
Le Mérite tourne au plébiscite
pour Marie-Luce Romanens
Le Mérite sportif fri- i T~, sa ~; :
bourgeois 1995 est uMu k̂àmrevenu à Marie-Luce *
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de plus de deux mille
voix sur un total de ' ¦ ¦ ¦WF' B̂
4744. ¦ 25 Marie-Luce Romanens, lauréate du Mérite sportif fribourgeois 1995. Laurent Crottet

Les anciennes voies de communication
du Sud fribourgeois vont ressusciter
Le paysage a une mémoire voies de communication his- été la région avant le béton- travail d'inventaire a d'ail-
que réveillent Jean-Pierre De- toriques que la Confédération nage et le nivellement tous leurs déjà contribué à des ac-
warrat , archéologue , et son finance sur tout le territoire azimuts. Cette carte sera un tions comme les chantiers où
épouse Laurence Margairaz national depuis une dizaine outil d'aménagement du terri- des chômeurs et des apprentis
Dewarrat , historienne. Le d'années. Avec les archives et toire et de tourisme, avec à la ont mouillé leur chemise pour
couple effectue dans le Sud fri- sur le terrain , les Dewarrat clé la protection et la mise en remettre en état d' anciens
bourgeois l ' Inventaire des élaborent la carte de ce au'a valeur des sites historiaues. Le chemins. 19

&%J| MMIHBF ^n Py romane a été interpellé
r^fyR dimanche soir à Moirans-en-
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••>g j m  ¦¦•:::: incendies volontaires depuis
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rj  lage, a annoncé hier à Lons-
|9 le-Saunier le procureur Marie-
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hll entendu hier soir le suspect est

jLr~- ,"-T~ •¦»^S un familier de la famille Raf-
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feux inexpliqués jusqu 'à pré-
Tir sent se sont déclarés , pétri-

_Mjt_H^^KïH B* •* fiant le village. Keystone «3

«Affaires». Un nouveau
cas vient au jour
Au Palais fédéral, les «affaires»
se suivent mais ne se ressem-
blent pas forcément. Celle que
les Affaires étrangères ont ré-
vélée hier pourrait se dégon-
fler. Le fonctionnaire impliqué
en est nrinvainnn ¦ 7

Femmes. Le droit de
vote a déjà 25 ans
Le 7 février 1971 , les fiers
Suisses aux bras noueux cé-
daient une parcelle de leur
pouvoir public à leurs compa-
gnes (à domicile, c'était fait de-
puis longtemps). Mais le bilan
reste mitiqé. ¦ 8

Fribourg. Acquitté
une nouvelle fois
L'auteur des coups de poing
qui ont entraîné , en 1994, ia
mort du gérant du dancing Le
Sélect, a été acquitté hier par le
Tribunal cantonal. Recours au
TF pn VHP (M A Wirht-a ¦ 13

Boxe. Création du
Swiss Boxinq Team
Deux boxeurs de Bulle et un de
Fribourg font partie du tout
nouveau Swiss Boxing Team.
Le but de cette équipe est d'of-
frir de meilleures possibilités
d'entraînement aux boxeurs
du navs. ¦ 26
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Antibiotiques. Ils
masquent le danger
La virulence des maladies in-
fectieuses est bien réelle, et
les antibiotiques n'ont fait que
masquer , pour un temps , le
danger. Le professeur Rega-
mey, de l'Hôpital cantonal, ra-
conte le combat d' un bactério-
logiste , car la résistance des
bactéries est une réalité de son
quotidien. Interview. «17





INCENDIES DE MOIRANS

L'arrestation d'un suspect met
fin à un mystère angoissant
Membre de la famille Raffin, la plus touchée par les sinis-
tres, il aurait déjà reconnu en avoir provoqué sept au moins

Les gendarmes de Moirans-en-Monta-
gne (Jura) ont interpellé dimanche soir
un homme suspecté d'avoir provoqué
au moins sept des 15 incendies qui ont
frappé ce village de 1800 habitants
depuis le mois de novembre, a an-
noncé lundi Marie-Christine Tarrare.
procureur de la République de Loris-
le-Saulnier.

L'homme, Pascal Raffin, 35 ans, fait
partie de la famille qui a été la plus
touchée par ces incendies. Il vit chez
son père Charles où plusieurs sinistres
se sont déclarés.
GARÇON SERVIABLE

Le suspect, dont l'audition se pour-
suivait hier soir , devrait être déféré
dans les prochaines heures au Parquet
où une information pour «incendies
volontaires» a été ouverte. Au terme
de sa garde à vue qui a commencé
dimanche soir à 21 h, il doit être pré-
senté aujourd'hui au j uge d'instruc-
tion Jean-Pierre Berthet , a précisé
Mme Tarrare. Le suspect sera interrogé
ultérieurement sur les autres incen-
dies. Il n'a pas indiqué la façon dont il
procédait , ni ses motivations.

Ouvrier de presse et de soufflage
dans une usine de Prat , non loin de
Moirans , où l'on fabrique des moula-
ges en plastique , Pascal Raffin vit chez
parents. Célibataire, il est considéré
comme solitaire mais très serviable,
selon ses voisins.

Il a reconnu sept incendies volontai-
res dont celui du 20 janvier chez son
oncle Jean-Pierre Raffin. Annie, une
handicapée de 50 ans et belle-soeur de
Jean-Pierre, y était morte asphyxiée
ainsi qu 'un pompier volontaire et
jeune industriel , Gérard David.

C'est la famille Raffin qui a été la
plus visée par ces incendies puisque
trois ont touché le pavillon de Jean-
Pierre Raffin. Samedi, c'est le pavillon
de son frère Charles - où vivait Pascal

- qui avait été la cible du pyromane
qui sévissait la plupart du temps dans
les caves. Charles Raffin avait déjà été
victime d'un premier sinistre le 7 jan-
vier. Un début d'incendie avait égale-
ment été circonscrit sur la roue d'une
2CV stationnée près de la maison de
Jean-Pierre Raffin. Les gendarmes
avaient retrouvé un chiffon imbibé de
white spirit.

INCREDULITE ENCORE

Jointe par l'Associated Press, l'une
des victimes extérieure à la famille
Raffin a fait part de son incrédulité
devant une telle conclusion. Jusqu 'à
présent, c'était la ligne souterraine
EDF de 20 000 volts installée en juillet
qui était suspectée par les riverains
sinistrés de la rue des Cares et la muni-
cipalité.

Mme Tarrare a précisé qu'EDF
continuait toutefois ses recherches
techniques. Selon des informations
qui lui sont parvenues, une anomalie
est apparue dans le transformateur qui
a pu provoquer des grésillements dans
les compteurs des pavillons. Un tech-
nicien EDF a d'ailleurs vu au cours des
expertises un flash apparemment
anormal.

Le dernier incendie de dimanche
vers 19 h 30 (une poussette dans l'en-
trée d'un HLM) a, semble-t-il, permis
l'interpellation sans résistance du sus-
pect vers 20 h 45, les gendarmes, sa-
peurs-pompiers et les techniciens
étant en train de quadriller le sec-
teur.

«Un suspect avait été vu entrer, il a
été interpellé par les gendarmes très
peu de temps après. La poussette avait
en effet pris feu quelques minutes seu-
lement après son entrée dans l'immeu-
ble. Cette personne a reconnu sept
incendies volontaires depuis le 4 no-
vembre», a indiqué Mme Tarrare. AP

VOYAGE PAPAL

La théologie de la libération
fait place à la doctrine sociale
Jean-Paul II arrive au Guatemala dans un climat de
violence: au lendemain d'un

Dans l'avion qui l'emmenait hier vers
le Guatemala , la première étape de son
voyage en Amérique latine , Jean-Paul
II a consacré sa conférence de presse à
la justice sociale. Il a notamment rap-
pelé que la justice sociale en Amérique
centrale reste «un défi pour tous et
pour toute l'Eglise». Soulignant le rôle
que peut jouer la doetnne sociale de
l'Eglise , il l'a qualifiée pour la circons-
tance de «doctrine sociale». Devant
les violences que continuent de con-
naître les différents pays du continent
latino-américain, Jean-Paul II a ap-
pelé à la recherche de solutions «dé-
mocratiques» , c'est-à-dire «fondées
sur les principes de la liberté et de la
justice , contrôlées par la société».
Quant à la théologie de la libération ,
c'était une «idéologie marxisante ,
dont la chute du communisme a éga-
lement entraîné la chute. Elle ne repré-
sente plus un problème au-
jourd'hui.»

Jean-Paul II doit aborder au cours
de sa visite les thèmes de la nouvelle

attentat contre le président.

évangélisation du continent , des droits
des populations indiennes, des proces-
sus de paix après les guerres civiles , de
la démocratie et de la lutte contre la
corruption. Il devrait centrer ses inter-
ventions sur le danger des sectes qui
prolifèrent et sur la paupérisation pro-
duite par le capitalisme sauvage.
L'Amérique latine compte 40 % des
catholiques dans le monde.
AGRESSION OU ACCIDENT

A la veille de la visite papale, le pré-
sident guatémaltèque Alvaro Arzu
semble avoir échappé lundi à une
agression. Un homme de 24 ans a été
abattu par les gardes du corps du pré-
sident alors que , selon les autorités , il
tentait d écraser le président et sa
femme avec un véhicule. De son côté,
le père du présumé agresseur a estimé
qu 'il s'agissait d'une tragique erreur
commise par les gardes du corps. Son
fils , un laitier travaillant dans le sec-
teur , a été victime d'un accident , selon
lui. APIC/ATS

INTEMPÉRIES

Un froid mortel continue de
sévir dans tous les Etats-Unis
Le froid et les intempéries , qui ont tique n'épargne pas non plus le Golfe
déjà fait 73 morts en l'espace d'une du Mexique et la Floride , au sud , où
semaine , continuent de sévir aux les producteurs d'agrumes s'inquiè-
Etats-Unis , se déplaçant vers l'est , tan- tent des effets du gel sur les cultures. Il
dis que des régions entières sont sous faisait lundi matin -23 degrés à l'aéro-
la neige, par des températures polai- port de Washington , -21 en Virginie ,
res. -13 à New York , -14 à Chicago, -13

Selon les prévisions météo , le froid degrés et-12 degrés à Meridian et Jack-
devait persister le long de la côte est et son , dans le Mississippi , -9 à Bâton
de la vallée de l'Ohio aux Grands Lacs. Rouge , en Louisiane.
La descente d'air froid venu de l'Arc- AP

TREMBLEMEN TS DE TERRE

La Chine très secouée veut de
l'aide mais pas de secouristes
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Plusieurs fortes répliques sismiques ont eu lieu hier au sud du pays ou les
rescapés commencent à souffrir du manque d'eau et de nourriture.
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Le bilan n'est que provisoire

Six 
répliques sismiques ont

frappé hier la province du Yun-
nan, après le séisme meurtrier
qui a secoué samedi le sud de la
Chine. Les rescapés s'apprê-

taient à passer une troisième nuit de-
hors dans le froid , alors que les stocks
de nourriture et d'eau potable com-
mencent à s'épuiser.

Le tremblement de terre, d'une ma-
gnitude de 7, a fait jusqu 'à présent 242
morts et près de 15 000 blessés, dont
4000 sont dans un état sérieux, ont
indiqué hier les autorités de la pro-
vince du Yunnan. Mais le bilan pour-
rait avoir déjà dépassé les 300 morts,
car plusieurs localités restaient encore
coupées du monde hier soir.
OFFRE DE L'ASC DECLINEE

La Croix-Rouge chinoise a lancé
dimanche un appel à l'aide internatio-
nale. Elle a annoncé que des médica-
ments et des vêtements allaient être
acheminés mardi aux sinistrés. Pékin
a cependant décliné l'offre du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophes
(ASC) qui proposait de participer aux
opérations de secours, a indiqué
l'ASC. Les autorités chinoises ont jugé
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refusé de regagner leurs maisons ou de
se réfugier dans des bâtiments après le
séisme de samedi. Le Bureau de sis-
mologie de Lijiang a mis en garde
contre de nouvelles répliques et la po-
pulation a reçu pour consigne de rester
pour une nuit encore à l'extérieur des
maisons.

Les malades et les blessés soignés
dans les quatre hôpitaux de la ville ont
été installés sous des tentes de fortune ,
malgré les températures glaciales qui
sévissent à cette altitude de 2400 m.
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les décombres KeystoneIl y aurait encore des gens ensevelis sous

que l'aide étrangère n'était pas néces-
saire. L'ASC proposait d'envoyer 20
personnes et six chiens.

La zone la plus touchée a été le
comté de Lijiang, situé au nord- ouest
du Yunnan , dans une région monta-
gneuse proche du Tibet , où 236 morts
ont été enregistrés. Six fortes secousses
se sont à nouveau produites hier dans
cette région , située près de l'épicentre
du séisme.
FORTE REPLIQUE

La plus violente de ces répliques a
atteint la magnitude de 6, mais n'au-
rait pas fait de victimes. La plupart des
habitants de la région ont en effet

L'électricité est toujours coupée et seu-
les les opérations urgentes sont assu-
rées dans les hôpitaux grâce à des géné-
rateurs. Quelque 1900 soldats et mili-
ciens avaient été mobilisés pour parti-
ciper aux secours, a indiqué l'agence
Chine nouvelle.

MANQUE D'EAU

«Notre principal problème mainte-
nant , c'est le manque d'eau potable et
de nourriture», a déclaré un médecin.
Selon lui, une vingtaine de personnes
ont été gravement intoxiquées après
avoir bu de l'eau polluée. Le directeur
français d'un hôtel de luxe a confirmé
que l'eau des puits avait été polluée et
que les canalisations de la ville avaient
été éventrées par les secousses.

Selon le directeur , beaucoup de per-
sonnes sont probablement encore en-
sevelies sous les gravats des vieilles
maisons en torchis qui se sont écrou-
lées. Parmi les dizaines de milliers de
blessés figurent cinq touristes étran-
gers. Lijiang, habitée principalement
par des minorités tibétaine et naxi , est
un lieu touristique très fréquenté du
Yunnan. ATS

TCHETCHENIE. Manifestations
antirusses à Grozny
• Pour le deuxième jour consécutif ,
plusieurs milliers de manifestants se
sont rassemblés hier dans le centre de
capitale tchétchène. Ils réclamaient le
départ immédiat des troupes russes.

ATS

ISRAËL Législatives anticipées
sans effet pour le processus
• Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères a assuré hier que des élec-
tions anticipées n'affecteraient pas les
négociations de paix avec la Syrie. Il
s'exprimait à l'issue d'une rencontre
avec le secrétaire d'Etat américain
Warren Chistopher. ATS

MER EGEE. Nouvel incident
entre la Grèce et la Turquie
• La Grèce a protesté auprès de la
Turquie à la suite d'un incident , sa-
medi soir , au nord-est de la mer Egée.
Cette nouvelle friction entre les deux
pays n'a été révélée qu 'hier. L'incident
a opposé un patroui lleur turc et deux
bateaux de pêche grecs. ATS

ESPACE. Ariane met en orbite
un satellite japonais
• Lancée hier à Kourou , la 83e fusée
Ariane a placé en orbite un satellite de
télécommunicat ions pour le compte
de la société japonaise Nippon Tele-
graph and Téléphone. ATS

BOSNIE

L'enquête internationale sur
les charniers avance vite
L'enquête sur les charniers en Bosnie
avance inéluctablement sous la pres-
sion américaine. Les autorités de Pale
acceptent désormai s de collaborer
avec les enquêteurs du Tribunal pénal
international (TPI). L'émissaire de
l'ONU pour les droits de l'homme a
ainsi pu accéder à un site prouvant la
«tragédie» de Srebrenica.

Un pas important a été franchi di-
manche lors de la visite dans 1 enclave
musulmane de Srebrenica de Mme Eli-
zabeth Rehn , rapporteur spécial de
l'ONU pour les droits de l'homme en
ex-Yougoslavie. Les autorités locales
serbes ont admis que les milliers de
Musulmans portés disparus dans la
région avaient été «tués dans des com-
bats» et «enterrés dans les alentours»
de l'enclave.

Plusieurs charniers de réfugiés de
Srebrenica se trouvent dans la région
de Kasaba (ouest de l'enclave), selon
des témoignages concordants d'habi-
tants et de soldats serbes. Le général
Ratko Mladic et ses troupes se sont
emparé s de l'enclave en juillet 1995.
Environ 8000 Musulmans de Srebre-
nica sont actuellement disparus , selon
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Sarajevo.

Les autorités bosniaques veulent à
tout prix obtenir une reconnaissance
internationale «du génocide serbe».
Elles affirment que plus de 24 000 de
leurs ressortissants sont aujourd'hui
portés disparus , dont de nombreux
dans la région de Banja Luka (nord).
PRESSIONS PAYANTES

Le geste symbolique le plus déter-
minant a néanmoins été la visite du
secrétaire d'Etat adjoint américain
pour les droits de l'homme. John Shat-
tuck s'est rendu fin janvier sur le site
de Glogova (est de Srebrenica), où,
selon lui , 2000 personnes pourraient
avoir été enterrées.

M. Shattuck avait affirmé lors de ce
voyage que des pressions américaines
avaient été exercées sur les signataires
de Dayton , notamment sur le prési-
dent Slobodan Milosevic. Washington
avait alors usé de son influence afin
d'avoir accès aux sites des charniers.

Depuis , plusieurs télévisions ainsi
que des agences de presse ont été auto-
risées à enquêter sur place. Le dernier
voyage de M me Rehn , reçue par les
autorités locales de Srebrenica , dé-
montre également l'efficacité des pres-
sions exercées par Washington. ATS



MARCHE DES CAPI TAUX

L'élan des obligations s'est cassé
Les marchés obligataires, qui avaient
entamé l'année 1996 de fort belle ma-
nière en enregistrant sur plusieurs
marchés de nouveaux records, ont vu
leur élan se casser net dès la mi-jan-
vier. Les investisseurs qui étaient favo-
rables ces derniers mois à des baisses
de taux directeurs , car elles entraî-
naient souvent une détente des taux , se
montrent en effet de plus en plus in-
quiets. Les taux figurent à de très bas
niveaux historiques et demeurent de
ce fait davantage exposés à une tension
qu 'à une détente. D'autre part , les opé-
rateurs considèrent que la substan-
tielle détente sur le marché monétaire
depuis le début de l'année 1995 com-
mencera très prochainement à dé-
ployer des effets sur la dynamique
conjoncturelle et, partant , constitue
une menace en matière de renchérisse-
ment. On a donc assisté à un certain
nombre de prises de bénéfices (cas le
plus flagrant , la Suisse) et, fait nou-
veau , les derniers assouplissements
monétaires entrepris par les Banques
centrales (américaine, britannique , al-
lemande, etc.) se sont soldés (Etats-
Unis exceptés) par la poursuite de la
détente des taux monétaires, mais
n ont pas rencontré un accueil favora-
ble sur le marché obligataire ! Résultat:
les taux monétaires ont continué à se
replier alors que les taux obligataires
ont subi sur l'ensemble des marchés
leur plus sévère correction depuis le
début de la baisse des taux.

La question qui se pose désormais
est de déterminer si les marchés euro-
péens vivent un renversement de ten-
dance ou s'il s'agit d'une entrée en
phase de consolidation , à l'instar du
marché américain. Au plan purement
fondamental , la situation reste pour-
tant quasiment inchangée, avec des
perspectives de croissance et d'infla-
tion modérées en 1996.
ETATS-UNIS: ON CONSOLIDE

Le marché obligataire américain
poursuit le mouvement de consolida-

tion amorcé depuis décembre. Le ren-
dement sur les bons du Trésor à trente
ans, principale référence du marché,
continue d'évoluer dans une four-
chette de 6 à 6'A %. La Réserve fédérale
(Fed) est intervenue le 31 janvier ,
abaissant de 0,25% à 5,25% ses «fed
funds». La Fed a justifié sa décision
par le fait «qu 'un léger assouplisse-
ment de la politique monétaire de-
meure compatible avec une inflation
contenue et une croissance durable».
Les faits lui donnent raison: à maintes
reprises depuis le début de la reprise
économique (1991), certains indica-
teurs (capacité de production élevée,
bas niveau du chômage, forte crois-
sance du PIB, etc.) faisaient craindre
des dérapages inflationnistes. Il n'en a
rien été. Le renchérissement n'a ja-
mais dépassé, sur la période, les 3%.
L'EUROPE EST NERVEUSE

La Bundesbank s'est montrée très
agressive ce mois en réduisant à plu-
sieurs reprises son taux de prises en
pension (3,3%). L'économie alle-
mande traverse actuellement une
passe extrêmement difficile et 1 hypo-
thèse d'un plongeon en récession, bien
que peu probable , ne peut être complè-
tement écartée. La BUBA entend en
tous les cas apporter, au plus vite sa
contribution à la relance ! Ceci expli-
que la précipitation manifestée le mois

passé par cette dernière. La BUBA
n'est certes pas intervenue en abais-
sant son taux plancher d'escompte
(3 %). Elle a préféré continuer à utiliser
la marge de manœuvre que lui offre le
différentiel de taux entre le taux de
prise en pension (repo) et le taux d'es-
compte, plutôt que de toucher au taux
plancher. Plusieurs Banques centrales
européennes (cf. ci-dessus) ont aussi-
tôt emboîté le pas de la BUBA.
VENT DE PANIQUE EN SUISSE?

Le marché obligataire helvétique fut
frappé de plein fouet ce mois (-0,4%)
par la conjonction de plusieurs fac-
teurs négatifs. Monétaire tout d'abord ,
avec un repli marqué du franc qui
pourrait se poursuivre. Obligataire en-
suite, en raison de l'important volume
d'émissions (plus de 4 mia depuis le
début de l'année) qui pèse sur le mar-
ché. Stratégique, enfin , un certain
nombre d'opérateurs ayant décidé de
sortir partiellement ou complètement
du marché. Dès lors, le rendement sur
les emprunts de la Confédération à dix
ans ont bondi de 3,85 à 4,25 % en deux
semaines, ce qui signifie que l'em-
prunt de référence (4,5 % 2006) a chuté
de 105,5% à 101,4% sur cette période,
un recul de près de 4%, le tiers des
gains réalisés par le marché en 1995 !

ERIC ODERMATT
Union de Banques Suisses
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4650.00 G
630.00
371.00
515.00G
380.00 G

1247 .00
270.50
429 .00
214.50/»
1850.00 A
370.00 G
370.00 G
570.00 G
705.00 A
1620.00 G
395.00

BârHolding p ....
BCV 
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p .
BqueGotthardbp
Bque Cant. Jura ..
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ...
NeueAarg. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBS n 
SBSIp 
SBSIn 
SBSlbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ..."K ™ Balair-CTAn 90.00G 90.00G

Balair-CTAbp 90.00G 90.00 G
i 1 Crossairp 575.00 595.00

ACCI IDAMPCC Crossairn 385.00A 370.00
MOOUnMINlCO Crossairbj 100.00 L 100.00

Kûhne&Nagel 740.00 L 730.00
2.2 5.2 Swissairn 1029.00 1008.00

Blloisen ' 2370.00 2390.00 
Gén.deBernen .... 1230.00 1230.00 I „ ,_ ,  ,„Tr,lr.
Fortunap 1040.00G 1040.00L NDUSTR E
Fortunabp 235.00 G 235.00G I I
Helvetia n 550.00 550.00
LaNeuchâteloisen 1370.00 1360.00
Rentenanstaltbp .. 443.00 438.00 Accumulateurs p
CieNationalen 2500.00 2500.00 AFGArbonia-F.p
Réassurances n .... 1224.00 1194.00 A gieHoldingn ..
La Vaudoisep 2400.00G 2430.00L Alus.-LonzaH.p
Winterthourp 771 .00 760.00 Alus.-LonzaH. n
Winterthourn 771.00 760.00 Ares-Seronop ..
Zùrichn 327.00 319.00 Ascomp 

Ascomn 
Attisholz n 

.,., ,..„ „ I BB Biotechp .
FINANCES | ^Industrie ..

o o  v o  BBC n
2 2  5- 2 Belimon 

Aare-Tessinn 855.00 850.00 Bibern 
Adiap 208.00 210.00 Bobstp 
Adiabp 41.25G 40.60G Bobstn 
AlsoHold.n 211.00 210.00 Bossard p 
BkVision 1520.00 1490.00 BucherHold.p
Cementia p 680.00 G 660.00 G Ciba-Geigyp .
Cementia bp 440.00 440.00 Ciba-Geigyn .
CieFin.Michelin ... 540.00 546.00 Clariamn 
CieFin. Richemont 1990.00 1980.00 Cosp i...

113.50 Eichhofp
2280.00 ElcoLoo!

315.00 EMS-Chii
230.00 Escor(n
432.00 Esecp ..

5100.00 Fischer p
508.00 Fischer n
390.00 Fotolabo
295.00 Galactina
750.00 Galenica

2.2
855.00
208.00
41.25G

211 .00
1520.00
680.00 G
440.00
540.00

1990.00
115.00

2300.00 L
315.00G
230.00 L
432.00

5200.00
510.00
390.00
309.00
820.00
740.00
878.00
176.00
95.00

678.00
530.00
102.00
350.00 L
315.00
865.00

2070.00
407.00
201.00G
133.00

Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementia p 
Cementia bp 
CieFin. Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
Edipressep ....
EGLaufenbg. p
Electrowattp .
ESEC Holding p
Forbo n 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp .
Holderbankn .
Interdiscount p

Elco Looser n
EMS-Chimie
Escor(n 10)
Esecp 
Fischer p ....
Fischer n ....
Fotolabo ....
Galactina n ..
Galenica n ...
Gas Vision p
Gavazzip ....
Golay-Buchel ..
Golay-Bûchel bp
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ..
Hûrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaban 
KWLaufenb.p

725.00 A
864.00
172.00
94.00 A

670.00
530.00
101.00 G
350.00 G
313.00
850.00

2080.00
407.00 L
201.00 G
131.00

Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 
Lem Holding p .
Loeb Holding bp
Logitechn 

258.00
2180.00
410.00

90.00
440.00
613.00

1470.00
4600.00 G

190.00 G
1340.00
211.00 G

1040.00
1110.00

182.00
293.00
569.00

2390.00
5.50

140.00
115.00 B

254.00 Landis&Gyrn 945.00 G 950.00
2170.00 Lindtp 19500.00 19600.00
410.00 L Lindtn 19600.00 19500.00

90.00 Maag Holding 78.00 G 78.00
430.00 G Mikronn 116.00 115.00
610.00 Montefomo 3.80G 4.00 G

1450.00 Nestlén 1284.00 1269.00
4600.00 G 0erlikon-B. p 108.50 106.00

190.00 G OrelIFûssIin 715.00 G 715.00 G
1340.00 OriorHolding 690.00 690.00
208.00G Nokia-Mailleferp .. 613.00 600.00

1050.00 PharmaVision p ... 6130.00 6040.00
1130.00 Phoenix Mécano p 635.00 640.00

183.00 Phonak 1120.00 1080.00
292.00 Pirellip 144.00 142.00
567.00 Prodega p 1450.00 1450.00

2395.00 Rieter Holding n .... 380.00 L 379.00
6.00 L Riviera Holding p ... 100.00G 100.00G

140.00G RocheHolding p ...16600.00 16400.00
115.00 B Roche Holding bj .. 8940.00 8760.00

Sandoz p 1061.00 1053.00
, Sandoz n 1055.00 1045.00

; SarnaKunst.n 1250.00 1240.00
) Saurern 523.00 517.00

Schindlern 1300.00 1300.00L
5 2 Schindlerps 1300.00 1290.00
Qnmr Sibrap 189.00 190.00
™™~ Sibra n 189.00 189.00

Siegfried n 880.00 890.00
Sigp 2720.00 2620.00L
Sihlp 890.00 G 890.00
Sihln 170.00G 180.00G
SMHSA p 727.00 733.00
SMHSA n 156.50 154.50
Sulzern 782.00 766.00
Sulzerbp 747.00 730.00
Swisslogn 336.00 338.00
VonMoos p 80.00 80.00
VonRollp 23.25 23.50L
Zehnderp 580.00 580.00
Zellwegerp 1220.00L 1200.00L
ZûrcherZiegel.p .. 835.00 825.00G

i nniMorun i o

2.2 5.2
Balair-CTAn 90.00G 90.00 G
Balair-CTAbp 90.00G 90.00 G
Crossairp 575.00 595.00
Crossairn 385.00A 370.00
Crossairbj 100.00 L 100.00
Kûhne&Nagel 740.00L 730.00
Swissairn 1029.00 1008.00

2 2  5-2 Zehnderp 580.00 580.00
600.00G 600.00 G Zellwegerp 1220.00L 1200.00L

1060.00 1040.00 ZûrcherZiegel.p .. 835.00 825.00G
85.00 85.00

963.00 955.00 . .
961.00 953.00 UHDC Bfll IDCC940.00 918.00 nUno-DUUnot

1330.00 1310.00 ' '255.00L 245.00G 2.2 5.2

331000 3280 00 Buchererbp 550.00 G 550.00 G
2400 00 2360 00 DanzasHold 1235.00 1230.00
,onVm T,o, ™ Feldschlôsschen n 2700.00 2750.00 G139700 1383 00 Feldschlôsschen p 2700.00 2750.00 G
27400 27200 Feldschlôsschen n 1200.00 1200.00 G
23500 23400 Feldschlôssch.bp 980.00 970.00 G

20 75 2075A Furrer 2350.00 G 2350.00 A
1880 00 1900 00 Huber&Suhnerp .. 1020.00 1015.00
89500 890 00 HûgliHold.p 405.00 L 400.00 L

2450.00 2420 00 Intersport n 74.00 77.00
760 00 770 00 Metallw.Hold.ps . 600.00 G 605.00 L

101200 1003 00 Pelikan Holding p .. 104.50G 103.00
101500 100500 Schlatterp 955.00 945.00 G
39T00 38500 Vetropack 3500.00 G 3500.00 G

12X10 12Ï50
1980.00 1920.00 G i : 
529.00 530.00 rTn mornrrv

5300^00 5230X10 ETRANGERES
520a00 5100 00

G 
I cbtéesenSuisse 

1540.00 1535.00 ,, c ,
293.00 293.00 " s /

540.00 555.00 USA & CANADA
5400.00G 5450.00 G AbbottLabs 52.25 51.50
400.00L 405.00 AetnaLife 90.00 88.75G
725.00 730.00 Alcan 39.00 38.80

1165.00 1165.00 G Allied-Signal 61.25G 61.00
880.00 G 880.00 G Aluminium Co 67.00 67.50
111.00 G 111.00 American Brands .. 54.75 54.50

2870.00 2850.00 AmeritechCor p. ... 0.00 72.25
535.00 530.00 American Express 56 .00 53.75
130.00 130.00 Amer.Int. Group .. 100.00G 114.00G
899.00 890.00 American Tel. Tel. 80.50 78.25
186.00 G 186.00G AmocoCor p 86.75 86.50

4050.00 4100.00 AMRCorp 0.00 94.25
700.00 680.00 Anheuser-Busch .. 84.50 82.50
550.00 545.00 Archer-Daniels 22.90 22.70
555.00 558.00 Atlantic Richfield .. 140.75 138.50
220.00 220.00 BakerHugues 31.30 30.35

BarrickGold 38.05 38.40
BattleMountain .... 14.00 13.50
Baxterlnt 52.50 51.75
BCEInc. 44.10 43.60
Bell Atlantic 85.00 B 82.75 G
Bellsouth Corp 52.00 50.75
Black & Decker 0.00 38.00
BoeingCie 94.50 94.00
Bowater 49.75 48.70G
Campbell Soup 76.75 77.25
CanadianPacific ... 23.50 23.10
Caterpillar Inc 77.75 76.0OG
ChevronCorp 64.75 64.00
ChryslerCorp 71.25 68.50
Citicorp 89.50 89.25
CocaCola 91.75 90.50
Colgate-Palmolive 88.75 87.25
ComsatCorp 0.00 23.60G
Cons.Nat.Gas 0.00 54.00 G
Corninglnc 38.35 38.20
CPC International .. 89.00 88.00
CSXCorp 56.25 54.50G
Digital Equipment . 88.50 87.50
WaltDisney 0.00 0.00
DowChemical 89.75 89.25
Dun&Bradstreet .. 0.00 78.25 G
Du PontdeNem. ... 95.50 . 92.50
EchoBayMines .... 17.00 16.95
Engelhard Corp. ... 0.00 28.20 G
ExxonCorp 98.75 97.25
FluorCorp 80.75 79.50
FordMotor 36.80 35.60
General Electric .... 94.25 93.00
General Motors .... 65.00 63.0C
Gillette 65.75 65.75
Goodyear 58.00 57.25
GTECorp 0.00 55.25
Halliburton 62.50 62.00
Homestake Min. ... 24.70 24.2C
Honeywelllnc 0.00 61.5C
IBMCorp 132.25 131.75
IncoLtd 42.50 42.5C
IntelCorp 68.75 69.0C
Intern. Paper 49.75 48.70
ITTIndust 0.00 0.00
Eli Lilly 70.00 69.75
Litton 59.50 59.50
MCDonald's 61.00 60.50
MMM 79.25 79.50
MobilCorp 137.00 134.50
J.P.Morgan 99.00 96.75
NinexCorp 64.75 64.00G
Newmont Mining .. 72.25 71.75
Occid.Petr 26.75 26.75
PacificGas 33.60 32.55
Pacific Telesis 36.40 36.50
Pennzoil 50.25 49.50
PepsiCo 73.00 71.50
Pfizer 83.75 82.00
Philip Morris 113.50 111.25
PhilipsPetrol 40.40 39.80 G
Placer Doms. Inc. .. 36.25 36.20
Procter&Gambel . 102.25 100.25
Rockwell 73.25 71.00C-
SaraLee 40.40 39.00G
SBCCommunicat. 69.25 69.00 G
Schlumberger 87.00 85.00
SearsRoebuck 50.25 49.25 G
Tenneco 62.00 62.50 G
Texaco 99.75 96.75
Texaslnstr 57.75 58.50
Transamerica 0.00 88.50C-
Union Carbide 0.00 50.50
UnisysCorp 8.90 8.80
UnitedTech 0.00 120.50
USWestComm. .. 0.00 42.60 G
USF&G 0.00 19.10G
USX Marathon 23.40 22.75 G
Warner-Lambert .. 114.75 112.50
WMXTechnol 35.80 35.80
Woolworth 14.60 14.15
XeroxCorp 153.50 151.00
Zenith Electr 8.35 8.35

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

2350.00
293.00
364.00
678.00
289.00

19.55
663.00
463.00

60.75
32.45

489.00
363.00
388.00
733.00
366.00
423.00

47.65
86.75

689.00
232.50

54.25
442.00
617.00G

2315.00
284.00
354.00
671.00
286.00

19.35
655.00
451.00

60.00
32.00

471.00
358.00
382.00
725.00
359.00
415.00
47.20
85.25

683.00
227.00

53.00
434.00
62500Wella 

HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
R0BEC0 ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutcf
Unilever ...
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

53.25
51.00

130.25
25.15
16.80
2.25

45.50
58.50 G
78.50
49.25
88.75
95.00
70.75

170.50
174.50

51.50
50.25

130.50
25.00 G
16.60
3.85

45.25
59.25 G
77.00
48.95
88.25
94.75
70.25

169.25
172.50

22.55
12.80
26.60
26.35 G
14.80
7.20

18.95
74.25

9.65

22.75
12.90
27.00
26.40 G
14.85
7.20

19.00
74.25
9.45

Source ' 
 ̂TELEKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

Différentiel
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

(10 ans/3 mois)
5.2.96 31.12.95 5.2.97 31.12.95 au 5.2.96

US$ 5,00 5,08 5,67 5,57 0,67
DM 3,24 3,67 6,02 6,03 2,78
Fr.s. 1,68 1,69 4,51 3,85 2,83
£ 6,12 6,32 7,66 7,41 1,54
FF 4,31 4,77 6,51 6,63 2,20
ECU 4,56 5,04 6,88 6,99 2,32
Yen 0,36 0,35 3,12 3,07 2,76

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

MARCHÉ DES CHANGES

Le dollar est en grande forme
Bonne performance du dollar en jan- du projet est repoussé de quelques

\ vier! Il s'est apprécié de 5,2% contre le années, l'urgence de rechercher un
;. franc suisse et de 4, 1 % contre le mark substitut au mark allemand s'estompe
e allemand. Le billet vert a été favorisé et le rôle de valeur-refuge n'a plus sa
r par les meilleures perspectives de raison d'être. Mais, attention , si les
e croissance aux Etats-Unis relative- investisseurs venaient à ne plus croire
e ment à l'Europe. Dans l'Ancien Mon- du tout en la monnaie unique , les tur-
;. de, l'objectif d'Union économique et bulences dans le SME ne manque-
x monétaire oblige les Gouvernements à raient pas de provoquer de nouveaux
s se serrer la ceinture pour atteindre les afflux de capitaux vers la devise helvé-

fameux critères de convergence du tique.
Traité de Maastricht. Ce qui se traduit
par moins de dépenses et, plus souvent STABILITÉ DU SME
encore, par des augmentations de la

t ponction fiscale. Moins de croissance Les devises du Système monétaire
,) implique des taux d'intérêt plus bas, ce européen ont continué de faire preuve
;. qui s'est effectivement produit sur le de stabilité. Le mark n'a perdu que
[ marché monétaire grâce à une politi- 0,1% contre l'ECU. Ce léger retrait
[{ que de l'argent plus souple des ban- reflète avant tout la progression de la
[. ques centrales. Aux Etats-Unis, la lire italienne et de la livre sterling. La
e conjoncture se refroidit églalement et publication du PIB allemand pour
e le loyer de l'argent à court terme reçu- 1995, pointant vers un chiffre négatif

le, mais il demeure substantiellement pour le quatrième trimestre, a réveillé
n plus élevé qu'en Europe. Par ailleurs , les craintes d'une nouvelle récession.
e une activité économique plus modérée Le loyer de l'argent a poursuivi son
X se traduit aussi par des importations recul , notamment sous l'action de la
r plus faibles, donc une réduction du Bundesbank. Or, un mouvement de
x déficit commercial, talon d'Achille du baisse de taux d'intérêt facilite la con-
x dollar. Le mois de février pourrait être vergence des taux de rendement euro-

plus difficile pour la devise américai- péens et soutient les devises liées au
é ne, dans la mesure où l'on commence mark allemand. Plus particulière-
. à réviser à la baisse les chiffres de crois- ment, la lire a bénéficié de la résolu-
s sance des Etats-Unis. tion de la crise politique par la nomi-
f nation d'Antonio Maccanico pour for-
r REPLI DU FRANC SUISSE mer Ie nouveau Gouvernement.
s Quant à la livre sterling, elle affiche

C'est le repli général en Suisse. Que une forte corrélation avec le dollar
ce soit le marché obligataire qui a lit- depuis plus d'une année. Ainsi, la pro-
téralement chuté ou le franc qui com- gression du billet vert profite directe-
mence (enfin) à reculer. Contre le ment à la devise britannique,
mark allemand, il a perdu 1, 1 %. Glo- Etant donné que les marchés antici-
balement, face aux devises de ses prin- pent l'évolution conjoncturelle , les es-
cipaux partenaires commerciaux, le poirs de reprise que traduit la bonne
franc s'est allégé de 3,1%. La décision performance des actions cycliques
de la Banque nationale suisse de main- suggèrent que de nouvelles tensions
tenir un écart de presque 2,0% entre les pourraient apparaître dans le SME,
taux d'intérêt à 3 mois en Suisse et en dans la mesure où le redémarrage de
Allemagne durant le deuxième semés- l'activité économique se traduira en
tre porte ses fruits. Paradoxalement , fin de compte par une remontée des
les doutes sur la faisabilité de l'Union taux d'intérêt.
monétaire le I er janvier 1999 pèsent PASCAL ARCHIMI
également sur le franc. Si l'ensemble Union de Banques Suisses

u T̂m^^^nr^^^ŵ Um

imuiico 

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

UnitedTechn. ..
USX Marathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

5.2
2114.47
3221 .70
1126.50
5407.59
2419 .01
1985.59
3746.60

2.2
2141.19
3270.00
1141.40
5373.99
2452.06
2022.21
3781.30

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexcb 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .,
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Pen2ûil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 10.60 10.60
BritishPetr 9.85 9.95
BTR 5.95 6.10
Cab.fiWireless .... 8.40 8.60
Courtaulds 7.90 7.85 G
Hanson 3.60 3.60
Imp. Chemical Ind. 15.25 15.20G
RTZCorp 17.00 17.25G
DIVERS
Alcatel 111.00 110.75
AngloAm.Corp. ... 88.00 88.25
Anglo Amer. Gold 137.00 134.50
BancoSantander .. 56.50G 56.00 G
CieFin.Paribas 63.50 62.00
Cie Saint Gobam ... 151.00 151.00 Texas Instrument .
DeBeers 41.95 41.70 UAL 1
Driefontein 19.50 19.60 Unisys 
Electrolux 53.50 54.00 ,̂ _^_____
Elf Aquitaine 90.50 91.00
Ericsson 25.60 25.60
GroupeDanone .... 192.75 192.50 „
Kloof 16.35 16.85 Cours
NorskHydro 50.00 50.50
Petrofina 359.00 350.00 G sélectionnés
Sanofi 81.25 79.50G
StéGén.deBelg . .. 100.00G 100.00 G par la
Sté Elf Aquitaine ... 90.50 91.00
Solvay 710.00G 700.00G
WMCLtd 7.95 7.80

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

101.87
68.50
29.25

114.75
64.75
78.00
63.37
75.00
72.50
37.0C
31.87
72.0C
45.87
62.0C
74.00
25.62
76.75
72.87
80.87
29.75
58.62
77.25
52.12
55.00
47.62
51.37
20.00
51.25

UCVIOCO 

80.95
11.50
3.938
-.864

20.85
1.4845
-.954
1.191

26.20
23.50

1.822
-.0757
1.1305

18.40
72.30
-.776

17.05

82.60
11.75
. 4.0175
-.886

21.45
1.5145
-.9835
1.221

26.95
24.—

1.868
-.0776
1.159

19.—
73.75
-.7995

17.60

PILLE IQ 

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

83.35
11.97
4.12
-.93

22.10
1.04
1.26

28.—
24.50

1.93
-.54
-.081
1.195

19.65
75.30
-.84

1835

me IMUA 

achat vente

Or-$/once 413.50 416.50
Or-Frs/kg 15950 16200
Vreneli 91 101
Napoléon 89 99
Souverain 114 124
MapleLeaf 510 530
Argent-$/once 5.71 5.91
Argent-Frs./kg 220 230
Platine-$/once 428 433
Platine-Frs./kg 16550 16800

^
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Fini les
roulements

BIENNE

La structure défavorable du
marché explique cette déci-
sion. 93 employés sont tou-
chés. On cherche repreneur.
La fabrique de roulements SKB SA, à
Bienne , va cesser ses activités à fin sep-
tembre. Cette filiale du groupe Roule-
ments miniatures RMB occupe actuel-
lement 93 oersonnes. La société cher-
che un repreneur. Si aucune alterna-
tive à la fermeture n'est trouvée, SKB
entend mettre en place un plan social.

«Les difficultés de SKB à se situer
dans la structure défavorable du mar-
ché actuel ne permettent pas d'assurer
la viabilité de l'entremise à long ter-
me», a indiqué lundi le conseil d'ad-
ministration. Celui-ci a donc décidé
de cesser l'exploitation de la société au
30 septembre prochain. Les problèmes
de SKB sont dus notamment à une
baisse des commandes liée au niveau
du franc suisse et aux coûts de produc-
tion

PAS DE REPRENEUR EN VUE

Les «limites structurelles» de la so-
ciété, qui ne publié pas ses résultats, ne
permettent en outre pas un développe-
ment suffisant du marché internatio-
nal, estime le conseil d'administra-
tion. En collaboration avec la commis-
sion d'entreprise et les partenaires so-
ciaux. SKB cherche des altern atives à
la cessation de l'activité. Mais aucun
repreneur n'est sur les rangs actuelle-
ment.

En cas de fermeture, la société en-
tend élaborer un plan social en colla-
boration avec les 93 employés et leurs
représentants , selon le communiqué.
A la section biennoise du syndical
FTMH. aucun secrétaire svndical
n'était atteignable lundi. Depuis 1952 ,
SKB produit des roulements à aiguil-
les pour l'industrie. Elle exporte envi-
ron deux tiers de sa production dans le
monde entier , mais essentiellement en
Europe.

En août dernier. RMB SA avait SUD-
primé 49 emplois dans sa filiale de
Bonfol (JU). Après avoir déplacé une
partie de sa production dans une nou-
velle unité en République tchèque, le
groupe biennois a supprimé une cen-
taine d'emplois entre 1994 et 1995. A
Bienne , RMB occupe aujourd'hui
auelaue 250 collaborateurs ATS

BERNE. Disparition du voya-
giste Airtour
• Le voyagiste bernois Airtour
Suisse est en faillite. L'entreprise sus-
pend ses activités, a-t-elle fait savoir
hier. Quant à CIS Club Intersport SA à
Ostermundige n (BE), une des sociétés
du groupe Airtour , elle est reprise à
fiS % nar Knnni T a  situation prnnn-

mique de la branche du voyage, l'éro-
sion des marges et les surcapacités
dans le secteur des vacances balnéai-
res, conjuguées à la vaine recherche
d'un partenaire , ont conduit les res-
nnnçahlpQ à nrenHrp rpttp Hpriçinn

Une bourse est prévue pour les 20
employés et apprentis d'Ostermundi-
gen , ainsi que pour le personnel de vol
à Kloten (ZH), afin de les aider dans
leur recherche d'un nouvel emploi.
Les clients ne devraient pas subir de
dnmmaops ATS

OLTEN. Faillite d'une firme de
produits en tôle
• L'entreprise d'Olten H. Heer & Co
SA, spécialisée dans les produits en
tôle, est en faillite. Le consortium de
banques créé pour sauver la société a
IPté rpnnnop T ' pntrpnricp nui mmnt p

120 employés , espère trouver un re-
preneur , a dit hier le président du
conseil d'administration Marc Ronca.
Et d'ajouter: «Les salaires de janvier
ont été payés, mais tout le reste de-
meure incertain». L'entreprise doit ac-
tuellement quelque 35 millions de
franrc anv hïinniipc ATÇ

ZURICH. Jelmoli consolide son
chiffre d'affaires
• Le groupe Jelmoli annonce lundi
un chiffre d'affaires consolidé de 1 ,991
milliar d de francs pour 1995, en
hausse de 13, 1 % sur 1994. Plusieurs
acquisitions (Fust , Torre , Travac) ex-
pli quent cette croissance. Le groupe
zurichois s'attend par contre à un «net
fPPIlk* A t t  UnnâC*r.a ,..- , 1 i ,,..;.- . A T"0

VIA NDE

Les éleveurs d'animaux de boucherie
ont un projet de contrôle de qualité
Les amateurs de viande doivent pouvoir être informés sur l'origine du morceau, son mode de
production et sur la nourriture et les médicaments consommés de son vivant par la bête.

