/864 141 Morat, rte de Fribourg 16, l'office vendra de la masse
¦s 037/33 31 14 en faillite Thiébaud-Lianzi Gipser & Lianzi AG, au plus

17-189765 offrant, au comptant et sans garantie, les biens sui-
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récolter En TaiSOn de la fête annuelle deS M tures <émf- dispersion, vernis, béton), papier et tapisse-
ictuiici 

/ r  ne ; chevalets , échelles, container Ochsner , bureau Bauer,

\ Sans avoir a BrandOnS, nOS blireaUX âW meubles Nova , chaises et divers .
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PAR-DESSUS [TwKl LE MARCHE
Les importations, une
nécessité pour la Suisse!

Samedi 24 février 1996

Pourquoi importons-nous autant de denrées
mentaires alors que notre agriculture se bat avec
excédents? N'est-ce qu'une question de prix?
qualité ne joue-t-elle aucun rôle?

En 1995, la Suisse a importe
pour près de 91 milliards de francs
de marchandises et en a exporté
pour 91,5 milliards. Le commer-
ce extérieur est vital pour notre
bien-être. Mais nous ne saurions
nous contenter de vendre. Nos
partenaires commerciaux doi-
vent pouvoir exporter des pro-
duits agricoles afin d'obtenir des
devises leur permettant de payer
nos machines, médicaments et
montres.

Pour sa part , la Suisse exporte
aussi des denrées alimentaires:
plus de deux milliards de francs

en 1995. Sans la vente de froma-
ge à l'étranger , par exemple, no-
tre production de lait devrai!
être drastiquement diminuée , ce
qui entraînerait la disparition de
nombreuses exploitations pay-
sannes.

Importations suisses
La Suisse importe des matières

premières et des denrées dont la
production indigène n 'existe pas ,
est insuffisante ou ne satisfait pas
à la qualité souhaitée. Il s'agit sur-
tout de pays chauds , de café , thé ,
cacao, épices , poisson , blé dur

principalement de la viande , du
fromage , des huiles végétales et
du vin.

N'oublions pas que près de
deux millions d'habitants vivent
dans un périmètre de trente ki-
lomètres en-deçà de nos frontiè-
res. Mais même dans la région lu-
cernoise , un quart des consom-
mateurs va s'approvisionner à
l'étranger. Des comparaisons de

(pour les pâtes), riz , tabac, huiles
et graisses végétales , mais aussi
de vin , fruits et légumes, produits
surgelés , fromages (à pâte molle
et parmesan , notamment) ainsi
que des produits carnés (salami).
Un regard au-delà de nos fron-
tières montre qu 'également à
l'étranger la protection de l'envi-
ronnement et des animaux , tout
comme la production biologique
et intégrée , prennent toujours
plus d'ampleur.

prix montrent combien les prix de
détail sont attractifs à l'étranger.
Suivant la composition du panier
de marchandises , les achats y sont
entre 30 et 40 % meilleur marché.
De plus , notre franc fort diminue
le prix des achats. On prendra en-
core en compte les frais de dépla-
cement (essence , etc.).

Avec ses magasins situés en
Tourisme d'achat Franf Prf,s de ?en

 ̂

Lô
™ch

près de Baie et dans le Vorarlberg
Ces derniers temps , le volume autrichien , Migros tente de ré-

des achats alimentaires privés au- cupérer une partie de ce pouvoir
delà de nos frontières a consi- d'achat en fuite. Mais l'évolution
dérablement augmenté. Les spé- de la situation est également
cialistes estiment qu 'il excède de préoccupante au Tessin. A eux
beaucoup 1,5 milliard de francs, seuls, ces faits prouveraient déjà
Nos compatriotes y achètent la nécessité d' un rapprochement

Willy Burth, directeur, marketing FCM: «Nous sommes
contraints d'importer des articles que nous ne pouvons
pas acheter dans notre pays. Nous posons toutefois les
mêmes exigences de qualité aux importations qu'aux
produits indigènes. La production internationale fait
d'ailleurs des progrès considérables, les qualités s'har-
monisent. Ne sous-estimons pas l'étranger, dont les
fournisseurs arrivent en tous points à la hauteur de nos
partenaires suisses!»

de nos prix a la production avec
ceux des pays voisins.

La qualité décide
Migros importe aussi des pro-

duits alimentaires , principale-
ment des matières premières
pour ses entreprises industrielles.
Nous n 'importons que des ar-
ticles de la meilleure qualité , car
nous leur imposons les mêmes
critères qu 'aux produits suisses.

Il va néanmoins de soi que nous
achetons d'abord de la marchan-
dise indigène , chaque fois que
c'est possible. Preuve en est que
Migros acquiert plus du quart de

No 1411

la production agricole suisse,
étant dès lors le meilleur client de
l'agriculture suisse. Mais ce sont
nos propres clients qui décident
en dernier ressort. Et nous leur fa-
cilitons le choix, en munissant nos
articles d'une déclaration d'ori-
gine.

Votre Misros

de tabais

j«  ̂CHAUS

Qm^̂ eZAJy1^ A

Vente aux enchères publiques
Le vendredi 15 mars 1996, à 14 h 45, dans une salle du
Café du Cercle-de-l'Avenir , à Remaufens , l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur , une habitation et
place de 944 m2 article 633 La Vignettaz de la com-
mune de Remaufens, dépendant de la faillite Jean-Claude
Nicolet, à Remaufens

COMMUNE DE REMAUFENS
villa individuelle et place de 944 m2

Cette villa comprend:
Rez - cuisine

- salon
- chambre à coucher
- salle de bains-W.-C.

2" étage - chambres
Sous-sol - buanderie

- cave
- garage

Estimation de l'office: Fr. 420 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 22 février 1996.
Visite : le mercredi 6 mars 1996, de 15 h à 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-186901

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'UN TERRAIN À BÂTIR
Le vendredi 15 mars 1996, à 14 heures, dans une salle
du Café du Cercle de l'Avenir , à Remaufens, l'office vendra
au plus offrant et dernier enchérisseur , un terrain article
70 La Vignettaz de la commune de Remaufens,
dépendant de la faillite Jean-Claude Nicolet , à Remaufens

COMMUNE DE REMAUFENS
terrain à bâtir de 805 m2

Cette parcelle est située en zone résidentielle à faible den-
sité, indice 0,30.

Estimation de l'office : Fr. 48 300.—.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 22 février 1996.

Visite : le mercredi 6 mars 1996 de 15 h à 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-186886

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies



AVENCHES

Un projet ambitieux veut changer le
Haras fédéral en « Macolin du cheval»
Pour se concrétiser, le futur Centre national du cheval d'A venches doit d'abord sauter des
obstacles administratifs et financiers. Dans l'idée des initiateurs, la demi-mesure n'existe pas

Un  

«Macolin du cheval».
L'image utilisée par Jean-
Pierre Kratzer pour définir
ce que sera le futur Centre
national du cheval à Aven-

ches (CNCA ) est éloquente. Jeudi soir
à Cotterd devant les délégués de l'As-
sociation de la région d Avenches
(ARA, voir encadré), le président de
l'Association pour le développement
de l'élevage et des courses a précisé les
grandes lignes de ce projet «ambitieux
et complexe».

Le Haras fédéral, dont les presta-
tions ont été redéfinies par la Confédé-
ration , reste chargé de la garde et de la
formation d'une centaine de chevaux.
Il sera à la fois centre d'insémination ,
de formation pour les éleveurs et de
démonstrations. La tenue du Stud-
Book , le registre généalogique des che-
vaux , sera transférée aux privés.

La structure à mettre en place pré-
voit la création d'un Institut pour le
développement du cheval de sport ,
appelé à travailler en «synergie totale»
avec le Haras. Des accords de collabo-
ration sont encore à mettre au point.
Autour de ce noyau , gravitera tout ce
que le monde suisse du cheval compte
de partenaires , des différentes fédéra-
tions d'élevage chevalin aux compéti-
teurs , en passant par les syndicats e1
les clients privés.

CONCEPT NOUVEAU

Concrètement , le CNCA sera doté
de différentes pistes pour les entraîne-
ments de trot , de galop et de military
ainsi que de paddocks pour le dressage
et les concours hippiques. Avenches
deviendra donc un lieu de concours et
de courses. La construction d'un grand
manège est également envisagée pour
faciliter la commercialisation des bê-
tes et des boxes pourront être loués i
des privés. Il est prévu aussi d'aména-
ger un restaurant. Une partie du do-
maine (136 ha) propriété de la Confé-
dération , sera mis en location. Le
CNCA devra également gérer et déve-
lopper le domaine du Peu Chaude
dans les Franches-Montagnes (90 ha).
Bref , il s'agira de mettre en place des
structures modernes pour tous les do-
maines d'activités hippiques.

«Le CNCA est à considérer comme
un service. Ce concept n'existe pas en
Suisse», déclare Jean-Pierre Kratzer ,
également président de l'hippodrome
d'Yverdon. Qui est trè s clair sur ses
^̂ MB^H^H P U B L I C I T É  MB^̂ ^HMBB
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Le cheval sera au centre de toutes les attentions. GD Vincent Murith

intentions: «Nous sommes dans une
phase d'étude de faisabilité. Ou ce pro
jet se réalise dans son entier , ou i
n'existe pas.» Reste maintenant à ré
gler toute une série de questions juri
diques et administratives. «Cela pren
dra encore du temps, mais on ne par
tira que si nous sommes sûrs.»

HUIT A DIX MILLIONS

Le projet , estimé «entre huit et dix
millions», devrait être financé poui
moitié par la Confédération, le secteui
privé apportant l'autre moitié. Jeudi.
Jean-Pierre Kratzer a jugé insuffisanl
les trois millions promis au début de
ce mois par le Gouvernement à titre
d'aide unique à l'investissement. Cette
aide sera attribuée pour autant que le
CNCA soit opérationnel d'ici 1998. Le
feu vert fédéral acquis, les promoteurs
peuvent désormais se tourner auprès
des cantons. CAG

Actuellement...
dans tous nos magasins

ACTION DE
VÊTEMENTS

MOITIÉ
PRIX

Excepté: le daim, le cuir, la soie et le lin.

Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA
J  ̂ TEINTURERIE
*Bjf FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

037/26 23 03
Magasins: rue du Simplon 5

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT
¦̂ 

TOURISME

L'Exposition nationale 2001 suscite
aussi de l'intérêt du côté de Moudon
La Société de développement a manifesté son désir de jouer un rôle actif er
s 'intégrant dans un circuit historique. Les idées ne manquent pas.
Sis en retrait du périmètre qui accueil
lera en 2001 l'Exposition nationale
Moudon n'entend pas pour autan'
laisser passer l'événement sans s'y as-
socier d'une manière ou d'une autre
Saisissant le prétexte de l'assemblée de
la Société de développement et de l'Of
fice du tourisme , jeudi soir, des voix se
sont élevées pour exhorter les Mou
donnois à saisir la chance qui se pro-
filait.

«Ne manquons pas le coche!» lançr
le municipal Jean-Daniel Faucherre
pour qui Moudon , même en dehon
des grands rassemblements , devrai
être en mesure de s'intégrer à la fête
par le biais d'un circuit historique
celui des vieilles pierres par exemple
Aux yeux du directeur de l'ATB Jean
Paul Schulé, l'idée se révèle aussi se
duisante que l'est le projet d'itinérai
res cyclo-touristiques reliant Moudor
à Oron , Payerne et Estavayer-le-Lac

La Société de développement , qui <
repris du service l'an dernier aprè:
quinze ans de léthargie, s'est donne
comme objectifs, rappela le présiden
Jean-Louis Genoud , de vendre l'imagf
d'un Moudon aux multiples facettes
d'encourager les manifestations de:
sociétés locales, les expositions , foire:
ou comptoirs. Riche en événements , h
saison écoulée a notamment permis 1:
formation par Monique Fontannaz d<
quinze guides qui conduisirent quel
que 550 visiteurs à la découverte de:
trésors du Vieux-Moudon. «Une cart<
de visite qui donne envie de revenir)
releva Pierre-André Marti en faisan
allusion à la compétence de ces cicéro
nés bénévoles. Jean-Louis Genoud re
gretta par contre le peu d'enthou
siasme que rencontra le projet d'ui
concours vidéo sur Moudon , hormi:
la belle prestation de Valentin Zulauf
vivement appréciée des participants ;
l'assemblée.

La partie administrative de la soirée
fut encore marquée par la démissior
de Françoise Genoud et du présiden
Jean-Louis Genoud , acclamé membre
d'honneur pour les éminents service:
que rappela Gilbert Gubler. Jean-Mi
chel Bore l fut élu membre du comité e
Lise-Marie Remund présidente de h
société.

Le programme d'activité qu 'elle
présenta annonce le Comptoir mou
donnois du 18 au 21 avril; le marche
aux fleurs le 4 mai; la fête de la musi
que le 21 juin et, en automne , le Mar
ché moudonnois ainsi qu 'une éven
tuelle foire aux oignons. Secrétaire di
comité et responsable de l'Office di
tourisme , Georgette Lùdi témoigne
des nombreuses missions accomplie:
avec succès par le bureau. De quoi tor
dre le cou à la légende faisant de Mou
don le pot de chambre du canton. «Ur
pot de chambre ensoleillé!» s'empres
sa-t-on de rectifier. GI

Une lueur d'espoir
«Secteurs clés pour la comme pôle de déve- présidents d'associa-
développement régio- loppement économique tions régionales de ré-
nal», la promotion du prioritaire. Il s'agira dès noncer à un secrétariat
tourisme et celle de lors de mettre sur pied permanent pour la CO-
l'économie restent les un point d'accueil et REB. Evalué à 150 000
principaux objectifs de d'information pour les fr., ce poste est jugé
TARA pour cette année, entreprises désireuses trop coûteux pour «un
Pour la première , le pro- de s'implanter dans le succès qui n'est pas ga-
jet de CNCA et l'amena- district. De l'avis de plu- ranti». «Il faudrait voir si
gement de circuits pé- sieurs intervenants, le les trois districts vau-
destres et cyclables salut se trouve en dois ne pourraient pas
sont prioritaires. Pour la Suisse alémanique. Au- se grouper pour gérer
seconde, une collabora- tre dossier important: le les crédits LDER. Pour
tion est envisagée avec plan directeur régional des objets ponctuels
les deux autres districts qui sera mis en consul- comme la zone indus-
de la Broyé vaudoise. tation dans les commu- trielle intercantonale, le
Une lueur d'espoir s 'est nés ce printemps. Sur le mandat pourrait être
allumée jeudi: le canton plan broyard, Jacky confié à un privé», a
de Vaud doit confirmer Ginggen a annoncé la suggéré le président de
sous peu Avenches proposition des quatre TARA. CAG

Les CFF posent
des feux neufs

PAYERNt

La signalisation ferroviaire aux abord :
du passage à niveau de Glatigny (sortii
sud de Payerne) sera révisée : des feu;
destinés aux convois de manœuvre se
ront installés. Cette décision a été prisi
par les CFF suite à un incident sur
venu le 8 février dernier , a révélé hie
le quotidien «24 heures». Un piétoi
traversant le passage alors que les bar
rières étaient ouvertes a manqué de si
faire écraser par un convoi de mar
chandises.

Rappelons que ce passage à niveai
avait été fatal à un enfant de 11 ans ei
septembre 1994. Un convoi de ma
nœuvre avait percuté un bus scolaire
blessant par ailleurs huit écoliers. « Le
barrières se ferment automatiquemen
lors du passage des trains» , précisi
Jacques Zulauff, porte-parole au I e
arrondissement des CFF. «Mais la fer
meture est manuelle lors des manœu
vres en gare. Si nous souhaitions h
rendre automatique , il nous en coûte
rait entre 15 et 20 millions vu l'état de:
installations de Payerne.» Selon lt
porte-parole , l'installation des signau>
nains d'avertissement fait déjà passeï
la cote de sécurité de 98% à 99,5% pou:
une dépense estimée à quelques dizai
nés de milliers de fr. au plus. FF
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HOSTELLERIE
ST GEORGES
Gruyères
Tél. 029/622 46 .,/
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Auberge de

près de Guin (FR)
Maintenant

Stockfisch
Se recommandent :
Hans Jungo et Fils
* 037/43 01 30

17-189189

Emile Rudaz
Conseiller général, Agent général

Votez la liste No 3
Entente

Radicaux Libéraux Indépendants



DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG ~] 
\ DU SAMEDI SOIR DANS IE CANTON | [ DU DIMANCHE DANS LE CANTON 

~

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.00 St-Jean - St-Pierre (P).

19.30 Hôpital cantonal.

DU DIMANCHE A FRIBOURG

7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle de:
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo
nastère de la Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D)
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) ¦
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
re.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.15 Ste-Therese.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (Sts Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D;
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OF F ICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst
10.15culte. Bulle: 10.00culte. Châtel-St-
Denis : 9.45 cérémonie et culte d'inaugu-
ration. Chevroux : 10.30 culte avec sainte
cène. Crët-Bérard : 8.00 culte avec sainte
cène, 18.00 culte. Domdidier : 10.30 culte
avec sainte cène. Estavayer : 9.30 culte
Meyriez : 9.30 Gottesdienst. Missy : 9.1 £
culte. Môtier: 10.00 culte.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

• Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic
1er étage), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts '
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie (chapelle CO Pe
rolles, bd Pérolles 68). Payerne: Patriai
cat de Moscou 1(foo Petites Heure;
10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

Cherchons à acheter en ville de Fribourg

MAISON ou APPARTEMENT
avec jardin ou terrasse.
Grandeur minimum 120 m2.
Prix maximum Fr. 800 000.-
Faire offre sous chiffre Q 017-188127, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de suite

2 pièces à Pérolles
Fr. 980.- charges comprises.

Tél. privé : 037/22 39 38
prof. : 031/322 92 33 05-280196

Ein cigcncs Dach ubcr dem Kopf isl die
beste Altersvorsorge und spart Steuem.

MURTEN Remundpark
EINFAMILIENHAUSER
4 Vi - Zimmer ab Fr . 485'000.-
5 Vz - Zimmer ab Fr . 555'OOu. -
inkl. 2 Autounterstande
Mit 10 % Eigenkapital mtl. Belastung
Fr. l'750.- respektive Fr. T995.-.
BESICHTIGUNGSTERMIN:
Vissaulastr. 41 und 53, Murten (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her).
Sonntag, 25.2.1996 , 14.00 - 16.00 Uht
Weitere Oberbauungen in: Tafers/FR,
Heitenried/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Munchenwiler/BE, Rapperswil/BE
Confida Immobilier! AG, 3007 Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

A vendre

terrain à bâtir
à Courtepin (FR)

bien situé, légèrement en pente sud-
ouest. Parcelles de 500-900 m2 pour
villas individuelles, jumelées ou mi-
toyennes.
Ecoles allemande et française. A
proximité de l' autoroute et du chemin
ferroviaire.
Prêt à bâtir dès l'été/automne
1996.
Prix: dès Fr. 250.- par m2 entière-
ment aménagé.
Pour plus de renseignements:
¦n 037/43 24 70 (heures bureau)

17-189737

A louer dans la . .
R A louer

y au Mouret
beaux box
pour chevaux SPACIEUX
!-2 citernes 4% PIECES
diesel tranquille.
de 50° L Libre de suite.
Prix avantageux.

* 037/68 14 68 * 037/33 43 49
17-18943 1 17-18971C

À L0UER Ëtàk
MARLY ^?
APPARTEMENT 31/z PIÈCES
Impasse Champ-Montant 17 ,
100 m2, rezrde-chaussée - calme -
ensoleillé - très bien équipé - garage
souterrain. Date d' entrée à convenir
Fr. 1510.- + Fr. 120 - charges

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - » 037/282 272

17-189256

Villars-sur-Glâne
A vendre

TERRAIN À BÂTIR
1267 m2, situation exceptionnelle,
plein sud, calme, en bordure de forêt.
Prix de base: 500.- m2.

Faire offre sous chiffre
R 017-189602, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Vivre en pleine nature...
Les Naturelles à Loèche-les-Bains

A vendre de somptueuses résidences , du studio au 41/i pièces, sises à deux pas
des plaisirs d'été et d'hiver à la montagne , alliant les joies de la détente aux bienfaits

du sport I

Ski - Promenades - Cures thermales
Appelez-nous: IMMO-TEL 157 0300

GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  e t  i m m o b i l i èr e

3954 Loèche-les-Bains. « 027/61 44 22. Fax 027/61 44 23
. ' "¦' 249-185829

• BROYE • BROYE
Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Delley: 17.00. Dompierre : 19.00. Esta- Aumont : 10.3C Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel: 10.00. Domdidier: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
19.30. Lully: 17.30. Mannens: 19.30. Ménières : 19.30. Montet : 18.30. nés, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Fau
Rueyres : 19.00. Seiry : 19.00. Vallon: 19.00. vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny: 9.30. Font : 10.15. Gletterens

9.15. Montagny : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.0C
St-Aubin: 10.45. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens: 19.30. Châtonnaye : 17.00. Grangettes : 17.00. Massonnens:
19.30. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Torny-le-
Petit : 19.30. Ursy : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuistemens : 20.00.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.OC

• GRUYÈRE La J°ux : 20.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Mézières : 10.30. Orson
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins: 2!™ = °:2?J n̂^^mnn m rh.™™.io m Pk;,„, „ ,.„„,„„ .,„,„„ . iT nn C.„„,. IIHI: Sommentier : 10.00. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Vil araboud18.00 (I). Charmey : 19.30. Chatel-s-Montsalvens : 17.00. Enney : 18.15. g „_ 

vii|arsiviriaiJX .1015 villaz-S»-Pierre ¦ 9 taGumefens: 19.30. Hauteville : 19.00. Jaun: 19.30. Marsens : 18.30 (cha- 9 ciu Vll|ars'vinaux. lu.lb. villaz bt Pierre . 9.JU.
pelle St-Nicolas). Maules : 16.00. Neirivue : 18.00. Le Pâquier : 17.00. La
Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. Les Scier-
nes: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Vuadens: 19.15.

• GRUYÈRE
• LAC Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.3C
Bellechasse : 19.00. Chiètres : 17.00 (D). Courtepin : 19.00. Courtion : 1 ?-°°-,f* S5'2Î? 1
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19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00, 18.15 (D). CLM:^00,?:
,?)(nte

,Sî:rie ;̂n
103 170° ^i

8!"'3*.1.8-45- V
0
aLS„a,",echapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbieres : 18.30. Cre

suz: 10.00. Echarlens : 9.00. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 10.1 £
c A DIMB 

Gruyères : 9.00. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Mai
• SARINE sens: g3o (Etablissements). Morlon: 11.00. Montbovon : 10.15. Pont
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf : la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.15 (église). Sorens : 10.15. L
17.00. Corpataux: 18.30. Corserey : 17.00. Ependes: 17.30. Farvagny : Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuip
17.00. Grolley : 19.30. Neyruz : 17.30. Onnens : 17.00. Praroman : 19.30. pens : 10.15.
Prez-vers-Noréaz : 19.30. Treyvaux : 17.30. Villarlod : 19.30. »

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. St- • LAC
Martin: 19.45. Semsales: 19.30. Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30 Cournillens : 7.45. Courtepin

10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30. Villare
pos : 10.30. Wallenried : 9.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

• SAMEDI • SARINE
Avenches: 18.30. Château-d'Oex : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 8.0C
18.00. Payerne : 18.30. 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Mar
• DIMANCHE tin). Ecuvillens: 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer: 10.30. Lentigny
Avenches : 9.15. Château-d'Oex : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 9.00. ^l"
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Maracon: 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45 , Praroman: 10.15. Rossens : 9.15. Rueyres : 19.00 (chapelle). Treyvaux
18.15 (l). Yvonand: 10.30. 10.00. Vuistemens: 9.15.

1er dimanche de carême
Les quarante jours de carême vont nous perme ttre de revivre avec le
Christ au désert les quarante années de la marche des Hébreux vers la 

UBVBV CBferre promise. C'est la même expérience d'intimité avec Dieu que sou- * VEVEYSE
haite revivre toute la communauté des croyants , pour y trouver «la joie Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran
d' un cœur purifié» dans la communion au Christ mort et ressuscité. ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Remau

Liturgie fens : 9.30. Semsales : 17.00.
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A louer à Fribourg
centre-ville, av. Gare 6

en face de la gare

SURFACE
DE BUREAU
100 m2, 1er étage

Disponible de suite
17-186926

MKjiQvJ

VILLA DE 6 PIÈCES
à 10 minutes de Romont
À VENDRE ou À LOUER

villa individuelle
Prix de vente: Fr. 425 000 -

Prix de location: Fr. 2200.-/mois
+ les charges

Pour tous renseignements , RÉGIE
CHATEL SA, * 021/948 87 17

241-68851

A louer de suite i
Fribourg, Pérol-
les, proximité de
tous les services

MAGNIFIQUE
APPARTEMEN1
V/2 PIÈCES
dans villa. Ent
aménagé , avec ter
rasse.

* 037/24 34 38
17-189421

A louer dès le
1.4.96 à Trey-
vaux, dans
immeuble neuf

31/2 PIECES
tout confort.
Loyer subvention-
né.
« 077/
89 61 15 ou
le soir
037/33 44 74

17-189584

Cherchons

pour entretien
d'immeubles à
temps partiel, ei
virons Fribourg

• Mandat selon
convenance

• Références
demandées

Faire offres
sous-chiffre
Y-05-280743
à Publicitas SA ,
3001 Bern

05-28074:

BUREAU
de 18 m
BUREAU
de 30 m 2
évent. à réunir
dans administrât!
moderne, à la rout<
de la Glane, pri:
modérés.
Tél./fax
037/24 74 09

17-18945:

Cheyres
appartement

4 pièces
en PPE dans mai
son, avec cache
vue sur le lac, che
minée, balcon,
cave, garage, jai
din. Prix à disci
ter.

* 037/63 31 32
196-782181

A louer au Bry
10 min. de Fri-
bourg et Bulle,
dans petit immeu
ble de constructioi
récente

ZVz pièces
grande terrasse
ext., places d<
parc , 50 m arrê
bus. Entrée di
suite ou à conve
nir. Fr. 1350 -
ch. comprises.

* 077/34 33 66
029/2 36 69

130-774 11 8!

Société immobilière coopérative

A louer de suite ou à convenir i
Estavayer-le-Lac, chemin des Au
trichiens

APPARTEMENTS
de 4 pièces

Loyer: Fr. 1119.- + charges

Renseignements et visites: SI
COOP, rue des Platanes 53 , 175:
Villars-sur-Glâne «037/4 1 50 3C

17-18864

A louer
à Fribourg

Schoenbert

STUDIO
' Rte

Joseph-
Chaley

.ibre de suiti
iu à conveni

17-1893:

r̂ T^^SA louer à Fribourg
Avenue Général-Guisan \

4 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ I

1er étage, avec balcon, cuisine I
habitable et entièrement H

agencée (machine à laver
la vaisselle).

Libre dès le 1.5.1996
Loyer: Fr. 1300-+ charges

. 17-189265 ^Ê

r 
A louer à Charmey, bâti-
ment de la Coop, centre
du village

STUDIOS
Loyers : dès Fr. 660 -
+ charges.
Disponibles de suite ou à
convenir.

17-187105
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Les électeurs comme le Conseil sont
appelés à boucher bien des trous
Avec quatre partants sur neuf, un vent de renouveau souffle sur le Conseil communal. PRD
PS et PDC sont au coude a coude pour une élection très ouverte. Mais n aura du bouloi

ëA* ZZ?Si '

Cinquante et un ans. La
moyenne d'âge du Conseil
communal actuel de Moral
risque bien de prendre un sé-
rieux coup déjeune au soir dt

10 mars. Quatre conseillers sont an-
noncés partants. A 63 ans , la radicale
Ursula Lerf jette l'éponge après dix-
huit ans à l'Exécutif dont neuf comme
syndique. Son collègue Daniel Helfer
51 ans, se retire après dix ans de servi-
ce. Le socialiste Paul Werthmûller , 55
ans, rentre lui dans le rang après vingt-
deux ans de combat. Quant à son
camarade Max Felser, 41 ans, il n'aura
fait qu 'une brève apparition de quel-
ques mois, en remplacement du jeune
Hans-Jùrg Herren.

Ces départs créent un appel d'aii
frais pour les trois partis en lice. En
première ligne, les radicaux. Plus im-
portante formation moratoise , le PRD
avait perdu la majorité il y a cinq ans.
Pour cette élection , il présente sepl
candidats dont deux femmes. «Notre
but n 'est pas de reconquérir ce cin-
quième siège. Je serais très contenl
avec un statu quo. Retrouver la majo-
rité nous placerait dans une position
plus dangereuse parce que nous se-
rions au centre des cntiques. La for-
mule actuelle représente un bon équi-
libre des forces», soutient son prési-
dent Christian Haldimann.

Derrière la formation bourgeoise
les socialistes montrent les dents. Le
PS présente lui aussi sept candidats,
avec deux femmes également. Marie
Theres Zbinden , sa présidente: «Nous
visons au moins le maintien de nos
trois sièges. Le rêve serait d'en décro-
cher un quatrième. Morat a connu une
forte poussée démographique ces der-
nières années. La participation des ha-
bitants des nouveaux quartiers , dan;
lesquels nous faisons une campagne
active, constituera un test. Mais je ne
veux pas me livrer au jeu des pronos-
tics.»

Les démocrates-chrétiens représen-
tent la troisième force politique mora-
toise. Le PDC lance cinq candidats
dans la bataille , des hommes exclusi-
vement. «Il nous a été difficile de trou-
ver des candidates», reconnaît son
président Norbert Ritz. «Notre objec-
tif est de garder nos deux sièges. Mais
la composition actuelle peut évoluer.»
Quant à l'UDC, minoritaire, elle a
renoncé à briguer un mandat à 1 Exé-
cutif , faute d'avoir trouvé un candi-
dat.

A l'analyse, la course à l'Exécutif se
révèle donc trè s ouverte , chaque parti
essayant de conserver les acquis. La
formule actuelle (4 PRD, 3 PS, 2 PDC)
pourr ait être reconduite même si l'in-
térêt du scrutin semble se focaliser sur
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Etat des lieux au Conseil communal
En fonction: Ursula ans, installateur sani- acheteuse.
Lerf-Roggen , 63 ans, taire (pdc , 1991); Paul Liste 2, Parti démo-
syndique, ménagère Werthmûller , 55 ans, crate-chrétien: Théo
(prd , entrée en fonction enseignant section pra- Studer; Urs Wapp; Pe-
en 1978); Erich Wa- tique (ps, 1974). ter Braun, contrôleur
sem, 52 ans, ensei- Ne se représentent aérien; Norbert Ritz ,
gnant secondaire, vice- pas: Max Felser , Daniel instructeur; Hans Zùr-
syndic (ps , 1982); Helfer , Ursula Lerf , Paul cher , technicien.
Christiane Feldmann„46 Werthmûller. Liste 3, Parti radical
ans, physiothérapeute Liste 1, Parti socialis- démocratique: Ruth
(prd , 1995); Max Fel- te: Marie-Theres Zbin- Binggeli ,' ménagère;
ser , 41 ans, chargé de den, sage-femme; Erich Christiane Feldmann;
cours ETS (ps, 1995); Wasem; Hansruedi Alfred Haas, commer-
Daniel Helfer , 51 ans , Walser , instructeur et çant; Christian Haldi-
technicien-géomètre maître de sport ; Josef mann , commerçant;
(prd , 1986) ; Heinz Kauf- Haag, administrateur du Heinz Kaufmann; Pierre
mann, 52 ans, secré- registre foncier; Robert Lehmann, hôtelier;
taire de préfecture (prd , Etzensberger , commer- Adrian Lerf , analyste fi-
1991); Théo Studer, 50 çant; Peter Eggermann , nancier.
ans , avocat (pdc , fonctionnaire ; Eva Aus Système d'élection:
1990); Urs Wapp, 53 der Au-Werthmûller , proportionnel. GD

iJmm m. -
Le prochain Exécutif aura a terminer la mise en place du concept de circulation en ville. GD Alain Wich

le duel opposant radicaux et sociah;
tes.
110 POUR 50 SIEGES

Pour le Conseil général , chaque for-
mation espère renforcer ses rangs. En
1991 , les radicaux avaient été les
grands perdants en ne décrochant que
22 sièges (-2). La disparition du Parti
d'opposition de Morat avait profité au
PS (16 sièges, +3), au PDC (8, +2) et à
l'UDC-Indépendants (4 , +1).

Pour cette dernière formation , l'ob-
jectif est cette fois l'obtention d'un cin-
quième siège qui lui permettrait de
constituer une fraction , explique son
président Henri Zbinden. L'UDC ali-
gne 7 candidats (dont les quatre sor-
tants et deux femmes). La liste PRE
avance 42 noms (quinze sortants , si>
femmes), celle du PS. 38 (onze sor
tants , sept femmes) et celle du PDC T.
(cinq sortants , sept femmes). Au total
ils s'ont donc 110 à briguer l'un des 5(
sièges.
TRAVAIL INTENSE

Les chefs de file des formations mo-
ratoises sont d'accord là-dessus: la lé-
gislature qui s'achève aura marqué un
tournant dans la vie politique du chef-
lieu lacois. Ces cinq dernière s années
ont été pour l'essentiel consacrées à
assainir les finances communales. Cla-

rification des comptes, politique d<
désinvestissement , introduction de:
parcomètre s, hausse de l'impôt , régio
nalisation de la piscine ont été les prin
cipales mesures prises. Un laborieux
consensus s'est dégagé au long de dé
bats passionnés , de deux référendum:
et d'un intense travail des groupes
L'autre dossier chaud aura été la mis<
en route du concept de circulation er
ville avec un train de mesures de mo-
dération et de diminution du trafic
Tous les partis disent avoir atteim
leurs principaux objectifs de législatu-
re.

La perte de majorité des radicaux
trop longtemps seuls maîtres à bord , z
également modifié les rapports entre
groupes et la perception de l'intérêi

public. «Nous avons fait notre auto
critique et nous avons reconnu les er
reurs du passé», admet Christian Hal
dimann.

La nouvelle période qui s'annonci
restera placée sous le signe de la ri
gueur mais aussi du dialogue. «Le:
nouvelles autorités devront davantagi
travailler ensemble. Pour maîtriser le:
problèmes , il s agira de moins politise
les débats et de privilégier la 'Sachpo
litik'», indique Christian Haldimann
En clair, être plus pragmatique. Le:
dossiers à venir ne manquent d'ail
leurs pas d'intérêt: l'élargissement di
la régionalisation , la réalisation d'uni
nouvelle école, la relance de l'écono
mie et Expo 2001 seront à l'ordre di
jour. CLAUDE-ALAIN G AILLE-

eux figures emblématiques
Elle incarne le conservatisme méfiant
Il représente l'opposition tenace. Res-
pectivement campés sur leurs cases
orange et rouges, l'une et l'autre som
les figures emblématiques de l'échi-
quier politique moratois. Pendam
près d'une génération pour la premiè-
re, plus d'un quart de siècle pour le
second , ils ont vu , vécu et participé de
l'intérieur à l'évolution de leur ville
La syndique radicale Ursula Lerf et le
socialiste Paul Werthmûller tirent au-
jourd'hui leur révérence sur la scène
publique. Regard s rétrospectifs.

Pour Ursula Lerf, les changement!
ont été perceptibles à la fin des année;
huitante avec l'arrivée d'un nouveai
secrétaire communal , puis celle d'ur
nouveau caissier. «Ce renouvellemen
a apporté plus d'efficacité et de rigueui
à la gestion communale .» Parallèle-
ment , la ville a construit beaucoup de
nouveaux logements qui ont progrès
sivement amené Morat à passer, l'au
tomne dernier , la barre des 5000 habi-
tants. «Mais à cause de l'initiative de;
Trèfles qui a retardé la construction de
la NI , la ville a attiré peu de nouvelle ;
entreprises» , déplore la syndique.

