
L'affaire Nyffenegger grossit
pour la justice et pour le DMF
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son côté, Adolf Ogi a ' m M
ouvert une enquête B. -MB £ *'. '¦ ¦-
administrative . ¦ 9 L'enquête de Caria Del Ponte, un casse-tête pour le DMF. Keystone

Plus de 430 candidats briguent un
siège au sein des Exécutifs sarinois
Tout savoir sur la composi-
tion actuelle des Conseils
communaux, sur les listes dé-
posées en vue des élections du
10 mars, sur le système électo-
ral qui prévaudra: après la
ville de Fribourg hier, «La Li-

berté » consacre aujourd'hui
cinq pages à Sarine-Campa-
gne. Plus de 430 candidats dé-
clarés briguent un siège dans
les cinquante communes sari-
noises. Dans la majorité d'en-
tre elles, l'élection sera pour-

tant tacite. Eclairage particu-
lier sur les grandes communes
de Villars-sur-Glâne et de
Marly, qui sont dotées d'un
Conseil général. A Villars-sur-
Glâne, où quatre départs sont
enregistrés à l'Exécutif, les ap-

pétits se sont aiguisés. A Mar-
ly, en revanche, le jeu paraît
moins ouvert, dans la mesure
où les neuf conseillers com-
munaux sollicitent un nou-
veau mandat. Analyse des en-
jeux et perspectives. ¦ 13-19
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-—-Q-J '*$M frt ĵ Président d'honneur du club ,
X '* Jean Martinet fait un retour

m fracassant pour assurer le sau-
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HE? vetage sportif de Gottéron.
Main dans la main avec l'ac-

______ J| 11 tue* président , Richard Wae-
¦BBJI Hgg Jr ber , il a pris le taureau par les

||k ^m H • ¦jjd m cornes. Avec son état-major , il
WjÊ_^̂ ^_^_~-^^mÊI_\ __Mw ^  ̂ i i s'est donné quinze jours pour

redresser la situation et assu-
^L ^^V»>, "'¦ rer Ie maintien. Première me-
Wl̂______ WÊ_W_\ ^^"s sure:  Khomutov  sera à la
mM _Wê___  ï ^̂ ÊÊÊÈ——  ̂

bande demain  
soir 

contre
R^ ' [______ I Lausanne. GD A. Wicht ¦ 33

continuera-t-elle?
Brésil. La «fête »

Le Brésil bat au rythme du car-
naval. Mais au-delà de la fête,
le pays a engagé un énorme
pari sur sa nouvelle monnaie.
De sa stabilité dépend la pour,-
suite d' un développement
mené au pas de charge. ¦ 10

Télécommunications
Chaude bataille
Global One, groupe franco-
allemand susceptible de deve-
nir le 4e larron de la diversifica-
tion téléphonique des CFF ,
s'est installée en Suisse. Et ne
mâche pas ses griefs envers
Telecom-PTT . ¦ 7

LHC. McKay joue sa
place et celle du club
Successeur de Jean Lussier à
la tête du Lausanne HC, Doug
McKay ne gardera son job
qu'en cas de maintien. Le point
avant le premier choc. ¦ 37

Gletterens. Ferme
bâtie à la lacustre
Sur la grève de Gletterens, des
chômeurs en fin de droit s 'ap-
prêtent à construire une ferme
suivant des méthodes ances-
trales. Un projet qui fera revi-
vre le passé de cet important
site néolithique. B11

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 28
Mémento i 30/31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 44

Paléontologie. On se
débat toujours autant
Depuis Darwin , on est tous
d' acco rd  pour d i re  que
l'homme descend du singe.
Pourtant les scientifiques sont
partagés sur certains détails
de révolution. Parmi ces dis-
cussions , le débat sur I origine
de l'homme moderne est celui
qui provoque le plus de contro-
verses. Entretien avec Jean-
Pierre Berger , paléontologue.

¦ 23
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F â âi ^̂ ^B Ï ' ' : ' ¦
' ¦ . W ^̂ M _ _ _ { _ F i ^— \ \  livrai

^H ^^B i ^V ^^Ĥ RTâ âfl â^H 
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Bruxelles
veut doubler
l'euro-vignette

POIDS LOURDS

La vérité des coûts passerait
notamment par un quasi-dou-
blement de l'euro-vignette.
Les transporteurs européens devraient
bientôt payer des taxes plus élevées
pour couvrir les coûts occasionnés par
le trafic poids lourd . La Commission
de l'UE envisage notamment d'aug-
menter le montant de l'«euro-vignet-
te», qui passerait de 1250 à 2250 ECU
par année , soit d'environ 1875 à 3375
francs. La Commission européenne
s'apprête à mettre en œuvre son Livre
vert sur la tarification équitable dans
les transports routiers , publié en dé-
cembre dernier. Cette redevance a été
introduite au l er janvier 1995 par l'Al-
lemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg et le Danemark. Les
transporteurs européens perdraient la
possibilité de prendre un «abonne-
ment» annuel avantageux: le prix de
l'euro-vignette annuelle serait exacte-
ment 365 fois le montant de la vignette
journalière.
NOUVELLES TAXES

L'Union européenne (UE) créerait
par ailleurs des taxes supplémentaires
ou des péages pour la traversée de
régions classées «sensibles» sur le plan
écologique ou équipées d'infrastruc-
tures de transport coûteuses. Les
moyens financiers mis à disposition
par Bruxelles pour encourager le trafic
combine route-rail devraient en outre
passer.de 5 à 8 millions d'ECU par
année , soit de 7,5 à 12 millions de
francs.

La Commission européenne envi-
sage aussi une augmentation des im-
pôts sur les poids lourds de l'ord re de
20 % pour favoriser le transfert des
transports de marchandises de la route
au rail. Les camions particulièrement
peu polluants ou silencieux bénéficie-
raient pour leur part d'avantages fis-
caux.

Les propositions de la Commission
devraient être sur la table des minis-
tres des Transports des quinze pays de
l'UE avant leur réunion prévue pour
les 12 et 13 avri l à Rome. Ces projets
sont notamment justifiés par les diffi-
cultés occasionnées par le trafic poids
lourds dans les régions alpines, autri-
chiennes en particulier. L'Autriche a
augmenté unilatéralement à plusieurs
reprises les taxes pour le passage du
Brenner , pour la dernière fois le 1er
février dernier.

LA SUISSE REVISE
En Suisse, la transformation de la

taxe poids lourds forfaitaire en une
taxe différenciée selon la consomma-
tion de carburant où le nombre dé
kilomètres parcourus est toujours en
préparation. Le peuple a approuvé en
février 1994 l'inscription de ce nou-
veau système dans la Constitution , en
application du principe du «pollueur-
payeur». La taxe poids lourd s actuelle
s'échelonne entre 650 et 4000 fr. par an
selon le poids du camion. Les véhicu-
les étrangers qui circulent en Suisse
paient un forfait journalier.

ATS/AFP

BANQUIER DE LA MAFIA. Le
procès de Cannizzo renvoyé
• Le procès de l'entrepreneur sicilien
Giovanni Cannizzo, ouvert hier de-
vant le Tribunal pénal de Catane en
Sicile, a été renvoyé au 8 mars. Les
avocats de la défense ont contesté le
décret d'accusation, qui n apporte pas
selon eux la preuve que cet homme a
recyclé 1,3 milliard de francs pour le
compte de la mafia. Dès l'ouverture
des débats , qui n 'ont duré que deux
heures , les avocats ont mis en doute les
accusations portées contre ce Sicilien
de 55 ans. ATS

MITTERRAND. Le livre du
Dr Gubler reste interdit
• L'interdiction du livre «Le grand
secret» est maintenue pour l'instant.
Les éditions Pion et le Dr Claude Gu-
bler , ancien médecin de François Mit-
terrand , devront attendre jusqu au 13
mars la décision de la Cour d'appel de
Paris à propos de cet ouvrage sur le
chef de l'Etat défunt. La Cour a exa-
miné hier à Paris les appels de Pion et
du médecin. Reuter

PAIX EN BOSNIE

Le négociateur de Clinton a raté sa
sortie mais Mostar aimerait y croire

Circulation déjà
menacée à Mostar

Richard Holbrooke, infatigable négociateur des accords de Dayton, quitte aujourd'hui l'Admi-
nistration Clinton. Officiellemen t l'ex-banquier va retrouver son épouse et ses chères affaires

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les 
mauvaise langues insinuent

que Richard Holbrooke , can-
didat au Prix Nobel de la paix,
se retire prudemment sur ses
lauriers de «Kissinger des Bal-

kans», laissant la suite épineuse du
programme à d'autres: John Korn-
blum, nouveau secrétaire d'Etat ad-
joint pour 1 Europe et le Canada, et ,
surtout , l'ambassadeur Robert Galluc-
ci, responsable du dossier bosniaque.

L'aimable diplomate de carrière sait
négocier, dit-on à Washington. Il s'est

distingué en 1994 dans le gel du pro-
gramme nucléaire nord-coréen. Ro-
bert Gallucci n'a toutefois rien du
«bulldozer» qui fonçait par-delà les
hésitations du président Clinton, ni de
1 architecte dont la Bosnie à la fois
unie et divisée à Dayton sombre déjà
dans des contradictions < que l'Euro-
péen Cari Bildt , haut représentant in-
ternational , manque de carrure et de
moyens pour surmonter.

LES SERBES BOUDENT

Richard Holbrooke , en dépit du
sauvetage tenté dimanche lors du mi-

.<

k

msommet de Rome, a raté sa sortie.
Les leaders serbes, malgré une levée de
sanctions en perspective, boudent tou-
jours les rencontres organisées par
l'IFOR qui en vient à prendre , comme
auparavant l'ONU impuissante, le
chemin de Pale pour les amadouer.
Afin de couvrir leur retraite d'hommes
compromis, ils évacuent massivement
les quartiers de Sarajevo, dûment pil-
lés avant de passer sous contrôle bos-
niaque, sans égards pour ceux qui vou-
draient demeurer dans leur maison.
«Nous ne devons pas permettre à un
seul Serbe de rester, car nous savons le
traitement qu'ils recevraient », affirme

Richard Holbrooke (de profil): retour aux affaires après la diplomatie. Keystone

le responsable de 1 opération tandis
que le HCR crie à la manipulation.

Mostar , avec un mois de retard ,
prend l'allure d'une ville ouverte. Mais
au prix d'une reculade de l'administra-
teur européen Hans Koschnick et des
Bosniaques: quand ceux-ci vivent
dans des ruines, les Croates récupèrent
19 immeubles pouvant abriter 4000
personnes à la faveur d'un amaigrisse-
ment du seul arrondissement com-
mun. «La Bosnie dépend de la fédéra-
tion croato-musulmane, et la Fédéra-
tion dépend d'une solution à Mostar»,
explique le président Alija Izetbego-
vic. Mais derrière l'unité de façade
concédée par Zagreb sous la pression
occidentale, la détermination des sé-
paratistes herzégoviniens reste entiè-
re.

VéRONIQUE PASQUIER

La liberté de circulation est entrée
en vigueur à Mostar hier à midi.
Mais la tension est restée vive
après une agression menée par des
nationalistes croates. A Sarajevo,
l'exode de la population serbe a
repris. Conformément aux accords
signés ce week-end à Rome, une
libre et totale circulation devait in-
tervenir hier à midi à Mostar. Croa-
tes et Musulmans se disputent cette
ville du sud de la Bosnie. Des natio-
nalistes croates ont agressé peu
avant 13 h les occupants d'une voi-
ture du secteur musulman, qui ve-
nait de franchir la ligne de démarca-
tion entre les deux parties de la ville.
La force de police unifiée s'est dé-
ployée un peu plus tard dans le sec-
teur central de Mostar et la liberté
de circulation est effective. A Sara-
jevo, en revanche, l'exode de la po-
pulation des quartiers serbes vers
l'est de la Bosnie a repris hier.
15 000 à 20 000 personnes sont
déjà parties de ces quartiers , selon
des responsables humanitaires qui
considèrent qu'il en reste environ
entre 40 000 et 50 000. ATS/AFP

LA HAYE. PREMIERE AUDIENCE DE L'AFFAIRE MARTIC. L'affaire
Milan Martic arrivera en audiences publiques devant le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie (TPI) le 27 février. M. Martic est
considéré comme ayant une responsabilité dans les bombardements de
Zagreb par les Serbes de Croatie. Milan Martic est l'ancien leader des
Serbes de Croatie. Par ailleurs, l'OTAN vient de publier les noms et
photos de 51 criminels de guerre recherchés dont R. Karadzic et R.
Mladic. Keystone

WAR CRIMNALS ÏNDICTED BY THE INTERNATIONAL
CRIMNÂL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA
WARRANTS FOR THEIR ARREST ARE HELD BY THEIR R8S m/OS
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GRANDE-BRETAGNE

L'enquête sur les attentats
permet de nouvelles prises
La police a mis la main sur d'importantes quantités d'ex
plosifs au cours de perquisitions. Mais pas d'arrestation
L enquête sur les attentats de 1 IRA a
Londres semble avancer rapidement.
Le chef de la brigade antiterroriste bri-
tannique a annoncé que des perquisi-
tions ont permis la découverte «d'im-
portantes quantités d'explosif et de
pièces servant à la fabrication de bom-
bes». Les enquêteurs ont également
saisi des détonateurs. La police a ainsi
atteint l'un des buts les plus urgents de
son enquête: localiser une cache ou
une base arriére des poseurs de bom-
bes.

Les enquêteurs pourront à présent
déterminer si les attentats de l'IRA à
Londres en onze jours sont le fait d'un
même commando. Un premier atten-
tat au camion piégé avait fait deux
morts le 9 février à l'Ile aux Chiens,
dans le quartier des Docklands et une
charge de Semtex avait été désamorcée
dans le West End le 15 février.

AUCUNE ARRESTATION

Les enquêteurs de la brigade anti-
terroriste disposaient déjà , entre au-
tres , des témoignages des blessés et
d'une arme de poing retrouvée sur le
lieu de l'explosion d'un bus dimanche
soir. Ils espèrent mettre la main sur
des indices laissés dans une cache
abandonnée précipitamment par
d'éventuels complices.

De tait , aucune arrestation n a ete
annoncée à l'issue de la découverte de
la cache mardi. Quant au deux hom-
mes arrêtés lundi soir au sud-est de
Londres après l'attentat de l'IRA di-
manche , ils ont été relâchés hier sans
aucune inculpation. Scotland Yard se
refusait officiellement à tout commen-
taire . Des sources proches de l'enquête
laissaient cependant entendre que la
personne tuée dans l'explosion du bus
était le poseur de bombe. En revanche ,
la police a mis hors de cause le blessé
placé sous haute surveillance policière
depuis lundi soir.

En dix jours , deux attentats ont fait
trois morts à Londre s, et une troisième
bombe a été désamorcée à temps par
les artificiers britanniques. Ces atten-
tats confirment la rupture du cessez-
le-feu décrété par l'IRA en septembre
1994. Le mouvement républica in a
menacé d'étendre sa campagne d'at-
tentats à d'autre s villes de Grande-
Bretagne.

Malgré cette reprise des hostilités , le
premier ministre John Major a réaf-
firmé sa volonté de parvenir à un règle-
ment politique de la question nord-
irlandaise. Mais Gerry Adams, prési-
dent du Sinn Féin , aile politique de
l'IRA , a déclaré que «le processus de
paix est détruit (...) Il ne nous reste
plus qu 'à le reconstruire». ATS/AFP
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PAYS DE GALLES

Le sauvetage du pétrolier est
entravé par la furie du vent
De 40 000 à 50 000 tonnes de brut pourraient s'en être échappées depuis
qu'il s'est échoué jeudi au large du Pays de Galles. Catastrophe inévitable?

Le 

vent violent et l'ampleur des
marées ont rendu difficiles
hier les opérations de sauve-
tage du pétrolier libérien Sea
Empress. Les garde-côtes pen-

saient encore en début de matinée que
jusqu 'à 20 000 tonnes pouvaient s'être
répandues. Ils ont nettement revu ce
maxima à la hausse en parlant d'un
tiers environ de la cargaison de quel-
que 130 000 tonnes. Seul avantage, un
vent violent retient pour l'essentiel
loin des côtes la nappe de quelque six
kilomètres de long.

«Les équipes de sauvetage travail-
lent dans de très difficiles conditions , a
indiqué David Thomas, porte-parole
des garde-côtes. «A marée basse, il n'y
a pas beaucoup de pression dans les
cales et le pétrole fuit , tandis qu 'à
marée haute, la pression de l'eau
maintient le pétrole dans le bateau»,
a-t-il expliqué en déplorant que cette

époque de l'année soit celle des plus
basses marées. «A chaque marée, l'eau
s'engouffre dans les cales du navire
puis en ressort tout aussi violem-
ment», a ajouté M. Thomas. Ces mou-
vements ne facilitent pas le travail de
l'équipe de sauvetage qui est remontée
à bord du Sea Empress en début de
matinée, après avoir été évacuée lundi
soir en raison du gros temps.
OPERATION POMPAGE

Il s'agit pour ces dix hommes d'es-
sayer de pomper à l'intérieur des cales
pour améliorer la stabilité du navire.
Ensuite , grâce à des remorqueurs, le
navire doit être déplacé de manière à
permettre à d'autres bateaux de com-
mencer l'opération de pompage de-
puis les cales du Sea Empress dans cel-
les de ces autres bâtiments. Il fallait
pour cela attendre la fin de la journée ,
à marée haute.

Parallèlement , sept avions ont été
mobilisés pour disséminer des pro-
duits solvants sur la nappe de pétrole.
Le brut en question est en effet très
volatil. Quelque 150 personnes se sont
également mobilisées pour nettoyer
les plages délimitant l'estuaire de Mil-
ford Haven, où se trouvent plusieurs
zones protégées.
ERREUR HUMAINE ?

Les élus de la région et les associa-
tions de protection de la nature ont
critiqué le mode de construction du
pétrolier. Ce dernier n'a en effet pas de
double coque. A Oslo, l'armateur John
Frednksen, propriétaire norvégien du
Sea Empress, a suggéré qu'une «erreur
humaine» du bateau-pilote qui le gui-
dait était à l'origine de l'accident. Il a
mis hors de cause la conception du
navire et le comportement de son
équipage. ATS/AFP

BURUNDI-RWANDA

Les «retours forcés» de réfugiés
alimentent toujours les critiques
Amnesty International rend public un rapport sur le retour des réfugies vers le
Rwanda et le Burundi. L'organisation dénonce les pressions et l'attitude du HCR

GEN èVE 

Amnesty International estime qu 'un
retour massif des réfugiés vers le
Rwanda et le Burundi entraînerait de
très graves violations des droits de
l'homme. Cette mise en garde , adres-
sée à la communauté internationale ,
resuite d une enquête menée dans la
région des Grands Lacs africains , en-
tre les mois de septembre et d'octobre
1995. Ses conclusions tombent quel-
ques jours après que le Zaïre a entre-
pris de fermer deux des camps de réfu-
giés établis sur son territoire .

Dans son rapport rendu public hier
à Genève, AI considère que «le retour
forcé d'un grand nombre de réfugiés
pourrait donner lieu à une multiplica-
tion des arrestations arbitraires , des
détentions sans jugement , des «dispa-
ritions» et des exécutions extrajudi-
ciaires». Or, la fermeture des camps de
KibUmba et de Kashusha au Zaïre
concerne quelque 240 000 réfugiés.
TROIS CAUSES

En fait , le rapport d'Amnesty Inter-
national met en évidence trois facteurs
qui empêchent le retour volontaire de
quelque 200 000 Burundais et d'envi-
ron 1 ,7 million de Rwandais, réfugiés
au Zaïre et en Tanzanie: «L'insécuri-
té , l'absence de justice et la désinfor-
mation sur la situation réelle qui règne
au Burundi et au Rwanda».

L'escalade de la violence au Bu-
rundi continue de contraindre des mil-
liers de personnes à fuir tant à l'inté-
rieur qu 'à l'extérieur des frontières.
Aux 200 000 réfugiés à l'étranger , il
faut ajouter le même nombre de «dé-
placés intérieurs». Or , de nombreux
réfugiés burundais , qui ont essayé de
rentre r chez eux , ont dû être parqués
dans des «camps de transit». En 1995 ,
1 500 personnes ont été tuées en
moyenne chaque mois par l'armée et
par les miliciens extrémistes.

«Au Rwanda , nous avons interrogé
des personnes qui étaient revenues
dans le pays et n'avaient pas subi des
pressions particulières. Cependant ,
aucun mécanisme fiable n'a encore été
mis en place pour garantir que les
droits fondamentaux seraient protégé s
en cas de retour massif des réfugiés. Le
Rwanda continue d'être le théâtre de
graves violations des droits de l'hom-
me , bien qu 'elles n 'atteignent pas
l'ampleur de celles commises lors du
génocide de 1994», précise Carina
Tcrtsakian , membre de l'équipe

Une situation intenable selon Al (ici représenté par Carina Tertsakian et
Alain Bovard). Keystone

d'Amnesty International , qui s est
rendue sur place.
SANS INCULPATION

A titre d'exemple, Mmc Tertsakian
a cité en vrac les 66 000 Rwandais
détenus sans inculpation ni jug ement
dans des prisons surpeuplées , les mas-
sacres perpétrés par l'Armée patrioti-
que rwandaise à Kibeho et à Kanama
en 1995 et l'insécurité frappant les
réfugiés qui sont rentré s volontaire-
ment.

L'inquiétude d'Amnesty Internati o-
nal est d'autant plus grande qu 'elle
estime que le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR), responsable
de l'administration des camps, n 'in-
siste pas suffisamment sur la nécessité
du caractère volontaire des retours, au
moment où le Zaïre fait le forcing.

Une accusation démentie par Fran-
cis Kpatinde , responsable du service
de la presse au HCR pour la région des
Grands Lacs. «Les retours librement
consentis sont à la base des conven-

tions. Le Zaïre , qui ,est souverain sur
son territoire , a annoncé son intention
de fermer certains camps, mais a pro-
mis de ne pas laisser les soldats y met-
tre les pieds. Pour le moment , ce pays a
tenu ses engagements».

Il est vrai que le HCR dresse une
analyse moins dramatique du retour
des réfugiés vers le Rwanda que le fait
Amnesty International. «90 000 per-
sonnes sont rentrées et il n 'y a pas eu
d'arrestations massives», assure Fran-
cis Kpatinde , en reconnaissant cepen-
dant que les quelques dizaines de réfu-
giés qui rentrent volontairement par
jour représentent un nombre dérisoire
par rapport au total de 1 ,7 million de
réfugiés rwandais.

Alors qu 'Amnesty International dé-
nonce les pressions faites sur les réfu-
giés pour les forcer à rentre r, le HCR
condamne , de son côté , les «intimida-
teurs», anciens militaires ou extrémis-
tes hutus , qui répandent les pires ru-
meurs sur le sort de ceux qui ont choisi
la voie du retour. M ICHAEL ROY
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Côté républicain, c'est la foire d'empoigne; tandis que côté démocra-
te... Clinton joue en solo. Keystone/AP

ÉTATS-UNIS

La primaire du New Hampshire
est un test grandeur nature
C'est cette nuit que s'est déroulée dans le New Hampshire une
primaire-clé pour les candidats républicains. Mode d'emploi.

L'élection primaire permet aux élec- .- Les Démocrates en mettent 13 en
teurs d'un Etat de choisir une partie jeu sur les 26 dont ils disposent au
des délégués qui , au cours des conven- total ; huit autres seront désignés par
tions du mois d'août , investiront pour les 13 premiers en avril et les cinq der-
chaque parti le candidat qui défendra niers sont des membres du Comité
ses couleurs dans l'élection présiden- démocrate national , automatique-
tielle du 5 novembre. ment chargés de mandats non contrai-

, „ . . ... . gnants.- La convention du Parti républicain _ Pour rheure) ie camp républicainréunira 1990 délégués du 12 au 15 août compte 22 candidats , dont les princi-à San Diego, en Californie. Il faudra paux 'sont Bob Dole, Lamar Alexan-un minimum de 996 voix pour obtenir def j Pat Buchanan , Steve Forbes, Dickl'investiture. Lugar, Bob Dornan , Alan Keyes et
- La convention du Parti démocrate Morry Taylor Jusqu 'à présent , Bob
réunira 4290 délégués du 26 au 29 août Dole dispose de 20 délègues, Pat Bu-
à Chicago. Il faudra un minimum de chanan de 19, Lamar Alexander de
2146 voix pour obtenir l'investiture. cmQ et Steve Forbes de trois.

- Chez les Démocrates, le président
- Dans le New Hampshire , les Repu- sortant Bill Clinton est le seul candidat
blicains disposent de 16 délégués, tous de poids devant 20 autres , parmi les-
à mandat contraignant (c'est à dire quels Lyndon La Rouche et Pat Paul-
désignés pour élire un candidat parti- sen. Jusqu 'à présent , Bill Clinton
culier , sans possibilité de modifier leur compte 56 délégués, pour aucun à l'en-
choix). semble de ses rivaux. AP

CORRUPTION

Un scandale ébranle le Cabinet
du premier ministre indien
Le secrétaire d'Etat a l'agriculture démissionne du Cabinet
de P. V. Narasimha Rao 24 heures après celui des textiles.

Le scandale des pots-de-vin qui secoue
la classe politique indienne a provo-
qué hier la démission d'un cinquième
membre du Gouvernement , a an-
noncé l'agence PTI. M. Nath avait
expliqué dans sa lettre de démission
envoyée au premier ministre lundi
soir qu 'il avait décidé de partir , bien
qu 'il n'ait pas été inculpé , car son nom
avait été mis en cause dans le scandale.
Plusieurs journaux ont rapporté hier
que le Bureau fédéral d'enquêtes
(CBI), qui suit l'affaire , s'apprêtait à
engager des poursuites contre M. Nath
et deux autres ministres.

Trois ministre s du Gouvernement
de M. Rao ainsi que plusieurs person-
nalités - dont le président du principal

ISRAËL Les législatives sont
fixées au 29 mai
• Les élections israéliennes ont été
fixées au 29 mai. Cette date a été rete-
nue lors d'une réunion au Parlement
de représentants des principaux partis
en lice. Depuis l'assassinat du premier
ministre Yitzhak Rabin , tous les son-
dages donnent le premier ministre

parti d opposition - ont déjà été accu-
sés formellement par le CBI d'avoir
touché de l'argent. Ce scandale de cor-
ruption est le plus vaste de l'histoire
récente de l'Inde. Les trois ministres
avaient démissionné le mois dernier.
PARTIS ECLABOUSSES

L'affaire a éclaboussé tous les partis
indiens à l'exception des communis-
tes. Elle a pour origine la découverte de
deux agendas appartenant à un
homme d'affaires, M. Surendra Jain.
Celui-ci y a porté , en code, les noms
d'une centaine de personnalités à qui il
a versé des pots-de-vin en échange de
faveurs ou de l'attribution de contrats
entre 1988 et 1991. ATS/AFP

Shimon Pères vainqueur du scrutin.
Lors du prochain scrutin , les Israéliens
devront élire leurs députes, mais aussi ,
pour la première fois, leur premier
ministre . MM. Pères et Benjamin Ne-
tanyahu , dirigeant du Likoud , ainsi
qu 'un dissident du Likoud , David
Lévy (centre-droite), ont annoncé leur
intention de se présenter.

ATS/AFP
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J'aimerais en savoir davantagi
sur les modèles Skoda.

La nouvelle VW - pardon - la nouvelle un confort routier indéniable, une j 'aimerais en savoir davantage
Skoda Felicia a tout d'une vraie Volks- finition poussée et, en guise de cerise . sur les modèles Skoda.

wagen! De la place à revendre pour sur le gâteau, une nouveauté, à savoir
I Rue

les passagers et leurs bagages, une un fringant moteur VW de 1,6 litre. i NpA/vi||e
sécurité multifonction avec double Autres versions Skoda (également avec i Adresser /faxer a: AMODA impon, case postai. . .„„ .„. .,.. . . , „ . .  .. . . .  ' 5116 Schinznach-Bad, Fax: 056 463 95 36
airbag et ABS (GLXi) livres d origine, double airbag) a partir de fr. 14 690.-. i . 

NPA/Vlll(

AC: Althausern: Garage Lardi, Bremgartenstr. 131, 056/864 27 34. Hunzenschwil: Garage Rohr, Hauptstr. 7, 062/897 10 30. Rothrist: Garage K. Spielmann, Bernstr. 10, 062/794 33 85. Safenwil: Garage Hofer, Dorfstr. 8, 062/797 15 25. Schinznach-Bad: AMODA Automobil
Aarauerstr. 20, 056/463 94 41. BE: Bern: AMODA Automobile AG, Schwarztorstr. 115a, Postfach, 031/382 37 47. Biel-Bienne: HAURI Automobile, Làngfeldweg 90, chemin du Long-Champ, 032/41 40 88. BjeJ: Auto-Repar AG, Mettstr. 111 , 032/25 71 31. Bigenthal: Bahnhof-Garage, Haupts
031/701 05 22. Butzberg: Schawalder-Auto-Elektro-Garage. Zûrichstr. 14,063/43 19 19. Durrenroth: Gàrbihof-Garage, 063/74 16 70. Lauterbrunnen: Stëger und Berger AG. Beim Bahnhof. 036/55 41 66. Moosseedorf: Unterweg-Garage. Unterweg 29,03 1 /859 12 89. Niederbipp: Dorfgarage Niede
Dorfstr. 30, 065/73 21 31. Qberbùtschel: Garage Egli, 031/809 04 55. Signau: Schlossberg-Garage, Bori, 035/7 11 80. Thun: City-Garage, Kyburgstrasse, 033/22 95 77. BL: Augst: Garage E. + F. Automobile AG, Hauptstr. 21, 061/811 55 00. Holstein: Skocars Automobile GmbH, Hauptstr
061/951 26 20. BS: Basel: Sevogel Garage AG, Hardstr. 62, 061/311 42 42. FR: Avry-Rosé: Niki SA, Zone industrielle, 037/30 11 88. Grandvillard: Garage Currat, 029/8 15 50. CE: Athenaz: Garage G. Treier, 45, rte du Grenand, 022/756 22 47. Vernier: Garage Nussli, 12, rte du Nant-(
022/341 31 82. CL: Mollis: Wyser Automobile, Hinterdorfstr. 64, 058/34 34 28. GR: Surrein: Garage Alpina, 081 /943 21 59. Zizers: Garage O. Stock AG, 081 /51 35 51. LU: Ballwil: Racing-Garage, Hochdorferstr. 9, 041 /448 34 91. Emmenbrucke: RYF Automobile AG, Rothenburgstr. 44, 041 /280 2
Escholzmatt: Garage Koch, Wissemmen, 041/486 22 27. Luzern: AMODA Automobile AG, Maihofstr. 101,041/420 80 60. Luzern: Tribschen-Garage, Tribschenstrasse 67, 04 1/360 35 72. Schenkon: Garage Zellfeld, Zellfeld, 041/921 75 85. NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auto, Av. Charles Nair
039/26 13 50. NW: Stans: Odermatt Automobile. Galgenried. 041 /61 20 10. OW: Kerns: Garage Gass. Acherlistr. 12, 041/66 49 38. SC: Heerbrugg: Garage Tanner. Auerstr. 41, 07 1/72 54 88. Pizol-Park-Mels: Jller's Autocenter Pizol, Wolfried. 081/723 66 56. Rorschach: Kamor Garage. Kamo
071 /45 44 50. St Callen: Garage Holland, Fûrstenlandstr. 172, 071 /28 13 12. 50: Lusslingen: Garage Peter, Bùrenstr. 67, 065/22 41 22. SZ: Feusisberg: Panorama Garage, Pfaffikonerstr. 58, 01/784 75 44. TC: Mannenbach: Auto Rickenbach, Hauptstr. 21, 072/64 21 41. Tl: Bellinzona: Garage G
Via Franscini 47, 091 /825 67 55. Locarno: Garage Campagna, Via d'Alberti 15, 091/751 77 67. Noranco: Mecauto SA, Via al Molino 21 , 091 /993 12 22. UR: Wassen: VRECA Uri, Gotthardstrasse, 044/6 62 01. VD: Corseaux: Garage du Châtelard, Rue Carlo-Hemmerting 1, 021 /922 17 77. Crans: C
de Crans,' Route Suisse 3, 022/776 80 00. Lausanne: Garage du Bois de Vaux SA, Av. du Chablais 51 , 021/624 81 70. Lausanne: Succursale Garage du Chablais, Ch. de prairie 4, 021/625 66 27. Moiry: Garage F. Flore, 021/866 13 43. VS: Vispj B. ¦&• B. Automobile, Kantonsstrasse, 028/46 1
ZC.- Menzingen: Sparondo AG, Neudorf Garage, 042/52 12 55. ZH: Gossau: Unterdorf Garage, Brunngasse 4, 01/935 22 62. Rumlang: Garage Hunziker, Riedackerstr. 7b, 01 /817 12 82. Saland: Garage Albrecht, Undelstr. 6, 052/46 19 43. Stadel: Garage Schmid, Hinterdorfstr. 32, 01/858 27 83. Siejr
Car. + Garage zum Werkhof , Gewerbestr. 7, 01/853 35,50. Winterthur: Garage AUVAG.Zùrcherstr. 240, 052/202 72 28. Zurich: Garage Riesbach AG, Dufourstrasse/Hornbachstrasse, 01/422 22 11.
02-775766/ROC

m
Volkswagei

ircuiuco 

SPI 
SMI 

DOWJONË!
DAX 
CAC40 
FTSE 

19.2
2128.2
3270.6
1135.4.
5503.3
2398.5
1939.7
3744.3

20.2
2115.2
3243.5'
1130.41
5458.5:
2382.6
1932.31
3714.61

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

BANQUES

TRANSPORTS

BàrHoldingp ....
BCV 
Bque Coop Bâle p
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
Bque Cant. Jura .
Bque Rothschild c
BqueSarasin n ..
Liechtenstein. LB
Luzerner KBbp ..
NeueAarq. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

HoaunaiNica

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationale n ...
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

riINHINlCO 

Aare-Tessinn 
Adiap 
Adia bp 
AlsoHold.n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemom
CS Holding n 
Dëtwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg.p ...
Electrowatt p 
ESEC Holding p ..
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin .........
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 
Lem Holding p .
Loeb Holding bp
Logitech n 

19.2
1215.00
326.00
895.00
664.00
662.00 G
350.00 G

4700.00
630.00
373.00
520.00
380.00G

1251 .00
277 .00
440.00
219.50

1850.00 G
370.00G
370.00 G
580.00G
720.00 G
1650.00 G
390.00

19.2
23 10.00
1240.00
1200.00
275.00
560.00 G

1400.00
430.00

2450.00
1248.00
2400.00 L

796.00
796.00
325.00

19.2
840.00 C
228 .00
44.00C

208.00 B
1505.00
690.00 G
4 1 1 .00G
542.00

1820 .00
113.25

2300.00
320.00
228.00
420.00

5475.00
505.00
405 .00 G
340.00
710 .00
683.00
851.00
174.00
78.00

675.00
510.00
100.00 G
365.00
308.00G
850.00

2 180.00
405 .00
200 .00
127.00

20.2
1225.00
327.00
890.00 G
662.00 G
660.00 G
350.00 G
4700.00 G

630.00 G
373.00
515.00/1
380.00 G

1232 .00
275.00
438.00
218.00

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
580.00 G
725.00/1

1650.00
395.00/1

20.2
2320.00
1230.00 L
1300.00
284.00
560.00 G

1380.00
428.00

2450.00 L
1234.00
2430.00

785.00
785.00
318.00

20.2
840.00
229.00
44.00

208.00B
1490.00
690.00 G
411.00 C
540.00

1805.00
112.50

2400.00
320.00
229.00
416.00

5500.00 L
505.00
405.00 L
335.00
710.00 C
680.00C
847.00
174.00 L
78.00

673.00
520.00
103.00 L
365.00
310.00
845.00

2190.00
405.00
201.OO C
126.00

Mercuren 266.00
Motor-Columbus .. 2160.00 L
Môvenpickp 400.00
Môvenpickn 91.00 0
Môvenpickbp 430.00 0
OzHolding 610.00 /
Pargesa Holding p . 1450.00
Perrot Duval p 4600.00 C
PerrotDuval bp .... 195.00 0
PickPay p 1400.00
PorstHolding 180.00
Publicitasbp 1090.00 0
Publicitasn 1130.00
RentschW.p 199.00
SikaFinancep 295.00
Stillhalter Vision ... 569.00
Surveillance bj 2360.00
Suter+Sutern 5.50 0
Villars Holding p ... 140.000
Zûblin Holding p ... 100.000

19.2
Balair-CTAn 90.000
Balair-CTAbp 90.00 0
Crossairp 575.00
Crossairn 360.00
Crossairbj 92.000
Kûhne&Nagel 723.00
Swissairn 1015.00

HNUUO i nie 

19.2
Accumulateurs p .. 600.000
AFGArbonia-F.p . 1050.00
AgieHoldingn 85.00
Alus.-LonzaH. p ... 958.00
Alus.-LonzaH.n ... 956.00
Ares-Seronop 916.00
Ascomp 1320.00
Ascomn 247.00
Attisholzn 600.00
BBBiotechp 3200.00 L
BBIndustrie 2220.00
BBCp 1426.00
BBCn 280.00
Belimon 235.00
Bibern 18.50
Bobstp 1850.00
Bobstn 875.00 C
Bossard p 2550.00 L
BucherHold.p 820.00
Ciba-Geigyp 1015.00
Ciba-Geigyn 1020.00
Clariantn 375.00 L
Cosp 16.00
Eichhofp 1980.00
ElcoLoosern 531.00 L
EMS-Chimie 5230.00
Escor(n 10) 22.00 C
Esecp 5475.00
Fischerp 1560.00
Fischern 298.00
Fotolabo 545.00
Galactinan 5400.00
Galenica n 411.00
GasVisionp 685.00
Gavazzi p 1100.00 G
Golay-Biichel 870.00 G
Golay-Bûchelbp ... 116.00G
Gurit p 2680.00 /1
Hero p 540.00
Héro n 133.00
Hilti bp 922.00
HPlHoldingp 189.0OG
Hiirlimannp 4O50.0OG
Immunolnt 690.00
IndustrieHold.n ... 625.00
Kaba n 568.00
KWLaufenb.p 217.0OL

263.00
2125.00
405.00

91.00 0
430.00 0
608.00

1450.00 0
4600.00 0

195.00 0
1400.00 0
190.00 L

1110.00 /
1130.00
198.00 L
294.00
569.00

2385.00
5.5O0

140.00 0
115.00 E

20.2
90.00 0
90.00 0

570.00 L
355.00 0

92 .00 0
720.00
1000.00

20.2
600.00 0

1060 .00
84.50

953.00 /
950.00
906 .00

1270 .00
247 .000
600.00

3190.00
2220 .00
1424 .00
281.00
233.00 C

17 .50L
1890.00
875.00

2550.00
805.00

10 12.00
1018.00
372.00

14.25
1930.00 C
531 .00

5200.00
23.00C

5500.00 L
1 525.00
290.00
543.00 C

5450.00
411.00
683.00

1100.00 0
875.000
125.00

2750.00
540.00
135.00
920.00
195.00

4100.00
690.00
630.00
570.00
219.00

Landis&Gyrn ....
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding 
Mikron n 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFûssIin 
OriorHolding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p
Phoenix Mécano [
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding r.
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandozn 
SarnaKunst.n .
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps ....
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp ....
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp ....
ZûrcherZiegel. |

850.00 850.00
19800.00 20200.00

.20000.00 20000.00
78.00 G 78.00 0

115.00 115.00 /
5.00L 4.00C

1280.00 1275.00
107 .00 105.50
710.00G 710.00
690.00 690.00 C
585.00 587.00

5980.00 5990.00
655.00 655.00

. 1140.00 1150 .00
137.00 136.00

1475.00G 1475 .000
350.00 349.00
130.00 132.00 C

16025 .00 16000.00
8940.00 8955.00
1070.00 1061 .00
1062.00 1058.00
1290.00 1300.00
507.00 510.00

1295.00 1320.00
1315.00 1310.00
185.00 G 185.000
187.00 185.00
875.00 855.000

2680.00 2680.00
925.00 910.00 /
180.00 G 180.00 0
727 .00 725 .00
155.50 155.00
760.00 752.00
720.00 724 .00
377 .00 375.00
80.00 80.00
23.75L 23.75

590.00 580.00 0
1075.00 1075.00
830.00 820 .00 /

Baker Hugues ..
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
CanadianPacifii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
ChryslerCorp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivr
ComsatCorp. ...
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor ...
General Electrii
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton ....
HomestakeMii
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper .
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald' s .
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexÇorp 
NewmontMininç
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
SaraLee 
SBCCommunica
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
USF&G 
USWestComrr
US West Media
USXMarathon
Warner-Lambei
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ..

31 .55
36.75
12.80
49.251
42.00
80.251
47.201
39.001
96.001
45.801
76.751
22.95
78.75
65.251
63.25
88.75
94.50
92.75
27.301
53.501
40.601
84.75
54.00 1
82.00
88.50
75.00 1
92.50
16.40
25.60!
95.50
74.50
36.00
90.75
59.50
65.50
57.75
53.001
63.25
22.90
61.501

138.75
38.00
68.25
44.00
72.75
56.25
59.25
78.00

134.25
96.00
61.000
66.50
27.95
31.50
35.80
46.20 C
72.00
80.00

114.00
42.00
33.05

101.25
69.50 C
39.90
65.00 C
88.75
50.00
63.00 C
95.75
59.50
88.75C
50.75
8.00

121.00C
18 .800
39.60C
24.20C
21.750
119.00
33.10
14.40C

150.75
8.10

31.60
37.10
13.05
49.25 (
41.90
81.00
47.501
39.05
96.25
45.801
77.50
22.75
79.00
65.251
63.25
89.00
94.50
93.25
27 .301
53.75
40.751
85.25
54.25
81.50
88.75
75.00 1
92.75
16.50
25.70
96.00
74.751
35.75
91.00
59.75
65.001
57.751
53.25
63.50
23.15
61.251

139.25
37.601
68.00
44.00
74.00
56.00 0
59.75
78.25

133.75
95.75
60.50 0
66.75
27.75
31.55
35.55
46.45 C
72.25
80.00

113.75
40.401
33.55

101.50
69.75 C
40.00
65.00 (
88.75
51.25
63.00C
96.25
59.76
88.75 (
51.25

8.10
121.00 C

18.50C
40.25
24.10C
21.80C

119.00 (
33.20
14.60

150.75
8.10

ALLEMAGNI
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann ..
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDI
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlandei
Philips 
R0BECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 
JAPON
Dài-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Ban
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

GRANDE-BRETAGNI
B.A.T 10.2C
BritishPetr 9.45
BTR 
Cab.&Wireless-
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical lm
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp.
AngloAmer . Goli
Banco Santander
CieFin.Paribas ..
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine ..
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ..
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.de Belj
Sté Elf Aquitain
Solvay 
WMCLtd 

2218.01
281 .01
351.01
656.01
273.01

19.7!
645.01
430.01

59.21
31.»

453.0!
354.01
369.0I
710.01
347.01
409.01
48.7!
86.01

667.01
222.51

52.7!
434.0
605.0i

51 .75
50.00

135.25
24.00 1
17.20
2.20

45.50
62.00
78.50
48.00
87.75
94.00
68.75

166.25
168.50

23.25
12.05
26. 101
25.60
13.75
6.85

18.501
71.75
9.00

5.851
8.20!
7.20!
3.35

14,601
16.501

106.25
79.25

125.50
56.501
61.00

144.25
36 30
17.90
53.750
84.50
23.60

180.50
16.60
49.50

330.00C
79.00
93.25 (
84.50

676.00 (
7 40

2219.01
278.01
347.01
651.01
272.01

19.01
644.01
425.01

58.2!
31.21

455.01
351.00
365.00 1
709.00
346.00
409.00

48.25
85.50

664 .00
222.75
52.75

432.00
600 001

51.25
49 .00
134.00
25.051
17.00
2.10
44.50
62.001
76.75
48.05
86.75
92.251
68.00
164.75
162.25

22.701
11.95
25.85!
25.05
14.00
6.801
18.75
68.75
8.95

10.45
9.60
5.851
8.25
7.551
3.30

14.801
16.90

105.75
77.75

125.75
58.50
59.50!

145.50
36.40
17.50
54.00
83.00
24.10

180.75
16.60
49.00

330.00
78.50!
91.001
83.00

674.00
7.201

Source " rA TF] FKl JRS Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie

DEVISES

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

80.50
11.45
3.913
-.842

20.70
1.476
-.949
1.166

25.55
23.35

1.80
-.073
1.103

18.30
71.85
-.768

16.85

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am. HomePr. ...
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Capital Cities ....
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamh
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake .....
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ..
SearsRoebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumer
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionné;

parla

BILLETS

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

80.10
11.27
3.83
-.81

20. 15
-.92
1.14

24.80
23.—

1.75
-.44
-.070
1.06

17.75
70.65
-.73

1630

HORS-BOURSE

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

USA 8. CANAD/>
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ..
American Brands
American Exprès;
American Gênera
American Int'l ...
American T.& T.
AmeritechCorp.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield

19.2
510.00 0

1420.00
2950 .00 C
1280 .00 E
950.00 0

2350 .00 0
1020.00 L
400.000
75.00

581 .000
107.000
940.000
3825.00

51.25
85.25 C
36.85
64.25 C
65.50 C
54.50
54.25 0
42.60 C
116.00 (
77 .50
69.50
84.50
97.00 (
79 .00
22.550
133.00

20.2
5 10.00C

1390.000
3000.00
1200.000
950.000

2350.00 C
1005.00C
400.000

68.00
585.000
107 .00C
940.00 C
3900.00 L

51.00
85.25
36.85
65 .00
65.50 C
54.50
54.50
42 .600

116 .00 (
78.00
69.250
83.750
97.50C
79.50
23.00

134.00

METAUX

Or-$/once 404
Or-Frs/kg 15300 1
Vreneli 88
Napoléon 85
Souverain 109
MapleLeaf 485
Argent-$/once 5.62
Argem-Frs. /kg 213
Platine-S/once 421
Platine-Frs./kg 16000 1

Société de
Banque Suis
Schweizerisch
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Frib
«037/21 81 11

f

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

Dès fr. 16 370
Felicia Combi LXi 1,3 i/ Combi CLXi avec moteur VW: Fr. 79 87(



Feldschlôsschen
améliore
son résultat

LA BIERE

Recul des ventes de bière en
Suisse, mais augmentation
du bénéfice de Feldschlôss-
chen en 1995.

Le groupe Feldschlôsschen a réalisé
l'an dernier un bénéfice net de 22,9
millions de francs , soit une hausse de
34,5% sur 1994. Cette progression
provient de l'amélioration du résultat
financier et de la nette réduction des
charges fiscales. Les ventes de bière en
Suisse sont à la baisse.

Taxe sur la valeur ajoutée déduite , le
chiffre d'affaires du groupe a aug-
menté de 1, 1 %, à 963, 1 millions de
francs. Cette croissance résulte d'une
sensible hausse des ventes d'articles de
commerce et des boissons sans alcool,
a annoncé hier le plus grand produc-
teur de boissons de Suisse. Felds-
chlôsschen contrôle notamment le
groupe fribourgeois Sibra,

DIVIDENDE INCHANGE
Le cash-flow a progressé de 8,4 %, à

123,8 millions de francs. En revanche,
le résultat d'exploitation a baissé de
6,7% en 1995, à 50,1 millions de
francs. Ce recul résulte de la diminu-
tion des ventes de bières en Suisse et de
celles de bières sans alcool , surtout à
l'exportation , ainsi que d'amortisse-
ments plus importants, précise le
groupe. Le montant du dividende
versé devrait rester inchangé. Ainsi, les
actionnaires recevront 22 francs par
action nominative et bon de participa-
tion , 55 francs par action au porteur et
12 francs par bon de jouissance. L'as-
semblée générale se déroulera le 19
avril. Feldschlôsschen a enregistré un
nouveau recul de ses ventes de bières.
Cette tendance s'inscrit dans un mar-
ché indigène en baisse. Ainsi , le groupe
a produit 2 millions d'hectolitres de
bière, soit une diminution de 5,2 %.
L'an dernier , 3,4 millions d'hectolitres
de bière ont été écoulés en Suisse (-

5,3 %).
Malgré la percée des marques pro-

pres et des importations , Feldschlôss-
chen demeure leader sur le marché
suisse de la bière. Sa part atteint désor-
mais 45,9% , contre 47,1% l'année
précédente . Pour renforcer sa posi-
tion , le groupe envisage de poursuivre
ses efforts de rationalisation dans la
production et la distribution. De plus ,
la collaboration avec des partenaires
importants sera intensifiée.

L'an dernier , les ventes totales de
boissons du groupe ont régressé de
3,7 %, à 3,8 millions d'hectolitres. La
part des boissons sans alcool a pro-
gressé d'un point à 46,3 % (1 ,78 mil-
lion d'hectolitres). ATS

Norme
européenne
ajournée

FR OMAGES

L'UE retarde l'introduction
d'une norme d'hygiène
restrictive.

Les exportateurs de fromage suisse
vers l'Union européenne (UE) peu-
vent respirer un peu: certains pays de
l'UE vont retarder l'entrée en vigueur
sur leur territoire de la nouvelle direc-
tive européenne en matière d'hygiène
laitière. Elle est toutefois déjà appli-
quée par sept pays, dont l'Allemagne.

L'UE a repoussé au 1er janvier 1997
le dernier délai pour appliquer cette
directive (92/46), indique L'Union
suisse du commerce du fromage. Pour
exporter vers la France, l'Italie et la
Belgique , les producteurs de fromages
n'ont donc pas encore besoin du nu-
méro d'exportation , certifiant que
leurs produits sont conformes à cette
norme. Enviro n 20 % des 1200 froma-
geries suisses ne sont pas encore
conformes à la norme. Elles disposent
maintenant d'un délai supplémentaire
pour s'adapter. A terme, toutes les fro-
mageries devront obligatoirement être
conformes aux exigences européen-
nes, aussi bien pour vendre du fro-
mage en Suisse que pour l'exporter
vers l 'Union européenne. ATS

MARCHE DU TRAVAIL

Le recul de l'emploi s'accompagne
d'un scepticisme grandissant

Les familles paient le chômage

Les nuages s 'amoncellent sur le marché du travail. Voici maintenant 4 ans que l'emploi
recule. Pas étonnant que de plus en plus d'entreprises n'arrivent plus à «y croire».

A

lors que la Suisse a perd u près
de 38 000 emplois à plein
temps l'an dernier , la situa-
tion ne s'est pas améliorée sur
le marché du travail puisque

le taux de chômage a progressé de 0,2
point à 4,5% en janvier. Le Tessin et la
Suisse romande sont particulièrement
touchés. Seule éclaircie: le recul du
chômage des jeunes le mois dernier.

Depuis maintenant plus de quatre
ans, le nombre d'emplois est en recul
en Suisse. A fin 1995, on comptait
encore 2,579 millions d'emplois à
plein temps (-1,4% en l'espace d'une
année) et 421 000 à temps partiel
(+1 ,8%), a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique. Le nombre d'emplois
à plein temps a ainsi diminué de près
de 38 000 unités, tombant à son ni-
veau le plus bas depuis le premier
relevé en chiffres absolus de 1991.
SECTEURS ET BRANCHES

Avec une perte de 1,8%, soit quel-
que 18 000 emplois à plein temps, le
secteur secondaire a été le plus touché.
Environ la moitié des emplois perdus
l'ont été dans le bâtiment et le génie
civil (-3,2%). La perte d'emplois a été
de 9,9% dans l'industrie textile, 1,6%
dans la métallurgie et 0,4% dans l'in-
dustrie des machines. Seules l'indus-
trie des matériaux plastiques (+1 ,8%),
du papier (+1,3%) ainsi que l'horloge-
rie (+1,2%) ont bénéficié d'un accrois-
sement significatif du nombre d'em-
plois.
TESSIN ET JURA

Dans le secteur des services, la perte
d'emplois à plein temps a été de 1,2%,
soit environ 20 000 unités. Un peu
plus de la moitié des pertes a été enre-
gistrée dans la branche du commerce,
de la restauration et de l'hébergement
(-1,8%). La situation s'est surtout dé-
tériorée dans le commerce de détail et
la restauration et l'hébergement.

C'est au Tessin (-5,5%) et dans le
canton du Jura (-5,4%) que l'emploi a
le plus reculé. Dans les autres cantons
romands, les pertes ont également été
significatives: -4,9% à Fribourg,
-3,4% à Neuchâtel , -1,7% à Genève,
-1,3% dans le canton de Vaud et -0,8%
en Valais. Les pertes enregistrées dans
l'ensemble des cantons romands re-
présentent plus d'un tiers du total.

Les entreprises sont sceptiques
quant aux perspectives d'emploi. La
proportion exprimant un jugement
négatif est passée de 7,6% à 9,5% entre
le troisième et le quatrième trimestre
1995. La part des entreprises qui ont
donné un j ugement positif est toute-
fois restée nettement supérieure, mais
a passé de 38,3% à 33,9% en l'espace de
trois mois.

CHÔMAGE EN HAUSSE

Comme déjà annoncé, le nombre de
sans emplois s'est élevé à 164 656 à fin

Les personnes souffrant d'une grave
détresse relationnelle sont en cons-
tante augmentation, notent les Eglises
réformées de Berne et du Jura , qui y
voient les effets de la récession écono-
mique qui perdure . L'Union synodale
réformée évangélique Berne-Jura met
en garde contre de «fausses écono-
mies» en matière de lutte contre le
chômage, qui pourraient produire des
effets désastreux sur les familles.

L'an dernier , une vingtaine de thé-
rapeutes spécialisés, mandatés par les
Eglises réformées, ont accueilli cou-
ples et familles dans les dix offices
régionaux de consultations conjuga-
les, notamment à Moutier et à Bienne

janvier , soit 7541 de plus qu au mois
précédent. Le taux de chômage a aug-
menté de 0,2 point à 4,5%. L'OFIAMT
a précisé hier qu 'à l'exception des arts
graphiques, le chômage a progressé
dans toutes les branches économiques.
L'augmentation a été exceptionnelle-
ment forte dans le bâtiment et le génie
civil (+18,5%).