En 

juin dernier , la Protection
suisse des animaux (PSA) et
les consommateurs ont lancé
un appel au boycott de la
viande en Suisse alémanique.

Ils en ont profité pour faire valoir leur
revendication , pour les produits car-
nés, d'une obligation étendue de décla-
rer. A cette action, contestée, les pro-
ducteurs de viande ont riposté en lan-
çant le projet «contrôle de qualité de la
production de viande». 36 exploita-
tions pilotes s'y sont associées, selon le
service d'information agricole aléma-
nique LID.

Chaque tête de bétail issue d'une de
ces exploitations se verra délivrer une
crvr+p rlp //pprtîfîpat Hp li\/raicr\n\\ pnm.

prenant des indications sur son origi-
ne, son mode de production , son âge,
ainsi que sur la nourriture et les médi-
caments ingurgités et sur d'éventuelles
restrictions d'utilisation. Des formu-
laires de deux à quatre pages devront
être remplis par espèce, selon la cen-
trale de consultation agricole de Lin-
dau (ZH), responsable du projet.

L'expérience a été lancée par
l'Union suisse des paysans (USP) en
pnllaKr\ratinn avpp lpc Qccnpiatirmc

professionnelles, les offices fédéraux
et les spécialistes concernés. L'Office
vétérinaire fédéral (OVF) s'y intéresse
tout particulièrement , a expliqué Tho-
mas Jâggi de l'USP. L'enregistrement
des animaux est indispensable pour
lutter contre les épizooties.

Cette initiative a été présentée deux
fois déjà aux milieux concernés, no-
tammen t aux abattoirs aux organisa-
tions de défense des consommateurs
ou aux fabricants de nourriture pour
animaux. Un premier bilan intermé-
diaire sera dressé après trois mois,
explique Thomas Jâggi. Les éléments
de base pour une telle déclaration de-
vraient être réunis d'ici à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'agricul-
ture, vraisemblablement en 1997.

Le projet garantit que les produc-
teurs se soumettent aux disnositions
sur la protection des animaux et des
eaux. Un contrôle de qualité ne signi-
fie toutefois pas que la viande en ques-
tion a été produite selon une pratique
spécialement respectueuse de l'envi-
ronnement ou des animaux, souligne
le LID.

En effet, le commerçant est libre
d'utiliser les formulaires de contrôle
de qualité comme il l'entend. Nous ne
nmivnns ra« fnrrpr lp hnnchpr à mpttrp

v*L ~ ~?mi...

L'idée a été accueillie ati^c un certain scenticisme nar les navsans. Kevstone

une inscription spécifique sur son éta-
lage, relève Thomas Jâggi. Mais, sur
demande, le consommateur doit avoir
la possibilité de consulter ces docu-
ments..
SCEPTICISME PAYSAN

Le contrôle de qualité a été accueilli
avec un certain scepticisme par les
paysans, notamment à cause des frais
administratifs nu 'il eneendre. recon-
naît Thomas Jâggi. Les agriculteurs
tiennent déjà en partie des dossiers sur
la «carrière» de leurs bêtes. Les bou-
chers également devront se battre avec
davantage de paperasserie. Toutefois ,
cette expérience est perçue de manière
positive par l'Union suisse des maîtres
bouchers, selon son directeur Balz
Horber.

Indépendamment du projet des
producteurs de viande , les bouchers
entendent aussi offrir davantage de
transparence dès la fin du mois d'avril:
les échoppes qui mettront l'accent sur
le conseil à la clientèle se verront dé-
pprnpr un çicrnp Hictincif

Le Forum alémanique des consom-
matrices «salue toute déclaration hon-
nête et irréprochable», a indiqué sa
présidente Margrit Krûger. Il va de soi
que les organisations de consomma-
teurs, ainsi aue les autres «décideurs».

seront consultés avant l'introduction
d'une réglementât! on définitive de dé-
claration , a déclaré Thomas Jâggi.
«S'ils disent non , nous pouvons jeter à
la poubelle deux ans de travail.» ..,

ATÇ

VERNIER

Des grévistes ont paralysé
l'entreprise Givaudan-Roure
Plus du tiers des travailleurs de cette filiale du groupe bâlois Roche ont
ainsi voulu exprimer leur ras-le-bol. On parle de mesures encore plus dures
Quelque 250 travailleurs des 690 que
compte l'entreprise Givaudan-Roure ,
à Vernier (GE), ont fait une grève
d'avertissement lundi de 5 heures à
midi. Il n'y a pas eu d'incident. Ils exi-
gent notamment le maintien et la créa-
tion d'emplois dans cette entreprise du
groupe bâlois Roche , spécialisée dans
la production d'arômes et de par-
fums.

T pç travaillpnrc mprnnfpntc nui r\nt

qualifié leur mouvement de «vrai suc-
cès», n'ont pas empêché le personnel
non gréviste de se rendre au travail.
Vasco Pédrina , président du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) et coprési-
dent de l'USS, est venu leur apporter
son soutien. La grève avait été votée la
semaine dernière , à l'initiative des tra-
vailleurs. Lundi , ils ont adressé une
lettre à la direction et menacé de re-
courir à des «mesures plus dures» si
lpç nponriatinne n'ahnnticcpnt nac

Outre le maintien et la création
d'emplois , les revendications portent
sur l'extension de la convention collec-
tive de travail (CCT) aux autres tra-
vailleurs (personnel administratif et
personnel temporaire), un meilleur
partage du travail , le rétablissement du
partenariat social et la pleine compen-
sation du renchérissement.

«Il s'agit d'un mouvement de la
hncp nui pvnrimp un raçjp-hnl opnp-

ral», a déclaré Rolf Scherer , président
de la commission syndicale de l'entre-
prise. «Nous n'avons jamais voulu
rompre les négociations en cours. Au
contra ire, nous voulons à nouveau être
considéré s comme de véritables parte-
naires sociaux et ne plus être mis de-
vant le fait accompli».

Pour Alain Lamat , membre de la
commission syndicale de l'entreprise ,
«la question qui se pose aujourd'hui
pet r\f. cm/nîr pp nn'il va rpctpr à Vpr-

nier». Depuis la fusion avec Roure ,
une grande partie du secteur de la par-
fumerie a été transférée en France, à
Argenteuil. De plus , une partie du sec-
teur recherche et développement est
en cours de déplacement à Dùbendorf
f7H1

Alors que la direction avait promis
la création de six nouveaux emplois ,
ce sont en fait 38 postes qui seront
supprimés ces prochains mois. Ces
dernières années, 350 postes en tout
ont été supprimés, soit 38% de l'effec-tif A \r „:„..

DIRECTION «CHOQUÉE»
La direction de Givaudan-Roure est

«choquée par cette rupture unilatérale
du processus de négociation». Dans
un communiqué diffusé lundi , elle
souligne que la grève constitue une
violation «grave et sans précédent» de
l1r»W1înoti/ -vi-i rlo »-\oiv A 11 trnwoil A P

DELÉMONT. Des licenciés
retrouvent un emploi
• 121 des 178 personnes licenciées
après la fermeture de l'entreprise amé-
ricaine Black & Decker ont retrouvé
un emploi. La cellule de crise mise en
place pour venir en aide à ces chô-
meurs a été dissoute, les résultats Obte-
nu!; ptant nnalifi p < ; HP satisfaisants in-
dique un communiqué du Départe-
ment jurassien de l'économie et de la
coopération publié lundi. La cellule de
crise n'a pas pu reclasser comme elle le
cnnhaitait IPQ 178 pmnlnvpç lippnrips

Elle tire toutefois un bilan positif de
son action. Les personnes qui n'ont
pas retrouvé d'emploi pourront toute-
fois compter avec l'appui des structu-
res cantonale , communales et Syndica-
le.. AP

AMSTERDAM. Cinq candidats
convoitent Fokker
• L'avionneur néerlandais Fokker.
dont certaines activités ont été mises
en cessation de paiement fin jan vier ,
négocie sa reprise «totale ou partielle»
avec cinq candidats. Il s'agit de l'Aero-
cnatialp Rritkh Aerosnace. Taiwan
Aerospace , Samsung et Bombardier.
La priorité du constructeur d'avions
de transport régional est d'abord de
trouver un acquéreur pour l'ensemble
du groupe. Le groupe canadien Bom-
bardier est cité depuis le début comme
le repreneur le plus probable de Fok-
i ._- ATÇ

La campagne est avantagée
Une déclaration de de l'Union suisse des teurs de bétail. Les bou-
contrôle de la qualité de paysans (USP). Ce nou- chéries de campagne
la viande n'est pas veau projet ne signifie sont avantagées par
chose facile. Tous les pas que le consomma- rapport aux grands dfe-
milieux concernés, teur trouvera un label tributeurs. Beaucoup '
consommateurs y corn- de contrôle de qualité d'entre elles désignent
pris , sont unanimes sur sur chaque cervelas , déjà la marchandise, se-
ce point. Cette inscrip- souligne le service d'in- Ion le modèle: «Cette
tion ne sera exposée formation agricole aie- semaine , notre viande
sur les étalages des manique LID. En prati- de bœuf provient de
boucheries que peu à que, des documents l'exploitation xy». De tel-
peu, selon les maîtres pourront être établis les expériences mar-
bouchers. «Nous ne pour de gros morceaux chent bien, indique Balz
pouvons pas marquer de viande, selon Hans Horber , directeur de
chaque fibre de viande», Ziswiler de la Fédéra- l'Union suisse des maî-
précise Thomas Jâggi tion suisse des produc- très bouchers. ATS



JUSTICE

Un avocat lausannois est accusé
de pratiques des plus douteuses
W F. répond de contrainte. Dans l'affaire Babou (l' employé «esclave»), il a
envoyé des commandements de payer de 200 000 francs à des témoins.

F

ait rarissime dans les annales
judiciaires de ce canton - qui
ne sont pas celles du bout du
lac... - un avocat vaudois se
retrouve depuis hier sur le banc

des accusés du Tribunal de police de
Lausanne. Me F. répond de délit man-
qué ou de tentative de contrainte: dans
le.cadre du volet civil de l'affaire «Ba-
bou», du surnom de cet Indien du
Kerala employé nar de richissimes
compatriotes installés à Pully, il a fait
notifier des commandements de payer
à, en particulier , des personnes appe-
lées à témoigner. Ex-maître de celui
qui a été présenté, à tort ou à raison ,
comme un «esclave», K. est accusé,
entre autres, des mêmes infractions.

Ancienne et complexe, l'histoire
mérite un bref rappel. Babou s'est en-
fui de chez les K. le 4 ianvier 1992 et a
trouvé refuge auprès d'amis. Il a dé-
posé plainte pénale contre ses ex-pa-
trons. Le 2 avril est ouverte une action
civile , pour le paiement de son salaire,
le 26 juin. Dans le but de bénéficier
d' une procédure sommaire et rapide,
il a ramené ses prétentions à 19 999
francs. C'est dans le cadre de cette der-
nière procédure que neuf commande-
ments de paver - de 200 000 francs
chacun... - ont été lancés contre cinq
femmes citées comme témoins , ainsi
que contre un assistant social et délé-
gué de la Confédération romande du
travail , très engagé dans la défense de
Babou, un de nos confrères de
«L'Hebdo», qui a sorti l'affaire en juin
1992 , son rédacteur en chef et son édi-
teur.

> K. admet avoir choisi les personnes
auxquelles les commandements de

payer ont été notifiés. Et d'expliquer
qu 'il a voulu de la sorte préparer une
contre-attaque contre ceux qui répan-
daient des mensonges sur son compte
et le diffamaient , lui , sa famille et son
pays. A l'en croire, ces gens avaient
fomenté un véritable «complot» et
voulaient le «détruire». Et il avait bien
raison d'en avoir peur , puisqu 'ils ne
craignaient nas les foudres de la j usti-
ce, comme le prouvait le fait qu 'ils vio-
laient le secret de l'instruction.

Me F. l'admet , lui aussi: «J'ai fait
notifier les commandements de
payer». Pour le reste , il se retranche
derrière le secret professionnel. Tout
au plus consent-il à dire quels conseils
il donne d'emblée à tous ses clients: ne
pas violer le secret de l'instruction et
veiller à ne pas laisser passer les délais
de prescription.

Il a bel et bien existé, au contraire ,
une relation de cause à effet entre le
fait d'être cité comme témoin et celui
de recevoir un commandement de
payer, ont affirmé trois personnes en-
tendues hier. Une ancienne secrétaire
de K. n'avait ni parlé à la presse, ni
reçu de coups de téléphone de Babou.
C'est donc bien la seule présence de
son nom sur une liste de témoins oui
l'a fait prendre pour cible par K. Et
dans son cas, cela a marché: elle a
renoncé à témoigner en raison de cette
«pression inadmissible». Même son
de cloche chez une ancienne camarade
de la fille de K. et chez une ex-amie de
la famille: le commandement de payer
qu'a reçu cette dernière était un acte
d'intimidation destiné à tenter de
l'empêcher de témoigner, ce qu 'elle a
Dourtant fait. Et de iueer cela «déeueu-

lasse»: son seul souci n'était-il pas de
dire la vérité et de venir ainsi en aide à
des gens et à la justice ?

Ces personnes n'ont pas manqué de
souligner les désagréments que leur
ont causé ces commandements de
payer qui , même s'ils sont périmés,
restent , pour trente ans, dans les livre s
des offices de poursuites. L'assistant
social , qui gère des fonds publics, a été
convoqué par sa direction et n'a pas pu
changer d'appartement. Un témoin
pense qu'il a été discriminé dans sa
recherche d'un emploi. Deux plai-
gnantes ont renoncé à demander un
prêt. L'une affirme avoir sombré dans
la dépression , l'autre avoir vu empirer
son état de santé. Les K. sont aussi
accusés d'infraction à la loi fédérale
sur le séj our et l'établissement des
étrangers: ils ont employé Babou, pen-
dant plus de trois ans, sans la moindre
autorisation. Ainsi que de contrainte:
ils ont séquestré le passeport de leur
factotum jusqu 'en octobre 1992. La
femme K. répond enfin d'injure et de
voies de fait: elle a régulièrement
frappé Babou et l'a traité de divers
noms d'oiseaux, dont celui de «Mo-
ther Fucker». Dispensée de comparaî-
tre , elle nie ces derniers faits.

On notera, par ailleurs , que le juge-
ment civil rendu l'an dernier , qui as-
treint K. à payer 19 999 francs - ce que
celui-ci conteste par la voie d'un nou-
veau recours - se montre prudent dans
l'appréciation des faits de la cause. Il
note que , en l'absence de preuves , il
n'est pas établi que Babou ait été
contraint à un horaire de travail outre-
passant ce qui avait été convenu.

Pi AI Tr*p R i U D â C

EXPLOITATION

La lutte contre le travail des
enfants s'appuie sur l'opinion
Appel lancé pour la création d'un tribunal international,
charaé de dénoncer l'exoloitation du travail des enfants

Faire respecter la Convention 138 de
l'OIT interdisant le travail des enfants
et mobiliser l'opinion pour enrayer ce
phénomène. Ce sont les deux objectifs
du comité suisse d'organisation du
Tribunal international contre le tra-
vail des enfants qui s'est présenté hier
à la presse à Genève.
I In annpl a Ptp lancp an nnm dp * I S?

premiers membres du comité afin
d'aider concrètement à l'organisation
d'un tribunal international indépen-
dant , chargé de dénoncer les responsa-
bles de l'exploitation des enfants à tra-
vers le monde. Au nom du Parti socia-
liste genevois, le député René Longet ,
membre du comité , a accusé la mon-
dialisation de nrovonuer une répres-
sion sociale. «Près de 200 millions
d'enfants travaillent dans le monde,
alors qu'il y a 800 millions de deman-
deurs d'emploi», a-t-il souligné.

Le député socialiste Jean Ziegler a
annoncé le dépôt d'une motion au
Conseil national invitant le Conseil
fôHprol ô cnnmattro o , ¦ ¦*• /^V, o m t, ™- 1„

ratification de la Convention 138 de
l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT). Cette Convention de 1973
interdit le travail des enfants de moins
de 15 ans révolus. La loi sur le travail
autorise en Suisse dans certaines
conditions le travail des enfants à par-
*:- A ~ i A 

MUSÉE BARBIER-MULLER. Une
partie de la collection vendue
• Le Musée genevois Barbier-Mùller
a vendu 276 œuvres d'art du Nigeria
au Musée national des arts d'Afrique
t»t rl'n«in n;o A DnrJc T '! nitl t, ,ti nn nr ï _

vée genevoise va encore tenter de trou-
ver acquéreur pour près de 500 œu-
vres. La collection du musée Barbier-
Mùller compte actuellement près de
6000 objets d'art. Selon le Ministère
fVanpaio Hp -li ^Milturp lp mnntinl A p  In

Pour Jean Ziegler, «il est important
que les multinationales suisses soient
contraintes d'appliquer la Convention
de l'OIT par l'intermédiaire de leurs
sous-traitants locaux». La motion de-
vrait être discutée au printemps, selon
lp Hénntp

PREMIÈRE SÉANCE
Au niveau international , le comité

suisse participe avec 45 autres pays à
l'organisation de la première séance
du Tribunal contre le travail des en-
fants et le travail forcé. Celle-ci aura
lieu les 23 et 24 mars à Mexico. Le
comité souhaite envoyer trois repré-
çpntantç an \zfpiriniip pt fînanrpr lp

déplacement de deux délégations de
pays du tiers-monde. Des dossiers
d'accusation sont en train d'être cons-
titués concernant 30 pays.

Albert Anor , enseignant à Genève, a
expliqué qu 'il s'agit de créer un mou-
vement d'opinion afin que la Conven-
tinn 1 ^fi Hp POîX cnît rpcnpptpp //î p

travail des enfants détruit la place de
travail des adultes», a-t-il relevé. Il
n'est pas l'apanage des pays en voie de
développement. L'Angleterre, la
Grèce (enfants albanais), l'Allemagne
(enfants d'immigrés), l'Italie , le Portu-
gal, notamment , exploitent le travail
des enfants en Europe , a-t-il indiqué.

A T-O

transaction se monte à environ 6,2
millions de francs suisses. Contactée
hier par l'ATS, la porte-parole du mu-
sée genevois Laurence Mattet n'a pas
souhaité confirmer cette somme. Les
npuvrpQ apnnîcpc nar lp mnepp noi-îpî^n

sont de l'art primitif du Nigeria, soit
essentiellement des masques , des sta-
tues et des sculptures. Le musée gene-
vois cherche encore à vendre près de
500 objets d'art , réunis en quatre lots ,
a ajouté Mmc Mattet.

A TC

Appel
au secours
fmaurifir

EGLISES

Trois Eglises genevoises
écrivent en commun à leurs
membres, finances obligent.

Pour la première fois, les trois Eglises
reconnues à Genève ont écrit en com-
mun à leurs membres. Ceux-ci sont
invités à indiquer leur confession sur
leur déclaration d'impôt , afin que leur
contribution ecclésiastique puisse être
calculée. Ces Eglises connaissent des
nrnhlèmes financiers Hennis nhisieurs
années.

Le déficit annuel cumulé des Eglises
protestante , catholique romaine et ca-
tholique chrétienne genevoises dé-
passe quatre millions de francs , ont-
elles indiqué hier lors d'une confé-
rence de presse.

Ces Eglises sont reconnues par le
canton depuis la séparation de l'Eglise
Pt HP l'Ptat pn 1007 T c flcp PQ1^,,1P 1O

contribution ecclésiastique due par
chacun de leurs membres, l'encaisse et
la leur rétrocède. Il n'existe cependant
aucune obligation pour les fidèles - et
les moins fidèles, qui sont la majorité -
de s'en acquitter. Pour ses services ,
l'Etat prélève au passage une commis-
sion de 2 %.

Depuis deux à trois ans , le rende-
mpnt Ap Pimnnt ppplpcinctiniip haicep
régulièrement , a relevé Pierre Regard ,
secrétaire général de l'Eglise catholi-
que romaine. Seuls quelque 14 000 des
115 000 foyers catholiques genevois
payent quelque chose au fisc et 4000
versent une contribution directe. Pour
M. Regard , cela s'explique aussi par le
fait que deux tiers de la population
sont rnnfpHprpç nn ptranpprç pt ionn-
rent le système local de financement
des Eglises.

A l'Eglise protestante , la situation
est légèrement meilleure: quelque
15 000 foyers, sur 75 000, participent
financièrement à la vie de l'Eglise,
alors que seuls 200 à 300 foyers catho-
liques-chrétiens contribuent à leur
Pnlicp AT?

TRANSIT ALPIN

Neil Kinnock estime nécessaire
que Berne lâche les 28 tonnes
La limite des 28 tonnes pourrait être abolie progressive-
ment, mais on n'y coupera pas, indique Bruxelles.
Il n'y aura pas d'accord avec la Suisse Mme Crepaz s'est déclarée heureuse de
en matière de transports routiers et la «ligne dure» adoptée par le commis-
aériens sans concessions de Berne sur saire à l'égard de la Suisse. Il est inac-
la limite de 28 tonnes. Le commissaire ceptable que la Suisse rejette la grande
européen Neil Kinnock l'a assuré à partie du trafic de transit chez ses voi-
une députée autrichienne au Parle- sins, écrit-elle lundi dans un commu-
nient européen. . nique.

La socialiste Irène Crepaz avait at-
tiré l'attention du commissaire aux VERITE DES COUTS
Transports sur le trafic détourné que le Dans sa lettre à l'eurodéputée ,
Tyrol doit supporter , en raison de l'in- M. Kinnock indique que Moritz
terdiction helvétique. Dans sa répon- Leuenberger et lui-même sont large-
se, datée du 30 janvier , le commissaire ment d'accord sur les objectifs d'une
se dit bien conscient du problème. conception globale du trafic transalpin

Une solution envisageable serait des marchandises: protection de l'es-
que la Suisse abolisse la limite des 28 pace alpin , encouragement du trans-
tonnes , parallèlement à la réalisation fert de la route au rail , vérité des coûts
progressive de la vérité des coûts du par la prise en compte des coûts inter-
trafic routier des marchandises , en nés et externes , non discrimination ,
Suisse et dans la Communauté, indi- recours à des instruments de l'écono-
que le commissaire. M. Kinnock dit mie de marché,
avoir fait clairement savoir au conseil- Le commissaire ajoute qu 'il a souil-
ler fédéral Leuenberger , le 13 novem- gné de son côté deux autres principes:
bre, qu 'il n'y aurait aucun accord bila- respecter la liberté de choix du mode
téral en matière de transports sans de transport pour les opérateurs , éviter
concession de Berne sur ce point déli- les détournements de trafic et garantir
cat. l'accès au chemin le plus court. ATS

THÉÂTRE ROMAIN SAUVÉ. Le théâtre romain d'Augst est sauvé. Le
Grand Conseil de Bâle-Campagne a accepté hier à Liestal un crédit de
16,35 millions de francs pour procéder à un assainissement total du
bâtiment. Dernier théâtre romain existant au nord des Alpes, il accueille
plus de 100 000 visiteurs par an. Keystone
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AFFAIRES

Feu Nello Celio est accusé
par la justice italienne
Le substitut du procureur de la Répu-
blique italienne Piercamillo Davigo a
décidé lundi de traduire en justice 120
personnes , dont l'ancien conseiller fé-
déral Nello Celio, décédé le 29 décem-
bre dernier à Berne à l'âge de 81 ans.
l it-» 1i - i i i r  . i"ia»"\T**"»r»krt rl'oi/rtir r\n\ié* ripe

commissions au fisc italien.
Feu Nello Celio a été accusé d'avoir

versé un pot-de-vin de 40 millions de
lires entre 1989 et 1991 (environ
48 000 francs au change de l'époque),
lorsqu 'il était président du conseil
d'administration de la banque Rasini
A ~ \yf:i— c— ~—. 4»..+»rA:n «..

chivé lorsque le Parquet italien recevra
un avis de décès. Nello Celio a été
membre du Conseil fédéral de 1966 à
1973.

Les autres personnes qui devraient
être traduites en justice sont des fonc-
t innnairpe Hn hnrpan Hpc imnntc Ap

Milan , des entrepreneurs et des com-
merçants. Elles sont accusées de cor-
ruption. La justice italienne a enregis-
tré 66 épisodes différents de pots-de-
vin pour un montant total d'un mil-
liard de lires (enviro n 740 000 fr.).

A T-C



Gaffez , gaffez ,
et vous monterez ?

PAR GEORGES PLOMB

A ffaires étrangères et Depar-
f\ tement militaire, même com-
bat? Avec le diplomate Benoît Ju-
nod, soupçonné d'irrégularités
lors de ses missions à Bogota et à
Belgrade, ça nous fait au moins un
petit changement. Car ce défilé
monocolore d'officiers commet-
tant boulettes sur bévues com-
mençait a lasser. Bref! Jean-Pas-
cal Delamuraz, Arnold Koller,
Kaspar Villiger et Adolf Ogi - les
quatre derniers patrons du DMF -
ne doivent pas être trop fâchés de
laisser la vedette, ne serait-ce
qu'une poignée de secondes, au
chef des relations extérieures:
Flavio Cotti en personne.

Mais, pour le reste, le cas du
diplomate Junod, en tout cas au
premier  regard , ressemble
comme une goutte d'eau aux his-
toires de ses collègues militaires.
Ici comme là, la gaffe du fonction-
naire freine à peine son ascen-
sion. Mieux! La gaffe est suivie
d'une autre gaffe. A Bogota en
1988-1989, Junod fait l'objet
d'une enquête disciplinaire pour
faux dans les titres. Puis, à Bel-
grade en 1995-1996, il s 'emmêle
dans une rocambolesque viola-
tion de l'embargo frappant la Ser-
bie-Monténégro. Mais cela ne
l'empêche pas, entre deux, de
passer de conseiller d'ambas-
sade à chargé d'affaires presque
comme si de rien n'était.

Eh bien, c'est comme au DMF!
Le colonel Nyffenegger tout
comme l'officier aux propos anti-
sémites ou le commandant dont
une recrue valaisanne succombe
lors d'une marche, eux aussi, ont
continué de grimper. Tout se
passe comme si aucune précau-
tion n'était prise avec les fonc-
tionnaires gaffeurs, comme si au-
cun délai d'attente convenable ne
séparait la gaffe de la prochaine
promotion.

Nous savons! Tout homme (et
toute femme) a droit à une
deuxième chance. Sinon, c'est la
justice qui se fourvoie. Et puis, on
risque de se priver de talents. A
Genève, par exemple, Junod a
des supporters qui le placent
haut. On lui ferait, jugent-ils, des
misères pour des babioles.
Alors ? Attendons et voyons!

Un centre de
transit en feu

ASILE

Pas de blesse, mais un acte
raciste n'est pas exclu.
Un centre de transit pour demandeurs
d'asile , situé sur le Zugerberg, a été
gravement endommagé par un incen-
die dans la nuit de dimanche à lundi.
Personne n 'a été blessé. La police zou-
goise n'exclut pas qu 'il s'agisse d'un
incendie criminel ou peut-être d'un
acte raciste. Le feu s'est déclaré vers
l h 35 au rez-de-chaussée de la bara-
que militaire de deux étages occupée
par les demandeurs d'asile. Les 13 per-
sonnes qui habitaient la maison ont pu
sortir à temps. Une centaine de pom-
piers sont intervenus pour maîtriser le
sinistre. Les dégâts n'ont pas encore pu
être estimés.

La maison , qui appartient à la
Confédération , n 'est plus habitable et
dix demandeurs d'asile ont dû être
hébergés dans les locaux de la protec-
tion civile de la commune de Walch-
wil (ZG). Le centre de transit du Zu-
gerberg, qui comprend plusieurs bâti-
ments , abrite au total 29 demandeurs
d'asile , dont quelques familles. Il
s'agit , selon la police , d'Albanais du
Kosovo pour la plupart et de quelques
Pakistanais et Algériens.

La cause du sinistre n 'a pas encore
été déterminée et l'enquête était tou-
jo urs en cours lundi après midi. Juqu 'à
présent , la police n'ecxlut pas l'incen-
die criminel. AP

ADMINISTRATION FEDERALE

Les Affaires étrangères annoncent
un cas d'infraction d'embargo
Les affaires se suivent au Palais fédéral, mais se ressemblent-elles? Benoît Junod, chargé
d'affaires dans le collimateur de la justice, réplique point par point aux griefs à son encontre

A

ncien chargé d'affaires suisse
à Belgrade, Benoît Junod est
soupçonné d'infraction à
l'embargo contre la Sérbie-
Monténégro et de faux dans

les titres. Il a importé des biens d'une
valeur de quelque 130 000 francs sans
autorisation, a indiqué hier Joseph
Doswald, secrétaire général des Affai-
res étrangères.

Le Ministère public de la Confédé-
ration a clos hier une enquête pénale à
rencontre de Benoît Junod et transmis
les résultats aux autorités compéten-
tes. M. Junod est soupçonné d'avoir
importé 2,8 tonnes de concentré de
savon d'une valeur de 3000 francs.
sous prétexte d'aide humanitaire, des
machines d'imprimerie (110 000
francs), un ordinateur ( 13 000 francs)
et une somme d'argent de 8000 francs.
Cet argent était destiné à un catalogue
pour une exposition d'ex-libris à Bel-
grade, selon les dires de Benoît Ju-
nod.
PAS D'ENRICHISSEMENT

Toutes ces importations se sont fai-
tes sans les autorisations nécessaires
en raison de l'embargo décrété à ren-
contre de la République fédérale de
Yougoslavie. Le Ministère public de la
Confédération estime que l'affaire
n'est pas très grave et qu'il n'y a aucun
indice d'enrichissement personnel. La
destination des marchandises n a pas
encore été établie, a expliqué Joseph
Doswald.

M. Junod est également soupçonné
de faux dans les titres dans une affaire
de certificat de travail pour une tierce
personne, qui remonte aux années
1988-89. Benoît Junod , était alors
conseiller d'ambassade à Bogota (Co-
lombie).
SUSPENDU

L'enquête pénale du Ministère pu-
blic de la Confédération a été ouverte
début décembre sur la base d'une en-
quête disciplinaire interne au Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères,
décidée le 19 octobre par le conseiller
fédéral Flavio Cotti.

Le 1er novembre, le ministre des
affaires étrangères ordonnait de trans-
mettre le dossier au Ministère public
de la Confédération, de rappeler Be-
noît Junod à Berne et de le suspendre
avec effet immédiat de ses fonctions
de chargé d'affaire s à Belgrade. M. Ju-
nod est actuellement employé comme
collaborateur des Affaires étrangères à
Berne.

Vers la fin du mois de décembre, le
Ministère public a étendu l'enquête
pénale à l'affaire de Bogota. Celle-ci
avait déjà fait l'objet d'une enquête
disciplinaire , classée en mars 1993
pour cause de prescription.
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LUCERNE

Le projet d'Université se heurte
à une question de priorités
Transformation de la Haute Ecole de Lucerne en université: la création
d'une troisième faculté est contestée, une HES pouvant être prioritaire.
L'Université de Lucerne peine à voir le
jour. Le canton dispose déjà de deux
facultés: théologi e et sciences philoso-
phiques et humaines. Pour transfor-
mer cette Haute Ecole en Université , il
faudrait lui ajouter une troisième fa-
culté. Mais la future Haute Ecole spé-
cialisée (HES) de Suisse centrale est
prioritaire .

Les milieux économiques propo-
sent la création d'une faculté de droit ,
avec un accent sur le droit commer-
cial. Une partie des radicaux y sont
favorables , en raison des services que
cette faculté pourrait rendre à l'écono-

mie. Les socialistes et les verts préfére-
raient agrandir la faculté de sciences
philosophiques et humaines. L'UDC,
quant à elle, estime que le canton n'a
pas les moyens de développer sa Haute
Ecole. En novembre dernier , le Grand
conseil a donné la priorité à la création
de la Haute Ecole spécialisée (HES) de
Suisse centrale , limitée au début aux
branches techniques , au commerce et
aux arts appliqués. Une troisième fa-
culté , la Haute Ecole pédagogique et
l'extension de la faculté des sciences
philosophiques et humaines ne vien-
nent qu 'ensuite. Pour les socialistes et

les verts , la création de la HES ne
devrait pas se faire au détriment des
autres filières , en particulier l'Univer-
sité populaire.

Le peuple aura le dernier mot. Il
devra voter sur un projet d'extension
de la Haute Ecole, prévoyant une troi-
sième faculté et un millier d'étudiants
d'ici dix ans. La date du scrutin n'a pas
encore été arrêtée. Les investissements
sont évalués à 5,4 millions de francs , et
les frais d'exploitation devraient être
compris entre 4, 1 et 9,7 millions de
francs.

ATS
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Le 1er février, le Ministère public a
transmis les résultats de son enquête
concernant l'infraction à l'ordonnance
relative aux sanctions économiques
contre la République fédérale de You-
goslavie à l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures. Les données

«L'enquête fera éclater mon innocence»
«Les accusations portées contre moi
sont infondées. Je n'ai rien à me repro-
cher et j'attends avec confiance la fin
de l'enquête , certain qu 'elle fera écla-
ter mon innocence.» Interrogé par
l'ATS, Benoît Junod , ex-chargé d'af-
faires suisse à Belgrade, conteste avoir
violé la loi.

«Les importations qu'on me repro-
che, poursuit le diplomate, sont inter-
venues dans le cadre d un projet cultu-
rel développé par l'ambassade de
Suisse après la levée des sanctions
culturelles. Les machines graphiques ,
le papier et l'ordinateur étaient desti-
nés à la réalisation sur place du cata-
logue d'une exposition d'ex-libris, or-
ganisée par l'ambassade. Ils n 'ont servi
qu 'à ça, je suis en mesure de le prou-
ver.» Les ex-libris sont des formules

ou vignettes apposées au revers de la
reliure d'un livre indiquant à qui le
volume appartient.

Au terme de l'exposition, explique
encore Benoît Junod , le matériel de-
vait être réexporté ou faire l'objet
d'une demande d'autorisation pour
son maintien à Belgrade. Tant que son
utilisation était limitée à un projet
culturel de l'ambassade, une telle au-
torisation n'était , selon M. Junod , pas
nécessaire.

ERREUR À BOGOTA
L'importation de savon liquide pour
une valeur totale de 3000 francs cor-
respondait , ajoute l'ancien chargé
d'affaires , à un don fait par un des
sponsors de l'exposition. Une partie
de ce don était destinée à une vente de

chanté du club diplomatique , l'autre
partie à un hôpital de Belgrade.

Egalement mis en cause pour des
faits remontant à 1988, Benoît Junod
s'en explique. «J'ai commis une erreur
alors que j'étais en poste à Bogota en
apposant le sceau de l'ambassade pour
authentifier ma signature sur un certi-
ficat de travail établi pour une collabo-
ratrice personnelle. Cette erreur m'a
valu une admonestation.»

«Si le Ministère public de la Confé-
dération exhume cette vieille histoire ,
c'est bien le signe que son dossier n'est
guère consistant , estime Benoît Junod.
Cette malheureuse affaire n'aurait ja-
mais dû prendre l'ampleur qu 'elle
connaît aujourd'hui , mais personne
n'a eu le courage d'y mettre fin plus
tôt.» ATS
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concernant les faux dans les titres ont
été confiées aux autorités judiciaires
du canton de Genève, où Benoît Ju-
nod a son domicile.

La Suisse n'a pas informé les autorités
onusiennes de cette affaire, a in-

diqué Joseph Doswald. Elle avait dé-
cidé d'appliquer dès 1992 de manière
autonome les mêmes sanctions écono-
miques que l'ONU contre la Serbie , le
Monténégro et les Serbes de Bosnie.
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Les PTT sont
mis en cause

ARGENT SALE

De l'argent sale transiterait
via les comptes de chèques.
Selon le Ministère public zuricho is,
des sommes énormes d'argent sale is-
sues du commerce de la drogue sont
vraisemblablement recyclées via les
PTT. La régie, qui s'est soumise volon-
tairement au devoir de diligence des
banques en 1993, estime que son sys-
tème de lutte contre le blanchiment
fonctionne. Des recherches du Minis-
tère public zurichois datant de 1992
ont montré que des montants quoti-
diens très importants , probablement
de l'argent de la drogue , ont transité
par divers comptes de chèques pos-
taux en Suisse. En l'espèce, il s'agissait
de versements effectués vraisembla-
blement par des vendeurs de drogue de
nationalité turque sur un compte ban-
caire à Ankara , a indiqué le procureur
zurichois Dieter Jann-Corrodi.

ATS



En 1971, les sœurs de Guillaume Tell obtenaient enfin l'accès aux urnes

Ce jour-là, la femme suisse votait
Wdtt Jhr

solche Frauen
2

Il y aura exactement un
quart de siècle, demain,
que les femmes suisses ont
les mêmes droits politi-
ques que les hommes.
Dans la pratique, toute-
fois, la participation des
citoyennes aux pouvoirs
reste minoritaire : la ges-
tion de la chose publique
est, encore et toujours ,
une affaire d'hommes.

Le 

7 février 1971 , 65,7% des
électeurs suisses ont accepté
de partager leurs droits politi-
ques avec les citoyennes de
leur pays. Depuis lors , l'in-

fluence des femmes s'est progressive-
ment accrue dans le monde politique
suisse. Au Conseil national, 21 ,5% des
députés sont actuellement des conseil-
lères, contre 17,5 % durant la législa-
ture précédente. A l'Exécutif fédéral,
cette proportion est d'une sur sept, soit
14,3 %. «Cette évolution réjouissante
est cependant trop lente», estime Pa-
tricia Schulz, directrice du Bureau fé-
déral de l'égalité. «De plus , elle n'est
pas assez assurée: un retour en arrière
est toujours possible.» Pour accélérer
les choses, le bureau a publié un ma-
nuel intitulé «C'est décidé, je me lan-
ce». Son but est d'inciter les femmes à
s'engager dans la vie publique.
REPRESENTATION INEGALE

Thanh-Huyen Ballmer-Cao, profes-
seur de sciences politiques à l'Univer-
sité de Zurich, estime pour sa part que
«le décollage a été très rapide pour un
pays ordinairement aussi lent que la
Suisse». Elle souligne que l'égalité,
comme la démocratie, n'est jamais ac-
quise. Il faut la faire vivre pour éviter
qu'elle recule.

La représentation féminine dans les
instances politiques souffre de deux
maux, explique Mme Ballmer-Cao.
Elle est certes insuffisante , mais elle
est aussi inégale: de manière générale,
les femmes ont plus d'influence dans
les partis progressistes que dans les
partis bourgeois. De plus, leurs chan-
ces d être élues sont moindres dans les
petits cantons.

Depuis octobre 1995, on ne compte
plus que trois cantons et trois demi-
cantons à n'avoir jamais élu de
conseillère nationale, rappelle Mme
Ballmer-Cao. Il est en revanche in-
quiétant de constater que certains can-
tons, qui avaient auparavant fait
preuve d'esprit pionnier , ne disposent
plus de représentante à la Chambre du
peuple. Il est difficile d'assurer une
progression si les percées réalisées
d'un côté sont annulées par des reculs
dans d'autres régions.
QUOTAS SOUHAITES

Pour augmenter la présence fémi-
nine dans les pouvoirs publics, l'intro-
duction de quotas est souvent suggé-
rée. L'initiative dite «du 3 mars», par
exemple , souhaite imposer un mini-
mum de trois conseillères fédérales.
Au Conseil national , les cantons de-
vraient envoyer un nombre égal
d'hommes et de femmes, avec une dif-
férence d'un siège pour les cantons qui
ont un nombre impair de députés. Au
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«Sont-ce là les femmes que nous voulons?», demandaient en 1971
la langue de Blocher, inévitablement. Keystone

Conseil des Etats, chaque canton de-
vrait être représenté par un homme et
une femme, les demi-cantons ayant le
choix.

Selon Mme Schulz, les quotas sont
efficaces s'ils sont bien adaptés au
mode d'élection ou de nomination de
l'organe visé. «C'est le meilleur moyen
d arriver a un résultat acceptable dans
un délai raisonnable» estime-t-elle.
Pourtant, le système des quotas n'est
pas une invention des femmes: la
Suisse le pratique depuis longtemps
pour assurer la représentation régio-
nale ou protéger les minorités linguis-
tiques. Quant aux quotas que les partis

s'imposent lors des élections, ils ne
sont efficaces que si l'on évite de placer
les candidate s en queue de liste.
UN «MONDE D'HOMMES»

Certaines règles du jeu doivent éga-
lement être modifiées si l'on veut que
les femmes puissent jouer à part égale
avec les hommes. Les partis ont ten-
dance à ne chercher des candidates
valables que peu de temps avant les
élections. «Parce qu'elles s'occupent
souvent d'un ménage, les femmes ont
en général moins de temps à disposi-
tion que les hommes. En outre , le type
de militantisme varie souvent selon le
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les adversaires du vote des femmes. Dans

sexe. Les partis qui ne tiennent pas
compte de cela vont vers un échec pro-
grammé», estime Mme Schulz.

Actuellement , le corps électoral
suisse est composé d'une majorité de
femmes (environ 54 %). Les résultats
montrent que bien des électrices ne
votent pas en priorité pour des candi-
dates. «A tort ou a raison, de nom-
breuses femmes ressentent encore la
politique comme un monde d'hom-
mes», explique Mme Schulz. «De toute
façon, réaliser l'égalité n'est pas un
devoir exclusivement féminin. C'est
aussi l'affaire des hommes.»

ATS/STêPHANE CUENNET

Un droit qu'elles laissent trop aux hommes
Les femmes suisses sont moins encli-
nes que les hommes à se déplacer pour
aller voter. Toutefois , l'écart entre les
taux de participation respectifs dimi-
nue. En dehors des votations touchant
certains thèmes sensibles, les choix
politiques des Suissesses diffèrent peu
de ceux de leurs compatriotes mâles.

Environ 38 % des femmes se sont
rendues aux urnes pour les élections
fédérales d'octobre 1995, contre un
peu plus de 49 % des hommes. Entre
1977 et 1983, la participation mascu-
line a été en moyenne supérieure de
11% à celle des femmes. Cet écart n 'at-

teignait plus que 10% entre 1984 et
1991 et 8% pour 1991 et 1992. Le taux
de participation recule donc moins
vite chez les femmes que chez les hom-
mes, réduisant peu à peu les différen-
ces. «Beaucoup de femmes se sentent
encore exclues de la politique - elles
l'ont effectivement été jusqu 'en 1971
au plan fédéral - ce qui peut expliquer
la différence entre les taux de partici- ,
pation» selon Patricia Schulz , direc- \
trice du Bureau fédéral de l'égaslité. \

De manière générale les femmes vo-i
tentet élisent comme les hommes. Par
deux fois, pourtant , le vote des fem-

mes a fait la différence. En 1977, lors
du refus de l'initiative sur la solution
des délais , 53 % des hommes avaient
dit oui.

. u
DES OUI ET DES NON DÉCISIFS

«Les 57 % de non des femmes ont
finalement fait pencher la balance»,
explique Patricia Schulz. En 1985,
61 % des citoyennes ont approuvé le
nouveau droit matrimonial , alors que
52 % des hommes l'ont refusé. Sans les
femmes, il n'aurait donc pas été accep-
té. Pour quatre autres objets (initiati-

ves sur l'énergie nucléaire en 1984 et
1990, initiatives sur les avions de com-
bats et les places d'armes en 1993),
l'influence du vote féminin, divergent
de celui des hommes, n'a pas suffi à
renverser la vapeur.

Toutefois , ces exemples montrent
que «si les femmes votaient en plus
grand nombre, elles pourraient sou-
vent influencer les résultats des vota-
tions», relève Mme Schulz en se basant
sur le rapport de la commission fédé-
rale pour les questions féminines, inti-
tulé «Des acquis - mais peu de chan-
gements?» ATS
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PAR PASCAL FLEURY

La lutte ne fait
que commencer
\Mingt-cinq ans de suffrage fe-
V minin? «Vingt-cinq balais!»,

répliqueront avec ironie les Helvè-
tes bourrus, qui se souviennent
avec nostalgie d'une époque où
chacun avait «son ménage», les
hommes se réservant bien sûr le
«ménage fédéral». Un temps heu-
reusement révolu depuis le 7 fé-
vrier 1971, lorsque la Suisse ré-
para enfin cette terrible honte
d'être l'un des rares pays indus-
trialisés à ne pas offrir le droit de
vote aux femmes. Les Finlandai-
ses se rendaient déjà aux urnes
en 1906!

Est-ce le fait d'avoir tant atten-
du, toujours est-il que depuis une
génération les Suissesses ont
mis les bouchées doubles. En oc-
tobre dernier, elles réussissaient
à passer le cap des 20% des ef-
fectifs du Parlement fédéral , alors
qu'en France la proportion des
femmes n'est que de 6%, et en
Angleterre de 10%. Au Conseil
des Etats, les femmes s'offraient
même un doublé, en remportant
les deux fauteuils de Genève et
de Zurich. En outre, depuis quel-
ques années, les femmes convoi-
tent avec succès les Exécutifs
cantonaux. Les résultats de plu-
sieurs scrutins ont aussi montré
que les voix féminines peuvent
être déterminantes.

Pour la femme au foyer, le droit
de vote aura aussi été l'occasion
d'une prise de conscience politi-
que, voire un encouragement à se
lancer dans la vie publique.

