
Caria Del Ponte a bel et bien
mis le DMF au garde-à-vous
Adolf Ogi a célébré m ~~ "

DMF a expliqué son v
mutisme, du sommet P^Mfe^̂de la hiérarchie à la _^â |T È ||
base, par le silence éÊÊk
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ration Caria Del Pon- jP^^ ¦̂ 114te. Ogi, qui recevait j m  wÊ, n
hier le secrétaire Ï^^'

%4H 
Baméricain de la Dé- j^ Bfense William Perry,

est soudain apparu
plus frileux vis-à-vis
du Partenariat pour MM M m. 
la paix de l'OTAN. ¦ 9 Ogi: cent jours au DMF, mais ce n'est pas la fête... ASL

Dans notre canton, les mouvements
apolitiques jouent également un rôle
Ils s'appellent «Belfaux-Villa- pellant par leur audace les par- Législatifs et même dans des vements apolitiques semble
ge», «Transparence» ou plus tis établis. Lors des commu- Exécutifs. Et si certains font assurée. Dans la Glane, par
exotiquement «Secouons le nales de 1991, on en dénom- un tabac, d'autres disparais- exemple , on n'en compte pas
cocotier». L'espace d' une brait toute une foule, empié- sent de l'échiquier politique moins d'une demi-douzaine,
campagne électorale ou de- tant sur les plates-bandes des communal. A la veille des der- Ligne de force: le besoin de
puis plusieurs années, ils font partis dominants et grigno- nières communales de ce siè- renouveau.  Un signe des
beaucoup parler d'eux, inter- tant çà et là des sièges dans les cie, la germination des mou- temps? m M
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m̂mmmmmm 1 Le président
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curieux faits
jourd'hui la facture de trans-
ferts manques. Le président

tion d'autant plus que le nou-

le fait accompli. Il parle aussi
W? m d'un décalage entre ce que

JP l' entraîneur Kjell Larsson
tj M * exige et ce que font les joueurs

A. ¦ m\. . I sur la glace. ¦ 31

Turquie. Quadrature
du cercle
Le premier ministre, Mme Cil-
ler, a renoncé à former un Gou-
vernement. Son rival de droite
Mesut Yilmaz devrait se voir
confier par le président Suley-
man Demirel le soin de former
un Cabinet. ¦ 5

Evreux. Mgr Caillot a
enfin un successeur
Plus d'un an après le départ
forcé de Mgr Gaillot, le pape a
nommé à sa place l'actuel évê-
que de La Rochelle, Mgr Da-
vid. Jacques Gaillot, lui, n'est
pas très content de ce qu'on lui
propose. ¦ 10
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Viliars-Vert. Centre
scolaire inauguré hier
L'extention du centre a coûté
18 millions de francs et offre un
volume de 27 000 mètres cu-
bes. Le calendrier et le budget
ont été tenus. ¦ 13

Basketball. Putzi est
de retour à Olympic
Fribourg Olympic joue au-
jourd'hui son dernier match du
tour préliminaire contre Re-
gensdorf. L'équipe fribour-
geoise enregistre le retour de
Ron Putzi , absent lors des
trois derniers matches. ¦ 33

Avis mortuaires . . . .  26/27/32
Cinéma 22
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 36

Portrait. Maritain sort
des oubliettes
Maritain revient. Une première
biographie lui est consacrée et
Fribourg publie sa correspon-
dance avec Journet. Mieux ,
Michel Fourcade , jeune pro-
fesseur d'histoire à Montpel-
lier , affirme: Maritain? Tous
mes étudiants le lisent! Regard
sur un thomiste qui a pressenti
l'épuisement de la modernité.

¦ 21
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Le prix du marché
Samedi 3 février 1996

Les prix et les débouchés garantis, ainsi que le pro-
tectionnisme à nos frontières, mettent l'agriculture
à l'abri des mécanismes du marché. Raison pour la-
quelle il y a beaucoup de malentendus à propos de
la formation des prix.

Nos besoins et désirs sont plus Avant de pouvoir écouler des
grands que les possibilités d'y aliments, il faut fournir du travail
satisfaire . Les biens sont dispo- et disposer de magasins, moyens
nibles en quantité restreinte , de transport , entrepôts , fabri-
c'est pourquoi ils ont un prix. Plus ques, machines, étables, fourra-
un produit est rare et demandé , ge, sol et engrais. La gestion con-
plus son prix sera élevé. Dans un siste à mettre en œuvre ces
système économique, les mar- moyens de façon à maintenir bas
chandises et services (voyages, les coûts et obtenir un profit op-
chanee monétaire, soins médi- timal. Si le prix du travail (salai-
eaux) sont demandés et offerts en re) augmente par rapport au prix
quantités , qualités et aux prix les du capital investi (intérêt), on es-
plus divers. Les demandeurs saiera d'économiser autant de tra-
achètent si les prix ne sont pas vail que possible en augmentant
trop élevés, et les offrants ven- l'investissement en capital. C'est
dent aussi longtemps que les prix ce qui se passe en Suisse, avec ses
sont convenables. conséquences dramatiques.

Concurrence
indispensable

Dès lors, les prix remplissent
une fonction directrice dans no-
tre économie. Mais la concurren-
ce est indispensable pour que les
prix reflètent les quantités de
biens et services disponibles. C'est
pourquoi la concurrence ne doit
pas être faussée, que ce soit par des
privés (cartels) ou par l'Etat.

Les paysans font aussi de la ges-
tion et produisent ce qui leur rap-
porte le plus. Mais leurs prix à la
production ne correspondent pas
aux prix du marché dont les
données ne sont pas prises en
compte par l'Etat qui les fixe. Et
le protectionnisme permet des
prix surfaits. Les paysans réagis-
sent à ces signes erronés. Ils pro-
duisent plus que le marché ne

peut absorber , d'autant que la
Confédération garantit les dé-
bouchés. Résultat: des excédents
valant des milliards.

Prix à adapter
Cette surproduction est due au

fait que l'on voulait non seule-
ment couvrir les coûts de produc-
tion par les prix , mais encore ga-
rantir leur revenu aux paysans. Le
Conseil fédéral reconnaît que le
«prix couvrant les coûts» est un
«corps étranger» dans l'économie
de marché. Telle qu 'elle est
prévue , la réforme de la politi que
agricole doit permettre à l' avenir
aux mécanismes du marché de
déterminer les prix et , de plus, de
les aj uster au niveau de ceux de
nos voisins.

Tous ceux qui sont touchés pai
la baisse des prix - il ne s'agit pas
que des paysans - sont prompts à
incriminer la «pression exercée
sur les prix» et à réclamer des
«prix justes» que l'Etat ou les car-
tels privés devraient leur assurer,

En 1932, durement at-
taqué à propos des prix
avantageux qu'il pra-
tiquait, le fondateur de
Migros, Gottlieb Dutt-
weiler, notait avec caus-
ticifé sur un papillon re-
vendiquant des «prix
justes»: «La notion de
, juste prix' est largement
répandue dans la popula-
tion. Elle est tirée de la
Bible. Auiourd'hui. elle
est généralement utilisée
pour justifier des prix as-
sez élevés par rapport à
ceux des vendeurs bon
marché.»

Le «juste prix»
existe-t-il vraiment?

La question du «juste prix» a
déjà préoccupé les philosophes
de l'Antiquité. Pour Aristote , le
prix est «juste» lorsque l'équili-
bre entre les hommes , entre les
producteurs , est réalisé. Mais ce-
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lui qui n 'est pas satisfait du prix de
ses œufs , de son veau , de sa vian-
de ou qui n 'en retire pas le reve-
nu escompté , n 'a que faire de cet-
te théorie. Il n 'existe en effet pas
de «juste» prix. Cette notion est
beaucoup trop liée à des senti-
ments subjectifs. Consolons-nous
donc avec cette sage remarque
d'Aristote: «Le plus beau c'est
l'équité , le mieux la santé , mais le
plus réjouissant c'est d'obtenir ce
que l'on désire!» Les prix font aus-
si l'objet d'une surveillance ré-
cemment instituée. Pour l'orga-
nisme qui en est chargé, le juste
prix ne fait pas autorité , seul vaut
le prix «convenable», celui du
marché.

Votre Migros

EMma

Centre commercial Jumbo Avry-Centre
1752 Villars-sur-Glâne 1754 Avry-sur-Matran
* 037/41 35 20 « 037/30 15 10
Fax 037/41 35 22 Fax 037/30 24 23

PR + Information
case postale 266, 8031 Zurich

Michel Jaquet
Villars-Vert 23, 1752 Villars-sur-Glâne
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chauffage
Livré à domicile:
Fr. 140.-/stère
(bûches 33 cm)
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Vente de livres neufs ^L v.
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jusqu'au 17 février .̂ Hw
Au plaisir de vous accueillir

et de vous servir.
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Chaque mardi
du 16 janvier au 2 avril 1996

Sept fonctions,
deux temps, une montre!

r- T a nriiiArpllf» TTÇÇOT Txwr\T\ime>rJLa nouvelle l issu l iwo limer.

Disponible dès maintenant; ÀM ¦¦
nous nous rejouissons m

de votre visite! m

Votre profession de rêve durant ^Ê j
une semaine - la nouvelle *W ^^^^^^R
TISSOT TwoTimer réalise W HBHMMJHI
enfin cela pour vous! f m  ^m
Talon de partici pation auprès IBm T ' L,Q. ^S f 11
de votre horloger-bijoutier Ml f i l
TISSOT: " A f £/
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12h 45 Départ de Bulle (BGV) LmL.
13h 20 Départ de Fribourg
13h 40 Départ de Guin
14h 00 Arrivée à Schônbùhl
16h 00 Départ de Schônbiihl
16h 25 Arrivée à Guin
16h 40 Arrivée à Fribourg
17h 15 Arrivée à Bulle EH
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Swiss 1853 /
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boutique susan
HORLOGERIE - RIJOUTFRIF

lessat
aident

Assurez-vous une place au soleil!
Sur la Riqqisalp, en dessus du Lac-Noir

lors de
manifestations sportives

• Télésiège moderne

• Piste de luges près de la station

• Chemin pédestre vers la Riggisalp et Euschels

• Restaurant Bàrahiius Riaaisaln ouvert

- terrasse ensoleillée (150 personnes)

- salle à manger accueillante

- carte de menus appétissants pour grands

Mens nnus réinuissons de votre visite.

Télésiège et téléskis
Lac-Noir - Kaiseregg

Bârghuus Riggisalp

Famille Hans Jungo
j»+ (-̂ /-\ l lok\/-»r^ + iai ire

fit nptits

O tftfl tftflQlSQOtltR

Ein eigenes Dach ûber dem Kopf ist die
beste Altersvorsorge und spart Steuem.

MURTEN Vissaulastrasse
FTNFA MÎT .TFNHÂ IISF.R
4 V% - Zimmer ab Fr. 485'000.-
5 Vz - Zimmer ab Fr. 555'000.-
inkl. 2 Autountersjtànde
Mit 10 % Eigenkapital mtl. Belastung
Fr. l'750.- resoektive Fr. l'995.-.
BESICHTIGUNGSTERMIN:
Vissaulastr. 41 und 53, Murten (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her).
Sonntag, 4.2.1996, 14.00 - 16.00 Uhr
Weitere Uberbauungen m: Tafers/FR,
Heitenried/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Mûnchenwiler/BE, RapperswiVBE
Confida Immobilien AG, 3007 Bern
ITor mi "V71 TÏ Xeî TV»1 mi V71 « 11

Devenez propriétaire d'une
VII I A IIIMFI FF

6 pièces, à Praroman, Sur-le-Village, ter-
rain de 552 m2, surface habitable 137 m2

+ combles isolés 59 m2, Fr. 535 000.-
Avec fonds propres ou 2e pilier
Fr. 107 000.-
Fr. 2150.-/mois
<=> f>37 /33 19 Rfi nn 33 AA Rfi

n_iocc 1,1

Adulte : Fr. 34.-
AVS : Fr. 32.-
Abonnement 5 courses : Fr.150.-
Compris : voyage en car , entrée aux bains, TVA

Inscription :Gare de Bulle 029 3 05 12 BêÊË,
Fribourg 037 210 210
(jusqu'à 12h. le jour du voyage)

Ne pas oublier : costume et bonnet de bain

«̂ DDë I
conduire dans le vent ca s'aDDrend IL_Zi

A louer à Praroman

APPARTEMENT 5 PIÈCES
EIM PPE

+ garage 18 m2 Fr. 1780.-/mois.
Achat après 3 ans , avec min. fonds
propres : Fr. 1550.-/mois.

* 037/33 44 86 17-185511

A louer ou à vendre à Tinterin

jolie villa mitoyenne

5 pièces , endroit tranquille, à la limite de la
zone à bâtir.
Grande terrasse protégée, place de parc
et garage séparé.

Pour une visite sans engagement:
* 037/38 19 54 17-185 836

• idéal pour magasinage , stockage, pré-
paration livraison

• avec accès extérieur voiture
Conviendrait pour: artisan , peintre , sani-
taire , inst. chauffage, électricien , distribu-
teur , représentant.
LOYER À CONVENIR.
Pniir tnne roncoinnûmonte ncoiicfif

&SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Tc,lé>r.hr.r,a (T31 / "3CO C7 11



Les deux otages
restent encore
introuvables

COSTA RICA

Toutes les tentatives pour
libérer les deux femmes,
suisse et allemande tenues
en otages sont restées vaines.

Le Gouvernement du Costa-Rica a
fait savoir que deux tentatives de négo-
ciations avec les ravisseurs de l'Alle-
mande Nicola Fleuchaus et de la Suis-
sesse Régula Susana Siegfried avaient
échoué. La première a eu lieu le 26
janvier et la seconde jeudi.

Le ministre de l'Information, Ale-
jandro Soto, a déclaré, lors d'une
conférence de presse jeudi soir à San
José, que le 26 janvier , un média avait
révélé que le Père Bolanos, un prêtre
mandaté par le Gouvernement «de-
vait remettre aux ravisseurs une valise
pleine d'argent», ce qui était faux et a
empêché , selon lui , d'ouvrir la négo-
ciation.

M. Soto a mis aussi sur le compte
des médias l'échec de la tentative de
jeudi. Il a assuré que le même prêtre
parti négocier avait été filmé par la
télévision , ce qui avait interrompu sa
mission «pour des raisons de sécurité
pour lui et pour les ravisseurs».

Nicola Fleuchaus, 24 ans, et Régula
Susana Siegfried , 50 ans, ont été enle-
vées dans la nuit de la Saint-Sylvestre
par un groupe d'hommes armés ayant
fait irruption dans l'hôtel où elles sé-
journaient à proximité de la frontière
avec le Nicaragua. ATS

ULSTER. Des élections sont
encore possibles
• Des élections en Irlande du Nord
ne sont pas exclues, à condition que les
différents partis s'entendent sur une
structure politique , a déclaré hier à
Davos ie président du Sinn Féin Mit-
chel McLaughlin Celui-ci devait ren-
contrer des dirigeants de toutes les
parties au processus de paix dans le
cadre du Forum économique mon-
dial. ATS

ITALIEN. Consultations du
président du Conseil
• Antonio Maccanico a commencé
hier matin à Rome ses consultations
en vue de former un nouveau Gouver-
nement qui soit soutenu par la droite
et la gauche. Deux semaines de consul-
tations sont prévues avant qu 'il puisse
annoncer la composition d'un Gou-
vernement. ATS

RUSSIE. La grève des mineurs
continue
• Les syndicats de mineurs russes
ont rejeté hier les offres du Gouverne-
ment et ont annoncé la poursuite de la
grève illimitée engagée depuis jeudi.
Ils revendiquent des salaires non ver-
sés depuis plusieurs mois. En Ukraine ,
l'industri e charbonnière a également
été touchée par les grèves. ATS

TAHITI. Le «Grand Secret»
dans le journal du matin
• Un quotidien de Tahiti publie des
extraits du livre interdit du Dr Gubler
le «Grand Secreb> sur l'état de santé de
François Mitterrand. «Tahiti Matin»,
un jour nal à faible tirage, a entrepris
depuis le 31 janvier de publier l'ou-
vrage quotidiennement , chapitre par
chapitre . ATS

FRANCE. Superphénix à 60 %
de sa puissance
• Superphénix , le réacteur de re
cherche français implanté à Creys
Mal vi lle , est autorisé depuis le 1er fé
vrier à fonctionner jusqu 'à à 60 % de
sa puissance. Cette mesure entre dans
le cadre du programme de redémar-
rage défini en août 1994. Superphénix
fonctionnait à 30 % de sa puissance
depuis novembre dernier. ATS

SRI LANKA. Découverte de nou-
velles victimes à Colombo
• Les corps de quatre nouvelles vic-
times ont été retrouvés hier dans les
décombres provoqués par l'attentat au
camion piégé qui a dévasté mercredi à
Colombo le siège de la banque natio-
nale du Sri Lanka. Le bilan des victi-
mes s'établit à 77 morts. ATS

BOSNIE

Qui franchira le nouveau pont de
Mostar entre les deux communautés?
Le retour à la paix est frileux. Les peurs ne sont pas encore tout à fait exorcisées. Les mar
ques de mépris mutuel pas tout à fait effacées. Pourtant on rêve de société multiculturelle.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

pont ottoman à une arche,
symbole de Mostar détruit par
les Croates de Bosnie en 1993,
dort encore à l'état de ma-
quette chez le maire musul-

man sur la rive gauche de la Neretva.
Celui qui doit relier les deux commu-
nautés divisées par la guerre à la hau-
teur de l'Administration européenne,
dont le mandat de deux ans s achève
en juillet , est en revanche presque fini.
Mais qui le franchira ? Dans quelles
conditions?

La question , teintée de peur et d'en-
vie, est sur toutes les lèvres dans la
petite cité d'Herzégovine. La liberté de
mouvement , qui s'impose peu à peu
dans la république depuis le 20 jan-
vier, a pris ici du retard. Un jeune
Musulman et un policier croate ont
encore péri autour du Nouvel-An.
Mais, derrière ses épaisses lunettes et
la fumée de son cigare, Hans Kosch-
nick, l'administrateur nommé par
Bruxelles, promet aujourd'hui une
ville ouverte pour le 8 février. Il a
rendu hier son arbitrage sur le diffé-
rend territorial qui empêche la mise en
vigueur du nouveau statut de Mostar,
théoriquement unifiée par les accords
de Dayton.

Outre les six municipalités - trois
croates et trois musulmanes - agréées
par les négociateurs, les Bosniaques
préconisaient un large espace com-
mun , que leurs voisins , maîtres de la
zone la plus développée, souhaitent le
plus petit possible. Le compromis de
Hans Koschnick ne trompe person-
ne.
LE JEU DE DAYTON

«Je voudrais que cette ville soit
unie, avec ses cultures et ses religions.
Mais cela semble une utopie», déplore
le jeune maire de la partie musulmane
Safet Orucevic. Hans Koschnick man-
que de soutien extérieur et est en bute
à l'obstruction des Croates. L'ancien

;. 
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Un pont jeté entre les deux communautés. Keystone

bourgmestre de Brème, qui n a tou-
jours pas pu leur imposer une police
commune, ni interrompre l'expulsion
des Musulmans de la partie croate, a
perd u la confiance de nombreux Bos-
niaques. Il doit négocier ce week-end à
Zagreb l'envoi de policiers plus coopé-
ratifs, ce qui n'enchante guère les

agents réfractaires de la rive droite , où
sévit impunément le crime organisé.

Officiellement , les Croates jouent le
jeu de Dayton. Ils ont décidé de dis-
soudre leur petite «République d'Her-
ceg-Bosna» dans la Fédération croato-
musulmane. Mais Ivo Bender , son
nouveau président , confirme qu 'elle

fonctionne et perçoit des taxes doua-
nières en attendant que les institutions
fédérales se mettent en place. Si elles
tardent , «c'est que les Musulmans
veulent dominer» , comme ils enten-
dent le faire par l'espace commun de
Mostar «où ils sont trois fois plus
nombreux et croissent six fois plus
vite». Or Mostar , rappelle-t-il , «est la
seule ville de Bosnie où les Croates
peuvent avoir leurs institutions».
Avec leur armée, ils ne s'en laisseront
imposer par personne. Un étudiant de
l'université restée en main croate ,
parle avec mépris de l'enseignement
dispensé du côté musulman , le confir-
me: «Nous sommes séparés pour tou-
jours». 'Dans les coulisses de l'Admi-
nistration européenne, on pressent
que les deux parties accepteront l'arbi-
trage de Hans Koschnick , quitte à faire
traîner la mise en vigueur du statut de
Mostar et rendre impossible l'élection
du Conseil municipal chargé de gérer
les infrastructures communes d'ici à
l'échéance de mai.
AVENIR SOMBRE

L'horizon est sombre. «Je retourne-
rai dans mon appartement pacifique-
ment ou militairement», assure un
commerçant expulsé de Mostar-
Ouest. «Peu importe les limites terri-
toriales si les principes fédéraux - po-
lice commune, liberté de mouvement
et droits fondamentaux - sont appli-
qués. La seule alternative à la fédéra-
tion , c'est la guerre conduite par des
extrémistes pour la partition de la Bos-
nie», surenchérit le maire musulman ,
en espérant que les pressions interna-
tionales permettront d'éviter le pire.
Mais, alors que l'IFOR surveille le
front serbe, la paix de Dayton est
lourde de conflits potentiels entre
Croates et Musulmans. Selon Haris
Silajdzic , ex-premier ministre bosnia-
que, « si Mostar reste divisée , la Bosnie
le sera pour toujours car la division de
Mostar signifie que l'unité de la Bosnie
est impossible».

VéRONIQUE PASQUIER

BURUNDI

Les tensions rendent l'aide
humanitaire plus difficile
Des religieuses fribourgeoises s'en vont. Terre des hom
mes et Médecins sans frontières essaient de rester.

La fondation Terre des hommes est
présente depuis de nombreuses années
au Burundi. Actuellement , quatre pro-
jets d'aide à l'enfance emploient une
trentaine de Burundais. «La situation
n'est pas idéale , nous devons prendre
les mesures de sécurité ad hoc. Il y a
aussi des problèmes logistiques. Mais
nous n'envisageons pas de partir pour
l'instant», a indiqué vendredi à l'ATS
Claude Jenny, porte-parole de l'orga-
nisation. La section suisse de Méde-
cins sans frontière s (MSF) partage ce
point de vue. Ses dix délégués évaluent
chaque jour la situation autour de
l'hôpital géré par MSF au sud-est du
Burundi. « C'est un pays déstabilisé où
la situation menace de dégénérer», a
expliqué Brigitte Kehrer , porte-parole
de MSF-Suisse. «Nous restons, mais
beaucoup d'organisations sont déjà
parties , ce qui est mauvais signe.»
RETOUR ANTICIPE

Deux religieuses fribourgeoises de
la communauté d'Ingenbohl , respon-
sables d'un hôpital à 40 kilomètres de
la capitale Bujumbura , ont anticipé
leur retour de quelques semaines en
raison de la détérioration de la situa-
tion. «Il était de toute façon prévu que
nous laisserions cette année l'hôpital
aux Sœurs indigènes de Bene Tereziya ,
pour qu 'elles puissent le réorganiser à
leur manière », a indiqué soeur Elisa-
beth Ducrest.

«Les routes étaient dangereuses ,
nos collaborateurs étaient menacés et

même les Sœurs parfois. Nous allons
continuer à soutenir l'hôpital financiè-
rement et à prier pour nos Sœurs, mais
l'avenir est sombre », a ajouté la reli-
gieuse.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) envisage de reprendre
progressivement ses opérations , sus-
pendues le 14 décembre pour des rai-
sons de sécurité. «Nos délégués ont eu
des contacts avec les autorités et cer-
taines opérations d'urgence ont été ef-
fectuées, comme le ravitaillement en
eau de la capitale», a indiqué Rolin
Wavre, porte-parole du CICR. Mais
l'organisation agit avec la plus grande
prudence vu la tension qui règne au
Burundi.

Si l'aide d'urgence est assurée, il n'y
a plus de projets suisses de coopéra-
tion au développement. La Direction
du développement et de la coopéra-
tion (DDC) n'a plus reconduit ses pro-
jets depuis 1993. «La stabilité n 'était
plus assurée», a expliqué Hàns-Ruedi
Bortis , porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

AIDE SUISSE

Par contre , la Suisse a consacré 2
millions de francs en 1994 et 500 000
francs en 1995 pour soutenir l'aide
humanitaire au Burundi. Les contri-
butions suisses au CICR et à la FAO,
qui concernent plusieurs pays, ne sont
pas comprises dans ces chiffres. ATS

EUROPE

Les demandes d'asile reculent
sérieusement depuis trois ans
Les mesures dissuasives prises par les pays d'Europe
occidentale sont couronnées de succès depuis 1993.

La Suisse et la France avaient été les
premières à adopter des dispositions
restrictives, rappelle une étude d'Eu-
rostat. Le nombre des demandes
d'asile avait connu une forte augmen-
tation de 1987 à 1992 , année record .
Cette année-là , 674 000 demandes
avaient été recensées dans 1 Europe
des Quinze , selon une statistique por-
tant sur la période 1985-1994 publiée
hier. Depuis 1993, leur nombre a sen-
siblement baissé. En 1994, on a re-
censé dans l'UE 305 000 demandes ,
moins de la moitié qu 'en 1992, précise
l'office communautaire de la statisti-
que.

Selon les chiffres des six ou neuf pre-
miers mois de 1995, cette évolution se
poursuit dans tous les pays de l'UE,
sauf au Royaume-Uni. Le total men-
suel des demandes ne dépasse plus
25 000 par mois, contre 80 000 envi-
ron en 1992.

La rationalisation des procédures , la
restriction des droits liés à une de-
mande d'asile et l'adoption dans la
plupart des pays d'une législation anti-
abus sont les raisons qui expliquent
cette diminution , note Eurostat. La
France et la Suisse avaient été les pre-
mières, dès 1990-91 , à appliquer de
telles mesures.
SUISSE: PLUS 5% EN 1995

Dans ces deux pays , le nombre de
demandes est en diminution depuis
1992 déjà. En Suisse, ainsi que l'a indi-
qué en janvier l'Office fédéra l des réfu-

giés, 17 000 personnes ont demande
l'asile en 1995, soit 5,5 % de plus qu 'en
1994. Lors de l'année record de 1991 ,
42 000 requêtes avaient été déposées.
Il y en a eu 18 000 en 1992 , 2400 en
1993, 16 000 en 1994.

Entre 1985 et 1994, 3,4 millions de
demandes d'asile ont été enregistrées
dans l'UE, 250 000 en Suisse et en
Norvège, un million en Australie , au
Canada, et aux Etats-Unis. Dans ces
trois derniers pays, le nombre des de-
mandes a continué de croître jusqu 'en
1994.

La majorité des demandeurs sont
Européens

Dans l'UE, sur l'ensemble de la pé-
riode , l'Allemagne a reçu davantage de
demandes que tous les autres pays réu-
nis. Elle a enregistré en 1994 42 % de
l'ensemble des demandes.

Parmi les raisons qui expliquent
l'afflux des demandes avant 1 992 , Eu-
rostat cite notamment la guerre en
Yougoslavie et le recours à la procé-
dure d'asile comme moyen d'immi-
gration , toutes les autres formes léga-
les étant pratiquement supprimées. Le
rapport metionne encore le rôle crois-
sant des organisations de trafic de mi-
grants.

La grande majorité des demandeurs
d'asile sont des Européens. Près d'une
demande sur quatre provient de l'ex-
Yougoslavie. La Turquie et la Rouma-
nie suivent parm i les pays d'origine,
loin devant le Sri Lanka , l'Ira n et la
Somalie. ATS
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MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 4 février 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.- + 3 séries royales

Se recommande : le Skater Hockey-Club
17-181930

Dompierre (FR)
Dimanche 4 février 1996, à 20 h 15

Dans les deux restaurants et à l'école

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: Cercle scolaire Dompierre/Russy

17-184013

r >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

bMMJlî JJ
• Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables
ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l 'envi-
ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix
le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

ua ttflVÊ? 

Réfrigérateur Lave-linge
Novamatic KS 060 Electrolux EW 860 C
Capacité 451 dont Capacité 3 kg. 14 pre
4,5 I pour le bac à grammes. Consom.
glace. Consommation d' eau 60 1. 800 tours/
d'énergie 0,83 kWh/ min. Durée du progr.
24 h. 80 min.
H 51,1, L 44, P 44 cm H 65, L 49,5, P 52 cm

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122.2 S
Pour 12 couverts stan
dard. 49 dB. Consom.
d' eau 261, d'énergie
1,8 kWh. Durée du
programme 70 min.
H 85, L 59,5, P 60 cm

Cuisinière Robot de cuisine
Bosch HES 502 Bosch MUM 4500
Indépendant, 4 plaques Bras multi-fonctions.
dont 2 rapides et 2 nor- Récipient-mélangeur
maies. Chaleur infé- pour 1 kg de farine et
Heure et supérieure. d'ingrédients. Pieds è
Gril. 380 ou 230 V. vendouse.
H 85, L 50, P 60 cm

Machines a café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs,
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super!

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 037/22 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust.Centre
Avry-Top, roule Matran 5, * 037/30 29 49. Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor,
s 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, » 037/61 66 49. Bulle, Waro-Centre , route
de Riaz 42, » 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, » 038/33 48 48. Fust-Centre Nieder-
wangen (sortie autoroute N 12), » 031 /980 11 11. Réparation rapide toutes marques,
î 15591 11. Service de commande par téléphone, 155 56 66

MOIMTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes + salle paroissiale

(sous l'église)

Dimanche 4 février 1996, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (ancienne poste) 18 h 45

Se recommandent : Œuvres paroissiales Montbrelloz
17-185219

MISE DE BOIS DE FEU
FORÊT DOMANIALE DE BOULEYRES 

^
Par voie de mise publique, l'Inspection des forêts du âfi^^̂
4° arrondissement vendra j^Tï^S'

le samedi 10 février 1996 \Êm
les bois de feu suivants: //V\
- environ 47 stères de bois de feu feuillu ^=̂ "̂
- environ 20 stères de bois de feu feuillu long
- environ 6 stères de bois de feu résineux
- dépouilles Pour remplir

vos classes, rien de
Le rendez-vous des miseurs est fixé à 13 h 45, au stade cel qu'une petite
communal de la ville de Bulle. annonce.

Tél. 037-8141 81
L'Inspecteur des forêts ou Fax 037'22 7I 23

du 4- arrondissement : ™ 0
^

6J,
7° 6fn_ „ , ou Fax 037-61 78 70

F' B0SSe' WPUBUCITAS

ÉCOLE DE PEINTURE
L'Aquarelle
Cours individuel f ĵ ù £,
ou en groupe W lA psÉ̂ -

Leçons privées à domi- «J^Êf <fe
cile sur demande. /^^pSf__l
Renseignements rTU iirTM
et inscriptions: J 7y|8W|p>
Atelier Vanil Noir <JgLjï-±; -~
0^x 029/7 25 51 ^̂

Donnez de
r-j votre sang
J?2 Sauvez des vies!

Nous avons
déménagé !
_ mJ/» Nouvelle adressse:

~̂ ~7/£^7 .— Zone industrielle

f̂ep MONCOR

I . G^JgJtiri à Villars-s-Glâne

PNEUSHOR̂
2000^^
Petlt-Moncor 7a 1752 Vlllars-s-Glâne

037/26'70'35

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 4 février 1996, à 20 heures

GRAND LOTO J
du groupement du costume et des /* f V
coutumes Le Riondênè ' j
Vrenelis, jambons, plateaux
de fromages, 12 corbeilles garnies
12 séries - Abonnement : Fr. 6.—

Invitation cordiale 130-773014

T& VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

t

Le jeudi 8 février 1996, à 14 heures, à Domdidier , zone
industrielle, dans les locaux de l' entreprise en faillite Godel
Domdidier SA , l' office vendra au plus offrant , au comptant
et sans aucune garantie les biens suivants :
- 1 four de séchage ITT Thermotecnica + accessoi-

res
- 1 banderoleuse «Rebichon Signode»
- 1 élévateur Toyota FG-13214
— 1 silo à plâtre 50 T
- 1 lot de châssis métal pour plaques.

Pour remplir
vos classes, rien de O™06 cantonal des faillites
tel qu'une petite Fribourg

annonce. 17-184802

W mCOURS DU JOUR Iss»;
- de commerce H ^^3 >
- intensif de français 3 \fl^ \

allemand 3 2| )
anglais |j **m J

COURS DU SOIR ||iS3 ï- de langues français j / | C I )
allemand a ^̂  ̂ )
anglais (JSCHULE )
italien '!«, Jj Ĵ*
espagnol JL-~-~

iWUirt Jfe
lundi 15 avril 1996 ~ "

COURS DE VACANCES
- de langues
- d'informatique
du 1er au 19 juillet 1996

g 037/22 17 76



TURQUIE

Mme Ciller jette l'éponge et
renonce à son Gouvernement
Dans l'impossibilité de convaincre son rival de droite à for
mer avec elle un Gouvernement en parité, elle abandonne.

Empêcher l'arrivée des islamistes

Le premier ministre turc, Mme Tansu
Ciller , a annoncé hier qu 'elle renonçait
à former un Gouvernement. Son rival
de droite Mesut Yilmaz a refusé une
nouvelle fois de former une coalition
avec elle. Il devrait maintenant se voir
confier r>ar le Drésident Sulevman De-
mirel le soin de former un Cabinet.

Le premier ministre a indiqué qu 'il
rendrait aujourd'hui à M. Demirel
son mandat de former un Gouverne-
ment. Mme Ciller a précisé avoir fait en
vain une ultime proposition de former
une coalition entre son Parti de la juste
voie (DYP) et le Parti de la mère patrie
(ANAP ) de M. Yilmaz.
DEUX FORMULES

Cette proposition comprenait deux
formules distinctes qui ont toutes
deux été repoussées par le dirigeant de
l'ANAP , a-t-elle ajouté. La première
prévoyait une coalition DYP-ANAP
avec un premier ministre et un vice-
premier ministre dotés de pouvoirs
éeaux. Mme Ciller se nronosait alors
d'être premier ministre.

La seconde proposition envisageait
un Gouvernement minoritaire d'un
des deux partis , soutenu par l'autre à
l'Assemblée , puis une permutation.
Dans ce. cas le nremipr miniçtrp nrn-
posait que ce soit d'abord son parti qui
exerce le pouvoir.

M. Yilmaz a confirmé les propos de
Mme Ciller. Il a déclaré que les sché-
mas proposés «ne contenaient rien de
nouveau car ils prévoyaient tous deux
nue Mme Pjllpr Hpmpiirp nrpmipr mi-

Keystone

nistre dans l'immédiat». Il a par ail-
leurs demandé qu 'elle remette son
mandat au président dès vendredi ,
sans attendre le lendemain , l'accusant
d'avoir déjà «fait perdre 16 jours à la
Turduie».

ALLIANCE SOUHAITÉE
Une alliance entre le DYP et

l'ANAP, deux partis de droite classi-
ques d'idéologie semblable, était sou-
haitée par de larges segments de la
société turque , notamment par les mi-
lieux d'affaires. Elle devait empêcher
l'arrivée au pouvoir des islamistes,
vainaueurs des législatives du 24 dé-
cembre.

Mme Ciller avait été chargée de for-
mer le Gouvernement le 19 janvier ,
après que le leader du Parti islamiste
de la prospérité (Refah), Necmettin
Erbakan , eut renoncé. Il n'avait en
effet pas pu trouver de partenaire pour
une coalition qui demeure indispensa-
ble, aucun narti n 'atteienant la maio-
rité absolue de 276 sièges au Parle-
ment.

Le président Demirel devrait donc
confier aujourd'hui à M. Yilmaz le
soin de former un Cabinet , en tant que
chef du troisième parti à l'Assemblée.
Les chances de succès du dirigeant de
l'ANAP semblent minces: il a déjà
refusé des offres de coalition de la part
de M. Erbakan et de Mme Ciller. Ces
derniers devraient également avoir du
mal à accepter de M. Yilmaz une offre
prévoyant qu 'il soit lui-même premier
minlct» ATC

Pas d'avenir sans r.nalitinn
A près plusieurs mois de crise
r\ gouvernementale larvée,
Mme ciller a très inconsciem-
ment joué du scalpel électoral.
Au lieu de résoudre la crise, les
législatives anticipées l'ont ap-
nrnfnnHio faisant Hn Parti /icla -
miste) de la prospérité, la pre-
mière formation du pays, sans lui
donner les moyens de gouver-
ner. Or, deux problèmes s'accu-
mulent maintenant qui font de la
constitution d'un Gouverne-
ment, la nnaHrature du cercle.

Il y a tout d'abord, celui qui
existait avant les législatives:
après la rupture prévisible d'une
coalition illogique, l 'impossibi-
lité d'en constituer une autre,
plus logique celle-là, entre gens
du même bord, mais hélas divi-
sés par une querelle de person-
nûf> hln wmi/^i r-if /»/îWo r ni anv

pressions des milieux politi-
ques, ni à celles des milieux éco-
nomiques, le chef du Parti de la
mère patrie, tout aussi conser-
vateur que le Parti de la juste
voie, celui de Tansu Ciller , ne
veut pas de cette dernière à la
tête d'un Gouvernement. Cela
malgré toutes les concessions
an'ollo act rtrôto à lui fairp

Le second problème est né
des élections. La victoire des is-
lamistes en a fait la première for-
mation politique du pays et, en
toute logique, c'est à elle que
devrait revenir la responsabilité
de former un Gouvernement.
Mais de la droite à la gauche,
iimnil 'à nrdcctnt tnnt an mninc
personne n'en a voulu, craignant
une alliance qui mettrait en dan-
ger les grandes réformes d'Ata-
tiirc et surtout les nouveaux rap-
ports avec l 'Europe. Certes, le
Parti de la prospérité se veut
modéré et il l'a déjà démontré
dans l'administration d'Istanbul
rlnnt il tient le": rêne": Honnis: toc
dernières municipales. Rien n'y
fait: pour l 'heure et malgré le
geste pro forma du président
Demirel, personne ne souhaite
que celles du pays' lui soit
confiées.

A moins que maintenant M.
Vîlmav frnin/o aiinmc Ha natîtac

formations, notamment de gau-
che, l'appui nécessaire, ce qui
paraît improbable. Il ne restera
vraisemblablement plus qu'à re-
courir à nouveau à des élections.
Tous les cas de figure auront été
épuisés.

II«:_ U«I ri_ i i

CHINE

Une explosion inexplicable au
sud du pays tue 115 personnes
Dix tonnes d'explosifs entreposés illégalement dans une cave ont sauté sans
raison apparente. Il y aurait plus d'une centaine de morts et 500 blessés.

La 

violence de la déflagration ,
survenue hier, a creusé un cra-
tère de 30 mètres de diamètre
et de 10 mètres de profondeur.
Elle a soufflé une quarantaine

de constructions dans un rayon de 100
mètres, ont indiqué des responsables
de la ville de Shaoyang, joints par télé-
phone.