Sur cette dernière période législati
ve, elle n'a qu 'un regret: n'avoir pi
entreprendre la constructi on du com
plexe scolaire de Prehl et la nouvelle
halle de gymnastique. Au moment de
quitter son mandat , elle a «un œil qu
rit et un œil qui pleure ». «Je pars avec

un certain regret , mais je suis auss
soulagée de voir qu 'il y a des jeune ;
pour prendre la relève.» Discrète, Ur
sula Lerf préfère ne pas se prononce:
sur son action politique , laissant i
l'Histoire le soin d'en juger.

«Trois législatures d'oppositior
pure et dure»: c'est ainsi que Pau
Werthmûller résume ses première s an-
nées en politique. Une époque mar
quée par «l'immobilisme radical» et le
«verrouillage complet des finances e
de l'information». «Mais depuis une
dizaine d'années , ça va nettemen
mieux», observe-t-il. «La perte de h
majorité radicale a beaucoup change
les choses: cela a permis notammen
d'aboutir avec des thèses sociales.» E
si cette législature a été marquée pai
des changements plus profonds que
précédemment , c est aussi qu «on es
passé d'une haute conjoncture à une
très basse conjoncture , avec le chôma
ge», note le conseiller.

Au moment de partir , Paul Werth
mùller avoue avoir «appris à aime:
une ville qui m'a été longtemps hosti
le». «Je laisse partout des traces qu
resteront , comme le centre de renfor
et d'autres constructions. Je pars auss
avec une meilleure compréhension de
mes adversaires politiques qu 'au dé
but.» Et de voir d' un bon œil l' avenii
de sa cité qui jouit d' une «très bonni
potentialité» telle que «le bilinguismi
qui y est positivement intact». CAC

Conseil général
Liste 1
Parti socialiste
Marie-Theres Zbinden , sage-femrm
(sortante); Erich Wasem , professeu
CO ; Hansruedi Walser , professeur A
sport (s) ; Josef Haag, juriste (s); Ro
bert Etzensberger , mécanicien indé
pendant ; Peter Eggermann, employé
Eva Aus der Au Wertmùller , agent
d'achat; Beat Winterberger , employ
CFF; Hansrudolf Staub, ingénieur
Johann G. Senti , professeur; Thomas
Schùrch , chauffeur; Monique Rohrer.
formatrice d'adultes; Hugo Raemy
enseignant CO (s) ; Martial Pittet , chel
de gare (s); Gilbert Pellet , gérant (s)
Marino Palli , délégué médical; Roll
Mùller , ingénieur (s) ; Francis Moret
directeur (s); Armin Meyer , ingénieui
(s); Jean Mayr , publicitaire ; Fabienne
Mahler Jeckelmann , enseignante
Alexandra Kyriakakis , aide en phar
macie; Marco Jaiza , juriste ; Germai
Imoberdorf , chef de chantier (s) ; Ve
rena Holzer , vendeuse ; Hans Helfer
magasinier ; Meinrad Heimann , dessi
nateur (s); Hans Guggisberg, agricul
teur/chauffeur; Rudolf Gra f, profes
seur de voile ; René Fùrst , gérant (s)
André Fùrst, «allroundman»; Bea
Faass, conducteur de poids lourd
Fritz Egger, mécanicien-électriciei
(s); Renate Chervet-Habegger, secré
taire ; Lilo Brand-Moser , travailleu
social ; Martin Bomhardt , réviseur
Daniel Bitterli , dessinateur en génii
civil ; Eduard Bianchi , technicien.

Liste 2
Parti démocrate-chrétien
Joèl Andenmatten , instructeur; Petei
Auderset , analyste-programmeur (s)
Brigitte Bertrand-Kûttel , directrief
d'hôtel; Peter Braun , contrôleur aé
rien; Marie-Louise Gugler-Christen
ménagère, maman de jour; Marie
Madeleine Hayoz-Aeby, ménagère
infirmière (s); Peter Huber , sous-di
recteur; Elsbeth Hùnig-Widmer , mé
nagère, infirmière ; Paul Kehrli , pédia
tre ; Andréas Landolf, informaticien
Gerhard Marquart , monteur en brû
leurs à mazout ; Liliane Pauchard-Gu
gler, ménagère ; Arsène Rappo , techni
cien; Norbert Ritz , juriste , instructeu
(s); Alice Schreiber, ménagère, empl
de commerce ; Philipp Schùtz , étu
diant; Hans Stocker , juriste , chef di
personnel (s) ; Théo Studer , avocat
Stefan Wàlden , instructeur; Un
Wapp, installateur ; Ursula Wegmûl
ler-Rutz , ménagère , prof , de natation
Hans Zùrcher , économiste techniciei
(s); Frédéric Hank, étudiant ei
droit.

Liste 3
Parti radical
Andréas Aebersold , expert comptable
(s); Heinz Bangerter , instructeur; Mi
ch'ael Bauer , fondé de pouvoirs ; Tho
mas Baumgartner , économiste ; Kur
Berger, jardinier (s); Ernst Binggeli
fondé de pouvoirs (s); Peter Blatter
architecte ; Brigitte Bosch-Steffen
voyagiste ; Christian Brechbùhl , che
de vente ; Ursula Brônnimann , secré
taire ; Christoph Bùhrer , chef techni
que ; Alfred Dolder , ingénieur; Han
Dolder , chef de chantier; Pascal Frio
let , avocat (s); Hans Peter Gaberell
agriculteur; Alfred Gammenthalei
technicien ; Christian Gaschen , archi
tecte ; Bruno Grau , fondé de pouvoi
(s); Peter Gugger, entrepreneur; Al
fred Haas, commerçant (s); Christiai
Haldimann , commerçant (s) ; Bea
Hâmmerli , maître mécanicien; Bern
hard Hùgli , empl. de banque , fondé di
pouvoir; Markus Ith , empl. de com
merce ; Christine Jakob-Steffen, mé
nagère (s); Willy Jost , empl. de com
merce (s); Pierre Lehmann , hôtelier
Adrian Lerf, analyste financier (s)
Markus Lùthi , commerçant; Bea
Marti , commerçant (s); Carine Mùn
ger-Suter , empl. de commerce ; Chris
tophe Nydegger, étudiant/enseignant
Roland Nydegger, secrétaire d'asso
dation (s) ; Bernard Odermatt , avocat
Erich Odermatt , chef de chantier
Fritz Rentsch , agriculteur (s); Pau
Rôsti , technicien chauffage/sanitaire
Monika Rufer, empl. de commère
(s) ; Andréas Scheiss, ingénieur (s) ; Su
zanne Spetzler-Hâsler , enseignante se
condaire ; Heinz Thalmann , instruc
teur; Jùrg Winkelmann , architecte.

Liste 4
Union démocratique du centre
Elisabeth Brunner , secrétaire médica
le; Kâthi Thalmann-Boiz , ménagère
enseignante (s); Hans Herren-Riedo
technicien ; Urs Kaltenried , techniciei
(s); Peter Tettû , médecin (s); Heinricl
Wicland , fromager; Henri Zbinden
agriculteur (s).
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AGRISWIL
En fonction: Hans Ulrich Fùrst-Zwa-
hlen , 46 ans, agriculteur , syndic
(1982). René Gutknecht-Aebersold.
40 ans, maraîcher ( 1982). Fritz Hâhni-
Haldimann , 60 ans , chauffeur (1989).
Elisabeth Mùller-Bùchli (1991). Wal-
ter Kilchhofer-Hodel (1982).
Ne se représentent pas: Elisabeth
Mùller-Bûchli. Walter Kilchhofer-Ho-
del.
Liste 1 : Hans Ulrich Fùrst-Zwahlen.
René Gutknecht-Aebersold. Fritz
Hâhni-Haldimann.
Liste 2: Manfred Bolz-Hurni , 33 ans.
agriculteur. Stefanie Anne Hofer-Gy-
gax, 30 ans, empl. de banque. Anna
Rosa Staub-Herren , 44 ans, ménagè-
re.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

BÂRBERECHE
En fonction : Joseph Deiss, 50 ans.
professeur , cons. national , syndic
(1982). Charles Rey, 56 ans, compta-
ble (1986). Marc Genilloud , 42 ans,
ingénieur ETS, député (1989). Hans-
Rudolf Widmer , 54 ans, conseiller en
placement (1991). Elsbeth Aeberhard ,
35 ans, ménagère, paysanne dipl.
(1994).
Ne se représentent pas: Joseph
Deiss. Charles Rey.
Liste 1 , Entente communale: Elsbeth
Aeberhard . Marc Genilloud. Hans-
Rudolf Widmer. Frédéric Chatton , 29
ans, surveillant , maître agriculteur.
José Carrel, 37 ans, mécanicien.
Liste 2, Village de Pensier: Reidick
Sven , 31 ans, commerçant.
Système électoral: proportionnel.

BAS-VULLY
En fonction: Jean-Pierre Derron , 6;
ans, agriculteur , syndic (1978). Elisa-
beth Rùegsegger, 38 ans, ménagère
(1990). Adrien Guillod , 51 ans, trans-
porteur ( 1980). Paul Simonet , 47 ans
surveillant (1989). Raymond Perrot
tet, 52 ans, électricien (1986). Danie
Zbinden, 49 ans, forestier (1986)
Christian Raemy, 46 ans, instructeur
(1991).
Ne se représentent pas: Jean-Pierre
Derron. Adrien Guillod. Raymond
Perrottet.
Liste 1 , Parti radical: Elisabeth Rûeg-
segger-Chervet, Praz. Daniel Zinder-
Angst , Sugiez. Alain Derron-Reber ,
agriculteur, Praz. Olivier Gross-Ger-
ber, architecte , Sugiez. Jean-Jacques
Meille-Demierre, surveillant , Sugiez
Jean-Paul Racine-Pellet , économiste
Praz. Jacques Rûegsegger-Wàlti , mé-
canicien , Praz.
Liste 2, Parti socialiste : Paul Simo-
net. Sugiez. Alessandra Defalque-Sil-
vestri , Sugiez.
Liste 3, Parti démocrate-chrétien
Christian Raemy, Praz.
Système électoral: proportionnel.

BUCHSLEN
En fonction: Willy D'Alessio, syndic
Daniel Freiburghaus. Martin Kramer
Heinz Blaser. Franz Remund.
Ne se représentent pas: Wilh
D'Alessio. Heinz Blaser. Daniel Frei-
burghaus.
Liste 1, Electeurs libres: Martin Kra-
mer. Benedikt Mâder. Franz Re-
mund.
Liste 2, Centre : Ulrich Klây. Marku;
Schaller.
Système électoral: tacite.

CHIETRES
En fonction: Walter Schwab-Kaese,
56 ans, chef comptable , syndic. Esthei
Grossenbacher-Grossenbacher , 48
ans, secrétaire. Kàthi Hùrlimann-Lei-
ser , 48 ans, commerçante . Ulrich Joh-
ner-Etter , 52 ans, agriculteur. Kurt Ts-
chachtli-Lehmann , 51 ans, agricul-
teur. Alfred Aeschbach-Geissbùhler ,
59 ans, ing. électricien ETS. Urs Roth-
Kaspar , 46 ans, ingénieur ETS. Martin
Johner-Thoma , 56 ans, enseignant. Ja-
kob Schwab-Hurni , 48 ans, agricul-
teur.
Ne se représentent pas: Hans Ulricr
Johner-Etter. Urs Roth-Kaspar. Mar
tin Johner-Thoma.

CORMONDES
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Liste 1 , PS: Esther Grossenbacher
Grossenbacher. Christian Flùtsch
Kreienbùhl , 31 ans, informaticier
dipl. féd. Pierre-Alain Sydler-Wissler
47 ans , ing. dipl. ETS.
Liste 2, UDC: Kurt Tschachtli-Leh
mann. Lisette Schwab-Ràtz , 38 ans
paysanne. Peter Feuz-Schwab, 46 ans
fonct. fédéral. Paul Herren-Schick, 4(
ans, empl. de commerce. Bernharc
Herren-Haenni , 27 ans, agro-commer
çant. Fredy Moser-Rolli , 37 ans, agri-
culteur.
Liste 3, PRD: Walter Schwab-Kaese.
Kâthi Hûrlimann-Leiser. Alfred
Aeschbach-Geissbùhler. Beat Flûh-
mann-Trummer, 44 ans, décorateui
d'intérieur. Peter Schwab-Pisan, 39
ans, menuisier. Markus Schwab-
Nagy, 34 ans, physicien dipl.
Liste 4, Electeurs libres : Ernst Bal-
mer-Wasserfallen, 50 ans, adjoint dir.
gén. PTT. Anita Hartmann-Timmer.
37 ans, ménagère, infirmière . Ma-
rianne Johner-Thoma , 56 ans, ensei-
gnante , formatrice d'adultes. Arthui
Schwab-Plattner , 60 ans, cultivateur.
Margrit Sixt-Goetschi , 35 ans, mère de
famille, secrétaire .
Liste 5, PDC: Max Hurni-Ziôrjen , 4C
ans, entrepreneur. Silvia Pfister-Bùhl-
mann , 29 ans, ménagère. Emil Sch-
wab-Beyeler , 37 ans, empl. CFF. Ja-
kob Schwab-Hurni 48 ans, agricul-
teur.
Système électoral: proportionnel.

En fonction: Heinrich Heiter , 49 ans
technicien-géomètre, syndic ( 1978)
Odilo Bùrgy, 39 ans, juriste (1986)
Max Bongni , 51 ans, contremaître
(1982). Anton Wohlhauser , 44 ans
empl. de commerce (1986). Pius Ro-
batel, 38 ans, agriculteur (1991). Heid:
Bâhler-Kurzo, 34 ans, ménagère
(1991). Théo Henninger , 30 ans
comptable (1991).
Ne se représentent pas: Heinricr
Heiter. Odilo Bùrgy. Max Bongni. An
ton Wohlhauser. Heidi Bâhler-Kurzo
Théo Henninger.
Liste 1 PDC: Pius Robatel. Danie
Riedo, technicien. Peter Widmer , en-
trepreneur. Gérald Bùrgy, cons. en as
surances. Robert Zwahlen, menui
sier.
Liste 2, Groupe d'électeurs «Prc
Gurmels»: Alfons Blanc , technicien
Béatrice Aebischer-Frei , assistante
dentaire. Béatrice Buri-Vonlanthen
postière. Sonja Heiter , jardinière d'en-
fants. Beat Jutzet , représentant de
commerce.
Système électoral: proportionnel.

Hans Ulrich Zimmermann, 38 an;
(1991). Irène Helfer (1991).
Ne se représente pas: Irène Helfer
Système électoral: majoritaire san:
dépôt de liste . Une liste officieuse a été
établie.

Liste 1, Entente communale: Ber
nard Bourqui. Liliane Brodard-Saute
rel. Rosmarie Despont-Aeby, récep
tionniste. Philippe Dumont. Bernan
Glayre. René Jacquat. Joseph Tho
met. Pierre Vesin. Jean-Pierre Wichl
chef de département.
Système électoral: tacite

C0RDAS1
En fonction: Othmar Bùrgy, 48 ans.
syndic ( 1 982). Arthur Brùlhart , 44 ans.
(1986). Margrit Bùrgy-Rytz , 56 ans
(1986). Erwin Spicher , 41 ans (1991).
Viktor Hùgli , 66 ans (1994) .
Ne se représentent pas: Margril
Bùrgy . Erwin Spicher.
Liste 1 : Othmar Bùrgy . Arthur Brùl-
hart. Viktor Hùgli. Ulrich Burri , 31
ans. Chantai Gfeller , 39 ans. Richard
Lindenmann , 45 ans. Michaela Riet-
mann , 36 ans.
Système électoral: tacite. Le Conseï
communal passe de 5 à 7 membres.

CORMÉROD
En fonction: Jean-Daniel Andrey, 45
ans , agriculteur , syndic (1974). An-
nina Horlacher , 40 ans , ménagère
( 1992). Jacques Berset , 40 ans , journa-
liste (1991). Fernand Cotting, 54 ans.
agriculteur (1986). René Helfer, 31
ans , agriculteur (1991).
Liste 1: Jean-Daniel Andrey. Annina
Horlacher. Jacques Berset. Fernand
Cotting. Jacques Broch , chauffeui
GFM.
Ne se représente pas: René Helfei
Système électoral: tacite.

CORSALETTEÎ
En fonction: Pierre-Albert Cnblet , 5(
ans, géomètre, syndic (1978). Pierre
Barras , 32 ans, agriculteur (1991). Eli
sabeth Progin , 48 ans, ménagère
(1990). Marcel Rohrbasser , 43 ans
agriculteur (1982). Jean-Marie Singy
47 ans, serrurier ( 1982).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 : Pierre-Albert Criblet. Pierre
Barras. Elisabeth Progin. Marce
Rohrbasser. Jean-Marie Singy.
Système électoral: tacite.

COURGEVAUX
En fonction: Helen Bollin , 60 ans
secrétaire , syndique (1986). Miche
Jacquat , 36 ans, comptable (1988)
Bernard Matthey-Doret , 43 ans, archi
tecte (1991). Félix Mùlhauser , 43 ans
empl. de banque diplômé (1991)
Jean-Daniel Mùller , 41 ans, entrepre
neur(1986). Walter Tschirren , 53 ans
maître agriculteur (1986). Miche
Wuillemin 48 ans , électricien (1991).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 de l'Union: Helen Bollin. Mi
chel Jacquat. Bernard Matthey-Doret
Félix Mùlhauser. Jean-Daniel Mùller
Walter Tschirren. Michel Wuillemin
Système électoral: tacite.

COURLEVON
En fonction: Kurt Liniger , 47 ans
agriculteur , syndic (1986). Bernharc
Etter , 41 ans , agriculteur ( 1991 ). Pete:
Liniger , 28 ans, agriculteur (1991)

COURNILLEN
En fonction: Jean-Marc Werro , 3<
ans, agriculteur , syndic (1978). Vin
cent Sahi, 37 ans, gérant d'immeuble;
(1991). Hermann Gafner , 40 ans, ma
çon (1987). Pascal Rigolet, 31 ans
agriculteur (1990). Albert Brand , 3(
ans, aviculteur (1991).
Ne se représentent pas: Jean-Mare
Werro . Hermann Gafner.
Liste 1 : Jean-Paul Audergon , 33 ans
comptable. Albert Brand. Pascal Rigo
Iet. Vincent Sahi. Béatrice Wuetrich
34 ans, empl. de commerce.
Système électoral: tacite.

COURTAMAA
En fonction: Albert Spicher , 44 ans
architecte , syndic (1989). Marku:
Bielmann, 43 ans, chef d'ateliei
(1991). Marlyse Bùrgy, 46 ans, secré
taire (1991). Hans Gygax, 41 ans, phy
sicien (1991). Hubert Maillard , 48 ans
enseignant (1986). Dominique Pas
quier , 41 ans, chef de dépôt (1991)
Beat Zbinden, 40 ans, empl. techniqu<
(1991).
Ne se représentent pas: Marlys<
Bùrgy, Hans Gygax.
Liste 1, Entente communale: Alber
Spicher. Hubert Maillard . Dominiqut
Pasquier. Monika Fuss-Binggeli, 3]
ans, conseillère en cosmétique. Esthe:
Kâsermann-Gilgen, 37 ans, infirmiè
re. Laurence Noguery-Jenny, 29 ans
vendeuse.
Liste 2, Les démocrates : Marku:
Bielmann. Beat Zbinden. Raymonc
Hochuli , 34 ans, entrepreneur diplô
mé. Maria-Anna Pohl-Henzen , 36 ans
traductrice. Doris Stettler-Riedo, 3<
ans, empl. de commerce. Mario Wù
thrich , 37 ans, diplômé en gestior
commerciale ESGC.
Système électoral: majoritaire avei
dépôt de listes.

COURTES
En fonction: Jean-Louis Boschung, 5(

ans, syndic (1976). Bernard Bourqui
47 ans, ing. ETS (1989). Liliane Bro
dard , 40 ans, fondée de pouvoi
(1986). Philippe Dumont , 44 ans
comptable (1986). Bernard Glayre , 4!
ans, technicien (1991). René Jacquat
34 ans, laborant (1991). Alberta Pro
gin , 45 ans (1991). Joseph Thomet , 5'
ans, maître carreleur (1986). Pierri
Vesin , 48 ans , ingénieur (1991).
Ne se représentent pas: Jean-Loui:
Boschung. Alberta Progin.

COURTIOi
En fonction: Robert Ratze, 53 ans
contremaître , syndic (1978). Lauren
Aubry, 40 ans, architecte (1993). Pier
re-Alain Brùlhart , 34 ans, menuisie
(1988). Jean-François Progin , 34 ans
agriculteur (1991). Jean-Pierre Zen
hàusern , 55 ans, contremaîtn
(1982).
Ne se représente pas: Robert Rat
zé.
Liste 1, Entente communale: 1. Ve
rena von Holzen Schoeb, logopédiste
Laurent Aubry. Pierre-Alain Brùlharl
Jean-François Progin. Jean-Pierr
Zenhâusern.
Système électoral: tacite.

CRESSIEf
En fonction: Jean-Daniel Pointet , 5(
ans, ing. civil ETS, syndic (1985)
Jean-Jacques Sunier , 52 ans, ing. EPI
(1991). Robert Brônnimann , 38 ans
paysagiste ( 1992). Catherine Keller , 4'.
ans, femme au foyer (1991). Paul
André Morandi , 42 ans, adjoint d<
direction (1991).
Ne se représente pas: Robert Brôn
nimann.
Liste 1 , Continuité : Catherine Keller
Studer. Paul-André Morandi. Jean
Daniel Pointet. Jean-Jacques Suniei
Hans Ischi, géologue.
Liste 2, Entente villageoise: Noc
Simonet , indépendant. Jacques Ber
set, chef mécanicien. Meinrad Mon
ney, technicien-géomètre. Huguett
Scherrer-Corminbœuf, juriste. Hilair
Andrey, contremaître génie civil.
Système électoral: proportionnel.

FRÀSCHELi
En fonction: Elisabeth Leu, 51 ans
ménagère , syndique ( 1991 ). Peter Kra
mer, 35 ans, agriculteur (1991). Jùr]
Lauper , 34 ans , agriculteur (1991)
Ueli Zùrcher , 32 ans, empl. de com
merce (1991). Albert Meyer, 49 ans
serrurier de constr. (1986).
Ne se représentent pas: Ueli Zùr
cher. Jùrg Lauper.
Liste 1 : Elisabeth Leu. Peter Kramer
Hâmmerli. Albert Meyer. Han
Schaad , 41 ans, ingénieur sur machi
nés. Thomas Sommer, 33 ans, com
merçant.
Système électoral: tacite.
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GALMIZ
En fonction: Aloïs de Marchi , syndic.
Alfred Benninger , agriculteur. Claude
Schwab-Bertelletto , avocate. Thomas
Wyssa, maraîcher. Hannes Kramer ,
maître agriculteur.
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1, Parti bourgeois: Aloïs de
Marchi. Alfred Benninger. Claude
Schwab-Bertelletto. Thomas Wyssa.
Heinz Ruffieux , ingénieur électricien
ETS.
Liste 2, Electeurs libres: Danie)
Knellwolf , techn. en alimentation.
Liste 3, Pro Galmiz: Hannes Kra-
mer.
Système électoral: proportionnel

6EMPENACH
En fonction: Arthur Hùgli , 51 ans,
agriculteur , syndic ( 1986). Peter Her-
ren, 37 ans, agriculteur (1991). Daniel
Mâder , 45 ans, maraîcher (1991).
Dora Meyer, 41 ans, téléphoniste
(1992). Paul Pfister , 40 ans, maître
menuisier (1991).
Ne se représentent pas: Arthur Hù-
gli. Dora Meyer. Paul Pfister.
Liste 1, Gâmpene 2001 : Sylvia Rie-
der, ménagère. Martin Frey, expert
comptable. Roland Ruch , gérant.
Liste 2, Libre : Peter Herren. Daniel
Màder. Wemer Grùtter , commerçant.
Bernhard Rasi, jardinier. Rolf Hùgli,
installateur sanitaire.
Système électoral: proportionnel.

GRENG
En fonction: Eduard Scherz, 66 ans,
chef du personnel retraité, syndic
(1982). Ulrich Berger, 53 ans, agricul-
teur ( 1 982). Fritz Balsiger, 58 ans, agri-
culteur (1982). Reto Lamia, 39 ans ,
chef de division (1992). Paul Minder,
43 ans, jardinier-paysagi ste (1991).
Ne se représentent pas: Fritz Balsi-
ger. Paul Minder.
Liste 1, Des citoyens de Greng: Ul-
rich Berger. Reto Lamia. Brigitte
Laubscher-Hasler, 36 ans, ménagère,
droguiste. Eduard Scherz. Suzanne
Zùrcher-Reber , 40 ans, ménagère, in-
firmière diplômée.
Système électoral: tacite.

GUSCHELMUTN
En fonction: Yvonne Stempfel, 31
ans, femme au foyer, syndique. Hans
Perler , 36 ans , agriculteur. Hans Egger
36 ans , agriculteur. Rolf Hâfliger, 41
ans, chef de vente. Raphaël Kilchôr
25 ans, installateur sanitaire.
Ne se représentent pas: Rolf Hâfli
ger. Raphaël Kilchôr.
Liste 1: Yvonne Stempfel-Hornei
Hans Perler. Hans Egger-Bùschi. An
nelise Bùrgy-Huber. Kurt Isenschmid
Gross.
Système électoral: tacite.

HAUT-VULLY
En fonction: Eric Simonet, 43 ans,
viticulteur-encaveur (1986). Gilbert
Gaillet , 54 ans, agriculteur ( 1982). Do-
minique Chervet , 37 ans , technicien
(1991). Eric Derron , 53 ans, viticul-
teur-encaveur (1986). Chantai Sta-
browski , 40ans , ménagère ( 1991 ). Inès
Leuthold , 40 ans, ménagère (1991).
Franceline Gaillet , 41 ans , ménagère
(1991).
Ne se représentent pas: Eric Der
ron. Gilbert Gaillet. Inès Leuthold
Franceline Gaillet.
Liste 1, PRD: Doris Etter. Yvette Is
chi. Eric Simonet. Dominique Cher
vet. Michel Zampa.
Liste 2, UDC: Chantai Stabrowski
Geneviève Gaillet. Blandine Javet.
Système électoral: proportionnel.

JEUSS
En fonction: Ulri ch Minder , 51 ans,
agriculteur , syndic (1974). Willy Mar-
«i 50 ans, enseignant secondaire
(1986). Kurt Benninger , 38 ans, chef
de divis ion ( 1991 ). Ursula Gapany, 42
ans, secrétaire (1991). Paul Scherzin-
ger, 53 ans, assistant (1994).
Ne se représente pas: Ursula Gapa
ny.
Liste 1 : Catherine Gartmann , 32 ans
ménagè re. Ulrich Minder. Willy Mai
h- Kurt Benninger. Paul Scherzinger
Système électoral: tacite.

KLEINBÔSINGEN
En fonction: Roger Folly, 48 ans , chef
d'entreprise, syndic (1978). Fridolin
Affentranger , 56 ans, installateur
(1982). Paul Curty, 47 ans, chef d'en-
treprise ( 1982). Marcel Krattinger , 46
ans, couvreur (1991). Marcel Leh-
mann , 49 ans, acheteur dipl. féd.
(1986).
Ne se représentent pas: Roger Foll>
Fridolin Affentranger. Marcel Kral
tinger.
Liste 1 : Paul Curty. Rolf Felser, méca
nicien autos dipl. féd. Anna Herzog
Kâser, ménagère. René Lambert , ingé
nieur ETS. Marcel Lehmann.
Système électoral: tacite.

KLEINGURMELS
En fonction: Bernhard Jùni , institu-
teur , syndic (1991). Erich Tschannen
empl. de banque (1991). Markus Kil-
choer , empl. de bureau (1991). Mariu;
Gran, employé PTT (1995).
Ne se représentent pas: Bernharc
Jùni. Erich Tschannen. Markus Kil-
choer.
Liste 1 : Marius Gran. Ruth Bertschy
ménagère. Hugo Schafer, employé Se-
curitas. Marianne Schmutz, ménagè-
re. Hansueli Jùni , employé de vente.
Système électoral: tacite.

LIEBISTORF
En fonction: Peter Fasel, 51 ans , sous-
directeur , syndic (1978). Monica Kra-
mer-Perny, 36 ans, ménagère (1988)
Alois Noth , 43 ans, chef des achats
(1991). Hans Renggli, 40 ans, techni-
cien (1991). Daniel Schorro, 36 ans
gestionnaire d'entreprise (1991).
Ne se représentent pas: Peter Fasel
Monica Kramer-Perny.
Liste 1 : Gabriel Hayoz, 33 ans, tech-
nicien. Régula Herren-Brun, 35 ans
assistante de direction , ménagère
Alois Noth. Hans Renggli. Danie
Schorro.
Liste 2: André Umiker , 37 ans, ven-
deur.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

LURTIGEN
En fonction: Fritz Hug-Helfer, 65 ans
maître mécanicien , syndic (1974'
Fritz Tschirren-Fiechter , 53 ans , mon
teur électricien (1982). Fritz Herren
39 ans , ingénieur agronome (1991]
Fritz Morgenegg-Herren, 52 ans, mai
tre peintre (1991). Hans Schenk-Ettei
37 ans, maître agriculteur (1991).

A Montilier , ils sont huit candidats en course pour les sept sièges de l'exécutif. GD Alain Wich

Ne se représentent pas: Fritz Hug-
Helfer. Fritz Tschirren-Fiechter.
Liste 1: Fritz Herren. Fritz Morge-
negg-Herren. Hans Schenk-Etter.
Liste 2: Edgar Scherz-Jenny. Majc
Rytz-Pfister.
Système électoral: tacite.

MEYRIE2
En fonction: Walter Zùrcher , 54 ans
commerçant , syndic (1966). Edouarc
Aegerter, 51 ans, instructeur (1982)
Urs Leuenberger, 39 ans, ingénieui
ETS (1991). Urs Kuenzi , 42 ans, ins-
tructeur (1994). Werner Fankhauser
31 ans, commerçant (1995).
Ne se représentent pas: Edouarc
Aegerter. Urs Kuenzi.
Liste 1 : Walter Zùrcher. Urs Leuen-
berger. Werner Fankhauser. Anitc
Schreiber, 61 ans, juge de paix. Hans-
Rudolf Scheidegger, 53 ans, entrepre-
neur.
Système électoral: tacite.

MISERY
En fonction: Claude Mottas , 37 ans
maître agriculteur , syndic (1982)
Adrian Schneider , 44 ans, ing. agr
ETS (1986). Claudine Egger, 42 ans
secrétaire-comptable (1991). Mariu;
Berset , 54 ans, employé Cremo (1991)
Bernard Broillet , 47 ans, électronicier
(1994).
Ne se représentent pas: Claude
Mottas. Bernard Broillet.
Liste 1, Entente villageoise: Pasca
Baechler , dessinateur en génie civil
Marius Berset. Claudine Egger. Pirjc
Henchoz , technicienne en ophtalmo-
logie. Adrian Schneider.
Système électoral: tacite

MONTILIER
En fonction: Hugo Etter , 57 ans, fondé
de pouvoir , syndic (1982). Rolf Leiser
53 ans, fonct. fédéral (1986). Susar
Albrecht-Welsford , 52 ans, ensei-
gnante (1991). Roger Ekmann, 49 ans
fonct. fédéral ( 1992). Herbert Humair
50 ans, dessinateur en machine;
(1991). Liselotte Renner, 42 ans, mé-
decin, ménagère (1993). André Stet-
tler, 34 ans, forestier (1991).
Ne se représentent pas: Hugo Ettei
Susan Albrecht-Welsford . André Stei
tler.
Liste 1 : Johann Brunner , 44 ans, agri
culteur. Robert Linder , 56 ans, archi
tecte. Erika Lôffel-Grether, 45 an;
ménagère, infirmière . Charles Sch
waar, 32 ans, installateur sanitaire.
Liste 2: Liselotte Renner. Roger Ek
mann. Herbert Humair. Rolf Leiser.

RIES

Système électoral: majoritaire avei
dépôts de listes.

En fonction: Ernst Maeder-Essig, 51
ans, directeur Union suisse de légu-
mes, syndic (1982). Andréas Sutter
Etter , 47 ans, agriculteur (1991). Petei
Maeder-Hofer, 57 ans, architecte
(1986). Jakob Gutknecht-Tribolet
agriculteur ( 1994). Lilian Maeder-Kal
tenrieder , ménagère (1995).
Ne se représente pas: Peter Maeder
Hofer.
Liste 1, Radical-démocratique
Ernst Maeder-Essig. Lilian Maede:
Kaltenrieder. Nathalie Studer, cuis
nière. Heinz Etter-Eggli , agent généra
Walter Grau-Hâmmerli , chef d'entre
prise. Max Mùller-Maeder , chef d'e>
ploitation. Ernst Schmied-Baumann
maraîcher.
Liste 2, UDC: Andréas Sutter-Etter
Jakob Gutknecht-Tribolet. Heleni
Brônnimann-Gasser. Kurt Frey-Rot
zetter. Hansjùrg Mischler-Harrauer.
Système électoral: proportionnel.

VILLAREPOS
En fonction: Michel Schafroth , 41
ans, employé de commerce, syndic
(1991). Hubert Folly, 36 ans , dessina-
teur ( 1982). Ernest Schaer , 37 ans, che
de service (1991). Paul Fawer , 38 ans
mécanicien (1991). Catherine Mory
38 ans, secrétaire (1991).
Ne se représentent pas: Paul Fawei
Catherine Mory.
Liste 1, Intérêts communaux: Hu
bert Folly. Ernest Schaer. Miche
Schafroth. Laurence Simonet , labo
rantine. Alexandre Wyss, agriculteur
Liste 2, Entente villageoise: Fran
Boschung, chef de service. Frank-Ben
jamin Johner , serrurier-constructeui
Robert Luethi , agriculteur. Denis Zos
so, dessinateur en génie civil.
Système électoral: proportionnel.

WALLENBUCH
En fonction: René Kâser, 44 ans , élec
trotechnicien , syndic (1990). Hans Et
ter, 47 ans, agriculteur (1995). Regin;
Schlaginhaufen, 45 ans, mère au foye
(1991). Bernadette Siffert , 45 ans, in
firmière (1991). Peter Siffert, 33 an
mécanicien de précision (1991).
Ne se représente pas: Peter Siffer
Liste 1 : René Kâser. Hans Etter. Ai
dreas Heiniger. Regina Schlaginhai
fen. Bernadette Siffert.
Système électoral: tacite

WALLENRIED
En fonction: Alexis Mory, 47 ans
électricien , syndic ( 1972). Roland Ver
dun , 53 ans, fonct. PTT (1991). Dori:
Roche, 35 ans, secrétaire (1991). Ge
neviève Nenning, 37 ans, droguisti
(l 991). Joseph-André Stoehr, 42 ans
réviseur (1995).
Ne se représente pas: aucun
Liste 1 : les cinq sortants.
Système électoral: tacite.

SALVENACH
En fonction: Rosmarie Leicht, 66 ans
ménagère, syndique (1988). Bettinî
Bachmann 64 ans, psychologue
(1991). Andréas Aeschlimann, 29 ans
fromager (1995). Hansueli Haenni 3'
ans, contremaître (1991). René Leicht
39 ans , ingénieur électron. ( 1994).
Ne se représentent pas: Rosmarie
Leicht. Bettina Bachmann.
Liste 1 : Andréas Aeschlimann. Han
sueli Haenni. René Leicht.
Liste 2: Urs Benninger-Kunz , 48 ans
agriculteur. Gertrud Haenni, 46 ans
empl. de commerce. Fritz Stoll-Rigia
ni, 46 ans, architecte.
Système électoral: majoritaire ave<
dépôt de listes.