Mais il reste encore beaucoup à
faire pour réaliser véritablement
l 'égalité. Vingt-cinq ans n'auront
de loin pas suffi pour rejoindre les
40% de représentation politique
féminine des pays nordiques, ni
pour inciter les Suissesses, majo-
ritaires, à voter aussi régulière-
ment que leurs compatriotes
masculins. Le droit de vote donné
en 1971 n'aura surtout pas signi-
fié la fin des nombreuses inégali-
tés sexistes dans notre pays. Au-
jourd 'hui encore, les Suissesses
sont largement minoritaires aux
postes à responsabilité. Aucune
femme n'est d'ailleurs coauteure
du fameux «Livre blanc» des
grands patrons suisses.

Les femmes ont pourtant énor-
mément à apporter à la société.
Elles peuvent offrir leur vision du
monde, leur expérience de
femme et de mère, leur sensibilité
face aux problèmes aigus de
l'écologie, de la santé, de la vieil-
lesse ou du racisme. Les partis
bourgeois, à cet égard, n'ont pas
su reconnaître ce «sixième sens»
féminin jusqu 'à présent.

Pour parvenir à l 'égalité, les
femmes devront longtemps en-
core réactiver la lutte. Le récent
Congrès des femmes, exigeant
une assurance-maternité et la re-
traite flexible dès 62 ans pour
tous, s 'inscrit dans ce combat.
Mais les femmes devront aller
beaucoup plus loin. Dans certains
secteurs politiques (ex.: commis-
sions), elles devront négocier des
quotas. Dans d'autres domaines,
une reconnaissance pécuniaire
de leur travail, ou l'arrêt de discri-
minations.

Alors, peut-être, se concrétise-
ront les visions de Joël de Ros-
nay, directeur du développement
à la Cité des sciences et de l'in-
dustrie de La Villette: le XXI e siè-
cle sera celui de la femme!
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SUD FRIBOURGEOIS

Un inventaire balise la mémoire du
paysage tel que le firent les hommes
Avec l'Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), Fribourg
disposera d'un outil d'aménagement et de tourisme. Jean-Pierre Dewarrat en est l'artisan.

Une 
fois nivelés les talus, gou-

dronnés les chemins, que res-
tera-t-il du paysage, sinon un
plan étal dénué de sens pour
les générations à venir! Le

passé ne contribuera à construire
l'avenir que si - et seulement si - ses
traces sont encore visibles, explicables
et expliquées au présent. Depuis dix
ans, pour éviter l'amnésie paysagère et
mieux comprendre l'histoire, l'Inven-
taire des voies de communication his-
toriques de la Suisse (IVS), mené par
la Confédération, dresse patiemment
les cartes routières ad hoc du canton
de Fribourg. Dès 200 1, les Fribour-
geois disposeront d'un inventaire
complet , alors qu'existent déjà les car-
tes nationales 1244 Châtel-Saint-De-
nis, 1224 Moudon , 1204 Romont et
1184 Payerne.

Jean-Pierre Dewarrat est archéolo-
gue. Avec son épouse, Laurence Mar-
gairaz Dewarrat , spécialiste en histoire
des communications, il mène à bien
l'IVS fribourgeois. Un canton pilote,
dit-i l , avec une collaboration ouverte
amorcée sous les auspices du Service
archéologique , poursuivie avec les
Biens culturels , les Forêts, Ponts et
chaussées et Améliorations foncières.

Pour Jean-Pierre Dewarrat , l'IVS ne
doit pas devenir un catalogue de plus,
contraignant les communes à des amé-
nagements dont ne seraient discutés ni
la logique, ni l'intérêt , ni les possibles
concessions aux exigences économi-
ques et techniques contemporaines.
NE ME PARLEZ PAS «NATURE»

L'inventaire, relève l'archéologue
Dewarrat , «sert à dresser la liste de ce
que l'on a (encore) à disposition; de ce
seul fait, il sert à identifier , pour ne pas
détruire sans connaissance l'objet en
question». Car dans la plupart des cas
de destructions de voies historiques, le
premier coupable est la méconnais-
sance tle la valeur dudit tronçon. Re-
tracer les réseaux de communication,

c est faire affleurer sur le terrain 1 his-
toire des jeux de pouvoirs entre villes,
bourgades, pôles économiques
d'échange ou de transit , donc l'organi-
sation, des campagnes. C'est aussi
(ré)apprendre à voir le paysage.

De ce paysage, Jean-Pierre Dewar-
rat a une définition sans appel: ce n'est
que le territoire tel que les hommes
l'ont fait. «En dessous de 3300 mètres,
où l'on n'a plus que des glaciers et des
cailloux, qu'on ne vienne pas me par-
ler de nature!»
ATTENTION BETON!

Le paysage, dit encore Jean-Pierre
Dewarrat , est le reflet de la mentalité.
Des travaux et des jours, comme fac-
teur d'identité régionale, locale. Or
l'extension des constructions et l'éco-
nomie agricole menacent la diversité
des paysages fribourgeois. On béton-
ne, on goudronne , on comble, on ni-
velle. C'est là que le couple Dewarrat
intervient . D'abord il faut déchiffrer le
paysage, les traces, les chemins creux,
les ravines qui se révèlent chemine-
ment piétonnier , les déplacements ,
d'itinéraire, le mode d'empierrement,
etc. A l'aide des archives tout d'abord ,
puis sur le terrain , en reconnaissant les
caractéristiques morphologiques qui
attestent que l'on se trouve bien sur
une voie historique.

Le néophyte rêve de voies romaines
dignes de la Via Appia! L'archéologue
repère une sente encombrée de ronces ,
un fragment de chemin creux, les si-
gnes banalisés du cheminement: li-
gnées d'arbres , croix, chapelles, mu-
rets, barrières naturelles , etc. Aux yeux
du néophyte réapparaît alors le pay-
sage qui du coup fait revivre le terri-
toire. Et lorsque l'on connaît la signi-
fication de tel ou tel élément paysager,
il est plus difficile de le rayer de la carte
au nom d'un simple confort d'utilisa-
tion.

Ce serait prendre le risque de laisser
aux générations futures une histoire

bien terne. Ce serait se pnver du plaisir
de sentir que le paysage - celui que l'on
croit connaître parce que c'est «chez
nous» - foisonne de découvertes, de
surprises et d'émerveillements, donc
de complicités avec celles et ceux qui
l'occupent et le travaillent.

L'IVS DANS LES PAL
Mais l'IVS n'est pas une entreprise

poétique. Fribourg a accepté de tra-
vailler à l'intégration des voies de
communication historiques. Ces «ob-
jets IVS» sont assimilés à des zones
archéologiques lors de la révision des
Plans d'aménagement locaux (PAL).
La carte IVS est transmise aux services
publics et bureaux privés chargés de la
révision du plan des zones. Au bout du
compte, avec l'approbation par le
Conseil d'Etat en vertu de l'article 64
de la loi sur l'aménagement du terri-
toire, les objets IVS à conserver font
ainsi partie d'une vision globale de
l'aménagement local.

UN TOURISME LLIGENT

s évidente pour
éside dans î'uti-
nentation par le
ne s'agit pas de
musée, précise
«Je comprends
istruise des rou-
peut parallèle-

ciens accès pé-

L'application la p
le canton de Fribouq
lisation de cette doci
secteur touristique. ]
figer le paysage en u
Jean-Pierre Dewafra
tout à fait que l'on c<
tes d'alpage. Mais c
ment retrouver les ;
destres que recherchent les touristes».
Le visiteur, le voyageur est de plus en
plus avide de parcours documentés,
garantissant eri quelque sorte une au-
thenticité , une dimension culturelle à
sa promenade. La Gruyère l'emmène
sur ses alpages, la Glane voir ses vi-
traux. Partout , les voies historiques
proposent de nouveaux itinéraires
permettant de découvrir in situ l'his-
toire, le passé et le présent concret des
régions traversées.

JACQUES STERCHI

L'IVS documente les districts
L'inventaire fédéral ne se résume pas à
l'édition de cartes et de documents
officiels. Il intervient sur le terrain. En
Gruyère , il a sensibilisé le Départe-
ment des forêts à la valeur du vieux
chemin de Bouleyres - Halte de Broc ,
que l'on projetait de recharger en gra-
vier : l'empierrage «à l'ancienne» sera
respecté et du coup on a mis en valeur,
là , un des vestiges de la route histori-
que Dufour! L'IVS a contribué à sau-
ver le vieux pont du Pontet (Allières),
grâce à l'action Ecu d'or en 1993.

Avec la Société de développement
de Montbovon et la Fondation action
en faveur de l'environnement , il a mis
sur pied des camps d'apprentis PTT
en 1994 et 95 (réfection de chemins
pédestres). Il collabore avec les Ponts
et chaussées pour les ponts sur l'Hon-
grin à Montbovon (nouvelle traversée
du village). Et Jean-Pierre Dewarrat
prépare un circuit des ponts de l'Intya-
mon et du Pays-d'Enhaut , ainsi
qu 'une promenade historique reliant
les châteaux de Basse-Gruyère.
CHANTIERS DANS LA GLANE

La Glane abri te le premier projet
(théorique) d'aménagement et d'urba-
nisme dans le canton sur la base de
chemins historiques dans le cadre
d'un projet LIM Glane-Veveyse, avec
à la clef une proposition de chemine-
ment historique dans les deux dis-

tricts. Depuis 1992 , des chantiers de
jeunes , et avec des chômeurs en 95,
remettent en état de vastes sites de
réseaux de chemins creux d'impor-
tance nationale en vue de les intégrer à
un futur circuit pédestre et culturel
(communes de Lussy et Villaz-Saint-
Pierre). L'IVS a permis de sauver la
«Charrière-des-Cornes» à Billens , en
collaboration avec la Ligue suisse pour
la protection de la nature et un oppo-
sant du lieu notamment , contre le Syn-
dicat des améliorations foncières. Ce
chemin creux conservera ses talus boi-
sés de haies et de chênes, sans béton-
nage. Il faut dire qu 'il s'agit d'un tron-
çon du chemin de Saint-Jacques... que
visiteront les Amis du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle en mars
prochain , à l'occasion de leur assem-
blée à Romont. Un mois plus tard , la
Glane accueillera les cadres du tou-
risme pédestre romand. On y parlera
intégration des voies historiques dans
les itinéraires touristiques.
PROMOTION A L'ŒIL

En Veveyse aussi , des chantiers onl
occupé des chômeurs pour remettre en
état d'anciens chemins (défrichage el
nettoyage) au Crêt et Porsel. Une su-
perbe promenade culturelle le long de
la voie romaine entre Vevey et Oron
via Attalens , Bossonnens, Granges el
Palézieux pourrait stimuler le tou-

risme local... Enfin , Jean-Pierre De-
warrat et Laurence Margairaz ont lar-
gement documenté le Sud fribourgeois
par des publications IVS. En outre , la
promenade du col de Jaman (Montbo-
von - Vevey/Montreux) est parue dans
le Guide muletier de la Suisse, réalisé
avec l'Office national du tourisme,
aux côtés des plus prestigieux itinérai-
res du genre dans les Alpes! Exemple
de promotion touristique à bon
compte pour le district et le canton.

JS

Une région a une identité si elle n'oublie pas son histoire

Croire à la beauté du monde

Jean-Pierre Dewarrat: à la recherche du paysage, sur l'ancien chemin
de Fribourg à Bulle, du côté de Posieux. GD Alain Wicht

Quand il désigne le tracé caché d'un et de curiosité qui conduit à la destruc-
ancien chemin entre Corbières et tion des voies historiques , l'obsession
Broc, quand il emprunte tel chemin de «l'aménagite» mâtinée de pseudo-
creux glânois, vestige d'un des rares modernité. Il est convaincu qu 'il faut
axes est-ouest, de Vaulruz à Rue, Jean- «se servir du passé pour préparer l'ave-
Pierre Dewarrat s'illumine d'une pas- nir en intégrant harmonieusement ra-
sion dévorante pour la beauté du mon- cines identitaires et besoins d'équipe-
de. Paraphrasant Garcia-Marquez, il ments collectifs futurs , soit léguer un
dit qu'«Il faut être fou pour vouloir monde vivant et vivable à nos enfants
sauver tous les chemins creux, mais il et petits-enfants»,
faut absolument essayer!» Né en 1953 à Lucerne, Jean-Pierre

Jean-Pierre Dewarrat apprécie l'ou- Dewarrat est donc responsable de
verture d'esprit des Fribourgeois face à l'IVS pour Fribourg et l'Ouest vau-
l'IVS. Il déplore le manque de culture dois. Originaire d'Attalens , il a vécu

son enfance à Bulle. Et c'est devant le
«Salon rose» tenu par ses parents que
Jean-Pierre découvre la route! Objet
magique qui amène les visiteurs et per-
met d'aller voir le monde, fait défiler
les chromes des belles américaines...

C'est dans son jardin qu 'il découvre
l'archéologie, en creusant des tunnels
pour ses «Dinky Toys», puis plus tard
parmi les ruines de Montsalvens et du
vieux bourg de Bossonnens ! Licencie
es lettres de l'Université de Lausanne,
il est spécialiste en archéologie rou-
tière et du territoire . Pour lui , pas de
doute , une région a une identité si elle
n 'oublie pas son histoire . Partisan du
partenariat , et non du diktat d'expert
ou du consensus mou , Jean-Pierre De-
warrat revendique l'intelligence , la ré-
flexion , le sens de la beauté du monde ,
bref une politique créative.
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! 'iflï |i ~-  ̂ r . „, ... .,. ; : ; • Chaîne stéréo micro avec HSSe feMfPES^SS 1• Ecran couleur Black me-S 70 cm changeur pour 7 CD îrL âflffll 
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r „j„ î ci,„Ml. „n„,in„tat l»c (™riinnr Loc. 3/ .  /m. servke-abo ind. _ T1,. 'Y.J.

SIEMENS yiCT
NIXDORF Aœl *
COMPAQ. •

ME tOPMF

?

Chesolles 54 Tel

^*C #TNI Tr_ VD ocni cni/^̂ JJ^i *• XR-3502 SDK Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
Amplificateur4x 15W «TTl 

Centre AvrV"ToP' * 037/30 29 50 (PC). Bulle, Waro-Centre , route
'
de Riaz 42 ,

Radio avec des stations flffnVV * nlV,l?6
Jl' 

Bu"e' lnnovation - œ °29 /2 57 57 (pO- Payerne, Grand-Rue 58 .
programmables / •*' ! «037/61 66 23. (PC = proposent des ordinateurs). Réparation rapide toutes marques,
Magnétocasserte avec . Ĥ̂ ÊU. : !  ^°
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• Musculation
• Programmes

personnalisés
• Cardio-training
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Body-sculpt
Cuisses-abdos-fessiers
Lom / Hi-Locu Impact
Hi-loai combo
City jam

Step
Step and slide
Stretching
Stretch & tone

. 037/46 20 30

SOLARIUM
Soins du visage , drainage lymphati-
que, manucure, permanente des
cils , teintures des cils et sourcils ,
maquillage, épilation électrique et à

la cire.

Pédicure de beauté.
Soins cellulite ou raffermissants.

Esthéticienne maîtrise fédérale
Boulevard de Pérolles 59

« 037/245 235
17-185782
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proche de vous: Fribourg/Nord

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

Charrière SA
Ebénisterie - Le Mouret

1724 Praroman
* 037/33 21 00

212-79439



Vers de nouvelles
orientations

AGRICULTURE

Un rapport gouvernemental
pour redynamiser le secteur
primaire sera bientôt pré-
senté au Parlement.
Encourager une agriculture de qualité
orientée vers les besoins du marché.
Faire ressortir les spécificités cantona-
les. Promouvoir et mettre en valeur les
produits du terroir. Renforcer la for-
mation , la vulgarisation et l'entraide.
Améliorer l'information des autres
milieux de la population. Pour attein-
dre ces objectifs, les députés Francis
Maillard (de, Marly) et Henri Cotting
(de, Ependes) suggéraient de grouper
dans une loi cantonale toutes les dis-
positions régissant le secteur agricole.
Le Conseil d'Etat accepte leur postu-
lat.

Au lendemain du vote populaire
négatif de mars 1995 sur le «paquet
agricole», la Direction de l'agriculture
a mis en place un groupe de réflexion.
Les thèmes discutés rejoignent , pour
l'essentiel , les objectifs des deux dépu-
tés. Un rapport devrait être rendu à la
fin de ce mois. Au vu des propositions
qui seront faites par ce groupe , compte
tenu aussi des travaux entrepris à
l'échelon fédéral (dénomination des
produits agricoles, rapport sur la
deuxième étape de la réforme «Politi-
que agricole 2002», le Conseil d'Etat
soumettra au Grand Conseil une
étude assortie de propositions. Elles
répondra aux vœux des députés , pro-
met l'Exécutif dans sa réponse.

LR

L'état des forets
se dégrade

ENVIRONNEMEN T

«La forêt va plus mal que jamais et
personne ne s'en soucie.» Sous ce titre
militant , le député Richard Ballaman
(v , Corminbœuf) a déposé un postulat
riche de questions au Conseil d'Etat.
Ce dernier vient de lui répondre. Oui ,
reconnaît-il , «l'état sanitaire des fo-
rêts, au cours de ces dix dernières
années, n'a fait qu 'empirer». Mais il
est «excessif» de prétendre que per-
sonne ne s'en soucie...

C'est vrai , les études annuelles sur
l'état de la forêt fribourgeoise , qui per-
mettaient de compléter les inventaire s
fédéraux Sanasilva, ont été suppri-
mées en 1991 à la suite de restrictions
budgétaires. Mais les informations re-
levées au niveau suisse apparaissent
suffisantes pour apprécier la situation
fribourgeoise. Côté remèdes, le
Conseil d'Etat a approuvé des plans de
mesures pour la protection de l'air des
agglomérations de Fribourg et de Bul-
le. Un premier rapport , daté de no-
vembre dernier , démontre que malgré
les premiers indices d'une améliora-
tion de la qualité de l'air , des efforts
importants sont encore à accomplir
pour atteindre les objectifs de la pro-
tection atmosphérique.

AU NIVEAU NATIONAL
Plus largement , les questions liées

au dépérissement des forêts et à la pro-
tection de l'air dépassent largement les
compétences cantonales. Les solu-
tions doivent être cherchées, pour le
moins, au niveau national. Le Conseil
d'Etat se dit prêt à établir un rapport
détaillé , et à appuyer les mesures envi-
sagées au niveau fédéral , pour autant
qu 'elles soient efficaces et supporta-
bles économiquement et financière-
ment. U pense là au projet de taxe
poids lourd s en fonction des presta-
tions , à la taxe sur les émissions de
CO2, à l'encouragement de l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et aux
mesure s visant à réaliser la vérité des
coûts en matière de transport , notam-
ment. LR

ACCIDENT. Auteur identifié
• Le 22 janvier dernier vers 6 h 50,
un accident a eu lieu à l'avenue de la
Gare à Fribourg et l'automobiliste fau-
tif ne s'était pas arrêté. L'enquête de la
police de la circulation a permis de
l'identifier . Il s'agit d' un homme de 28
ans, domicilié à Fribourg, qui sera
dénoncé à l'autorité compétente , com-
munique la police. GB
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ORGANISATION CANTONALE

L'Union patronale a déménagé
dans des locaux plus vastes
Le nombre de secrétariats gérés augmente, tout comme les collaborateurs.
Plus de 7000 membres font appel aux services de l'UP. Inauguration hier.

En 

1947 , quand l'Union inter- i •
professionnelle patronale du
canton de Fribourg (UP) est
fondée , elle a comme direc- SB^Ŝleur et gérant Ferdinand Mas- HÊÉk ^memsmset. Près de cinquante ans plus tard , '. -

l'Union patronale inaugure de nou- | • ' ' '
veaux locaux en ayant toujours à sa \i *9„ —•—""¦ 
tête Ferdinand Masset, mais comme
président du conseil d'administration.
Il y a deux mois , l 'UP a quitté ses IHfr ^bureaux de Pérolles pour s'établir à la
rue de l'Hôpital 15, presque en face de m%*
l'hôpital des Bourgeois. Hier , l'inau-
guration officielle a été l'occasion, K

ble de la rue de l'Hôpital a été acquis -*¦¦
auprès de la SBS au prix de 5,5 mio de
francs auxquels s'ajoutent des frais de PHI
transformation , notamment la cons- 1
truction d'un nouvel ascenseur, d'un m
coût total de 750 000 francs. Le finan-
cement est assuré à des conditions SMAfavorables par nos organisations inter- Hk
professionnelles et par nos caisses so- Wk.

pent encore une partie d'un étage.
Mais, à terme, l'UP utilisera l'ensem-
ble des cinq étages pour son usage, soit
2400 mètres carrés, le double de la sur-
face dont elle disposait à Pérolles. . '̂ :::li^î î î î Bk:«.;;.Jli^î iM
«Quand nous avons annoncé notre A la rue de l'Hôpital , l'Union patronale utilise notamment les guichets de
volonté de déménager, nous n'avons l'ancienne succursale de la SBS. 03 Alain Wicht
eu que l'embarras du choix pour trou-
ver des locaux, tellement les offres sociales et quatre publications , dont posséder toute l'infrastructure d'une
étaient nombreuses», affirme le prési- «Info UCAM». entreprise moderne, active et rentable,
dent du conseil d'administration. Nos atouts sont le bilinguisme et le fait

Résumée en quelques chiffres , BILINGUISME de pouvoir compter dans nos rangs des
l'Union patronale occupe 43 collabo- «Il est bien révolu le temps où une spécialistes en problèmes juridiques ,
rateurs, dont la moitié travaille pour association professionnelle pouvait économiques , financiers et en assu-
des caisses sociales; 7400 personnes confier son secrétariat à une personne rances sociales. Récemment nous
sont membres de l'UP et de l'UCAM, qui s'en occupait occasionnellement, à avons repri s douze secrétariats , dont
«son bras politique» comme l'expli- titre non professionnel. Aujourd'hui , celui de la Société de médecine et deux
que Armin Haymoz; l'UP gère 61 se- pour répondre efficacement aux exi- secrétariats suisses», explique Armin
crétariats patronaux, six institutions gences de nos membres, nous devons Haymoz. JEAN-MARIE MONNERAT

GRAND CONSEIL

De copieux projets figurent au
programme dès cet après-midi
Répartition des taches, lois sur la Banque de l'Etat et les droits de mutation, sta-
tut d'autonomie pour l'Office de la circulation, réformes de l'Etat: n'en jetez plus!
Pour son baptême du feu à la prési-
dence du Grand Conseil , Armin Hay-
moz n'aura pas droit à un menu léger.
La session de février qui s'ouvre cet
après-midi commencera d'emblée par
un «os»: la refonte totale de la loi sur
les droits de mutation et sur les gages
immobiliers. Une loi très technique ,
remaniée par la commission parle-
mentaire , qui intéressera d'abord les
juristes et les fiduciaires.

Dès demain , nouveau tour de piste
du premier train de répartition des
tâches entre l'Etat et les communes. La
deuxième lecture de la plupart des dix
lois modifiées ne devrait pas poser de
problème. En revanche, les modifica-
tions de la loi sur les routes , âprement
débattues en novembre dernier , don-
neront sans doute lieu à une nouvelle
passe d'armes entre le Conseil d'Etat ,
qui souhaite «communaliser» cer-
tains tronçons de routes , et le Grand
Conseil , qui a refusé en première lec-
ture . Le deuxième examen de la loi sur
les établissements publics et la danse ,

qui supprime notamment la clause du
besoin , devrait être plus serein.
VOICI LA BANQUE CANTONALE

Mue de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg en Banque cantonale de Fri-
bourg, transfert de sa surveillance inté-
grale à la Commission fédérale des
banques , émancipation du milieu po-
litique? La commission parlementaire
a bien accueilli le projet gouvernemen-
tal. Il ne devrait pas en aller autrement
au plénum. Idem pour l'octro i d'un
statut d'autonomie à l'Office cantonal
de la circulation et de la navigation ,
dont le régime futur sera proche de
celui de l'ECAB (Etablissement canto-
nal d'assurance des bâtiments).

Le Grand Conseil modifiera aussi
les dispositions sur le Tribunal des
baux à loyer et sur le bail à loyer. Il
créera un fonds destiné à la lutte
contre la toxicomanie , alimenté par
l'argent confisqué aux trafiquants. Il
ancrera dans les lois scolaires le prin-
cipe de la prévention contre les toxico-
manies. Et il autorisera le Conseil

d Etat à prendre des mesures d apph
cation de la loi fédérale sur l'assuran
ce-chômage.
ON S'AUGMENTE!

Les députés décideront de délier la
bourse cantonale pour subventionner
l'équipement des forêts communales
et privées (crédit de 8,9 millions) et
pour une participation au capital-ac-
tions d'Espace-Gruyère , nouveau
Marché couvert de Bulle (1 ,5 mio et
800 000 francs pour la patinoire). Ils
débattront aussi de l'adaptation de
leurs indemnités pour la prochaine lé-
gislature. Ils diront ce qu us pensent
des réformes administratives et struc-
turelles envisagées par l'Etat (nouvelle
gestion publique). Et ils feront un sort
à plusieurs motions et postulats.

De son côté, le Gouvernement ré-
pondra à des interpellations. L'occa-
sion d'aborder des sujets aussi divers
que la réinsertion des chômeurs en fin
de droit et l'effondrement des prix du
bétail. La session s'achèvera en prin-
cipe le vendredi 16 février. LR

Modeste cuvée
en janvier 1996

INFO MANIE

Nos lecteurs prendraient-ils de bonnes
habitudes? Toujours est-il qu 'ils nous
signalent de moins en moins souvent
les accidents de circulation mineurs.
C'est justifié car ce genre d'événe-
ments nous sont le plus souvent com-
muniqués par la police cantonale.
Dans la moisson des onze événements
annoncés durant le mois de janvier
dernier, lequel retenir pour la prime de
100 francs? La mort d un détenu par
overdose, les déprédations commises
sur l'aire de repos de la N12 à la Joux-
des-Ponts, le corbeau qui fonce sur
une vitre avec un caillou au bec, la
dénonciation des méthodes des té-
moins de Jéhovah qui annoncent des
tremblements de terre, une mini-fusil-
lade au Schoenberg, un glissement de
terrain à l'Eurotel , une prise de gros
brochet , les caisses enregistreuses de
Migros-Payerne bloquées sur jours fé-
riés en semaine? Finalement non. Ces
lecteurs recevront bien leur dix francs
mais la grosse prime ira à celle qui
nous a annoncé la mésaventure d'éco-
liers de Saint-Aubin bloqués sur la
télécabine de Vercorin.

037/864 864: le bon numéro pour
alerter votre rédaction. Celle-ci se fera
un plaisir de réagir au quart de tour
aux bonnes informations que vous lui
communiquerez. G3

Essai de toutes
les sirènes
d'alarme

PROTECTION CIVIL E

La protection civile procédera , de-
main mercredi à 13 h 30, à un essai de
toutes les sirènes d'alarme. Cet essai
consistera à déclencher le signal
«alarme générale», un ton oscillant
continu , d'une durée d'une minute ,
répété à volonté. En cas de situation
grave, la population serait invitée , par
ce signal, à écouter la radio et à se
conformer aux directives des autori-
tés. Il est en outre rappelé à la popula-
tion que toutes les indications relati-
ves à l'alarme sont consignées dans les
dernières pages de l'annuaire télépho-
nique.

LANGUES. Le PS veut dépas-
sionner le débat
• La publication du «Manifeste de
Marly» par la Communauté romande
du pays de Fribourg fait réagir le Parti
socialiste cantonal. Celui-ci rappelle ,
dans un communiqué, que «le sujet
important reflété au travers de l'article
constitutionnel de septembre 1990»
doit être traité , mais dans le respect de
la tolérance. Il souhaite également
«que l'on se réfère plus aux chiffres
officiels plutôt que d'évoquer des si-
tuations tendant plus à cultiver les ani-
mosités et ne s'appuyant que sur des
impressions émotionnelles et tendan-
cieuses». Selon le président Armand
Guggiari , le PS ne serait «ni pour ni
contre » un principe de territorialité
qui lui semble quand même bien en-
combrant , preuve en soit la compré-
hension dont il fait preuve à l'égard
des gens chargés de l'appliquer. C'est
un sujet complexe, qu 'il faut prendre
le temps de traiter , estime M. Guggiari
en insistant sur la nécessité d'en éloi-
gner tout esprit passionnel. GD

LOTERIE ROMANDE. Nouveau
président fribourgeois
• Le Conseil d'Etat a désigné un nou-
veau président à la commission canto-
nale de la Loterie romande. C'est Ray-
mond Gumy, directeur et conseiller
communal à Villars-sur-Glâne , qui
remplace l'avocat Romain de Week.
Les autres membres nommés pour la
période administrative 1996/99 sont
Roger Droz (Châtillon), Bernadette
Spicher (Cordast), Christian Richon ,
(Villars-sur-Glâne), Bernard Vermot
(Villars-sur-Glâne), Liliane Chappuis
(Corpataux) et Michel Gremaud (Bul-
le). Marie-Claire Beyeler (Rosé) est
secrétaire de cette commission dont la
tâche consiste notamment à répartir
les bénéfices de l'organisation qui re-
viennent au canton de Fribourg. GS



Sympa,
la casquette du Club en Liberté!

^̂ ¦Bi WAURA^^ Photo : V . Murith

en feutre, de couleur bleu marine, broderie Club
en Liberté dorée
Fr. 22.- pour les membres du Club en Liberté
Fr. 28- pour les non-membres

Commandez dès maintenant la casquette
de votre Club préféré!

Je suis D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et commande :

... casquette(s) du CLUB EN LIBERTÉ
au prix de Fr. 22.- pour les membres du Club en Liberté et
de Fr. 28.- pour les non-membres (TVA 6,5 % incluse)

Nom :

Prénom :

Rue/N° :

NP/Localité :

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», Casquette Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg . Egalement en vente à la réception de «La Liberté », bd
de Pérolles 42, Fribourg.
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i ments non vendus - Apportez à
——— , vendre les nouveautés

de printemps.

VENEZ TESTER LA PREMIÈRE DE CLASSE.* " e 
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La nouvelle BMW Série 5 ne connaît pas le trac que l'on ressent avant un examen. _$__Î%V 
a ' " " env - Pour

Elle incarne à la fois la créativité et l'idéal de perfection de la marque BMW. Éftj cause de travaux.
Dotée de la technologie automobile la plus pointue et d' un design fascinant , ^̂ Sr 

17-186015
la nouvelle BMW Série 5 est à votre entière disposition pour une course d'essai.
• aulo motor und sport [24/ 1995): -A.ee la nou.ello Sorte 5. BMW allicne une longueur d'a.anco . LE PLAISIR DE CONDUIRE. UYT^""

ENTREMISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITA TSWERKE

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, tél. 037/4614 31 _______________________________¦

Salle des sports

©
Sainte-Croix

Tour final LNA

Samedi 10 février 1996, à 17 h 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

FIDEFIIMAIMZ BELLINZONA BASKET

Patronage: Clinique Sainte-Anne, Fribourg

_^ 

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au
sort des 30 invitations pour ce match du Sisley Fribourg Olympic.
Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité: 

N° de membre :

A retourner jusqu'au 7.2.96 à «La Liberté », concours Club, bd de
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

En avant-première

Dimanche 11 février 1996, à 10 h 30

au cinéma Les Rex

JUMAIMJI
Un film de Joe Johnston '

avec Robin Williams

^̂ IK * ''̂ ^JéH

Alan (Robin Williams) a été arraché à notre univers
alors qu'il était enfant pour se retrouver prisonnier
dans l' univers du jeu JUMANJI. Presque trente ans
plus tard, il est tout aussi brusquement ramené à la
réalité, pour affronter le monde qui a évolué sans
lui.

Solde des billets en vente

50 invitations sont réservées aux membres du
Club en Liberté

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42, Fribourg
ou au* 037/86 44 66
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¦ Conférence. Dans le cadre
du séminaire interdisciplinaire sur
«Le jeu», le professeur Luigi Ta-
gliavini donne une conférence pu-
blique intitulée: «La musique
comme jeu et le jeu dans la musi-
que». Université Miséricorde, au-
ditoire C, mardi de 19 h 30 à
21 h.
¦ Conférence. Dans le cycle
«Qu'est-ce que le christianisme?»,
le professeur Michel Meslin, Paris,
donne une conférence publique in-
titulée: «La foi inculturée - le rap-
port aux cultures non européen-
nes». Université Miséricorde , salle
3117 , jeudi de 18h 15 à 19h45.
¦ Conférence. «L'Eglise est-
elle passée de Fanathème au dialo-
gue?», conférence publique du
Père Xavier Nicolas, jésuite. Cen-
tre Sainte-Ursule, mardi à
20hl5 .
¦ Conférence. Troisième et
dernière conférence du cycle «His-
toire de la terre, évolution des es-
pèces et origine de l'homme:
qu 'apporte la science à un
croyant?». Le Dr Jean-Pierre Ber-
ger, Institut de géologie-paléonto-
logie Université de Fribourg, par-
lera de «200 000 ans de diversifica-
tion de l'Homo sapiens: les races
humaines existent-elles?». La
conférence, d'une durée d'une
heure environ , avec projection de
diapositives , sera suivie d'un dé-
bat. Université Miséricorde, aula
B, mard i à 20 h 15.
¦ Billard. Le mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au Magic Billard Café,
Petit-Moncor 6, (bâtiment l'Ave-
nir assurances), Villars-sur-Glâ-
ne, mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis , billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro,
(face gare).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie,
18 h 30 prière œcuménique. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration.
¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer informe sur l'auto-
examen du sein, à l'aide d'un docu-
ment vidéo de 12 minutes demain
mercredi , de 8 h à 11 h. Café of-
fert. Centre de liaison fribourgeois ,
ancien hôpital des Bourgeois, en-
trée Criblet , bureau 013. (Cette ac-
tion est organisée tous les premiers
mercredis du mois).
¦ Ramassage alu. Les déchets
en alu sont collectés demain mer-
credi de 8 h à 11 h, à la place Geor-
ges-Python, sous le kiosque à mu-
sique.
¦ Conférence. Jean-Luc Bae-
chler , préfet de la Broyé, donne
une conférence publique intitulée
«Le rôle du préfet dans le canton
de Fribourg, en particulier en ma-
tière de construction». Université
Miséricorde , salle 3117 , demain
mercredi à 10 h 15.

CONFERENCE. «Qu'est-ce que
le christianisme?»
• Michel Meslin , professeur d'an-
thropologie religieuse à l'Université de
Paris-Sorbonne , directeur de l'Institut
de recherche pour l'étude des reli-
gions , donne une conférence publique
intitulée «La foi inculturée - le rapport
aux cultures non européennes», ce
mard i à 18 h 15, à l'Université Miséri-
corde, salle 3117. Il analysera les rap-
ports entre les religions et les cultures
et précisera ainsi ce qu 'on appelle ac-
tuellement «l'inculturation». Il rap-
pellera diverses situations historiques
pour mieux comprendre la portée des
textes récents de l'Eglise depuis Vati-
can II. Des exemples seront pris en
Asie, en Amérique latine et en Afrique
noire. Ils permettront d'évaluer le rap-
port du christianisme aux cultures non
européennes , qui doit sauvegarder et
mieux faire comprendre ce que la foi
chrétienne apporte au monde. Cette
conférence clôt le cycle de conférences
en français de la Faculté de théologie.
Celle-ci organise un cycle de six confé-
rences en langue allemande dès la mi-
avril 1996. - tm

BAGARRE MORTELLE AU «SELECT »

L'acquittement a été confirmé
hier par le Tribunal cantonal
Le recours de la mère et de la veuve du gérant a été rejeté au bout d'une
séance de trois heures. Un recours au Tribunal fédéral est probable.

La bagarre mortelle qui s'est déroulée le week-end de Pentecôte 1994 devant le dancing le .Select devrait
avoir des suites devant le Tribunal fédéral. GS Alain Wlcht-a

H

ier, au terme de trois heures
de plaidoiries et de délibéra-
tions, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours déposé par
les proches de Gilbert B.,

l'ancien gérant du dancing fribour-
geois le Select, qui avait trouvé la mort
lors d'une bagarre avec un client de-
vant l'entrée de son établissement , en
1994. Les juges ont ainsi confirmé l'ac-
quittement de l'auteur des deux coups
de poing à la suite desquels la victime
avait fait une chute mortelle.

La mère du gérant décédé, sa veuve
et son bébé, les véritables victimes de
ce drame, envisagent très sérieuse-
ment de recourir en nullité auprès du
Tribunal fédéral , a indiqué leur avocat
Alexandre Emery à la sortie de l'au-
dience.

Le cas paraît en effet mériter d'être
soumis aux juges de Mon-Repos: le
procureur Anne Colliard Arnaud et les
avocats de l'accusé et de la partie civile
se réfèrent tous à une jurisprudence
qui remonte à 1948 , et dont ils tirent
chacun des conclusions opposées.
Quant aux juge s cantonaux, il leur a
fallu près de deux heures de délibéra-
tion pour écarter le recours des parties
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civiles, ce qui semble indiquer quel
ques hésitations.
SOURIRE AUX LEVRES

L'affaire remonte à la Pentecôte
1994. Dans la chaude ambiance d'une
soirée «latino», un client colombien
avait eu un petit accrochage avec un
autre client , qui était allé chercher un
videur. Discussion générale, mais
confuse. Prenant les choses en main, le
gérant était abruptement intervenu,
ordonnant au perturbateur - calmé
entre-temps - de «s'excuser et de se
tirer». Le dialogue avait immédiate-
ment tourné à l'aigre et les deux hom-
mes étaient sortis pour régler le diffé-
rend aux poings, le gérant «un grand
sourire aux lèvres», selon les témoins,
poussant son adversaire dans les esca-
liers du dancing pour arriver plus vite
dehors.

La bagarre s'était limitée à deux
solides coups de poing, que le gérant
avait encaissés en pleine figure avant
de tomber lourdement sur le sol de
granit. Il devait décéder peu après d'un
traumatisme crânio-cérébral causé par
sa chute. Les coups proprement dits
n'avaient causé que des hématomes
avait relevé le médecin légiste.

Le 29 août dernier , le Tribunal cri-
minel de la Sarine avait acquitté l'au-
teur des deux coups de poing. Il sui-
vait l'avis du procureur Anne Colliard
Arnaud , qui avait abandonné l'accusa-
tion en estimant que le décès était la
conséquence de la chute, et non des
coups reçus.

«UN DÉRAPAGE»

Pour Me Emery, 1 acquittement
«choquant» du belliqueux Colombien
est «un dérapage à rectifier» a-t-il
plaidé hier. Son argument principal
est que de violents coups de poing au
visage peuvent , dans certains cas, en-
traîner la mort. L'issue fatale de la
bagarre n'était donc pas imprévisible ,
comme l'avaient soutenu les premiers
juges. Le recours se base sur un état de
fait différent de celui qu'a retenu le
tribunal, a répliqué le procureur.

«Je comprends que l'abandon de
l'accusation ait pu choquer les parties
civiles», a conclu le procureur , mais le
Ministère public a pour tâche de faire
une analyse juridique, pas de soutenir
à tout prix une accusation dont les
conditions juridiques ne sont pas rem-
plies. AR

QUARTIER DU JURA. Soirée
d'information sur le compost
• Le Compost Conseil de la ville de
Fribourg organise jeudi 8 février une
soirée d'information sur le compos-
tage à l'intention de toutes les person-
nes intéressées vivant dans le quartier
du Jura. Au printemps un nouveau
compost sera en effet installé près de
l'école. L'entretien sera pris en charge
par un groupe de bénévoles du quar-
tier. Que peut-on composter? Com-
ment préparer ces déchets verts? Quels
sont les travaux d'entretien de la place
de compostage ? Comment sera formé
le groupe de bénévoles? C'est à ces
questions que répondra le Compost
Conseil jeudi soir, à 19 h 30 à la salle
de conférence du PPS (pompiers), à la
route de l'Aurore 4. GS

CENTRE DE LOISIRS DU
SCHOENBERG. Camp de carnaval
• Le Centre de loisirs du Schoenberg
maintient son camp de carnaval du 20
au 24 février. Par manque de neige, un
programme «sports et découvertes en
Gruyère » ne manquera pas de vous
surprendre . Renseignements: 037/
28 22 95. GS

TRIBUNA L CORRECTIONNEL

Amende pour l'automobiliste
qui avait fauché un cycliste
Une inattention avait envoyé le sportif pour deux mois a
l'hôpital. Dix-huit mois plus tard, il n'est pas remis.

Une seconde d'inattention , 18 mois de
souffrances: un cycliste qui descen-
dait , le 16 août 1994, la route entre
Grolley et Belfaux avait été heurté par
un jeune conducteur qui bifurquait à
gauche pour prendre la route d'Auta-
fond. L'automobiliste , qui venait de
doubler par la droite un tracteur en
ord re de présélection avant de se ra-
battre sur la présélection de gauche ,
n'avait simplement pas vu le cycliste ,
malgré des conditions de visibilité ex-
cellentes.

La victime de cette collision , âgée de
50 ans, avait subi des blessures très
sérieuses: fractures du pied et de la
main , rotule pulvérisée. Un an et demi
plus tard , ce sportif tire toujours la
jambe , et a dû mettre quasiment de
coté toute activité physique. Travail-
lant assis , il a toutefois pu reprendre
son travail trois mois et demi après
l'accident. Les médecins sont très ré-
servés sur l'évolution future de ses
blessures , qui pourraient laisser des
séquelles permanentes.

L indécision des médecins n a pas
aidé les juges, qui avaient à déterminer
si le cycliste a subi ce que le droit
considère comme des lésions corporel-
les graves. Suivant l'avis de l'avocat du
jeune conducteur , Bané Sekulic, les
juge s ont considéré que le principe du
doute favorable à l'accusé devait ame-
ner à considére r les blessures de la vic-
time comme des lésions simples.

Ces dernières ne se poursuivant que
sur plainte , le tribunal n'a finalement
retenu qu 'une violation - grave il est
vrai - des règles de la loi sur la circu-
lation routière.

Tant sur les lieux de l'accident que
par la suite , le jeune automobiliste a eu
une attitude que sa victime elle-même
a jugé «exemplaire». Les juges en ont
tenu compte , comme ils ont tenu
compte des tourments manifestes que
traverse le responsable de l'accident
depuis dix-huit mois. Ils l'ont
condamné à 500 francs d'amende.
Une peine clémente pour une inatten-
tion qui a bien failli tourner au dra-
me. AR
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Les diverses
expressions
du baroque

TREYVAUX

L'Orchestre de chambre de
la Broyé joue Corelli, Tele-
mann, Vivaldi et Parkas.

L'Orchestre de chambre de la Broyé
qu'a fondé en 1994 et que dirige le
violoniste de l'OCL Istvan Nagy fera,
demain soir , son premier déplacement
hors district! En effet, il donnera , avec
plusieurs solistes, un concert de musi-
que baroque à l'église de Treyvaux.
L'orchestre broyard présentera
d'abord le très beau Concerto grosso
opus 6 N° 8 en sol mineur (dit «De la
nuit de Noël») (vers 1700) d'Arcan-
gello Corelli , une œuvre délicatement
ciselée s'inspirant de la division en
composition «da chiesa».

L'œuvre suivante a une place de
choix dans l'histoire de la musique: le
Concerto en mi mineur pour flûte ,
flûte traversière et orchestre (vers
1740, avec Elisabeth Jan et Jean-Paul
Haering comme solistes) de G. Th.
Telemann témoigne du premier style
«galant» adressé à un auditoire de
concerts publics, style qui se caracté-
rise par des formules mélodiques an-
nonçant le classicisme.
CRESCENDO

Enfin , le Concerto en do majeur
pour flûte et orchestre (vers 1730)
d'Antonio Vivaldi mettra un terme à
la partie «baroque» du concert en res-
suscitant des climats déjà plus pas-
sionnés du grand musicien de Veni-
se.

Pour conclure le programme, les
instrumentistes broyard s joueront .la
suite de Danses hongroises (vers 1960)
de Ferenck Farkas, une musique s'ins-
pirant du folklore magyar écrite par un
compositeur ayant longtemps vécu sur
les bords du lac Léman. BS

Mercredi 7 février a 20 h 30 a I église de
Treyvaux. Entrée libre, collecte à la sor-
tie.

Non aux statuts
de l'Association
régionale

MORLON

Les citoyens de Morlon ont discuté la
semaine dernière des statuts de l'Asso-
ciation régionale de la Gruyère (ARG)
qu 'ils ont refusés par 22 non, 11 oui et
8 abstentions. Leur crainte: que la par-
ticipation communale augmente sans
qu 'ils puissent intervenir. Le syndic
Louis Page est surpris et déçu de cette
décision . «Le Conseil communal était
convaincu que c'est la seule .issue pour
le développement économique régio-
nal. Nous ne nous attendions pas à ce
vote et ne savons pas , à l'heure actuel-
le, quelle suite sera donnée». Morlon
aura vraisemblablement à se pronon-
cer à nouveau sur le sujet , mais la com-
mune pourrait être contrainte à parti-
ciper à 1 ARG. L avant-projet de mo-
dération de vitesse à travers le village a
été bien accueilli. L'assemblée a ce-
pendant fait savoir que le ralentisse-
ment n'est pas nécessaire à l'intérieur
de la localité où les voitures circulent
normalement , mais plutôt sur le tron-
çon qui vient de Bulle à la bifurcation
de Broc. MDL

VUISTERNENS-EN-OGOZ. Feu de
cheminée dans une ferme
• Dimanche vers 21 h , communique
la police , un feu de cheminée s'est
déclaré dans la borne d' une vieille fer-
me, au lieu-dit «Les Placettes», à
Vuisternens-en-Ogoz. En raison de la
baisse de la température extérieure
durant la journée de dimanche , le lo-
cataire a fortement augmenté le chauf-
fage à bois, ce qui a provoqué une sur-
chauffe de la cheminée. Les pompiers
du village ont rapidement maîtrisé le
sinistre , qui avait éclaté dans la partie
supérieure de la borne , juste au-des-
sous du toit. Les dégâts sont estimés à
environ 20 000 francs. Le couple de
locataires , leurs six enfants et le grand-
père ont été héberges dans un restau-
rant à Farvagny pour la nuit. GD
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182052/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sams import.,
077/34 20 03 

185742/De privé Auto AH. ou Jap. 1,3 L
max., 4 p., exp. en 90-9 1, 037/ 77 24 27
le soir

185820/Achat -vente. Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzeig SA, Marly
46 12 00 

185656/Achats de voitures exportation
km pas important , 077/52 60 43. 
186163/Audi 100 Avant Quattro, 88, rou-
ge, climat., etc., 6900.-, 037/44 33 44
773261 /AUD1100 AVANT Exp. 90, pneus
été + hiver 9300.- 029/ 2 29 56
186157/Audi 100, 1986, 125 000 km,
non exp., prix à dise, 037/ 53 18 28 dès
20 h.