Les pompiers sont arrivés sur les
lieux quelques minutes après l'explo-
sion. Ils ont dénombré dans un pre-
mier temps 77 corps et plus de 400
blessés. Les blessés ont été répartis
dans six hôpitaux de Shaoyang, ville
située à 200 km au sud-est de Chanes-
ha, la capitale du Hunan. Parmi les
morts figuraient une dizaine d'enfants
de 7 à 8 ans qui se trouvaient dans un
centre de jeux électroniques , proche
Hn lipn dp rnrnidpnt

BLESSES GRAVES

Un responsable local de la Croix-
Rouge a indiqué hier que 18 blessés
avaient succombé à leurs blessures. Il a
ajouté que 23 autres blessés, très griè-
vement atteints au thorax , sont dans
un état iueé «très critiaue».

Hier soir, un responsable des opéra-
tions de secours a révélé au téléphone
que 20 autres cadavres et deux survi-
vants avaient été découverts dans la
journée sous les restes d'une fabrique
de thé. Les sauveteurs fouillent jour et
nuit les décombres avec l'aide de
chiens policiers.
CAUSE INDETERMINEE

La déflagration , dont la cause est
encore inconnue, est survenue au
sous-sol d'une maison de 2 étages ap-
partenant à un commerçant privé et
où étaient entreposés les explosifs, «en
violation des lois et des règles de sécu-
rité en vigueur», a indiqué l'agence
Chine Nouvelle. Aucune précision n'a
ou être obtenue sur la nature exacte
des explosifs. «Le Quotidien» du Hu-
nan a rapporté que le propriétaire de la
maison et des explosifs était un certain
He Geng, âgé d'une trentaine d'an-
nées. Ce dernier ne se trouvait pas sur
les lieux au moment de l'accident et est
activement recherché par la police, a
indiqué un responsable de la munici-
palité.

«L'explosion a ébranlé notre ca-
çpmp citnpp à 9 Vm pt A PQ vîtrpc nnt

éclaté en morceaux», a raconté un
pompier. «Quand nous sommes arri-
vés sur place 5 minutes après, nous
avons découvert un véritable carnage.
Les blessés hurlaient de douleur et des
corps déchiquetés gisaient au milieu
AP Q dppnmhrpQw

PHENOMENE FREQUENT
Les exp losions accidentelles font

chaque année des milliers de morts en
Chine, dans des mines, des usines chi-
miques , des fabriques de pétard s ou
dans des ateliers plus ou moins illé-
gaux où les produits dangereux sont
entreposés sans respect des règles élé-
mentaires de sécurité. Fin janvier , des
explosifs entreposés dans un centre
aericole du Sichuan (sud-ouest) ont
explosé , faisant 14 morts et environ 30
blessés.

En mai 1995, 12 personnes ont
trouvé la mort et 17 ont été grièvement
blessées dans l'explosion d'une fabri-
que d'explosifs au Henan (centre). Et
en novembre 1993, 61 ouvriers avaient
été tués dans une violente déflagration
survenue dans un dépôt d'explosifs au
sein d'une usine chimique de la pro-
vinpp Hn hTnnnn AT*s

FRANCE

La presse quotidienne nationale
est en état de grande dépression
Les Français ne lisent plus? La vente des hebdomadaires démontre le contraire
Mais sur fond de crise économiaue. ils renoncent aux

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les Français ne sont apparemment
pas friands de leur presse quotidienne
nationale. Celui qui a le réflexe d'ache-
ter chaque matin «son» quotidien de-
vient un énergumène de plus en plus
rare . L'Hexagone se situe désormais
au 23e rang mondial pour la diffusion
HP In nrp<;<;p nnntiHipnnp A vpr I Sfi
exemplaires seulement pour 1000 ha-
bitants , la France arrive loin derrière
ses camarades européens: 610 exem-
plaires en Norvège, 321 en Grande-
Bretagne et 317 en Allemagne. Résul-
tat les quotidiens nationaux sont en
bien mauvaise santé.

Infomatin a disparu le 8 janvier soit
HPIIY anc cpnlpmpnt nnrpc CïI rrpntinn

Son principal actionnaire , André
Rousselet , a déposé le bilan ne pou-
vant plus financer à perte le jeune quo-
tidien. Libération - fondé en 1973 -
avec la caution de Jean-Paul Sartre -
vient de tourner une page de son his-
toire . Mercredi , les salariés ont dû ac-
cepter le schéma de recapitalisation
nui fait Ap 7" i h /j rn t inv i  nnp filiale à

65% du groupe Chargeurs de Jérôme
Seydoux. Le quotidien n'est donc plus
la propriété de ses salariés qui vont en
outre devoir supporter un plan social
très lourd . La potion est amère mais
c'était apparemment l'ultime remède
pour sauver le quotidien. Quant aux
autres titres, ils ne sont pas en meil-
lpurp contp

Contrairement à ses voisins euro-
péens, la presse populaire française
tout comme la presse dite «de référen-
ce» est touchée de plein fouet par la
crise économique. En vingt ans,
Frmirp Slnir n nprH n SOD flOPl nrhp tpnr<:
pour atteindre les 186 000 exemplai-
res tandis que le San britannique vend
encore 3,9 millions d'exemplaires et le
Bildzeitung allemand 4,4 millions...
De même, Le Monde et le Figaro ven-
dent chaque jour deux fois moins de
innrnaiiY mip lpnrc rnnrnrrpntç itn-

•¦ \̂ f ĵ

Après le décès du président Mit-
terrand, certains journaux dont
«Le Monde» purent doubler leur
tirage pendant quelques jours.
Mais des événements pareils ne
surviennent pas tous les jours.

Kpvctnnp

quotidiens trop chers.
^liens La Republica et // Corriere de la

Sera.
Comment en est-on arrivé là? Il

serait trop facile de montrer les Fran-
çais du doigt en les accusant d'être de
bien piètres lecteurs. C'est un mauvais
argument : si les Français boudent la
presse quotidienne , ils sont en revan-
che oros consommateurs d'hebdoma -
daires, de magazines et de presse spé-
cialisée. Les professionnels de la
presse sont unanimes : c'est le prix
excessif des journaux qui repousse le
lecteur potentiel. Les quotidiens fran-
çais coûtent en moyenne 30% plus
cher que ceux des pays voisins. La
récente augmentation du prix du pa-
pier de 45% explique en partie l'aug-
mpntnt inn Hn nrix dp vpntp A ppla
s'ajoute l'affaissement des recettes pu-
blicitaires depuis quatre ans. En
France - plus qu 'ailleurs - la part des
investissements des annonceurs dans
la presse écrite (34% prévus en 1996
selon IPSOS) diminue sans cesse au
profit de la télévision (46,8%). De 1990
à 1994, la presse nationale d'informa-
tion générale et politique a ainsi perd u
I 84 millinrrl dp franr<; c\r rpççnnrres
publicitaire s pour tomber à 8,87 mil-
liards.

Enfin , les coûts de fabrication et de
distribution sont dans l'Hexagone
beaucoup plus cher qu 'ailleurs , la
France est le seul pays européen qui
dispose de trois tailles de quotidiens ,
du petit format à.''Infomatin aux gran-
des pages du Figaro en passant par le
.„UI „ï J J „ J :UA..„t;n„ at A. .  D,,„,„,V)v,

Résultat : des centres d'impression
adaptés aux différents produits ont vu
le jour à la belle époque. Aujourd'hui
ils fonctionnent en sous-régime et sont
donc contraints d'augmenter les coûts
d'impression. Enfin , autre particula-
rité française : les NMPP (Nouvelles
Messageries de la presse parisienne )
HpiionrtAni Ir» mrtnnnnlf Ap In distribu-

tion. Créées à la libération , les NMPP
avaient à l'époque pour mission d'as-
sure r une égalité de traitement entre
les quotidiens. Mais aujourd 'hui , sur-
dimensionnées , elles favorisent les
gros tirages aux dépens des petits. La
disparition d'Infomatin et les difficul-
tés des autres quotidiens sont le résul-
tat de cet entrelac conjoncture l et
n(«.n4..Ml I r i M M C  C A C A M/-\W A

Dés records pour
Mittprranrl
Les Français se sont précipités
dans leur kiosque à journaux à l'an-
nonce de la mort de l'ancien prési-
dent de la République et ont battu
tous les records d' achat de jour-
naux. Pour les quotidiens, c'est « Le
Monde» qui a fait les meilleurs chif-
fres. Le quotidien du soir , paru quel-
ques heures seulement après l' an-
nonce du décès de François Mitter-
ranH oct naccé à 1 QQ 300 ovomnlai-

res dans Paris, soit deux fois plus
que d'habitude. « Libération » a triplé
ses ventes dans la capitale , passant
d'une moyenne de 46 000 exem-
plaires à 149 700 le 9 janvier. «Le
Figaro » qui se vend généralement à
58 000 exemplaires (toujours sur
Paris) est passé à 110 800... Les
titres de la presse populaire ont
également enregistré une augmen-
tation mais dans une moindre me-



74e PELERINAGE INTERDIOCESAIN
DE LA SUISSE ROMANDE

DU 19 MAI AU 25 MAI 1996
avec la participation de Son Excellence
Mgr Pierre BÛRCHER. Evêque auxiliaire

diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâte

TRAINS SPECIAUX
5 jours à Lourdes

PRIX: Fr. 650
DERNIER TERME D'INSCRIPTION : 10 mars 1996

TRAIN BLANC les malades sont priés de s 'annoncer
immédiatement à M. Hubert Python-Schôpfer,
avenue Général-Guisan 46, 1700 Fribourg,
Tél./fax 037/26 17 47, qui leur enverra le prospectus
spécial et le bulletin d'inscription

En avion au départ de Genève-Cointrin
Vols affrétés par les compagnies françaises AIR CHARTER et AIR INTEP

du groupe Air France
Arrangement tout compris , inclus trajet en train 2e classe de votre domicile (gare CFF) à Genève-Cointrir
et retour, du 20 au 24 mai 1996

PROGRAMMES, RE
Canton de M™ Thérèse Alborghetti, av. Général-Guisan 30, 1700 Fribourg
Fribourg : « 037/26 18 16, lundi au jeudi de 9 h. à 12 h.
Vaud + Genève : M. Robert Roggo, chemin Baumettes 36, 1008 Prilly

« 021/625 58 67 (le soir de préférence)
Infirmières : Sœur Suzanne Mettraux, Hôpital cantonal

1700 Fribourg, » 037/86 82 49
Brancardiers : M. Albert Allaman, chemin Combe 3, 1131 Tolochenaz

• 021/801 48 37

Neuchâtel :

Pèlerins de
langue allemande :
Voyages en avion :

Voyages en car :

INSCRIPTIONS
M. Raymond Nussbaum
rue de la Perrière 3
« 038/3 1 82 39 (le soir de préférence)
H. Pfarrer Linus Auderset, Pilgerleitung Deutsch-Freiburç
Pfarramt, 1716 Plaffeien, «• 037/39 11 30
Pèlerinages bibliques de Suisse romande,
avenue de la Gare 32, 1001 Lausanne, * 021/312 61 86
Autocars GFM, rue des Pilettes 3, 1700 Fribourg
» 037/22 23 50 - Fax 037/22 34 39

Fax 021/323 09 06

dès Fr. 990
Délai inscription 15 avril

BANQUES

TRANSPORTS

Bar Holding p ....
BCV 
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p
Bque Gotthard bp
Bque Cant. Jura .
Bque Rothschild p
BqueSarasin n ...
Uechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarq.Bkn ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ..

MOOUnMINlCO

Blloisen 
Gén. de Berne n ..
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
LaNeuchâteloiser
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances n ..
LaVaudoisep ....
Winterthour p ....
Winterthour n ....
Zûrichn 

1.2
1280.00
324.00
885.00
660.00
660.00G
350.00G
4650.00 G

630.00 G
375.00
515.00/1
380.00 G

1282.00
272.00
439.00
219.75
1850.00G
370.00 G
370.00 G
580.00
710.00/s
1640.00 A
404.00

1.2
2400.00
1240.00
1040.00 G
235.00
550.00

1380.00
446 .00

2475.00
1253.00
2400.00 G

777 .00
778.00
331.00

2.2

1265.00
324.00
895.00
660.00 G
660.00 G
350.00 G
4700.00

630.00 G
375.00
525.00/1
380.00 G

1270.00
275 .00
436.00
218 .00

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
570.00 G
710.00

1660.00G
400.00

2.2
2370 .00
1230.00
1040.00 G
235.00G
550.00
1370.00
443.00

2500.00
1224.00
2400.00 G
771.00
771.00
327.00

Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ...
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
PerrotDuvalbp .
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitasbp ...
Publicitasn 
Rentsch W.p ..
Sika Finance p .
StillhalterVisior
Surveillance bj.
Suter+Sutern
Villars Holding p
Zûblin Holding p

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

259.00
2180.00
412.00
90.00 L

430.00/ 1
613.00

1450.00L
4600.00 G

190.000
1340.00
210.00 G

1025.00
1100.00

183.00/1
284.00
568.00

2345.00
5.50 L

140.00
115.00 B

1.2
90.00 (
90.00 C

565.00
350.00 C

99.00 C
735.00

1028.00

25800
2170 .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
115.00B

2.2
90.00 G
90.00 G

575.00
385.00/1
100.00 L
740.00 L

1029.00

Landis&Gyrn ...
Lindt p 
Undtn 
MaagHolding ....
Mikron n 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFûssIi n 
OriorHolding ....
Nokia-Maillefer p
Pharma Vision p
Phoenix Mécano [
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n .
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp ........
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

945.00G 945.00(
19450.00 G 19500.00
19600.00 19500.00

78.00 78.CHH
116.00 116.00

3.80G 3.801
1285.00 1284.00
108.50 108.50
715.00 G 715.00 1
690.00 G 690.00
640.00 613.00

6095.00 6130.00
625.00 635.00

1090.00 1120.00
145.00 144.00

1425.00 G 1450.00
380.00 L 380.00 1
100.00G 100.00(

16600.00
89 10.00
1069.00
1060.00
1250.00
509.00

1300.00
1300.00
189.00 (
189.00
890.00

2730 .00
890.00
170.00 C
710.00
155.50
776.00
736.00
338.00 L

78.00 C
23.00
575.00

1225 .00
825.00C

16600.0C
8940.0C
1061.0C
1055.0C
1250.0C
523.0C

1300.00
1300.0C
189.0C
189.0C
880.0C
2720.0C

890.00 (
170.00 (
727 .00
156.50
782 .00
747.00
336 .00
80.00
23.25

680.00
1220.00 L
835.00

nuno-puunoc

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen r.
Feldschlôsschen r
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatter p 
Vetropack 

1.2

550.00 C
1230.00
2650 .00 C
1200 .00 C
980.00 C

2350 .00 C
1015.00
400.00 C
71.001.

600.00C
103.00 C
960.00

3500.00 C

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Brands
AmeritechCorp. .
American Exprès;
Amer. Int. Group
American Tel. Tel
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
Baker Hugues 

51.75
90.00 C
38.70
60.00
67.00
54.50
72.25
56.00

117.00
81.25
85.00
92.00
84.00 C
23.00
138.50
31.30

2.2
550.00 (
1235.00
2700.00
1200.00
980.00
2350.00C
1020.00
405.001
74.00
600.00 (
104.50 (
955.00

3500.00 (

52.25
90.00
39.00
61 .25C
67 .00
54.75
0.00

56.00
100.00C
80.50
86.75
0.00

84.50
22 .90

140.75
31.30

BarrickGold ...
Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
CanadianPacrfk
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivt
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ..
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipaient
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor ...
General Electrii
General Motor;
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton ....
HomestakeMii
Honeywell Inc.
IBM Corp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern. Paper .
ITTIndust 
EliLilly 
Litton 
MCDonald's .
MMM 
Mobil Corp 
J.P. Morgan 
Ninex Corp 
NewmontMinint
Occid.Petr !
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter SGambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunica
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
US West Comm.
USF&G 
USXMarathon ..
Warner-Lambert
WMXTechnol . .
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr 

35.90
13.20
55.00
44.50
83.50 (
51.75
40.60
94.00
49.50 C
76.50
23.00
77.75
63.00
69.75
89.25
91.50
89.50
22.20C
54.25
38.00
88.75
55.75
87.50

0.00
90.00
79.00 C
93.00
15.80
28.50
97.25
81.00
35.70
93.25
64.25
65.00
57.50
55.50
62.00
23.25
61.25C

131.00
41.80
67.25
49.20
0.00

69.50
59.00
61.50
78.00

133.00
98.25
64.25
69.00
25.75 C
33.80
36.00
48.80 C
72.00
83.50

112.50
39.50 C
34.10

102.00
71.00
40.50
69.25
84.75
50.00
62.50
97.50
56.75
92.00
51.00

8.90
124.00
42.001
19.001
23.10
113.75
35.90
13.65

150.50
8.40

38.05
14.00
52.50
44.10
85.001
52.00
0.00

94.50
49.75
76.75
23.50
77.75
64.75
71.25
89.50
91.75
88.75

ALLEMAGNE
Allianz 2362.01
BASF 291.01
Bayer 363.01
BMW 685.01
Commerzbank 285.01
Continental 20.11
DaimlerBenz 661.01
Degussa 455.01
DeutscheBank 60.71
DresdnerBank 32.3!
Henkel 475.01
Hoechst 361.01
Kaufhof 385.»
Linde 731 .01
MAN 362.01
Mannesmann 426.01
RWE 47.6!
Schering 87.2!
Siemens 685.01
Thyssen 233.01
Veba 54.2!
VW 447.01
Wella 620.01
HOLLANDE
ABNAMR0 53.00
AEGON 49.50
AKZ0 128.50
Bolswessanen 25.15
Elsevier 16.75
Fokker 2.80
Hoogovens 42.45
Hunter Douglas .... 58.50(
Int.Nederlanden ... 79.25
Philips 48.25
ROBECO 88.25
Rolinco 94.25
Rorento 70.50
RoyalDutch 168.00
Unilever 174.25
JAPON
Dai-lchi 22.75(
Fujitsu 12.65C
Honda 27.10
Mitsubishi Bank .... 26.85
NECCorp 14.70
Sanyo 7.00
Sharp 19.15
Sony 74.00
Toshiba 9.60

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 10.55
BritishPetr 9.65(
BTR 6.00
Cab.&Wireless .... 7.95
Courtaulds 7.75(
Hanson 3.65
Imp. Chemical Ind. 14.90 (
RTZCorp 16.70C
DIVERS
Alcatel 112.00
Anglo Am.Corp. ... 87.50
AngloAmer. Gold 129.00
Banco Santander .. 56.50 (
CieFin. Paribas 62.75
Cie Saint Gobain ... 151.00
DeBeers 41.35
Driefontein 18.00
Electrolux 51.50
Elf Aquitaine 90.75
Ericsson 24.75
GroupeDanone .... 195.75
Kloof 15.00
NorskHydro 49.25
Petrofina 351.00C
Sanofi 81.00
StéGén.deBelg. .. 100.00 (
Sté Elf Aquitaine ... 90.75
Solvay 693.00
WMCLtd 7.50

2350.01
293.01
364.01
678.01
289.01

19.5!
663.01
463.01

60.7!
32.4!

489.01
363.00
388.00
733.00
366.00
423.00

47.65
86.75

689.00
232.50

54.25
442.00
617.00C

53.25
51.00

130.25
25.15
16.80
2.25

45.50
58.50(
78.50
49.25
88.75
95.00
70.75

170.50
174.50

22.75
12.90
27.00
26.40 (
14.85
7.20

19.00
74.25

9.45

111.00
88.00

137.00
56.50(
63.50

151.00
41.95
19.50
53.50
90.50
25.60

192.75
16.35
50.00

359.00
81.25

100.00 C
90.50

710.00 (
7.95

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONEI
DAX 
CAC40 
FTSE 

2144.0:
3279.91
1143.3:
5405.0I
2459.21
2024.0!
3752.81

2.2
2141.1!
3270.01
1141.41
5373.9!
2452.01
2022.2
3781.31

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

DEVISES

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

81.10
11.55
3.944
-.875

20.85
1.49
-.958
1.203

26.60
23.60

1.829
-.076
1.130

18.45
72.45
-.779

17.25

82.75
11.75
4.024
-.898

21.50
1.52
-.988
1.233!

27.10
24.10

1.875:
-.078
1.159

19.05
73.90
-.803

17.75

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medicf
Amexco 
Am.HomePr. !.
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Pen2oil 
Pepsico ..: 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

BILLETS

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

83.15
11.95
4.11
-.93

22.05
1.03
1.27

28.—
24.50

1.93
-.54
-.08
1.18!

19.60
75.10
-.84

18.45

INDUSTRIE
1.2

Accumulateurs p .. 600.00 C
AFGArbonia-F. p . 1070.00
Agie Holding n
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. r
Ares-Serono p
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp ...
BBIndustrie ....
BBCp 
BBCn 
Belimon 
Bibern 
Bobstp 
Robst n 
Bossard p ....
Bûcher Hold. f
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Clariantn 
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorfn 10) .
Esecp 
Fischerp 
Fischer n 
Fotolabo 
Galactinan ...
Galenica n 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Golay-Bûchel b)
Guritp 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ..
Hûrlimann p ....
Immunolnt 
Indus tr ie Ho ld . r
Kaban 
KWLaufen b. p

81.001
965.00
965.00
915.00
1310.00
250.00
632 .00

3240.00
2340.00
1400.00
275 .00
234.00
21.00L

1920.00
890.00
2480.00

780.00
1016.00
1019.00
390.00

12.50
1950.00
528.00

5280 .00
26.50 C

5300.00
1505.00
288.00
559.00
5500.00
400.00
700.00
1165.00
890.00 C
110.00 C

2845.00
535.00
130.00
890.00
186.00 L

4050.00 C
697 .00
550.00
540.00
225.00

2.2
600.00 C

1060.00
85.00

963.00
961.00
940.00

1330.00
255.00 L
645.00

3310.00
2400.00
1397 .00
274.00
235.00
21.0C

1880.0C
895.0C

2450.0C
760.00

1012 .00
1015.00
391 .00
12.00

1980.00
529.00
5300.00

25.00
5200.00
1540.00
293.00
540.00

5400.00 C
400.00 L
725.00

1165.00
880.00 G
111.000

2870.00
535.00
130.00
899.00
186.00 G

4050.00
700.00
550.00
555.00
220.00

Source <¦ I I— \—\(\ Jï\\ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

nnanicq 

Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemom
CSHoldingn 
Datwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg. p ...
Electrowattp 
ESEC Holding p ..
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscountp
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. .
KuoniN 
Lem Holding p .
Loeb Holding bp
Logitechn 

1.2
850.00
207.50
41.25G

212.00
1514.00
680.00 A
430.00
540.00

2000.00
115.50

2280.00
316.00
230.00 G
433.00

5300.00
505.00
387.00
278.00
810.00
745.00
883.00
174.00 G
93.00

677.00
530.00
101.00
370.00
317.00
862.00

2070.00
407.00
201.00 G
125 00 L

2.2
855.00
208.00

41.25C
211.00

1520.00
680.00 C
440.00
540.00

1990.00
115.00

2300.00 L
315.00 C
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
201.00 G
133.00

me IMUA 

achat vente

0r-$/once 414.50 417.51
Or-Frs/kg 16200 16450
Vreneli 91 99
Napoléon 89 99
Souverain 114 124
MapleLeaf 515 535
Argent-$/once 5.73 5.9:
Argent-Frs. /kg 223 233
Platine-$/once 429 434
Platine-Frs./kg 16800 17050

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Friboun
«037/21 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE



REFORMES

La Russie tente de rassurer
les investisseurs étrangers
Les sociétés étrangères ne doivent pas craindre pour
leurs investissements passes

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Jamais sans doute depuis le début des
réformes en Russie on a assisté à une
aussi vaste campagne destinée à rassu-
rer les investisseurs étrangers. Lancée
à Moscou par le président Eltsine et
plusieurs ministres, elle s'est poursui-
vie à Washington où le premier minis-
tre russe Viktor Tchernomyrdine était
chargé de paver la voie pour l'appro-
bation d'un prêt de 9 milliards de dol-
lars par le Fonds monétaire internatio-
nal.

L'essentiel du message peut être ré-
sumé comme suit: il y aura bien des
modifications dans le cours des réfor-
mes économiques, mais il s'agit
d'adapter les mesures afin de tenir
compte des premiers bilans et pas de
faire marche arrière. Les étrangers ne
doivent donc pas craindre pour leurs
investissements passés ou futurs mais
au contraire participer au développe-
ment d'un vaste pays riche et être pré-
sent dans un marché de 150 millions
d'habitants. Par ailleurs, la Russie
continue à être le partenaire privilégié
de la majorité des républiques nées de
l'ancienne Union soviétique.
REVOIR LA POLITIQUE

Lorsque les questions se font plus
précises, les réponses le sont moins.
On envisage certainement de revoir
une politique centrée sur le maintien
de l'inflation à un taux bas car plu-
sieurs économistes estiment que cette
rigueur budgétaire empêche le redé-

ou futurs, affirme Moscou.

collage industriel du pays, entraîne un
taux de chômage élevé, compromet
l'ordre social et réduit la consomma-
tion interne. C'est un discours que l'on
entend d'ailleurs dans de nombreux
milieux d'Europe occidentale et capi-
taliste. Un autre volet promis à révi-
sion est celui des privatisations: mal-
gré les larmes versées sur le départ du
«libéral» Anatoli Tchoubais, ses mé-
thodes de privatisation fermées
étaient critiquées jusque dans les céna-
cles financiers occidentaux et il est évi-
dent que la majorité des privatisations
l'ont été sur base de bilans sous-évo-
lués. Une phrase clé pour apprécier la
nouvelle doctrine a été prononcée par
son successeur : la privatisation doit
tenir compte des intérêts de l'entre-
prise privatisée et pas être une fin en
soi. Il propose un ralentissement du
rythme des privatisations' afin de prê-
ter davantage attention à cet aspect.

Le spectre d'une victoire commu-
niste lors des élections présidentielles,
après leur victoire aux législatives, ex-
plique ce souci de l'administration ac-
tuelle - mais en partie seulement. Car,
désormais, le président Eltsine doit
aussi rassurer les investisseurs étran-
gers en cas de réélection. La commu-
nauté internationale, surtout aux
Etats-Unis et en Europe, s'est émue
des modifications dans le Gouverne-
ment et dans l'administration prési-
dentielle qui ont écarté des politiciens
qualifiés d'«amis de l'Occident» au
profit d'hommes plus traditionnels
voire conservateurs bon teint.

NINA BACHKATOV

BOURSE

La volatilité du marché
désoriente les opérateurs
La tendance devrait rester irrégulière. Les achats pour-
raient se porter sur des valeurs exagérément sanctionnées
Alors que toute l'Europe et l'Amérique
jouent la baisse des taux , les rende-
ments des emprunts de la Confédéra-
tion se tendent dans une ambiance
économique toujours déprimée.Le
marché obligataire est en fort repli , ce
qui met les actions dans une situation
intenable et entretient une volatilité
qui désoriente les opérateurs. Nous
pensons cependant que l'action conju-
guée des initiatives de la Bundesbank
et une inflation parfaitement maîtri-
sée devraient nous aider à sortir de
cette phase de perturbation. Nous sur-
veillerons attentivement les rende-
ments de l'emprunt de la Confédéra-
tion qui , après une montée à 4,48%
durant la semaine, sont revenus sur
des niveaux de 4,30%, qui ne suffisent
cependant pas à nous rassurer puisque
l'idéal serait un retour dans la zone des
4%.

Cette évolution des taux helvétiques
reflète les remaniements de portefeuil-
les en faveur d'obligations étrangères ,
ces dernières étant supposées générer
au total un meilleur rendement en
monnaie locale. D'autre part , un re-
port de l'Union économique et moné-
taire est jugé de plus en plus probable ,
si bien que le franc suisse est moins
recherché en tant que monnaie refuge.
La plupart des analystes estiment ,
pour le plus grand soulagement de nos
exportateurs , que le franc devrait en-
core fléchir. Le contexte étant toujours
favorable, l'écart de rendement entre
le mark et le franc , qui a fortement
diminué , devrait néanmoins se creu-
ser à nouveau. En conséquence, nous
recommandons toujours de se porter
sur des échéances moyennes.
TENDANCE IRREGULIERE

Le marché est surtout victime , à tra-
vers le franc suisse, des interprétations
du Traité de Maastricht , alors que
deux années nous séparent encore de

1998, date à laquelle les Quinze de-
vront se demander si oui ou non ils
veulent de l'euro, ou se compter pour
savoir ceux qui remplissent les fameux
critères de convergence. D'ici là, j'ai
bien peur que nous soyons contraints
de passer d'étapes techniques en déci-
sions surtout politiques , par toutes
sortes d'états dont la spéculation ne
sera pas absente et qui nous assurent
déjà une période de grandes volatili-
tés. En effet , tout recul sur la monnaie
unique soulage le franc suisse, qui
perd sa qualité de valeur refuge, mais
fait gagner du temps au mark. Un scé-
nario qui explique , comme ce fut le cas
ces dernières séances, un transfert
d'intérêt vers la Bourse de Francfort.
Le coup est évidemment rude pour le
marché suisse, puisque s'ajoutent des
arbitrages en faveur de Paris, de New
York et de l'Asie.

Dans l'absolu , il n'y a rien de dra-
matique puisque la baisse de nos indi-
ces par rapport au début de l'année ne
dépasse pas les 2 %. Comme nous pou-
vons penser que les remaniements de
portefeuilles ont tendance à prendre
fin , tout n'est pas perdu. Si la tendance
devrait rester irrégulière cette semai-
ne, les achats devraient se porter sur
les valeurs qui ont été exagérément
sanctionnées , notamment les bancai-
res , les assurances et la chimie. Cette
approche globale ne doit pas masquer
le bon comportement de l'UBS, de la
Réassurances , de Sandoz ou de Ciba.
Pendant ce temps, BBC, AluSuisse ,
Nestlé semblent évoluer dans un fau-
teuil , a 1 image des titres particulière-
ment sensibles à l'évolution des cours
de changes: Sulzer , Ares Serono, SMH
ou Adia. Mention spéciale également
pour Swissair qui reprend de l'altitude
grâce aux effets positifs de sa restruc-
turation.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

SABENA. EcheC après quatorze hier matin à Bruxelles. La partie syndi-
honpnn An ««...nirloro cale a refusé les propositions du conci-Heures de pourparlers liateur Le dés^

rd porte notam.
• Après quatorze heures de discus- ment sur l'engagement d'un certain
sions , la tentative de conciliation dans nombre de pilotes.
le conflit social de Sabena a échoué, ATS

FORUM DE DAVOS

Les patrons s'interrogent sur
la démographie et le leadership
Les dirigeants d'entreprises ont explique leur stratégie et les qualifications
qu'ils estiment nécessaires pour faire preuve de leadership.

m*

Davos est quadrille par les forces de l'ordre. Keystone

Les 
questions démographiques

sont une priorité pour l'avenit
de la planète. Quatre «top ma-
nagers» ont présenté hier au
Forum de Davos leurs préoc-

cupations. «Un des sujets qui me
préoccupent le plus, c'est la croissance
de la population en pleine explosion et
ses conséquences», explique Percy
Barnevik , président de la direction
d'Asea Brown Boveri (ABB). La popu-
lation a triplé dans les 50 dernières
années. La pauvreté , le chômage et
l'immigration en sont des conséquen-
ces. Les problèmes démographiques et
leurs conséquences écologiques in-
quiètent également Helmut Maucher ,
président du conseil d'administration
de Nestlé. «Mais je suis moins pessi-
miste que M. Barnevik , car je crois
que les extrapolations que l'on fait ne
se réaliseront pas. »
NE PAS OUBLIER L'EUROPE

Face à la mondialisation croissante,
la perte de substance de la compétiti-
vité de l'Europe est l'un des problèmes
principaux, estime le patron de Nestlé.
«Nous ne devons pas oublier la créa-
tion de l'Europe. Nous avons besoin
d'une politique commune en matière
de défense et de politique étrangère
notamment. »

Kenneth Lay, président de la société
Enron Corporation s'inquiète du ris-

*'
*,

que de ralentissement, voire d inver-
sion, des programmes de libéralisation
de l'économie. «Nous constatons que
dans plusieurs pays anciennement
communistes, il y a une certaine nos-
talgie. Ces pays ne sont pas assez ambi-
tieux et audacieux pour appliquer les
réformes nécessaires à la croissance
économique.»

Nous devons reconnaître l'impor-
tance du respect de la confiance entre
les peuples, entre les Gouvernements
et la population , ainsi qu'entre les em-
ployés et la direction des entreprises»,
estime pour sa part Shoichiro Toyoda ,
président de Toyota Motor Corpora-
tion. Plus la mondialisation avance,
plus l'importance de la bonne volonté
dans les relations entre les populations
devient primordiale.
TRANSFERTS D'ACTIVITES

Quant aux perspectives, M. Mau-
cher entrevoit des risques d'incerti-
tude en Russie et dans les pays d'Eu-
rope orientale, alors que la situation se
clarifie pour l'Union européenne. Il y
a un grand potentiel de croissance en
Asie, mais dans un environnement
beaucoup plus concurrentiel. M. Bar-
nevik constate le transfert de la pro-
duction industriel du Nord au Sud et
de l'Ouest à l'Est. Un tiers des activités
d'ABB ont lieu actuellement dans les
marchés émergents. «Nous avons

l'habitude de voir la région de l'Atlan-
tique-Nord comme le centre du mon-
de. Ce ne sont pas des obstacles tech-
niques, mais les mentalités qu 'il faut
changer», précise le président
d'ABB.

Pour M. Toyoda, le leader de de-
main doit avoir le courage de se lancer
dans le changement. Il doit être capa-
ble d'articuler une vision claire de
l'avenir et d'agir en conséquence.
«Nous vivons une crise de leaderss-
hip», estime M. Barnevik. les gens
sont d'avis que les dirigeants sont plus
faibles que par le passé. Mais le monde
est plus fluctuant et les médias jouent
un rôle important. Il faut que les gens
se rendent compte que le changement
fait partie de la vie quotidienne et qu'il
n'est plus possible de tout planifier. Il
ne doit pas être considéré comme une
menace.

«Le leader doit s'entraîner en per-
manence et savoir déléguer à tous les
niveaux», indique le patron d'ABB. Il
faut aussi savoir s'écarter de la bureau-
cratie et revenir à des sociétés plus
petites. La croissance et la rentabilité
sont essentielles , mais il faut proposer
un projet dont les gens puissent être
fiers. Il faut toujours chercher l'inno-
vation , estime M. Maucher. Mais ce
n'est pas toujours facile d'encourager
les gens à être innovateurs au risque de
faire des erreurs. ATS

PERMIS DE CONSTRUIRE.
Baisse de 10,5 % en janvier
• Les demandes de permis de cons-
truire ont diminué de 10,5 % en Suisse
en janvier 1996 par rapport à jan vier
1995. Les constructions neuves ont
connu un recul global de 5,4 %. Dans
ce secteur, la Suisse romande affiche
toutefois une hausse de 8,4 %, a indi-
qué hier l'Info-Centre suisse du bâti-
ment, à Schlieren (ZH). ATS

CONJONCTURE. Stagnation en
décembre
• Le taux d'utilisation des capacités
de production en Suisse est resté in-
changé au 4e trimestre 1995, a an-
noncé hier le Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ).Le taux d'utilisation des capa-
cités est demeuré stable à 85 %.Ce qui
constitue une utilisat ion normale des
capacités. L'indice synthétique des in-
dicateurs conjoncturels est demeuré
en décembre au niveau du mois précé-
dent. Par rapport à l'année précédente,
l'indice de décembre affiche une
hausse de 1,6 %, contre + 1 ,4 % en no-
vembre. Les indicateurs réels (carnets
de commandes de l'industrie des ma-
chines , indice de la construct ion) et les
indices du marché du travail (offres et
perspectives d'emploi) ont continué à
évoluer négativement. ATS

COMMERCE DE DETAIL

Les chiffres d'affaires ont
reculé au mois de décembre
Les chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont baissé de 5,9%
en décembre par rapport à 1994, a an-
noncé hier l'Office fédéral de la statis-
tique. Ils avaient connu une hausse de
0,7% en novembre dernier et de 2,8%
en décembre 1994. Le recul enregistré
en décembre a atteint 4,5% pour les
produits alimentaires , les boissons et
les tabacs, 10,5 % pour l'habillement et
les textiles et 5,7% dans les autres
branches. Compte tenu du nombre de
jours ouvrables , les chiffres d'affaires
ont pourtant augmenté de 1,5% en
décembre 1995. Malgré l'ouverture de
certains magasins le dimanche, ce
mois comptait deux jours de vente de
moins que décembre 1994. Les détail-
lants ont été déçus de la période des
fêtes. Outre la morosité de la conjonc-
ture économique , les affaires ont pâti
des soldes ouvertes avant Noël , du
recul des touristes étrangers , des
conditions météorologiques défavora-
bles et du fait que les consommateurs
sont plus attentifs aux prix.

En termes réels, le montant total des
ventes a diminué de 6% en moyenne

au mois de décembre. La baisse a
atteint 4,7% pour les produits alimen-
taire s, les boissons et les tabacs, 10,8 %
pour l'habillement et les textiles et
5,6% pour l'ensemble des autres bran-
ches.

Sur l'ensemble de l'année 1995, les
chiffres d'affaires nominaux ont re-
culé de 0,8% contre une hausse 1 % en
1994. L'an dernier , ils sont restés à leur
niveau de 1994 dans la branche des
produits alimentaires , des boissons et
des tabacs. La baisse a en revanche été
sensible pour l'habillement et les tex-
tiles , où elle a atteint 5,9%. L'ensem-
ble des autres branches a connu une
légère augmentation de 0,5%.Compte
tenu du renchérissement , les chiffres
d'affaires du commerce de détail ont
même diminué de 1,2% en termes
réels , après avoir augmenté de 0,8 % en
1994. Ils ont reculé de 0,8% pour les
produits alimentaires , les boissons et
les tabacs et de 6,2% pour l'habille-
ment et les textiles. Les autres bran-
ches ont connu une progression de
0,6% en une année.

ATS
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Les paysans vaudois réclament
l'adhésion de la Suisse à TUE
Environ 600 agriculteurs sont descendus dans la rue pour exiger des coûts
de production «eurocompatibles». Un courrier a été envoyé à M. Delamuraz

E

nviron 600 paysans se sont
rassemblés hier après midi à
Cully, sur la place du Major-
Davel, en «états généraux de
l'agriculture vaudoise», à l'ap-

pel de l'Association vaudoise de pro-
motion des métiers de la terre (Promé-
terre). Le président de l'association ,
Henri Mamin , a appelé à l'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne. Il a été
largement suivi Dar l'assemblée.

«Dès le moment où l'Union euro-
péenne devient la référence, mieux
vaut être dedans que dehors. Au moins
bénéficierons-nous de ses coûts plus
avantageux , de ses débouchés plus vas-
tes, de sa monnaie commune. C'est
également la seule façon d'éviter les
effets soéculatifs». a souliené le direc-
teur de l'association Jacques Janin ,
qui a dénoncé le «tourisme alimentai-
re» vers la France.