Le taux de chômage masculin a aug-
menté de 0,3% pour se monter à 4,3%
et celui des femmes de 0,1 point à
4,9%. 55,7% de tous les chômeurs
étaient Suisses et 44,3% étrangers.
Pour ces derniers, la progression a été
importante puisque le taux de chô-
meurs étrangers a atteint 9% (+0,6%).
Chez les Suisses, il s'est élevé à 3,3%
(+0,2%).

A l'exception du canton de Neuchâ-
tel, où le taux est resté à 5,8%, la hausse
a été générale dans toutes les régions.
Avec 8,5% (+0,4%), le Tessin reste le
canton le plus touché. Le Valais a
enregistré la plus forte hausse en jan-

pour la partie romande. Les conseil-
lers ecclésiaux, qui ont consacré plus
de 10 000 heures aux graves détresses
relationnelles, constatent la pression
énorme que constituent les soucis fi-
nanciers croissants qui touchent
même les classes moyennes. «Les rela-
tions entre partenaires, mais aussi les
rapports entre parents et enfants en
souffrent», relève Annemarie Geiss-
bùhler , directrice du Ministère ecclé-
sial pour les problèmes conjugaux et
familiaux à Berne. Elle insiste pour
que l'on voue une attention plus sou-
tenue aux effets du chômage sur les
familles. A propos de chaque emploi
enjeu , «pensons bien que ce ne sont

vier (+0,7%). Viennent ensuite Vaud
(+0,5%), Jura (+0,3%), Genève (+0,2%),
et Fribourg (0,2%). En Suisse latine, le
taux de chômage atteint 7% (+0,3%) et
en Suisse alémanique 3,6% (+0,2%).

DIMINUTION CHEZ LES JEUNES

L'évolution du chômage est très dif-
férente selon les classes d'âge. Pour
l'OFIAMT, il s'agit d'un phénomène
caractéristique du mois de janvier , lié
au calcul de l'âge des chômeurs sur le
seul critère de l'année de naissance.
Les personnes à la limite supérieure de
leur classe d'âge passent brusquement
dans la classe supérieure au début de
l'année. Le taux a ainsi diminué de
moitié chez les 15 à 19 ans (-5 1 %) et le
recul est de 3,8% chez les 20 à 24 ans. Il
a fortement progressé dans toutes les
autres classes d'âge, en particulier chez
les 30 à 34 ans (+10%) et les plus de 60
ans (+26,5%) ainsi que chez les 35 à 39
ans (+9,8%). AP

pas seulement des individus , mais tou-
jours des familles entières qui sont
concernées», rappelle Annemarie
Geissbùhler. Les Eglises, et pas seule-
ment les hommes politiques , de-
vraient englober plus souvent dans
leurs réflexions les questions relatives
aux familles. «Ce principe s'applique
tant à l'action diaconale qu 'à l'accom-
pagnement spirituel. Souvent le tra-
vail est effectué de façon quasi ponc-
tuelle; ce qu 'il nous faut, c'est une pen-
sée holistique , globale.» Annemarie
Geissbùhler est aussi présidente de la
nouvelle Commission fédérale de
coordination pour les questions fami-
liales. APIC

PACTOLE DES TRANSMISSIONS

Partenaire potentiel des CFF, Global One
critique la stratégie de Telecom PTT
Global One part à l'assaut du marché suisse des télécommunications. Et reproche déjà à Telecom
PTT une stratégie de barrage à la concurrence qualifiée d'illégale. L'heure n'est pas aux amabilités
Global One s'attaque au marché suisse
des télécommunications. La co-entre-
prise de Deutsche Telekom , France
Telecom et US-Sprint reprend à son
compte les négociations entamées
avec l'alliance CFF/UBS/Migros. De
vives critiques ont été émises à ren-
contre de la stratégie défensive «illéga-
le» de Telecom PTT.

Après l'annonce , la semaine derniè-
re, d une alliance entre les CFF,
l'Union de Banques Suisses (UBS) et
la Migros dans le domaine des télé-
communications , Global One passe à
son tour à l'offensive. Avant même
l'accord définitif concernant la fusion
de France Telecom Network Services
(Suisse) et de Sprint Télécommunica-
tions Services (Switzerland), le géant
international a annoncé hier à Zurich
la création d'une filiale en Suisse.
20% DU MARCHE

La nouvelle société n'a pas encore
de nom définitif mais «Global One»
devra y figurer. Avec 60 collaborateurs
et une présence dans plus de 30 villes
suisses, la nouvelle filiale s'est fixé
comme objectif de concquérir 20 % du
marché suisse des télécommunica-
tions jusqu 'à l'aube de l'an 2000.

La nouvelle société devrait réaliser,
en 1996 déjà, un chiffre d'affaires de
plusieurs dizaines de millions de
francs» , grâce aux services de trans-
mission de données et de cartes télé-

Global One à la conquête du marché suisse. Depuis la gauche Michel
Bessat (marketing), Richard Dent (directeur général), Peter Moebius
(vente) et Georg Habenicht (maison mère). Keystone

phoniques internationales , a indiqué
son directeur général Richard Dent.
Mais la limite des 100 millions de
francs ne devrait pas être dépassée,
selon lui. Les clients commerciaux
constitueront une cible prioritaire.

La filiale helvétique de Global One
doit reprendre l'ensemble des clients
de la maison mère. Parmi les princi-
paux , Danzas, Kuoni , Unileyer (Suis-
se) ou Agip (Suisse). Global Ône a éga-
lement repris à son compte les négo-

ciations avec la nouvelle alliance
CFF/UBS/Migros. M. Dent n'a pas
souhaité donner de plus amples infor-
mations sur l'état actuel des discus-
sions.
CLIENTS PRIVES DES 1998

Global One disposera provisoire-
ment de deux sièges en Suisse, à Lau-
sanne et Zurich. A la fondation défini-
tive, l'un d'eux sera choisi comme
siège principal. M. Dent n'a pas pu

préciser s il s agira de Lausanne ou de
Zurich. Global One sera doté d'un
capital de fondation d'au moins 20
millions de francs-. L'acte de fondation
doit être signé dans les semaines à
venir.

La reprise des activités des deux
filiales de France Telecom et US-
Sprint permet à Global One de dispo-
ser déjà de plus de 300 clients com-
merciaux en Suisse. La nouvelle so-
ciété ne pourra s'attaquer au marché
des clients privés qu 'à partir de 1998.
car les PTT bénéficient encore d'un
monopole dans ce domaine.
CRITIQUES A L'EGARD DES PTT

M. Dent a émis de vives critiques à
l'égard du comportement «défensif»
de Telecom PTT. Ceux-ci essaient
d'empêcher l'accès au marché suisse à
leurs concurrents , en utilisant une
stratégie «illégale», a-t-il dit.

Même si les PTT s'appuyent sur des
dispositions légales pour pratiquer des
tarifs discriminatoires à l'égard de
leurs concurrents , cela n'est pas euro-
compatible et contredit la loi sur les
cartels. Des possibilités légales d'inter-
venir existe, a précisé M. Dent. Toute-
fois , aucune procédure n'a été engagée
pour l'instant. France Télécom ,
Deustche Telekom et US-Sprint
avaient annoncé le 1er février la créa-
tion de leur entreprise commune Glo-
bal One. ATS



SUISSE-TURQUIE

Le groupe de Mme Fankhauser
a été appréhendé par la police
Décidément... Le groupe de femmes suisses liées a Ange
Une Fankhauser a été interpellé et entendu en Turquie.
Les femmes suisses , avec lesquelles la
conseillère nationale Angeline Fank-
hauser voulait se rendre en Turquie ,
ont été interpellées et entendues pen-
dant cinq heures au début de la se-
maine près de Diyarbakir. Elles ont
toutes été relâchées, a indiqué mard i la
conseillère nationale Pia Hollenstein
(verts).

Après l'interdiction d'entrée en Tur-
quie signifiée à Angeline Fankhauser,
le groupe d'une dizaines de femmes est
malgré tout parti vendredi dernier
dans ce pays.

Alors qu 'elles se trouvaient près de
Diyarbakir , ville à majorité kurde, el-
les ont été appréhendées par les forces
de l'ordre. Elles ont été relâchées après
avoir été entendues pendant cinq heu-
res, selon Pia Hollenstein. L'armée et
la Dolice ont DarticiDé à leur interoel-
lation. Mard i, le groupe avait rallié
Istanbul.

Le Département fédéral des affaires
étrangères était en train d'examiner
cette affaire hier après midi. Une prise
de position pourrait suivre une fois les
circonstances de l'incident éclaircies, a
expliqué le porte-parole Jean-Philippe
Tissières.

La semaine dernière, Angeline
Fankhauser s'était vu interdire l'accès
à la Turauie. notamment Darce Qu 'elle

entendait rendre visite en prison , avec
le groupe de femmes, à la parlemen-
taire kurde Leyla Zana. La conseillère
nationale et secrétaire centrale de
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) avait qualifié la décision tur-
que de «gifle à la Suisse».

PROTESTATION

Regrettant cette interdiction , les Af-
faires étrangères avaient protesté au-
près de la Turquie. Le chargé d'affaires
turc à Berne avait été convoqué au
DFAE. Le département estimait
qu'une telle interdiction était peu
compatible avec le désir exprimé à
plusieurs reprises du Gouvernement
turc d'œuvrer à une amélioration du
climat politique entre les deux pays.

Les relations entre la Suisse et la
Turquie s'étaient détériorées suite aux
événements survenus le 24 juin 1993
devant l'ambassade de Turquie à Ber-
ne. Des membres du Dersonnel de
l'ambassade avaient ouvert le feu sur
des Kurdes qui manifestaient. Un
Kurde de 29 ans avait été tué et neuf
personnes blessées, dont un policier
bernois. La Suisse et la Turquie
avaient gelé leurs relations diplomati-
ques, au niveau des ambassadeurs ,
iusau 'en novembre 1994. AP
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Suites tardives de Zaffaraya
Un projet de logement expérimental déchaîne les pas-
sions à Berne. La bataille des espaces de liberté.
Qui se souvient du «village al- dire . Il est invité à se prononcer le

ternatif de Zaffaraya» à Berne, 10 mars sur les deux objets sépa-
èvacué de force par la police en rément pour éviter un capotage
novembre 1987, sur l'ordre d'un général.
Exécutif révélant au grand jour ses L'Exécutif a fait examiner 50 sites
divisions? Au fil des mois, sur les appartenant à la ville pour en rete-
bords de l'Aar , des hommes et des nir finalement deux , «les deux
femmes, jeunes et moins jeunes , derniers qui pouvaient entrer en
avaient planté des tentes et des ca- considération», signale-t-on à la
ravanes, parce qu 'ils ne trouvaient direction des Travaux publics :
pas à se loger en ville à des prix 7000 m2 sous l'échangeur auto-
abordables ou parce qu 'ils vou- routier de Neufeld et 4000 m2
laient vivre autrement. La socia- sous le viaduc de Felsenau. Et
liste Gret Haller , qui siégeait alors pour se prémunir contre les oppo-
à l'Exécutif de la ville de Berne, sitions levées dans le voisinage, il
avait pris leur défense, s'opposant ' a précisé au Législatif que ces es-
à son collègue de la police, un ra- paces seraient soumis à une série
dical à l'origine de l'ordre de de prescriptions concernant la
l'évacuation. Ce qui lui avait valu densité des constructions , protec-
de n'être pas réélue. Mais la tion des eaux, évacuation des dé-
controverse suscitée par Zaffaraya chets, protection contre le bruit ,
ne s'est pas éteinte pour autant. Au Parlement de la ville , l'autori-
Des experts ont été priés d'éclair- sation de planifier ces deux «espa-
cir la situation juridique née de ces réservés à l'habitation expéri-
cet incident qui avait pri s une mentale» a été approuvée à de
portée nationale. L'un d'eux est courtes majorités,
l'actuel conseiller aux Etats , Ul- Alors qu 'approche l'échéance du
rich Zimmerli , démocrate du cen- 10 mars, le vent de l'opposition
tre . Il a conclu que les bases juri- s'est réellement levé. Alliés pour
diques ne permettaient pas d'auto- l'occasion, des représentants des
riser l'aménagement de zones partis bourgeois et de l'extrême
d'habitat marginal , mais qu 'il était droite , ainsi que les défenseurs des
du devoir des villes de prévoir des artisans et des propriétaires d'im-
espaces permettant à ceux qui le meubles , tirent à boulets rouges
souhaitaient de vivre différem- sur ces «futurs bidonvilles , foyers
ment. d'agitateurs politiques en puis-
Saisissant la balle au bond , un sance et point de ralliement de
membre du Législatif de la ville , marginaux de tout poil.» Du côté
du Parti évangélique populaire , a de la gauche et des femmes, on
proposé de réviser le plan d'affec- fait valoir qu 'il ne s'agit que de
tation des sols pour créer ces espa- concrétiser l'engagement pris au
ces de liberté. lendemain de l'évacuation du vil-
Sa motion ayant passé la rampe , lage de Zaffaraya de trouver une
l'Exécutif de la ville à majorité réponse à un besoin exprimé de
rose verte s'est mis au travail. Et vivre autrement. Cette opération
sentant le vent tourner , il a pris ne coûtera rien à la ville , souligne
ses précautions en scindant la ré- un collaborateur de la direction
vision en deux: la définition des des Travaux publics puisque les
proportions entre zones résiden- futurs habitants devront lui payer
tielles et zones d'activités écono- un loyer, l'eau, l'électricité et
miques d' un côté et la création l'évacuation des déchets ménagers,
d'espaces de liberté , de l'autre . ANNE -M ARIE LEY
Parce que le peuple a son mot à

APRES LES DERAILLEMEN TS

Les CFF testent des systèmes
pour améliorer la sécurité
Une année d'essais pour deux détecteurs de déraillement: le programme
«sécurité)) des CFF se poursuit après la série noire de 1994.

En 

première mondiale, les CFF
vont tester durant une année
deux systèmes de détection de
déraillement pour wagons
marchandises. Par ailleurs , le

réseau de détection au sol de boîtes
d'essieux surchauffées et de freins ser-
rés sera étendu.

Après les accidents graves survenus
en 1994 à Zurich-Affoltern et Lau-
sanne notamment, les CFF s'étaient
lancés dans un programme en 12
points visant à augmenter la sécuri té
ferroviaire . Mardi à Soleure, les res-
ponsables de ce programme en ont
présenté la prochaine étape : la mise au
point de détecteurs de déraillement
pour wagons marchandises.

Il s'agit tout d'abord d'un détecteur
électronique développé par Schindler
Waeon SA Dour waeons-citernes à
huile minérale qui détecte les accéléra-
tions verticales lors de 'déraillements
ainsi que les échauffements résultant
de freins bloqués ou de défectuosités
des roulements. Le mécanicien est
averti par une alarme électronique.

Le second détecteur , développé par
Oerlikon-Knorr , est pneumatique.
Prévu pour des wagons transportant
du gravier , il actionne automatique-
ment le frein d'ureence sans avertir le
mécanicien.

Enfin , le système développé par Sin-
tro pour wagons-citernes à huile miné-
rale transmet à la locomotive les si-
gnaux de danger signalés par le détec-
teur. Ainsi prévenu d'une surchauffe
d'essieux ou d'un déraillement , le mé-
canicien peut engager le freinage . Le
coût de ces équipements varie entre
4000 et 15 000 francs nar véhicule.
EXTENSION PROGRESSIVE

Par ailleurs , les CFF vont investir 40
millions de francs pour porter d'ici fin
1997 de 18 à 60 le nombre d'installa-
t ions fixes dp détention Ces émiine-

Non-lieu
pour Walter
Fisdihadier

OACiSME

Le médecin saint-gallois Walter Fisch-
bacher sera probablement libéré des
charges de discrimination raciale. Le
juge d'instruction compétent , Jules
Wetter , à confirmé hier à l'ATS une
information de la radio DRS. Deux
personnes avaient déposé plainte
contre Walter Fischbacher.

Walter Fischbacher, ancien mem-
bre du Parti radical , était un des ténors
y-îi i nmm\îp> rpfprptirloîrp i"\r*r\r^cÂ à la Irvi

sur le racisme. L'an dernier , le juge
d'instruction qui avait examiné les
plaintes avait pris une décision de
non-entrée en matière . Les plaignants
ont fait recours auprès du Ministère
public saint-gallois qui l'a accepté. Le
juge d'instruction Jules Wetter a alors
entrepris de nouvelles investigations.
Il en arrive maintenant à la conclusion
que l'on ne peut pas retenir l'infraction

DÉCISION EN AVRIL
Une ordonnance de non-lieu revient
juridiquement au même qu 'un acquit-
tement , a expliqué à l'ATS Jules Wet-
ter. La décision motivée ne devrait
être publiée qu 'en avril. Un recours
contre cette ordonnance sera toutefois
possible devant la Chambre d'accusa-
tion. Celle-ci pourrait par exemple dé-
cider qu 'un tribunal devra juger l'af-
Fairp» nui cernit alr\rc trancmicp à un

tribunal de district.
L'avocat des plaignants , le président

d'honneur de la Communauté juive de
Zurich , Sigi Feigel, a déclaré à la radio
DRS qu 'il ne pouvait certainement
pas accepter ce non-lieu. Les propos à
l'origine des plaintes figuraient dans
une lettre circulaire que M Fischba-
cher a envoyée en juillet 1995, a indi-
qué M. Feigl.

A -TC
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Schindler Waaaon SA

Capteurs sur le couvercle des paliers de
roues Q: Us mesurent la température du
boîtier de roue et l'accélération de la roue
Décodeur d'information © : /'/ analyse les
données et avertit le conducteur de la
locomotive en cas de dépassement des
valeurs limites. En même temps, une
alarme optique © est déclenchée.

Source: Schindler, Oerlikon-Knorr c™

ments installés sur la voie permettent
de surveiller les trains en mouvement.
Les boîtes à essieux et les bandages de
roues échauffés sont signalés automa-
tiquement à la prochaine gare qui peut
alors stopper le convoi.

Les CFF investiront aussi prè s de
130 millions pour compléter les instal-
lations de surveillance de la vitesse des
traîne Ainsi rl'iri à In tin de* 1 QQ7
1300 véhicules-moteurs et voitures de
commandes auront été dotés d'un
nouveau dispositif qui permet d'in-
fluencer la marche des trains avant
l'obstacle dangereux. Ce dispositif ,
grâce à 1400 points fixes répartis sur
les voies, permettra de contrôler le res-
pect des signaux et des vitesses prescri-
tes tout en intervenant automatique-
ment sur la marche des trains le cas
échéant T es CFF ont investi denuis

Oerlikon-Knorr Technique SA

En cas de déraillement imminent, les
accélérations verticales activent une valve
à inertie O, qui enclenche le robinet de
frein d' urgence Q. Celui-ci assure lui-
même l' ouverture de la conduite princi-
pale ©entraînant l'immobilisation du
train par freinaoe pneumatioueO.

1985, 162 millions pour mettre en
place leur réseau de communication
radio entre les gares et les trains. Ils
sont en train d'équiper l'ensemble des
voies principales du système de radio
sol-trains 90. Aujourd'hui , le réseau de
base de la radio sol-trains des CFF
s'étend, tunnels non compris, sur 1450
kilomètres.

Les CFF envisasent nar ailleurs de
mettre en place dans les tunnels le sys-
tème à large bande qui convient égale-
ment au Natel D. Le parcours Ertsfeld-
Goeschenen devrait être équipé de ce
système à partir de fin 1996. En l'an
2000, le tunnel du Simplon ainsi que
tous les tunnels du couloir nord-sud
devraient être dotés de la radio sol-
trains 90 pour tunnels , selon les CFF.
Ce projet développé avec Bosch-Tele-
r«nm r*r»i"iti=»ra SH millir\nc AP

UNIVERSITE DE NEUCHA TEL

La loi renforcerait l'autonomie
par rapport à l'Etat
L'Université de Neuchâtel devrait dis-
poser d'une plus large autonomie par
rapport à l'Etat. Le conseiller d'Etat
Jean Guinand a mis hier en consulta-
tion une nouvelle loi. Elle lui accorde
plus de liberté de gestion. Le Grand
Conseil devra probablement se pro-
noncer en juin.

Selon M. Guinand , la nouvelle loi
permettra d'unifier des textes anciens.
Sur le nlan de l'autonomie le Conseil

d'Etat mettra à disposition de l'univer-
sité une enveloppe budgétaire globale.
Jusqu 'à présent , l'Etat établissait lui-
même les dépenses dans le détail.
Cette liberté de gestion sera néan-
moins surveillée par le Grand Conseil.
Il devra notamment approuver un
plan quadriennal dans le cadre de la
planification financière du canton.

Le rectorat aura des compétences
ifi^rnûf ATC

BARRIÈRE DES RÔSTI PAS PERDUE POUR TOUT LE MONDE. Une
agence de voyage zurichoise utilise le fossé entre Romands et Suisses
alémanique pour mieux s'implanter en Romandie. Avec un affichage de
slogans pour le moins inhabituels. Keystone
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DMF dans la
tempête

PAR GEORGES PLOMB

S
ale temps pour le Départe-
ment militaire fédéral! L'af-

faire Nyffenegger n'est pas en-
core l'affaire Mirage. Mais le DMF,
plus de 30 ans après, semble être
redevenu cette grosse machine
incontrôlée. Et souvent incontrô-
lable.

Première illustration: les indéli-
catesses du colonel Friedrich
Nyffenegger, sans les dénoncia-
tions de son ex-épouse Marianne,
ne seraient probablement jamais
sorties à l'air libre. Du coup, cette
révélation a des effets fou-
droyants. Déjà, la procureure
Caria dei Ponte enquête sur d'au-
tres enrichissements illégitimes -
plusieurs centaines de milliers de
francs - dont Nyffenegger pour-
rait s 'être rendu coupable. Déjà,
le conseiller fédéral Adolf Ogi
évoque - sans citer de nom - un
autre cas grave. C'est l'avalan-
che.

Et puis, le DMF a toutes les pei-
nes du monde à conjuguer infor-
matique et secret militaire. La
folle odyssée de CD-Roms retrou-
vés dans la collection de Nyffe-
negger laisse pantois. Hier, le di-
visionnaire Markus Rusch minimi-
sait l'importance des informa-
tions sensibles qui s'y trouvaient.
Mais tout cela pue l'amateurisme.
C'est un autre effet pervers d'un
monde vivant en circuit fermé. Si
cela s 'était produit en pleine
guerre froide, quel scandale!

Et l'on n'écrira rien des autres
étrangetés des festivités «Dia-
mant» de 1989 - dont Nyffenegger
était l'ordonnateur. Hier, le com-
mandant de corps Jean-Rodolphe
Christen nous apprenait qu'aucun
livre de comptes ne se retrouvait
dans l'ex-Groupement de l'ins-
truction. Et que tout cela devait
dormir quelque part du côté du
Contrôle des finances... La vente
et la liquidation sans la moindre
surveillance du matériel ayant
servi à «Diamant» sont énormes
aussi.

Alors ? Les enquêtes du juge
René Bâcher, de la procureure
Caria dei Ponte et de l'auditeur en
chef Jiirg van Wijnkoop - en at-
tendant le Parlement! - ne seront
pas de trop pour débusquer ces
féodalités. Courage !

Nouvelle
compagnie
valaisanne

AVIA TION

Une nouvelle compagnie aérienne ,
Air-Alpes, sera constituée en Valais la
semaine prochaine. Le capital-actions
(un million de francs) a été réuni. La
commune de Sion et l'Etat du Valais y
participent pour 15 % chacun à titre
d'aide au démarrage . La compagnie
vise le marché des vols charters.

La nouvelle compagnie veut acqué-
rir dans un premier temps un avion de
50 places ATR 42-320 produit par
Aérospatiale , a déclaré mard i à l'ATS
le directeur d'Air-Alpes Philippe Ho-
rowicz. Le premier vol est agendé pour
le 26 mai. Les destinations prévues
sont Tunis , Vérone , Palerme , Rimini
et Ibiza.

La compagnie proposera également
des vols à la demande. Plusieurs agen-
ces de voyages et tour-opérateurs va-
laisans , ainsi que des stations de ski ,
sont actionnaires. «Pour l'été , la de-
mande est forte au départ du Valais», a
expliqué M. Horowicz. La compagnie
ne veut toutefois pas se limiter à la
saison estivale. «En hiver , il faut tou-
tefois aller chercher les gens chez eux ,
en France , au Bénélux , en Italie du
Nord et en Allemagne principale-
ment» , a déclaré le directeur. Le risque
de ne pas remplir l'avion est donc plus
conséquent. M. Horowicz estime
néanmoins que les prix seront tout à
fait concurrentiels. ATS

AFFAIRES AU DMF

Adolf Ogi a recours à une enquête
administrative pour faire la lumière
René Bâcher, prépose aux fiches, enquêtera au
devra évaluer les conséquences d'une possible

A

dolf Ogi a ordonné hier 1 ou-
verture d'une enquête admi-
nistrative au sein du DMF
afin de faire toute la lumière
sur les tenants et aboutissants

de l'affaire Nyffenegger. René Bâcher,
le préposé spécial au traitement des
documents établis pour assurer la sé-
curité de l'Etat , a été chargé de diriger
cette enquête , a déclaré Adolf Ogi lors
d'une conférence de presse.

René Bâcher devra notamment dé-
terminer, d'ici à la fin du mois de juin ,
comment le colonel Friedrich Nyffe-
negger a été choisi pour diriger le pro-
jet «Diamant» et comment ce projet a
été contrôlé du point de vue financier.
Il s'agira aussi de tirer les conséquen-
ces éventuelles de l'affaire. Adolf Ogi a
par ailleurs chargé le chef de l'état-
major général Arthur Liener d'exami-
ner les suites de possibles infractions
aux prescriptions de sécurité lors de la
transposition sur CD-Rom de don-
nées confidentielles à l'usage des offi-
ciers.

Adolf Ogi accompagné des plus
hauts gradés de l'armée a tenu hier à
faire le point après la conférence de
presse des autorités judiciaires. Il a

évoqué les investigations menées à
l'intérieur de son département ainsi
que les conséquences futures de l'af-
faire Nyffenegger.

Les accusations formulées par la
justice contre le colonel Nyffenegger et
d'autres personnes sont graves. Il en va
en effet de la confiance dans les insti-
tutions , l'administration , le DMF et
l'armée, a lancé le conseiller fédéral.

Le Conseil fédéral regrette cette af-
faire dont il veut tirer toutes les consé-
quences. Il remercie les autorités char-
gées de l'enquête dont le travail n'est
pas facile. Adolf Ogi a pris la défense
des 17 000 collaborateurs du DMF qui
effectuent jour après jour leur travail
correctement et ne doivent pas payer
pour les erreurs de quelques-uns.

Afin de restaurer la confiance ébran-
lée de la population dans l'administra-
tion, Adolf Ogi a confié à René Bâcher,
ancien président de la Cour suprême
de Bâle-Campagne, le soin de
conduire une enquête administrative à
l'intérieur du DMF. Excellent con-
naisseur de l'administration fédérale,
René Bâcher dont les compétences
sont avérées, est aussi préposé pour le
traitement des documents établis pour

DMF. Et le chef de l'etat-major gênerai
divulgation du CD-Rom sur les plans de mot
assurer la sécurité de 1 Etat. Il s est
notamment occupé de l'affaire Kabu-
ga. René Bâcher devra établir com-
ment Nyffenegger a été chargé d'orga-
niser les cérémonies Diamant. Adolf
Ogi veut tout savoir sur la surveillance
et le contrôle financiers de ce projet
ainsi que sur les conséquences à tirer
de cette affaire sur le système d'avan-
cement dans l'armée.
UNE AUTRE AFFAIRE GRAVE

Le patron du DMF a chargé le chef
de l'état-major général, le comman-
dant de corps Arthur Liener, de dres-
ser l'état des lieux consécutif à de pos-
sibles abus des versions noire et rouge
(classées secrètes) du CD-Rom à
l'usage des officiers. L'officier en chef
de l'armée suisse devra en tirer les
conséquences dans le domaine de la
mobilisation, des opérations, des ou-
vrages de défense et des installations
de conduite ainsi que de la logistique.
Son rapport devra avancer des solu-
tions et en chiffrer les coûts. Il devra
aussi préciser d'ici au 15 avril ce qu'il
en a été du respect des prescriptions de
sécurité. Le rapport contiendra des
propositions dans le domaine de l'or-

ganisation, du personnel et du droit à
même de pallier aux manques.

CONCENTRATION FATALE
Le chef de l'instruction , le comman-

dant de corps Jean-Rodolphe Chris-
ten , a déjà fouillé dans les maigres
documents à disposition sur les activi-
tés de Friedrich Nyffenegger. Organi-
sateur de valeur , cet officier supérieur
s'est d'abord occupé de la manifesta-
tion Didacta. Après quoi il a travaillé
sur les commémorations de la mobili-
sation «Diamant», un projet qui ne
fut pas conçu dans les règles de l'art ,
selon Jean-Rodolphe Christen. Quant
au divisionnaire Markus Rusch , il a
déploré une concentration de respon-
sabilités fatale sur Nyffenegger. La fa-
çon dont la transposition sur CD-Rom
d'un manuel pour officiers s'est faite
montre que les prescriptions de sécu-
rité doivent être renforcées.

Adolf Ogi pourrait bien ne pas être
au bout de ses surprises. Il a laissé
entendre qu'une autre affaire impor-
tante portant sur des manques au sein
du DMF occupait la justice militaire.
Il s'est refusé à donner le moindre
détail. AP

Une longue liste d'irrégularités

Une affaire qui se complique

La procureure de la Confédération a
fait état devant la presse de nombreu-
ses irrégularités dans le financement
de «Didacta», du CD-ROM contenant
l'aide-mémoire de l'état-major, et sur-
tout de «Diamant». Voici quelques
exemples choisis par Caria Del Ponte.

La commission de rédaction du ma-
tériel didactique , dans le cadre de
«Diamant», a reçu une indemnité de
99 000 francs. Mais c'est une facture
totale de 120 000 francs , établie par
Friedrich Nyffenegger et comportant
la signature falsifiée d'un tiers, qui
figure dans le dossier officiel. Le colo-
nel a admis la falsification. Il reste à
savoir ce qu 'il a fait avec la différence
de 21 000 francs.

En décembre 1989, une fois termi-
nées les festivités commémoratives de
«Diamant», M. Nyffenegger a ouvert à
son nom un compte courant avec une
limite de crédit de 500 000 francs.
Dans les années suivantes , il devait
épuiser cette limite jusqu 'à 450 000
francs. Face à la banque, il prétendit
que l'argent était destiné à financer des
activités dans le cadre de «Diamant».
Les remboursements ont été prélevés
sur la caisse du matériel pédagogique.
Dans quelle mesure s'est-il servi de ce
compte à titre personnel?

Toujours en relation avec le maté-
riel didactique , on se demande où a
passé un don de 200 000 francs. De
cette somme, 90 000 francs devraient
avoir été versés à l'instructeur en chef
de l'armée, pour du matériel dans les
écoles de recrues, tandis que 110 000
francs auraient été directement versés
à un mandataire , en paiement de
«coûts non facturés pour la fabrication
de matériel pédagogique». Il se trouve
que l'instructeur en chef de l'époque
dément catégoriquement avoir perçu
le montant en question.

On a retrouvé au domicile de Frie-
drich Nyffenegger 1200 exemplaires
de pièces commémoratives de cinq
francs frappées pour les vétérans. Ces
pièces excédentaires représentent une
valeur nominale de 6000 francs et de
40 000 francs dans le commerce des
monnaies. M. Nyffenegger admet que
ces pièces sont la propriété de la
Confédération.

Toujours dans le cadre du matériel
pédagogique de «Diamant», une fac-
ture de 35 000 francs a été payée à
double. Au lieu d'être remboursée au
compte de départ , cette somme a été
versée à la société Furrer & Partner , où
elle n 'a été que partiellement compta-
bilisée.

L'entrepreneur Hans Kronenberg a
envoyé à la direction du projet «Dia-

: - . . '' . y^%'\- .- r - - ,^,y

L'affaire est traitée, sur le plan de la justice militaire, par l'auditeur en chef de l'armée Jurg van Wynkpo (à
gauche) et par le juge d'instruction Michael Eichmann. Keystone

mant» une facture supplémentaire de
48 000 francs , pour le recouvrement
d'avances en liquide accordées à Frie-
drich Nyffenegger. Le contenu de cette
facture lui aurait été dicté par le colo-
nel. En plus des avances, 14 000 francs
étaient facturés , que Kronenberg a re-
mis plus tard à Nyffenegger au comp-

L'ex-colonel Friedrich Nyffenegger est
soupçonné non seulement d'avoir tou-
ché 130 000 francs de pots-de-vin ,
mais de s'être enrichi de plusieurs cen-
taines de milliers de francs au détri-
ment de la Confédération. A cela
s'ajoute la présomption de violation
de secrets militaires.

«Cette affaire est plus complexe en-
core que nous le pensions», a affirmé
mard i la procureure de la Confédéra-
tion Caria Del Ponte devant la presse ,
lors de la première information offi-
cielle sur l'affaire Nyffenegger. Cha-
que jour de l'enquête , dénommée opé-
ration «Pandora», amène de nou-

tant. Sur un crédit total de 6,5 millions
de francs , 3 millions ont été consacrés,
dans le cadre de «Diamant», au maté-
riel de construction et aux aménage-
ments. Du matériel supplémentaire a
été financé par le budget du DMF. La
liquidation s'est effectuée sans
contrôle et sans surveillance. Une par-

veaux faits douteux , a-t-elle ajouté.
Les investigations vont nécessiter plu-
sieurs semaines. Plus de trente person-
nes ont été interrogées et d'autres le
seront encore. Il n'est pas possible de
dire à ce stade jusqu 'à quand Friedrich
Nyffenegger restera en détention pré-
ventive.

Les enquêtes en cours se concen-
trent pour le moment sur quatre
points: corruption , gestion déloyale ,
appropriation de matériel , violation
du secret.

Le financement de «Diamant», du
projet Didacta et de l'aide-mémoire
électronique de l'EMG a donné lieu à

tie du matériel a été retrouvée dans les
sociétés Furrer et Kronenberg, une au-
tre au domicile de Nyffenegger. Dans
certains cas, le produit de la vente n'a
pas été versé à la caisse fédérale, mais à
Furrer & Partner ou sur un compte
occulte de Ny ffenegger.

ATS

de nombreuses irrégularités. La
Confédération aurait subi un lourd
préjudice , pour un montant total de
«plusieurs centaines de milliers de
francs». Pour sa part , le défenseur de
Friedrich Nyffenegger a contesté dans
un communiqué que son client ait
reçu des versements de fonds publics.

Parallèlement aux comptes officiels,
M. Nyffenegger avait ouvert d'autres
comptes , dont il avait seul connais-
sance et où lui seul avait accès. Ces
comptes ont été partiellement alimen-
tés par des factures présumées faus-
ses.

ATS



Le carnaval de Rio cache toujours autant de misère. Mais la monnaie résiste

La fête brésilienne pourrait durer..,

Le président qui aime voyager

Une fois de plus, la samba
fait rêver les cœurs et les
corps. Mais le Brésil ne
veut plus du rêve, il veut
être plus que l'éternel
«pays du futur». Instru-
ment essentiel des réfor-
mes, son «plan Real» est
au centre de toutes les in-
terrogations. Le président
Cardoso y j oue plus que
son avenir politique, le
sort d'un pays aux dimen-
sions d'un continent.
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

«"~_ lf ais que c'est cher!» La
1̂ 

/¦ 
réaction spontanée du

m / I touriste occidental arri-

«~~_ IWT aïs que c est cnen» î a
1̂ 

/¦ 
réaction spontanée du

I % / I touriste occidental arri-
I W I vant sur sol brésilien se

m. Y mm. répète comme un tempe
de samba. Que ce soit pour une cham-
bre d'hôtel , une course de taxi ou une
place de cinéma, la note n'a rien à
envier aux grandes villes européennes,
Paradoxalement , dans ce pays de
contrastes sociaux, les prix sont les
plus élevés dans les régions pauvres du
nord (Bélem, Fortalezà , Salvador).
Une situation d'autant plus probléma-
tique lorsque l'on sait , par exemple,
que la moitié de la population du
Ceara (Etat du Nordeste) dispose d'à
peine 100 reals (120 fr.) par mois pour
faire vivre une famille!
UN PLAN MIRACLE

Le fossé qui se creuse actuellement,
entre les prix courants et les revenus de
la population , est la conséquence d'un
pari économique: le «plan Real». A
l'origine, la faillite successive de 8
plans de stabilisation et de 6 change-
ments de monnaie nationale depuis
1985. A l'été 1994, l'actuel président
(alors ministre) Fernando Henrique
Cardoso lance son défi : il faut casser la
fusée de l'inflation (4500% en 1993-
94) pour revenir à des taux «nor-
maux» de 20% par an environ. Sitôl
dit , sitôt fait. S'ensuit alors toute une
série de mesures drastiques: nouvelle
monnaie (alignée sur le dollar), blo-
cage des salaires minimums, privatisa-
tion massive, réforme de l'appareil de
l'Etat , de la prévoyance sociale, etc.

Dix-huit mois après son entrée en
vigueur , qu'en est-il du remède (de
cheval) miracle? En fait, tout se passe
comme si chacun aspirait résolument
à la réussite de ce plan d'urgence. L'in-
flation est sous contrôle (2% en jan-
vier), la stabilité des changes a permis
aux exportations de maintenir une
progression - certes ralentie - mais
toujours importante (7% en 1995),
tandis que les investissements étran-
gers ne cessent d'affluer (1 ,6 mia de
dollars ont été injectés dans les gran-
des entreprises brésiliennes l'an der-
nier). Mieux même, la Brésil main-
tient officiellement un taux de chô-
mage modeste (5%) à l'aune des pays
industriels du Nord...
CHIFFRES EN TROMPE-L'ŒIL

Mais attention , des sons de cloche
de plus en plus dissonants se font
entendre. «La démagogie est une
culture politique au Brésil» , soulignait
récemment l'éditorialiste de la «Tri-
bune du Ceara». De fait, il faut relati-
viser les chiffres positifs du Gouverne-
ment par d'autres données moins sé-
duisantes. Ainsi , le déficit commercial
(dû aux importations de biens de
consommation) s'est encore alourdi
en 1995 (3 mia de dollars), pendanl
que le «trou» de la Sécu (comme on dit
en France) se creusait considérable-
ment.

Fin janvier , la nouvelle faisait le
tour du pays telle une traînée de pou-
dre : la Banque centrale devait déblo-
quer précipitamment 500 mio de dol-
lars pour soutenir le real. «Commenl
réanimer le real?» s'inquiète aussitôl
le magazine «Istoé», alors que son
confrère «Veja» publiait , il y a une
semaine, un numéro spécial intitulé
«Comment gagner de l'argent dans le
Brésil du real»...

Cher, très cher le carnaval de Rio! A

La réponse est extrêmement com-
plexe. A l'instar de tout pouvoir démo-
cratique, l'équipe du président Car-
doso est aujourd'hui prise dans une
double logique. La première est inter-
nationale. Sous la férule des instances
internationales (FMI/BM), le Brésil
doit rapidement s'intégrer au proces-
sus de globalisation mondiale de l'éco-
nomie, ce qui implique maîtrise de
l'inflation et des déficits publics. Ur
seul exemple: l'ouverture récente de
ses frontières à la concurrence , notam-
ment asiatique, a provoqué des rava
ges dans certains de ses secteurs indus-
triels obsolètes. Afin d'éviter le pire
Brasilia a dû réintroduire des taxe;
d'importation dissuasives sur certain!
produits (dont le textile).

Le président Cardoso, l'homme de:
Brésil s'enfonce, l'autre veut croire

l'image d'une réforme insupportable pour les pauvres. Mais l'inflatioi

Ces fortes pressions intérieures, Ceci afin de ne pas compromettre la
exercées par les grandes entreprises e
les syndicats, sont d'autant plus vive:
que se rapprochent les élections muni
cipales de l'automne prochain. Or
plusieurs gros chantiers sociaux vien
nent d'être ouverts. Parmi eux , la révi
sion de la prévoyance sociale (assu
rance et retraite) et les mesures contre
la perte d'emplois sont l'objet d'ut
vaste marchandage au plus haut ni
veau.
LA FACTURE SOCIALE ?

Profitant de l'éloignement d'ui
voyage en Inde , le président Cardosc
annonçait fin janvier qu 'il n'y aurai
pas d'augmentation cette année du sa
laire minimum (100 reals soit 120 fr.

remèdes de cheval: une partie
au miracle. Keystone

stabilité du real. Modérée , la réactior
des syndicats a été à l'unisson de celle
de l'ex-président Sarney: «Le plar
Real continue d'imposer les plu;
grands sacrifices aux pauvres».

De fait, les plus démunis (vivan
avec moins du salaire minimum) ne
sont pas les seuls frappés par la rigueui
imposée au Brésil. L'exemple des em-
ployés de banque est édifiant. En di:
ans , ce secteur a perdu 480 000 em
plois sur 1 million en 1986: c'est ui
peu comme si l'on avait licencié li
moitié des employés de banque ei
Suisse! Or, bien que dûment formés
un tiers d'entre eux sont tombés dan
le marché informel du travail. Ui
«marché» énorme, mais dont les chif

- Fernando Henrique Cardoso, l œi
allumé, pourléche avec délectation ut
catalogue de voyages. Destination : île:
de rêves... A la porte de son bureau, ur
conseiller répond aux visiteurs impa
tients: «Désolé, le président étudie le:
prochaines actions de son Gouverne
ment!» L'anecdote décrite par le des
sin d'un grand quotidien du Nordeste
se réfère à la boulimie de glotte-trottei
de FHC. Après le pape-pèlerin, voie
donc un nouveau président-voyageur
quinze visites officielles à l'étranger er
une année! Dans ses bagages, une
foule d'hommes d'affaires dont les ré
sultats ne sont pas négligeables. Ainsi
par exemple, pas moins de 1200 socié
tés allemandes - alléchées par des tau>
d'intérêt frisant les 20% - ont invest
récemment au Brésil.

En contrepartie, les multinationale:
brésiliennes s'implantent elles aussi de
plus en plus à l'étranger. L'an dernier
leurs investissements ont atteint le
chiffre record de 1,6 milliard de dol
lars. Ce qui place le Brésil au seconc
rang, parmi les pays en voie de déve
loppement , pour ce qui est du nombre
de ses entreprises multinationales
Reste qu 'en investissant principale
ment aux Etats-Unis (sécurité du dol
lar) et aux îles Cayman (paradis fiscal)
le business traduit bien le sentimen
profond des Brésiliens. La confiance
dans le real est encore loin d'être aveu
gle... Pal

se calme enfin... Keystone

fres officiels du chômage ne tiennen
pas compte.

«Cette année sera consacrée au)
problèmes sociaux», à la santé et i
l'éducation, promettait au début d<
l'année le président Cardoso. Sociolo
gue, très concerné par la misère qu
frappe près de 40 millions de Brési
liens, FHC (comme on l'appelle fami
fièrement) doit une fois encore affron
ter un exercice de grand écart entre le:
contraintes économiques et la près
sion de ces 25% de Brésiliens totale
ment exclus. Sa force actuelle est d<
disposer d'une majorité stable. «I
n'aura donc aucune excuse: s'il échou<
ce sera par sa propre incapacité et noi
par la faute de l'opposition de gau
che», commente un spécialiste de:
questions de développement.
FHC N'EST PAS COLLOR

Brocardé par les dessinateurs di
presse, Cardoso a déjà perd u une par
tie de son crédit politique mais la fixa
tion autour du «plan Real» le protègi
d'attaques plus saignantes, en particu
lier sur le terrain ultrasensible de li
corruption. Il faut dire que l'aventun
de son prédécesseur - le présiden
play-boy Fernando Collor, honteuse
ment destitué en 1992 - est encon
dans toutes les mémoires. Collor n'ei
a cure, et il lançait dernièrement soi
nouveau profil politique... sur Inter
net! Car, c'est aussi cela le Brésil: le
favelas à l'ère d'Internet.

PASCAL BAERISWYJ

En chiffres bruts
Population: 160 mio d habitants
Superficie: 8,5 mio de km2 (16x l<
France, 225 x la Suisse)
Monnaie: le real (qui a remplacé le
cruzeiro le 1.7.94)
Capitale: Brasilia
Population active: agriculture
30%; industrie: 20%; services
46%; mines: 4%
Terres cultivées: 9% (France: 35%
Suisse: 10%)
Produit national brut: 485 mia de
dollars, soit 3150 dollars/habitan
(Suisse: 33 400)
Croissance du PNB: +4,5% (1994
Répartition: 10% des Brésiliens le:
plus riches possèdent 51% du re
venu national.
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PREHIS TOIRE

Une ferme lacustre se construite
Gletterenssur le site néolithique

Les archéologues avaient découvert les traces d'un village lacustre agricole sur la grève. Le
projet que réaliseront des chômeurs utilisera des méthodes de construction ancestrales.

A 

l'enquête publique depuis la
semaine dernière, le projet de
reconstitution d'une ferme
néolithique sur la rive du lac
de Neuchâtel, à Gletterens,

s'annonce comme un enrichissement
fort appréciable de l'offre culturelle et
touristique régionale. L'idée, favora-
blement accueillie, se veut aussi une
réponse aux élèves des écoles que la
manière de vivre des premiers habi-
tants de ce pays n'en finit pas de pas-
sionner. «Il importe cependant de
bien savoir ce que l'on veut faire», sou-
ligne Jacques Reinhard , animateur en
préhistoire .

Le projet , qui a mûri dans la tête de
l'archéologue Denis Ramseyer avant
de s'épanouir dans celle du syndic
Gérald Dubey, des conseillers com-
munaux et de l'architecte Jean-Claude
Verdon , se situe sur 1 emplacement
d'une fouille de sauvetage réalisée du-
rant la précédente décennie par le Ser-
vice archéologique cantonal. La trou-
vaille s'est avérée de taille: les cher-
cheurs découvrirent sur trois sites les
vestiges de fermes formant un village
lacustre en activité 3000 ans avant
J.-C.
DEUX MAISONS

Cinq mille ans plus tard , c'est à nou-
veau une ferme néolithique flanquée
de son grenier et d'une palissade qui ,
dès les autorisations obtenues, sortira
de terre à Gletterens au lieudit Pré-
de-Riva , à un jet de pierre du restau-
rant du Cygne. Le projet , explique
Jean-Claude Verdon , utilisera des mé-
thodes identiques à celles que privilé-
giaient les lacustres. La construction
principale , la ferme, reposera à même
le sol sur trois rangées de neuf poteaux
puisque les lacustres, rappelle Denis
Ramseyer, n'ont jamais vécu sur l'eau
comme on le croit communément ,
mais sur terre ferme. D'une dimension
de 4 m sur 15 m et d'une hauteur au
faîte de 3,75 m, la maison ne compren-
dra qu 'une pièce au centre de laquelle
prendra place un foyer dont la fumée
s'échappera par le toit légèrement in-
cliné et recouvert de petites bottes de
roseaux. Les murs seront faits de bran-
chages tressés enduits d'argile mêlée à
de la paille. Le grenier, de 2,5 m sur
2,5 m, sera par contre surélevé d'un
mètre. Quant à la palissade de 50 m,
elle aura l'aspect d'une rangée de petits
pieux espacés de 30 cm entourés d'un
entrelacs de branches de saule ou de
noisetier. Les travaux devraient dé-
marrer à la fin du mois prochain et
s'achever en juin. Aujourd'hui , les
charpentiers chargés de sa réalisation
repèrent en forêt les arbre s, notam-
ment à fourche , susceptibles de conve-
nir à une construction dont la concep-
tion n'a évidemment rien de compara-
ble avec celle du XXe siècle.
VIVRE LE PASSE

Pleinement satisfait du projet à
l'étude , le syndic Gérald Dubey admet
que la démarche renforcera l'attrait de

La ferme néolithique
Bourgogne.

de Gletterens sera construite sur le modèle de celle bâtie sur le site de Beaune, en

la région sous l'angle du tourisme logique cantonal et l'équipe de
culturel. Une étroite collaboration Champ-Pittet. Michel Antoniazza, du
s'est instaurée avec le Service archéo- Groupe d'étude et de gestion de la

Grande Cançaie, estime en effet 1 ini-
tiative d'autant plus intéressante que
les abords de la ferme permettront la
création d'un espace vert parsemé des
plantes les plus utilisées à l'époque
préhistorique. «Tout sera fait pour
que le paysage ressemble à celui d'au-
trefois», précise Michel Antoniazza.
Les matériaux naturels nécessaires
aux activités proposées par Jacques
Reinhard seront prélevés sur place,
dont les écorces de certains arbres. De
petites gouilles creusées dans le sec-
teur permettront la reproduction de
libellules et de batraciens. Quant à la
présence de la ferme et du grenier dans
une zone marécageuse, elle ne consti-
tue pas une atteinte au site. Béton ,
goudron , lignes électriques et poteaux
métalliques en seront rigoureusement
proscrits.

«Refaire des activités préhistori-
ques en utilisant des moyens naturels
signifie un retour aux sources», relève
Denis Ramseyer. De son côté, Jacques
Reinhard envisage l'organisation
d'animations, de visites, d'ateliers et
d'activités faisant appel aux nombreu-
ses techniques ancestrales. Une formi-
dable aventure démarre du côté de
Gletterens!

GéRARD PêRISSET

Des chômeurs très motivés
«Des gens parfaitement terens, qu'il qualifie 1600 programmes de ce
compétents!» Faisant d'initiative modèle pour type destinés aux chô-
allusion aux personnes le canton. Exemplaire, meurs en fin de droit,
engagées pour la re- l'idée témoigne d'une «Le projet de la ferme
constitution de la ferme excellente communica- néolithique, par les par-
néolithique, l'architecte tion entre le Conseil ticularités techniques de
Jean-Claude Verdon ne communal , la population sa réalisation, méritait
peut que se réjouir de la et le Service archéologi- largement le soutien
motivation des chô- que cantonal. Elle mon- que lui a accordé le
meurs en fin de droit tre aussi l' adhésion que Centre de coordination.»
qui se sont vu confier le suscite l'initiative Et Beat Aeby de rappe-
chantier. Même son de comme programme pé- 1er les immenses riches-
cloche dans la bouche dagogique et scientifi- ses archéologiques que
de Beat Aeby, ancien que. Six personnes em- la Broyé , du lac de Mo-
responsable de l'Office menées par un ingé- rat aux frontières du
régional de placement nieur rural, explique Nord vaudois en pas-
d'Estavayer-le-Lac, très Beat Aeby, bénéficient à sant par Vallon-la-Ro-
proche du Service ar- Gletterens du pro- maine, pouvait encore
chéologique cantonal où gramme d'occupation mettre en valeur.
il s 'est occupé de logis- pris en charge financiè- La culture pour com-
tique. On comprend rement par le canton et penser les faiblesses de
donc l'enthousiasme de la Confédération. Fri- l'économie? Pourquoi
Beat Aeby lorsqu'il bourg a la possibilité pas!
parle du projet de Glet- d'absorber cette année GP
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Le recours de
Joseph Haymoz
a été rejeté

SANCTIONS

Le Tribunal administratif dé-
boute l'ancien commandant
de la police cantonale et met
les frais à sa charge.
C'est peut-être l'ultime péripétie de
l'affaire du garage de la police qui vient
de se jouer devant le Tribunal admi-
nistratif du canton de Fribourg. Sa
première Cour administrative a en ef-
fet rejeté le recours déposé par l'ancien
commandant de la police contre la
sanction disciplinaire prise à son égard
par le Conseil d'Etat.

Le 30 novembre 1994, le Gouverne-
ment a rendu public son «prononcé
disciplinaire» concernant le major Jo-
seph Haymoz. La sanction consistait
en un blâme assorti d'une réduction de
traitement dès le 1er janvier 1995. De
plus, M. Haymoz a vécu ses quatorze
derniers mois d'activité sous une me-
nace de révocation disciplinaire qui
n'a finalement pas été appliquée , au-
cun fait nouveau postérieur à la déci-
sion rendue le 25 novembre 1994
n'ayant été puni disciplinairement.

Dans sa décision, le Conseil d'Etat
reprochait à M. Haymoz de n'avoir
pas - par négligence - dénoncé péna-
lement les faits imputés au chef du
garage de la police cantonale. Une
faute que le Gouvernement a jugée
assez grave , eu égard à la fonction exer-
cée par son auteur. Plus sérieusement ,
le haut fonctionnaire a eu le tort d'in-
tervenir dans l'enquête pénale et de
«contester avec véhémence» la façon
de procéder choisie par le juge. L'au-
torité politique y avait vu une viola-
tion des devoirs généraux de service,
qualifiée de faute grave.

S'agissant d' une affaire disciplinai-
re, le Tribunal administratif n'a pas
communiqué la motivation de son ar-
rêt. Il précise en revanche que les frais
de la procédure , soit 1500 francs , sont
mis à la charge du recourant qui est à la
retraite depuis le début de ce mois.

MJN

Un conducteur
se tue contre un
arbre

MORAT

Un automobiliste de 22 ans circulait ,
mardi matin peu après 4 h , sur la route
principale de Morat en direction de
Salvenach. A Oberburg, dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier a dévié à gauche,
roulé sur la banquette et heurté fron-
talement un arbre .

Grièvement blessé, le jeune homme
est décédé sur place. Un médecin , le
poste des premiers secours (PPS) et
une ambulance se sont rendus sur
place ainsi que le juge d'instruction ,
qui a ouvert une enquête. GB

Un bûcheron
grièvement
blessé

COTTENS

Mard i vers 10 h 30, un bûcheron de 24
ans collaborait à une coupe d'arbres
dans la forêt des Rialets entre Neyruz
et Cottens. Alors qu 'un collègue abat-
tait un feuillu , il s'est mis à couvert .
Malgré cette précaution , il a été atteint
par une branche qui l'a blessé à la
nuque et à la tête.

Le médecin appelé sur place a de-
mandé l'intervention d' un hélicoptère
pour tirer le blessé tombé dans un ter-
rain très en pente. Le bûcheron a été
transporté à l'Hôpital cantonal , com-
munique la police cantonale. GD



EXPOSI TION

Vital Simonet croque des
humains hauts en couleur
L'artiste broyard expose ses dessins a l'Espace Criblet 14. Portrait d'ur
homme qui collectionne sur son carnet les expressions des gens.
« ^^^ajnblet 14» est le nouveau

m 1 nom de la galerie de la So-
¦ ciété des peintres, sculpteurs
M et architectes suisses (SP-
^^«/ SAS) - section Fribourg.