185545/Belle Ford Fiesta 1,3 i 30 000
km, exp., 10 700.- dis., 037/ 61 15 00
midi-soir

H G3G0
OCCASIONS

Toyota Corolla 1.6 Si
1993, rouge, 42 400 km

Honda Civic 1,5 VEi
1993, rouge, 28 600 km

Golf 1.8 S-Plus GL
1994, rouge met., 31 000 km

Passât 2000 GL
1992, gris met., 98 600 km

186165/BMW 735i Alpina, noire, ttes
opt., 200 000 km, rév., 11 800 -,
037/44 33 44 
773349/Daihatsu Rocky2.0i, 69 500 km,
9500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 
186176/Fiat Panda, 89, 86 000 km, exp.,
4200.-, 077/34 34 07. 

186129/Ford Escort 1,3, 5 p., 100 000
km, exp. du jour , 2700.-, 037/
61 17 00 
186173/Ford Fiesta Break, 92, bordeau,
exp., 13 900.-, 077/34 34 07. 
185927/lsuzu Campo 2,2 B Pick-Up 89,
103 000 km, Fr. 11800.-, 037/
65 18 81 

185583/Mazda 121 GL, bleue met., fin 91,
55 000 km, 7500.-, 037/22 44 70.

185928/Mitsubishi Pajero Métal 2,5 TDi
91, 70 000 km, Fr. 19 800., 037/
65 18 81 

185918/Nissan Micra 1.2, 26 000 km, 5
p., exp., 6500.-, 037/75 19 46 (h. bu-
reau)
773348/ IMissan Silvia 1.8i turbo, 87,
105 000 km, 5900.-, 037/ 33 20 13 ou
077/34 16 54.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oj$ Garde-meubles
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185935/fMissan Vanette, 7 pi., 4800.-
Renault 5, 1988, 2700 -, Toyota Tercel
2700.-, Toyota Corolla Caravane
2700.-, 037/ 44 24 04

186191/Opel Astra Break 9.95, opt.,
18 900.-/440 - p.m., 037/ 45 35 00
186190/Opel Combo 1.4 i, 13 000 km,
037/46 50 46. 

186185/ Opel Corsa B GSI, climat, 4000
km, 077/34 73 46. 
185783/Opel Corsa, 1985, 90 000 km.,
exp. du jour , 3500.-, 077/ 34 68 10
186192/Opel Kadett Break catalys., exp.,
5900.-/ 138.- p.m. 037/ 45 35 00
186110/Opel Kadett GSi 85 , 78 000 km,
exp., 4900.-, 037/61 63 43 

186132/Opel Kadett 1,6 I, 5 p., exp.
5300.-, 037/61 17 00 
186195/Opel Oméga break 90, exp.,
10 900.-/250.- p.m., 037/ 45 35 00

773346/Opel Oméga Caravan 2.4i Club,
89, avec crochet d'attelage, 8900 -, 037/
33 20 13 ou 077/ 34 16 54. 

186131/Opel Oméga 2,0 I break, 92,
12 600 -, repr. poss., 037/ 61 17 00

773275/Peugeot 205 GTI 91, pot Se-
bring, 9500 - prix à dise. 029/ 2 12 33

185564/Pontiac Transam Formula 400,
exp., CD, 037/26 17 77 

185455/Porte-skis pour Citroen BX 19 , (5
paires ), 80.-, 037/ 68 14 31 

186133/Renault Clio 16V Williams,
46 000 km, 17 800 -, repr. poss., 037/
61 1700 
186115/Renault Espace 1986, 85 000
km, exp., 7900.-, 037/ 61 63 43

186162/Renault Twingo, 1994, 56 000
km, radio-CD, exp., 8950 -,
089/230 51 09

186193/Subaru Legacy break 90, exp.,
13 900.-/320.- p.m., 037/ 45 35 00
185994/Suzuki Swift, 6.93, exp., blanche,
5 portes, 23 000 km, 7900 -, 037/
23 18 93 (le soir 037/ 45 31 34)

773049/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30. 

186081/Toyota Celica GTI, 1992, 75 000
km, exp., 14 900.-, 037/75 49 75
185710/Toyota Corolla GTI 16V 87,
105 000 km, exp. 08.95, 5500 -,
037/26 27 57. 

185987/Fourgon Toyota Lite Lace, experti-
sé, 4500.- à discuter , 024/ 61 43 28
186196/Toyota Runner V6 Climat,
80 000 km, exp., 19 800.-/460 - p.m.,
037/ 45 35 00 

185546/Toyota Starlet 1,3 XLi 91, exp.,
8800.-, 037/ 61 58 18 
185929/Toyota Starlet 1,3 XLi 3 portes,
15 000 km, Fr. 11600.-, 037/
65 18 81 
186149/Toyot a Starlet 1300, 91, 24 000
km., cause départ 3'000.-, 037/
27 11 12 

185475/Volvo 240 Turbo, 115 000 km,
prix à discuter , 037/53 27 54 
186086/Volvo 940 GLE Break, ABS, clim.,
1991, exp., 14 900 -, 037/75 49 75
186181/VW Golf 1300, exp. bon état ,
1700.-, 037/ 73 15 14 

186083/VW Jetta 1,6 GL, 1986, 90 000
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75

186169/Renault Twingo, fin 1993
24 000 km, exp., 9300 -, 037/
45 11 87 

185532/Renault Twingo 6.94, vert , radio
k7, vol. cuir , 73 000 km, soignée, 7900 -,
rens. 037/22 19 92 ou 41 22 41 (soir) .

186114/Subaru Break4X4 1987 , 81 000
km, exp., 4900.-, 037/ 61 63 43
186088/Subaru Justy 4x4, 1986, 87 000
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75

i85763/Angl.,/AII./Fr.-ortho. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux.
Rayon 15 km., 077/ 88 72 61 (10-14h.)
185234/AUTO-ECOLE ARIANE Prix de
lancement Fr. 49.-/hre au lieu de Fr. 78.-.
(pratique). Tél. 077/35 15 86 
185364/A donner branches et bois pour
cheminée à découper et emmener sur pla-
ce , 24 69 60 le soir

185752/Courant froid peinture fini fenê-
tre; PVC bois alu neuf ou rénovation; -Ca-
dre spécialement conçu pour cela ¦ volet
alu thermolaqué; petit travaux de menui-
serie à des prix sans concurrance,
037/45 47 63 

180899/J' achète et débarasse vieilles
choses, petits meubles, chaises, pendu-
les.037/74 19 59 

185296/Loterie à numéros. Jouez mieux,
améliorez vos chances. Documentation
gratuite. Club 56, Pavement 44, 1018 Lau-
sanne, 021/646 76 02 
772978/Magnétisme: pour votre santé
physique, morale et matérielle, 029/
3 17 22

773397/Menuisier Indépendant fait tous
travaux. Trav. soign.,029/3 95 49
185718/Nouveau: Traitement de la cel-
lulite par aspiration, drainage, massage,
essai gratuit sans engagement, la séance
40.-, Inst. Elisa 37 15 85 

186152/Récuperation ou achat vieux fri-
gos, machine à laver, cuisinière,
077/59 47 49, 037/28 61 72
185982/Séances de reflexologie
037/30 13 00 
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184399/Vous avez de la peine à lire, à
écrire ou à calculer? Cours de base pour
adultes de langue française à Bulle, Fri-
bourg et Romont. Association Lire et Ecri-
re. 037/ 75 29 23 

185939/ 15 à 30 % rabais sur tous instru-
ments de musique. 021/909 51 55 - fax
021/909 61 12, URL: http://www.mc-
net.ch/ inst?mus/Ayer/welcome.htm

185474/Dame cherche travail comme
aide de cuisine ou hres de ménage,
037/53 27 54 

186159/Dame suisse, avec permis ch.
travail dès 21 h., dans service, nettoyage
ou autre, 037/ 34 26 84 
185573/Homme ch. travail ds usine-bâti-
ment-autres, permis B et permis de
conduire, 037/37 10 79 (midi ou soir)
Grolley.

185912/Jeune homme très courageux ch
n'importe quel travail, 037/26 56 25

773370/Jne polonais Dr en science écono-
mique, ch. à partager la vie d'une famille
suisse durant 1 mois, agriculteur ou autre,
avant sa nouvelle activité, 037/
24 26 65

186147/A louer aux Diablerets, sur piste
d'Isnau, chalet rustique, mi-confort, 8-10
lits. Libre du samedi 24.2.1996 au ven-
dredi 1.3.1996 (soir), 600.-/semaine,
021/887 74 30 le soir, natel 077/
22 21 23 répondeur 

185504/Espagne-Cap Salou, app. de va-
cances, 4 à 6 pers., bon marché, plage +
piscine, région Tarragone, documentation
+ rens. 037/ 75 23 51 h. repas

180697/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.-/pers., 091/
922 01 80 
185746/Montsofloz chalet, tranquille,
belle vue, 8 lits, 037/ 33 35 35 
180983/Vias Plage villa tout confort , jardi-
net , garage, plage de sable à 200 m., dès
300.-/sem., 038/ 24 17 73

186171/Subaru Justy 4x4, exp., 4500 -,
5800.-, 077/34 34 07. 
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186186/VW Passât Break 1.8i, dir. ass
32 000 km, 16 900.-, 077/34 73 46.

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

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

185285/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, livré domicile. 037/46 53 04 
773236/lmportation directe USA toutes
marchandises, 077/ 342 213
186010/A vd lave-vaisselle Bauknecht
utilisé 3 mois, 037/33 43 49. 
185634/ 1 machine à coudre Husquvarna
2000; 1 congélateur Bosch GS; 1 sharn -
ponneuse tapis Wirth., parfait état , prix à
convenir , 037/24 66 97 entre 11 - 15 h.
185781 /Machine à laver la vaisselle Zug
Adora 12S, sous garantie, 1500.- à dis-
cuter , 037/31 38 63
185747/Nate l C Roadstar 708 avec char-
geur, no. tél. existant , prix 300.-, appeler
le no. de tél. 037/ 24 85 31 la journée
773393/Natel Roadstar 708 HP Garanti 9
M., val. neuf 700 -, vendu 400 -,
021/948 81 95 

185031/Petite machine à laver le linge,
100 -, vélo d'appartement, 50.-, tré-
pied pour app. photo, 15. -, saucier au-
tomatique, 15-, 037/ 24 08 27
185825/Pirouette portée, KUHN, 4 élé-
ments, 6 bras, exe, état , 037/ 68 17 32
185608/Poussette combi bébé confort +
accès., état neuf , 400 -, 037/24 11 56 .
186154/Table ovale chêne 2 rallonges 14
pers., 450 -, 037/ 30 23 70 soir 
185452/Tambours d'occasion, 50- piè-
ce, conviendrait pour carnaval, 037/
45 14 32

773336/Tissus de Carnaval, patrons
fournitures, chez BINER-PINATON, Bulle
029/ 2 73 55. 
185033/1 tour à bois, bon prix à discuter
037/ 33 27 35

métsJàHÊÊ
185801/Petites tuiles plates, occasion, sur
palettes, 037/ 65 10 84

185376/Afin de marquer les moments inou-
bliables de votre mariage, n'oubliez pas
de contacter votre couple de photogra-
phe au plus vite, 037/ 46 22 60

178591 /J'achète anciens plafonds pa-
rois , planchers, planches de façades, Y.
Piller 037/45 21 77 
185907/Armoire Cerisier 2 p. très bon
état , 037/24 06 63 (soir). 
185713/Peintre bâtiment ch. travaux de
peinture, exécution rapide et soignée, prix
modéré, 25 ans d'exp., natel
077/36 90 73

185851/Violon , violoncel et alto, même
en mauvaise état , pay. comptant ,
077/24 03 44

185721 /Assistante médicale diplômée
cherche place de travail. Libre dès le 1 mars
1996, 037/ 46 56 14 aux heures des
repas

185637/Cherche travail de peinture, mar-
moran et finition, 037/28 58 60
185666/Norvégienne, 19 ans, ch. travail
comme j.-f. au paire à Fribourg, 037/
22 57 03.

186105/J.H. per. B ch. travail comme aide
maçon dès 01.03., 037/ 61 19 57 dès
19h 

186167/Jeune dame ayant expérience avec
les enfants cherche quelques heures par
semaine pour garder vos enfants, quel-
ques tâches ménagères incluses. 037/
24 97 38 à partir de 8 h. le matin et 19 h. le
soir

185916/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage, 037/
24 17 28

185751/Bateau Starcraft in board 170
ch., moteur OMS, place de port à disposi-
tion, taxe + assurance 1996 payées,
18 000.-, 029/ 6 32 40
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186153/Dame cherche travail a domicile
garde d'enfants ou autre, 037/ 46 31 30

185537/Engage p. quelques h., bricoleur
travaux menuiserie + peinture, 037/
22 12 92. 
185683/Famille ch. J.-F. pour le 1.7.96
pour garder 2 enf. + ménage, congé le
week-end, 037/53 20 07 (dès 14 h.).

186189/Cherchons de suite jeune fille pour
s'occuper de 2 enfants + aider au ménage,
4 jours par semaine, 037/28 24 55

185774/Cherche dame pour garder 2 en-
fants et faire le ménage 4 après-midi par
semaine, 037/ 33 26 71 

185309/Pour aider au ménage et écurie (2
chevaux), je cherche jeune fille sortant de
l'école. Possibilité d' apprendre l'allemand,
monter à cheval, faire partie de sociétés
sportive et musicale. Belle chambre avec
télévision et salle de bain. Mme Jâggi,
8630 Ruti/Zurich , 055/ 31 31 01. Réfé-
rences : Mme Collaud, 037/ 77 19 53,
Mme Guisolan, 021/905 29 26, Mme
Pharisa, 029/ 8 17 30

773103/La garderie La Cigale recherche
une stagière ainsi que: vélos, lits de voya-
ge, Baby-Relax youpalas, parcs. 029/
3 96 42 
186175/Cherche personne de confiance
lanque mat. française pour garder 2 en-
fants ( 5 et 3 ans ) à mon domicle à V.-S-GI.
le jeudi de 7 h. à 17 h., 037/ 24 72 16

Mïïl
186172/Bateau cabine 5x2, équipé pour
la traîne + remorque, 037/ 33 11 32

^ ĵ^TÇEmg
184254/Chambre meublée, libre de suite,
037/ 24 89 74 ou 22 32 13 

186180/Chambre meublée indépendan-
te, douche, WC, place de parc. 350.- à
Estavayer-le-Lac, 037/ 63 24 82

177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
773238/Vaisselier 3 portes, ent. massif ,
état de neuf , avec table monastère , 2 m x
0.80, avec 6 chaises chêne massif; table
salon, fer forgé, dessus verre, diam. 1 m;
chambre à coucher complète, armoire 4
portes en pin massif , foncée, le tout bas
prix, 029/ 6 38 33.

M̂smmm sêÈf mmm
186007/A Ir du 17.2 au 24.2.96 app. de
vacances 41/2 pees à Montana,
037/33 43 49 

185729/Cherchons à louer appartement
ou villa à Siteges, calme et proche des
plages, pour 1 semaine à Pâques du 3 au
10.04.96 env., 037/ 37 22 67

773030/Honda XL 600 V Transalp, 93,
30 000 km, bleue, pneus + kit chaîne
neufs, 3 coffres , 029/ 2 80 53,
dès 18 h. 

185724/Vespa 50 cm3 Piaggia, 1995,
parfait état , 600 km, 3000 -, 029/
2 12 52

185942/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 
185940/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

185931/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 037/
64 17 89. . ^mumu
185881/A vendre adorable Yorkshire de 3
mois , 037/53 14 37 

185792/Chiots Bergers Belges pure race,
prix à dise , 022/ 366 33 57 dès 19h.

186011 /D'élevage familial Chiots Bichon
Maltais vac , vermif., 037/ 64 23 43

186139/Flat Coated Retriver pedigree
Fem, 19 mois 200.-, 037/46 28 70.

185803/A vendre vaches RH prêtes ou
fraîches velées avec cap, 037/ 26 16 91

186075/ACTIOIM TOUS MEUBLES EN
ROTIN- tous coloris. Prix d'usine. HEN-
NIEZ-HABITAT 037/ 64 33 64- 021/
732 20 61

773276/Armoire fribourgeoise, excellent
état , 029 / 2 32 10 dès 18 h 

Il Le Pâtissier de La Roche
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Il écope de vingt jours pour
usage de faux à des fins fiscales
Durant trois périodes fiscales, un chef d'entreprise avait omis
d'annoncer au fisc des ristournes s'élevant à 265 000 francs.

«Une bonne partie de ces montants
figuraient sur ma déclaration person-
nelle d'administrateur sous la rubri-
que gains accessoires. J'avais compris ,
en discutant avec le service des contri-
butions , que cette façon de procéder
était correcte» , a dit le prévenu au pré-
sident du Tribunal correctionnel de. la
Glane Michel Morel , hier. Les pério-
des fiscales incriminées vont de 1987 à
1992. Le patron avoue qu 'étant trè s
occupé à traiter des affaires pour faire
tourner une entreprise qui emploie
une trentaine de personnes , il faisait
confiance à son service administratif.
«Je ne m'en suis pas suffisamment
occupé», a-t-il déclaré .

Le Service cantonal des contribu-
tinnç a Hpnnnrp lp raç pn nnvpmhrp

1995 en ayant , par pointage , constaté
que l'entreprise avait obtenu , de 1985
à 1990, des ristournes de différents
fournisseurs s'élevant à environ
50 000 francs l'an , pour un total de
265 047 francs. «Des montants réin-
vestis dans l'entreprise , notamment
pour l'achat de véhicules profession-
nels», a exoliaué le patron. Le fisc a

calculé que la soustraction à ses dé-
pens s'élève à 50 236,50 francs.
L'amende s'élève à 26 000 francs sans
compter 29 700 francs d'impôts pa-
roissiaux et communaux. Tous ces
montants ont été payés par le prévenu
qui n'a pas contesté les faits, mais
tenté d'expliquer son mode de faire.

Le juge a souligné que les déclara-
tions fiscales de l'entreprise , prises en
considération par le fisc , étaient défi-
nitives. Il s'agit donc bien, en l'espèce,
de soustractions fiscales consommées.
«Ces ristournes auraient dû figurer
dans les comptes de votre entreprise.
Et, à propos des réinvestissements
sous forme d'achats , il n'est pas possi-
ble d'admettre fiscalement des charges
d'entreprise non comptabilisées». Le
prévenu a commis une infraction à la
loi sur les impôts cantonaux et à la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct. Il a
été reconnu coupable d'usage de faux à
des fins fiscales et a écopé de 20 jours
de prison avec un sursis de deux ans
plus une amende de 8000 francs et les
frais pénaux.

iwr>T

CRITIQUE

Les brillants Sabine Meyer et
Christian Zacharias ont ému
La clarinettiste et le pianiste ont enchanté l'aula bulloise
avec le romantisme féerique de Schumann et de Brahms
tf~"f»c t Hanc iiriÉ» aula Ar * l'Prr*!̂  cpr-nn. t-î+^c ur» t-ior» nrncoïnnor T 'IP^ATYI

daire de Bulle archicomble qu 'ont
joué , dimanche dernier , la clarinettiste
Sabine Meyer et le pianiste Christian
Zacharias, brillants invités du troi-
sième concert des Jeunesses musicales
de la Gruyère. Allemands de naissan-
ce, les interprètes ont entièrement
consacré leur programme à «leurs»
miicipipnc' ^phnmann pi Rrahmc

Forte et belle cohérence du concert
assuré !

Comment définir la résonance de la
musique romantique allemande si ce
n'est par quelques phrases du philoso-
phe Herder? «Notre émotion, loin
d'être éveillée du «dehors», est en
nous , rien qu 'en nous. Ce qui vient du
«dehors», c'est ce son délicieux qui
anime l'univers entier pt nui çncritp

en harmonie ou en mélodie , fait vibrer
avec lui tout ce qui peut et sait vibrer
d'une harmonie et d'une mélodie». En
même temps que cette phrase nous fait
entre r de plain-pied dans l'esprit de la
musique de Schumann et Brahms , elle
nous livre aussi l'un des secrets de
Sabine Meyer: jeu ondulatoire aux
subtiles vibrations harmoniques im-
primant de manière idéale la trace du
nlirticp

SENSIBLE ET ENCHANTEUR

Ce jeu ductile , Sabine Meyer l'im-
prime aux mélodies romanesques de
la «Phantasiestùcke» opus 73 de Schu-
mann , malgré un petit «accroc» ( ça
arrive aussi aux «grands»!) sur une
note aiguë dans le mouvement «Zart
nnrl mit A ncHrnpl^ w pt niiplnupc crtnn.

¦ Samouraïs. Dans la série
Connaissance du monde , Yves
Mahuzier présente une conférence
sur «Le Japon des samouraïs de
l'an 2000», du sacré au quotidien ,
à 20 h en la salle de cinéma de
rhÔtsLCaint l-lnnio

ATTALENS. Le demi-siècle des
musiques en mai
• Du 24 au 26 mai , Attalens accueil-
lera le 50e giron de la Veveyse, soit
quatre fanfares vaudoises et sept fri -
hmirOPmCPC* rhQrHnnnp.Irtnrrn^i lac

Monts-de-Corsier , La Tour-de-Peilz ,
Oron-la-Ville , Attalens , Châtel-Saint-
Denis, Le Crêt , Porsel , Saint-Martin ,
RemaufensetSemsales. Le giron inau-
gure ra un nouveau drapeau et invitera
lp Rio RnnH I IÇ irmv H/i rvI

rites un rien prosaïques. L'accompa-
gnement précis, un peu «distant», du
piano . de Zacharias, n 'est pas un al-
liage désagréable: il place au premier
plan le jeu de la clarinette, la plupart
du temps sensible , enchanteur , préser-
vant une aura de mystères à l'œuvre,
nous immergeant dans les légendes
mvtholoeiaues hoffmaniennes où la
réalité et le rêve se confondent.

Dans la «Phantasiestùcke» opus
111 , œuvre plus pathétique du dernier
Schumann, Christian Zacharias dé-
rlinp avpr hpaiirmin dp nrppisinn IPQ

contours souvent dramatiques des
motifs de la partition. Son interpréta-
tion ressemble à une gravure noir-
blanc ciselée de forts traits d'encre
n'ajourant qu 'une lumière mate. Un
npii frniH maiç sans pnmnlaiQanpp

«AIMEZ-VOUS BRAHMS?»

Un peu de charme et de bonheur
reviennent avec l'admirable première
Sonate pour clarinette et piano opus
120 de Johannes Brahms. Ici , la clari-
nette de Sabine Meyer est superbe ,
souple , délicatement colorée, dépei-
gnant des paysages de beauté typique à
Rrahmc r\n Hrvnr.nnt A BC nîloc AàWrriiac

aux mélodies de valse de l'Allégretto
grazioso. Quant au piano de Zacha-
rias , il soutient sa partenaire dans une
présence virtuose mais aussi subtile el
musicale.

«Aimez-vous Brahms (ou Schu-
mann)?» Par la clarinette féerique,
«herderienne» de Sabine Meyer , sûre-

BCDXMDH C AWCHMMCMC

TRACE ECART. Nouveaux cours
dès mars
• Trace Ecart , à Bulle , annonce son
nouveau programme de cours. Atelier
d'académie (dès 15 ans) avec Massimo
Baroncelli dès le 4 mars, dessin d'ob-
servation en ville avec Adrien Cesa
(dès 12 ans) dès le 16 mars, atelier
HVvnrpççinn nnnr pnfantç c\p 1 à S nnc

dès le 29 février avec Danielle Elamari ,
batik dès 8 ans avec Mireille Forestier
les 2, 3 et 4 avri l, atelier de modelage
pour enfants de 7 à 12 ans dès le 9 mars
avec Vreni Gross. En outre , Yves-
Alain Repond propose aux enfants de
8 à I ? ans la rpalisatinn r\p çpiilnturpc

de signes avec des matériaux naturels ,
en forêt , au bord de l'eau et en atelier.
Ca s'appelle du «landart » et aura lieu
du 19 au 22 août. Inscriptions et
renseignements auprès de la galerie
Trace Ecart , rue de Gruyère s 44 à Bul-

ES TAVAYER-LE-LAC

Le centre de loisirs se paie un
lifting et devient le«Crossroad»

Le centre de loisirs staviacois nouvelle formule a été fêté samedi soir dernier dans les règles de l'art.
03 Vinrent Murith

Une équipe d'une douzaine de copains a pris en main les destinées du point
de rencontre, qui est ouvert les samedis soirs et dimanches après midi.

A

vec un budget de 8000 francs
alloués par la commune, le
nouveau groupe des anima-
teurs du centre de loisirs sta-
viacois veut voir loin. Il espè-

re, comme l 'explique Yannick Char-
Hnini pin nrp<;iHpnt dp l'aççnpiatinn du

centre, que celui-ci deviendra un car-
refour: il l'a d'ailleurs baptisé «Cross-
road», le terme anglais pour carrefour.
«C'est un lieu où l'on se rendra avant
de commencer la soirée, pour se ren-
contrer et Dour choisir son oroeram-
me.»

Inauguré samedi soir après une
demi-année de fermeture, le local qui
occupe la salle St-Joseph , à la Grand-
Rue a renri s vie II ouvrira désormais
ses portes tous les week-ends, les sa-
medis entre 20 h et minuit et les di-
manches entre H et 16 h. «Dans
l'équipe d'animation , nous sommes
une douzaine de copains entre 15 et 22
ans On a Hpià nlpin HP nrnipK »

SAUVETAGE. Brevets pour des
plongeurs staviacois
• La section staviàcoise de la Société
suisse de sauvetage vient de remettre le
brevet à vingt-huit nouveaux plon-
geurs libres (palmes, masque, tuba).
Les lauréats du brevet ABC-I sont
Chrystelle Daman ,' Sandrine Gafner ,
Isabelle Tnve Florian Rnttv Yannick
Chollet , Richard Lambert, François
Meyer, Cédric Purro et Jocelyn Rey.
Le brevet ABC-Jeunesse fut décerné à
Nathalie Bersier , Sabrina Borgognon ,
Natascha Brasey, Sonia Fayet , Mary-
lin Haldemann , Céline Liardet , Débo-
rah Mmillet Céline Santana Tania
Seydoux , Valérie . Thierrin , Samuel
Baudois , Jérôme Bise, Sébastien Bise,
Matthieu Carpanedo, Yvan Glauser ,
Michael Hilpert , "Thierry Monney et
César Sandoz. Johann Grosset et Phi-
lippe Voillat ont fonctionné comme
pynprtc IP73

ESTAVAYER-LE-LAC. Le MAS
annonce quatorze candidats
• La liste des quatorze candidats du
Mouvement d'action staviacois
(MAS) au Conseil général est connue.
Elle comprend les noms de Gion Bez-
zola , pilote; Marco Bezzola , instruc-
teur; Boudewjinn de Huu , informati-
/->i»r» * r ' InnHo riorrAn i n r t r i i M o n r '  'C f .cien; Claude Derron , instructeur; Er-
nest Fankhauser , botaniste; Hubert
Fasel, indépendant; Cari Frauen-
knecht , fromager; Jean-Marc Marmy,
agriculteur; Patrice Marmy, agricul-
teur; Jacques Vaucher , inspecteur sco-
laire ; Max Wehrle , pilote esc surv.;
Daniel Wermelinge r , spécialiste Tele-
com; Michel Zadory , médecin , et

La première réalisation est plutôt
réussie: le blanc et le noir s'entrelacent
agréablement sur les murs et les pan-
neaux couleur crème suspendus à mi-
hauteur donnent une impression d'in-
timité.

Mais la réfection de cette ancienne
salle de théâtre n'est pas encore totale-
ment achevée. Le parquet doit encore
£tivi \/itrifï£ r>f *itf * annpp e*t A ^^ mr\Kili*=r

viendra occuper des espaces par trop
béants. Le «Crossroad» est même
équipé d'un jeu de lumières pour les
soirées techno et les concerts.

Le programme des animations est
assez ambitieux: «Nous allons organi-
çprdpt; <:nirpp<: Hiscns HPS rnnpprt<; HPC

conférences. Nous voulons aussi pro-
jeter des films et monter des expos.»
L'agenda n'est pas encore bouclé mais
l'apprenti dessinateur peut déjà en tra-
cer les lignes principales: «Au niveau
des concerts , il y aura du rock alterna-
tif pt Hn fnnk-ia77 Nous psnprnn<! nnp

le groupe Disfunktion pourra venir
jouer. Nous pensons aussi organiser
cette année une conférence avec Er-
hard Lorétan. Pour fin mai, nous
avons invité un groupe qui pratique la
thérapie musicale.» S'il escompte
aussi attirprnnplrmpi; aHnltpç lp rpntrp

de loisirs s'attend à accueillir une
clientèle jeune , entre 14 et 25 ans.
Avec les risques inhérents à ce type de
population. «Le problème de la dro-
gue est sensible et nous ne pourrons
pas laisser un trafic s'installer» , com-
mptitp VannipV rharrlnnnpnc

PAS D'ALCOOL
Les bénévoles s'attendent donc à

quelques mises au point sérieuses.
Prévoyant jusqu 'à l'extrême, les
concepteurs ont privilégié la lumière
bleue dans tous les coins sombres. Et
en ce qui concerne l'alcool, on n'en
servira pas un centilitre au «Cross-
rnaHw PT-Ï

EGLISE

Cinq décès de religieuses et de
prêtres ont endeuillé le décanat
Le décanat de la Broyé a vécu ces der-
nières semaines des moments de
grande tristesse avec le décès de cinq
prêtres et religieuses. Celui , d'abord ,
du Père Jules Brugger, né à Prez-vers-
Noréaz en 1919. Missionnaire de St-
François de Sales, le défunt s'engagea
notamment de 1953 à 1987 en faveur
des élèves de l'institut La Corbière , à
Estavayer-le-Lac, localité dans la-
nupllp il çprnnHa nar la çnitp pffîrapp-

ment le Père Jean Richoz , curé de la
paroisse. Le Père Brugger vivait sa re-
traite à Fribourg.

Deux moniales du couvent des Do-
minicaines, à Estavayer-le-Lac, sont
également décédées , à quelques heures
d'intervalle les 13 et 14 janvier: Sœur
Marie-Raymonde du Sacré-Cœur op,
Laure Dousse, dans sa 73e année d'âge
et sa 52e année de profession religieu-
se. Sœur Marie-Jordane op, Marie-
T r»nicp Ranpr ptnit nopp r {p 7A aric pt

¦ Réseau d'échanges. L'As-
sociation des femmes broyardes si-
gnale la rencontre du réseau
d'échanges du savoir ce mardi de
1 4 h à l 7 h e t d e l 9 h à 2 1  h à la salle
du Midi (en face de la Banque de
r T - T - . n  à FctauQWQf.la.l ap

totalisait elle aussi 52 ans de vie reli-
gieuse. A la mi-janvier, l'ancien curé
de Cugy-Vesin et doyen du décanat de
St-Odilon , l'abbé André Morier , mou-
rait subitement dans la région de Nice.
Originaire du Pays-d'Enhaut , né à Fri-
bourg en 192 1, il exerça son ministère
à Genève, Rossens, Renens , Villars-
sur-Glâne, Cugy et , à titre d'auxiliaire
du secteur, Aumont. Le 27 janvier ,
r'pst nnp fionrp inHiççoriahlp Hn nnar-

tier de Rivaz , à Estavayer-le-Lac, qui
disparaissait en la personne de l'abbé
Jacques Rappo , professeur, âgé de 83
ans. Des études en Suisse et en France
l'engagèrent dans l'enseignement- à
Aix-en-Provence , Genève et Esta-
vayer-le-Lac aux côtés des missionnai-
res de St-François de Sales. Savoureux
conteur , fin connaisseur de la nature ,
l'abbé Rappo avait constitué une re-
marquable collection de coléoptères.

^r»
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Appareils électroménager
Des centaines de lave- «¦Offlrff f̂llinge, réfrigérateurs , F iMffffivPfMflmachines espresso , |H|iMMMm|
séchoirs , fers à repas-nffi MSKÉU
ser, etc. avec un Wn mmmmi
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TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Grand choix de toutes les bonnes
marques. Des appareils par centaines.
Maintenant, soldes à %%%.
Fribourg, rue de Lausanne 80
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Ce
route de Matran 5
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
Payerne, Grand-Rue 58
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42
Marin, Marin-Centre
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroule N 12)
Réparation rapide toutes marques
Service de commande oar tèléohone

«037/22 05 38
Centre Avry-Top

«037/30 29 49
«037/42 54 14
«037/6166 49

42 «029/ 2 06 31
« 038/33 48 48

«031/980 11 11
«021/311 1301

ne 021/312 33 37
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I Pour une grande entre- ZWV^QH
' prise industrielle située à \k%^ yâ
I Fribourg, nous cherchons \ ï̂ç0i
1 de suite i

UNE ASSISTANTE
DÉPARTEMENT VENTE \

. • âgée de 25 à 40 ans
| • de langue maternelle allemande
¦ ou française avec excellente mal- I

trise de l'autre langue (oral et
écrit)

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

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

0E-274999 • bonnes connaissances en anglais i
souhaitées

9) plusieurs années d'expérience, i
de préférence ̂ dans le domaine I
vente ou export.

I Poste frês varié et à responsabilitésPARTNER!TQd>
il A la hauteur
—T rlp wn.<s amhitinnG
il A la hauteur
** de vos ambitions

Nous recherchons activement pour l'un
de nos clients une

laborantîne
en chimie
pour un laboratoire d'analyses.

Vous êtes titulaire du CFC , âgée de 22-
28 ans, vous souhaitez évoluer au sein
d'une société en expansion, contactez-
nous sans tarder.

Entrée en fonction: avril 1996

Contact: B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

ymmy Tél.: 037/81 13 13
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fi L >V» fcllT ilKlïconseiis e,, per!onnei iU M CONSULTANT ssj
Pour des projets informatiques de haut niveau, natio- V
naux et internationaux, auprès d'importantes socié-
tés basées à Berne, Lausanne et Zurich, nous cher-
chons plusieurs

CHEFS DE PROJET
et

INGÉNIEURS SOFTWARE
(EPFL/EPFZ, universitaires) ayant quelques années d'ex-
périence dans l'un des domaines suivants:

ta- Programmation orientée objet: C++
ta- Architecture client/serveur

ta- Bases de données relationnelles

ta- Langages de programmation ADA, Visual C
et/ou Visual Basic

ta- Outils CASE

ta- Méthodologies (analyse, design, réalisation)

ta- Environnement UNIX, DEC/ OSF 1, OPEN VMS

ta- Assurance de la qualité selon ISO 9001.

La maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais est souhai-
tée.

Compte tenu de l'importance et de la variété des postes
proposés, nous serions heureux d'en discuter avec vous
lors d'un entretien personnalisé et confidentiel.

N'hésitez pas à nous appeler ou à nous faire parvenir votre
dossier complet de candidature à:

VENTURA CONSULTANT,
LE PARTENAIRE DE VOTRE RéUSSITE

Av. Eglantine 5 - 1006 Lausanne (02 1 ) 31 1 01 34 y

¦ à repourvoir très rapidement.

. Intéressée ? Appelez vite
I M"* K. Otten pour un entretien ! '

/r\m DCDCAIIUEI ccovirc¦ Ŷ^PERSONHEL SERVICE
\̂ J  ̂ Placement fixe et temporaire

Bureau d'architecture engage de suite
ou à convenir

UN JEUNE
DESSINATEUR ARCHITECTE

et
UNE SECRÉTAIRE

(environ 20 h par semaine)
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre T 017-185996 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Région Estavayer-le-Lac - Payerne
dans agréable maison, bien équipée,
on cherche de suite ou à convenir

GOUVERNANTE DE CURE
(55 - 65 ans)(55 - 65 ans)

Faire offre sous chiffre 17-185906 à
Pnhlifitac ÇA r. P 390, 1R3("> Paveme

Hffifl lPlL®.]©

3 nnllahnratrinejs
Société suisse cherche

nnnr rpnfnrpor cnn carwioa ovtarnc

Drrkfil rfâeîrô

une présentation soignée
le goût du contact et de l'entregent
le désir de l'indépendance
une voiture nersnnnelle

1\i„,,r- n«rnnc

une formation assurée par nos soins (débutantes accep
tées)
un travail varié et agréable
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
salaire fixe très élevé + nrimes.

Cnt.An on <«__«:__-

Hès mie nnçsihlp nn à f^nnvenir

® 037/23 16 50
Pour un nremier contant annele7 le

J INDUSTRIE ET BÂTIMENT
I Pour des postes fixes et temporaires,
I nous cherchons
I • monteur en chauffage

pour des travaux d'entretien. Age: 25-35 ans
I • mécanicien de production

fraisage - tournage
I • Charpentier OU aide avec expérience
I • menuisier d'atelier

travaux de montage
| Pour des renseignements supplémentaires, contactez

^^^_ Jean-Claude Chassot ou 
Alain 

Challand r̂
¦jjj^ aui vous renseigneront volontiers.^̂ ^Éj

TRANSITION
TiTI — ^M—i¥Tl — ^M ¦ il

RUE DU HRIRI PT 1 . 17HO CQIDOIIDn TCI no7jm A* -n

L'administration de l 'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
cherche pour son bureau du personnel

un(e) employé(e) de commerce
qui se verra confier
- la gestion complète des salaires ;

- les relations avec les assurances sociales ;
- l'administration de la caisse de pensions autonome;

- renseignements au personnel.

Ce poste est à pourvoir par une personne
discrète et stable
- de langue maternelle française ou allemande possédant

de très bonnes connaissances de l'autre langue;
- une formation d'employé(e) de commerce ou équivalen-

te.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée;

- le contact avec le personnel ;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Vos offres de service, accompagnées des documents

î B̂ ^M usuels sont à adresser à I'

fivl Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
[55 mZm à l'attention de Herbert Schaller
|9M| WM boulevard de Pérolles 42
ftwi case postale 1 50, 1 705 Fribourg

Pub, région
Payerne Cherche

sommelière
cherche

SOMMELIÈRE région Payerne.
__ _ .-_„ Entrée de suite.

* 037/61 33 98
(midi ou soir)

,7-1,™, - 037/66 1119

PARTNERTQd>
il A la hauteur
Uf Ho i/nc amhîtinnc
il A la hauteur
" de vos ambitions

Afin de répondre à une demande crois-
sante de la part de notre clientèle, nous
cherchons activement une

employée
de commerce
français-anglais

au bénéfice d'une expérience du domai-
ne «export» .

Vos tâches principales consisteront en
une relation avec la clientèle étrangère
dans l'établissement de dossiers desti-
nés à l'exportation.

Vous êtes âgée de 23-26 ans et souhai-
tez occuper une fonction à la hauteur de
vos ambitions , contactez-nous sans tar-
der.

Contact: B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

¦y-y Tél.: 037/81 1313

u\mu\.̂  àumumummnJnl r7*Tf7?J



Avis mortuaires • 20
Cinéma • 22
Mémento • 23
Courrier • 23

BACTERIES

«Les antibiotiques n'ont jamais
éliminé la virulence des maladies»
La virulence des maladies infectieuses est bien réelle et les antibiotiques n'ont fait que mas
quer, pour un temps, le danger. Interview du professeur Regamey, de l'Hôpital cantonal.

P

arce que la question échappe
aux cénacles médicaux , cer-
tains crient au coup médiati-
que , à la surenchère sensation-
naliste: la résistance des bacté-

ries aux antibiotiques ne serait qu'un
sujet alarmiste de plus. Le docteur
Claude Regamey, médecin-chef de la
clinique de médecine à l'Hôpital can-
tonal de Fribourg, raconte ici le com-
bat d'un bactérioloeiste. car la résis-
tance des bactéries est une réalité de
son quotidien. «Nous avons vu appa-
raître à Fribourg, au début de l'année
dernière , les premiers pneumocoques
résistant à la pénicilline. Je n'aimerais
pas me retrouver dans la situation du
médecin qui a perd u son patient parce
qu 'il a dormi. Je dois être prêt à me
Kottre w Intervien/

«La Liberté»: - Certains n'hési-
tent pas à parler d'une ère postan
tibiotique, comme si les antibioti-
ques avaient perdu leur efficacité
et que nous étions revenus à une
époque où les maladies infectieu-
ses sont mortelles...
Professeur Claude Regamey: -
Jamais ie n'ai rnnsiHéré mie les mala

dies infectieuses n'étaient pas mortel-
les ! Certaines maladies, je dis bien cer-
taines, ont toujours été mortelles. Les
antibiotiques n'ont pas éliminé la vi-
rulence de ces maladies, ils ont été une
arme qui nous l'a fait oublier. Prenez
l'exemple du tétanos , qui est une ma-
ladie infectieuse. Les antibiotiques ne
servent à rien contre le tétanos, narce
qu 'on ne meurt pas de la bactérie, mais
de la toxine produite par la bactérie. Et
dans ce cas, il n'y a que la vaccination
pour se protéger. La grippe est un autre
exemple. Le virus de la grippe peut
déclencher chez vous une pneumonie ,
une atteinte du coeur , vous pouvez
même mourir de la grippe et je n'ai pas
ri'antihintinue là-cnntre Donc ie ne
crois pas que les antibiotiques aient ,
fondamentalement , éliminé le danger
des maladies infectieuses. Ils ont amé-
lioré la situation parce que la méde-
cine disposait désormais d'une arme
capable de tuer certaines bactéries.

«Maintenant , certaines bactéries
nnns nnçpnt des nrnhlèmes nnrrp
qu'elles ont trouvé le moyen de résis-
ter aux antibiotiques habituels. Le sta-
phylocoque est une bonne illustration
de ce phénomène. Durant la dernière
guerre mondiale , on a développé la
pénicilline , mais dès 1955, les staphy-
locoques doré s sont devenus résistants
à cette nénieilline

La virulence des maladies infec-
tieuses n'a donc pas disparu avec
les antibiotiques...
- Il y a toujours eu des patients qui
ont mal tourné avec un streptocoque
du groupe A, quand bien même la bac-
térie était sensible aux antibiotiques.
Souvenez-vous! L'an passé, nous
avnns pnmmp npp a nor]p r  Ap la j . t tp cU

eating bacteria» , autrement dit des
bactéries qui détruisent la chair hu-
maine. Cette bactérie appartient aux
streptocoques du groupe A, qui est
toujours resté sensible à l'antibioti-
nilf» Çeillfimfin* lo Uonlôrio on nnar
-, —........... , .« VHV»V.» »... V | . . V ..

tion a développé de nouveaux facteurs
de virulence qui tuent l'homme avant
que l'antibiotique n'ait pu agir. Ce
processus n'a rien à voir avec une quel-
conque résistance. On pense que la
Ka^tÂrïf* côprôtr» iif»£» tAvîno .-.-, i-t i , .1 i I I à

re.
La recherche s'est-elle détournée
des antibiotiques parce qu'il n'y
auait nlne r\cx nrnfit à ^hAvnhApO

Le professeur Claude Regamey: «La bactérie est semblable à la population humaine: elle peut manifester une
résistance aénétiaua. Sur la nhoto; l'Escherichia Coll. I pn Sirman

- Je ne pense pas. Mais il est vrai que
nous avons toujours eu l'impression
d'avoir suffisamment d'antibiotiques
à disposition: les bactéries devenaient
résistantes , mais un nouvel antibioti-
que venait résoudre le problème. Dif-
férents éléments sont venus compli-
quer la situation. D'abord , l'emploi
massif H'antihintinnes a nermis la sé-
lection de souches résistantes. Plus
vous employez d'antibiotiques et plus
vous favorisez la sélection de souches
résistantes. Ensuite , de nouvelles bac-
téries résistantes sont apparues en mi-
lieu hospitalier et provoquent des in-
fections nosocomiales. Il s'agit d'in-
fections à permes ra res Demie!- noint '
l'homme affaibli par le traitement mé-
dical. Nous prescrivons parfois, pour
éviter les complications , des antibioti-
ques aux patients qui sont sous corti-
sone, chimiothérapie , ou qui subissent
des séances de rayons. Résultat: ils
peuvent s'infecter avec des bactéries
résistantes à ces antibiotiques , qui co-

Les bactéries ont-elles démontré
jusqu'à aujourd'hui qu'elles peu-
vent s'adapter à tout?
- Je vais reprendre le cas du staphylo-
coque doré . Autrefois , il était sensible
à la pénicilline , puis il s'est mis à pro-
duire de la bêtalactamase. Alors, l'in-
dustrie a proposé des antibiotiques qui
n'étaient pas inhibés par la bêtalacta-
mase T e stanhvlnrnnne Hnré a Hit -
«D'accord , je deviens résistant d'une
autre manière» et aujourd'hui , il
existe des staphylocoques dorés qui
sont résistants à tous les dérivés de la
pénicilline et de la céphalosporine
connus! Heureusement , nous dispo-
sons d'une autre famille d'antibioti-
ques , les glycopeptides , qui fait échec
aux staph. dorés. Mais nous craignons
tous que les staphylocoques ne devien-
nent résistants à la vancomycine...
I a uanrnmiirina no monifacla.

t-elle aucun signe d'essouffle-
ment?
- Pour ce qui concerne le staphyloco-
que doré, non, mais pour l'entéroco-
nne nui A notre erand désesnnir_ il
existe aujourd'hui des entérocoques
résistant aux pénicillines, aux cépha-
losporines et aux glycopeptides, donc
à la vancomycine. Ces entérocoques
sont une menace s'ils entrent dans un
hnnital

Partout, la résistance microbienne
s'étend: que l'on parle du sida ou
de la malaria... Pensez-vous qu'il y
ait une cause commune à ces
phénomènes?
- Je pense qu 'il y a une cause com-
mune et que cette cause rejoint ce que
je disais précédemment: dans toute
nnmilatinn mi'elle snit humaine nn
microbienne , il se trouve toujours des
individus qui résistent. Dans le cas du
sida, si on utilise beaucoup d'AZT, il y
aura des virus qui vont résister à
l'AZT ; si vous employez beaucoup de
pénicilline , il y aura des staphyloco-
ques dorés qui vont survivre... Regar-
ni CP nui s'est nasse aven le nnenmn -
coque devenu résistant à la pénicilline!
Le nombre de souches résistantes esl
plus élevé là où l'on emploie le plus de
pénicilline... Il y a des pays où vous
obtenez les antibiotiques sans ordon-
nance. Je pense que ce n'est pas un
hasard si le pneumocoque résistant à
la pénicilline s'est pareillement déve-
lnnné en Fsnaone

Le monde médical aurait donc une
responsabilité...
- Moi, je réponds par l'affirmative. Si
la question est: «Est-ce qu 'on emploie
trop d'antibiotiques?» La réponse esl
oui! On en emploie trop, mais pas seu-
lement dans le corps médical , aussi
dans toute l'agriculture! Et dans ce cas,
les doses ne se comptent plus en mil-
lîorammoc T n r-Ancfim mnlinn nvQoé.

rée d'antibiotiques va sélectionner des
souches résistantes. La responsabilité
en incombe au médecin , certes, mais
aussi au vétérinaire , au paysan et à
tous ceux qui recourent aux antibioti-
ques. Le danger vient aussi du fait que
beaucoup trop de simples infections
virales sont soignées par les antibioti-
ques. A quoi servent les antibiotiques
contre des toux et des fièvres vira-
Lr.1)

Pensez-vous comme certains de
vos collègues que la résistance
des bactéries aux antibiotiques re-
lève plus du coup médiatique que
de la réalité médicale?
- Le fait que nous ayons vu apparaître
à Fribourg les premiers cas de pneu-
mocoques résistants à la pénicilline
démontre plusieurs choses.