ULMIÏ
En fonction: Werner Balsiger, 53 ans
agriculteur , syndic ( 1974). Alfred Ko
hli , 53 ans, boucher (1978). Magda
lena Gutknecht , 42 ans, enseignante
(1990). Beat Aeberhard , 35 ans , agri
culteur (1991). Fritz Spahn , 48 ans
chef de vente (1995).
Ne se représentent pas: Werner Bal
siger. Magdalena Gutknecht.
Liste 1 : Alfred Kôhli. Beat Aeberhard
Fritz Spahn. Peter Clavadetscher , 4(
ans, employé technique. Bruno Wa
hlen, 31 ans, programmeur analyste.
Système électoral: tacite.

MODE D'EMPLO
Ces données ont ete collectées auprès
des secrétariats des 250 communes di
canton, auxquels nous réitérons nos re
merciements pour leur collaboration
Pour les conseillères et conseiller:
communaux en fonction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leu
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi
dats, seules les listes officielles ton
évidemment foi. GD
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VOILE EN MER
à 19 h 30, Restaurant de la Glane '

à Villars-sur-Glâne

Vous serez informés sur toutes les possibilités de pratiquer
la voile en mer: enseignement théorique, pratique, les pos-
sibilités de navigation, les permis nécessaires , etc.

Un film vidéo servira à illustrer le thème de la soirée.

Soirée organisée par la Librairie nautique LE CABES-
TAN à Saint-Prex (v 021/806 22 79) et JPB Organisa-
tion,
à Corsalettes (v 037/45 34 43).

17-186037

(massage japonais au sol)
1 ) Mercredis de 19 h 30 à 21 h 30

reprise le 28.2.96

Prix pour 10 soirées: Fr. 225.-, couple Fr. 375.-

Lieu : Centre Richemond, rte de Moncor 15
(près du Jumbo) Villars-sur-Glâne

2) Séances individuelles sur rendez-vous.

* 037/46 44 00 (Mme Liliane Bertschy)
17-189500
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14 ans après, Oyez , Oyez! C'est aujourd'hui
notre MON CHI-CHI est devenue une jolie jeune fille que RODGER'S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
fête ses 50 ans

j B  m I l vdfc ^ar5H^% I | ^Joyeux anniversaire | Bon anniversaire |
Tous ceux qui t'aiment " Ta famille 2

Des le 26 février, tt
Radio Fribourg augmente la puissance

de son émetteur et arrosera toute Pour rester sur la même
la région fribourgeoise et vaudoise, . ., .

du sud du canton au lac de Neuchàtel, longueur d onde,
Éifl J changez de fréquence!sur Wf •# FM.

OA A QCï ÂPour vivre des instants envoûtants, VUiT gj"soyez branchés le 26 février sur 89.4 FM! "^
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LITTERA TURE

Oliver Sacks, le neurologue qui voyage
comme Ulysse dans le cerveau humain
Médecin neurologue pratiquant a New York Oliver Sacks a humanise sa spécialité grâce i
une rare qualité d'écoute. L'auteur de «L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau» récidive

1

1 est exceptionnel qu 'un neurolo-
gue donne à un dramaturge la
matière même et l'envie de mon-
ter une pièce de théâtre . C'est
pourtant ce qui est arrivé à Peter

Brook , l'un des meilleurs metteurs en
scène contemporains. Emballé par un
essai d'Oliver Sacks sur diverses affec-
tions neurologiques , il en a tiré na-
guère au Théâtre des Bouffes du Nord ,
à Paris, un spectacle intense et émou-
vant. C'était sous un titre insolite.
L'homme qui prenait sa femme pour
un chapea u, l'évocation d'une série de
destins perturbés par des troubles
étranges. Tics convulsifs (syndrome
de Gilles de la Tourette), perte du sens
de la continuité du temps, ou encore
incapacité à reconnaître les objets , tels
étaient quelques-uns des cas traités
par la pièce. Comme celui de ce musi-
cien de talent qui , n'arrivant plus à
distinguer les objets l'environnant
prenait la tête de sa femme pour le
chapeau qu 'il posait sur une chaise.

Dysfonctionnement du cerveau , re-
tard s mentaux, daltonisme, problè-
mes de migraine ou de surdité , c'est le
pain quotidien du Dr Sacks. Face à ces
affections invalidantes ou génératrices
de gênes parfois insurmontables, le
neurologue new-yorkais sait lui-même
plus que d'autres de quoi il parle. Car il
a été lui-même victime un jour d'un
curieux accident. Après une chute au
cours d'une excursion en Norvège, il
est opéré à la jambe , mais ne parvient
pas par la suite à recouvrer l'usage de
celle-ci. Comme s'il ne la sentait plus,
alors que médicalement le membre est
réparé. D'où la confrontation à un
phénomène bizarre et mystérieux:
l'amputation d'une partie de l'image
du corps.
GUÉRIR L'ÂME ET L'ESPRIT

S'il a témoigné dans un livre de cette
expérience traumatisante (Sur- une
jambe, Ed. du Seuil , 1987), Olivei
Sacks ne cesse depuis de militer en
faveur d'une médecine plus humaine ,
adaptée à l'individualité de chaque
patient , et qui dans le cas précis s'atta-
cherait à traiter non seulement le cer-
veau , mais aussi l'âme et l'esprit. C'esl
la même démarche qui inspirait un
autre ouvrage, L 'éveil (Seuil , 1987, re-
pris en Points Essais en 1993). Soi-
gnant des patients atteints de la « ma-
ladie du sommeil», le médecin décou-
vre qu 'une drogue, la L-Dopa, leui
permet de sortir de leur état léthargi-
que. C'est i'occasion pour Sacks de
développer une réflexion sur la mala-
die, vue non comme un corps étrangei
qu on attraperait , mais comme «un
état du soi» ayant une logique propre
et des implications psychiques.

Oliver Sacks a également consacré
une grande attention au phénomène
de la surdité . Dans Des yeux pow
entendre (Seuil , 1990), il montrait que
ce que les sourd s donnent à voir est un
langage aussi riche que celui des enten-
dants , une autre manière d'être hu-
main. N ayant de cesse de lutter contre
l'isolement des patients , le médecin
publie régulièrement de nouveaux té-
moignages puisés à même sa pratique
de la neurologie. C'est la traductior
d'un nouveau livre , publié l'année pas-
sée chez Knopf à New York , qui nou;
parvient aujourd'hui. Un anthropolo-
gue sur Mars raconte sept histoire ;
paradoxales et pour le moins peu ba-
nales.
L'UNIVERS PLOMBE

Ainsi celle de ce peintre sexagénaire
Qui , à la suite d'un accident , perd la
Perception des couleurs. L'accident (la
voiture du peintre est percutée du côté
Passager par un petit camion) présente
aPparemment peu de gravité. On dé-
cèle à l'hôpital une commotion , puis à

l'issue d'un examen oculaire , on cons-
tate que le patient ne distingue plus les
lettres ni les couleurs. C'est le débui
d'une descente aux enfers pour cei
homme dont la raison d'être est subi-
tement mutilée. En effet , le peintre
voit désormais tout en noir et blanc
comme s'il regardait l'écran d'ur
vieux téléviseur.

Les implications quotidiennes de ce
handicap deviennent extrêmement
pénibles. Tout paraît soudain faux au
patient qui perd l'appétit , mais aussi
sa libido. Car la chair grisâtre de son
épouse finit , à son corps défendant,
par lui répugner. Expliquant son cas
au Dr Sacks, le peintre fait remarquei
que si nous acceptons de voir des pho-
tos ou des films en noir et blanc, c'esl
parce que ce sont pour nous des repré-
sentations du monde , que nous pou-
vons contempler ou non à notre guise.
Alors que le noir et blanc est devenu
pour lui une réalité incontournable ,
«l'enfermant dans ses rets solides ei
tridimentionnels vingt-quatre heures
sur vingt-quatre et sur 360 degrés».
Certes, le patient ne recouvrera pas la
plénitude de ses facultés visuelles ,
mais la maladie et les encouragements
du médecin vont le pousser à inventei
un monde artistique monochrome, à
la beauté étrange et authentique. Seule
manière pour lui de s'adapter à son
handicap et de trouver encore un sens
à la vie.
CHIRURGIEN VICTIME DE TICS

Autre destin insolite : celui de ce
chirurgien , victime du syndrome de la
Tourette , en l'occurrence de tics con-
vulsifs , mais qui retrouve un état nor-
mal lorsqu 'il opère. Comme le montre
O. Sacks , le tourettisme peut se mani-
fester de manière très diverse. Son trai-
tement efficace a commencé au débul
des années 60 lorsqu 'on s'est rendu
compte que l'administration d'halo-
péridol pouvait provoquer une dispa-

rition spectaculaire des symptômes
Enfin considéré comme une maladif
chimique due à un déséquilibre de h
quantité de dopamine (un neurotrans
metteur) dans le cerveau , le syndromf
de la Tourette s'apprivoise désormai:
quelque peu. Même si tout reste com
plexe et sujet à un ensemble de fac
teurs, biologiques, psychologiques
existentiels et même microsociaux.

Si le tourettisme affecte environ une
personne sur mille, on rencontre des
tourettiens à quasiment tous les éche-
lons de la société et dans presque tous
les métiers imaginables, dont quelques
chirurgiens et médecins. Chirurgien
en Colombie britannique, le Dr Ben-
nett a rencontré Oliver Sacks lors d'ur
colloque scientifique. Quinquagénaire
au maintien calme et digne, l'homme
était cependant traversé par intermit-
tences de tics curieux, se manifestam
par des trémoussements, des sautille-
ments et d'étranges ruades. Ainsi que
par des attouchements obsessionnel:
de sa moustache et de ses lunettes ot
autres gestes compulsifs. Chez lui , le
mur de sa cuisine ressemblait à la sur-
face de la lune , à cause de ses marques
de doigts où le gras avait laissé sor
empreinte. Cependant que le frigo pa-
raissait bosselé par des impacts de
projectiles, qu 'occasionnellement le
chirurgien lançait sur cet objet ména-
ger comme un fou furieux.

Comment dans ces conditions pra-
tiquer l'art de la chiru rgie? Olivei
Sacks, invité par le chirurgien à le sui-
vre dans ses activités , d'aller d'étonné-
ment en étonnement. Si la préparatior
préopératoire de Bennett était stupé-
fiante , traversée par une série de tics e
un torrent de vocalisations , le travai
lui-même à la table d'opération se ré
vêlait d'une précision époustouflante
Même pour des intervention s compli
quées et éprouvantes dépassant large
ment deux heures. En fait , tourettier
sans le savoir depuis l'âge de sept ans

le Dr Bennett n'était vraiment lui
même que dans l'exercice de sa profes
sion. Une passion venant du centre di
son être , si bien que c'était lorsqu 'i
était le plus absorbé dans son travai
qu'il se. sentait le plus authentique , le
plus profondément lui-même. Allergi
que à l'halopéridol, il a trouvé er
revanche un bienfait pour ses obses
sions et ses colères dans le Prozac, bier
que ce médicament ne change rien i
ses tics.
CONJURER LES DÉMONS

Comme le note O. Sacks, le touret
tisme puise dans les sentiments le
plus anciens que nous possédions. «I
peut être comparé à une crise d'épilep
sie sous-corticale : quand il s'empan
de vous, il n'existe plus qu'une mince
couche de contrôle entre lui et vous
entre vous-même et cet orage déchaîne
que constitue la force aveugle du cor
tex. » S'il peut avoir une face créatrice
voire drôle et charmante , le touret
tisme a aussi cette face sombre et SJ
victime doit lutter contre elle duran
toute sa vie.

S'il est impossible d'évoquer tou:
les cas présentés ici par le Dr Sacks
soulignons poun conclune qu 'à chaque
fois le médecin suggène que la maladie
peut ouvrir un espace positif , en do
tant les patients «d'une vision di
monde originale et inédite , qui ne peu
qu 'élargir et enrichir la nôtre». Ains
c'est souvent dans la création artisti
que, la peinture , la musique , la passior
de sa profession , de l'étude de la na
ture ou de tout autre sujet que U
patient parvient à conjurer une partit
de ses démons et trouver une form<
d'épanouissement.

ALAIN FAVARGEF

Oliver Sacks , Un anthropologue sui
Mars , traduit de l'anglais par Christiar
Cler , Ed. du Seuil.

LA LIBERTÉ LITT éRATURE . 22
--———— —— ^ m̂am. r== mmummmm̂ m m m  ̂ _̂ —

m̂ m̂ m̂ m̂ = L'humour déroutantA A A A A&l ^k M \ \ ^̂ H de|yl Af 1A ZINr s^rsi-"¦ W mM ^^^Mt ^^K WMMMiËimMMMmmm WÊ y Hl ¦¦¦¦ de Gregor

JJTRE
w T-J- h-J \

^W i-Tj -ljl^rrrzill
v— \

T )
1 1 ¦8° f̂c

L'impossible
appel d'Yves
Laplace au père

LETTRES ROMANDES

«La réfutation», le dernier ré-
cit d'Yves Laplace sur «l'his-
toire de sa filiation».
En août 1994, le père d'Yves Laplaci
fait une encéphalite virale qui le laissi
à peu près aphasique, surtout , il i
passé si près de la mort, il est peut-êtn
encore en train de passer si près d'elle
que le fils , saisi de panique , décide di
redresser son père dans et par la paroli
qu'il a reçue de lui. Une «laudatio»
dit l'auteur , qui explique le titre di
livre par le désir du père de pouvoir ;
répondre de son vivant. «Qui réponi
n'est pas mort, donc il n'est pas dign
de louange. On tente alors de mieu:
adresser l'appel de dernier recours
non seulement au père, mais à l'enfan
ce, à l'époque, à la littérature , aux mot:
eux-mêmes que le père oublie et ras
semble en réfutant sa vie.- On tenti
enfin de réfuter cette réfutation.»

L'explication est bien savante pou
un livre somme toute naïf, capable pa
moments d'ailleurs d'émouvoir pa
cette naïveté même, puisque l'auteur
désorienté totalement par la maladii
du père, découvne essentiellement i
quel point il est lié à lui. Par des res
semblances, par des acquis, des hérita
ges qu 'il lui doit. Ainsi , ce n'est finale
ment pas tellement l'histoire du pèn
que Laplace écrit : c'est tout autant s
ce n'est plus sa propre histoire - 01
encore , comme il le dit lui-même
«l'histoire de sa filiation».
UN ECLAIR DE LUCIDITE

Il faut noter que le livre s'élabore ei
parallèle avec la guérison du père
c'est-à-dire dans une trop immédiati
proximité, et, sans doute , dans uni
sorte d'angoisse suspendue. Impossi
ble, dès lors , de faire librement un réci
clairement distinct de son sujet - celi
d'autant moins que le père, pour ains
dire, regarde par-dessus l'épaule di
son fils écrivant. Cette situatioi
d'étroitesse, ainsi que la manièn
d'écrire de Laplace, sa désinvoltun
dans la structuration , sa manière di
zapper dans l'écriture entre des asso
dations, des accentuations, des déri
ves du souvenir dont on ne voit pa
toujours la profondeun, trahissen
néanmoins, cette fois, l'état presqu e
fusionnel de la relation au père et, pa:
là, le désarroi d'un fils qui ne trouv<
vraiment (en dépit des jeux de mot:
qu 'il fait avec son nom) sa place ni ;
côté du père, ni au-delà de lui ni dan:
le livre achevé.

D'où cette sortie presque rageuse ei
dernière page : «Impossible d'écrin
maintenant sur mes parents ; impossi
ble d'écrire sur l'encéphalite de moi
père. Il est trop tôt. Je suis trop jeu
ne.»

Un éclair de lucidité qui n'a pa
empêché cependant Yves Laplace é
publier ce manuscri t impossible...

MONIQUE LAEDERACI

Yves Laplace, La réfutation, récil
Seuil.

Yves Laplace: «Impossible
d'écrire maintenant sur mes pa
rents. Il est trop tôt. Je suis trof
jeune. » Horst Tappe.



Ces expressions
qui ont un subit
regain de succès

LANGAGE

A vant de céder a l'engoue-
ment, il convient pourtant
d'examiner ces formules
très à la mode.
Il suffit qu 'un journaliste , ou un poli-
ticien , emploie une formule qui soit
peut-être bien trouvée au départ pour
que cela fasse boule de neige. S u n  est
guère possible d'éviter certaines conta-
gions inconscientes , il s'agit cependant
de résister à la tentation insidieuse des
mots trop à la mode. Parmi ceux-ci, je
trouve que capitaine d 'industrie est en
train de faire un tabac. Est-il justi-
fié?
CURRICULUM D'UN MOT

Je ne sais pas si cette appellation fait
plaisir aux chefs de grandes entrepri-
ses qui sont ainsi nommés. J'en serais
personnellement offensé. Autre chose
serait de dire capitaine d 'une industrie,
car il serait alors une extension du titre
militaire ou maritime, (un capitaine
d 'infanterie, de navire, des pompiers,
d 'une équipe de football ), et il pourrait
en effet désigner, sans ironie déprécia-
tive apparente , un grand patron d'une
industrie?.Mais l'histoire du mot in-
dustrie comporte des nuances dont il
est difficile de se défaire d'un seul
coup. Le sens d'industrie a subi des
variations sensibles : d' activité secrète
plus ou moins mal famée, il passe à
activité en général qui suppose de l 'ha-
bileté (ou de la ruse), puis moyen ingé-
nieux, ensuite profession manuelle,
sans oublier l 'ensemble des échangez
commerciaux, poun anniven aux sens
actuels.

C'est en cela que la mystérieuse al-
chimie entne les mots d'une même
famille peut les dispensen aux quatre
coins des champs lexicaux. Un exem-
ple industriel est le parfait doubld
morphologique de industrieux et ne
devrait avoir plus de différence de sens
que vieil par rapport à vieux. Mais ce
qui n'est que variation purement for-
melle à cause de l'environnement pho-
nétique chez ceux-ci est au contraire
bien plus qu 'une nuance chez ceux-
là.

Il peut être amusant de noter que
industriel (avec la variante courante de
industrial) ne pouvait s'appliquer qu 'à
l'agriculture , alors que maintenant ,
dans le jargon économique , Y industrie
en est nettement distincte.

L'analogie .avec le nom composé
chevalier d 'industriel (qui signifie de-
puis le XVII e siècle un escroc, habile
en malversations et magouilles) est
trop proche pour qu 'elle ne pèse pas de
tout son poids infamant sur la formule
que je conteste.
COUPABLE INDUSTRIE

De plus , de nombreux emplois litté-
raires de capitaine qui des fabliaux du
Moyen Age, aux «Mystères de Paris»
en passant par les romans de cape el
d'épée , qui de «Capitaine Renard » au
«Capitaine Fracasse» ont multiplié
des inventions humoristiques, mo-
queuses, polémiques qui laissent des
sédiments sémantiques. Ce n'est pas
par hasard que la Commedia del Arte
avait inventé le capitan qui était le
type même du tranche-montagne (=
vantard qui se prévaut de prouesses
impossibles), de matamore (= étymo-
logiquement: tueur (mata) de Mores
(ou Maures), de rodomont (=qui ronge
la montagne), de fier-à-bras (= se
croyant supérieur quant à la force du
bras?

C'est du moins le surnom donné à
un géant sarrasin de chansons de ges-
te). On ne peut donc faire table rase de
toutes ces péripéties du nom , à moins
de faire profession d'ignorance, ce qui
serait une coupable industrie. Pai
contre , la formule est parfaite poui
une approche polémique de la ques-
tion , dans la mesure où l'on veut jetei
un doute sinon sur l'honnêteté des per-
sonnes ainsi désignées , du moins sur la
justesse de leurs théories.

Il y a ainsi des mots qui s'imprè-
gnent de la trouble fascination hu-
maine pour l'aventure équivoque. Je
pense justement à tout le spectre de
nuances qui de l'admiration à la
condamnation teinte des mots comme
aventureux et aventurier. Il y a tant de
faux ors qui brillent et des phantasmes
où les envies et la morale ne sont pas
du même avis.

M ICHEL BAVAUE

TRADUCTION

Lodge habille l'amour et la
douleur d'un humour déroutant
U ironie et la dérision sont denrées rares en littérature française. Elles sont
présentes chez David Lodge qui se moque ici de la TV et de ses thérapeutes

C

'est sans doute un des meil-
leurs romans d'hiver. A la fois
parce qu 'il raconte une histoi-
re , pénètre dans l'intériorité
du héros et qu 'il pétille de ma-

lice et d'intelligence. Son auteur , Da-
vid Lodge, est un jeune sexagénaire
qui vit à Birmingham en Angleterne où
il a longtemps enseigné la littérature à
l'université. Devenu romancier , il a
acquis la réputation d'un écrivain sub-
til , qui se plaît à croquer avec un sens
aigu de la dérision les mœurs du mi-
cnocosme intellectuel.
AUTHENTICITE DE TON

Le propos, cette fois-ci (il s'agit du
huitième ouvrage romanesque de l'au-
teur), est à peine différent. Mais il y a
dans ce livre une telle force de convic-
tion et une authenticité de ton qui en
font une sorte de chef-d'œuvre . Law-
rence Passmore, le protagoniste du ro-
man qui en est aussi le narrateur , es1
un intellectuel londonien qui a toul
pour réussir. Une jolie femme, ardente
et attentionnée, une maîtresse platoni-
que , confidente et complice , de l'ar-
gent , une belle maison, un pied-à-terre
à Londres et une situation enviable à la
télévision. N'est-il pas le scénariste
d'un des feuilletons les plus prisés du
public, Les gens d 'à côtél Or un joui
Lawrence Passmore est terrassé par un
mal au genou intolérable. Analyses,
tests, on décide finalement d'opérer.
Mais le mal ne passe pas. En fait, on le
devine, ce simple ennui physique esl
révélateur d'une véritable crise exis-
tentielle.

Dès lors toutes les thérapies vonl
être essayées, aussi vaines les unes que
les autres. De thérapeute en thérapeu-
te, Lawrence ne fait que découvrii
l'étendue de sa dépression et de ses
frustrations. Et c'est comme si sur lui
n'arrêtait plus de fondre l'accablemenl
le plus angoissant. Le tout mêlé évi-
demment d'une série de difficultés
conjugales et professionnelles. Sans
parler du fiasco de quelques velléités
d'aventures erotiques qui n'ont pas
l'effet compensatoire attendu. His-
toire banale d'un mal du siècle, direz-
vous! Certes, mais David Lodge en-
toure cette tragédie d'un homme, ac-
cablé malgré lui , d'un sens irrésistible
de l'humour. Il y a là un art du portrait
de la fine touche qui font de ce chemir
de croix d'un scénariste à succès une
histoire tendrement humaine. Il n'es
pas jusqu 'aux tentatives du héroi

«Thérapie» de David Lodge: une
moderne. TSR

pour conjurer le démon de ses angois-
ses qui ne prennent une dimension
sublime. Comme dans cette sorte de
foi qui lui reste «en une survie après la
mort , qui nous fournira la réponse à
tant de questions , simplement parce
qu 'il est intolérable d'imaginer que
nous ne l'aurons jamais, que notre
conscience s'éteint à l'instant du décè;
comme s'éteint une lampe électri-
que». Or si ce roman , allégorie di
désarroi de l'homme moderne, par-
vient à nous toucher , c'est non seule-
ment grâce au métier de David Lodge
mais bien sûr parce que l'auteur a si
projeter dans son récit ses propre ;
hantises. Et ce, au moyen d'une écri-
ture souple et efficace , où la pointe

allégorie du désarroi de l'homme

sèche de l'ironie offre une distance ai
déferlement parfois intense de l'émo
tion. On retrouve ici la veine sociale e
humaine du roman anglo-saxon , capa
ble de prendre à bras-le-corps les hom
mes et la problématique de la vie. Ave<
générosité , sens de la plaisanterie, hau
teur de vues. Sans le côté factice, pré
tentieux et superficiel de trop de ro
mans hexagonaux. Au contraire ave<
David Lodge, la littérature peut revêti:
les habits du divertissement pou:
mieux montrer l'insondable difficults
d'être. ALAIN FAVARGEI

David Lodge, Thérapie, traduit de I ar
glais par Suzanne V. Mayoux , Ed. Rivé
ges.

LITTERATURE

Sous haute surveillance, Philippe
Djian révèle des parts de sa vie
Philippe Djian, le très médiatique auteur de «37°2 le matin» réplique a Jean-Louis
Ezine. Dans des entretiens pétillants et stimulants, «Entre nous soit dit».
Ils se sont rencontrés en pnson. «C'esi
sûrement le dernier des endroits , note
Jean-Louis Ezine, pour faire la con-
naissance d'un auteur. Avec l'Acadé-
mie française et la mer de Glace, je
n'en connais pas de plus hostile à h
frivolité.» Voilà qui est dit et qu
donne le ton.

Et pour sûr! Rien n'est banal n:
attendu dans les six chapitres de ce;
entretiens , «Entre nous soit dit»
Quand un écrivain à succès , quanc
l'auteur de «37°2 le matin», d'«Assas-
sins», de «Bleu comme l'enfer» mais
aussi de «Lent dehors» ou de «Brarr
Van Velde», quand un homme qu
écrit des chansons pour Stephan Ei-
cher et qui se tient en retrait des mon-
danités littéraires , quand donc cei
homme qu 'on ne connaît que par cli-
chés se met à parler de lui , de son passé
et de sa façon de vivre ou encore de SE
manière d'être à l'écriture. Sous la sur-
veillance du journaliste (et écrivain
Jean-Louis Ezine. Un interlocuteui
d'alerte esprit (ces entretien;

sont décisivement orientés) et de sti-
mulante impertinence, c'est-à-dire qu
ne lâche pas la question ou qui li
ramène par des biais inattendus: «Je
ne vous crois pas. Votre réponse sue le
dépit et la mauvaise foi.»
ECRIVAIN PAR HASARD

Histoire de connaître un peu mieu?
Philippe Djian, celui qui est deveni
écrivain par hasard , «à la place d'ur
autre», qui a eu une enfance en noir e
blanc, «comme sur les photos de Dois
neau» et qui avant de devenir un au-
teur à flagrants succès, a été tour à toui
péagiste , magasinier, apprenti acroba-
te, maçon , faux-envoyé spécial , do-
cker , chauffeur, monteur de stands
déménageur... «Les expériences ma-
nuelles sont les plus enrichissantes di
point de vue de l'écriture , il faut bien le
reconnaître. J'ai été un peu plombier
aussi. Un poste d'observation de tou
premier ordre pour étudier les situa-
tions complexes, les rétentions , le;
étranglements.»

Vous voyez qu 'on est là en image:
concrètes et qu 'on en apprend san:
doute plus sur un écrivain que dans ui
salon où l'on s'apostrophe doctement
«J'écris pour être seul. J'écris pou;
éloigner le monde. J'écris pour dissi
per la présence des choses réelles , pou:
écarter les événements , pour franchi
l'épaisseur , pour déjouer l'invivable.)
Son rapport à la littérature? «Si l'on n<
veut pas me laisser épouser la littéra
ture , je me contenterai d'être soi
amant. Ca m'est égal. Il faut toujour:
un garçon de ferme dans ces histoi
res.»

Et puis pour la prison , rassurez
vous. Ni Philippe Djian ni Jean-Loui:
Ezine n'étaient incarcérés. Ils partici
paient à l' une de ces rencontres qu 'or
ganise, pour les détenus , l'administra
tion pénitentiaire .

JEAN -DOMINIQUE H UMBERI

Philippe Djian, Entre nous soit dit, Con
versations avec Jean-Louis Ezine, Pa
ris , Pion, 1996.

HISTOIRE

EXCLUS. Pour une histoire des
gens sans histoire
• Elles sont multiples , les raisons di
l'absence d'une véritable histoire hel
vétique du mouvement ouvrier. Ui
chercheur s'est battu , une carrière du
rant , pour que cette histoire sociali
trouve une fenêtre universitaire . Ces
le Genevois Marc Vuilleumier , auque
ses amis historiens viennent d'offri
des mélanges à l'occasion de soi
soixante-cinquième anniversaire. Be
hommage à ce scientifique novateur e
persévérant dont la bibliographie , qu
ouvre ce volume de 270 pages, témoi
gne de la richesse et de la variété de:
recherches. Une vingtaine de contn
butions marquent cet acte de recon
naissance. Des contributions qui , pou
l'essentiel , se tiennent éloignées de:
articles de circonstance. Ciment di
l'ensemble , l'article de Hans Ulricl
Jost sur «Le rôle de Marc Vuilleumie
dans l'historiographie du mouvemen
ouvrier en Suisse». PI
Jean Batou, Pour une histoire des gem
sans histoire. Ouvriers , Exclus(es) e
rebelles en Suisse. XIXe et XX e siècles
Editions d'En Bas.

VALAIS. La vie quotidienne aux
XVe et XVIe siècles
• Voilà de la belle ouvrage . De ce
livres qui mêlent à la fois la qualité di
la forme, l'intelligence du contenu e
une érudition qui fait le liant. Avec, e
ce n'est pas négligeable, un beau titre
«Les vifs, les morts et le temps qu
court». Utilisant principalement de
actes notariaux rédigés aux XVe e
XVIe siècles - contrats de vente, testa
ments , - Pierre Dubuis signe un vra
livre d'histoire des mentalités, qu
passe à travers le tamis de la démogra
phie les faits et gestes, les joies et le
angoisses du quotidien. La vie, li
mort , le mariage, la maladie, les vieux
les enfants: les sujets traités par Pierri
Dubuis sont inscrits dans le prolonge
ment d'un livre publié l'an derniei
dans la même collection , «Le jeu de h
vie et de la mort. La population di
Valais (XIVe-XVI= siècles)». PE
Pierre Dubuis, Les vifs , les morts et k
temps qui court. Familles valaisannei
1400-1550. Cahiers lausannois d'his
toire médiévale. N° 16.

VAUD. Numéro spécial pour une
histoire de la médecine
• C'est une «Revue historique vau
doise» de «grand cru» que proposait
à la fin de l'an passé, la Société vau
doise d'histoire et d'archéologie. Ui
volume imposant de 516 pages cen
trées autour d'un thème: «Médecine
politique et santé». Depuis deux dé
cenmes, les approches historiographi
ques se sont enrichies , dépassant l
seul cadre d'une histoire de la techni
que médicale pour toucher largemen
les aspects sociaux. Les pages de o
numéro témoignent de ce progrès mé
thodologique. Issus , pour une bonm
part des séminaires de la Chaire d'his
toire contemporaine de l'Universiti
de Lausanne , ces textes pénètrent dan
les hôpitaux psychiatriques du sied
passé, radiographient la peur suscitéi
par la syphilis à Lausanne au tournan
du siècle, autopsient le corps médica
romand à travers un corpus de nécro
logies, analysent la création de l'assu
rance-maladie, dissèque le passage di
garde-malade à l'infirmier... Des page
peut-être inégales mais suffisammen
novatrices pour susciter un intérè
continu. PI
«Revue historique vaudoise», Medeci
ne, politique et santé, 'publié par la So
ciété vaudoise d'histoire et d'archéolo
gie.

HOMMAGE. Marcel Grandjean,
un vrai monument
• Plus de quarante communication:
pour quelque 720 pages: l'ouvrage qu
vient de paraître au sein de la collée
tion Bibliothèque historique vaudois
est un monument. En hommage à ui
autre monument , Marcel Grandjean
professeur d'histoire de l'art monu
mental régional. Ce Gruérien d'origi
ne, né en 1930, laisse une œuvre con
sidérable sur le patrimoine architectu
rai et monumental. Parmi les nom
breux articles qui viennent honore
cette persistante recherche , celu
d'Yvan Andrey, sur les statues di
Commandeur , issues des retables d
l'église Saint-Jean de Fribourg. PI
«Des pierres et des hommes», hom
mage à Marcel Grandjean. Bibliothèqui
historique vaudoise.



Rostropovitch
joue Dvorak

AVANT-SCENE

La dernière œuvre de Dvorak
et «Shéhérazade» de Rimski-
Korsakov, au programme de
Montreux, ce mercredi.
A bientôt septante ans, Mstislav Ros
tropovitch ne cesse de se faire remar
quer : une séduisante intégrale des Sui
tes de Bach parue récemment , un prix
aux Victoires de la musique , et bientôt
un concert en Suisse romande. A cette
occasion , Slava le russe nous offre le
Concerto pour violoncelle et orchestre
de Dvorak , un des plus prisés avec
celui de Schumann ou le premier de
Saint-Saëns. Une énième redécou-
verte pour un instrumentiste qui avail
déjà l'œuvre à son répertoire en 1950
et qui en a enregistré depuis les ver-
sions les plus abouties.

Ecrit à la même époque que la Sym-
phonie du Nouveau-Monde , 1e
concerto ( 1895) est imprégné du senti-
ment de nostalgie qu 'éprouvait un
Dvorak séparé depuis trois ans de sa
patrie. L œuvre , dans laquelle le soliste
se fait tour à tour chanteur et virtuose ,
n'en est pas moins profondément ins-
crite dans ses racines nationales,
source de son énergie folle. On se
réjouit d'entendre Rostropovitch , qui
a connu l'exil lui aussi , en valoriser la
richesse mélodique , la magie sonore
avec le tact et la chaleur à la fois fer-
vente et intériorisée qu 'on lui
connaît.

A

/M k\
Rostropovitch.

Rostropovitch aura pour partenaire
un chef qu 'il connaît bien , Arnolc
Katz. A la tête du réputé Orchestre
philharmonique de Novossibirsk
Katz interprétera en seconde partie le
plus important monument «orientai) :
de toute la musique du vingtième siè-
cle , la célèbre suite symphonique Shé-
hérazade de Rimski-Korsakov. Inspi-
rée de différents épisodes des contes
des Mille et une nuits (dont la brillante
Fête à Bagdad), la partition la plus
populair e du compositeur - alter-
nance d'épisodes nonchalants et ryth-
més - fascine par ses oppositions et
son lyrisme coloré.

A LEXANDRE CURCHOD

A l'auditorium Stravinski de Montreu>
mercredi 28 février à 20 h 30.

MONTREUX. Le Festival du rire,
septième édition
• Près de 95 artistes sont à l'affiche
du Festival du rire de Montreux , orga-
nisé du 23 au 30 avril prochain. Char-
lotte de Turckheim , Pascal Legitimu:
ou Maïtena Biraben sont parmi le:
invités. Pour sa septième édition , le
festival innove en lançant un gala ger-
manophone le samedi 27 avril , écho
du gala anglophone agendé pour le
vendredi. Le 25 avril , une brochette
d'humoristes se pencheront sur les tra-
vers du petit écran , dans le cadre de
«Avec Télé mon amour». Créée en
1990, la manifestation montreusienne
compte attirer une vingtaine de mil-
liers de spectateurs. Le budget dépasse
désormais le million de francs. ATS

OPERA. Deux œuvres
«de poche» à Lausanne
• Le prochain spectacle de la saison
l yri que lausannoise sera constitué de
deux «opéras de poche»: «La Serva
Padrona» de Giovanni Battista Pergo-
lesi et «Mozart et Salieri», que Nikolai
Rimski-Korsakov a composé sur des
«scènes dramatiques» d'Alexandre
Pouchkine. La mise en scène a été
confiée à Gilbert Defio et la direction
musicale , à Jésus Lopez Cobos, qui
sera à la tête de l'Orchestre de chambre
de Lausanne et des Chœurs de l'Opéra
de Lausanne. CLB
Au Théâtre municipal, cinq représenta
tions du 1er au 10 mars. Location: 021
310100

©ojamj^ 
EXPOSI TIONS

Gregor Schneider, l'artiste qui
fait de la salle une exposition
A la Kunsthalle de Berne, Gregor Schneider s'intéresse au «lieu de l'œuvre»
et joue avec l'espace et les volumes. Visite à l'intérieur d'un labyrinthe.