Le revenu de la paysannerie suisse a
baissé en moyenne d'un tiers depuis
1989, tandis que les coûts de produc-
tion ne cessent d'augmenter. Pour
faire baisser ces derniers, les Davsans

membres de l'association voient une
seule issue: l'adhésion à l'UE. A l'issue
de la manifestation, un courrier a été
envoyé au conseiller fédéral Jean-Pas-
ral Delamnra7

COUTS DE PRODUCTION
Prométerre , l'association qui a pris

le relais depuis le 1er janvier 1995 de la
Chambre vaudoise d'agriculture et du
service de la vulgarisation , lance un
pavé dans la mare. Elle demande au
Conseil fédéral d'assouplir la mise en
pratique des obj ectifs énumérés dans
la politique agricole 2002.

Prométerre estime raisonnables les
objectifs de la politique agricole 2002,
comme celui de réduire de moitié
l'écart des prix face à l'UE dans un
délai de six ans. Par contre , cet objectif
semble irréaliste si, dans le même
temps , les coûts de production ne di-
minuent Das.
BAISSES DE PRIX: NON!

Pour parvenir à la baisse de ces
coûts fnri x des machines, de la cons-

truction , etc.), Prométerre estime
qu'une adhésion rapide à l'UE est la
meilleure solution. Aucune nouvelle
baisse des prix agricoles ne devrait
intervenir , selon l'organisation , tant
que les coûts de production ne sont
pas, eux aussi, «eurocompatibles».

Dans leur lettre , les agriculteurs
vaudois réclament finalement l'accélé-
ration du orocessus de raDDrochement
avec l'UE, mais aussi la réactivation
immédiate de la comparaison entre le
salaire paritaire et le revenu du travail
agricole, la suppression du droit pour
chaque particulier d'importer chaque
jour et sans permis jusqu 'à 20 kg de
viande , fruits et légumes, ainsi que la
maîtrise des imDOrtations de vin
blanc. Si le Conseil fédéral ne donne
pas suite au contenu de la lettre ap-
prouvée massivement hier , les pro-
chaines actions des paysans vaudois
pourraient se révéler moins pacifistes ,
a dit le directeur de Prométerre Jac-
ques Janin. La balle est maintenant
dans le camp de Jean-Pascal Delamu-
raz. ATS/AP

SUISSE-UE

La recherche suisse ouvre un
bureau de liaison à BruxeUes
L'office «SwissCore» fournira aux chercheurs suisses des informations de
première main et favorisera la recherche de partenariats scientifiques.

La recherche suisse a désormais pi-
gnon sur rue à Bruxelles. Jeudi pro-
chain sera inauguré un office de liai-
son, dont la mission est de fournir aux
chercheurs suisses les informations de
première main leur permettant de se
profiler avec succès auprès de l'Union
européenne.

Précédant l'information officielle et
les annels rl'nffre il s'apit dp . fournir à
la recherche nationale , grâce à des
contacts privilégiés , une «information
avancée». Cette «information grise»
est indispensable pour prévoir les ten-
dances et développements de la re-
cherche communautaire, explique An-
nalise Eggimann, chargée des relations
internationales au Fonds national de
la recherche scientifique (FNRS).
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est installé dans le quartier européen,
où il partage des locaux avec son ho-
mologue suédois. La recherche alle-
mande , avec laquelle le FNRS entre-
tient d'étroites relations , se trouve à
l'étage au-dessus. L'office est placé
sous la direction de René Sennhauser ,
auparavant chargé de la coordination
des participations suisses aux projets
de recherche internationaux. Les Orga-
nisation"; «p ientifïnnes rip Hiï  Ftntc

membres de l'UE ainsi que d'Israël
disposent déjà d'un tel bureau à
Rmvpllpc

RUMEUR À COMBATTRE
L'office devra aussi favoriser la re-

cherche de partenariats scientifiques ,
a indiqué Mme Eggimann. Les répon-
ses suisses aux premiers appels du 4e
programme-cadre de recherche de
l'UE (1995-98) ont été très nombreu-
ses. Mais les participations suisses
nourraient être entravées nlns nue ius-
qu 'à présent par l'inexistence de l'ac-
cord d'association tant recherché.

«Il y a une rumeur que nous devons
combattre , selon laquelle une partici-
nat inn «misse rlans rie»; nrniets rie re-
cherche diminue leur chance d'être
acceptés par Bruxelles», relève Mme
Eggimann. Il est vrai que dans certains
cas spécifiques , tous liés à la recherche
industrielle et la compétitivité , la ru-
„„.,.. At„u r«.ji»

PAS D'ACCORD BILATÉRAL
A Bruxelles , les discussions sur le 5e

programme de recherche ( 1999-2002)
ont déjà commencé. Le projet de la
Commision européenne est attendu
nnnr le nrintemnç

L'ouverture de «SwissCore» avait été
décidée à un moment où l'on espérait
une signature rapide de l'accord Suis-
se-UE sur la recherche. Ces espoirs ne
s'étant pas réalisés, l'office n'en est que
plus utile pour maintenir les contacts
directs avec les milieux de la recherche
communautaire. «SwissCore» offrira
en outre une base de travail à Bruxelles
QIIY pliprnhpi T rc cntccpc îl appnpillpra

temporairement des représentants des
universités, des hautes écoles, des mi-
lieux industriels et scientifiques. Cette
antenne est cofinancée par le FNRS,
qui assure la direction opérationnelle ,
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science et l'Office de coordination de
l'industrie des machines pour la parti-
cipation suisse aux projets internatio-
nouv Ao mr 'r ^c*vr>\m l~^or»c \e* r>nAm A M AC

programme-cadre , prè s d'un millier de
projets suisses ont été déposés à
Bruxelles , dont plus de 350 ont été
acceptés. Ces projets font l'objet d'une
évaluation , à laquelle , faute d'un ac-
cord bilatéral , la Suj sse ne peut parti-
ciper. La participation suisse à la re-
cherche communautaire n'est possible
que projet par projet , sans aucun accès
à la gestion des divers programmes.

ATC

Les locataires
attendront
La commission de l'économie et des
redevances du Conseil des Etats ne
veut pas de l'initiative populaire du
«logement pour tous». Principal argu-
ment: l'Etat ne saurait se priver de
recettes fiscales aussi importantes. Les
allégements fiscaux proposés dans
l'initiative coûteraient 400 à 500 mil-
lions de francs par an à la Confédéra-
t ion pt I à I i mil l iard  anv  r>antr\nc pt
communes. Un dernier élément qui ne
laisse pas les conseillers aux Etats in-
différents, en leur qualité de représen-
tants des cantons.

Le Conseil fédéral a aussi recom-
mandé le rejet de l'initiative de la So-
ciété suisse des propriétaires fonciers.
Celle-ci demande que l'épargne affec-
tée à l'achat du logement puisse être
Ap A n ï i p  An I*PI/P«II îwinnMUIfl ATC

«CHAUFFARD DES PISTES» AU TRIBUNAL. Les skieurs aussi doi-
vent adapter leur vitesse afin de pouvoir s'arrêter sur la distance de
visibilité. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral qui a confirmé, dans un
jugement publié hier, la condamnation d'un skieur pour lésions corpo-
relles par négligence. Il y a presque trois ans, aux Crosets un skieur s'est
jeté contre un groupe d'autres skieurs. Le «chauffard des pistes», qui
était moniteur de sport, avait sauté une bosse et heurté deux skieurs à
pleine vitesse. L'un d'entre eux est aujourd'hui presque constamment
cloué sur une chaise roulante. ATS/Keystone
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TEMPLE SOLAIRE

Rien ne permet de présager un
3e voyage, selon M. Ramseyer
Les enquêteurs poursuivent l'enquête à Genève. Ils
«connaissent» encore plusieurs proches de la secte
Un mois et demi après le drame de
l'Ordre du temple solaire (OTS) dans
le Vercors français , l'enquête se pour-
suit à Genève. Mais la police canto-
nale pourrait lever prochainement ses
mesures particulières de surveillance.
«Rien ne permet actuellement de pré-
sager un troisième voyage», a déclaré
le chef du Département de j ustice et
police Gérard Ramseyer. Les enquê-
teurs genevois «connaissent» encore
plusieurs proches de la secte, selon
l'expression du conseiller d'Etat , qui
parle de «plus de dix et moins de 30
personnes». Une liste de membres
présumés avait par ailleurs été trans-
mise le mois dernier aux enquêteurs
français.

PAS DE HIERARCHIE
Dans la perspective d'un nouveau

«transit vers Sirius», plusieurs dates
critiques avaient été signalées, dont
une dans le courant du mois de jan-
vier. Il ne s'est toutefois rien passé et la
cellule soéciale de la Sûreté n'a aucun

signe que quelque chose se prépare .
«On a une peine folle à prévoir d'éven-
tuels événements , mais pour l'instant ,
il semble assez clair qu 'il n'y ait pas de
renaissance d' une hiéra rchie» a souli-
gné Gérard Ramseyer. Les mesures de
surveillance particulières pourraient
ainsi être levées d'ici à quelques jours ,
a-t-il ajouté. Pour l'instant , la police
procède encore à des auditions et à des
tâches qualifiées de «routine».

ENQUETE TERMINEE

Quant à l'enquête sur la tragédie de
Salvan, où 25 corps avaient été retrou-
vés le 5 octobre 1994, elle est mainte-
nant terminée, a indiqué le juge d'ins-
truction valaisan Jean-Pascal Jaaue-
met. Ce dernier attend toutefois en-
core la progression de l'enquête en
France avant de faire connaître ses
conclusions. Il en est de même pour le
juge d'instruction André Piller , chargé
de l'enquête sur le massacre de Cheiry
oui avait fait 23 morts. AP
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«Révolution im Bundesrat», à la une du «Nebelspalter».

Le «Nebelspalter» défie la mort!
Un jeune loup de 35 ans prend en main le vieux jour-
nal satirique malade. Mais il aura du boulot.
Non, le «Nebelspalter» ne veut trop du côté de l'Allemagne impé-

pas crever. Le plus vénérable riale), événements de mai 1968 et
de tous les journaux satiriques combat jurassien (où il a peine à
suisses - il est né en 1875! - se re- saisir la portée de ces révoltes
lance vigoureusement. Un tout hors du commun). Il manifeste
nouveau rédacteur en chef de 35 des réactions de vieux. En hu-
ans, Jûrg Vollmer, vient de le re- mour, plus qu 'ailleurs , c'est mau-
prendre en main. Du coup, d'heb- vais signe. Mais le «Nebelspalter»
domadaire , le «Coupeur de n'est pas la seule feuille satirique à
brouillard » - publié à Rorschach souffrir. Aucun genre journalisti-
dans le canton de Saint-Gall - de- que n'est plus dur à tenir dans la
vient mensuel. Comme ça, la nou- durée. Pour réussir , il y faut un
velle équipe espère lui donner plus talent hors pair. L'histoire de la
de substance et de tonus. presse satirique romande , par
Il en a bien besoin , le «Nebelspal- exemple, est tout aussi chahutée,
ter»! Car son tirage est en chute Dans l'après-guerre , c'est le «Bon-
libre. De 57 000 exemplaires en jour de Jack Rollan» - figure
gros en 1980, il tombe à 25 686 en hors-série de la radio et du specta-
1994 (Remp, Bulletin des tirages cie - qui remporte les succès les
1995). Et ce n'est pas fini. Hier , la plus phénoménaux. Le tirage ,
«Neue Zùrcher Zeitung» estimait dans les grands moments , taquine
son actuel tirage à 17 000. Pire ! les 50 000 exemplaires! Plus près
La publicité suit la même pente de nous , «Le Semeur» de Claude
descendante. L'humour du «Ne- Zurcher , sans atteindre de pareil-
belspalter» aurait-il mal vieilli? les hauteurs , compte parmi les
On ne sait. Mais c'est un fait: peu dernières tentatives d'envergure,
de titres de presse écrite, au cours Faut-il y trouver la preuve du peu
des dernières années, ont subi pa- de goût que les austères Helvètes
reil revers de fortune. auraient pour la rigolade? Pas sûr!
Les plus grandes heures de gloire Parce qu 'à l'étranger aussi , le taux
du «Nebelspalter» datent des an- de mortalité des journaux satiri-
nées de résistance à l'Allemagne ques est très élevé. Si le «Canard
nazie. Son dessinateur-vedette Enchaîné» français éclate de dyna-
Carl Bôckli , alias Bô, y acquiert misme, le «Punch» britannique et
une célébrité internationale. Mais le «Eulenspiegel» est-allemand ,
d'autres périodes furent moins pour ne citer qu 'eux , ont rendu
heureuses au goût de certains: l'âme. Le fabuleux défi du «Ne-
Première Guerre mondiale (où le belspalter» , il est là.
«Nebelspalter» penche un peu GEORGES PLOMB
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Ogi lié et enchaîné

P
auvre Adolf Ogi! Son prédé-
cesseur Kaàpar Villiger qui ne

lui dit rien! La procureure Caria
Del Ponte qui lui cloue le bec! Les
débuts du nouveau patron du Dé-
partement militaire fédéral sont
chahutés. C'est vrai, une affaire
de corruption aussi grave que
celle du colonel Friedrich Nyf-
fenegger exigeait - tant du Minis-
tère public que de la Justice mili-
taire - un minimum de confiden-
tialité. Mais ce qui frappe, c'est
l'incroyable absence de concer-
tation entre les principaux acteurs
fédéraux. Que le nouveau patron
du DMF n'ait pas été informé dès
ses premiers pas révèle chez ses
gens à lui - comme entre les fiefs
de l'administration - des cloison-
nements terrifiants.

Mais c'est pire pour les grands
dossiers du DMF. Ogi, qui ne l'a
pas cherché, semble d'abord se
piquer au jeu. Sa grande idée,
d'entrée de cause, est de pousser
à fond le projet de partenariat
pour la paix avec l 'OTAN esquissé
par Villiger. Il fonce. Mais, trois
mois après, plus rien ne presse.
Mercredi déjà, lui et son collègue
Flavio Cotti renonçaient à expé-
dier des bérets bleus en Bosnie et
se contentaient d'une contribu-
tion symbolique. Trop, c'est
trop.

Faut-il y voir a chaque fois la
patte du tribun Christoph Blocher
et du camp des ennemis de l'ou-
verture de la Suisse ? Ogi, on le
sait, a horreur de ce type d'insi-
nuations. Mais il y a des coïnci-
dences troublantes. Contre les
bérets bleus, Blocher veut réflé-
chir. Mais l'un de ses comparses,
l'ultranationaliste Ulrich Schliier,
rugit à sa place. Contre le parte-
nariat avec l 'OTAN, Blocher dit
qu'il n'y a pas le feu. Mais ça suf-
fit. Et tout est suspendu.

Ne boudons pas! Adolf Ogi, en
invitant les correspondants à son
petit déjeuner en pleine bourras-
que, fait bien. Et tant pis s 'il est
accroché par quelques journalis-
tes coriaces. Mais tous ces bloca-
ges qui surgissent presque en
même temps font frémir. Il faudra
dynamiter cette rocaille.

TRIBUNAL FEDERAL Le recours
de Rémy Erard est rejeté
• L'ancien président du HC Ajoie
devra purger une peine ferme de deux
ans de réclusion. Le Tribunal fédéral a
rejeté deux recours de l'avocat de
Rémy Erard , condamné pour escro-
querie et abus de confiance. Rémy
Erard avait été condamné par la justice
jurassi enne pour avoir abusé de la
confiance de plusieurs de ses clients
même si, entre-temps , ils ont été rem-
boursés. Il s'était notamment attribué
une somme de 118 000 francs qui au-
rait dû revenir à l'une de ses clientes à
la suite de la liquidation du régime
matrimonial de cette dernière. Pour ce
fait , l'ex-avocat avait été reconnu cou-
pable d'escroquerie. ATS

AFFAIRE POLO. Le financier
cubain ne sera pas rejugé
• Condamné le 16 juin 1995 à cinq
ans de réclusion , le financier et collec-
tionneur d'art américano-cubain Ro-
berto Polo ne sera pas rejugé. La Cour
de cassation de Genève a rejeté hier
son recours et confirmé son jugement.
A l'issue d'une semaine de procès , la
Cour d'assises avait reconu l'intéressé
coupable de treize abus de confiance
qualifiés, portant sur 74 millions de
francs. ATS

POLICE ZURICHOISE. Les jour-
naux «trop» bien informés
• L'affaire de la police zurichoise
prend un nouveau tournant. Irrités par
les informations confidentielles pu-
bliées dans la presse , la conseillère
d'Etat Rita Fuhrer et le bureau du Par-
lement ont déposé trois plaintes péna-
les contre inconnu. Motif: violation
éventuelle du secret de fonction. ATS

LE PETI T DEJEUNER D 'OGI

Oui, Ogi et le DMF se sont mis au
garde-à-vous devant Caria Del Ponte
Le nouveau chef du DMF célèbre ses 100 jours. Mais l'affaire Nyffenegger trouble les festivi
tés. Du coup, Ogi freine à mort sur le partenariat avec l'OTAN. Les rôsti, eux, étaient bons!

Oui
, Adolf Ogi s'est mis quasi-

ment au garde-à-vous devant
l'impérieuse procureure de
la Confédération Caria Del
Ponte. La Tessinoise avait

sommé les gens du Département mili-
taire fédéral de geler l'information sur
l'affaire de corruption du colonel Frie-
drich Nyffenegger. Du coup, elle les
avertissait des conséquences juridi-
ques qu 'un manquement à ces pres-
criptions pourraient leur valoir. Et
tous, du sommet à la base, ont obéi
comme un seul homme. Il est vrai que
des arrestations, dans cette sombre af-
faire, devaient encore être opérées.

CONVOQUES A 0730!
Ça, c'est l'une des révélations les

plus fortes de la conférence de presse
d'hier du nouveau patron du DMF.
Fait inhabituel , le conseiller fédéral
bernois avait convoqué les journalis-
tes pour un petit déjeuner à l'oberlan-
daise (succulents rôsti au menu!).
L'heure, fixée à 0730, était toute mili-
taire . Ogi entendait y célébrer ses cent
jours au DMF. Mais l'actualité a bou-
leversé les plans. Incidemment, Ogi
était accompagné par son infortuné
chef de presse Martin Bùhler. C'est
surtout lui qui a subi les éclairs de la
procureure.

Tout de même! Est-il normal qu un
conseiller fédéral plie devant un ou
une fonctionnaire , fut-il ou fut-elle de
haut rang? Ogi estime qu 'il ne pouvait
rien faire d'autre. Et il ne souhaite pas
en dire davantage. Mais il exigera une
intégrité totale au département. Il ne
tolérera «pas l'ombre d'une ombre».

Partenariat pour la paix avec
l'OTAN: Adolf Ogi pèse subitement
sur le frein. Souvenez-vous! A la fin de
l'année dernière, au moment où il pre-
nait le DMF en main, il était décidé à
pousser vigoureusement le projet es-
quissé par son prédécesseur Kaspar
Villiger. Bien sûr, cette coopération
aurait dû prendre des formes compati-
bles avec notre neutralité. Mais il fal-
lait y aller.
LE PAS DE BLOCHER?

Hier, il n 'était plus pressé du tout.
Un groupe de travail présidé par le
diplomate Anton Thalmann est sur
l'affaire. Divers aspects doivent être
élucidés. Et les négociations avec
l'Union européenne pèseront d'un
poids certain. Hier , Ogi en parlait avec
le secrétaire d'Etat américain à la Dé-
fense, William Perry. Il compte aussi
consulter ses homologues français, al-
lemand , autrichien et italien. Peut-être
une première prise de décision inter-
viendra-t-elle cette année. Mais il n'y a
aucune promesse de calendrier. Est-ce
une coïncidence? Quelques jours plus
tôt , le tribun Christoph Blocher , résis-

J

-»-
: :

: i
:;::ï- .:

Un petit déjeuner à l'oberlandaise succulent pour célébrer les 100 jours d'Adolf Ogi au DMF. Mais les rôsti
n'ont pas réussi à faire oublier les couacs de l'affaire Nyffenegger. Keystone

tant numéro un à l'ouverture de la
Suisse au monde, faisait savoir dans
une déclaration que le dossier ne pré-
sentait aucune urgence.
MOINS D'EFFECTIFS

Initiatives pour de nouvelles réduc-
tions des effectifs de l'armée: Adolf

w

m

Ogi met en garde. Avec les diminu-
tions déjà opérées grâce aux program-
mes Armée 95 et DMF 95, on est pra-
tiquement au bout des possibilités de
compression. D'ailleurs , la part des
dépenses militaires dans le budget a
déjà passé de 23% dans les années 80 à
moins de 15% aujourd'hui. Au-delà, il

faudrait redéfinir la mission de l'ar-
mée. Le chef du DMF attire aussi l'at-
tention sur les dégâts d'un dégraissage
supplémentaire au niveau de l'emploi.
A propos: Ogi n'a pas encore de prio-
rité pour les prochains armements de
l'armée suisse. Il attend les proposi-
tions des experts. Alors seulement , il
tranchera.

CE QU'OGI VEUT
Réforme du Gouvernement: Adolf

Ogi, qui piaffait d'impatience, doit
aussi ronger son frein. Le DMF pour-
rait bientôt s'appeler «Département
de la défense et de la sécurité militai-
re». Il est prêt à accueillir des secteurs
comme le corps des gardes-frontière
ou la protection civile. Et le sport? Il ne
dirait pas non. Mais ce n'est pas l'ex-
patron de l'équipe suisse de ski qui
l'exige. En revanche, il ne tient à héri-
ter ni de la protection de l'environne-
ment ni de la police ni de la division
«presse et radio» ni de l'approvision-
nement du pays ni encore du corps
d'aide en cas de catastrophe. Est-ce
clair?

GEORGES PLOMB

Le PDC appelle Delamuraz à la rescousse
Interrogé sur le bien- PDC a par ailleurs de- communiqué hier après
fondé d'une commission mandé au président de midi que des investiga-
d'enquête parlementaire la Confédération Jean- tions plus poussées
(CEP) - réclamée jeudi Pascal Delamuraz de étaient nécessaires sur
par les verts - Adolf Ogi prendre l'affaire en cette affaire complexe,
a déclaré qu'il était «ou- main, «pour mettre fin Une première informa-
vert à tout». Le Parti dé- au spectacle navrant tion du public ne sera
mocrate-chrétien a pour des déclarations et des possible que dans une
sa part fait savoir qu'il contre-déclarations de dizaine de jours. Les
était opposé à la créa- conseillers fédéraux». Il autorités chargées de
tion d' une CEP, jugée a prié le Conseil fédéral l'enquête ont confirmé

' disproportionnée. Le de mener une politique que trois personnes se
PDC estime que les dé- d'information claire. De trouvaient actuellement
légations en charge de leur côté , le Ministère en détention préventive,
la sécurité doivent être public et l'auditeur en
saisies du dossier. Le chef de l'armée ont ATS

Perry propose de repenser la neutralité

William Perry. Keystone

Le secrétaire américain à la défense
William Perry a fait hier une visite en
Suisse. Ses entretiens avec le chef du
DMF Adolf Ogi ont surtout porté sur
le Partenariat pour la paix de l'OTAN
et l'engagement de la Suisse en Bosnie.
M. Perry a par ailleurs proposé de re-
penser la neutralité dans un monde
devenu «très différent».

«Nous souhaitons que la Suisse
songe a une participation au Partena-
riat pour la paix proposé par l'OTAN.
La neutralité n'est pas un obstacle: le
Partenariat n'est pas dirigé contre
quelqu 'un mais vise à la stabilité en
Europe» , a souligné M. Perry . Il a rap-
pelé que la Russie, mais aussi des pays
neutre s comme la Suède , la Finlande
et l'Autriche ont déjà fait le pas.

Adolf Ogi a l'intention de se faire
une idée précise sur le Partenariat
pour la paix «d'ici la fin de cette an-
née». La décision appartiendra au
Conseil fédéral.

Le ministre américain a par ailleurs
remercié la Suisse de sa contribution

en Bosnie: autorisation de survol et de
transit sur territoire helvétique pour
les troupes de l'IFOR , aide à la popu-
lation , mise sur pied des élections et
contrôle des armements comme prési-
dente de l'Organisation pour la coopé-
ration et la sécurité en Europe (OSCE).

Sur le thème actuellement contro-
versé de casques ou bérets bleus helvé-
tiques , William Perry a expliqué que
l'IFOR n'avait plus besoin de renforts,
vu l'absence de résistance militaire sur
le terrain. En revanche , les tâches civi-
les sont immenses: reconstruction des
infrastructure s (routes , ponts , électri-
cité), aide à la population , retour des
réfugiés , organisation d'élections. La
contribution de la Suisse dans ce do-
maine est la bienvenue.

Interrogé sur l'opinion des Etats-
Unis sur la neutralité armée de la Suis-
se, William Perry a rappelé que le
monde est «très différent au-
jourd'hui». Chaque pays «doit repen-
ser ce que signifie» être neutre mainte-
nant que la guerre froide est finie. Il

n'y a plus «deux blocs», mais une
Europe dont certaines régions ont
sombré «dans le chaos». La neutra lité
ne doit pas alors devenir une excuse
pour «détourner le regard», a conclu le
secrétaire d'Etat américain.
OGI AUX ETATS-UNIS

La prochaine rencontre des deux
ministres de la Défense est déjà agen-
dée. Sur invitation de M. Perry, le
conseiller fédéral se rendra en septem-
bre aux Etats-Unis.

La dernière visite à Berne d'un se-
crétaire d'Etat américain à la défense
remonte à plusieurs années. Mais les
contacts militaires entre les deux pays
sont «intensifs», relève-t-on au Dépar-
tement milita ire fédéral.

La Suisse est de plus une bonne
cliente de l'industri e militaire améri-
caine, à laquelle elle a notamment
commandé 34 avions de combat F/A-
18 «Hornet». Le premier exemplaire a
été présenté la semaine dernière à
Saint Louis (Etats-Unis). ATS



DES GENS COMME VOUS

Raoul Terren, professeur de
biodanse et Argentin

L'Argentin Raoul Terren, 40 ans, fait des stages réguliers de bio
danse à Fribourg et Genève.

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Parce que j'ai envie de vivre mon
«message de journée», de faire des
gestes pleins de sens, pleins de l'émo-
tion du moment. Prendre le bus, at-
tendre un ascenseur, faire la cuisine,
apprendre une mauvaise nouvelle ou
rencontrer quelqu 'un ; tout cela peut
être accompli comme une danse ou
comme un mouvement mécanique
où l'on n'est pas présent. Pour tout ce
qui va se présenter dans ma journée ,
j'ai envie d'être vraiment là.
Comment ressentez-vous votre
vie?
- Je la sens comme un cadeau, j'ai
un grand merci dans le cœur, je ne
sais pas à qui il faut dire merci mais
j'ai envie de le dire. J'ai passé une
grande partie de ma vie à faire des
projets, à vivre pour le résultat , pour
le lendemain , et cela, c'est comme
manger une pomme en croquant à
côté. Je suis de plus en plus dans le
présent et là, je me trouve submergé
par des sensations de plénitude.
Parlez-moi de ces sensations de
plénitude.
- Je ne vais pas y arriver, la seule
façon de les aborder , c'est de les
vivre.
Y a-t-il eu un événement tremplin
entre l'époque où vous viviez à
cote de l'instant et celle, actuel-
le, où vous vous y plongez?
- Oui, la rencontre de ma femme
m'a extirpé du désespoir , du senti-
ment de l'absurdité de la vie, de l'an-
goisse. C'est par cet amour que je suis
remonté jusqu 'à la «dégustation» de
l'instant présent.
Vous nsquenez-vous a une ten
tative d'explicitation de cet
amour?

- Je dirais que la présence de l'autre
me fait exister, c'est-à-dire que la pré-
sence de ma femme me permet d'être
le plus possible moi-même. C'est de
cette présence que je tire mon iden-
tité, que je tisse des liens avec ce que
j'appellerais la totalité. Lorsque je
n'avais pas d'amour , j'avais besoin
de courir physiquement de gros ris-
ques (avion , parachute , etc.), je pro-
voquais des situations limites pour
me sentir vivant. Aujourd'hui , je me
lève la nuit , je vois mes enfants qui
dorment , je sens que tout va bien , je1

n'ai plus envie de couri r le moindre
risque. Finalement, c'est à travers la
présence de ma femme que ma vie
peut jaillir.
Ainsi donc, «malheur a ceux qui
n'ont pas trouvé l'âme sœur!»,
c'est d'une injustice terrible?
- Non, parce que l'âme sœur n'est
jamais très loin , on en a souvent
forgé un idéal lointain et on se met
dans l'incapacité de la rencontrer
tout prêt si elle passe. Je crois qu'avec
l'habitude d'un certain regard qui
sait voir la beauté et la bonté de cha-
que personne, l'âme sœur ne se cher-
che plus, elle se reconnaît.
Qu'attendez-vous de vos amis?
- Qu'ils m'acceptent comme je suis.
L'ami, c'est celui qui ne se trompe
pas, qui a toujours le ton juste parce
que les bras et le cœur ouverts.
Si votre mort était imminente, y
a-t-il quelque chose que vous
tiendrez encore à réaliser à tout
prix?
- Je tiendrais à tout prix à continuer
à vivre les heures, les jours ou les
mois qui me resteraient un peu
comme aujourd'hui.

Propos recueillis par
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

MORT DE MITTERRAND

Le curé de Jarnac répond aux
accusations et aux injures
La participation de Mazarine , fille na-
turelle de François Mitterrand , et de sa
mère, Anne Pingeot , aux obsèques re-
ligieuses de l'ancien président de la
République française vaut au curé de
Jarnac , le Père Jacques Fau, de rece-
voir chaque jour des lettres d'accusa-
tion , voire d'injures. Le curé répond:
non , l'Eglise n'a pas fait une exception
morale, motivée par la notoriété du
défunt ; simplement , au dernier jour ,
elle ne ferme pas sa porte. Quelque peu
ébranlé par cette avalanche , le Père
Fau, 73 ans, reconnaît que la dégrada-
tion de l'image de la famille provoque
un désarroi. Mais qui ne connaît pas
aujourd'hui l' un ou l'autre cas de ce
genre ? «Nous n'avons pas de remède

miracle. Nous essayons d'annoncer un
message d'amour , qui conduit à la
fidélité et à l'oubli de soi. Mais , pour
autant , je me garde déjuger les person-
nes. Dieu , mieux que moi , sait à quels
combats chacun a été affronté , à quel-
les pressions il a été soumis.» «Ne
jugez pas, vous ne serez pas jugés», dit
l'apôtre Luc. Le curé de Jarnac fait
observer que «la sépulture religieuse
n'est pas une canonisation du défunt ,
mais bien une prière de supplication
pour un frère qui nous quitte». Pour
lui , cette cérémonie se situait entre
deux autres sépultures , le mercredi
matin et le jeudi après midi : pour cha-
cun , il a mis «le même cœur, la même
attention pastorale». APIC
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MOSCOU

Une violente campagne de
presse s'en prend à Alexis II
Le patriarche orthodoxe est la cible des nationalistes et des communistes,
qui réclament sa tête. Parce qu'il présente des excuses aux Allemands.

A

lexis II ne passe pas pour un WËËËÉI ĝSBjËBÈÊ^̂
tendre, en particulier dans ses
critiques à l'égard des Eglises
catholique ou protestantes ¦
qui seraient trop actives sur le

territoire russe. Mais son attitude s'ex-
plique mieux quand on voit la vio-
lence des attaques dont il est l'objet sur
sa droite, de la part des milieux con-
servateurs. Depuis le mois dernier,
ceux-ci réclament en effet la destitu- ÏÏÊ
tion du patriarche de Moscou _ *e**~~~~?$m~**.Alexis II , chef de l'Eglise orthodoxe 8| f*"*v>\russe. Les deux journaux phares de la
tendance nationale communiste - les ^%
quotidiens «Pravda» et «Sovetskaïa
Rossïïa» - ont lancé une violente cam-
pagne de presse contre les propos te-
nus par Alexis II lors de sa récente
visite en Allemagne: il a demandé par-
don pour les souffrances causées par
l'Union soviétique au peuple alle-
mand.

Le coup est venu de la «Pravda»,
qui est toujours l'organe du Parti com- ^muniste russe. Son article contre fÊÊ
Alexis II était intitulé: «Autocrachat
et autotrahison. Pourquoi le patriar-
che Alexis II s'est-il excusé devant les
Allemands?» Deux gestes symboli-
ques du patriarche servent de prétexte
à cette campagne de presse. Lors d'une ÊÊ jfl
réunion de prière œcuménique en la ^Ê fl
cathédrale evangelique de Berlin , plu- JH Klfc. fl
sieurs responsables d'Eglises aile- jfl (fcfc. >^Hmands , catholiques et protestants , ont mÊ ÏÊÈm^miial̂  il
adressé des demandes de pardon aux jfl MÉk i
peuples de l'ex-empire soviétique qui Ê̂ Hrjfl M d̂H
ont été victimes de la barbarie nazie. B km m^mWmm% m̂m
En réponse, Alexis II avait lui aussi Pour ses accusateurs, le premier tort d'Alexis II , patriarche de Moscou,
présenté des excuses officielles. Et il est... de ne pas être Russe! Keystone
avait demandé pardon pour le régime
totalitaire instauré en Allemagne de Les milieux conservateurs repro- évêque orthodoxe , le métropolite Jean
l'Est par l'Union soviétique après la chent également au patriarche sa de Saint-Pétersbourg, figure de proue
chute du nazisme. condamnation de l'antisémitisme, du de l'idéologie nationaliste russe, dé-

Ces excuses à l'égard du peuple aile- nationalisme... et du putsch commu- cédé en novembre dernier,
mand ont suscité l'ire des nationalistes niste d'août 1991. On l'accuse d'avoir Face à cette campagne de presse, qui
russes, et la «Pravda» a qualifié ces de bonnes relations avec Bori s Eltsine ressort tous les vieux clichés de la pro-
propos de «scandaleux», d'insulte à la et on lui fait grief de son engagement pagande soviétique de l'époque de la
mémoire des victimes de la guerre et en faveur de l'instauration en Russie persécution du clergé et des fidèles , les
des anciens combattants , ainsi qu'une de la démocratie, un système d'« idées douze évêques composant le saint sy-
déformation de la vérité historique. Le étrangères à la Russie et dangereuses, node de l'Eglise orthodoxe russe ont
journal communiste ne s'est pas fait un conglomérat d'indifférentisme et tenu à exprimer publiquement leur
faute de rappeler qu 'Alexis II est issu d'ignorance auquel se mêlent la folie et soutien au patriarche et à sa déclara-
d'une vieille famille balte et non rus- le vice». La «Pravda» se réfère dans tion au peuple allemand,
se. ses diatribes aux jugements d'un APIC/PF

FRANCE

Mgr Gaillot se voit proposer de
travailler en simple prêtre
Aumônier de prison ou d'hôpital, voila ce que lui offrent
ses confrè res évêques. Ce qui ne lui plaît pas beaucoup
Plus d'un an après sa révocation , et
tandis que l'on s'attend à la nomina-
tion imminente de son successeur à
Evreux , Mgr Jacques Gaillot a reçu
trois «propositions précises pour un
ministère dans l'Eglise», révèle mer-
credi le journal «La Croix». S'il n'a
pas encore donné sa réponse , l'évêque
titulaire de Partenia ne serait pas en-
thousiaste.

«Jacques Gaillot n'aura pas de res-
ponsabilité de type épiscopal. La
Conférence épiscopale lui communi-
quera les propositions de tel ou tel évê-
que dans son diocèse. Ces proposi-
tions sont de type sacerdotal et non
épiscopal», avait précisé en début
d'année Mgr Di Falco, porte-parole de
l'épiscopat français. Ces propositions
ont été présentées à Mgr Gaillot le
15 janvier par Mgr Picandet (Orléans)
et par Mgr Poulain (Périgeux), au nom
des évêques de France.
POUR RESTER A PARIS

Deux ministères sont proposés dans
le diocèse d'Evry-Corbeil-Essonnes :
l'hôpital psychiatrique à Epinay-sur-
Orge, dont l'équipe d'aumônerie est
pri vée de prêtre , et le centre hospitalier
de Longjumeau , dont l'aumônerie est
accompagnée par des prêtres du sec-
teur. La troisième offre vient du dio-

cèse de Créteil : l'aumônerie célèbre de
la prison de Fresnes, où il prendrait la
relève d'un des cinq prêtres aumô-
niers. Proposition originale, selon «La
Croix» , en ce qu'elle suppose l'agré-
ment de l'administration pénitentiai-
re, et ferait aussi de Mgr Gaillot le
second évêque «comme prêtre » dans
ce diocèse (où Mgr Bescond , ancien
évêque de Meaux, est depuis 1986 au-
mônier d'un hôpital psychiatrique).
Au lendemain de l'évacuation du
«squatt» de la rue du Dragon, «La
Croix» observe que ces trois proposi-
tions permettraient aussi à Mgr Gail-
lot de résider à Paris.

En cas d'accord , Mgr Gaillot pour-
rait entrer en fonction «rapidement» ,
selon Mgr Picandet , qui voudrait
«qu 'il revienne dans un contexte pas-
toral normal , qu 'il ne soit plus l'objet
de doutes, d'interrogations de la part
de certains». Mais, quinze jours après
que les offres lui ont été faites, on
ignore toujours les intentions de l'inté-
ressé, qui n'a «pas paru enthousiaste »
à ses interlocuteurs. Mgr Picandet et
Mgr Poulain , les deux évêques chargés
du dossier par la conférence épiscopa-
le , et les évêques des diocèses qui se
proposent de l'accueillir attendent sa
réponse.

APIC

Evreux a son
nouvel évêque

AFFAIRE GAILLOT

Rome a choisi une personna-
lité de premier plan
Vacant depuis la démission forcée de
Mgr Gaillot , le 13 janvier 1995, le dio-
cèse d'Evreux a connu hier le nom de
son nouvel évêque: Mgr Jacques Da-
vid , 65 ans, actuel évêque de La Ro-
chelle et Saintes. A Evreux même, on
se montre prudent à l'annonce de cette
nomination. «Au premier abord , tout
le monde semble satisfait», dit-on du
côté de l'évêché. Mais les prêtres du
diocèse n'ont été mis au courant que
vendredi matin , on demeure dans l'ex-
pectative avant de se prononcer. La
question étant de savoir si le nouvel
évêque poursuivra ou non la ligne
adoptée par Mgr Gaillot.

Très engagé dans les questions so-
ciales, Mgr David passe pour une des
personnalités de premier plan au sein
de la Conférence des évêques de Fran-
ce. De 1977 à 1981 , il fut secrétaire
général adjoint et porte-parole de cette
même conférence, avant d'être
nommé en 1981 évêque auxiliaire de
l'archevêque de Bordeaux. Depuis
mars 1995, il était à La Rochelle.