\\T a nremière * si nnns nnns rrnvinns
à l'abri , nous savons maintenant que
nous ne le sommes pas.

»La deuxième: la transhumance , les
voyages ne nous laisseront jamais
tranquilles. Il nous faut rester vigi-
lants.

«Enfin: la personne qui répète
«C'est un coup médiatique» n'a ja-
mais été infectée par ce pneumocoque
résistant î e initr nù son tnnr viendra
elle changera d'avis. Nous savions que
ce pneumocoque résistant existait en
Afrique du Sud, en Espagne. Il y a une
année, il est apparu à Fribourg! Nous
le guettions , nous étions vigilants et
nous demandions sans cesse qu 'on le
cherche au laboratoire pour savoir s'il
était arrivé à Fribourg ! Nous ne vou-
linnc nac nnnc trnnvpr Hans la situa.

tion du médecin qui perd un patient
parce qu 'il a dormi. Il fallait que nous
soyions prêts pour le combattre car
apprendre qu 'une bactéri e est résis-
tante en perdant un patient , c'est mal-
heureusement trop tard . Nous ferons
tout pour l'éviter.

Propos recueillis

LA LIBERTÉ MARCHé •«
———--— ^— m̂Mm̂  
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Une arme absolue
pour demain?
Depuis que Pasteur enraya
l'avance des maladies, l'huma-
nité s'est habituée à ce que la
médecine trouve une solution à
chaque nouvelle menace. Cette
habitude s'est muée en certi-
tude avec la généralisation des
vaccins ou l'administration mas-
sive des antibiotiques qui sem-
blent Dréserver l'humanité des
grands fléaux. Face au danger
que représente le retour des
maladies infectieuses, voit-on
se profiler dans un avenir pro-
che un nouvel antibiotique qui
serait une sorte d'arme absolue,
capable de prolonger le sursis
du genre humain? La réponse
du professeur Claude Rega-
mev: «Non. il n'v a Das d'«arme
absolue» en vue et c'est tant
mieux. Il faut bien se dire que si
un super-antibiotique devait ap-
paraître, il serait beaucoup trop
souvent utilisé et il sélectionne-
rait quand même des bactéries
résistantes. Et cette résistance
pourrait se transmettre d'une
bactérie à l'autre. La médecine a
besoin d'antibiotiaues à larae
spectre, mais à côté de ça, elle a
besoin d'armes spécifiques. La
bonne-à-tout-faire serait une ca-
tastrophe. En fait , la bactérie est
semblable à la population hu-
maine. Pourquoi croyez-vous
que quand la peste est arrivée
en Europe, en 1528, alors que
Dersonne n'avait Jamais été en
contact avec cette maladie, une
partie de la population, jus-
qu'aux deux tiers , a survécu?
Parce qu'une proportion de la
population a manifesté une ré-
sistance génétique. Les bacté-
ries ne se comporteraient pas
autrement: face à un adversaire
inconnu, une partie d'entre elles
onn/ iiii-nit w I A
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Les langues
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Les Amis de la forêt

de Léchelles,
Jean-Paul , Paul, René Pauchard

et Conrad Michel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Michel
membre fondateur du club
et papa de Daniel Michel ,

membre du club

Ils garderont un souvenir inoublia-
ble de leur ami.

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

17-186464

t
Le SE de la tachetée rouge

de Léchelles

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Michel
dévoué secrétaire du SE

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

17-186417

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
17 janvier: Joao Natal, de nationalité
angolaise, à Givisiez et Zimmermann
Andréa, de Wattenwil/BE, à Fribourg. -
Bûcher Laurent, de Meikirch/BE et Ruf-
fieux Tanja, de Crésuz , à Fribourg. -
Yesilkaya Ali , de nationalité turque, à
Soleure et Yagicibulut Fidan, de natio-
nalité turque, à Fribourg.
18 janvier: Erdogan Hamza, de natio-
nalité turque, à Bùrglen/UR et Kavak
Lulal, de nationalité turque, à Fri-
bourg.
22 janvier: Ballaman Alain, de Fri-
bourg, à Fribourg et Cudré Nicole, d'Au-
tigny, à Chevrilles. - Weissbaum Fran-
çois, de Dirlaret et Guex Nathalie, de
Matran, à Fribourg.

NAISSANCES
26 décembre : Sallin Lolita, fille d'Eric
et de Martine, née Piccand, à Villaz-
Saint-Pierre.
10 janvier: Sutter Valérie, fille de Fran-
çois et de Masserey Sutter Emmanuel-
le, à Marly.
12 janvier: Zeka Fatma, fille de Rexhep
et de Slobodanka, née Vuckovic , à Fri-
bourg.
14 janvier: Barbosa Costa David, fils de
da Silva Costa Manuel et de Ferreira
Barbosa Costa Isaura, à Fribourg. -
Defferrard Laurence, fille de Benoît et
de Solange, née Zurkinden, à Chénens.
- Dupré Caroline, fille de Francis et de
Françoise, née Repond, à Riaz. -Cuen-
net Loriana, fille de Christophe et de
Rosa, née Maimone, à Givisiez.
15 janvier: Privet Julien, fils de Patrick
et de Sonja, née Vonlanthen, a Fri-
bourg. - Schorderet Bryan, fils de Pas-
cal et de Nathalie, née Droux , à Pon-
thaux. - Angéloz Mélissa, fille de Ro-
main et de Fabienne, née Chatagny, à
Rossens. - Kaniama Cyndie, fille
d'Onehesse et d'Eliane, née Wildi , à
Neyruz. - Aegerter Larissa , fille de Ru-
dolf et de Karin, née Guerig, à Guin. -
Maendly Morgan, fils de Jean André et
de Jessica, née Burer, a Estavayer-le-
Lac.
16 janvier: Ruzicic Rade, fils de Goran
et d'Olgica, née Miladinovic, à Bôsin-
gen. - Molliet Valentin, fils de Philippe e!
de Marie-Claire, née Zbinden, à Villars-
sur-Glâne. - Elshani Mergim, fille de
Haki et de Resmije , née Velija, à Tavel. -
Daghouch Amir , fils d'Abdelbaki et de
Hadda, née Ghelloudj, a Fribourg. -
Lemaire Emelyne, fille de Vincent et de
Dominique, née Monney, à Frasses. -
Cuennet Coline, fille de Jean-Michel et
de Nathalie, née Furter , à Fribourg. -
Mabboux Hannah, fille de Manfred et
de Rachel-Yvonne, née Broillet, à Fri-
bourg. - Eigenmann Patrick , fils d'An-
dréa, à Romont.

17 janvier: Baechler Quentin, fils de
Claude-Alain et de Véronique, née Pa-
rtie , à Neyruz. - Corpataux Martin, fils
de Philippe et de Marie Isabelle Aube
Corpataux , à Matran. - Hayoz Thierry,
fils d'Erwin et de Gisèle, née Michaud, à
Villarepos. - Leuenberger Vivian, fille
de Beat et de Heidi, née Aebischer , à
Saint-Sylvestre. - Gauch Jonathan, fils
de Christian et d'Ariette, née Werner , à
Fribourg. - Kilchoer Florent , fils de Ber-
trand et d'Eliane, née Frioud, a Ecuvil-
lens. - Gachet Elise, fille d'André et de
Fabienne, née Angéloz , à La Tour-de-
Trême. - Hvaring Laila, fille de Frode et
de Giancristof aro Hvaring Silvana, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Bochud Carolane, fille
d'Eric et de Jacqueline, née Romanens,
à Granges-Paccot.
18 janvier: Ryser Lucie, fille de Roland
et de Catherine, née Tanner , à Torny-
le-Grand. - Piller Luca, fils de Jean-Paul
et de Dorthe, née Perseke, a Barbere-
che/Pensier. - Serifi Nerimane, fille de
Burhan et de Minire, née Alimovic , à
Courtepin.
19 janvier: Villard Guillaume, fils de Mi-
chel et de Nathalie, née Brugger, à Ché-
nens. - Bezecioglu Loik, fils de Tayfun
et de Catherine, née Audergon, à Villa-
repos. - Roulin Estelle, fille de Gilbert el
de Christiane, née Gavillet, à Lentigny.
- Scherz Saskia, fille d'Erwin et de Pia,
née Bammert , à Guin. - Heim Nathalie,
fille d'Ernst et de Sonja, née Moor , à
Bôsingen.
20 janvier: Joye Christelle, fille de
Christian et de Sonja, née Helfer , à
Mannens-Grandsivaz. - Thomas
Yoann, fils de Jean-Daniel et de Djalila,
née Benghezal , à Fribourg.
21 janvier: Andrey Gabriela, fille de
Bruno et de Bernadette, née Scheiwil-
ler, à Cordast. - Perroulaz Janine, fille
de Markus et d'Astrid, née Fasel , à
Guin. - Gambini Ludivine, fille d'Alec et
de Papaux Gambini Bernadette, à Bul-
le. - Zbinden Joël, fils de Markus et de
Sandra, née Rumo, à Oberschrot. -
Clément Maxime, fils de Philippe et de
Maria-Belen, née Oviedo, à Gume-
fens.
22 janvier: Egger Magali, fille de Jean
Denis et de Nora, née Gilgen, à Bas-
Vully/Sugiez. - Barras Océane, fille de
Fabrice et de Marie-Claude , née Zanet-
ti, à Lossy-Formangueires. - Bersier
Baptiste, fils de Guy et de Marie Thérè-
se, née Wohlhauser , à Cugy.
23 janvier: Gasser Alexandra, fille de
Walter et de Rita, née Zihlmann, à Saint-
Sylvestre.
24 janvier: Piller Fabio, fils de Christo-
phe et de Di Stefano Piller Salvina, à
Belfaux. - Ledermann Mike, fils d'An-
dréas et de Carola, née Meuwly, à Bô-
singen. - Grandjean Cynthia, fille de
Daniel et de Charlotte, née Barras , à
Donatyre/VD. - Bors Sacha, fils de
Radu et de Marie-Andrée Richoz Bors ,
à Fribourg.

t
Le Football-Club

de Léchelles

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Michel
membre d'honneur,

père de Raymond et Jean-Marc,
membres actifs

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

17-186475

t
La Société de laiterie

et le Cercle d'assurance
du bétail de Léchelles

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond Michel
contrôleur local et suppléant

inspecteur du bétail

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

17-186483

t t
Les contemporains 1958 L'entreprise M. Cuennet SA

de Léchelles et son personnel
à T ppfipllpc

ont le regret de faire part du décès ,
de . ont le profond regret de faire part du

décès de
Monsieur

T» « ,« v ,".. Monsieur
Raymond Michel „ . , , . , ,Raymond Michel

papa de M. Daniel Michel ,
dévoué président ancien collaborateur et collègue

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.

17-186481 17-186399
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- Prix étudiés grâce à notre
importation directe des
carrières suisses et
étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
sans engagement
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t
La Banque Raiffeisen
de Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Michel
papa de M. Jean-Marc Michel,

membre du conseil de surveillance

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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L'idée géniale
du Père Clément

DE SAISON

La clémentine est un hybride
mis au point par un religieux.
Les «citrus» possèdent la propriété
bien marquée de pouvoir s'hybrider
entre espèces différentes du même
genre , ce dont de nombreux arboricul-
teurs ont su tirer parti en créant de
nouveaux fruits. C'est à un religieux
agronome français , le Père Clément ,
que l'on doit la clémentine, petite
orange sphérique et ferme dont la peau
adhère à la pulpe juteuse , aromatique
et acidulée

Si sa démarche n'était pas origi-
nale, l'idée géniale de ce religieux ins-
tallé dans la région d'Oran, en Algérie,
fut , en 1902 , de croiser un mandari-
nier (citrus reticulata) avec un bigara-
dier , ou oranger amer (citrus auran-
tium), celui-là même dont les fruits
çprvpnf à faire la Hplicipnsp marmplnHp

amere.
La clémentine n'a conservé aucune

trace de l'amertume du bigaradier
mais un parfum subtil qui rappelle
celui des fleurs d'oraneer.
PLUS OU MOINS DE PEPINS

Disponible sur le marché de fin oc-
tobre au début du mois de mars, cet
agrume est surtout apprécié comme
fruit de table. Il est classé en plusieurs
catégories selon le nombre de ses pé-
pins. Si une clémentine possède moins
de deux pépins, elle a le droit à l'ap-
pellation «sans pépins», entre deux et
dix nénins. elle s'annelle tout honne-
ment «clémentine» et au-delà de dix
pépins elle doit être appelée «clémen-
tine avec pépins». Soyez donc vigilant
lors de l'achat...

Par ailleurs , on en distingue quatre
variétés. La plus cotée est la «clémen-
tine de Corse» qui bénéficie d'une
marque régionale homologuée. Sa
peau est rouge orangé et sa pulpe très
Darfumée ne renferme absolument au-
cun pépin. Vous la reconnaîtrez aisé-
ment parce qu 'elle est la seule a être
vendue avec ses feuilles (on en laisse
deux par fruit).

La «clémentine d'Espagne» existe
en deux sous-variétés: «bonne» pour
la clémentine fine de petit calibre et
«moyenne» pour la «nules» ou «l'oro-
val» qui contiennent de deux à dix
nénins nar fruit

La «clémentine ordinaire » est im-
portée d'Espagne, du Maroc, d'Italie
ou d'Algé rie. Elle est généralement
plus acidulée mais moins parfumée
que les autres variétés.

A l'achat, la clémentine doit être
bien ferme, avec une peau d'un beau
rouge orangé, un peu grumeleuse, et
un pédoncule vert vif fortement atta-

très précoces sont vendues lorsque
leur peau est encore verte , alors que
leur pulpe est déjà mûre. Il s'agit de
clémentines marocaines vendues sous
le nom de «bekria», ce qui signifie
«précoce» en arabe.

Les clémentines se conservent faci-
lement au frais dans une cave, sur le
rebord d'une fenêtre exposée au nord
nn Hans le hac à IPPUITIPS Hn réfrippra-
teur. Si vous les avez achetées dans un
sac plastique vous devez impérative-
ment les en sortir , sous risque de les
voir rapidement pourrir. Les Anglais
préparent des «pickles» avec des peti-
tes clémentines conservées dans du
vinaigre parfumé d'épices.

Elle a détrôné la mandarine qu'on
np trouve nratiniipmpnt rJnc I a mnn_

darine provient de Chine mais cela fait
longtemps qu 'elle est arrivée en Euro-
pe, dans les bagages d'Alexandre le
Grand , supposent certains.

La clémentine se distingue facile-
ment de la mandarine par sa peau fine
qui adhère à la pulpe tandis que
l'écorce de la mandarine se détache
cnontanément r\p In eViair AP

La mandarine est détrônée au
profit de la clémentine.

CONSOMMATION

Le marché des aspirateurs
est toujours plus performant
La puissance affichée n'est pas à elle seule un critère d'efficacité. Ce qui
compte surtout c'est la puissance utile et elle est très rarement évaluée.

L

'aspirateur est sans conteste
un des appareils électroména-
gers les plus répandus et très
rares sont les ménages qui n'en
possèdent pas au moins un.

Au fil des années, ils se sont améliorés
et offrent des nouveautés intéressan-
tes. Devenus plus compacts, les aspira-
teurs-traîneaux ont pratiquement éli-
miné les aspirateurs-balais. Depuis
une quinzaine d'années, certains mo-
dèles asDirent aussi bien les liauides
que les petits détritus. Quant aux der-
niers-nés, non seulement ils aspirent la
poussière mais, en plus, ils permettent
de nettoyer les sols avec des produits
de lavage. Ce sont les «trois en un».

Il faut croire que les améliorations
et les changements ont été sensibles
puisque plusieurs tests comparatifs
ont naru ces derniers temns dans les
journaux de consommateurs. Alors
quel modèle choisir? La réponse est
formelle pour toute personne vivant
en appartement : le modèle traîneau
reste le meilleur aspirateur pour dé-
poussiérer l'intérieur de la maison. Et
tant pis s'il faut avoir recours au seau
et à la serpillière pour éponger un sol
détrempé par une éventuelle inonda-
tion

L'AIR QUI FUIT
Encore faut-il qu'un traîneau soit

efficace et réponde à certains critères
que l'utilisateur est en droit d'exiger
d'un tel appareil. Le premier point
étant une bonne aspiration , non seule-
ment de la poussière sur les parquets et
les moauettes. mais aussi hors des fen-
tes du parquet et l'élimination des
poils et des fils incrustés dans les tapis.
A cet égard , l'argument de la puissan-
ce, si souvent utilisé par les fabricants
(et qui n'est en fait que l'indication de
la puissance électrique consommée)
donne une idée très fausse à l'acheteur
et n 'est en aucun cas svnonvme d'effi-
cacité.

Il est en effet inutile d'aspirer de
l'air s'il fuit ou ne circule pas bien et
qu 'une partie de sa puissance seule-
ment se retrouve au bout du tuyau.
Seule la puissance d'aspiration utile ,
qui tient compte du rendement , pour-
rait être un argument en faveur de l'ap-
nareil T es consommateurs français
ont ainsi remarqué qu 'un aspirateur
de 800 watts de puissance absorbée
mais dont le rendement est de 22,5 % a
la même puissance utile qu 'un modèle
de 1200 watts doté d'un rendement de
15%. L'efficacité d'un aspirateur dé-
pend en plus du suceur. En règle géné-
rale , ils ont pu constater que les aspi-
rateurs mil Hénoncsièrent le mip iiï
sont également ceux dont le suceur
«accroche» le plus au tapis. Encore
faut-il que cet accrochage ne soit pas
excessif par rapport à l'efficacité de-
mandée , car une résistance trop forte
rend le maniement de l'aspirateur fati-
pant (~"pst Hire la Hiffïeultp nour le

consommateur de choisir un aspira-
teur de qualité en magasin ou sur cata-
logue sans avoir recours à un test com-
paratif. D'autant plus que le prix n'est
pas non plus un gage d'efficacité et il
arrive qu 'un aspirateur au prix modéré
obtienne un meilleur résultat que celui
Hont lp nriv pst nlns Hn Honhlp

Sans problème du tapis au sol lisse

D'autres critères sont fort heureuse-
ment plus simples à comparer. L'aspi-
rateur sera d'autant plus agréable à uti-
liser s'il correspond aux points sui-
vants :
£ un nrix raisonnable

• une longueur de cordon suffisante
avec enrouleur automatique
• un poids acceptable (s'il faut le
transporter d'un étage à l'autre)
• des bandes de protection autour du
corps de l'appareil pour éviter les

• un coude pivotant permettant une
rotation de 360° (indispensable)
• un manche constitué d'un tube té-
lescopique formé de deux demi-tubes
coulissants permettant d'adapter l'ap-
pareil à la taille de l'utilisateur et de
papner He la nlace lors Hn ranpement
• un coffre pour les accessoires sur le
dessus du traîneau (accessible même si
l'aspirateur fonctionne)
• des suceurs en suffisance (suceur
mixte pour les sols durs et les moquet-
tes , suceur brosse, suceur plat pour les
nlinthes siirenr ameiihlement^

Keystone

• un indicateur de remplissage du
sac
• des sacs à poussière avec obtura-
teur pour que la. poussière ne
s'échappe pas lors du changement
• un système de sécurité qui arrête le
moteur en cas d'absence du sac
A un variatenr He nnissance Prati-
que pour les rideaux).

Et si, en plus , l'aspirateur possède
une brosse turbo ou une prise permet-
tant d'acheter séparément une électro-
brosse possédant son propre moteur ,
c'est encore mieux. Tout comme la
dernière innovation: le détecteur de
poussière (un voyant s'allume lors-
nn'il n 'v a nlus He nnnssière à asnire r
dans l'endroit où l'on se trouve).

La commodité d'emploi est bien sûr
un atout indispensable. Le montage
des tubes , le rangement des accessoires
et la mise en place des filtres et du sac
doivent se faire facilement. L'acheteur
ne doit en tout cas pas hésiter à pren-
dre le temps de monter et démonter
l'appareil , voire à le faire fonctionner
avant l'achat.

/"l.r.p.1 r- Cn/Mrvri...,v

Les bifonctions fit multifonctions
Si les aspirateurs-traîneaux sont
mieux équipés, moins bruyants ,
moins encombrants et surtout plus ef-
ficaces pour enlever la poussière que
les aspirateurs-seaux , ces derniers peu-
vent avoir leur utilité dans une mai-
son. Apparus voici une quinzaine
H'annéec tic sont PQnahlpc /-Tat/aler

aussi bien des feuilles , des cailloux que
des débris de verre ou de l'eau , la
dimension des déchets étant limitée
par le diamètre du tuyau de l'appareil.
Ils permettent ainsi d'éliminer les cen-
dre s froides de la cheminée, la sciure et
les copeaux de bois du local de brico-
lage , ainsi que les déchets dans le ga-
raop on cnr la terracce lie npin/pnt

aussi être utilises pour déboucher
l'évier. \

Tout comme les bifonctions , les
«trois en un» sont eux aussi des avale-
tout , puisqu 'ils aspirent aussi bien la
poussière et les débri s de toutes sortes
que les liquides. Mais en plus , ils per-
mettent de laver toutes les surfaces:
dalles , carrelages , moquettes , sols
rt lactinnpc pn laiccani lp cr\\ nrpcnnp

sec.
Si les bifonctions et multifonctions

s'acquittent assez bien de la plupart de
leurs tâches, ils sont souvent insuffi-
sants en ce qui concerne l'élimination
de la poussière. Au point que les tests
nrppnnîcpnl Pntî lien! inn Hn traînpan

avant le nettoyage des sols. Ces aspira-
teurs ne bénéficient pas des équipe-
ments qui ont nettement amélioré la
facilité d'emploi des traîneaux.

Ils sont encombrants , généralement
pauvres en accessoires , ne disposent
souvent pas d'enrouleur et les suceurs
cr\rt i r *r \ r P r \ i e  non af¥tr "^r>f *c Tic cr-»r»t é»
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plus compliqués et nécessitent de
nombreuses manipulations: le filtre et
le sac doivent être enlevés pour aspire r
des liquides , la cuve nettoyée , rincée et
séchée lors de chaque utilisation diffé-
rente. Ils conviennent dès lors plus aux
à-fonds qu 'aux nettoyages courants.

Le cheval
de Przewalski

ANIMAUX

Tentatives de remise en li-
berté d'une espèce décimée.
Il y a des milliers d'années, les chevaux
de Przewalski étaient nombreux en
Asie centrale. Les peintures rupestres
montrent qu 'ils vivaient en France , où
ils étaient contemporains des hommes
de Cro-Magnon. Ils sont d'ailleurs fré-
quents dans les grottes du Sud-
Ouest.

Et puis, au fil du temps, l'espèce a
été décimée par les flèches des cava-
liers, ensuite remplacées par des fusils.
A la fin du siècle, le territoire de ce
vestige de la préhistoire se limitait à
l'est de la Russie.

Heureusement , en 1898, deux chas-
seurs russes eurent l'idée de capturer
des chevaux de Przewalski , qui furent
accueillis Hans le 700 dp Moscou Sans
le savoir, ils venaient ainsi de sauver
l'espèce de la disparition.

Ce sont les descendants de ces treize
chevaux sauvages qui survivent main-
tenant dans des zoos, en Union sovié-
tique, en Amérique du Nord et en
Europe. Ce sont des animaux dont la
survie dépend exclusivement de
l'homme. Le stock actuellement cons-
titué est suffisant nour esDérer sa mul-
tiplication dans la vie sauvage.

Mais si les zoos ont permis de sau-
ver l'espèce, ils tendent également à la
dénaturer , car le cheval de Przewalski,
comme tout animal sauvage maintenu
en captivité, perd en partie ses capaci-
tés de survie dans la nature (reproduc-
tion , quête de la nourriture). L'expé-
rience de remise en liberté de Prze-
walski. dans les Cévennes. a montré la
présence de malformations du palais
lorsque la reproduction s'effectue li-
brement.

Pourtant , le contact avec ce petit
cheval aux allures de poney, la crinière
noire particulièrement épaisse, provo-
que toujours un choc. On a soudain
l'impression de voir se détacher d'une
paroi paléolitique un de ces chevaux
fieés en oléine course. AP

Choisir entre
diifin fit diat

Il n'y a guère de sujet où les opinions
sont tellement opposées que dans la
question de savoir s'il faut préférer les
chats aux chiens ou vice versa. Dans
son numéro de février, Sélection argu-
mente entre partisans de l'un et de
l'autre. «Le plus petit félin est un
chef-d'œuvre », disait Léonard de Vin-
ci Si la comnapnip Hn chien ioint
l'utile à l'agréable , celle du chat pro-
cure un plaisir d'ordre purement es-
thétique. Le chien est prose, le chat,
poésie. Lorsqu'un chat aplatit le dos ,
agite la queue et bondit sur sa proie, il
dévoile le tigre qui sommeille en lui.
Rien de tel chez le chien , dépourvu de
subtilité. Cet animal dressé pour l'at-
taque ressemble à un gangster armé
H'nn pros calihre

L'AVIS DE BYRON
Le chien garde de vagues souvenirs

de son passé d'animal de meute, sou-
cieux de plaire à ses chefs. Franc-tireur
dans l'âme, incapable de flatteries ser-
viles , de soumission , le chat ne viendra
jamais lécher la main qui le frappe. On
dit que les chiens sont extravertis et les
chats anarchistes. Un chat qui vous
aimera vous annnrtera le réconfort He
sa présence et de ses caresses, mais il
ne s'abaissera jamais devant vous.
L'indépendance du chat met mal à
l'aise les amoureux des chiens: ils y
voient un complexe de supériorité.

Capables eux aussi de deviner nos
états d'âme, les chats préfèrent les
ignorer. Le chien est le meilleur ami de
l'homme, le chat , lui , est distant el
.„J „„:i„ T ,,,. . .I,;,,,,,. Il„n,„,l nntn

amour-propre , les chats nous jugent et
nous donnent le sentiment d'être mé-
diocres. Un chien nous accorde tou-
jours la présomption d'innocence et , si
notre culpabilité est prouvée , il nous
absout. Avec le chat , nous sommes
HVmhlée nrpsnmps connahles et trai-
tés comme tels, même si notre inno-
cence a été établie.

«La beauté sans la vanité , la force
sans l'insolence , le courage sans la fé-
rocité , et toutes les vertus de l'homme
sans ses vices», a écrit Byron sur la
• „~U„ An onn „!,;<¦.„., A D



^C*̂ ^|||| |i **> ^ et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Jean-Pierre et Béatrice Prisse-Zindel et leurs enfants Philippe et Jean-Louis, à
Wallenned;

Albert Prisse, à Chéserex, ses enfants Laure-Anne et Florent, et leur maman
Dominique Prisse-Egger, à Chambésy;

Suzanne et Louis Jenny-Schaub, à Riehen, et familles;
Les familles de feu Hans-Peter Schaub;
Alice Prisse-de Dekker , à Anvers, et familles;
Henriette van Tuyll-van Seerooskerken-Prisse, à Doorn/NL, et familles;
Jeanne Przespolewski-Prisse , à Ulvenhout/NL, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie PRISSE

née Schaub

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur le dimanche 4 février 1996, dans sa 83e année, accompagnée par
l'amour et la prière des siens.
Le culte de sépulture sera célébré en l'église de Wallenried , le jeudi 8 février
1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Wallenried.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à l'association ASÈD pour la
survie de l'enfance en détresse, mention «Projet formation Albanie»,
cep 12-13 363-9, à Genève.
Adresse de la famille : 1784 Wallenried.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Ses sœurs et son frère :
Madame Cécile Brunner-Savary, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Currat-Savary, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Savary-Python, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Laurent Savary-Castella, à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants ;
Sa belle-sœur :
Madame Germaine Glasson-Brùlhart , à Bulle, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe GLASSON

née Savary
veuve de Paul

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche 4 février 1996,
dans sa 79e année, réconfortée par les sacrments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mercredi 7 février 1996, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Mme Cécile Brunner-Savary, chemin des Charmilles 8,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-773413

t
La direction régionale et l'agence générale

de l'Helvetia Assurances
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien MAILLARD

père de M. Gaston Maillard,
notre dévoué collaborateur

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

t
Dieu est amour, je sais
en Qui j'ai cru.

Madame Yvonne Baeriswyl-
Chobaz, à Fribourg;

Ses fils , ses frères, beaux-frères et
belles-sœurs,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph Baeriswyl

leur très cher et bien-aimé époux ,
papa, frère, beau-frère, qui s'est en-
dormi dans la paix du Seigneur le
dimanche 4 février 1996, à l'âge de
82 ans, accompagné par l'amour et la
prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Paul, à Fribourg,
le mercredi 7 février 1996, à
14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Saint-Paul, ce
mardi 6 février 1996, à 19 h 45.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.
Adresse de la famille: Mme Yvonne
Baeriswyl, avenue Jean-Marie-
Musy 12, 1700 Fribourg.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1601

t
Le Chœur mixte

de Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle Wyser
maman de M. Daniel Wyser,

membre actif et membre du comité,
belle-maman

de M rae Anne-Marie Wyser
membre actif

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

A combien revient un
enterrement?

Aujourd nui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d' une pré-
sence efficace et discrète , de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

uuuumssEMSESsamuum
© 22 39 95

Monsieur et Madame Jean-Claude Fivaz-Gandour , à Genève ;
Madame Christiane Fivaz et sa fille Nadège, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Fivaz-Ballaman et leur fils Philippe , à Villaz-

Saint-Pierre ;
Madame Madeleine Forestier-Fivaz, à Payerne, et famille ;
Madame Jenny Wenger-Fivaz, à Payerne, et famille ;
Madame Germaine Fivaz-Maradan , à Payerne, et famille ;
La famille de feu Marcel Fivaz-Doudin , à Morges et Moutier;
La famille de feu Armand Waeber , à Vouvry, Romont et Villaz-Saint-

Pierre ;
Madame Elvire Marmier, à Payerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis FIVAZ

leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 février 1996, dans sa 87e
année.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mercredi 7 février.
Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Adresse de la famille : Michel Fivaz, La Sauge, 1690 Villaz-Saint-Pierre.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attendrai ceux que j'aime.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien, d'y
avoir fait briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien.

La famille de

Mademoiselle
Joséphine NASEL

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos prières,
de vos dons, de vos messages réconfortants, de vos offrandes de messes, de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Arconciel, le vendredi 9 février 1996, à 19 h 30.

17-185310

t
La Fédération fribourgeoise

de gymnastique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Zosso
père de Jeanine Zosso,

membre du comité central
et membre honoraire

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-186380

t
Le Cercle de l'Union

de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Henri Zosso

membre actif

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

17- 186365

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Vitrerie Zosso SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Zosso
ancien patron et ami

La messe d'enterrement sera célé-
brée en la cathédrale Saint-Nicolas , à
Fribourg, ce mardi 6 février 1996, à
14 h 30.

17-186388

t
Le chœur mixte

La Caecilia de Semsales
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel Michel

frère de Martial Michel ,
membre actif et membre d'honneur

130-773410



t
Son épouse :
Geneviève Tercier-Vial , à Vuadens;
Ses enfants et petits-enfants :
Christophe et Mireille Tercier-Python et leurs enfants Gaétan et Mégane, à

Villariaz ;
Samuel Tercier et son amie Béatrice, à Vuadens ;
Ses sœurs :
Monique Tercier , à Clarens ;
Antoinette et Roger Moret et leurs enfants, à Vuadens et Châtel-Saint-

Denis;
Hélène et Henri Rime, leurs enfants et petits-enfants, à Charmey et Château-

d'Œx ;
Ses beaux-parents :
André et Marthe Vial-Grandjean , à Saint-Martin, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses oncles et tantes:
Firmin et Hannély Sudan- Waeber, à Broc, leurs enfants et petits-enfants ;
Esther Sudan, à Broc ;
Raphaël Sudan, à Broc ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie TERCIER

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils , beau-frère,
oncle, neveu, parrain , cousin, filleul , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , le lundi 5 février 1996, dans sa 55e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le jeudi 8 février
1996, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 17 heures.
Adresse de la famille : M1™ Geneviève Tercier , La Place, 1628 Vuadens.
Pour vos dons, pensez à la Ligue fribourgeoise pour la lutte contre le cancer,
cep 17-6131-3 (recherche).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise

Samuel Stauffer & Cie

a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
Henri Decotterd
père de son fidèle et estimé

collaborateur, M. Paul Decotterd

Pour les obsèques, consultez l'avis de
la famille.

22-380739

t
Le Père Rorbert Niêm,

le Frère Charles Dousse
et le Conseil paroissial
de Léchelles-Chandon

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond Michel

beau-père
de Mme Francine Michel ,

membre du Conseil de paroisse

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

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 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 (037/864790), 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. 03

t
Le personnel de la maison

Samuel Stauffer & Cie

a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
Henri Decotterd
père de M. Paul Decotterd,
collègue de travail et ami

Pour les obsèques, consultez l'avis de
la famille.

22-380738

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Gachoud

mère de Mmc Elisabeth Morard,
collaboratrice

auprès du Service cantonal
des contributions

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

17-186415

Ses parents :
Jean-Michel Volery et Angela

Martins, à Montet ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont la douleur de faire part du décès
de leur petit

Gabriel
le 3 février 1996, jour de sa naissan-
ce.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église d'Aumont, le mer-
credi 7 février 1996, à 15 heures.
Gabriel repose en l'église d'Au-
mont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
La Société de laiterie

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène Thiémard

ancien secrétaire-caissier
et oncle de M. Michel Thiémard,

membre du comité

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

17-186318

t
Le Chœur mixte de Massonnens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Thiémard

membre actif, titulaire
de la médaille Bene Merenti ,

oncle de Michel
et de Nicole Thiémard,

membres actifs

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

17-1876245

t
Panathlon-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Zosso

père de Mmc Jeanine Zosso,
vice-présidente du club

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

17-186286

n^̂ /V -̂URITH
jour

nuit Tél. 22 41 43

t 
Simple et humble fut ta vie
Doux soit ton repos.

Michel et Marie-Louise Thiémard-Andrey et leurs enfants Nicole, Jacques et
Bruno, à Massonnens;

Hélène Thiémard , à Massonnens ;
Marcel et Alice Thiémard-Menoud , à Belfaux, et leurs enfants Alain et Eve-

lyne ;
Anne-Marie et Louis Seydoux-Thiémard et leurs enfants Nicolas et Olivier , à

Ecuvillens ;
Madame Anna Chammartin-Thiémard, à Massonnens , et ses enfants ;
Madame Agathe Oberson-Thiémard , à Villarsel-le-Gibloux , et ses

enfants;
Madame Lina Schenewey-Thiémard, à Seiry, et ses enfants ;
Madame Ida Cochard-Thiémard , à Les Glanes, et ses enfants ;
Madame Maria Thiémard-Delley, à Villargiroud , et ses enfants ;
Madame Elisabeth .Thiémard-Morand , à Lausanne, et ses enfants ;
Les familles de feu Alexis Thiémard , à Treyvaux ;
Christine et Marcel Hâgeli-Thiémard et leurs enfants, à Granges (SO) ;
Gérald et Trudi Gobet, à Zurich, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène THIÉMARD

médaillé Bene Merenti

leur très cher oncle, grand-oncle, frère , beau-frère , parrain , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le dimanche 4 février 1996, dans sa
77e année, après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire et
réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Massonnens, le mercredi
7 février 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 6 février
1996, à 19 h 30.
Notre cher défunt repose à son domicile, à Massonnens.
Adresse de la famille : Michel Thiémard, 1692 Massonnens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-186339

t J e  
suis le chemin, la vérité et la vie ,

Nul ne vient au Père sans passer par moi.
Jean 14:6

Ses enfants et petits-enfants :
Christian et Christiane Vonlanthen-Corsini, Cédric et Isabelle , à Ependes ;
Daniel Michel et William, à Léchelles;
Raymond et Madeleine Michel-Savary, Nadège et Hugo, à Léchelles ;
Jean-Marc et Francine Michel-Ribotel , Guillaume et Quentin,

à Léchelles ;
Ses sœurs et ses beaux-frères :
Alice et Alphonse Lambert-Michel, à Russy, et famille ;
Denise et Charles Progin-Michel, à Léchelles, et famille ;
Andréa et René Imhof-Michel, à Wàdenswil, et famille ;
Antoinette Limat-Michel, à Russy, et famille ;
Jeanine Vonlanthen-Michel , à Bulle et famille ;
Eric Salvisberger-Michel, à Yverdon-les-Bains, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MICHEL

enlevé à leur tendre affection , le lundi 5 février 1996 , dans sa 74e année , suite
à une courte et pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles, le mercredi 7 février
1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 6 février 1996, à 19 h 30.
Notre papa repose en l'église de Léchelles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1645

t
Le Conseil communal de Léchelles

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MICHEL

père de Raymond, vice-syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-186234
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¦VÂfTTffl HHI 20h3° " 1 6  ans ié9al
HSalfUUUUH conseillé. V suisse. 3°
Dolby-stéréo. De Paul VERHOEVEN. Avec Eliz
KLEY, Kyle McLACHLAN, Gina GERSHON. Nomi
nulle part , arrive à Las Vegas pour échapper à se
réaliser son rêve : devenir danseuse. Elle début
boîte de strip-tease. Mais douée d'un réel talei
absence de pudeur, elle se trouve rapidement
cœur des grands shows. Après «Basic Instinct »,
ses shows et ses coulisses.o^o OI I U V Ï  J 1,1 owo  U U U I I O O S O ,

SHOWGIRLS
Que Viva el Cine ! - VO s.-t. fr./all. : ma/me/je 1£
jours -12 ans. 1 '". De et avec Ritwik Ghatak, av
et Abhi Bhattacharya. Œuvre maîtresse du réalisa
le film présente la synthèse de ses thèmes de pi
lieux, musique et recherche esthétique. Le tout s
partition du Bengale en 1948.

LA RIVIÈRE SUBARIMAREKr-
(Subarnarekha)

u Hnurew oirco. HVBC William t
CRAWFORD, Steven BERKOFF. Miami,
cate Kate McQuean n'avait qu'un souci :
les intérêts de ses clients dans des affa
routine. Mais en menaçant un ex-mari ind
son bateau, la jeune femme devient à so
mystérieux commando dirigé par un
KGB FAIR GAME
20h30 - Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stt
96: meilleur film. Une production de
Avec James CROMWELL, Magda SZL
d' un petit cochon orphelin qui essaya de
qui voulait devenir chien de berger. « Bab
destiné à un large public, réalise enfin v
combinaison de vrais ahimaux et d'ima
film est saisissant et donne un résultat in<
et courageux!

BABE, LE COCHON DEVE
(Babe, the gallant pi

CINÉPLUS-CLUB - Dès le 16.2 : LAI
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD, I
Loach.

nrSPaPïfïtTTSfa 18h20. 20h45 - Pour
L3dESJLSkSiiIâ£l se. 2e semaine. Dolb
den globe 96 : meilleur film. Une productk
MILLER. Avec James CROMWELL, Magda :
L'histoire d'un petit cochon orphelin qui essaye
destin et qui voulait devenir chien de berger. <
fabuleux et destiné à un large public, réalise enfi
Né de la combinaison de vrais animaux et d'ir
thèse, le film est saisissant et donne un résuit
Drôle, futé et courageux I

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

18h30,20h30 -1 '• suisse. 16 ans. Dolby-stf
SIPES. Avec William BALDWIN, Cindy
Steven BERKOFF. Miami. Hier encore, l'av
Quean n'avait qu'un souci: défendre au mieu
ses clients dans des affaires civiles de pure r<
flic marginal. Elle en sait trop. Ils sont la c
russe! pA|R QAME
¦nXnn 18h - 12 ans. 1r« s
¦̂ĥ fc^MfcaUMiH ne. uoiDy-stereo. u

Avec Michael DOUGLAS, Annette BENI
FOX. Le président Shepherd va devoir faire
cer à Miss Wade ou contre-attaquer. Charnu
enthousiasmeI «Remarquable etexceptionn
pleine de charme et d'humour ! » Le film qui i
nations Golden Globes : meilleur film, mei
meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure

LE PRÉSIDENT ET MISS
(The American Président!

18h15 - 12 ans. 1">. 7" semaine. Dolby-sté
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Edi
Sabine AZEM A. César 96:6 nominations !
ce, meilleur film français, meilleur scénario, i
teur , meilleure actrice dans un second rôle,
dans un second rôle - «Un éloge du bonhei
comédiens en majesté : on a envie de les a\
prénoms tant ils nous semblent familiers I U
bonheur, ça ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LI
VO s.-t. fr./all.: 17h30- VF: 20h30 - V' suiss*
18 ans, pièce d'identité obligatoire - Nouvea
pleur du son numérique « Dolby-stéréo Sfi
système de son imaginable pour une salle de c
Ralph FIENNES, Angela BASSETT, Juliei
Kathryn BIGELOW. Los Angeles, 30 déce
l'aube de l'an 2000, la fièvre monte dans les gi
XXIe siècle marquera-t-il la fin du monde ou
nouvelle ère? L'univers urbain chaotique viole
nisé, a engendré de nouvelles formes de pi
clandestins pour amateurs éclairés et voyeurs
créateur de «Terminator 2» et la réalisâtI-IGCUCUI uc « iBiiiuiiaïui £.« ei la reaiisairit
Break».

STRANGE PAYS
20h40 - 10 ans. 1">. 8e semaine. La nouvelle
lisée et interprétée par LES INCONNUS - Be
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITIMUS
nomination pour la meilleure première œuvre
Quand le même jour vous apprenez que vous ave
et que vous devez partager avec eux un héri
patates, c'est le miracle. Mais quand dix jours
magot vous passe sous le nez... c 'est la catast
mrvt I oo I n n A i i n i i o  i > n n t  -Ftr-IAInn A I A I . »  -/, ̂ . ,4-„ A ,'IHUL... i_oo MIOUMIIUO ovin uuciDo a itjui tefj uiciuun

LES TROIS FRÈRES
20h50 - 1ro suisse. 2* semaine. 12 ans. Dolby-i
nouvelle comédie de Didier KAMINKA. Avec Mie
JENAH, MIOU-MIOU, Thierry LHERMITTE. Le
d' une lettre de rupture oublié sur une table et c'es
qui éclate de rire...

MA FEMME ME QUITTE
PIMPPI ns.ri un . nie wo ¦ 101, rv. c^._: AXCI

Enrico Lo Verso, Michèle Placido. Dans le cad
nouveau cycle, Cinéplus-Club vous présente son
film. Profitant du chaos qui règne après la chute di
nisme, deux aventuriers italiens débarquent en Al
d'y acheter une usine pour une bouchée de pain,
accompagné de Gino, désireux d'apprendre. C'est
commence pour Gino un long voyage initiatique
rlnniipl il va annrpnrim la rnmnasRirm la ni*$t£ lo iuu^uci n 

vu upfj iunuii. iu 
uviiipudgivn, tw yii.ii. , iç, ccp iù  I

solidarité et de l'honneur.
LAMERICA

•**
Dès le 15.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loach.

^KSrïïWTTTTî^B I Permanent de 

13h 

à 22h, ve/sa
K£U21£UfiH I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ch;

ve : nouveau programme. Pour la 1r0 fois à Fribourg. Fran
en couleurs ! pii *M y

(BQJULIE 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour
"kick

Achetez vos billets à l'avance !

[Rgsyti^^d
La ligne du cinéma pour Payerr

programme détaillé par je

IIJMlTtlIIftl Ma/me 20h30, d
KSaUL^LiUlSA ans. 1'°. De Claut
Emmanuelle BÉART, Michel SERRy
ANGLADE. Musique de Philippe SARE
96 - César 96 : 11 nominations! Mei
actrice, meilleur acteur dans un second
dans un second rôle, meilleur film frar
teur , meilleur scénario, meilleure musiq
leur montage - Par petites touches, COL
ges effleurés, regards fugaces, on pénè
êtres ! Urifi merveille

NELLY ET Mr. AR
Je 13h30, 20h30. 5° conférence - Ce
de. Pays de brume et de pluie, à la lun
les pains de sucre calcaires se mirent d
les provinces du Yunnan et Guizhoi
Patrick Bernard.

LA CHINE INSOLITE DEÎ
YUNNAN ET GUI

I Système ^̂ ^
I PENTIUM- 100¦2020..J

^̂ -̂ Processeur Intel Pentium-100 avec refroidisseur et ventilateur
I - Carte mère Pentium Triton, 256 Ko cache, 8 Mo RAM, extensible à 128 Mo
I - 850 Mo de disque dur , lecteur Floppy 31/2"
I - Ecran couleur 14", 1024 x768, 0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
I - Carte graphi que SVGA, résolution 1024x768 , 1 Mo
I - Boîtier Médium Tower, clavier suisse 102 touches, souris

INFRONT S*1
PetitMoncor6 Tel. (037) 88 88 44
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Les lecteurs ont la parole
SOCIETE. Réponse socialiste
à l'UDC
Deux membres du PS de Domdi-
dier dénoncent le dérapage vers
une Suisse à deux vitesses.