L'espace à vocation éminemment ar-
tistique accueille pour sa première ex-
position de l'année le peintre broyard
Vital Simonet. L'artiste y présente des
dessins - au pastel et à l'encre noire -
issus de ses carnets d'esquisses. Un
univers festif qui parle très spontané-
ment d'une humanité haute en cou-
leur. Nous avons rencontré Vital Si-
monet affairé à la réalisation d'un car-
net de dessins qui , parcouru rapide-
ment avec le pouce, va permettre
d'animer les images. «L'idée m'est ve-
nue en redécouvrant les ancêtres du
cinéma. Cette forme d'animation m'a
semblé simple et efficace. L'accro-
chage que j'ai effectué dans la galerie
correspond à une approche très dyna-
mique de mon moyen d'expression.
Tous les dessins que je propose ont été
croqués sur le vif et sans retouche. Les
mouvements m'intéressent. Cette ani-
mation trouve alors tout naturelle-
ment sa place ici. Il s'agit d'un petil
«Strip-tease» qui est le pendant d'une
série d'esquisses piquées dans les ca-
barets. »

«Les interventions sur le vif ne sonl
pas systématiques dans mon travail ,

Elles permettent une respiration à coté
de la création laborieuse et réfléchie de
la gravure ou de la peinture d'atelier. I!
y a un côté instinctif dans ce type de
dessin. La sélection des sujets se faii
bien sûr au préalable. Mais lorsque
l'action commence, tout se met sous
tension. Je traque un peu comme ur
peintre animalier. J'attends le mo-
ment propice. Je croque et la situatior
se matérialise sur la feuille. »

ARTISTE A L'AFFUT

«L'observation est très vite pertur-
bée par l'urgence de saisir le modèle en
mouvement. Celui-ci n'est jamais là
rien que pour soi. A la limite , je ne
regarde même plus la feuille. Rien ne
se jouait et soudain tout se donne à la
fois. Le crayon doit rester alerte. La
relation entre le sujet , mon œil , me;
émotions et la pointe de couleur de-
vient très directe. Tout vibre. L'élan
est frénétique. Mais il n'y a somme
toute que peu de dessins qui tiennent à
mon goût. Le jugement se fait après
coup. La qualité qui m'appelle n'esl
pas de l'ordre de la ressemblance mais
plutôt dans l'unité plastique , dans l'ex-
pression qui se dégage et que je sens
me correspondre. Je me reconnais
dans un certain expressionnisme ou-
vert aux émotions enivrées.» «Les

gens m intéressent , marginaux 01
moins, mais toujours avec de fortes
expressions. Bercés dans l'ambiance
populaire des cafés de gare, des soirées
de cabaret ou des festivités carnavales-
ques. Dans des lieux qui portent à l'ex-
citation. Je capte des images qui se
mêlent aux odeurs et aux sons. Des
phrases m'interloquent aussi quelque-
fois. Elles peuvent avoir d'intéressan-
tes «couleurs». Mon crayon veut toui
rendre . Je m'attable discrètemem
quelque part et personne ne m'embê-
te. Dans les cabarets, si j'ai une bougie
je suis content. Je ne me mêle que
rarement à une tablée sans quoi mor
travail s'arrête.»

«Côté matériau , à l'exception de
mes carnets, je trouve tout ce qu 'il me
faut sur place. La bière me permet de
faire glisser les couleurs. J'ai même
utilisé de la crème à café pour estom-
per des traits à l'encre noire. A quoi
bon prendre une bouteille d'eau avec
soi? L'essentiel est que les images sor-
tent avec une densité qui puisse me
surprendre et que j'espère communi-
cative.» Propos recueillis pai

JEAN-DAMIEN FLEURI
Vital Simonet à l'Espace Criblet 14, i
côté de la poste principale à Fribourg
jusqu'au 2 mars 1996. Ouvert ma de
17 h à 21 h, ve de 17 h à 19 h et sa de
14h à17h.

TRIBUNAL

L'accusé a passé près d'une
année en prison pour rien
L'accusé est arrivé au tnbunal menot-
tes aux poings et il en est ressorti libre
comme l'air. Accusé de brigandage, cel
homme de 25 ans, originaire du Koso-
vo, a été jugé hier pour la deuxième
fois, cinq ans après les faits, et a été
acquitté par le Tribunal criminel de la
Sarine.

A la fin de l'année 1990, un restau-
rateur gruérien rentrait à son domicile
avec la caisse de la soirée. Il déposait le
montant de la recette, soit 8000 francs
dans le coffre-fort de sa maison. Le
coffre contenait en outre une somme
de 22 000 francs. Tout à coup, le res-
taurateur a été agressé par trois per-
sonnes masquées qui l'ont maîtrisé en
le bâillonnant et en attachant ses
pieds. Après avoir trouvé la clef du
coffre , ils l'ont ouvert et ont emporté
tout l'argent. Le restaurateur affirme
avoir reconnu un de ses agresseurs â
ses chaussures. Selon lui , il s'agit d'un
de ses ouvriers qui ne s'est pas pré-
senté à son travail le lendemain de
l'agression. Pour le tribunal qui juge
l'affaire quelques mois plus tard , le cas
est limpide: le Yougoslave esl
condamné à 10 ans d'emprisonne-
ment par défaut, puisqu 'il est absenl
au moment du verdict.

MARLY. Incendie dans une
cuisine
• Mardi vers 11 h 30, une friteuse
surchauffée s'est enflammée dans une
cuisine de l'immeuble N° 4 de la rue
du Nord à Marly. La cuisine a été tota-
lement détruite et l'appartement en-
dommagé par une forte fumée. Les
pompiers de la Ciba et le poste pre-
miers secours de Marly se sont rendus
sur place et ont enrayé l'incendie. Les
locataires , une famille originaire de
Somalie comprenant les parents el
leurs six enfants, ont été pris en charge
par le service compétent de la com-
mune de Marly et relogés chez des
amis. Le montant des dégâts n'est pas
encore évalué. GE

Cinq ans plus tard, le Yougoslave,
qui était simplement rentré chez lui
est arrêté au poste frontière de Schaff-
house. Il cherchait à entrer en Suisse
sans savoir qu 'il était sous le coup
d'une condamnation. Il est immédia-
tement incarcéré à la Prison centrale
de Fribourg et à Bellechasse, où il pur-
gera au total 349 jours de prison. Poui
rien, a estimé hier le Tribunal de la
Sarine en l'acquittant.
HUIS CLOS ACCORDE

Sur les motifs qui ont conduit le tri-
bunal à prendre cette décision, ou sui
les relations entre l'accusé et le restau-
rateur , le secret sera toutefois bien gar-
dé. Henri Gendre, l'avocat du restau-
rateur , a invoqué la LAVI (la loi sui
l'aide aux victimes d'infractions) poui
demander le huis clos. La confidentia-
lité des débats a été accordée sans pro-
blème par Nicolas Ayer, président du
tribunal. Outre la libération avec effel
immédiat , le Yougoslave recevra une
somme de 40 000 francs , montant du-
quel sera déduit le pécule qu 'il a
amassé en prison à titre de réparation
pour perte de gain, pour tort moral el
comme participation à ses frais d'avo-
cat. Les frais du j ugement ont été mis à
la charge de l'Etat. JMM

¦ Vie montante. Réunion ,
messe, cérémonie des Cendres el
thé avec la Vie montante de la
paroisse de Saint-Pierre. Salle pa-
roissiale , mercredi à 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ,
le mercredi de 19 h à 21 h. Salon de
jeu La Jonction , Marly.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , ouvert à tous les talents
mercredi dès 20 h 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre .
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rit£
(foyer Saint-Justin): 7 h et 201
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30 prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17-19 h
rencontre avec un prêtre . Notre
Dame de Bourguillon: 17 h chape
let et adoration.

INFOMANIE
037/864 864

Regroupement
familial refusé

JUSTICE

Le Tribunal administratif a rejeté le
recours d'un ressortissant yougoslave
du Kosovo, domicilié dans le canton
qui souhaitait y faire venir ses cinc
enfants ou, au moins, ses deux aînés
Divorcé depuis 1992, l'intéressé s'esi
vu confier la garde et l'entretien de ses
enfants qui vivent dans leur pays au-
près de leurs grands-parents. Aux yeu>
du Tribunal administrati f, deux élé-
ments fondent une décision qu;
confirme celle prise par la Police des
étrangers.

MOYENS PAS SUFFISANTS

D'une part le demandeur , au-
jourd'hui au chômage, ne dispose n
d'une activité lucrative stable, ni des
moyens financiers suffisants pour as-
surer en Suisse une vie décente à une
famille de six personnes (la première
décision négative faisait état d'un sa-
laire net de 3000 francs, allocations
familiales comprises) ; il n'a, de plus
qu'un appartement de 3'A pièces, ce
qui est jugé insuffisant selon les critè-
res helvétiques; s'il retrouvait du tra-
vail , il ne serait , enfin , pas en mesure
d'assurer lui-même la garde du der-
nier-né, âgé d'à peine quatre ans.

D'autre part , la venue des deu>
seuls aînés ne saurait être admise puis-
qu'elle contrevient au principe de
l'unité familiale, le regroupemem
n'étant autorisé que si l'étranger re-
constitue dans le pays une cellule fa-
miliale complète. Cela implique que
toute la famille - parents et enfants de
moins de 18 ans - soit réunie. Or, le
recourant fonde sa demande sur des
motifs économiques et sociaux - ga-
rantir l'avenir de ses enfants - et nor
sur la volonté profonde de créer er
Suisse un noyau familial , conclut le
Tribunal administratif.

MJN

FRIBOURG. Restrictions de
circulation
• L'avenue des Vanils sera fermée è
la circulation , entre l'avenue di
Guintzet et l'avenue Jean-Gambach
dès ce mercredi à 9 heures et jusqu 'È
vendredi 23 février à 11 h 30, en rai-
son de l'ouverture d'un chantier et di
stationnement d'un camion-grue sui
la chaussée , communique le service de
la circulation. GL

FRIBOURG

Une prime versée à bien plaire
ne constitue pas un droit acquis
Le Tribunal administratif déboute un enseignant opposé i
la suppression du versement de la prime «de résidence».
Le Conseil communal de Fnbourj
était bien en droit de supprimer le:
primes versées à bien plaire à certain:
membres de son personnel ensei
gnant. La confirmation vient du Tri
bunal administratif , qui a rejeté le re
cours d'un des futurs ex-bénéficiaire :
de ladite prime.

C'est dans les années cinquante que
la ville avait décidé de servir des allô
cations aux enseignants du primaire e
du secondaire inférieur. Il s'agissait de
compenser l'obligation de résidence
dans le cercle scolaire et de rendre le:
salaires de ces collaborateurs un pei
plus attractifs. Cette prime n'a plus été
allouée aux personnes engagées oi
nommées après le 9 novembre 1976
les anciens continuant seuls à en béné
ficier. Un avantage qu'ils devraien
perd re dès la rentrée prochaine. LJ
ville entend ainsi garantir l'égalité de
traitement entre les enseignants di
canton; elle s'incline aussi devant de:
contraintes budgétaires.

Un enseignant , qui touche cette
prime depuis 24 ans à raison de 120(

francs par année a invoqué le dro i
acquis pour s'opposer à la décisioi
communale pourtant confirmée par h
Préfecture eîe la Sarine. Dans se:
considérants , le Tribunal administra
tif note que le versement des primes <
été fait à bien plaire , sans base légale
ou réglementaire , et que le recouran
n'a jamais reçu l'assurance formelle
du maintien de cet avantage. Le T/
n entend donc pas admettre 1 exis
tence d'un droit acquis et ne juge pa:
contraire au droit l'abandon d' une
longue pratique.

De plus , les buts poursuivis à l'épo
que de l'institution de l'allocation ne
sont plus d'actualité: les salaires de:
enseignants concernés sont compara
blés à ceux des autres cantons, le coû
de la vie n'est pas plus élevé en ville
qu 'à la campagne et l'obligation de
résidence a été abrogée. En outre , 1;
situation financière de la commune
justifie l'abandon de cette pratique
Les frai s de procédure (500 francs) on
été mis à la charge du recourant.

MJÏ^

LE RABABOU DU CARNAVAL DES ENFANTS PLACÉ SOUS LE
SIGNE DE LA PRÉVENTION. Pour la version 1996, les organisateurs
du carnaval des enfants ont voulu impliquer le célèbre Rababou dans la
prévention des drogues et du sida. Conçue par Seppi Meuwly, membre
du carnaval des Bolzes, la célèbre figurine de quelque six mètres de haut
a été affublée pour la circonstance d'une immense seringue, symbole de
tous tes maux. Le célèbre jugement a été prononcé par les enfants qui se
sont transformés l'espace d'un instant en magistrats impitoyables: eeRa-
babou, déguisé en drogue, en cigarettes et en alcool, tu salis notre
jeunesse alors qu'elle veut de la tendresse!» Le Rababou, porteur de
tous les vices, a brûlé sans faire d'histoires pendant que les spectateurs
dévoraient quelque 700 portions gratuites de chocolat et de pain arro-
sées de trente litres de thé. Selon les organisateurs, la manifestation a
réuni quelque 1500 personnes. PAS GD Alain Wicht/L. Crottet
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FRIBOURG. Inattention et VILLARS-SUR-GLÂNE. Alcool au
collision volant et embardée
• Lundi en début d'après-midi , une • Dans la nuit de lundi à mard i pei
automobiliste de 21 ans circulait de la après minuit , un automobiliste émé
route du Jura en direction de l'avenue ché, âgé de 40 ans, perdit la maîtrise é
des Vanils, en empruntant la route de sa voiture à la route du Bugnon , esca
la Broyé. Elle entra en collision avec lada un îlot et renversa la signalisa
une voiture arrivant correctement en tion , provoquant pour 6000 francs di
sens inverse , à l'endroit où la chaussée dégâts. Prise de sang et saisie provi
est rétrécie par un îlot de sécurité. soire du permis de conduire pour l
Dégâts: 6000 francs. fautif.



VILLARS-SUR-GLANE

Les quatre sièges vacants au Conseil
communal aiguisent les appétits
Le PSD espère gagner le siège qui lui a échappé de peu en 1991, alors que les radicaux et
les libéraux s'unissent La poussée démocrate-chrétienne inquiète les autres partis.

Wfl^
De 

mémoire de Germain Bou-
verat , syndic démocrate-
chrétien de Villars-sur-
Glâne depuis 22 ans, il n'y
aura jamais eu autant de siè-

ges libres au Conseil communal que
lors de l'élection du 10 mars prochain:
outre lui-même, trois conseillers - sur
les neuf que compte l'Exécutif - quit-
tent le bateau! Il s'agit des deux fem-
mes du Conseil, la socialiste Marie-
Thérèse Bise (en fonction depuis
1974) et la démocrate-chrétienne Cé-
cile Tâche ( 1982), ainsi que du radical
Raymond Gumy, vice-syndic (1986).
Quatre places â prendre , voilà qui ai-
guise les appétits , d'autant que la com-
position du Conseil communal de Vil-
lars-sur-Glâne n'a pas varié depuis fort
longtemps: quatre démocrates-chré-
tiens, trois socialistes et deux radi-
caux.

Une sorte de formule magique que
la dernière élection , en mars 1991 ,
avait un peu ébranlée: tandis que les
démocrates-chrétiens rataient de peu
l'obtention d'un cinquième siège, le
Parti social-démocrate, nouveau venu,
manquait d'un poil son entrée au
Conseil communal. Socialistes et radi-
caux avaient perd u chacun un siège au
Conseil général (qui en compte cin-
quante). Cette année, les sociaux-dé-
mocrates, qui ne sont plus les «illus-
tres inconnus» de 1991 comme le sou-
ligne leur président Jean-Marc Zum-
wald , espèrent se placer. Ils présentent
trois candidats à l'Exécutif. Pour le
Conseil général , le PSD (3 sièges) a
réuni neuf candidats.

CINQ LISTES

Au lieu de six en 1991 , les électeurs
de Villars-sur-Glâne ont le choix entre
cinq listes , radicaux et libéraux ayant
décidé de former une entente. Le Parti
libéral (2 sièges au Conseil général)
était , vu la difficulté de trouver des
candidats , sur le point de se retirer de
la course lorsque le Parti radical lui a
proposé de le prendre sous son aile.
Leur liste commune propose cinq can-
didats (tous radicaux) pour l'Exécutif
et vingt-six (dont quatre libéraux)
pour le Législatif. L'objectif, selon le
pré sident du Parti radical Jean-Pierre
Pasquier , est la conservation des ac-
quis: deux sièges au Conseil commu-
nal et dix au Conseil général (les 2
libéraux plus les 8 radicaux). Le prési-
dent du cercle libéral Bernard de

Raemy espère même un renforcement
à 12 sièges.

CRAINTES SOCIALISTES

Cette alliance a créé une certaine
surprise. Ce qui incite Erika Schnyder,
présidente du Parti socialiste local, à la
prudence: «Rien n'est jamais acquis»,
souligne-t-elle. Les socialistes présen-
tent pour le Conseil communal, outre
deux sortants (Benoît Rohrbasser et
Alain Ribordy), trois candidats dont
deux femmes. «A chaque fois qu 'il
s'agit de remplacer un partant, c'est
une raison d'avoir des craintes», dit
Mme Schnyder qui , dans le dernier
numéro du bulletin communal de son
parti , a évoqué la crainte d'un «retour
à l'ancien régime»: les chiffres des
trois dernières législatures montrent
que le PDC n'a cessé de renforcer sa
position (en terme de suffrages obte-
nus), tandis que le PS a perd u du ter-
rain (les radicaux en ont gagné un
peu). Pour le Conseil général où il
occupe 13 sièges, le PS présente 27
candidats (dont un tiers de femmes).

CALME CAMPAGNE

Tandis que la crainte de la voracité
démocrate-chrétienne, qui pourrait
mener à une majorité absolue, est par-
tagée par les autres formations politi-
ques, le PDC innove en intégrant des
Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) à
ses listes. La synergie entre les forces
traditionnelle et jeune est une bonne
raison de voir venir le 10 mars avec la
confiance , explique Denis Wicht, qui a
orchestré une recherche de candidats
commencée très tôt. Pour le Conseil
communal où il doit remplacer deux
partants , le PDC présente sept candi-
dats dont deux sortants. Pour le
Conseil général (22 sièges actuelle-
ment), la liste est presque complète
avec.47 prétendants. Lors de la présen-
tation des listes aux médias, en janvier
dernier , le président du PDC local
Damien Piller avait déclaré ne pas
viser «forcément» un cinquième siège
à l'Exécutif, ni la majorité au Législa-
tif, «mais tout renforcement sera bien
sûr le bienvenu».

Quant au Parti chrétien-social , peu
présent à Villars-sur-Glâne (2 sièges
au Conseil général), il présente un uni-
que candidat à l'élection au Conseil
communal et une liste de huit préten-
dants au Législatif.

La campagne électorale , tous les
partis s'accordent là-dessus, est très
calme à Villars-sur-Glâne. Outre un
constat général de désintérêt de la po-
pulation , plusieurs présidents de par-
tis relèvent l'effort que chaque forma-
tion politique a entrepris pour présen-
ter des listes de qualité.

FLORENCE MICHEL

Etat des lieux au Conseil communal
En fonction: Nicolas dei, collaboratrice et Parti libéral: Nicolas
Gisler , 49 ans, profes- scientifique; Manfred Bapst ; Sylvie Vorlet ,
seur (PDC, entré en Jung, conseiller général, économiste; Serge
fonction en 1986); Ni- avocat; Claudine Mon- Dousse , conseiller gé-
colas Bapst , 39 ans , ney, conseillère généra- néral , agent général;
dessinateur GC et BA le, mère de famille; Jean-Pierre Pasquier ,
(PRD, 1989); Benoît René Pichonnaz; Da- conseiller général, ingé-
Rohrbasser , 38 ans, mien Piller, président du nieur; Philippe Uldry,
fonctionnaire fédéral Conseil général , député, conseiller général , no-
(PS, 1991); René Pi- avocat; Marc Vauthey, taire,
chonnaz , 53 ans , chef économiste. Liste 4, Parti chrétien-
de service (PDC, 1991); Liste 2, Parti socialis- social: Gunther Schu-
Alain Ribordy, 30 ans , te: François Borcard , mâcher , aménagiste.
avocat (PS, 1993). conseiller général , infor- Liste 5, Parti social-
Ne se représentent maticien; Nathalie Nagel démocrate : Jean-Marc
pas: Germain Bouverat , Reynaud, enseignante; Zumwald, conseiller gé-
syndic (PDC); Raymond Alain Ribordy; Benoît néral , député; Marie-
Gumy (PRD); Marie- Rohrbasser; Erika Sch- José Copt-Morpeau, in-
Thérèse Bise (PS) et nyder , conseillère gêné- firmière; Hubert Faik ,
Cécile Tâche (PDC). raie, juriste et fonction- dessinateur-technicien.
Liste 1, Parti démo- naire fédérale.
crate-chrétien: Nicolas Liste 3, Entente Parti Système d'élection:
Gisler; Geneviève Go- radical démocratique proportionnel.

Candidats au Conseil gênerai
A Villars-sur-Glâne. ils ne seront que neuf à pouvoir pousser cette porte au soir du 10 mars

GD Alain Wicht

LISTE N° 1
Parti démocrate-chrétien
Michel Ansermet , sous-directeur
GFM/TF (sortant ; Suzanne Baechler,
maîtresse de maison; Alain Berset ,
étudiant; Jean Bersier , professeur (s);
Antoinette Butty, mère de famille (s);
Pierre-Emmanuel Carrel , inspecteur
financier (s); Annemarie Chavaz, in-
génieur agronome (EPFZ) (s) ; Michel
Cochard, directeur (s) ; Catherine Cur-
rat , secrétaire de direction ; Henri Cur-
rat , chef de personnel (s) ; Sabina Da-
hinden-Girod , cheffe de section au
DFJP; Pierre Dessibourg, conseiller
pédagogique ; Bernard Dietrich, agent
général d'assurances ; Franzpeter Em-
menegger, professeur à l'Université
(s); André Fidanza , avocat ; Berna-
dette Galley, mère de famille ; Peter
Gamboni , architecte diplômé
EPF/SIA; Valérie Genoud , licenciée
en lettre s, assistante de direction
UFT ; Nicolas Gisler, professeur,
conseiller communal ; Geneviève Go-
del , collaboratrice scientifique ; Antoi-
nette Herre ra, mère au foyer; Jacque-
line Jaquet , ménagère (s); Alexandre
Jung, économiste (s); Manfred Jung,
avocat (s); Olivier Lechaire, étudiant;
Claudine Monney, mère de famille (s) ;
Clément Overney, ingénieur agro-
nome (s); Gonzague Overney, ingé-
nieur civil PEF/SIA (s) ; Jacques Peiry,
juriste ; René Pichonnaz , chef de servi-
ce, conseiller communal ; Damien Pil-
ler , avocat , député (s); Grégoire Piller ,
avocat ; Raymond Pilloud , ingénieur
civil ETS/UTS (s); Luc Python , éco-
nomiste ; Marius Rudaz , paysan;
Jean-Daniel Savoy, économiste , fondé
de pouvoir UBS; Daniel Schafer, étu-
diant en droit; Hubert Schaller , direc-
teur Hôpital cantonal ; Marc Schen-
ker, diplômé fédéral en assurances;
Marcel Schibli , administrateur; Cécile
Tâche , conseillère communale , mère
de famille ; Marianne Terrapon , histo-

rienne, mère de famille ; Marc Tettù.
ingénieur électricien; Marc Vauthey.
économiste ; Nicolas von der Weid.
directeur de CO ; Denis Wicht , chef de
service (s); Claude Yerly, secrétaire
général.

LISTE N° 2
Parti socialiste
Thérèse Aebischer, mère au foyer;
François Borcard , informaticien (sor-
tant); Pierre-Alain Bossel, professeur
(s); Marie-Claude Bouquet , secrétai-
re ; Michel Brique, fonctionnaire fédé-
ral ; Rachel Brûlhart Fleury, responsa-
ble relations publiques ; Michel Castel-
là, retraité (s); Christine Chassot ,
cheffe d'exploitation informatique ;
José Collaud , géographe ; Patrik Glau-
ser, électricien; Marie Guyot Hayoz,
éducatrice de la petite enfance ; Jean-
Philippe Holzer , enseignant (s); Vin-
cent Koch, économiste ; Françoise La-
croix-Sulzener , jardinière d'enfants;
Jean-Daniel Margueron , fonction-
naire fédéral; Daniel Mollard , chef de
train CFF (s) ; Nathalie Nagel Rey-
naud , enseignante ; Daniel Neuhaus ,
employé de commerce (s); Jan von
Overbeck, médecin; François Py-
thoud , biologiste ; Alain Ribordy, avo-
cat , conseiller communal ; Charles Ri-
doré, animateur; Benoît Rohrbasser ,
fonctionnaire fédéral, conseiller com-
munal ; Denis Rohrbasser , mécani-
cien-électricien; Erika Schnyder , juris-
te, fonctionnaire fédérale (s); Hélène
Siffert, retraitée (s); Raymond Ver-
don , professeur CO (s).

LISTE N° 3
Entente Parti radical démocratique
et Parti libéral
Nicolas Bapst , dessinateur GC et BA
conseiller communal; Paul Bovey
employé de banque; René Burnier
administrateur; Etienne Chaney, ins

tructeur trpe av; Véronique Divis-
Ruffieux , mère au foyer, employée de
commerce ; Pierre-André Dousse, in-
génieur civil ; Serge Dousse, agent gé-
néral (sortant) ; René Dupasquier , éco-
nomiste ; Philippe Gehring, ingénieur
informaticien EPF ; Charles Geis-
mann , greffier (s) ; Robert Hartung,
architecte ; Nicole Hlach , étudiante en
pharmacie; Hans Kaufmann , écono-
miste ; David Maly, étudiant ; Hu-
guette Mùller-Chardonnens , agente de
voyage ; Dominique Noir , ingénieur
EPF; Jean Pasquier , ingénieur (s) ; Ri-
chard Piccand , directeur administra-
tif; Bernard de Raemy, physiothéra-
peute ; Philippe de Raemy, retraité ;
Elisabeth Regamey, Dr FMH ophtal-
mologie (s) ; Charles Renevey, magasi-
nier ; Simone Richon , commerçante;
Emmanuel-Philippe Roulin , crimino-
logue ; Philippe Uldry , notaire (s) ; Syl-
vie Vorlet , économiste.

LISTE N°4
Parti chrétien-social
Monique Breton Varin , mère de famil-
le; Odile Charrière , infirmière, mère
de famille; Yves Favre, médecin; Ber-
nard Gasser, professeur CO (sortant) ;
Anne Grossrieder , secrétaire , mère de
famille; Margret Rihs, psychologue;
Reto Schumacher , étudiant; Rolf Stu-
der , ingénieur génie rural EPF.

LISTE N° 5
Parti social-démocrate
Hedi Atitallah , infirmier; Marie-Hé-
lène Brouchoud , enseignante (sortan-
te); Marie-José Copt-Morpeau , infir-
mière ; Jacques Dietrich , chef de vente
Pharma; Hubert Faik , dessinateur
technicien ; Samuel Grenier , techni
cien en radiologie; Jean-François Ro
manens , fonctionnaire ; Christiane Sa
voy, professeur (s); Jean-Marc Zum
wald , député (s).



ELECTIONS COMMUNALES

Les neuf conseillers communaux de
Marly se représentent pour un tour
Le 10 mars, ils ne seront que 93 a tenter leur chance au Conseil gênerai, les quatre partis
confondus. Les socialistes retrouveront-ils leur siège perdu a l'Executif en 1991? Enjeux

&8£%
Les 

élections communales du
10 mars prochain , à Marly, se
caractérisent par un Exécutii
dont les neuf membres accep-
tent de se représenter pour une

nouvelle législature . S'ils sont tous
réélus , le Conseil communal se com-
posera de trois radicaux (PRD), trois
démocrates-chrétiens (PDC), deux
Marly-Voix (M V) et un socialiste (PS).
En se basant uniquement sur les résul-
tats des dernières élections, en cas de
modification de la composition du
Conseil communal, ce serait le PS qui
aurait le plus de chance de gagner un
siège: mathématiquement, il ne lui a
manqué qu 'une soixantaine de voix
lors du premier tour de 1991 pour
obtenir un second représentant. Mais
comme mathématiques et verdict po-
pulaire ne riment pas toujours , c était
un PDC qui avait remporté le siège,
lors du deuxième tour. Comme le rap-
pelle un des socialistes: «Bien sûr que
nous rêvons de ce second siège, mais
inutile de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué».
QUATRE LISTES

Les élections communales de 1991
avaient été marquées à Marly par l'ap-
parition d'une liste Jeunes. Celle-ci
avait fait un tabac, obtenant même
deux sièges à l'Exécutif , alors qu'elle
ne présentait qu 'un seul candidat,
D'où un deuxième tour , et un gain
substantiel du PDC qui obtenait , trois
semaines plus tard , un siège supplé'
mentaire à l'Exécutif et trois sièges au
Législatif. On sait que la liste Jeunes a
aujourd'hui disparu. Son représentant
au Conseil communal Pascal Kuenlin
se présente cette année sous les cou-
leurs radicales, tandis que les deux Le futur Conseil

actuellement er
communal de Marly devré
consultation. L. Crottetconseillers généraux Sandra Galley et actuellement en consultation. L.

Patrick Bertschy ont rejoint la liste
PDC. Et comme le Parti chrétien- naux en fonction. Actuellement, le!
social a disparu en 1991 , les candidats radicaux ont 8 sièges. Le PDC propose
qui se soumettront au verdict du peu- une liste de 32 noms, dont 15 nou
pie, le 10 mars, se répartiront entre veaux , et trois conseillers communaux
quatre listes: radicale , démocrate- en fonction. Aujourd'hui , le PDC a 1 i
chrétienne , socialiste et Marly-Voix. conseillers généraux. Le PS présent

17 candidats , dont 10 nouveaux et urVINGT DE MOINS conseiller communal. 8 sièges son
Pour le Conseil communal , le PRD maintenant occupés par des socialis

présente 6 candidats , le PDC 7, le PS 4 tes. Quant à Marly-Voix , la liste com
et MV 5, soit 22 candidats pour neuf prend 20 noms, dont 11 nouveaux e
postes. Pour le Conseil général , le deux conseillers communaux. Actuel
PRD présente 24 personnes, dont 14 lement , MV dispose de 14 sièges. Ai
nouveaux et trois conseillers commu- total , ce sont 93 candidats qui se dis

notamment presentei

putent les 50 sièges du Législatif. C esl
moins qu 'en 1991 , où 114 personnes
briguaient un siège et encore moins
qu 'en 1986, où ils étaient 124.
LE PAIN NOIR

Si l'on compare l'évolution des par
tis au cours des quatorze dernière:
années, on peut en tirer certaines ten
dances. Le PRD qui avait fortemen
progressé entre 1982 et 86, stagne de
puis dix ans au Conseil gênerai. Le
PDC maintient ses forces depuis 1982
Certes aux dernières élections , il a ga-
gné trois sièges, mais au deuxième
tour seulement et grâce à l'apport de
ceux qui avaient voté auparavant poui
la liste Jeunes. Quant aux socialistes

population le plan d'aménagemen

ils ne finissent pas de manger leur paii
noir. De 13 sièges en 1982, ils son
passés à neuf en 91. Cette lente décrui
n'a même pas été compensée, lors de:
dernière s élections, par l'apport de;
voix chrétiennes-sociales. Quant ;
Marly-Voix, malgré la perte d'un siègi
en 91, le groupement maintient se;
forces au sein du Législatif avec V.
représentants. En affinant encore ce
chiffres et en tenant compte de l'évo
lution des suffrages par partis , entri
1986 et 91 , on constate que la dispari
tion du PCS, la décrue du PS (-1,8%
et celle de MV (-5,8%) ont profité ai
PDC (+3%) et aux PRD (+1,2).

JEAN-MARIE MONNERA'Etat des lieux au Conseil communal
En fonction: Claude de vente, conseiller de la Chambre fribour-
Lâsser , 47 ans, direc- communal; Pascal geoise d'agriculture , dé-
teur administratif (PRD, Kuenlin, chef de vente, puté, conseiller commu-
syndic, entré en fonc- conseiller communal; nal; Jean-Claude Mi-
tion en 1986); Francis Claude Lasser , directeur gnot, collaborateur
Maillard, 58 ans , direc- administratif , syndic; commercial , conseiller
teur Chambre fribour- ' Isabelle Blanc, em- général,
geoise d' agriculture ployée d' assurance, Liste 3, Parti socia-
(PDC 1986 vice-syndic); conseillère générale; Ni- liste et sympathi-
Bernard Aebischer , 52 cole Bongard, mère au sants : Bernard Aebi-
ans, maître sociopro- foyer; Jean-Pierre Sava- scher , maître sociopro-
fessionnel (PS 1985); ry, attaché de direction, fessionnel, conseiller
Marcel Burri, 52 ans, di- conseiller général. communal; Jean-Fran-
recteur de vente (PRD Liste 2, Parti démo- çois Aeby, technico-
1989); Jean-François crate-chrétien: Jean- commercial; Auguste
Emmenegger , 51 ans, François Emmenegger , Magnin, mécanicien,
lecteur à l'Université de lecteur à l'Université de président du Conseil gé-
Fribourg (PDC 1986); Fribourg, conseiller néral; Mary-Claude Pao-
Fridolin Erne, 58 ans communal; Michel lucci , architecte,
mécanicien (MV 1991); Hayoz, ingénieur techni- Liste 4, Marly-Voix:
Michel Hayoz, 62 ans, cien, conseiller commu- Fridolin Erne, mécani-
ingénieur technicien nal; Jean-Pierre Hel- cien, cons. communal;
(PDC 1991); Pascal bling, fonctionnaire DG Anneliese Meyer, mé-
Kuenlin, 29 ans, chef de PTT, conseiller général; nagère, cons. commu-
vente (Jeunes 1991); Maurice Horner, maître nale; Ruth Buser , ména-
Anneliese Meyer 59 agriculteur , conseiller gère; Fredy Herren ,
ans, ménagère (MV général; Jacques Kuen- agriculteur; Hansrudolf
1989). lin, ingénieur ETS, Meier , Dr chimiste.
Liste 1, Parti radical: conseiller général; Fran- Système d'élection:
Marcel Burri, directeur cis Maillard, directeur proportionnel. QD

Du pain sur la planche
Quelle que soit sa composition , 1<
Conseil communal fraîchement éh
aura comme mission de gérer un cer
tain nombre de problèmes spécifique:
à Marly.

Tout d'abord le plan d'aménagé
ment, actuellement en consultatior
auprès de l'Office des constructions e
de l'aménagement du territoin
(OCAT), qu 'il faudra présenter , défen
dre ou modifier lors de la mise à l'en
quête publique l'année prochaine. En
suite la gestion des déchets avec 1<
mise en place de la taxe au sac, une foi:
la déchetterie lourde créée.

Puis le social , dont le service es
actuellement débordé. Il sera prochai
nement renforcé , mais le problème de:
160 personnes qui touchent des alloca
tions de chômage subsistera certaine
ment durant la prochaine législature
Le bâtiment communal trop exigi
pour accueillir tous les services et 1<
nettoyage du lit de la Gérine constitue
ront également un sujet de discussion.

Enfin , deux autres grands dossier
occuperont les séances du Consei
communal et du Législatif. D'abord li
bilinguisme: Marly a demandé offi
ciellement à la Direction de l'instruc
tion publique (DIP) l'autorisatioi
d'ouvrir des classes bilingues et attenc
la réponse du département. Ensuite , 1;
collaboration intercommunale qui
l'Exécutif d'aujourd'hui souhaite «i
géométrie variable». Un concept qu
pourrait subir quelques changement
à l'avenir , surtout sous la pressioi
éventuelle des socialistes, les seuls qu
se soient à ce jour clairement exprimé
en faveur de la loi sur l'agglomération

Curieusement , le problème de la cir
culation , dont on avait abondammen
parlé lors des dernières élections, es
moins souvent cité. En adhérant à h
CUTAF, les citoyens de "Marly on
décidé de faire confiance à l'ensemble
du Grand Fribourg pour trouver une
solution. JM1V

Conseil général
Liste 1
Parti radical-démocratique
Isabelle Blanc, employée d'assuranci
(sortante); Marcel Burri , directeur di
vente, conseiller communal ; Erwii
Hâni , agriculteur (s); Huguette di
Reynier , technicienne en radiologii
(s); Pascal Kuenlin , chef de vente
conseiller communal; Claude Lasser
directeur administratif , syndic; Jean
Pierre Savary, attaché de direction (s)
Gabriel Savary , menuisier indépen
dant (s); Dominique Virdis Yerly, se
crétaire animatrice de santé (s) ; Armii
Wandeler , administrateur (s); Jean
Jacques Aebischer , mécanicien auto
mobiles; Ruth Behr , enseignante ; Ni
cole Bongard , mère au foyer; Rolan<
Catillaz , menuisier; Claude Chassol
droguiste; Christophe Clément , dessi
nateur en bâtiment; Nicholas Creak
étudiant en sciences économiques
Pierre-Alain Cuennet , maître install
électricien; Frédéric Meyer, employa
PTT ; Eric Romanens, technicien den
tiste ; Françoise Savary , mère ai
foyer/typographe ; Carlo Scherrei
technicien; Ronald Théraulaz , délé
gué commercial ; Marcel Vonlanthen
employé de commerce ;

Liste 2
Parti démocrate-chcétien
Line Comment, institutrice ; Sandn
Galley (sortante); Cécile Gruson
Fuchss, secrétaire traductrice ; Chris
tiane Meury-Rotzetter , mère de famil
le, collaboratrice dans une entrepris!
artisanale ; Agnès Stadelmann, éduca
trice ; Heidi Vorlet , secrétaire de ré
ception; Michel Berset , cadre techni
que d'imprimerie (s) ; Patrick Bert
schy, ingénieur ETS (s) ; Daniel Brûg
ger, menuisier (s) ; Marc Brugger, agri
culteur; Maurice Brugger, maître agri
culteur; Marcel Burgy, employé PTT
Roland Clément, fonctionnaire d(
douane ; Jean-François Comment, di
recteur d'école (s) ; Charles Dewarrat
économiste ; Jean-François Emme
negger, lecteur Uni Fribourg, conseil
1er communal ; Michel Hayoz , ingé
nieur-technicien , conseiller commu
nal; Jean-Pierre Helbling, fonction
naire DG PTT (s) ; Roland Hertling
chef d'entreprise ; Maurice Horner
maître agriculteur (s) ; Jacques Kuen
lin , ingénieur ETS (s) ; Henri Kolly
caissier (s) ; Alfred Kreienbùhl , instal
lateur sanitaire (s) ; Francis Maillard
dir. Cham. frib. agriculture , conseille:
communal, député ; Jean-Claude Mi-
gnot , collaborateur commercial (s)
Roland Papaux , chef de service ; Mar-
cel Petignat , chef de service (s) ; Edgai
Schorderet , chef d'entreprise (s)
Christophe Schornoz, installateur sa-
nitaire ; Francis Schornoz, chef d'en-
treprise (s) ; Paul Vaucher , responsable
de sécurité ; Bernardin Yerly, chel
monteur électricien.

Liste 3
Parti socialiste et sympathisants
Bernard Aebischer, maître sociopro
fessionnel, conseiller communal
Jean-François Aeby, technico-com
mercial ; Robert Audemars , concierge
Jean-Marie Barras , employé (sortant)
Juliette Biland , administr. as.-mala
die, députée (s); Françoise Clément
ménagère, engag. auprès pers . handi
capées; Nicole Clément , employé!
Ciba (s); Gisèle Cotting Mort, analy:
te-progr., mère au foyer ; Gervais Jeai
bourquin , correcteur typographe (s
Auguste Magnin, mécanicien (s) ; Di
niel Monney, comptable diplôme
Philippe Monney, employé de comm
Mary Claude Paolucci , architecte ; Sti
phane Quéru , directeur Office can
des mineurs ; François Rime, labe
rant; Colette Rodi Jaquier , ense
gnante CO (s) ; Anne Ruelle Bovan
libraire , mère de famille.

Liste 4
Marly-Voix
Alfons Balmer , ing. télécommunica-
tions (sortant) ; Roland Brugger , ingé
nieur ETS (s); René Chaperon , che
monteur (s) ; Philippe Frein, compta
ble diplômé (s) ; Jean-Marie Helbling
mathématicien (s); Giovanna Riolo
Giambonini , bibliothécaire (s) ; Alber
Zapf, agent général d'assurances (s)
Robert Béer , Dr phil. nat. ; Brune
Behr , Dr phil. ; Hansjôrg Buser , chi
miste; Fridolin Erne , mécanicien
conseiller communal; Fredy Herren
agriculteur; Rita Hofmann , chimiste
David Leppard , chimiste ; Hansrudol
Meier , Dr chimiste ; Jean-Daniel Mes
serli , dessinateur-géomètre ; Anneliese
Meyer, ménagère, conseillère commu-
nale ; André Meylan , inspecteur de su
reté; Markus Raetzo, ing. ETS méc.
Rosemarie Wallquist-Haag, ménagé
re, psychologue FSP.
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ARCONCIEL

En fonction: Pierre Telley, 55 ans,
professeur, syndic (1982). René Joye,
46 ansî ingénieur ETS (1995). Rose-
marie Pasquier , 46 ans, institutrice
(1991). Gérard Python , 32 ans , chef de
chantier (1991). Alex Roulin , 56 ans,
ingénieur ETS (1986). •
Ne se représentent pas: Pierre Tel-
ley. Gérard Python , Alex Roulin.
Liste 1, Entente communale: René
Joye. Rosemarie Pasquier. Christiane
Pillonel , mère au foyer. Pierre-Alain
Rotzetter , employé de banque. Claude
Schorderet , chef de chantier. Francis
Terreaux , agriculteur. Pierre-Alain
Wolhauser , électricien.
Système électoral: tacite. Le Conseil
communal passe de 5 à 7 membres.

AUTAFOND
En fonction: Gérard Mauron, syndic.
Benoît Bapst. Louis Bapst. Oswald
Cotting. Gérard Brechbùhl.
Ne se représente pas: aucun , mais
chacun fait savoir qu 'il est à disposi-
tion.
Système électoral: majoritaire offi-
ciellement , sans dépôt de liste.

AUTIGNY
En fonction: Marcel Sapin, 58 ans,
employé, syndic (1980). Roland Bo-
vet , 46 ans, agriculteur (1982). Michel
Gobet , 42 ans, économiste (1991). Mi-
chel Bovet , 34 ans, électricien dipl.
(1991). Marcel Audemars, 30 ans.
comptable (1994).
Ne se représentent pas: Roland Bo-
vet, Michel Gobet , Michel Bovet.
Liste 1, Entente, progrès et avenir:
Marcel Sapin. Marcel Audemars.
Anne Gaillard , secrétaire. Jacques
Berset , juriste. Martin Wettstein , em-
ployé de banque.
Liste 2, Indépendante : Michèle Jac-
card , journaliste , chef de rubrique.
Liste 3, Paysans et artisans: Fran-
çois Huguenot , employé. Albin Hu-
guenot , agriculteur. Claude Cudré ,
monteur. Gérald Dafflon , agricul-
teur.
Système électoral: proportionnel.

AVRY-SUR-MATRAN
En fonction: Dominique Schmid , 48
ans, juriste , syndic (1990). Christiane
Mory, 45 ans , infirmière vice-syndi-
qué (1990). André Rotzetta , 37 ans ,
ingénieur EPFL ( 1991 ). Benoît Stemp-
fel, 40 ans, ingénieur EPFZ (1991).
Marianne Python , 27 ans , employée
de comm. (1993). Nicolas Favre, 49
ans, ingénieur ETS (1986). Laurent
Dessibourg, 40 ans, instituteur
(1990).
Ne se représentent pas: André Rot-
zetta , Marianne Python.
Liste 1 , Entente communale Avry-
Rosé: Christiane Mory. Michel Nico-
let , retraité. Charles Page, conseiller en
assurances. Jean-Pierre Python , chef
d'entreprise. Dominique Schmid. Be-
noît Stempfel. Freddy Zbinden ,
conseiller technique.
Liste 2, Socialistes et sympathi-
sants: Laurent Dessibourg. Nicolas
Favre. Jean-Claude Genilloud , traduc-
teur.
Système électoral: proportionnel.

BELFAUX
En fonction: Gilbert Pernn , 45 ans,
fonctionnaire douanes , syndic (1986).
René Thomet , 39 ans, directeur de
home ( 1987). Claude Monney, 60 ans,
pâtissier-confiseur (1982). Carlo Ga-
baglio , 51 ans, peintre (1989). Emma-
nuel Ducotterd , 47 ans , comptable di-
plômé ( 1991 ). Marc Lùthi , 54 ans, ex-
pert en assurances (1991). Roger
Brechbùhl , 45 ans , inspecteur des si-
nistres (1992). Raymond Dutoit , 58
ans, spécialiste Telecom (1993). Sonia
Baeriswyl, 33 ans, comptable (1994).
Ne se représentent pas: Marc Lùthi ,
René Thomet , Raymond Dutoit.
Liste 1 , Parti socialiste : Josiane Ber-
set , femme au foyer. Marcel Gautron ,
enseignant CO. Jocelyne Imbach , ad-
joi nte scientifique. Christian Rebetez ,
spécialiste Radiocom. Elisabeth Yer-
ly, maîtresse maternelle.

CORPATAUX

Les citoyens d'Avry-sur-Matran au

Liste 2, Parti démocrate-chrétien:
Sonia Baeriswyl. Emmanuel Ducot-
terd . Carlo Gabaglio. Claude Page, en-
trepreneur diplômé. Gilbert Perrin.
Rose-Marie Probst-Reinhard , ensei-
gnante.
Liste 3, Parti radical-démocratique:
Roger Brechbùhl.
Système électoral: proportionnel.

ont a choisir entre deux listes pour

Ne se représentent pas: Marc Ber-
set. Pierre-Henri Pauchard.
Liste 1 , Entente communale: Jean-
Daniel Dubey. Sabine Lepori. Pierre
Wuillemin. Christophe Derendinger,
lie. rer. publ. Patrik Porchet , empl. de
commerce.
Système électoral: tacite.

epourvoir les sept sièges de leur Conseil communal. GD Alain Wicht

raie de droguiste. Pierre Pillonel, étu
diant en sciences économiques.
Système électoral : proportionnel.

En fonction: Pierre-Alain Pauchard ,
50 ans, syndic, empl. de commerce
(1982). Liliane Chappuis , 41 ans, pro-
fesseur (1986). Denis Clerc, 47 ans,
mécanicien-électricien (1989). Jean-
Pierre Berger, 40 ans, géologue ( 1991 ).
Hans-Peter Zurcher, 42 ans, laitier
(1993).
Ne se représente pas: Pierre-Alain
Pauchard .
Liste 1, Développement et qualité
de vie: Jean-Pierre Berger. Hans-Pe-
ter Zurcher.
Liste 2, Parti socialiste - Harmonie
communale et progrès social: Mau-
rice Barbieri , ingénieur en génie rural
EPFZ. Liliane Chappuis. Denis
Clerc.
Système électora l : tacite.

teur (1991). André Chavaillaz, 39 ans,
ingénieur ETS (1991). Jean-François
Mottet , 34 ans, contremaître génie ci-
vil (1991), Chantai Brûlhart , 41 ans ,
ménagère ( 1994).
Ne se représentent pas : Gaston Mo-
nod. Camille Biolley. André Chavail-
laz.
Liste 1, Entente communale: Chan-
tai Brûlhart. Mireille Galley, commer-
çante. Bernard Triverio. Roger Galley.
Jean-François Mottet. Laurent Galley,
gérant des cultures , agriculteur. Domi-
nique Berset , resp. protec. civile, chef
d'atelier.
Système électora l : tacite.

BONNEFONTAINE
En fonction: Arthur Noth , 45 ans,
employé de commerce, syndic (1986).
Anne-Marie Biolley, 41 ans, vice-syn-
diqué (1992). Marcel Cosandey, 47
ans, chimiste (1993). Anne-Marie
Handrick, 42 ans, mère de famille
(1994).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 : les quatre sortants.
Système électoral: tacite (2e tour).

CHENENS
En fonction: Marcel Delley, 48 ans,
ingénieur en génie civil , syndic ( 1986).
Bernard Joye , 47 ans, ingénieur ETS
( 1986). Marianne Dey-Raemy, 46 ans,
secrétaire médicale (1991). Jean-Nico-
las Bays, 41 ans, ingénieur informati-
cien (1991). Hubert Lutzelschwab, 51
ans, monteur électricien (1991).
Ne se représente pas: Marcel Del-
ley.
Liste 1, Indépendante : Hubert Lut-
zelschwab.
Liste 2, Nouvelle entente : Marianne
Dey-Raemy. Jean-Nicolas Bays. Ber-
nard Joye. Jean-François Morel, 33
ans, électricien.
Système électoral : tacite.

CHÉSOPELLOZ
En fonction: Daniel Balzli , 44 ans,
agriculteur , syndic (1984). Paul De-
mierre, 49 ans, ing. forestier (1991).
Michel Hirt , 44 ans, insp. d'assurances
(1991). Daniel Bapst , 38 ans , paysa-
giste (1991). Jacqueline Stucky, 31
ans, mère au foyer ( 1992).
Ne se représente pas: Daniel
Bapst.
Liste 1 , Continuité : Paul Demierre.
Daniel Balzli. Jacqueline Stucky. Mi-
chel Hirt. Christian Vorlet.
Liste 2: Arnold Chassot.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

LA CORBAZ
En fonction : Marc Berset , 39 ans, syn-
dic , exploitant STEP (1982). Jean-Da-
niel Dubey, 45 ans, juriste (1991). Sa-
bine Lepori , 36 ans, mère de famill e
( 1995). Pierre-Henri Pauchard , 40 ans ,
garde-forestier (1986) . Pierre Wuille -
min, 41 ans , inspecteur de police
(1991).

CORJOLENS
En fonction: Georges Messer, 65 ans,
syndic , employé ( 1966). Francis Che-
naux, 52 ans, agriculteur (1986).
Christiane Schmoutz, 35 ans, empl. de
service (1991). Richard Maillard,
29 ans, empl. Telecom ( 1991 ). Johann
Leuenberger , 34 ans, rtionteur
(1991).
Ne se représente pas: Richard Mail-
lard.
Système électoral: majoritaire sans
dépôt de liste.

CORMAGENS
En fonction : Christian Sahli, 30 ans.
syndic , comptable (1991). Christiane
Haas, 41 ans empl. maison (1991).
Pierre-André Crausaz, 37 ans, menui-
sier (1991). Roger Molliet , 48 ans,
agriculteur (1991). Antoine Zurkin-
den , 36 ans, carrossier (1987).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 : les cinq sortants.
Système électora l : tacite.

CORMINBŒUF
En fonction: André Ackermann.
52 ans, syndic, économiste (1989).
Pierre-Alain Albasini , 40 ans, profes-
seur (1990). Armand Angéloz , 55 ans ,
contremaître (1985). Victor Broccard ,
59 ans , représentant (1996). Jean-
Marc Kuhn , 49 ans, économiste
(1986). Albert Lambelet , 35 ans, pro-
fesseur (1991). Alice Monney, 51 ans ,
ménagère (1991). Jean Overney,
50 ans , ingénieur (1986). Jean-Marie
Remy, 55 ans , dessinateur (1980).
Ne se représentent pas: Pierre-
Alain Albasini. Armand Angéloz. Jean
Overney.
Liste l , Parti démocrate-chrétien:
André Ackermann. Albert Lambelet.
Alice Monney. Claude Baechler ,
transporteur. Jean-Philippe Rosset ,
notaire. Alexandre Salina , logopédis-
te.
Liste 2, Parti socialiste : Jean-Marc
Kuhn. Jean-Marie Remy. Marion
Schmutz , professeur. Patricia Vau-
cher , logopédiste. Daniel Angéloz , mé-
canicien CFF. Jean-Claude Spicher ,
chef-monteur Telecom PTT.
Liste 3, Parti radical démocratique:
Victor Broccard . Annette Bersier-Bo-
vino, empl. de commerce. Danielle
Hoogewoud-Richard , avocate. Patri-
cia Piccand-Schroeter , maîtrise fédé-

CORSEREY
En fonction: Claude Jacquiard , syn-
dic, ingénieur (1992). Gilbert Jacquat ,
expert-comptable (1994). Sandra Zah-
no, secrétaire (1994). Jean-Marc Ding,
électricien (1991). Jacques Laufer,
conseiller de vente (1994).
Ne se représente pas: Jean-Marc
Ding.
Liste 1: Sandra Zahno. Gilbert Jac-
quat. Claude Jacquiard . Jacques Lau-
fer.
Liste 2: Bernard Gagnaux, magasi-
nier.
Système électoral : tacite

COTTENS
En fonction: Roger Magnin. Meinrad
Bays. François Jeanneret. Eric Mar-
gueron. Bernard Borne. Bernard Met-
traux. Gérald Faoro.
Ne se représente pas: Roger Ma-
gnin.
Liste 1, Entente villageoise: Eric
Margueron. Bernard Mettraux. Ber-
nard Borne. Gérald Faoro. Gérard
Magnin. Patricia Gendre . Yvan Yer-
ly.
Liste 2, Optique 2010: Meinrad Bays.
François Jeanneret. Gilberte Curty,
Anne-Marie Rey. Jean-Marc Nicolet.
Gabriel Nussbaumer.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

ECUVILLENS
En fonction : Bernard Triverio , 44 ans.
architecte , syndic (1990). Gaston Mo-
nod , 68 ans, inspecteur OFAC (1991).
Camille Biolley, 62 ans , agriculteur
(1986). Roger Galley, 50 ans , agricul-

ÉPENDES
En fonction: Henri Cotting, 55 ans ,
agriculteur, syndic (1982). Germain
Clément, 46 ans, mécanicien auto
dipl. (1986). André Maradan , 48 ans ,
professeur ENC (1987). Marie-Jeanne
Demierre, 50 ans, ménagère et ensei-
gnante (1991). Pierre-Alain Clément,
36 ans, comptable (1991). Gabriel
Thévoz, 47 ans, ingénieur ETS ( 1991 ).
Gérard Dumont, 49 ans, électronicien
(1994).
Ne se représentent pas: Marie-
Jeanne Demierre. Henri Cotting. Ger-
main Clément. Pierre-Alain Clé-
ment.
Liste 1, Entente communale: Gérard
Dumont. Christoph Joller , docteur en
droit , avocat. André Maradan. Fran-
çois Ménétrey, directeur Institut des
Peupliers. René Sonney, géom. off.
dipl. EPFL. Gabriel Thévoz. Ginette
Zimmermann, ménagère .
Système électoral: tacite.