Le successeur de Mgr Gaillot a fait
savoir qu 'il entendait poursuivre tous
les «chantiers» ouverts par son prédé-
cesseur, mais qu 'il le ferait à sa maniè-
re: «Il ne faut jamais singer personne.
Jacques Gaillot a un contact médiati-
que exceptionnel. J'essaierai d'être
moi-même.» AP/APIC
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MOUVEMEN TS APOLITIQUES

Durables ou non, les formations
marginales interpellent les partis
L'apparition de mouvements hors partis crée souvent un déplacement d'air dans l'atmo-
sphère politique communale. Qu'en reste-t-il après une législature ? Petit état des lieux.
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Ils 
s'appellent «Belfaux-Village »,

«Transparence» ou plus exoti-
quement «Secouons le cocotier».
L'espace d'une campagne électo-
rale ou au-delà , ils font beaucoup

parler d'eux , interpellant par leur au-
dace les partis établis. Lors des com-
munales de 1991 , on dénombrait une
frmlp A P mnnvpmptitc annlitinnpç pm-
piétant sur les plates-bandes des partis
dominants et grignotant çà et là des
sièges dans les Conseil généraux ou -
mieux encore - dans les Exécutifs.
Certains ont même fait un tabac: «Bel-
faux-Village» ou les «Jeunes» de
Marly par exemple ont placé du pre-
mier coup leurs candidats dans les exé-
Plltifç. pt nnt tpnn la Innoiipnr

PLUTÔT POUR QUE CONTRE

De l'avis de leurs père s spirituels , les
formations apolitiques partent le plus
souvent d'une démarche positive vi-
sant à ouvrir au plus grand nombre
l'accès à la chose publique. Ainsi , Mar-
ly-Voix ou le Mouvement d'action
communale (MAC) à Domdidier sont
npç cnitp an yyrptrppîccpmpntw pr\opn.

dré par le passage de l'assemblée com-
munale au Conseil général. «Person-
nellement , je n'aurais jamais pu adhé-
rer à un parti» , déclare Anneliese
Meyer , conseillère communale à
Marly depuis 1986. «Je suis parfois
T"nH ir>»a1r» ii«a . ¦ ¦ ¦ » > -,-. fXic rr\r*îolîotci rvii

encore écologiste. Cela dépend des ob-
je ts. Pourquoi Marly-Voix? Sans
doute parce que je peux y exprimer
nies convictions sans devoir suivre la
li gne directrice d'un comité de parti
cantonal . Cette absence de ligne n'est
cependant pas sans difficulté : lorsqu 'il
failt aniMivmr un nrnipt nil llflP iHpP

mes colistiers ne sont pas forcément
dans mon camp.»

A l'opposé, les mouvements qui se
créent contre un appareil politique
établi ou qui sont nés d'une grogne
font généralement long feu. Ainsi, à
Estavayer-le-Lac, «Secouons le coco-
tier» est parti du baroud d'honneur
d'un ancien membre du Conseil com-
munal piprtp nar CPC nair« Pp cnltat lp
mouvement n'a pas tenu la route : resté
proprement sur le carreau de la course
à l'Exécutif en 1991 , «Secouons le co-
cotier» n'a cessé de se dessécher de-
puis cinq ans malgré deux sièges au
Conseil général staviacois. Coup mor-
tel à la rarinp Hn rnrr>tipr nnnr lpc. nrn.
chaines communales: l'effacement du
chef de file Riccardo Ferrari. «Pour
continuer , il faudrait avoir sa verve»,
explique Daniel Wermelinger ,
conseiller général. «Je ne l'ai pas, c'est
pourquoi je me présenterai cette année
sur les listes du Mouvement d'action
ctaviapnis (MACW

BESOIN D'AIR FRAIS
Besoin d'indépendance et narcis-

sisme pur ne sont pas les seuls terreaux
fertiles pour la germination de forma-
tions apolitiques. Un «besoin d'air
frais» ressenti après une longue domi-
nation de partis établis peut constituer
un catalyseur efficace. «Etre indépen-
Hatlt APQ nartic r\p rmp t H' aA/nî r  nnp

autre approche de la politique com-
munale», explique Marc Lùthi ,
conseiller communal élu sur la liste
«Belfaux-Village » en 1991. «Les ci-
toyens voulaient que les élections se
dépolitisent. Ils souhaitaient une autre
représentation que celles du PDC ou
du PS. On a pu lire ce besoin dans le
cpr\rp cane annpl rpolicp nar ma l l . i . .

lors des dernières élections. Si je
n'avais pas été seul en lice, nous occu-
perions aujourd'hui deux sièges au
lieu d'un à l'Exécutif». Malgré les mo-
tivations de son chef de file solitaire,
«Belfaux-Village» ne renouvellera pas
l'expérience, faute d'avoir trouvé un
successeur à Marc Lùthi qui doit aban-
donner pour des raisons profession-

VOIE DE FORMATION
Plus qu 'un coup de cœur , un mou-

vement hors parti peut constituer une
sorte de voie de formation pour politi-
ciens en herbe. «A Marly, la liste «Jeu-
nes» déposée en 1991 a été une sorte
d'école des métiers politiques» , expli-
que Pascal Kuenlin , conseiller com-
munal. «Il y a cinq ans, nous étions
Hans la mpmp situation nn'iin annren-
ti. Vivre les réalités de l'Exécutif ou du
Législatif , nous a donné une expé-
rience précieuse.» La «formation» ci-
vique ainsi acquise a permis à Pascal
Kuenlin de «mûrir». Lors des pro-
chaines communales , il briguera à
nouveau un siège de l'Exécutif en se
présentant sur la liste du Parti radical.
«Personnellement , il y a cinq ans, je
n'aurais pas choisi le PRD», poursuit
lp ipnnp pHilp // T P npnee nnp ppla vaut
pour tous les membres de la formation
«Jeunes» qui auraient été tentés par
l'un ou l'autre courant politique.
Quand on a une vingtaine d'années,
on peut difficilement faire son choix ,
faute d'expérience. Oui , je pense que
notre aventure devrait être vécue par
tous les politiciens en herbe. Le temps
où les jeunes se lançaient dans un parti
pour faire plaisir à papa est révolu.»
L'exemple montré par la liste «Jeu-
npcw Ap Nylarlir np epra malhpiirpucp-

ment pas suivi pour la prochaine légis-
lature : faute d'avoir pu regarnir ses
rangs de forces neuves, la liste s'est
dissoute.

Créer un déplacement d'air dans
l'atmosphère politique - parfois
lourde - d'une commune ne va pas
sans susciter une certaine méfiance de
la part des partis établis. Si elle veut
ptrp nricp an «érienx nnp fnrmatinn
apolitique doit , plus encore qu'un
parti en place, prouver par l'acte son
efficacité. Souvent , c'est une action
précise pour une cause qui contribue à
asseoir la notoriété. Ainsi la réflexion
vaut pour la formation «Horizons
nouveaux» apparue à Romont en
1991 dans la course au Conseil, général
où elle a gagné deux sièges. «La meil-
lpnrp nrpnvp nnp nnne. sommes nris an
sérieux, c'est que, pour les communa-
les 96, nous avons été courtisés par
tous les partis», explique Didier Py-
thon , conseiller général. «Mais ça n'a
pas été sans mal: on nous a parfois
traités de pouilleux. Nos positions
bien tranchées en faveur du projet
culturel des «Abattoirs» - qui , soumis
à un référendum, a échoué de justesse
_ r\nt fait x;nir nnp nnne avinne Hpo

idées. A propos , pour les «Abattoirs»,
nous attendons toujours le concept de
rechange promis par les référendai-
res». Pour le 10 mars, la pérennité du
sympathique mouvement «Horizon
nouveaux» est assurée: sept candidats
.mnt cp nrôconlor A la wptllo A PC Hpf_

nières communales de ce siècle, la ger-
mination des mouvements apolitiques
semble assurée. Dans la Glane par
exemple , on n'en compte pas moins
d'une demi-douzaine. Ligne de force:
le besoin de renouveau. Signe des
Ir.mr.r ') DtCDOC A M H D C  C I C D E D

Huit formations
en bref

TOUR D 'HORIZON

• BELFAUX-VILLAGE. Créée en
1991 par Marc Lùthi , la formation
entre par la grande porte au Conseil
communal en gagnant deux sièges.
Faute de candidat , le second siège est
conquis, lors des élections complé-
mentaires, par une candidate PDC
Pour la prochaine législature la liste
n'est pas reconduite.
• MOUVEMENT D'ACTION COM-
MUNALE. Le Mouvement d'action
communale (MAC) de Domdidier
existe depuis les élections de 1970. Il a
été formé par Pascal Corminbœuf au-
jourd'hui syndic et quelques amis
dont RaDhaël Rimaz. Aux élections de
1991 , le MAC crée la surprise en déro-
bant un siège de l'Exécutif au PDC. Il
occupe trois sièges sur neuf à l'Exécutif
et sept sur trente au Conseil général.
Le MAC représente une liste étoffée
aux prochaines élections. Le syndic
Pascal Corminbœuf brigue un nou-
vpan mandat

• SECOUONS LE COCOTIER. «Se-
couons le cocotier» fondé vers le mi-
lieu des années 80 à Estavayer-le-Lac
par un ancien conseiller communal
«démissionné» par ses collègues, le
Hncteiir Riccardo Ferrari. En 1 986. la
formation obtient deux sièges au
Conseil général. En 1991 , Riccardo
Ferrari et Daniel Wermelinger bri-
guent le Conseil communal , mais en
vain. La formation obtient par contre
deux sièges au Conseil général. Pas de
liste nour la nrochaine législature.
• LE MOUVEMENT D'ACTION
STAVIACOIS. Créé voici treize ans, le
MAS a été mis en échec en 1991 dans
sa tentative d'accéder au Conseil com-
munal. Les espoirs étaient placés à
l'époque en Patrice Marmy. Le MAS
détient trois sièges au Conseil général
avec Pierre Wettach , Max Wehrle et
François Zùrch. La formation se pré-
sente cette année uniquement au
Conseil eénéral avec 15 candidats.
• MARLY-VOIX. Marly-Voix pré-
sente sa première liste en 1982. Actuel-
lement , elle bénéficie de deux sièges au
Conseil communal occupés par Anne-
liese Meyer et Fridolin Erne et de 13 au
Conseil général. Marly-Voix prend
une part active aux prochaines élec-
tions. Anneliese Meyer et Fridolin
Erne se remettent en lice en compa-
gnie de trois colistiers pour l'Exécutif.
Vingt s'alignent pour le Conseil géné-
,„i

• LISTE «JEUNES». La liste «Jeu-
nes» de Marly figure pour la première
fois aux élections de 1991 et fait un
tabac. Pascal Kuenlin réalise le
deuxième meilleur score du premier
tour à cinq petites voix du démocrate-
chrétien Francis Maillard . La liste
remporte un tel succès que la forma-
tion a Hrnit à H PIIY «ièoes. an Pnnçpil
communal. Mais faute de Candidat , le
siège est remis en jeu et gagné par le
PDC. Itou pour le conseil général , le
nombre de suffrages autorise la forma-
tion à occuper huit sièges, mais le
nombre insuffisant de candidats
contraint les «Jeunes» à n'en avoir
que cinq. Pour les prochaines élections
la lictp n'pct nac rprnnHllitp

• TRANSPARENCE. «Transparen-
ce» présente sa première liste en 1991
à Neyruz. Deux de ses six candidats
sont brillamment élus: Jean-Marc
Dafflon et Régis Mettraux. Actuelle-
ment , seul Jean-Marc Dafflon siège au
Pnncpil nnmmnnal TSJe nnnvnnt trou-
ver un candidat parmi les viennent-
ensuite , «Transparence» a vu son
siège remis enjeu lors d'élections com-
plémentaires voici deux ans et em-
porté par le PS. Pour les communales
1996, la liste «Transparence» n'est pas
reconduite: ses candidats se présen-
- .. -. i . . , ,. . l'ET i-.***»-.* ** />i^n-nY>nnQlp

• HORIZONS NOUVEA UX. «Hori-
zons nouveaux» se met en lice à Ro-
mont en 1991 pour le Conseil général.
Deux membres sont placés: Pascal Bu-
gnon et Didier Python. Cette année ,
les deux élus se relancent avec cinq
colistiers: Sébastien Berset (25 ans),
Barbara Clément (25), Jean-Philippe
Dematraz (29), Philippe Jordan (35) cl
^u.:,i:„„ Ti,̂ ;m i ,o r f n n  D A C



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement]
Villars-sur-Glâne (église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul).

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

19.30 Hôpital cantonal.

DU DIMANCHE À FRIBOURG

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule -
Monastère de la Visitation - Bourguillon
(D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de
la Providence - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maiqrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - S1
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-
Pierre.

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).

11.00 fîhrist-Rni - St-Paul

11.15 Ste-Thérèse.

11.30 St-Nicolas.

17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 St-Jean.

19.15 Marly (Sts Pierre-et-Paul).

19.30 Couvent des Cordeliers (D)

20.30 St-Ninnlas

AUTRES CULTES ET OFFICES

• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy : 19.00. Delley : 17.00. Dompierre
19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale)
Fétigny : 19.30. Lully : 17.30. Montagny : 17.30. Montbrelloz : 19.30. Mon
tet : 18.30. Vallon: 19.00.

• GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard : 17.00. Châtonnaye : 17.00. Massonnens
19.30. Orsonnens: 19.00. Romont : 17.30. Tomy-le-Petit: 19.30. Ursy
1Q3n Villarahnuri ¦ 19 30 Villarimhoud : 19 30 Vuisternens: 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 15.00 (confirma-
tion), 17.30. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-
s-Montsalvens : 17.00. Estavannens : 19.30. Grandvillard : 19.45. Gruyè-
res : 19.30. Gumefens : 19.30. Hauteville : 19.00. Jaun : 19.30. Marsens :
18.30 (chapelle St-Nicolas). Riaz : 15.00 (confirmation). La Roche : 16.30
(foyer St-Joseph), 19.30 (église). Rueyres : 16.00. La Tour-de-Trême :
IP nn VaiiiriiT - ?n nn

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat: 17.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 18.30. Corserey : 17.00. Cottens: 17.30. Ependes
17.30. Essert: 18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 17.00. Ponthaux
19.30. Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz : 19.30. Treyvaux : 17.30. Vil
larlnri : 19 30

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. SI
Martin : 19.45. Semsales : 19.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Billens: 9.3C
culte (hôpital). Bulle: 10.00 culte avec
sainte cène. Cordast : 20.00 culte avec
sainte cène. Chevroux : 9.15 culte. Crêt-
Bérard : 8.00 culte avec sainte cène, 18.OC
culte. Estavayer: 9.30 culte avec sainte
cène. Missy : 10.30 culte avec sainte
cène. Morat : 9.30 culte. Métier : 10.0C
culte avec sainte cène. Romont : 9.30 Got-
focHionct mit AhpnHmahl

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

Eglise évangélique de Réveil :
(pas. Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

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

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
Himnnr.hp Q 45 rilltp. pt sainte nènp.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Fribourg : CO POrolles 10.00 Likturgie
Payeme : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42V

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Oex : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Paverne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Oex : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 9.00.
Maracon: 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 9.45,
11.00 (P), 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

5e dimanche du Temps ordinaire.

Comme les disciples s 'étaient rassemblés autour de Jésus sur la monta-
gne, il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel n 'a plus de saveur
comment redeviendra-t-il du sel ?ll n est plus bon à rien : on le jette dehors
et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière
brille devant tous les hommes : alors en voyant ce que vous faites de bien
ils rendront aloire à votre Père oui est dans les deux. » Matth. 5. 13-16
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AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
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Jour Heures Place de tir
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Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
autour de la zone dangereuse.

PrnÏAAtiloe nnn éclatés

fpHp>al Ae» tnnnnranhip.

Demandes concernant les tirs : * 037/208 209 - 037/208 200
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| DU DIMANCHE DANS IE CANTON
• BROYE
Aumont : 10.30. Châbles: 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier: 9.00. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00
11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00
Font : 10.15. Forel : 10.00. Gletterens : 9.15. Léchelles : 9.15. Mannens
10.15. Ménières : 9.30. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. Rueyres: 10.0C
St-Aubin : 10.45. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens
9.15.

• GLANE
Berlens: 9.30. Billens, hôpital: 9.30. Chavannes-s-Orsonnens: 9.00
Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Notre-Dame de Fati
ma : 7.00. Mézières : 10.30. Romont : 10.30 , 19.30. Rue : 19.30. Siviriez
10.00. Sommentier : 10.00. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villarsivi
?ianv ¦ m 15 Villa7-St-Piprrp ¦ 9 30

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette :
10.30 . Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 18.30. Crésuz : 10.00. Echar-
lens : 9.00. Enney : 9.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc :
10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon: 10.15. Morlon :
11.00. Neirivue : 9.00. Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche:
9.15 (église). Sales : 9.30 (confirmation). Les Sciernes: 9.30. Sorens:
10.15. Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard : 10.30. Vuadens: 9.30
(confirmation). Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (A). Cournillens:
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat :
9.30 (E), 10.45 (A), 16.30 (I). Villarepos : 10.30. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 8.00,
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ecu-
villens: 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer: 10.30. Grolley : 9.45. Ma-
tran: 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Noréaz:  10.00. Onnens: 10.00. Pra-
roman : 10.15. Rossens : 9.15. Rueyres : 19.00 (chapelle). Treyvaux :
1 n fin l/nietamune ¦ Q 1 R

• VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran
ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens : 10.15. Remau
(ane . Q QD Cmeal^e ¦ 17 (1H



ECOLE LIBRE PUBLI QUE

Les députés «chauffés» en vue
d'un débat qui n'aura pas lieu
L'Association pour le maintien de l'ELP a écrit aux depu
tés. Mais le postulat en cause
L'Association pour le maintien de
l'Ecole libre publique Fribourg vient
d'adresser aux député s le dernier nu-
méro de son «Courrier pro-ELP»,
dans la perspective du vote du Grand
Conseil sur le postulat des sociaux-
démocrates Raphaël Chollet (Prez-
vers-Noréaz) et Maurice Reynaud
(Farvagny) demandant l'intégration
de l'ELP à l'école fribourgeoise. Le
Conseil d'Etat proposait au Parlement
d'accepter ce postulat. Mais il n'y aura
pas de débat: les députés ont retiré leur
intervention.

«Plus de 600 membres de pro-ELP
veulent le maintien de notre école de
Gambach», titre le courrier de l'asso-
ciation , qui parle de «coups portés
contre un symbole de la bonne enten-
te». Le plaidoyer pour le maintien des
ELP de Fribourg, Bulle et Courtepin
rappelle la résolution adoptée par le
Synode de l'Eglise évangélique réfor-
mée. De l'avis de l'association, le
Conseil d'Etat n'en a pas tenu compte
dans sa réponse au postulat. Une atti-
tude qualifiée de «surprenante». Le
Gouvernement est accusé de réveiller
«les peurs des minori tés». Le Grand
Conseil , en cas d'approbation du pos-
tulat , «accepterait alors aussi le risque

a été retiré par ses auteurs.
d'une fracture entre catholiques et ré-
formés».

A la veille des élections fédérales de
l'automne dernier , l'association avail
sondé les candidats fribourgeois.
Trente-six questionnaires (sur plus de
80) lui sont revenus. Vingt candidats
se prononçaient pour le maintien des
Ecoles libres publiques , 3 pour leur
fermeture, 13 ne voulant pas répondre
directement aux questions.
«UNE ECOLE DE CLASSE»

Pourquoi les députés ont-ils retiré
leur postulat pourtant accepté par le
Conseil d'Etat ? Raphaël Chollet:
«Nous voulons éviter un débat reli-
gieux , qu 'il n'a jamais été dans notre
intention de susciter. Il ne s'agit pas de
la scolarité des enfants réformés, mais
de la scolarité d'enfants favorisés. Ac-
tuellement , 1 école fribourgeoise
n'étant plus confessionnelle, l'Ecole li-
bre publique n'a plus sa raison d'être.
Elle est devenue une école de classe. Si
elle yeut continuer ainsi , elle doit assu-
rer son financement , comme une école
privée. Durant la session de février,
nous déposerons d'ailleurs un nou-
veau postulat , qui portera précisément
sur le subventionnement de l'Ecole li-
bre publique.» LR

ELECTIONS COMMUNALES

Il y aura moins d'élections
tacites le 10 mars qu'en 1991
Les citoyens de quelque 120 communes sur 250 n'auront
pas à se rendre aux urnes. C'est moins qu'en 1991.
Le 10 mars prochain , 1486 sièges de
conseillers communaux seront en jeu
dans les 250 communes fribourgeoi-
ses. En fait , dans 117 communes et 4
cercles électoraux (pour les communes
qui viennent de fusionner), les urnes
ne seront ouvertes que pour les vota-
tions fédérales, l'élection de l'Exécutif
étant tacite: le nombre de candidats ne
dépasse pas le nombre de sièges à
pourvoir. Selon la statistique commu-
niquée hier par la Chancellerie d'Etat ,
le nombre d'élections tacites sera infé-
rieur de 9 à celui de 1991. En revanche,
le nombre d'élections au système ma-
joritaire sans dépôt de listes est en
légère augmentation: 24 au lieu de
21.

Au total , le chef de Chancellerie
Raymond Boschung a recensé 1876
candidats déclaré s (1899 en 1991) sur
426 listes (435). Il faut ajouter bien
quelque s centaines de candidats vir-
tuels pour tenir compte des élections
dans les communes où aucune liste n'a
été déposée , et où chacun peut voter
pour n 'importe quel citoyen; 120 siè-
ges sont en jeu selon ce système-là.
Dans la majorité de ces communes ,
pourtant , existent des listes «officieu-
ses». L'absence de listes officielles est
particulièrement prisée en Gruyère
(11 communes). Ailleurs , le phéno-
mène est nettement moins important:
quatre communes glânoises , trois ve-
veysannes et trois sarinoises, deux
broyardes , une lacoise et aucune singi-
noise.

L'élection tacite concerne 31 com-
munes (dont deux cercles électoraux)
sarinoises , 25 glânoises, 24 broyardes
(dont deux cercles électoraux), 20 la-
coises, 14gruériennes , 5 veveysannnes
et deux singinoises. Dans 76 commu-
nes, soit quatre de plus qu 'il y a cinq
ans, l'élection aura lieu selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle: 17 communes sur 19 en Singine ,
14 sur 51 en Sarine, 13 sur 40 en
Gruyère, 11 sur 37 dans le Lac, 11 sur
44 dans la Broyé, 6 sur 15 en Veveyse,
4 sur 44 dans la Glane. Cinquante-huit
communes (55 en 1991) éliront leur
Conseil communal au système majori-
taire : 15 dans la Glane, 13 en Gruyère ,
11 dans la Broyé , 9 en Sarine, 6 dans le
Lac et 4 en Veveyse.

DEJA 9 DEUXIEMES TOURS

Dans neuf communes (15 en 1991)
où le nombre de candidats déclarés est
inférieur au nombre de sièges à pour-
voir , on ne se rendra pas aux urnes le
10 mars, mais on complétera l'Exécu-
tif lors du deuxième tour , le 31 mars.
Ce jour-là , on élira également dans les
communes où le Conseil n'aura pas pu
être entièrement constitué le 10
mars.

Notons enfin que 171 Conseils
communaux issus des élections du 10
mars comporteront cinq membres, 43
en auront 7 et 36 le maximum de 9.

LR
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CEN TRE SCOLAIRE DE VILLARS-VER T

Le calendrier et le budget de
l'extension ont été tenus
L'extension du Centre scolaire de Villa rs-Vert est officiellement terminée. Elle a
coûté 18 millions et offre un volume de 27 000 mètres cubes. Inauguration hier.

Du 

5 octobre 1989, date du
vote du premier crédit d'étu-
de, au 2 février 1996, date du
couper de ruban , le projet du
Centre scolaire de Villars-

Vert a exigé passablement d'engage-
ment de la part de ses initiateurs. Hier,
Conseil communal, commission de
bâtisse, maîtres d'état , autorités canto-
nales, enfants de l'école et autres invi-
tés ont fêté la victoire finale. L'heure
était à la satisfaction puisque calen-
drier des travaux et enveloppe budgé-
taire ont été tenus. Le coût total s'élève
à 18 millions et 13 000 francs: 16,8
mio pour la construction du centre
scolaire et des halles de gymnastique,
573 000 francs pour le parking et
l'aménagement des places de jeux et
603 000 pour la construction d'une
crèche.

Jusqu à 1 aboutissement , tout n a
pas été sans mal puisque le Conseil
communal a dû faire face à un référen-
dum en septembre 1993 (voir enca-
dré). Damien Piller, président du
conseil général, et René Pichonnaz ,
président de la commission de bâtisse,
se sont félicités de cette, réalisation
d'envergure qui offre des salles d'en-

seignement primaire , une bibliothè-
que , une salle de jeux et de réunions ,
un service de logopédie et psychologie ,
des classes de préformation profes-
deux salles de sport , une crèche (30
places), un abri de protection civile
(168 lits) et des places de jeux. Le tout
occupant quelque 27 000 m3 SIA.

CENTRE SCOLAIRE ET ESPACE

Désormais, à Villars-Vert , centre
scolaire rime avec espace. «A cause de
l'augmentation des classes, quatre
avaient dû être installées dans des pa-
villons en 1992», a rappelé René Pi-
chonnaz. «Malgré les improvisations,
cette situation ne pouvait plus se pro-
longer. Nous étions arrivés à satura-
tion». Augustin Macheret , patron de
l'Instruction publique , a salué l'arri-
vée à bon port du projet: l'extension
ainsi réalisée permet de rassembler et
de faire cohabiter les classes commu-
nales avec 1 enseignement spécialisé
en leur donnant une infrastructure
commune. Pour le conseiller d'Etat , la
création d'une classe AI préprofes-
sionnelle est d'autant plus importante
qu 'il n'en existe qu 'une seule autre

dans le canton à La Tour-de-Treme.
Question architecture , le bâtiment

des classes comporte trois niveaux. Il
peut accueillir trois cents élèves répar-
tis dans quatorze classes. Les espaces
communs (bibliothèque , salles de réu-
nion...) se situent au rez-de-chaussée.
Les niveaux supérieurs sont destinés à
l'enseignement et les salles orientées
vers le sud. Les deux halles de sport , la
classe de formation préprofessionnelle
et la crèche sont regroupées dans un
même bâtiment.

Le projet a été conçu et réalisé par
les architectes Jacqueline Pittet &
Biaise Tardin de Lausanne qui , en
1989, avaient remporté le concours
d architecture lancé par la commune.
Le bureau Gilbert Longchamp de Fri-
bourg a assuré la direction des travaux.
En tout , ce ne sont pas moins de
nonante entreprises qui ont parcitipé à
la réalisation de cette extension dont
les travaux de terrassement ont débuté
en février 1994. PAS

EMPLOI

Participation de façade pour
la Confération du travail

L'extension du Centre scolaire de Villars-Vert offre un espace bienvenu
pour quelque 300 élèves. GD Vincent Murith

Pour le syndicat, le Conseil d'Etat se contredit entre la
participation qu'il prône et celle qu'il pratique.
Pour la CFT, la Confédération fri-
bourgeoise du travail , le Conseil d'Etat
se contredit en matière de participa-
tion des travailleurs. Dans le message
qu 'il adressait aux députés sur la ques-
tion de la Nouvelle gestion publique
(NGP), le Gouvernement se faisait
l'apôtre de la responsabilisation du
personnel et de sa participation. Le
syndicat avait applaudi l'examen
théorique. Mais à la pratique , il est
beaucoup plus réservé. Cas d'école dé-
noncé par la CFT dans un communi-
qué, l'autonomisation de l'Office de la
circulation. Lors de la consultation sur
l'avant-projet de loi , les syndicats ont
mis l'accent sur l'exercice concret de
cette participation et demandé que ,
conformément aux intentions affi-
chées dans le cadre de la nouvelle ges-
tion publique , des délégués du person-
nel puissent le représenter au sein du
conseil d'administration.

Cette revendication n 'a pas été en-
tendue: le projet de loi présenté au
Grand Conseil met la participation

hors la loi. La CFT en conclut que la
nouvelle gestion publique n'intègre la
participation qu 'au moment où il
s'agit de la «vendre», mais «retourne
au libéralisme pur et dur quand il
s'agit de l'appliquer».
RETABLIR LE DROIT DE GREVE

En poussant à son terme la logique
des objectifs de la nouvelle gestion
publique , qui recommande la mise en
œuvre des principes de la liberté d'en-
treprise , le projet de loi devrait aussi ,
ironise le syndicat , reconnaître le prin-
cipe de la négociation des conditions
d'embauché et de travail. Et par con-
séquent rétablir le droit de grève jadis
enlevé aux fonctionnaires.

Plus sérieusement , la CFT avertit
qu 'elle n 'acceptera pas que l'Etat , au
nom de la nouvelle gestion , laisse
comme le patronat les droits des ci-
toyens aux portes de l'entreprise et
limite l'exercice des droits syndicaux
aux seuls secrétariats des syndicats.

AR

Un projet deux
fois remodelé
Deux ans après l'acceptation du
crédit d'étude de 1989, le Conseil
communal de Villars-sur-Glâne a
émis le vœu de poursuivre l'exten-
sion du Centre scolaire de Villars-
Vert avec salles de gymnastique et
crèche communale. Dans les an-
nées 70, ce centre avait été cons-
truit sous forme de pavillons sub-
ventionnés par l'Office fédéral des
assurances sociales et était destiné
à l'enseignement spécialisé. Un se-
cond crédit d'étude de 270 000
francs est donc soumis au vote le 14
janvier 1991. Le 7 février , le Conseil
général refuse d'entrer en matière
pour ce second crédit. Renvoi au
Conseil communal pour études
complémentaires. Le projet doit
être redimensionné et le coût rééva-
lué. Le 24 octobre, le Conseil géné-
ral accepte la conclusion d' une con-
vention et d'un contrat de droit de
superficie avec la Bourgeoisie de la
Ville de Fribourg portant sur une
surface de 10 000 m2 destinée à
l'extension du Centre scolaire de
Villars-Vert. Simultanément , le se-
cond crédit d'étude de 220 000
francs est accepté. Deux fois
25 000 francs supplémentaires
sont également débloqués pour
l'étude de construction d'une crè-
che ainsi que d un parking et d un
accès routier. Le 22 avril 1993, le
Conseil général accepte un crédit
de construction de 18 013 000
francs par 39 oui, 2 non et une abs-
tention. En septembre de la même
année, suite à un référendum lancé
par un groupe dé citoyens, le crédit
est accepté ainsi que le droit de
superficie de 10 000 m2. PAS

MATURITE
BAC FRANÇAIS
(aussi en cours du soir)

f lff&f' l W(3f mM
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le, 2e, 3e CO
10e année

Élèves acceptés
en cours d'année

576e primaire,
cours de langues,

préparation à divers examens
(tech, Collège, etc.)

Collège et lycée français
agréés par l'Education Nationale

Renseignements:
037/26 64 60

(R. Freymond, Directeur)
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Halle polyvalente
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î^3ll!X\*3lS^̂ g PROMASENS Auberge de l'Etoile RUE
^J^Trj JE ^̂ L 

WM4
j5c«f ^  ̂ Samedi 3 février 1996, à 20 h 30

i| upREDl 20h;̂ r T | B  ̂^hÏ5+l%3Q Dimanche 4 février 1996, à 14 h 30 ,

^rVïlllW 80îîl;' GRAND LOTO 1
1 H 1 ¦ ¦ \ m _

^̂  ̂
Riche pavillon de lots : valeur totale Fr. 9000.- 1 "E

¦ Ê̂ 1 M B W ( -^AC/CPî Vr^x Jambons , trains de côtelettes , corbeilles garnies , fromages , etc. J
1 ^R m\̂ ^^*J ^^S^RESS/C  ̂

Abonnement: Fr. 10- pour 19 
séries , y compris 1 royale ~^y >-

L. * | ** """̂  Système ARTHUR
ABO.: Fr. 10.- 92 SÉRIES Fr- 3.- (4 séries) Salle non-fumeurs indépendante Chœur mixte de Promasens

— -i ; 241-67619

m #%jtss. 22 x Fr. 50.- ». r>t\ L̂ ' — SX 20&- |B;S ,70.- 1 5x500.-,. ¦ ¦ ^
W0WAC0 a FA L '̂.Cg'JL;1,̂ ' '5 GRENETTE FRIBOURG
Samedi 3: Amicale des quilles, Givisiez ¦
Dimanche 4: Sté de jeunesse de Granges-Paccot CI IPCD I 

.̂ ^̂ T,̂  ̂ P £\ P| |"̂ Ç

1 Dimanche, le 4 février 1996, dès 19 heures

Restaurant ParOÏSSial 25 séries Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Chi

ECUVILLENS i 1
Quines et doubles quines: 25 x Fr. 40.-, 25 x Fr. 60.-

_ . . „ ,, . „™~ Cartons 16x1v rene l i  d'or Transpor
Dimanche 4 février 1996 3 x 2 vreneiis d'or

3 x 3  vrenelis d'or

GRAND LOTO RAPIDE I "».—**» 1 -,
20 H IT Invitation cordiale : Union fribourgeoise de gymnastique et sport

17-185303

2 x F r .  200.-, 18 x Fr. 100.- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*
20 x Fr. 50.-, 20 x Fr. 30.- i ; 1 i 
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries GRAIVl
Se recommandent: Société de gymnastique IWI I \̂ ̂ \ C O A l̂ wî PiC 

n6l9IS I
féminine et ses sous-sections ¦¦ ' ' ¦̂ ¦̂  ™ *̂  

r^mJu 
m m \0

17-510034 1 „ At . \c GP
1 1 Dimanche 4 février 1996

Auberge Communale LÉCHELLES à 14 h et 20 h 15
Samedi 3 février 1996, 20 h 15 t

GRAND LOTO GRAND LOTO
Plats de fromage , filets garnis
Bons d'achat , jambons

Abonnement Fr . 10.- 8 porcs entiers ont été débités, lots de fromage , | 
Volant Fr. 2 -  e^„

20 séries + 1 royale valeur Fr. 500.- 

Or Société de tir à 300 m 
f""

M^ntagny-Lécheiies 
m 

Se recommande : FC Middes, école de football
17-183867 ., ,„,„,„ ^l

MÉZIÈRES (FR) Café de la Parqueterie PAYERNE Halle des fêtes

Samedi 3 février 1996, à 20 h 15 Dimanche 4 février 1996
_ r. ,i. 1̂ _k _, ,̂ _ k _ .̂—^ ^— dès 14 h 30 et 20 h 15LOTO RAPIDE SUPERBES

2 x Fr. 800-— en or LOTOS
Quines : 20 lots de Fr. 30.- D, . . ...Planche de prix magnifique
Doubles quines : 20 X Fr. 50.- 22 parties pour Fr. 10.- le carton
Cartons : 18 x Fr. 50.- Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
+ lot valeur Fr. 50.- Feuille volante : Fr. 3.- pour 4 séries ^^T^lÙX^e
Nouveau ! A l'achat de 4 abonnements 1 feuille volante gratuite valable pour 17-185739

tout le loto
Invitation cordiale : Caisse de secours du personnel GFM autobus

17-184537

Super Samedi février 1996, à 20 heures

# \
m ""f# \ \ Abonnement: Fr. 10.- 25 Séries

X rapide /  I 5 x 200.- " " - 5x500.-
Système électronique - Tableau de contrôle 15 x Fr. 100.—Système
Crieurs :

électronique - Tableau
Denis et Jean-Marie non-fumeurs Se recommande : fanfare L'Echo des MontsTables 130-777983

Fr. 8000.- de lots
Volant: Fr. 3.- (5 séries]

RI IP Samedi 3 février 1996 , à 20 h 15
nUt Dimanche 4 février 1996, à 14 h 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeu de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Cageots de fruits

Corbeilles garnies - Fromages
Fr. 10.- pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton valeur Fr. 100.—

ROYALE - TOMBOLA

Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecu-
blens-Rue, aller et retour

Société de pétanque Rue

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Dimanche 4 février 1996, à 14 heures

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Fromages - Filets
garnis - Bons d'achat
21 séries - Abonnement: Fr. 10.-
3 pour Fr. 25.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.
Un volant sera offert pour les 4 premières
séries
Transport gratuit : départ gare de Payerne à
13 h 15
Se recommande : Groupement des dames

17-185508

/ È̂BOUI
^?^Qr P Tel. 037/22 65 21 ^  ̂ ^QT

CARTE DE FIDELITE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800,— ^3 x 300.- / 3 x 500.- ̂ É̂mM

#S£Eff
Quines : 25 x Fr. 50.-- ?$ >Double-Quines : 25 x Fr. 70.—
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : FC Beauregard FSG Fribourg
L . A



FRIBOURG

Les habitants de la Neuveville
contre les autos... des autres
La Vieille-Ville souffre de voir passer les voitures qui
évitent le centre et d'héberger celles des pendulaires

Les bas quartiers seraient-ils, toujours ,
les mal-aimés de la ville de Fribourg?
On aurait pu le penser en suivant,
jeudi soir , les assises des Intérêts de la
Neuveville. C'est de voitures qu 'il a
surtout été question. Celles qui rou-
lent et celles qui jouent les ventouses.
Il semble en effet que les automobilis-
tes soient toujours très nombreux à
ntilispr la Vipillp-Villp rnmmp vnip dp
transit pour évite r les encombrements
du centre . De plus, un phénomène
nouveau se manifeste: chassés de la
Haute-Ville par les restrictions de par-
cage, les pendulaires se rabattraient
sur les abord s immédiats de la Sarine
où la durée de stationnement n'est pas
limitée. Les étudiants de l'Université
profitent également de l'aubaine et
c'est ainsi que des voitures aux plaques
allemandes, lucernoises ou tessinoises
dorment en Vieille-Ville du lundi au
vendredi. Pour les habitants, de la
Neuveville, cette situation est inad-
missible, d'autant plus que , ailleurs à
Fribourg, on améliore la qualité de vie
à coups de zones piétonnes et d'entra-
VPS à In rirnilntinn

Mais attention, pas question de ça
en bas. La commune doit intervenir, à
condition que cela ne soit pas au détri-
ment des habitants de la «Basse» qui
entendent circuler et parquer comme
hnn Ipnr spmhlp rhp7 pnx Ils np VPH -
lent d'ailleurs pas entendre parler de la
vignette. Le président Paul Mauron et
son comité vont donc demander à la
ville de réaliser une étude globale du
trafic dans le quartier et de trouver,
notamment, un moyen de mettre fin à
l'anarchie oui rèene à la Planche-SuDé-
neure.

Attentif à ces plaintes, Martin Ni-
coulin a suggéré que les quartiers de
l'Auge et de la Neuveville s'allient
pour se faire mieux entendre. Le
conseiller communal avait auparavant
raDDelé que les Droblèmes scolaires
soulevés l'an dernier avaient été réglés
depuis et qu 'il ne faut plus craindre de
voir le Werkhof devenir «une super-
machine à lotos». «Rien n'y sera fait
qui ne respecte pas la volonté du quar-
tier», a-t-il encore promis au nom du
syndic.