En réponse à la lettre du 25 janvier
1996 de Vivianne Tinguely, prési-
dente de l'UDC Sarine, nous nous per-
mettons de réagir vivement sur l'im-
précision des propos sans fondement
de l'UDC.

Si les partis de gauche n'ont pas le
temps de proposer de nouvelles solu-
tions pour les travailleurs , c'est qu 'ils
doivent porter leur attention contre les
fabrications et les plans loufoques des
partis bourgeois.

Leurs propositions sont une atteinte
à l'intégrité de tout un chacun. Si nous
voulons construire une société d'ex-
clus, il suffit de les écouter.

Le livre blanc, dont ils font l'éloge,
est un livre rondement constitué pour
que l'ensemble de la populace ne sache
plus quelle tendance suivre. Comment
un Etat pourrait être fort si les capita-
listes et le patronat évitent de payer
des impôts (impôts fédéraux directs)
et proposent un travail à la carte qui
leur évite toutes dépenses au niveau
des charges . sociales. Ils engraissent
leur porte-monnaie sur le dos des tra-
vailleurs en leur enlevant leurs acquis
sociaux (AVS, assurance-chômage...).

Une Suisse à deux vitesses qui offri-
rait pour certains: certitude de s'enri-
chir; et pour d'autres: incertitude so-
ciale.

Si nous voulons copier le système
américain , nous risquons de créer un
énorme fossé entre les gens. Les riches
s'enrichiront et cela engendrera la dé-
linquance , la mendicité, les bien-por-
tants contre les grands malades.

Notre société a besoin de la partici-
pation de tout le monde. Le seul dia-
logue entre patrons et employés sont
les conventions collectives, ces piliers
de l'égalité. Si nous laissons partir cet
espace de liberté, nous acceptons
d'être dirigés par un cartel de nantis,
qui se seront donné les moyens d'agir
comme bon leur semble.

Quand on nous propose d'engager
du personnel sans contrainte, on laisse
entendre qu 'il faudra en venir à l'escla-
vage. De tels propos sont une atteinte
au droit de l'homme.

GéRARD CORMINBœUF
THIERRY JACQUIER

MARTINA HINGIS. Un exemple
pour les jeunes
S. Silberstein, J. de Figueiredo et
A. de Flaugergues, de Bulle, n'ap-
prouvent pas le commentaire paru
dans «La Liberté» du 25 janvier
concernant la jeune joueuse de
tennis et intitulé «Le talent mais
pas la tête».

Si le journaliste chargé du commen-
taire en question commence par re-
connaître les qualités exceptionnelles
dont fait preuve Martina Hingis, c'est,
semble-t-il, pour mieux mettre en re-
lief la déception que lui inspire le
résultat du match d'Hingis contre
Amanda Coetzer. De ce match, il
conclut que notre joueuse nationale
est une enfant gâtée qui n'a pas encore
acquis la maturité mentale nécessaire
aux grandes joueuses et il met en doute
ses aptitudes à aller jusqu 'au bout.

C'est un commentaire qui donne
l'impression d'être collé au présent: on
encense Martina quand elle gagne et
on la dévalorise quand elle perd. Pour
juger de la qualité de tout sportif de

haut niveau , nous pensons , au contrai-
re, que c'est sa trajectoire globale qui
compte. Celle de Martina Hingis est
performante et prometteuse.

Votre commentaire nous amène à
envisager une question d'importance:
si l'on n'accorde ni ne pardonne au-
cune faiblesse au sportif d'élite (qui ,
soit dit en passant, progresse principa-
lement grâce à ses erreurs), alors est-ce
à dire que 1 on doit considérer ce spor-
tif comme une machine à performan-
ces, stéréotypé, sans émotions et sans
faiblesse aucune, ne serait-ce que pas-
sagère ? Doit-on attendre de lui qu 'il
soit toujours au sommet de sa forme
tant physique que psychique et ce, en
toute circonstance ?

L'athlète d'élite est un exemple et
sert de «locomotive» pour les jeunes
qui pratiquent le même sport que lui.
Pour jouer ce rôle-là, il doit rester un
exemple relativement accessible afin
que les jeunes puissent s'identifier à
lui en tant qu 'être humain à part entiè-
re, avec des moments de faiblesse, de
fatigue et de doute parfois.

«Quelqu'un de grand n'est pas quel-
qu 'un qui ne tombe jamais. Quelqu 'un
de grand , c'est quelqu 'un qui , lorsqu 'il
tombe,.fait ce qu'il faut pour se rele-
ver.» Cette phrase convient tout à fait
à notre propos. Martina Hingis semble
se situer parmi les «grands» car, d'une
part , elle s'attribue la responsabilité de
sa défaite, et, d'autre part , elle semble
retenir de ce match-là un enseigne-
ment pour la suite, une indication
quant aux multiples paramètres à
prendre en compte lorsqu 'il s'agit de
gagner, non pas un match , mais plu-
sieurs à la suite. Nous lui souhaitons,
en toute confiance , une arrivée au
sommet. SYLVAIN SILBERSTEIN

JORGE DE FIGUEIREDO
ALAIN DE FLAUGERGUES
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Mais le printemps ffÊS
,„,: revient toujours
A sa robe se pendait une sorte de boulet
qu 'elle emportait avec elle à mesure que le
cortège - si l'on pouvait appeler ainsi cette
masse humaine - se déplaçait. Jouant des
poings et des coudes, Marina se baissa au ris-
que d'être piétinée.

- Mon Dieu!
L'enfant de deux ans qui s'était accroché à

elle ne pleurait pas. Sa frayeur était telle qu'il
en avait perdu toute envie. Il savait seulement
qu 'il ne devait pas lâcher cette planche de
salut à sa portée. Marina le prit dans ses bras,
puis, de nouveau, elle recommença à lutter , à
contre-courant , pour échapper à cette foule
indisciplinée. L enfant s'était pendu à son
cou. Elle frémit à l'idée qu'il aurait pu périr
étouffé. Elle-même n'était point sûre d'échap-
per à la mort. En un éclair , elle se demanda ce
qu'en penserait Alec. Verserait-il seulement
une larme sur cette épouse qu'il avait si mal
aimée?

Les forces de la duchesse déclinaient , non
que ce petit être fût très lourd entre ses bras ,
mais elle manquait de souffle et de vigueur.
Elle se mit à hurler:

- Laissez-moi passer! Laissez-moi pas-
ser!

Hélas! Les acclamations, les chants cou-
vraient sa voix , et personne ne se souciait
d'elle.

Soudain , elle se sentit happée par un bras.
Quelqu'un la dirigeait , ouvrait un chemin
devant elle, la protégeait ainsi que son far-
deau... Marina n'avait pas encore vu son visa-
ge; elle savait seulement que l'homme était
grand , bâti en force , et que son calme et sa
résolution opéraient mieux que des cris. Un
instant, elle ferma les yeux. Quand elle les
rouvrit , elle reçut comme en un choc l'éclat
des prunelles bleues qui la contemplaient.

A présent , Marina et son sauveur étaient

adossés à un mur. Devant eux défilaient les
derniers fanatiques de Parnell. Le cortège fini-
rait bien par se disloquer et le leader pourrait
rejoindre ses quartiers.

L'homme poussa la jeune femme vers une
porte basse, qu'il ouvrit et s'effaça :

- Entrez, Votre Grâce. Ce n'est qu'un mo-
deste logis, mais du moins y serez-vous en
sécurité...

Il craqua une allumette et alluma une
lampe à pétrole. Marina, le cœur battant,
attendait. Etait-il possible...? Elle ne pouvait
le croire... Mais il éleva la lampe et elle le
reconnut. La flamme vacillante faisait briller
l'or de ses cheveux et courir sur ses pommet
tes des ombres fugitives.

- Dusty Malone !
Il s'inclina, tandis qu'un léger sourire adou

cissait ses traits:
- Ainsi, vous vous souvenez de moi...
- Bien sûr, dit-elle d'une voix rauque, car

elle avait à la fois envie de pleurer et de rire.
Bien sûr...

Elle fut sur le point de lui dire qu'elle
n'avait jamais cessé de réinventer son image.
Cependant, elle n'imaginait pas qu'il pût être
aussi grand... Les années avaient donné à son
visage de la maturité. Il n'en demeurait pas
moins très beau. Une courte barbe, portée
selon la mode du moment, accentuait la viri-
lité de son profil. L'éclat de ses yeux clairs
était insoutenable.

Il la pria de s'asseoir, puis il en fit autant
L'enfant inconnu les regardait l'un après l'au
tre et il suçait son pouce.

Marina le désigna du menton :
- Sans votre intervention , que serait-il de

venu?
Il eut un gest fataliste. Elle reprit
- Cette maison est-elle la vôtre ?
- Oui. Enfin... je l'ai louée.

mmrm ©wmmimm
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Horizontalement: 1. Rien n empê-
che de lui renvoyer le courrier. 2. Poil -
Une affaire de grappe. 3. Une qui ne se
voit guère belle en son miroir. 4. Igno-
rant - Calme. 5. Petit gouffre - Titre
noble - Condamné à vie et à mort. 6.
Police politique a I est. 7. Mer grecque -
Ça, c'est les autres! 8. Cité biblique -
Pièces de franc - Il y a tout un monde
entre lui et le cadet . 9. Très fatigués -
Conjonction. 10. Séjours peu envia-
bles.

Solution du lundi 5 février 1996
Horizontalement: 1. Perplexité. 2.
Emérite - EV. 3. Navet - Note. 4. Tre -
Mot. 5. Agrès - Nafé. 6. Té - Nos -
Rem. 7. Ici - Rire. 8. La - Rue. 9. Ondi-
nes - Et. 10. Ne - Nageurs.

Verticalement: 1. Leur travail ouvre
la voie. 2. Dialecte chinois - Prêt à pren-
dre le large. 3. Machine-outil - Parcage
interdit. 4. Gisant. 5. Dans l'attente d' un
règlement de comptes - Le fond de la
bouteille. 6. Prélude à gueule de bois -
Pour désigner un stère. 7. Site romain.
8. Cité pyrénéenne - Crâneur. 9. Dé-
couvert ou supposé. 10. Le temps d'un
pouvoir - Note.

Verticalement: 1. Pentathlon. 2
Emarge - Ane. 3. Rêver. 4. Pré - Enclin
5. Lit - Soi - Na. 6. Et - Reg. 7. Xénon ¦
Rusé. 8. Otarie. 9. Têt - Fer - Er. 10
Evénements.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 6 févr.: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

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

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

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

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

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
^ 037/61 52 52. Police s 61 17 77

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

• Baby-sitting - Croix-Rouge,
® 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Thierry Romanens. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 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 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Edgar Varèse, le libé-
rateur des sons. 10.30 Classi-
que. Mozart: Vesperae Solen-
nes de confessore KV 339.
Brahms: Quatuor à cordes en ul
mineur opus 51 N°1. 11.30
Souffler n'est pas iouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Passé
composé. 15.30 Concert. Festi-
val de musique Montreux-Ve-
vey (20.9.95). Mozart: Concerto
pour 2 pianos et orchestre
N°10. Bruckner: Symphonie
N° 3. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Le son des choses.
Samuel Beckett - André Steiger:
«La dernière bande». 21.05 Fic-
tion. Les reines, de Normand
Chaurette. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de Dar>ier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Autour de
Boris Godounov, de Mous-
sorgski. 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert. Michala Pé-
tri, flûte à bec; Goran Sollischer,
guitare. 15.15 Vous avez dit
classique? Gade: Symphonie
N° 4. Mozart: Divertimento
N° 17 K 334. Nielsen: SvmDho-
nie N° 2. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 3es Victoires
de la musique classique. En di-
rect du Palais des congrès et en
simultané avec France 3. Avec
Marcel Landowski, président;
Maurice André, Mstislav Ros-
tropovitch; Jordi Savall, Georg
Solti , Maîtrise de Radio France,
Orchestre philharmonique de
Strasboum.

10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 Astuces et Stratégies
12.00 Atout savoir
12.30 Les secrets
de la mer Rouge
13.00 L'œil et la main (R)
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Maaazine
14.00 Le réseau des métiers
14.05 Teva (R) Magazine
15.00 Arrêt sur images (R)
16.00 Les forêts du monde
16.30 Rintintin Série
16.55 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Alphabets de l'image
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Bébés animaux
18.55 Le journal du temrjs

FRANCE rillTURF
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Voyage aux Isles, de
I R  I ahat 14 30 Funhnnia
15.30 Mardis du théâtre. 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. La chansn de maria-
ge. 20.30 Archipel médecine.
o-i nn A ^.k.^.^.,n o~^ rr,,^^^r.+
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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. Jean-Pierre De-
warrat. 9.45 Carnet de bord.
in nn Mi icim re m dR. Rush nre-
mière. 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: The Walkabouts.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
-i T Af\ I. .l--v rj«„

TSR
07.00 Euronews
08.50 Rosa** (198)
09.30 Temps présent (R)
10.35 Magellan (R) (2)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (49)
13.30 Au nord
du 60e parallèle
14.15 La chronique
d'un amour impossible**
Téléfilm
16.00 La croisière s'amuse
16.50 Pingu
16.55 Les Babi bouchett.es
et le Kangouroule
17.00 Spirou
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (1984)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.40 Comédie, comédie
D'une femme à l'autre
Film de Charlotte
Brandstrôm (1993. 98')

Sur la DRS
22.20 Der Club 

22.25 NYPD Blue**
Retour aux sources
23.10 TJ-titres
23.15 Tabou
Mon fils est resté
prisonnier de l' autisme
23.40 TJ-nuit
23.50 La vie en face:
Altitude, alcool et adultère

LA CINQUIÈME

EST-CE BIEN RAISONNABLE ? C'est une bonne soirée assurée lorsqu'on sait que le film qui
nous est proposé est signé Georges Lautner. Bien sûr, l'auteur de la série des «Monocles» et
des «Tontons flingueurs» n'a pas toujours eu la chance de réussir à produire des films de la
même veine. Mais du moins est-on toujours assuré d'une certaine qualité, aussi bien dans la
mise en scène que dans les dialogues ou dans le choix des acteurs. Ici, deux «jeunes loups»,
Miou Miou, que Georges Lautner avait quasiment fait débuter dans «Pas de problème», et
Gérard Lanvin qui, tout en faisant une composition remarquable, pourrait essayer de se démar-
quer un peu de certains grands acteurs qui jouèrent avant lui les mauvais garçons au grand
cœur. «Est-ce bien raisonnable» est une comédie policière aux multiples rebondissements.
C'est également une sorte de parodie de ce genre de film qui allie à l'intrigue policière un petit
côté politique et social de bon aloi. C'est malgré tout le ton de la comédie et l'on se dirige le plus
souvent sur les sentiers de la bonne humeur en dépit du sérieux du sujet. AP D.R.
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TF1
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Merci Sylvestre
10.45 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.n0 .Intimai
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
1fi 50 Plnh Dorothée
17.30 La philo selon Philippe
18.00 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.30 Résultats des courses
La minute hiDDiaue

20.50 Son alibi
Film de Bruce Beresford
(1989, 100')
Avec Tom Selleck (Phil
Blackwood), Paulina
Porizkova (Nina), William
Daniels (Sam)
22.30 LMI, le magazine info
Invité: François Bayrou
ministre He l'Frliiratinn
nationale
Thème: La violence à l'école
23.45 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
24.00 L'hôtel des passions
Un dîner pour deux
00.55 TF1 nuit
01.05 Reportages (R)
Les mamy miss
m 45 rïnnrsrt

SUISSE 4ARTE

02.55 Les aventures
du ieune Patrick Pacard

19.00 Collection
Hollywood 1950 (6/28)
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Baby, it's You (6/6)
Documentaire
20.30 8Vz x Journal
20.45 La vie en face:
Sibérie, terre
sauvage (2/4)
Documentaire
21.45 Soirée thématique:
L'élan des lents
ou la découverte
de la lenteur
21.50 Eloge de la lenteur
22.55 Moï den o
Court métrage
23.35 Le piloté
et l'enfant
Documentaire

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livres
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons qénies
18.45 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invités: Guy Béart,
Patrick Adler
20.00 Journal

20.50 Est-ce bien
raisonnable?
Film de Georaes Lautner
(1981 , 110')
22.40 Un livre, des livres
22.45 Ça se discute
Les Français ont-ils
mauvaise réputation?
00.20 Journal
00.35 Le cercle de minuit
01.50 Studio Gabriel (R)
02.20 Taratata (R)
03.30 24 heures d'infos
03.45 Pyramide (R) Jeu

TSI

16.00 Journal TV5.16.15 Bibi et
ses amis. 16.50 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Le grand jeu TV5. 18.30
Journal TV5. 19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.00
Envoyé spécial. 21.30 Perfec-
tA OO nn Inurnol CO

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(112/150) Telenovela
12.00 Baci in prima
pagina (12/39)
Telenovela
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Leaal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena
d'amore** (84/170)
Telenovela
15.25 Agli ordini di papa
Série comica
¦!«! ne Rinnrrii
16.30 La scelta pilotata
17.00 Volpe, Tasso
e compagnia**
Série per bambini
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Caria r*r\mina

18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era Ora
23.50 Telegiornale notte
00.05 Videofashion**
nn on -r«„t, .;,- ;«„

08.30, 10.10 et 15.30 Forum de
Davos. 19.30 Helena. 20.00 II
était une fois... Les décou-
vreurs. 20.25 Extrême limite
Série. 20.50 Sortie libre.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Alana ou le futur
imparfait Série
08.45 Un jour en France
09.35 Hercule Poirot
10.30 Couleur pays:
Destination pêche
10.55 Montagne
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.45 Le magazine
rie l'Assemhlée
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Brigade criminelle
16.30 Popeye Dessin animé
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
1ft Of) Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Miroir de l'Afrique»
de Michel Leiris
(Quarto/Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Les 3es Victoires
de la musique classique
Divertissement
En direct du Palais
des Congrès, à.Paris
23.00 Soir 3
23.20 Couleur pays
00.50 Saga-cités (R)
01.20 Sidamag (R)
Les soionants face au VIH

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 II fantomatico
Edward Sims
11.05 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14 nS Prontn7 Sala nini-hi
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 zingara
20.45 ll fatto
20.50 Numéro Uno
23.15 TG 1
23.20 Cliché

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.05 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Capital 6 (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Main basse sur Hawaii
Téléfilm
15.10 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deux
17.35 L'étalon noir
18.05 Raven Série
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 iunior

20.50 Cancoon Xtabaï,
la reine serpent
Téléfilm
Julie et Pierre furent jadis ma-
riés. Seules aujourd'hui leurs
carrières continuent de suivre
un cours commun. Tous deux
archéologues, ils sont chargés
de restaurer un site maya près
de Cancun
22.30 La raqe d'aimer
Téléfilm
Joan Thatcher découvre lors
d'un cocktail que son mari , Co-
lin, un riche éleveur sur le point
d'entamer une brillante carrière
politique, la trompe sans vergo-
gne et sans même s'en cacher.
00.40 Zone interdite (R)
L'école des samouraïs
02.25 Best of français

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Aids (3/3)
09.40 Géomorphologie (1)
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Risiko (R)
11.55 TAFtrip
12.15 Ein Job fiirs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (197/230)
11 RR V/»hol»lol mit

einem Toten Thriller
15.40 TAFmusig
16.00 Drei Damen vom Grill
Unterhaltungsserie
16.25 RâtselTAF
16.45 Lâssig, cool und scheu
(1/12) Kinderserie
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Taaesschau
17.55 Marienhof (123)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Der Alte Krimiserie
21.05 Kassènsturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 «Zischtigsclub» extra
OO An Mo/>httMill<*»in / Maton

ZDF
12.55 Biathlon Ruhpolding
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Fiinf Freunde (8/11)
14.40 Pur
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie
15.40 Gesundheitstip
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
1fi 3R. .leHo Menne I ehen
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.45 Moment mal
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Girl Friends
20.15 Das ist Ihr Leben
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 «Nur mit der Waffe kann
ich leben»
22.45 Ein Fall fur zwei



LA LIBERTE TENNIS ^29
La cote de la Suisse
monte à Genève.
BASKETBALL • 31
City n'a pas eu
la réaction attendue.

Une magnifique
reconnaissance

PALMARES 9S

La victoire de Marie-Luce
Romanens a pris une ampleur
inhabituelle. E. Crausaz 2e.
Première dame à inscrire son nom au
palmarès du Mérite sportif fribour-
geois, lors de cette 27e édition , Marie-
Luce Romanens n'a pas fait les choses
à moitié. Avec 2936 suffrages, la
championne du monde de course
d'orientation devance de plus de deux
mille voix son dauphin , le lutteur Em-
manuel Crausaz. Seul l'alpiniste
Ehrard Lorétan, il y a cinq ans, avait
creusé un écart comparable. L'am-
pleur inhabituelle de cette victoire, qui
confine au plébiscite, constitue une
magnifique forme de reconnaissance.
Elle est d'autant plus significative que
cette athlète hors du commun, à la per-
sonnalité aussi riche Qu 'attachante.
pratique une discipline très peu mé-
diatisée et donc souvent méconnue du
grand public.

Sur les 4744 bulletins adressés par
les lecteurs de «La Liberté» et des
«Freiburger Nachrichten» et par les
auditeurs de Radio-Fribourg, Marie-
Luce Romanens a obtenu 2977 voix et
Emmanuel Crausaz 718. Un autre lut-
teur, stiécialiste de eréco et de libre .
Christoph Feyer, est troisième avec
506 voix; le lanceur de disque Patrick
Buchs quatrième avec 446 et le motard
Hugues Blanc cinquième avec 138.

Côté votants, on constate une baisse
insignifiante par rapport à 1994: 4744
contre 4902. Ce très beau résultat
prouve que le Mérite sportif fribour-
geois a plus que jamais sa raison
A' pirp * rTÏÎ!

Emmanuel Crausaz, dauphin de

MERITE SPOR TIF FRIBOURGEOIS 1995

Lauréate, Marie-Luce Romanens voit
la consécration d'une superbe année

L
C'est la première fois qu'une dame décroche un tel honneur. Le fait que la course d'orientation
est reconnue comme sport à part entière et non pas comme tourisme dans la nature la réj ouit.

e 18 août , Marie-Luce Roma-
nens, à 22 ans et demi, décro-
chait en Allemagne le titre de
championne du monde de
course d'orientation sur
Hicttinrp Accorinnt hrillnm-courte distance. Associant brillam-

ment études en biologie à l'Université
de Berne et sport de haut niveau , la
jeune Fribourgeoise est aujourd'hui
lauréate du Mérite sportif fribourgeois
1995.
Qu'est-ce que cette distiction re-
présente pour vous?
- J'ai déià reçu des honneurs mais le
mérite sportif est quelque chose de
spécial dans le sens où ce sont les gens
qui élisent. Ils ont été attentifs à mes
résultats. Ça me fait très plaisir, parce
que la course d'orientation n'est pas
très populaire et très connue. Mainte-
nant , les gens s'y intéressent un peu
plus. C'est un peu une reconnaissance
He mes r>erfr>rmances.

La course d'orientation peut-elle
en tirer profit?
- Sûrement. Mais il faut que les clubs
puissent un peu vendre cela, mainte-
nant qu 'il y a, avec moi et d'autres, des
athlètes nui  s'entraînent vraiment et
qui font la course d'orientation
comme sport d'élite , un sport à part
entière et pas seulement un peu de tou-
risme dans la nature. Le mérite sportif
a un grand écho médiatique. Il fau-
drait donc utiliser ça pour rendre la
course d'orientation nlns attractive

C'est la première fois que c'est
une dame. Est-ce quelque chose
de particulier?
- Dans un sens oui. Au début que je
faisais He l'athlétisme et nnp ip hnttais
un record fribourgeois , je me disais
toujours qu 'il y avait peu de dames qui
couraient. Là, c'est un peu la même
chose. Il n'y a pas beaucoup de sporti-
ves d'élites qui ont réussi à faire des
r^ciilto + c Q I I  n i \ ¦(» ¦ »  i i i«+£»rr»n+ii-w»nl

L'année 1995 était-elle exception-
nelle?
- Oui. Je me dis que ce ne sera plus
jamais comme ça. Le premier succès,
c'est quand même le plus beau. C'est
pour cela que ça restera une année spé-
ciale. J'ai remarqué par après que je
n'avais pas eu le temps d'y penser
avant. Le titre mondial , c'est toujours
un npn un rpvp nnanH on va aiiY rham.

Marie-Luce Romanens: un intérêt

pionnats du monde , mais ça n'a ja-
mais été un objectif.
Comment s'est passé l'après-
championnat du monde?
- C'était auelniie chose He nouveau
pour moi. j 'ai eu un peu de stress dans
le sens où je devais courir à gauche et à
droite. J'ai eu un peu de la peine à
gérer ça. Finalement, je ne regrette pas
du tout d'avoir fait toutes ces différen-
tes activités, car c'est exceptionnel
dans le sens où ie ne sais nas si l 'aura i

pour le cross aussi. 03 Vincent Murith

encore l'occasion de le faire. Après un
mois ou deux , ça allait mieux, j'arri-
vais à profiter de ces occasions qui
m'étaient offertes.
Combien de iours avez-vous
consacrés à la course d'orienta-
tion en 1995?
- C'est difficile à dire. De toute façon,
tous les jours on s'entraîne. Les jours
où on est en route pour une course ou
bien des camps d'entraînement , ça
Hoit fairp nrpsnup trois mois

Combien coûte une saison et
quelle est la part accordée par la
fédération suisse?
-La saison me coûte 8000 francs.
Maintenant , j'arrive à ne rien devoir
Daver moi-même, mais ie ne eaene
rien non plus. Avec ce titre mondial,
j'ai gagné un peu d'argent, mais lors
d'une saison normale, j'arrive juste à
m'en sortir. Un tiers des frais sont à
ma charge et la fédération paie les
HPIIY antrps tîprs

Comment se sont passées vos
études durant cette période?
-Jusqu 'en mars, j'ai fait le pro
gramme normal. Après, durant le se
mestre d'été, ie l'ai réduit à 50%
J'avais à peu près la moitié des cours.
Ça allait assez bien dans le sens où
j'avais encore quelque chose à côté de
la course d'orientation. C'était un bon
équilibre. Ce n'aurait pas été une
hnnnp solution H'nrrptpr lps ptnHpc

A côté du sport et des études,
avez-vous encore du temps pour
les loisirs?
- Ça dépend des périodes. Il y a des
semaines où je m'entraîne beaucoup
et d'autres très peu. Tout d'un coup,
i'ai un vide. J'essaie d'avoir un Deu de
temps pour moi. Un hobby qui me
passionne et prend tout mon temps, je
n'en ai pas. Il y a plusieurs choses qui
m'intéresse, mais je n'arrive pas à y
consacrer assez de temps. Comme tout
le monde, je vais de temps en temps au
ntipma T' aimp hpaiirono lirp aussi

Comment expliquez-vous cette
progression si rapide?
- C'est difficile à expliquer. En étant
junior , je faisais déjà partie de celles
qui s'entraînaient le plus dur. C'est
surprenant aussi, car on dit toujours
que l'expérience joue un grand rôle. Je
n'ai pas encore celle de quelqu 'un de
0£ on OQ ot-ic T oc /¦* î TV>/-» r» o+o »-»/¦» a p ô+niot-ii

favorables. J'étais jeune et j'avais
moins de pression. C'est sûr que j'ai
aussi beaucoup travaillé avec Josef
Baechler, mon entraîneur. J'ai aussi eu
la chance qu 'en Allemagne, c'était les
premiers championnats du monde où
j' avais des buts aussi élevés sur un ter-
rain relativement facile qui me conve-
nait bien.

Kyf A D ï t r c  TJimcir-r

Trente prix
aiiY votants
1er prix, 1 week-end à Prague pour 2 person-
nes, en avion (4 jours/3 nuits) offert par Kuo-
ni: Hànggeli Josy, Clos-de-la-Gare, Cugy.
2e prix, 1 week-end à Dijon pour 2 person-
nes, en train (4 jours/3 nuits): Lôtscher Pe-
ter , Stôckli , Lac-Noir.
3e prix, 1 week-end à Innsbruck pour 2 per-
sonnes en train (3 jours/2 nuits): Sottas Ma-
thilde, rue du Simplon 6, 1700 Fribourg.
Du 4e au 20e prix, un abonnement de 6 mois
à « La Liberté » ou aux « Freiburger Nachrich-
»an». \A/nhlhciiiear Maiholia Ctalnar^ar

Saint-Antoine; Limât Louis, rte de Nierlet 12,
Neyruz; Zahno Bertrand, Derrière-les-Jar-
dins 3, Fribourg ; Jenny Eric , Ferpicloz ; Galos
Stéphane, rte de la Bruyère, Domdidier;
Overney Cynthia, rte du Nord 4, Marly ; Haas
René, Noréaz; Golaz Edgard, av. J.-M.
Musy 15, Fribourg ; Vonlanthen Paul, Guglen-
berg, Saint-Antoine; Jaquet Caroline, Les
Botchets , Zénauva ; Schwab Esther , La Praly,
Rosé; Ott Karl , ch. des Saules 6, Sugiez;
Chardonnens Roger , Les Crêts , Châtel-
Saint-Denis ; Ruf Eliane, La Mullera 17, Cour-
tnnln , X/nnlnnthnn Crioht DiûHlietl- 9f"t f^ I I i n '

Torche Pierre , Châbles ; Mrazek Ivana, av. du
Guintzet 10, Fribourg.
du 21e au 30e prix, un abonnement de 3 mois
à « La Liberté » ou aux « Freiburger Nachrich-
ten»: Seydoux Eliane, Cheyres; Vaucher Da-
vid , Sur-la-Rêche 16, Bulle; Marti Hans-Pe-
ter , D. Kirchgasse 10, Morat ; Zurbuchen Na-
thalie, Kappelisacker 99 , Ittigen; Kolly Jean-
Marie, Romanens; Brûlhardt Marion, rte des
Rochettes 2, Lucens; Bertschy Michel ,
Gueuer , Alterswil; Kolly Suzanne, Fin-de-la
Croix 17, Givisiez; Desmond Michelle , Eins-
chlagstr. 25, Bolligen ; Zbinden Régula, Ober-

Dans les dix premières en Coupe du monde
Marie-Luce Romanens a repri s l'en-
traînement au mois de novembre pour
préparer la saison 1996 et a déjà parti-
cipé à sa première compétition , en ter-
minant 3e du cross national de Bel-
faux.
Le cross a-t-il une importance
dans la préparation de la saison?
— Oui hipn sur Flîcr,nc nnp f.Wt ur*

peu spécial chez moi , car j' avais com-
mencé par l'athlétisme, mais j' ai aussi
envie de montrer qu 'en course
d'orientation ce sont aussi des gens qui
C, f»n'tr QÎnÉ»r>'t f*t /nui  nnt nno tr-àc Km-mn

condition physique. On est aussi des
bons coureurs à pied et non pas des
touristes dans la forêt. J'ai toujours
aimé les cross et je veux avoir à nou-
veau une fois des buts un peu plus éle-
vés. Tp lps nrpnarp pn pnncpnnpnpp

1996 sera un peu une saison de
transition. Est-ce un bien?
- Oui , c'est bien. Je ne veux pas penser
aux championnats du monde de 1997.
Tp n'ai n np  Ap c r^nnor Hn , -, -, , , , . . L .  , . . , t  ( . .

année. Je peux me permettre de plani-
fier la saison en plusieurs parties.

Est-ce que ça va vous permettre
de faire un peu de piste?
- Je ne pense pas. Je vais consacrer du
tpmnc nnnr m'pntra înpi" Hanc Hpc tpr_

rains techniques. Je vais partir en
Scandinavie au mois d'avril et courir
un peu toute une saison là-bas, parce
qu 'il y a quand même une concurrence
qui est autre qu 'en Suisse. Je veux
aussi acquérir plus de constance , plus

Quel est le programme de cette
saison?
- Le premier camp d'entraînement est
fixé à fin mars début avril en Angle-
\F*VVF* f*t f *r \  PP A C C P  T f *c  nrorYiiÀrPc f^ r\.t

pes du monde commencent à mi-mai
en Lituanie et en Lettonie. C'est pour
cela que je veux aller en Scandinavie
entre deux , car c'est un terrain un peu
nordique. Puis il y aura un camp en
P"înlar»Hf» f»r» initt li / r̂\iit-»« /-lu monoo

en Suède et en Norvège au début août ,
en Suisse et en France à la mi-août.
Quel est votre objectif en Coupe
du monde?
- Je ne me dis pas que je dois absolu-
ment gagner ou faire des podiums. Je
regarde aussi par rapport à 1994 où
j'étais 16e. Etre dans les dix premières
nn pldccpmpnt final pp cprciit Hpià îrpc

bien , car ce sont des terrains relative-
ment difficiles. Il faut être constant sur
l'ensemble de la saison et c'est ce qui
me manque un peu à un haut niveau.
T PS Pnnnpc Hn mnnHp cnnt lps nhipp.

tifs principaux , mais il y a aussi les
championnats suisses, où je n'ai en-
core jamais gagné... C'est aussi une
motivation. Il y a la courte distance au
mois d'avril et la distance classique en
cpn.tpmh.rp

Et les objectifs à plus long terme?
-En 1997 , les championnats du
monde qui auront lieu au sud de la
Norvège . Ca m'intéresserait aussi de

Ça me tente de me consacrer plus à la
course à pied. Mais, je ne sais pas
encore quand je le ferai.
Vous êtes championne du monde
sur courte distance. Pensez-vous
à la distance classique?
_ T rtnotpmr\c Ici HicîQnrp rlaccimip

était l'épreuve reine, mais la course
distance est quelque chose de vrai-
ment à part. Ce n'est pas une course
classique qui est plus courte. C'est sûr ,
que le titre sur distance classique, c'est
quelque chose que je n'ai pas. Alors ,
c'est aussi quelque chose que j' aurais
or»\/io H'a^/rtif r *r \nnrr. f*  lf* relaie

Et le marathon des Jeux de Syd-
ney en 2000?
- Ah! bon. On ne peut pas dire que
c'est impossible. C'est sûr que c'est
quelque chose qui m'attire , car j'ai
l'impression que j'ai encore une cer-
taine marge de progression peut-être
en changeant mon entraînement et
justement en ne faisant plus que de la
. . , . , , , - . . , ,  A , N ; . . , I  M m

BOXE ^26
Bovet, Conus et Burgy
dans le cadre suisse.
SKI ALPIN «27
Garmisch: Perathoner
gagne un marathon.



JUNIORS ELITES A

Gottéron a largement disposé
de Kloten/Bûlach et de Davos
Les Fribourgeois ont consolidé leur position de leaders
Les portes des play-off pour le titre leur sont ouvertes.

Le premier tour de la phase intermé-
diaire précédant les play-off est termi-
né. Vainqueurs le week-end passé tour
à tour de Kloten/Bûlach et de Davos,
les juniors élites A du HC Fribourg
Gottéron peuvent se targuer de comp-
tabiliser autant de succès que de mat-
ches disputés.
EFFICACITE ET DISCIPLINE

Au Schluefweg, les jeunes dirigés
par le duo Hofmann-Vonlanthen ont
néanmoins peiné avant de trouver
leurs marques. Mettant l'accent sur la
formation (quatre blocs) et ne pensant
qu 'au futur - il y a là matière à
réflexion pour les dirigeants de Saint-
Léonard - Kloten/Bûlach a aligné
moult novices oui se sont défendus
bec et ongles. Ouvrant de surcroît rapi-
dement le score en supériorité numé-
rique , il a alors fait preuve d'une agres-
sivité dépassant souvent les normes et
agréée par un tri o arbitral pas à la hau-
teur. S'ils se sont parfois emportés,
méconduites de match infligées à Bau-
mann (33e) et Godel (34e), les Fribour-
eeois ont toutefois su riDOSter avec
autorité et efficacité. Après avoir re-
tourné la vapeur lors du tiers initial , ils
ont fait la différence lors de la pre-
mière partie de la période médiane en
inscrivant trois buts en quatre minu-
tes. Restant par la suite disciplinés, ils
ont parfaitement contenu les «Avia-
teurs» avant de fêter une victoire plu-
tôt éloauente .
ESPRIT DE SOLIDARITE

Accueillant ensuite Davos, les Fri-
bourgeois ont été surpris du contin-
gent restreint avec lequel les Grisons
ont entrepris le déplacement à Saint-
Léonard (deux blocs). Prenant par
conséauent leur adversaire à la eoree.
ils ont tout mis en œuvre pour l'étouf-
fer. Bien que ratant trop d'occasions,
ils semblaient à même de mener à chef
leur intention. Mais la machine s'est
soudain grippée , car désorganisée à la
suite des mesures en cascade prises à
pancp AP l'ahspnpp mr\mpntanpp Ap

Schneider. Pourquoi n'y a-t-il pas d'at-
taquants remplaçants sur le banc?
Toujours est-il que Davos a refait son
retard . Ce fut malgré tout son chant du
cygne. En effet, retrouvant son pana-
che, Fribourg a magnifiquement réagi.
Si l'omniprésent Schafer et la paire
défensive formée par Streit et Rigolet y
sont pour beaucoup, il serait faux de
ne pas associer tous les autres car la
qualité principale dégagée par la relève
de Gottéron a été l'esprit de solidarité.
Dès lors, comme plus rien ne pouvait
lui arriver, elle a mis à profit l'ultime
tiers-Dour Deaufiner l'ardoise.

ÎPiM A MSFBMFT

Les matches en bref
Kloten/Biilach-Fribourg 1-8
(1-2 0-4 0-2) • Buts : 2'50 : 1-0. 7'14: Port-
mann 1-1. 12'24 : Godel 1-2. 23'25 : Wehrlen
(Godel) 1-3. 27'22 : Dousse (Godel) 1-4.
27'48: Schafer /Schneider! 1-5. 36'15: Port-
mann 1-6. 42'35: Schneider (Wehrlen) 1-7
49'07 : Schafer 1-8.
Fribourg Gottéron : Aebischer; Wehrlen , Vo
lery ; Streit, Rigolet ; Vonlanthen, Corpataux
Wùrsten; Baumann, Godel, Dousse , Schnei
der , Muller, Schafer; Portmann, Egger, Yerly
Raemv.

Fribourg-Davos 7-3
(2-1 2-1 3-1) • Buts : 5'52 : Rigolet (Streit) 1-0.
14'26 : Muller (Schafer) 2-0.15'08:2-1.25'24:
2-2. 25'56: Streit (Schafer) 3-2. 33'57: Streil
(Schafer) 4-2.41 '47 : Schneider (Schafer) 5-2.
46'54 : Vonlanthen (Baumann! 6-2.53'10:6-3.
54'18: Schneider (Streit) 7-3.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Wehrlen , Vo-
lery ; Streit, Rigolet ; Vonlanthen, Corpataux;
Baumann, Godel, Dousse, Schneider , Muller ,
Schafer; Portmann, Egger, Yerly; Wùrsten.
Prochain match: Fribourg - Ambri (vendredi
1 fi février à ?0 h 3f».

Résultats et classement
Tour final. 4e ronde : Davos - Langnau 5-3.
Zoug - Ambri Piotta 2-2. Kloten/Bûlach - Fri-
bourg 1-8. 5e ronde : Zoug - Kloten/Bûlach
3-4. Langnau - Ambri Piotta 1-3. Fribourg ¦
Davos 7-3.
Classement: 1. Fribourg Gottéron 5/10 (32-
12). 2. Kloten/Bûlach 5/6 (15-18). 3. Davos 5/E
(16-19). 4. Ambri Piotta 5/4 (15-15). 5. Zouc
5/4 (18-21). 6. Lananau 5/1 (10-21).

DEUXIEME LIGUE

Sarine a assuré son maintien
en battant la réserve d'Ajoie
A Porrentruy où l'attendait la réserve
d'Ajoie , Sarine s'est définitivement
mis hors d'affaire en empochant les
deux points. En effet , depuis quelque
temps, le classement avait la fâcheuse
tendance à se resserrer par le bas.
Pourtant , tout n'est pas allé sur des
roulettes pour les joueurs du président
Pierre Flury . Peinant énormément à
entrer dans le match ils nnt nrnfitp
d'un instant en double supériorité nu-
mérique pour remettre les pendules à
zéro. Cela n'a pas suffi pour les sortir
de la léthargie dans laquelle ils se com-
plaisaient.

Dès lors, après avoir purgé plusieurs
pénalités sans frais , les Ajoulots ont
logiquement repri s l'avantage . Cela
n'a pas plu à Mischler qui a alors expé-
, i ; . -. ..^ „ i - . , , i ; , i , . . ,  <,.. ,- lo i , - . , „ c - , ¦ . , , - , . . . i . ,  A a

la cage d'Atienza (28e). Le bruit émis
a-t-il ressemblé à celui d'un réveil?
Toujours est-il que les Sarinois sont
dès cet instant enfin entrés dans le
match.

Imprimant un rythme plus soutenu
et développant des actions plus tran-
chantes qu 'auparavant , ils ont traduit
Hune lpc faite ppttp mptamnmhnsp pn

retournant la situation en inscrivant
trois buts en l'espace de deux minutes.
Malgré un léger doute au début de l' ul-
time tiers et de la sévérité des arbitres à
leur encontre , ces derniers compen-
sant de la sorte le comportement qui a
été le leur durant la période initiale , les
Sarinois ont su parfaitement gérer la
situation avant de repartir avec l'enjeu
pnmnlpt Jan

Le match en bref
Ajoie II - Sarine 4-6
(1-1, 1-3, 2-2) • Buts : 6'30 : Corbat (Girardin)
1 -0 (à 5 contre 4). 14'28 : Spiess (Mischler) 1 -1
(à 5 contre 3). 25'40: Gigon (Sanglard) 2-1.
oo-oc. D!4+«t m t̂M O.O T3'R(; - Rnth /Rpî-

Sarine: le maintien est assuré.
BD Vincent Murith

schart) 2-3. 35'36: Eltschinger (Spiess) 2-4.
44'24 : Michel (Horger) 3-4. 50'30: Eltschinger
(Mischler) 3-5 (à 5 contre 4). 59'23 : Eltschin-
ger (Mischler) 3-6. 59'3f : Guenin (Sanglard)
4-6
Arbitres: MM. Marchon et Matthey qui ont
infligé 10 x 2' à Ajoie II ainsi que 10 x 2' et 2 x
10' (Betschàrt et Roth) à Sarine.
Qarina * I cinrrnnQnnnr Roaric. /wl I notera
Chételat, Joerg ; Mischler , Eltschinger,
Spiess; Pittet, Roth, Betschàrt; Tschupp.
Schaer , Marchon; Mottet.
Prochain match : Sarine-La Brévine (vendredi
prochain, à 20 h 30, à Marly).
Résultats. 14e ronde (en retard) : Prilly-Ajoie
Il 4-4 ; 15e ronde : La Brévine-Prilly 3-3. Ajoie

tagnes 1-3. Tramelan-Saint-lmier 4-2. Court-
Le Locle 0-6
Classement : 1. Tramelan 16/28 (66-37). 2.
Franches-Montagnes 16/23 (79-46). 3. Uni-
versité/NE 16/19 (59-57). 4. Sarine 16/16 (69-
71). 5. Le locle 16/15 (69-65). 6. Saint-lmier
16/15 (59-56). 7. La Brévine 16/13 (67-74). 8.
Ajoie II 16-12 (53-68). 9. Prilly 16/10 (50-78).
-in r^rturt -1K/Q M7_ GG\

SELECTION

Bovet, Conus et Burgy sont
intégrés au cadre national

Laurent Burqv: une possibilité supplémentaire. GD Alain Wicht

Deux boxeurs de Bulle et un de Fribourg font partie du
tout nouveau Swiss Boxing Team. En attendant d'autres

L

ancée et concrétisée en 1994,
l'idée de former pour la pre-
mière fois une équipe de la
FSB (Fédération suisse de
boxe) veut atteindre un but

bien précis , comme le souligne André
Schenk, entraîneur national : «A part
les contacts internationaux, des efforts
seront également consentis dans notre
pays pour promouvoir et activer notre
sport (par exemple presse, propagande
etc.) et de créer ainsi un environne-
ment favorable.»

Pourauoi un Swiss Boxine Team?
«Par la réunion des meilleurs boxeurs
du pays, nous aimerions leur offrir la
possibilité de pouvoir s'entraîner pé-
riodiquement à un haut niveau (par
exemple sparring). Dans les clubs ,
c'est souvent difficile (débutants , spor-
tifs pratiquant le fitness , etc.). » Com-
ment le Swiss Boxing Team pense-t-il
rnnrrpt ispr SPS hnts "? «F.n nlanifiant
soigneusement la carrière des athlètes
et ainsi leur offrir de nouvelles pers-
pectives. En obtenant le titre de cham-
pion suisse, la station terminale n'est
pas encore atteinte ! Le chemin vers le
haut sera constamment planifié : parti-
cipation à des tournois B - gagner un
tournoi B - participation à un tour-
noi A - gagner un tournoi A - partici-
nation à un chamnionnat d'EuroDe.
etc.»