ESSERT
En fonction: Thierry Maradan
38 ans, carrossier , syndic (1991). Pas
cal Yerly, 39 ans , agriculteur (1991)
Philippe Bugnon , 44 ans, docteur chi
miste (1993). Paul Kolly, 50 ans, agri
culteur (1994). Vincent Roulin
52 ans, machiniste (1992).
Ne se représente pas: Thierry Mara
dan.
Liste 1, Entente du Conseil commu
nal: Philippe Bugnon. Paul Kolly. De
nis Murith , ouvrier. Vincent Roulin
Pascal Yerly.
Système électoral: tacite.

MODE D'EMPLOI
Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes du
canton, auxquels nous réitérons nos re-
merciements pour leur collaboration.
Pour les conseillères et conseillers
communaux en (onction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leur
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi-
dats, seules les listes officielles font
évidemment foi. GD
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du 21.2 au 27.2

Salami «Rapellino classico :
et «Grottino rustico»
la pièce d' env.
400 - 600 g
les 100 g
prétranché et
emballé sous vidi
les 100 g

Tous les potages instantanés
en paquet de 4-5 sachets
-.40 de moins
Exemple: ¦ M ê
Crème de légumes I 11
5 sachets J6v~ I
A partir de 2 paquets au choix

WA TTE ,
T̂sfnî

O UAT£ '

A vendre
Audi Quattro turbo 20 V, 9(
Audi 80 S2 Avant, 94
Audi 100 S4 2.3 Avant, 93

BMW M3 (E36), 93/94/95
BMW M3 (E30), 90
BMW 535i, 88

Ford Sierra Cosw. 4x4, 90/91
Ford Escort Cosw. 4x4, 92/93
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
93/94/96
Nissan Sunny GTI 2.0 I, 92
Nissan Terrano 3.0, V6, 90
Nissan Patrol 4.2 I WG, SGX, 9:
Nissan 300 ZX Twin-turbo. 90

Peugeot 306 cabrio, 94
Peugeot 605 SV 3.0 I V6, 9:
Porsche Carrera RS, 79/73
Porsche 911 SG cabrio, 84
Porsche Carrera RS, 79/73
Porsche Carrera RS/ 2 92/9C

VW Golf G60, 90/91
VW Golf VR6, 92/93
VW Corrado VR6, 92/93

Automobiles Olivotti,
2900 Porrentruy

* 066/66 51 55/56,
077/31 44 77

14-78116

P̂ nr

MULTIPACK du 21.2 ou 27.2
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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du 21.2 au 27.5

Toutes les tartelettes
surgelées
240-280 g -.80 de moins
Exemple: fk
Ramequins M ¦
4 pièces, 280 g . HM _ \%

(100 g -.71

jusqu 'au 27.2

Tous les collants et les chaussettes AU
pour enfants Êm
-.50 de moins Mm
Exemple: Chaussettes pour enfants unies AU
75% coton , 15% élasthanne, JU
10.  polyamide i|gA .̂ tà\
teintes diverses m&
Tailles 3-11 3K V

/mm \Fm/&m©\iw.mm 

HPi

fH Veuillez me verser Fr. . Adressa à Banque Procréait, Rue de la Banque l. 1701 Fribourg M
i (08 00 ~ 12 15/1315 -18.00 heures ) au lélëphoner au

BËf Je rembourserai par mois env. Fr. ___ ___^^_^^^_ = mm , ¦'hrfl iiilil § 1mm Nofn_ oo I

1p,énom— Xp/ocrédit t
¦ Rue No <

IM NPA/Domicile Poi,f un c,6dil riR lr 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de I
15,0% total des Irais de lr 390.10 pour 12 mois (indicalions légales I

H Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I delà LCD).

IË§ J'autorise la Banque Procrédit a utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK

jusqu 'au 27.2

Jean pour dame «Authentic»
5 poches, passants A ¦
à la ceinture , _^^ 1% ¦
our coton JW  ̂Vvl

Ut im\f ^mm\\YU\

Mozzarella «St. Lucia» ¦ Of
fromage frais d'Italie
150 g 2M I

(100 o 1.20

du 21.2 ou 24.2

Bananes
le kg

Pain complet
500 g 1.25 au lieu de 1.6!

(100 g -.25

du 21.2 ou 27.2

Tous les thés noirs
en paquet de 25 sochets
-.30 de moins
Exemple:
Ceylon , 50 g -.30 au lieu de -6(

(10 g - .06

Le Beurre
250 g 2.50 au lieu de 3.1C

(100 g 1-

500 g 5.- au lieu de 6.2C
(100 g 1-

Tous les aliments secs pour chats
-.70 de moins
Exemple:
«Happy Cat» avec viande et volaille
1 kg 1.90 au lieu de 2.6C

Tous les haricots verts, petits
pois et petits pois/carottes
en boîte de 400/425 g -.40 de moins
Exemple:
Petits pois/carottes extra-fins
FAV0RIT
425 g {Eg. = 260 g) 1.60 au lieu de 2.-

A'partir de 2 boîtes au choix Efl (,00 9-'62

Concentré de tomates en tube
200 g -.70 au lieu de- ,9(
A partir de 2 (,00 '̂3S

Plantes vertes ¦ âk
hauteur 110-130 cm
le pot

du 21.2 ou 27.2

Grandix
fromage frais aux fruits
4 x 1 0 0  g
400 g 2.50 au lieu de 3.2C

(100 g -63

MULTIPACK du 21.2 ou 27.2

Toutes les gaufrettes
en paquet de 250 g
-.60 de moins
Exemple: Gaufrettes fourrées au chocolat
250 g 1.70 au lieu de 2.3C
A partir de 2 paquets au choix "00 9 "¦"

. D^HB  ̂

Le leader du %aJ i»^VI\l I

Le granitier le meilleur marché en toutes possibilités.

Exemple : rampe de 1 5 escaliers polis en comparaison.
Simili simple Béton Granit

Droit 3350.- 1980i- 1990 -
Tournant 4650.- 3050 - 2790.-
Plus de 400 escaliers vendus en 1995.

Tablettes de fenêtre polies avec renvoi d'eau et goutte pendante dès Fr. 78.80 le
ml pour des commandes de 10 à 20 m.
Plateaux de cuisine. Des coloris flamboyants sans cesse renouvelés avec des
rayures discrètes polies dans l' abaissement pour écoulement d'eau pour
Fr. 100.-.
Lundi fermé.
Bulle, rte de la Gruyère 40, de 9 à 12 h, « 029/293 19
Fribourg, rte des Arsenaux 7, de 14 à 18 h. Samedi de 9 à 11 h.

* 037/232 337 , fax 037/773 085 , Natel 089/230 51 65. 17-188924

MULTIPA CK u 21.2 au 5.

Tout l'assortiment des produits QVâîTA
de ouate
-.30 de moins
Exemple: _
Primello
Rondelles de ouote 1 Av p", p u»
80 pièces 3,50: I Mj
A partir de 2 produits au choix Wfi >J !

\.

MULTIPACK du 21.2 ou 5.;

Tous les savons Gide
-.80 de moins
Exemple:
Gide classic
300 ml 3£ M

(100 ml -.7;
Recharge Gide clossic
500 ml 3.- au lieu de 3.81
A partir de 2 produits au choix noo ml .̂6C

©@LM[fea ty^a@[U)[i^

VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise ou n

chercher un partenaire.
GAY-CROSIER S.à r.l.

ur 037/24 OO 64 - Fribourg

\Bmm\mm

moléson
sur Gruyères

Jeudi 22.2.96
• Descente aux flambeaux

18 h 30: rendez-vous à la caisse
des remontées

19 h 30: Plan-Francey: apéritif ,
soupe de chalet

21 h 30: descente aux flambeaux
avec l'Ecole suisse ski :
Fr. 25.- par pers.

Inscriptions : ESS Moléson

* 029/2 76 47

• Sauts à l'élastique
depuis le téléphérique

17 h-21 h: Fr. 140.- par pers.

Informations:
Office du tourisme de Moléson

* 029/6 24 34 ou 6 10 36

130-774126

a â^al BHBL\ 'V~*

^̂ ^Î B̂BC *̂* ' ¦

~̂  Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Piller Robert SA
Menuiserie en bâtiment 5

Route d'Autafond 8 S
1782 Belfaux S

« 037/45 16 64 N



tfc/Wfig

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
En fonction: Bernard Chappuis ,
57 ans, technico-commercial , syndic
(1978). Marcel Telley, 48 ans, trans-
porteur (1978). Marie-Agnès Brunis-
holz , 56 ans, ménagère (1986). André
Machere l, 34 ans , fromager (1991).
Ivan Progin, 36 ans, comptable
(1991).
Ne se représentent pas: Bernard
Chappuis. Marcel Telley. Marie-
Agnès Brunisholz.
Liste 1 , Entente communale: Ivan
Progin. André Macherel. Françoise
Cudré-Mauroux , économiste. Jean-
Daniel Kessler, maître menuisier. Be-
noît Baechler , enseignant.
Système électoral: tacite.

FARVAGNY
En fonction: André Eltschinger , fondé
de pouvoir , syndic (1974). Denise Ber-
set , maîtresse de maison (1991). Jac-
ques Chassot, ingénieur ETS (1991).
Bernard Eltschinger , représentant
(1991). Ernest Flûkiger, ingénieur él.
ETS (1986). Richard Jordan , juriste.
Grenilles. Laurent Piccand , bûcheron
(1994). Georges Richard , ingénieui
agronome EPFZ (1991). Marcel Sa-
voy, chef d'exploitation (1986).
Ne se représentent pas: André Elt-
schinger. Jacques Chassot. Richard
Jordan.
Liste 1 , Farvagny-le-Grand , Entente
villageoise: Ernest Flûkiger. Georges
Richard . Marcel Savoy. Corinne
Rumo, employée de commerce. Geor-
ges Sciboz, maître menuisier.
Liste 2, Liste ouverte : Jean-Marc
Maradan , comptable. Michel Vial ,
employé PTT.
Liste 1, cercle de Farvagny-le-Petit,
Entente villageoise : Denise Berset.
Laurent Piccand.
Liste 2, Liste ouverte : Pierre-Alben
Rudaz , chauffeur-employé comm.
Liste 1, cercle de Grenilles: Marc
Rossier , économiste d'entr. ESCEA.
Liste 1, cercle de Posât, Entente vil-
lageoise: Bernard Eltschinger.
Système électoral (en raison de h
fusion , la commune est divisée er
4 cercles électoraux): Farvagny-le-
Grand , 5 conseillers à élire, majo-
ritaire , 2 listes. Farvagny-le-Petit
2 conseillers à élire , majoritaire, 2 lis-
tes. Grenilles , 1 conseiller à élire, taci-
te. Posât! 1 conseiller à élire, tacite.

FERPICLOZ
En fonction: Alain Perrottet , 43 ans ,
ing. dipl. chimiste ETS, syndic ( 1986).
Robert Derwey, 48 ans , entrepreneur
(1982). William Schmid , 52 ans, éco-
nomiste (1991). Jean-Pierre Frey,
42 ans, maître mécanicien (1991). Ge-
neviève Monnard , 42 ans , ménagère
(1993) .
Ne se représentent pas: Alain Per-
rottet. Geneviève Monnard .
Liste 1 : William Schmid. Jean-Pierre
Frey. Robert Derwey. Claude Dobler.
Albert Maillard .
Système électoral: tacite.

GIVISIEZ
En fonction: Michel Ramuz , 55 ans.
comptable diplômé , syndic (1978).
Paul Collaud , 62 ans , adjoint adminis-
tratif ( 1982). Georges Baechler , 50 ans,
fondé de pouvoir (1991). Daniel Ber-
set, 29 ans, monteur électricien (1991).
Jean-Michel Borne , 33 ans, employé
de commerce (1993). Roger Carrard .
44 ans , employé de banque (1991) ,
François Meuwly, 32 ans, représen-
tant (1992). Jacqueline Ramuz , 48
ans , secrétaire (1991). Walter Schoop,
46 ans, ingénieur civil (1986).
Ne se représentent pas: Paul Col-
laud , vice-syndic. Daniel Berset. Wal-
ter Schoop.

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

GRANGES-PACCOT

Liste 1, Entente communale: Michel
Ramuz. Georges Baechler. Jean-Mi-
chel Borne. Roger Carrard. François
Meuwly. Jacqueline Ramuz. Brune
Andrey, diplômé en assurances. Chris-
tian Dubey, dessinateur architecte,
Jean-Daniel Wicht , chef de chantier.
Système électoral: tacite.

En fonction: René Schneuwly, 46 ans.
avocat , syndic (1989). Hans Renggli
69 ans, fonctionnaire fédéral retraité
(1986). Pierre Roux , 70 ans, fonction-
naire cantonal retraité ( 1978). Vincem
Thalmann , 41 ans, directeur. Silvk
Degex, 57 ans, maîtresse de maisor
(1991). Jean-Marie Chardonnens
54 ans, fonctionnaire de police (1991)
Philippe Limât, 41 ans, économiste
(1991). Roland Liaudat , 49 ans
comptable diplômé (1991). Martine
Ruefenacht, 36 ans, chef d'entreprise
(1993).
Ne se représentent pas: Pierre
Roux , Philippe Limât , Martine Ruefe-
nacht.
Liste 1 , Entente: René Schneuwly
Hans Renggli. Vincent Thalmann. Sil
via Degex. Jean-Marie Chardonnens
Roland Liaudat. Christian Huguet , di-
recteur. Robert Perler , électricien. Al-
bert Delley, chef de vente.
Système électoral: tacite.

Ne se représente pas: aucun.
Liste 1, Entente : Caridad Aznar. Al
bert Bossy. Marcel Magnin. Bernarc
Morel. Isabelle Morel , secrétaire
Christian Morel , charpentier. Rober
Raia, mécanicien.
Liste 2: Roland Kalberer. Claude
Geneux , technicien. Annie Blatti Ber
sier, sérigraphe , aide-soignante. Léo
nilde Grandjean , éducatrice , mère d<
famille. Claude Robatel , comptablt
adjoint.
Liste 3, Défense des intérêts du vil
lage et de l'agriculture : Benoît Bae
chler, agriculteur.
Système électoral: majoritaire ave<
dépôt de listes.

GROLLEY
En fonction: Jean-Jacques Collaud ,
39 ans, avocat, syndic (1991). Clau-
dine Delaloye, 52 ans, secrétaire
(1991). Hubert Dafflon , 38 ans, fonc-
tionnaire fédéral (1991). André Per-
riard , 52 ans, architecte (1991). Geor-
ges Bovet , 39 ans, garagiste ( 1991 ),
Gabriel Cuennet , 46 ans, fonction-
naire fédéral (1991). Daniel Anser-
mot, 34 ans, serrurier (1993).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 , Entente villageoise: Daniel
Ansermot. Georges Bovet. Jean-Jac-
ques Collaud. Gabriel Cuennet. Hu-
bert Dafflon. Claudine Delaloye.
Christian Ducotterd , agriculteur. An-
dré Perriard . Maurice Pochon, méca-
nicien.
Système électoral: tacite. Le Conseil
communal passe de 7 à 9 membres.

MAGNEDEN!

Farvagny a été divisé en quatre

En fonction: Laurent Schneuwly
33 ans, avocat, syndic (1994). André
Vonlanthen , 45 ans, . agriculteui
(1986). Jean-Claude Chenaux, 54 ans
agriculteur (1986). Frédéric Zimmer
mann, 44 ans, agro-mécanicier
(1986). Jean-Philippe Vionnet , 47 ans
ingénieur-technicien (1984 à 1989
1990 à 1996).
Ne se représentent pas: André Von
lanthen. Jean-Claude Chenaux, Jean
Philippe Vionnet.
Liste 1 , Parti équilibre : Philippe Ca
verzasio, photographe. Frédéric Zim
mermann.
Liste 2, Démocratie villageoise
Laurent Schneuwly. Pierre Vonlan
then , fonctionnaire . Bruno Descloux
ingénieur ETS.
Système électoral: tacite.

8>^
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cercles électoraux correspondant aux quatre communes qui ont récemment fusionné. GD Alain Wich

LENT»
En fonction: Albert Bossy, 44 ans
contremaître , syndic (1989). Caridad
Aznar , 47 ans, technicien en radiolo-
gie (1993). Bernard Morel , 62 ans.
agriculteur (1991). Roland Kalberer
42 ans, ingénieur physicien (1994)
Marcel Magnin, 41 ans, représentam
(1991).

Si
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LOSSY-FORMANGUEIRES
En fonction: Conrad Overney, 53 ans
agent général Elvia-Vie , syndic (1978)
Jean-Marie Barras, 63 ans, employé
(1978). Léonard Barras, 65 ans, agri-
culteur (1986). Pierre Boschung
45 ans, ferblantier (1986). Mariu;
Marro , 42 ans, éducateur (1982).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 : les cinq sortants.
Système électoral: tacite

LOVENS
En fonction: Marcelle Oberson
48 ans, enseignante, syndique (1991)
Caroline Deschenaux, 30 ans, juriste
(1994). Christian Yerly, 39 ans, élec-
tronicien (1986). Yves Maendly
66 ans, retraité (1992). Gilles Moullet
30 ans , monteur électricien (1991).
Ne se représentent pas: les cinq sor
tants
Système électoral: majoritaire sam
dépôt de liste.

MATRA»
En fonction: Francis Roubaty, 56 ans
installateur électricien syndic (1974)
François Roubaty, 43 ans, monteu:
électricien (1991). Philippe Barras
41 ans, chef de chantier (1993). Fran
cis Corpataux , 41 ans, ingénieur ETS
(1982). Henry Dorthe, 39 ans, dessi
nateur architecte (1992). Dominiqut
Sauteur, 41 ans, mécanicien sur ma
chines (1991). Yvette Stritt , 49 ans
aide en pharmacie (1991).
Ne se représentent pas: F ranci:
Roubaty. Francis Corpataux. Domini
que Sauteur.
Liste 1, Entente communale: Yvettt
Stritt. Ursula Rùegg, informaticienne
Philippe Barras, dessinateur architec
te. Daniel Blanc, technicien agrono
me. André Carnal , commerçant en op
tique. Bertrand Guex , maître agricul
teur.
Liste 2, Socialistes et sympath
sants : François Roubaty. James Bai
gerter, cuisinier. Richard Chassot, mi
canicien électricien. Urs Jendly, e;
pert fiscal dipl.
Liste 3, Parti social-démocrate: Ph
lippe Barras. Henry Dorthe. Chri
tiane Kiesler-Boucher, infirmière.
Système électoral: proportionnel.

physique. Cédnc Krattinger , étudiant
Charles Rossier, chef boucher.
Liste 2, Socialistes et sympathi
sants, Neyruz 2001 : Anita Aebischer
vice-présidente de la commission sco
laire. Pierre-Alain Crausaz , garde-fo
restier. Jean-Noël Gendre. Claudi
Rossier , monteur électricien. Gu;
Rossier.
Système électoral: proportionnel. L
Conseil communal passera de 7 à '
membres.

M0NTEVRA2
En fonction: Marcel Bongard , 52 ans
comptable, syndic (1974) . Nicola;
Lauper, 33 ans, agriculteur (1991)
J.-Gabriel Kolly, 37 ans, chef exploita
tion (1991). Germain Wicht , 30 ans
cond. de travaux (1993). Madeleint
Descloux, 37 ans, économistt
(1995).
Ne se représente pas: Jean-Gabrie
Kolly.
Liste 1 : Marcel Bongard . Nicolas Lau
per. Madeleine Descloux. Germaii
Wicht. J.-Claude Marty, 33 ans
conseiller de vente.
Système électoral: tacite.

NEYRU2
En fonction: Guido Hunziker , 59 ans
ingénieur EPFZ, syndic (1986). Pasca
Gendre, 47 ans, directeur techniqui
(1974). Guy Rossier, 49 ans, fonction
naire PTT (1982). Michel Sulger
58 ans, professeur (1990). Jean-Man
Dafflon , 34 ans, représentant en assu
rances (1991). Jean-Noël Gendre
44 ans, chef forestier (1993). Irènt
Probst , 68 ans, empl. de commerct
retraitée (1995).
Ne se représente pas: Guido Hunzi
ker.
Liste 1, Entente communale: Pasca
Gendre. Michel Sulger. Jean-Man
Dafflon. Irène Probst. Blandine Si
mon, secrétaire . René Chassot , comp
table. Etienne Dévaud , maître d'éd

NORÉAJ
En fonction: Manus Corpataux , 6.
ans, agriculteur , syndic (1972). Jean
Marc Guisolan , 47 ans, agriculteu
(1986). Philippe Cerf, 41 ans, empl
banque (1991). Roger Freiburghaus
44 ans, mécanicien (1991). Eliane Pa
che, 39 ans, mère au foyer (1994).
Ne se représente pas: Marius Cor
pataux.
Liste 1, Entente villageoise: Jean
Marc Guisolan. Philippe Cerf. Roge
Freiburghaus. Eliane Pache. Christiai
Macherel , 31 ans, ingénieur ETS.
Liste 2, Indépendance et dynamis
me: Dominique Chassot, 27 ans
empl. ass. Vincent Hayoz , 28 ans
empl. comm.
Système électoral: proportionnel.

OBERRIEE
En fonction: Jean-Pierre Wicht , 4
ans, ingénieur, syndic (1978). Miche
Marthe, 50 ans, mécanicien (1978)
Fernand Brodard , 50 ans, ouvrier su
bois (1991). Roger Marthe, 44 ans
enseignant (1991). Marcel Fontaine
41 ans, employé (1986).
Ne se représente pas: Marcel Fon
taine.
Liste 1 : Jean-Pierre Wicht. Miche
Marthe. Fernand Brodard , Roge
Marthe. Patricia Schuwey, 30 ans , mé
nagère.
Système électoral: tacite.

ONNENS
En fonction: Michel Savary, 54 ans
employé de comm., syndic (1986)
Raoul Dupraz , 45 ans , expert compta
ble (1991). Christine Jaquet , 37 ans
enseignante (1991). Marcel Barras
52 ans, contremaître (1987). Gilber
Bugnon , 46 ans, entrepreneur (1991)
Ne se représentent pas: Christim
Jaquet. Marcel Barras. Gilbert Bu
gnon. Raoul Dupraz.
Liste 1, Entente communale: Rolane
Baudois, 34 ans, agriculteur. Heid;
Marro , 45 ans, secrétaire . Antoim
Ruppen , 42 ans, conseiller d'entrepri
se. Daniel Sauteur , 32 ans, architecte
Michel Savary , 54 ans, employé di
comm.
Système électoral: tacite.
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JE Nouveau, pour la saison , EMMENTALER §
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ff<! I — 1 I — 1 alimentation indépendants primo et visavis 
^

l 1 •08/96 primo et visavis - toujours les dernières nouveautés! 1
pMBfi ) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

vis(°lvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kuepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;

« CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bûrgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard;
| CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney;
3 ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
5 FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat;
S GRANDVILLARD: Delabays; Pugin.GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud;
§ GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; Imfang: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann;

LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS:
Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»;
PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ:
Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ,ROMONT: Chammartin; Oberson;ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon;SAINT-MARTIN: Maillard;
SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney;ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary;
TAFERS: Sauterrel Schmutz ; TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-
ROMONT: Menoud; 

B I N D E L L A
I M M O B l L I E f

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à
convenir.
Pour tous rensei
gnements ,
adressez-vous à

241-54025
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 Lauianne , Tél. 021 320 83 1 !

ERRE^L iALLin °™„;

À LOUER
QUARTIER DE.PÉROLLES

de suite ou à convenir
BUREAUX

AMÉNAGÉS de 460 m2

divisibles en 300 et 150 m2
m

env. §
Parking à disposition. S
Loyer: Fr. 136.- le m2 £

Visites et &_ >.
renseignements : RFNI\El/
AGENCE MMOB L ERE

A louer à Marly

studio, 3Vz pièces
libre de suite.

Renseignements :

* 037/22 66 44

A vendre à Fribourg, quartier de
Beaumont ,

spacieux appartement VA pièces
Fr. 335 000.-

Tél. bureau : 037/24 00 52
Privé : 037/24 53 66

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À MARLY
villa individuelle de 5Vz pièces
Fr. 595 000.—, terrain, taxes et frais compris

- orientation plein sud , quartier très calme
- grand séjour , cuisine habitable
- 4 chambres à coucher , 2 salles d' eau
- sous-sol entièrement excavé , grand disponible
- finitions et travaux personnels possibles
- 1 garage et aménagements extérieurs.

Profitez des dernières parcelles à bâtir sur la commune de
Marly. 17-188759

J_ invitation aux Portes ouvertes

***. à Villars-sur-Glâne
/ i \ jeudi, le 22 février ou le 29 février 1996

1  ̂ de 17.00 à 19.00 heures.
Rendez-vous à la Route du Coteau 27.

Le nouvel immeuble locatif est prêt pour
le 1er avril 1996 ou une date à convenir.

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

• 31/z-pièces
dès fr. 1"270.- + fr. 130-de charges

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

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

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

amples renseignements ou la documentation!

f  »p ^u f i(*"*-<l 'USa°th

S  ̂ HMARAZZI
C f %. GENERALUNTERNEHMUNG AG
 ̂ J . 1 VERMIETUNG - VERWALTUNG
*g XJ  WORBSTR . 52, 3074 MURI
1# f w TELEFON 037 41 06 91

Immeuble neuf de standing,
à 200 m de la gare, de l'école, du magasin

Il reste à louer
de suite ou à convenir

Le dernier appartement de 472 pièces
2 balcons- séparation jour/nuit - salle de bain
entièrement équipée - WC douche séparé -
cuisine agencée avec lave-vaisselle - armoires
de rangement , etc..

Loyer dès Fr.1'280.- par mois plus Fr. 120.- pour
les charges

Pour une visite et information
Bureau postal Vuisternens-dvt-Romont
© 037 / 55 12 02 ou 037 / 55 13 60
ou
Agence immobilière CONSULTIMME SA
© 037 / 37 30 63

m A louer , pour le 1er septembre 1996, à Fribourg, rue
Georges-Jordil 1 et 3 (près de la clinique Ste-
Anne) à 3 min. à pied de la gare

APPARTEMENTS de
1,2,3%, 4% et 5% pièces

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon
- excellente qualité de construction
- équipements de cuisine de haute exigence

Ces logements sont construits pour vous par l'UNION
SUISSE ASSURANCES et FAMILLIA-VIE

17-188790

K!|rihmr.Ktî |

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

s , •



wnrç
Wlrjî^L^

PIERRAFORTSCHA
En fonction: Anne Burger, 51 ans, di-
rectrice , syndique (1991). Marie-Mar-
the Weissbaum, 45 ans, secrétaire
(1995). Nicolas de Diesbach , 49 ans,
employé fédéral (1992). Jean-Luc
Kuenlin , 39 ans , assistant social
(1993). Antoine Oberson , 51 ans, agri-
culteur (1986).
Ne se représente pas: Antoine Ober-
son.
Liste 1: Anne Burger. Marie-Marthe
Weissbaum. Nicolas de Diesbach.
Jean-Luc Kuenlin. Jean-Marc Ober-
son, maître menuisier.
Système électoral: tacite.

PONTHAUX
En fonction: Michel Roh, 35 ans, cui-
sinier, syndic ( 1990). André Zbinden ,
46 ans, mécanicien (1991). Georges
Schorro, 36 ans, installateur san.
(1992). Jean-Marie Thierrin , 43 ans,
paysagiste (1992). Pierre Gumy,
48 ans, agent commercial (1994).
Ne se représentent pas: Michel Roh.
Jean-Marie Thierrin.
Liste 1, Conseil communal: Pierre
Gumy. André Zbinden.
Liste 2, Entente communale: Geor-
ges Schorro. Patrice Renevey, réviseur
fiscal. Paul Widmer fils , employé agri-
cole.
Système électoral: tacite.

POSIEUX
En fonction: Hans Schnyder , 61 ans ,
coordinateur , syndic (1978). François
Bongard , 44 ans, product manager
(1990). Bernard Clivaz, 39 ans, topo-
graphe (1991). Jean-Jacques Poget,
58 ans, électromécanicien (1991).
Jean-Pierre. Stirnimann , 39 ans, agri-
culteur (1987). Marie-Thérèse Clé-
ment , 51 ans , secrétaire ( 1989). Cécile
Gachoud , 46 ans, ménagère (1991).
Ne se représentent pas: Hans
Schnyder. François Bongard . Marie-
Thérèse Clément.
Liste 1 : Benoît Chenaux, 35 ans, fonc-
tionnaire CFF. Bernard Clivaz. Nico-
las Corpataux , 37 ans, architecte. Cé-
cile Gachoud. Agnès Limât , 42 ans ,
fonctionnaire fédérale. Jean-Jacques
Poget. Jean-Pierre Stirnimann.
Système électoral: tacite.

PRAROMAN
En fonction: Pierre Thalmann ,
48 ans, informaticien , syndic (1986).
Robert Magnin , 56 ans , mécanicien
(1982). Alfred Charrière, 46 ans , maî-
tre ébéniste (1991). Benoît Horner ,
32 ans, maître agriculteur (1991). Gil-
bert Longchamp, 49 ans, comptable
(1991). Alfred Roos , 48 ans, ingénieur
ETS (1991). Marcel Rudaz 54 ans, in-
génieur ETS (1991).
Ne se représentent pas: Alfred
Charrière. Benoît Horner. Gilbert
Longchamp. Robert Magnin. Alfred
Roos.
Liste 1 , Entente communale: Charles
Baltensperger. Max Briigger. Jean-
Louis Cotting. Bertrand Humbert.
Marcel Rudaz. Pierre Thalmann. Nor-
bert Waeber.
Système électoral: tacite.

PREZ-VERS-NORÉAZ
En fonction : André Codourey, 53 ans,
syndic , empl. de commerce (1970).
Jean-Claude Maillard , 38 ans , maître
agriculteur (1986). Claude-Pascal Ber-
sier, 37 ans , assureur conseils (1991).
Claudine Perroud , 41 ans, ensei-
gnante (1991). Rose-Marie Chollet ,
43 ans, institutrice (1991). Daniel
Page, 44 ans, empl. de commerce
(1986). Bernard Huguet , 40 ans , agri-
culteur (1993).
Ne se représentent pas: Jean-
Claude Maillard . Rose-Marie Chol-
let.
Liste 1, Entente communale: Clau-
de-Pascal Bersier. André Codourey.
Bernard Huguet. Daniel Page. Clau-
dine Perroud. Gertrude Gendre , mère
au foyer. Eric Mauron , menuisier.
Système électoral: tacite.

VILLARLOD

Cette vue de Villarsel-le-Gibloux résume on ne peut mieux cette période d'élections communales: une campagne tranquille avec juste quelques
nuages. 03 A. Wicht

En fonction: Georges Python , 46 ans,
fonctionnaire fédéral, syndic (1986).
Jacques Sottas, 42 ans, expert en assu-
rances (1991). Danielle Bongard .
35 ans, employée de comm. (1991).
Daniel Gysi, 51 ans, commerçant
(1993). Jean-Louis Waeber , 40 ans ,
agriculteur (1991).
Ne se représentent pas: Georges Py-
thon. Danielle Bongard . Daniel
Gysi.
Liste 1: Jacques Sottas. Jean-Louis
Waeber.
Système électoral: tacite, 2e tour.

Liste 2: Sylvain Huguenot. Denise
Corpataux.
Liste 3: Claude Chassot , maître ensei-
gnement spécialisé. Gérald Weiss-
baum, mécanicien-électricien.
Système électoral: proportionnel.

ROSSENS
En fonction : Jacques Crausaz, 48 ans,
professeur, syndic ( 1988). Gaston Bul-
liard , 52 ans, représentant (1974).
Jean-Daniel Ducrest , 39 ans, mécani-
cien de locomotive CFF (1993). Jean-
Paul Mauron , 49 ans , employé ( 1979).
Hans-Josef Piek, 60 ans, chimiste
( 1994). Michel Ratzé, 49 ans , empl. de
commerce (1994). Pierre Schneider ,
36 ans, ingénieur civil (1993).
Ne se représentent pas : Gaston Bul-
liard . Michel Ratzé.
Liste 1, Entente communale: Jean-
Daniel Ducrest. Jean-Paul Mauron.
Hans Piek. Bertrand Dafflon,. infor-
maticien. Pirmin Gassmann, installa-
teur électricien. Claire-Lise Progin ,
mère de famille. Bernadette Wider.
formatrice.
Liste 2, Rassemblement villageois:
Jacques Crausaz. Pierre Schneider.
Sandra Poffet, secrétaire avec brevet
fédéral. Patricia Stucky, mère au foyer.
Dominique Ayer, maître agriculteur.
Daniel Baur , ingénieur électricien.
Yves Crausaz, ingénieur civil.
Système électoral: proportionnel.

RUEYRES-SAINT-LAURENT
En fonction: Willy Macheret , 56 ans,
syndic, chef d'entreprise (1974). Do-
minique Dafflon , 45 ans , libraire
(1991). Michel Huguenot, 53 ans,
chauffeur ( P986). André Pittet , 43 ans,
agriculteur (1991). Christophe
Schneuwly, 38 ans , conseiller de vente
(1991).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 , Liste d'entente : Dominique
Dafflon. Michel Huguenot. Willy Ma-
cheret. André Pittet. Christophe
Schneuwly.
Liste 2, Rueyres 2000 : Jean-Marc
Fragnière. Yvette Carrel. Jocelyne Hu-
guenot.
Système électoral: majoritaire avec
dépôt de listes.

SENEDES
En fonction : Etienne Cotting, 54 ans ,
syndic , chef d'entreprise (1970). Mar-
tine Bays, 35 ans, vice-syndic, ména-
gère (1991). Sandra Cotting, 29 ans,
infirmière ( 1993). Louis Bapst , 37 ans,
bûcheron (1991). Max Kaeser , 43 ans,
imprimeur (1991).
Ne se représentent pas: Etienne
Cotting. Max Kaeser.
Liste 1, liste du Conseil communal:
Louis Bapst. Martine Bays. Martin
Cotting. Sandra Cotting. Domini que
Perler.
Système électoral: tacite.

TREYVAUX
En fonction : Pascal Bielmann , 37 ans,
syndic, chef de chantier (1986). Si-
mone Sciboz, 54 ans, vice-syndic, pro-
fesseur (1986). Daniel Bapst , 45 ans,
agriculteur (1991): Michel Bourguet ,
50 ans, maître agriculteur (1985).
Jean-Luc Dousse, 35 ans, maître me-
nuisier (1991). Jean-Luc Gindrat ,
36 ans, informaticien (1992). Benoît
Yerly, 30 ans, ferblantier (1991).
Ne se représentent pas: Simone Sci-
boz. Michel Bourguet. Benoît Yerly.
Liste 1 , Parti radical-démocratique:
Pascal Bielmann. Daniel Bapst. Jean-
Luc Dousse. Pascal Papaux, ingénieur
ETS en électronique. Pascal Risse,
chef de chantier. Gisèle Stempfel-
Waeber , assist. médicale, mère au
foyer. Charles Wider , dessinateur en
génie civil.
Liste 2, Ouverture sociale: Jean-Luc
Gindrat.
Liste s, Parti démocrate-chrétien:
Jeanine Brodard , ménagère. Jacques
Jenny, professeur. Patrice Pûrro ,
empl. de commerce.
Système électora l : proportionnel. Le
Conseil communal passe de 7 à
9 membres.

A Praroman comme ailleurs, la
jours plus complexe. GD A. Wicht

gestion d'une commune s'avère tou

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
En fonction: Monique Picod , 50 ans,
analyste financière , syndique (1991).
Sylvain Huguenot , agriculteur (1986).
Raphaël Piller , 48 ans, chauffeur
(1988). Jacques Bugnon , 37 ans, em-
ployé (1993). Denise Corpataux ,
58 ans, ménagère (1991).
Ne se représente pas: Jacques Bu-
gnon.
Liste 1 : Monique Picod. Raphaël Pil-
ler.

VILLARSEL-SUR-MARLY
En fonction: Elisabeth Déglise,
64 ans, ménagère, syndique (1982).
Myriam Gaillard , 33 ans, employée de
comm. (1993). Dominique Gendre ,
34 ans, agriculteur (1993). Gabriel
Lauper, 61 ans, agriculteur (1990).
Christophe Kilchoer , 38 ans, agricul-
teur (1982).
Ne se représentent pas: Elisabeth
Déglise. Christophe Kilchoer.
Liste 1 , Entente communale: Gabriel
Lauper. Jacqueline Kilchoer , ménagè-
re. Myriam Gaillard . Dominique
Gendre. Luc Déglise, ingénieur géo-
mètre.
Système électoral: tacite.

VUISTERNENS-EN-OGOZ
En fonction: Fernand Droux , 63 ans ,
agriculteur, syndic (l 982). Jean-Marie
Villet , 48 ans, chauffeur (1988). Mar-
cel Droux , entrepreneur (1974). Rémi
Piccand , 63 ans.ouvrier (1991). Elisa-
beth Rotzetter , 38 ans, licenciée scien-
ces politiques (1995).
Ne se représentent pas: Fernand
Droux. Marcel Droux.
Système électoral: majoritaire , sans
dépôt de liste. Le Conseil communal
passe de 5 à 7 membres.

ZÉNAUVA
En fonction: Francis Kolly, 48 ans,
contremaître-maçon , syndic (1978).
Philippe Richard , 38 ans , agriculteur
( 1982). Gilles Schorderet , 34 ans, agri-
culteur (1986). Myriam Roulin ,
32 ans, femme au foyer (1991). Su-
zanne Bongard , 37 ans, femme au
foyer (1994).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 : les cinq sortants.
Système électoral: tacite

MODE D'EMPLOI
Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes du
canton, auxquels nous réitérons nos re-
merciements pour leur collaboration.
Pour les conseillères et conseillers
communaux en fonction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leur
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi-
dats, seules les listes officielles font
évidemment foi. GD
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A louer , quartier du J^JI A LOUER
Bourg, dès le __^^m À DONATYRE
1°' avril 1996 W_UfmW~W (près d'Avenches

APPARTEMENT 1̂  ̂ magnifique

VA PIÈCES " ... . .villa vaudoise
« 037/23 20 91 ^e 81/2 pièces, grands sous-sols
(dès 19 h) co j n verdure, parc arborisé.

17-188751
Pour tous renseignements :
Gérance FICOGÈRE MOUDOIN
SA, rue du Poyet 9, 1510 MOUDOh
«021/905 14 27 22-38446!

Cherche
ferme
maison,
appartement
à acheter ou
à louer, avec
5000 m2 terrain
cultivable.
Région : max. un«
heure de Berne.
«038/42 41 20

17-18849!

A LOUEF
l'Eglise 87

rue de
- 168C

ROMONT, pour
tout de suite ou ;
convenir
UN LOCAL
COMMERCIAL
(25 m2)
avec douche
W.-C, de plain
pied (pour bureai
par exemple)
et CHAMBRE A louer immédiatement ou pour date
INDÉPEN- ^ convenir , à Morens, entre Payerne
n A RITE UR. 2\ et Estavayer, dans petit immeuble
UAIM lt(«ltl ) subventionné
meublée ou nor
douche-W.-C.
S' adresser au

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS

« 037/52 31 37
ou 52 64 21. 1 pièce dès Fr. 271-+ Fr. 100 -

17-187468 2 pièces dès Fr. 361.- + Fr. 120.-
1 3 pièces dès Fr. 457 - + Fr. 160 -

A louer, àCham- >»,»„.. »iU —
blioux, dans mai- fj^fc  ̂

GERANCES
son avec jardin llrjSllIll SS FONCIÈRES SA
3% PIÈCES loonam 
,A A „ FRIBOURÇ - PÉROLLES M - TÉL. iî 54 4

17-18586Î

A vendre _ ^ ^̂ ^  ffi\$ 
^^

Givisiez '̂ B̂
~̂  ^M»"

¦̂ m A louer
wia a A I en v'"e de Friboun

STUDIOS
et

CHAMBRE!

VA PIECES

« 037/26 18 07 _% 
viinmunLg

.¦ Rue des Alpes
17 188779 .¦ Rue Pierre-Aeby

A louer ¦ Rue de Lausanne
H Bd de Pérolles

3/2 pièces ¦ Libres dès le 1.4.1996
Coteau 55, Villars- 

^^̂  
17 18906:

sur-Glâne. Cave , Û ^̂ ~~*é r̂~~~~FW~~~~l
buanderie indiv., ¦¦Aj„'Lf, \M UÎ JI^J-'HI^ I-ITI

'L-
spacieux , .Wr'Ai^3*ff-7i1/tij||il fi
ascenseur.
Fr. 1553.- ! ch. compr. A louer dans quartier résidentiel
Libre dès le proche de la gare et commerces i
31 3 1996 GROLLEY« 037/41 17 13 „ .,
(dès 18 h 30) 2 Pièces meublé

17-188764 indépendant
Location courte ou longue durée.

A louer à Cottens, « 037/26 37 78
17-188581

E'ISSSAR0
ReA^Sg

Rue de Romont 24 - Fribourg ÊfXJx

REGIE W L I r J DE FRIBOURG S.;

037/81 41 61 \LM>

f jv ^Nv ;jjn Nous construisons

f " P̂ ^̂ r̂ l V ' aVeC V0US ^

-̂ .̂.ll̂ ^lt; Marsens
villas individuelles et jumelées

Situation calme, près de toutes commodités , ensoleillement optimal, vue sur le lac
et les Préalpes. Séjour 39 m2, 4 chambres, salle de bains/W. -C , douche/W. -C,

W. -C. séparés , buanderie, etc.
Prix de vente y compris terrain :

villa individuelle : dès Fr. 498 000 - / villa jumelée : dès Fr. 469 000 -

_Wë*X Fonds propres nécessaires:
;E( villa individuelle: Fr. 50 000.-, coûts mensuels Fr. 1732 -
I Â«, villa jumelée: Fr. 48 000 - coûts mensuels Fr. 1628 -
I WjjÊè construction traditionnelle / choix des finitions au gré du pre-

ft^ /̂ "̂ ^̂ 1 neur, possibilité de faire certains travaux soi-même.

*1̂ r Renseignements / documentation au
s 037/203 111 ou fax 037/203 110

REGIE KRAMER SA ^'1-̂  ¦ ¦ ¦ uu m* wo//* .v/o
17-187858

"2WK^^  ̂ I 

A louer ^̂ H K Ĵ r^T^^^I^^M
Résidence des Mésanges I 

j^^^^^^^^^^ĴHquartier du Jura mm̂—m̂ —~~^~~^—~*
ADDADTEMEKITC Société immobilière coopérative
APPARTEMENTS A |ouer à Châtel-Saint-Denis

1 PIECE villa groupée
avec cuisine séparée et salle de I de 6 V* pièces (166 m*),

„ ,__ . balns, subventionnée,
Préférence donnée avec jardin privatif.

a rentier(ere) AVS et Al. p|aœ de jeux enfgnts
Loyer y compris charges , H Entrée tout de suiteélectricité, blanchissage : ou à convenj r

Fr. 532 - a Fr. 730 - se on mÊ , ,. r iecr, u„ Loyer : dès Fr. 1650.- + chargessituation personnelle. MW ' _
17 189068 I Pour renseignements :

SICOOP, rue des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/41 50 30
Natel 077/59 48 36

17-18773!

d' env. 40 m2
avec balcon

Libre dès
le 1.4. 1996

17-18906!

Vivre et travailler
sous un toit.
A vendre ou louer;
Avry-Bourg

maison 230 nv
avec appartemem
de 120 m2,
local commercia
avec 2 vitrines dt
70 m2 + cave et
parcs privés.

« 037/31 10 04
(soir)

17-188155

A louer 3̂!
à FRIBOURG, >A vendre À MATRAN A^k^~~ ,__ÇS>

proche des écoles , dans un cadre _̂WT HST ITMI
de verdure avec places de jeux Û À A louer à Romont \L__\__iy

VILLA JUMELÉE  ̂
me Pierre "

de
"Savoie 44

5% pièces " appartements
TERRAIN DE 638 m2. de Vk et V/l pièces

Situation ensoleillée sud-ouest. • cuisine habitable agencée
Séjour de 43 m2, cuisine très bien (y compris lave et sèche-linge)
équipée, deux salles d'eau, grand • grand balcon

sous-sol avec garage pour • nombreuses armoires murales
2-3 voitures. • immeuble locatif moderne

Surface brute habitable : 156 m2 Libres de suite (21/2) et dès le
Fr. 580 000.-. AS^ 1.4.1996 (3%)

i 17-189033 fwi 
17" 187283 Avenue Gérard-Clerc

_ 4 ___ ________________ , ^y# _ _ !_ _  _  L 1680 Romont _ W
WL_______________U rriFTWl-037/51 92 51 n

rénové, avec cave, w 
17-185869

garage, place '
de parc. ^̂ a â^Ha â â^MMaMa ^Ha â â â â^
Libre dès le r s . „,..-,-, . , . 7^

A IQQR A LOUER de suite ou à convenir , a
Villars-sur-Glâne , Les Dailles, routeRenseignements: .>[' A . 01

« 037/43 35 70 du Coteau 61

17-188340 magnifique appartement

^̂ -^̂  ̂
en attique

¦̂̂ RC*  ̂ 21/2 pièces (82 m2)
^Q r̂ avec verrière, cheminée et grande

A louer terrasse de 40 m2, ascenseur ,
à Guin buanderie indépendante, place de

rue Alphonse- Darc dans garage souterrain.
Aeby Fr. 1700.- charges comprises.

STUDIO Pour visiter : * 037 /24 51 42
d'env. 40 m2 (heures de bureau)
avec balcon ou 037/33 37 35 (le soir)

Libre dès 17-189012
^

rlH&v çprnp ot Hnniol
(13) bulliard sa
^SSy fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre
Avry-sur-Matran/Rosé

DUO tcaïuciitici, Veuille Cl
ensoleillé, vue étendue

villa 9 pièces
avec piscine

Concept architectural
privilégiant l'intimité et la
lumière, intérieur spacieux

propriété de plain-pied, 1975,
bien entretenue, r930 m3,
terrain arboré l'660 m2

jfr. r̂ u'uuu. -
Visites et renseignements

sans engagement
v. ^JM louer ^SSI " " " " " " "  ' ' "

à FRIBOURG,̂  
^^^rte Joseph-Chaley _ _^ _̂̂_ ^^^̂̂

15 , appartements _̂ _̂^^^  ̂ f^|F |̂  ^̂ ^^̂ ^ .

1 pièce A louer à Fribourg
dès Fr. 590.- centre-ville
+ charges rue piétonne
avec hall, cuisine ¦ LA DERNIÈR E SURFACEagencée.
Places de parc in DE BUREAUX
térieures et exté- d'env. 61 m2
Heures à disposi- parking à deux pas
tion.
Disponibles dès le P"* intéressant.
1or avril 1996 Location: Fr. 900.-

22 379503 H soit Fr. 177.-/m2/an
BERNARd Nicod H Libre de suite ou à convenir.

Tél. 021/9235050 \ J___ 17-189058 _t

Disponibles dès le
1Br avril 1996

22-379503

BERNAÎ  Nicoc
Tél. 021/923 50 5C

W 37, r. de la Madeleine

iSSk 1800 VEVE>

¦t /ir: pieues î î î î î î î î î î î î î î î

subventionné.

Libre à convenir. À VENDRE À MATRAN
„,„ ,„a  a-, „„ dans un joli cadre de verdure

« Uoy/zo o/ oo.

132"783580 
APPARTEMENT 21/z PIÈCES

A louer avec
à Cormérod jardin privé de 130 m2

SUPERBE
APPARTEMENT spacieux et lumineux.

IV Dicrcc Living 32 m2, hall avec penderie.
6 h rlbUba Sa||e de bains w _c Séparés.
duplex-mansardé. Sous-sol privé comprenant :
avec balcon, agen- grand garage-box, cave
cernent de 1re qua- et buanderie,
lité, dans belle mai- Le confort d'une petite villa
son rénovée. poUr Fr. 270 000 - ___ __
¦s- 037/266 806 i 17-189034 is\7f^(heures bureau) ^_j ^^̂_ _^Ĵ^ _̂ _̂_______ m

A louer à Valla- LJj('ii^̂ ^ JjK^^*̂ ^iWK7i
mand (Vully/VD) imTfmmm^
dans ferme réno-

a â â â â â â â â â â â â â â â â â â â_
Arr An I blVIblM I A Fribourg, dans le quartier du Schoen
4 chambres , berg, nous louons pour date à conve
W. -C., bain-W.-C., nir
cave , 2 pi. parc , appartements 1 pièce
FrT500-

ta9er' dès Fr 531 ¦" + charges

ch . compr. appartement 31/2 pièces
3.4.1996 Fr. 1031-+ charges
¦s 037171 29 84 Renseignements:

17-188792 AEDIFICIUM VERWALTUNG AG
_^___^^__ Thunstrasse 6, 3000 Bern 6
A louer «031 /352 12 05 (heures de bureau)

VA PIECE ¦¦¦î .̂ H. .̂̂ MHHBl
MEUBLÉ 
Fr 750 - + char A BOURGUILLON/FRIBOURG
ges, à Villars-sur- à vendre
Glane. BEUECalme. , , _ „ _
Bus à proximité PROPRIETE DE STYLE
« 037/42 19 88 9 PIÈCES

17- 188950 y compris une annexe garage-
remise-atelier , etc.

Domdidier Parcelle de terrain de 1400 m2.
A LOUER Volume du bâtiment : 1319 m3.
2 1/2 PIÈCES Conviendrait également
- „„¦ • pour médecin ,
eC«U,Pe 2 familles
Loyer: Fr. 650.—. ou association. ^—^
GIBOSA- i Fr. 650 000.- {ffîjjk
RENOUT SA Ai 17-18903 1 \g}$

JKjB|JÉ^̂ ^M̂ M^̂ M17-187949 rflP ~̂ W17-187949 r̂ ^>T^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ rïcT
A louer à Vallon lil 11 llil llll lilaTirlil I li ill'l I lifflllH rlll'HII'
(8 km de Payerne)

appartement JL

PI. parc couverte. AU 
^^

ch. compr. JÊ\ \m\U\ \

(h. bureau) AU WknnttUUm.MU Bm||yim|a1|Hala^
~~—~—~~—~~ À VENDRE
.________ . À MARLY
À LOUER situation calme et ensoleillée
À ST7AUBIN/FR avec vue imprenable

dans immeuble sur !es P^Pes
locatif quartier résidentiel

GRAND villa/appartement

STUDIO en terrasse
tout confort. 51/2 pièces, 154 m2

Libre de suite. terrasse/jardin de 180 m2

Prix ' Fr 580 - ' cave, place de parc int. comprise
charges Fr - 650 00°-
comprises Renseignements et visites:
D : . .___ ' 17-189049Pour visiter et ren-
seignements, MARIE-CLAUDE SCHMIE
s 'adresser au: RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOMI
v 037/75(92 40. TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 4'

17-188443 IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU



VILLARGIROUD

Deux ébénistes proposeront
des cours de marqueterie

Des gestes que Laurette Heim et Jean-Jacques Pilloud se proposent désormais d'enseigner. GD A. Wich

Connus pour leur cravate en bois, Laurette Heim et Jean-Jacques Pilloud se
lancent dans la formation. Leur cours sera proposé en deux versions.

A

pprendre les secrets de la mar-
queterie: ce sera.bientôt pos-
sible grâce aux cours que met-
tent sur pied Laurette Heim
et Jean-Jacques Pilloud , ébé-

nistes à Villargi roud. «L'idée a fait son
chemin pendant plusieurs années»,
explique Laurette Heim au sujet de
cours qui risquent bien d'être une au-
thentique première .

«Nous allons donner aux gens des
connaissances de base du bois et leui
apprendre les techniques du placage ,
Nous mettons aussi notre atelier à dis-
position pour qu 'ils puissent se mettre
à la pratique très rapidement» , pour-
suit Laurette Heim.

Afin de s'initier à la marqueterie , les
curieux auront le choix entre deux for-
mules: la première se présente sous la
forme de cours-blocs de quatre semai-
nes à raison d'un soir par semaine
certains mercredis et jeudis de mars
mai et juin. Un professeur s'occupera
de quatre élèves de 19 h 30 à 22 h
ceux-ci pourront bien sûr fabriquer ur
objet. Autre formule proposée, notam-
ment dans les offices du tourisme de la
région: un cours d'une journée per-

ECUBLENS. Oui a la patinoire
régionale de la Glane
• L'assemblée communale d'Ecu-
blens a approuvé lundi à l'unanimité
la convention d'utilisation de la pati-
noire de la Glane. «Les 29 citoyens
présents ont approuvé les comptes 95 »
indique le syndic Georges Godel.
«Avec des charges de 534 000 francs ,
dont 73 000 francs d'amortissements ,
les comptes bouclent sur un bénéfice
de 2363 francs» précise le syndic. Le
même soir , la commune a remercié
deux personnes pour services rendus.
Après 45 ans comme piqueur commu-
nal et 25 ans comme huissier , Louis
Conus a reçu un cadeau. Après 35 ans
comme agent AVS, Maurice Ducrest a
également été remercié. OIB

RIAZ. La rénovation de la cure
dépasse le budget
• La rénovation de la cure de Riaz ,
achevée en 1991 , a dépassé le budgel
initial de 514 000 francs. Le coût final
a atteint 765 000 francs. Jeudi passé, la
présidente de paroisse Colette Corpa-
taux a décidé de mettre un terme aux
rumeurs qui couraient à ce propos ,
Elle a rendu publics les comptes du
bénéfice curial , tenus secrets jusque-
là , devant l'assemblée paroissiale. «En
cours de travaux , la cure avait dû subii
un changement d'affectation pour ac-
cu eil l ir  une congrégation de huil

mettant a 1 eleve, touriste y compris,
de repartir avec une horloge ou un
tableau.