MTN

JUGE DE POLICE

Trois plaignantes et un accusé
se renvoient la balle en cadence
L'éducateur harcelait-il la famille de son ex-amie, ou était
il lui-même la victime des plaianantes ? Mvstère.
«Ce pauvre gosse, pris au milieu des
querelles imbéciles de ses parents. Il
ne faudrait pas que quelqu 'un lui fasse
du mal: ca me mettrait dans une telle
colère que je serais obligé de me récu-
ser!» Hier, le juge de police de la
Sarine Emmanuel Esseiva a passable-
ment «monté les tours» face à un édu-
cateur accusé d'iniures. de menaces.
de diffamation, d'abus de téléphone et
de défaut d'entretien et à trois plai-
gnantes du genre déterminé. Ce n'est
pas tant leur sort qui a ému le juge que
celui du petit garçon que l'accusé et
une des plaignantes ont eu ensemble.
Et qui se retrouve aujourd'hui entre le
marteau et l'enclume de relations im-
nnssihles

L'ex-amie de l'accusé, mère de son
garçon , la sœur et la nièce de celle-ci
accusent en effet l'éducateur de les
avoir fait vivre, pendant les deux pre-
miers mois de 1994, dans un climat
constant de violence et de menaces. Ce
n 'était assurent-elles pn rhnenr nnp
téléphones menaçants, que coups dans
la porte - quand ce n'était pas dans le
nouveau petit ami de madame - qu 'in-
sultes de bas étage.

Pas du tout , réplique l'éducateur,
c'est mon ancienne amie qui refusait
de me laisser exercer mon droit de
visitp sur nnlrp fils OnanH ip snrtnis rip

FRIBOURG. Motocycliste légère-
ment blessé
• Jeudi , vers 13 h 15, une automobi-
liste âgée de 60 ans circulait de Villars-
sur-Glâne en direction de Fribourg. A
la rnntp Ap Villars pr\ hifiirnnanl à

gauche en direction de l'Hôpital can-
tonal , elle heurta un motocycliste âgé
de 31 ans lequel roulait normalement
du centre-ville en direction de Mon-
cor. Le motard chuta sur la chaussée et
se blessa au bras droit. GD

la maison, il n'était pas rare que ces
trois dames se mettent à la fenêtre
pour me cracher dessus. Les injures,
les menaces, il les a reçues, pas don-
nées assure-t-il la main sur le cœur,
produisant des alibis pour certains
épisodes parmi les plus grand-guigno-
lesques de ces épisodes tumultueux.

Qui a raison? Après audition des
nlaienantes. de l'accusé et d'un mrtèpe
de sept témoins, plus personne n'en
sait rien. Une chose est sûre : la gen-
darmerie a été appelée plus souvent
qu'à son tour dans l'immeuble que le
bruyant quatuor occupait à Treyvaux.
Et les choses se sont calmées depuis
aue les nlaienantes en sont narties.
«Ah pardon , Monsieur le président.
Elles ne sont pas parties, elles ont été
expulsées à la demande des autres lo-
cataires» insiste l'accusé, galant
homme jusqu 'au bout. Et dire qu 'il y
en a qui viennent habiter à la campa-
pnp nnnr lp palmp

AFFAIRE À SUIVRE
Le président Esseiva a suspendu

l'affaire, le temps de se procurer quel-
ques rapports de gendarmerie. Pas
trop surtout: «Il ne faudrait quand
même pas que ce dossier dépasse les
cent pages», a-t-il conclu en renvoyant
t.-»iif i» ^ , , . , ^ . 1 . .  ~u«-. ,.rt ; . A D

k î^BHH P U B L I C I T E  WÊ^̂ ^̂ m m̂

C îo
Café-Restaurant de la Croix-Verte

Vaulruz

NOUVEAU
Tous les dimanches
Menu à Fr. 22.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p. :

* 029/2 74 33
M. et M1™" Jean-Claude

Equey-Savary
V 130-772660 i

Un nuage sur
l'AiYNATi-CiAl

1 /ÈLLABC- CÊÊD-/ZÊ  ÂHP

L'autoritarisme du président
peut coûter cher à la crèche,
juge une conseillère générale.
Les difficultés qu 'a rencontrées la crè-
che Arc-en-Ciel cet automne ne sont
pas terminées. Choquée par la ma-
nière dont la crise de l'établissement a
été menée, une conseillège générale,
Mme Dénervaud a pmis Tnnininn nnp
entre les licenciements abusifs, les ré-
ductions de salaire injustifiées, les dé-
pressions nerveuses et les maladies au
sein du personnel , l'autoritarisme du
président pourrait coûter trè s cher à la
crèche. Or la commune lui avait accor-
An l' irirî ôo /^nmiAt-a i ¦ <- ,. • onkuantinn

de 100 000 francs. La conseillère a
appelé le Conseil communal à ouvrir
l'œil au moment de renouveler la sub-
vention communale: ce n'est pas à la
collectivité de supporter les consé-
quences financières de ce mode parti-
cul ier  de gestion.

A r»

MEMOIRE

Le fonds Eric Thilo aboutit à
la Bibliothèque cantonale
L'écrivain-publiciste, très proche collaborateur de Gonzague de Reynold,
avait accumulé des documents couvrant vingt ans de la vie fribourgeoise
«^¦̂  

ans 
ce fonds , la mémoire de

^  ̂
> Fribourg serait moins riche.»

^i^  ̂C'est en ces termes que Mar-
l f tin Nicoulin a salué, hier, le
K> *J don à la Bibliothèque canto-

nale et universitaire des archives accu-
mulées par Eric Ernest Thilo. Né en
1908 à Moudon , Eric Thilo est issu par
son père d'une famille patricienne et
industrielle balte, sa mère étant d'ori-
gine suisse, dit sa biographie. Installé à
Fribourg au début des années trente, il
collabore à l'hebdomadaire «Le Pay-
san fribourgeois» et fonctionne
comme secrétaire de l'Union fribour-
geoise du tourisme.

C'est au cours des années cinquante
que s'intensifie sa participation à la vie
publique du canton. La Société des
écrivains fribourseois est fondée en
1956 et l'Institut fribourgeois, qui se
veut organisation faîtière de tous les
groupements culturels, naît un an plus
tard . A chaque fois, on trouve Gonza-
gue de Reynold à la présidence et
M. Thilo au secrétariat. «Ils forment
un couple inséparable», estime Joseph
Leisibach après avoir inventorié et ré-
pertorié les archives du second.

L'institut, dont Eric Thilo s'était
proclamé «chancelier» réunit pein-
tres, écrivains, architectes, musiciens,
acteurs, historiens et groupes folklori-
ques avec un inégal succès. Les repré-
sentants des beaux-arts occupent le
devant de la scène, alors que les écri-
vains «s'adonnent surtout à l'encense-
ment mutuel». D'autres sections ont
difficilement surnagé ou n'ont existé
mie sur le nanier nnte M T eisihach
Privé d'assise financière, l'institut ne
survit pas à la mort de G. de Reynold
en 1970.

Parmi ses grands travaux, il faut
relever l'élaboration d'une «Charte
des langues», publiée en 1969 par le
Conseil d'Etat. L'institut s'est aussi
nrénecuné du natrimnine architectu-
ral de la ville , menant un long combat
contre le Gouvernement cantonal et
son projet de démolir dix-sept mai-
sons de la rue des Bouchers pour les
remplacer par un bâtiment adminis-
tratif. Intéressante bataille que celle
gagnée par une poignée de citoyens
contre l'autorité que soutenait une
mainritp r\p l'nnininn

EXPOSITION À LA BCU

Allant au fond des choses, alliant la
rigueur à la précision, Thilo a collecté
des documents qui reflète un pan de la
vie frihnurppnisp nuisnn 'ils rnuvrent

Eric Thilo (à droite) et Gonzague
fribourgeois.

les années 50 à 70. Ils sont réunis dans
une collection de trente-quatre boîtes
d'archives que la BCU met à la dispo-
sition de la recherche.

Pathnlimip fprvpnt natrintp pnpapp

Eric Thilo a aussi déployé ses propres
activités. Poète, il a publié deux ou
trois recueils , dont les «Cadences rus-
tiques». Ecrivain , il a rédigé notam-
ment le «Livre des grenadiers fribour-
geois» et «La Sarine - Die Saane» qui
r ,,,' ,,„,,^,„ i„ /- ,̂„„^ D

,;„ 
™«„^;„i A ar

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cathédrale St-Nicolas: sa 9 h
neuvaine pour la vie. Centre Sainte-
Ursule: sa 9 h 30-12 h exposition du
Saint-Sacrement, 10-12 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basilique
Mntro.namo- en 1 7 Vi Hi 1 7 h tfl nHn.

ration , chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: sa 17 h , di
14 h 30 chapelet et bénédiction des
cierges de la Chandeleur (pas de cha-
pelet à 17 h). Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tinn Mnnactèrp Ho MnntnrriP' Hi
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Chapelle de la Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): di 10 h liturgie
byzantine catholique. Paroisse ortho-
doxe (Pérolles 68): sa 18 h vêpres, di
1 0 h litiiroip

FRI-SON. Le concert de samedi
est annulé
• Pas de chance pour les amateurs de
rock ni , surtout , pour le guitariste du
nmiinf» Pr̂ mprcrtrire T é» cor*nriiH c'pct

cassé la main et les premiers seront
privés de concert. Les musiciens an-
glo-pakistanais étaient censés se pro-
duire ce soir à Fri-Son. Le local sera
quand même ouvert , mais la musique
eprn pnrpoictrpp

de Reynold au temps de l'Institut

guides touristiques. Traducteur , il
adapte en français divers ouvrages,
dont un livre sur Hans Erni , ainsi que
des guides touristiques consacrés à
7nnp Assise Flnrpnce et d'antres vil-
les italiennes.

Une exposition est actuellement vi-
sible dans l'entrée de la Bibliothèque
cantonale, composée d'une série d'élé-
ments - lettres, photos, ouvrages - du
fonds désormais propriété de l'Etat.

MJN

ARSENIC. LE NOUVEAU DI-
RECTEUR EST FRIBOUR-
GEOIS. La Municipalité de Lau-
sanne vient de désigner pour la
direction du Centre d'art scéni-
que contemporain (ARSENIC)
Thierry Spicher, 34 ans, domici-
lié à Fribourg. Celui-ci est admi-
nistrateur de la compagnie Pas-
quier-Rossier et membre du co-
mité exécutif de Fri-Son. Nommé
pour quatre ans, Thierry Spicher
a été choisi parmi 19 candi-
dats. GD ASL

H *1H
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Le Restaurant de la

iHKuni
vous propose des spécialités de la

cuisine française
LES ENTRÉES
• La terrine de veau

à l'orange Fr. 12.-
• La salade du pêcheur Fr. 16.-
• Le feuilleté d'escargots

de Bourgogne aux herbes
Fr. 12.-

• La soupe de poisson
aux croûtons dorés Fr. 8.-

LES POISSONS
• Nage de scampis en julienne

multicolore Fr. 30.-
• Blanquette de lotte

au Noille-Prat Fr. 24.-
• Pavé de saumon à l' oseille

Fr. 24.-

LES VIANDES
• Tournedos de bœuf

aux morilles Fr. 36.-
• Magret de canard

sauce au miel Fr. 28.-
• Fricassée de filet de lapin

à la crème de thym Fr. 26.-

Fam. P. Biirgisser-Huber
Place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
¦x 037/22 65 21

17-185725



COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 4 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4400.-

Plateaux de fromage , bons d'achat , plats de viande, jam-
bons

22 parties, abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale:
Le Cercle scolaire Montagny-Léchelles

17-185072

 ̂
MAISON 

DU 
PEUPLE - FRIBOURG

O 
SAMEDI 3 février dès 14 h 15

DIMANCHE 4 février 1996
& dès 14 h 15 et 19 h 30

* LOTOS RAPIDES
\gf Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et. '
< U N  ABONNEMENT GRATUIT

Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.

^  ̂
Organisation :
Samedi : Cercle ouvrier

l Dimanche: chœur mixte Saint-Maurice I7-18525S J

C HÔTEL DU FAUCOlîT"^

VUISTERNENS-DT-R0M0NT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 4 février 1996, à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
Jambons, corbeilles garnies, côtelettes fumées,

plateaux de fromage, cageots de fruits
Abonnement : Fr. 10.-

2 quines et 3 cartons , 2 x 1 8  séries
Se recommande : Le Groupement théâtral

de Vuisternens et environs
130-772968

AUMOIUT Grande salle
Dimanche 4 février 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9.-
Plats de viande, bons d'achat, etc.
Valeur des lots : Fr. 5840.-
11» carton: 300.- / 22e carton: 500.-

Se recommande : FC Aumont-Murist
17-184573

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 3 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

lots de truites fraîches, jambons , corbeilles
garnies, etc.

Se recommande : la société de pêche Bords de
la Sonnaz

17-183185

VILLAREPOS
Salle paroissiale

Samedi 3 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Un bœuf entier débité

22 séries - Abonnement : Fr. 10.-

JACKPOT
Se recommande :

la Société de jeunesse Villarepos-Chandossel
17-184311

CHEIRY au café + abri PC
Samedi 3 février 1996, à 20 h 15

SUPERBE
LOTO

Magnifiques lots : jambons , corbeilles
garnies , plats de viande, fromages , etc.

24 passes pour Fr. 10.-

Se recommande: Société de jeunesse
17-184490

Samedi 3 févr. à 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 4 févr. à 14 h 15¦ W JL J~m ~m .fi -i i ̂  

-j J
6 GartOnS à Fr. 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons) *

o* 12 Vrenelis 
^ô  3 Jambons + Fr. 50.- %> <

\^ Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- O
 ̂

k
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité |

Orq.: samedi et dimanche, Cercle chrétien-social
17-179267

[^.^.^.^¦¦iFnRÊT ¦^^ l̂^^^BLCunçi^̂ ^̂ H î^H

Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 3 février 1996, à 20 h 30
Dimanche 4 février 1996, à 14 h 15

Ï SUPER LOTO .{
U Riche pavillon de lots : bons cadeaux valeur Fr. 200.—, W
MI jambons, corbeilles garnies, fromages, tresses, MJ

bouteilles, viande fumée, cageots de fruits, miel,
_ etc. _

15 séries. Abonnement : Fr. 10.-
2 quines et 3 cartons

Se recommandent : les Cadets de La Lyre
130-772999 I

LE CRET^̂ ¦̂ ^̂^ ¦ILE I ¦¦¦ IB^̂^̂^̂ H

I 0̂ N / SAMEDI
fcVL»TV 3 FEVR IER

M * S

^̂ \^B>̂ ^ MAGNIFIQUES LOTS:

ĵS T̂ T̂' ^ 
25 X 30. -

- f̂fi^ ' ' e  ̂25 x 50. -
15 x 100 . -

5*200, 5*500 OR
SERIE SUPER-ROYALE:

Panier garni - Pendule - 6 vrenelis
\
Organisation: "Mon Chef" Se recommandent: Les Scouts de Marly

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 3 février 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE
Valeur des lots : Fr. 5750.-
Tombola gratuite - Salle non-fumeurs

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 -
Montet café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: Société de gym Cugy-Vesin
17-182057

yS "*">. Impression rapide
/ ^ T̂TTX. \ Schnelldruck
l L /̂ Y  ̂ » Photocopies

V f̂l /̂ Quick-Print
\ "v",-ne y  Pérolles 42 , Fribourg

l̂ S ^ 037/864 141

LE MOURET Croix-Blanche
Dimanche 4 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur des aînés
20 séries pour Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Jambons - Carrés de porc - Corbeilles garnies,
etc.
Se recommandent :
les Dames de la paroisse de Praroman

17-183193

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 4 février 1996, à 14 h 15 et 20 h

G AND LOTO
Riche pavillon de lots : bons d'achat de
Fr. 100.-
Jambons , corbeilles garnies + Fr. 60.-,
fromage, côtelettes, etc.
Chaque premier carton, valeur Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de
2 quines et 3 cartons

Invitation cordiale :
FCTC, section de Siviriez

17-184880

CHEYRES Grande salle

Samedi 3 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavilon de lots + BINGO

Se recommandent : la Commission sco-
laire et le Corps enseignant de Châbles-
Cheyres-Font

17-184670

LOTO
ONNENS Salle paroissiale

Dimaneha à\ fÂviMAi* à 20hfln

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Quine : Fr. 25.- plats de fromage, fruits, corbeilles garnies
Double-quine : Fr. 50.- en lots de viande de porc
Carton : Fr. 100.- en lots de viande de porc, jambons

Fmlfi rie musimie da l 'Harmnnie

LE CHÂTELARD
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 3 février 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Jambons, fromages , côtelettes, cageots et filets garnis ,
etc.

16 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale : la Société de jeunesse
17-185276

LENTIGNY Auberge St-Claude

Dimanche 4 février 1996, à 20hl5

SUPER LOTO RAPIDE
Quine : 30. ~ Double-quine : 50.r-

Carton : 1 VKENELI

Abonnement : 10— pour 20 séries
Volant 3— pour 5 séries

Se recommande: Société de jeunesse .

VUISSENS Restaurant de la Croix-Blanche
Samedi 3 février 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-
3 séries BINGO

1 carton gratuit pour les 3 premières séries

Organisation : la Société de jeunesse
17-185175



Le restaurant
de Jaman sera
rouvert

MONTBOVON

Le projet du cafetier de
Rueyres-les-Prés fait plaisir
aux gens de l'Intyamon. L'hô
tel est fermé depuis 8 ans.

Le restaurateur de l'auberge du Lion
d'Or à Rueyres-les-Prés vient de ra
cheter l'hôtel de Jaman à Montbovon
Sa demande de patente B d'établisse
ment avec alcool est actuellement à
l'enquête publique. Il exploitera l'éta-
blissement à l'enseigne du «restaurant
du Jaman» et compte procéder par
étapes en aménageant tout d'abord
une salle à boire de quarante places,
une salle à manger de cinquante pla-
ces, la cuisine et les sanitaires. Son
vœu: ouvri r le restaurant à fin mai
1996.
HÔTEL DÉLABRÉ

A Montbovon , Pierre Robadey, se-
crétaire communal , dit qu'on est
content de voir l'établissement , fermé
depuis huit ans, se rouvrir. «Il est bien
situé , sur un axe routier bien fréquenté
et il y a suffisamment de places de par-
cage aux abords» dit-il. A propos de
l'état du bâtiment , le secrétaire com-
munal sait que le nouveau propriétaire
a l'intention d'opérer par étapes et
d'exploiter le restaurant sans trop tar-
der. «L'hôtel est délabré. Il devra être
rénové de la cave au toit qui est d'ail-
leurs percé. C'est un gros morceau.»

Les derniers propriétaires ne l'ont
jamais exploité. Ils avaient un projet
de transformation assez prestigieux
avec aménagement de six apparte-
ments. La conjoncture en a voulu au-
trement et la banque a vendu l'immeu-
ble pour un franc plus quelques dizai-
nes de milliers de francs de créances en
souffrance.
QUALITES DE CUISINIER

Le nouveau propriétaire n'est pas
atteignable pour l'heure, mais à Ruey-
res-les-Prés où il a repri s, en septembre
1994, l'auberge du Lion-d'Or , on est
très content de ses qualités de cuisinier
et d'aubergiste. «L'auberge était fer-
mée depuis cinq ou six ans quand il est
venu. Il en a fait une pizzeria et sa
cuisine est bonne. C'est un établisse-
ment où on a plaisir à se rendre » dit
Hervé Sansonnens, le syndic du villa-
ge. Aurait-on affaire à un spécialiste
des établissements abandonnés?

MDL

Un digesteur
chauffé pour
la STEP

POSIEUX

L'installatio n a vingt ans.
Avec le nouvel équipement,
elle sera plus performante.

La station d'épuration de Posieux-
Ecuvillens est en fonction depuis
1974. «Nous n'avons jamais eu d'acci-
dent. Nos seules difficultés provien-
nent du stockage des boues et de la
lenteur du processus de digestion de
celles-ci en hiver parce que notre sys-
tème n'est pas chauffé comme celui
des stations plus récentes» dit Charles
Rhême , responsable.

Le nouvel équipement prévu va
donc simplement raccourcir le temps
de digestion d'une station qui a encore
une capacité suffisante pour la popula-
tion concernée. Pas de changement
dans le parcours de l'eau , tout au plus
une qualité meilleure. «Le laboratoire
cantonal est particulièrement attentif
parce que deux stations agricoles sont
sur notre territoire et , malgré les pré-
cautions prises chez elles , la qualité de
l'eau renvoyée dans la Sarine pourrait
se ressentir d'une fuite accidentelle»
ajoute Charles Rhême. L'Association
intercommunale pour l'épuration des
eaux est au bénéfice d'une autorisa-
tion spéciale pour construire hors de la
zone à bâtir son aménagement com-
plémentaire . MDL

037/864864
DNFOMAEMDE

mm 
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

La commune suscite la création
d'une société d'animation
Cette expérience rencontre le succès escompté. Les idées ne manquent
pas et les habitants participent nombreux aux fêtes villageoises.
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A Estavayer-le-Gibloux, c'est un crieur public qui convoque les habitants. Mayard-a

S

amedi 27 janvier dernier, les Les projections ont lieu sur la place du commune alloue une subvention à
habitants d'Estavayer-le-Gi- village» ajoute le syndic. A part cela, la Stavia-joie. C'est extraordinaire de
bloux se sont retrouvés à la société Stavia-joie se charge de la ré- voir comment la population a joué le
salle communale pour décou- daction trimestrielle du journal com- jeu. On était pourtant sceptiques au
vrir un menu traditionnel por- munal. Elle organise également visites début» explique le syndic,

tugais et son pendant turc. «94 person- commentées des forêts communales, 
OBIBIIB DIIBI ir»nés sont venues» dit Bernard Chap- pique-niques et accueil des nouveaux CRIEUR PUBLIC

puis , syndic. Sa commune compte 160 habitants. Les animateurs convoquent les ha-
habitants. «Les deux cuisiniers Marie- «Il manquait quelque chose au vil- bitants grâce à leur crieur public. La
Ange Macherel et Hasan Yesil ont lage, ce d'autant que nous n'avons pas curiosité les a fait venir et , de succès en
bossé comme des dingues. Ils ont vrai- d'auberge. Alors le Conseil communal succès, l'émulation se poursuit. Le
ment préparé des menus complets que a convoqué, il y a deux ans , les habi- syndic n'a pas peur de la panne
les gens ont mangé avec plaisir». De tants pour leur proposer le lancement d'idées. Le comité de Stavia-joie en a à
pareilles soirées se financent par les d'une société d'animation. Cinq per- revendre . «J'ai pu constater que l'ini-
dons des participants en sortant de sonnes ont formé un comité que pré- tiative , quoique jeune, a déjà tissé des
table et la vente des boissons. «Ça per- side Jean-Luc Mouret. Un conseiller liens ou resseré ceux-ci entre les habi-
met même d'acquérir les films pour le communal y siège pour faire le trait tants du village. Elle correspondait à
cinéma en plein air du mois d'août. d'union entre les deux instances et la une attente». MDL

BULLE

Le fromage d'alpage est en
promotion dans son terroir
La coopérative en propose six sortes cette semaine. Les
consommateurs voudraient bien ça plus souvent.
La coopérative fribourgeoise pour les
fromage s d'alpage a planté son petit
chalet à Gruyère-Centre et à Avry. A
Bulle , trois à quatre vendeuses ne ces-
sent de débiter les meules pour un
public qui déguste, puis achète à la
coupe. Pensez , il y a six sortes à choix ,
du plus doux le Moléson au plus corsé
le Gros-Mont en passant par le Char-
mey, l'Intyamon , le Motélon et La
Valsainte. «On localise les régions de
fabrication parce qu 'on ne peut don-
ner les noms de la trentaine de froma-
gers qui produisent du gruyère d'alpa-
ge» explique un responsable. Si le
consommateur se précipite , c'est que
la vente du fromage d'alpage reste sai-
sonnière (de novembre à mai) et que ,
dans les rayons du magasin , on ne
trouve jamais autant de variétés. «Il y
a un tournus , une sorte à la fois, mais
on mentionne à chaque fois l'alpage de
production».

La coopérative fribourgeoise des
fromages d'alpage a été fondée le 19

décembre 1990. Lan dernier , elle a
produit 4129 meules d'un poids total
de 119 552 kilos et classées en catégo-
rie la. En 1990, la production était de
101 213 kilos. Trente-quatre chaudiè-
res d'alpage sont au travail l'été , tandis
que la vache choisit elle-même ses her-
bages. L'arôme du fromage s'en res-
sent pour le bonheur du gourmet. Les
chaudières de la coopérative sont si-
tuées entre 950 m et 2000 m et les fro-
magers y passent 110 à 140 jours par
an. Leurs meules sont ensuite affinées
et il reste à les écouler. Trois commer-
ces s'en chargent. Il s'agit de Fromage
Gruyère S.A. à Bulle , Macheret SA à
Villars-sur-Glâne et Mifroma SA à
Ursy. Reste à la charge des fromagers
de maintenir une haute qualité qui ,
seule, fait la différence puisque le
gruyère d'alpage n'a pas de protection
légale. C'est dire l'importance des ac-
tions entreprises par la coopérative
comme celle qui s'achève au-
jourd'hui. MDL

Le 13e carnaval
sort de l'ombre

ROMONT

Le treizième carnaval romontois ou-
vrira les hostilités pour les uns ou fes-
tivités pour les autre s avec la vente du
journal «La Soque» le 8 février à l'au-
berge de la Belle-Croix. Les organisa-
teurs promettent 72 pages et d'abon-
dants dessins dus à André Sugnaux et
Marc Roulin. Coût de cette lecture 10
francs , mais «la relation qualité-prix
est garantie». Thème des folies 96
«plus c'est ho, plus c'est beau» à dé-
couvrir les 16 et 17 février 1996. L'ou-
vert ure officielle est agendée à 20 h 14
le vendredi sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Un concours de masques va per-
mettre aux adultes de se défouler et de
gagner un prix pour leur originalité.
Un service est à disposition des fêtards
qui ne veulent pas se priver de leur
permis de conduire . Les volontaire s de
Bec-Bleu seront à l'Hôtel-de-Ville dès
minuit. Samedi , la fête reprend à
l'heure de l'apéritif et le cortège dé-
marrera avant 15 h. Il annonce neuf
guggenmusiks , dix chars et huit grou-
pes. Le bonhomme hiver n 'échappera
pas à l'ire populaire et les gbsses pour-
ront participer au concours de mas-
ques dès 16 h 45. MDL

Fermeture
tardive du
restaurant

TRIBUNAL

Un certain nombre de fiches
de prolongation ont été réuti-
lisées. Faible sanction.

Le préfet de la Gruyère a sanctionné
une restauratrice qui avait raturé , ef-
facé et modifié ses autorisations de
prolongation d'ouverture de son éta-
blissement. De surcroît , elle les rem-
plissait au crayon. Deux ou trois d'en-
tre elles avaient été utilisées à plu-
sieurs reprises. La restauratrice les
complétait au crayon. La dame devra
désormais écrire au stylo et ne pas réu-
tiliser ces documents, même si la pro-
longation prévue n'a pas été nécessaire
parce que les clients sont partis plus tôt
que prévu. Elle comparaissait , jeudi ,
devant le Tribunal de police pour
s'être opposée à l'ordonnance pénale
la condamnant pour cette faute. Une
seconde opposition concernait une dé-
nonciation de la gendarmerie pour
une ouverture prolongée en décembre
dernier.

De l'avis du gendarme, ce n'est pas
un établissement qui exagère. Quant à
la restauratrice , elle s'est défendue en
expliquant qu 'elle avait compris que la
prolongation lui permettait de servir
jusqu 'à une heure. Alors, le temps que
les clients boivent leur verre! «Il s'agit
en fait de l'heure légale de fermeture»
lui a dit le juge , qui a annulé les deux
ordonnances pénales et transformé la
seconde en amende pour contraven-
tion à la loi sur les établissements
publics. «L'autre concerne des de-
mandes de prolongations datant de
janvier 1994. Il y a donc prescription»
a conclu le juge. MDL
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FERMÉ
du 4 au 26 février

RÉOUVERTURE:
Hôtel: lundi 26 février

Restaurant: mardi 27 février
Dès le 27 février:

nos nouvelles spécialités

Le dancing reste OUVERT
130-773283

Appel
M ! i i I I i i K

au rapprochement des
Suisses sur la politique
européenne

3L1/ 1 pouvons surmon-

Benoît Aymon *̂*t̂ %journaliste , Genève 
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A louer à Romont

I ATTIQUE DE 31/2 PIÈCES
I appartement et équipements
I luxueux , 2 bains, cheminée ,

terrasse/balcon.
H Loyer exceptionnel pour qualité
H de l' objet : Fr. 1300 - + ch.

Libre dès le 1.4.1996
H ¦ 17-184365

A louer à Payerne, centre-ville
BEL APPARTEMENT

de 3-4 pièces
1 chambre d'enfants

surface env. 125 m2, terrasse atte-
nante de 40 m2

balcon sur Grand-Rue, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, cave à disp., tout confort ,
entièrement rénové.
Prix à convenir.
« 037/61 62 31 ou 61 26 82

17-183824

CORPATAUX
VILLA INDIVIDUELLE
construction traditionnelle
vaste salon 46 m2-cuisine ent.équipée
ch.parents 14m2 - bain 7 m2 -cave 5m
buand. 6m2 - galerie 18 m2 - grand

galetas aménageable pour 2 chambres
et bain - Terrain 460 m2 ent. amén.
y c. toutes taxes, aménagem. ext.

Fr. 418'000.-
une construction Jacques Chenaux
renseignements : 037 / 41.50.01

A louer proche du centre

• pour voitures de tourisme et/ou utili-
taires légers, parking collectif d'entre-
prise, véhicules de représentants, voi-
ture de service, taxi.

Ou également pour:
• artisan , peintre, sanitaire, inst. chauf-

fage , électricien, distributeur, repré-
sentant , stockage de produits, entre-
pôt.

LOYER À CONVENIR.
Pour tous renseignements : 05-271580

£ SERI O
Serimp Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

A vendre au Schoenberg

APPARTEMENT en PPE
21/2 pièces + garage. Très bien situé.
Prix:Fr. 175 000.-

« 037/75 35 33 - Fax 75 30 49.
17-185206

A louer à Torny-le-Grand

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 31/2 ET 41/2 PIÈCES

dans petit immeuble. Grand-confort ,
poêle suédois, au choix : rez ou
18r étage. Libres de suite.

« 037/22 26 52 (heures bureau)
17-185197

W A louer à Fribourg Bj
quartier de Beaumont

¦ proximité immédiate du centre I
commercial

4V2 PIÈCES
avec balcon

I entièrement rafraîchi , 28 étage, I
ascenseur , jardin et place
de jeux , places de parc à

disposition
Libre de suite.

Fr. 1425.- + charges.
\ 17-185466^H

à CORDAST, Im Môsli 6 ^^dans un immeuble neuf , à louer

- appartements de 31/2 et 4të pièces
subventionnés

• cuisine agencée • lumineux et spacieux

• ascenseur • hall avec armoires murales

• place de jeux
Pour toute location avant le 1.3.1996:
installation d' un lave-linge dans la salle de bains.
3Vi pièces: de Fr. 586 - à Fr. 1352 - + charges
4 Va pièces: de Fr. 650 - à Fr. 1499 - + charges
Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles, ren-
tiers AVS/AI , étudiants, etc..)
Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 3 février 1996

de 9 h 30 à 12 h

VENEZ NOMBREUX NOUS RENDRE VISITE!!!

Avenue Gérard-Clerc
Pï-irrk^k 1680 Romont mTrrimoh^r̂
/  GRISONI ZAUGG
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en qualité de société propriétaire, loue à
BULLE, dans un immeuble neuf

son dernier magnifique
appartement

41/4 pièces de 105 m2 + balcon,
dès Fr. 1450.-

Cuisine agencée. Ensoleillement optimal.
Parking intérieur ou extérieur. A proximité
des commerces.

Libre de suite.

Pour tous renseignements complémentai-
res et visites, s'adresser à:

A vendre

à Cormondes
villas mitoyennes

Situation ensoleillée et centrée.
Entrée: été 1996, prix de vente dès
Fr. 430 000.-.

Dirlaret
2 villas jumelées

Situation ensoleillée avec vue. Divisées au mi-
lieu, voie d'accès séparée.
Entrée : été 1996, prix de vente dès
Fr. 520 000.-.

Saint-Sylvestre
villas individuelles

Entrée : automne 1996, prix de vente dès
Fr. 430 000.-.

Guin-Jetschwil
2 villas jumelées

bien situées. Entrée : été 1996, prix de vente
dès Fr. 500 000.-.
Finitions au gré du preneur. Prix fixe assuré.

Intéressé? Alors téléphonez-nous au

1* 037/43 12 86
(heures de bureau)

A louer de suite au
Schoenberg

MAGNIFIQUE
V/2 PIÈCES
dans la coproprié-
té, très grand bal-
con, meublé.
Fr. 1200.-
ch. comprises.

« 037/28 41 67
17-185808

A vendre à SAXON (VS) directe-
ment du propriétaire, à 5 min. des
bains thermaux et à 15 min. de
Verbier

appart. 41/2 pces en attique
de 130 m2 Fr. 298 000.-
appart. 31/2 pces Fr. 240 ooo -
chalet avec terrain Fr. 258 000.-

« 026/44 35 60, Fax 44 31 15

Natel 077/28 29 16
36-311411

A louer
à Vuadens

magnifique
studio
Fr. 500 - p.m.,
ch. comprises.

« 029/5 15 34
130-773128

Famille cherche

logement avec
écurie
évent. avec terrain
pour fin avril.

Veuillez faire vos
offres sous chiffre
117T1, Annonces
Fribourgeoises,
place de la Gare 5,
1701 Fribourg

A louer à Bulle
dès le 1.4.1996

GRAND
21/2 PIÈCES
Cuisine agencée,
balcon, Fr. 930.-
ch. comprises.

« 029/2 64 67

A louer au
ch. de Lorette
à Fribourg

GRANDE
CHAMBRE
MEUBLÉE
ensoleillée, à non
fumeur , salle de
bains à l'étage,
Fr. 400 -, pi. de
parc comprise.
Libre le 1er mars
1996.

* 037/22 55 17
17-185862

A vendre
à Ependes

VILLA IND.
7 pces , 3 niveaux
2 entrées sép.,
sauna, jardin
arborisé, barbe
eue.
2 garages,
prox. bus/école.
Location poss.
« 037/37 18 52
« 027/65 28 81

17-184417

Je cherche

à louer
montagne,
de suite.

« 029/5 23 56
130-773250

A louer de suite à
Nierlet-les-Bois

JOLI STUDIO
dans villa neuve,
prox. arrêt bus.

« 037/45 26 59
17-185719

À LOUER à Broc

appartement
immeuble calme et
ensoleillé.
Prix modeste.
4 chambres , cuisi-
ne, salle de bains
au 2e étage.
Fr. 575.- + ch.
Libre :
1er avril 1996.
« 029/5 22 39

130-773252

A louer
à Echarlens

très joli
STUDIO
meublé

Libre de suite ou à
convenir.

« 029/2 63 05
130-773257

CHÂBLES (2 km | £ .
Estavayer-le-Lac), ^K
à louer dans ferme «>-,,«—.-. .«%««¦ ,—.—.—«—
rénovée PORTE OUVERTE
appartement 

w ^.̂  igg6

! Lénine de 10 h à 14 h+ mezzanine
vue sur lac , grand Chemin de la Fontaine 2 à 10
jardin, 2 places de à Villars-sur-Glâne

é 19 an / A LOUER dans immeubles neufs,l-r. izau. /mois superbes logements de2%, 3 V* et4 V*pièces
charges compri-
ses. 3Q 

¦")

* 021 /906 91 76 •3;3â^̂ 2Slk ^. ?

À LOUER à Broc ' ^̂ ^̂ ^ i:^^ *̂, O
chambre Tqj^pjjĵ feipN Q
meublée 4 Y Y
belle situation tran-
quille, part à la
salle de bains. Passez nous voir
¦ :L.rp . nous nous forons un plaisir de vous recevoir et de

vous renseigner sans engagement de votre part
1er mars 1996. 

^Conviendrait /Fi'
week-end OU pied- /i& Régie Kramer SA

_ _ _ „ I. VTfr Place de la Gare 5
à-terre. Fr. 250 - J! .'U!r  ̂ irooFribourg
Ch. comprises. &. / Tél. 037/203111 17-184163
* 029/5 22 39 —̂mmmmmm m̂^̂ m̂mmmmmmmm ^̂ ^̂ m

17-773253 -

A vendre à Domdidier

BELLE VILLA 5)4 pièces
avec atelier et .2 garages
Très bien située, 1989,
Fr. 590 000.-

« 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-185210

^ A louer à VILLAZ-SAINT-PIERRE
dans

immeuble récent
subventionné

proximité immédiate de la gare
CFF
IV2 pièce subv. dès Fr. 416-
AVS/AI à Fr. 896 - selon revenu
2Vi pièces subv. dès Fr. 541.-
AVS/Al à Fr. 1027 - selon revenu
+ charges
3V2 pièces subv. dès Fr. 581.-
AVS/Al à Fr. 1275 - selon revenu
+ charges 17-185654

WtfMnS m̂mÊ¦-H> iiiiTi Bg,.

Magnedens, 10 km de Fribourg, à
louer

JOLI m PIÈCES
Spacieux , cuisine agencée, réduit ,
grande terrasse , Fr. 1100.- + ch.
Libre à convenir.

« 037/31 14 22

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

« 037/22 37 44
17-185757

URGENT !
Privé vend à Posieux, à cause d' un
changement de lieu de travail

VILLA JUMELÉE
700 m2, terrain arborisé-clôturé,
2 salles d'eau, 4 chambres, salon
33 m2 avec belle cheminée , 1 ga-
rage + 1 pi. de parc. Fr. 480 000 -

«037/31 35 16 ou 42 30 02
l̂ ^̂ m^̂ ^m m̂m^̂ m^̂ mmm

' A louer de suite ou à convenir à
CHEIRY

grand appartement
de 41/2 pièces

avec balcon au 2e étage
Loyer subventionné de Fr. 692 -
(AVS/AI) à Fr. 819- + ch.