Qu'est-ce que le Swiss Boxing Team
ne veut pas ? «L'équipe des cadres ne
veut nas concurrencer les clubs. Au

contraire, les sportifs et les entraîneurs
des clubs devraient pouvoir profiter
du Swiss Boxing Team. Avec de nou-
veaux buts , vous pourriez ainsi trou-
ver une motivation supplémentaire
pour la pratique de la boxe. » Pourquoi
le nom de Swiss Boxine Team? «Les
problèmes linguistiques en Suisse né-
cessitent une certaine flexibilité aussi
dans les détails. La dénomination
Swiss Boxing Team est bien comprise
dans chaque région de la Suisse et éga-
lement bien établie sur le plan interna-
tional w

DEMI-FINALES À VILLARS
Parmi les vingt-quatre boxeurs ap-

partenant au Swiss Boxing Team figu-
rent trois éléments fribourgeois: Sté-
phane Bovet (Bulle) - né le 12 juin
1969 - dont la carte de visite renferme,
outre un titre de champion suisse
1995, 18 victoires , 4 nuls et 7 défaites,
son copain de club Serge Conus - n é le
18 mai 1970 - finaliste des dernières
ioutes nationales et dont le nalmarès
comprend 7 succès, 5 nuls et 4 défai-
tes et Laurent Burgy (club de Fribourg)
- né le 1er juin 1973 - qui possède une
carte de visite de 12 victoires, 3 nuls et
8 revers. Ces trois boxeurs , auxquels
viendront s'ajouter bien sûr d'autres
éléments fribourgeois , participeront
aux championnats suisses dont le club
de boxe de Villars-sur-Glâne organi-
sera les demi-finales le dimanche
^ mars an Ppntrp snnrtif fin Platv rir
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L'ouverture de saison fait un
pied de nez à P. Bourquenoud
Blessé à un talon, le Fribourgeois ne sera pas à Bessèges
Sa saison devrait débuter en Malaisie ou en Afriaue du Sud

Pour n'avoir pas eu chaussure à son
pied , Pierre Bourquenoud est privé du
GP d'ouverture, aujourd'hui à Bessè-
ges. Explications: «J'ai attrapé une
boursite à un talon. Soit par le fait de
chaussures neuves - j'ai changé de
marque cette saison - soit en raison de
protège-souliers trop petits qui me ti-
raient sur le talon.»

T.es nrpmiprps opnps sont annamps;
lors de la présentation de l'équipe de
Jean-Jacques Loup, mercredi passé à
Avenches. «En roulant j'ai senti une
légère gêne; je pensais: ce n'est rien.
Puis le mal a empiré. Finalement ,
après consultation avec le Dr Méné-
trey, ce dernier m'a conseillé de faire
l'impasse sur cette première course»,
PYnlinilP lp f~irii£i-i*»n niiplnnp r*pi, at-

teint au moral. «C'est vraiment dom-
mage! Je me sentais bien , j'avais de
bonnes sensations à l'entraînement.
Mais c'est mieux ainsi , car en insistant
il y avait danger que cette boursite se
transforme en tendinite. Et là , le ris-
que de la traîner des mois était grand.
Aujourd'hui (réd : lundi) j' ai déjà re-
pris le vélo pour une sortie d'une
hnnnphpnrp cane trAn fnrrpr Flp. t-,liic

chaque jour , je me soumets à une
séance intensive de «physio». D'après
le médecin , je devrais pouvoir repren-
dre à 100% dimanche...». Et d'ici là ,
Bourquenoud aura donné ses chaussu-
res afin de les adapter à la morphologie
de ses pieds.

Reste à savoir où et quand le néo-
professionnel gruérien fera sa rentrée.
Par nnrM Rpsspops m'i Rnlf T-fnspr a

été appelé à sa place, et où Richard
Chassot n'a pas été retenu , le calen-
drier n'est pas encore établi avec exac-
titude. Sera-ce la Malaisie (29 février -
10 mars) où l'équipe est invitée , ou

l'Afrique du Sud ? «Nous préférerions
cette solution à la Malaisie car le cli-
mat est meilleur.»

Q; l'^nmo y/ P M T I  PnmanH.RFP.

SA-Loup Sport» prenait la route de
l'Afrique , elle y retrouverait le «GS
Tesag-La Liberté-Panaché Bliz» qui
participera au Tour d'Afrique du Sud
(21 février - 3 mars) et à d'autres cour-
ses du 5 au 9 mars. «Nous y envoyons
quatre coureurs: Pfister , Girard , Mas-
sard , Brand», précise Jean-Marie
Cuennet , président du groupe fribour-
oo^îc pun

Les Fribourgeois
près du podium

OJ ROMANDS

La meteo a joue un mauvais tour
aux championnats romands OJ.

L'Association genevoise des clubs de
ski organisait le week-end dernier aux
Crosets les championnats romands
OJ. Huit titres devaient être distribués
dans les disciplines techniques. Si le
slalom a pu se dérouler comme prévu
en raison de l'excellente préparation
du stade de slalom, le géant a été annu-
lé. Tout d'abord prévu en deux man-
ches , la course avait été reportée dans
un premier temps le dimanche. On
avait même décidé d'attribuer les ti-
tres après une seule manche. Finale-
ment , la course a été purement et sim-
plement annulée , l'épais brouillard
amplifiant les risques d'accident. Il est
regrettable que certains parents et en-
traîneurs aient critiqué cette décision
Drise Dour des raisons de sécuri té !
UN PAYERNOIS TROISIEME

Du côté des résultats du slalom , les
Fribourgeois n'ont pas eu de chance.
En effet , personne n'est monté sur le
podium mais plusieurs s'en sont ap-
proché , terminant dans les dix pre-
miers. Quelques-uns des candidats
aux places d'honneur ont été éliminés.
Notons toutefois le troisième rang du
«régional» Sébastien Reymond de
Paverne en OJ 1 earcons. PAM

Les résultats
Championnats romands OJ. Slalom spécial.
OJ 1 filles: 1. Cynthia Denzler (Villars-sur-
Ollon) 1 '41 "41. 2. Karine Staudenmann (Lau-
sanne) V42"42. 3. Anne-P. Gugger (Leysin)
V43"71. Puis: 12. Justine Charrière (Marly)
V52"86. 15. Sophie Castella (Charmey)
-rs/T'an

OJ 2 filles: 1. Pamela Ziegler (Nyon) 1 '28"36.
2. Pascale Schweizer (Genève) 1'32"45. 3.
Christelie Stadelmann (Leysin) 1'33"93. Puis:
10. Stéphanie Rime (Epagny) V40"06. 11.
Martine Rime (Epagny) 1'40"41. 14. Isabelle
Charrière (Le Mouret) 1'43"28.
OJ 1 garçons : 1. François Ruchti (Les Diable-
rets) 1'42"30. 2. Damien Gamper (Genève)
1'42"43. 3. Sébastien Reymond (Payerne)
1'49"Sn Puis- fi I innpl Maillarrl ffihâtel-
Saint-Denis) 1'47"21. 8. Simon Rauber (Le
Mouret) V47"78. 13. Christian Vial (Châtel-
Saint-Denis) 1'51"35. 14. Thomas Demierre
(Châtel-Saint-Denis) 1'52"08.
OJ 2 garçons: 1. Frédéric Meyer (Genève)
1'27"41. 2. Romain Felli (Leysin) 1'34"74. 3.
Vincent Breitler (Les Diablerets) 1'35"40.
Puis: 6. Biaise Gavillet (Siviriez) 1'36"14. 9.
Cédric Gilgen (Marly) V37"11. 13. Hugues
Savary (Epagny) 1 '43"36.14. Cédric Joye (Si-
viriezï 1'44"31. 15. Renaud Eaaer (ManV
-I ' A A " A 1

ATHLÉTISME. Championnats
suisses de l'Uni à Fribourg
• L'institut des sports de l'Univer-
sité de Fribourg, en collaboration avec
le CA Fribourg, met sur pied cet après-
midi les championnats suisses univer-
sitaires de ernss dans le narc de la
Poya. Une quinzaine d'étudiantes,
dont Marie-Luce Romanens, et une
cinquantaine d'étudiants seront au
rendez-vous sur ce parcours de 1,2 km
à effectuer quatre fois pour les filles et
huit fois pour les garçons. Les départs
oomnl rlmnic à I 1 h pi 11k 5(1
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HOCKEY. Johansson, McDougall
et Fuhrer restent
• Le centre avant suédois de Kloten ,
Mikael Johansson , a fait joué l'option
qu 'il possédait chez les «Aviateurs» el
rp stpra ainsi nnp saison snnnlpmpn-
taire à Kloten. A Zoug, c'est le Cana-
dien Bill McDougall qui a prolongé
son engagement pour deux nouvelles
saisons. Quant à Riccardo Fuhrer , en-
traîneur du HC La Chaux-de-Fonds
(LNB), il a prolongé son contrat jus-
nn'à la fin Ap la saison 1 QQA-Q7 Ci

SQUASH. Deux juniors
champions suisses
• Deux juniors de 19 ans, le Zuri-
chois Lars harms et la Bernoise Agnes
Muller , ont remporté les champion-
nats de Suisse de Baar.
Baar (ZG). Championnats de Suisse. Simple
messieurs . Demi-finales: Reto Donatsch
(Rnlo/1\ hat nnnar tflnt-7 /rSraeoh/-.r»norc/£\ Q_
3 9-5 9-2. Lars Harms (Grasshoppers/2) bat
Juri Del Tenno (Vitis/3) 9-7 9-0 9-3. Finale:
Harms bat Donatsch 4-9 10-9 9-6 10-8. 38
place: Klotz bat Del Tenno par w.o. Simple
dames. Demi-finales: Martina Donatsch
(Bâle/1) bat Gaby Schmohl (Wilderswil/5) 9-2
9-0 9-1. Agnes Muller (Wilderswil/2) bat Anita
Muller (Wilderswil/3) 9-4 9-0 9-4. Finale: Mul-
ler bat Donatsch 6-9 9-4 9-6 9-3. 3" place:



A PRA CORNET

Andréas Hischier se montre
intouchable à l'Interrégions
Battu d'une «grosse» minute, Dominik Cottier prend la
deuxième place devant Walpen, le champion valaisan
Seul des trois champions 1966 des
associations (Giron jurassien , Asso-
ciation romande de ski, Association
valaisanne des clubs de ski), manquait
à l'appel Daniel Sandoz (Le Locle). Et
quelques Combiers, dont Gilles Ber-
ney. Sans occulter l'absence du Haut-
Valaisan Lukas Kalbermatte n, mem-
bre de l'équipe nationale, et d'André
Rey (malade). Dès lors , cette Interré-
gions, après celle de La Fouly à la
Saint-Sylvestre, avait une connotation
de... championnat romand ! Qui pour-
rait bien renaître de ses cendres face à
la diminution des effectifs au sein des
associations. Un tel championnat au-
rait plus de poids auprè s des médias et
des sponsors. Et conférerait au cham-
pion une certaine aura. Mais c est une
autre histoire . A Pra Cornet , le Valai-
san Andréas Hischier a donc survolé
ce 15 kilomètres , style classique. A ses
côtés sur le podium on trouve les deux
Dominik , Cottier et Walpen: le Grué-
rien débourse plus d'une minute
(l'20") de retard , le Haut-Valaisan
plus de deux (2'01").

«IL FALLAIT POUSSER...»
¦ «Aujourd'hui , indépendamment

du fait que le fartage a joué un grand
rôle, Hischier était intouchable. Tu
pouvais finir premier comme septiè-
me», explique Cottier , encore légère-
ment handicapé par le refroidissement
qui l'avait contraint à déclarer forfait
aux championnats de Suisse des 30
kilomètres. «Sur le papier , Hischier et
moi étions moins forts que les doua-
niers», relève le Gruérien. «Sur ce par-
cours il fallait être explosif , beaucoup
pousser avec les bras. Un parcours qui
ne me convient pas. Je préfère les
montées plus raides... J'ai toujours été
dans le rythme, jamais je ne me suis
mis dans le rouge».

Pour leur part , les douaniers ont ali-
gné le bon et le moins bon : Walpen - le
champion valaisan en titre - est
deuxième , Emmanuel Buchs est qua-
trième ex aequo avec le Jurassien Fré-
sard (tous deux à 2'03"), Steve Mail-
lardet est 12e à 3'59" et Daniel Roma-
nens 14e ex aequo (à 4'09") avec
Gertsch (Les Diablerets). Emmanuel
Buchs: «J'ai bien récupéré des «Suis-
ses». Je n'ai pas touché les skis de
toute la semaine. Sur ce parcours , il
fallait pousser , pousser... ce n'est pas
pour moi : je n'avais pas de force. Mais
j'ai bien géré ma course». Quant à
Romanens, lui aussi constatait un
manque de force.
PEAU DE PHOQUE

Pour Olivier Deschenaux - il est
entré lundi à l'école de recrues de
Chamblon - l'essentiel était de partici-
per à une course en vue des échéances
de cette fin de semaine à Kandersteg.
«Où j' espère prendre le départ. Le chef
nordique de l'ARS a fait une demande
de congé en ce sens. La semaine pas-
sée, j'ai accumulé les kilomètres et les
heure s d'entraînement. Car j e ne
pense pas pouvoir mettre les skis avant
Kandersteg. Dans ces conditions , je
suis satisfait de mon temps. Mais,
comme à un quart d'heure du départ
j' ai changé de skis, je suis parti sans
être «chaud». En trois kilomètre s
j'avais perd u 35" sur Cottier. J'ai at-
trapé un bon rythme après un tour
seulement (réd : 5 km)».

Chez les dames la Française de La
Vallée , Florence Geymont-Golay, n'a
pas puisé dans ses réserves pour s'im-
poser à Stéphanie Oesch (Rouge-
mont), 2e à 27". Une course (10 kilo-
mètres) à 1 issue de laquelle Agathe
Cottier a pris la quatrième place à
l'36". «Je suis satisfaite, quand bien
même je suis moins en forme qu 'aux
championnats gruériens. Maintenant
je vais me consacre r à la peau de pho-
que en vue de la Patrouille des glaciers.

BOXE. Youri Arbachakov
garde son titre mondial
• Le boxeur russe Youri Arbachakov
a conservé sa couronne mondiale des
poids mouche (WBC), en battant le
Mexicain Raul Juarcz aux points , à
l' unanimité des trois juges , à Osaka
(Jap). Toujours invaincu , le Russe , âgé
de 29 ans , a envoyé par trois fois au
tapis le Mexicain , 21 ans, numéro dix

Je m'alignerai sur la petite distan-
ce...».

A noter en conclusion : la 5e place du
Veveysan Bertrand Vial (à l'20" de
Stéphane Gay) chez les jeunes hom-
mes, et le podium du Gruérien Jan
Buchs (3e à 30" du Haut-Valaisan
Grichting) chez les juniors.

PIERRE-HENRI BONVIN

Principaux résultats
Dames (5 km, style classique): 1. Florence
Geymond (AS PTT Grenoble) 18'08"50; 2.
Stéphanie Oesch (SC Berne) à 27" ; 3. Edwige
Capt (L'Orient-Le Sentier) à 51" ; 4. Agathe
Cottier (La Villette) à 1 '36" ; 5. Mélanie Fatzer
(Obergoms) à 1 '45".- Puis : 8. Erica Fragnière
(Riaz) à 3'23" ; 9. Marie-José Jordan (Riaz) à
3'35" (11 classées).
Jeunes hommes (10 km, style classique): 1.
Stéphane Gay (Bex) 32'47" ; 2. Ludovic Gre-
maud (Stella Alpina) a 19 ; 3. Simon Hallen-
barter (Obergoms) à 26" ; 4. Johann Schmid
(La Brévine) à.1'19" ; 5. Bertrand Vial (Gratta-
vache) à 1'20" (13 classés).
Juniors hommes (10 km, style classique): 1.
Waldemar Grichting (Gemmi) 32'31" ; 2.
Rémy Meylan (Le Lieu) à 17" ; 3. Jan Buchs
(La Villette) à 30" ; 4. Philippe Poltera (Stella
Alpina) à 39".
Elite, seniors (10 km, style classique): 1.
Andréas Hischier (Obergoms) 43'19" ; 2. Do-
minik Cottier (La Villette) à 1'20" ; 3. Dominik
Walpen (Garde-frontière V) à 2'01 " ; 4. Emma-
nuel Buchs (Garde-frontière V) et Christophe
Frésard (Saignelégier) à 2'03" ; 6. Daniel He-
diger (Bex) à 2'09" ; 8. Jean-Pierre Bedez
(Bois d'Amont) à 2'38" ; 9. Thomas Graf (SC
Berne) à 2'38" ; 10. Olivier Deschenaux (SC
Romontois) à 2'46" ; 11. Claude Rosat (La
Brévine) à 3'15" ; 12. Steve Maillardet (Garde-
frontière V) à 3'59" ; 13. Stefan Lauenstein
(SAS Berne) à 4'03" ; 14. Daniel Romanens
(Garde-frontiere V) et Fabian Gertsch (Les
Diabalerets)à4'09".- Puis: 19. Jean-Philippe
Scaiola (SC Romontois) à 5'34" ; 26. Yvan
Buchs (La Villette) à 9'34" ; 27. Michel Hay-
moz (Riaz) à 9'41 " ; 29. Christophe Schuwey
(La Villette) à 10'53" ; 30. Didier Moret (Grat-
tavache) à 11'49" (32 classés).
OJ I garçons I (3,5 km, style classique): 1.
Damien Cottier (La villette) 14'54" ;2. Damien
Hediger (Bex) à 15" ; 3. Kevin Faugel (Les
Cernets-Verrières) à 26" .- Puis: 5. Michel
Laurent (SC Romont) à 1"37" (15 classés).
OJ garçons II (5 km, style classique): 1. Fla-
vian Matthey (La Brévine) 19'32" ; 2. Julien
Vial (Grattavache) à 1'01" ; 3. Michael Rey
(Les Cernets-Verrières) à 1'03".- Puis: 6. Em-
manuel Bussard (SC Romontois) à 1'15" ; 8.
Christian Bourqui (SC Romontois) à 2'27" (22
classés).
OJ garçons III (8,5 km, style classique): 1.
Sylvain Rochat (Le Lieu) 28'08" ; 2. Claudio
Wenger (Obergoms) à 5" ; 3. Christophe Veil-
lard (Les Diablerets) a 1'05".- Puis: 5. An-
dréas Buchs (La Villette) à 1 '39" ; 12. Jérôme
Blanc (Hauteville) à 3'24" ; 15. Frédéric
Grandjean (SC Romontois) à 4'58" (34 clas-
sés).
OJ filles I (3,5 km, style classique): 1. Sté;
phanie Guisolan (Stella Alpina) 15'04" ; 2. Au-
rélie Rey (Les Cernets-Verrières) à 1" ; 3.
Corinne Furrer (Stalden) à 31".- Puis: 8. Ma-
thylde Bussard (SC Romontois) à 3'24"(10
classées).
OJ filles II (5 km, style classique): 1. Emilie
Baehler (La Brévine) 19'32" ; 2. Cindy Tin-
guely (Château-d'Œx) à 55" ; 3. Perrine Pilet
(Château-d'Œx) à 1'05" (19 classées).
OJ filles III (5 km, style classique): 1. Carol
Stockalper (Obergoms) 21'15" ; 2. Emilie Gui-
solan (Stella Alpina) à 3" ; 3. Caroline Bourqui
(SC Romontois) à 38" .- puis: 5. Sarah Des-
chenaux (SC Romontois) à 1'20" (19 clas-
sées).
Relais OJ garçons (3 fois 5 km): 1. Associa-
tion valaisanne (AVCS) I 14'35" ; 2. AVCS II à
4" ; 3. ARS I (Andréas Buchs: 15'16" ; Sylvain
Rochat: 15'11" ; Cristophe Veillard: 15'27") à
1'20".- Puis: 5. ARS II Jérôme Blanc: 16'04" ;
Nicolas Rochat: 16'00" ; Bertrand Meylan:
16'40") à 4'10" (14 équipes classées).
Relais OJ filles (3 fois 5 km): 1. AVCS I
53'27" ; 2. ARS I (Caroline Bourqui: 19'13" ;
Sarah Deschenaux: 19'24" ; Emilie Guisolan:
17'02") à 2'13" ; 3. Giron jurassien I à 2'47"
(10 équipes classées).
Skicross OJ I garçons: 1. Damien Hediger
(Bex) 4'44" ; 2. Jean-Noël Gaspoz (Evolène) à
13" ; 3. Kevin Faugel (Les Cernets-Verrières)
à 25" ; 4. Laurent Michel (SC Romontois) à
33" (12 classés).
Skicross OJ I filles: 1. Simona Leone (Gem-
mi) 5'41 " ; 2. Corinne Furer (Stalden) à 14" ; 3.
Stéphanie Guisolan (Stella Alpina) à 1 '16" .-
Puis: 8. Mathylde Bossard (SC Romontois) à
2'09" ; (10 classées).
Novices (garçons et filles): 1. Yannick Ecof-
fey (Hauteville) 6'34" ; 2. Lena Pichard (Les
Diablerets) à 35" ; 3. Ludovic Suter (Les Cer-
nets-Verrières) à 1'23" (14 classés).

au classement WBC de la catégorie.
Champion du monde des poids mou-
che (WBC) depuis sa victoire contre le
Thaïlandais Muangchai Kittikasem ,
en juin 1992 , Arbachakov défendait sa
couronne mondiale pour la huitième
fois. Youri Arbachakov compte au-
jourd'hui 23 victoires , dont 15 avant la
limite , contre 19 victoires (dont 11 par
k.-o.) et deux défaites pour Raul Jua-
rez. Si

EL
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SUPER-G DE GARMISCH

Perathoner gagne un véritable
marathon devant Luc Alphand
Sur une piste des plus exigeantes, la course a subi plusieurs interruptions
et a duré trois heures. Première pour le Français et pour Patrick Wirth.

L

'Italien de 29 ans , qui a glané à
Garmisch son second bouquet
de vainqueur après celui de
Kvitfjell , en Norvège , il y a un
an, a dû attendre jusqu 'à l'ul-

time concurrent avant d'être sûr de
monter sur la plus haute marche du
podium. A ses côtés, Luc Alphand , et
l'Autrichien Patrick Wirth ont, tous
deux, également réalisé le meilleur ré-
sultat de leur carrière dans cette disci-
pline. Pour l'Autrichien de 25 ans, il
s'agissait même du tout premier po-
dium en cinq années de «cirque
blanc».

UN FINLANDAIS

On a failli assister à une autre pre-
mière: un Finlandais sur le podium.
Quatrième , Janne Leskinen a échoué
pour un quart de seconde. Mais le
solide blond de Kuopio compte au
rang des bons spécialistes du genre
depuis trois saisons déjà , mais seule
une 7e place à Lech am Arlberg, en
1993, était venue traduire sa classe.

L'honneur suisse a été sauvé par
Steve Locher. Le skieur de Salins a ter-
miné 10e avec le dossard très élevé 47.
On salue avec plaisir ce retour au pre-
mier plan du vice-champion olympi-
que du combiné en 1992. Le Valaisan
comptait , jadis , parmi les grosses
pointures du super-G. Il s'était impo-
sé, voilà six ans, à Val-d'Isère.

L'excellent état de la piste permet-
tait aussi au numéro 44, le Russe An-
drei Filishkin , actuel ténor en Coupe
d'Europe , de venir inquiéter les meil-
leurs (9e), tout comme le Slovène Jer-
nej Koblar , 1 I e avec le 50, et, surtout ,
l'Américain Chad Fleisher , 1 I e ex ae-
quo avec le dossard 60! Xavier Gigan-
det , porteur du 55, faillit , avec le 52 du
Français Patrice Masnuel et le 56 Max
Rauffer (Ail), bouleverser également le
classement. Sixième chrono interme
diaire , le Vaudois , comme les autre s
était victime des mauvaises traces im
primées et n'a fini que 37e.
PIEGES A PROFUSION

Le super-G, dessiné sur la piste de
descente très exigeante de Garmisch ,
recelait plusieurs pièges. François Se-
dan , l'entraîneur des descendeurs hel-
vétiques , avait surtout placé une porte
aux alentours de la minute de course ,
qui allait faire des ravages. Après le 1 I e
concurrent , alors que le tiercé final
avait déjà pris corps , il fallut interrom-
pre la course, une première fois, pour
un quart d'heure , afin de tenter de col-
mater le trou que le passage des pre-

miers supergeantistes avait creuse a
cet endroit.

Deux candidats à la victoire , l'Ita-
lien Peter Runggaldier et le leader du
classement super-G de Coupe du
Monde, le Norvégien Atle Skaardal.
étaient les victimes suivantes , sitôt la
course à nouveau libérée. Nouvelle
interruption , de près d'une heure,
cette fois. Si on avait arrêté définitive-
ment à ce moment précis , la course
n'aurait pas été validée. Or, notam-
ment pour le super-G, dont ce n'était
que la quatrième épreuve de la saison ,
il fallait absolument créer un événe-

Super-G de Garmisch
Classement final: 1. Werner Perathoner (It)
1'19 "62. 2. Luc Alphand (Fr) à 0"21.3. Patrick
Wirth (Aut) à 0"43. 4. Stefan Krauss (Ail) et
Janne Leskinen (Fin) à 0"68. 6. Kristian Ghe-
dina (It) à 0"95. 7. Richard Krôll (Aut) à 1"04.
8. Pietro Vitalini (It) à 1 "20. 9. Andrei Filishkin
(Rus) à 1 "30.10. Steve Locher (S) à 1 "41.11.
Jernej Koblar (Slo) et Chad Fleischer (EU) à
1"45. 13. Fredrik Nyberq (Su) à 1"46. 14.
Hans Knauss (Aut) et Kietil André Aamodl
(No) a 1 48.16. Bruno Kernen (S) a 1 50.17.
Darren Rahlves (EU) et Hannes Trinkl (Aut) à
1 "51. 19. Erik Seletto (It) à 1 "58. 20. lan Pic-
card (Fr) à 1 "62. 21. Patrick Ortlieb (Aut) e1
David Pretot (Fr) à 1"66. 23. Alessandro Fat-
tori (It) à 1 "67. 24. Ed Podivinsky (Can)à 1 "68.
25. Peter Rzehak (Aut) à 1"74. 26. Gunther
Mader (Aut) et Patrik Jarbyn (Su) à 1"77. 28.
Josef Strobl (Aut) et Thomas Grandi (Can) a
1"78. 30. Marc Girardelli (Lux) à 1"95.
Puis: 37. Daniel Mahrer (S) à 2"14. 38. Paul
Accola (S) à 2" 17. 39. Xavier Gigandet (S) à
2"18. 45. William Besse (S) à 2"40. 51. Hein-
rich Rupp (S) à 3"09. Eliminés: Peter Rung-
galdier (It), Atle Skaardal (No), Lasse Kjus
(No), Christian Greber (Aut), Tommy Moe
(EU), Vincent Millet (Fr), Didier Cuche (S).

ment avant les mondiaux de la Sierra
Nevada, qui commencent dimanche.
A coups de pelle, les organisateurs ont
donc insisté et on est reparti de plus
belle. Cette fois, jusqu 'au bout. Un 14e
chrono suffisait à l'Autrichien Hans
Knauss pour déposséder Skaardal du
dossard rouge de leader du super-G.
Un autre Norvégien , Lasse Kjus , bien
qu 'également disqualifié pour avoir
manqué la fameuse porte , garde la tête
du classement général avec 170 points
d'avance sur Gûnther Mader , qui n'a
marqué qu 'une poignée de points en
finissant 25e. Si

Coupe du monde
Classement général: 1. Kjus (No) 974. 2.
Mader (Aut) 803. 3. Von Grunigen (S) 738. 4.
Alphand (Fr) et Knauss (Aut) 688. 6. Tomba (It)
616. 7. Nyberg (Su) 545. 8. Reiter (Aut) 533. 9.
Amiez (Fr) 459.10. Kosir (Slo) 437.11. Kernen
(S) 422.12. Kâlin (S) 421.13. Ortlieb (Aut) 397.
14. Mayer (Aut) 395. 15. Ghedina (It) 381. 16.
Aamodt (No) 373. 17. Skaardal (No) 362. 18.
Perathoner (It) 352. 19. Sykora (Aut) 346. 20.
Girardelli (Lux) 307. 21. Runggaldier (It) 300.
22. Gigandet (S) 281. 23. Fattori (It) 269. 24.
Miklavc (Slo) 263. 25. Locher (S) 247.
Puis: 32. Besse 195. 36. Accola 182. 46.
Mahrer 146. 54. Cavegn 117. 55. Zinsli 111.
63. Staub 95. 73. Herrmann 66. 87. Hangl 45.
101. Cuche 31. 111. Brunner 22. 114. Leh-
mann 20. 138. Kùhni 5. 142. Sulliger 3.
Super-G (après 3 courses): 1. Knauss (Aut)
207. 2. Skaardal (No) 200. 3. Kjus (No) 180. 4.
Krôll (Aut) et Nyberg (Su) 161. 6. Alphand (Fr)
156. 7. Perathoner (It) 148. 8. Ghedina (It) 119.
9. Vitalini (It) 116.10. Fattori (It) 103.11. Rung-
galdier (It) 89. 12. Krauss (Ail) et Wirth (Aut)
88. 14. Rahlves (EU) 79. 15. Trinkl (Aut) 76.
Puis: 19. Kernen 59. 22. Hangl 40. 26. Besse
et Locher 35. 35. Cavegn 16. 37. Accola 12.
45. Gigandet 7. Si

Le super-G, discipline à soucis des Suisses
Le super-G est bien la très spectaculaire. La La prise de risque du
discipline à soucis des performance du Valai- double vainqueur des
Suisses. A Vail , où un san est d'autant plus descentes de Veyson-
Kjus encore en pleine surprenante que ce su- naz ne s'est pas révélée
possession de ses per-G faisait appel aux payante (16e). Seule-
moyens avait gagné de- qualités d'intrépidité et ment , comment faire aU-
vant Krôll et Vitalini, à d'audace des descen- trement? Suivre les tra-
Val-d'lsère (Skaardal, deurs. Mais aussi à la ces des prédécesseurs
devant Kjus et Knauss) technique exprimée à revenait à subir la piste,
et à Valloire (Knauss, haute vitesse. Bruno C'est ainsi qu'il convient
devant Skaardal et Ny- Kernen a pris beaucoup de nuancer les ratages
berg), William Besse, de risques, en tentant d'Accola (36e), de Gi-
11e, puis Marco Hangl, résolument une autre li- gandet (37e) et de
13e, avaient été les gne que celle considé- Besse (42e), qui ont
meilleurs. Steve Locher , rée comme idéale. Le également échoué dans
avec sa 10e place, a Bernois a de la suite le quitte ou double que
donc réalisé la meilleure dans les idées, de la constituait ce «S» diffi-
performance de la sai- technique et peut en- cile à négocier à la mi-
son dans une course core améliorer sa vista. nute de course. Si

Werner Perathoner: le meileur sur une piste très exigeante. Keystone EPA
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tPour 
tous renseignements

complémentaires
130-773345

s<m''''liHIiSKË

B I N D E L L A
I M M O B J 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,

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 Hcldimond 10, 1003 loulonne, Téléphone 021 320 83 15

A louer a Cormerod
dans immeuble neuf

en pleine verdure

PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre splendide

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, 5 Va pièces, spacieuse, séjour-
salle à manger, cuisine 52 m2, possi-
bilité de fermer la cuisine, 2 belles
salles de bains, ent. excavée, couvert
poue 2 voitures + réduit. Décora-
tions intérieures à choix, disponibles
en juin 1996.

Prix de vente : Fr. 575 000.-
Mensualités dès Fr. 1710.-

130-772552130-772552

- tiJËEOClNVEST SA
1731 ÉPENDES 1630BUU
é̂k 037/3310 50 TéL 029/2 01 40

A VENDRE à 12 km de
BULLE

situation ensoleillée, vue dégagée

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

studio
avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 600.- + charges
Fr. 50.-
S'adresser à: Widmer Treuhand AG,
Brunhofweg 47, 3001 Berne,
e 031/381 05 47 05 267050

A VENDRE
entre Oron et Romont

terrain
13 328 m2

zone: bâtiments locatifs
indice : 0.50
prix de vente : Fr. 150.-/m2

STUDIOS
Loyer : Fr. 590.- + charges.

APPARTEMENT

louer à Villars-sur-Glane
quartier Villars-Vert

de 314 pièces
entièrement rénové

Loyer: Fr. 1250.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites
k . 17-185873

APPARTEMENTS

éftk

grands

de 21/2-41/2 et
51/2 pièces

avec cuisine habitable entièrement
équipée, grand balcon.

Loyer subventionné.

Libres dès le 1er avril 1996

Renseignements et visites

vendre Praz-Mathaux
Montévraz

appartements
31/i pièces

81 m2, cave et garage, balcon
10 m2, rez-de-chaussée avec

pelouse, disponibles de suite.
Fr. 280 000.-

y compris un garage
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites :
17-184907

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louera la routed'Yverdon 63ter à Payer
ne, magnifique appartement de

©

APPARTEMENT

A louer à Fribourg
chemin de Monséjour

de 214 pièces
avec coin à manger , cave et galetas

Loyer: Fr. 817.- + charges.

Libre dès le 1er mars 1996.

Renseignements et visites
17-18607 1

louer à Romont,
av. Gerard-Clerc
(Clos-de-l'Age)

CHALET - VILLA
de 2 appartements

de 4 pièces + un studio
garage double, caves, local chauf

fage , buanderie, 2050 m2

de terrain. Fr. 600 000.-
hypothèques
à disposition

iPrrvl

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE Vh. ET 31/2 PIÈCES
grande cuisine agencée
ascenseur
quartier tranquille
balcon ou terrasse
place de jeux
proximité de la gare et
commerces

Libres de suite ou à convenir.
17-185678 Avenue Gérard-Clerc

f"imy\k 1680 Romont
TlOn * 037/51 92 51 R

K|F | R1

AGENCE IMMOBILIÈRE l A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 772783

A vendre au Schoenberg

APPARTEMENT en PPE
2Vz pièces + garage.' Très bien situé.
Prix : Fr. 175 000.-

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49.
17-185206

A LOUER A BULLE
situation calme,

dans immeuble récent
Nous vous
à Romont

A LOUER

Les Sorbiers
Payerne
l'A pièces Fr

2'A pièces dès Fr

3'A pièces dès Fr

4'A pièces dès Fr

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins

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

Pour traiter :

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

APPARTEMENTS

©

A louer à Marly
route du Centre

1 >2 pièce (36m2)
Loyer: Fr. 610.- + charges.

VA pièces (80m2)
Loyer: Fr. 900.- + charges.

514 pièces
Loyer : Fr. 1450.- + charges.

Cuisine habitable, balcon, cave

Entrée à convenir.

Renseignements et visites
17-185858

proposons SSTF [RH

rue Pierre-de-Savoie 38
superbes

appartements
de 2 Va et 3'/é pièces
cuisine habitable agencée (y com
pris lave et sèche-linge)
grand balcon/terrasse
ascenseur
21/2 pièces : 75 m2

3Vi pièces : 90 m2

place de jeux.
Situation calme.
Libres de suite ou à convenir.

17-185079 Avenue Gérard-Clerc

"r îm».lv 1680 Romont
flf iri B 037/51 92 51 ¦

SPACIEUX STUDIO
avec coin à manger , cuisine moderne

entièrement équipée, cave.

Loyer: Fr. 620.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites
17-185865

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable, entièrement
équipée; balcon, cave, galetas.

Loyer: Fr. 830.- + charges.

Entrée à convenir.

enseignements et visites

3 PIECES
Loyer mensuel: Fr. 940.- + charges
Fr. 90- Libre : 1er juin 1996.
Pour visiter: M"a Frédérique Willommet ,
« 037/61 27 53
Pour tout renseignement complémentai-
re: Fonds de prévoyance de la SSH, p.a.
Caisse Hotela, 18, rue de la Gare,
1820 Montreux (M™ Fontaine,

* 021 /962 49 20) 22-378356

A LOUER A ROMONT
dans immeuble neuf

proximité école et commerces

HELVETIA M
PATRIA im

A louer à Fribourg
route de Bertigny

APPARTEMENT
de 3 !/2 pièces

rénové
avec cuisine habitable, balcon

cave et galetas

Loyer: Fr. 956.- + charges.

Libre dès le 1er mars 1996.

Renseignements et visites
17-186072

A louer à Fribourg, quartier de
Beaumont , route de la Veveyse

1 appartement de
3 PIÈCES

entièrement rénové Fr. 1500.-
toutes charges comprises

de suite ou à convenir

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1, 1701 Fribourg

s 037/22 37 44
17-185757

Impasse du Castel 24 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir , dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

appartement de 4/2 pièces au 1er

(117,4 m2)
Salon 31 ,85 m2, chambre à coucher
17,4 m2, enfants 15,7 m2 et 12 m2, salle
de bains et W. -C. séparés, grand balcon,
ascenseur. Loyer: Fr. 1571.- + charges.

Renseignements et location :
06-103731

ROC Verwaltungs AG
Chemin des Bourdons 15

RIAZ, à vendre, de particulier. Il I ||||JLAJ '
spacieuse \ l"M ^

villa jumelle i 
autoroute à 5 min., situation calme, A VENDRE ou À LOUER
parcelle 558 m2; 147 m2 habitables,
cuisine agencée, séjour 45 m2, che-
minée, 4 chambres , parquet dans tea-rOOITl
toutes les pièces, W
bain/douche, balcon
sol 80 m2, buanderie
2 places de parc . Fr.2. places ae parc . i-r. o»o uuu.- Renseignements: Macwester Invesi
«021/807 43 34 (bureau, M. Ma- SA . Villars 37 , Fribourg
anin architecte! 130-773303 « 037/24 72 00gnin, architecte)

A Villars-sur-Glâne (Paillettes)
à louer dans quartier résidentiel

LOCAUX ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX

bâtiment neuf avec parkings : sont encore disponibles 2 sur-
faces indépendantes de 140 m2 pour bureaux/magasins.
Aménageables selon vos besoins, prix raisonnables avec
offres spéciales selon durée des baux.
Rens. et visites au s 037/53 14 04
ou Natel 077/34 22 28 17-18599C

A VENDRE, périphérie résidentielle de Fribourg

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

Ecrire : Dynactif , case postale 162, 2074 Marin. Réf
N° 133. GG 176. Réponse assurée.

C. séparés ,
galetas, sous- Situation: Grand-Fribourg
garage.
595 OOO.— Ronpoinnomonto ¦ r\/l<-t,-.iimn + .n.- U.

130-773303

" à CHATHJ-ON,'ï- -as5?scriTldy1 
____ ^Tcharges \

rTpî <4,|rnf) Fr' S- + <*ar9

USfe*»^
y^î ^^̂ n. vitrocéram

Renseignements

APPARTEMENTS
avec terrasse et cave.

Situation tranquille
dans cadre de verdure

21/2 pièces, Fr. 780.- + charges
4V2 pièces, Fr. 1180.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites
l 17-185856

A LOUER A FRIBOURG
Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon

Loyer: dès Fr. 900.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites
1 17-185853

MARC JORDAN
Case postale 73 s 037/30 42 30
S. 1700 Fribourg 6 /.

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-185210

A louer, BELFAUX

414 pièces
cuisine habitable, balcon,
W.-C. séparés, parking.
1459.-. Entrée à convenir

A LOUER A ROSE
dans maison locative rénovée

A vendre, a Domdidier

BELLE VILLA 5% pièces
avec atelier et 2 garages
Très bien située, 1989,
Fr. 590 000.-
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COUPE DAVIS

La cote de la Suisse remonte
après le forfait de Becker
Rosset se rassure pleinement à l'entraînement et Pilic hésite toujours sur
son numéro deux. La balance penche plutôt du côté de Prinosil. A suivre.

La 

cote de l'équipe de Suisse nées du match sont modifiées avec Demi-finaliste samedi à Zagreb,
remonte en flèche. Au surlen- l'absence de Becker. Mais dans mon Goellner est arrivé grippé à Genève,
demain de l'annonce du for- esprit , ce forfait ne change pas grand- Hendrick Dreekmann, quart de fina-
fait de Bori s Becker pour ce chose. Ce qui m'importe, c'est de sor- liste il y a deux ans à Roland-Garros et
choc Suisse - Allemagne du tir mon meilleur tennis vendredi. Quel victorieux dimanche d'un tournoi

premier tour du groupe mondial de que soit l'adversaire en face de moi, challenger de 50 000 dollars, entre éga-
Coupe Davis, Marc Rosset s'est ras- Becker, Goellner, Dreekmann ou Pri- lement en ligne de compte pour cette
sure à l'entraînement. En se livrant nosil». place de numéro 2.
sans retenue pendant deux sets face à
Jakob Hlasek, le champion olympique LA GRANDE INCONNUE PAGANINI S'EN VA
a acquis dorénavant une certitude: ce La grande inconnue de cette ren-
vendredi , face au numéro 2 allemand , contre réside bien sûr dans le choix de Lors du point presse tenu par
il pourra assumer son rôle de leader. Niki Pilic pour son numéro 2 en sim- l'équipe de Suisse lundi , René Stamm-

«Ma main me fait encore un peu pie. Lundi , c'est David Prinosil qui bach, le responsable de la Coupe Davis
mal. Mais cela ne m'inquiète pas. D'ici tenait la corde. Pour deux raisons: le au sein de «Swiss Tennis», et Stéphane
à vendredi , avec les soins appropriés , refus de Niki Pilic de faire pour Tins- Obérer ont annoncé que Pierre Paga-
ies douleurs auront disparu , explique- tant appel à Bernd Karbacher et l'état nini ne figure plus désormais dans le
t-il. Maintenant , il est vrai que les don- de santé de Marc-Kevin Goellner. «staff» de l'équipe de Suisse. Le prépa-

P

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ntsmsmsK  ̂ ¦ 
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rateur physique d'Ecublens, qui a sou-
haité mettre un terme cet automne à sa
collaboration avec «Swiss Tennis», n'a
pas été remplacé. «Nous tenons à le
remercier du travail qu'il a effectué au
sein de l'équipe, souligne Stéphane
Obérer. Mais d'un commun accord
avec les joueurs, nous avons décidé de
nous passer dorénavant de ses servi-

Enfin en ce qui concerne la location,
«Swiss Tennis» précise que 1300 pla-
ces sont encore disponibles. Des billets
seront en vente à l'entrée du Palexpo
vendredi. Si

L'Américaine Jennifer Capriati, ab-
sente des courts pendant quinze
mois, fera son grand retour à la
compétition la semaine prochaine à
l'Open de France à Paris. L'an-
cienne enfant prodige du tennis
mondial, qui fut championne olym-
pique à Barcelone, s 'est vu offrir
une invitation par les organisateurs
du tournoi parisien. La Suissesse
Martina Hingis sera également à
Paris. Depuis des débuts remar-

¦ qués, qui l'avaient conduite à la 6e
place mondiale en 1993, Capriati
avait connu de graves problèmes
personnels , de drogue notamment.
«Jennifer Capriati n'a pas joué de
tournoi officiel depuis Philadelphie

mm .fll en novembre 1994 mais s'estime de
nouveau prête physiquement et

H mentalement après s'être longue-
ment préparée en Floride», ont dé-
claré les organisateurs dans un

Marc Rosset: prêt à servir le plomb. Keystone | communiqué. Si
^
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REIT IM WINKL

Ce fut la première épreuve à être
disputée en élimination directe
Le Norvégien T or Ame Hetland et la Russe Jelena Vàlbe ont remporté la première
épreuve Coupe du monde courue en sprint Les fondeurs suisses ne vont pas loin.

A l'exception de Sylvia Honegger, éli-
minée en huitième de finale , les Suis-
ses n'ont pas passé le cap du premier
tour à Reit im Winkl. Wilhelm Asch-
wanden , contre le Slovaque Ivan Bato-
ry, Hans Diethelm , contre l'Italien
Fnlvin VnlhnQa pt Rrîoîttp Alhrppht

contre l'Allemande Anke Schulze , ont
déjà connu l'élimination au cours de
leur première confrontation. Victo-
rieuse de la Japonaise Fumiko Aoki au
1er tour , la Zurichoise Sylvia Honegger
n'a rien pu faire en 8e de finale contre
la Nnrwoipnnp Mai Hplpn NI\/mr\_
nen.

DES ABSENTS

Champion du monde de relais chez
les juniors en 1993, le Norvégien Tor
Ame Hetland a inscrit son nom pour
la première fois dans une épreuve
frMmp Hn m r t r \ A p  pn P^Hcon^o 

Ar. 
n]n

sieurs ténors de la Coupe du monde,
tels l'Italienne Manuela di Centa , le
Kazakh Vladimir Smirnov ou le Nor-
végien Bjôrn Dàhlie, le leader de la
Coupe du monde. En finale , Hetland a
battu l'Allemand Peter Schlickenrie-
der.

/"¦Un, i„„ A i„ U :A_„..„U .'„ „ x.i

respectée avec la victoire de Jelena
Vâlbe. La Russe , qui figure parmi les
principales favorites en Coupe du
monde , a battu en finale Anita Moen-
Guidon , qui a perd u toutes ses chan-
ces en chutant. Les deux vainqueurs de
Reit im Winkl ont empoché 6000

Les résultats
Reit im Winkl (AH). Coupe du monde de ski
de fond. K.O.-Sprint. Messieurs: 1. Tor Arne
MotbnH/M^l 9 Potnr Q^hl^^cnrlorlor / A ll\ Q

Silvio Fauner (It) . 4. Markus Gandler (Aut).
Finale: Hetland bat Schlickenrieder. 3B/4e
places: Fauner bat Gandler. Demi-finales:
Hetland bat Fauner. Schlickenrieder bat Gan-
dler. Quarts de finale: Hetland bat Markus
Hasler (Lie). Fauner bat Jari Isometsâ (Fin).
Gandler bat Rune Andersson (No). Schlicken-
rieder bat Ari Palolahti (Fin). Eliminés lors du
1er tour: Stefan Kunz (Lie) contre Katshito
Ebisawa (Jap), Wilhelm Aschwanden (S)
contre Ivan Batory (Slq) et Hans Diethelm (S)
nnntm C .!..>« \ / ^ l k . ,^ n  l l *\

Dames: 1. Jelena Valbe (Rus). 2. Anita Moen-
Guidon (No). 3. Katerina Neumannova (Tch).
4. Bente Martinsen (No). Finale: Valbe bat
Moen-Guidon. 3e/4e places: Neumannova
bat Martinsen. Demi-finales: Vâlbe bat Neu-
mannova. Moen-Guidon bat Martinsen.
Quarts de finale: Vâlbe bat Cecilie Mjoen
(No). Moen-Guidon bat Sophie Villeneuve
(Fr) . Neumannova bat Manuela Henkel (Ail).
Martinsen bat Maj Helen Nymoen (No). Bri-
gitte Albrecht (S) éliminée lors du 1er tour
contre Anke Schulze (AH), Sylvia Honegger
/Q\ oliminoo an 80 Aa finale rnrlro Mwmnan

ESSAIS

Bernard Haenggeli se faufile
entre les averses et le froid
Le Fribourgeois vient de passer deux jours à Misano où il a
aligné une cinquantaine de tours avec sa Honda superbike.
Après le Castellet et Cartagena, Misa-
no : la préparation de Bernard Haeng-
geli en vue de son prochain champion-
nat du monde superbike se poursuit.
Sa préparation , mais plus encore son
adaptation au pilotage d'une moto to-
talement différente : «Il faisait très
froid et le soleil a joué à cache-cache
avec la pluie. Par moments, la Diste
commençait à sécher, mais le mercure
n'a jamais dépassé les 7 degrés. Dans
ces conditions, j'ai couvert une cin-
quantaie de tours , mais des kilomètres
qui sont importants, dans la mesure
où le championnat du monde com-
mencera justement sur ce circuit ita-
lien de Misano», explique Bernard
Haenggeli.