Les professeurs, eux , sont loin d'être
des inconnus. Dans leur atelier de Vil-
largiroud , Laurette Heim et Jean-Jac-
ques Pilloud créent des objets utilitai-
res bien typés, aux formes épurées el
qui jouent sur les contrastes colorés
des bois utilisés. Lorsqu 'ils travail-
laient encore à Romont , les deux ébé-
nistes s'étaient distingués en décro-
chant un prix au concours fribourgeois
d'artisanat avec un meuble design. Ils
ont également déposé le brevet d'une
cravate en bois , un accessoire qui a fail
leur notoriété et qui est toujours com-
mercialisé avec succès. Hormis le mo-
bilier de création ou de commande
l'atelier de Villargiroud a surtout déve-
loppé la création d'objets en bois que
les deux ébénistes placent dans des
boutiques de toute la Suisse. «Nous
sommes aussi des habitués des mar-
chés», dit Laurette Heim.
MARQUETERIE PASSION

En développant leur gamme de pe-
tits objets, les deux ébénistes ont beau-

sœurs. De plus, la poutraison s'est ré-
vélée hors d'usage et Faménagemem
extérieur a nécessité davantage de pla-
ces de parc, ce qui a entraîné le dépas-
sement», explique la présidente de pa-
roisse. Les 32 paroissiens présents om
en outre été avertis qu'avec l'avène-
ment des nouveaux statuts ecclésiasti-
ques, la paroisse de Riaz (1250 mem-
bres) jouira d'une péréquation finan-
cière favorable. OIE

¦ Animation à skis. L'anima-
tion a lieu sur les pistes de ski de
Vounetz dès 12 h à proximité di
restaurant d'altitude des Dents
Vertes à Charmey.
¦ Descente aux flambeaux.
Sur la piste de Borbuintze. Ski noc-
turne sur la piste des Joncs à 19 h
aux Paccots.
¦ Agriculteur au Québec. Le
service d'immigration du Québec
organise une séance d'information
pour les agriculteurs souhaitam
s'établir au Canada. Les conféren-
ciers parleront entre autres des
principales productions et de
l'aide technique disponible. Ce
soir à 20 h à l'aula du Cycle
d'orientation de la Gruyère à Bul-
le, m

coup travaillé la marqueterie par pla-
cage. Ils en ornent des bougeoirs de
table , des bouteilles à parfum , des pei
gnes et bracelets , de fort beaux plat!
circulaires chevillés. «On cherche i
soigner nos finitions. Nous devon;
aussi tenir compte de la matière. Le
bois vit toujours», dit Jean-Jacque;
Pilloud.

En montrant son stock de bois
Jean-Jacques Pilloud s'extasie d'ail
leurs devant les placages à la loupe e
leurs dessins étonnants. «Notre travai
gagne en intérêt suivant les dessins di
bois. Nous avons également des ba
guettes qui finissent bien certains ob
jets. Avec les élèves, on ne pourra pa:
utiliser des essences trop délicates
mais le choix reste large. Les amateur:
de marqueterie pourront ensuite tra
vailler chez eux et venir chez nou:
pour mettre leurs créations sous près
se», conclut Jean-Jacques Pilloud.

MDL

Renseignements à propos des cours
de marqueterie auprès des offices di
tourisme ou directement à Villargirouc
au 037/53 21 13.

Graviere prête
à l'exploitation

HAUTE VILLE

Une nouvelle société anonyme vienl
de se constituer pour l'exploitation
d'une graviere à Hauteville. «Graviere
de Hauteville SA» s'est assigné poui
but «l'exploitation , le traitement et la
vente de gravier et de sable , en colla-
boration avec d'autres entreprises de
la même branche» indique la «Feuille
officielle suisse du commerce» de la
semaine passée.

«Les premières études ont début*
en 1986», indique Luc Pasquier , vice
président du conseil d'administration
«Nous avons finalement obtenu 1<
permis d'exploitation le 5 avril 95
après avoir dû modifier le projet :
cause de l'opposition de voisins e
d'écologistes.» «Sise au lieu-dit Che
scau-Levrat et Frangueires , la nouvelle
graviere dispose d un cubage total de
1 ,5 million de mètres cubes», explique
Luc Pasquier. «Son exploitation dé
marrera début avril. La productior
desservira la rive droite du lac; 25 à 3(
camions par jour en moyenne feron
les navettes depuis la graviere », estime
Luc Pasquier. «La mise en route de
cette graviere a coûté quelque 700 ;
800 000 francs.» OU

BUSS Y

Au lieu de choisir entre sept,
les citoyens éliront librement
Une élection libre plutôt que trois listes a la proportionne
le: les candidats ont renoncé à une «guerre au village ».
Pour les cinq candidats de l'entente , le
scénario était limpide: l'élection serai
tacite. Emmenée par le syndic-députe
PDC Jacques Chassot , la liste des qua
tre conseillers communaux sortant:
était complétée par une candidatun
féminine. Mais, à la romance sans his
toire proposée à ses concitoyens, Mi
chelle Chassot a préféré le thriller
Vendredi 26 janvier , à quelques minu
tes du délai légal, la députée socialiste
lance un pavé dans la mare de Bussy er
déposant une demande d'élection à la
proportionnelle. Et en réservant la pré
sentation de sa candidature a
l'échéance du dépôt de liste, trois jour ;
plus tard. Elue sur une liste d'entente
en 1978 et 1982, elle a été battue er
1986. «En agissant ainsi, je ne voulai;
pas mettre en cause les compétence;
des candidats sortants mais tout sim
plement permettre aux villageois de
faire un choix à travers une élection
Après une pause en 1991 , j'étais prête
à repartir», explique la buraliste.

«PAS BESOIN DE ÇA»

L'onde de choc atteint d'abord le
syndic qui , le samedi , s'en vient à troii
reprises demander des explications i
son administrée. Jacques Chassot
«En cherchant une cinquième candi
date, il est vrai que nous n'avons pa:
songé à elle. Comme elle avait été bat
tue en 86, je n'ai jamais pensé qu'elle
s'intéresserait de nouveau au Consei
communal. D'autant qu elle n a pa;
répondu à l'appel aux candidats lance
lors de l'assemblée communale. E
comme elle est députée, je pensai:
qu'elle n'avait pas besoin de ça. Je n'a
toujours pas compris pourquoi elle ;
demandé la proportionnelle. Ce sys
tème qui favorise les minorités n'es
pas adapté à un village de 230 habi
tants. Politisé, il ne peut que faire res
surgir des guerres de clans. Le mode de
décompte des suffrages aurait avan
tagé Michelle Chassot. J'aurais préfère
une élection au système majoritaire
plus démocratique dans une petite
commune.»

Pour éviter le «massacre» de cer
tains candidats sortants (mais «pa:
pour moi»), le syndic propose alors ;
Michelle Chassot ce que l'intéressée
appelle un «marchandage»: pas de dé

pôt de liste et élection libre . Sinon , i
retire sa candidature. D'autres candi
dats sortants sont prêts à lui emboîte
le pas. «J'ai compri s, par sous-enten
du , que si je n'acceptais pas, je perd rai:
ma clientèle. Je n'aurais jamais ima
giné une telle réaction. Je pensais que
chaque citoyen avait le droit de de
mander la proportionnelle. Le syndu
s'est donné des droits qu 'il n'a pas»
affirme la buraliste , choquée par cette
manœuvre. L'«étrangère qui dérange )
(d'origine genevoise, elle est Broyardi
par mariage depuis vingt-deux ans
obtempère donc «pour calmer le jeu
parce que dans un village , on vit le
uns sur les autres.»

NE PAS COMPLIQUER

Rendez-vous est fixé au lundi , ai
bureau communal. A cinq minutes di
délai , les candidats renoncent à dépo
ser leurs candidatures après une ul
time «concertation», comme l'expli
que le dernier tout ménage communal
Dans l'intervalle, Jacques Chassot ;
appris qu'un septième candidat pour
rait se présenter. Isabelle Joye est ei
effet partante sur une liste «Jeunes»
L'institutrice d'une vingtaine d'an
nées préfère s'aligner sur la décisioi
des autres candidats plutôt que d'être
élue tacitement en maintenant sa can
didatute. «Il est plus juste de voter
Déposer ma candidature aurait com
pliqué les choses et m'aurait mis tou
le monde à dos», commente-t-elle. N
découragée, ni dégoûtée par ce retour
nement de situation , elle ne fera pas ui
drame si elle n'est pas élue. Mais cons
tate quand même qu 'il y a à Bussy une
«monarchie (sic) des Chassot».

Quant à Michelle Chassot , elle n<
peut s'empêcher de voir dans l'attitude
du syndic une manière de la tenir i
distance. «Depuis que je suis députéi
comme lui (elle siège au Granc
Conseil depuis 1 an dernier , ndlr) , no:
rapports se sont dégradés. Il affiche
une attitude narquoise. Il est visible
qu 'il me dénigre et cherche à me ridi
culiser sur la place publique» , affirme
t-elle. Et attend «avec impatience» le
10 mars. Car dorénavant , les citoyen:
de Bussy sont les seuls à pouvoir inflé
chir le scénario.

CLAUDE-ALAIN GAILLE "

La commune de Bussy connaît quelques remous a la veille des elei
tions communales. GB

P U B U C I T

Lucienne Kaeser
Conseillère générale, Enseignante

Votez la liste No 3
Entente

Radicaux Libéraux Indépendants

Issue fatale
pour un ouvrier
agricole

WALLENRIED

Un ouvrier agricole portugais de 3(
ans, José Dos Santos , est décédé dan:
la nuit de lundi à mardi des suites d' ui
accident de travail à Wallenried. Sa
medi vers 15 h 45 , il tronçonnait ur
jeune sapin en compagnie de Jean
Baptiste Horner , son patro n, et du fil:
de ce dernier. La pointe d' un arbre
voisin , brisée par les récentes intempé
ries, s'est alors abattue sur lui.

Souffrant d une fracture du crâne e
d'une hémorragie cérébrale , il a été
immédiatement évacué sur l'hôpita
de l'Isle à Berne. Hier , la police s'es
rendue sur les lieux de l'accident et ;
ouvert une enquête , indique le patro i
lacois.

TAC
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PALEONTOLOGIE

Le débat sur l'origine de l'homme
n'en finit pas de faire des vagues
On est tous d'accord: l'homme descend du singe. Mais les scientifiques, eux4, ne s'entendent
pas sur certains détails de l'évolution. Entretien avec Jean-Pierre Berger, paléontologue.
« f̂ 'homme ne descend pas du

singe, mais l'homme et le
singe descendent d'un sin-

/ge.» C'est clair, c'est net el
m A c'est d' Yves Coppens, un des

papes de la paléontologie en France.
Pourtant c'est à Fribourg, au Musée
d'histoire naturelle, que cette affirma-
tion apporte toute la saveur de son
sens. Elle figure en bonne place dans
l'exposition montée en collaboration
avec le musée par une vingtaine d'élè-
ves géologues, sous la direction de
Christophe Dupraz et de Jean-Pierre
Berger.«Du singe à l'homme» est une
rétrospective de Yhomo sapiens qui
offre à un large public un voyage ins-
tructif et plaisant aux sources des ho-
minidés. Mais elle nous donne surtoul
l'occasion de nous pencher sur les dé-
bats, sources de nombreuses contro-
verses, qui sévissent régulièremenl
dans ce milieu.
LE GRAND RIFT

Une chose est acquise: l'origine de
l'homme moderne , Yhomo sapiens , se
situe autour des deux cent mille ans
voire même 150 000 ans. Mais du
singe à l'homme, le chemin est long el
semé d'interrogations. Ce qui distin-
gue un hominidé d'un autre primate,
c'est avant tout l'acquisition de la bi-
pédie. Qu est-ce qui a déclenché ce
phénomène ? Il faut remonter de sept à
huit millions d'années, où on voit sur-
gir dans la partie orientale du conti-
nent africain le fameux rift-valley. En
formant une suite de fossés longue de
plus de 1000 km, ce phénomène géo-
graphique a entraîné un bouleverse-
ment fantastique dans l'histoire de
1 humanité. En effet, ce nouveau relief
rocheux a retenu les pluies du côté
ouest du rift alors qu 'à l'est, la forêt
vierge s'est peu à peu transformée en
savane. Afin de mieux s'adapter à cet
environnement , certains primates se
sont métamorphosés en être bipèdes.
Là-bas au loin , dans la jungle épaisse
et moite , les singes pouvaient dire
adieu à un avenir prometteur: la vie z
suivi son cours et a favorisé le dévelop-
pement des chimpanzés et des goril-
les.

Avec l'acquisition de la bipédie
l'australopithèque , car c'est ains:
qu 'on va l'appeler dorénavant , voit
avec bonheur sa boîte crânienne , et
par là même le volume de son cerveau ,
augmenter. C'est d'ailleurs un autre
élément permettant de distinguer l'ho-
minidé du singe. Mais comment cela
s'est-il passé? Jean-Pierre Berger, res-

t
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Du singe a l'homme, en l'occurrence un chimpanzé affame et un paléontologue passionné, Jean-Pierr<
Berger. Laurent Crottet

ponsable de la paléontologie à l'Insti-
tut de géologie à l'Université de Fri-
bourg, explique : «Il faut d'abord sou-
ligner que les primates ont les yeux de
face ; ce qui , à taille égale, libère un peu
plus de place pour le cerveau par rap-
port aux animaux qui ont les yeux de
côté; puis, avec l'apparition de la bipé-
die , il y a eu le redressement de la tête
Le trou occipital , cet orifice dans le
crâne par lequel le cerveau se prolonge
par la moelle épinière , est oblique che2
le quadrupède tandis que chez le bipè-
de, il est placé juste dessous. L'arrière
de la tête devient alors libre et permel
ainsi de gagner un peu de place.»

Seulement voilà , cette belle théorie
sur la bipédie ne satisfait pas tout le
monde. Pascal Picq, paléobiologiste,
pose malicieusement la question
«Qui nous dit que notre ancêtre com-
mun avec les singes était quadrupè-
de?» En d'autres termes , est-ce que ce
ne serait pas plutôt le singe qui , à partii

d une espèce bipède, se serait spécia
lise afin de mieux s'adapter aux ar
bres? Ecoutons Jean-Pierre Berger à es
sujet: «Des études assez récentes lais
seraient supposer que le groupe de pri
mates que l'on connaît juste avant le!
australopithèques , les dryopithèques
étaient peut-être effectivement partiel
lement bipèdes ; c'est-à-dire qu 'ils pos
sédaient déjà des structures du bassii
et des membres qui étaient prêtes ;
être adaptées en bipédie. En fait, c'es
l'histoire du rift qui a fait «marcher» s
bien la bipédie. Les choses étaient pré
tes. Simplement, étant donné le mi
lieu , ça s'exprimait très mal.»
QUI DESCEND DE QUI?

Au chapitre «remise en question»
on trouve également Jean Chalirie, di
recteur de recherche au CNRS, f i
l'image de l'australopithèque croisan
son déjeuner il frappe plutôt fort
Dans un article paru dans Science à

Vie, Chaline avance le modèle sui
vant: le chimpanzé serait le croise
ment entre un pré-humain (australo
pithèque) et un pré-gorille. Si notn
ego en prend un coup, on se consoler,
auprès d'André Langaney, directeu
du laboratoire d'antropologie du Mu
sée de l'homme, à Paris. Pourlui , il es
peu vraisemblable qu'il y ait eu uni
telle hybridation, ne serait-ce qu'ai
point de vue génétique. «Mais riei
n'est prouvé , ajoute Jean-Pierre Ber
ger. Le problème c'est qu'on ni
connaît pratiquement rien sur les an
cêtres des chimpanzés et des gorilles
tout simplement pour des raisons d<
conservation. .

Les animaux forestiers se préser
vent très mal, les os sont pratiquemen
tous détruits. Et entreprendre des re
cherches dans la forêt équatoriale, ci
n'est pas évident!»

KESSAVA PACKJRI

On a deux visions radicalement opposées
C'est dans la région partant de l'Afri-
que du Nord au Moyen-Orient qu 'on a
découvert , sur la base de fossiles, pra-
tiquement tous les pas qui ont marqué
l'évolution de Yhomo erectus à Y home
sapiens. Cette constatation n'a pu être
faite ailleurs. Et aujourd'hui , la ma-
rotte du paléontologue est de savoir si
l'homme moderne est apparu en un ou
plusieurs endroits simultanément. Un
véritable casse-tête qui a donné nais-
sance à deux grandes écoles , radicale-
ment opposées, que se partagent pa-
léontologues , anthropologues et géné-
ticiens. La première de ces écoles
avance l'hypothèse que les hommes
ont une origine commune, qui se situe
en Afrique sub-saharienne. Elle est ap-
pelée la théorie de «l'Arche de Noé»
car elle prévoit la disparition des au-
tres populations. Selon elle , Yhomo
sapiens sapiens, issu de l' homo erectus
africain , se serait ensuite déplacé dans
tout le reste du monde , c'est-à-dire

l'Afrique, l'Asie, le Proche-Orient
l'Europe , mais aussi l'Amérique ei
l'Australie. Les homo sapiens archaï
ques, qui faisaient suite à d'autre:
groupes à 'homo erectus, auraient ains:
été complètement remplacés.

L'autre hypothèse , celle dite di
«Candélabre», suppose une émer-
gence plus ou moins simultanée de;
populations modernes dans plusieurs
régions de l'Ancien Monde. Selon elle
plusieurs population d 'homo erect us
réparties en Afrique sub-saharienne
au Proche-Orient , en Asie du Sud-Esi
et en Asie continentale , auraient évo-
lué indépendamment vers les home
sapiens. Les diverses populations au
raient ainsi une origine multiple. Si te
était le cas, on pourrait considérer que
l'humanité serait divisée en races dis-
tinctes. Jean-Pierre Berger nous donne
son point de vue sur la question.
«La Liberté»: - Dans un récent
numéro de La Recherche, l'anthro

pologue Geoffrey Clark estime que
la cause de ces controverses pro-
vient essentiellement du fait que
les différentes disciplines, impli-
quées dans la recherche sur les
origines de l'homme, ont du mal à
se comprendre tant leurs logiques
sont différentes. Qu'en pensez-
vous?
J.-P. Berger: - C'est ce qui a retards
l'arrivée de quelque chose d'un pei
plus commun. C'est-à-dire effective
ment que jusqu 'aux années 80 à pei
près, c'était la guerre entre les généti
ciens, les paléontologues et les anthro
pologues. Car chacun défendait son o:
et ne voulait rien entendre. Mai;
maintenant , ça va vraiment de mieuj
en mieux. Actuellement , les généti
ciens et les paléontologues essaient d<
travailler ensemble. J'ai eu ainsi de;
contacts avec des paléontologue:
comme Yves Coppens ou Henri de
Lumley, mais aussi avec des généti

ciens comme André Langaney. Il fau
s'ouvrir, mais comme toujours il y <
des combats d'arrière-garde.
Des deux grandes hypothèses sur
les origines de l'homme, laquelle
partagez-vous?
- Ma vision paléontologique des cho
ses est claire, c'est le système «arche d<
Noé». Je ne vois pas comment oi
pourrait affirmer , scientifiquement
qu 'un Asiatique primitif a donné ui
Asiatique moderne pu qu 'un Africaii
primitif a donné un Africain moderne
Il faut que les gens qui disent ça puis
sent soutenir leur théorie , par rappor
à ce qu 'on connaît de la vitesse d<
mutation. Et si c'était comme ça, le:
Indiens , les Africains ou les Européen:
devraient avoir un fort pourcentage d(
différences génétiques. Ce qui n 'es
pas le cas!
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Le problème des
races humaines
n'est pas résolu

INTERVIEW

Jean-Pierre Berger ne par-
tage pas l'idée que l'huma-
nité serait divisée en races
distinctes. Entretien.
L'importance de la théorie de l'évolu
tion, prônée par Charles Darwin ei
1859, n'est plus à démontrer. Pourtan
son interprétation a été sujette à uni
grande désinvolture , non seulemen
de la part des scientifiques, mais auss
par certaines personnes qui ont vi
dans cette théorie l'explication d'uni
hiérarchie des races. Face à ces dérive:
dangereuses, peut-on vraiment parle
de races humaines? Sur ce sujet , Jean
Pierre Berger est intarissable.
«La Liberté»: - Pour vous, les ra-
ces humaines n'ont aucune signifi-
cation. Quels sont vos arguments '
Jean-Pierre Berger: - Si réellemen
on considère que les races humaine
ont une importance, il ne faut pas seu
lement expliquer comment Yerectu,
asiatique aurait donné des Asiatique
ou un erectus européen des Européens
De plus, comment aurait fait Yerectu
asiatique pour donner des population
aussi différentes que des Indiens et de:
Chinois? A ce moment-là on devrait si
dire qu'il y a eu au moins deux popu
lations $ erectus : un au sud de l'Hima
laya, et un au nord . Et après on vi
encore comparer avec d'autres popu
lations, et on va se dire : non , non! il y i
trois populations ôL erectus. Puis on v;
«spliter» ça autant de fois que c'es
nécessaire pour faire des races. A ci
rythme-là, il y aura presque autant di
races que d'individus.
Pour certains, la couleur est le cri-
tère le plus frappant. Que répon-
dez-vous?
- Il y a une chose assez importante
c'est la notion de réversible. Si oi
déplace une population entière du Da
nemark en Afrique par exemple, ei
vingt mille ans à peu près elle devien
dra noire ! Cette population va présen
ter la plupart des critères , pas tous
mais elle va réellement devenir noire
Et une population noire qu 'on amèm
au Danemark va devenir blanche. Il m
s'agit pas de métissage. La plupart de
généticiens partagent cet avis. Mais oi
il y a discussion , c'est au niveau de
calculs: peut-être dix mille ou ving
mille ans, mais en tout cas dans ce
eaux-là. Et une des preuves, c'est mal
gré tout le bronzage : en trois semaine
de vacances on devient foncé au ni
veau de la peau. On sait aussi que pen
dant notre vie, on peut changer de cou
leur de cheveux. Et je ne parle pas di
l'histoire du vieillissement. Prene:
certains enfants qui les ont clairs et qu
se foncent par la suite. Donc la couleu
est un critère qui choque , qui frappe
mais en fait c'est un critère qui n';
aucune importance. D'ailleurs , généti
quement , la gamme de nos couleurs di
peau n'est déterminée que par quel
ques gènes sur un total de plusieur
milliards!
Qu'est-ce qui pour vous pourrait
constituer une surprise dans les
recherches actuelles?
- Pour moi, il y aurait deux très gros
ses surprises. D'abord qu 'on retrouvi
un Australopithèque en Asie. A ci
moment-là toute la théorie du rif
s'écroule. Tant qu 'on en retrouve un i
gauche ou un à droite du rift , ce n'es
pas grave , il a pu se promener un peti
peu. Mais un australopithèque en Chi
ne, Lucie en Chine , là c'est tout ui
problème! La deuxième surprise serai
qu 'on démontre qu 'il y a en Asie, ei
Amérique ou en Europe une continua
tion absolue du même type qu 'ai
Moyen-Orient et que, à ce moment-là
on pourrait se dire que les Asiatique:
sont différents des Européens ou de:
Africains. Mais je n 'y crois pas.

Propos recueillis pa
Kl



r

.w

Slava Bykov,
Fribourgeois depuis 1990

Depuis six ans, je vis à Fribourg où je me sens comme chez moi! L' ambiance qui
règne au sein de notre équipe y est bien sûr pour beaucoup. Un grand merc i aussi à

vous tous, fidèles supporters et amis , qui me soutenez dans mon activité de hockeyeur
mais aussi dans ma vie professionnelle comme propriétaire

du magasin OK Sports à Givisiez.

Ce sentiment d'être un enfant du pays, je le dois aussi à La Liberté qui m'a
permis de découvrir , comprendre et aimer cette région sans perdre de vue

ce qui se passe dans ma contrée d' origine.

Alors à bientôt dans notre journal préféré ou... autour de la glace!

Ne lisez pas sans elle
Pour s 'abonner 037/8 6 44 61



Honda F6C, dite Valkyrie aux Etats-Unis: un custom de la nouvelle
génération des sports cruisers. Jean-Jacques Robert

NOUVEAUTE HONDA 97

La Goldwing aura un petit
frère qui restera un monstre
La Valkyrie va révolutionner les customs. Six cylindres ei
1500 cm3 vont faire rêver les amateurs de chromes.
Dénommée pompeusement F6C (Fiai
Six) à défaut de connaître son nom
européen , la nouvelle Valkyrie améri-
caine de Honda a été présentée le
18 janvier dernier à Chicago. Après la
Royal Star de Yamaha, Honda emboî-
te le pas dans un secteur où Harley
Davidson détient un monopole my-
thique. Pour contrer l'usine de Mil-
waukee, celle de Marisville (Ohio) va
produire dès mai prochain un custom
qui va faire date dans les annales. C'est
dans cet Etat américain que sont pro-
duites les voiture s et motos de Honda
USA.

A force de se faire voler la vedette
des chromes, le numéro un mondial
tente de riposter. La branche améri-
caine de Honda a déjà mis l'ouvrage
sur le métier des customs depuis 1991
dans un projet dénommé «Phoenix».
Sont déjà sorties de cette étude la VF
750 Magnum , les Shadow Classic 60C
et 1100, ainsi que les Rebel 125 et 250,
Avec la Valkyrie , on enfourche vérita-
blement le calibre supérieur.

Au pays des démesures elle ne va
certainement pas détonner. Quel que
soit le résultat commercial, la F6C
marquera son passage dans l'histoire
de la moto. Elle est certainement le
premier custom à être équipé d'un
moteur 6 cylindres.
DE QUOI SALIVER

L'outil entend sans conteste occu-
per le haut du marché des customs
dans un secteur plus ou moins désert
qu 'est celui des «sports cruisers». Au-
delà des chromes, Honda a voulu ajou-
ter l'efficacité d'un dragster à ce pa-
quebot héritier de la grosse Bertha que
constitue la Goldwing. En ramenant le
poids de la GL 1 500 de 390 à 309 kilos ,
Honda a au passage complètement
modifié.la conception du cadre , des
amortisseurs et des freins. Moins de

poids , moins de gadgets, la Valkyrie a
abandonné la marche arrière , mais va
faire saliver les amateurs de belle mé-
canique. Avec 6 carburateurs au lieu
de deux , la puissance se situe à 102 ch à
6000 tours/minute. On est impatienl
de vérifier les qualités routières de ce
dragster qui annonce un couple 130,4
Nm à 4500 t/min.
TAILLEE POUR ENROULER

Roues de 17 pouces à l'avant , 16 a
l'arrière , la Valkyrie hérite d'une four-
che inversée inspirée des sportives de
la marque. On constate d'emblée
qu 'elle est taillée pour enrouler du câ-
ble et pas seulement pour être vu. El
pourtant , toutes les ficelles du custom
ont été déclinées pour mettre en valeui
les chromes. Le mondé de la person-
nalisation (customer en anglais) s'an-
nonce grand ouvert.

A l'instar de la Royal Star, la Valky-
rie va proposer très vite les éléments de
grand-tourisme (vitre frontale et saco-
ches). Quant au moteur enfermé de la
Goldwing, il prend véritablement des
allures dantesques avec la F6C. Malgré
la grosseur , les proportions ont été
bien étudiées pour ne pas lui donnei
des allures de pachyderme. Le nom de
Valkyrie emprunté à la mythologie vi-
king doit surtout lui donner une image
de force ont relevé ses concepteurs.

Reste à lever la dernière inconnue
du nom , car «la Walkyrie», l'opéra de
Richard Wagner , a passé avant Honda
et les Allemands ne veulent pas de ce
nom. Dès lors la F6C attend encore
son nom européen de baptême; elle
sera commercialisée fin août avec ur
label 1997 pour un prix qui devrail
tourner autour des 24 000 francs. Seu-
les 80 pièces ont été commandées pai
l'importateur suisse. Avis aux ama-
teurs...

JEAN-JACQUES ROBERI

A cœur ouvert ou presque: le 6 cylindres 1500 cm3 de la Goldwing se
trouve bien mis en évidence sur la F6 Valkyrie.
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La plus rapide des Yamaha
La YZF 1000 R Thunderace est san:
conteste l' une des plus rapides du mar
ché. Elle l'est en tout cas dans h
gamme Yamaha. En perdant 16 kilo:
par rapport à sa devancière , le poids d<
cette mille est ainsi passé en dessou:
de la barre fatidique des 200 kilos. G
lifting de base lui permet ainsi de s'ap
procher de la CBR 900 RR qui fai
quasi référence dans le domaine rap
port poids/puissance. Avec un rappor
de 0,73 ch par litre , les 145 chevaux df
la Thunderace lui permettent de re
vendiquer un 4,9 secondes aux 20(
mètres et pas loin de 300 km/h ei
vitesse de pointe. Cinq soupapes pa:
cylindre et le système Exup à l'échap
pement prévalent toujours.

Pour parvenir à ce degré de perfor
mance, la FZR a été revue de fond er
comble pour se transformer en YZF
Cadre alu Deltabox à empattemen
plus court (issu de la YZF 750 R)
fourche , suspension , freins (retour à '
pistons à l'avant), carénage et surtou

P U B U C I T

moteur ont été passés au peigne fii
pour y appliquer le fin du fin de k
technologie actuelle. Au bout di
compte , on enregistre une cur<
d'amaigrissement salutaire qui ne l<
rend pas forcément plus facile à pilo
ter. Elle reste une moto d'homme
d'une stabilité exceptionnelle , mai;
qu 'il faut emmener dans les courbe;
avec une certaine dose d'agressivité
Le moteur plus «coupleux» qu aupa
ravant permet d'enrouler facilemen
selon une progression d'accélératior
plus linéaire . Mais attention! L;
Thunderace reste un produit d'excep
tion où la poignée droite doit être
manœuvrée avec circonspection . Si
non gare à la faute et aux radars...

Dans sa course aux performances
la Thundercat 600 part quasiment ;
armes égales avec la CBR 600 de Hon
da, la référence en compétition Thun
derbike . Pour créer «performance e
émotions sur un large spectre », le:
ingénieurs de Yamaha ont quasimen

transformé la moto. Seul de cadre Del
tabox en tôle demeure , mais l'angle d
chasse et l'empattement ont été modi
fiés. Le premier coup d'œil laiss
transparaître la totale nouveauté d>
l'engin. L'aérodynamique avec un ha
billage élégant et agressif, ainsi que d
nouveau coloris la démarquent biei
de l'ancienne FZR. Freins, réservoii
instrumentation , double selle , com
plètent le tableau de chasse d un<
moto qui n 'a plus l'aspect sport exclu
sif. Au guidon on s'y trouve pour d<
longues heures sur la route sans trop
d'appui sur les poignets.

Avec 2 kilos de plus que la FZR (18'
contre 185 kg), la YZF 600 R a pa;
contre gagné 5 chevaux ( 105 au lieu d<
100). Son nouveau concept n 'en fai
pas une hypersportive pure et dure. Li
Thundercat a sans conteste pri s ui
caractère plus universel surtout grâce ;
son moteur retravaillé de fond en com
ble. Le nouveau système FAIS (fora
air intake System) apporte de l'eau ai
moulin d'un couple beaucoup plu:
omniprésent que sur la FZR. De plus
la vitesse de pointe annoncée frise le:
les 250 km/h (248 contre 238 à 1:
FZR).

Légère, facile à balancer pour aile:
chercher un appui sur le goudron ave<
les frotteurs de genou , elle est un véri
table petit jouet dont on se lassse pas
Les coureurs ont de quoi se rassure :
puisqu 'un kit compétition est déji
proposé. Et quoi qu 'il en soit , que ci
soit sur la route ou sur circuit , la Thun
dercat a assez d'atouts pour pouvoi
adapter les réglages à chaque usage
Seules les routes défoncées ne lui con
viennent pas. Mais là, c'est le propn
de toutes les hypersportives. JJF

NOUVEAUTES

Exit les FZR, les sportives de
Yamaha deviennent des YZF
La puissance et l'allure «racing replica» restent d'actualité. Les YZF au labei
Thunder annoncent une nouvelle approche du segment en 1000 et 600 cm3.

D

ans un marche européen er
très légère progression , celui
des hypersportives a quant a
lui tendance à stagner. Aprè s
Honda et sa nouvelle

CBR 900 RR, Suzuki avec sa GSX-
R 750 et Kawasaki avec sa ZX 7R
Yamaha remboîte le pas avec la
YZF 600 R Thundercat et la
YZF 1000 R Thunderace. Les deux
nouvelles bêtes de course de la marque
aux trois diapasons arriveront sur le
marché helvétique en avril avec des
prix affichés respectivement â 14 50C
et 19 440 francs. Après avoir lancé la
YZF 750 R l'an passé, «Yam» a ainsi
bouclé le chapitre FZR pour mettre
toutes ses hypersportives au label
YZF. La succession paraît bien assu-
rée.

La prise en main de la nouvelle séris
Yamaha Thunder s'est effectuée ei
Afrique du Sud dans des condition:
estivales pour le moins appropriées
Dans un pays où l'on roule à gauche
mais où les radars n'ont pas encon

poussé comme des champignons, le:
premières impressions ont été enthou
siasmantes. Aussi bien sur les petite:
routes que sur les autoroutes , de mêm<
que sur le circuit de Killarney (à côt<
de la ville du Cap), les deux nouvelle:
YZF ont dévoilé l'essentiel des quali
tés annoncées par leurs géniteurs.
A L'ECOUTE DU CLIENT

Pour les ingénieurs Abe (concepteu:
de la 600) et Miwa ( 1000), le cahier de:
charges des nouvelles YZF a consisté i
renouveler une série de prestige ei
demeurant à l'écoute du client. «Cett<
nouvelle génération de motos es
conçue pour répondre à la demand*
des utilisateurs de longue date, mai:
aussi pour attirer des clients poten
tiels» ont-ils notamment déclaré. Le:
promoteurs européens ont quant eu?
mis en évidence la nécessité de Ya
maha à renforcer sa place dans ce seg
ment. Pour ce faire, la stratégie d<
Yamaha consiste à renforcer l'imagi
du sport en stimulant des initiative:

Thundercat alias YZF 600 R et Thunderace alias YZF 1000 R, deui
grosses émotions. Jean-Jacques Robert

nationales - surtout au plan de la com
pétition - et par enchaînement , ;
maintenir vivant l'intérêt pour les ma
chines aux performances élevées.

Pour Hennés Fischer (product ma
nager chez Yamaha Europe), la mot<
sportive n est pas morte. «Un hau
niveau de performance et de vitess
ont toujours créé des émotions. Le
motos hypersportives ne sont pa
condamnées à disparaître. Dans ui
marché saturé, il faut créer une nou
velle stimulation face aux modèles si
milaires proposes par tous les cons
tructeurs japonais. Il faut tenir comptf
des nouvelles sensibilités des motard :
apparues au courant de cette décennie
La performance pure n'est plus l'es
sentiel. Dès lors les nouvelles YZF on
été conçues aussi bien pour un usag<
quotidien que pour la compétition
Elles doivent être d'une approche trè:
plaisante et surtout pouvoir s'adapte:
à à tous les modes de pilotage»
conclut le consultant allemand.

JEAN-JACQUES ROBERI

«sprinteuses» capables de créer de
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Amicale des cavaliers

de Torny-le-Grand et environs
a le regret de faire part du décès de
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A louer à Broc, HSF PI
à la rue des Ages 10c,^^^dans un immeuble neuf .

superbes appartements
de VA et Vk pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• grand balcon
• exposition plein sud
• situation calme
• place de jeux
• garage

1 Vi pièce: de Fr. 340 à Fr. 576.-
+ charges
31/2 pièces: de Fr. 615.-à  Fr. 1354
+ charges

Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir

17-188145 Avenue Gérard-Clerc
C_ i _ _  _  _  1680 Romont ffî
rrifïlOn - 037/51 92 51 ¦

À LOUER
dès le 1er avril 1996

À VILLARS-SUR-GLÂNE
route des Blés-d'Or

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES (118 m2)

grand hall avec armoires, cui-
sine habitable, salon avec che-

minée et salle à manger , j
3 chambres, 2 salles de bains, S

balcon 12 m2
ri

Pour tous £&h
renseignements : fts] ' [*¦

ŷgr

E ^TiEmZ iÀLLin ™™,:
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à
Dompierre/FR

terrain à bâtir
2267 m2 en zone village (indice
0.45) en bordure de zone agricole,
vue sur le Jura. Possibilité de divi-
ser.

Rens. 037/26 21 45 17-188292

À LOUER À COUSSET

SUPERBE APPARTEMENT
5 PIÈCES

sur 2 niveaux, immeuble subvention-
né, grand balcon , ascenseur , ma-
chine à laver la vaisselle, vitrocéram.
Libre dès le 1.4. 1996
Pour tous renseignements :
¦s 037/6 1 19 60 (bureau)
61 19 46 (privé) 17-188247