IJ ^^P^KMBISW
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Locaux 180 m2 A louer
à côté de la gare de à Fribourg,
Rosé, pour bu- rte de Bertigny 7
reaux , exposition, de suite
production, ... mpWc
fabrication. 072 rltUtO
Chauffage
compris.
Fr 1200 - 

ch. comprises.

par mois. « 037/22 61 59

« 037/34 18 65 "

" A louer à Bulle
^̂ ~̂̂ ^̂ ~ dès le 1.4.1996
A vendre,
Savièse (VS) GRAND
superbe 

21/2 PIÈCES
2/2  pièces
meublé et agencé, Cuisine agencée,

neuf , avec cave, balcon.
garage, terrasse, 

 ̂02g/2 64 67
dans maison villa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^geoise.
«027/25 15 54 Surface

36-314548 de bureau
A louer de suite 20 à 100 m2, mo-
à Fribourg, derne Fribourg, à
bd de Pérolles louer, prix intér.
proximité de tous Idéal pour jeune
les services entr., bur.
MAGNIFI QUE techn./fiduciaire,

APPARTEMENT ^ZTVente, associa-
2 /2 PIECES tion, assurances,
ent. aménagé, Demande sous
avec terrasse. chiffre M 017-
Fr. 1500.- + ch. 185575, à Publici-
« 037/24 34 38 tas, C. P. 1064,

_^^^_^^^_ 1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg, —^—¦»—^ -̂̂ —
pour le 1»r avril Locaux 150 m2

9v DiÈrcc
qUe à louer à côté de la

ch PIECES gare de Rosé pour
rénové, cuisine bureaux , exposi-
agencée, balcon, tion, fabrication,
ensoleillé, trolley- etc. Fr. 980.— par
bus et magasins à mois, chauffage
proximité, etc. compris.
Loyer : Fr. 990.- , «. 037/34 18 65
(tout compris) §
« 037/28 40 59 17-158598

A louer dès le 1.4.1996, quartier
Pérolles, rue Guillimann 8
(5 min. gare)

3 PIÈCES avec cachet
confort , partiellement meublé.
Fr. 1100.- ch. comprises.
« 037/22 28 89 17-185295

/ \
A vendre

terrain à bâtir
à Courtepin (FR)

bien situé, légèrement en pente sud-
ouest. Parcelles de 500-900 m2

pour villas individuelles, jumelées ou
mitoyennes.
Ecole allemande et française. A
proximité de l' autoroute et de la
ligne ferroviaire.
Prêt à bâtir dès l'été/automne
1996.
Prix: dès Fr. 250.- par m2 entière-
ment aménagé.

Pour plus de renseignements:
« 037/43 24 70
(heures bureau)

17-185728 ,



Morat attend
son thème

EXPO 200 1

Jeudi soir, le manager Rudolf
Burkhalter s'est retranché
derrière des généralités.
Invité jeudi soir à Morat par Expofo-
rum , Rudolf Burkhalter n'a pas tenu à
dévoiler prématurément au groupe de
travail local les détails de l'étude de
faisabilité de l'Expo 200 1 qu 'il présen-
tera dans dix j ours à Berne. Le public
est donc resté sur sa faim.

Le manager, mandaté par le comité
stratégique pour mener cette étude, a
en revanche évoqué quelques-uns des
principes de l'Exposition nationale. Si
chacune des quatre Arteplages privilé-
giera un thème, celui-ci sera répercuté
sur les autres sites qui mettront en
valeur d'autres points de vue. D'un
lieu à l'autre , les thématiques dévelop-
pées fonctionneront ainsi en réseau.
«Une exposition nationale n'est pas
comparable à un comptoir» , a pré-
venu Rudolf Burkhalter. Si Morat s'in-
téresse à un thème comme le paysage
ou l'agriculture , elle doit savoir qu 'il
sera ancré dansf une vision d'avenir en
mettant en évidence les nouvelles
technologies, a-t-il dit en substance.

ELEMENTS REUTILISABLES

Quant aux constructions nécessai-
res à cette exposition , elles seront
éphémères. «Nous voulons créer le
premier marché pour lancer de nou-
veaux produits. Toutes les installa-
tions devront être démontables. Il
n'est pas question de laisser des dé-
rhpt<; nnmmp r'pst le cas à Séville de-
puis la dernière exposition universel-
le», a précisé M. Burkhalter. Et de citer
encore la tente à Botta , inutilisée de-
puis le 700e.

Les éléments, préfabriqués, seront
donc réutilisables , à l'exemple des hô-
tels modulaires ou des catamarans qui
serviront de navettes. «Tous les élé-
ments des Arteplages devront être ven-
dus avant l'exoo». affirme le manaeer.
Pour ce qui est des propositions ou des
idées de contenu , tout reste encore à
affiner. «C'est un énorme travail qui
sera entrepri s dès cette année.»

Dans le cas de l'Arteplage de Morat ,
les concepteurs ont également tenu
compte des particularités du site. La
Vieille-Ville sera intégrée comme lieu
d'exposition dont le centre sera la rive
riu Pantsrhaii pt lp nnrt

LA SYNDIQUE SE RETIRE

Sur le plan local , Expoforum a réaf-
firmé sa volonté d'intégrer le Vully
comme prolongement de l'Arteplage
(«La Liberté» du 18 janvier). Aven-
ches est désormais également invité à
nartaeer les réflexions du prnnne de
travail présidé par Ernst Kuster. Jeudi
soir , ce dernier a encore remercié Ur-
sula Lerf, membre du comité stratégi-
que en qualité de syndique de Morat.
Non-candidate aux prochaines élec-
tions communales , elle se démet en
conséquence de son mandat au sein de
l'Fxnn CAH

Franz Auderset
a dénoncé
SPIS contrats

fPUTDP l%B ÊUttMJTII ÊCB

Ancien propriétaire du centre sportif
de Montilier , Franz Auderset a dé-
noncé les contrats qui le liait à la Ligue
nationale de football , actuelle proprié-
taire du complexe. Selon les «Freibur-
ger Nachrichten» d'hier , l'entrepre-
neur de Cormondes et la Ligue ont
trouvé un arrangement extrajudiciaire
le 19 j anvier. L'indemnisation porte-
rait sur un montant «entre 100 000 et

La Ligue a désormais les mains li-
bres pour négocier la vente du centre .
Selon notre confrère qui fait état de
rumeurs , elle serait actuellement en
tractation avec les milieux du sport
PnilActro

Les trois contrats passés entre Franz
Auderset et la Ligue nationale accor-
dait à l'entrepreneur la possibilité de
faire les travaux en cas de transforma-
tion , lui octroyait un droit de rachat et
lui assurait une compensation en cas
Ar. i _ i - _ _ x :  / ~ * \ n
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HAUT-VULLY

Au Tir fédéral, Avenchois et
Lacois s'allongeront côte à côte
Lugnorre, dans le Haut-Vully accueillera à la fin mai les sociétaires des
deux districts. Quant aux Bernois, ils ont décliné l'invitation.
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En compétition, le tir exige une concentration totale, -a

Ce 

n'est pas une première mais «Comme le stand du village n'était pas tireurs du district d'Avenches. «La
presque: des Vaudois et des très bien adapté , nous leur avons pro- participation des membres des sec-
Fribourgeois grilleront en- posé de venir tirer avec nous». Le tions locales y avait été particulière-
semble leurs cartouches à l'oc- concours lacois devant avoir lieu à ment forte.» C'est donc sans surprise
casion du Tir fédéral en cam- quelques kilomètre de là, sur les flancs que les treize sociétés de la fédération

pagne de 1996. Mercredi à Môtier , les du Vully, il semblait naturel aux Fri- ont accepté l'invitation , même si cer-
organisateurs de la manifestation pour bourgeois d'inviter leurs homologues taines habitudes seront un peu pertur-
l'entier du district du Lac ont annoncé vaudois. Cela d'autant plus que les sec- bées. «Nous ne pourrons pas distri-
que les trois à quatre cents tireurs du tions bernoises qui y avaient pri s part buer tous nos challenges sur place, ça
district d'Avenches rejoindront leurs durant les trois dernières années n'ont rallongerait trop la remise des prix. On
1700 collègues du district du Lac. Ils pas reçu l'autorisation d'y participer les donnera plus tard », poursuit-il.
lâcheront ensemble les dix-huit coups en 1996. 

IUTéPêTdu programme fédéral entre Lugnorre «Le tir en campagne, c'est-à-dire ^'F '«TERET
et Joressens , du 31 mai au 2 juin. C'est hors stand , est une spécificité que ne A Lugnorre, on se réjouit déjà de la
un concours de circonstances qui est à possèdent ni les Vaudois ni les Ber- tenue de la manifestation. Une mani-
l'origine de ce mélange encore peu nois», explique le président. Une spé- festation qu 'Eric Simonet, syndic du
dans les habitudes. cialité qui plaît. L'an dernier , à Méniè- Haut-Vully, va même jusqu 'à qualifier

, res, les tireurs du cercle vaudois de d'«apéritif en vue de l'Expo 200 1».
PAS ADAPTE Granges avaient rejoint en masse leurs Pour preuve de l'intérêt suscité sur

«Le Tir fédéral pour le district . collègues de la Broyé fribourgeoise. place, les organisateurs ont d'ores et
d'Avenches aurait dû avoir lieu à Mur «Nous avons tenu compte de l'expé- déjà recruté 226 des trois cents béné-
(VD)», raconte Fred Maeder , prési- rience grangeoise», confesse Maurice voles nécessaires pour en assurer le
dent du comité d'organisation. Kolb , président de la Fédération des fonctionnement. FH

BELLECHA SSE

Un syndicat dénonce l'allongement
à 46 h du travail hebdomadaire
La Confédération fribourgeoise du travail est furieuse contre le Conseil d'Etat, qui
crée des discriminations entre les cadres et les emolovés subalternes.
Dans un communiqué diffusé jeudi , la
Confédération fribourgeoise du travail
s'en prend vertement au Conseil
d'Etat fribourgeois , accusé de néo-
libéralisme à outrance et de double
langage.

L'essentiel du litige porte sur le nou-
veau règlement de la durée du travail
de certaines catégories de collabora-
tpnrç rattnrhpç auv Ftnhlicçpmpntc r\p.
nitentiaires de Bellechasse (EPB). At-
tendu par le syndicat depuis une quin-
zaine d'années, ce règlement publié le
19 janvier le choque sous deux as-
pects.

D'abord , il fait passer la durée de
travail hebdomadaire de 42 à 46 heu-
res pour les surveillants rattachés à
l'exploitation agricole. Soit , estime le
secrétaire syndical Bernard Carre L
nmir In oranHp mainritp Hoc ciif.M.,1

lants. Le syndicat s'indigne de ce que
«le Gouvernement trouve le moyen
d'augmenter légalement la durée du
travail de certaines catégories du per-
sonnel alors que le taux de chômage
est élevé.» Cet allongement étant jus-
tifî p cplnn In Hiror-tinn nnr ]p monnnp

de personnel , la CFT en conclut que le
Conseil d'Etat a choisi de compenser
le manque de personnel sur le dos des
travailleurs , au lieu d'encourage r un
partage du travail qui permettrait de
résorber quelque peu le chômage en
rpnarticcortt Potririlm

LES CADRES FAVORISÉS

Le nouveau règlement , en pré-
voyant un régime de compensations
pour inconvénients de service spécifi-
que à Bellechasse, introduit en outre
HPIIV inponlitôc A n  çpin Hn nprcnntlpl

de l'Etat d'abord : le règlement de Bel-
lechasse est moins généreux que celui
du personnel de l'Etat en matière de
compensation des heures supplémen-
taires , des horaires i rréguliers , noctur-
nes ou de week-end. Première inégali-
té. En plus , il ne s'applique pas égale-
ment à tout le personnel de Bellechas-
se, mais ne concerne que le personnel
niknliorna T ce ^oHi-o c ouv rpet^nt

soumis au régime général du person-
nel de l'Etat et se retrouvent mieux
lotis , pour l'exécution des mêmes régi-
mes spéciaux.

En instituant une inégalité de traite-
ment entre cadres et personnel subal-
terne au détriment de ces derniers , le
Conseil d'Etat creuse encore l'écart
entre les revenus des uns et des autres ,
en compensation d'inconvénients de
mnmo n^turn Hptl/ltlf>d In f̂ m  ̂ A P

Le budget 1996
est sous toit

AVENCHES

La seconde mouture a été
acceptée sans modifications
Le budget présenté jeudi soir au
Conseil communal avenchois est
passé comme une lettre à la poste. En à
peine une heure, le Législatif a enté-
riné la seconde mouture préparée par
la Municipalité à la suite du rejet d'une
première version en décembre. C'est à
peine si quelques interventions ponc-
tuelles ont émaillé la fluide lecture des
énoncés chiffrés. La ville se tro uve
ainsi dotée d'un budget un mois après
le début de l'année. Il avoisine les dix
millions et présente un déficit de
424 000 francs (587 000 fr. dans la pre-
mière mouture). Avec cette version ,
les charges diminuent de 100 000
francs tandis que les recettes progres-
sent de 63 000 francs («La Liberté» du
27 j anvier!

PROPOSIT ION TARDIVE
Avant le vote , quelques explications

ont été demandées à la Municipalité ,
notamment sur les montants alloués
au poste «Route et voiries». D'aucuns
trouvent trop élevé le prix de l'élimi-
nation des déchets. «L'impôt doit
aussi servir à couvrir ces dépenses; on
ne peut pas commercialiser ce comp-
te», a commenté le svndic Jackv Gine-
gen. Avant d'ajouter que le coût du
traitement des ordures va connaître
encore de fortes augmentations d'ici à
l'an 2000.

Petite surprise juste avant le vote
final , la proposition de la commission
des finances de supprimer les jetons de
présence des conseillers communaux
pour 1996 a été balayée. «Cette idée
n'avant nas été nronosée durant l'exa-
men de détail , je vous invite à ne pas
en tenir compte», a déclaré Jean-Jac-
ques Duc, président du Conseil. Mal-
gré l'intervention d'un conseiller pour
entrer en matière sur le fond , la propo-
sition n'a pu , pour des raisons de for-
me, être discutée avant le vote fi-
nal. En fin de séance, la Municipa-
lité s'est vu poser une question sur les
nroiets de centres commerciaux à
Saint-Aubin et au Milavy, à Avenches.
«Nous n'avons pas d'informations
particulières sur ces deux projets», a
commenté sobrement le syndic. Mais
l'affaire a fait quelques vagues au sein
de la commune et l'un des conseillers a
Ar\nr \p  IpiMiirp H'unp ]p i i rp  oHrpccpp à lo

Municipalité par les promoteurs du
projet du Milavy. La missive de la
société Tornallaz SA lui reproche no-
tamment les «tracas» qu'elle aurait
causés. Le syndic s'est borné à répon-
dre que ce courrier ne contenait aucun
plpnipnt nnnvpon T-H

Un camion
citerne se
rfinvAiNA

MfllfOflM

Un camion-citerne s'est renversé ven-
dredi en fin de matinée à la sortie de
Moudon , sur la route en direction de
Sottens. Le service de défense contre
les hydrocarbures de Moudon est in-
tprvpnn nnnr rirronscrire une léeère
fuite de carburant a indiqué hier la
police vaudoise.

La route a été fermée à la circulation
dans les deux sens, jusqu 'aux alen-
tours de 14 h. Les dégâts sont légers et
personne n'a été blessé. OS ATS
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Auberge des Clefs
1789 Lugnorre

SPÉCIALITÉS:
- Moules marinières
- Spaghettis aux moules

sauce tomate
- Bouillabaisse

* 037/73 14 46

17-185158



Avant transformations, grande vente de MEUBLES et TAPIS Samedi 3 février, DERNIER JOUR!

! FAILLE-HITl + IJMLj© Meubles du Battoir
! COURTAMAN ¦ 

Cff- \U§~ntH*i COURTAMAN
Li- - - - - -»»J OUI ad CtayCOm 10 h - 17 h NOM-STOP Tél. (037) 341500

; . .i„.I .̂ u IËÈ Samedi I5h00-I6h45 • Pierre Philippe CadertA L'EVASION , EmJ/
ÇA VA IJ V I L L A G E  G L O B A L

CHERCHER Comment communique-t-on aujourd'hui? Des médias traditionnels aux
I tAMC I EC I ^HEeT  ̂ nouvelles technologies , «Village Global» mène l' enquête au cœur de notre
UMIl î LE) WtiÊÊlKÊÊF société de communication.
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La publicité décide l' acheteur hésitant

Le premier volume de la correspondance entre
le Cardinal Journet et Jacques Maritain est là.

Plan des volumes:

I 1920-29 Action française
(305 lettres)

II 1930-39 Guerre d'Ethiopie
(352 lettres) Guerre d'Espagne

Déclaration de guerre

III 1940-49 La Seconde Guerre mondiale
(281 lettres) Les Maritain aux USA

J. Maritain ambassadeur
de France au Vatican
(1945-1948),
puis départ à Princeton

IV 1950-58 Les Maritain à Princeton
H40 le.ttresï ( 1948-19fiOÏ

V 1959-65 Les années du Concile
(250 lettres) L'abbé Journet est créé

cardinal

VI 1966-73 L'après-Concile
(246 lettres) Mort de J. Maritain

soit un total de 7 774 lettres actuellement réoertoriées

Volume 1 Caractéristiques de l'édition:
6 volumes au format 130x210 mm, de 800 à 1000 pages chacun,

305 lettres , 844 pages, Fr. 110.- impression noire sur papier offset naturel 60 g/m?, reliés skivertex vert
Prix d abonnement: Fr. 96- t dorés flU fer sur Je dog t j premier pjat avec une jaquette couleurs,
ISBN 2-8271-0683-3 ,„ . «  v

RiillaHn HA pnmmanHp

J O U R N E T
M A R T T A T N

Correspondance

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES HKiHOI RGSUISM

à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
Tél. (037) 86 43 11

Le soussigné commande

ex.: Correspondance Charles Journet et Jacques Maritain, volume 1, 305 lettres , 844 pages, relié,
Fr. 110.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0683-3

? souscrit aux 6 volumes de la correspondance Charles Journet et Jacques Maritain
et reçoit les livres pour le prix d' abonnement de Fr. 96- (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Localité: 

ntite- Signature:

Demoiselle avec patente

cherche à reprendre
établissement public

région de Fribourg

* 029/5 36 38
17-185672

Vente et service
officiel

* 037/361317
La robuste machine à laver de

qualité suisse

avec le nouveau système écolo-
gique tumbler lave-vaisselle

R. + M. Vôgeli, 3185 Schmitten
* 037/36 13 17 Fax 037/36 20 30

17-184934
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Que tes 40 ans
ne te défrisent pas trop !
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BON ANNIVERSAIRE |
Tes bigoudis °

Pour vos
35 ans de mariage

nos sincères félicitations
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4 février 1996 |
Vos enfants et petits-enfants S

NOUS N 'AVONS
RÉDUIT QUE LE PRIX *
VE N OS BIJOUX , P A Sf
L EURS TAILLES i l
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Ce Lxiudemi
FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 67

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel

* 037/231 431
L. j
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FRANÇOIS
Joyeux anniversaire

pour tes 80 ans $
r-

Ta famille s

B5S Il il TU
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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POR TRAIT

Et si Maritain méritait davantage
que les oubliettes de l'histoire?
Une première biographie lui est consacrée et Fribourg publie sa correspondance avec Jour
net: Maritain revient. Peut-être parce qu'il a perçu avant les autres la crise de la modernité.

C

'était le Sartre de la pensée
catholique , aussi incontour-
nable et monumental chez les
«cathos» que l'autre le fut sur
les pavés de Mai 68. Ses titres,

Primauté du spirituel , Distinguer pour
unir , ou le célébrissime Humanisme
intégral de 1936, étaient de petits
chefs-d'œuvre; ses livres ont catéchisé
toute une génération de militants
qu 'on retrouva dans l'Action catholi-
que , la démocratie chrétienne et la lon-
gue bataille préconciliaire.

Comme Sartre, pourtant , il donnait
l'impression d'être l'homme d'une
époque , progressivement oublié par la
génération suivante. Qui lit Sartre au-
jourd'hui ? Et Maritain? «Mais tous
mes étudiants le lisent», répond avec
aplomb l'historien Michel Fourcade,
30 ans, professseur à l'Université de
Montpellier. Pas du tout convaincu de
cet apparent oubli de Maritain.
«Quand j' ai commencé ma thèse sui
lui , j'étais seul. Aujourd'hui , on est de
plus en plus nombreux». La récente
biographie de Jean-Luc Barré (lire en
page 23) en est la preuve , de même que
les travaux des chercheurs : on se bous-
cule dans les bibliothèques et les archi-
ves! «Normal, on ne travaille pas sur
l'Action française , le concile Vatican
II ou la Résistance sans tomber à cha-
que pas sur Maritain» , dit Fourcade. A
l'entendre , c'est même toute l'évolu-
tion du monde moderne, jusqu 'à la
crise actuelle , qui est annoncée par le
philosophe de Meudon , mort en 1973.
Il y a bientôt un quart de siècle.
Comment un jeune chercheur tel
que vous a-t-il abouti à Maritain?
- Par le problème du mal et de la
mort. Adolescent , j'étais terriblement
choqué par Auschwitz et la Shoah.
Comment cela a-t-il été possible? Et
pourquoi n'a-t-on rien fait? Or, Mari-
tain est l'un de ceux qui ont prévu
Auschwitz avant que cela se produi-
se.
Pourquoi?
- Parce qu 'il a eu l'intuition , très jeu-
ne, que la modernité était achevée. Il
était à la Sorbonne , il avait les meil-
leurs maîtres de son temps, Bergson et
les autres , mais ses études lui laissaient
un goût desséché, un terrible senti-
ment de désespoir. Il cherchait la vé-
rité et l'université n'avait rien à lui
offrir. Au point qu 'il avait décidé de se
suicider , avec Raïssa.
Cette critique de la modernité
n'était-elle pas un lieu commun
chez les catholiques?
- Mais il n'était pas catholique , il
n'avait même pas la foi! Et les catho-
liques autour de lui ne voyaient pas cet
épuisement de la modernité , ils la
croyaient encore toute-puissante:
c'était le temps de la séparation Eglise-
Etat , les ord res religieux étaient chas-
sés de France, le christianisme donnait
l'impression d'être submergé. Non ,
cette intuition , on la trouvait plutôt
chez un j uif comme Kafka. Lui aussi
avait perçu l'absurdité de cette civili-
sation qui promettait le triomphe du
génie humain.
La réponse, pour Maritain, viendra
donc d'un retour général au chris-
tianisme?
- Toute sa vie, il va critiquer les
échappatoire s, les fausses réponses
que furent le fascisme et le communis-
me. En même temps , il veut créer une
nouvelle culture qu 'il fonde sur saint
Thomas: il parle d'une nouvelle dé-
mocratie, de nouveaux droits de
l'homme , etc. Un projet immense , qui
va de la théologie au droit , en passant
par l'art et la politique.

Le Maritain des dernières années avait la tête d'un sage oriental, mais il n'avait rien perdu de sa verve et de
son esprit critique.

Un projet qui aura des échos bien
au-delà de la sphère catholique?
- On trouvera à Meudon le musicien
Stravinski , le poète Cocteau, et puis
Journet , Gilson , le Russe Berdiaeff...
Maritai n n'est pas un homme de pou-
voir , c est un homme de réseaux, d'in-
fluences. Grâce à sa mère, par exem-
ple, il aura longtemps des contacts
avec les communistes. En fait, il sait
bien qu 'il ne peut pas rééquilibrer une
civilisation à lui tout seul. Il cherche
des compagnons de route.
Les années d'avant-guerre, pour
Maritain, sont des années de gloi-
re. On le trouve au Canada et en
Amérique latine, il est traduit au
Japon, c'est un des grands noms
de la résistance à Hitler. Comment
expliquer alors sa quasi-dispari-
tion de la scène culturelle après
1945?
- Pendant trois ans, de 1945 à 1948, il
est ambassadeur de France au Vati-
can. Il se lie d'amitié avec le futur pape
Paul VI , il pose des jalons qui prépa-
rent le concile. Mais il est absent de
France, il n'a plus le même impact sur
les jeunes...
Une absence de trois ans peut-elle
ainsi «tuer» une influence?
- C'est que toute une partie de son
œuvre était devenue réalité: il avait
prévu la montée des laïcs, la déclérica-
lisation , la prise de distance de l'Eglise
catholique à l'égard des positions poli-
tiques de droite. En France , après
1945, ce sont des choses acquises. Par
contre , on le lit encore dans des pays
cléricaux comme l'Italie ou la Polo-
gne, ou bien sous les dictatures militai-
res d'Amérique latine.

¦mm^

» Il faut dire aussi qu 'il publie après
1945 des livres de philosophie pure ,
difficiles, qui n'intéressent que les spé-
cialistes. Et il se tait sur l'Algérie et la
décolonisation , alors même qu'il
l'avait condamnée dans les années 30.
Il ne descend pas dans les rues, il ne
signe pas de protestation publique.

En d'autres termes, il perd le
contact avec les grands combats
de l'après-guerre?

- Disons surtout que la guerre ,
Auschwitz et Hiroshima ont provoqué
un terrible traumatisme qui va nourrir
des philosophies du tragique, de l'ab-
surde. Le «je» ou l'engagement mili-
tant passent au premier plan. Alors
que Maritain cherche la vérité d une
façon aussi rationnelle que possible. Il
se méfie des émotions, d'une subjecti-
vité qui déformerait la réalité. En ce
sens, effectivement , il ne colle pas à
son temps.

De même, il a prépare le concile
mais il se trouve en porte-à-faux
avec révolution de l'Eglise post-
conciliaire, qu'il condamne sévère-
ment?
- Ce qu 'il dénonce surtout , c'est la
crise de la pensée chrétienne après le
concile, son anti-intellectualisme , et
l'hostilité d'une génération de chré-
tiens à 1 égard des «transcendentaux»
comme le vrai , le beau et le bon. Des
chrétiens très généreux mais qui se
laissent guider par n'importe quelle
métaph ysique , que ce soit Hegel ou le
structuralisme. Maritain privilégiait la
raison éclairée par la foi , il est très dur
à l'égard du sentimentalisme militant
qui s'installe après le concile.

Ce désintérêt du monde catholi-
que ne signe-t-il pas aussi un cer-
tain échec du néothomisme pro-
posé par Maritain? Peut-on trouver
au Moyen Age des réponses pour
le monde moderne?
- Ah, je ne connais pas beaucoup de
catholiques , sans parler des autres , qui
ont fait comme lui les bons choix tout
au long du XXe siècle: il n'a jamais été
antisémite, ni fasciste, ni communiste
ou colonialiste. Faut-il rejeter le tho-
misme parce qu 'il est né au Moyen
Age ? Maritain n'acceptait pas l'opi-
nion aujourd'hui répandue , selon la-
quelle les idées n'ont qu'un temps, et
que les philosophies se succèdent les
unes aux autres au cours de l'histoire.
Pour lui , la pensée de l'humanité pro-
gresse en intégrant les contributions et
les courants de chaque époque. C'est
une vision typiquement chrétienne de
l'histoire.
Maritain éclaire les batailles de ce
siècle, disiez-vous. A-t-il quelque
chose à dire sur notre temps?
- Il nous aide à penser l'après-Ausch-
witz , alors que tout autour de nous
bascule dans l'incertitude et la perte de
repères. Maritain savait que l'homme
est capable de tout , donc du pire . Mais
il nous donne les moyens d espérer. A
titre personnel et pour la société , qui
est plus humaine aujourd 'hui qu 'en
1939: on ne chasse plus les juifs dans
les rues, on a bâti un Etat social , on
veut limiter les conflits. Le problème ,
c'est que tout cela donne l'impression
de se défaire, de partir en morceaux.
D'où l'importance de le relire.

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE
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Maritain et
Fribourg
La sortie de la première biographie
consacrée à Maritain coïncide avec la
publication du premier volume de sa
correspondance avec l'abbé Journet
(cf. «La Liberté » d'hier). Un événe-
ment qui permet de découvrir , au-delà
de ce qu'on savait déjà, à quelle pro-
fondeur se situera très vite l'amitié de
ces deux hommes qui se soutiendront
d'une façon exemplaire tout au long de
leur vie.

Le 7 mai 1926, Journet - qui a 35
ans - est à Fribourg et il écrit à Mari-
tain , qu 'il appelle pour la première fois
«Mon bien cher Jacques»: «Qu'elle
est belle, votre lettre (écrite à Jean Coc-
teau , ndlr). Elle ne détruit rien , elle
corrige tout. Cocteau est un ami terri-
ble: toutes ses phrases cachent un piè-
ge: l'opium , Antigone, la Révolution
russe... sans compter la «Poésie». Il
vous a fallu toute votre Sagesse de
grand frère, et votre Ange qui ne vous
quitte jamais la main.

»Que cela est beau! Tout ce que
vous écrivez me retourne le cœur. Le
bon Dieu a mis en vous quelque chose
que vous ne sentez pas et qui s'en va
ravir l'âme: c'est votre prière et celle de
votre Sœur si douce - et votre com-
mune souffrance, sans doute, d'où
vient ce Parfum. Oh! que je voudrais
vous ressembler un peu , n'être pas
indigne de vous comme je le suis.»
«SOYEZ TRES SEVERE»

Le 15 mai, Maritain répond , en son
nom et celui de sa femme Raïssa:
«Mon ami très cher , votre lettre nous a
été un baume du ciel. Un ami comme
vous console de tout. Les souffrances ,
les périls qu 'il y a derrière cette corres-
pondance , vous avez tout deviné. Il
faut beaucoup prier pour notre cher
Cocteau, pour tous ses amis , pour bien
des âmes qui viennent encore (et de
quels abîmes!) et auxquelles nous ne
pouvons pas nous dérober. Dieu nous
a mis à une œuvre absolument dispro-
portionnée à nos forces. C'est conso-
lant , parfois. D'autres fois...»

Un échange d'une sensibilité à fleur
de peau et d'une forte tension spiri-
tuelle, que Maritain conclut avec ce
post-scriptum: «Mon très cher ami,
rendez-moi l'immense service d'être
très sévère avec de Reynold (l'écrivain
fribourgeois Gonzague de Reynold ,
ndlr) et de l'empêcher de tomber dans
le latinisme, l'européisme , etc. Sous
peine de mort nous devons être Uni-
versels.» 1 Entre Journet et Maritain ,
l'affectif ne troublait pas la clarté des
jugements et ne freinait pas le goût du
combat.

Fribourg jouera un autre rôle essen-
tiel en publiant l'œuvre complète de
Maritain , quinze gros volumes entre
1982 et 1995 qui ont trouvé un accueil
supérieur aux attentes. Au point que
certains sont déjà épuisés! PF

1 Journet-Maritain, Correspondance
vol 1, 1920-1929, Editions Universitai
res Fribourg et Editions Saint-Paul Pa
ris.

Journet-Maritain, une amitié
rare.
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¦mrffffa 20h30 + sa/di 17h30 +Mt -̂^^
îd m fJml dl i4h30 - 16 ans lég

conseillé. 1re suisse. 3' semaines. Dolby-stér
VERHOEVEN. Avec Elizabeth BERKLEY, Kyle M
Gina GERSHON. Nomi, surgie de nulle part, arrive
pour échapper à son passé et réaliser son rêve : <
seuse. Elle débute dans une boîte de strip-tease.
d'un réel talent et d'une absence de pudeur, el
rapidement plongée au cœur des grands shows.
sic Instinct». Las Veaas. ses shows et ses coul

SHOWGIRLS
Que Viva el Cine ! - VO s.-t. fr. : lu/ma/me/
1 ™. De et avec Ritwik Ghatak , avec Satind
tacharya. Œuvre maîtresse du réalisateur ira
sente la synthèse de ses thèmes de prédiled
que et recherche esthétique. Le tout sur fora
Bengale en 1948.

LA RIVIÈRE SUBARNARI
(Subarnarekha)

Sa/di 15h15 + sa 23h15, derniers jou
stéréo. 1re. 8* semaine. Avec Pierce
BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique
TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans
Sans égal. L'espion le plus célèbre du m
nouveau James Bond plus explosif que
Bond de très bon niveau I » « Une mise e
ment efficace ! » (Première)

GOLDENEYE - JAMES
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 9.2: LAME
lio - Dès le 15.3 : LADYBIRD, LADYE

mj <MJm'i mf <JJ { 18h20 , 20h45 + sa
LASiSSileEiSl sa 23h - Pour tou
semaine. Dolby-stéréo. Golden globe 96
Une production de George MILLER. Avec
WELL, Magda SZUBANSKI. L'histoire d
orphelin qui essaya de forcer son destin et q
chien de berger. «Babe, un film fabuleux et c
public, réalise enfin votre rêve!» Né de la
vrais animaux et d'images de synthèse, le fi
et donne un résultat inoubliable ! Drôle, futi

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

18h30, 20h30 + sa/di 16h20 + sa 22h45
ans: Dolby-stéréo. D'Andrew SIPES. Avei
WIN, Cindy CRAWFORD, Steven BERK
encore, l'avocate Kate McQuean n'avait qu
dre au mieux les intérêts de ses clients <
civiles de pure routine... Il est un flic margina
Ils sont la cible de la mafia russe I

FAIR GAME
Sa/di 14h10, derniers jours -10 ans. 1™. '
by-stéréo. De Franck OZ. Avec Hal SCARI
Lindsay CROUSE. Le rêve peut commencer:
nuit, ouvrez vos placards d'un coup sec a;
approché sans bruit et vous aurez peut-être
cevoir L',ND|EN Dy PLAÇA
¦nnmn | 18h - 12 ans. 1r» <
HaSefalai&iSW ne. Dolby-stéréo.

Avec Michael DOUGLAS, Annette BEN
FOX. Le président Shepherd va devoir fain
cer à Miss Wade ou contre-attaquer. Charn
enthousiasme ! « Remarquable et exception
pleine de charme et d'humour ! » Le film qui
nations Golden Globes : meilleur film, m<
meilleur scénario, meilleur acteur, meilleun

LE PRÉSIDENT ET MISS
(The American Presidem

18h15 - 12 ans. Ve. T semaine. Dolby-s
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, E
Sabine AZEMA. César 96: 6 nomination
ce, meilleur film français, meilleur scénario
teur , meilleure actrice dans un second rô
dans un second rôle - «Un éloge du boni
comédiens en majesté : on a envie de les
prénoms tant ils nous semblent familiers !
bonheur, ça ne se refuse pas... Courez-y I

Lb bUIMHtUK t» I UA1MS

VOs. -t. fr./all.: 17h30-VF: 20h30+sa23h
semaine. 18 ans, pièce d'identité obliga
dans l'ampleur du son numérique «Dolb̂
meilleur système de son imaginable pour uni
- Avec Ralph FIENNES, Angela BASSE
WIS. De Kathryn BIGELOW. Los Angefc
1999. A l'aube de l'an 2000, la fièvre monte
villes. Le XXIe siècle marquera-t-il la fin du n
d'une nouvelle ère ? L'univers urbain chaotiq
humanisé, a engendré de nouvelles forme
clips clandestins pour amateurs éclairés et
Par le créateur de « Terminator 2» et la réali
Break » STRANGE PAYS
Sa/di 15h, derniers jours - Pour tous. 1™. '
Dolby-stéréo SRD. Le nouveau grand dessin i
DISNEY. La belle Pocahontas s'interroge sur
dix-sept ans, son cœur n appartient encore â i
il bat à l'unisson du monde et de la nature, de!
ces, des forêts profondes, du vent «aux mil
Après le «Roi Lion», venez vite découvrir I
aventure de tous les temps I « Une merveille d's
sique!» nnr>«untiTAi>ruuHnuiï 1 MO,

UNE LÉGENDE INDIE1MP
20h40 + sa/di 15h30 - 10 ans. V. 8° semair
comédie réalisée et interprétée par LES INCC
nard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal
César 96 : nomination pour la meilleure prerr
fiction ! - Quand le même jour vous apprenez q
deux frères et que vous devez partager avec et
de 300 patates, c'est le miracle. Mais quand <
tard le magot vous passe sous le nez... c'est la
«Hilarant... Les Inconnus sont fidèles

^
à leur ré|

LES TROIS FRERES
20h50 + sa 23h - 1"> suisse. 2" semaine. 12
stéréo. La nouvelle comédie de Didier KAMI
Michel BOUJENAH, MIOU-MIOU, Thierry L
Le brouillon d'une lettre de rupture oublié sur
c'est le destin qui éclate de rire...

MA FEMME ME QUITTE

V̂S3fTÏTT7H I Permanent de
Ksli!iSii!fli quà23h30. IE
ve: nouveau programme. Pour la 1re foi!
en couleurs ! pei «« y
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D'Etienne CHATILIEZ. Avec M
MITCHELL, Sabine AZEMA. Ce
Meilleure actrice, meilleur film fr;
meilleur réalisateur, meilleure actr
meilleur acteur dans un second rôl
vécu par des comédiens en majesK
par leur prénom tant ils nous semt
tion au bonheur, ça ne se refuse p

LE BONHEUR EST C
20h45 + sa 23h10 - En grande 1ro

ans. Dolby-stéréo. D'Andrew SIPE
WIN, Cindy CRAWFORD, Steve
encore, l'avocate Kate McQuean n'
dre au mieux les intérêts de ses i
civiles de pure routine. Mais en men
défaire saisir son bateau, la jeune fe
cible d'un mystérieux commando di
du KGB... uu^D FAIR GAI
20h30 +sa/di 14h, 16h-Pour tous
Golden globe 96: meilleur film. L
MILLER. Avec James CROMWEI
L'histoire d'un petit cochon orphelii
destin et qui voulait devenir chien
fabuleux et destiné à un large public
Né de la combinaison de vrais anir
thèse, le film est saisissant et doni
Drôle, futé et courageux !

BABE, LE COCHON Dl
(Babe, the galle

Sa/di 14h30 + sa 23h - 10 ans. 1™
comédie réalisée et interprétée pai
nard CAMPAN, Didier BOURDO
César 96: nomination pour la me
fiction ! - Quand le même jour vous
deux frères et que vous devez part
de 300 patates, c 'est le miracle, f
tard le magot vous passe sous le n
11 Ulil'j i-far»+ I ao li-»*^»^r*r>i 
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LES TROIS FRÈ
CINÉPLUS-CLUB - Sa/di/lu : VO s.-t
1™. De Nicolas HUMBERT. «Para<
existence nomade qui fait le plus int
espace», tel fut le constat des deux ré
et voyagé avec des touaregs à travers
poème où le noir/blanc magnifie ce p

MIDDLE OF THE IV
Dès le 16.2: LAMERICA de Gianni ,
LADYBIRD. LADYBIRD de Ken Loa(
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La ligne du cinéma pour Payerne

programme détaillé par joui

IIM¦Taillai Sa/di 20h30
* *"-* *¦** * "¦* 12 ans. 1"> ,
Avec Sandra BULLOCK, Jeremy
MILLER. L'informatique est probablei
sant jamais conçu par l'homme. La m
est possible... même à l'échelle plant
sionnant à grand suspense et surtou
té! > TRAQUE SUR INTERI

nipula
:airel <
d'une

IET <
Sa/di 17h45 + ma/me 20h30 -12 ans. 1 •». De
TET. Avec Emmanuelle BÉART, Michel
Jean-Hugues ANGLADE. Musique de Philipp
Louis Delluc 96 - César 96: 11 nominal
acteur , meilleure actrice, meilleur acteur dans \
meilleure actrice dans un second rôle, meillei
meilleur réalisateur, meilleur scénario, meili
meilleur son, meilleur montage - Par petites to
séquences, visages effleurés , regards fugaces
plus secret des êtres! Une merveille...
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NELLY ET Mr. ARNAU

GLETTERENS
Salle paroissiale

Dimanche 4 février 1996, à 13 h 30

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Inscription sur place: Fr. 25.- par personne
RESTAURATION: choucroute garnie Fr. 7.-

Invitation cordiale: SHC GLETTERENS
17-185178

—^W f̂ i i— l̂ B^B Réduction de 
Fr. 