Une 
nouvelle génération d'ar-

tistes réitère l'assimilation de
l'œuvre d'art au réel à des fins MJJ ..\\ : ." MummMIMMMXSBMIMiMSSÊSI^ ŜSWilMÊM l̂M^actuelles. Gregor Schneider
s'intéresse au «lieu de l'œu-

vre» et joue avec l'espace vital. Ou
comme à la Kunsthalle de Berne, avec
les volumes normalement consacrés à
l'accrochage. Il a donc transformé l'es-
pace d'exposition en un gigantesque
corridor vide qui débouche tantôt sur
une chambre de séjour, plus loin sur
un studio et au sous-sol sur un petit
abri aux allures de cellule de péniten-
cier.
LARGE VIDE VISUEL

A vrai dire , l'ampleur du travail
n 'est parfaitement visible que pour ce-
lui qui connaît déjà la Kunsthalle. Car
l'édifice - malgré l'impression très mi-
nimale laissée par un large vide visuel
- a subi un important remaniement de
ses volumes. Séjour , studio et abri ont
été complètement cnéés; avec des sols
surélevés et accessibles par quelques
marches, des faux murs percés pan de
nouvelles fenêtnes, etc. L'impnession
globale suggère la tnansfonmation du
lieu d'exposition en un espace d'habi- : <**L».
tation encone vacant.

Seuls certains indices diffénencient
l'esprit des trois nouveaux locaux. Les
fenêtres du séjour sont ouvertes; la
chambre est en voie d'habilitation. Le
studio est encore vide, les stores bais-
sés. Alors qu 'un mobilier succinct est
déjà capable d'accueillir quelqu 'un
dans le sous-sol. La cellule est aérée
par une ventilation. La vie réelle est en
passe de s'installer dans le «temple» BÉfe.des arts-(tifices). La nadicalité de l'écri-
ture insiste sur l'espace qui se fait
œuvre , lieu de transit des corps et de
l'esprit , lieu passible de maintes pro-
jections.
PARCOURS SPÉLÉOLOGIQUE

Une vidéo est présentée dans une ;
chambre retirée de l'«habitation».
Elle propose le parcours d'un «spéléo-
logue» - l'objectif de la caméra à la
place de ses yeux - qui déambule dans
des couloirs , parcourt les combles, se
glisse entre murs et faux planchers. Il 

^^va un peu partout dans la structure du
bâtiment. Ce regard qui navigue en
marge découvre l'«invisible». L'im- ĵmeuble , qui peut entre autres se don-
ner comme une métaphore de l'indi- KËttÉÉ^avidu ou de la machine vie sociale, est
un ^̂ ^¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
Les découvertes se succèdent. Il y a les Gregor Schneider s'installe dans le temple des arts-(tifices).
espaces eux-mêmes, repliés ou per-
méables. Puis , ce qu 'on y trouve d'ob- na, à l'instan des espaces artistiques Gregor Schneider à la Kunsthalle de
jets ignorés, de charpentes utiles et de praticables qui jalonnent la visite du Berne , jusqu 'au 6 mars 1996.
rebuts. Ce véritable labyrinthe se dé- spectateur ou locataire potentiel. Ouvert ma de 10 h à 21 h , du me au d
voile sous l'oeil inquisiteur de la camé- JEAN-DAMIEN FLEURY de 10 h à 17 h.

GENE VE

Quand Claudio Parmiggiani met
en scène «l'action du temps»
Le Musée d'art moderne et contemporain de Genève organise une grande
rétrospective du poète, philosophe et artiste Claudio Parmiggiani. A méditet
Le poète et philosophe Claudio Par-
miggiani (1943) offre un regard rétros-
pectif de son travail au Musée d'arl
moderne et contemporain de Genève.
Une œuvre visuelle de dimension éthi-
que par sa charge révélatrice de vie.

Parmiggiani réalise ses premières
interventions avec des objets trouvés
qui entretiennent l'image d'une huma-
nité en communication avec la nature .
Puis l'artiste s'intéresse plus directe
ment à l'homme. Des moulages re
prennent par exemple des têtes et de;
corps à la statuaire classique. Ces évo
cations se veulent toutefois délestée:
de tout contexte , quitte à ce que le;
images récupèrent par la suite leur:
références culturelles. L'exposition ge
nevoise se veut le témoignage d' une
existence authentique , transposée er

une succession de lieux poétiques , re-
flets des rêves et des angoisses quoti
diennes. Les vicissitudes de la vie trou-
vent leur écho métaphoriqu e dans de:
installations sombres ou lumineuses
Sortes de mises en scène théâtrale:
révélatrices de «l'action du temps».

L'écriture de Panmiggiani ne se
compose que d'intenventions minima
les sun le matériau. Christian Bennanc
écrivait en 1989 dans «Art Press» que
l'«univers (parmigg ianien) n'est pa:
celui du faire, mais celui du don , de h
rencontre , du rappro chement , de l'as
sociation» qui permettent de consti-
tuer des lieux plast i ques , des événe-
ments spirituels. L'Italien utilise h
géométrie , la couleur pure , le read)
made ou le moulage, afin d'exprimei
un présent dilaté ouvert à diverses «in-

terrogations (laissées) sans réponse»
L'important accrochage du musée pré
sente l'œuvre parmiggianienne sou:
toutes ses formes. Quelque 300 tra
vaux , des dessins, des collages, de:
assemblages, des installations , etc. -1;
part conceptuelle et les résultats sensi
blés - s interpellent et s éclairent le:
uns les autres. A l'image du processu:
créatif lui-même où l'artiste pratiqut
la recomposition avec des images ré
currente s autour de l'obsédant pro
blême de l'homme aux prises avec 1<
temps. JDI
Claudio Parmiggiani au Mamco , Muséf
d' art moderne et contemporain , rue de:
Vieux-Grenadiers 10, à Genève, jus
qu'au 28 avril 1996. Ouvert le ma d<
12 h à 21 h, du ma au di de 12 h ;
18h.

«La peste» revue
et corrigée par
Francis Huster

AVANT-SCENÈ

Dans le roman de Camus,
Huster est seul sur scène
contre trente personnages.
Tournée en Romandie.
A la fin des années huitante , la montés
du fascisme et le sida ont poussé Fran
cis Huster à porter «La peste » à 1;
scène. Le spectacle fut unanimemen
salué, notamment par les profession
nels qui le récompensèrent aux «Mo
Hères». Dès 1995, avec un succès im
mense (déjà 700 000 spectateurs!)
Huster recommence chaque soir à ser
vir l'existentialiste français et son text<
si cruellement actuel pour que les jeu
nés surtout «entendent ce cri qui de
vrait résonner jusqu 'au ventre pourr
de cette Europe en sang, humiliée
impuissante», écrit l'acteur. La peste
disait Camus, n'avait jamais dispanu
elle attendait son heune. « Elle est là, ei
chacun de nous , et c'est en nous qui
nous devons commencen à la combat
tne », constate Fnancis Husten.

Seul sun scène dans son tnench-coa
pendant pnès de deux heunes, Huste
incanne tnente-tnois pensonnages , glis
sant du catholicisme rigide du Pèn
Paneloux à l'humanisme du nannateu
du noman de 1947, le docteun Rieux
Rieux ne parle pas à lui-même, il nou
parle , il nous agresse. Et il nous livre li
message de Camus: l'homme est libn
de trouver sa voie , d'être vrai. Ce m
sont pas les événements qui choisis
sent pour lui. «Avec un seul acteur
explique Huster , on peut montrer qui
suivant sa propre volonté , un specta
teur peut devenir un héros commi
Rieux, un salaud comme Cottard oi
un lâche. » ALEXANDRE CURCHOI

«La peste », adaptation, mise en sceni
et interprétation de Francis Huster. /
l'auditorium Stravinski de Montreux l<
25.2. à 17 h. Location * 021/962 21 18
A Saint-Maurice le 28 {s 025/651 848
et à Morges les 29.2. et 1.3. (Billetel).

Exercice de
reconstitution

TRADUCTION

Brian O'Doherty navigue avec
subtilité entre l'avéré et le
supposé.
A la fin du XVltl c siècle il y avait à 1<
cour de Vienne un docteur Franz An
ton Mesmer qui connut une certainf
célébrité en «découvrant» dans 1<
corps humain des fluides qu 'il diri
geait à sa guise, soignant ainsi toute:
sortes de maladies. On peut encore lin
son traité paru en 1779 sur Le magné
tisme animal. Stefan Zweig dit de lu
qu'il était un «novateur incommo
de».

Il est historiquement avéré qu 'ut
courtisan lui confia sa fille aveugle e
musicienne douée , protégée de l'impé
ratrice , afin qu 'il soigne sa cécité dé
ente comme une maladie de 1 espril
Que cette demoiselle ait rencontr
Mozart est, sinon dûment prouvé , ei
tout cas vraisemblable. Le reste , c'es
un étrange premier roman d'un criti
que d'art irlandais qui s'essaie au:
pontnaits psychologiques.

Brian O'Doherty naconte de tnoi
points de vue le chemin de la jeum
fille vens la guénison: de celui di
Dr Mesmen, celui de Marie Thérèse e
celui de son père... Cela donne troi:
bien étranges manières de voir le mon
de, de considére r la réussite , d'appré
cier le bonheur. Se basant sur un réci
d'époque , O'Doherty écri t un peu à 1;
manière du XVIII e siècle, ce qu
donne une étrange allure déguisée à se:
trois monologues. La façon dont i
décrit la cour et ses intrigues , l'état d<
la médecine et les mœurs du momen
est assez captivante. Surtout , les por
traits psychologiques de ses trois per
sonnages: un médecin bien en cour e
soucieux de son image, un père fat e
tourmenté , une artiste consciente
d'être peu équilibrée , font de
L 'étrange cas de mademoiselle P. ur
réellement étrange et assez séduisan
récit. EW]

Brian O'Doherty. L'étrange cas de ma
demoiselle P. Rivages.
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Après la construction de l'auto-
route dans la région moratoise,
c 'est maintenant dans le district
de la Broyé que des fouilles pro-
metteusses se poursuivent. Ci-
tons encore les analyses effec- x
tuées dans les châteaux d'Esta- | H
vayer-le-Lac, de Gruyères et de \
Romont de même que celles des *
fortifications, à Morat et à Fri- I 
bourg. C'est ainsi qu'apparais-
sent des résultats sur les origines de la construction de la ville de Fribourg
tandis que avec Font, Montbrelloz et Treyvaux, c 'est l'histoire des églises
rurales qui est abordée.

Bulletin de commande :
À retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42, 1705 Fribourg
¦s 037/864 311 , fax 037/864 300
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Vous désirez faire paraître une annonce?

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

19 février: Premand Urbain, de Trois-
torrents/VS et del Pozo Carbajo Maria,
de nationalité espagnole, à Fribourg.
20 février: Jandali Richard, de Fribourg
et Florio Carole, de Courtepin, à Fri-
bourg.
21 février: Elahee-Doomun Sheik , de
nationalité mauricienne, à Fribourg el
Gétaz Catherine, de Château-
d'Œx/VD, à Avry-sur-Matran.

NAISSANCES
13 février: Scalogna Janira, fille de
Francesco et de Daniela, née Caputo, à
Fribourg. - Ferreira Campos Dario, fils
de Marianela et de Moio Erico, à Fri-
bourg.
14 février: Suter Fabian, fils de Bruno
et de Ruth, née Neuhaus, à Brùnisried.
- Gaillard Caroline, fille d'Alain et de
Stéphanie, née Dorthe, à Fribourg.
15 février: Corpataux Marie, fille de Ni-
colas et de Sylviane, née Longchamp, à
Oleyres/VD. - Zahnd Selina, fille de
Hermann et de Brigitte, née Bàchler, à
Dirlaret. - Jorio Camille, fille de Daniel
et de Dominique, née Kempinaire, à
Barberêche/Pensier. - Bapst Anthony,
fils de Gérard et de Chantai, née Moo-
ser , à Avry-devant-Pont.
16 février: Amey Axel , fils de Jacques
et de Martine, née Vorlet, à Villars-sur-
Glâne. - Stampfli Patrice, fils de Bruno
et d'Adelheid, née Riedo, à Guin. -
Sturny Pascal, fils de René et de San-
dra , née Siffert , à Heitenried. - Stritt
Pascal, fils de Daniel et d'Yvonne, née
Plattner, à Oberschrot .
17 février: Scharli Fabio, fils de Ra-
phaël et d'Angela, née Perler , à Saint-
Antoine. - Robatel Antoine, fils de Be-
noît et d'Anne-Marie , née Brùlhart , a
Belfaux. - Stampfli Aurélie, fille de
Christian et d'Anne-Marie Vogel
Stampfli , à Marly. - Tinguely Julien, fils
de Christian et de Mireille, née Cham-
bettaz, à Farvagny-le-Grand.
18 février: Gugler Dario, fils de Her-
mann et de Karin, née Kolly, à Saint-
Sylvestre. - Vieli Sarah, fille de Philippe
et d'Annick Zimmerli Vieli, à Fribourg. -
Monney Marc , fils de François-Michel
et de Christel, née Riedo, à Givisiez. -
Spini Ludivine, fille d'Eric et de Sabine,
née Perrottet , à Fnbourg. - Zaimoglu
Can, fils de Fatih et d'Irma, née Sch-
wartz, à Adana (Turquie).
19 février: Corminbœuf Audrey, fille
d'Alain et de Mireille, née Mayor, à
Domdidier. - Burgos Emmanuel , fils de
Juan et de Mireille, née Schôpfer , à Fri-
bourg. - Dietrich Annie, fille de Pius et
d'Eveline, née Neuhaus, à Dirlaret.
20 février: Colaps Antony, fils de Fran-
cesco et de Maria-lsabel, née Verdeja
Fernandez, à Villars-sur-Glâne. - Az-
zuolo Stefano, fils de Domenico et de
Gabriella, née Manolio, à Granges-Pac-
cot. - Leuenberger Kim, fille de Jean-
Marc et de Corinne, née Moret , à Payer-
ne. - Kolly Bastien, fils de Gérard et de
Myriam, née Sallin, à Corpataux.

r- -1

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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^Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec

émotion combien étaient grandes l'estime et p ,̂ *L,
l'amitié portées à notre cher défunt

Bernard GRAND
Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes , leur gentillesse , leur
amitié qui ont apporté soutien et réconfort.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ce
samedi 24 février 1996, à 17 h 30.
Fribourg, février 1996.

17-190051/1634

t
Remerciements

Pour votre geste d'amitié
Ou celui du partage,
Pour vos fleurs , votre don,
Votre beau témoignage
De prière, de sympathie...
Du fond du cœur, nous vous disons Merci !
Un merci spécial à:
l'abbé Gabriel Angéloz,
au docteur Vital Barras ,
au Chœur mixte d'Estavayer-le-Gibloux,
à la fanfare «L'Echo du Glèbe»
à la «Diana» cantonale et sa section du Gibloux ,
ainsi qu 'à MM. Mouret , Pompes funèbres du Gibloux.

La famille.

La messe de trentième
pour

Monsieur
Pierre PICCAND

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 25 février 1996 ,
à 10 h 30 et non à 19 h 30 comme mentionné dans l'annonce parue le 23 fé-
vrier.
Villarsel-le-Gibloux, février 1996.

17-19002 1

t
L'Arc-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel Jenni

père de Tobias,
membre du club

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

17-189991

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Heinrich Suter

père de M. Hansjôrg Suter,
professeur

L'ensevelissement aura lieu le lundi
26 février 1996, à 10 heures, à
Frauenfeld/Oberkirch.

17- 1 89956

t
Les ODD Fellows, Fribourg

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Daniel Jenni

membre et ami

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

17-189992

t
La direction et les collaborateurs

de Bio-Dépollution SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Fabienne

Rohrbasser-Miiller
épouse de leur cher ami Claude

La cérémonie de sépulture a eu lieu
jeudi 22 février 1996 , en l'église
Saint-Pierre à Fribourg.



t
Son époux :
Max Ecoffey, à Billens;
Ses belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Ida ECOFFEY-LUGRIN

leur très chère épouse , belle-sœur , tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une courte maladie, le jeudi
22 février 1996, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le lundi 26 fé-
vrier 1996, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la collégiale de Romont , le dimanche
25 février 1996, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille : Monsieur Max Ecoffey, home de Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mKUB^Bmm^^BÈ^BBMË^^m^^^^^ B̂m^^^^^Œ^^^BS^^^m^M^^MmÊmma^^i^^m^^^^BM^^mmmm

t
Antonio et Filoména Telese-Sirica, av. Granges-Paccot 19, 1700 Fribourg;
Rosanna Telese, à Fribourg;
Emilio Telese , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Stefano TELESE
leur très cher fils , frère , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
23 février 1996, dans sa 21 e année, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 26 février 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir, à 17 h 30, à l'église
Sainte-Thérèse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/ 190048

t
Les enfants, les jeunes, le personnel , la direction de la Pouponnière

et du Home atelier Le Bosquet à Givisiez
sont unis aux parents de

Stefano
pour lui dire A Dieu.

Ils gardent de Stefano le souvenir d'un être attachant et rayonnant de cette
Vie quelque peu différente.

17-190028

t
La société de musique

L'Espérance, d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Allaman
frère de Léon Allaman,

porte-drapeau,
beau-frère de Béatrice Allaman,

membre honoraire,
oncle de Bernard Allaman,

membre actif

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

t
L'Association du foyer

de Notre-Dame Auxiliatrice
de Siviriez,

la direction, le personnel,
les résidants du home
médicalisé de Siviriez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Friedrich Kohli
père de notre collaboratrice

Mme Annamarie Devaud-Kohli

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

17-19001:

t
La direction, les professeurs,

le personnel administratif
et les élèves de l'Ecole
du cycle d'orientation

du Gibloux, à Farvagny
ont le regret de faire part du décè:
de

Madame
Blandine

Cuony-Bachmann
maman de M. Michel Cuony,

professeur

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

t
La Chanson du Moulin

de Neyruz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Blandine Cuony
maman de Marthe Barth ,

grand-maman de Delphine Barth,
dévoués membres actifs

La messe d'enterrement aura lieu ce
samedi , en l'église de Villarlod , è
14 h 30.

17-19000C
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Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

t
Léon et Béatrice Allaman-Perler , leurs enfants et petits-enfants, à Ependes e

Savièse;
Père Albert Allaman , à Rio de Janeiro;
Les enfants et petits-enfants de feu Simon Allaman-Burgy, à Ferpicloz , Nyoi

et Bâle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix ALLAMAN

leur très cher et regretté frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent e
ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 23 février 1996, dans s;
85e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ependes , le lundi 26 févriei
1996, à 15 heures.
Veillée de prières: dimanche 25 février 1996, à 19 h 30, en l'église d'Epen
des.
Félix repose à son domicile, à Ferpicloz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai le chagrin de faire part du décès de mon papa

Monsieur
Friedrich KÔHLI-REGUSCI

survenu dans sa 88e année, le 22 février 1996.
Sont avec moi dans la peine :
Annamarie et Jean-Marie Dévaud-Kôhli et Caroline ,

à Villaz-Saint-Pierre;
Suzanne et Werner Kùnzler-Kôhli , Philippe et Isabelle, à Kehrsatz ;
Zeno et Nelli Godi-Lechmann, à Belp;
Gabriella et Hannes Walthert-Godi , Pascal et Dominic, à Berne;
Margrit Kôhli , à Mûri ;
ainsi que les familles alliées et amies.

Le culte sera célébré le mercredi 28 février 1996, à 14 h 15, au centre funé
raire du cimetière de Bremgarten , à Berne.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
1690 Villaz-Saint-Pierre , le 23 février 1996. Annamari <

17-19003:

t
Madame et Monsieur Emilie et Hansjôrg von Bûren-Clerc, Seefeld-

strasse 134, 8008 Zurich;
Madame et Monsieur Françoise et Yves Clairon-Corvé, à Crosne/France;
Monsieur et Madame Jean et Susanne Clerc-Kâser , à Lotzwil;
Monsieur et Madame Louis et Antonia Clerc-Sulzer , à Aarburg;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile CLERC

leur très cher oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection 1<
23 février 1996 , dans sa 101e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , i
Marly, le lundi 26 février 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir 25 février , à 19 h 15, ei
l'église des Saints-Pierre-et-Paul.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-190012/ 160

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pa
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «Li
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans I:
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >
n'est pas possible. 01
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour•••
Achetez vos billets à l'avance !

•**Durant les congés scolaires, tous les jours des i

¦nfJVKpnrfH VO s.-t. fr./all. 18h - Ac
HlSaU juXaEi ans / suggéré 16ans. 1re.
ne. Dolby-stéréo. Jim JARMUSCH retrouve Tins
ses débuts et signe un western métaphysique, drô
tiquement réussi, brillamment interprété par Johr
en jeune héros qui cherche l'EI Dorado. Un étrangi
tant voyage en noir et blanc. Avec Gary Farrnc
Byrne, John Hurt , Robert Mitchum, Alfred Mo
que de Neil Young. A ne rater sous aucun prête

DEAD MAN
21 h + sa/di 15h - Age légal 12 ans / suggéré 1
suisse. Dolby-stéréo. De Forest WHITAKER. A
ney HOUSTON, Angela BASSET, Loretta D£\
sont quatre femmes, quatre amies. Au fil des mois
avec humour le bilan de leurs aventures, rient c
trations, épinglent férocement maris et amants,
sont belles et si leur vie et leur cheminement soi
leur but et le même : rencontrer un homme tendr
un peu fidèle et pas trop macho, intelligent et d
programme ! Splendide!

OÙ SONT LES HOMMES
WAITING TO EXHALE

||J!«WJV].WJ 18h2° + sa/di 14h.
HSSBSSMBÏISI tous. 1™ suisse. 5* S
stéréo - Oscar 96: 7 nominations dont me
leur réalisateur, meilleur scénario - Golden ç
leur film. Une production de George MILLEF
petit cochon orphelin qui essaya de forcer s
voulait devenir chien de berger. «Babe, un
destiné à un large public , réalise enfin votre
combinaison de vrais animaux et d'images
film est saisissant et donne un résultat inoi
futé et courageux I »

BABE, LE COCHON DEVENU
(Babe, the gallant pig)

20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 12
semaine. Dolby-stéréo. De Sydney POLI
son FORD, Julia ORMOND, Greg Kinm
son, Fanny Ardant, Patrick Bruel, V
Richard Crenna - Oscar 96:2 nominati
fameux film de Billy Wilder. Harrison Ford
dirige une société prospère. Son frère est
nitent. Sabrina, la fille du chauffeur de la f
ment amoureuse de lui. Après un séjour
métamorphosée ; il en résulte de profonds bo
Ça vaut le déplacement I

SABRINA
17h30, 20h30 + sa/di 14h30 + sa 23h2C
semaine. 16 ans. Dolby-stéréo SR. De D<
Avec Brad PITT, Morgan FREEMAN. Goui
ce , paresse, orgueil, luxure , envie, colère... S<
taux, sept façons de mourir. « Un thriller stupé
film choc de 1996 ! Une descente aux enfers du c
folie. Pour nous y entraîner, deux acteurs magni
gan Freeman et Brad Pitt... Diabolique!...»

SEVEN 
Sa 23h30, dernier jour - Age légal 12 ans / sug<
1re suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Jos
Avec Wesley SNIPES et Woody HARRELSOIV
blancs ne savent pas sauter» ils arnaquaient de.
basket. Là, ils veulent dévaliser un wagon con
ques millions de dollars. Action intense et burr
pour un duo qui fonctionne toujours aussi bie
prendre le train alors qu'on peut prendre l'arger

I V I U I M C Y  i riMIIM

|H|J|J|.14fJW 18h30, 20h50 + sa/di 1
HfLJSlllSiJHI 23h15 - 1ra suisse. 3e se
ans. Dolby-stéréo SR. De John N. SMITH. Ave<
PFEIFFER. Lou-Anne Johnson a quitté l'armée
désormais se consacrer à ce qu'elle a toujours rê'
enseigner; mais elle se voit confier une classe d'é
quement qualifiés de «difficiles»... «Michelle Pfei'
rôle féminin le plus fort de toute la saison I » (Rollit
Dans la vie, c'est toujours une question de choix

ESPRITS REBELLES (Dangerous IV

18h 15. 20h40 + sa /di 15h30 - Aae léaal 7 ans / :
ans. 1re suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo SR. A\
WILLIAMS. «Une comédie frénétique, sidérante, c
« Les effets spéciaux de «Jurassic Park » marqu
révolution dans le cinéma. Ceux de «Jumanji» le
préhistoriques». «Il suffit que Robin Williams ap|
l'écran pour que la salle se torde de rire... » «Effets
impressionnants adjoints d une bonne dose d'hurr
de franc burlesque». C'est l'un des jeux les plus ai
soient. Les règles sont simples et la plupart de c
jouent ne font qu'une seule partie de leur existant
qui la gagnent ne sont plus là pour le dire... - Jette le
tout peut arriver! 

JUMANJ |

VO s.-t. fr./all. : 17h45,20h30 + sa 23h 10- Age légal
/suggéré 14 ans. 1". Dolby-stéréo SR. De Wayne Vi
Avec William HURT, Harvey KEITEL, Stockard i
NING. Un film simple comme une conversation entr
amis. Un film bien dans sa peau, qui donne envie... Ei
fumer , envie de parler aux gens dans la rue et envie de
les bouquins de Paul Auster. Un bonheur léger... I
superbe et intelligent! Berlin 95: Ours d'argent, F
Jury - Locarno 95 : Prix du public

SMOKE
—¦¦-, ¦¦,-...,...,. | î^̂ ^BHBHn giHH ^MiHMMHi ^̂ ^̂ —̂ ^ ^

La publicité décide l' acheteur hésitant
< = 

Sa 23h, dernier jour - 1r8 suisse 5* semaine. '
d'identité obligatoire. Nouveau! Dans l'amr.
numérique Dolby-stéréo SRD, le meilleur sys
numérique imaginable pour une salle de cinéma
FIENNES, Angela BASSETT, Juliette LEWIS
BIGELOW. Los Anaeles. 30 décembre 1999
l'an 2000, la fièvre monte dans les grandes \
siècle marquera-t-il la fin du monde ou le début c
ère? L' univers urbain, chaotique, violent et dé
engendré de nouvelles formes de plaisir : des ¦

tins pour amateurs éclairés et voyeurs raffinés. I
de «Terminator 2» et la réalisatrice de «Point

STRANGE DAYS
Sa/di 15h - Derniers iours - 10 ans 1™. 11»¦—'Ll j Ul I •_'! I t-J \ j \  I livj ] o JUUI o iv ono i . i

nouvelle comédie réalisée et interprétée p;
NUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURD
GITIMUS - César 96: nomination pour I
mière œuvre de fiction ! - Quand le même jot
que vous avez deux frères et que vous devi
eux un héritage de 300 patates, c'est le mire
dix jours plus tard le magot vous passe sous
catastrophe ! «Hilarant... Les Inconnus soi
réputation ! »

LES TROIS FRÈRES
H*S7fT7T7aH I Permanent de 13h
HKUSISUSHI qu'à23h30. 18 ans
ve : nouveau programme. Pour la Vfois à Fi
en couleurs ! pii «« y

ISODO^lrË
La ligne du cinéma pour Bulle:

programme détaillé par joi•••Achetez vos billets à l'avant•••
Durant les congés scolaires, tous les jour

IIJJU M.^U 'V.I 20h30 + sa/di/lu 1
USIMUHIMASJ - 1'° suisse. 3" si
Dolby-stéréo SR. De David FINCHER. A
Morgan FREEMAN. Gourmandise, avari
gueil, luxure, envie, colère... Sept péché
façons de mourir. « Un thriller stupéfiant - le
de 1996 1 Une descente aux enfers du crime
nous y entraîner, deux acteurs magnifiques,
et Brad Pitt... Diabolique 1...» (Studio).

SEVEN
20h45 + sa/di 15h30 + sa/di/lu 18h + s
ans / suggéré 10 ans. 1rs suisse. 2" se
SR. Avec Robin WILLIAMS. « Une corr
rante, délirante». «Les effets spéciau)
marquaient une révolution dans le cinérr
les rendent préhistoriques». «Il suffit
apparaisse à l'écran pour que la salle
« Effets spéciaux impressionnants adjoi
d'humour, voire de franc burlesque». C
plus anciens qui soient. Les règles sont
de ceux qui y jouent ne font qu'une seu
tance ! Et ceux qui la gagnent ne sont p
Jette les dés et... tout peut arriver !

JUMANJI
Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™ suisse,
stéréo SR. Golden qlobe 96: meilleui
nominations dont meilleur film, meilleur ré
scénario. Une production de George MILLI
petit cochon orphelin qui essaya de forcer
voulait devenir chien de berger. «Babe, u
destiné à un large public, réalise enfin vott
combinaison de vrais animaux et d'image
film est saisissant et donne un résultat im
futé et courageux » !

BABE, LE COCHON DEVEN
(Babe, the gallant pig)

[F^lBiaiflJË 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

**•Achetez vos billets à l'avance !

B Wf^i ¦TaTffYSI 
20h30 (sauf lu 

: relé
MSÊMJMSÀS3SM Age légal 16 ans/
D'Andrew SIPES. Avec William BA
CRAWFORD, Steve BERKOFF. Miami. Hi
cate Kate McQuean n'avait qu'un souci: di
les intérêts de ses clients dans des affaire
routine... Il est un flic marginal. Elle en sait tre
de la mafia russeI _ . ._ _ . _ _ _

FAIR GAME

Nouveau
dès le 1er mars 1996

z3 ?îzP &T "JJTf1-̂ —
Coiffures

Dames et Messieurs
Christiane Marty-Bertschy

Chemin des Chênes 7
1763 Granges-Paccot

^ 037/22 52 06
Références : Coiffures Les Cytise, Verbier

Jacques Dessange, Fribourg

Rabais d'ouverture du 18r au 30 mars: 1 0%
17-189800

t *SAMEDI 24 février 1996,
à 20 h 15

AUBERGE D'AVRY-ROSÉ

CONCERT
de la Société de musique

L'AVENIR - Avry-Rosé

Direction : Christian MOREL
Entrée libre

Dès 22 h 30
animation avec

l'homme-orchestre
Nicolas Deschenaux

17-189002

LA DISTILLERIE
DU VULLY

sera en fonction dès le 26 février
1996 à Courgevaux.

Inscription au * 037/71 26 48

Hôtel de Ville ROMONT
| m Samedi 9 mars 1996, à 20 h. 30

TETRA PAK présente

fFl CAROL RICHw *I EN CONCERT
| avec la part icipation de «L'Arbre enchanté»

de Massonnens et du chœur des Armaillis
de La Roche.

Merci à nos sponsors: Schmutz Opticiens, Romont; Menuiserie M. Clément, Ro-
mont; Banque de l'Etat de Fribourg, Romont ; Mifroma, Ursy; Assurances La Fri-
bourgeoise, Domdidier; Manufacture d'Orgues, Vauderens; Coiffure Orféa, Bulle;
Coop Broyé Fribourg Moléson; La Tête Noir, Romont; Mettler Fleurs, Romont.

Adulte: Fr. 20- Enfant: Fr. 10- Réservation: <t> 037/52 26 98
130-773720

w^Wrffff f̂ f̂ f̂ ^ l̂uW F̂S^^^^^^ M̂

LE PROGRAMME EIM BREF
Jeudi 22 février dès 20H01

à la Halle des Fêtes, super loto en collaboration
avec les écoles de Payerne et environs.

Vendredi 23 février dès 20h01
à l'ancienne poste, soirée disco.
Samedi 24 février dès 15h31

grand cortège des enfants {l'OOO participants).
Samedi 24 février dès 21h01 et
dimanche 25 février dès 16h31

à la Halle des Fêtes, bal avec le célèbre orchestre
Be-Bop Deville de Nancy {18 musiciens).

Samedi, entrée payante.
Dimanche 25 février dès 14h31
spectaculaire cortège des Brandons.

(30 groupes, chars, musiciens). Entrée payante.
Vente du journal satirique.

A 5j Pour plus d'informations: g. vjfSi. I
WiMs^Y Office du Tourisme de 

Payerne, Ss âKl 1' ^llHPyri tél. 037/61 61 61 
l\|iff r |

SS-i (ÉâEK̂ SG. fEl'
r
THEATRES Vendredi 8 mars 1996 à 20 h 30
dU ChâfCQU^̂ ^. Le théâtre du Casino d'Yverdon-les-Bains
°̂ IM ^̂ k 

avec 
le concours 

des 
Productions du Canard présente :

l̂ fc . UN INSPECTEUR
_J \ VOUS DEMANDE

Ĥ rjtTfrjflrfflBkk de John Boynton Priesley

-̂ ^H |58* ^Blfe* avec Michel Grobéty, Monique Mani, Flo-
^̂ HKraS rence Quartenoud, Frédéric Martin, Nico-

O A TO/-VTVT -t f\t\S -t C\{\£1 las Rinuy' christian Robert-Charrue.
oAloUIN ly y j- ly yi)  Mise en scène : Pierre Bauer.
organisée par la Commission culturelle Prix des places : adultes Fr. 22.-

Location : Office du tourisme, Avenches AVS/étudiants : Fr. 18-

* 037/75 11 59 Avec le soutien de la BCV
17-189571

MiH«lli'JJ:\II»f:ia:ai:iJ:li:U ');ia;ll:l»lll;{i

Avec le soutien deIçHli
Location:

Office du tourisme de Fribourg
Tél.: 232 555 Entrée: Fr. 16.-
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ACTUELLEMENT * 1re SUISSE

Whitney Houston Angela Ba.ssett
j &ĵ tofc-. j s ^ ^ ^ ^ ŷ

Apres Bodyguard. Whitney Houston dans un iil' n

où les hommes sont enfin les bienvenus I

Ç)rfj a\\\ng tO/^xhale
(Où sont les hommes ?)

IWlHCENWFffl.» .DEBCWSOMïffi/aiWSMinm/.»,. .FOÎSIVHIAKERa- WHTNEÏHOUSION ANGELABASSEÏÏ
TMNGIOBW IBAHOQON lOÏTftttWE iKWNtarB/WCE'EDMCtCS SSSSJUCYLRUSKW «WHAEOOfW
-StBCW/D GBOfMflN JSœiOWMCHIUJLA «BWMcMUANwlMDBASS^ïTBWMcMlMjMlDreS

ra:mMMMN "™mswEMOiiwDEm i*™

CD / MC O/j/airing to^xhale ET
C D - S I N G L E  " E X H A L E "  EN VENTE PARTOUT

AR1STA "̂ ' -

^ 
JpQWlitRS " 

tenipmen t j usqu'au 29.2. %m ç^ir-ment j usqu'au 29.2. 96

Xxl OPELB
^3v MARLY

M. ZIMMERMANN SA

* 037/46 50 46

OPEL CORSA B GSI.
CÛ PlONeeR SONY PHILIPS NOVATRONIC SANYO JVC Panasonic BOSCH Canon OLYMPUS COMPAQ. 4

4000 km, climatisation
OPEL CORSA A GSI,
48 000 km, anthracite
OPEL ASTRA CARAV
1.41,
22 000 km, dir. assistée
OPEL ASTRA 1.8Ï-16V.
climatisation, airbag, 5 p.
OPEL KADETT E 1.6i,
52 000 km, dir. assistée ,
5 p.
OPEL COMBO 1.4 SI,
11 000 km, dir. assistée
OPEL VECTRA 2.0i,
11 000 km, ABS, dir. ass
OPEL VECTRA 2,0!. dir. 