t ">
La publicité décide
l'acheteur hésitant

k. é

W n ""  ̂"
Ulh 

0* I_-\ *_\ W •
if Uti j  

~~~"~~"- ŷ*a& %t %r9l • Un vaste assortiment
MME/ ' dkp *~. ¦̂¦MHHB. B̂IH 

cie 
cartes de vœux

wS / ** ^<*WBt ¦¦H» i ai./ /W_U\ IHÉÊ : M 1H BSÉf ^Wf* , 11 » • ' ' i
W \<& papeterie générale

__È _ f  ^U) _ m\
/ ~i*ff f i  et c'es Proc'uits de marque

I %*Sî____2_b Pérolles 38, 1705 Fribourg 
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A louer à Chevrilles

maison en rangée 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^5 1/2 pièces

superbe situation, confortable, inclus ga- t
rage, Fr. 1900.- par mois.
Les intéressés sont priés de s 'adresser au
s 031/747 78 10 (bureau)

¦ 17-188241 ACT
Amicale des
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Georges Widmer , à Fribourg, Vignettaz 17;
Anne-Marie Ikkala-Widmer et ses filles , à Hauho/Finlande;
Georges Widmer , à Fribourg;
Klara Stuber-Bopp, à Tavel, et famille;
Flora Bula-Widmer , à Morat , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène WIDMER

née Bopp

leur très chère et regrettée épouse , maman, grand-maman, sœur , belle-soeur ,
tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le lundi 19 février 1996,
dans sa 87e année , après une longue et pénible maladie supportée avec grand
courage.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 23 février 1996 , à
14 h 30.
La défunte repose en la crypte du temple.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634/ 17-189325

t t
La société de chant Le chœur mixte L'Amitié

La Pastourelle, de Cheyres de Cheyres
a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur
—, . _ , . MonsieurFrancis Balsiger  ̂ .. . v . ' ¦ ¦ .. . _ .  . 0 , .  Francis Balsigerpère de Marlyse Balsiger ~
et oncle de Gérard Dévaud, dévoué membre actif

membres de la société

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

17-189130 17-189129

// . = ŝ
f POMPES FUNEBRES ]

DE LA CITÉ S.A. Marie- Jeanne Gendre
vous renseignera

== et vous conseillera volontiers
" sur le

= contrat de prévoyance
= funéraire

FRIBOURG QUI vous assure ^e respect
Rue de l'Hôpital 23 de vos dernières volontés.

I Tél. 037 / 22 43 23 ¦ (Jour et nuit) J

< •>

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
 ̂ ^
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Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n 'y penserez pas

Luc 12: 4C

Son épouse:
Rosa Schorro-Meuwly, 1772 Ponthaux;
Ses enfants :
Jacqueline et Henri Angéloz-Schorro, à Ponthaux , leurs enfants et petite-

fille;
Canisia et Bernard Zbinden-Schorro , à Ponthaux , et leurs filles ;
Georgy et Brigitte Schorro-Geinoz , à Ponthaux , et leurs enfants ;
Michel Schorro, à Ponthaux ;
Maurice et Eliane Piccand , à Nierlet-les-Bois , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHORRO

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 20 février 1996 , dans sa 78e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Ponthaux, le jeudi 22 fé-
vrier 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Grolley.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Ponthaux.

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

Ein Herz steht still.
wann Gott es will!

Wir haben unser Liebstes verloren : meinen lieben Ehemann , unseren lieberi
Vater , Schwiegervater und Grossvater

Bruno KURTH-TOBLER
1930 - 1996

Er wurde nach langer, schwerer Krankheit erlôst.
3252 Worben , 18. Februar 1996, Bielstrasse 2.
In tiefer Trauer:
Sybille Kurth-Tobler;
Brigitte und Jean-Paul Zendali mit Céline, Phillippe und Sylvain;
Bruno und Eliane Kurth mit Patrie und Danielle;
Urs und Monika Kurth mit Nadine und Michael;
Anverwandte und Freunde.

Die Abschiedsfeier findet statt am Donnerstag, dem 22. Februar 1996, um
15.15 Uhr vor der Abdankungshalle in Zollikofen. Anschliessend Trauer-
feier in der Kircîie.
An Stelle vom Blumen gedenke man bitte des Spitex-Vereins , 2557 Studen
(Haus- und Krankenpflege Worben), Postcheck-Konto 25-4367-4.

05-280043

t es
1995 - Février - 1996

En souvenir de

Joseph WICHT M^W^W
une messe d'anniversaire ¦ i*Wt _ m\

sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 23 février, à 19 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jo ur.

Ta famille.
17-187533

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux 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. G2

t
La direction de la Maison
A. Helfer et son personnel

ont le profond regret de faire part dr.
décès de

Monsieur
Marcel Schorro
père de M. Michel Schorro,

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

17-18940e

t
Le Conseil communal de Ponthaux

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Schorro

papa de M. Georges Schorro,
leur dévoué conseiller communal

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

17-189421

t
La famille Jean-Baptiste Horner,

à Wallenried
a la grande douleur de faire part di
décès de

Monsieur
José Dos Santos
leur fidèle et estimé employé

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

t
Le club des accordéonistes

Edelweiss, de Fribourg
a le profond regret de' faire part di
décès de

Monsieur
Thierry Repond

fils de M. Jean-François Repond ,
' membre du comité

et frère de Sandra, membre actif

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

17-18916̂

t
La direction et le personnel

de Promoprof SA
ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Thierry Repond

frère de Mme Corinne
Monnerat-Repond ,
fondée de pouvoir

et fidèle collaboratrice

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

17-189254

t T u  seras avec Mo
dans le paradis.

Monsieur Emile Engel-Dévaud, à Fribourg;
Monsieur et Madame René et Etelvina Engel-Sardinha et leurs enfant!

Simon, Thomas, Samuel et Noémie, à La Part-Dieu;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Chantai Engel-Soldadi et leur fil;

Fabien, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Pierre et Gertrude Dévaud-Heusser, à Teufen/AR, e

leur fils Pierre;
Monsieur François Dévaud-Sallin , à Fribourg, et sa fille Christiane;
Madame Margrith Wirth-Engel , à Zurich, et familles;
Les familles Bùhler , Vorburger et Engel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,'

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie ENGEL

née Dévaud

leur très chère, inoubliable et bien-aimée épouse, maman, belle-maman
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'es
endormie dans la paix du Seigneur le lundi 19 février 1996 , dans sa 75e année
après une courte maladie, accompagnée par l'amour et la prière des siens
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, h
jeudi 22 février 1996 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce mercred
21 février 1996, à 19 h 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.
Adresse de la famille : M. Emile Engel, place de la Gare 5, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-160

t
Son épouse, ses enfants, ses parents , sa sœur , sa belle-famille ;
ainsi que les familles parentes et amies au Portugal et en Suisse
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
José DOS SANTOS

enlevé à l'affection des siens, suite à un accident de travail , le mard i 20 févrie
1996, à l'âge de 36 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, 1
jeudi 22 février 1996, à 18 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'inhumation aura lieu à Penaverde-Aguiar da Beira .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160

É 

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

- Prix étudiés grâce à notre
importation directe des
carrières suisses et
étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
-o^O* x H''"&¦%>'/ /  M , sans engagement
faO& -w^i p . •* ¦ ' ¦¦¦' ,/•
 ̂''"P  ̂ V$*KÊ* - Pose gratuite d entou-

FT^NT *£êzÇ f̂ea&'- - rage provisoire
A.'-3 l«U 31%,

F2ffl ROBERT GRAND & FILS S.A .
¦254 Marbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 Fribourg
Rue du Carô 1 Route du Jura 2
s 037/2 47 44 * 037/26 31 80
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1
programme détaillé par jour

Achetez vos billets à l'avance !

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

¦mrnn| vo s.-t. fr./aii. ish -
HXaUoiULaUal ans / suggéré 16 ans. '
ne. Dolby-stéréo. Jim JARMUSCH retrouve P
ses débuts et signe un western métaphysique,
tiquement réussi, brillamment interprété par J
en jeune héros qui cherche l'EI Dorado. Un être
tant voyage en noir et blanc. Avec Gary Fai
Byrne, John Huit, Robert Mitchum, Alfred
que de Neil Young. A ne rater sous aucun pi

DEAP MAN
21 h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans.
semaine. Dolby-stéréo. De Joseph Ruben. ,
SNIPES et Woody HARRELSOIM. Dans «I
savent pas sauter» ils arnaquaient des joueurs
ils veulent dévaliser un wagon contenant quelqi
dollars. Action intense et humour débridé pc
fonctionne toujours aussi bien l Pourquoi prend
qu'on peut prendre l'argent ?

MONEY TRAIN

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

'k'k̂
Achetez vos billets à l'avance !

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

_____\UgiX2ig_ maine. 16 ans. Dolby-s
David FINCHER. Avec Brad PITT, Morgan
Gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure,
re... Sept péchés capitaux, sept façons de mouri
stupéfiant - le premier film choc de 1996 ! Une c
enfers du crime et de la folie. Pour nous y en
acteurs magnifiques, Morgan Freeman et Brad F
quel...» (Studio).

SEVEN
15h30, 18h, 20h45 - Age légal 7 ans / suggér
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SR. Avec
LIAMS. «Une comédie frénétique, sidérante
«Les effets spéciaux de «Jurassic Park» ma
révolution dans le cinéma. Ceux de «Jumanji)
préhistoriques». «Il suffit que Robin Williams
l'écran pour que la salle se torde de rire...» «Efl
impressionnants adjoints d'une bonne dose d'h
de franc burlesque». C'est l'un des jeux les plu
soient. Les règles sont simples et la plupart d
jouent ne font qu'une seule partie de leur existe
qui la gagnent ne sont plus là pour le dire... - Jett
tout peut arriver!

JUMANJI
15h15 - Pourtous. 1ro suisse. 5» semaine. C
Golden globe 96 : meilleur film - Oscar 96
dont meilleur film, meilleur réalisateur, meille
production de George MILLER. L'histoire d
orphelin qui essaya de forcer son destin et
chien de berger. «Babe, un film fabuleux ei
public, réalise enfin votre rêve ! » Né de I
vrais animaux et d'images de synthèse, le
et donne un résultat inoubliable! «Drôle, ft

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

||J«W-T«1.T«T«1 14h, 16h10, 18h
____________( suisse. 5" semaii
Oscar 96: 7 nominations dont meilleur
sateur, meilleur scénario - Golden globe !
Une production de George MILLER. L'I
cochon orphelin qui essaya de forcer son c
devenir chien de berger. « Babe, un film fai
un large public, réalise enfin votre rêve ! » I
son de vrais animaux et d'images de syi
saisissant et donne un résultat inoubliabl
courageux ! »

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

20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 12 é
semaine. Dolby-stéréo. De Sydney POLL
son FORD, Julia ORMOND, Greg Kinne
son, Fanny Ardant, Patrick Bruel, Vi
Richard Crenna - Oscar 96: 2 nominatif
fameux film de Billy Wilder. Harrison For
dirige une société prospère. Son frère es
nitent. Sabrina, la fille du chauffeur de la
ment amoureuse de lui. Après un séjou
métamorphosée ; il en résulte de prof on(
Ça vaut le déplacement !\-»a vaui IG ucfj icj ^Gt i ICI IL ;

SABRINA
14h30, 17h30, 20h30 - 1™ suisse. 3
Dolby-stéréo SR. De David FINCHEF
Morgan FREEMAN. Gourmandise, a
gueiï, luxure, envie, colère... Sept pé
façons de mourir. « Un thriller stupéfiant -
de 1996 ! Une descente aux enfers du crin
nous y entraîner, deux acteurs magnifique
et Brad Pitt... Diabolique!...»

SEVEN
¦fKKnOII VO s. -t. fr. /ail.: V,
¦UaSSMalaBalaMal Ve Suisse. 5e Sei
réo SR. 18 ans, pièce d'identité obliga-
FIENNES, Angela BASSETT, Juliette U
BIGELOW. Los Angeles, 30 décembre
l'an 2000, la fièvre monte dans les grani
siècle marquera-t-il la fin du monde ou le dé
ère ? L'univers urbain, chaotique, violent
engendré de nouvelles formes de plaisir:
tins pour amateurs éclairés et voyeurs raffi
de «Terminator 2» et la réalisatrice de «F

O I ttMIMla C UMÏ5

15h - 10 ans. 1re suisse. 11" semaine! La r
réalisée et interprétée par LES INCONNUS
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITIIV
nomination pour la meilleure première cet
Quand le même jour vous apprenez que vous
et que vous devez partager avec eux un
patates, c'est le miracle. Mais quand dix ji
magot vous passe sous le nez... c'est la cai
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur répi

Lca i rtuia rnenc;
15h15, 18h30, 20h50 - 1™ suisse. 3" se
Dolby-stéréo SR. De John N. SMITH. Avec I
FER. Lou-Anne Johnson a quitté l'armée. Elli
se consacrer à ce qu'elle a toujours rêvé de
mais elle se voit confier une classe d'élèv
qualifiés de «difficiles»... «Michelle Pfeiffen
nin le plus fort de toute la saison!» (Rolling
vie, c'est toujours une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Danger

15h30, 18h 15, 20h40 - Age légal 7 ans / suggéré
suisse. 2' semaine. Dolby-stéréo SR. Avec Ro
LIAMS. «Une comédie frénétique, sidérante, c
«Les effets spéciaux de «Jurassic Park» marqt
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...» «Effet!
impressionnants adjoints d'une bonne dose d'hurr
de franc burlesque». C'est l'un des jeux les plus a
eniant I oc rànlac crtnt r.tmnloe. «? la r-.lt im*r+ r\a- tO W I l ^ I l L .  LÏ.O l ».yi^J JUML OI I I I^IGO CL ICI piU^CIIL UO l

jouent ne font qu'une seule partie de leur existanc
qui la gagnent ne sont plus là pour le dire... - Jette le
tout peut arriver!

JUMANJI 

¦*S7TTï f77H| j Permanent de 13h à 22h,
¦BlULaUlaSaflai qu'à 23h30. 18 ans révolu
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg
en couleurs ! pii at* y

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites •également cour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez I 037/24 9713
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: '¦_
Rue: NP/Lleu:

If^H^lM! 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

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

Wfm ~~~r~tWw~~ Me/je 20h30 + m
¦SalaASattUZafl jours - Age légal
ans. 1 '" suisse. Avec Robin WILLIAMS.
nétique, sidérante, délirante». «Les effet:
rassic Park» marquaient une révolution da
de « Jumanji » les rendent préhistoriques».
Williams apparaisse à l'écran pour que li
rire...» «Effets spéciaux impressionnants a
bonne dose d'humour, voire de franc burlesqi
des jeux les plus anciens qui soient. Les règles s
la plupart de ceux qui y jouent ne font qu'une s
leur existance ! Et ceux qui la gagnent ne sont
dire... - Jette les dés et... tout peut arriver!

JUMANJI
Dès ve -1™ suisse. 16 ans. D'Andrew SIP
liam BALDWIN, Cindy CRAWFORD, Steve
mi. Hier encore, l'avocate Kate McQuean n'av;
défendre au mieux les intérêts de ses clients di
civiles de pure routine... Il est un flic marginal. E
Ils sont la cible de la mafia russe !

FAIR GAME

PAYER:,;:¦ ¦. WÊ Sm~~8k U& 9»H ES ;-:5V ¦ I

LAN HALLE DES FêTES

"̂ P̂ M leu  ̂  ̂février 1996
fegy|| dès 20 h 01

SU? ER L OTO
Bons d'achat - Plats fumés - Fromages - Jambons

Fr. I0- le carton pour 23 séries <tar
y compris la .J^̂ É

«RÔVfUE JEUNES» A ÊK
(3 VÉLOS VTT) ( * Y*" ̂ ÇTJ

Fr. 6200.- de lots

Se recommandent:
Les Ecoles, Fonds scolaire
Le C.Ù.M., Fonds Camamômes

Transfert de bus gratuit:

ISMS Coroïfc- f? hO

.>jc^ Invitation aux journées
\^° 0\)*^ portes ouvertes

• du 19 au 24 février 1996
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Samedi jusqu'à 16 h
• Test auditif gratuit et conseils, sans engagement de votre part
• Nouveauté : le plus petit appareil auditif

disponible sur le marché

Vous pourrez voir et tester :

• Des appareils modernes et sophistiqués pour la mesure de pertes
auditives et l'essai d'appareils auditifs

• Les dernières nouveauté s mondiales

i i Ê Ë r s *̂. ¦ Centre acoustique Optima
(if ( jrrhmpi B<1 pér°||es 10- 17°° Fnb°urg

; l \ 11% *—'f~' LUI \d ioom de la gare, 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01

LE PROGRAMME EN 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 (T000 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>

j± s. Pour plus d'informations: i. N̂». S
\\_W_tgf Office du Tourisme de Payerne, "HïSÉ^WÏ. c
'"flPftjfj tél. 037/61 61 61 HfPJff* '

S~\ dÂEKK&̂ û rjTU

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



A vendre
«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trême

villas conliguês (par le garage) de 5Vj pièces,
172 m! habitables magnifique situation dans
quartier résidentiel, vente sur plans, habitables

printemps 1996
dès Fr. 548000.-

=:> ^aF
' IMMOBILIER JËÀN PASQUIER ET FILS SA

Rue de Gruyère 66-1630 BULLE

e- 029/3 12 81 - e- 037/4 1 44 00
130-12875

CENTRE-VILLE DE MORAT
À LOUER

APPARTEMENT DE STYLE
TRIPLEX 9 PIÈCES

Cet appartement cossu est situé
dans un bel immeuble

du XVIII" siècle.
2 salons, cheminée, salle à manger ,
6 chambres , cuisine agencée avec
accès sur terrasse, 3 salles d'eau,

3 caves voûtées.
Divers locaux-jeux-réduit, etc.

Au total env. 250 m2 habitables.
Garage à disposition

Loyer à convenir *g^.
i 17-189036 ÉTM B

À LOUER À MARLY
au Vieux-Moulin

logements rénovés
de 21/2 et 31/2 pièces

Entrée: à convenir.

Pour renseignements.
Macwester Invest SA
Villars 37 - Fribourg
«037/24 72 00

17-187811

À LOUER

Les Sorbiers
Payerne
l'A pièces Fr. 767 -

2'/2 pièces dès Fr. 811-

3'/j pièces dès Fr. 1017-

4'/2 pièces dès Fr. 1350 -

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins

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

Pour traiter :

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

HELYETIA A
PATRIA ^

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^
AU CARREFOUR

route des Arseneaux

appartement de
3 te pièces

• dans immeuble récent
• au centre-ville
• proches de la gare
• cuisine agencée
• coin à manger
• libre de suite ou à convenir

Pour tous J 0 _\.
renseignements : ¦sl'î"!
17-188973 ^̂ T

" SiHÉ

A LOUER
À FRIBOURG
route d'Affry

¦? _;A_ 
£ f/ICb»

• Proche de l'Université
• Proche de la gare
• rénové récemment
• 3e étage
• Mansardé

• Loyer: Fr. 1095 - charges
comprises

• Libre dès le 1er avril 1996
Pour tous t̂ek
renseignements : (a f̂Tî

I < 17-188974 ^^flHMjjlM
A louer, centre-ville

superbe 3 pièces
+ mezzanine

110 m2, libre de suite.

Renseignements:
a 037/22 66 44

A louer de suite à Domdidier

spacieux 4% pièces
rénové, cuisine-bar avec friteuse in-
corporée, balcon.
Fr. 1300.- ch. comprises.
¦s 037/75 25 00, h des repas

17-188837

Wy\^^^^S_—_f ^^
\BJ/  rrr^T^rnrrrYrwr}

FrriyTY^rTy^-- i . » u i^ : tn^rwTrxp=,c^r\

\y A vendre,
In Riaux,

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN 12 à 300 m 

^̂130-774112 £UB

HE Hl OUI CA EXISTE
VILLAS 6,5 PIECES

«isro

2Vi PIÈCES
comprenant :
terrasse plain-
pied, lave-linge,
séchoir
et lave-vaisselle
ind., place de
parc.
Libre à convenir
Fr. 1000 -
tout compris.
¦s 037/37 11 28

17-188885

avec garage et 1 place de parc
quartier *Pré-Vïllars* 1632 Riaz

ooo.»
tout compris pour devenir propriétaire à LOUER

d'une des 5 villas qui sera construite à Riaz, à COURTEPIN
descriptif de construction à votre disposition. un ;0|j studio,

Terrain entièrement équipé y compris les taxes dans une viNa en _
aménagements extérieurs et frais secondaires trée jndépendan-

/ À I Kl I y Libre dès le 1er avril
¦LLaULalt INVEST SA Cr Fr. 690 -,

1731 EPENDES 1630 BULlf charges

Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40 J Zs^ments
au

A  ̂
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ m—m~

\\\ « 037/24 51 21

y A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles durant les heures
de bureau

oi inr A Ar MP> iti mpi n i7-i889osSURFACE DE BUREAU ""'90'
de 260 m2 - divisible jeune f»|e cnercne

au 3e étage. APPART.
Disponible : 1.8.1996 ou pour date à con- 2"3 PIECES
Vpn

:_ loyer maxîmurloyer maximum :
Fr. 1200.- ch. c

17-187133 Situation : quartier
d'Alt , rues Ro-
mont/Lausanne,

jjppgfl Vieille-Ville.
âjË] Date d' entrée:

w ĵ Ŝuw ^ conv °nir
U$_W_f * 037 /31 1 7 08

17-188947

A louer A louer
pour le 1.7.96 à Fribourg ,

4 PIèCES 41/2 pièces
avec cave , galetas,
balcon entièrement

Rte Champs-des- rénové, au

Fontaines 23, rez-de-chaussée.

Fribourg. Fr - 150°-
Loyer modéré. + charges.

* 037/26 52 35 !j"£e
gj]ès le

<dèS l 7 h
i7-i88956 - 037/42 19 88

, 17-188953

Cherche pour 
A louer de suite ou

le 1-avril 1996 à convenir ,
21/z OU av. Jean-Marie

VA pièces Musy 11
région Villars, Cor- VA PIECES
minbœuf , Belfaux, avec balcon, jolie
Grolley. vue, prox. com-
Loyer max. : merces et arrêt
Fr. 1000.- bus. Fr. 1248.-
ch. compr. ch. compr.
® 037/24 08 12 s 037/28 34 65
(dès 18 h) (midi ou soir)

17-188969 17-188893

A louer â IMoréaz

V/i PIÈCES AVEC CACHET
dans villa

100 m2, 16r étage, terrasse couver-
te , jardin à disposition, cuisine habi-
table, cheminée de salon, cave.

Fr. 1450.-, charges comprises ,
évent. garage Fr. 100.-.

Libre dès le 1.4. 1996.

* 037/30 28 54
130-774057

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Echapper à la morosité grâce à un
environnement agréable !

nos bureaux de 70 m2 et 96 m2
répondent à ce critère . Ils se situent au
cœur de la rue de Lausanne à Fribourg,
, dans un immeuble de style,

soigneusement rénové.
De par sa situation d'angle, ses nombreu-

ses fenêtres assurent un excellent
éclairage naturel.

Places de parc à disposition, loyer
raisonnable.

Pour de plus amples renseignements ,
contactez-nous.

241-67899
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 320 8315

A louer, quartier Pérolles

local 60 m2

libre de suite.

Renseignements:
« 037/22 66 44

f^^n^r^rrrrrrisn^rT^r^r^^SŒl

K (I A vendre,
 ̂ Montaubert ,

Corminbceuf

APPARTEMENTS
en PPE

41/2 pièces
105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Prix et financement

très avantageux
Hypothèques à disposition

130-774108 ^T«

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 21/2 pièces
tout confort , libre de suite.

Renseignements :

* 037/22 66 44

' _ ¦

À LOUER ^̂
^À MURIS T ^

Tranquille et ensoleillé
Immeuble subventionné

2 1A pièces

• loyer dès Fr. 597.-

• libre de suite
Pour tous À f _ \
renseignements : (*IT9

17-188975 \t*^

fHâiHËËlSÊéw_£WË_ÏÏ_-__m
À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Bugnon 40-48

4'/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1594 - ch. comprises .

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

Redoute 11

3Vî pièces Loyer: Fr. 1460 -

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

Pour traiter :

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

HELYETIA A
PATRIA /^

À LOUER ^̂
^À CHÉNENS ^

3Vi pièces

• appartement rénové
• loyer: Fr. 800.- + charges
• libre de suite

Pour tous j f t fet
renseignements Vlf rW
17-188972 \U^

\̂ ________
________

A louer

41/2 pièces en duplex
rue de Lausanne 68 (zone pié
tonne), calme et centré (proxi
mité d'un parking).
120 m2, rénové, avec beau
coup de cachet.
Loyer: Fr. 2060.- + charges
Entrée : 1.4.1996 ou à conve
nir.

* 037/24 01 02 (bureau)
R. Venzl ou R. Wider

17-189050

Superbe appart. VA pièce
Vieille-Ville. Fr. 840.-/mois ch.c.
A partir du 1.4.96

 ̂037/22 04 48 (à partir de 19 h)
05-279167

A vendre à Marsens \̂
belle situation

villa individuelle
de 5 pièces

- jardin d'hiver de 40 m2

- garage pour 4 voitures
- terrain de 849 m2

- volume de 930 m3

Pour tous renseignements ^̂
complémentaires et visites : 0Tt\
130-774104 y^lW

j _̂ m
A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

STUDIOS
cuisine séparée, bain/W. -C ,
TV , etc.
Dès Fr. 700.- + charges.

* 037/28 23 03
« 089/230 31 35 17-189064

A louer à Bulle

studio, 21/2 pièces,
3% pièces

tout confort ,
cuisine aménagée.
Libre de suite.

Renseignements:
v 037/22 66 44

¦

rA 
vendre 

f^xiou à louer ĵs^
Villargiroud

- appartements
de 4 pièces en duplex

• spacieux
• balcon
• conception moderne
• très grande cuisine

agencée
• 2 salles d'eau
• places de parc extérieures

à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-187287 Avenue Gérard-Clerc
*~ ¦ I 1680 Romont \\\\\\\\\WJJIDOD 0 3 5 9 5 M

l"P I AUUW

\j2j )  g^^rrrrrYrTT?
ft-r̂ Tp ŷnc=rryTTT^T) /̂ 7̂%g?^ £̂3

|)| Villars-sur-Glâne

^VILLA C0NTIGUË
en copropriété

de 41/2 pièces
122 m2 habitables + disponible de
36 m2 au sous-sol. Séjour 33 m2

avec cheminée à récupération de
chaleur.

Garage indépend. + place ext.
La copropriété comprend une pis-
cine ext . chauffée , un sauna et un

solarium.
Fr. 620 000.- m*.

Libre immédiatement P̂
130-774105 %e»y
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Fribourg
ai Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Fres-
ques romaines: trouvailles fribourgeoises.
Jusqu'au 8 avril. Ma-di 10-17 h, je nocturne
de 20 à 22 h.
ai Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Exposition temporai-
re: «Du Singe à l'Homme», graphiques, mou-
lages de crânes, etc. Jusqu 'au 5 mai. Lu-di
14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
Marionnettes d'Ascona, de Jakob et Katari.
Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
ai Bibliothèque cantonale. Rue Joseph-Pilier
2. Exposition Jean de La Fontaine. Jusqu 'au
24 février. Ouvert tous les jours.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Clins d'œil sur le carnaval des
Bolzes. Photos de J. Thévoz. J. Mùlhauser:
médailles et masques de H. Audriaz. Lu, ma.
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 18 mars.
ai Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Franco Franchi, sculptures; Barbara Sôren-
sen, peinture sur soie. Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu'au
2 mars.
¦ Galerie Hilde Figuth. Rue Jean-Grimoux 3.
Tura Peterelli , peintures technique mixte. Ma-
ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h. Du 24
fâwripr an 03 mare
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Affiches de Corpaato + soies de Chine.
Tous les jours 9-18 h 30. Jusqu'au 3 mars.
ai Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32. Ar-
thur Aeschbacher: «La peau des rues», 35
ans de collages. Ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30,
sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Espace culturel Le Nouveau Monde.
Route des Arsenaux 12a. Boris Siradouic,
création artistique. Me-ve 19-22 h, sa-di 15-
1f lh nào la 3 fowriar

ai Local SPSAS. Criblet 14. V. Simonet. Ma
17-21 h, ve 17-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au 2
mars.
¦ Centre d'art contemporain. Petites-Rames
22. Marie-France et Patricia Martin; Claudia
et Julia Muller. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h,
nocturne ieudi 20-22 h. Jusau'au 17 mars.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4
Marc Wassmer , peintures et sculptures. Lu
ve 10-20 h. Jusqu'au 4 avril,
ai Galerie llfochrome. Eurotel , foyer Panora
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra
phies: Etapes à «Tous Vents». Jusqu'en fé

¦ Auberge de Zaehringen. Rue Zaehringen
13. Isabelle Lepeintre, aquarelles. Ouvert
toute la semaine, sauf dimanche soir et lundi.
Jusqu'au 8 avril.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard. Bâtiment
de l'Avenir Assurances. Frédy Meystre, Jean-
Louis Blanc , pastels. Lu-ve 9-23 h, sa 14-
23 h, di 14-19 h 30. Jusqu 'au 15 mars.
¦ Cottens, Galerie du 3e âge. Résidence St-
Martin. Sylvie Jacquemot et Pascal Tuduri ,
nhntnnranhipç. I n-rti 14-17 h .h icni l ' ai i 10
mars.
ai Romont, Musée du vitrail. Vitrail art nou-
veau : l'évolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castellà. Jusqu'au 24
février. Donation Max Brunner. Jusqu'au 14
avril. Sa, di 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente : mobilier , art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire: «Le
design au quotidien». Jusqu 'au 3 mars. Ma-
sa 10-12 h, 14-17 h, . di et jours de fête 14-
-1 -7 U

¦ Bulle, Galerie du Vieux-Comté. Rue de
Vevey 11. Albert Monney, peintures. Lu
13 h 30-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-
18 h 30, sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 2
mars.
¦ Charmey, Musée. Mammifères sauvages
de montage , avec des photos d'Eric Drages-
co. Deux animaliers belges: Johan de Crem,
dessins; Pierre-Yves Renkin, sculptures.
Jusqu'au 2 juin. Ainsi qu'une exposition de
«Recup 'Art». Jusqu 'au 3 mars. Ma-di 14-
IDh r-*. -1 A i C K

ai Charmey, Galerie Deurmeyer. Marc We-
ber. Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h. Jusqu 'au 3
mars.
aa Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ ftiarmûu Salar ia  Uh/ianp Crintoinr. Pvnn.

sition permanente: Œuvres en papiers. Ve
15-19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries , vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa , Chàvez , Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch , Roosvelt ,
Çinmach WnnHrnffp Tniic loc inurc Q_ 1 9 h
13-17 h. '

ai Marsens, Home d'Humilimont. Claudine
Gelitzer , pastels. Jusqu'au 29 avril.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fessier ,
poyas.
ai Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Josiane Guilland, peintures et gra-
vures récentes. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 3

ai Payerne, Musée. Aimée Rapin, peintures.
Lu-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours fériés
10 h 30-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 31 mars.
ai Payerne , Galerie-Bijouterie Tzanzero.
Rue de Lausanne 8. Judith Pillonel, sculptu-
res. Ma-je 14-18 h 30, ve 14-20 h, sa-di 13-
16 h. Jusqu 'au 3 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation du
temps». Sa , di 14-18 h. Groupes, sur deman-
da su Cl'i l lAA 1Q 79 l.iemi 'aiilmarc

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h. sa
10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h. me 15-18 h. ie 18-20 h. ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
1Q h sa 9-19 h

• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30,-
H h W

• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 ti
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
19 h 1/1-1 fi h „ 007/71 ce 94

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lipr 9- ma-mp 1R-17 h ca Q h 30-11 h 30

• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: mé 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
mnlc 1R.17 h

• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1<"
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
-ici. À H-7 u on

• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,* 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme , « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
a Pnnlnctnt Hn Patil.pnûnHac _ Phortiiû 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
• 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements » 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/615 37. Visites publiques le samedi à

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, * 24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, » 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg,
™ 037/94R 777

• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavaver-le-Lac. route du Port 7.
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation el
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
• 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le ie de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
— à f"îha\/annpc-cnnc-Rnmnnt Pafô rip
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
- 071 OOC

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly,
_ no7MC H -7 ne

• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ma de 13 h 30 à 17 h.,
rue Techtermann 2, « 22 05 05.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
„ 001 /ROC RC CC Tolocnrit 091 /ROC RR RR Pav

021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
» 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, « 68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,

nnni-70e on ne «+ . nn-7/no OH nn

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; ma
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17h30. Fermé chaque 1er

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 0n_91 h nn, ir famillno cwnn nnfante

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
r.nntar.t *> 9R 9Q K.K

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, * 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Brove
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8h30-11h30 et de 14-17h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pourtous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
boura. Service consultatif ma 16-18 h. Uraen-
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, •» 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée ,
_ no-7/OB Aa 7C

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche rlu Schnenhem «Xvlnnhnne» rte
de la Singine 6, Fribourg, * 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Ppunliprc 17 17R9 Villarc-c-fi *. 41 30 05
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
94 81 70. Matran- 41 ha 90 rhâtnnnawo
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents , parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rtp rlnc niininupc 17 .*. 037/9R on RO - Fa*
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
18r je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Ram O d Hnrnipr ma du mnic 90-01 h OO

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
Hpc onfante ot Hac naronte nni lr l' avprnino dl i
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou
Mma Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
m Accnniatinn friknurnoAiea rlo naranlc Aa

handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec-
tute).
• Association des familles des victimes de

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

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse «021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
I an ~S4 14 19
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Rnmnnt Mp dp 15 h 30 à 17 h *> 59 0,0, aa

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hônital 9 » 99 9R 43

• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétoloaie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne ,
_ An nn OH

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
lannup allpmandp •*. 037/99 37 3fi

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
nnpc ,̂ 9R c4 HO

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

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

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

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlH R Crlhmim _ Q1 91 01 h. \ ,k  O -I O h
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d' accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part , en relation avec
LA/a tnvinnmanip Circr^nnanc ~ CO 17 CQ

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

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois, 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
nnmmimoln OH ni rlnminr mn A, ,  mnïc Î A _

17 h.
• Lussy - 23.2, 14-16 h, salle communale.
• Romont - 21.2, 14-17 h, rue du Château
124, 1«r étage.
• Rue - 27.2, 14-16 h, salle du Trieur.
• Bulle - 23.2, 14-17 h, Maison bourgeoisia-
le, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Villars-s/Mont - 26.2, 14-17 h, Home de
l'Intyamon.
m. C«l«„a„A,JnJ AM 01 O 1.1  -IT K Annln

sec.
• St-Aubin - 26.2, 14-16 h, au château
1er otano



Les lecteurs ont la parole
BILINGUISME. La minorité
livrée à la majorité
Le bilinguisme n'en finit pas de
faire couler de l'encre; Arno Aeby,
de Fribourg, exprime son point de
vue.

Le nouvel article 21 de la Constitution
fribourgeoise , voté par le peuple le 23
septembre 1990, reconnaît , à titre égal ,
le français et l'allemand en tant que
langues officielles du canton et met
ainsi fin à 142 ans de discrimination
de la langue allemande et de la popu-
lation alémanique instaurée par la
Constitution radicale de 1848 et main-
tenue trop longtemps par un pouvoir
conservateur monolithique. Que les
deux communautés linguistiques co-
habitent dans le respect de leurs terri-
toires respectifs , tout en admettant
une étroite zone mixte, allait de soi. Le
principe de la territorialité est vécu
partout en Suisse, aucune constitu-
tion , ni la fédérale, ni les cantonales,
sauf la fribourgeoise , ne le nomme
expressément. La CRPF ne souffle
mot de cette intention première de
l'article constitutionnel , ni dans son
manifeste, ni lors de sa présentation , e1
ne fait qu 'insister avec véhémence sui
le principe de la territorialité. Ce che-
val de bataille de la CRPF serait-il un
cheval de Troie mis en vedette pour
faire oublier l'enjeu fondamental ?

La CRPF veut bien concéder à la
ville de Fribourg un statut particulier
reconnaissant à la minorité linguisti-
que le droit de bénéficier de certaines
facilités pour autant que celles-ci n'im-
pliquent aucun inconvénient pour la
majorité. D une superbe choquante !
Autant la CRPF insiste sur l'interpré-
tation la plus rigoriste du principe de
la territorialité , autant elle reste dans
le vague avec ce terme élastique d'in-
convénient qui permet l'arbitrai re le
plus subjectif et livre la minorité au
bon plaisir d'une majorité souveraine,
Voudrait-on , par ce biais , perpétuer le
mythe d'une ville de Fribourg françai-
se, héritage douteux du jacobinisme
radical de 1848?

En mêlant insinuations et faits qui
n'ont rien à voir avec Fribourg, tels
que la force économique de la région
zurichoise , le Jura bernois , les querel-
les belges et canadiennes, le recul du
romanche , le non de la Suisse aléma-
nique profonde à l'intégration euro-
péenne, un soi-disant «militantisme
des Alémaniques» et l'affirmation mé-
téorologique que «le vent souffle tou-
jours de l'est», certains ultras ethno-
manes de la CRPF torchent allègre-
ment un épouvantail: le spectre de la
germanisation. Quant au fameux «gri-
gnotage», hantise favorite de la CRPF,
il touche sans doute au fait que la com-
mune de Marly paie l'écolage à une
infime minorité d'enfants qui fréquen-
tent des classes allemandes en ville de
Fribourg (tout en économisant sui
d'éventuelles classes supplémentai-
res). N'y aurait-il pas eu , lors de l'im-
plantation de la Ciba-Geigy à Marly
dont la commune était très heureuse

certaines garanties données aux chi-
mistes bâlois pour la scolarisation de
leurs enfants? Et rappelons , finale-
ment que la commune alémanique de
Tavel offre les mêmes facilités au>
familles francophones de son quartiei
du Petit-Schoenberg.

ARNO AEBY

VIOLENCE. Appliquer les lois
sur le terrain
Anne-Marie Neuhaus, de Plasselb,
regrette un certain laxisme de la
part de l'Etat en matière de violen-
ce, notamment dans les écoles.

Suite à l'article paru dans «La Liber-
té» du jeudi 8 février 1996 intitulé
«Toxicomanies et violence», le Granc
Conseil a décidé que les lois contien-
draient l'exigence de la prévention des
comportements nocifs et a proposé
qu'on ajoute la prévention de la «vio-
lence». Depuis des années déjà , je me
demande à quoi servent les règlements
et les lois si des hauts fonctionnaires
de l'Etat ne les font pas appliquer sur le
terrain ! Voici un exemple concernanl
la violence : depuis des années un ins-
tituteur tape ses élèves quand ceux-ci
font des fautes, gifles, etc. Malgré les
nombreuses interventions de toutes
parts et la discussion de M. Macherel
avec celui-ci, l'instituteur à continué à
taper! Ce même instituteur n'a pas
pris la peine de parler des problèmes
de drogue , tabagisme et alcoolisme
avec ses élèves de 5e et 6e, ces dernière s
années ! Et pourtant bien des jeunes de
notre village se droguent et malheu-
reusement ceux qui boivent de 1 alcool
sont de plus en plus nombreux. Le
règlement scolaire 'est clair, les inten-
tions de M. Macheret rapportées dans
les journaux sont encourageantes,
mais les actes ne suivent pas toujours,
Malheureusement , ce sont toujours les
mêmes enseignants (une petite mino-
rité) qui n'en font qu 'à leur tête, qui ne
suivent pas les directives du Conseil
d'Etat , qui se moquent des règlements,
des lois et qui en plus sont minimalis-
tes dans leur travail ! Le Grand Conseil
décide, mais les plus hauts responsa-
bles de l'Etat ne veulent pas prendre
leurs responsabilités. Nos enfants ne
sont pas protégés contre la violence
d'un instituteur si les parents n'osenl
pas porter plainte et n'ont aucun dia-
logue avec lui sur des thèmes aussi gra-
ves que la drogue, etc. Depuis des
années, nous demandons que les règle-
ments et les directives de Fribourg
soient appliqués dans notre village,
afin que nos jeunes aient les mêmes
droits que ceux d'autres village s et vil-
les. Nous nous sommes vite aperçus
que contre des fonctionnaires qui sou-
tiennent d'autres fonctionnaires, nous
sommes complètement démunis et ni
une loi ni un règlement ne peuvenl
aider les écoliers de certaines classses
si l'Etat est aussi peu scrupuleux poui
faire appliquer un règlement dans tou-
tes les classes. Bravo au Grand Conseil
de penser aux jeunes en inscrivant la
prévention dans les lois.

mais si 1 Etat n a pas le courage et h
volonté de faire appliquer un simph
règlement scolaire, ces lois seront effi
caces dans certaines classes et pas di
tout dans d'autres. Donc une fois d<
plus, certains élèves seront prétérité!
alors que devant la loi et les règle
ments, nous devrions tous êtn
égaux ! ANNE-MARIE NEUHAU :

ATE. Il y a comme qui
dirait une contradiction
André Sprenger, de Villars-sur-
Glâne, s'en prend à l'ATE (Asso-
ciation transports et environne-
ment) qui, selon lui, s'oppose sys
tématiquement aux projets d'amé
lioration du transport ferroviaire ei
freine ainsi le dynamisme du pays

Qui a dit que le ridicule ne tuait pas '
C'est heureux , car si le ridicule tuait , il
n'y aurait certainement plus beaucoup
d'adeptes de l'ATE (Association trans-
ports et environnement).

Dans le cadre des négociations bila-
térales Suisse-UE, la Suisse, pour ten-
ter de sortir de l'impasse, propose l'ex-
tension de l'actuelle zone frontière ac-
cessible aux camions de 40 tonnes è
20 kilomètres.

Pour l'ATE, cette proposition esi
inacceptable, puisqu 'elle aurait de;
conséquences indubitables sur l'envi-
ronnement notamment. Cette organi-
sation ajoute qu 'il faut refuser cette
proposition et soutenir sans réserve le;
solutions ferroviaires.

Mais lorsque l'on veut améliorer le
transport ferroviaire, qui voit-on mon-
ter aux barricades? Tout simplemem
l'ATE...

En effet, dans de nombreuses oppo
sitions au projet Rail 2000 par exem-
ple, qui trouve-t-on de manière appa-
rente ou larvée derrière certaines op-
positions? L'ATE elle-même, en per-
sonne, puisque indiscutablement cer-
tains travaux auront des conséquence;
sur 1 environnement.

Ce qu 'il faut rappeler , c'est que, pai
ses oppositions systématiques, cette
organisation participe indirectement è
l'augmentation des coûts de certain;
travaux, empêche certains développe-
ments, bref, n'est pas un élément dy-
namisant pour notre économie.

Il faut encore préciser un élément
c'est qu'aujourd'hui des camions de
40 tonnes peuvent circuler dans une
zone frontière de 10 kilomètres; au-
delà , il faut procéder au déchargemen
d'une partie de la cargaison. Dès lors
où est la logique puisque l'on aug-
mente le nombre des transports et que
conséquemment, on contribue à l'aug-
mentation des coûts et... de la pollu-
tion.

Ah! si le ridicule tuait...
Pourrons-nous encore tolérer long-

temps que l'on s'oppose presque systé-
matiquement à toutes les proposition ;
faites pour dynamiser l'image de notre
pays, pour mettre un frein à ce «Nein-
sager» qui pourra bientôt remplacer k
devise : Un pour tous, tous pour un.

ANDR é SPRENGEF
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Horizontalement: 1. On ne perd rien
à ce porte-à-porte. 2. Consentemen
populaire - Voilà qui compte pour beur
re! 3. Prénom - Abréviation sainte. 4
Bandelette - Le moment où les eau>
perlent. 5. Ceux-là ont un œil partout -
Instants de temps. 6. Une voisine du
palais. 7. L'oiseau qui regarde par-des-
sus l'épaule - Monnaie asiatique. 8.
Glace à l' anglaise - Son prix est à
l'once. 9. Rien de tel pour marcher sur la
pointe des pieds... - Note. 10. Advenue
- Bouche à feu près du pôle.

Solution du mardi 20 février 199C
Horizontalement: 1. Amphigouri. :
Ou - lr. 3. Galette - Ta. 4. Elire - Etal. '.
Nos - Ri. 6. Tisonniers. 7. En - Roi. i
Rond - Ossue. 9. Innervé - Er. 10. Ece
velées.

Verticalement: 1. La tentation de n<
rien abandonner. 2. Ouvertures pou
violon - Teinté de brun et de rouge. 3
Hélas! - Qualité sans mélange. 4. Gar
dez-vous de l' abandonner chez un bi
joutier... 5. Science anatomique. 6. Ci
ne vaut rien - Lettres à lire. 7. Cordagi
plat - Risqué. 8. Possède - Cité libanai
se. 9. Carnivore à queue rayée - Un qu
ne connaît jamais un bien grand débit
10. Préparés en vue de récolte.

Verticalement: 1. Argenterie. 2. Aie
- One. 3. Polissonne. 4. Huer - Der. 5
Terne - Rv. 6. Gît - Innove. 7. Orée -
Sel. 8. Tiers. 9. Rata - Rouée. 10. Ali
siers.

Mais
Presses de La Cité
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le printemps T**_%
revient toujours216

Pendant plusieurs semaines, Dusty Malone
végéta. Il ne mangeait pas toujours à sa faim,
mais du moins était-il heureux à la pensée que
Bruce ne manquait de rien. Il s'était fait faire
un habit de bonne coupe grâce auquel il don-
nait à ses malades l'illusion d'une certaine
aisance. Il savait bien que ce n'était pas en
soignant les petites gens qu 'il arriverait à faire
fortune , mais en s'occupant des ladies et gen-
tlemen. .. Après tout , ceux-là aussi avaienl
droit à de bons soins. Il n'est point sûr cepen-
dant que notre homme aurait gagné ses galons
d'excellent médecin de la High Society, sans
l'intervention de la Providence...

Lady Pélagie Ofmore, duchesse douairière
de Glossberry, se leva ce matin-là de forl
méchante humeur. En ouvrant les volets de sa
chambre , plutôt que de quémander l'aide

d une domestique, elle s'irrita davantage en-
core en voyant devant elle cette horrible Toui
de Londres qui lui donnait des idées noires.
On lui avait montré l'endroit où avait été érige
l'échafaud destiné à Anne Boleyn. Le sort de
cette malheureuse souveraine ne l'attendris-
sait pas outre mesure, mais lady Plagie avail
horreur de tout ce qui était triste et laid.

Plusieurs de ses amis lui conseillaient de
vendre son hôtel particulier pour en achetei
un autre près des jardins de Kensington. Hé-
las! aucun acquéreur ne se présentait.

- Ils ne sont pas fous! disait-elle senten-
cieusement , avec une certaine philosophie
Qui voudrait s'enterre r dans ce trou à rats?

«Le trou à rats» était certes vieillot et aurail
eu besoin de rénovations , cependant , il avail
pour lui tout le charme du passé.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3;
Bulle 029/99 111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 11"
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 21

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 6f
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 6/
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 4É
- Tavel 44 11 9E

• Feu
Fribourg 11J
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 140
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 .- 22 22 0Ï
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 30
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence dentairi
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

• Mercredi 21 fevr.: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre:
21 h, urgences «117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
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 10-121
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
« 037/61 26 44. Police « 61 17 71

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d' emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de l<
Glane 31, Fribourg, « 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/9911
Hôpital de Marsens 029/5 12 2;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac : . . .  63 71 1 '
Payerne 62 80 1 -
Meyriez 72 51 1'
Tavel 44 81 1 "

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-v<
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1î
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, « 61 59 12.



LA PREMIER
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Jean-Michel Mattei. 12.05 Salul
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le violon au diapason
ancien. 10.30 Classique. De-
bussy, Chabrier , Dukas. 11.30
Souffler n'est pas jouer , 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musi-
ciens suisses. Portrait: Jean-
Jacques Balet et Mayumi Ka-
meda, pianistes. 15-30 Concert.
Tribune des jeunes musiciens.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Symphonie. Festival inter-
national de musique, Lucerne
1995. Orchestre philharmoni-
que de Berlin, direction Claudio
Abbado. Soliste : Hansjôrg
Schellenberger , hautbois. R.
Strauss: Concerto pour haut-
bois. Mahler: Symphonie N° 6.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'Orient en
musique. 11.35 Laser. Sibelius,
Schùtz, Mozart. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Ensemble ins-
trumental de Basse-Normandie,
direction Dominique Debart.
Roussel, Milhaud, Honegger.
15.15 Vous avez dit classique?
Stravinski: Chansons paysan-
nes. 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. Que jouent-ils ,
que font-ils ? 19.05 Domaine pri-
vé. 20.00 Concert (26.1.96) à
Arles. Vladimir Krainev, piano.
Chopin, Chostakovitch. 22.00
Soliste. Pierre Fûurnier. 22.30
Musique pluriel. 23.07 Ainsi la
nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton. Aveuglémenl
de M. G. Ripeau. 14.30 Eupho
nia. Les moyens de la musique
15.30 Lettres ouvertes. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. Profession: Paro-
lier. 20.30 Antipodes. Algérie.
21.32 Correspondances. 22.00
CRPLF. 22.40 Les nuits magné-
tiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Michel Fuchs,
archéologue. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le puzzle, jeu. 11.52
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: Olodum. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box.

TSR
07.00 Euronews
09.30 Mobmins
09.50 Animaniacs
10.15 La taupe
vedette de cinéma
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (60)
12.15 Le miracle de l'amoui
12.45 TJ-midi
13.00 Notre belle famille**
13.25 La loi est la loi
14.15 Ciné du mercredi
16.00 La croisière s'amuse
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogood
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (1995]
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 L'instit
La révélation
En remplacement en Touraine
Victor apprend à ses élèves des
rudiments de génétique. L'une
des lois concernant la transmis-
sion de la couleur des yeux trou-
ble beaucoup Charlotte, qui vi
seule avec sa mère depuis le
mort de son père..
21.35 TJ-titres
21.40 Gremlins II:
La nouvelle génération
Film de Joe Dante
(1990, 102')
23.20 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante
Rencontre fatale
00.25 Cinébref

LA CINQUIEME
10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Va savoir (R)
12.30 Région Documentaire
13.00 Fête des bébés
13.30 Attention santé
13.35 Profils 2000
14.05 L'esprit du sport
15.00 Omnisciences
15.30 Vaisseau Terre
16.00 Avoir 16 ans
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
17.55 Planète blanche
18.30 Dans les forêts
d'Europe Documentaire
18.55 Le journal du temps

BAS LES MASQUES: J'AI FAIT UN BÉBÉ TOUTE SEULE. Certaines femmes choisissent
d'élever leur enfant loin de l'homme à qui elles ne demandent que de les aider à le concevoir.
Ainsi, Vanina, musicienne quinquagénaire, se f élicite-t-elle des relations que son jeune fils de 11
ans entretient avec son père, qu'il ne voit que de loin en loin. France 2 FRANCE 2, 22 h 30
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TF1 FRANCE 2
06.00 Mésaventures 06.05 Happy Days Série
06.30 TF1 infos 06.30 Télématin Magazine
07.10 A tout' Spip 08.35 Amoureusement vôtre
09.30 Club Dorothée 09.00 Amour, gloire et beauK
vacances Jeunesse 09.25 Un livre, des livres
11.40 La roue de la fortune 09.30 Mercredi mat'
12.15 Le juste prix Jeu 11.10 Flash infos des sourds
12.50 A vrai dire et des malentendants
13.00 Journal 11-15 Motus Jeu
13.35 Femmes Magazine 11-45 Pyramide Jeu
13.40 Les feux de l'amour 12-20 Les Z'amours
14.25 Sydney Police Série 1300 Journal
15.20 Force de frappe I330 Un livre- des livres
16.15 Une famille en or 13-45 Derrick Série

16.45 Super Club Dorothée ]45 ° L'enquêteur

17.35 La croisière 1545 Hartlev' cœurs à Vlf
foll'amour Série 16-35 Seconde B Série
18.00 Les années fac ".05 Quoi de neuf docteur '

18.30 Le miracle de l'amour 1I?° Un '«e, des livres

19.00 Agence tous risques ™ La ,ate a '¦ "M"*»"
20.00 Journal 18 05 Les bons gén,es JeL

18.40 Qui est qui? Jeu

20.35 Football 19.15 Bonne nuit les petits
France-Grèce ™

eSif ...  ̂ u
22.40 Combien ça coûte? 9 2° St"d'° <f,ab"el
Le procès du coq Invitée: Sylvie Vartan

Invité: Serge Lama. Au sommai- J?/
5
,
5
, 

T,ra9e 
,
du Loto

re : Un coq vous réveille tous les 20.00 Journal
matins? Vous portez plainte? 20.45 Tirage du Loto
Mais, au fait, combien ça coûte? t\r\ ce
- «Acheter un titre de nobles- mXJ.OD L'été de Zore
se». Après le coq gaulois, une Téléfilm
vente aux enchères de titres no- 22.30 Bas les masques
biliaires en Angleterre. - «Im- J'ai fait un bébé
pots». Sont-ils en augmenta- toute seule
tion? - «Vendeur de tigres». Un 23.45 Journal
Français installe en Floride 24.00 Le cercle de minuit
élève et vend des tigres comme Les prophètes
d'autres des grille-pain 01.15 Histoires courtes
00.10 Ushuaïa , Une femme au soleil
le magazine de l'extrême 01.40 Studio Gabriel (R)
La patrouille de voltige 02.15 Connaître l'islam (R)
aérienne Ecco 02.45 Présence protestante
01.10 TF1 nuit 03.15 Portrait d'artiste
01.20 Histoires naturelles Louis Cane

ARTE SUISSE 4
19.00 Collection 11.20 - 13.00 Ski alpin. Des
Hollywood 1950 (15/28) cente combiné messieurs
19.30 71/x Magazine 20.00 Niiwam Film de Clarence
«Jusqu'où peut-on Thomas Delgado. 22.00 Bes
aller trop loin?» of... Documentaires. 22.5(
L'insolence à la télévision Santé.
20.00 Sur les traces
des dinosaures *m\ m m
20.30 81/2 x Journal |U J20.45 Les mercredis
de l'Histoire Magazine ~~~~~~~~~~~™————— m

21.45 Musica: 15.30 Des dames de cœur (R
Portrait de Rudolf Noureev Saga familiale. 16.00 Journal TV
Documentaire 5. 16.15 Bibi et ses amis (R)
23.15 Le premier maître 16.50 Fa si la chanter. 17.1!
Film d'Andrei Studio Gabriel. 17.45 Ques
Mikhalkov-Konchalovsky tions pour un champion. 18.1!
(1965 , 95') Visions d'Amérique. 18.3(
00.50 Down By Law (R) Journal TV 5.19.00 Paris lumiè
Film de Jim Jarmusch res. 19.30 Journal TSR. 20.0(
(1985, 110) Faut pas rêver. 21.00 Au non

de la loi. 22.00 Journal F 2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
07.55 Les Minikeums
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Brigade criminelle
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Docteur Doogie
16.30 Popeye Dessin animt
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Les Années Pilote
1959-1989»,
de Patrick Gaumer (Dargaud
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Paul Newman: l'aide
aux enfants malades