10.-
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Hj^SiyySUy ĴUKfiÉflu Coiffure MARLÈNE
Rue F.-Guillimann 3

^
— x.j .̂ ii.p 1 1700 Fribourg

¦î-JIA *SsMML®&x^$œS&* * 037/22 13 70
fâppfe&t *«ai*• VS=.\5Î'£i) RsS'iE.fcJïiiIi 17-185355

tf ïCZ^ss&Z?*?!) Rue de la Gare 21 - 1530 Payerne ^^H

GRAND CONCOURS DE | 
BRAS DE FER URSY Salle pamissiale

CATéGORIES HOMMES] FELDSCHOSSCHEN I Samedi 3 février 1996, à 20 h 30
''rtM^Es'oÎEN

80 

y#^v Vendredi 9 février 1996, à 20 h 30
mmË Samedi 10 février 1996, à 20 h 30

INSCRIPTION pliftîïïy
10 FRS. / \S

i k La jeunesse paroissiale se fait
NOMBREUX PRIX gipxgjA, un plaisir de vous interpréter:» COUPES fmm'Mm ORGANISATION r r

¦™! -  > \BHASOEFERCLUB.
^.r~  ̂ (0& 'Mf' f " ' ¦' \ "VERDON ,*¥:"V-" X ¦¦--—rft) . «A vous de juger...»

comédie laissant la part belle à
|,....;.. / ; l'humour et au suspens
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23 h BAL

BAR - AMBIANCE
f  ̂ ^

H Venez passer 
un 

agréable moment
i L̂T ^N avec nous!

•B 0\ f̂l ̂ r î RI Réservation tribune:
B Wr̂ JÊm  ̂ ^Ll ^ 021/909 56 45

lEdfl Wr /̂T r̂  ̂ fl 17-183249
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Samedi 3 février à 21 h mi /V^ET 17S4 RfïQP
BAR - AMBIANCE M Nb V* l/OH nU&B

Org.: FC Riaz, section juniors — \  (̂ Éjà ^̂ ^k ^
mà^^ f̂fÊi,/Mé^é^b

rw-ir^ww-m "̂  ̂-<^ r̂ m wm Mvmnm v 

tysniP

S

~®/7 *ïMatch aux Caries
"̂ =(7 Lentigny, samedi 3 février 1996

A l'auberge St-Claude, 20h00 I Restauration : ""

Inscription : 20 .-- par joueur soupeàioigoon
D^I QMO 

offerte à tous
i-/»w& x îi^v/ ainsi qu'une

10 équipes classées saucissemaison-
Prix en espèces &Bar

Se recommande : FC Lentigny I

JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
4° concert à l'abonnement saison 1995/ 1996

HsNSHL» »* Dimanche 4 février 1996 , à 17 heures
BaPSlBB aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère , BULLE

EMS SABINE MEYER
et CHRISTIAN ZACHARIAS
DUO CLARINETTE ET PIANO
Œuvres de R. Schumann et J. Brahms

Prix des places : Fr. 20.-
HBfKBI Et./Appr./AVS : Fr. 13.- .̂ .̂ --jî .—

Le Crédit Suisse soutient la saison | BLHJB
1995/96 des Jeunesses musicales ¦
gruériennes
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® 037/46 51 51
VOYAGES SA REISEL Ĵ /̂ 1723 Marly-Centre

Une envie de partir... chercher le soleil!

JENNI VOYAGES à MARLY a les catalogues 96
Laissez-vous conseiller par le spécialiste

NOUS VENDONS ÉGALEMENT VÔGELE VOYAGES...
Le professionnel du voyage au: 037/46 51 51

17-18S894



Le chrétien doit
être partout

ENGAGEM EN T

Maritain a milite pour les
Basques, pour les juifs, pour
les réfugiés politiques.
On ne comprendrait rien à Maritain si
l'on oubliait de prendre en compte sa
volonté d'incarner concrètement son
temps dans la situation périlleuse de
l'heure.

Car dès les années 33, il y a la mon-
tée du fascisme et du Parti nazi. Mari-
tain participe dès janvier 1934 à l'or-
ganisation des premiers comités de
secours aux réfugiés politiques. En
mars et avri l, il est à l'origine de deux
manifestes contre l'extrême droite et
en 1935, sa signature voisine, dans
l'hebdomadaire de gauche Vendre-
di,,,,,,, avec celles de Gide, Nizan, Ara-
gon, Guéhenno et Mauriac, avec le-
quel il partagera désormais des choix
politiques et éthiques semblables.

Maritain est bien sûr attaqué et les
milieux catholiques de droite ne le
ménagent pas. Il répond : «Le chrétien
doit être partout. Et partout rester
libre!»

En 1936, la guerre civile divise et
mutile l'Espagne. Maritain rédige aus-
sitôt le manifeste Pour le peuple bas-
que où il s'élève contre une confusion
tragique : celle qui consiste à vouloir
faire d'une guerre civile «une guerre
sainte » et d'un appel «aux puissances
de mort» une croisade. C'est encore
lui qui interviendra auprès du Saint-
Siège en 1938 pour convaincre le Vati-
can d'intercéder en Espagne en faveur
d' un armistice et de la paix.
GAULLISTE DE LA 1«* HEURE

Et puis , c'est la publication de L 'im-
possible antisémitisme. Maritain , qui
a toujours récusé l'appellation de
«race juive» prend , bien avant les an-
nées de résistance, fait et cause pour
les juifs contre lesquels se déchaînent
déjà les passions venimeuses. Fidèle à
l'Eglise, Maritain souffrira longtemps
encore après les horreurs des camps,
de l'attitude réservée de Pie XII. Une
fois déclarée, la guerre obligera les
Maritain à l'exil. Jacques enseignera
aux Universités de Columbia à New
York , puis ce sera Princeton où le cou-
ple s'installera durant les hostilités.

En écrivant en 194 1 A travers le
désast re, Maritain signera un des pre-
miers livres de la Résistance et, gaul-
liste dès le premier jour , il entretiendra
avec de Gaulle réfugié à Londres une
correspondance qui témoigne de son
engagement exemplaire. C'est sans
doute la raison pour laquelle , après
l'armistice , de Gaulle propose à Mari-
tain de représenter la France auprès du
Saint-Siège. Maritain acceptera saris
beaucoup d'enthousiasme et s'acquit-
tera au mieux de sa tâche durant trois
ans avant de retourner vivre à Prince-
ton dès 1949.

Le rayonnement de Maritain en
Amérique débordera largement celle
du Nord pour atteindre le continent
sud-américain où son influence s'éten-
dra principalement au Chili et en Ar-
gentine. Maritain soutiendra là-bas le
développement de la démocratie chré-
tienne. FG

Après la guerre, De Gaulle le
nomme ambassadeur auprès du
Saint-Siège.

BIOGRAPHIE D 'UN PHILOSOPHE

A travers la vie de Maritain
c'est ce siècle qu'on découvre
En six cents pages, Jean-Luc Barré retrace le parcours d'un homme qui a
avancé dans ce siècle à pas de géant. Histoire des «mendiants du ciel».

Jacques et Raïssa Maritain dans leur salon de Meudon en 1930

J

acques Maritain se voit enfin
gratifié d'une biographie com-
plète et richement documentée.
Ce n'est que justice et l'on
s'étonne qu'un tel projet n'ait

pas pris corps plus tôt. Maritain? Il
faudrait préciser des Maritain puisque
l'auteur a tenu à associer Raïssa à Jac-
ques dans cette trajectoire vécue à
deux d'une manière à la fois unique et
hors du commun. Jean-Luc Barré n'a
pas seulement le mérite de reconsti-
tuer l'itinéraire d'un des plus grands
intellectuels de ce siècle, c'est ce siècle
lui-même que l'on découvre en traver-
sant son livre. Un livre essentielle-
ment construit sur une correspon-
dance de ceux qu 'il appelle «les men-
diants du ciel» et où figurent en bonne
place le Carnet de notes de Jacques et
Le Journal de Raïssa.

PEGUY AVANT BERGSON
L'exigence de vérité de ce couple

singulier débouche sur une inquiétude
spirituelle habitée d'une réelle soif
d'absolu. Un après-midi de l'été 1901,
au Jardin des plantes , ils font serment
de «regarder en face, et jusqu 'en leurs
dernières conséquences , les données
de l'univers malheureux dont la philo-
sophie du scepticisme et du relati-
visme était l'unique lumière».

Nés respectivement en 1882 el
1883, Jacques Maritain - petit-fils de
Jules Favre, député et ministre des

Affaires étrangères en 1870 et fils de
l'avocat Paul Maritain, franc-maçon
et libre penseur - et Raïssa Oumançoff
- originaire de Rostov-sur-le-Don,
exilée avec sa sœur Vera et ses parents
à Paris, à cause de la terreur exercée
par le pouvoir russe sur les juifs - se
rencontrent en 1901. Cette rencontre
«procède moins du hasard que d'une
sorte de confluence inspirée». Elle est
celle de deux jeunes gens que le maté-
rialisme et l'athéisme ambiant ne sa-
tisfont pas.

Cette alliance secrète du Jardin des
plantes comme leur détermination en-
gagée les conduisent d'abord à Charles
Péguy. Jacques s'incorpore à l' aven-
ture socialiste des Cahiers de la quin-
zaine tout en défendant les idéaux de
Jaurès. Ce premier choix est révéla-
teur. Le second ne le sera pas moins,
puisqu'en lui faisant découvrir Berg-
son , Péguy conduira les Maritain sur le
chemin de la découverte métaphysi-
que. La pensée de Bergson est
«comme une levée d'écrou. Elle trans-
gresse catégories et systèmes. Elle res-
titue à l'intelligence sa pleine autono-
mie. Elle convertit la philosophie en
expérience de vérité et de vie». Les
Maritain défrichent. Ils avancent à pas
comptés sur des terri toires qui vont
bientôt les engager pour la vie. Léon
Bloy sera leur rencontre décisive.
Quand ils lisent La femme pauvre , ils
découvrent «cette étrange chose, si in-

connue de nous, le catholicisme».
Mais ils découvrent aussi un chrétien
unique : humilié, traqué par la misère,
écorché vif et pamphlétaire dévasta-
teur , cette sorte de clochard mystique
est un mendiant dont la fièvre spiri-
tuelle est contagieuse. Elevés dans la
détestation du catholicisme bour-
geois, Jacques et Raïssa sont conquis.
Cet homme marquera pour toujours
leur esprit du sceau de la foi. Ils se
convertissent et reçoivent le baptême
le 11 juin 1906.

Désormais la voie est tracée : Jac-
ques écrira une œuvre philosophique ,
«pressé d'aller chercher quelles vérités
d'ordre philosophique sont impli-
quées par la foi». Raïssa pour qui
«prier, comprendre , était une seule et
même chose», consacrera plutôt sa vie
à la contemplation et la méditation , au
soutien de l'œuvre de Jacques et à l'ac-
cueil des innombrables hôtes que ce
couple rayonnant ne manquera pas
d'attirer à lui. On peut considérer sans
exagération que ce couple jouera dans
les années d'entre-deux-guerres un
rôle aussi prépondérant que le couple
Sartre-Beauvoir après la Libération.

FRANçOIS GACHOUD

Jean-Luc Barré, Jacques et Raïssa Ma-
ritain. Les mendiants du ciel. Editions
Stock. L'ouvrage comporte une biblio-
graphie complète.

Des honneurs à la solitude
En 1952 , Maritain devient professeur
émérite de l'Université de Princeton.
Il a septante ans. Toujours en relation
avec ses plus fidèles amis, Journet ,
Green , Mauriac , Guitton , Lacombe, il
se consacre à la rédaction d'une som-
me, La philosophie morale. Toujours
passionné de philosophie de l'art , il
publiera encore L 'intuition créatrice
dans l 'art et la poésie. La mort de
Raïssa en 1960 le laisse brisé. Il décou-
vri ra ses écrits intimes et publiera Le
journal de Raïssa qui laisse transparaî-
tre toute la profondeur cachée de la vie
intérieure du couple. Maritain reçoit
le Grand Prix de littérature de l'Aca-
démie française en 1961. Il est main-
tenant un homme désireux de quitter
la scène et qui a «grande soif de silence
et de recueillement».

Agé de quatre-vingts ans, il rejoint
les Petits Frères de Jésus à Toulouse. Il
a décidé , sur les traces du Père de Fou-
cauld , d'imiter la vie humble et pauvre
de ceux qui vivent de contemplation et
de présence eucharistique. Maritain
ne participera pas activement au
concile Vatican II. C'est parce que
Paul VI dépêche deux émissaires ,
dont Jean Guitton , auprès de Maritain
en 1964, qu 'il acceptera de mettre par
écri t ses idées sur la liberté religieuse et
la recherche de la vérité. Paul VI tien-
dra à sa présence à Rome pour la clô-
ture du concile.

On pourrait croire le vieux Maritain
désormais définitivement effacé de la
scène du siècle. Il n 'en est rien. Il
publiera «un dernier livre , une sorte
de testament», déclare-t-il à Henri

Bars. C'est Le paysan de la Garonne,
sans doute «son livre le plus libre de
ton et d'allure , aussi emporté et mor-
dant qu 'un ouvrage de jeunesse» , se-
lon J.-L. Barré. C'est le succès. Le phi-
losophe de quatre-vingt-quatre ans est
salué par la critique , par de Gaulle et
Mauriac. Maritain , étonné mais ému ,
répondra à ce dernier par ces paroles
qui résument bien la trajectoire de sa
propre vie: «Vous avez toujours cru à
l'âme et vous l'avez cherchée toute
votre vie. Les pauvres crétins qui font
les malins en la jetant à la poubelle
s'imaginent comprendre l'homme. Ils
ne savent pas que l'homme est incom-
préhensible parce que son âme est à
l'image de Dieu , l'incompréhensi-
ble. »

FG

Les dimanches
de Meudon

MARITAIN

Jacques Maritain s'est engagé sur plu-
sieurs fronts. Quand il signe Art et sco-
last ique, il apporte son soutien incon-
ditionnel aux artistes qui sont en train
d'explorer de nouveaux langages.
C'est la rencontre avec des peintres ,
surtout Rouault , des musiciens, Auric ,
Satie, Stravinski , des poètes, Cocteau ,
Jacob, Reverdy. C'est surtout l'amitié
qui liera les Maritain à tous ces esprits.
Quand il fonde les Cercles d 'études
thomistes, assidûment fréquentés par
Massignon , Gouhier , et Ghéon , Mari-
tain a l'intuition que «la responsabi-
lité des catholiques est plus que jamais
de descendre dans la rue , que l'heure
est venue pour le thomisme de prome-
ner à travers le monde sa jeunesse
renouvelée , sa curiosité, sa hardiesse,
sa liberté , et de rassembler ainsi l'héri-
tage dispersé de la sagesse». Il y a là
une forme de rayonnement conta-
gieux sous l'égide - il faut y insister -
d'un climat de liberté considérable.
«Ce qui fait, écrit J.-L. Barré, qu 'hom-
mes et femmes de tous âges, toutes
origines, toutes conditions ou confes-
sions - philosophes , médecins, poètes ,
musiciens, aussi bien protestants , or-
thodoxes que juifs, catholiques et in-
croyants - accourent le dimanche
après midi à Versailles avant d'affluer
à Meudon (dès 1923), tient avant tout
à la fascinante singularité de leurs hô-
tes.»

Ainsi Maritain fonde-t-il la revue du
Roseau d'or avec l'appui de Claudel ,
Massis, Cocteau , Reverdy et Jacob
comme un lieu de réflexion intellec-
tuelle voisinant avec la NRF de Ri-
vière et Gide et «ouvert aux feux nou-
veaux». Loin de l'étroitesse d'esprit
dans lequel on a enfermé à tort le choix
de l'orientation thomiste de Maritain ,
il faut , avec J.-L. Barré, restituer à ce
penseur la dose d'audace et d'ouver-
ture indiscutable qui lui revient. Cer-
tes, l'engagement de Maritain aux cô-
tés de Maurras et de l'Action française
de 1920 à 1926 peut être considéré
comme un choix regrettable , mais Ma-
ritain lui-même, après la condamna-
tion des idées de Maurras par l'Eglise,
sera l'un de ses plus virulents détrac-
teurs. Il préférera même perdre des
amis qui lui étaient chers.

En 1926, Cocteau a dédicacé au
couple Maritain cette photo qui
est malheureusement parue dans
notre édition de jeudi.

Bientôt le foyer de Meudon accueil-
lera d'autres talents. De jeunes philo-
sophes et écrivains sont conquis par
l'atmosphère de ce port d'attache ou-
vert au grand large. Gabriel Marcel ,
Mounier , du Bos, Borne , Gilson , Fu-
met, Berdiaeff deviendront les princi-
paux collaborateurs de la revue Esprit
lancée en 1932 par Maritain et Mou-
nier. C'est à cette époque que Maritain
voit son influence marquer l'étranger.
Il court de Milan à Salzbourg, de
Rome à Toronto , de Chicago à Poz-
nan , ne rentrant à Meudon que pour y
terminer , entre deux accueils et entre-
tiens , des livres , des articles, des confé-
rences. A cette époque paraissent des
ouvrages majeurs comme son maître-
livre Distinguer pour unir.ou les De-
grés du sa voir, Du régime temporel et
de la liberté, Sept leçons sur l'être et
l'inoubliable Humanisme intégral...
C'est dans ces années-là également
que Maritain donne plusieurs confé-
rences à Fribourg, invité régulière-
ment par le futur cardinal Journet , son
principal conseiller théologique avec
lequel il entretient une correspon-
dance suivie. Une amitié fidèle et ad-
mirative liera désormais les deux
hommes. Maritain vise alors avant
tout à «poser des centres d'éclaire-
ment attractifs» et il conçoit le tho-
misme qu 'il défend et propose «non
comme un système, mais comme un
organisme spirituel». «Fidélité abso-
lue à l'éternel et compréhension des
angoisses du temps» , tels sont les buts
poursuivis. FG
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LETTRES FRANÇAISES

Pierre Michon réinvente la langue
du désir et d'un érotisme subtil
Venu tard à l'écriture, il a été longtemps écrivain sans écrire pour mieux rêver le livre parfait,
l'adéquation entre les mots, les sensations et la passion de vivre. A découvrir.

D

ans le paysage désolé de la lit- SSSÊÊÊSIÊÊÊÊ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊSKmWÊmWÊÊÊÊÊÊy ™ ~ Àf âmWÊMWlUÊËÈÈËIÈÈÊÈÊ^^^^ Ê̂ËÊÊÈnWEEllÊEk ' JÊÊtérature française fin de siè-
cle, il y a des exceptions. A
côté des écrivains à la mode, ^^mwmais sans envergure , et des - Jjjl

porteurs de lauriers factices et éphé-
mères , se dressent encore quelques
stylistes. Certes peu connus du grand f j ëatf^ÊÉpublic , ils n'en sont pas moins les
authentiques créateurs d'aujourd'hui ^^ t̂ei»^*. *~mmtinventeurs d'images ou conteurs capa- S»!* iNRblés de faire vibrer la langue.

Pierre Michon est de ceux-là.
Adepte du récit court , qui porte l'écri- - - %
turc à son point d'incandescence, il m "? mm „ * ¦'' * *«Î̂ K
nous revient avec deux textes tout à # » * »
fait étonnants et convaincants. Le pre-
mier , La Grande Beune, aurait pu faire
un long roman. Mais l'auteur a préféré
l'intensité de l'allégorie et d'une narra- -mu Êmm\
tion concise, voire véhémente. C'est
l'histoire d'un jeune instituteur qui
débarque pour son premier poste dans
un village du Périgord . Tout près de
Lascaux, dans cette vallée de la Vézè- ÉÈ
re, au cœur d'un des berceaux de l'hu-
manité. j j j >  „ ' JÉÈ

Le cadre du récit n'est d'ailleurs pas
indifférent , car tout se passe comme si
cette contrée aux mille -grottes sécré-
tait encore les mystères les plus trou-
blants. Le héros du livre , lui , croit les
cerner dans son observation des
mœurs villageoises où , comme à l'ori-
gine du monde, le sexe semble séparer
deux univers. Avec d'un côté les hom-
mes, «prédateurs , frustes mais rusés, WÊÊ
terriblement». Et de l'autre , les fem- Lascaux, cadre de récit troublant.
mes, détentrices de pouvoirs extraor-
dinaires , magiques, envoûtants. Tout cessible Yvonne. L'histoire serait ba- Cet art de susciter une atmosphère , de dentelles. Loin, très loin de toute
cela, le jeune instituteur le perçoit bien nale s'il n'y avait là une débauche nous le retrouvons dans Le roi du bois, vulgarité , le récit frémit de sensualité,
sûr à travers le philtre de l'amour, d'écriture propice à tous les émois. La un autre texte, encore plus ramassé, de touche à la quintessence inépuisable
puisqu 'il s'éprend de la buraliste du réussite du romancier est alors d'em- l'écrivain. Il s'agit cette fois presque de l'érotisme. Miracle de la chair qui
coin. porter le lecteur dans une sorte de fée- d'un conte. Un jeune paysan du pourrait être chair davantage ou ,

rie langagière. Il y a là, dans le plaisir XVII e siècle qui passe ses journées à comme le disait André Breton, l'or
UNE FEERIE LANGAGIERE 

^ l'écrivain à faire miroiter les possi- faire glander des porcs dans une chê- même du temps. Ce n'est pas le moin-
C'est un amour certes impossible , blés ensorcelants de l'amour , une naie voit un carrosse faire halte dans dre mérite de Pierre Michon que

car la jeune femme vit sous l'emprise grâce communicative. Mieux encore, les alentours. Une jeune femme vêtue d'avoir su arracher du vieux magma
d'un amant rude et ombrageux. Mais une osmose finit par se créer entre la comme une princesse en descend. Et la des mots quelques pépites à l'éclat
tout se passe ici au niveau dû fantas- passion du héros et les lieux où elle voilà qui trousse haut ses ju pes pour sidérant.
me. En effet l'instituteur , qui se s'exprime. Entre peintures rupestres , pisser sous les yeux ahuri s de l'adoles- ALAIN FAVARGER
console par des amours furtives avec abysse insondable des cavernes et écho cent. Tout le texte consiste à restituer pierre Michon La Grande Beune et Le
une jeune étudiante , n'en finit pas de du galop des bisons ou des rennes le trouble du garçon devant cette appa- ro\ du DOj S i Editions Verdier , 88 et
fabuler sur la beauté royale de l'inac- ancestraux. rition éblouissante de chair blanche et 50 pages.

ROMAN FRANÇAIS

Charge désenchantée et assez
drôle contre la dentisterie
A ttention a Jean-Paul Dubois: il mord. «Kennedy et moi»,
le dernier-né de cet écrivain ludique, laisse perplexe.

Il regarde le monde avec un regard qui
n'est qu 'à lui , écrit avec une facilité qui
enchante. Jean-Paul Dubois est un
écrivain séduisant qui prend sans
complexe le parti d'amuser son lec-
teur.

Pourtant dans Ken nedy et moi, ça
grince un peu. Samuel Polaris est un
écrivain au bord du gouffre , dans cet
état où on se surprend à faire ce que les
convenances réprouvent: par exemple
se taire ou hurler quand il devrait sim-
plement répondre aux questions. Dé-
pressif et oisif , donc, Samuel Polaris
observe son entourage avec le regard
sans complaisance de celui à qui tout
indiffère : ses enfants l'agacent prodi-
gieusement et à la faveur d'une rage de
dents , il semble s'apercevoir qu 'il vit
entouré de gens qui s'occupent de la
bouche: sa fille et l'ami de celle-ci sont
dentistes , sa femme est orthophoniste ,
l'amant de celle-ci ORL. Il n'en faut
pas plus pour que , déçu , par les pres-
tations du ponte chez lequel sa petite
famille l'envoie soigner son abcès, il ne
trouve rien de mieux que de le mor-
dre .

A partir de là on est en plein guignol ,
on assiste mi-amusé, mi-agacé aux pi-
treries de Polaris qui s'enfonce tou-
jours plus tout en s'observant avec
complaisance. Pour que la farce soit
totale , il fallait qu 'un psychiatre s'en
mêle. Mais celui-ci , obsédé par une
montre ayant peut-être appartenu à

JFK, accentue encore l'étrangeté de la
spirale descendante dans laquelle le
pauvre écrivain qui n'écrit plus se
laisse entraîner avec une sorte de
volupté masochiste.
Kennedy et moi se lit sans effort mais
sans vraiejoie: Jean-Paul Dubois nous
a offert mieux.

ELIANE WAEBER

Jean-Paul Dubois. Kennedy et moi
Seuil.

Jean-Paul Dubois.

POESIE

L'utopie de la vie facile loin
des rivages de l'angoisse
Le Fribourgeois Frédéric Wandelere passe par une os-
mose avec le temps et une certaine innocence du plaisir

En 1935 , Eluard publiait un court re-
cueil , Facile, fondé sur l'harmonie en-
tre l'érotisme de la femme et l'énergie
fertile de la nature . Sans aller jusque-
là, le poète fribourgeois se coule lui
aussi dans le moule des saisons. Sa
dernière suite poétique témoigne de
l'aspiration à une osmose entre
l'homme et une terre apaisée. Loin des
tourments et du rapport plus écorché
d'un Pierre Voélin avec la vie et l'his-
toire , F. Wandelere égrène les plaisirs
et les jours. A la manière de petits haï-
kus ' , passent sous la plume du poète la
lumière de l'été et déjà la nostalgie de
la sensation qui s'estompe.

Pieds nus sous le feuillage
il faut  encore aller
par la rivière et les galets
glissants. Fuyons l 'orage!
Un manque parfois transparaît ,

comme une fêlure , qu 'efface cepen-
dant assez vite le phrasé généreux et
confiant de l'écrivain. Même lorsqu 'il
évoque la mort , à travers quelques
chers disparus de Fribourg, le ton reste
serein. Comme s'il était possible mal-
gré tout de céder à «l'étreinte du
temps». Au-delà des blessures et des
déchirures intimes propres à chacun ,
la poésie wandelèrienne demeure mar-
quée du sceau de la réconciliation avec
la vie. U y a là une sorte d'optimisme
infracassable , un curieux zeste du
temps des Lumières quand on se gri-

sait à la frénésie des plaisirs , sous les
ombre s tranquilles des jardins opu-
lents. Faux calme, certes, précurseur
de bien des orages et autres soubre-
sauts. Mais peut-on reprocher au poè-
te, au regard du bruit et de la fureur des
hommes , sa nostalgie du temps de l'in-
nocence ?

ALAIN FAVARGER
Frédéric Wandelere , Le sort commun,
Fondation Samuel Buffat , 1701 Fri-
bourg, 38 pages.
1 Poème japonais de trois vers (haïku
ou haïkaï).

Frédéric Wandelere

Polémique
autour de son
rôle culturel

SAIN T- GALL

La culture de Saint-Gall os-
cille entre respect des tradi-
tions et volonté d'ouverture.
Héritière d' une longue tradition cultu-
relle , la ville de Saint-Gall affronte
périodiquement des polémiques pro-
voquées par des œuvres avant-gardis-
tes. Partagée entre son passé et une
volonté d'ouverture . Saint-Gall est-
elle vraiment une ville de culture? La
question est controversée.

Le couvent de Saint-Gall et sa bi-
bliothèque ont largement contribué au
rayonnement de la ville et les Saint-
Gallois sont fiers de cette tradition.
Aujourd hui , la vie culturelle au ni-
veau musical fait preuve de dynamis-
me, grâce à un orchestre symphonique
notamment. L'activité théâtrale est
également intense , avec le théâtre mu-
nicipal et de nombreuses troupes indé-
pendantes.

UNE CERTAINE MEFIANCE

Les organisateurs du festival Open
Opéra , qui se déroule chaque été, ten-
tent de donner la priorité à des specta-
cles insolites. De nombreux espaces
sont réservés à la culture alternative.
Un centre culturel devrait voir le jour ,
réservé à des expositions et diverses
manifestations. Un projet pilote dé-
marre d'ailleurs actuellement.

Mais Saint-Gall a également vécu
de nombreuses polémiques culturel-
les. Ainsi au début des années 70, une
œuvre du peintre espagnol Antoni Ta-
pies, offerte à la ville par un industriel ,
avait provoqué de très vives opposi-
tions. Le président de Saint-Gall , Al-
fred Hummler, a usé de toute son éner-
gie pour que l'œuvre échappe à la cen-
sure du parlement.

Une fontaine de Roman Signer a
également provoqué de vives réactions
en 1987. Malgré une pétition signée
par 4000 personnes, l'œuvre , un ton-
neau rouge posé sur quatre piquets , a
résisté aux oppositions et est parvenue
à s'imposer. Ces polémiques ont ré-
vélé une certaine méfiance vis-à-vis de
la création culturelle. ATS

Un récit anodin
sur le fil
du rasoir

TRADUCTION

Découverte d'un sulfureux
best-seller hollandais.
Gallimard a choisi sa couverture noire
pour la traduction du Quatrième hom-
me, du Néerlandais Gérard Rêve. Il
faut y voir plutôt l'emballage de luxe
d'un bijou vénéneux que la jaquette
obligée d'un roman policier. Gérard
Rêve a une importante et éclectique
activité littéraire et il milite aux Pays-
Bas pour la reconnaissance de l'homo-
sexualité. Mais le Quatrième homme
n'a rien d'un manifeste.

Un écrivain qui se traite lui-même
de vieille tante alcoolique répond un
soir aux avances d'une jeune femme. Il
s'en tire honorablement , tout en s'ob-
servant d'un œil critique , mais c'est en
voyant une photo de l'amant de la
dame qu 'il tombe amoureux fou. Ses
ruses pour rencontrer le bel Hermann
serviront de fil à ce roman écrit avec
une sorte de désinvolture ironique.
L'ART DE SEDUIRE

Frémissant , étincelant et moqueur ,
entre Hitchcock et Oscar Wilde avec
un zeste de Laclos, Gérard Rêve es-
quisse en passant quelques réflexions
cyniques sur l'art de séduire et sur l'in-
sondable duplicité des femmes. Bien
écrit , distrayant , le roman sonne
pourtant un peu creux : la recherche du
quatrième homme n'est ni tendue ni
nécessaire. Rêve en est si conscient
qu 'il provoque le lecteur: dubitatif , il
s'autodétruit avec une sorte de gour-
mandise perverse en se posant , en
nous posant la question: y a-t-il vrai-
ment là matière à un roman? Ce n'est
pas à nous de répondre.

EW1
Gérard Rêve. Le quatrième homme
Gallimard .



Rencontre avec Pierre Pean, auteur d'une biographie sur François Genoud.

«Un Genoud n'est possible qu'en Suisse»
A peine sorti de presse,
voilà que le dernier livre
de Pierre Péan suscite déjà
des relents polémiques.
L'auteur est un familier
des vagues. Chacun de ses
ouvrages - treize en tout -
entre par effraction dans
les serxets d'une existence
ou pénètre dans les om-
bres des organisations
marginales. En 1994,
«Une jeunesse française»
dévoilait le passé vichyste
du chef de l'Etat et engen-
dra un débat si passionnel
qu'il poussa François Mit-
terrand à mrinter an frnnt
«L'extrémiste» démythifie
François Genoud, le
«banquier nazi suisse».
«La Liberté»: Vous avez publié en
1994 «Une Jeunesse française»
qui arriva sur les tables de librai-
ries quelques jours avant un autre
ouvrage sur le même sujet, «La
main droite de Dieu», écrit rjar
trois jeunes journalistes et consi-
déré comme plus virulent que le
vôtre. On prétendit que cette «bio-
graphie autorisée» avait été sou-
haitée par Mitterrand afin de servir
de contre-feu à l'attaque frontale
du deuxième livre. Et voilà au'en
ce début d'année, le scénario re-
commence. Votre biographie de
François Genoud coupe la priorité
à un autre livre sur le même sujet
dont l'auteur, Karl Laske, est pré-
senté comme «moins complai-
sant». Que pensez-vous de cette
intemrétation?

Pierre Péan: - Ceux qui ont lancé
cela sont dans le domaine de la polé-
mique. Je n 'ai pas à me justifier sur
«Une jeunesse française», les faits ont
parlé d'eux-mêmes. A la sortie du li-
vre, Le Seuil a effectivement mené une
campagne effrénée sur le thème «une
biographie autorisée» , qui était le truc
le nlus déeueulasse nn 'nn nnnvait ima -
giner. Mais la polémique que mon
livre a suscitée fut telle qu 'il a obligé le
président de la République a sortir du
bois. Et un président qui est contraint
de se défendre, ça veut dire que mon
livre n'était pas complaisant. Quant à
l'autre affaire, je ne veux pas entrer
dans la polémique. Les dates parlent:
mon livre est nrêt Hennic lp ?"} ripppm-
bre 1995. Vous avez lu le livre de Las-
ke? Il n 'est pas encore en librairie.
Moi , j'annonce la couleur: j'essaie de
comprendre de l'intérieur. Je fais
confiance aux documents. Je peux
tous vous les donner; pour la première
fois j' ai fait déclassifier des archives de
la PT A HPQ naniprc r\pi Çprvippç çpprptc

militaires américains. Pour la pre-
mière fois , j'ai fait ouvri r les dossiers
Dickopf , Genoud et Bauverd . Je suis
donc à l'aise. Pour approcher des gens
comme Mitterrand ou Genoud , il peut
y avoir la charge violente de l'exté-
rieur. Moi je procède de manière dif-
fprpntp

Vous écrivez que «toute tentative
de faire un portrait à partir de té-
moignages extérieurs se révèle
problématique». Vous n'utilisez
rtflc PûHû mûthnrlû?

- En partie seulement. Quand ce sont
des choses récentes, les témoignage s
son t i ntéressants mais délicats. Moi , je
travaille sur l'écrit. Ma méthode est de
partir de l'intérieur puis d'encercler le
Sllipt rtar Hpc tpmmonnopç

Avec le risque d'être manipulé.
Laske affirme à votre propos: «Ge
noud cherchait un biographe. Il a
fourni toute sa documentation à
Péan et l'a accompagné en Alle-
magne et au Liban. Péan prend à
son compte sans grande distance
certaines versions de Genoud.»
Oup ronnnrlo7-unn«?

Selon Pierre Péan, François Genoud,
l'histoire ». ASL

- Je ne veux nas nolémiaueravec T as- i

Sur le fond, on a parfois l'impres-
sion que vous ne vous contentez
effectivement que de la version
Genoud.
- Si vous dites parfois, je ne prétends
pas au dogme de l'infaillibilité. Et dans
la mesure où j'annonce que c'est la
version de Genoud , je ne prends pas de
risones

Vous dites de Genoud qu'il a été
manipulateur et manipulé. N'avez-
vous pas eu un sentiment identi-
que par rapport à des gens
comme Mitterrand et Genoud qui
auraient pu vous utiliser pour...
— AtîPnHpvl AttpnHp7l Tp r\p rrnîc nat

à l'information. Je ne crois q'u'à la
manipulation. Pour moi, l'informa-
tion n'est que manipulatoire. Surtout
lorsqu 'on fait du travail sensible. Si je
me suis fait vraiment manipuler , c'est
que je suis un con. Je crois que j'arrive
à ne naç l'pfrp trnn f'p«t tnnt IP mp

Pierre Péan, un enquêteur qui ap
précie «les personnages ru
n i e m i u  t. I i-\ t  uf  1\ A nn i n f

, le «banquier nazi suisse » est un

frotte toujours à des personnages
d'une certaine stature. Et je sais que
l'information n'est jamais gratuite ,
elle poursuit toujours un objectif. Au
lecteur déjuger. Moi , j'assume les sco-
ries.
N'est-il pas dangereux de mettre
en scène Genoud comme vous le
I.U..O

- C'est vous qui le dites!

C'est mon sentiment...
- Gardez-le! Je comprends au travers
de vos questions votre idée sur le livre.
Je ne peux que l'entendre. J' assume
tnta lpmpnt In pritinnp Dans tnnn
avertissement , je donne les verges
pour me faire fouetter. Mais j'étais
conscient du risque de manipulation.
La seule chose que je revendique , c'est
d'avoir essayé de travailler le plus hon-
nêtempnt nnccihlp

Vous dites détester l'idéologie de
Genoud mais vous éprouvez une
certaine sympathie pour le person-
nage. Contradictoire?
- Tenter de comprendre de l'intérieur
implique une proximité. Grâce à elle,
i'ai nn nhtpnir Hpç Hnnimpntc fîp.

noud ne m'a donné aucune limite : il
me donnait des sacs entiers de papiers.
J'ai trouvé des trucs incroyables. Je
connais Genoud depuis 1978: c'était
un informateur que je voyais une ou
deux fois par an. Ce n'est qu 'à partir de
l'automne 1994 qu 'on a évoqué l'en-
oo~ui„ A„ :»:_ A^;,„

Dans quelle mesure votre livre
n'offre-t-il pas une large diffusion
aux idées détestables de Genoud?
N'est-ce-pas un porte-voix dange-
reux?
- Si c'était vrai , ce serait une grande
prrpnr Nvf Q I C  \t± cnic /t'nn .1 ,, t ,- . . OIM'C T^O

tout ce que vous avez dit ju squ'à main-
tenant , le seul problème est celui-ci. Il
me semble cependant difficile: un
vieux monsieur qui a des idées abomi-
nables et dépassées, qui a perd u sur
toute la ligne; j' ai du mal de penser
qu 'une seule personne puisse être con-
vainpnp n mrlir Ap pa

«vieil homme démenti et défait par

Lorsqu'on le voit tourner autour du
pot de son antisémitisme qu'il ca-
moufle derrière un jeu de mots -
«je suis antisioniste» - on se dit...
- O.K., c'est une critique possible, il y
a débat. Le reste...
Vous écrivez que Genoud a joué
«un rôle non négligeable dans
l'hietr»irû\\ Pet.ra lo e-Âolitô'?