' * ffi** mid

ass., 5 p., blanche j . Amplificateur de
OPEL OMEGA 2,0i, ; bosses
51 000 km, ABS, dir. ass. I * Radio ovec 30
OPEL OMEGA B CARAV. stations program-

2.0i. 13000 km, différentiel, ; Jg*

OPEL SENATOR 3.0i,
climatisation, automatique
OPEL MONTEREY diesel,
17 000 km, climatisation
MERCEDES 420 SE,
51 000 km, clim., aut.
RENAULT 21, 84 000 km
automatique
FIAT TIPO 1.4 ie,
65 000 km, 5 p., automati
que mmMm
SUZUKI SWIFT 1.0 GL, mmmmÊmmmmmm

75 000 km, 1991 ., I 
SUBARU BREAK 4x4, I LA MEILLEURE

climatisation, automatique i L^TTAQÙE.^
Plus de 50 voitures neuves et i VOTRE MEILLEURE
occasions en stock. ARME : LA PUBUCITé

• Magnétoscope HQ-VHS ovec système de réception TQST
et de reproduction Trilogie pour une meilleure -*»'*' ¦
qualité d'image • 3 têtes de lectures / Ralenti
• Programmation plus facile grflee ou SHOW-VIEW/
Système VPS • Commande Jog-Shuttle pour 

 ̂36."/m
toutes les fonctions «rvke-obo net

• Radio ovec 30 I
stations progrom- H
mables/double 1
magnétocossette I

• Changeur progroinHI WÊm
mable pour 5 CD ÇQ&i

• Télécommande AJO*J • "
Loc44.-/m. MrïkMbo liK

• Natel-D Handy GSM
• 100 mémoires alphanumérique
• Affichage Super Twist pour ,

4 lignes A
• Grande carte SIM .M

1 . • Notel-D Handy GSM
• Affichage Super Twist poi

I . 3 lignes
Ujp— i « 125 mémoires

SiijWMl alphanumériques
• Durée de conversation

f\(\&C environ 70 min./
j 3 r\3\J « ~ 20 heures de stondby i

loc.44.-/n
servke-abo bd

SIEMENÏ
NIXDORF ASK *

COMPAQ. 1

B~TrTT  ̂̂ ^̂ ^^B-T ¦ -~r!m^Ê'?^^^̂ ^^'*r~~̂ ^̂ R^̂ ^̂ vEr:̂ ^^ Î^Ê^̂ T̂Ê%,\! m B

SPORT EN ]ï Nom (aucune demande de renseignements) m ||B

i sll Prén(m ¦ Depuis quand Euflc jA^Ell 2 HÉ
mitrices de Jeu- ES ^ale ^e na

'ssance Etat tivil Salaire mensuel Fr. , ° I
2 ans): IM Lieu d'origine Nationalité . 13"™ salaire (gratificatio n) ? oui O non - BANQUE W ¦¦¦
dansuneauber- 

jjj Rue No_ Revenus accessoires par mois Fr. \f M  ̂Ë0i ^%.*\MP .̂*\ WT I
er et retour en i NPA/Domicile depuis (pare, épouse) /\fj i \J VA XSKÂIl I

[§S| No de tél. ' Autres engagements de crédit 

IS 1996. ,S Adresse précédente ___ Date Signature Pour un crédit de Ir. 5000.-p. ex. avec un intérêt annuel elteclil de ¦
15,0% total des frais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales Jveuillez appeler (j|| j'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK. selon l'art . 3 lettre I de la LCD).

^̂ ^̂  ̂ é^ Ŝ ĵJ X̂XjQ

CAMP DE JEUNESSE ET SPORT
À LEYSIN

DU DIMANCHE 11
AU DIMANCHE 18 AOÛT 1996

NATATION - PATIN À GLACE - SPORT EN
HALLE - EXCURSIONS

Sous la surveillance et les cours de trois monitrices de Jeu-
nesse et Sport , offrez à votre enfant (10-12 ans):

une semaine de sport non-stop/le logement dans une auber-
ge/la pension complète au restaurant/aller et retour en
car
à un prix forfaitaire de Fr. 430.-/enfant.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 MARS 1996.
Pour recevoir les informations détaillées, veuillez appeler
aux heures de bureau le * 037/22 45 87.

17-189727

^i^fiT^I-^P" ^^PRÉSENTENT:

ACTUELLEMENT
en VO s.-t. fr./all.

WILLIAM HURT ( HARVEY KEITEL

^P̂ G>ICE!
UN FILM DE WAYNE WANG! ET PAUL AUSTER

p B'!JiAksu!'̂ tM Ié

/T 008$ D'ARGENT - PRIX DE JURY
\  ̂FESTIVAL 

DE 
BERLIN 

^
PRIX DU PUBLIQUE A LOCARNO 3^

Amusant et intelligent,
un film pour la tête et le cœui

7"\ le sang, c'est
foj \ lav ie-
[ ^  J Donnez
/ > ] ^  de votre sang
k_y— Sauvez des vies

• Ecran plot 63 cm • 100 programmes /Tuner hyperbandes /
• Pal-Secam-L • Télétexte TOP avec mémoire des pages
• Son HiFi stéréo 2 x 30 W
• Commande par menu sur écran • Télécommande

PU: 6: i :
iÉsLi'i - !

Le NO I pour CE

fribourg, rue de Lausanne 80.
Centre Avry-Top, ® 037/30 2:

video et gante;

80, «• 037/22 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fus!
29 50. Bulle, Innovation, ¦» 029/2 57 57 (PC). Bulle

Waro-Centre , route de Riaz 42, «029/ 2 06 31. Payerne, Grand-Rue 51
*¦ 037/61 66 23. (PC = proposent également des ordinateurs). Réparation rapide toi
tes marques , ¦» 155 30 22. Service de commande par téléphone 155 56 66. Compi
ter-Hot-Line (Fr. 2.-/minute) * 157 50 30

\P' VvO Î flH¦rcJflRr ~rE*É R«*£v

Ĵ r̂ X̂# '̂ ¦TrV'̂ x I ĤV

I Sonorisation Eclairage k
[̂  Fribourg - 0 037/24 35 10 

- 029/7 12 34 
|

WT ROMONT
[1 Hôtel-de-Ville
fej Samedi 24 février 1996
x dès 21 h.
I"! Bar - Ambiance §
kl Organisation : £
M Club sportif romontois J
Lj  16 ans obligatoire "~

Façades
d'isolation 40 voitures
en ALU d'occasion
div. couleurs pour
nouvelles cons- tous genres.
tructions et trans- Révj sées . e 

¦_
formations sées _ ggrantj e
VOletS en ALU Crédit total.

H. Brùlhart,
Courtion Garage
Tel. et Fax : R. Leibzig
037/45 36 32 SA, Marly

17-184290 s 037/46 12 00

17-189536

Café du Pafuet
Samedi 24 février 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

Fandango
Bars - Ambiance
Entrée : Fr. 8 -
Se recommandent :

les tenanciers et les vétérans du FC Marly
17-187167

Hôtel du Lion-d'Or Farvagny

Samedi 24 février 1996,
dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre -r=f ^ t=rr

Bar 
^

yi
Ambiance au Cactus

17-173014
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

Permanence dentaire
Fribourg

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

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

• Samedi 24 févr.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

• Dimanche 25 févr. : Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 h Après 21 h
urgences ¦» 117.

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

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

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

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

• Bulle
» 029/2 33 00. Di, jours fériés 1C
17 h 30-18 h 30

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

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

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
a? 157 55 44, 7 j. /7 , de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
af 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, ® 24 67 77.

M E D I T A T I O N

... décalage aurore
décalage, vers un vrai décollage.
Bienheureuse planète, qui retrouve
sa juste position grâce au 29 fé-
vrier! Et bienheureuse planète en-
core, s'il suffisait de ce jour supplé-
mentaire pour que se remettent en
place toutes les positions. Seule-
ment voilà: d'autres décalages
existent et que toutes les années
bissextiles d'un millénaire entier ne
sauraient résorber. Ou sont-ils?
Osons-nous en prendre la mesure ?
Et prendre des mesures? Les dé-
calages horaires ne sont, en soi,
pas une mauvaise chose, mais il
arrive, hélas, qu'ils soient révéla-
teurs d'un décalage horreur! En ce
moment même, où vous digérez vo-
tre petit déjeuner, d'autres digèrent
leur dîner, d'autres encore leur sou-
per. Jusque-la, c'est amusant. Le
problème est que d'autres, en ce
même moment, n'ont rien à digé-
rer... On ne peut se laisser abattre
par cette réalité?! Alors, il faut fer-
mer la télévision. Parce qu'elle me
montre, à moi qui suis vissé dans
mon fauteuil, un verre de cognac
dans une main et une pâtisserie
dans l'autre (ça m'est arrivé!), les
images de vieilles gens faisant la
queue pour un peu de soupe à deux
heures d'avion d'ici. Dans le même
fuseau horaire ! Notons qu'ici - où
l'on n'aurait pas faim - existe un
autre décalage, pour le moins sur-
prenant: les uns travaillent trop, les
autres sont au chômage. Jusqu'à
quel point ce décalage va-t-il en-
core s'accentuer? Il est assez fa-
cile de prendre la mesure des dé-
calages de société. Mais prendre
des mesures...

Pour commencer? Commençons
par nous-mêmes ! C'est notre seul
pouvoir. Des décalages existent en
nous, et que nous pouvons repérer.
Un médecin me confiait, l'autre
jour, le poids que prenaient, ces

temps, les consultations de ses pa-
tients : «Je suis effaré de constater
combien de Fribourgeois cachent
un cadavre dans leur placard. Et
pourtant, à l'extérieur, tout semble
lisse, en ordre.» Suis-je conscient
du décalage, peut-être béant, entre
ce que je montre et ce que je vis au
plus profond de moi-même? On a
fermé les confessionnaux qui sem-
blaient nous lier a une fausse
culpabilité. Mais s'est-on ouvert
aux chemins du pardon qui nous
libère de la peur et de la honte?
Parce qu'en vérité, il faut le dire,
nous avons peur. Parce qu'en véri-
té, il faut le dire, nous avons honte.
Parce qu'en vérité, il faut le dire,
nous avons des colères... Mais on
nous demande de ne pas exprimer
ce que nous ressentons. Ou alors
on croit ne pas avoir le droit de l'ex-
primer. Tiens, voilà encore un déca-
lage: entre ce que les autres sont
prêts à entendre de moi et ce que je
crois qu'ils vont bien vouloir enten-
dre de moi. Nous sommes de pau-
vres décales: les uns par rapport
aux autres, par rapport à nous-mê-
mes et, finalement, par rapport à
Dieu. N'est-il pas, Lui, «le Grand
décalé» dans cette histoire? Le
midi que nous cherchons à qua-
torze heures ? (quand on le cherche
encore!)

Merci à ceux qui ont instauré le
temps du carême! Un temps qui
permette de se retrouver. Tel qu'on
est vraiment. C'est-à-dire de se
laisser retrouver par celui qui nous
connaît mieux que nous ne nous
connaissons nous-mêmes. Il a
vécu le décalage horaire de se faire
homme. A souffert le décalage hor-
reur d'une mise à mort. Et a passé
de la mort à la vie: c'est le décalage
aurore qui nous ouvre le chemin.
Quarante jours vont-ils suffire pour
nous y ouvrir? Jean-Baptiste Lipp

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

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

• 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 Neuchàtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 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/ 99111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 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, af 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, af 61 59 12.

Décalage horaire
Au moment d'écrire ces lignes,
j'entends des bruits de fête. Des
groupes plus ou moins costumés
entrent et sortent du bistrot voisin.
C'est qu'on est au soir de Mardi
gras. Mais vous, lecteurs de ces
lignes, êtes déjà entrés en carême.
Un temps, inévitablement, sépare
celui qui écrit de ceux qui lisent.
L'écriture, toujours, court le risque
d'un décalage. Ce que je vais écrire
maintenant pourrait tomber à plat,
si je me mettais à commenter la
nécessité d'un carnaval. Pour vous,
c'est du passé. C'est dépassé. Il
me faut donc anticiper - délai ré-
dactionnel oblige - et prendre une
plume de carême.

Ma plume de carême m'inspire
une méditation à l'enseigne du dé-
calage, justement. Pour diverses
raisons. La plus amusante m'étanl
suggérée par la présence, assez
rare, d'un 29 février sur nos calen-
driers. Cette année, qu'on dit bis-
sextile, le mois de février accueille
un jour de plus. Histoire de corriger
la grande horloge de notre terre.
C'est que notre vaisseau planétaire
met, en réalité, un peu plus de
365 jours pour faire le tour du Soleil.
Notre position doit, par consé-
quent, être corrigée. Sans quoi, les
solstices prendraient, en quelques
siècles, la place des équinoxes...
Merci à ceux qui ont instauré ce jour
supplémentaire en février! Grâce à
eux, la communauté des terriens
retrouve une juste position. Sans
une correction régulière, nous se-
rions allés, de décalage en décala-
ge, vers un vrai décollage. Imagi-
nez un instant : des cerises en fé-
vrier ou les vendanges en mai ! On
est déjà suffisamment décalés
comme ça (les saisons, le marché
alimentaire...).

Sans une correction régulière,
nous serions allés, de décalage en
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C était un jeune homme avenant. Le collier
de barbe qu'il portait , sans doute dans l'espoir
de se vieillir , effaçait le bas de son visage pour
mettre l'accent sur ses yeux. Des yeux clairs,
d'une profondeur d'océan... Ses cheveux
blonds étaient comme des rayons de soleil
attardés. Il y avait une mâle énergie sur son
visage. Et , à elle seule, sa silhouette imposait
le respect.

- Vraiment, docteur Malone, vous vous
êtes trouvé là fort à propos !

- Nous sommes arrivés...
Avec la même délicatesse, il porta la vieille

dame jusque chez lui. Lady Pélagie, qui avait
pourtant la critique facile, trouva charmante
cette maison. La sobriété du bureau l'impres-
sionna. Dusty avait en effet loué quelques
meubles de style Queen Anne qu'il se propo-
sait d'acquérir par la suite. L'un d'eux conte-
nait ses livres, les seuls «trésors» qu'il possé-
dât . A présent , il palpait la cheville déformée
par une enflure impressionnante:

- La belle entorse! s'exclama-t-il.
- Pourrai-je encore marcher?
- Sans aucun doute , madame. Il vous fau-

dra prendre des bains salés et appliquer la
pommade pour laquelle je vais vous faire une
ordonnance. Dans cinq ou six jours , il n'y
paraîtra plus.

- Si j 'osais, docteur , si j 'osais... je vous
demanderais de venir vous-même appliquer
cette pommade. Je crains que ma femme de
chambre ne soit guère experte en la matiè-
re...

Dusty fut sur le point de répliquer qu 'il
n'était pas infirmier, mais une petite voix lui
souffla de ne pas contrarier sa patiente.

- C'est entendu, dit-il, je viendrai...

Lady Pélagie quitta son fauteuil avec un
petit cri d'oiseau blessé.

- Evitez de vous appuyer sur votre pied
gauche, lui recommanda-t-il.

Mais elle tenait à son idée. Il y avait une
photographie sur le bureau qui l'intriguait
depuis un moment déjà.

- Voyons..., susurra-t-elle en s'approchant
et en ajustant son face-à-main. Par exemple !
Je reconnais ce décor... Ces bois... Ce châ-
teau... - Son regard incrédule allait de la pho-
tographie jaunie au praticien: - Cet adoles-
cent avec ce chien, mais c'est vous!

- Oui, dit-il d'une voix subitement en-
rouée, car tout ce qui lui rappelait sa jeunesse
l'émouvait.

- Vous à Glendalough !
Il acquiesça de la tête.
- Mon Dieu! Est-ce possible? Seriez-vous

le petit Dusty qui courait les bois comme un
bohémien? Le fils de Mrs. Malone? insista-
t-elle.

- Lui-même.
Maintenant , il la reconnaissait également,

bien que le temps impitoyable eût griffé ce
visage autrefois charmant. Quelque chose
dans son sourire n'avait pas varié. Les che-
veux gris adoucissaient cette physionomie al-
tière. Quant au regard , il demeurait vif et
pénétrant.

- Quelle coïncidence! s'exclama-t-elle.
tout excitée par sa découverte. Quand je ra-
conterai cela à mes amis... - Elle se mordit la
lèvre, puis enchaîna : - Je suis enchantée, doc-
teur! Littéralement enchantée! Il s'attendait à
ce qu elle le toisât du haut de sa grandeur ,
mais elle le prenait familièrement par le bras,
oubliant , semblait-il , sa douleur.

mmwm ©nmmimm
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Horizontalement: 1. Compagnon de
tous les jours. 2. Tristes fins - Démons-
tratif. 3. Préposition - Article d'importa-
tion - Roche volcanique. 4. Plantes des
jachères - L'autre moitié. 5. Dur , dur
pour les muscles... - Pronom person-
nel. 6. Nombre - Symbole métallique
léger. 7. Poème musical - A terme , si
elle est flottante. 8. Chef de l'adminis-
tration - Terrifié. 9. Morceau de roi -
Gîte à cochons. 10. Ils ont les choses
bien en main.

Solution du vendredi 23 février 1996
Horizontalement: 1. Shampooing. 2
Ruisseau. 3. Loterie - TI. 4. Mu - Tee ¦
Lad. 5. Oves - Roulé. 6. Nec - SM. 7
Eructation. 8. Lt - OAS. 9. Ami - Frai
10. Etrangleur.

Verticalement: 1. Un qui laisse faci-
lement tomber... 2. Unique, sa floraison
- Le truc qui fait tilt. 3. Autrefois élé-
gante et plutôt légère - Gouttes de lait.
4. Préposition -Air catalan. 5. Rejette -
Numéro abrégé - Plume anglaise. 6.
Muscle triangulaire. 7. On peut les pren-
dre à la course - Sèche. 8. Sigle canto-
nal - Un sale coup pour une caisse. 9.
Protection médiévale - Outil de contrô-
le. 10. Repoussé - Signe les aptitu-
des.

Verticalement: 1. Salmonelle. 2. Ou
vert. 3. Art - Ecu - Ar. 4. Muets - Coma
5. Pire - Etain. 6. Osier - As. 7. Osé ¦
Ost - FI. 8. le - Lumière. 9. Natal - Au
10. Guide - Noir.



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La Sma-
la. Les tribus d'aujourd'hui.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. 15.05 Vil-
lage global. 16.45 Entracte.
17.05 Plans séquences. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Championnat
de Suisse de hockey sur glace,
ligue A. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Accompagnement musi-
cal. 23.05 Bakélite.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
«J'ai lu, j'ai vu, j' ai entendu».
12.35 Archives musicales. Hom-
mage à Pierre Fournier. Beetho-
ven, Schubert. 14.00 L'amateur
de musique. «La clarinette et le
cor de basset: l'usage de deux
nouveaux instruments chez
Mozart». 16.00 D'ici , d' ailleurs.
Le monde chez vous. Robert
Desnos à travers ses écrits.
17.05 Paraboles. L'Essentiel,
selon Mgr Ruiz du Chiapas.
18.00 Musique aujourd'hui.
20.00 A l'opéra. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra de Rome.
23.20 Amici italiani. 23.30 Cor-
reo espanol. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 L éveil des muses. 8.00
Vous n'êtes pas sans savoir.
8.37 Discographies. 10.30 Capi-
tale Saint-Pétersbourg. Proko-
fiev. Voyage en URSS. 11.30
Les cahiers de l'ouvreuse.
11.45 Les nouveaux interprè-
tes. Brahms, Bruch. 13.05 Jazz.
L'actualité du disque. 13.45 Mé-
moire d'orchestre. Orchestre
national, direction Bruno Walter
(1955). Haydn: Symphonie
N° 96. Brahms: Symphonie
N°2. 15.00 Les imaginaires.
Œuvres de Lambert , Couperin,
Charpentier. 17.30 Concert . Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio-France; Chœur de Radio-
France (27.1.96). Prokofiev ,
Mossolov , Schubert . 19.05 A
l'opéra. 20.00 Opéra. Au Metro-
politan Opéra de New York
(17.2.96). Chœur et Orchestre
du Metropolitan Opéra , direc-
tion Nello Santi. Puccini: Turan-
dot , opéra en trois actes. 23.05
Le bel aujourd'hui.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05
L'échappée belle. 15.30 Le bon
plaisir. 18.00 Carême protes-
tant. 18.50 Allegro-serioso.
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Le temps de la danse. 20.45 Fic-
tion Tokaya! d'Enzo Cormann.
22.35 Musique: L'air du
temps.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord. 9.50
Météo blanche. 10.15 Les peti-
tes annonces. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le puzzle, jeu. 11.45 Les
petites annonces. 12.00 La mé-
téo blanche. 12.05 Fnbourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Rick Dees Weekly Top 40.
16.15 Musique. 16.30 Ecran de
contrôle. 16.40 Carnet de bord.
16.50 Rush première. 17.05
Basketball: Monthey - Fribourg
Olympic. 19.00 Hockey sur gla-
ce: Lausanne - Fribourg Gotté-
ron.

TSR
08.05 La famille Addams
08.30 Hot-dog
09.45 Smash
11.30 Troubadour du ciel
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
Les sitcoms:
1/4. Définition
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
16.40 Cap danger
17.05 Océane
17.30 Planète nature:
Le dernier saumon
sauvage** Documentaire
18.25 Pas de problème!
Thème: la maladresse
Invités : Fabienne
Pasquio Apples
19.20 Loterie
suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond
de la corbeille

20.35 Miss,
Mister TSR 96
Présenté par Jean-Marc
Richard. Invité Frédéric Fran-
çois. Cette émission inédite met
l'accent sur la proximité et l'inte-
ractivité, à la fois avec le public
venu sur le plateau et les télés-
pectateurs.
22.10 Rick Hunter
Une fille sur la plage
23.05 C'est très sport
23.45 TJ-nuit
23.50 La fille de Jack
L'Eventreur**
Film de Peter Sasdy
(1971 , 82')
01.10 Le fond
de la corbeille (R)

LA CINQUIEME
07.15 Langues au chat
07.30 Jeunesse
08.30 Parlez-moi
08.45 Les écrans du savoir
09.45 Des religions
et des hommes
10.00 L'œil et la main
10.30 Pas normal
11.00 Pierre et le loup
12.00 Fête des bébés
12.30 Les lumières
du music-hall
13.00 MAG 5 Magazine
13.30 Va savoir
14.00 A tous vents
15.00 Business humanum est
16.00 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
17.00 Qui vive
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temps

MISS, MISTER TSR 1996. Jamais en panne d'idées, la Télévision suisse romande lance un
genre nouveau de recrutement. Finie la consultation des carnets de notes jaunis et de ces vies
au curriculum trop tranquille. Désormais, la TSR soumettra à une sélection impitoyable - c'est
«crève l'écran» ou «crève» tout court - les aspirants animateurs. Afin de prouver qu'ils présen-
tent bien, damoiselles et damoiseaux devront défiler en tenue de soirée, en costume de bain et
en habit folklorique sous l'œil respectivement critique, concupiscent ou jaloux des téléspecta-
teurs appelés à voter. Laisser l'opinion publique gérer les ressources humaines, voilà qui n'est
pourtant pas sans risque: autrefois, on était engagé sur son Q.l, je sens qu'à l'avenir une lettre
sera de trop... SG RTSR TSR, 20 h 35
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TF
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.15 Disney club samedi
10.25 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Reportages
14.05 L'homme
qui tombe à pic
15.00 Mac Gyver
15.55 Melrose Place
16.40 Hercule Série
17.30 30 millions d'amis
18.10 Alerte à Malibu
19.00 Patinage artistique
20.00 Journal
20.30 Les courses

20.45 Patinage
artistique
22.50 Hollywood Night:
Enquête à fleur de peau
Téléfilm
Jack Davis, un policier d'élite
qui n'hésite jamais à dire ce qu'il
a sur le cœur, fait équipe avec
son ami Phil au sein de la bri-
gade des douanes et de l'immi-
gration de Miami. Lors d'un san-
glant règlement de compte, il ne
parvient pas à protéger Phil, qui
meurt dans une terrible explo-
sion.
00.35 Formule foot
01.10 TF1 nuit
01.20 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.50 La création
Concert

ARTE
19.00 Lee Evans (2/5)
19.25 Histoire parallèle
20.15 Le dessous
des cartes
20.30 81/2 x Journal
20.45 Wild Palms (2/6)
Téléfilm
21.45 Métropolis
Les médias de demain
22.25 Plan séquence
Court métrage
22.30 Pop Galerie: Sting
23.35 Kaspar Hauser (1/2)
Téléfilm
01.05 Cartoon Factory (R)
01.30 L'enfance égarée (R)
01.55 Toxicos
sous ordonnance (R)

FRANCE 2
06.10 Cousteau (R)
Cap Hom
les eaux du vent
07.00 Thé ou café
07.50 Hanna Barbera
Dingue Dong
08.45 Sam'di mat'
09.30 Ski
10.25 Warner Studio
11.15 Motus Jeu
11.40 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours
12.50 Point route
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Savoir plus santé
14.35 L'ABC des plantes
14.40 Léopards et hyènes
les guerriers de la nuit
15.35 Tiercé
15.45 Viper Série
16.40 Dans l'œil
de l'espion Série
17.30 Un privé
sous les tropiques
18.25 Le choix gagnant
19.00 Surprise sur prise
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

20.45 La fureur
du samedi soir
Invités: Vanessa Demouy, Da-
nyboon, Michèle Bernier , Albert
Algoud, Maureen Dor, Tonton
David, Gabrielle Lazure, Phi-
lippe Lavil, Veronika Loubry,
Pascal Obispo, Jade
23.10 Les enfants
de la télé
00.35 Journal
00.45 La 25e heure
Maman derrière
les barreaux

SUISSE 4
09.20 Ski. 12.55 Ski. 18.55 Best
of... Economie Magazine. 19.30
Helena Série. 20.00 Mémoire
vivante Documentaire. 21.05
Mémoire d'un objectif Magazi-
ne. 22.00 Journal.

TV 5
15.30 Evasion. 16.00 Journal
TV 5. 16.15 Francofolies. 16.45
Génies en herbe. 17.15 Luna
Park. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Sept jours en
Afrique. 18.30 Journal TV 5.
19.00 Y'a pas match. 19.30
Journal RTBF. 20.00 Les Ritals
(2/2) Chronique familiale. 21.30
Télécinéma.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Un jour une fête
08.40 Magazine olympique
09.05 Rencontres à XV
09.35 Saga-cités
10.00 Sidamag
Précarité et VIH
10.15 D'un soleil à l'autre
10.45 Top Défense
Spécial Sarajevo
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Ski
13.35 Keno
13.40 Couleur pays:
Passages Magazine
14.05 Les souvenirs
de Sherlock Holmes
Le mystère de la vallée
15.00 Couleurs pays
17.45 Montagne
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
La Maison des hommes
vivants» de Claude Farrere
(Librio)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine En direct.

20.50 L'avocate:
Le prix d'une vie
Téléfilm
22.20 Les dossiers
de l'Histoire
Mourir à Verdun:
Histoire d'une hécatombe
23.20 Soir 3
23.40 Musique et compagnie
Palais Garnier: le retour

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews** -
09.15 Textvision
09.20 Sci alpino
10.30 Swissworld
10.50 Paradigma italiano
11.15 Mediterraneo
12.00 Baci in prima pagina
(21/39) Telenovela
12.30 Telegiornale
12.45 Martin Pescatore
12.55 Sci alpino
13.50 Street Légal**
14.40 FAX (R)
16.00 Tele-revista
16.15 Oltre l'arcobaleno
17.45 Scacciapensieri
18.10 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
Sport
19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Ma guarda un pô 'sti
americani Film commedia
22.05 Telegiornale titoli
22.10 Dopo partita
23.05 Telegiornale notte
23.20 Cinéma,
cinéma, cinéma**
23.45 83 ore prima délia
fine Film thriller
01.10 Textvision

RAI
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Più sani più belli
15.20 Sette giorni
al parlamento
15.45 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 Settimo giorno
18.30 Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park
- La zingara
20.50 46° Festival délia
canzone italiana
23.15 TG1
23.25 Dopofestival
00.10 TG 1 - Notte
00.25 Apuntamento
al cinéma
00.30 Da definire

M6
08.15 M6 Kid Jeunesse
08.20 Cascadogs
08.45 La guerre des tomates
09.05 Hurricanes
09.30 Samouraï Pizza Cats
10.00 M6 boutique
10.35 Hit machine
11.55 Mariés deux enfants
12.20 Madame est servie
12.55 La saga des séries
13.00 Docteur Quinn,
femme médecin
14.05 Supercopter
15.10 Booker Série
16.15 Les Champions
17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.10 Amicalement vôtre
19.05 Warning Magazine
19.10 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Corning Next

20.45 Aux frontières
du réel Série
Trois épisodes. «Roland»
L'Institut technologique de
Washington pleure la mort de
l'un de ses collaborateurs, le
professeur Surnow, enfermé
dans la soufflerie lors d'un test
de moteur à réaction et happé
par la machine. Seules trois per
sonnes peuvent être soupçon
nées, deux savants et le ba
layeur, Roland, un simple d'es
prit.
23.30 A l'Ouest d'Edern
00.50 Dance machine club
01.25 Hit Dance
01.55 Best of Dance

DRS
09.20 Ski alpin
Sierra Nevada
10.30 Bob Calgary
11.30 Quer (R)
11.55 Sehen statt hôren
12.25 Ski alpin
12.45 Tagesschau
12.55 Ski alpin
14.00 Kassensturz (R)
14.25 Zirkus international
14.40 Arena** (R)
15.55 Gsund und guet
16.10 Frau und Arbeitswelt
- Nachgefragt (1/12)
16.25 Tier-Report (1/6)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Die Draufgânger
17.40 Gute-Nacht-
Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Wââled Si...!
19.20 Schweizer
Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Wetten, dass...? ,
22.10 Tagesschau
22.25 Sport aktuell
23.15 Blutige Skizzen

ZDF
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin (18) Arztserie
19.00 Heute
19.25 Florida Lady
20.15 Wetten, dass...?
22.05 Heute-Joumal
22.20 Das aktuelle
Sport-Studio
23.40 Verfùhrung aus
dem Reich der Toten (1/2)
01.10 Heute
01.15 Verfùhrung aus
dem Reich der Toten (2/2)//0Z
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LA PREM 1ERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. Invité : Pierre
Tchemia. OM: 9.10 Messe.
10.05 «C'est comme une fois...»
Le plaisir de redécouvrir des
grands moments d'humour.
12.30 Le 12.3012.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitri-
ne. 14.05 Reprise du champion-
nat de Suisse de football , ligue
A. 17.05 Les romandises. L'his-
toire d'un coin de pays. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Amis-amis.
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklori-
que sous toutes ses formes.
21.05 Le savoir-faire du cœur.

ESPACE 2
6.10 Initiales. Sur le thème Ca-
rême et tentations du désert.
9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
Fin de siècle. Paul Virilio. 12.05
Concerts d'ici. François Loup,
basse; Martin Sulzberger, pia-
no. Wagner , Schoeck , Barber ,
Ives, Moussorgski. 13.30 Di-
manche, en matinée. 16.00 Le
son des choses. Le choc des
mots. Le bruissement de la lan-
gue. 17.05 L'heure musicale. En
direct du Théâtre Grand Champ
de Gland. The Vanbrugh Quar-
tet. Mozart: Quatuor à cordes
en ré mineur KV 421. Berkeley:
Magnetic Field. Beethoven:
Quatuor à cordes N° 10 en mi b.
maj . op. 74. 19.00 Ethnomusi-
que. Aventures malgaches.
20.05 Soirée thématique:
Quinze ans, la mort au bout du
couloir: adolescents et peine de
mort aux Etats-Unis. Diffusion
de la dramatique: Quinze ans, la
mort au bout du couloir , de Jo-
celyne Sauvard. 22.30 Journal
de nuit.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. Œuvres
de Sweelinck, Bach, Stradella,
10.00 Feuilleton. La musique
selon George Bernard Shaw
11.00 Concert . Orchestre natio-
nal de France, direction Charles
Dutoit (19.9.95). Œuvres de Ho-
negger, Chausson, Ravel. 12.30
Eclats de voix. 13.05 A vous de
jouer. 13.45 Musicales comé-
dies. 15.00 Petit lexique de la
musique baroque. 15.30 Solis-
te. Pierre Fournier. 16.30 Les
greniers de la mémoire. 17.00
Les surprises de Martial Solal
17.30 Rattaché au ciel par le
désir ou par le feu. Orchestre
philharmonique de Rhénanie.
Œuvres de Moncayo. 18.30 II
était une fois. Chœur et Orches-
tre du Festival de Bayreuth, di-
rection Karl Bôhm. 20.05 Voix
souvenirs. Bizet: Carmen (ex-
traits des actes 1, 2 et 3). 21.00
Capitale Prague.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
L'histoire en direct. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec. 14.00 Fiction. Jour-
nal de Vaslav Ninjiski. 15.35 Un
jour au singulier. 16.30 Musi-
que: Indigo. 17.05 Le gai savoir.
17.45 Carême catholique. 19.00
Projection privée. 19.40 For in-
térieur. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22.35 Musique:
Le concert. Le Big Band Quoi de
neuf docteur.

RADIO FRIBOURG
9.10 Fenêtre sur la nostalgie.
Emission en langue portugaise.
10.05 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.05 Le journal des sports.
13.00 Musique. 17.00 Fribourg
sport week-end.

TSR
07.00 Euronews
08.10 Les Schtroumpfs
08.35 Capitaine Foxl
10.05 Le tour du monde
par les cimes
11.00 Pot aux roses
et Potes à pattes
La taille des arbres
- Les pigeons.
11.30 Table ouverte
Avenir de l'agriculture :
Jean-Pascal Delamuraz
répond aux questions
des agriculteurs
12.45 TJ-midi
13.00 Melrose Place**
13.45 La vie à tout prix
14.30 Un tandem de choc**
15.20 Hommage à Fernande
L'auberge rouge
Film de Claude Autan-Lara
(1951 , 95')
17.05 Odyssées:
Les derniers dinosaures
18.05 Racines
Le champ du deuil
1. Reportage au Rwande
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 La petite famille

20.35 Navarre
.Téléfilm
Mauvaise action
22.05 Viva
Chassez les bonnes
manières...
22.55 Le juge de la nuit**
Les voies du seigneur...
23.40 TJ-nuit
23.45 Top chrono
23.55 Dream on
Le feu aux fesses
00.20 Table ouverte (R)
01.35 Bulletin du télétexte

IA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Langues au chat
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Parlez-moi (R)
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Les heures chaudes
de Montparnasse (8/14)
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Requins en voie
de disparition
13.00 Fenêtre sur court
13.30 Détours de France
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 Deux ans de vacances
(3/6) Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine

TABLE OUVERTE. La réorientation de la politique agricole de la Confédération entraîne une
profonde mutation qui suscite l'inquiétude chez les paysans. Une inquiétude qui s'est notam-
ment manifestée lors de récentes manifestations d'éleveurs protestant contre la baisse du prix
d'achat de la viande et d'une manière plus générale contre la diminution sensible du revenu
agricole depuis quelques années. Claude Torracinta a donc invité le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Département fédéral de l'économie publique et à ce titre respon-
sable de la politique agricole, pour répondre en direct aux questions d'une quinzaine d'agri-
culteurs réunis dans une ferme d'Estavayer. TSR Keystone TSR, 11 h 30
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TF
06.00 Mésaventures
06.25 Passions
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.20 Le Disney Club
10.15 Auto moto Magazine
10.55 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Rangei
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
16.00 Les dessous
de Palm Beach Série
16.50 Disney parade
Jeunesse
18.00 Patinage artistique
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal
20.30 Les courses

20.45 Marche à l'ombre
Film de Michel Blanc
(1984, 105')
Avec Michel Blanc (Denis)
Gérard Lanvin (François)
Sophie Duez (Mathilde)
22.30 Ciné dimanche
22.35 Faux témoin
Film de Curtis Hanson
(1 986, 115')
Avec Steve Guttenberg (Terry,
Elizabeth McGovern (Denise,
Isabelle Huppert (Sylvia)
00.30 TF1 nuit
00.40 Solti / Tchaïkovski
Concert
01.40 Les défis de l'océar
Epaves
02.45 Histoires naturelles
Documentaire
Le sang noir
03.45 Mésaventures

ARTE SU SSE 4
19.00 Cartoon Factory
Magazine
19.30 Maestro:
L'homme aux quatre octaves
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique:
Prévert: inventaire
20.50 Drôle de drame
Film de Marcel Carné
(1937, 90')
22.20 Tentative
de description d'un dîner
de têtes à Paris-France
Téléfilm
22.50 Prévert de Montand
23.40 Aubervilliers
00.05 Le petit soldat
00.15 Paris la Belle
Film de Pierre
et Jacques Prévert
00.40 Métropolis (R)

FRANCE 2
07.00 Thé ou café
07.45 Dimanche mat
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneui
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 Polémiques
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
Crépuscule du chasseur
en Alaska
16.00 Dimanche Martin
17.00 Dimanche Martin
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal

20.45 La cuisine
au beurre
Film de Gilles Grangier
(1963, 100')
Avec Fernandel (Fernand Jou
vin), Bourvil (André), Claire
Maurier (Christiane).
22.25 Taratata Variétés
Invité : Dick Rivers; autres invi
tes: Pascal Obispo, Petei
Kingsbery, Elliot Murphy et Cal
vin Russe!.
23.35 Journal
23.50 Musiques au cœur
Placido Domingo
01.00 Meurtre
contre remboursement
Téléfilm
02.35 Polémiques (R)
03.20 Savoir plus santé
(R) Magazine

TS

14.15 Bouillon de culture. 15.31
Outremers. 16.00 Journal TV 5
16.10 Ça colle et c'est piquant
17.00 L'école des fans. 17.4!
Bon week-end. 18.15 Corres
pondances (R). 18.30 Journa
TV 5. 19.00 Trente million!
d'amis. 19.30 Journal RTBF
20.00 7 sur 7. 21.00 Temps pré
sent. 22.00 Journal F 2.