LA TELEMETRIE

Deux jours de travail et de mise au
point : «Nous avons cerné quelques
petites choses à améliorer sur la moto
et nous avons installé et commencé à
travailler avec l'acquisition de don-
nées (télémétrie). Bien sûr que les
temps réalisés ne veulent pas dire
grand-chose puisque le samedi, alors
aue j 'améliorais à chaaue tour mes

chronos d'une pleine seconde, j'ai dû
calmer mes ardeurs en raison d'une
nouvelle averse. Dimanche , les choses
ont été semblables: la piste n'a jamais
été franchement sèche, la température
n'a cette fois pas dépassé les 5 degrés et
comme la majorité des virages du cir-
cuit de Misano sont des «gauches», les
pneus n'arrivaient pas en température
idéale dans les virages à droite, où la
moto glissait beaucoup», reprend le
Fribourgeois.

Restent quelques éléments exté-
rieurs : présents en Italie ce week-end ,
le champion d'Europe 250 eme Luca
Boscoscuro et son dauphin Massimo
Ottobre roulaient à 8 secondes de
leurs meilleurs temps personnels sur le
circuit des bords de P Adriatique, alors
que Bernard Haenggeli était à 7 secon-
des des temps des essais de la meil-
leure Honda RC45 l'an dernier lors de
la manche italienne du championnat
du monde.

La suite du programme du Fribour-
geois? La première course du cham-
pionnat d'Europe «open», le samedi
24 février à Jerez de la Frontera.

ÎFAM-Pl Al ITO SrHPBTCNl P1H
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Fribourg perd un match capital
contre Bienne et Morat gagne
Les Fribourgeoises sont en position de barragistes. Les
Lacois n'ont oas eu de problèmes oour battre BMV-92.
Après deux victoires très importantes ,
les joueuses du VBC Fribourg ont en-
registré une défaite peu agréable à
Bienne. Du coup, la formation fri-
bourgeoise se retrouve en position de
barraeiste afin d'éviter la reléeation en
première ligue. «Nous avons encore
une chance d'améliorer notre classe-
ment», relève Conny Bertschy. «Mais
nous devrons gagner contre des équi-
pes fortes. Après la défaite biennoise ,
nous sommes toutes un peu dé-
niipç w

«VRAIMENT AFFREUX»

Les Fribourgeoises ont très mal
commencé leur rencontre dans le See-
land. Très vite, elles ont été menées
8-1. «Nous étions beaucoup trop ner-
veuses et nous n'avons pas fait une
bonne réception», confie Conny
Bertschy. «Ce match était important
pour nous et pour Bienne. Nous avons
rranup pt PUPM nnt tpnn » Dans lp

deuxième set, Fribourg menait 5-10.
«Et tout d'un coup, c'était fini. Nous
étions bloquées. C'était comme un
film qui nous passait devant les yeux.»
Les Fribourgeoises , coachées pour
l'occasion par Raphaël Grossrieder,
nnt pfp inranahipc Ap rpnoir T p trni-
sième set a ainsi tourné au cauchemar
malgré le faible écart relatif. «C'était
vraiment affreux pour nous. Bienne a
joué comme nous l'avions fait contre
Montreux la semaine précédente. De
notre côté, nous étions peut-être trop

Bévilard-Malleray a dans ses rangs
deux anciens joueurs de ligue A (Visi-
nand et von der Weid). Pourtant , les
Bernois n'ont jamais inquiété les Mo-
ratois. Et pour cause, la formation de
Dominik Lerf a su neutraliser les deux
joueurs. Elle a été confrontée à un
autre problème qu 'elle a parfaitement
en rpcniirlrp* 1pc vicitptirc r\rtf n.ipn n.1n_

que sur l'entraîneur-joueur fribour-
geois, mais d'autres solutions intelli-
gentes ont été trouvées. Tino Schutz
(16 ans), remplaçant d'Adrian Hofer
blessé au genou, a ainsi eu tout loisir
de tire r son épingle du jeu. Les deux
premiers sets sont logiquement reve-
nus aux Lacois auteurs de bonnes ré-
ppntinn<; pt H'nttnnnp"; pffirarp<;

Lerf a sorti le Bulgare Badjakov
pour le troisième set. Et Morat a été
mené par BMV-92 (0-6). La course-
poursuite n'a rien donné. Morat a joué
le quatrième set avec son six de base.
L'équipe n'a pas retrouvé sa jouerie ,
mais n'a jamais perdu le contrôle de la
rencontre et s'est logiquement impo-
CP P A M / R i

Les matchs en bref
Bienne-Fribourg 3-0
(15-5 15-12 15-10) • Fribourg: Fuchs, Bert-
schy, Oberson, Portmann, Voegeli, Lauener,
Meyer, Chardonnens, Schneuwly.

Morat-Bévilard-Malleray 3-1
(15-8 15-11 14-16 15-5) • Morat: D. Lerf , P.
Lerf , Gicot, Ruetschi, Schutz, Badjakov ,
I i iHw

HOCKEY. Trois matches de
suspension pour Aebersold
• L'attaquant de Zoug Steve Aeber-
sold (29 ans) a écopé de trois matches
de suspension et d'une amende pour
avnir Hnnnp un fnnn Ap pnnnp fnnlrp

le Davosien Christian Weber lors de la
dernière journée de championnat. Le
Canado-Suisse manquera donc les
deux dernières rencontres de la saison
régulière et la première des play-off du
rhamniAnn'il Ap ï MA Çl

SNOWBOARD. Un Marlinois
oublié à Davos
• Lors de la publication des résultats
d'une manche de la Coupe suisse de
snowboard à Davos , un Marlinois a
été oublié. En effet , Lukas Spichcr a
pris une trè s belle huitième place au
slalom parallèle. Nos excuses!

M n.

Schenk appelle
¥rMMo Rnthpn

unrir-cv

Le coach Simon Schenk a appelé en
équipe nationale l'ex-Ajoulot Frédéric
Rothen (20 ans), du HC Kloten , pour
pallier les absences de Félix Hollens-
tein et Steve Aebersold en vue des mat-
ches éliminatoire s olympiques face à
la Slovénie , mercredi à Coire , et au
nanpmarlf campAi  à rnnpnhaonp

L'équipe de Suisse s'est retrouvée à
Flims , où elle s'entraîne jusqu 'à mer-
credi. Ainsi se trouve reconstituée la
première ligne d'attaque de l'équipe de
Suisse juniors qui avait obtenu , en fin
d'année , le maintien dans le groupe A,
avec Frédéric Rothen , Sandy Jeannin
~* r>~« ~ A _ .. c:
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Fribourg

A louer
aux Daillettes,
Villars-sur-Glâne

superbe
appartement
4V2 pièces
avec 2 bains.
120 m2, neuf ,
libre de suite.
Fr. 2100.-
ch. comprises.
Rens. et visites :
a- 037/53 14 04
et 077/34 22 28

17-186-66

Botzet 3

1 pièce - hall
(1.4.1996)
Fr. 700.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 84 92
Rue du Maupas :

Riedlé 13

2 pièces
(1.4.1996)
Fr. 840.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/28 26 16

1000 Lausanne 9

Beaumont 1

41/2 pièces
(1.4. 1996)
Fr. 1500.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 76 82

uum cHVUhm

DE GESTION IMMOBILIERE

Beaumont 3

3 pièces - h
dès Fr. 1430,-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 46 96

Beaumont 3

îall 5 pièces - hall
Fr. 1850.-
+ charges.
Pour visiter:

5 * 037/24 46 96
22-372234

Tél. 021 / 311 25 66/67

HS|F [RH

\

A louer, en bordure du lac de Neu-
châtel, magnifique appartement de

31/2 pièces mansardé
Loyer: Fr. 900 -

Libre de suite ou à convenir.
17-184308

Associées S.AGérances
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

SURFACE
COMMERCIALE

Fribourg, zone piétonne
A louer

grande vitrine, rez 100 m2, s.-s. 70 m2, arrière-magasin et
sanitaire. Loyer raisonnable.
Réponse assurée.
Faire offres sous chiffre G 017-185778, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

VILLA
de standing mo-
derne, 8 pièces,
une indépendante,
joli village, 10 km
Romont ,
Fr. 2700.-

«021/784 35 35
22-377696

A louer a Neyruz
dès le 1.5.1996
FERME
RÉNOVÉE
5 PIÈCES
vue, pelouse, che
minée, terrasse ,
Fr. 1800.- + ch.
« 037/37 16 50

Privés achètent

villa
max. 15 km de Fri-
bourg. Prix jusqu 'à
Fr. 550 000.-

Rens. :
037/46 50 70

17-186022

/ \  A vendre
à Hauteville

villa
individuelle
5 pièces,
garage.
Vue sur le lac.
Prix:
Fr. 415 000.-.

Rens. :
Immaco SA
¦s 037/ 46 50 70

17-186020 VZ

Nous vous proposons
à BILLENS.

m
H)

16 1723 MARLY

immobilier

Axe Oron-Romont
10 min. de la gare

à vendre villa individuelle
5 pièces

avec garage et dépôt. Belle cons-
truction ent. excavée. Vue splendi-
de, soleil, calme. Terrain de
1000 m2. Fr. 475 000 - 17-185559
— 037- 46 54 54 —

LOUER
Pays-d'Enhaut 52-54 à Bulle

dans immeubles neufs , superbes logements
3 1â pièces dès Fr. 1 145 -
4V2 pièces dès Fr. 1350 -

à la Perrausaz,
dans un immeuble neuf , à louer

DERNIERS APPARTEMENTS
de 1 !£ et 4% pièces

subventionnés
• cuisine entièrement agencée

• 2 salles d'eau dans les 4V4 piè-
ces

• armoires murales
• terrasse ou balcon
11/2 pièce: de Fr. 307 - a Fr. 707 -

+ charges
41/2 pièces: de Fr. 580.- à
Fr. 1338-+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles de suite ou à convenir.

17-185676 Avenue Gérard-Clerc
- j-> L 1680 Romont
If in « 037/51 92 51 I

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

3V2 pièces

Pour visiter:
Mme pa Costa
Tél. 037/41 19 85

Pour traiter :

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 4446

LENTIGNY, à vendre

TRES BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 51/2 PIÈCES

- situation plein sud
- terrain 705 m2

- prix de vente : Fr. 560 000 -
Renseignements :
» 037/3 1 29 69 (h. bureau)

17-185458

A louer à IMOREAZ
immeuble subventionné

21/2 pièces
rénové aux combles , loyer:
. 676.-, AVS/AI à Fr. 809.-

disponible de suite
314 pièces

1er étage, loyer: Fr. 796 -,
AVS/AI à Fr. 952.-
disponible 1.4.1996

17-186029

PORTES OUVERTES

mardi février

notre

16 h 30

appartement témoin
meublé par

18 h 30

Régie Kramer SA
Place de la Gare 5

1700 Fribourg
Tél. 037/203 111

17-183463

vendre à Matran

VILLAS JUMELÉES
DE 51/2 PIÈCES

situation exceptionnelle, vue panora-
mique, ensoleillement maximum ,
très bien équipée, construction de
qualité, finitions à choix, possibilités
de travaux personnels, financement
par aide fédérale possible.
Fr. 490 000.-
y compris : terrain entièrement équi-
pé, aménagements extérieurs, taxes
et frais secondaires.
Disponibles dès automne 1996

A VENDRE

À
41/z pièces
AVi pièces
2Vi pièces

Pérolles
A louer

FRANCE
vacances en

A LOUER
À MARLY
RTE DU
CENTRE
superbe 4Vi
|»r _ neuf
entièrement
équipé
Fr. 1615.-ch e.
Entrée au 1.7.96
Renseignements
22 54 01

17-186068

A louer à Fribourg,
pour date à
convenir

3'/2 PIECES
avec balcon, lumi-
neux , bien situé
(5 min. gare), cal-
me, Fr. 1295 -,
ch. comprises.
» (privé)

* 037/22 49 37
ou 35 13 22
(prof.)

17-186024

Avec nos maîtres
d'état , nous cons-
truisons pour vous
et avec vous votre

maison
individuelle
pour le prix de
Fr. 430 000.-
(non excavée),
Fr. 450 000.-
(semi-excavée)
Fr. 480 000.- (ex-
cavée) (y compris
terrain
Fr. 100 000.- et
frais annexes).
Possibilité AF. Fi-
nancement adapté
à votre budget.

Renseignements:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
¦s 45 40 05

17-185901

A louer à Fribourg,
pour le 1or avril
1996, magnifique

2 1/2 PIECES
rénové, cuisine
agencée, balcon,
ensoleillé, trolley
bus et magasins
proximité , etc.
Loyer: Fr. 990.-
(tout compris)

* 037/28 40 59

PALEZIEUX
GARE

GRAND
41/z PIÈCES
SUVENTÏONIMÉ
comprenant: cui-
sine agencée avec
lave-vaisselle.
1 salle de bains/
W.-C, 1 salle de
douche-W.-C,
balcon. Libre de
suite ou à
convenir.
GECO SA
Lausanne
«021/310 15 30

22-580031

Médecin cherche
pour fin mars

confortable
studio
meublé ou non
+ év. place de parc ,
environs HÔPITAL
CANTONAL.
¦B 021/653 41 65
(dès 19 heures)

28-41 16-

A LOUER
FARVAGNY-
LE-GRAND

2'/2 pièces
53 m2

subventionné
Libre le 1.5.1996

Visites :
¦B 22 54 01

1/-186069

A louer de suite ou
à convenir
à Treyvaux

5 PIECES
avec grand balcon
Fr. 1350.-
+ Fr. 150 - ch.

» 037/33 18 08
(dès 17 heures)

17-185995

ATLANTIQUE
Coquette fermette
4 pers. et villa
8 pers. Mer à
10 min. auto,
sr 02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

22-377245

Cherche à louer

appartement
21/2-3 pièces
maximum
Fr. 1000.-
ch. comprises.
Garantie possible,
éventuellement
petite concierge-
rie. Région :
Fribourg, Bulle,
Broc, pour fin juin.

« 022/
362 72 42

18-293270

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE -CORSE . Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays . 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1996
gratuite. L U K, Pichard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

22-368427/ROC

A louer dès le
1.4.96 à Belfaux

GRAND
21/2 PIÈCES
Situation tranquil-
le. Loyer:
Fr. 1080.-
ch. comprises.
¦s 037/24 1110
(h. bureau) ou
45 52 47 (soir)

17-186017

Farvagny-le-Grand, au village
à louer

très bel appartement
de 41/2 pièces

entièrement rénové
- grande cuisine habitable
- salle d'eau avec baignoire et douche
- terrasse
- jardin d'agrément
- garage, cave et galetas
- disponible de suite ou à convenir.
Renseignements: * 037/3 1 29 69
(heures bureau) 17-185287

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne

quartier des Dailles

TRÈS JOLI 21/2 PIÈCES
(52 m2)

Fr. 980.— + charges
Fid. Rochat SA
¦s 037/4 1 04 04

17-186061

A louer, à Estavayer-le-Lac,
Chasserai 7, quartier calme et
ensoleillé

grands appartements
de ZVz pièces

Loyer: dès Fr. 960.- + charges.

41/2 pièces
Loyer: Fr. 1076.- + charges.
Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-186108

Impasse du Castel 18 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir, dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

appartement de 31/2 pièces au 1er

(90,25 m2)
Salon 29 m2, chambre à coucher
15,5 m2, enfants 14,75 m2, salle de bains
et W. -C. séparés, grand balcon, ascen-
seur. Loyer: Fr. 1250.- + charges.

et location :
06-103730

ROC Verwaltungs AG
Chemin des Bourdons 15

FRIBOURG

DANS UNE RESIDENCE
avec piscine

348 000
389 OOG
247 000

* 037/26 72 22
22-380054

STUDIO (20 m2)
de suite ou à convenir.

Fr. 788.- ch. comprises

MARC JORDAN
Rte de Lentigny 15 s 037/30 42 30
v 1747 Corserey y.w>

Bureau d'architecture
HUGO WIDER SA
3186 Diidingen
¦B 037/43 21 48

17-185084

A vendre, Villars-sur-Glâne
BEL APPARTEMENT
41/2 pièces + garage

Grand balcon, belle vue.
Prix: Fr. 495 000 -
¦B 037/75 35 33 - F .  75 30 49

17-185229

A louer pour le 1.3.1996, à Villars-
sur-Glâne (rte Villars-Vert)

appartement 21/2 pièces
(rez-de-chaussee)

avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 900.- et charges
Fr. 90-
S' adresser à Widmer Treuhand
AG, Brunnhofweg 47,3001 Ber-
ne, * 031/381 05 47 05-271491

S A S R
A louer a ROMONT A vendre a Posieux

VILLA 51/2 pièces
Pompe à chaleur

Prix: Fr. 528 000 -
¦B 037/75 35 33 - Fax 75 30 49

17-186016

A vendre à Misery

BELLE VILLA 51/2 pièces
+ local bureau. Cave, garage, jardin
Prix: Fr. 620 000 -
¦B 037/75 35 33 - F. 75 30 49

17-185212

A vendre à Fribourg, quartier de Beau-
mont ,

joli appartement Vh. pièces
Fr. 335 000.-

« 037/24 00 52
Privé : 037/24 53 66

17-182845

sPrrvI

¦ Pré-de-la-Grange 26
appartements
de 11/2 et V/z pièces
subventionnés
• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• arrêt de bus à proximité
• 1V4 pièce avec grande terrasse
• ascenseur
• quartier tranquille.
Vh pièce: de Fr. 340.- à Fr. 735.-
+ charges
31/2 pièces : de Fr. 580.-
à Fr. 1255.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-185680 Avenue Gérard-Clerc
I"!!— — L 1680 Romont ¦
rimnh»037/5i 925i i

HELVETIA A
PATRIA &±

®

A LOUER
QUARTIER DE PÉROLLES

de suite ou à convenir

BUREAUX
AMÉNAGÉS de 460 m2

divisibles en 300 et 150
env.

Parking à disposition.
Loyer: Fr. 136 - le m2

Visites et
renseignements

E=UlEiU 2>ALLîn ™̂

Henri MAILLARD

Renseignements

AGENCE IMMOBILIERE



Rominger chute
à l'entraînement

CYCLISME

Le Zougois souffre de la
fracture de la huitième côte.
A l'entraînement en compagnie d'Axel
Merckx , le fils du légendaire Eddy
Merckx , le Suisse Tony Rominger a
été victime d'une chute. Le Suisse a été
relevé avec une fracture de la huitième
rntp Hrnitp Hn thnrax CP<1 Axel
Merckx qui a provoqué la chute du
Zougois, après un saut de chaîne. Ro-
minge r a pris le guidon de son vélo
dans les côtes. Le Suisse sera immobi-
lisé pour un laps de temps non encore
déterminé. Les deux hommes s'entraî-
nent parfois ensemble depuis que
Merckx a élu domicile , lui aussi, à
Mnnsm Si

C'est bien parti
à Corminbœuf

HIPPISME

Succès de la Ve qualification
pour le championnat de style.
Le centre équestre de Corminbœuf a
accueilli samedi dernier de nombreux
cavaliers à l'occasion de la première
épreuve de qualification pour le cham-
pionnat de style. Plus de 150 paires ont
pris le départ des deux épreuves au
programme. Christina Liebherr de
Rnllp n fhrt hipn rnmmpnpp ça Qaiçptn
puisqu 'elle a remporté la deuxième
série en selle de Bounty de Toeufles.
La première série est revenue à la Neu-
châteloise Virginie Bonnet.

Il faut relever le bon comportement
des cavaliers fribourgeois pour ce pre-
mier rendez-vous officiel avec DIU-
sieurs rangs d'honneur. Samedi pro-
chain , le centre équestre de Cormin-
bœuf accueillera une épreuve de
grande envergure puisqu 'il s'agira de
la quatrième étape d'indoors 96 dont
la finale se déroulera à Chiètres le 31
mars nrochain. PAM

Les résultats
Epreuve N° 1:1. Voyou de la Loge, Rolf Sch-
neider (Meienried) 0 40"69. 2. Tildane du
Teret , Silvia Boesinger (Villars-sur-Glâne) 0
41 "02.3. Nucki, Valentin Gavillet (La Roche) 0
42"24.
Qualification championnat de style 96. Pre-
mière série: 1. Ile du Bonheur CH, Virginie
Bonnet (La Chaux-de-Fondsl32 nnints 9 I a
Magica, Régula Sùess (Muntschemier) 31. 3.
Dinasty II, Sabine Wicht (Corminbœuf) 31. 4.
Artemor CH, Nicole Steiner (Muntschemier)
29 ,5. 5. Ivanoe CH, Laurent Fasel (Vuissens)
29,5. Deuxième série: 1. Bounty de Toeufles ,
Christina Liebherr (Bulle) 32. 2. Good Partner ,
Pierre Kolly (Le Mouret) 31.3. Mowgli, Sandra
Liebherr (Bulle) 29,5. 4. Hassan, Maryline
Vorpe (Tavannes) 29. 5. Singha CH, Janick
\Alonnar ICr tma i p A  9Q

Yakin se brise
I R rotnlp

ennTRAi i

Le joueur international des Grasshop-
pers Murât Yakin est à nouveau hors
de combat. Le demi de 22 ans s'est
fracturé la rotule du genou droit , lors
du match de préparation face au VfB
Stuttgart , samedi dernier (2-2), dans
un duel avec le centre avant Fredi
Bobic. Yakin s'était relevé et avait
poursuivi la rencontre encore cinq mi-
nutes avant de s'écrouler. Dans la nuit
de samedi à dimanche , son genou a
, I. . ..—. i ... n . c:

VOLLEYBALL. Trois clubs
romands qualifiés en Coupe
Coupe de Suisse. Quarts de finale. Mes-
sieurs: Plateau-de-Diesse (LNA) - Jona (LNA)
3-0 (15-4 15-1 15-7) Kanti Baden (LNB) - CS
Chênois (LNA) 0-3 (7-15 8-15 7-15). Gelterkin-
den (LNB) - Uni Berne (LNA) 1-3 (6-15 11-15
15-1210-15). Montana Lucerne (2<* I.) - Nâfels
(LNA) 0-3 (4-15 4-15 2-15).
namoe- MnlQ^la M M A \  f-hae-n^t ,w I I  M /\ \ 1 O
(11-1515-812-15 10-15). BTV Lucerne (LNB)
- Genève-Elite (LNA) 3-0 (15-1 15-13 15-10).
Wattwil (LNA) - Schaffhouse (LNA) 2-3 (4-15
15-11 13-15 15-9 10-15). Jona (LNB) - RTV
Bâle (LNA) 0-3 (5-15 11-15 3-15).
Demi-finales (dimanche 18 février). Mes-
sieurs: Nâfels - Plateau-de-Diesse. CS Chê-
nois - Uni Berne. Dames: RTV Bâle - Schaff-
house. BTV Lucerne - Cheseaux. Les finales
aurnnt lion la camoHi Tfl mv.e- & Crthnum

LIGUE A FEMININE

Une défense catastrophique a
annihilé le bon départ de City
En présentant un basket rapide et intelligent, les Fribourgeoises ont pu faire
illusion durant 6 minutes. Avant d'abandonner toute résistance et de sombrer.

Martinka Biihler échappe à Corine
début de partie. GD Vincent Murith

En 

donnant sa démission , Phi-
lippe Dafflon avait , outre les
motifs déjà évoqués, égale-
ment l'intention de donner un
sévère avertissement à ses fil-

les pour leur faire prendre conscience
de leurs responsabilités. En observant
les nremièrps minutes du match dp
samedi , force était de constater que
l'électrochoc avait parfaitement fonc-
tionné : c'est un City transformé qui
aborda la rencontre . En jouant un bas-
ket rapide et intelligent , les Fribour-
geoises alignèrent quelques beaux pa-
niers sous l'impulsion de Bonnie Rim-
kus et de Pauline Seydoux: 16-11 à la
fiC minntp 1 a nartip çpmhlait hipn lan-

Saudan: City n'a fait illusion qu'en

cée quand City montra les premiers
signes de faiblesse en défense. Les Va-
laisannes se retrouvèrent ainsi de plus
pn nliiQ çnnvpnt çpnlpç ctanc la rannpttp

et purent tenter le tir sans grande op-
position. A cela s'ajoutèrent quelques
balles perdues en attaque. Un mauvais
quart d'heure allait commencer pour
Citv

CITY SANS AMBITION
Complètement tétanisées , les Fri-

bourgeoises furent incapables d'oppo-
ser, de près comme de loin, une dé-
fense digne de ce nom aux actions
valaisannes. Trois paniers à trois
nnintc Hnnt HPHY rnncppiirifç Ap

l'Américaine Monica Nigmann, fu-
rent ainsi inscrits en toute liberté : 26-
36 à la 13e minute. Le deuxième temps
mort de Cédric Allemann ne servit à
rien, puisqu 'un 10 à 0 tomba peu après
dans l'escarcelle de Sion (30-46, 16e)
qui n'eut jamais à forcer son talent
pour atteindre ce résultat. «J'ai l'im-
pression qu'il y a peu de monde qui se
donne vraiment en défense», lâchait
Vanessa Arquint. «On arrive au
match en pensant à la défaite, comme
si personne n'avait d'ambition. Pour-
tant, nous avons fait de bons entraîne-
ments tout au long de la semaine. »

Si la rentrée d'Andréa McCarthy
avait donné un peu d'assise aux atta-
ques fribourgeoises , son retour sur le
banc précipita , semble-t-il, la chute de
sa formation oui encaissa un nouveau
10 à 0 durant les trois dernières minu-
tes de cette période. «Comme je ne
dispose que de deux distributrices, je
voulais les utiliser alternativement , ex-
pliquait Cédric Allemann. Martinka
Bùlher étant plus forte physiquement ,
j'ai alors pensé qu'elle serait utile en
défense. C'est un pur choix de coa-
ching. »

La deuxième mi-temos ressembla
grandement à la première, dans la me-
sure où la défense présentée par les
Fribourgeoises fut toujours aussi ca-
tastrophique. Constamment en retard
dans leurs positions, Bonnie Rimkus
et ses coéquipières laissèrent les Valai-
sannes se balader en toute quiétude
dans leur raquette. Il fallut toute la
précision offensive d'Andréa McCar-
thy pour compenser les paniers trop
fapilpmpnt pnpàiccpc facmina Allp-
mann et Pauline Seydoux connurent
aussi quelques périodes de réussite qui
permirent finalement à City de rem-
porter sans gloire aucune la deuxième
manche. Le comportement des arbi-
tres n'arrangea en rien un spectacle
déjà bien maigre, eux qui sifflèrent à
tort et à travers , jusqu 'à donner 41 (!)
coups francs à Sion. Samedi, le basket
féminin se serait bien passé d'une telle
propagande...

r"1! Aline r~iTT\ ,iv

Le match en bref
City Fribourg-Sion 82-102
(33-56) • City Fribourg : McCarthy 20 (6/10 +
2/3 à 3 points, 2/2 aux lancers francs , 1
rebond), Bûlher 4 (2/32 + 0/2), Peter 2 (1/4),
Seydoux 18 (8/13, 2/3, 5), Achtari , Arquint 2
(1 /1, 1 ), De Sepibus 0 (0/3,3), Rimkus 24 (8/16
+ 1/5, 5/7, 14), Allemann 10 (5/7 + 0/5 , 1), Iff 2
MW 1V 35 tire rinccic ci ir 77 lA<k R °/~\ Q lan.
cers francs réussis sur 12 (75%), 26 rebonds ,
28 fautes.
Sion-Wissigen: Huber 16 (1/2 + 0/1, 14/15,
11), Fontannaz 22 (6/8, 10/10, 1), Bertasi 0
(0/2,0/2), Dayer 2(1/3 , 1), Genetti , Schupbach
2 (1/3, 1), Nigmann 31 (8/13 + 2/3, 9/12, 8),
Rodriguez 20 (9/11, 2/2 , 1 ), Suadan 4 (2/3 , 1 ),
Cleusir 5 (1/3 + 1/2); 32 tirs réussis sur 54
(59,3%), 35 lancers francs réussis sur 41!
taCA°L\ ¦» mhnnrfc IR Ia i i too

LIGUE B MASCULINE

L'Américain Reynolds a coulé
à lui seul l'éauipe de Marly
Avec ses 48 points, le renfort de Saint-Prex a été un poison
Dour Marlv. Tout était encore Dossible à la 38e minute.

Marly-Basket a bouclé son pensum en
ligue B en s'inclinant à Saint-Prex lors
de la 18e et dernière journée de cham-
pionnat. Place maintenant au tour de
promotion/relégation ligue B/l re ligue
qui démarre ce samedi déjà. A Saint-
Prex, les Fribourgeois ont connu un
fléchissement entre la 15e et la 20e
minntp lnrcnnp Ipnr rptarH nacep Ap Q à
18 points. Mais ils ne lâchèrent jamais
le morceau tant et si bien qu 'à la 38e
minute (95-89), tout était encore pos-
sible. Les sorties successives pour cinq
fautes de Raemy, Oberson et Behr
dans les quatre dernières minutes bri-
sèrent l'élan fribourgeois.

Même s'il ne s'agissait que d'une
rencontre de liquidation , Billy Kara-
ftdrtrnnl/ic na /^o/^Uoif n^c co poiîpfof.

tion: «Pour moi , il s'agit d'un des meil-
leurs matchs de la saison.» Il faut dire
que Saint-Prex aligna quarante minu-
tes durant son renfort étranger , l'Ame-
ripain RpimnlHc Antpnr Ap AQ r*r\intc

il a été un poison permanent pour
Marly. «On a essayé de l'empêcher de
recevoir la balle», explique Karageor-
gakis. «On a mêmejoué la 2e mi-temps
avec quasiment deux joueurs sur lui.»

Cl

Le match en bref
Saint-Prex - Marly 107-89
(55-37) • Marly: Sciboz 7, Behr 5, Blanc 2,
Kiani 12, Savoy 8, Raemy 17, Ulrich 22, Ober-
crai 1R R ,,ioe n

Payerne rate
son départ

f re f if i l iP

Payerne a entamé vendredi soir le tour
de relégation de première ligue fémini-
ne. Opposées à Vevey, les Payernoises
ont tenu huit minutes (6-7) avant de
connaître un passage à vide dont elles
ne se remettront jamais ( 7-16 à la 12e).
A lp 98c minntp Ipnr rptarH ptîlit pr\-
core limité (32-44) avant de prendre
des proportions inquiétantes. Les mo-
ments de panique contre la défense
individuelle de Vevey ont été à l'ori-
gine de la défaite , les Payernoises se
débarrassant trop souvent aveuglé-

* -J. .  U- . l l  CT

Le match en bref
Payerne - Vevey 48-74
(19-29) • Payerne: Andrey 2, Berger 1, Cavin
9, Chevalley 2, Felber 1, Gagnaux 17, Joye 8,
Mundschin 4, Schwab 0, Torche 4.
Prochain match: Riehen-Payerne samedi

Villars ne vise
pas la ligue B

ire LIGUE FEMININE

L'équipe du Platy entame
demain soir à 20 h 30 contre
Blonay le tour de promotion.
Deux défaites en quatorze rencontres:
l'équipe féminine de Villars ne s'atten-
dait pas à se retrouver à pareille fête au
terme de la première phase du cham-
pionnat de première ligue. Classé à la
première place du groupe 2, Villars
attaque demain le tour de promotion
en ligue B. Un tour qui comprend qua-
tre groupes de quatre équipes dont les
vainqueurs se disputeront l'accession
à la ligue B. Coach et aussi partielle-
ment entraîneur de l'équipe depuis le
départ de Mira Nikolic à Sarine-Bas-
ket, Jean-Bernard Dénervaud précise:
«Compte tenu des bons résultats obte-
nus iusau 'à présent, on va chercher à
poursuivre dans cette voie tout en
continuant à faire jouer tout le monde.
Mais on sait que sans Mira Nikolic ce
sera beaucoup plus difficile.»

Une éventuelle place en ligue B
n'entre donc pas dans les projets de
Villars: «Il faut être réaliste», poursuil
Jean-Bernard Dénervaud. «On n'a pas
d'ambition spéciale. On va simple-
ment essaver de faire Dour le
mieux.»

Dans son groupe, Villars aura pour
adversaires Blonay, Baden II et Grei-
fensee. «Baden II a, semble-t-il, une
bonne équipe mais ne peut de toute
façon pas monter en ligue supérieure» ,
note Jean-Bernard Dénervaud. «Blo-
nay devrait être plus ou moins de notre
valeur alors que je ne connais pas
Greifensee.» Demain soir , Villars re-
çoit Blonav à 20 h 30 au Platv. SL

Le classement final du groupe 2: 1. Villars
14/24. 2. Lausanne Ville 22. 3. Nyon II 20. 4.
Uni Neuchâtel 20. 5. Olten 10. 6. Yverdon 6. 7.
Cossonav 6. 8. Paverne 4.

Le calendrier
7 février Villars - Blonay

17 février Villars - Greifensee
23 février Baden II - Villars
2 mars Greifensee - Villars
8 mars Villars - Baden II

15 mars Blnnav - Villars

Fribourg/Villars
est mal parti

E S B M B S

A Birsfelden, les Fribourgeois
n'ont pas pu arrêter Allahgoli.
Entamant le tour final du champion-
nat suisse des espoirs à Birsfelden , Fri-
bourg/Villars a concédé une défaite de
près de vingt points , car il n'a pas été
en mesure d'arrêter l'international de
l'équipe bâloise , Ahmad Allahgoli. Ce
A a™ ; nr. »'̂ t nr. nrr„t f,,;* ï ' „, ,?„,,,- A a I A

points.
Commençant relativement bien la

rencontre (9-4 en leur faveur), les Fri-
bourgeois ont rapidement dû courir
après le score, accusant un retard
d'une dizaine de points. Jusqu 'à la 30e
minute pourtant , tous les espoirs
ptçnpnt nprmic Puis pp fut la HphanHa-

de. Aprè s un tour qualificatif relative-
ment facile, les choses sérieuses ont
donc commencé. Fribourg/Villars a
disputé un bon match dimanche , mais
peut encore élever le débat. Quatre
joueurs seulement ont été en mesure
de rivaliser avec leurs adversaires. Les
autres ne peuvent que progresser.

x x n*

Le match en bref
Birsfelden-Fribourg/Villars . 90-71
(42-34) • Fribourg: Schwab 0, Borter 3, Dé-
nervaud 24, Lamka 20, Noël 0, Perritaz 0,
Seydoux 7, Clément 17, Zahirovic 0.
Prochain match: Fribourg/Villars-Carouge

AUTOMOBILISME. Victoire
américaine à Daytona
• Les pilotes américains Wayne Tay-
lor , Scott Sharp et Jim Pace ont rem-
porté les 24 Heures de Daytona à bord
d' une Oldsmobile. Les Suisses Lilian
Bryner , Enzo Calderari , Ferdinand de
Lesseps et l'Allemand Ulrich Richtcr
ont pris le quatrième rang au volant
j>.._„ D^„„U «. c;
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Grundig va supprimer 3000
emplois dont 800 à l'étranger
Grundig va supprimer près d'un quart
de ses effectifs, soit 3000 emplois, dont
800 à l'étranger. Cette restructuration
a été annoncée hier à l'issue d'une réu-
nion extraordinaire du conseil de sur-
veillance. La firme , légende de l'indus-
trie allemande d'après-guerre , s'est en
effet enfoncée en 1995 dans des pertes
abyssales.

Alors qu 'il espérait sortir du rouée.
le fabricant d'électronique de loisirs,
pionnier de la radio et télévision et
symbole du miracle économique alle-
mand , a annoncé une lourde perte
opérationnelle de 330 millions de DM
en 1995. A ce trou s'ajoutent 270 mil-
lions de DM provisionnés en vue des
suppressions d'emploi.

Les détails du bilan 1995 seront an-
noncés en mars. En 1994, Grundig
avait affiché une perte nette de 127
^MB^^MHH^M P II R I I f I T F ¦¦^̂ ^̂^ ¦i Ĥ

millions de DM. Il s'agit du deuxième
train de restructuration engagé par le
fabricant de Fuerth en moins de cinq
ans.
PROPOS TRÈS DURS

«Les coûts structurels de Grundig
sont bien trop élevés», a indiqué le
nouveau président du directoire Pieter
van der Wal Dour exDliauer les Dettes.
En conséquence, l'usine de téléviseurs
de Langwasser (près de Nuremberg) va
réduire de moitié dès cette année sa
production à 325 000 unités. Les usi-
nes de Vienne en Autriche et de Kalic7
en Pologne, qui «travaillent de façon
rentable» selon Grundig, prendront le
relais.

M. van der Wal a pris ses fonctions
au 1er février. Il a eu des mots très durs
pour Grundig. ATS/AFP

DROITS DE L'HOMME. Eltsine
lâché par ses défenseurs
• Quatre membres sur huit de la
Commission des droits de l'homme
mise en place par le président Boris
Eltsine ont démissionné hier avec fra-
cas. Ils ont également rendu public un
rapport accablant pour le pouvoir rus-
se, a raDoorté l'aeence Interfax.

ATS/AFP

VISITE PAPALE. Le Venezuela
gracie 147 prisonniers
• Le président vénézuélien Rafaël
Calderas a décidé hier de gracier 147
prisonniers à l'occasion de la visite que
doit effectuer le pape Jean-Paul II en
fin de semaine. Le pape profitera de
cette visite pour bénir la prison Catia
de la capitale, connue pour sa surpo-
pulation et ses mutineries. AP

BANCO JASS
Tiraae du 5 février

10V D? A* R+ 8* V*
Rf 64» 7* D* R4» A*

- Rapport des GAINS obtenus ¦

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun naonant auer 13 n
jackpot 139 262.50

9 gagnants avec 12 p. 6189.40
112 gagnants avec 11 p. 373.—
1 093 gagnants avec 10 p. 38.20
Somme approximative au premier rang
rin nrnrhnin rnnrmirc • 310 000 —

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros

jackpot 125 643.35
1 gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 6 968.20
10 gagnants avec 5 Nos 3 484.10
724 gagnants avec 4 Nos 48.10
8 164 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier rartg
rin nrnrhain rnnrnnrc 17n nnn 

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 Nos 405 048.80
14 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 31 305.60
325 gagnants avec 5 N°s 2 492.60
18 302 gagnants avec 4 N°s 50.—
234 868 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
rill nrnrhain pnnrniirc 1 nnn nnn 

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres

jackpot 1 626 333.1 C
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
57 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
591 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5 777 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 2 000 000.—

^̂^ ¦¦ ¦̂HBHM f U B L U M t  
HM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

I f k  Restaurant
c Vcnlurion

Chez LULU à Grolley

PROMOTION
DU MOIS

Salade
Filet mignon à la dijonnaise

Pommes frites
Légumes du marché

Fr. 20.-

Le 16.2 et 17.2.1996
Venez passer avec nous le

CARNAVAL
Notre buffet

brésilien à volonté

et toujours notre poulet
au panier

et notre menu du jour sur plat
Se recommandent:

Lulu et son personnel
17-3057

Hôtel TAVERNA
TAVEL (TAFERS)

(Seulement 3 minutes de Fribourg)
Chaque JEUDI dès 19 heures

BUFFET - COCHONNAILLE
Soupe aux pois

* * *
Buffet d'hors-d'ceuvre

\. * + *
Pied de porc - Saucisse au foie - Bou-
din - Saucisse à rôtir de porc au mètre
- Foie - Lard au four - Navet , haricots ,

pommes vapeur - carrés de
pommes

* * *
Plateau de fromage

* * * _
Buffet de dessert s

*
A discrétion :

Fr. 34.- par personne
(enfants : Fr. 2.- par année d'âge ,

jusqu 'à 12 ans)

• Tous les jours : PIZZA au
feu de bois!

• Tous les dimanches dès
11 h 30:

grand buffet fribourgeois
à discrétion Fr. 32.- par personne

m 
17 183431

Holel-RestauranfCH-1712 Tafers
Tel. 037M4 53 13 Fax 037/44 53 15..¦̂ ¦...¦̂¦..¦¦.¦..¦..

- S

HOSTELLERIE-RESTAURANT REOUVERTURE

g ijj I B̂ k 
\Y »-C 7kJ • Service traiteur pour vos menus

> 
^̂ ^mT^^Î 1 Z^  ̂\^4  

de famille , mariages , anniversaires ,

LE PAQUIER conseils-services

• Messieurs, pensez au 14 février ,
la Saint-Valentin

Réservation: «• 029/ 2 72 31 - pm„i„,„om„ „
«« * «»m. ^u r» *u • -.L ¦ • Prochainement:
M. et M"» Ch. Roth, propriétaires COURS DE CUISINE

, 130-772761
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1 Prévisions pour la journée I MERCREDI
Nord des Alpes , Valais et Grisons:

JtagJI formation de stratus sur le Plateau ^Vf^
i avec un sommet vers 1600 m.

'àf̂ ÊAW JKM En part ie ensoleillé au -dessus du
st;p«erst>ourfl stratus puis augmentation de la JEUDI

Edimbourg " 
Stockholm Helsinki nébulosité à partir de l 'ouest dans

DU» ' 3 .6 -9 l' après-midi. Faibles chutes de neige
5 Copenhague MoFou 1 en SOirée. ' ""^f" ",

^^4  ̂ Amsterdam ¦"3 
Var.S0Vl6 Kiev Sud des Alpes: en général ensoleillé

Bruxelles 2 HT*» ' dans les Alpes , mais seulement en VENDREDI
p'ague KSM partie ensoleillé plus au sud. Dans

Bordeaux
 ̂

, M'n|ch Budapest 0
^

ssa l' après-midi , augmentation de la ' '
, *̂

17 
4k '  ̂ I . ÉPI nébulosité.

17 ITT., _*_ ¦ Niœ , Zaoreb . s
• Madrid 12 4flb * 3 Belgrade

Wm^sSue Dubrovnik . .Sofia Températures en plaine: > : .

pt»,' • ^(̂  n •„ ' TT m . 10 voisines de -5 degrés dans la nuit. SAMEDI
»: 19 Palma ^mr Rom 10 n Istanbul • , „ . t , . * , .

Glbr"altar "L , 
 ̂

Ankara de -2 a +1 degrés dans la journée. "~̂ j> ~

19 Alger TuniS ' ™°m° 
\
T* 19

HUIHIIIIÉII ¦ IRM - SfiN-Infonranhie La LihertH

Mardi 6 février
37e jour de l'année

Saint Gaston

Liturgie: de la férié. I Rois 8, 22...30 :
Serait-il donc possible que Dieu vienne
habiter sur la terre ? Marc 7, 1 -13 : Vous
laissez de côté le commandement de
Dieu pour vous attacher à la tradition
Hoc h**\mmoe

Le dicton météorologique:
« Quand la bise oublie février , elle arr ive
en mai»

Le proverbe du jour:
«On doit dire le bien du bien» (proverbe
français)

La citation du jour:
«On ne peut corriger les hommes qu'en
les faisant voir tels qu'ils sont» (Beau-
marchais. Le Mariaae de Fiaarol

Cela s'est passé un 6 février:
1985 - Shimon Pères, chef du Gou-
vernement israélien, déclaire qu'Israël
se tiendra à l'écart de la politique liba-
naise, après son retrait du Liban.
1964 - La France et la Grande-Breta-
gne décident de la construction d'un
tunnel ferroviaire sous la Manche.
1952 - Mort du roi George VI d'Angle-
terre, auquel succède sa fille, Elisa-
Hoth II

tism©^ __
PLANÈTE ROUGE

Un robot explorateur américain se
posera sur Mars Tannée prochaine
La Nasa lancera en décembre prochain un engin capable de renseigner avec pré
cision les scientifiaues sur la composition et la météoroloaie de la planète.
L'engin se composera d'un robot
équipé de six roues, «Sojourner» et de
son atterrisseur «Pathfinder» («Pion-
nier») qui le déposera sur Mars et qui
contient les équipements de servitude
(boucliers thermiques, panneaux so-
la ires, hatteries pâmera s nannrami -
ques, capteurs, antennes).

«Pionnier» sera lancé le 2 décembre
de Cap Canaveral. Après un voyage de
sept mois, l'atterrisseur abordera le 4
juillet 1997 l'atmosphère martienne,
composée à plus de 90% de gaz carbo-
nique et dont la densité ne dépasse pas
1 07„ A P PPïï P AP lu Ton-o

Lancé à 27 000 km/h , «Pionnier»
traversera pendant deux minutes une
atmosphère qui , pour être moins den-
se, n'en portera pas moins au rouge le
bouclier thermique en raison de l'in-
tense friction due à la vitesse. En deux
minutes, le frottement ramènera la vi-
tesse à 1400 km/h , avant l'ouverture
d'un parachute.

Quelques secondes plus tard , le
V*nilpllÉ»r ttlPrmînna cat-n Iqrmiâ qînpî

LA rnhni avnlnraiAiir nui finit u nnsnr An inillot 1QQ7. Kpv/Qtnna

qu'une enveloppe de protection exté-
rieure. A environ 30 m d'altitude , de
gigantesques ballons se gonfleront au-
tomatiquement , créant un coussin qui
devrait assurer un atterrissage en dou-

«Pionnier» se posera quelque part
dans la vallée d'Ares , large bassin riche
en roches de toutes sortes - c'est du
moins ce qu 'espèrent les scientifiques.
Ce sera l'été martien , avec des tempé-
ratures négatives. Dès le lever du jour ,
la lumière alimentera en énergie élec-

trique les panneaux solaires , ce qui
permettra à «Sojourner» de se lancer à
la conquête de la surface martienne.

Un système de guidage et de naviga-
tion laser lui évitera de heurter les plus
orne rnrhprc nn Ap tnmhpr Han« un rra-
tère ou une dépression. Pendant une
semaine à un mois, «Sojourner» par-
courra en tous sens le sol martien, le
soumettant à l'analyse d'un spectomè-
tre à particules pour déterminer la
composition exacte des roches.