En direct. Invités: Paul
Newman; le professeur Danie
Alagille, pédiatre, ancien che
de service à l'hôpital Bicêtre; k
professeur Gérard Schaison
chef du service d'hématologie
pédiatrique à l'hôpital Saint
Louis
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
Wole Soyinka
00.05 Les quatre dromadaire!
Bambr l'Africain
00.55 Dynastie Feuilleton
01.40 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(123/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagin;
(18/39) Telenovela
12.30 Telegiornale
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore*
(95/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Albert, il quinto
moschettiere
Cartoni animati
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Cari cani
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Non siamo angeli
Film commedia
22.15 Telegiornale titoli
22.20 Paolo + ... = Love
23.00 Telegiornale notte
23.15 Blunotte -
The Album Show

RA
09.35 Racconto d'amore
11.05 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Série gia lla
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingar;
20.45 ll fatto
20.50 46° Festival délia
canzone italiana
23.15 TG 1
23.25 Dopofestiva
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

m
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 Boulevard des clips
10.50 Les professionnels
12.00 Ma sorcière bien-aiméc
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 Kid
13.30 Crypte show
Dessin animé
14.00 Moi Renart
Dessin animé
14.30 Les Creepy Crawler:
15.00 Gadget Boy
15.30 Draculito
16.00 Petite boutique
des horreurs
Dessin animé
16.30 Hit machine
17.00 Fanzine Magazine
17.35 L'étalon noir
18.05 Les aventures de Tintii
19.00 Code Quantum
Quand Harry
rencontre Maggie
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
200e: L'arbre
qui rend l'eau potabk

20.45 Séduction
machiavélique (1/2)
Téléfilm
22.25 Séduction
machiavélique (2/2)
Téléfilm
24.00 Fantasmes
Plaisirs sans histoires
00.35 Fanzine (R)
01.00 Best of pop-rocl
02.30 Culture pub (R)
La cybermania
02.55 Jazz 6 (R)
03.50 Le ballet royal
04.45 Fanzine (R)

DRS
11.50 TAF-TAF
12.15 Ein Job fiirs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.55 Tanz auf der Kippe
15.35 TAFstar
16.00 Drei Damen vom Gril
16.25 RâtselTAF
16.45 Sister, Sister
17.10 Schlips:
Freund und Eltern
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Trickfilme
18.20 Ski alpin
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank
Der Arzt, dem die Frauen
vertrauen (15/18) Arztserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramn
23.05 Cineclip
23.20 Familien
in der Schweiz (R) (5/7)
23.50 Familien
in der Schweiz (R) (6/7)
00.20 Familien
in der Schweiz (R) (7/7)
00.50 Nachtbulletin / Mete<

ZD
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Ferien
auf der Krâheninsel
14.40 Achterbahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starkei
Mânner Zeichentrickserie
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecki
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazir
17.55 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Mona M. Krimiserie
20.15 Fussball Porto
22.30 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
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HOCKE Y SUR GLACE

Le sauvetage sportif du HC Gottéron
a commencé avec «Jeannot » Martinet
Le président d'honneur du club fait un retour fracassant. Avec son état-major il s'est donné
15 jours pour redresser la situation. Première mesure prise: Khomutov à la bande demain soir.
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Khomutov conseiller et Hoffmann sacrifie

Une séance de crise parmi d'autres avec, de gauche à droite, Pascal Collaud, responsable de la publicité
président, et Jean Martinet. A l'arrière sur le panneau, la maison Gottéron qui brûle. 09 Alain Wicht

L

undi , les séances entre 8 h du
matin et 10 h du soir lui ont
fait changer trois fois de che-
mise! Jean Martinet «mouil-
le» à nouveau pour son club, le

HC Fribourg Gottéron. Le président
des équipes nationales a pris le taureau
par les cornes , main dans la main avec
l'actuel président du club et avec la
bénédiction du comité fribourgeois. Il
précise: «Si Gottéron tombe, dans la
tête du public , Richard Waeber aura
fait couler le club et ça ne va pas...»

Joueurs , dirigeants, entraîneurs, co-
mité des joueurs: les séances se sont
succédé à un rythme fou pour tenter de
résoudre le problème actuel de Gotté-
ron et éviter que le club soit rayé de
l'élite du pays. «Si on ne fait pas quel-
que chose pour le public , on perd
gros», s'exclame Jean Martinet qui
relève encore : «On doit sauver cette
famille dans les dix jours car si on
tombe, il n'y aura plus de hockey à
Fribourg pendant un quart de siècle ! Il
faut liquider la série contre Lausanne
rapidement et gagner en quatre
matchs. Mais un accident, une défaite
peut toujours survenir.»
LA MAISON BRÛLE

En travaillant avec Jean Martinet ,
Richard Waeber , bien esseulé, fait un
aveu d'échec, mais pense au bien du
club. Le président en place tient à pré-
ciser en guise d'introduction: «Ce
n'est pas un gros tremblement de terre ,
mais une réorganisation interne. J'ai
beaucoup discuté de Gottéron avec
«Jeannot» lors de l'assemblée des pré-
sidents le week-end dernier à Thoune.
Dimanche passé, j' ai rencontré lon-
guement Andrej Khomutov . Il fallait
vraiment faire quelque chose et, pour
cela, j'ai pris contact avec mon ami
«Jeannot» qui a tout de suite été d'ac-
cord de nous donner un coup de main.
Il s'est mis à disposition. Nous avons
commencé les discussions lundi matin
pour prendre des décisions.» A ce pro-
pos, Jean Martinet est clair: «Au-
j ourd'hui , la maison brûle et tout le
monde veut faire quelque chose. Cela

va dans tous les sens. Mais cela ne va
pas. Si, sur un bateau, les rameurs ne
rament pas dans la même direction ,
l'embarcation n'avancera jamais!
Pour éteindre le feu, il n'y a qu'une
chose à faire: pendant quinze jours ,
quatre pompiers doivent œuvrer avec
discipline et s'appuyer sur des renforts
pour faire quelque chose.» Ainsi , le
duo Martinet-Waeber est secondé par
un état-major restreint avec un secré-
tariat , le fils et 1 amie du président
d'honneur, Gaston Baudet et consorts,
c'est-à-dire ceux qui soutiennent et qui
ont toujours soutenu le club par l'in-
termédiaire d'HSM.

Tout le monde - les joueurs aussi -
sont décidés à mettre le paquet et à
gagner contre Lausanne jeudi pro-
chain déjà! Ce sera le premier résultat
concret d'un travail de préparation
énorme. «A l'image de ce que fait
Lorétan pour vaincre dans l'Himalaya

Ueli Hoffmann n'est
plus l'assistant de Kjell
Larsson à la tête de
l'équipe fribourgeoise.
Le Bernois s'occupe ce
pendant toujours des ju
niors élites. «Avec ces
derniers, il n'a qu'un ob
jectif : gagner le titre de
champion suisse», pré-
cise Jean Martinet.
«Hoffmann a accepté
cette nouvelle situa-

pas Ueli qui est visé.»
Et Richard Waeber
d'enchaîner: «Ueli n'est
pas la bête noire, le
«Schwarzpeter». D'ail-
leurs les résultats des
élites prouvent qu'il est
un entraîneur. Il a ac-
cepté de se sacrifier et
c'est peut-être grâce à
lui que Gottéron sera
sauvé.» Aujourd'hui,
l'assistant , le conseiller

tion.» Oui, mais non
sans difficulté puisqu'il
a avoué qu'il avait les
jambes coupées à la
suite de l'entretien qui
lui a coûté - n'ayons
pas peur des mots - sa
place! Pour lui, il a été
scié dans sa carrière
d'entraîneur. «Mais non,
c'est faux!» s'exclame
Jean Martinet. «Ce n'esl

à 8000 m alors qu'il peut affronter sans
grande difficulté de plus petits som-
mets tels le Moléson (2000) ou le
Mont-Blanc (4000).»
TROIS MESURES

Lausanne est bien considéré
comme le plus gros adversaire de Fri-
bourg Gottéron qui se doit de vaincre
en play-out. Les joueurs ont été mis au
courant de ce qui se tramait. «Qui est
bien informé peut bien jouer!» scande
Jean Martinet. Ils se sont retrouvés
dans la bâtisse de «La Bernoise» - qui
reste d'ailleurs le point de ralliement
en cette période de crise. L'antre de
«Monsieur 100 000 volts» a été choisi
pour une raison bien précise. On ne
peut pas chercher un renouveau et
résoudre des problèmes là même où
les mauvais souvenirs transpirent des
murs, à la patinoire Saint-Léonard.
Dans ce nouveau local, on travaille en

pion du monde et cham
pion olympique, on I* uti-
lise!* Le Russe a déjà
des idées pour contrer
Lausanne. Il était en ef-
fet samedi dernier à
Malley avec Robert
Meuwly pour espionner
et il a tout de même un
gros bagage technique
même s'il n'a jamais été
entraîneur. «C'est une
solution très dangereu-
se», admet Martinet ,
«mais il faut faire quel-
que chose!» Et puis,
Khomutov a tout de

de Kjell Larsson - situa
tion folle pour un
homme qui a obtenu
d'excellents résultats
avec la sélection natio-
nale française - se
nomme Andrej Khomu-
tov. Jean Martinet expli
que: «Il ne peut pas
jouer à cause de sa
blessure. Mais quand
on a un multiple cham-

même joue sous les or-
dres du grand maître
Tikhonov. Il n'a pas
peur de crier et d'en-
courager. Rien à voir
avec les attitudes stati-
ques connues à la
bande jusqu 'ici. PAM

et du marketing, Richard Waeber,

paix. Les joueurs ont ainsi participé
activement aux discussions. On s'est
d'abord demandé ce qu'il manquait à
Gottéron pour gagner. Il y a un pro-
blème de confiance, de coaching, de
système, d'agressivité, de solidarité, de
travail, d'esprit Gottéron, etc. Il est
bien impossible de tout changer en
peu de temps. Ainsi, certains joueurs
ne sont pas conscients de l'esprit Got-
téron et ne peuvent l'apprendre en
trois jours. Trois mesures bien préci-
ses ont été prises dans l'immédiat:
Ueli Hoffmann sera remplacé par An-
drej Khomutov à la bande; l'image du
club doit être améliorée et les joueurs
doivent avoir assez de discipline pour
ne pas «traîner» en ville après une
défaite («bistrot niet! Repos,
dodo...»); il n'y aura plus que quatre
personnes à la bande durant un match,
Larsson, Khomutov, le masseur Re-
nato Cenci et Hermann Muller, res-
ponsable du matériel.

Les joueurs doivent gagner contre
Lausanne. «Ensuite, ils devront être
tous fiers d'avoir sauvé Gottéron spor-
tivement. Comme le gamin qui a
donné 50 francs en 1989 pour sauver le
club de sa disparition et qui, au-
jourd'hui à l'école de recrues, sera fier
de ce nouveau succès.»
FINANCES ET AVENIR

Fidèle à un autre de ses slogans - «le
passé, je le respecte, mais il ne m'inté-
resse pas - Martinet est résolument
tourné vers l'avenir. Ainsi , plus per-
sonne n'a le droit de revenir sur la sai-
son écoulée ou même d'autres mo-
ments antérieurs. «Nous sommes
dans la première phase. La deuxième
sera l'analyse des finances et la troi-
sième concernera Gottéron demain et
la restructuration. Aujourd'hui , nous
n'avons plus le temps. Mais je suis
convaincu qu'on va passer en quatre
matchs...» Le Vaudois de Vuitebœuf
mais Fribourgeois de cœur a décidé de
passer 15 jours sur ce nouvel exercice
de sauvetage. «Je serai là pendant cette
période. Et ensuite , je disparaîtrai!»

PATRICIA MORAND

«Tous les atouts
de notre côté»

REACTIONS

«C'est super d'avoir quelqu'un
qui s 'engage pour son club
dans les situations difficiles.»
Petite visite à l'entraînement du HC
Fribourg Gottéron hier soir. On a pu
constater que Kjell Larsson dirigeait la
manœuvre et discutait beaucoup avec
Andrej Khomutov , en trairting, son
nouveau conseiller. Les joueurs de
chaque ligne conversaient aussi et ten-
taient de trouver des solutions et de
régler des détails. Sur la glace, il man-
quait Pascal Schaller, blessé aux ad-
ducteurs, qui devrait cependant pou-
voir jouer contre Lausanne. Antoine
Descloux était aussi absent , soigné
pour la même blessure mais beaucoup
plus sérieuse. Sa participation à la ren-
contre de jeudi est très incertaine.

Après la séance, le capitaine Chris-
tian Hofstetter s'est volontiers prêté au
jeu des questions. Que pense-t-il du
retour de Jean Martinet à la barre? «Il
n'y a pas besoin de rediscuter de ses
qualités. Il a montré que dans une
situation difficile , il est capable d'assu-
mer une responsabilité. C'est un grand
ami du club, le président d'honneur.
C'est super d'avoir quelqu 'un qui s'en-
gage pour son club dans une telle situa-
tion. C'est toujours plus facile quand
tout va bien, mais lui , il est aussi là
quand il y a un problème.» Et la pré-
sence d'Andrej Khomutov aux côtés
de Kjell Larsson? «C'est important
d'utiliser les capacités d'un tel joueur.
Il a joué partout et connaît très bien le
hockey. Cela ne peut qu'être bénéfique
pour l'équipe.» Mais tout ce remue-
ménage est-il bien nécessaire? «Si
nous n'étions pas dans cette situation ,
tout ça ne serait pas nécessaire. Mais
nous sommes dans une situation très
délicate et il faut mettre tous les atouts
de notre côté.»

L'effet Martinet
Christophe Brown ne connaissait pas
vraiment «Jeannot» Martinet. Il est
arrivé sur les bords de la Sarine sous
P«ère Cantin». Le Villardous a été
impressionné: «Bon, je l'avais en-
tendu après qu 'il eut repris les équipes
nationales. Simon Schenk avait
d'abord parlé dans les vestiaires, puis
Martinet. Il est vraiment imposant.
C'est l'homme qu 'il faut dans notre
situation. On connaît ses défauts et ses
qualités. En tout cas, avec sa voix et sa
prestance, il m'a fait de l'effet!» Au
sujet de Martinet , Hollenstein ne
confiait-il pas dernièrement à un
confrère («24 Heures»): «On peut rire
de ses méthodes, mais elles portent
leurs fruits.»?

Brown apprécie aussi la présence de
Khomutov à la bande: «On connaît le
potentiel d'Andrej. Il sera donc plus
facile de discuter de nos petits problè-
mes de joueurs avec lui qu 'avec Hoff-
mann ou Larsson. Je pense que c'est
une bonne solution.»

Pourquoi si tard?
Andrej Khomutov met tout de suite
les choses au point: «Je ne suis pas
entraîneur ni assistant. Je peux donner
mes idées et si je peux apporter quel-
que chose, c'est bien. Crier pendant un
match? Pourquoi pas... Je trouve aussi
que c'est bien d'avoir rappelé «Jean-
not». Mais pourquoi pas avant que la
maison ne brûle? En tout cas, après
toutes les discussions et les théories
que nous avons eues , 1 équipe est sou-
dée. Elle est prête pour affronter Lau-
sanne.»

Kjell Larsson semble soulagé :
«C'est bien de travailler avec Khomu-
tov. Il est plus proche de l'équipe et
puis j' y ai aussi pensé moi-même puis-
que je l'avais envoyé à Lausanne sa-
medi dernier. Martinet est là pour ai-
der le comité et c'est bien aussi. Je le
connaissais un peu avant ces derniers
jours. Dans notre situation , il faut uti-
liser tout le monde dont nous dispo-
sons pour aider l'équipe.» PAM



ADIA Bulle - v 029/3 13 15

1 secrétaire Pour boutique de mode ÉTliniAlUTC
rnnfirmPP située à Bulle, cherchons b I UUIAIV I &
connrmee Jeune nomme de 19 an«
pour une entreprise de 2 vendeuses révolus
construction, connaissant ,--. à ,-„«>/ Travail en 3 équipes, juillet
si possible la branche, habi- qualifiées 3 50  ̂

 ̂1 gg6 
J^.̂  

^tuée à I informatique. Expérience de la confection pensable, travail sympa e
Age idéal : 35-50 ans demandée. bien rétribué.
Poste fixe à plein-temps. Entrée . mars 1 gg6 ^ Suisse; is c ou a

^^ 
JEUNE 

HOMME Restaurant Schweizerhalle
(•Ĥ ^KN. cherche travail cherche
[ SJBP comme ....•v v̂  ̂ sommeliere

5* Zur Verstdrkung unseres Teams suchen wir aide-vendeur "
_ Horaire du soir. Sans permis

.£ Generalist(in) im Sekretariot * 029/3 14 05 s abstenir
-5 130-774161 Se présenter: Grand-Rue 67,

C IL n f-i Fribourg.
O , .!". rwr . > *, 1 t- 1 -t. «037/22 36 47 17-188906
u • bilingue D/F m Wort und SchriH ___-_____ ,  ' I
tt • fundierte PC-Kenntnisse (Word, Excel) Q cner.cne UWBÊËÊIËËÊKIÊÊÊ t̂Êtl^—W^^^
.Ë • engag ierte und offene Persônlichkeit l/FIVinFIIÇPÇ

• Freude am telefonischen Kontakt _..«.—.-..-!- .
g D'ARTICLES I 0n cherche

lhr Ziel P0UR une jeune fille
Eine abwechslungsreiche Tâtigkeit in einer ENFANTS
polyvalenten Beratungsfirma in Fribourg . Libres le soir (2 fois pour aider au ménage et s 'occuper de

par semaine). deux enfants (1 et 11 ans>-

Ihre Bewerbung * 037/26 52 26 Entrée de suite ou à convenir,

senden Sie bitte an teamtime consulting ag, 17- 188867 I » 037/68 11 82 17 188838

Roman Wider, Route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg . A 
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i \ I iî FPour des PME industrielles 
de la 

place 
de 

Fribourg,̂ ^
nous cherchons:

• un constructeur d'appareils

1 industriels
j£> CFC pour la fabrication et le montage__ (î o>̂  • un électricien en automobiles
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en service.
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Faire offre 
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Trans
'tion' rue du Cr'blet 1
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1700 
Fribourg, „ 037/81 41 71 ^^Ab sofort suchen wir fur einen Kunden im Raum Deutsch- ^^^ŵ7. 
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freiburg

eilie qiialifizierte Und tÛChtige Entreprise de vente à l'exportation cherche
Direktionssekretârin collaborateur(trice)

Ihre Tâtigkeit: Organisation des Bùros sowie perfekte Erle- franç./all./angl.
digung aller dort anfallenden Arbeiten, Organisation von Rei- ayant obtenu un CFC de commerce ou diplôme équivalent, à
sen, Ausstellungen und betriebsinternen Anlassen. qui les tâches suivantes seront confiées:
Ihr Profil : Exzellente Sprachkenntnisse (mùndlich wie - traitement et suivi des commandes avec contact clien-
schriftlich) in Deutsch und Franzôsisch, technisches Vers- ^le
tândnis, kùhler Kopf in hektischen Zeiten, herzliches und - organisation des transports
sympathisches Wesen. ~ suivi du stock
~. , _ „ . . . . . .- _ . . .. . , _-, - divers travaux de secrétariat et réception des télépho-Die vakante Stelle bildet die Drehscheibe des ganzen Be-
triebs

^ 
Es erwartet Sie daher eine intéressante und an- _ "~

naissanoes Windows et Exce| demandéesspruchsvolle Tatiqkeit m einer lebhaften Unternehmung. .. ,, . „ , * , . _,Vos offres de service sont à envoyer au plus vite à I adresse :
resag, bd de Pérolles 10, 1700 Fribourg AN r A G, B.P. 12, 3186 Guin (* 43 39 77)
« 037/22 42 05, Fax 037/22 42 05 17- 180040 17 188878

F 
Nos professionnels des

télécommunications ont
A besoin de soutien !
1
Télécom PTT cherche pour sa direction Réseaux un/une

ingénieur / ingénieure ETS
avec formation en économie d'entreprise

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées en re-
lation avec la mise au point de stratégies et de conception;
dans le domaine des réseaux nationaux:
- développement de stratégies de réseau axées sur le mar

ché et de conceptions techniques;
- réalisation d'analyses économiques complexes en relatior

avec l'exploitation des réseaux;
- élaboration de solutions pour l'interfonctionnement futui

entre les réseaux:
- représentation de Télécom PTT au sein d'organismes na

tionaux et internationaux (OFCOM, UIT, ETSI, ETNO, etc.).
Si vous savez faire preuve d'un sens marqué de
l'indépendance et de l'initiative, êtes capable de vous impo-
ser et pouvez vous exprimer aussi bien en français et en alle-
mand qu'en anglais, nous vous offrons un emploi à votre me
sure , assorti d'intéressantes possibilités de perfectionnement
d'horaires de travail modernes et d'une ambiance de travai
très sympathique.
M. Braunschweiler (tél. 031/338 58 44) est volontiers à votre
disposition pourde plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni di
numéro de référence 38037, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21 ,
3030 Berne PTT

TELECOM V
Le bon contact

IbADIA
Syslème de Quglilè Certilié

ISO 9002/EN 29002
Reg. NO 11735-0 1

ADIA

Société AVEC ExpéftiENce de fotsqtiE <JATE

OFFRE UNE
OPPORTUNITÉ!
RéMUNéRATION éIEVéE qARANiiE,
fORMATÏON SpÉCifiQUE CIE QUAliTÉ,

LE défi d'AmiNdRÉ, RApidEMENT
UNE pOSiîiONÀE CAdRE A UN FiOMME
ou UNE ÊMME, AG,é(E) de 20 À 50
ANS-AVANT UNE DONNE CulîURE
qÉNÉRAiE,;SuiSSE OU pERMIS C.

057-75 56 1 î

Employée de commerce (bilingue
chcrchô

UN EMPLOI NOUVEAU
dans la région de Payerne,
Fribourg et Neuchâtel.
- Préférence dans l' utilisation des

langues, correspondance e
contact avec les gens.

Ecrire sous chiffre 17-188826
à Publicitas SA, C.P. 320,
1530 Payerne

lessamarti
aident (M
lors de I
manifestations sportives

ADIA Fribourg - © 037/22 50 13

Wir suchen/nous Elektromonteure
cherchons 6-monatigen Einsatz , bei
Mechaniker Allg. Eignung Festanstellung.
fur diverse Montage-Arbei- Deutscher Muttersprach<
ten mit Elektro-Kenntnis- Sehr gute Verdienst-
sen. Fur solche Arbeiten môglichkeiten.
braucht es Eigeninitiative
und einen guten Willen.

Cherche Particulier
ou entreprise

• enseignants(es) Pour payer mes
angl./all./fr. études, je rédige
Gain accessoire. tous types de de
Voiture. cuments sur
Téléphone. ordinateur.
Nationalité suisse Travail rapide et
Age : 25-35 ans soigné.

* 077/88 72 61 Tél. et fax
(de 10 h à 14 h) 037/37 13 09

17-185766 17-18834:

Nous engageons de suite

INSTALLATEUR SANITAIRE
CFC

MONTEUR EN CHAUFFAGE
CFC

FERBLANTIER CFC
Expérience pratique indispensable

Suisses ou permis C
PROMONTAGE SA

Rue Saint-Pierre 8
1700 FRIBOURG
¦s 037/225 325

ou 021/617 67 87
17-188971

Pour la Landi Gruyère à Bulle
nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir

un collaborateur de
vente/ représentant

appelé à visiter la clientèle et à promouvoir la vente d'aliments
UFA et de produits agricoles.

Notre futur collaborateur doit être au bénéfice d'une formation
agricole. Agé de 25 à 40 ans , de contact aisé, il doit faire preuve
de dynamisme et avoir de l' expérience dans la vente.

Nous offrons un poste de travail indépendant et de très bonnes
conditions d' engagement.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae et des
certificats doivent être transmises à
Fenaco, service du personnel, route des Arsenaux 22,
1705 Fribourg, avec la mention « Représentant LANDI
Gruyère».

17-188926

Entreprise en pleine expansion, dans le domaine du lavage à haute pression, cher-
che à engager pour son département technique :

un monteur externe
Profit :
- CFC de mécanicien électricien
- 25 à 35 ans
- expérience du montage externe et du SAV
- bonnes connaissances de l'allemand parlé.

Activités :
- interventions en Suisse et à l'étranger
- effectuer , de manière autonome, le montage et la mise en service de centres de

lavage
- maintenance et dépannage
- service de piquet
- montage interne en cas de nécessité.

- Ce poste vous intéresse ? Alors n 'hésitez pas à nous envoyer une offre manus-
crite, votre curriculum vitae, une copie de vos certifica ts et une photo à l' atten-
tion de M. Stefan Gugelmann.

HYDRO-INVEST SA Ĵ K __ S>*^\Route de Neuchâtel lf I | V l B»!
CH - 1530 Payerne M L j l  B—'
17-188776 \ —̂J

wUm~r~~uK ¦f T̂TnP I _VA B1 B»7A\<%«| «rM »1l__Witii mï±y__ 2_à____________

Serrurier
construction
avec CFC. Apte à travaille
seul. Sens des responsabili
tés. Poste fixe. Entrée i
convenir. Travail à l'exté
rieur.

Engageons
architecte expérimenté

Responsable, ingénieux, travailleur
Bilingue fr.-all.
Pour la réalisation de villas soit ei
maçonnerie soit en ossature bois
Nous attendons votre C.V., photo e
prétentions de salaire.
Offre sous chiffre P36-317802 D, i
Publicitas Sion, C.P. 747, 195(
Sion.
Réponse assurée.

^—D O M I N I Q U E VS C H N E L l
CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNE

• POSTE STABLE •
Je cherche pour une société

de Fribourg

UNE SECRÉTAIRE
/ec très bonnes connaissance:

d'allemand.
Appelez-moi vite au
* 037/22 02 52

17-18909

91, Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Tél./Fax : 037/ 22 02 52



Bienne a fait de
la résistance

LIGUE B

La Chaux-de-Fonds a du
recourir aux prolongations.
Si Genève-Servette avait vendu chère-
ment sa peau lors de la première jour-
née des quarts de finale des play-offde
LNB en ne s'inclinant que d'une lon-
gueur face au leader du tour de quali-
fication Grasshoppers , il n'en a pas été
de même aux Vernets. Au terme de la
deuxième ronde , les Zurichois ont net-
tement pris la mesure de leur adver-
saire 8-2 (2-2, 0-4, 0-2).

Tout ne fut pas rose en revanche
pour La Chaux-de-Fonds. Après avoii
infligé une véritable correction samedi
au HC Bienne (7-0), les Neuchâtelois
ont été contraints d'en venir aux pro-
longations pour se défaire des Seelan-
dais 4-3 (1-1 , 2-1, 0-1, 1-0).
MARTIGNY ENCORE BATTU

Martigny défait deux fois par Thur-
govie, la deuxième sur sa patinoire 8-3.
a d'ores et déjà considérablement hy-
pothéqué ses chances de se qualifiei
pour les demi-finales. Vainqueur à 1*11-
fis samedi, dernier , le CP Langnau a
cette fois-ci subi la loi d'Herisau. Lan-
gnau et Herisau se retrouvent donc à
égalité 1-1 dans leur série et maintien-
nent encore le suspense. Grasshop-
pers, La Chaux-de-Fonds et Thurgovie
dominent leur série 2-0 et ont déjà pri s
une sérieuse option pour la suite de la
compétition.

Les matches en bref
GE/Servette-Grasshoppers .. 2-8
(2-2 0-4 0-2) • Les Vernets. 2800 specta
teurs. Arbitres: Gobbi, Schmutz/Mandion
Buts: 3e Leibzig (Wicky , Faller) 1-0. 4e Patei
lini (Nieminen) 1-1. 13e Kertudo (McKim) 2-1
19e Nieminen (Paterlini) 2-2. 25e Schlager
haut (Schenkel) 2-3. 31e Haueter (Schenkel,
Schellenberg/à 5 contre 4) 2-4.38e Hagmann
(Nieminen) 2- 5. 38e Baumann (Schenkel,
Schlagenhauf) 2-6. 41e Paterlini (Nieminen) 2-
7. 59e Baumann (Furr/à 4 contre 5 !) 2-8.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Genève-Servette, 5 x
2' contre Grasshoppers.

Herisau • Langnau 5-1
(0-0 0-0 5-1) • Centre sportif. 1524 specta-
teurs. Arbitres: Stalder, Gianoli/Chiappini.
Buts: 44e Glowa (Lambert) 0-1. 46e Weibel
1-1.48e Fust (Guay, Cantoni) 2-1.50e Cantoni
(Guay) 3-1. 53e Vilgrain 4-1. 59e Fust (Marco
Knecht, Weibel/à 5 contre 4) 5-1. Pénalités: 5
x 2' plus 1x10 '  (Cantoni) contre Herisau, 9 x
2' contre Langnau. Notes: Langnau a déposé
protêt avant la rencontre contre la qualifica-
tion de Sascha Bleiker , qui avait été prêté à
Coire cette saison.

Martigny - Thurgovie 3-8
(0-2 3-3 0-3) • Octodure. 1749 spectateurs.
Arbitres: Ollier , Betticher/Wittwer. Buts: 9e
Othman (Slehofer) 0-1. 13e Daoust (Laczko ,
Posma/à 5 contre 4) 0-2. 23e Andenmatter
(Moret) 1-2. 31e (30'15") Othman (Slehofer
Daoust/à 5 contre 4) 1-3. 31e (30'40") Othmar
(Slehofer) 1-4. 31e (30'54") Ançay (Darbellay'
2-4. 32e (31'29") Slehofer (Schrepfer , Oth-
man) 2-5. 39e Fedulov (Rosol, Escher/à £
contre 4) 3-5. 44e Slehofer (Schrepfer, Oth-
man) 3-6. 53e Posma (Daoust/Bankstrafe) 3-
7. 59a Laczko 3-8. Pénalités: 11x2 '  plus 1 >
10' (Andenmatten) contre Martigny, 10 x 2
contre Thurgovie.

Bienne-La Chaux-de-Fonds ... 3-4
(1-1 1-2 1-0 0-1) a.p. • Stade de glace. 3881
spectateurs. Arbitres: Ballmann, Ehmke/He-
fermehl. Buts: 12« Schmid (Muller) 1-0. 14e
Bourquin (Bozon, Shiriaiev/à 4 contre 5) 1-1
23e Kvartalnov (Cartaruzza, Malgin) 2-1. 30(

Daniel Dubois (Gilles Dubois, Murisier) 2-2
37e Gilles Dubois (à 4 contre 4) 2-3. 48e Kvar-
talnov (Malgin , Schmid/à 5 contre 4) 3-3. 69s
Kohler (Reber) 3-4. Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 >
10' (Ghillioni) contre Bienne, 7 x 2 '  contre LE
Chaux-de-Fonds. Notes: tirs sur le poteau de
Bozon (C/338) et Grogg (38«VB). S

Première ligue
Play-off. 4e tour (best of five). Groupe 1:
Uzwil - Bulach. 2-1 dans la série. St-Moritz -
Dubendorf 4-0. 2-2 dans la série. Arosa - Win-
terthour. 1-2 dans la série. Lucerne qualifié
pour les demi-finales.
Groupe 2: Langenthal - BS Margarethen Bâle
1-5. 1-3 dans la série. Soleure-Zuchwil - Ber-
thoud 3-4. 2-2 dans la série. Unterseen/lnter-
laken - Lyss 5-3. 2-2 dans la série. Wetzikon -
Wiki-Munsigen. 2-1 dans la série.
Groupe 3: Viège - Villars 8-1.3-1 dans la série.
Ajoie , Sierre, Saas Grund et Viège qualifiés
pour les demi-finale. Si
Groupe 3. Tour de relégation: Yverdon -
Loèche-les-Bains 10-5, Star Lausanne - Neu-
châtel 3-3. Classement: 1. Yverdon 3/20 (16).
2. Star Lausanne 3/16 (12). 3. Loèche-les-
Bains 3/15 (13). 4. Neuchâtel 3/13 (11). Si
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PLAY-OFF DE LIGUE A

Berne part en force et Kloten
se défait de Lugano à l'usure

Le gardien Weibel et Jean-Jacques Aeschlimann en décousent avec Danie

Les Bernois n'ont lait qu'une bouchée du CP Zurich. Les champions suisses
ont renversé la vapeur en 30 secondes. Ambri-Piotta s'est imposé à Rapperswil

D

evant 9281 spectateurs seule-
ment, le CP Berne n'a laissé
aucune chance à Zurich , sor
adversaire des quarts de fi-
nale des play-off pour le titre

au terme de la première journée er
s'imposant sur le score sans appel de '
à 1 (0-0, 4-0, 3-1 ). Cité au rang de granc
favori pour la conquête du titre , le clut
de l'Allmend a clairement affiché ses
ambitions. Kloten , le champion en ti-
tre , a battu Lugano 3-1, Rapperswil a
pour sa part subi la loi d'Ambri-Piotta ,
seule équipe à s'imposer à l'extérieui
(4-3) alors que Zoug et Davos ont dû se
résoudre à jouer les prolongations. A
ce jeu-là, Zoug s'est finalement mon-
tré le plus habile (3-2).

MAUVAIS CHOIX

Sortie l'an dernier en demi-finale
par Kloten , la phalange de Brian Le-
fley a d'emblée donné le ton. Malgré le
forfait d'un joueur de la valeur de Tho-
mas Vrabec , victime d'une thrombo-
se, le CP Berne a facilement été en
mesure de gérer son avantage acquis
dans la deuxième période. Howald
montrait la voie (23e). Les autre s buts
tombaient avec la régularité d'un mé-
tronome , Triulzi (26e), Steinegger (à 5
contre 4) et Montandon (37e). Du côté
zurichois , Gagné avait été préféré à
Ruotsalainen. Ce choix tactique a sans
doute privé le CPZ d'un atout défensii
qui aurait pu s'avérer déterminant.
Zurich sauvait l'honneur , à 4 contre 5
(Zeiter , 48e).

AMBRI CHANCEUX

Les trois autre s rencontres ont été
beaucoup plus serrées. Rapperswil qu:
est engagé pour la première fois dan:
les play-off pour le titre n 'a pas eu h
tâche aisée face à Ambri-Piotta. LE
révélation du tour de qualification £
été ébranlée par l'ouverture de la mar-
que dès la 6e minute signée Kvartal-
nov. Les Saint-Gallois ont complète-
ment craqué dans les 10 dernières mi-
nutes , concédant deux réussites qu
permettaient aux Léventins de revenii

au score par Peter Jaks (51e), puis de
sceller l'issue de la partie à 12 seconde;
de la sirène finale par l'entremise de
Wittmann. Ambri a finalement fait la
différence grâce au brio de Wittmann
Pauli Jaks, de retour après deux semai-
nes d'arrêt , et de ses»deux Russes Chi-
birev et Kvartalnov.

Kloten et Lugano, les seules forma-
tions à avoir pris part à tous les play-
off , se retrouvaient au Schluefweg
pour une rencontre de haute qualité. S:
le premier tiers-temps s'achevait sur le
score nul et vierge, le tiers médian ne
fut ponctué que d'un seul but. L'ou-
verture du score par les Tessinois
tombait en effet de la canne de Lebeai
à la 37e minute. Piqués dans leur or-
gueil , les champions suisses en titre
ont finalement fait la différence dan;
l'ultime période, forçant la décision er
l'espace de cinq minutes , par Johans-
son (49e) en supériorité numérique
Hollenstein (50e) et Hoffmann (55e)
Hollenstein a prouvé que sa blessure
n 'était déjà plus qu 'un mauvais souve-
nir.
APRÈS 36 SECONDES

Zoug et Davos , respectivemen
sixième et septième du tour de quali-
fication , livraient quant à eux le mater
le plus serré de cette première journée
Dos à dos (2-2) au terme du temp;
réglementaire , Zoug a forcé la décisior
36 secondes seulement après le débu
de la prolongation par Antisin.

Les matches en bref
Kloten - Lugano 3-1
(0-0 0-1 3-0) • Schluefweg. 4950 specta
teurs. Arbitres: Moreno, Simmen/Sommer
Buts: 37° Lebeau (Jenni/à 5 contre 4) 0-1.49'
(48'52") Johansson (Hollenstein/à 5 contre 4
1 -1.50e (49'32") Hollenstein (Johansson , Wâ
ger) 2-1. 55e Hoffmann (Johansson, Hollen
stein) 3-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten, 5 >
2' plus 1 x 1 0 '  (Bertaggia) conte Lugano.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Klôti; Bayer , We
ber; Schneider , Sigg; Kress; Hollenstein, Jo
hansson, Wàger; Rothen, Berglund , Hoff
mann; Erni, Celio, Délia Rossa; Diener, Hol
zer.

Sigg. Keystone CF

Lugano: Weibel; Sjodin, Tschumi; Bertaggia
Sutter; Niderôst; Jenni, Lebeau, Fair; Ton
Aeschlimann, Eberle; Walder , Butler, Loo
ser.

Rapperswil - Ambri 3-^
(0-1 3-1 0-2) • Lido. 4350 spectateurs. Arbi
très: Kunz, Baumgartner/Nater. Buts: 6
Kvartalnov (Chibirev) 0-1. 25e Rufene
(Bachofner) 1-1. 29a Chibirev (Kvartalnov
Fritsche) 1-2. 34e Soguel (Thbny) 2-2. 38
Rufener (Weber) 3-2. 51e Peter Jaks 3-3. 60
Wittmann (Kvartalnov) 3-4. Pénalités: 3 x ;
contre les deux équipes.
Rapperswil: Bayer; Sigg, BCinzIi; Rutsch
Kradolfer; Capaul, Ritsch; Rogenmoser , R
chard, Thibaudeau; Camenzind, Thôny, Se
guel; Rufener , Weber , Bachofner; Meie
Werder , Hofstetter.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Guya;
Riva; Brenno Celio, Horak; Kvartalnov, Chib
rev, Fritsche; Peter Jaks , Nicola Celio, Wit
mann; Glanzmann, Heldner , Baldi.

Berne - CP Zurich 7-1
(0-0 4-0 3-1) • Allmend. 9281 spectateurs
Arbitres: Bertolotti , D'Ambrogio/Vblker
Buts: 23e Howald (pénalité différée) 1-0. 26
Triulzi (Orlando) 2-0. 31e Steinegger (à !
contre 4) 3-0. 37e Montandon (Fuchs , Svei
Leuenberger) 4-0. 47e Voisard (Montandon/;
5 contre 4) 5-0'. 48e Zeiter (Micheli/à 4 contn
5) 5-1. 51e Fuchs (Montandon) 6-1 . 52" Or
lando (Sirén) 7-1. Pénalités: 7 x 2 '  contre Ber
ne, 10 x 2' contre le CP Zurich.
Berne: Tosio; Sirén, Steinegger; Voisan
Rauch; Sven Leuenberger , Langer; Fried
Montandon, Howald; Triulzi, Orlando , Meie
Lars Leuenberger , Lechenne, Fuchs.
CP Zurich: Papp; Zehnder , Salis; Princi, Hi
ger; Kout, Steiger; Micheli , Zeiter , Ivankovii
McLaren, Fortier , Gagné; Brodmann, Jear
nin, Lùber; Morger.
Notes: 53e tir sur le poteau de Lechenne.

Zoug - Davos 3-:
(2-1 0-1 0-0 1-0) a.p. • Herti. 4689 specta
teurs. Arbitres: Clémençon, Hirzel/Pfistei
Buts: 9e Fogerty (à 4 contre 5 !) 0-1. 10
Schafhauser (Muller , Yaremchuk) 1-1. 19
McDougall (Kessler/à 5 contre 4) 2-1. 31
Equilino (Hodgson) 2-2. 61e Antisin (Yarem
chuk) 3-2. Pénalités: 4x2 '  contre Zoug, 7 x 2
contre Davos.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , Kesslei
Mazzoleni, André Kùnzi; Thomas Kùnzi, Fa
zio; Antisin , Yaremchuk , Colin Muller
McDougall, Rôtheli , Fischer; Neuenschwan
der , Steffen , Giger.
Davos: Wieser; Fogerty, Equilino; Balmei
Brich; Heller , Gianola; Alston, Hodgson, Reti
von Arx; René Muller , Weber , Crameri; Roth
Stirnimann, Nâser.
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Ludwig enlevé
la 2e étape

RUTA DEL SOI

Rominger, Zuile et Indurain
hors délais mais repêchés.
L'Allemand Olaf Ludwig a succédé ai
Belge Wilfried Nelissen en tête au clas
sèment général de la Ruta dei Sol, er
Andalousie , après avoir remporté h
deuxième étape courue entre Arcos df
la Frontera et Vêlez Malaga (225 km)

Olaf Ludwig a battu au sprint l'Aus
tralien Neil Stephens, les deux cou
reurs coupant la ligne d'arrivée légère
ment détachés, avec six seconde:
d'avance sur l'Espagnol Rafaël Ruiz
Cette étape a été animée dès le départ
dans les premiers kilomètres , l'Anda
lou Antonio Miguel Diaz plaçait ui
démarrage, avant d'être rejoint 4 kilo
mètres plus loin par huit coureurs
dont Ludwig et Stephens.

Cette arrivée d'étape a donné lieu i
une longue réunion du jury. Plusieur
coureurs ont en effet franchi la ligm
d'arrivée hors des délais (6 minutes)
Parmi eux Tony Rominger (87e), Aie;
Zûlle (95e) et Miguel Indurain (115e)
Selon ce règlement, les coureurs au
raient pu être disqualifiés mais le jur
s'est finalement montré clément et n'i
pas tranché dans ce sens.

Ruta dei Sol. 2e étape, Arcos de la Frontera
Vêlez Malaga: 1. Olaf Ludwig (Ail), les 224 kr
en 5 h 11'45". 2. Neil Stephens (Aus), m.t. c
Rafaël Ruiz (Esp) à 6" . 4. Peter Farazijn (Be
à 11". 5. Koos Moerenhout (Hol) à 18". i
Danny Nelissen (Hol), m.t. Puis: 87. Ton
Rominger (S) a 38'40" . 95. Alex Zûlle (S). 11 £
Miguel Indurain (Esp), tous m.t.
Classement général: 1. Ludwig 9 h 02'55" .£
Stephens m.t. 3. Ruiz à 6". 4. Farazijn à 11 '
5. Moerenhout à 18" . 6. Nelissen à 18". Puis
84. Zulle à 38'40" . 99. Rominger à 38'40'
122. Indurain à 38'40" . E

Vandenbroucke
a remis ça

LAIGUEGLIÂ

Le Belge Franck Vandenbroucke
vainqueur dimanche à Marseille de li
dernière étape et du classement gêné
rai du Tour méditerranéen, s'est im
posé lors du Trophée Laigueglia, 1;
première épreuve sur route en Italie. I
a battu au sprint les Italiens Rodolft
Massi, Michèle Coppolillo et Gabriel
Colombo.

Laigueglia (It). Trophée Laigueglia (154 km)
1. Frank Vanderbroucke (Be) 3 h 47'30'
(40,147 km/h). 2. Rodolfo Massi (It). 3. Mi
chele Coppolillo (It). 4. Gabriel Colombo (It) . 5
Johan Museeuw (Be) à 1'05" . 6. Andréa Pe
ron (It). 7. Andreï Tchmil (Ukr). 8. Wladimi
Belli (It). 9. Edwig Van Hooydonck (Be) i
1'32" . 10. Francesco Casagrande. S

NBA. Barkley à 10 000
• Après avoir franchi la barre de:
20 000 points au début du mois, Char
les Barkley, l'intérieur des Phoeni;
Suns, a capté son 10 000e rebond fac<
aux Vancouver Grizzlies. Barkley es
le dixième joueur de l'histoire de 1:
NBA à avoir réussi cet exploit. Le:
Suns se sont imposés 98-94 après pro
longation. S

NHL Patrick Roy à 300
• Ancien gardien des Canadiens di
Montréal , Patrick Roy a fêté sa 300
victoire en NHL. Malgré cinq but:
encaissés, le portier de Colorado a pri:
une part prépondérante dans le succè
(7-5) de ses nouvelles couleurs face au;
Edmonton Oilers. S

TENNIS. Stefan Edberg ne veut
pas aller en Inde
• Le Suédois Stefan Edberg, anciei
numéro un mondial , a renoncé à joue
le quart de finale de la Coupe Davi
contre l'Inde de peur d'attraper um
maladie dans ce pays , a-t-il affirmé ai
quotidien suédois «Svenska Dagbla
det». S

RUGBY. Philippe Sella signe en
Angleterre
• Le trois-quarts centre internatio
nal français Philippe Sella a signé avei
l'équipe de rugby de Saracens (Ang)
Agé de 34 ans , Sella est détenteur di
record mondial de sélections (111  en
tre 1982 et juin 1995). Au sein de Sara
cens, il rejoindra la saison prochain!
l'Australien Michael Lynagh. S
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Pour rester sur la même
longueur d'onde,

changez de fréquence!

Des le 26 février,
Radio Fribourg change de fréquence
et passe des 90.4 FM aux 89.4 FM

dans tout le canton.
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Occasions avec garantie
OPEL VECTRA 4x4 t.o., 2000 cm3, 5.92,
29 500 km Fr. 16 90C
SUBARU JUSTY 4WD, 1200 cm3, 5.89,
98 500 km Fr. 7 30C
MITSUBISHI SPACE WAGON, 2000 cm3, 12.92
81 000 km Fr. 17 70C
TOYOTA STARLET, 5 p., 1300 cm3, 3.91,
28 800 km Fr. 10 50C
TOYOTA COROLLA LB GTi, 1600 cm3, 2.89,
50 800 km Fr. 11 90C

Garage de Carignan
1565 VALLON, « 037/67 15 33

17 188851

Garage-Carrosserie Gendre SI
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél. 037/24.03.31

Voitures neuves et démonstration BT^Ll
CITROËN ES

Xantia break 1.8, 1996
Xantia break 2.0 I, 16V
ZX Avantage 1.8 I, casco gratuite
ZX break Tilt, 1.4 I, casco gratuite
AX Avenue 1.1 I, casco gratuite
ZX Aura break, 1994, 18 000 km
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Samedi 9-12 h et 13 h 30-16 h.
Avec garantie. Facilités de paiement.

Garage Joye & Huguenin S.à r.l.
' Rue Guiliimann 14-16 1700 Fribourg

« 037/22 30 92 17-189011

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Aujourd'hui, ce grand rigolo Le TOi dit décapsulage

va péter les plombs. a 35 ans f
Pour ses 30 ans, soyez cooi, .-̂ — -^offrez-lui un verre !
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A 30 ans il enlevait le haut,
-—* | aujourd'hui c'est le bas. |

Ta soeur 2 Bailey 's ï

Bon anniversaire
LUCETTE

pour tes 30 ans

Fais attention au rock. Si tu en abuses
tu ne fêteras pas tes 40 ans!!!

Nottèrog
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TOUTES LES VOITURES
MUNIES DE CE ...

?
vous sont proposées à des prix

SANS CONCURRENCE
Nos Conseillers de Vente

se réjouissent de votre visite
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|||gi À LA POPULATION

Service de broyage
des branches à Fribourg

La Ville offre régulièrement un service de broyage des
branches à domicile. Ce service est gratuit pour le premier
quart d'heure d'utilisation. Chaque quart d'heure sup-
plémentaire sera facturé à Fr. 50.-. Les dates rete-
nues sont les suivantes:

26 FÉVRIER AU 1er MARS 1996
18 AU 22 MARS 1996

L'inscription est obligatoire auprès de la Direction de l'édi-
litéau téléphone 21 73 15, avant 16 h, le jeudi précédent
la semaine de broyage. Pour les intéressés qui n'utilisent
pas les branches pour composter , la commune offre un
service de ramassage gratuit chaque mardi. Prière de
s 'inscrire jusqu'au lundi 16 h au plus tard au téléphone
21 73 15. Les branches doivent être ficelées et déposées
au bord de la route.

Pour toutes les questions concernant le compostage,
vous pouvez contacter: «COMPOST CONSEILS »,
«22 23 88.

La Direction de l'Edilité
17-165326
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ARRET BOSMAN

L'UEFA se trouve désormais
sans stratégie de rechange
N'ayant pas prévu ce séisme, Lennart Johansson doit
trouver une parade. Une solution par les quotas?
La décision de l'Union européenne de
football (UEFA) d'abandonner , lundi
à Londres , sur ordre de la Cour de jus-
tice de Luxembourg, ses règlements
concernant le transfert des joueurs et
la limitation du nombre d'étrangers
dans les clubs, va causer un profond
bouleversement du sport le plus popu-
laire au monde.

L'espoir de l'UEFA serait désor-
mais de voir le sport , comme la cultu-
re, reconnu comme une exception aux
lois dominantes du marché et bénéfi-
cier de certains «quotas» nationaux.
Pour cela, l'UEFA va rencontrer les
représentants des joueurs (Fédération
internationale des footballeurs profes-
sionnels) pour obtenir leur soutien ,
vendredi à Londres.

PAS DE RENCONTRE

Mais si l'UEFA compte toujours
négocier avec Bruxelles, le président
de la Commission européenne , Jac-
ques Santer , a fait savoir qu 'il ne rece-
vra pas ses dirigeants début mars,
comme ces derniers l'avaient annoncé
quelques heures plus tôt. «Des
contacts ont eu lieu entre l'UEFA et la
Commission, mais qui n'ont pas per-
mis d'aboutir à la fixation d'une ren-
contre le 4 mars ou tout autre jour», a
précisé le porte-parole de la Commis-
sion , Klaus Van der Pas.

Reste l'onde de choc, provoquée le
15 décembre par la Cour européenne
de justice à la suite de son arrêt concer-
nant le joueur belge Jean-Marc Bos-
man (son club, Liège, n'avait pas
voulu le laisser partir à la fin de son
contrat), qui n'en finit pas de se faire
sentir dans les milieux sportifs euro-
péens.

La crainte de nombreux observa-
teurs est de voir les clubs les plus riches
- notamment italiens - monopoliser
les talents de plusieurs pays. Comme il
l'avait fait pour implanter ses chaînes
TV sans attendre la fin du monopole
italien , Silvio Berlusconi a déjà fait
signer dans son Milan AC, déjà cons-
tellé de stars, trois des plus promet-
teurs Néerlandais de l'Ajax Amster-
dam, Kluivert , Davids et Reziger, por-

tant ainsi son nombre d étrangers à
neuf la saison prochaine.

L'EXEMPLE AMERICAIN

Le football - et après lui les autres
sports professionnels - évoluerait
ainsi vers le système nord-américain ,
où il est possible d'acheter une équipe
et de la transférer d'une ville à une
autre, d'un Etat à un autre , voire d'un
pays à un autre comme une équipe de
hockey sur glace du Québec débaptisée
et déménagée dans le Colorado...

N'ayant pas prévu ce «séisme» - le
16 janvier elle pensait que la règle des
trois joueurs non sélectionnables dans
le pays du club où ils jouent et des
deux assimilés continuerait à s'appli-
quer aux Coupes européennes -
l'UEFA se retrouve sans stratégie de
rechange. Son président suédois , Len-
nart Johansson , l'a reconnu et a sans
doute perdu là ses plus grandes chan-
ces d'être élu en 1998 à la tête de la
Fédération internationale (FIFA).
L'UEFA souhaiterait appliquer le sys-
tème en vigueur en France, c'est-à-dire
un contrat à temps sans transfert à
échéance, sous l'impulsion de l'Union
nationale des footballeurs profession-
nels (UNFP).

JUSQU'A 25 ANS

Pour permettre aux clubs forma-
teurs de continuer à vivre , l'UEFA
voudrait également que les clubs for-
mateurs puissent garder leurs joueurs
jusqu 'à l'âge de 25 ans et bénéficier
ensuite d'un dédommagement.

Enfin , pour garder au sport un ca-
ractère national qui a souvent beau-
coup fait pour son succès, notamment
dans les Coupes européennes, l'UEFA
souhaiterait que Bruxelles permette
que la majorité des joueurs d'une
équipe aient été formés dans le pays où
ils évoluent. Ainsi , une équipe belge
pourrait être composée de trois Belges
et trois joueurs hors Communauté
mais arrivés avant l'âge de 16 ans en
Belgique, et cinq joueurs d'autres pays
européens. Mais la communication de
M. Santer semble indiquer qu'une so-
lution satisfaisante pour les deux
camps n'est pas en vue. Si

La Suisse maintient sa règle du 3+2
Le tour final du cham- décision prise par le Co- d'Europe. Elle tombe
pionnat de Suisse se mité exécutif de l'UEFA. également pour les
déroulera selon la for- La Ligue nationale ap- championnats des pays
mule 3+2 «suisse», plique son propre règle- membres de l'Union eu-
comme l' a précisé Ed- ment , en vigueur depuis ropéenne et de l'Espace
mond Isoz, directeur de le début de la saison, économique européen.
la Ligue nationale. La soit trois étrangers et Les clubs suisses étant
décision prise par le co- deux assimilés «suis- tous éliminés de la
mité exécutif de l'UEFA ses» (des joueurs évo- Coupe d'Europe, le prô-
ne concerne que les luant depuis cinq ans blême ne se pose pas à
épreuves placées sous dans le championnat l'heure actuelle. «Dans
son égide - les Coupes suisse contrairement à les prochaines semai-
d'Europe - et non pas l'UEFA, qui entend par nés, le comité exécutif
les championnats natio- assimilé un joueur qui a de la Ligue nationale va
naux qui restent de la joué trois ans dans la étudier les propositions,
compétence des fédéra- catégorie juniors du conjointement avec les
tions du pays. Edmond pays). Sous la pression clubs, précise M. Isoz,
Isoz , pour sa part , at- de l'Union européenne, car il n'est pas question
tend toujours un cour- l'UEFA a donc aboli la de diminuer les chances
rier officiel pour connaî- règle du «3+2» en vi- des clubs suisses en
tre tous les détails de la gueur dans les Coupes Coupes d'Europe». Si

LIGUE NATIONALE

La neige pourrait entraîner
des renvois pour la reprise
Le dimanche 25 février devrait sonner
la reprise des hostilités sur les pelouses
helvétiques. A condition bien sûr que
dame nature soit assez clémente , ce
qui ne semble pas être le cas au vu des
dernières prévisions de la météo.

CLUBS AVISES

Selon son directeur Edmond Isoz , la
Ligue nationale a déjà pri s quelques
précautions: «Nous avons contacté les
clubs recevants pour qu 'ils mettent
tout en œuvre pour déblayer les pelou-
ses et les rendre praticables. Nous invi-
tons aussi les clubs visiteurs à nous
tenir au courant de leur déplacement

pour les avertir assez tôt des décisions
prises au moment voulu par les arbi-
tres».
EN TOUTE LIBERTE
La Ligue nationale a déjà regardé
d'éventuelles dates de remplacement:
«Il faut tenir compte du calendrier de
l'équipe nationale et de la Coupe de
Suisse. Nous laissons la liberté aux
clubs de refixer les matches qui de-
vraient être reportés. Mais il serait
idiot de vouloir à tout pri x jouer ces
rencontres la semaine prochaine. Il
importe juste que les équipes soient à
jour au début des matches retour , soit
lors de la 8e journée à la mi-avril.» Si

Les Lausannois fêtant un but et une victoire: McKay espère bien revivre ça contre Gottéron. Keystone a

LAUSANNE HOCKE Y CLUB

McKay ne conservera son job
qu'en cas de maintien en LNA
Le bilan du successeur de Jean Lussier à la tête du LHC contre Gottéron
parle en sa faveur avec une victoire de 7-3. McKay n'entend pas en rester là

N

ouvel entraîneur lausannois
depuis le début de l'année en
remplacement de Jean Lus-
sier, lequel avait été licencié
pour insuffisance de résul-

tats, Doug McKay n'est pas vraiment
fait dans le même moule que son pré-
décesseur. Exigeant et très autoritaire,
celui là-même qui avait prôné, dès son
arrivée à la patinoire de Malley, le port
de la cravate à ses joueurs , croit ferme-
ment en un maintien de sa formation
en catégorie supérieure. De ce main-
tien parmi l'élite du hockey suisse dé-
pend du reste directement l'avenir de
Doug McKay. Une clause stipule en
effet dans son contrat que l'actuel
mentor lausannois ne sera reconduit
dans ses fonctions pour la saison pro-
chaine qu 'au cas où Lausanne parvien-
drait à rester en ligue nationale A.
Le fait d'affronter une équipe fri-
bourgeoise atteinte dans son mo-
ral constitue-t-il un avantage à vos
yeux?
- Ecoutez, j'ai pour principe de ne
m'occuper que d'une seule équipe: la
mienne. Ce que je puis dire, c'est que
depuis mon arrivée, Lausanne a eu le
temps de mettre au point un système
de jeu qui me semble devoir être le
plus efficace. Mais je ne tiens pas ici à
faire le procès de Jean Lussier et du
travail qu 'il a réalisé dans le club. Fri-
bourg a fait trente points et nous dix.
Et une équipe qui veut obtenir son
maintien doit réussir à oublier les pro-
blèmes rencontré s lors de la saison
régulière.
Qu'avez-vous effectivement
changé au sein de votre équipe?
- L'essentiel était de modifier les atti-
tudes des joueurs et de travailler en
fonction de leurs qualités respectives.
La seule solution passe par une disci-
pline et un engagement de tous les ins-

tants. Je reconnais que je suis un en-
traîneur exigeant. Pour moi, il n?y a
aucune place dans l'équipe pour des
joueurs individualistes. Aussi bons
soient-ils. Chacun doit travailler au
maximum et s'intégrer à mon système
de jeu. J'ai tenu à améliorer certaines
choses telles que le box-play, le power-
play et le jeu défensif car la formation
encaissait encore beaucoup trop de
buts.
Pour vous, le fait de jouer le pre-
mier match à Fribourg constitue-t-
il un handicap?
- Ce que je constate , c'est que je n'ai
encore jamai s perdu avec Lausanne
contre Fribourg. Même s'il n'y a eu
qu 'une partie gagnée à Malley 7-3! Je
l'ai dit auparavant , l'essentiel est pour
moi de sauver mon équipe de la relé-
gation. Et je ne pense qu 'à Lausanne.
C'est vrai aussi qu'une formation qui
reçoit a parfois une pression supplé-
mentaire . Nous devrons savoir profi-
ter de chaque erreur en étant concen-
trés durant 60 minutes.
Vous disposez avec Carson, Des-
jardins et Verret de trois joueurs
étrangers. On annonce même la
possible venue d'un joueur tchè-
que comme renfort de dernière mi-
nute. Quel sera votre choix jeudi à
Fribourg?
- Je suis satisfait parce que Claude
Verret a repri s les entraînements avec
l'équipe lundi dernier. Je le suis moins
en ce qui concerne Taccoz qui s'est
blessé. Concernant les trois étrangers -
j'ignore si un quatrième joueur sera
engagé - le choix n'aura lieu jeudi
qu'au terme de réchauffement. Cette
concurrence a des bons points et
contraint les gars à tout donner pour
être sur la glace.
On chuchote certains noms d'en-
traîneurs - celui de Larry Huras

notamment - qui pourraient vous
succéder à la tête du Lausanne
HC la saison prochaine. Cela est-il
vrai et quels sont vos rapports
avec le comité?

- J'ai pour l'instant d'autres préoccu-
pations avec le maintien à obtenir à
tout prix et mon travail à effectuer de
façon professionnelle en me donnant à
100%. Ce que je puis ajouter , c'est que
j'ai d'excellents rapports avec le co-
mité et avec le président Bertrand
Jayet que j'ai déjà rencontré à trois ou
quatre reprises pour évoquer le futur.
Lorsque je suis venu à Lausanne, les
choses étaient bien claires: mon
contrat portait sur la fin du champion-
nat avec une option pour une saison
supplémentaire. Mais cette option ne
sera valable qu'en cas d'appartenance
à la ligue nationale A.

Vous avez tout de même un juge-
ment de valeur sur votre adver-
saire fribourgeois? Ses forces et
ses faiblesses?

- C'est certain que Fribourg est une
bonne équipe et aurait très bien pu
terminer cinquième ou sixième. Ce
que j' ai remarqué, c'est les grosses
qualités de l'équipe lorsqu 'elle évolue
dans les situations particulières (box-
play ou power-play). Elle possède
aussi une bonne défense qui encaisse
peu de buts et aujourd'hui trois bons
étrangers avec Bykov , Lomakin et
Shamolin. Pour les points faibles, je
préfère ne pas les divulguer ! Ce que je
souhaite , c'est de parvenir avec mon
groupe à réaliser les mêmes presta-
tions que lors du dernier match que
nous avions gagné 7-3 contre ce même
adversaire.

On dit de vous que vous êtes un
entraîneur très autoritaire?
- Ce que je veux et que j'exige, c'est de
la discipline. Je ne suis pas un caracté-
riel pour autant. Chacun doit donner
simplement son maximum pour
l'équipe. Les joueurs et moi avons de
bons rapports basés sur la loyauté.
Nous travaillons dans la même direc-
tion et avec confiance et conviction.

Vous n'avez pourtant pas hésite a
suspendre Frank Monnier, l'un de
vos meilleurs atouts offensifs,
pour des raisons disciplinaires?
- C'est exact. Monnier n'a pas voulu
appliquer les consignes et il en a subi
les conséquences lors du match sui-
vant. Je ne l'ai pas fait dans le but
d'affirmer mon autorité. Mais c'est du
passé et Frank aujourd'hui réalise un
travail exemplaire. J'ai du respect
pour lui et pour tous mes joueurs.
Vous savez, on peut être dur et exi-
geant , mais aussi fair-play et honnête.
Je n'ai pas la mauvaise habitude de ne
pas dire la vérité. Et le linge sale se lave
en famille et non pas en public. C'est
beaucoup mieux ainsi...

H ERV é PRALONG

Jean Gagnon déçu par Jimmy Carson
Il devait être le sauveur sûrement de belles car- tuellement. Mais le futur
du Lausanne Hockey tes à jouer dans ces demeure une totale in-
Club et il ne l' a jamais play-out. On pense à connue. Rester en
été. Mais la saison n'est l'avenir et l'avenir c'est Suisse ou rentrer au
de loin pas encore ter- jeudi soir à Fribourg où Canada? On verra
minée pour les ho- la pression sera très bien». On précisera en-
ckeyeurs vaudois. «Je forte sur les épaules de core pour tous les ama-
pensais tout de même nos adversaires. Il teurs de hockey sur
que Carson nous serait s 'agira de les faire dou- glace fribourgeois que
d'une plus grande aide, ter rapidement. Tout le Nicolas Gauch (Zurich
En définitive, son apport monde va être très puis Lausanne) ne pren-
aura été très modeste», crispé et c'est sûr que dra pas part à ces play-
explique Jean Gagnon. la rencontre promet des out. Victime d'une frac-
Le défenseur lausannois étincelles». Au sujet de ture de la mâchoire et
et ancien arrière de Fri- la suite qu'il entend d'une triple fracture à la
bourg Gottéron estime donner à sa déjà longue cheville alors qu'il se
que tout recommence carrière , le Canado- rendait à l'entraînement ,
jeudi: «Les bilans chif- Suisse rétorque: «Je ne Nicolas Gauch est à
frés réussis lors du sais pas encore si je l'Hôpital cantonal jus-
championnat sont dé- vais continuer à jouer qu'à la fin de la semaine
sormais effacés et tout ou si je vais m'arrêter. et il s 'en suivra une pé-
recommence à zéro. De Une chose est sûre: je riode de rééducation,
ce côté-là , nous aurons me sens très bien ac- HP.
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Peugeot
405 diesel
commerciale ,
comme neuve,
1992, exp.,
Fr. 10 700.-.
Renault 25,
2000 cm2, bon
état , exp. 5700.-.
Crédit.
¦* 037/4 6 12 00