07.00 Euronews**
07.55 Peo - Il cane
délia porta accanto (R)
08.50 Corso di fumetto
comico (R) (19)
09.10 I colori
dell'arcobaleno
09.25 Sci alpino
10.30 In viaggio con Rossi
11.00 Svizra rumantscha
11.30 Vicini in Europa
12.00 Padri in prestito
12.30 Telegiornale
12.45 Collage
12.55 Sci alpino
13.50 Storie incredibili
14.40 Ol Gilberto e i
so' donn Commedia
15.30 Due dritti a Chicago*
16.20 Hanna & Barbera
e fantasia
16.45 Telegiornale flash
16.50 II Circo Ariette Gruss
17.50 Explorer - Sfide
estreme
18.45 La parola del Signore
18.55 Telegiornale flash
19.00 La domenica sportive
20.00 Telegiornale / Mete<
20.30 Dalla finestra
22.05 Telegiornale titoli
22.10 Grandangolo Mix**
23.00 Telegiornale notte
23.15 Musica In...
Bianco e nero
23.50 Textvision

09.20 Ski. 12.55 Ski. 18.45 Viva
19.30 Helena. 20.00 D'un pôle à
l'autre (8/8). 20.50 Best of..
21.35 Journal. 22.05 C'est très
sport (R).

TV 5

FRANCE 3
07.00 Bonjour Babar
07.50 Les Minikeums
09.05 Microkid's multimédii
09.25 Ski
10.55 Expression directe
11.10 Outremers Magazine
11.55 12/13
13.00 Ski
13.35 Keno
13.40 Les quatre dromadaire!
14.40 New York District
15.35 Sport dimanche
15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Ski
16.10 Notre-Dame de Paris
Téléfilm
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.05 Débat: Marc Jolivet
20.10 Benny Hill

20.50 Inspecteur
Derrick:
Le cœur a ses raisons
21.55 Un cas pour deux:
Intime conviction
La nuit tombe lorsqu'un ment
sier , Karl Hencke, croit recon
naître dans la silhouette qu
s'éloigne précipitamment de Sî
maison le petit ami de sa fille
bien-aimée, Karla. Quelque;
instants plus tard, il découvre
Karla dans sa chambre , gisan
dans une mare de sang, à l'ago
nie.
22.55 Dimanche soir Débat
23.50 Soir 3
00.05 Cinéma de minuit:
Le portrait
de Dorian Gray
Film d'Albert Lewin
(1944 , 105')
01.50 Grandpa Called it Ar
02.05 Musique graffiti

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Bandai
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde orizzont
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita delPAngélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Calcio: 90° minute
19.00 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Film da definire
23.00 TG 1
23.05 TV7
24.00 TG 1 - Notte

M6 
08.05 Covington Cross
08.55 Covington Cross
09.50 Les années coup
de cœur Série
10.20 Projection privée
11.00 Warning (R)
11.15 Turbo (R) Magazine
11.50 Sport / Evénement
(titre sous réserve)
12.20 Madame est servie
13.00 La saga du dimanche:
Tuez Madame l' ambassadeur
(1/1) Téléfilm
14.30 Tuez Madame
l'ambassadeur! (2/2)
15.50 Hot forme
16.20 Fréquenstar
Jacques Dutronc
17.15 L'étrange rançon
Téléfilm
19.00 Bugs Série
Rien à signaler
19.54 6 minutes
20.00 E=M6 Magazine
20.35 Sport 6 Magazine

2U.4«) Les dossiers
de Capital
Révolution du travail:
que va-t-il nous arriver?
22.40 Culture pub
Magazine
Les valeurs féminines
23.15 L'immorale
Téléfilm
00.45 Sport 6 (R)
Magazine

'00.55 Sport / Evénement
(titre sous réserve) (R)
01.20 Best of 100 % nouveau
Emission musicale
02.50 Sea, Sex and Sun
Documentaire
03.45 Jazz 6 (R)
04.45 Culture pub (R)

DRS
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Luzemer Fasnacht
1996
16.00 Entdecken und Erlebei
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.25 Eidg. Volksabstimmum
vom 10. Mârz
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Léo Sonnyboy
21.45 Next
22.20 Tagesschau / Sport
22.40 Tanz - Heinz Spoerli
23.05 Sternstunde
Philosophie (R)
00.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
10.15 Ski alpin
11.15 Damais
11.30 Halb zwôlf
12.00 Das Sonntagskonzer
12.45 Heute
12.47 Ski alpin
13.45 Der Seelenbrau
Heimatfiim
15.20 Treffpunkt Natur
15.50 Kriicke Drama
17.25 Heute
17.30 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Sketchbonbons
22.05 Heute / Sport
am Sonntag
22.25 Ehepaare:
Die Koschnicks
M^̂ H Ĥ P U B L I C I T É  ¦¦¦MHM
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GEANT DES MONDIAUX

Kàlin se place à la gauche et von
Griinigen à la droite du roi Tomba
A Sierra Nevada, l'Italien remporte enfin le titre dont il rêvait L'argent au Schwytzois qui a
sorti le grand Jeu et le bronze au Bernois, qui méritait bien de monter sur le podium.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Les 
championnats du monde

n'avaient jamais été sa tasse de
thé jusqu 'ici. Après quatre
échecs successifs à Crans-
Montana , Vail , Saalbach et

Morioka , Alberto Tomba est enfin de-
venu champion du monde de géant ,
honneur après lequel il courait en vain
depuis neuf ans. Présenté comme le
grand favori de cette épreuve, l'Italien
a su saisir sa chance en Espagne, où il
s'est magistralement imposé devant
les deux coureurs les plus réguliers de
la saison, les Suisses Urs Kaelin et
Michaei von Grûnigen , respective-
ment médaillés d'argent et de bronze.
Egalement parmi ceux qui pouvaient
prétendre à une médaille , Lasse Kjus
et Steve Locher n'ont pas eu accès au
podium. Le Norvégien a terminé qua-
trième à six centièmes de la médaille
de bronze et le Suisse cinquième à
ru.
JUSTE COURONNEMENT

Ce titre de champion du monde
d'Alberto Tomba n'est évidemment
pas usurpé. Fort de trois médailles
d'or olympiques obtenues en géant et
en slalom en 1988 à Calgary, puis en
géant encore en 1992 à Albertville ,
l'Italien méritait bien le couronne-
ment suprême auquel il pouvait pré-
tendre ici. «J'attendais ce moment de-
puis les Jeux de Calgary», expliquait-il
après la course. «Ce premier titre de
champion du monde à 29 ans vaul
bien une médaille d'or olympique. Ici ,
je n'ai pas eu la tâche facile. Ma pre-
mière manche a été excellente , mais
dans la deuxième , j' ai connu une
grosse frayeur. J'avais l'impression de
voler , quand j'ai tout à coup glissé. Je
n'ai alors pensé qu 'à me récupérer.
Enervé , j'ai ensuite tout risqué, ce qui
m'a d'ailleurs peut-être sauvé. Si

Alberto Tomba baise la neige «bénie» de la Sierra Nevada. Keystone AF

j  avais commis cette faute dans la pre-
mière manche, probablement que je
n'aurais pas rallié l'arrivée. Mainte-
nant que j'ai atteint mon objectif, je
vais pouvoir skier sans pression dan;
le slalom, où j'espère bien gagner nu
seconde médaille d'or.»
KÀLIN AU RENDEZ-VOUS

Si Alberto Tomba était attendu i
l'occasion de ce géant , les Suisse;
l'étaient tout autant. Ils n'ont pas raté
leur rendez-vous. Deuxième, Urs Kae-
lin a démontré une fois de plus qu't
était bien l'homme des grands événe-
ments. Quatrième de la première
manche, le Schwytzois, qui avait déjà
été médaillé d'argent du géant de:
mondiaux de Saalbach en 1991 e

du géant des Jeux olympiques de Lil
lehammer en 1994, a sorti le grand jet
dans la seconde, où il a signé le meil-
leur temps. «J'ai perdu la course dan;
la première manche, où j'ai commi;
plusieurs fautes», confiait le skieur de
Dândeln. «Dans la deuxième, j'ai en
suite tout risqué. Ma manche n'a pa;
été parfaite pour autant. C'a été la dif
férence avec Tomba aujourd'hui
Alors que nous avons tous commis dei
fautes, il a skié, lui, parfaitement dan;
la première manche.»
BRONZE LOGIQUE

Après avoir survolé la saison (5 vie
toires sur 8 en Coupe du monde)
Michaei von Grûnigen est un peu ren
tré dans le rang à Sierra Nevada. Si

médaille de bronze récompense mal-
gré tout très logiquement le skieur le
plus régulier de la saison. «Sur neul
courses, celle-ci comprise, j'en ai ga-
gné cinq. J'ai aussi toujours terminé
sur le podium. C'est donc logique que
je sois moi aussi médaillé.» Michaei
von Grûnigen était d'autant plus heu-
reux de sa troisième place qu'il n'avail
pas eu un très bon sentiment le matin
«Sur cette neige granuleuse, j' ai man
que de «feeling». Au départ , j'étais ui
peu plus nerveux que d'habitude. J'a
commis une petite faute dans la pre
mière manche, mais la suite s'est hier
déroulée pour moi. Croyez-moi, j <
suis très content avec cette médail
le.»

GéRARD JORIS/ROC

Steve Locher n'est pas déçu d'être 5e
Ils étaient trois Suisses à rêver de. po-
dium: Michaei von Grûnige n, Urs
Kaelin et Steve Locher. Seul le Valai-
san n'est donc pas parvenu à arrachei
la médaille à laquelle il pouvait préten-
dre . Une grosse faute commise peu
aprè s le temps intermédiaire dans la
première manche avait déjà sérieuse-
ment hypothéqué ses chances. Ces
dernières se sont définitivement éva-
nouies dans la deuxième, où il n 'a pas

toujours trouvé le bon dosage dans sa
manière de skier.

«Sur le premier parcours , je suis très
bien parti» expliquait Steve Locher.
«Malheureusement , j'ai commis une
faute juste avant le replat , qui m'a fail
perdre une bonne partie de ma vitesse
pour la suite. Dans la deuxième man-
che, je n'ai certainement pas assez skié
avec la tête. Il aurait fallu mieux doser,

">s Kaelin, l'homme des grands rendez-vous. Keystone AF

Sur cette neige, il fallait être tantôt fin
tantôt agressif. Dans l'ensemble, j' a
certainement trop skié sur les carres
C'est dommage, car à l'entraînemen
le matin , j'avais eu un très bon senti-
ment.» Cinquième à 1"99 d'Albertc
Tomba, Locher n'en a pas moins signe
là son meilleur résultat dans un géan
des championnats du monde. Er
1993, à Morioka, il avait terminé nui
tième.

«Ce podium est tout à fait logique)
poursuivait-il. «Les quatre qui son
devant moi l'ont déjà été durant toutf
la saison. Sur ce plan-là, je n'ai dont
pas trop de regrets. Même si je visai:
une médaille aujourd'hui , je ne sui;
pas déçu. Cette cinquième place va m<
permettre d'entrer la saison prochain<
parmi les six ou sept meilleurs géantis
tes du monde, mon objectif du débu
de saison.» GJ/Ro<

«Nous avons obtenu le maximum»
Les entraîneurs affi- des fautes dans la pre- cendante. Peut-être qu'il
chaient également la mière manche. Malgré n'a pas été assez régu-
mine réjouie des grands tout , la performance lier cette saison pour
jours dans l'aire d'arri- d'ensemble est excel- espérer venir sur le po-
vée du géant. Chef des lente.» Sur le plan indivi- dium ici.» Directeur de la
techniciens, Fritz Zùger duel, Fritz Zùger adres- Fédération suisse de
se félicitait naturelle- sait surtout des louan- ski , Josef Zenhâusern
ment de ces deux mé- ges à Urs Kaelin. «Il a se réjouissait également
dailles. «J'aurais bien réussi une super-cour- de ces deux nouvelles

• voulu l'or , mais avec se. C'est vraiment médailles. «J' avais pro-
deux médailles , je crois l'homme des grands nostiqué entre deux et
que nous avons obtenu rendez-vous. Von Gruni- quatre médailles ici.
le maximum qu'on pou- gen et Locher ont été Nous en sommes à
vait espérer. Tomba un tout petit peu moins quatre, deux chez les
était très fort au- bons. Je ne sentais pas garçons et deux chez
jourd'hui. Pour le battre , très bien «Mike» au- les filles. Tous les deux
il aurait fallu que nos jourd'hui. A l' entraîne- peuvent maintenant
coureurs réussissent ment , le matin, il n'avait faire pencher la balance
deux , manches parfai- pas été extraordinaire. de leur côté.» Pour au-
tes. Personne ne l' a fait. En revanche, j' attendais tant qu 'elle puisse en-
Von Çîrùnigen , Kaelin et plus de Locher , dont la core pencher , naturelle-
Locher ont tous commis forme est pourtant as- ment. GJ/roc

Tomba en très
grand champion

P.-A. DUBOSSOh

Les Suisses l'ont mis dos au
mur. L'Italien a su résister.
«C'est lorsque l'ouragan éclate qu 'oi
reconnaît les grands navigateurs
Poussé dans ses derniers retranche
ments par une très bonne équipe di
Suisse, Alberto Tomba a parfaitemen
su résister. C'est là la marque d'un tré
grand champion.»

«Pour gagner une course ou un titn
mondial , un athlète doit posséder un<
condition physique irréprochable , un<
technique exemplaire ainsi qu'ui
mental et une confiance en soi hors di
commun. L'audace, la fougue, l'agres
sivité, la prise de risques et l'attaque ;
outrance sont les éléments indispensa
blés pour remporter une victoire
Champion hors classe, Alberte
Tomba possède tout cela. La chanci
qu il a eue dans la deuxième manchi
ne relève pas du hasard . Il l'a provo
quée en étalant toutes ses qualités
Tout le monde n'a pas bénéficié de li
même réussite , mais tous ne l'ont pa:
provoquée non plus. Saioni et Reite
ont tout risqué, mais ils ont été élimi
nés. A l'inverse, Michaei von Grûni
gen et Steve Locher , pour ne cite
qu eux , n ont pas été au maximum. Il
paient leur retenue par un classemen
qui ne correspond peut-être pas à leu
vraie valeur.»

«Les skieurs suisses ont de nouveai
réalisé une grande performance. Dan
cette discipline de tradition pour eux
ils ont répondu à l'attente de tout li
pays.» GJ/Roi

Classement du CM de géant
Slalom géant messieurs: 1. Alberto Tombi
(It) 1 '58"63. 2. Urs Kàlin (S) à 0"44. 3. Michae
von Grûnigen (S) à 0"82. 4. Lasse Kjus (No) i
0"88. 5. Steve Locher (S) à 1 "99. 6. Christiai
Mayer (Aut) à 2"48. 7..Fredrik Nyberg (Su) i
2"67. 8. Jure Kosir (Sln) à 3"28. 9. lan Piccan
(Fr) à 3"49. 10. Harald Christian Strand- Nil
sen (No) à 3"59.11. Kjetil André Aamodt (No
à 3"63. 12. Gùnther Mader (Aut) à 3"73. 13
Paul Accola (S) à 3"83.14. Mitja Kunc (Sln) ;
5"60. 15. Franck Piccard (Fr) à 5"95. 1e
Tobias Barnerssoi (Ail) à 6"01. 17. André
Miklavc (Sln) à 6"13.18. Marco Bùchel (Lie) i
6"15.19. Stéphane Exartier (Pol) à 6"40. 2C
Andréas Ertl (Ail) à 6"78. 21. Vedran Pavlel
(Cro) à 7"63. 22. Brett Vale (Aus) à 10"51. 22
Harald De Man (Ho) à 11 04. 24. Renato Gas
par (Cro) à 11 " 11. 25. Lubomir Popov (Bul) :
11 "68.26. Alan Baxter (GB) à 11 "96. 27. Gas
ton Bègue (Arg) à 15"11. 28. Peter Ditche
(Bul) à 17"44. 29. Marcin Szafranski (Pol) i
18"49. 30. Alexander Heath (AS) à 21 "07. 5.
classés.
Première manche (395 m dén, traceur Frit;
Zuger/S, 48 portes): 1. Tomba 57"54. 2. Kju
à 0"03. 3. von Grûnigen à 0"47. 4. Kalin i
0"65. 5. Locher à 0"83. 6. Vincent Millet (Fr) :
1 "09. 7. Mayer à 1 "31. 8. Tom Stiansen (No)
1 "71.9. Nyberg à 1 "72.10. Mader à 1 "83.11
Kosir à 1"96. 12. Strand-Nilsen à 2"01. 12
Accola à 2"02. 14. Aamodt à 2"12. 15. lai
Piccard à 2"14. 90 partants, 65 classés. Prin
cipaux éliminés: Hans Knauss (Aut), Marii
Reiter (Aut), Alois Vogl (AN), Christophi
Saioni (Fr), Marc Girardelli (Lux), Gerhan
Kônigsrainer (It), Achim Vogt (Lie), Daroi
Rahlves (EU), Alessandro Fattori (It).
Deuxième manche (395 m dén, traceur Pave
Grasic/SIn, 50 portes): 1. Kâlin T00 "88. 2
Tomba à 0"21. 3. von Grûnigen à 0"56. 4
Kjus à 1"06. 5. Nyberg à 1"16. 6. Locher i
1 "37. 7. Mayer à 1 "38. 8. Kosir à 1 "53. 9. lai
Piccard à 1"56. 10. Aamodt à 1"72. 11
Strand-Nilsen 1 "79.12. Accola 2"02.13. Ma
der à 2" 11.14. Miklavc à 2"81.15. Barnerssc
à 2"97. 65 partants, 54 classés. Principau:
éliminés: Stiansen et Millet. £

Michaei von Grûnigen: du bronz»
cent fois mérité. Keystone KM
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Kaderselektion fur Marketing
Verkauf und Kommunikation

Kurt Schindler AG

Kosmetik
Unsere Auftraggeberin, die Juvena of Switzerland, hat sich
durch starken Innovationsgeist zu einem der erfolgreichsten
Unternehmen auf dem internationalen Prestige-Kosmetik-
markt entwickelt. Hochwirksame Praparate die sich stets
den wandelnden Bedùrfnissen und Lebensbedingungen
ihrer Verwender/-innen anpassen, bilden die Basis fur die-
sen Erfolg.

Die optimale Kundenberatung und -betreuung nehmen
immer mehr an Bedeutung zu. Um die Marktpràsenz zu
erhôhen und die Kundenbetreuung zu optimieren, suchen
wir einen dynamischen, abschlussstarken

District Manager
fur die Nordwestschweiz, der franzôsisch sprechenden
Schweiz und Tessin.

In diesem Gebiet ùbemehmen Sie die bestehenden Kunden
und bauen den Stamm der Abnehmer im Bereich der
Depotkosmetik durch stetige, gezielte Neuakquisition lau-
fend weiter aus. Ziel dabei ist, die erweiterte Prâsenz der
Juvena Produkte im Fachhandel (Drogerien, Parfùmerien)
um den Umsatz weiter auszubauen. Reisekosmet ikerinnen
stehen Ihnen, fur eine gezielte Verkaufsfôrderung am Ver-
kaufspunkt, ebenfalls unterstùtzend zur Verfùgung.

Fur dièse anspruchsvolle Tatigkeit wenden wir uns an Per-
sônlichkeiten mit Verkaufs- und Branchenerfahrung. Sie
sprechen fliessend Deutsch und Franzôsisch, zusatzliche
Italienischkenntnisse wàren wùnschenswert. Der idéale
Wohnort liegt in der Région Grenchen - Biel -Yverdon -
Freiburg.

Geboten werden nebst einer sorgfâltigen Einfùhrung lau-
fende Unterstùtzung an der Verkaufsfront sowie fortschritt-
liche Anstellungsbedingungen.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit der
Projektnummer 96296. Herr R. Santschi steht Ihnen fur
weitere Fragen gerne zur Verfùgung.

Kurt Schindler AG ,
Spalenberg 62, 4051 Basel, Tel. 061/26130 70, Fax 061/261 30 70 o

Geschaftsstellen in Mûri b. Bern, St. Gallen, Zurich S=
Partner of AQM70 Associates for International Management Search $

Postes vacants

Secrétaire
auprès de l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration
(ESCEA)
Exigences: diplôme d'employé/e de commerce ou de bureau ; très bonnes connaissan-
ces de Word , Works et Excel; de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: 15 mars 1996 ou date à convenir.
Renseignements: ESCEA, MM. L. Wuillemin ou R. Baldegger , ¦» 037/25 27 66 ou 67.
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 8 mars 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701
Fribourg. Réf. 0801.

Taxateur/trice fiscal/e
auprès du Service cantonal des contributions
Domaine d'activités : taxation assistée par ordinateur des personnes physiques (for-
mation assurée de manière interne). Exigences: CFC d'employé/e de commerce ou
formation jugée équivalente ; de nationalité suisse ; de langue maternelle française.
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements: Service cantonal
des contributions , M. Roland Tinguely, chef du secteur Gruyère/Broye ,
<B 037/25 33 60. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 8 mars 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 0802.

Apprenti/e en horticulture, type A
(plantes en pots, fleurs coupées)
auprès de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
Exigences: de langue maternelle française ou allemande. Possibilité d'effectuer un
stage. Début de l'apprentissage : 1cr août 1996 ou date à convenir. Renseignements : M.
Pierre-André Fracheboud , chef de l'exploitation maraîchère et horticole ,
¦s 037/25 57 60. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites,
avec curriculum vitae et certificats scolaires, jusqu 'au 15 mars 1996 à l'Institut agricole
de l'Etat de Fribourg, Grangeneuve , 1725 Posieux. Réf. 0803.

II/II/II/IIIIIIIII/IIÊI/IIH
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES DU
DISTRICT DU LAC, 3280 MORAT, * 037/72 55 00

pour notre home médicalisé , nous cherchons pour le 1er juin
ou date à convenir , un ou une

RESPONSABLE
DU SERVICE DES SOINS

avec formation adéquate et si possible expérience dans la
conduite du personnel.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec
d'excellentes connaissances de l'autre langue.
Nous disposons de 36 chambres et nous offrons à 48 pen-
sionnaires des places stables ainsi que des séjours de
vacances.
Nous vous offrons une place exigeante et intéressante, avec
les conditions d'engagement selon barème cantonal.
Nous demandons une personne disponible et motivée ai-
mant l'organisation et les contacts humains.

Si vous correspondez au profil souhaité, veuillez nous faire
parvenir vos offres écrite's jusqu'au 11 mars 1996.
Administration du home médicalisé, CP 144,
3280 Morat.

293-13922

DiaMeci
Wir sind Hersteller von Produkten auf dem Gebiet der Labor
diagnostika. Als Ergânzung unseres Teams in der For
schungsabteilung suchen wir auf den nâchstmôglichen Ter
min

1 Laborant/in
Sind Sie Biologie- oder Chemielaborant(in) und haben prak-
tische Erfahrung in immunologischen Methoden, insbeson-
dere Enzym-Immuno-Assays? Wenn Sie zudem proteinbio-
chemische Kenntnisse mitbringen, sind Sie unser(e) idéale
Kandidat(in). Deutsche Muttersprache mit guten Franzô-
sischkenntnissen erwûnscht.

Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem junger
Team, dann erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung.
Ùber unsere fortschrittlichen Anstellungsbedingungen in-
formieren wir Sie gerne in einem persônlichen Gesprâch.

DiaMed AG, Praz Rond , 1785 Cressier-s/Morat
Personalabteilung (* 037/74 51 11)

'̂^̂̂ m^^^-y

Respectez la priorité

Serveuse (28 ans)
expérimentée en
restauration

CHERCHE
TRAVAIL Nous aimerions bien

faire votre connaissance
sur Fribourg.
Libre de suite ou à
convenir.

* 037/73 12 08
(soir)

17-189061

ïft 
¦
¦;.¦

La direction Clientèle résidentielle de Télécom PTT cherche pour sa section "Procédures
commerciales et bureautique " un ou une

Professeur, de
langue maternelle
russe, serait dis-
posé à donner
des

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
• direction de projets pour les services commerciaux dans les domaines des procédures

commerciales , des applications locales , de la bureautique et de l'archivage;
• élaboration d'analyses préliminaires , de concepts et de spécifications de détail, déve-

loppement de l' organisation-cadre.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale supérieure (ESCEA , ESGC), dispo-
sez d'une certaine expérience de la direction de projets et de connaissances de
l'informatique, avez le sens de l'initiative et de l'indépendance, êtes capable de vous im-
poser , savez faire preuve de résistance au stress et pouvez vous exprimer aussi bien er
français qu'en allemand et en anglais, nous ne demandons qu'à faire votre connaissance.

M. Berta (tél. 031/338 44 34) est volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-

COURS
PRIVÉS
DE RUSSE
à des adultes ou
des enfants à un
prix modéré.
w 037/22 34 01

17-189363

ATTENTION!
A votre disposition
pour

seignements.
Veuillez faire parvenir votre
38058, à l'adresse suivante:

TOUS
TRAVAUX,
TAILLE
D'ARBRES
et ENTRETIEN

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

Prix convenables.

* 037/67 22 50
17-187637

fiMffifÈf
Bringt Sie voran.

Mandatés par une entreprise suisse très connue, nous
recherchons un

monteur électricien/
électromécanicien
ou un

mécanicien/serrurier
possédant des connaissances
en électricité
et capable d'assumer la responsabilité de

monteur de
pont-roulant
(grue pour l'industrie)
pour des travaux très variés de contrôle, révision,
réparation et de dépannage. Votre sphère d'activité
couvre les

cantons suivants:
JU/BE/NE/FR/VS/VD/GE
Vous bénéficiezd'une solide expérience professionnelle
et d'une pratique dans le domaine du montage. Vous
saveztravailler de manière indépendante, faites preuve
de dynamisme et aimez le contact avec la clientèle,
Age souhaité: à partir de 30 ans. Bonnes notions
d'allemand indispensables. Des connaissances dans la
technique de levage et manutention constituent un
atout, sans être une condition d'embauché. Mise au
courant assurée dans votre domaine d'intervention
spécifique.

Nous nous rejouissons de recevoir votre dossier de
candidature, accompagné de quelques lignes ma-
nuscrites, ou votre appel téléphonique pour un premier
contact. Discrétion absolue.

KOMET Personalberatung - Stellenangebote
Schneidergasse 24 Postfach 4001 Basel
Telefon 061 /261 09 29 Telefax 061 /261 67 30

mA DEBRUNNER
Nous cherchons pour notre département comptabilité

un(e) employé(e)
de commerce

bilingue allemand/français

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez au •» 037/80 22 31 ou faites vos offres écrites
(à l'art, de M. Broennimann) à:

DEBRUNNER & WASSMER SA
Route du Tir-Fédéral 14, 1762 GIVISIEZ

17-89226

cheff e de projets

dossier de candidature, muni du numéro de référence

TELECOM %
Le bon contact



Ellonamanière forte paye

PLAY-OUT DE LNA

Olivier Keller tient absolument à
éliminer Lausanne en quatre matches
Le défenseur fribourgeois considère qu'il ne faut pas pavoiser après le premier succès sur
Lausanne. L'équipe doit rester concentrée afin que la série soit la plus courte possible.

O

livier Keller et son équipe
n'ont pas manqué leurs dé-
buts dans les play-out face à
Lausanne. Mais l'heure n'est
pas encore au triomphe et

Olivier Keller en est parfaitement
conscient. Jeudi , à Saint-Léonard, le
robuste défenseur fribourgeois a ins-
crit le quatrième but qui a définitive-
ment assommé Lausanne, son ancien
club. Les Vaudois ne sont toutefois
pas encore morts...
Cette victoire sur Lausanne doit
vous faire vraiment plaisir, non?
- Elle me fait surtout plaisir parce que
c'est vraiment la victoire de toute une
équipe. Tout le monde en voulait et
cela a logiquement payé. Mais on l'a
bien vu à la fin du match dans les ves-
tiaires: chacun était encore très
concentré et personne n'a songé à faire
la fête. C'est rassurant car cela prouve
que nous sommes tous conscients
d'avoir remporté une bataille mais pas
la guerre !
La supériorité affichée lors de
cette première explication ne cor-
respond-elle pas à la logique?
- Nous avons eu l'attitude qu 'il fallait
avoir. Nous ne nous sommes pas dit
que nous étions supérieurs. En toute
circonstance il convient de respecter
1 adversaire. Nous nous sommes effor-
cés d'imposer notre jeu et de ne pas
nous laisser influencer par Lausanne.
Mais après le 3-0, nous étions presque
plus tendus qu 'au début. Nous avons
quand même connu quelques mo-
ments difficiles. Il faut peu pour que le
doute s'installe.
L'agressivité parfois excessive
manifestée par Lausanne n'est-
elle pas un aveu de faiblesse de la
part des Vaudois?
- Je crois que cette agressivité répond
un peu à ce qu 'exige Doug Mac Kay de
ses joueurs qui ont effectivement
donné beaucoup de coups. Je pense
que Lausanne espérait que nous ré-
pondions à la provocation et perdions
le contrôle de la situation à la suite des
pénalités qui s'en seraient suivies.
Mais nous étions prêts à recevoir les
coups sans tomber dans le piège. Nous
avons bien réagi .
Après un premier succès somme
toute assez aisé, votre équipe est-
elle à l'abri d'un excès de confian-
ce?
- Je le pense car chacun sait que le
match de samedi à Malley où nous
avons perd u la dernière fois sera très
difficile. Lausanne va beaucoup fore-
checker et nous devrons être vigilants.
Mais nous serons prêts. Nous voulons
absolument régler la question en qua-
tre matches. Même si un accident est
toujours possible , je pense que nous
ferons tout pour l'éviter. Si nous ga-
gnons samedi à Malley, Lausanne
prendra un sérieux coup au moral.
Qu'est-ce qui a changé dans votre
équipe par rapport aux derniers
matches du tour préliminaire?

Stoffel «s'occupe» de Bykov: la

des améliorations dans ce domai-
ne?
- Je crois qu 'auparavant nous nous
compliquions trop la tâche dans les
power-play. Maintenant nous ne nous
posons plus tellement de questions.
Nous jouons simplement et tirons au
but en essayant d'exploiter les re-
bonds. C'est peut-être moins beau
mais c'est positif.
La présence d Andrei Khomutov a
la bande est-elle bénéfique?
- C'est un changement fondamental
par rapport à Ueli Hoffmann. Kho-
mutov nous a donné des conseils pré-
cieux. Il a pris sa tâche trè s au sérieux

Play-off pour le titre Play-off de ligue B
Quarts de finale, au meilleur
matchs:
Berne-Zurich (1-1)
Kloten-Lugano (1-1)
Rapperswil-Ambri-Piotta (0-2)
Zoug-Davos (1-1)

Play-out

des cinq Quarts de finale, au meilleur des cinq
matchs:

?n nn Herisau-Langnau (1-2) 20.00

on nn Demi-finales dès le jeudi 29.2:
GC-Langnau/Herisau
La Chaux-de-Fonds-Thurgovie

Play-off de 1re ligue, groupe 3Série au meilleur des sept matchs: ' "a-~j g- — r"» «•
Lausanne-Fribourg Gottéron (0-1) 20.00 .,._„.„

' ' Demi-finales, au meilleur des trois
Le gagnant de la série restera en ligue A et matchs:

le perdant devra jouer sa place contre les Sierre-Saas Grund 17.45
deux finalistes de ligue B. Ajoie-Viège 20.00

[ 'auparavant nous nous

lànlnanfnoust'o'us Mettre Lausanne en situation critique
tellement de questions.
simplement et tirons au Fribourg Gottéron a vant d'un tout autre dois. Ce dernier ne va
ant d'exploiter les re- pleinement réussi ses match , avertit Larsson. évidemment pas modi-
peut-être moins beau débuts dans les play- La situation sera très fier l'équipe qui s 'est

litif. out et mène 1-0 dans la différente mais nous imposée jeudi et il devra
série. Lausanne se sommes prêts!» Si les toujours faire face à

d'Andrei Khomutov à trouve déjà en position Vaudois placent le dé- l'absence d'Antoine
¦elle bénéfique? inconfortable. Mais les bat sur le plan physi- Descloux. Fribourg Got-
langement fondamental £

ommes de
t ?

ou9 Mac We> comme °n Pa"t . téron s 'est enX lf né hier

Ueli Hoffmann Kho v ' C
'
UI preuve plus ou moins le devi- matin et une ultime

' rinnnp H« mn«.ik nr/ d'une rare agressivité ner , ils trouveront à qui séance, légère bien sûr ,
Th tT ?• jeudi soir à Fribourg, ne parler: «L'équipe a est prévue pour ce ma-

i sa tache très au sérieux seront certainement pas prouvé qu'elle était tin. Rien que de très ba-
JT—j ^-~ -  lir̂ ^^^^» moins 

pugnaces 

devant 

prête physiquement et nal mais c'est peut-être
leur chaleureux public qu'elle pouvait recevoir le calme avant la tempê-
de Malley où ils avaient des coups sans en don- te. En tout cas un nou-
remporté une surpre- ner. Jeudi l'arbitre a veau revers placerait
nante mais nette victoire très bien réagi et j' es- Lausanne dans une si-
face au même adver- père qu'il continuera à tuation très critique.Et

mk saire il y a peu de en être ainsi dans cette c'est bien ce que Gotté-
temps. «On va au-de- série» , souligne le Sué- ron vise! AWi

«. .
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Olivier Keller (ici avec le Luganais De Angelis): en finir au plus vite. Aldo Ellena

- Nous savons que nous devons être et je pense qu'il nous apporte beau-
efficaces à tout prix et avons compris coup. Mais on ne doit pas pour autant
que nous ne devions pas rechercher le dévaloriser ce qu'a fait auparavant
but spectaculaire . Nous sommes rêve- Ueli qui a une personnalité très diffé-
nus à un jeu plus simple. C'est ce réa- rente,
lisme qui nous manquait.

La patinoire n'était pas comble
Vous avez mscnt le quatrième but ce jer matcn Etes.vous
jeudi sur power-play, Y a-t-il aussi déçu?

- Je le suis un peu mais il faut dire que
la retransmission en direct à la télévi-
sion a retenu beaucoup de gens chez
eux surtout qu 'il faisait très froid jeudi
soir.
Mais notre public qui ne nous a jamais
lâché cette saison était là et il nous a
bien soutenus.

ANDR é WINCKLER

TROPHEE DES GASTL0SEN.
Plus de 100 patrouilles
• Dimanche, une centaine de pa-
trouilles s'élanceront de Bellegard e à
l'assaut du Trophée des Gastlosen.
Deux parcours sont proposés aux
concurrents: un premier de 23 kilomè-
tres (départs échelonnés entre 6 h 30
et 9 h), un second de 18 kilomètres
(7 h 30 à 9 h ). «Pour l'instant (réd:
vendredi) un danger d'avalanches sub-
siste. Nous prendrons la décision de
modifier le parcours samedi matin»,
explique le président du comité d'or-
ganisation , Stéphane Mùller. «Les
deux points cruciaux se situent au col
de la Hochmatt et au passage se situant
au chalet du Régiment. Dans le pre-
mier cas nous remonterions le Pralet ,
dans le second nous passerions par la
forêt». Quant aux favoris, ce sont
les gardes-forts Hediger/ Taramarcaz/
Perruchoud et les douaniers Che-
seau/Buchs/Farquet. Au plan fribour-
geois, le trio Jaquet/Cuennet/Volery
pourrait venir jouer dans la cour des
grands. PHB

ATHLETISME. La Coupe FR lancée
avec le cross de Farvagny
• Responsable de la Coupe fribour-
geoise, Michel Mertenat attend une
centaine de participants à la chasse des
différents trophées mis en jeu. La ré-
colte des points commencera diman-
che à l'occasion du cross de Farvagny.
Cette épreuve devrait voir la participa-
tion des meilleurs spécialistes fribour-
geois avec en tête de liste les époux
Vienne. Marie-Luce Romanens pour-
rait aussi être de la partie. Le début des
courses est fixé à 11 h avec les plus
jeunes. Les dames partiront à 13 h 55
pour les 4,8 km qui leur sont proposés.
Les messieurs s'élanceront pour 9 km
à 15 h. BB

VOLLEYBALL. En ligue B, Morat
et Fribourg jouent dimanche
• Les deux formations fribourgeoi-
ses de ligue B joueront leur rencontre
de la 15e journée de championnat di-
manche. Du côté masculin, Morat se
rendra à Mùnchenbuchsee pour y af-
fronter l'équipe locale à 15 h 30. Le
VBC Fribourg féminin jouera une
carte importante dans l'optique du
maintien en accueillant demain à
17 h 30 Thoune. PAM

VOLLEYBALL. Attention
la relégation guette!
• Après un week-end de pause , le
championnat de première ligue
aborde l'ultime ligne droite (4 mat-
ches). En ce qui concerne la région, les
dames de la «deux» de Fribourg se-
ront les premières à fouler le parquet:
sur le coup de 16 h , en leur salle de
Sainte-Croix , elles affrontent Nidau.
Un match apparemment sans histoire
face au dernier classé (une victoire !). A
17 h, les Moratoises, du côté d'Ober-
diessbach , entament leur opération
sauvetage. Une défaite les condamne-
rait au fameux tour contre la reléga-
tion réunissant toutes les formations
classées à la huitième place. Pour au-
tant que les Bernoises de Sempre
(deux points de retard ) ne reviennent
pas à leur hauteur , ou les dépassent. A
17 h toujours les deux équipes mascu-
lines singinoises s'emploieront , elles
aussi, à lutter contre la relégation.
Toutes deux affrontent des formations
neuchâteloises: en sa salle de la «Spie-
lehalle» Bôsingen reçoit Colombier
(un gros bras du groupe), et Guin joue
à Cernier où il est opposé à Val-de-Ruz
(4e avec 18 points). Reste Basse-Broye.
Pour l'occasion il se déplace à Aven-
ches (17 h 30, salle Sous-Ville) pour y
rencontrer Ecublens , toujours à la re-
cherche de sa... deuxième victoire de la
saison! PHB

BASKETBALL. Un tournoi
espoirs à Bulle
• Demain dimanche de 9 h à 17 h
aura lieu à la salle omnisports de Bulle
un tournoi espoirs. Des équipes en
provenance de Bulle , Bernex , Mon-
thev et Renens seront engagées. OS

FOOTBALL. R. Sutter pourra
jouer demain avec Yverdon
• René Sutter (30 ans) a obtenu de
l'ASF les autorisations nécessaires
pour évoluer désormais avec Yver-
don-Sports. Dans un premier temps ,
l'ancien sociétaire des Young Boys
portera les couleurs yverdonnoises
jusqu 'à l'été prochain. Il jouera son
deuxième match du tour de promo-
tion/rclégation contre YB. Si
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SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers Salle non-fumeurs !

Samedi 24 février 1996, à 20 h 1 5

MAGNIFIQUE LOTO
Quines : 11 x plat de côtelettes fumées, 11 x plat de froma-
ges Fr. 40.-
Doubles quines: 11 x corbeille, 11 x viande fumée Fr. 70.-

Cartons: 11 x jambon, 11 x bon d'achat Fr. 110-
Séries royales

Abonnement : Fr. 10.— pour 22 séries
Une feuille volante gratuite pour les 3 premières

séries
Se recommandent : Les jeunes tireurs 17-1892

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 25 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8 -  pour 22 séries + BINGO

Nouveau: local non-fumeurs au carnotzet

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande : la Paroisse
17-187189

SIVIRIEZ LION-D'OR
Dimanche 25 février 1996,
dès 14 h 15 et 20 h

SUPER LOTO
en faveur de la restauration de la chapelle de
Prez-vers-Siviriez.

Superbe pavillon de lots: jambons , côte-
lettes fumées , corbeilles géantes, lots de fro-
mage...

Séries royales: avec la Plante du Vallon
et son masque de carnaval!

Abonnement : Fr. 10.- 18 séries

Tombola gratuite Invitation cordiale
17-188935
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COULEUR
FORME ei

Nous cherchons

16 jeunes filles/
femmes / hommes

désirant changer
leur style de coiffure

PAR PROFESSIONNEL

'¦"'" ' Le centre de ms
W®' proche de v
Carte d'acheteur grat
pour acheter avantageuser i demander <

iciboz A. + F. SA
novations — Menuiserie

Clos-d'lllens
1733 Treyvaux

¦s 037/33 17 14
212-79.
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ouverture des portes 20 h.

PANS NOTRE MAGASIN

ÇteffOilÙf
Modes pour dames + messieurs
1700 Fribourg Bd Pérolles 32

DAMES ET MESSIEURS
avec la participation de

n/izzim
Organiution o> défilés
Ecole de msnntquini
CP 233 24 18 3(
1709 fribourg 24 09 94

SOYEZ LES BIENVENUS !
Après le défilé,

nous aurons le plaisir de sabler le Champagne.
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DESSAN6E »tS
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Encore du monde
à Bellegarde

JEUNESSE

Plus de cinq cents jeunes
ont participé à ces courses.
Les 3e et 4e manches de la Coupe grue-
rienne, comptant aussi comme cour-
ses jeunesse, ont eu lieu à Bellegarde .
Une nouvelle fois, la foule s'est pressée
au portillon de départ puisque pour
chaque manche, plus de cinq jeunes se
sont élancés sur la piste «Erika Hess»
de la station gruérienne. PAM

Les résultats
Première course. Schtroumpfettees (1987-
88): 1. Doris Rauber (Bellegarde) 56"08. 2.
Anne Bugnard (Charmey) 1 '02' '19. 3. Salome
Mooser (Bellegarde) 1'03"31. 7 classées.
Schtroumpfs: 1. Benjamin Schuwey (Belle-
garde) 57"13. 2. Christoph Rauber (Bellegar-
de) 57"87. 3. Nicolas Bugnard (Charmey)
57"97. 13 classés. Minimes filles (1985-86):
1. Sarah Mauron (Charmey) 54"49. 2. Irena
Thuerler (Bellegarde) 55 25. 3. Marie-Laure
Richard (Bulle) 56"69. 16 classées. Minimes
garçons: 1. Bojan Buchs (Bellegarde) 51 "66.
2. David Chassot (Gruyères) 53"02. 3. An-
toine Castella (Epagny) 54"91. 18 classés.
Jeunesse 1 filles (1983-84): 1. Eliane Rauber
(Bellegarde) 48"20. 2. Bettina Schuwey (Bel-
legarde) 49"97. 3. Amanda Rauber (Bellegar-
de) 52"28. 4. Sophie Bugnard (Charmey)
52"95. 9 classées. Jeunesse 1 garçons: 1.
Ramon Mooser (Bellegarde) 47"60. 2. Ma-
thieu Doutaz (Epagny) 47"90. 3. Simon Rau-
ber (Bellegarde) 47"96. 4. Eric Buchs (Belle-
garde) 48"90. 14 classés. Jeunesse 1 filles
(1980-82): 1. Hélène Schuwey (Bellegarde
49"94. 2. Stéphanie Rime (Epagny) 50"81.3
Martine Rime (Epagny) 51 "65. 4. Valérie Ja-
quet (Epagny) 52"79. 7 classées. Jeunesse i
garçons: 1. Ralph Buchs (Bellegarde) 46"38
2. Hugues Savary (Epagny) 47"41. 3. Samue
Mooser (Bellegarde) 48 53. 4. Olivier Kolly
(Gruyères) 48"63. 9 classés.
Deuxième course. Schtroumpfettes: 1. Do-
ris Rauber 52"69. 2. Salome Mooser 59"33.
3. Anne Bugnard 1'01"81. 7 classées. Sch-
troumpfs: 1. Benjamin Schuwey 54"12. 2.
Christoph Rauber 54"47. 3. Nicolas Bugnard.
15 classés. Minimes filles: 1. Sarah Mauron
52"02. 2. Irène Thuerler 52"73. 3. Angela
Buchs (Bellegarde) 54"68.16 classées. Mini-
mes garçons: 1. Bojan Buchs 49"98. 2. An-
toine Castella 51 "83. 3. David Chassot
52 "38. 18 classés. Jeunesse 1 filles: 1.
Eliane Rauber 46"92. 2. Bettina Schuwey
49"07. 3. Amanda Rauber 49"63. 4. Tamara
Buchs (Bellegarde) 51 "05. 9 classées. Jeu-
nesse 1 garçons: 1. Mathieu Doutaz 45"29.
2. Simon Rauber 46"34. 3. Ramon Mooser
47"41. 4. Patrick Mauron (Charmey) 48"41.
14 classés. Jeunesse 2 filles: 1. Hélène
Schuwey 47"51. 2. Stéphanie Rime 48"99. 3.
Valérie Jaquet 49"57.4. Martine Rime 50"30.
8 classées. Jeunesse 2 garçons: 1. Ralph
Buchs 44"75. 2. Olivier Kolly 46"95. 3. Didier
Kolly (La Roche) 47"46. 4. Samuel Mooser
48"26. 8 classées.

FOOT EN SALLE. Meyrin gagne
le tournoi espoirs de Fribourg
• Le tournoi j uniors A de foot en sal-
le , mis sur pied par le FC Fribourg, a
connu son succès habituel dimanche
dernier à la halle de Sainte-Croix , àFri-
bourg. Faisant sien l'adage : «Il ne sert
à rien de courir, l'essentiel étant d'ar-
river à temps», Meyri n a décroché la
timbale. Terminant les qualifications
au second rang de son groupe, il a
ensuite élimine en phase hnale succes-
sivement Morat et Beauregard/Riche-
mond avant de prendre sa revanche
aux dépens de Belfaux lors de l'épilo-
gue. Jan
Tour qualificatif. Groupe 1:1. Belfaux 4/10
(13-4). 2. Meyrin 4/9 (12-2). 3. Fribourg 4/7
(10-4). 4. Châtel 4/3 (2-14). 5. Marly 4/0 (3-20),
Groupe 2:1. Beauregard/Richemond 4/8 (6-
0). 2. Central 4/7 (7-2). 3. Morat 4/7 (7-4). 4,
Porrentruy 4/3 (6-17). 5. Bulle 4/2 (4-7).
Tourfinal. Quarts de finale: Belfaux - Porren-
truy 3-2, Beauregard/Richemond - Châtel 2-1,
Central - Fribourg 2-3, Meyrin - Morat 3-2.
Demi-finales: Belfaux - Fribourg 5-4 après
pen., Beauregard/Richemond - Meyrin 3-4
après pen. Finale : Belfaux - Meyrin 1-2.

NHL. Larionov et consorts
• Un but et un assist d'Igor Lario-
nov, de Slava Fetisov et de Dino Cec-
carelli ont permis aux Détroit Red
Wings de disposer des Toronto Maple
Leafs par 5-3 et d'obtenir leur dixième
succès consécutif à domicile. Si

TENNIS. Bons Becker fait
l'impasse sur les J0
• Boris Becker a décidé de faire l'im-
passe sur le tournoi des Jeux olympi-
ques d'Atlanta pour consacrer du
temps à sa famille. Médaillé d'or er
double avec Michaei Stich à Barcelone
en 1992, il a expliqué , à Anvers, qu 'il
ne voulait pas être loin de sa famille
pendant huit semaines d'affilée. Le;
Jeux se dérouleront en effet entre le
tournoi de Wimbledon et l'Open de;
Etats-Unis. S;

LÈGUE A FEMININE

City n'a pas droit à 1 erreur
dans son opération survie
Six matches: c'est tout ce qui reste à City Fribourg pour prouver qu'il mérite
toujours sa place en ligue A. Cela commence aujourd'hui contre Arlesheim.

La 

règle du jeu est simple: à l'at-
taque du tour de relégation de
ligue A, Nyon part avec 1
points, City Fribourg et Fe-
mina Lausanne 4 alors qu 'Ar-

lesheim en compte deux. Les quatre
équipes vont s'affronter en matche;
aller et retour. Dans six rencontres , or
connaîtra donc les deux reléguées au-
tomatiques en ligue B féminine. Au
cours du championnat, l'équipe de Cé-
dric Allemann a récolté une victoire
contre chacun de ses adversaires ei
tout autant de défaites. La conclusior
est donc vite tirée: ces six rencontre;
ressembleront furieusement à de;
matches de Coupe où l'on jouera è
chaque fois sa survie.
Cédric Allemann, cette pause de
trois semaines entre la fin du
championnat et le début de ce
tour de relégation a-t-elle été une
bonne chose pour City?
- Oui et non. D'un côté, on était mau-
vais avant et on ne pouvait donc que
s'améliorer. D'un autre côté, il esi
dommage qu'à la veille de matche;
importants, on manque de compéti-
tion. Nous avons quand même pu
jouer 4 x 1 2 '  contre Troistorrents sa-
medi passé. Sans le stress du match du
samedi, on a pu mieux travailler. Celc
a aussi peut-être permis aux filles de
recharger les accus.
Y a-t-il eu dans l'équipe une prise
de conscience de l'urgence de la
situation?
- Chez certaines personnes, oui. Che2
d'autres , pas du tout. Mais je peux
quand même compter sur un noyau de
filles que j' aimerais garder quoiqu 'il
advienne.
City possède-t-il les moyens d'as-
surer son maintien?
- Assurer , non. Mais aucune des qua-
tre équipes ne peut se vanter d'avoii
son maintien assuré. Je suis convaincu
qu'on a les moyens de gagner ces six
matches. Comme de les perdre
tous...
Sur quel aspect allez-vous miser
en priorité?
- Sur la solidarité des filles. Il faudra
du cœur les jours de match , qu 'elles se
défoncent. On va aussi miser sur IE
défense où on avait de grosses lacunes
J'ai l'impression qu 'on a tout fait poui
que cette équipe reste.
Comment l'équipe reagira-t-elle
psychologiquement à ces matches
à gros enjeu?
- Ce sont six matches de Coupe et le
facteur qui me fait un peu peur c'est IE
pression. En championnat ou en Cou-
pe, les matches qu 'il fallait gagner, or
les a tous perdus. On ne part donc pa;
du tout favoris. J'essaie de dire aux
filles que nous n'avons rien à perdre ei

Bonnie Rimkus (à gauche) et Jasmina Allemann: tout donner pour le
maintien en ligue A. GB Alain Wicht

que même en cas de relégation on ne
nous tirera pas dessus. Mais l'aspec
psychologique, ça ne peut pas se tra-
vailler sans match. Ce qui est positi f
c'est que dans l'équipe on reparle de
victoire et pas d'encaisser la défaite h
moins lourde possible comme avant.
Bonnie Rimkus, votre joueuse
étrangère, a-t-elle été mise devant
ses responsabilités?
- On a fait passer un message che;
elle. Je lui ai dit que j'avais besoir
d'elle dans les moments difficiles. Er
accumulant les défaites, elle est deve
nue une perdante comme tout le mon
de. Elle a fait de très mauvais matche;
mais je compte encore beaucoup sui
elle. Depuis trois semaines, on l'en
traîne aussi deux fois par jour et elle er
avait besoin. Je suis persuadé que
l'équipe sera beaucoup plus forte h
saison prochaine si elle s'en sort pai
elle-même plutôt que si une «sauveu-
se» débarque pour quelques matches
Mais la condition est de s'en sortir.
Le calendrier vous offre deux mat-
ches à domicile pour commencer

aujourd'hui contre Arlesheim et
mercredi contre Nyon. Positif?
- Si on veut prétendre , et mériter, res
ter en ligue A, il faudra battre Arles
heim et Nyon. Sur ces deux premier:
matches, on n'a pas droit à l'erreur. S
on gère bien ce début , cela pourrai
devenir très intéressant.
Comment se présente le match
contre Arlesheim?
- En championnat , on a ramassé une
fessée lors du premier match et on a di
se battre jusqu 'à la mort pour gagnei
l'autre . On ne peut donc pas prétendre
être les favoris. Contre Arlesheim, i
faut absolument neutraliser l'étran
gère et aussi leur couper la contre-atta
que sur laquelle elles anticipent beau
coup. Par contre, j'ai des soucis avee
Pauline Seydoux qui avait fait ur
match exceptionnel contre la Polo
naise d'Arlesheim mais qui est malade
depuis samedi passé. Si elle joue , elle
ne sera de toute façon pas au top. Je me
suis même préparé à faire sans elle...

STEFANO LURAT

Sans Oberson
Marly - Grand-Saconnex

Les ligaments de la cheville touchés i
y a une semaine lors du derby contre
Villars , Samuel Oberson est hors de
combat pour deux à trois semaines
«Cette semaine, nous avons été au
maximum six à l'entraînement»
constate Billy Karageorgakis. «Ces1
toujours Un problème pour avoir plu;
de monde. Je ne sais donc même pa;
quelle équipe j 'aurai samedi. Je ne
peux rien préparer dans ces condi-
tions.»

A priori, la venue de Grand-Sacon-
nex, club de l rc ligue, aurait dû per-
mettre aux Marlinois de débloquei
leur compteur darts ce tour de promo-
tion/relégation ligue B/ l rc ligue. Mai;
les Genevois peuvent compter sur ur
renfort américain nommé Terrj
Smith et qui a inscrit 51 points lors de;
deux premiers matches. «Nous som-
mes donc vraiment l'équipe la plus fai-
ble du groupe», lance Karageorgakis
«Essayons de gagner ce match pour au
moins garder un espoir mathématique
de maintien.» SL

Semaine difficile
La Chaux-de-Fonds - Villars

Dans une rencontre importante poui
une éventuelle ascension en ligue B
Villars ne se rend pas à La Chaux-de-
Fonds dans les meilleures conditions
Le derby de vendredi dernier a laissé
des traces puisque Philippe Lauper
touché à la cheville , sera indisponible
deux semaines. En période d'exa-
mens, Jérôme Schrago est très incer-
tain pour le match. Par ailleurs , deu>
joueurs étaient également en vacance;
de ski cette semaine. «On n'a pas pu
s'entraîner comme il faut. On n'étaii
que six», déplore Jean-Pierre Raineri
Mais il n 'en fait pas un drame: «Ce
sera aux jeunes de prendre leur chan-
ce. La Chaux-de-Fonds est l'équipe
qui perd le plus de ballons et on \i
donc miser sur la carte vitesse.*
Equipe de ligue B, La Chaux-de-Fond;
a été battue samedi dernier à Martignj
(l rc ligue). «C'est déjà un match im-
portant pour eux comme pour nous
Mais on va là-bas pour gagnen>, assure
Raineri.

SL

Blanc a l'œil
Sarine - Femina Berne

Avec deux matches et deux victoires
Sarine-Basket est bien parti dans 1<
tour de relégation de ligue B féminine
Cet après-midi , les Fribourgeoises re
çoivent Femina Berne, une équipe
contre laquelle elles ont déjà perdi
deux fois en championnat . «Femin;
Berne, on connaît», lance Jean-Rodol
phe Wùrsdorfer qui entraîne Sarine er
l'absence de Laurent Kolly. «Annicl
Blanc joue le rôle d'une étrangère ei
l'équipe s'est encore renforcée avee
Veronika Thalmann. C'est l'équipe
qui joue le plus agressif et, lors de;
deux premiers matches, on n'avait pa;
eu beaucoup de solutions. Mais ça ris-
que de changer...»

Même avec les 38 points réussis pa
le duo Ursula Aebischer/Mira Niko
lie , Sarine ne s'est imposé qu 'aprèi
prolongation à Pratteln samedi der
nier. Pas rassurant: «On a entraîne
plusieurs défenses différentes mai:
rien n'avait fonctionné à Pratteln
Alors , on verra.» SI

Garder le rythme
Monthey - Olympu

Les blessures de George Ackles et Roi
Putzi ne sont plus que de mauvais sou
venirs , mais la grippe a touché Davie
Gaillard cette semaine et menace di
s'étendre à d'autres joueurs malgré le
précautions drastiques prises aux en
traînements. Il a toutefois pu s'entraî
ner tous les soirs. «Les entraînement
ont été durs parce qu'on pense déjà à li
préparation pour les play-off», relèvi
Dusko Ivanovic. Dans cette optique
une rencontre de préparation contn
Cossonay a été organisée mardi soir ei
4 x 12'. «Nous voulons garder h
rythme de plusieurs matches en peu d<
jours», explique Ivanovic. «Si je peu:
avoir de bonnes équipes pour sparring
nous le ferons chaque semaine. Sinon
c est mieux de s entraîner normale
ment.»

Cet après-midi , Fribourg Olympi
se rend à Monthey pour, effacer ui
mauvais souvenir: l'élimination ei
quart de finale de la Coupe de Suisse
«Ce match a constitué une grande dé
ception mais tout le monde l'a ou
blié», commente Ivanovic. «Nou
voulons démontrer que nous somme:
les meilleurs mais ce n'est qu'ur
match normal et pas un match décisif
L'important pour nous est seulemen
de rester en première position.»

En empochant trois victoires en au
tant de rencontres, Olympic a parfai
tement engagé ce tour final de ligue A
Mais tout n'est pas rose: «Contre Bel
linzone et Versoix, nous avons joué de
bonnes premières parties de match. Le
reste était moins bon mais suffisan
pour gagner. Il faut maintenant que le:
joueurs qui jouent moins habituelle
ment puissent garder l'avantage ob
tenu par les autres. C'est là que nou:
devons nous améliorer. Mais c'est nor
mal parce que ces 4 x 12' c'est nouveai
pour tout le monde.» SI

Tour final de ligue A
Monthey - Fribourg Olympic sa 17.3(
Pully - Bellinzone sa 17.31
Lugano - Versoix sa 17.31

1. Olympic 3 3 0 1792-1513 22 (16
2. Bellinzone 3 2 1 1950-1688 17 (13
3. Monthey 3 2 1 1853-1795 16 (12
4. Versoix 3 1 2 1897-1830 13 (11

5. Pully 3 1 2 1763-1772 13 (11
6. Lugano 3 0 3 1653-1662 9 ( 9

Ligue A/ligue B
Saint-Prex - Momo sa 17.31
Vevey - Cossonay sa 17.31
Genève - Regensdorf sa 17.31

1. Genève 2 2 0 194 135 <
2. Vevey 2 2 0 176 157 <
3. Union Neuchàtel 3 2 1 240 235 '4. Regensdorf 2 1 1 167 168 !
5. Cossonay 2 1 1 157 163 i
6. Blonay 3 1 2 251 256 !
7. Momo 2 0 2 170 185 (
8. Saint-Prex 2 0 2 185 208 <

Ligue B/1re ligue
Marly - Grand-Saconnex sa 14.0(
La Chaux-de-Fonds - Villars sa 17.3(
Wetzikon - Martigny sa 17.3(

1. Wetzikon 2 2 0 188 140 '
2. Martigny 2 2 0 158 143 '
3. La Chaux-de-Fonds 2 1 1 164 158 i

4. Villars 2 1 1 158 170 !
5. Grand-Saconnex 2 0 2 143 163 (
6. Marly 2 0 2 145 177 (

Ligue A féminine
Wetzikon - Sion sa 15.0i
Troistorrents - Baden sa 15.0i
Bellinzone - Star Gordola sa 17.3i

1. Wetzikon 1
2. Bellinzone 1
3. Troistorrents t
4. Sion-Veysonnaz 1

5. Star Gordola !
6. Baden (

Relégation de ligue A
City Fribourg - Arlesheim sa 15.0(
Nyon - Femina Lausanne hier soi

1. Nyon ;
2. Femina Lausanne t

3. City Fribouri
4. Arlesheim

Relégation de ligue B
Sarine - Femina Berne sa 14.31
Epalinges - Pratteln sa 14.4!

1. Sarine 2 2 0 131 109 '
2. Femina Berne 2 2 0 150 135 '
3. Pratteln 3 1 2 216 213 :
4. Epalinges 10 1 44 64 (

5. Swissair 2 0 2 129 149 (



LE CRE1 Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 24 février 1996, à 20 h 30
Dimanche 25 février 1996, à 14 h 15

SUPER LOTO
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Plats de viande fraîche, lots de fromage, corbeilles
garnies, etc.
Se recommandent : les jeunes tireurs de la société de tir

130-773339

la, MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

O 
SAMEDI 24 FÉVRIER 1996 !

dès 14 h 15 et 19 h 30
(L DIMANCHE 25 FÉVRIER 1996
S/ dès 14 h 15 et 19 h 30

O LOTOS RAPIDES
< 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.
UN ABONNEMENT GRATUIT S

^̂  
Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.
Organisation:
Samedi : Cercle ouvrier

I Dimanche: Cercle ouvrier 17 185268 M

BUSSY Café et salle de l'abri
Dimanche 25 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
DE PAROISSE

Riche pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit par bus : 18 h 30 gare de Payerne -
18 h 30 place Ane. Poste Estavayer-le-Lac
Se recommande:
La paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

17-188416

ls&*/îiW asss
ffl"V\l\W 8000.-

ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr- 3 " (4 «e™»)

5x200.-1; f.. | 5x500.-
! 12 x Fr. 150.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
A chaque loto une surprise 11 -1 ss 883

Samedi 24: Group, des vétérans de l'ASF Fribourg
Dimanche 25: FC Lusitanos Fribourg

BULLE Hôtel-de-Ville

Dimanche 25 février 1996
à 14 h 30

GRAND LOTO
Fr. 8000.- de lots en or

4 x Fr. 500.-

Organisation:
Fédération de la Gruyère du Parti socia-
liste

130-773670

Ŝ^̂ Hi||̂ ^̂ ^i

Grande salle de Lucens

grand loto
Dimanche 25 février 1996

à 14 h et 20 h

avec «Arthur»
30 séries pour Fr. 15.- coin non-fumeurs
11° carton : Fr. 500.-*
Fantastique 1er carton : Fr. 1000.-*
21" carton : Fr. 500.-*
* Bons d'achat dans les commerces de Lucens.

Valeur des lots : plus de Fr. 17 000.-
Organisation : Union des sociétés locales de Lucens

22-202Î

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel St-Jacques

Dimanche 25 février 1996
à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS : bons d'achat, plats
de viande fraîche, fromages, corbeilles garnies, etc.

2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.- et feuilles volantes

Se recommande : la Société de gym dames
de Vuistemens et environs 130-774139

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 24 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.- + BINGO

Pour les 3 premières séries, 1 carton offert

Se recommande:
Société de tir de Chavannes-le-Chêne

196-782238

MONTET / Broyé
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 25 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande : FC Cugy-Montet
17-187195

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

Dimanche 25 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : 11 plats de fromage - 11 x Fr. 40.-

Doubles quines : 11 corbeilles garnies
11 bons d'achat , val. Fr. 60-

Cartons: 11 jambons - 11 bons d'achat , val. Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 10- pour 22 séries + JACKPOT

Se recommande: Ski-Club Domdidier
17-186857

t DIMANCHE SOIR A
Y 25 février 1996, 19 h ^

SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots : env. Fr. 7100 -

Fr. 40.- 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.- pour 5 série:
Organisation: TWIRLIIMG-CLUB DE FRIBOURG 17-18891

Samedi 24 février, à 14 h 15, le soir pas de loto
Dimanche 25 février, à 14 h 15

4 CaitOnS à Fr. 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons)

Q  ̂ 8 vrenelis w£
^ç4($ 2 jambons + Fr. 50.- 0
^

^r* Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité
Org.: samedi et dimanche

Cercle fribourgeois 17-184493

COURTEPIN, Salle paroissiale
Samedi 24 Février 1996, à 20hl5

GRAND LOTO RAPIDE
20 Séries

jgwH ï̂NsKfeçBfll Abonnement sFr 10.-
A^MP^JU^^LA^F^ Volante 3.- sFr pour 5 séries

M ™Li0  ̂ * **/l>k Pour nos aivés AVS une volante gratuite
¦̂ X/ g Beaux lots : Jambons, corbeilles, ...

Invitation cordiale. Groupe folklorique La J-arandof e

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
26 sé,es 

DIMANCHE *S sé"**
W 25 février 1996, à 14 h 15 ^*

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

Fr. 40-, 60- / 15 x 1 vreneli or
4 x 2 , 3 x 3  et 3 x 5  vrenelis

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Fribourg Olympic BBC 17 188525

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 24 février 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + royale
Valeur des lots: Fr. 5600 -

Transport gratuit:
Gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz 18 h 50 - Fétigny (au-
berge) 18 h 55 - Vesin (café) 19 h 05 - Montet (café) 19 h 10 et
retour.

Invitation .cordiale : Société de jeunesse de Vesin
17-188459



LÈGUE NATIONALE

Oliver Neuville voit Sion, Servette et
Grasshoppers finir dans le trio de tête
Oliver Neuville, le buteur des Charmilles, évalue les chances des uns et des autres dans le
tour final pour le titre. Il pense à un retour de son club et à une qualification européenne.

Fer 
de lance de l'attaque du Ser-

vette FC, Oliver Neuville est
sans conteste à l'âge de 23 ans
l'un des joueurs les plus doués
de sa génération. Depuis plus

de trois saisons exilé à Genève , Oliver
Neuville a la particularité de posséder
le double passeport allemand et ita-
lien. Ce qui fait de lui un joueur assi-
milé. Mais son enfance, ce jeune talent
l'a passée au Tessin en effectuant tou-
tes ses classes juniors au sein du FC
Gambarogno. Un club tessinois de
troisième ligue qui vécut à l'époque
une folle aventure en accédant à la
ligue nationale B sous la conduite du
père d'Oliver Neuville. Le buteur mai-
son des Charmilles évoque au-
jourd'hui la reprise et se hasarde à
quelques pronostics tout à fait perti-
nents.
Oliver Neuville, comment évaluez-
vous les chances des formations
romandes du FC Sion et de Neu-
chàtel Xamax lors de ce tour final
pour le titre?
- Au sujet du FC Sion, face auquel
Servette dispute à chaque fois un véri-
table derby, je pense qu 'au vu de sa
retentissante campagne de transferts,
c'est en quelque sorte un peu le Milan
AC du football suisse ! Ce club affiche
clairement ses ambitions et possède
un effectif de qualité. Le contingent est
très important et l'entraîneur est à cha-
que fois contraint de laisser des
joueurs dans les tribunes. Michel De-
castel change beaucoup son équipe et
la concurrence est très vive. Je pense
que c est sur le plan du manque d'ho-
mogénéité que Sion devrait souffrir.
Neuchàtel Xamax , c'est presque notre
bête noire et depuis que je suis à Ser-
vette , l'équipe a à chaque fois connu
des difficultés contre cet adversaire .
Xamax possède une très bonne ligne
d'attaque avec Moldovan , Kunz et Isa-
bella et l'équipe soigne toujours la
manière. Par contre défensivement,
cette formation présente certaines la-
cunes.
Et Grasshoppers, le champion en
titre?
- C'est une équipe très soudée qui
joue de manière très collective. Une
formation régulière qui évolue en 4-
4-2 selon un peu le modèle de l'équipe
de Suisse. Grasshoppers est le favori
numéro un pour sa grande régularité.
Par contre , ce qui pourrait jouer
contre les Zurichois, ce sont les nom-
breux blessés. Bien que sur le plan
suisse, GC parvienne toujours à com-
poser sans ses absents.
Lucerne et Bâle nourrissent aussi
des rêves européens. Sont-ils légi-
times?
- Lucerne dispose d'un très bon pu-
blic et l'équipe a un moral à tout cas-
ser. Défensivement, la formation de
Jean-Paul Brigger est solide et possède
quelques excellentes individualités
comme Aleksandrov ou encore Tho-
mas Wyss. Par contre, les Lucernois
voyagent assez mal. Ce qui coûte des
points. Bâle a, quant à lui , une bonne
défense privée désormais d'Olsen.
Mais l'équipe a souvent de la peine à
concrétiser en buts ses occasions. Les
Bâlois jouent aussi mieux à l'extérieur
en misant sur le contre . Devant leur
public nombreux et inconditionnel ,
les Rhénans paraissent souvent crispés
et bloqués.
Enfin, il reste Aarau et Saint-Gall
qui, de prime abord, ne devraient
pas faire la course dans le quatuor
de tête?
- Aara u est une formation qui joue
souvent très bien à la maison en comp-
tant notamment sur le remarquable
Ratinho à la finition et sur un public
très fervent . A l'extérieur , les Argo-
viens sont souvent à la peine et leur
fonds de jeu est tout de même relati-
vement moyen. Au sujet du FC Saint-
Gall , le groupe a de bons étrangers
avec Milton , Frick ou Diallo. Un pu-
blic qui provient aussi de toute une
région. Comme Aarau , Saint-Gall

»

Oliver Neuville voit l'avenir du club grenat en rose. McFreddy

manque de constance dans ses perfor- En définitive, à quel classement
mances et joue souvent un peu à aboutissez-vous?
l'énergie. _ Dans l'ordre : 1) Grasshoppers , 2)
Et les ambitions du Servette FC, Sion' 3) 

D
s5,

rve"e' 4) Luc
0
e™e: Sé-

quelles sont-elles? ™ax' 6) Bale> ]\ Aa,rau' 8) Saint-Gall.
Je suis toutefois d un naturel opti-

- L'équipe est libérée par sa quahfica- miste et j e pense que ie trio de tête GC,
tion obtenue sur le fil , mais qui était sion et Servette peut subir des modifi-
largement méritée au vu de la qualité cations
de notre jeu et de l'équipe. Je crois que
les ambitions sont simples: aller le Que pensez-vous de l'ouverture
plus haut possible. Et donc viser une des frontières aux joueurs étran-
place européenne. Pour cela , et grâce gers?
aux victoires à trois points , il ne faudra - Je trouve qu 'on devrait rester à ce
pas louper notre départ . Nous sommes quota de trois étrangers et de deux
l'équipe à avoir pri s le plus de points à assimilés. Ce n'est pas intéressant
Grasshoppers. Des détails qui ont leur pour le spectateur de voir jouer onze
importance sur le plan moral. étrangers dans son club. Il ne peut plus

: I * \v
T^S^ ŜtMC^.;.

s'identifier à celui-ci. Il n'y a alors plus
besoin d'équipes nationales à la limite.
On ne verra plus jamais un Lugano
sortir Tinter de Milan. Ce qui fait le
charme du sport , c'est de voir les petits
inquiéter les grands. Une chose sur
laquelle je suis d'accord par contre ,
c'est de laisser partir librement les
joueurs qui sont en fin de contrat.
Dans le tour de promotion/relega-
tion LNA/LNB, quelles sont les
chances des équipes romandes?
- Je vois Lausanne s'en sortir sans
trop de difficultés. La seule équipe de
ligue nationale A qui pourrait être in-
quiétée est à mon sens Young Boys. Et
cela en raison des difficultés financiè-
res du club. Etoile Carouge, Delemont
et surtout Yverdon ont des chances.
Un mot sur le football tessinois qui
traverse une période difficile?
- Il n'y a aucun travail entrepris en
commun par les différents clubs tessi-
nois. La situation est pourrie par un
climat de rivalités. Quand je constate
que Margarini , Lombardo et moi-
même n'avons jamais suscité l'intérêt
de Lugano , c'est malheureux. Le salut
passe donc par l'exil.