17-186514
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V Respectez la priorité

ÉÉÉÉÏ3.1S
• Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables
ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi-
ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix
le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 

Lave-vaisselle Lave-linge/séchoir Séchoir Congélateur-bahut Micro-ondes
Bosch SPS 2422 NovamaticWT 1000.1 S Electrolux EDC3S0 E Novamatic GT 82 Novamatic MW1100
8 couvert s standard. Capacité 5 kg 500/ Séchoir à condensa- Capacité brute 82 1. 2 niveaux de puissan-
Durée du programme 1000 tours/min. Puis- tion. Capacité 3 kg. Consom. d'énergie ce. Contenance 141.
61 min. Consommation sance absorbée 2,2 Avec mesure électro- 0,84kWh/24 h. 24 h de 600 W. Minuterie
d' eau 161, d'énergie kWh. Durée du pro- nique du taux d'humi- conservation en cas 30 minutes.
0,9 kWh. 56 dB. gramme 90 min. dite et réglage par min. de coupre de courant. H 32, L 43, P 24 cm
H 85, L 45, P 60 cm H 85, L 59,5, P 52 cm H 68,6, L 59,5, P 42 cm H 82,5, L 45, P 58 cm
Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, B.'j tl*Jl' l'.lt? j W ,'Jfl 1W nJ fflKHmicro-ondes, nettoyeurs à vapeur , etc. à des prix super! Bffii|fifliM!Wftflj^^

UIWJtffffiffllEHjniHI I Fribourg, rue de Lausanne 80 , x 037/22 05 38. Avry-sur-Matran , Hyper-Fust.Centre
SHJFB I Avry-Top, route Matran 5 B 037/ 30 29 49. Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor ,

HMIPPM I l'# PlMlilIflM 'fM I * 037 /42 54 R PaVerne > Grand-Rue 58 , s 037/61 66 49. Bulle, Waro-Centre , route
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Riaz 
42 ' T 029'2 °6 31 ¦ Marin' Marin-Centre , s 038/33 48 48. Fust-Centre Nieder-

JBMJWPBM I wangen (sortie autoroute N 12), s 031/980 1111. Réparation rapide toutes marques ,
tVrWfSWlWwWflB g i 15591 U. Service de commande par téléphone. 155 56 66
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Suzuki a 75 ans. C'est pourquoi, à l'achat d'une voiture neuve,

nous vous offrons actuellement un bon Gûbelin
«or, bijou ou montre» d'une valeur de I'OOO francs!

La Birthday Edition vaut de l'or: bon GUbelin de i'ooo francs,
lecteur CD et déco anniversaire

pour chaque modèle anniversaire . MT „.—» —-aians*»».

y^̂ f̂^  ̂ Alto Birthday Edition Swtft BlrthdBy Edition
sÇ_\Z). j f r^ -JX '̂X*/ lecteur CD. déco anniversaire lecteur CD. dlmatuwtjon,

-*_1̂Sjjr ¦¦- 13*290.- net net dlrectal .«sWe., .ht»»
"̂ »* 1 S'iflO.- nel net

Baleno Birthday Edition Samural Cabrio Birthday Edition VTtara Cabrio Birthday Edition
lecteur CD, 2 airbags, dir. assistée, jantes alu, verrouillage central, loi dl Classique du hors-piste avec lecteur CD lecteur CD, *WD, 2x5 vitesses. 16 v / 96 ch

20*490.- , „ , „ t  l8'990.-net n.t 25*990.-net net

Sf îgP") ^SUZUKI
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Rte de Fribourg 21, 037/46 43 43 17- 1 ssggo
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SAINT-MARTIN
Jeudi 22 février 1996

DON DU SANG
Salle polyvalente
de 19 h à 21 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-MARTIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
L 17-176301
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CM DE SIERRA NE VADA

Mario Reiter dompte magistralement
la glace dans le slalom du combiné
Dans la tourmente et sur une piste verglacée, l'Autrich ien a fait cavalier seul. Girardelli (2e)
Dimier (3e), Kjus et Mader auront un gros retard a combler dans la descente, ce matin.

M

ario Reiter (25 ans) a écla-
boussé de toute sa classe le
slalom du combiné mas-
culin , en signant le meil-
leur chrono dans chacune

des deux manches. Il entamera la des-
cente avec une marge de 2"42 sur le
Luxembourgeois Marc Girardelli , et
de 2"85 sur le Français Yves Dimier.
Parmi les descendeurs , le Norvégien
Lasse Kjus (tenant du titre et cham-
pion olympique), 9e, accuse un retard
de 3"81 et Gûnther Mader , 10e, de
3"98.

Mario Reiter , qui n'a jamais parti-
cipé à une descente officielle de sa car-
rière (!), pourrait être sacré champior
du monde à l'issue de celle qui doit se
disputer ce matin à 11 h 30, car, ai
cours de l'entraînement , il n'avait pas
cédé plus de deux secondes aux Girar-
delli , Kjus, Mader et autres Aamodt.
Paul Accola figure en 13e position à
5" 18. Les chances de médaille du
Suisse sont quasi nulles. Celles de
Bruno Kernen sont inexistantes. Le
Bernois , 13e de la première manche, a
effectué une chute spectaculaire dans
la seconde.
BOUFFEUR DE GLACE

«On m'appelle «Eisbeisser», le
bouffeur de glace.» Mario Reiter a
encore frappé. Après la patinoire de
Sestrières , dans le Piémont , l'Autri-
chien a dominé l'iceberg de Pradol-
lano dans la Sierra Nevada. Albertc
Tomba regardait , 1 air désintéressé,
mais assurément intérieurement in-
quiet , la démonstration extraordinaire
de ce skieur né à un jet de pierre près
de la frontière helvétique , de l'autre
côté du lac de Constance. «Je ne plaide
pas pour les pistes verglacées, car, je
vous assure , la santé y prend un coup,

Mais que voulez-vous , c est là que je
suis le plus fort.»

Mario Reiter a laissé ses suivant;
immédiats à des distances plus que
respectables. La victoire finale dv.
combiné devrait se jouer entre l'Autri-
chien et Girardelli. Certes, le Luxem-
bourgeois compte trois victoires er
descente à sa carte de visite, et pas
n'importe lesquelles: la Streif à Kitz-
bùhel et, deux fois , le Lauberhorn è
Wengen. Seulement, d'une part , ces
exploits datent de six ans et, depuis
l'outrage des ans et des accidents a faii
son œuvre . D'autre part , il ne faudraii
pas sous-estimer les qualités de des-
cendeur de «Super-Mario», qui i
étonné son monde lors de l'entraîne-
ment destiné aux combinés.
TEMPETE DE NEIGE

C'est à désespérer sur les hauteurs
de la Sierra Nevada. Le brouillard ma-
tinal a empêché la descente du com-
biné masculin (renvoyée à mercredi
11 h 30), puis, dès après le renvoi défi-
nitif, le soleil est apparu et , à trois heu-
res de l'après-midi , il faisait vingt de-
grés et les volontaires andalous
s'adonnaient à torse nu aux prépara-
tifs du slalom nocturne.

Or, au moment où le premier slalo-
meur du combiné s'élançait à 17 h 30.
la tempête de neige balayait la piste ,
Nonobstant , Mario Reiter a balayé, à
son tour , toute opposition , dont une
partie, ô miracle , bénéficiait , pourtant.
d'un coucher du soleil flamboyant. Or
vous passe les images dans la "station
de Pradollano , où régnait le chaos le
plus complet. Aux chaleurs africaines
de l'après-midi avait succédé un froid
sibérien le soir (moins dix degrés) el
les routes se transformaient à leur toui
en patinoires... Si M

Mario Reiter réussit une démonstration sur la glace et sous les projet
teurs de Sierre Nevada. Keystone AP

Classement du slalom du combiné masculin
Sierra Nevada. Combine messieurs . Slalorr
spécial: 1. Mario Reiter (Aut) 96"57. 2. Marc
Girardelli (Lux) à 2"42. 3. Yves Dimier (Fr) i
2"85. 4. René Mlekuz (Sln) à 2"88. 5. Finn
Kristian Jagge (No) à 3"36. 6. Harald-Chris
tian Strand-Nilsen (No) à 3"41. 7. Thoma:
Grandi (Can) à 3"47. 8. Mitja Kunc (Sln) i
3"59. 9. Lasse Kjus (No) à 3"81.10. Gûnthei
Mader (Aut) à 3"98. 11. Jernej Koblar (Sln) è
4"37.12. Kjetil André Aamodt (No) à 5"06.13
Paul Accola (S) à 5"18. 14. Carlos Bustos
(Arg) à 7"10.15. Aies Brezavsek (Sln) à 7"26
16. Lubomir Popov (Bul) à 7"40. Puis: 26
Markus Herrmann (S) à 13"29. Eliminés
Bruno Kernen (S). Christian Mayer (Aut).
Première manche: 1. Reiter 49"35. 2. Girar
delli à 0"71. 3. Mlekuz à 1"47. 4. Dimier i
1"63. 5. Grandi à 1"90. 6. Aamodt à 2"23

7. Mader à 2"27. 8. Mayer à 2"38. 9. Kjus ;
2"43. 10. Jagge à 2"53.11. Kunc à 2"55.12
Strand-Nilsen à 2"59.13. Bruno Kernen (S) i
3"40. 14. Koblar à 3"56. 15. Accola à 3"81
Puis: 20. Leskinen à 5"21. 21. Ghedina i
5"61. 22. Crétier à 5"93. 26. Herrmann i
7"10. 50. (dernier) Dan Walker (GB) à 25"23
70 au départ. 20 éliminés, dont: Hans Knau:
(Aut), Tobias Hellman (Su), Ed Podivinsk
(Can , Tommy Moe (EU).

2e manche: 1. Reiter 47"22. 2. Koblar à 0"71
3. Strand-Nilsen à 0"82. 4. Jagge à 0"83. £
Kunc à 1"04. 6. Dimier à 1"22. 7. Accola i
1"37. 8. Kjus à 1"38. 9. Mlekuz à 1"41. 1C
Grandi e 1"57.11. Mader et Girardelli à 1 "71
13. Aamodt à 2"83. Eliminés: Kernen e
Mayer. E

P.-A. Dubosson plaide pour les nocturnes
«En programmant le nière épreuve a doréna- Avec une plus grande
slalom du combiné vant une tout autre im- concentration des
avant la descente , le portance que lorsqu'on épreuves, le slalom en
jury a innové, hier. Il a additionnait les temps nocturne représente
également innové en de la descente et ceux l'avenir du ski. Si l'on
maintenant la deuxième de la première manche veut que celui-ci conti-
manche du slalom en du slalom pour détermi- nue d'intéresser les
nocturne. Cette double ner l' ordre des départs gens , l'allégement des
décision modifie sensi- de la deuxième manche, programmes et le re-
blement les données du Testée avec succès lors groupement des épreu-
combiné. Le fait que le de la Coupe du monde ves est inévitable. On
slalom se coure avant la de Sestrières, l'expé- doit réfléchir rapidement
descente place les rience du slalom en à la possibilité de réunir
athlètes dans une situa- nocturne a été recon- garçons et filles le
tion nouvelle. Le cou- duite à Sierra Nevada et même week-end dans
reur qui est éliminé en c'est une très bonne un même site. Ce que la
slalom n'est désormais chose. Le spectacle ga- formule 1 réussit à faire ,
plus obligé de disputer gne en intensité. Il est il n'y a pas de raison
la descente. L'ordre des surtout plus intéressant que le ski ne le fasse
départs de cette der- pour le téléspectateur. pas. JG/roc

Le roi Alberto sera au rendez-vous
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Sur la tête, une casquette bleue el
jau ne sur laquelle se lisent les noms de
ses deux principaux mécènes. Sur les
épaules , un pullover bleu et vert , qu 'il
enlèvera rapidement sous les effets des
degrés qui montent dans la salle bon-
dée comme le soleil dans le ciel. Des-
sous , on devinera un sous-pull blanc
enfilé par-dessus un autre de couleui
orange. Au cou , un collier or et sur le
visage un sourire qui va en s'ampli-
fiant au fil des minutes qui passent.

De toute évidence , Alberto Tomba
ne donne pas l'impression de vivre ici
un événement tellement différent de
ceux dont il a l'habitude. Les conféren-
ces de presse improvisées, ça le
connaît. Les projecteurs des caméra!
de télévision et les flashes des photo-
graphes aussi. La présence devant lui
de dizaines de journalistes suspendus
à ses lèvres également.

A peine débarqué dans l'Andalou-
sie, la veill e au soir , Alberto Tomba esl

donc descendu dans l'arène. Le temps
d'une conférence de presse dans k
salle du très beau centre IBC réserve
aux médias , il a abandonné pour quel-
ques instants sa suite habituelle poui
livrer ses premières impressions sui
les pistes et dévoiler ses principau?
objectifs.
MAL COMPRIS

Ses premiers mots, celui qu 'on sur-
nomme le roi Alberto les utilisera poui
répéter au monde entier qu 'on l'a ma
compris lorsqu 'il a dit «qu 'il ne com-
prenait pas qu 'on ait accordé ces
championnats du monde au Maroc»
«Il ne faut pas voir là une once de
racisme de ma part , dira-t-il posémen
«en répétant qu il était déjà venu er
Sierra Nevada en 1993, qu 'il était heu-
reux à nouveau ici et qu 'il aimait l'Es-
pagne. »

Puis , tantôt souriant tantôt sérieux
Alberto Tomba parlera de sa prépara-
tion et de ses objectifs. «Avant de
venir ici , je me suis entraîné plusieurs
jours dans les Apennins (réd. dans k

région de Modène). En géant surtout»
précisera-t-il , «la discipline où je doi;
encore le plus travailler parce que je
l'ai un peu négligée jusqu 'ici.»
ENFIN UN TITRE?

Sur ses objectifs, l'Italien répétera i
qui veut l'entendre qu 'il vise le titre
mondial , le seul qui manque encore i
son impressionnante collection , mai:
qu 'il lui faudra un peu de chance poui
s'imposer. «A Montana-Crans , er
1987, j'étais troisième du géant. De
puis , je n 'ai eu que de la malchance
comme à Saalbach par exemple , lors
que j'ai accroché une porte avec mor
bras tout près de 1 arrivée alors qu(
j'étais sur le point de gagner. Ici , j' es
père bien remporter enfin un titre
mondial. Nous vivons une année pai
re. Peut-être qu 'elle me sera plus favo
rable que les années impaires. Jus
qu 'ici , ça a été le cas» (réd. Tombe
totalise à ce jour trois titres olympi
ques et deux médailles d'argent contre
une seule médaille de bronze dans lei
championnats du monde).

Sur les pistes, la «Bomba» dir ;
«qu 'elles sont très belles , mais auss
très difficiles , celles du slalom surtou
«et que sur ce genre de piste «la moin
dre erreur sera fatale.» Il poursuivn
en précisant «qu 'il espère que la neigi
sera dure , mais pas aussi glacée qu 'i
Veysonnaz par exemple , parce que li
glace rend la piste inskiable.»

Enfin , l'Italien s'arrêtera quelque
minutes sur la concurrence , qu il sai
redoutable dans les deux disciplines
«En géant , von Grùnigen et Kâlin se
ront très forts. En slalom , je crains sur
tout Reiter , Kosir , Amiez , Sykora e
Dimiez. Mais moi aussi je suis ei
grande forme.»

Et Tomba d'enlever sa casquette , di
se rhabiller et de quitter la salli
comme il était venu , au milieu d' uni
fourmilière de personnes , mêlées à cel
les qui le suivent habituellemen
comme des gorilles. Son prochain ren
dez-vous , infiniment plus sérieux ce
lui-là , est fixé à vendredi matin , pou
le géant. De toute évidence , le roi sen
au rendez-vous. Gé RARD JORIS / RO(

L'entraîneur de
Riley trinque

DOPACt

A vertissement a la nageuse
et suspension de son mentor
Le comité exécutif de la Fédératioi
internationale de natation (FINA) <
décidé d'infliger un simple avertisse
ment «sérieux» à l'Australienne Sa
mantha Riley, qui avait subi ui
contrôle antidopage positif au dextro
propoxyphène , un antalgique , le I e
décembre dernier.

Dans un communiqué publié de
puis son siège de Lausanne , la FINA ¦<
estimé que «La présence de la subs
tance interdite n'avait pas les capacité;
d'améliorer ses performances ou de lu
donner un avantage injuste... Le co
mité exécutif de la FINA a décidé de li
sanctionner d'un avertissement se
rieux (car) aucune autre sanction m
serait proportionnée à la faute com
mise par la nageuse.»

QUATRE ANS

En revanche, la FINA a suspendi
pour deux ans l'entraîneur de Saman
tha Riley, Scott Volker , qui avait ad
mis avoir donné une pilule de «Di
Gesic» à la nageuse pour soigner de:
maux de tête. Le «Di-Gesic» contien
du dextropropoxyphène , un antalgi
que narcotique figurant sur la liste de:
produits interdits.

Samantha Riley, 23 ans avait subi ci
contrôle antidopage positif lors de:
championnats du monde en petit bas
sin à Rio de Janeiro , où elle avait batti
les record s du monde des 100 et 200 n
brasse. L Australienne encourait uni
suspension qui pouvait aller jusqu 'i
quatre ans. S

Becker signe ur
retour gagnant

TENNIS

Contraint de déclarer forfait pour li
rencontre de Coupe Davis contre 1;
Suisse en raison d'une tendinite , Bori
Becker a signé un retour gagnant :
Anvers. Pour son premier match de
puis sa finale victorieuse de Mei
bourne contre Michael Chang, l'Aile
mand a battu 6- 4 6-4 en 74 minutes L
Tchèque Martin Damm (ATP 63)
Jeudi en huitième de finale de ce tour
noi doté d'un million de dollars
«Boum Boum» sera opposé au Russe
Andreï Olhovskiy (ATP 92).

Deux têtes de série ont mord u 1«
poussière lors de ce premier tour , Serg
Bruguera (N° 5) et Arnaud Boetscl
(N° 7), battus respectivement par l'Ita
lien Renzo Furlan (ATP 26) et l'Espa
gnol Francisco Clavet (ATP 51 ).

Marc Rosset , tête de série N° 8
entrera dans ce tournoi aujourd'hui. I
sera opposé au premier tour à l'Aile
mand Alexander Mronz (ATP 230).

Anvers. ATP-Tour. 1 million de dollars. 1e
tour du simple messieurs: Boris Becke
(AII/1) bat Martin Damm (Tch) 6-4 6-4. Renzi
Furlan (It) bat Sergi Bruguera (Esp/5) 6-4 6-3
Francisco Clavet (Esp) bat Arnaud Boetscl
(Fr/7) 6-2 6-4. Andreï Olhovskiy (Rus) ba
David Prinosil (Ail) 6-4 7-5. S

Patty Schnydei
est éliminée

TOURNOI D'ESSEh

Issue des qualifications , Patty Schny
der (WTA 146) n'a pas eu l'ombri
d'une chance à Essen. Au premier tou
de ce tournoi organisé par Ion Tiriac
la Suissesse a été battue sur le scon
sans appel de 6-1 6-1 par la Russi
Elena Makarova (WTA 64). Schnyder
qui avait passé un tour lors des der
niers European Indoors de Zurich , es
appelée à épauler Martina Hingis ei
avril prochain lors de la Coupe de 1;
fédération qui se déroulera à La Man
ga, en Espagne.

A Essen, elle a été repêchée commi
«lucky losen> après le forfait de l'Ame
ricaine Meredith McGrath. Lors de
qualifications , la jeune Bâloise avai
battu la Hollandaise Stéphanie Rottie
(WTA 98) 4-6 6-2 6-4, avant de s'incli
ner au dernier tour devant l'Austra
lienne Rennae Stubs (WTA 85) 7-1
(7-4) 6-2. S
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Centre Avry, Avry-sur-Matran
Heures d'ouverture : Lu 13.30-20.00, Ma- Ve 9.00 -20.00, Sa 8.00-17.00

vouvo
Volvo 440 Topic ou l'économie en
puissance. Choisissez celle qui vous
convient en fonction de vos exigen-
ces. Version de base: 23'500 francs
net , avec moteur 1.8 1, ABS, airbag
prétensionneurs de ceinture à
l'avant , système de protection laté-
rale , direction assistée et verrouil-
lage central. Version Comfort: à partir
de 26'900 francs net (2 ,0 1), avec cli-
matisation , lève-glaces él. à l' avant ,
rétroviseurs él. et chauffants , anti-
démarrage électronique et toute
une série de raffinements. Version
turbodiesel (1,9 1): à partir de 27300
francs net. Essayez-les sur route.
Et redécouvrez le plaisir au volant!

A PARTIR DE 23'500 FRANCS
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53

Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38

I louWAU
Nous sommes

I ouverts le samedi I
matin ! _ _̂\

8T ? Un grand choix de PCs à des prix très avantageux
? Internet: essai gratuit de 15 minutes , démonstrations , matériel de I

formation, installation complète avec garantie de fonctionnement
I Heures d'ouverture: Lundi fermé 1330-1830

Mardi à vendredi 0900-1200 1330-1830
Samedi 0900-1200 fermé

INFRONT Sft
PetitMoncor6 Tél. (037) 88 88 44
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Villars-sur-Glâne 
Fax 

(037) 88 88 80 __

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

VENTE AUX ENCHÈRES
MATÉRIEL D'EXPLOITATION DE PAYSAGISTE

Bureaux, véhicules, machines
Le mardi 27 février 1996, de 9 heures à 11 h 30, avec
reprise à 14 heures, dans les locaux de la société FATIO
SA, chemin de la Prairie 62, Lausanne, l'Office des faillites
procédera à la vente aux enchères publiques, au comptant ,
sans garantie, des biens suivants :
Bureaux :
meuble à rideaux, meuble à plans 10 tiroirs, bureaux avec
renvois, bibliothèque et meuble modulables, meuble tour-
nant pour classeurs , meuble mi-haut pour dossiers suspen-
dus, chariots pour dossiers suspendus, chaises de bureau,
armoire 2 portes, machines à relier les documents , machi-
nes à calculer , machines à écrire, fax programmable 6745,
des Natel Motorola, coffre-fort.
Véhicules:
LANCIA Y 10 Fire ie, limousine 3 portes, blanche, 1988,
77 186 km au compteur
FIAT Fiorino 1500 ie, combi surélevé, jaune, 1988 ,
99 246 km au compteur
FIAT Fiorino 1500 ie, pick-up, jaune, 1989, 78 983 km au
compteur
MERCEDES-BENZ 308, camionnette double cabine, 1982,
107 233 km au compteur
MERCEDES-BENZ 308, camionnette double cabine, 1982,
93 440 km au compteur
MERCEDES-BENZ 310, camionnette double cabine, 1985,
96 447 km au compteur
MERCEDES-BENZ 310, camionnette double cabine, 1985,
79 990 km au compteur
MERCEDES-BENZ 310, camionnette double cabine, 1985,
104 971 km au compteur
MERCEDES-BENZ 310, combi 6 places, 1987, 89 580 km
au compteur
MERCEDES-BENZ 1622, camion pont basculant avec grue,
1987, 145 061 km au compteur
KUBOTA L 3750 DT - 4 RM, tracteur agricole, 1988, rouge,
510 heures au compteur
CLARK Bobcat 743, pelle chargeuse, grise, 1986 ,
2999 heures au compteur.
Machines et matériel d'exploitation:
broyeur avec prise de force pour tracteur , tondeuse Orzi
type KL 1900, Rotavator pour gazon fixé au tracteur avec
prise de force, machine à gicler le goudron Elga 1445, Kar-
cher grand modèle, motoculteurs, balayeuse avec prise de
forc e sur motoculteur Agria , tondeuses, scarificateur , sa-
bleuse à moteur , une déplaqueuse, tronçonneuses, treuil
électrique et lift , rouleau dameur , brouette à moteur , ma-
chine à scier les plaques en béton, compresseur Grosco ,
génératrice grand modèle sur roues, transpalette, postes à
souder , meules , taille-haies, rouleaux à gazon, scie à métaux
à moteur , perceuses, cloueuses, débroussailleurs, tarière,
pieds et lunettes de chantier , balance max. 300 kg, extinc-
teurs , échelles, 3 containers, etc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Lausanne, le 16 février 1996.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
M. Vodoz, subst. A

22-384676

Leasing VOLVO
». Fr. 394.- par mois seulement

48 mots , 20 000 km par année
Caution Fr.3'000.-

Casco complète non comprise
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SUPERBIKE

Haenggeli aborde la première
manche de son nouveau pan

Bernard Haenggeli et sa nouvelle moto. Maurice Bûla

Adieu les Grands Prix et vive la superbike. A 35 ans,
un virage très important

1

1 a repris la route hier soir, en
direction de l'extrême sud du
continent , plus précisément de
l'Andalousie espagnole , où se
trouve le circuit de Jerez-de-la-

Frontera . Aux commandes du car-ate-
lier du «White Endurance Team»,
Urs Meier avait le sourire, comme
365 j ours par année. Avec Bernard
Haenggeli , son frè re François, son pre-
mier complice jusqu 'à ses débuts en
championnat du monde, est du voya-
ge: en 1996, la carrière du pilote fri-
bourgeois prend un tournant très im-
portant. Finis les Grands Prix , les «pe-
tits» budgets qui ne lui permettaient
plus d'exercer sa passion dans des
conditions normales. Finies les em-
brouilles et les jalousies , voire les rè-
glements de comptes. Cette année ,

Première étape samedi a Jerez. Présentation
Bernard Haenggeli roule avant tout
pour lui , sans but précis à atteindre ,
mais avec une volonté et des ambi-
tions certaines.

PREMIERS ENSEIGNEMENTS
Trois séances d'essais hivernales

(au Castellet , à Cartagena et à Misano)
lui ont permis de retrouver quelques-
unes de ses sensations, au guidon de sa
nouvelle arme: une Honda RC45 su-
perbike . «Avant cette première course
de Jerez, il m'est impossible de dire si
j' ai d'ores et déjà digéré ce changement
de catégories et si je pourrai être dans
le coup. Une chose est certaine, par
contre : une superbike est une moto
très sympathique , souple à conduire
mais, pour le moment , je n'ai pas le
moindre point de comparaison avec

le Fribourgeois prend

des adversaires potentiels. Donc je
préfère rester prudent...»

Ces premiers points de comparai-
son, Bernard Haenggeli va les récolter
dès jeudi en fin de journée (essais
libres), et plus encore vendredi (essais
qualificatifs) et samedi, pour cette pre-
mière manche du nouveau champion-
nat d'Europe «open»: «Nous avons
mis à notre programme les deux pre-
mières courses de ce championnat (Je-
rez samedi et Cartagena , le dimanche
10 mars) afin de préparer le cham-
pionnat du monde et d'acquérir la plus
grande expérience possible de cette
nouvelle catégorie. Mais une course
reste une course, et je devrai me battre,
car j'imagine bien que des garçons
comme les frères espagnols Idalio et
Eustaquio Gavira (les hommes qui
avaient fait le spectacle l'an dernier
dan le «Thunderbike Trophy») ne
vont pas me laisser passer, en me fai-
sant un petit signe de la main. Je pars
donc à Jerez avec l'intention de faire
les choses très sérieusement, car je sais
qu 'un bon résultat , même à cet éche-
lon, fera beaucoup de bien pour le
moral avant les échéances mondiales.
Et je sais aussi que si je ne réussis pas à
rouler dans le bon peloton samedi ,
cela voudra dire que la barre sera fixée
très haut en championnat du mon-
de. » •
VIVE LE SOLEIL!

Aprè s un hiver très helvétique , avec
quelques accès de grippe, Bernard
Haenggeli est aussi heureux de retrou-
ver le soleil , qui brillait ce week-end à
Jerez (les teams du championnat du
monde étaient présents pour leurs tra-
ditionnels essais de début de saison):
«Peut-être que la chaleur espagnole va
dégeler mes sinus et me permettre de
respirera nouveau normalement» , ex-
plique-t-il en souriant.

A quelques jours du début d'un
nouveau pari, Bernard Haenggeli est
prêt : «En quelque sorte, je retrouve
l'état d'esprit qui était le mien avant
que les Grands Prix ne se retrouvent
pris dans un incroyable tourbillon de
dollars. On verra si , dans cette nou-
velle catégorie, cette philosophie de la
course a encore une place. En fait ,
pour la première fois depuis long-
temps , je reprends la route pour aller
faire de la moto , pas pour me rendre
dans un paddock qui ressemblait de
plus en plus aux mauvaises séries amé-
ricaines...»

JFAN-CLAUDE SrHFRTFNI.F.IR

Trois Suisses en piste à Jerez
Outre Bernard Haeng- devrait pourtant com- n'étant pas encore ter-
geli , deux autres pilotes mencer sa saison qu'à minée. Enfin, en
helvétiques sont inscrits Cartagena, dans deux 250 cmc , le champion
à cette course du cham- semaines , alors que le de Suisse Martial Ischer
pionnat d'Europe Vaudois Yves Matthey, tentera de se qualifier ,
«open» en superbike. intégré au team italien dans un peloton d'une
Le Fribourgeois Alain De Cecco , pilotera une cinquantaine de préten-
Schorderet (Honda Ducati de l'an dernier , dants, dont plusieurs pi-
RC45, également) ne sa nouvelle machine lotes de GP! J.-C.S.

J. Nemeshazy
junior confirme

HALTEROPHILIE

Membre du Spartak Fribourg, Janos
Nemeshazy junior participe au cham-
pionnat suisse interclubs avec Trame-
lan , qui a terminé au troisième rang de
la première manche , le week-end der-
nier. Lors de cette compétition organi-
sée à Rorschach et remportée par le
club local , le Fribourgeois (16 ans) a
confirmé ses dernières performances
en arrachant 100 kg et jetant 1356 kg
au premier essai. Au deuxième et au
troisième essai, il a raté de peu le
record suisse junior toutes catégories
du jeté à 131 kg, mais il a amélioré son
propre record au biathlon avec 235 kg.
A cette occasion , Dimitri Lab (Mou-
tier) a établi un nouveau record de
Suisse à l'épaulé dans la catégorie des
76 kg avec 160,5 kg. Ni

- M *

Maske s'impose,
Holiday aussi

BOXE

A Dortmund , devant 12 500 specta-
teurs, (guichets fermés), l'Allemand
Henry Maske a défendu victorieuse-
ment pour la neuvième fois son titre
de champion du monde des mi-lourds
(version IBF) 'en battant le Jamaïcain
Duran Williams aux points , à l'unani-
mité des trois juges. A 32 ans, Maske
est invaincu en 29 combats. Il a infligé
à Williams (29 ans) sa première défaite
en 18 combats. Quant au Sud-Africain
Phillip Holiday (25 ans), il a conservé
son titre de champion du monde des
poids légers (IBF), en battant par arrêt
de l'arbitre à la 10e reprise l'Américain
John Lark , à Carousel , près de Preto-
ria. Il a dominé dès la première reprise
avec ses puissants crochets du gauche
et il n'a jamais été inquiété. Si

• S

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Stephan Wiederkehr s'impose
après une promenade de santé

•¦p*

A l'image d'une finale où il ne concéda que deux points,
le Bernois a joué plusieurs classes au-dessus des autres

Les championnats fribourgeois de
squash ont eu lieu ce week-end au cen-
tre de tennis de Bulle. Mise sur pied
par le squash-club La Gruyère , la com-
pétition ne comptait que deux ta-
bleaux : celui des hommes avec quinze
participants et celui des femmes avec
onze inscrites. Avec aussi peu de
joueurs en lice et la présence de l'actuel
numéro dix helvétique , Stephan Wie-
derkehr , les pronostics n'étaient pas
difficiles à faire. La logique fut parfai-
tement respectée et on eut droit à une
réelle démonstration d'aisance de la
part du favori.
UNE FINALE EXPEDITIVE

La lutte pour le titre de champion
fribourgeois allait mettre aux prises les
têtes de série numéros un et deux.
L'outsider de cette finale n'était autre
que Pierre-Luc Marilley (B2), socié-
taire du squash-club La Gruyère, qui
évolue en ligue B. Soixante-troisième
joueur suisse, le Fribourgeois dut très
vite déchanter face à son adversaire
avec lequel il s'entraîne souvent. Ver-
dict: 9-1 9-1 9-0 en faveur de Stephan
Wiederkehr , un score sec et sans ap-
pel.

Pour le vainqueur, qui défend les
couleurs de Mûnsingen (Berne) en li-
gue A mais qui possède une licence à
Fribourg, l'explication était toute sim-
ple: «Le rythme était trop élevé pour
mon adversaire qui fut pris de vitesse,
les cinquante-trois places qui nous sé-
parent au classement national ont été
parfaitement justifiées.»
LE PLAISIR AVANT TOUT

Déjà trois fois champion suisse en
1990, 1991 et 1992, Stephan Wieder-
kehr ajoute ainsi un titre de champion

fribourgeois à son palmarès déjà étof-
fé. Agé de vingt-neuf ans, le Bernois
explique très clairement ses objectifs
et ses motivations: «Maintenant , il
s'agit avant tout déjouer pour me faire
plaisir. Je m'entraîne tout de même
quinze heures par semaine, mais c'est
seulement en vue de faire de bons
résultats aux interclubs cet hiver.»
Avec encore sept rencontres d'inter-
clubs en ligue A àjouer jusqu 'au début
du mois d'avril , nul doute que les cho-
ses sérieuses vont à nouveau recom-
mencer pour le nouveau champion fri-
bourgeois.
PLUS EQUILIBREE

Chez les dames, le tableau comptail
peu de participantes , mais l'écart entre
les classements n'était pas aussi fla-
grant que chez les hommes. La preuve
en fut donnée par la tête de série
numéro trois, Liliane Grossrieder, qui
a battu la tête de série numéro un ,
Patricia Marchello, dans une finale
beaucoup plus accrochée. Une «perf»
pour la pensionnaire du club de Guin
qui s'adjuge ainsi de fort belle manière
le titre de championne fribourgeoise.

THOMAS TRUONG

Résultats
Demi-finales dames : Patricia Marchello (La
Gruyère, B2) bat Pascale Tinguely (La Gruyè-
re, C1 ) 3-0. Liliane Grossrieder (Guin, C1 ) bat
Béatrice Schûpbach (Guin, C3) 3-0. Finale :
Liliane Grossrieder bat Patricia Marchello
3-0.
Demi-finales messieurs : Stephan Wieder-
kehr (Miinsingen, A1) bat Daniel Barbey
(Payerne, C1) 3-0. Pierre-Luc Marilley (La
Gruyère, B2) bat Rémy Dettwiiler (Payerne,
B3) 3-2. Finale : Stephan Wiederkehr bat Pier-
re-Luc Marilley 3-0.

Stephan Wiederkehr: tout simplement trop fort. LDD

CYCLISME ET TV. L'UER devra
partager avec Halva
• ¦ L'Union européenne de radiotélé-
vision (UER) ne sera plus l' unique
détentrice des droits des courses de la
Coupe du monde de cyclisme. Les
drotts des courses seront détenus pour
partie par l'UER , pour partie par la
société privée Halva. Le groupe italien
RCS, organisateur des «classiques»
Milan-San Remo et le Tour de Lom-
bardie , a été le premier à choisir Halva
plutôt que l'UER. Si

SAUT EN HAUTEUR. Un record
qui n'est pas national
• Contrairement à ce qui a été publié
dans notre édition de mard i , le record
suisse du saut en hauteur en salle est
toujours détenu par Roland Dâhlhàu-
ser avec 2 m 32 et les 2 m 15 réussis , le
week-end dernier au Lac-Noir, par
Ruben Kiefer constituent la sixième
performance suisse de tous les temps.
En revanche , c'est bien la hauteur re-
cord franchie par un sauteur suisse
lors du meeting singinois. GB
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MM neuves, des meil- AAij « fc7vF /V 
021/312 23 43 ilICMI l'àleures marques au T0UTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS Logement-City _ _\ _ _  f\, I

2
r
a
X
ns

e
de

U
gara

a
n
S
t,e , Exemple de tarif: Fr. 10'000.-net 300 logements va- 

T_ \_ \Ql
Philips Grundiq Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60 cances . 1̂  M W l̂*—
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EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
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LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Pour notre

vente aux enchères
d'oeuvres d'art

du 2 mars 1996
nous acceptons encore des œu-
vres d'artistes renommés.

Renseignements : Galerie
Aebischer, rue du Pont-Sus-
pendu 10, 1702 Fribourg,
« 037/22 66 96

MACHINES A LAVEF
Apres nos exposition:

le linge, la vaisselle , -̂—
séchoirs ménagers et r̂ E3
industriels, d' exposi- /^
tion. Réparations tou- (|L s
tes marques sans
frais de déplacement. L 
Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 59(
DOM ELEKTRO - I. Pittet
« 029/5 10 82 - 037/37 12 01
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies
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Erwin Eggerstwyler (de face): un troisième titre acquis dans la douleur Keystone

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Erwin Eggertswyler a risqué
gros au contraire de Robert
Pour obtenir son troisième titre, Erwin a été poussé dans ses derniers
retranchements. Robert domine largement sa nouvelle catégorie de poids

L

ors des deux dernières éditions
des championnats de Suisse de
lutte libre , les représentants du
club de la Singine avaient fait
très fort . A chaque fois , ils

avaient raflé cinq médailles d'or. Ce
week-end à Winterthour ils ont re-
trouvé des proportions plus «humai-
nes» avec deux titres et une 2e place.
Ce recul était d'ailleurs prévisible et
s'explique aisément. D'abord , il a fallu
compter avec les défections sur bles-
sure de Christoph Feyer, tenant du
titre dans sa catégorie et de Heribert
Buchmann , 2e l'hiver dernier. D'autre
part , deux médailles étaient assurées

avec Pascal Jungo et Patrick Brûlhart ,
mais les deux Singinois ont tenté leur
chance dans une catégorie de poids
supérieure. Sans succès.
AUX EUROPEENS

Erwin Eggerstwyler a otenu à Win-
terthour sa 3e médaille d'or consécuti-
ve. Elle lui ouvre quasiment les portes
des championnats d'Europe à Buda-
pest qui serviront de sélection pour les
Jeux olympiques d'Atlanta. Mais rien
ne fut facile pour le Fribourgeois. S'il
battit aux points son camarade de club
Daniel Stoll au 1er tour , Erwin Eggerst-
wyler frôla le pire contre le champion

suisse juniors Wieser (Weinfelden)
qu 'il ne dompta que 9-8. En battant
ensuite Steiner (Bâle), il se hissait en
finale où il retrouvait Minder (Willi-
sau) contre lequel il avait perdu lors du
championnat par équipes. Menant ra-
pidement 3-0, le Singinois parvint à
s'imposer 5-4 au terme d'une finale à
suspense.

Tout fut en revanche beaucoup plus
simple pour son frère jumeau Robert
qui fête également son 3e titre, mais le
premier chez les 100 kg. Après deux
victoires par tombé contre Raunjak
(Kriessern) et Tanner (Uzwil), Robert
Eggerstwyler rencontrait en finale Hal-
tiner (Oberriet). Il ne lui laissa aucune
chance s'imposant 10-0 en trois minu-
tes.

RUFENACHT DETRONE

Silvio Rûfenacht a trouvé son maî-
tre. Luttant pour le club de la Singine,
il était le champion en titre chez les
130 kg. Après deux victoires éclairs
face à Stalder (Bâle) et Rhyner (Einsie-
deln), Rûfenacht a trébuché sur Bùr-
gler (Oberriet) en finale contre lequel il
s'inclina aux points 2-3.

En lice chez les 62 kg, Jacques Eg-
gertswyler (Singine) a manqué de jus-
tesse l'accès à la petite finale. Après
avoir franchi deux tours , il s'est incliné
aux points contre Strebel (Freiamt).
Dans le tournoi de consolation , il a
échoué au 2e tour contre Sarrasin
(Martigny).

Classé 7e chez les 74 kg, Heinz
Jenny (Singine) a obtenu son meilleur
résultat aux nationaux. Enfin , Pascal
Jungo (Singine) s'attendait à mieux
qu 'une 5e place dans la catégorie des
57 kg où il a notamment battu son
camarade de club Patrick Brûlhart .

ra/GS

Les classements
57 kg (13 participants): 5. Pascal Jungo (Sin-
gine). 7. Patrick Brûlhart (Singine).
62 kg (20): 6. Jacques Eggertswyler (Singi-
ne).
68 kg (24): 1. Erwin Eggertswyler (Singine). 9.
Daniel Stoll (Singine). 11. Gottlieb Lehmann
(Singine). 17. Laurent Bourqui (Domdidier)
21. Alain Wicht (Singine).
74 kg (21): 7. Heinz Jenny (Singine).
82 kg (14): 10. Beat Schwaller (Singine).
90 kg (10): 9. Nicolas Oulevey (Domdidier).
100 kg (8): 1. Robert Eggertswyler (Singine]
6. Reto Lùthi (Singine).
130 kg (4): 2. Silvio Rûfenacht (Singine).

LAC-NOIR

Lukas Spicher gâche sa chance
de victoire en tombant en finale
Jusqu 'à la finale, le Marlinois avait totalement domine le
slalom parallèle. Il a dû céder la victoire à Niklaus Gerber
Lukas Spicher , organisateur de
l'épreuve , peut se consoler avec le titre
fribourgeois puisque le vainqueur de
l'épreuve disputée au Rohr vient d'Ut-
tigen et surfe pour le SC Mûnsingen...
L'argent et le bronze sont revenus à
Patrick Brugger (Plasselb) et Arthur
Bâchler (Dirlaret) qui ont atteint res-
pectivement les demi-finales et les
quarts de finale. Chez les dames, la
Valaisanne Béatrice Zumkeni s'est
imposée pour la première fois après
cinq ans de snowboard . Seule Fribour-
geoise engagée, Simone Rohrer de Fri-
bourg a obtenu le titre cantonal.

Le slalom parallèle du Rohr comp-
tait pour la classement de la régio-cup
centrale. Pour cela, les Fribourgeois
ont eu de la peine à entre r dans les 16
meilleur s messieurs et 8 meilleures fi-
nales pour le tableau final. Les habi-
tués du circuit ont pris les bonnes pla-
ces. Pour s'imposer pour la première
fois de sa jeune carrière en finale mas-
culine , le Bernois Niklaus Gerber a
connu une certaine chance. Malmené
en première manche par Lukas Spi-
cher , il a ensuite profité de la chute du

Marlinois à la troisième porte de la
deuxième manche. La course était
jouée.

Patrick Brugger de Plasselb a atteint
les demi-finales où il a été éliminé par
le futur vainqueur Niklaus Gerber. Il a
ensuite perdu la petite finale contre
Patrick Neukomm de Wimmis.

Bi/PAM

Les résultats
Messieurs : 1. Niklaus Gerber (Uttigen). 2.
Lukas Spicher (Marly). 3. Patrick Neukomm
(Wimmis). 4. Patrick Brugger (Plasselb). 5.
Arthur Bàchler (Dirlaret). 6. Béni Gisler (Erst-
feld). 7. Marco von Kanel (Schachnachtal). 8.
Manfred Jossen (Glis). Puis: 11. René Ducret
(Tavel). 20. Sergio Gansser (Marly). 25. Erich
Brûlhart (Morat). 28. Andréas Mori (Jeuss).
31. Fiorian Kolly (Lac-Noir). 49 participants.
Juniors: 1. Michi Gisler (Erstfeld). 2. Marco
Cina (Brigue). 3. Ive Bûcher (Corsier-sur-
Vevey). Puis: 5. Rémy Knechtle (Marly). 7 par-
ticipants.
Dames: 1. Béatrice Zumkeni (Ried/Brigue). 2.
Carole Gauchat (Prêles). 3. Nicole Ludwig
(Sagoggen). 4. Christine Gerber (Dàrstetten).
Puis: 12. Simone Rohrer (Fribourg). 15 parti-
cipantes. Juniors: 1. Muriel Mallepell (Mûri) 2
participantes.

LIGUE NATIONALE C

Bulle additionne les fausses
notes mais accroît son avance
Les Bullois ont ete tenus en échec par Munchenbuchsee
et Herzogenbuchsee. Victoires pourtant à leur portée.

Suite à la pause de mi-saison, le trio
Gruérien semble avoir perd u son
rythme de croisière . Résultat , les bala-
des de santé deviennent un calvaire. A
Munchenbuchsee, seul Rista Stukelja
fut au diapason et mena le bal avec
trois victoires en simple et une en dou-
ble aux côtés de Jacques Sigg. Ce der-
nier, par contre, ne fut pas en mesure
d'apporter le moindre point à son
équipe lors de ses simples. «Jacques ne
s'est toujours pas remis d'une mau-
vaise grippe. Fatigué psychiquement,
il lui est difficile de négocier les situa-
tions critiques. Il ne fut donc pas à
même de rivaliser avec ses adversai-
res», explique Wolfgang Klose. Le cin-
quième point des Bullois fut remporté
par Wolfgang Klose, qui remplit ainsi
son contrat de troisième joueur. Quoi
qu'il en soit, Bulle a raté le coche face
aux Bernois. En menant 5-3, il ne
manquait qu'un petit point pour s'ad-
j uger la rencontre . Mais Sigg et Klose
se sont tous deux inclinés dans la man-
che décisive de leur match. Deux dé-
faites qui ne sont pas innocentes: «Le
jeu des Bernois est très rapide, car ils
collent leurs revêtements avant cha-
que match. Wolfgang et moi-même,
qui jouons à la table, avons donc eu
beaucoup de peine à contrer leurs atta-
ques», précise Jacques Sigg.
NOUVELLE EGALITE

Les Fribourgeois ont dû disputer un
deuxième match dans la même semai-
ne, ce qui est tout à fait inadmissible.
Ils furent à nouveau tenus en échec
mais face à d'autres Bernois, ceux de
Herzogenbuchsee. Pourtant , tout sem-
blait avoir bien commencé pour Bulle :
«Nous menions 2-0, puis 2-1. Herzo-
genbuchsee a eu beaucoup de chance
lors du double et le gagna 22-20 au
troisième set», déclare Wolfgang Klo-
se. La perte du double fut déterminan-
te. Les deux points glanés par Sigg et
Klose ajoutés aux trois de Stukelja
n'ont pas suffi pour s'imposer. Et

Wolfgang Klose d'ajouter: , «Il nous
manque à chaque fois une victoire soit
en simple soit en double pour l'empor-
ter. C'est assez frustrant.»
ON Y CROIT !

Les deux égalités auraient mis la
formation Bulloise en bien mauvaise
posture, si les deuxièmes du classe-
ment ne>s 'étaient pas inclinés face à
Thoune. Les Bullois augmentent ainsi
leur avance à trois points sur Blùm-
pliz. Ils doivent encore affronter Côte
Peseux et Thoune. Si les Fnbourgeois
veulent conserver la tête du classe-
ment , il faudra qu 'il sortent un jeu
digne de leur niveau. «Nous espérons
vivement être qualifiés pour les pro-
motions/relégations LNB/LNC. Ce
sera dur , mais on y croit!» confie
Wolfgang Klose. VêRO MONNEY

Résultats
LNC masculine. Munchenbuchsee - Bulle 5-
5: Ruch Adrian (B13) - Klose Wolfgang (B13)
14-21 18-21 ; Lienhard Daniel (B13) - Sigg
Jacques (B14) 21-12 21-15; Soom Daniel
(B11 ) - Stukelja Rista (A16) 12-21 10-21 ; Lien-
hard/Soom - Sigg/Stukelja 13-21 20-22; Lien-
hard - Klose 21 -12 21 -12 ; Ruch - Stukelja 16-
21 11 -21 ; Soom - Sigg 21 -5 21 -14 ; Lienhard -
Stukelja 16-21 18-21 ; Soom - Klose 21-1419-
21 21-14; Ruch - Sigg 10-21 21-19 21-17.
Bulle - Herzogenbuchsee 5-5: Klose Wolf-
gang (B13) - Kohler Marcel (B12) 21-19 21-19;
Stukelja Rista (A16) - Herzig Jurg (B12) 21 -14
19-21 21-6; Sigg Jacques (B14) Schenk Ro-
ger (B14) 17-21 19-21; Sigg/Stukelja - Her-
zig/Schenk 21-16 18-21 20-22; Stukelja - Ko-
hler 21-10 21-10; Klose - Schenk 12-2111-21 ;
Sigg - Herzig 19-21 17-21 ; Stukelja - Schenk
21-1221-10; Sigg-Kohler 21-18 21-19; Klose
- Herzig 24-22 15-21 15-21.
Autres résultats: Herzogenbuchsee - Stal-
den 6-3. Belp - Bùmpliz 6-3. Côte Peseux -
Thoune II 6:2.
Classement: 1. Bulle 12/18 64-39. 2. Belp
1.2/15 60-50, 3. Bûmpliz 12/14 55-47. 4. Côte
Peseux 12/13 59-47. 5. Munchenbuchsee
12/11 49-54. 6. Herzogenbuchsee 12/10 50-
57. 7. Thoune II 12/9 41-59. 8. Stalden 12/6
36:58.
Prochaine rencontre: Bulle - Côte Peseux , le
23 février à 20 h au centre de tennis de Bulle.
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Les espoirs fribourgeois ne
sont pas trop dans le coup
Philippe Genoud et Andréas Schuwey sont en manque de
résultats. Quant à Benjamin Rauber, il est blessé.

Les jeunes espoirs masculins fribour-
geois ne vivent pas une saison des plus
agréables. Philippe Genoud du Mou-
ret, membre du cadre ARS confie vo-
lontiers: «Cela ne va pas très bien. Les
résultats en slalom ne sont pas mau-
vais, mats en géant, cela pourrait être
beaucoup mieux! Je me suis encore
bien débrouillé lors de la descente des
championnats suisses juniors. Mais
d'une manière générale, mes résultats
sont actuellement insuffisants pour al-
ler dans le cadre interrégions.»

Jamais, le ski masculin fribourgeois
n'a été aussi peu représenté au niveau
national. Ainsi , hormis Philippe Ge-
noud , on ne trouve que trois skieurs de
la région dans les courses FIS. Andréas
Schuwey de Bellegarde fait partie de
l'association bernoise. Il dispute à peu
près les mêmes épreuves que le socié-
taire du Mouret et ne réalise pas d'ex-
ploits lui non plus. «Il a un peu le
moral en bas», relève Genoud.

Eric Rothen de Châtel-Saint-Denis
a lui aussi eu l'occasion de toucher aux

FOOTBALL. Supercoupe: le
match retour renvoyé
• La rencontre qui devait opposer
hier soir Ajax Amsterdam au Real
Saragosse, en match retour de la Su-
percoupe d'Europe , a été renvoyée car
le terrain du stade olympique d'Ams-
terdam est gelé et recouvert d'une
épaisse couche de neige. Le match de-
vrait se jouer le mercredi 28 ou le jeudi
29 février. L'arbitre écossais a estimé
qu 'il n 'était pas raisonnable de repor-
ter le match à aujourd'hui. Si

épreuves FIS. Encore jeune , il a le
temps de faire ses expériences.

Benjamin Rauber de Bellegarde ,
mais du club du Mouret , a perd u sa
place dans le cadre de l'ARS la saison
dernière. Le Gruérien a passé par des
sélections pour pouvoir participer aux
courses FIS. Il avait bien réussi avant
d'être blessé au genou de la jambe gau-
che. Son histoire est assez surprenan-
te. Benjamin Rauber a ressenti des
douleurs au début du mois de janvier.
Quinze jours plus tard , il s'est rendu
chez le médecin qui n'a rien décelé. Il a
participé à une nouvelle course à Saa-
nen, mais les douleurs étaient toujours
là. Une semaine plus tard , il s'est
rendu à Anzère et après une bonne
manche, il ne pouvait plus tenir. Un
médecin de la station l'a examiné et l'a
envoyé chez un spécialité à Fribourg le
dimanche même. Benjamin a subi une
arthroscopie mard i dernier , puisque
son ménisque était déchiré ! Il devrait
pouvoir recourir dans une dizaine de
jours. Actuellement , il garde la forme
en faisant du vélo. PAM

FOOTBALL. Le Japon fait des
offres à lordanescu
• Le sélectionneur roumain Anghel
lordanescu a reçu une offre pour en-
traîner l'équipe nationale du Japon en
vue des éliminatoires de la Coupe du
monde 1998, a rapporté le quotidien
roumain Evenimentul Zilei. lorda-
nescu a reçu cette offre, lors d'un tour-
noi à Bangkok , du 9 au 16 février , rem-
porté par la Roumanie devant le Da-
nemark , la Thaïlande et la Finlande.

Si
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Le gendre de Saddam Hussein
regagne l'Irak de son plein gré
Le gendre du président irakien Sad-
dam Hussein , le général Hussein Ka-
mel Hassan, a regagné hier l'Irak, six
mois après sa défection spectaculaire
en Jordanie. Le président irakien lui a
accordé son pardon , a annoncé à Bag-
dad un porte-parole du Conseil de
commandement révolutionnaire.

Le général irakien a quitté Amman
avec son épouse Raghad, fille aînée du
président irakien , et leurs trois en-
fants. Il était accompagné de son frère ,
le colonel Saddam Kamel Hassan, de
son épouse Rana , deuxième fille de
Saddam Hussein, et de leurs enfants.
L'ambassadeur d'Irak en Jordanie a
accompagné le groupe, qui a pris place
à bord de trois voitures.

Le premier ministre jordanien Ab-
del Karim Kabariti a déclaré que le
général Hassan «avait regagné l'Irak
de son plein gré», après avoir établi des
contacts avec Bagdad. Le roi Hussein
de Jordanie avait accordé l'asile au
transfuge irakien et aux membres de sa
famille. Deux cousins du général Has-
san qui avaient fait défection avec lui
ont décidé de rester en Jordanie.
«SANS CONDITION»

Selon un de ses proches, le général
Hassan a décidé de rentrer en Irak en

général transfuge a bénéficié
pardon de Saddam Hussein.

Keystone

signe de protestation contre les décla-
rations du secrétaire américain à la
Défense William Perry, le 6 février. Il
avait fait état d'une coopération entre
Washington la Jordanie et d'autres
pays de la région «pour accélérer la
chute du régime de Saddam Hussein».

Le général transfuge a été par ail-
leurs «irrité» par l'autorisation don-
née par la Jordanie à un groupe d'op-
position , «l'Entente nationale irakien-
ne», d'installer son siège régional à
Amman, a-t-on ajouté de même sour-
ce. Il a envoyé un message écrit au
président irakien pour lui demander
de pouvoir rentrer «sans . condition».

Le général Hassan a indiqué qu 'il
était «prêt à affronter un tribunal, à
répondre à ses questions et à subir une
condamnation si nécessaire». «L'Irak
est mon pays même s'il y a eu des dif-
férends (avec les dirigeants irakiens).
Nous œuvrons pour le bien de notre
patrie là où nous nous trouvons», a-t-il
ajouté.

Le gendre du président irakien avail
appelé quatre jours après sa défection
au renversement du régime de Sad-
dam Hussein, qu 'il a accusé d'être res-
ponsable de la misère du peuple ira-
kien. Saddam Hussein avait , de son
côté, accusé son gendre d'être un «traî-
tre» et d'avoir volé des millions de dol-
lars.
PARDON ACCORDE

Le président irakien a toutefois ac-
cordé son pardon aux deux hauts offi-
ciers, a annoncé un porte-parole du
Conseil de commandement révolu-
tionnaire irakien. Le général Hassan,
son frère Saddam Kamel , et leurs deux
épouses seront traités comme des ci-
toyens ordinaires , a-t-il précisé.

Selon la Télévision nationale ira-
kienne, le général Hassan aurait de-
mandé la clémence du dirigeant de
Bagdad le 17 février. Ce dernier aurait
réuni le Conseil révolutionnaire - ins-
tance executive irakienne - le 19 et
décidé d'absoudre les deux transfuges
en vertu d'une loi autorisant le retour
des ex-opposants politiques.

AFP/Reuter

ALPES FRANÇA ISES

Un enfant perdu passe la nuit
dans la neige à 1700 mètres
Un garçon de douze ans a passé la nuit
dans un trou creusé dans la neige à
1700 mètres d'altitude, dans les Alpes
françaises , après s'être perdu dans le
brouillard . Il est rentré seul au matin,
avec les skis des secouristes, a indiqué
hier la gendarmerie.

Le garçon, qui ne souffre que de
gelures aux extrémités, s'était éloigné
de ses camarades alors qu 'il se trouvait
en colonie de vacances et s'était perdu
lors d'une sortie à skis. Il «à appliqué à
la lettre les consignes données par les
moniteurs», ne pas s'affoler et s'en-
fouir dans un trou creusé dans la neige,
en attendant les secours, expliquent
les gendarmes. Il a ainsi pu se mainte-
nir dans une température voisine de

zéro degré , alors qu 'il faisait - 8 ou - 9.
Les gendarmes avaient interrompu
les recherches dans la nuit , après avoir
retrouvé les skis de l'enfant au sommet
d'une haute falaise. Ils redoutaient
qu 'il ait fait une chute et avaient entre-
pris aux premières heures d'explorer la
paroi. Mais l'enfant avait simplement
déchaussé les skis et était allé creuser
un trou en contrebas, dans un endroit
plus à l'abri.

Pendant que les sauveteurs se trou-
vaient sur la paroi , le garçon est sorti
de son refuge et est retourné à l'çndroit
où il avait laissé ses skis. Il a eu alors la
surprise d'en trouver plusieurs paires.
En prenant une au hasard, il a regagné
la station. AFP

MOSCOU. Kohi se prononce
pour la réélection d'Eltsine
• Le chancelier Helmut Kohi, en vi-
site de 48 heures en Russie, s'est clai-
rement prononcé hier pour la réélec-
tion de B. Eltsine à la tête de la Fédé-
ration russe, pour qu 'il poursuive sa
politique de réformes. Qualifiant
d'«intenses et amicales» ses discus-
sions avec le chef du Kremlin , M. Kohi
a déclaré au cours d'une conférence de
presse que Boris Eltsine lui avait ex-
primé sa «confiance dans le processus
de réforme». «Il est pour nous un par-
tenaire absolument sûr», a ajouté le
chancelier allemand. «Je suis une per-
sonne un peu vieux jeu qui n oublie
pas, même si le vent risque de souffler
dans une autre direction.» Dans un
entretien séparé à la chaîne de TV alle-
mande ARD, Helmut Kohi a estimé
que M. Eltsine était «le meilleur prési-
dent pour la Russie». AP
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+

et 2 sur4
disputés mardi à Vincennes dans
le Prix du Chesnay
(5e course - non-partants : 5 et 6)

¦ TIERCÉ 12-3-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  145.—
Dans un ordre différent 29.—
¦ QUARTÉ+ 12-3-15-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 958.40
Dans un ordre différent 244.80
Trio/Bonus (sans ordre) 8.40
¦ QUINTÉ+ 12-3-15-13-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 103 140.—
Dans un ordre différent 2 062.80
Bonus 4 67.40
Bonus 3 7.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 14.50

Contrôle de qualité
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Mercredi 21 février
52e jour de l'année

Saint Pierre-Damien

Liturgie: de la férié. Mercredi des Cen-
dres. Psautier 4e semaine. Joël 2,12-
18 : Revenez au Seigneur, car il est ten-
dre et miséricordieux. Matthieu 6, 1-18:
Si vous voulez vivre comme des justes,
évitez d'agir pour vous faire remarquer
des hommes.

Le dicton météorologique :
«Si février n'a ses bourrasques
Tous les mois feront des frasques»
Le proverbe du jour:
«La récompense d'une bonne action,
c'est de l'avoir accomplie » (proverbe
latin)
La citation du jour:
« Le cœur réclame une femme; les sens
plusieurs; l' orgueil toutes» (Jean Ros-
tand, Pages d'un moraliste)

Cela s'est passe un 21 février:
1995 - Jeanne Calment, la doyenne
de l'humanité , fête ses 120 ans.
1986 - Le Gouvernement sud-africain
ouvre à tous des quartiers du centre de
Johannesburg et de Durban, jusque-là
réservés uniquement aux Blancs.
1983 - Le maréchal Ye Jianying, 85
ans, démissionne de ses fonctions de
chef de l'Etat chinois, sur les instances
de Deng Xiaoping.
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EXTRÊMES

Températures trop élevées et trop
d'humidité ont caractérisé 1995
Des températures plus élevées que la moyenne de parfois deux degrés, explique
l'Institut suisse de météorologie. Le record de 1994 n'a pourtant pas été égalé.
La tempête de vent la plus violente a
eu lieu le 26 janvier. L'ouragan Wilma
avait balayé le Chasserai avec des rafa-
les atteignant 214 kilomètres/heure .
La température la plus élevée a été
enregistrée le 22 juillet à Viège (VS):
elle était de 35,6 degrés. Côté froid , le
14 janvier , le mercure était descendu à
- 32,3 degrés à Samedan (GR).

Les températures ont avant tout été
supérieures à la norme sur le Plateau ,
l'Ajoie et la région bâloise et le Valais
central. Les écarts y ont été de 1,5 à 2
degrés. Dans le Jura , en montagne et
au sud des Alpes , ils ont atteint 0,5 à
1,5 degré.

En 1994, année record , la tempéra-
ture avait été de 2,5 à 3 degrés plus
élevée que la norme en plaine au nord
des Alpes. En moyenne et haute alti-
tude au nord des Alpes et au sud des
Alpes, l'excédent avait été de 1,5 à 2
degrés. Avec ces températures , 1994
avait dépassé les années record de
1990 et 1947. 1995 a été l'année la plus
chaude dans le monde entier depuis le
début des études statistiques en 1856,

Un été torride. Keystone

avait indiqué à début janvier la NASA
et l'Institut météorologique britanni-
que.

Février , juillet et octobre ont été les
mois avec les plus grands écarts à la
moyenne avec 3 à 5,5 degrés. Octobre

a même été le plus chaud du siècle. Les
températures de mars ont été inférieu-
res à la norme saisonnière avec un
temps hivernal tardif et seize jours de
neige en plaine. Juin et septembre ont
également été trop froids. Les autres
mois ont été généralement de 1,5 degré
trop chauds.

Le nord des Alpes a été trop humide
durant les trois premiers mois de l'an-
née. La région du Léman et le Valais
ont eu des précipitations atteignant
300 % de la norme. En mai, septembre
et décembre, les précipitations ont
aussi été au-dessus de la moyenne.

Les mois d'été ont été trop secs, en
Suisse romande et dans le sud. Certai-
nes régions des Grisons et des Alpes
centrales n'ont connu aucune précipi-
tation significative en octobre. La plu-
part des régions du sud ont enregistré
un déficit pluviométrique dès le mois
de juin avec une exception en septem-
bre.

Le soleil a été supérieur à la
moyenne en janvier , juillet , octobre et
novembre . ATS
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