H ERV é PRALONG

Dimanche en ligue A
Xamax-Grasshoppers 14.30
Sion-Lucerne 14.30
Servette-Bâle 14.30
Aarau-Saint-Gall 14.30

Classement de départ: 1. Grasshoppers 22
points. 2. Sion 21. 3. Xamax 21.4. Lucerne 20.
5.Bâle 15. 6. Servette 14. 7. Aarau 14. 8.
Saint-Gall 14.

Daniel Fasel face à Frédéric Chassot
Lors d'un derby vaudois c'est après une place faire le plus grand bien,
qui devrait attirer la dans les quatre pre- Et même s'il a peu joué
grande foule, dimanche miers , synonyme de lors du tour qualificatif,
après midi dans le Nord promotion, que nous Ou alors avec les es-
vaudois , Yverdon ten- courrons». Daniel Fasel poirs». Encore sous
fera de donner la leçon ne cache pas que la pé- contrat avec Yverdon
à son adversaire lau- riode de préparation pour les deux prochai-
sannois. On jouera pour s'est fort bien déroulée: nés saisons , Daniel Fa-
le compte de la pre- «Nous avons certes sel verrait d' un bon œil
mière journée du tour perdu à trois reprises une accession à la ligue
de promotion/relégation lors de rencontres ami- nationale A: «Mais ce
LNA/LNB. Daniel Fasel, cales. Mais les adver- ne sera pas facile. Une
pièce essentielle dans saires se nommaient chose est sûre: Lau-
l'édifice yverdonnois, Xamax , Saint-Gall et sanne aura la pression
sera opposé à un cer- .Sion. Nous nous met- devant je pense 4 ou
tain Frédéric Chassot , tons en quelque sorte 5000 spectateurs. Ce
qui s 'en est venu ren- dans le bain de ce tour sera très dur mais nous
forcer les rangs lausan- de promotion/relégation, voulons tous y arriver,
nois. Et «Fasou» est L'apport du buteur libé- Et j' espère croiser
très confiant: «Les am- rien Yenay, de retour Frédy sur le terrain!...»,
bitions du club sont clai- après un passage éclair
rement affichées et à Sion, devrait nous H.P.

fï 1
T
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Tour d'horizon
chez les exilés

LES FRIBOURGEOIS

Des nouvelles de Gaspoz,
Gross, Rotzetter et Python.
Dans le camp des footballeurs fribour-
geois de ligue nationale , exilés hors des
frontières cantonales, c'est aussi
l'heure de la reprise. Alain Gaspoz (FC
Sion) précise: «Je souhaite avoir ma
chance comme je l'ai eue en de trop
rares occasions lors du tour qualifica-
tif. Le problème , c'est que l'entraîneur
doit subir des pressions de la part du
président qui lui font sans cesse cham-
bouler son équipe. Le contingent a été
réduit avec les départs de Frédy (Lau-
sanne), Bûhlmann (Saint-Gall) et Ye-
nay (Yverdon). Avec la seule arrivée
de l'Australien Vidmar. N'empêche
que mes chances ne seront pas plus
grandes pour autant.» Papa depuis
trois semaines d'une petite Illinka
(prénom russe), Alain Gaspoz a d'au-
tres satisfactions extrasportives.

ROTZETTER ET YB: Y CROIRE

Toujours sous contrat à Young
Boys, Rolf Rotzetter fera son grand
retour après deux années chaotiques
où il ne fut pas épargné par la mal-
chance en raison de plusieurs blessu-
res. «Malgré les graves difficultés fi-
nancières du club et un possible retrait
de licence, l'ambiance reste bonne au
sein de l'équipe. Il y a certes eu les
départs de Christensen et de René Sut-
ter, mais GC a prêté Sermeter à YB en
assurant l'intégralité du versement de
son salaire. Ce sera un plus pour
nous».

Et Rolf Rotzetter d'ajouter: «C'est
maintenant que l'équipe doit se mon-
trer solidaire plus que jamais. De nos
performances dépend aussi le sauve-
tage du club. Des actions sont entre-
prises sur le même style que «Sauvez
Gottéron». Et les deux radios locales
ont un compte ouvert pour des dona-
teurs éventuels. Sur le plan sportif , j e
vais recommencer et j'ai disputé tous
les matches amicaux à fond. Je me
réjouis car le temps commençait à
devenir long».

GROSS: SANS PRESSION

Du côté de Dada Gross (Kriens) qui
sera engagé dans le tour de promo-
tion/relégation , le sentiment est parta-
gé: «Nous avons eu la chance de
n'avoir aucune blessure lors du tour
qualificatif car l'effectif est mince et
Triebold vient de se blesser. Kriens est
un peu la seule équipe qui n 'a pas fait
le marché pour chercher des renforts à
l'entre-saison. Le club a une situation
saine, mais il ne veut pas faire de folies
et s'endetter. Je crois que nous allons
jouer le jeu sans aucune pression sur
nos épaules. A ce propos, les deux pre-
miers matches - contre Lugano et à
Lausanne - nous donneront un aperçu
de nos possibilités».

PYTHON: PAS SIMPLE

Enfin , Olivier Python (FC Wil) se
battra lui pour assurer le maintien de
l'équipe saint-galloise en ligue natio-
nale B. «C'est sûr que cela ne sera pas
simple car nous n'avons que cinq
points d'avance sur le dernier Naters ,
souligne-t-il. Avec les victoires à trois
points , cela va très vite. Nos adversai-
res se sont renforcés et nous pas. Il y a
eu le départ de Thorgele qui ne désirait
plus jouer. C'est tout et c'est maigre.
J'ai eu une petite fissure au pied au
début de la période de préparation.
Mais aujourd'hui c'est bon et je fais
partie de l'équipe type de Schùrmann
qui m'a replacé à la pointe de l'atta-
que. Le futur? Je tiens à continuer à
jouer en ligue nationale et j'ai un bou-
lot super ici à 80%. Alors pourquoi ne
pas continuer avec le FC Wil. En cas de
maintien bien entendu». H.P.

Promotion-relégation
Yverdon-Lausanne 14.30
Zurich-Young Boys 14.30
Kriens-Lugano 14.30
Delémont-Etoile Carouge 15.00

Relégation de LNB
Wil-Baden renvoyé
Chiasso-Naters 14.30
Locarno-Winterthour 14.30
Soleure-Schaffhouse 14.30

Classement de départ: 1. Winterthour 16. 2.
Baden 16. 3. Schaffhouse 14. 4. Wil 14. 5.
Chiasso 13. 6. Soleure 12. 7. Locarno 11.8.
Naters 9.
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EPENDES
SALLE POLYVALENT E

DIMANCHE 25 FEVRIER 1996, A 20h15

LOTO RAPIDE

/ f̂J^BOUlÇ^̂mw W Tel. 037/22 65 21 ^^ ^QT
CARTE DE FPEUÏE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- .

Pavillon de Fr. 5000
22 séries, dont 2 royales de Fr. 400

J.OT
Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis

Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Club des lutteurs , Fribourg

CHEYRES Grande salle

Samedi 24 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
valeur des lots Fr. 5060.-
+ BINGO 2x2 vrenelis

Avis aux parents: ce loto est destiné aux Juniors
Se recommande:
le Tennis-Club Cheyres-Châbles, section Juniors

17-188476

RUE Salle des Remparts
Samedi 24 février 1996, à 20 h 15

Dimanche 25 février 1996, à 14 h 15

IÀ , ̂  tfm\ A\\ ®"® chaises

>j k [if M m ii' liE/rr/^ÙfiÉrr̂ yv non-fumeurs

^-^r̂ /̂ /V^ X-r/wWo'^^VfX (  ̂ ordinateur
V*"» \0 J j ~ hi  'eu de 1500

Restauration, Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
du Syndicat d'élevage pie noir. Rue et environs

Superbe pavillon : cloches , jambons , côteletttes, lingots,
sacs garnis + Fr. 50-, bouteilles, fromages.

Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque premier carton: valeur Fr. 100.-

Série royale
Transport gratuit :

le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue
aller et retour

2 et 3 mars 1996 :
LOTO de la Société de développement

17-188484

Halle polyvalente KIÀYb

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots

Dimanche 25 février 1996
à 14 h 30 et 20 h

Abonnement : AP r m Volant:
Fr. 10.- Zt) S6FI6S Fr. 3.- ( 5  séries)

5x200.- Ifx- jS:: 5x500.-15 x 100.-
Se recommande: le Football-Club

Système électronique - Tableau de contrôle
Crieurs : Denis et Jean-Marie - Tables non-fumeurs

130-774300

VUADENS HOTEL DE LA GARE LA ROCHE Salie communale
Samedi 24 février 1996, à 20 h 15

Samedi 24 février 1996, à 20 h 30
GRAND LOTO RAPIDE

¦ 
J K£\ l\l J mj  II f l  Fr. 5300.-en espèces et en lots

Ouverture des portes à 19 h 30

Abonnement Fr. 8.- pour 16 séries
Fr. 2.- pour 4 séries

jambons , corbeilles garnies, lots de viande, cô-
telettes, fromage , etc.

Invitation cordia e: FC Vuadens

MIDDES Abri PC
Dimanche 25 février 1996
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

8 porcs entiers sont abattus.

Se recommande :
Ecole de foot FC Middes

17-188800

VILLAZ SAINT-PIERRE Auberge du Gibloux
Samedi 24 février 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte

Jambon, cageots et seilles garnis + Fr. 50.-, filets de porc ,
assortiments de fromages.
Bons d'achat.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale: la société
17-188456

<A  
l'achat de 3 abonnements ^W

1 volant gratuit ^r

Abonnements Fr. 10.- Volant Fr. 3

Invitation cordiale Ecole de musique

GRAND LOTO RAPIDE

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 25 février 1996. à 20 h 15
130-774C

Magnifique pavillon de lots
20 séries - Abonnement: Fr. 10
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

COTTEIMS Salle paroissiale
Samedi 24 février 1996, à 20 h 15

4 porcs entiers
Entrecôtes de bœuf G R AN D
Côtes de bœuf ¦ j p ^  

H| 
Af^Saucisse à rôtir M "M M "M

Longes - Rôtis B I II
Filets mignons Isi^̂  R̂W
Carrés de porc
Abonnement : Fr. 10- RAPIDE
Série volante :
Fr. 3.- pour 5 séries.
Un volant sera offert à tous les joueurs , valable pour les 5 premières
séries.
Se recommande: Auto-Moto-Club Cottens 17-547841

Samedi 24 février 1996. à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 5300.- en espèces et en lots
20 séries
Royales: 4 x 2  vrenelis + Fr. 50.-

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

Ensemble des jeunes musiciens de La Lyre
de La Roche.

130-773580

SURPIERRE (FR)
GRANDE SALLE

Samedi 24 février 1996, dès 20 h 1E

SUPER LOTO

Invitation cordiale:
Société de tir Le Mouret 17-184240

des Pistoliers, sect. 25 m
Valeur des lots Fr. 5000.-
Les lots sont à choix, vous jouez selon
votre désir pour les bons d'achat COOP,
corbeilles, choucroutes garnies , etc.

Abonnement : nouveau 24 séries Fr. 10.-
A l'achat de 2 abonnements = 1 carte gra-
tuite pour 12 séries.

Vente médiane: 12 séries Fr. 5.—.

Se recommande: le comité
17-185150

MÉZIÈRES/FR Café de la Parqueterie
Samedi 24 février 1996 à 20 h 30

GRAND
LOTO

Bons d'achat, jambons , plateaux de fromage , viandes fraî-
ches , cartons de fruits , filets garnis, lots en espèces.
Abonnement : Fr. 10.-, 20 séries.

Organisation : Parti socialiste de Romont et de la
Glane

17-188352



TOURNOI D'A NVERS

Rosset a payé son manque de
compétition face à Medvedev
Le Genevois a quitté Anvers avec une certitude de plus.
L'Ukra inien a attendu son heure et n'a pas raté sa chance

Deux erreurs en revers dans le jeu
décisif du deuxième set et un malheu-
reux break concédé au début de la troi-
sième manche ont mis un terme au
parcours de Marc Rosset (ATP 14) à
Anvers. Battu 4-6 7-6 (7-2) 6-3 après
2 h 07' de match en quart de finale de
ce tournoi doté d'un million de dollars
par l'Ukrainien Andreï Medvedev
(ATP 17), Marc Rosset a quitté la ville
des joailliers avec une certitude: une
rencontre de tennis se joue très sou-
vent sur un ou deux points.
LA PERFECTION, PUIS...

Après un premier set négocié à la
perfection avec un break décisif au
premier jeu , Rosset s'est heurté à un
rival qui n'a pratiquement plus com-
mis d'erreur directe. Le nouveau pro-
tégé de Bob Brett , capable d'accéléra-
tions meurtrières grâce à la prompti-
tude de sa prise de balle, a su attendre
son heure , exploiter la moindre baisse
de régime de son adversaire pour for-
cer la décision.

L'Ukrainien , qui restait sur un 6-2
6-2 sans appel contre Rosset en demi-
finale du tournoi de Lyon 1994, n'a
laissé qu 'une seule ouverture dans le;
deux dernières manches: il s'est re-

trouvé mené 0- 40 à 4-3 sur son service
dans le dernier set. Mais le Genevois
ne pouvait transformer l'une de ce;
trois balles de break qui aurait pu
relancer la partie.
ERREUR TACTIQUE

Dans cette rencontre d'un bon ni-
veau , Marc Rosset a sans doute payé
son manque de compétition. Il s'agis-
sait seulement, faut-il le rappeler , de
son quatrième match de l'année poui
le compte de l'ATP-Tour. Sur le plar
tactique , on peut lui reprocher d'avoii
trop insisté avec son revers «slicéx
contre lequel Medvedev s est souvenl
régalé. En revanche, avec 15 «aces» e1
21 services gagnants, sa première balle
fut , encore une fois, son meilleui
atout.

Le Genevois sera en lice la semaine
prochaine à Milan, où il retrouvera
Jakob Hlasek et, peut-être, le Neuchâ-
telois Valentin Frieden, engagé dan;
les qualifications.

Anvers. ATP-Tour (1 million de dollars). Sim-
ple messieurs. Quart de finale: Andreï Med-
vedev (Ukr) bat Marc Rosset (S/8) 4-6 7-6 (7-
2) 6-3. Goran Ivanisevic (Cro/3) bat Renzc
Furlan (It) 4-6 7-6 (7/4) 6-2. Boris Becker (AU/1
bat Francisco Clavet (Esp) 6-3 6-3. S

HELMUT SCHOEN EST DÉCÉDÉ À L'ÂGE DE 80 ANS. Helmut
Schoen, l'entraîneur qui avait conduit l'équipe d'Allemagne à la victoire
lors de la Coupe du monde 1974, grâce à une victoire en finale sur la
Hollande, est décédé à Wiesbaden, à l'âge de 80 ans, des suites d'une
longue maladie. Le nom d'Helmut Schoen est associé à l'âge d'or de la
sélection nationale, qu'il a dirigée de 1964 à 1978. Figure emblématique
du football allemand, «l'homme à la casquette», attribut dont il semblait
inséparable, a également obtenu en qualité de sélectionneur un titre de
champion d'Europe des nations en 1972, deux places de finaliste à la
Coupe du monde en 1966 et à l'EURO 76, et une troisième place à la
Coupe du monde en 1970. Si/Keystone AP
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Stephens gagne
la Ruta del Sol

CYCLISME

L'Australien Neil Stephens (ONCE) a
remporté en Andalousie la 42e Ruta
del Sol , à l'issue de la cinquième ga-
gnée au sprint par le Hollandais Maar-
ten Den Bakker (TVM). Den Bakker a
parcouru en 4h22'l0" les 168,9 kilo-
mètres de cette cinquième étape, entre
Nueva Carteya et Grenade. Les Suis-
ses Alex Zûlle et Tony Rominge r onl
pris respectivement les 55e et 83e pla-
ces. Au classement général , Stephens a
devancé l'Ukrainien Alexandre Gont-
chenkov et le Belge Peter Farazijn.
L'Espagnol Francisco Cabello , favori
de la course, a dû se contenter du Prix
de la montagne.
Ruta del Sol. 5e étape. Nueva Carteya - Gre-
nade (168 km): 1. Marten Den Baaker (Ho;
4h22'20" (38,655 km/h). 2. Vassili Davidenkc
(Georg). 3. Brian Holm (Dan). 4. Ignacio Gar-
cia (Esp). 5. Dario Bottario (It). 6. Dario Frigc
(It), tous m.t. Puis: 55. Alex Zûlle (S) à 9'00. 83
Tony Rominger (S), m.t. N'a pris le départ:
Miguel Indurain (Esp).

Classement final: 1. Neil Stephens (Aus;
22h53'52" . 2. Alexander Gontschenkov (Ukr;
a32" . 3. Peter Farazijn (Be) à 2'08" . 4. Raffae
Ruiz (Esp) à 2'57" . 5. Olaf Ludwig (Ail) è
3'45" . 6. Koos Moerenhout (Ho) à 4'04"
puis: 28. Ziille à 39'40" . 89. Rominger é
48'53". S

Haenggeli est
dans le coup

SUPERBIKB

Le Fribourgeois Bernard Haenggeli a
réussi son entrée dans le monde du
superbike: à l'occasion des essais de la
première manche du nouveau cham-
pionnat d'Europe open , sur le circuil
de Jerez de la Frontera , le Romand qu:
pilote cette année une Honda RC45, a
signé le quatrième meilleur temps.

Haenggeli s'élancera de la première
ligne de la grille de départ , samedi
«Malheureusement , la séance qualifi-
cative de vendredi a été tronquée. J'a:
passé la moitié du temps à mon stand
en raison d'un problème électrique. Je
suis reparti bien décidé à réussir ur
coup. Mais il m'aura manqué trois ot
quatre tours pour me hisser au nivcai
des meilleurs» , explique l'ex-pilote de
Grands Prix.

Dans la même catégorie , le Vaudou
Yves Matthey, qui pilote cette année
une Ducati dans le team italien De
Cecco, a signé le sixième chrono , à une
seconde de son compatriote: «C'est la
première fois que je pilotais cet engin
De plus , mon team est passé de la mar-
que Pirelli à Michelin , nous n 'avon;
donc pas encore trouvé les réglage;
idéaux de notre châssis», expliquai:
Matthey. S

CM DE SIERRA NE VADA

En slalom, Didier Plaschy n'a
rien à perdre et tout à gagner
Sélectionne de dernière minute, le Valaisan défendra les chances suisses
aux côtés de von Grûnigen et de Zinsli, demain, dans le slalom.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

T

héo Nadig ne voulait pas de
touri stes à Sierra Nevada. Ii
n'y en aura pas. Contraint de
confirmer en Coupe d'Europe
une sélection toute provisoire

le Valaisan Didier Plaschy (23 ans) a
réussi une série d excellents résultats
qui lui ont valu d'être appelé à la der
nière minute à venir compléter la se
lection suisse pour le slalom de de
main. En forme et motivé , le skieur d<
Loèche-les-Bains visera une placi
parmi les quinze premiers dans cetti
course.

Didier Plaschy, comment avez-
vous d'abord réagi quand on vous
a annoncé que vous étiez sélec-
tionné, mais seulement sous ré-
serve?
- J'ai appris cette situation par fa;
alors que j'étais en Coupe d'Europe ei
Slovénie. Dès ce moment-là, je savai:
ce que je devais réaliser pour me qua-
lifier. Au début , j'ai eu un peu de mal-
chance, puis les résultats sont peu a
peu venus. J'ai été 2e et 4e à Lenzerhei-
de, puis 6e et 9e à Altausee, en Autri-
che, et enfin 4e à Kranjska Gora de-
vant des coureurs comme De Grignis
Ladstâtter ou Miklavc, qui a déjà ga-
gné en Coupe du monde. Avec ces
résultats , j'ai pu arracher mon billei
pour la Sierra Nevada.

Il y a quand même eu un moment
de déception, non?
- Pas vraiment puisque je n'avais pas
fait de ces championnats du monde ur
objectif prioritaire. Mon premier but
cette saison, c'est toujours de terminei
parmi les trois premiers du classemem
final de la Coupe d'Europe de slalom
ce qui me qualifierait pour Ta finale de
Lillehammer et me vaudrait de figurei
dans le cadre national A la saison pro-
chaine.

Vous êtes arrive ICI, mercredi soir.
Qu'avez-vous fait depuis?
- Jeudi et vendredi , nous nous som-
mes entraînés sur une piste annexe a
celle de la course. La pente était trè s
raide, mais la neige malheureusemem
un peu molle. Malgré tout , nous avons

' -«f^Sï'IS
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Tout auréole de son titre mondial en géant, Alberto Tomba partira a U
conquête de celui du slalom specia

quand même effectué de bons entraî-
nements.
Vous sentez-vous bien?
- A part un petit problème de dent qui
m'a obligé à descendre d'urgence à
Grenade, jeudi soir, pour boucher un
trou, je me sens bien , oui.
Quel objectif vous etes-vous fixe
pour ce slalom?
- Pour moi, ce sera quand même as-
sez difficile. Si la piste tient bien , je
sais que je suis capable de terminei
parmi les quinze premiers . Je vais atta
quer avec l'objectif de faire le mieu?
possible. Je n'ai rien à perdre ici.
La piste vous plaît?
- Elle est raide, mais très régulière
sans rupture de pente , donc moins dif
ficile qu 'on pourrait le croire . Elle res
semble en quelque sorte un peu à celli

I. Keystone AP

de Veysonnaz , le dévers du milieu et 1;
glace en moins. Personnellement , j' au
rais préféré qu'elle soit plus dure. Ave<
mon numéro de dossard élevé , j' aurai;
été moins pénalisé.
A votre avis, quels seront les favo-
ris de la course?
- Tomba sera très fort. S'il passe, i
gagnera. Sur une piste comme celle-ci
il faudra aussi compter sur Thoma
Sykora, qui vient de remporter les qua
tre slaloms de Coupe d'Europe aux
quels il a participé. Mario Reiter auss
sera là, comme Ole-Christian Furu
seth , qui est toujours fort lors de
championnats du monde.
Et les Suisses?
- Michaei von Grûnigen a une chano
de bien se classer. Il est capable de tou
en slalom. Avec Zinsli , on essayera di
notre côté de faire de notre mieux.

GéRARD J ORIS/RO(

HALTEROPHILIE. 135 et 141 kg
• En championnat suisse par équi
pes, Janos Nemeshazy junior a jet <
135 kg -et non 1345 kg!, comme pan
dans notre édition de mercredi à 1;
suite d'une malheureuse faute de frap
pe. Il a ensuite échoué de peu , par deu;
fois, contre le record suisse junior tou
tes catégories à 141 kg. Œ

HOCKEY. Brodmann blessé
et Montandon puni
• La saison est déjà terminée pou
Mario Brodmann. L'attaquant du Cl
Zurich , âgé de 30 ans , s'est en effe
déchiré les ligaments du genou contn
le CP Berne , jeudi. Brodmann devra si
soumettre à une intervention chirurgi
cale. Quant au Bernois Gil Montan
don , auteur d'un coup de canne à l'en
contre du Zurichois Michel Zeiter , il i
été sanctionné d'une mesure super
provisoire de deux rencontre s de sus
pensiop par le juge unique de la Ligui
nationale Heinz Tânnler. S

TENNIS. Jana Novotna
stoppe Capriati à Essen
• La championne olympique améri
caine Jennifer Capriati (19 ans) a éti
stoppée en quart de finale du tourno
d'Essen , doté de 450 000 dollars
L'Américaine s'est inclinée devant 1<
Tchèque Jana Novotna (WTA 12) qu
s'est imposée en trois manches, 7-6 2-(
6-3.

• Football étranger: Bayer Leverkusen - Bo
russia Monchengladbach 0-0. Kaiserslauten
- St-Pauli 0-0. SV Hambourg - Cologne ren
voyé. Gueugnon-Saint-Etienne 1-0. £

SKI NORDIQUE

La Finlande et Jari Mantila
ont pris la tête à Trondheim
Les épreuves prémondiales de Trond
heim ont débuté par le concours d<
saut par équipes. Sur le grand trem
plin , les Finlandais, qui comptaien
dans leurs rangs Mika Laitinen , leque
avait été très sérieusement blessé le 3 :
décembre dernier à Garmisch (com
motion cérébrale et fracture de la cla
vicule), se sont imposés devant le Ja
pon et l'Allemagne.

Les Suisses sont restés très loin de:
premiers. Bruno Reuteler fut le meil
leur dans la première manche avec ui
bond de 113 mètres mais il a ensuitt
complètement raté son second sau
(76 ,5 m). Marco Steinauer et Sylvair
Freiholz , qui sortait d'une période di
service militaire , n 'ont j amais trouvs
le bon rythme.
OGIWARA A NEUF SECONDES

Avec deux bonds de 97 mètres et ui
total de 257 points , le Finlandais Jar
Mantila a pris la tête du classemen
provisoire du combiné nordiquf
comptant pour la Coupe du monde. L<
vainqueur du classement de la Coup<
du monde de l'année dernière , le Japo
nais Kenji Ogiwara s'élancera sur le 1 '
km fond de samedi avec 9 secondes df
retard sur Mantila. La troisième plac<
est revenue à un autre Japonais , Kouj
Takasawa (à 12").

Les Suisses Jean-Yves Cuendct e
Marco Zarucchi ont pri s conjointe

ment la 19e place et comptent un re
tard de 3'36" sur Mantila.

Trondheim (No). Coupe du monde. Saul
Concours par équipes: 1. Finlande (Arl
Pekka Nikkola 128/116,5, Jani Soininei
123,5/125,5, Janne Ahonen 115,5/117, Mik,
Laitinen 118/126,5) 944,4. 2. Japon (Taka
nobu Okabe 121/17, Jun Shibuya, Masahiki
Harada 124,5/127,5, Hiroya Saito 121/123
923,1. 3. Allemagne (Gerd Siegmuni
107,5/109,5, Christoph Duffner 124,5/119,5
Dieter Thoma 118,5/126, Jens Weissfloi
122/124,5) 909,1. 4. Autriche 862,8. 5. Nor
vège 831,2. 6. Slovénie 789,1. 7. Républiqui
tchèque 767,4. 8. Suisse (Bruno Reutele
113/76,5, Andréas Kùttel 107/103, Marc<
Steinauer 103/111, Sylvain Freiholz 110/106
661,1. 9. Suède 463,2. 9 classés.

Combine nordique. Classement après li
saut: 1. Jari Marriila (Fin) 257,0 (97/97). 2
Kenji Ogiwara (Ja'p) 255,5 (96/94,5), (0'09'
retard pour le 15 km fond). 3. Koj i Takazaw;
(Jap) 255,0 (98,5/96), 0'12" . 4. Hannu Manni
nen (Fin) 251,0 (96/94), 0'36" . 5. Jens Deime
(Ail) 250,5 (94,5/94,5), 0'39" . 6. Knut Ton
Apeland (No) 250,0 (95,5/93), 0'42". 7. Kris
tian Hammer (No) 247,0 (95/92), 1'00" . 8
Bjarte Engen Vik (No) 246,5 (92,5/93,5)
1'03". 9. Ago Markvardt (Est) 243,(
(93,5/89,5), et Futsohi Otake (Jap) 243,(
(95,5/94), 1'24" . 11. Sylvain Guillaume (Fr
242,0 (92,5/91 ,5), 1'30" . 12. Topi Sarparant;
(Fin) 239.5 (93/91), 1'45". 13. Nicolas Bal (Fr
238,0 (94,5/89), 1 '54" . 14. Mario Stecher (Aut
236,0 (92 ,5/90,5), 2'06" . 15. Todd Lodwicl
(EU) 229 ,0 (86/93,5), 2'48" . Puis les Suisses
19. Jean-Yves Cuendet 221,0 (87,5/88) e
Marco Zarucchi 221,0 (90,5/86,5), 3'36" . 40
Urs Kunz 179,5 (79,5/76), 7'45". S
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Athènes veut que La Haye soit
saisie du différend gréco-turc
Le premier ministre grec Costas Simi-
lis a déclaré hier à Paris que le diffé-
rend entre la Grèce et la Turquie sur
un îlot de la mer Egée devait être sou-
mis à la Cour internationale de La
Haye. Il a fait ces déclarations après
s'être entretenu à l'Elysée avec le pré-
sident françai s Jacques Chirac.

«Notre position est que cette affaire
doit être soumise à la Cour internatio-
nale de La Haye», a indiqué M. Simi-
tis. Il a ajouté que tant que le différend
ne serait pas réglé, Athènes n'était
«pas prête à poursuivre sa coopération
dans le cadre de 1 union douanière
avec la Turquie». En revanche, si An-
kara porte l'affaire devant la Cour de
La Haye, «la Grèce continuera à
coopérer dans le cadre de l'Union eu-
ropéenne (UE)», a précisé le premier
ministre .

Le porte-parole de l'ambassade de
Grèce à Paris, Aristidis Calogeropou-
los, a plus tard déclaré que c'était à la
Turquie et non à la Grèce de saisir la
Cour de La Haye. «Si la Turquie saisit
la Cour internationale , la Grèce n'aura

pas d objections parce qu elle consi-
dère que c'est un problème juridique
qui doit être réglé selon les lois inter-
nationales. Mais la Grèce ne peut pas
elle-même saisir la Cour car les reven-
dications ne viennent pas d'elle».

La France avait auparavant sou-
haité que la Grèce et la Turquie recher-
chent la désescalade et que l'affaire de
la mer Egée ne crée pas de difficulté
dans les relations entre Ankara et
l'UE. «La France partage l'analyse se-
lon laquelle les différends territoriaux
doivent être réglés par des moyens
pacifiques dans le respect du droit in-
ternational» a déclaré Catherine Co-
lonna , porte-parole de l'Elysée.

M. Simitis a été reçu pendant plus
d une heure par M. Chirac. Cet entre-
tien a été qualifié à l'Elysée d'«utile» et
«très cordial». Le président français et
le premier ministre grec ont également
longuement évoqué les questions eu-
ropéennes et la perspective de la
Conférence intergouvernementale,
qui sera lancée fin mars à Turin.

Reuter
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Turcs déployant l'emblème national sur l'îlot contesté. Keystone
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Restaurant de I Union-Bar
Gilbert Remy

1774 Montagny-la-Ville

Ce dimanche 25 février
après-midi musical

dansant dès 14 heures
Bienvenue à tous

* 037/6 1 24 93
17-189696

Restaurant du Portail
à Payerne vous propose

Menu du dimanche
à Fr. 23.- avec entrée et dessert

à midi, à la salle à manger
Egalement servi le samedi soir.

Réservation :s 037/61 66 26
Se recommande: F. Pradervand

Ouvert tous les jours , sauf dimanche
soir.

17-184334

4? *
Famille Serge Blanc

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

* 037/22 82 56
MENU

DU DIMANCHE 25
Filets de truite fumés

et leur garniture
Magret de canard au poivre vert

Galettes de maïs
aux épinards

Ile flottante sauce vanille
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table s.v.p.

et les suggestions du mois

LA PIZZERIA DE FRIBOURG
OUVERT 7 JOURS SUR 7

17-189295
L. d

f 'Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5 a
1700 Fribourg
* 037/22 31 94

Menu
du dimanche 25

Bœuf braisé
Pommes purée

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50 17-189296
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Auberge du Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre
« 037/53 10 77

MENU
DU DIMANCHE 25

Filets de perche meunière
• ••

Gigolette de volaille à la florentine
Pommes paillasson
Légumes de saison

• ••
Amandine aux framboises et son

coulis mangue-papaye
Fr. 27.- AVS Fr. 22.-

17-189764
^ i

m̂w£ Auberge du Bœuf
•Wr 3186 Guin

Ĥ9 (Dùdingen) DÉPÔT DE BILAN

Le retour de plus de cinq cents
vacanciers doit être organisé
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L agence de voyages «Avione Reisen
SA» a déposé son bilan vendredi à
Bâle. Copropriétaire et directeur de la
société, Jûrg Saladin a confirmé la
nouvelle du magazine «Travel Insi-
de». Le retour des Caraïbes et d'Egypte
de quelque 550 vacanciers est assuré.

Les départs prévus ce week-end en
République dominicaine et en mer
Rouge sont supprimés avec effet im-
médiat. La société et son assurance
travaillent d'arrache-pied pour organi-
ser le retour des quelque 550 passagers
avec une autre compagnie aérienne , a

expliqué à l'ATS M Saladin. Le dépôt
de bilan est justifié par différentes rai-
sons, dont une diminution du chiffre
d'affaires^t une baisse de la confiance
de la clientèle. Jûrg Saladin a par ail-
leurs confirmé l'arrestation le 25 jan-
vier dernier de l'actionnaire principal
de la société.

Il a également admis que la banque
avec laquelle sa compagnie travaillait
a stoppé les crédits. Mais M. Saladin
n'a pas voulu reconnaître de lien entre
ces deux affaires.

ATS
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Samedi 24 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 24 février:
55e iour de l'année «Quand février débute en lion, il finit en 1971 - L'Algérie prend une part majo-

' mouton» ritaire dans les compagnies pétrolières
Saint Modeste Le proverbo du jour ! françaises.

Liturqie Demain ' 1er dimanche de Ca- << La nuit est une sorcière » (proverbe 1970 - Une avalanche fait 30 morts à
rême Psautier ' l« semaine. Genè- français) Reckingen, dans le sud-ouest de la
se 2,7-3,7 : La femme prit de ce fruit , en La citation du jour: Suisse.
mangea; et elle en donna à son mari. - «Rien ne ressemble tant à un honnête 1966 - Le président Kwame N'Kru-
Matthieu 4, 1-11 : Après son baptême, homme qu'un coquin qui sait son mé- mah est renversé par un coup d'Etat
Jésus fut conduit au désert pour être tier!» (George Sand, Les beaux mes- militaire au Ghana, alors qu'il séjourne
tenté par le démon. sieurs de Bois-Doré) en Chine.

ROYAUME-UNI

La maison d'un membre de l'IRA
renfermait encore des explosifs
La police britannique a découvert ven-
dredi une nouvelle quantité «substan-
tielle» d'explosif et de composants de
bombes au domicile d'Edward
O'Brien. Ce membre de l'IRA avait été
tué dimanche par l'explosion de sa
propre bombe dans un bus au centre
de Londres.

La branche antiterroriste de Scot-
land Yard a indiqué que les proches
alentours du domicile de M. O'Brien,

à Lewisham, au sud-est de Londres,
ont été évacués par mesure de précau-
tion. Un nombre jugé «significatif»
d'explosifs ainsi que du matériel des-
tiné à fabriquer des bombes avaient
déjà été découverts dans la nuit de
lundi à mardi. La fouille méticuleuse
et toujours en cours de cette maison a
permis la nouvelle découverte de ven-
dredi , selon Scotland Yard .

AFP

Général repenti
assassiné avec
ses proches

IRAK

Le général transfuge repenti Hussein
Kamel Hassan et son frère Saddam ,
gendres du président irakien Saddam
Hussein , ont été tués vendredi soir
avec leur père et un autre frère par des
membres de leur famille , a annoncé
une chaîne de télévision irakienne. Les
deux gendres et leurs épouses étaient
rentrés mardi en Irak.

Le général Hassan et ses deux frères
ont été attaqués par des membres de
leur tribu à leur domicile dans la ré-
gion de Bagdad , a indiqué la télévision
de la Jeunesse , citant un porte-parole
du ministère de l'intérieur. Cette chaî-
ne de télévision est dirigée par Oudaî
Saddam Hussein , fils aîné de Saddam
Hussein.

Le père du général a également été
tué dans cette attaque qui a fait deux
morts parmi les assaillants de la tribu ,
selon la même source. Deux autres
citoyens non identifiés auraient égale-
ment perd u la vie. La tribu du général
transfuge l'avait condamné à mort
après son départ en Jordanie en août
dernier. AFP
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