- Non négligeable, oui. Il a eu pen-
dant deux ans un rôle intéressant sur
l'Algérie. Il a joué un rôle certain dans
le terrorisme et un rôle négatif dans la
diffusion des idées nazies. Sur ces trois
points , il a joué un rôle non négligea-
ble.
Lire votre ouvrage, c'est entrer
dans un labvrinthe assez com-
plexe de réseaux, de rencontres,
d'événements. S'il fallait trouver
deux fils rouges, ne pourrait-on
pas souligner le côté provocateur
de Genoud mais également cette
idée qu'«évoluer , c'est trahir»?
- Le provocateur , on peut le décliner
de plusieurs façons. La provocation
nar rannnrt à l'nrrirp mnnrlial p'pst
son fond de commerce. Mais il y a
également un côté figé dans le person-
nage. Au milieu des années trente , il a
posé une analyse - le terme est un peu
fort - et il n 'a pas plus bougé. Il
mélange toujours les idées et l'affectif.
Et possède à l'égard des idées comme à
l'égard des hommes une volonté de ne
jamais renier , jamais trahir. C'est évi-

On a longtemps présenté Genoud
comme une sorte de penseur ex-
trémiste. Les discussions que
vous conduisez avec lui sur le sic
nisme, l'antisémistime, le mondia-
lisme, montrent, au contraire, une
¦•nfli-ei/ inn *¦» > -» f  n -w •Mne ^ÎMMxn

- Genoud travaille sur des clichés. Ses
idées , j'aurais pu les concentre r dans
une seule page ! Mais c'est une réputa-
tion qu 'il s'est fabriquée. Si on dit ban-
quier , nazi , suisse, les trois termes im-
pliquent des aspects intellectuels.
Mais bien plus fondamental est son

On vous a chatouillé un peu sur
l'antisémitisme de Genoud, vous
accusant de ne pas le pousser
dans ses retranchements. Alors
Genoud antisémite ou pas?
- Genoud a touj ours refusé de
l'avouer malgré mes nombreuses
questions. Aujourd'hui , je dirais que
Genoud est objectivement antisémite.
Troublante était cette manière qu 'il
avait de provoquer sans arrêt sur le
nazisme mais de refuser parallèlement
d'avouer son antispmitismp

Vous insistez sur le fait que Ge-
noud est animé par la volonté
constante de donner une image
absolument diabolique de lui-
même, de se trouver toujours du
mauvais; rnté rip l'histnirp n'est

troublant?
- Contrairement à ce qu 'on pense, je
n'ai pas eu de mal à lui faire sortir tout
ce qui pour nous est mal. Il en rajoutait
à la louche. Mon problème fut de rela-
tiviser son côté diaboliaue.
Dès 1945, on assiste à une systé-
matisation de l'action de Genoud,
notamment dans sa volonté d'ac-
caparer les «bribes de la grandeur
nazie». Vous parlez même de
«quête luciférienne» et de son
coté «visiteur de prison».
- Si j' avais eu quelques mois de plus
i'aurais Deut-être essayé un autre Dlan
J'aurais construit ce livre sur le thème
de la prison. Car, si aujourd'hui on
parle de Genoud , c'est parce qu 'il a
aidé Ramcke, Ben Bella, Barbie , Eich-
mann , Carlos qui ont tous passé par la
prison. Tous les événements impor-
tants de la vie de Genoud sont liés au
thème de la visite de prison. Un des
ressorts de ce type, c'est d'aider ceux
au 'il considère humiliés.

Genoud, cerveau du terrorisme in-
ternational? Vous nuancez passa-
blement.
- Qu'il ait été actif à un niveau élevé
du terrorisme international , oui. Un
cerveau? Il dit avoir eu un «rôle occa-
sionnel». Mais je traite cela avec
grande prudence. Mon travail démy-
thifie celui qu'on présentait , dans la
presse française et suisse, comme l'ins-
nirateur du terrorisme international

Mais comment a-t-il survécu à tou-
tes ces entreprises? Et comment
ce personnage a-t-il pu œuvrer
presque librement en Suisse?
- Lorsqu'on sait que tous ceux qui lui
sont proches ont été éliminés , on peut
en effet s'étonner du fait qu 'il soit
encore vivant. J'ai lancé des enquêtes
en Israël nui n 'ont nas nnrté leur fruit
Quant à son existence en Suisse, il faut
dire qu 'il fut probablement le Suisse le
plus surveillé. En 1973, une enquête
judiciaire a été ouverte : on n'a jamais
rien trouvé sur lui. Autre aspect: il y
avait un intérêt pour les autorités hel-
vétiques à se tenir au courant de l'évo-
llltîrvr, An tûrrArJrmo ! ,, i , .,- ,,• M ', , , , ,- ,  I T*.

ne pense pas qu 'il y eut un accord véri-
table, mais Genoud fut pour son pays
un personnage pratique. Il a toujours
entretenu des contacts avec les autori-
tés helvétiques. La Suisse, dit-il , fut
«sa base arrière». Et je pense même
qu 'un Genoud n'aurait pas pu exister
Hanc un antrf» nauc

Ce n'est pas spécialement à l'hon-
neur de la Suisse?
- Je ne porte pas de jugement , je dis
simplement qu 'un Genoud est un per-
sonnage inconcevable en France.
Au total, vous le décrivez comme
//. in uinll knmma iHÂmAnli ot Hûfait

par l'histoire». En fait, ne fut-il pas
simplement un médiocre?
- Peut-être. Tous mes livres sont
construits de telle sorte que je laisse au
lecteur la plus grande partie du juge-
ment. Je mets tout sur la table. A
l'écoute des réactions , je constate qu 'il
\i Q hÉ»nnpr*iin Hp lpptnrpç nnççihlpç

On peut aussi vous accuser de
manquer, de courage.
- J'admets cette critique , clic est
consubstantiellc à la démarche.

Propos recueillis par
PATRICE BORCARD

Pierre Péan, L'extrémiste. François Ge-
nr\,,ri r4a t-Jitlar à Parlnc PowarH



t
Bon et fidèle serviteur ,
entre dans la joie du Seigneur.

Son épouse :
Suzanne Michel-Sapin , à Autigny;
Ses enfants :
Josy et Jean-Claude Pittet-Michel , à Chêne-Bougeries ;
Rachel Michel , à Cottens;
Astrid et Max Fragnière-Michel , à Gumefens;
Carmen Sprenger-Michel , à Marly;
Annelyse et Henri Huguenot-Michel , à Rue ;
Christophe et Marie-Claude Michel-Nein , à Villaz-Saint-Pierre ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Christine et Jean-Bernard Cudré-Pittet et leurs filles Vanessa et Stéphanie, à

Puplinge ;
François Michel , à Autigny;
Stéphane Pittet et son fils Romain , à Thônex ;
David Fragnière, son amie Patricia , et Virginie Fragnière, à Gumefens ;
Sara Sprenger, à Marly ;
Katia et Laetitia Huguenot , à Rue ;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel MICHEL

dit Ménel
médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le vendredi 2 février 1996, dans sa 74e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le lundi 5 février
1996, à .14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le dimanche
4 février, à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel MICHEL

père de Mme Carmen Sprenger
collaboratrice et collègue,

et de M. Christophe Michel ,
mandataire commercial

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-180082

t
Le chœur mixte Saint-Maurice de Ponthaux

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel CUENNET

membre honoraire, médaillé Bene Merenti , papa de M. Charles Cuennet
et beau-père de Mme Jacqueline Cuennet, dévoués membres actifs,

et frère de M. Armand Cuennet, membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-185963

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d'affection et d'amitié reçus lors de
sa douloureuse'épreuve , la famille de

Monsieur
Henri DELACRÉTAZ

vous remercie sincèrement du soutien que vous lui avez apporté par votre
présence, vos fleurs, vos messages et vos dons.

Un merci spécial au Chœur mixte d'Avenches.

Avenches , février 1996. 17-185866

t
Les prêtres, le Conseil

de paroisse et le Chœur mixte
de Billens-Hennens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emmanuel Michel

ancien directeur et organiste

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église d'Autigny, le lundi 5 fé-
vrier 1996 , à 14 h 30.

17-186067

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emmanuel Michel

cantonnier retraité

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

17- 186062

t
Le Conseil de paroisse

et le Chœur mixte
d'Autigny-Chénens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emmanuel Michel

titulaire
de la médaille Bene Merenti

organiste remplaçant

t
La fanfare paroissiale

Les Martinets de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel Michel

ancien directeur,
ancien membre actif
et membre d'honneur

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

17-186127

t
La Société coopérative

paroissiale de consommation
de Belfaux

fait part du décès de

Madame
Gertrude Perler

belle-mère
de Mme Madeleine Perler,

membre du comité

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

17-186055

t
Georgette et Stephan Schibli-Buchilly, à Cham, leurs enfants et petits-

enfants;
Michel et Magui Buchilly-Berger, à Estavayer-le-Lac;
Robert Buchilly, à Bulle;
Claudine Buchilly, à Estavayer-le-Lac, et son fils;
Son amie , Jeanne Curty , à Sales;
Les révérendes Sœurs et le personnel du foyer Saint-Joseph , à Sales;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina BUCHILLY

née Choffon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi
2 février 1996 , dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le lundi 5 février 1996, à
14 h 30, suivi de l'incinération.

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

Adresse de la famille : M. Michel Buchilly, Fontany 3,
1470 Estavayer-le-Lac.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au foyer Saint-Joseph , à Sales,
cep 17-2613-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-773394

t
Le Conseil communal de Cheiry

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Grandjean

père de M. Jean-Noël Grandjean,
conseiller communal

et de M. Léonard Grandjean,
président

de la commission financière

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

17- 18602 1

t
La communauté catholique

de Cheiry-Chapelle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Grandjean

sonneur
père de M. Jean-Noël Grandjean,

membre du comité

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

17-186023
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t
Le Conseil de la paroisse catholique

de Granges-Marnand

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Grandjean
père de Mme Marguerite Galley,

catéchiste, et beau-père
de M. Georges Galley,

caissier et conseiller de paroisse

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

17-185986

t
Le Chœur mixte de Cheiry

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Grandjean

beau-père
de Mmc Françoise Grandjean,

membre actif

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

17-186025



Madame Julia Wasem ;
Madame et Monsieur Christiane et Roger Mottet-Wasem et leur fille

Vanessa ;
Monsieur et Madame Albin et Brigitte Wasem-Meylan et leurs fils Aurélien

et Yannick ;
ainsi que les familles Wasem, Klaus, Equey, Roux, Pauchard , Demierre,
Zumwald, parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hermann WASEM

leur très cher époux , père , grand-père, beau-père et ami, survenu le jeudi
25 janvier 1996, dans sa 70e année.
Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: 3, boulevard d'Yvoy, 1205 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'absence n 'est pas l 'absence:
celui que vous ne voyez plus
est avec vous tous.

t
Son mari :
Monsieur André Gétaz;
Ses sœurs :
Madame et Monsieur Fernande et Marcel Schyrr, à Vevey;
Madame Andrée Gachet, à Pully;
Sa belle-sœur:
Madame Camélia Gétaz, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Anne-Françoise et Jean-Marie Favre et leurs enfants, à Neyruz et

Champéry;
Catherine et Michel Rey et leurs enfants, à Neuchâtel;
Dominique Guenat et ses enfants, à Nyon;
Isabelle et Patrice Ackermann et leurs enfants, à Pully;
Geneviève Sudan , à Lutry;
Eric et Eisa Gétaz et leurs enfants, à Prangins;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone GÉTAZ-SUDAN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , tante , marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection le jeudi 1er février 1996, après une longue maladie, dans
sa 81 e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de Saint-Maurice, à
Pully, le lundi 5 février 1996, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
La défunte repose en la chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Adresse de la famille: André Gétaz, chemin de Somaïs 12, 1009 Pully.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au Père Noël Tinguely,
missionnaire en Haïti (Banque de l'Etat de Fribourg, cep 17-49-3, mention:
P. Noël Tinguely, Haïti).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

t
La direction et le personnel

de TELECOM PTT Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROUBATY

leur dévoué collaborateur et cher collègue

La cérémonie d'enterrement aura lieu le lundi 5 février 1996, à 14 h 30, en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg.

17-186098

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le magasin de tabac

de la rue Grimoux, à Fribourg
et son personnel

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Roubaty

époux de Mme Thérèse Roubaty,
notre chère collaboratrice

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

17-186079

t
Le Boccia-Club

Fribourg-Beauregard
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Roubaty

papa de Patrice,
membre actif du club

et de Serge et Dominique,
membres supporters

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

17-186112

t
Les employés de la société

S. Roubaty SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Roubaty
papa de notre estimé directeur,

M. Serge Roubaty

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

17-186103

t
Le personnel de l'entreprise

Roubaty Electricité SA
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Roubaty

frère de Francis,
notre estimé patron
et de Rose-Marie,

collaboratrice de bureau

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

17-186084

t
Société de musique La Cordiale

Neyruz
fait part du décès de

Madame
Jeanne Raboud

maman de M. Narcisse Raboud ,
membre actif

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

17-186060

t C e  qui fait la valeur d'un homme ,
ce sont sa bonté et sa simplicité.

Thérèse Roubaty-Piller , à Fribourg;
Patrice Roubaty, à Posieux;
Serge et Corinne Roubaty-Stulz et leur fille Elodie, à Farvagny;
Dominique et Sonia Roubaty-Tercier , à Villars-sur-Glâne;
Marguerite Roubaty-Yerly, à Fribourg, et familles;
Raphaël et Suzanne Roubaty-Yerly, à Matran , et familles;
Francis et Esther Roubaty-Thiémard , à Matran , et familles;
Jean-Claude et Betty Roubaty-Cotting, à Fribourg, et familles;
Rose-Marie et Jean-Pierre Robatel-Roubaty, à Lossy, et familles;
Suzanne et Armand Stalder-Roubaty, à Matran , et familles;
Joseph Crottet , à Fribourg;
Maria Yerly-Piller, à Matran , et familles;
Andréa et Roger Chassot-Piller, à Orsonnens, et familles;
Raymond et Thérèse Pilier-Cornu, aux Glanes, et familles;
Meinrad et Marie-Claire Piller-Muller , à Fribourg, et familles;
Marcel et Françoise Pilier-Cornu , aux Glanes, et familles;
Les familles Roubaty , Morisod , Chenaux, Orliange et Eltschinger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROUBATY

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, neveu, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé subitement à l'affection des
siens le jeudi 1er février 1996, dans sa 59e année, accompagné par les prières
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 5 février 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , le dimanche
4 février 1996, lors de la messe de 17 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité .
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à l'institut Clos-Fleuri , à
Bulle, cep 17-4152-5 , à Bulle.
Adresse de la famille : avenue du Guintzet 16, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-1601

,t
Sa maman:
Mariette Bourdilloud-Beney, à Montbrelloz;
Son frère :
Serge et Lucienne Bourdilloud-Barras , à Montbrelloz;
Ses neveux :
Marc-André Bourdilloud , à Montbrelloz;
Michael Bourdilloud , à Montbrelloz;
Ses oncles et tantes :
Les enfants et petits-enfants de feu André Bourdilloud , à Autavaux;
Madeleine Bourdilloud , à Montbrelloz;
Marinette et Fernand Chevalley-Bourdilloud , leurs enfants et petits-enfants ,

à Froideville;
Yvan Bourdilloud , à Montbrelloz;
Julien et Thérèse Bourdilloud-Beney, à Montbrelloz;
Christian et Jacqueline Bourdilloud-Liardet et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac;
Albert Rey-Beney, à Bramois/VS, ses enfants et petits-enfants;
Alexandre et Berthe Beney, à Ayent/VS, leurs enfants et petits-enfants;
Marie Dubois , à Delley;
Le service D5 de la Fondation Bellevue , à Marsens;
Louise Barras-Baudet , à Belfaux, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Gérald BOURDILLOUD
enlevé à leur tendre affection le vendredi 2 février 1996 , dans sa 39e année ,
après une longue et pénible maladie , réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montb relloz , le lundi 5 février
1996, à 15 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: la messe du samedi 3 février, à 19 h 30, en l'église de
Montbrelloz , en tient lieu.
Gérald repose en l'église de Montbrelloz.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur de la Fondation
Bellevue , à Marsens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645



M É D I T A T I O N  

Quand Lady Di se raconte...
Elles étaient plus d'une centaine, WÊÊÊ MHBles stations TV qui avaient acheté |H
cet interview, attendu entre tous... il Bk;;,
et puis, l'autre soir, ce fut l'événe- p.;.
ment mondial N° 1 : Lady Di, jeune ||1
femme blessée et forte à la fois, se 19

L'engouement du public ne s'ex- H
plique certainement pas par le fait §¦
d'être mal informé de ce qui se WÊ
passe à la cour royale - même nos É9
braves petits quotidiens ne résis-
tent pas à l'envie de glisser l'une ou
l'autre nouvelle croustillante dans
leurs colonnes - non, mais là, c'est
différent, elle nous dira tout, elle
nous révélera, enfin, la vérité. Et
nous, les révélations, on adore

Il faut humblement reconnaître
qu'en chacun de nous réside un v „T>
petit côté voyeur qui se nourrit déli- Ira.
cieusement des jardins secrets
d'autrui, de leurs passions comme
de leurs déchirements. Qu'il
s'agisse des horaires bizarres de
ma voisine du 3e ou des fréquenta-
tions étranges de ma belle-sœur,
tout ce qui nous arrache à notre 9J :ÉËÊ^ t̂omm^propre monotonie, nous fait vi- fcfc^ Ĵf

Si votre curiosité est assez
grande pour vous intéresser à ce H
qui s'est passé il y a longtemps, je K
vous suggère un détour par une K
autre révélation : une saga grandio-
se, plusieurs fois millénaire, qui ra- *̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ® —-~ÈÊÊÊÊfmmmwmmmWmmm^WmWMm^m
conte l'histoire du peuple élu avec eys one

Dieu : l'Ancien Testament. Quel vo- La tour de Babel, le veau d'or, les coulées de boue obstruent ton che-
lume impressionnant à côté du conflits familiaux réglés par le min, ne désespère pas, souviens-
Nouveau! Et il s'y passe des cho- meurtre de celui qui dérange, les toi de moi. Le moment viendra sûre-
ses... privilèges obtenus par la ruse, au- ment où tu comprendras: tout che-

Le sang coule, les têtes roulent, cune déviance n'est oubliée et tout min est chemin vers moi.»
et les trahisons sont monnaie cou- nous est rapporté avec un certain C'est comme s'il me disait: «A
rante. Même les élus sont en proie à amour du détail. ton histoire, telle que tu la vis, avec
l'infidélité, et les meilleurs - pen- «Révélation?» demandez-vous tes fautes et tes erreurs, je reste
sez à Job et Elie - succombent au d'un air hésitant, «cela ressemble présent; tu as du prix à mes yeux,
doute et à la dépression. Au milieu plutôt à un roman policier qu'à des Et aussi souvent qu'il le faudra, je
de toute cette confusion, Jahvé Ecritures saintes»! Mais justement, t'emmènerai au désert pour y parler
s'arrache les cheveux, il déclenche l'un n'exclut pas l'autre... à ton cœur. »
le déluge (en prenant garde de sau- Pour moi, c'est comme si Dieu Je sens qu'il suffirait de vouloir le
ver l'essentiel pour repartir à zéro), me disait: «Ton histoire à toi, elle suivre...
pendant un moment il semble dé- n'est peut-être pas très différentes En voilà une révélation, la seule,
passé par les événements. «Son de ces histoires-là; si tu vis réelle- la vraie, celle qui nous dit la ten-
propre cœur se retourne contre ment, tu ne pourras pas faire l'éco- dresse de Dieu. Loin de satisfaire
lui... mais non, ça ne durera pas, nomie de l'échec, du drame, de la notre appétit de sensation, elle
voilà que sa générosité rebondit, il rupture. Mais sache que là n'est nous fait vivre. Nous voici aux anti-
ne serait pas Jahvé si la mauvaise pas l'essentiel, l'important est de podes des déboires de la cour
conduite des hommes venait à bout faire route avec moi. Et si les tem- royale, n'est-ce pas?
de son amour pour la création. pêtes arrachent les ponts, si les Christine Egger

î MiiuLfrmmn

Mais le printemps Gine"
201 ' revient toujours

A la grande surprise de Marina , Alec la pria
de l'accompagner à Dublin:

- Je serai reçu par le vice-roi. Il est de bon
ton que vous vous teniez à mes côtés en cette
circonstance.

- Irons-nous à Glen House?
- Non. Nous n'en aurons guère le loisir.
- Ne pourrions-nous nous échapper une

iournée ou deux?
- C'est un projet auquel il vous faut renon-

cer. Nous serons accueillis selon un cérémo-
nial digne de notre rang. De grands bals sont
prévus. N'oubliez pas de vous munir de toi-
lettes arîéniiates mv dp nr et d'emnnrter vos
bijoux.

Marina fit la moue:
- Tant de faste et de galas ne risquent-ils

pas de mettre le peuple en colère ? La misère
confrontée à l'insolence dégénère souvent en

Alec haussa les épaules, gêné :
- Vous voyez tout en noir.
- Je suis simplement lucide.
- Admettons... Mais, qu'y puis-je?
Marina nrénara firme ses haeaees Hans la

fièvre, ravie quant à elle de retrouver la terre
d'Irlande.

Leur arrivée coïncidait avec une nouvelle
tournée de Parnell. Celui-ci remportait par-
tout le nlns vifsnerés nent -être na rre nue ces

harangues n'avaient jamais été plus virulen-
tes. Alors que jusqu 'ici il s'en était tenu à la
prudence, il semblait soudainement contre-
attaquer sans ménager la personnalité du Pre-
mier ministre nui nrm rtant ava it été snn seul
atout. On dirait , murmura Marina lorsqu'on
vint lui rapporter ces faits, que Mr. Parnell
veut pousser ses ennemis dans leurs derniers
retranchements. Comment cela va-t-il finir,
mr\n HiAn9

- Croyez-vous réellement qu'on puisse
faire beaucoup de mal avec des mots? répli-
qua Alec. Ces pauvres hères qui l'écoutent
pendant des heures sur les places publiques
rentrent rhey eux l'esnrit nlréré mais là s'ar-

rête leur élan! Ce qu'ils espèrent, c'est que
quelqu 'un d'autre fasse justi ce à leur place !
Parnell n'est qu'un fantoche!

- Comment pouvez-vous parler ainsi?
- Marina, révoltée , n'arrivait pas à se maîtri-
e.ckf \1VMIC 17AHC H1P107 or\n omi

- Je le suis toujours, quoi que vous en pen-
siez. Mais l'on ne sauve pas un peuple avec des
palabres.

Dans l'après-midi, Charles devait parler
près de Phoenix Park. La jeun e duchesse brû-
lait de l'entendre. A la Chambre, elle s'était
plusieurs fois glissée dans la tribune des da-
mes, mais elle ne l'avait jamais vu exercer ses
talents Hans une réunion nnhiirm e

(MMMMIMnr© 
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Rnlle 099/99 111 nu 97 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmnnt 5? 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 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ap rtn Mnrat 91 17 1 7 ni i 75 1 7 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrar*tinnc "143 m i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 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
Tawol 44 «1 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.
I ,, ,,„ O 1 •) U 1/1 n h _ R 1  RQ 1 ->
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Horizontalement: 1. On ne se lasse Verticalement: 1. Voilà qui met cer-
ni de son charme ni de ses charmes. 2. tains sens en éveil... 2. Cité lémanique -
Eclipsé - Flot minimum. 3. Fleuve - Titre monétaire. 3. S'ils mènent la vie,
Presque toujours à la sieste. 4. Bouilloi- c'est une vie de chiens ! 4. Chef de file -
res à thé. 5. L'expression des états C'est qui, ça?-Etat de nécessité. 5. Le
d'âme collectifs. 6. Un peu devin, peu clan des oiseaux noirs. 6. Pronom per-
prophète... 7. Protection contre le froid sonnel - Quelqu'un qui vous veut du
- Pronom indéfini. 8. Blocage dange- bien-Appel. 7. Passé relaxant - Plat du
reux - Site archéologique suisse. 9. Qui sud. 8. Violemment appliqué. 9. Rup-
le donne tend l'oreille - Permet d'en ture de silence - Mis en mouvement -
ajouter - Conjonction. 10. Un qui a eu Vieux loup de mer. 10. Cité française -
bien du souci sur les plages. Panique.

Solution du vendredi 2 février 1996
Horizontalement: 1. Engueulade. 2. Verticalement: 1. Encoignure. 2.
Nous - Noix. 3. Cui - Beur. 4. Ortie - Nourrain. 3. Guitare - II. 4. Us - Isère. 5.
Aéré. 5. Irascibles. 6. Gares - LI. 7. Nier Becs - Ct. 6. Une - Rire. 7. Louable. 8.
- Réels. 8. Un-Ut. 9. Créole. 10. Eclaté Airelle - Os. 9. Dx - Ré - Lulu. 10.
_ CTir- Dopietûr

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de qarde 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
Mnrat 71 3? flfl

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

• Samedi 3 févr.: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

• Dimanche 4 févr. : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0,16hà21 h Après 21 h
uroences s 117.

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

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

• Marly
Fn rtphnrç ripQ hpi irpQ rt'm ivprti im nffi
cielle, 24 h sur 24, «111.

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30.-1 R h 3H

• 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.
<r. 0.37/R1 59 59 Pnlirp -*. R1 1 R 1 fi

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31. Friboura. ¦» 24 67 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.13 La
presse romande. 9.10 La Sma-
la. Les tribus d'aujourd'hui.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Taxi.
14.05 Poùsse-café. 15.05 Bac à
disques. 15.30 Village global.
16.45 Entr 'acte. 17.05 Plans sé-
quences. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35
Championnat de Suisse de ho-
ckey sur glace, ligue A. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Accompa-
gnement musical. 23.05 Bakéli-
te. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances. Le
rire au Québec: une industrie
florissante. 12.35 Archives mu-
sicales. Hommage à Pierre
Fournier. R. Strauss, J. Haydn.
14.00 L'amateur de musique.
Portrait d'Emmanuel Chabrier.
16.00 D'ici, d'ailleurs. «Parlez-
moi d'elle». 17.05 Paraboles.
L'Essentiel, selon Emilienne Ja-
ton de «L'Echo». La mémoire et
l'événement: Hommage à Em-
manuel Lévinas. 18.00 Musique
aujourd'hui. 19.00 A l'opéra, en
différé du Teatro Regio à Turin
(1.2.96). Puccini: La Bohême.
Avec: Luciano Pavarotti, Lucio
Gallo, Giuseppe Damiani, Nico-
lai Ghiaurov, Enzo Dara, Mirella
Freni, Anna Rita Tallento ;
chœur et orchestre du Teatro
Regio; chef des chœurs : Bruno
Casoni; 'direction: Daniel Oren.

FRANCE MUSIQUE
8.00 Vous n'êtes pas sans sa-
voir. 8.37 Discographies. 10.30
Capitale St-Pétersbourg. 11.30
Les cahiers de l'ouvreuse.
11.45 Les nouveaux interprè-
tes. Mozart , Britten, Crusell.
13.05 Jazz: L'actualité du dis-
que. 13.45 Mémoire d'orchestre
(1957). R. Strauss, Tchaïkovski.
15.00 Imaginaires. 17.30
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France, direc-
tion V. Fedosseiev. Beethoven,
Bruckner. 19.05 A l'opéra. En
différé d'Anvers.

09.45 Des religions
et des hommes
10.00 L'œil et la main
10.30 Pas normal
11.00 Chaplin
et la musique (R)
12.00 Fenêtre sur court
12.30 Les lumières
du music-hall (R)
13.00 Pareil pas pareil
13.30 Va savoir Magazine
14.00 A tous vents
14.30 Business humanum est
15.30 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
17.00 La Yougoslavie,
suicide d'une nation (3/5)
18.00 Arrêt sur images
Vrais ou faux: premier
contact avec les papous
18.55 Le journal du tempsFRANCE CULTURE

8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Répliques. 10.00 Voix du
silence. Le Vietnam entre libéra-
lisme économique et dictature
politique. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. 15.30 Le bon plaisir.
18.50 Allegro-serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Musi-
que: le temps de la danse. 20.30
Photo-portrait. 20.45 Nouveau
répertoire dramatique, entretien
avec l'auteur. 22.55 Au loin le
bruit de la mer , de Pierre Halet;
La leçon de ténèbres et Les nei-
ges éternelles.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.50 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le puz-
zle , jeu. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Rick Dees Weekly Top 40. 16.15
Musique. 17.10 Ecran de
contrôle. 17.20 Carnet de bord.
17.25 Rush première. 17.30
Basketball: Fribourg Olympic -
Regensdorf. 19.00 Hockey sur
glace: Fribourg Gottéron - Lu-
gano.

TSR
07.00 Euronews
08.05 La famille Addams
08.30 Hot Dog
09.45 Smash
11.30 Les seigneurs
des animaux (4/7)
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan (2)
Hermann: Quand la fiction
se mêle à la réalité
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
16.40 Cap danger
17.05 Océane
La disparition
17.30 Planète nature:
Les Alpes (1/3)
18.25 Pas de problème!
Invités: Dominique et
Svetlana Ameye de Lauenen
Etre homme au foyer.
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

20.35 Silverado
Film de Lawrence Kasdan
(1985, 127')
Avec Kevin Kline, Scott
Glenn, Kevin Costner
Quelque part dans le désert,
Emmett et Paden se rencon-
trent. Tous deux ont été atta-
qués par des inconnus. Ils déci-
dent de chevaucher ensemble
vers Turley
22.45 C'est très sport
23.15 TJ-nuit
23.25 Le film de minuit:
Ambition**
Film de Scott D
Goldstein (1990, 95')
01.00 Le fond de la corbeille

IA CINQUIÈME

COMING NEXT. Bonne nouvelle pour les ringards: chaque semaine, M6 se propose de les
déniaiser et de les mettre au fait en cinq minutes des dernières tendances. Les péquenots se
verront ainsi offrir un petit tour dans le grand monde, juste de quoi nourrir l'illusion d'appartenir à
ce «On» distingué qui cause dans les salons et dans les boîtes branchées. Comme l'aurait
chanté Bécaud s'il n'avait pas été communiste, elle aura un joli nom, la guide: Ophélie. Son
patronyme qui sent l'hiver (en anglais, Winter, béotiens) tranche avec sa blondeur façon blés du
Middle West et sa poitrine d'ordinateur «Made in California». Drôle de métaphore, j'en conviens,
mais allez savoir pourquoi, chaque fois que mon regard se perd dans son corsage, je pense à
Silicone Valley... SG M6 M6, 20 h 35
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TFl
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.15 Disney club samedi
10.25 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 L'homme
qui tombe à pic
14.40 Mac Gyver
La voleuse de Budapest
15.35 Melrose Place
16.25 30 millions d'amis
16.50 Football
18.55 Alerte à Malibu
20.00 Journal
20.30 Les résultats
des courses
La minute hippique

20.45 Les grosses têtes
Divertissement
Dans son théâtre de Bobino.
Avec Sacha Distel, Francis Per-
rin, Philippe Castelli, Evelyne
Leclercq, Sim, Lagaf , Carlos,
Thierry Roland, Guy Montagne,
Amanda Lear, Vincent Perrot. Et
la participation de Bob Castel et
de Jean Dell.
22.45 Hollywood Night:
La loi du professionnel
Téléfilm
00.30 Formule foot
01.05 TF1 nuit
01.15 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)
01.45 Côté cœur Série
02.15 Histoires naturelles
03.00 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
(3/6) Téléfilm

ARTE
19.00 John Cleese:
Comment horripiler
les gens
Court métrage
19.25 Histoire parallèle
20.15 Le dessous
des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 Du rouge à lèvres
sur ton col (5/6)
Téléfilm
21.45 Métropolis
22.45 Pop Galerie:
Whitney Houston
Documentaire
23.45 La victoire
en dansant
Téléfilm
01.15 Cartoon Factory (R)
01.45 7e art bis
02.00 Le passage (R)

FRANCE 2
06.10 Cousteau (R)
Le vol du pingouin
07.00 Thé ou café
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
08.45 Sam'di mat'
10.25 Warner Studio
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours
12.55 Point route
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Savoir plus santé
Ces malades
qui nous gouvernent:
Hier, aujourd'hui , demain
14.45 L'ABC des plantes
14.50 Entre mer et désert
15.15 Samedi sport
15.20 Tiercé
15.30 Samedi sport
16.00 Rugby
17.30 Samedi sport
17.45 Rugby
18.30 Le choix gagnant
19.00 Surprise sur prise
Divertissement
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour
20.40 Tirage du Loto

20.45 Miroir
mon beau miroir
23.15 Je t'aime Maë-Li
00.30 Flash infos
00.40 Troisième mi-temps
Magazine
01.35 La 25e heure
02.25 Tatort:
Folie meurtrière
Téléfilm
03.55 Pyramide Jeu
04.25 Les Z'amours
04.55 Bouillon de culture

SUISSE 4
08.30 Forum de Davos. 10.35
Ski. 12.10 Ski. 13.45 Forum de
Davos. 18.55 Best of... Econo-
mie. 19.30 Helena. 20.00 Mé-
moire vivante. 21.00 Mémoire
d'un objectif. 22.00 Journal.

TV 5
16.15 Francofolies. 16.45 Gé-
nies en herbe. 17.15 Luna Park.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Sept jours en Afri-
que. 18.25 Grand jeu TV 5.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Y'a
pas match. 19.30 Journal RTBF.
20.00 Médecins des hommes
Série. 21.30 Télécinéma. 22.00
Journal F 2.

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
08.10 Denver, le dernier
dinosaure Dessin animé
08.35 Magazine olympique
09.00 Rencontres à XV
09.30 Saga-cités
10.00 Sidamag
10.15 D'un soleil à l'autre
10.45 Outremers
11.15 Le jardin des betes
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleurs pays
14.05 Le retour
de Sherlock Holmes
15.05 Couleurs pays
Matlock
16.45 Couleurs pays
17.45 Montagne
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Napoléon et autres récits
de Cari Sternheim
18.55 19/20
20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le garçon
sur la colline
Téléfilm
Pascal Couvilaire, un adoles-
cent de treize ans dont le père
est mort quelques années plus
tôt, vit seul avec sa mère, dans
la ferme familiale , au milieu d'un
paysage aride et splendide
22.25 Les dossiers
de l'Histoire (R)
Les rois du ring
00.05 Spir 3
00.25 Macadam musiques
Dan Ar Braz, l'héritage
des celtes

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.25 Textvision
09.30 Swissworld
09.45 Belvédère** (R) (4/6)
10.35 Sci alpino
Crans-Montana
11.50 Piccola Cenerentola
(110/150) Telenovela
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.25 FAX (R)
15.45 Viva la muerte... tua
Film western
17.45 Scacciapensieri
18.10 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
18.55 Telegiornale flash
19.00 Bob St. Moritz
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Amore per sempre
Film fantastico
22.10 Telegiornale titoli
22.15 Dopo partita
23.10 Telegiornale notte
23.25 Cinéma, cinéma,
cinéma**
23.50 Un bacio prima
di morire Film thriller
01.20 Textvision

RAI
10.50 Le avventure
di Gérard
12.20 Check-up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up
13.30 TG 1
14.00 Più sani più belli
15.20 Sette giorni
al parlamento
15.45 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 Settimo giorno
18.30 Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 Mille lire al mese
23.15 TG 1
23.20 Spéciale TG 1
00.10 TG 1 - Notte
00.25 Apuntamento al cinéma

M6
08.15 M6 Kid Jeunesse
08.20 Cascadogs
08.45 La guerre des tomates
09.05 Hurricanes
09.30 Samouraï Pizza Cats
10.00 M6 boutique
10.30 Hit machine
11.55 Mariés deux enfants
12.20 Madame est servie
12.55 La saga des séries
13.00 Pour l'amour du risque
14.05 Supercopter Série
15.10 Booker Série
16.15 Les Champions
17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.05 Amicalement vôtre
19.05 Warning Magazine
19.10 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
Magazine
20.35 Corning Next

20.45 Aux frontières
du réel
«Masculin féminin». Un tueur ,
tantôt homme , tantôt femme ,
massacre ses victimes après
une nuit d'amour. Il laisse tou-
jours un peu d'argile derrière lui.
Une piste qui conduit tout droit à
la secte très fermée des «Ames
sœurs».
23.15 Les contes
de la crypte Série
Qu'est-ce que tu mijotes?
23.40 Les contes
de la crypte Série
La dernière émission
00.15 Dance machine club
00.50 Hit Dance
01.15 Best of Dance
03.15 Mode 6 (R) Magazine
03.45 Black Ballad

DRS
10.35 Ski alpin
12.10 Ski alpin
14.00 Tagesschau
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Aktiv (12/14)
16.25 Familien
in der Schweiz (5/7)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Die Draufgânger
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Musikantenstadl
22.00 Tagesschau
22.15 Sport aktuell
23.05 Rocky III -
Das Auge des Tigers
00.40 Nachtbulletin / Meteo
00.50 Der Hund
von Baskerville
02.10 Programmvorschau

ZDF
15.00 Tennis
15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.25 Stars und Specials:
Weissblaue Winter-
geschichten
20.15 Ein tôdliches
Vergehen Kriminalfilm
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-
Studio
23.20 French Connection II
01.15 Heute
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur vétérinaire. 9.10
Sous réserve. Invitée : Fran-
çoise Fabian. OM: 9.10 Messe,
10.05 «C' est comme une fois...»
Le plaisir de redécouvrir de
grands moments d'humour,
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitri-
ne. 14.05 Rue des artistes.
16.05 Pique-nique. 17.05 Les
romandises. L'histoire d'un coin
de pays. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19^05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique sous toutes
ses formes. 21.05 Le savoir-
faire du cœur. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Accompagnement musi-
cal.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle. Bes-
nik Mustafaj, écrivain et ambas-
sadeur d'Albanie en France.
12.05 Concerts d'ici. Giovane
Quartette Italiano. Malipiero,
Rota, Respighi, Cherubini.
13.30 Dimanche, en matinée.
14.00 A l'affiche. 15.00 L'invité :
.Insé. Van Dam 16.00 I e snn
des choses. Israël - Palestine:
D'accords en désaccords.
17.05 L'heure musicale. En di-
rect de l'aula de l'Ecole se-
condaire de Bulle. Sabine
Meyer, clarinette ; Christian Za-
charias, piano. Schumann: 3
Phantasiestùcke, oous 73, pour
clarinette et piano; 3 Phanta-
siestùcke, opus 111, pour pia-
no. Brahms: Sonate N° 1 pour
clarinette et piano. 19.00 Ethno-
musique. Nouveaux enjeux: le
Sénégal. 20.05 Soirée thémati-
que: Arnold Schônberg. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert
Hi I YYe C'IPHP

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. La musique selon
George Bernard Shaw. 11.00
Concert. Debussy, Grieg, Satie,
Moussorgski. 12.30 Eclats de
voix. 13.05 A vous de jouer ,
13.45 Musicales comédies.
15.00 Petit lexique de la musi-
que baroque. 15.30 Soliste
Pierre Fournier , violoncelle,
16.30 Les areniers de la mémoi-
re. 17.00 Les surprises de Mar-
tial Solal. 17.30 Rattaché au ciel
par le désir ou par le feu. Widor:
Symphonie N° 3 pour orgue et
orchestre. Bach: Suite N° 1 en
sol majeur BWV 1007. 18.30 II
était une fois. Lied: Der Tod.
20.05 Voix souvenirs. Blanche
Deschamps , mezzo-soprano et
René Fournets, basse. 21.00
Capitale Prague. Ou la mémoire
ries nierres

FRANfF CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Le
rendez-vous des politiques.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec. 14.00
Fintinn rinmpdip-Frannaice
Les Bonnes, de Jean Genêt .
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: Indigo. 17.45 Le gai
savoir. 19.00 Projection privée.
Wim Wenders , à propos de la
sortie du dernier film de Miche-
langelo Antonioni. 19.40 For inté-
rieur. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22.35 Musique:
I « nA nA A 4̂.

RAmn FRIRMIRfî
9.10 Intrè-no. Le rendez-vous
des patoisants fribourgeois.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.05 Le journal des sports.
13.00 Musique. 17.00 Fribourg
crtnrt iA/oal/.onH

TSR
07.00 Euronews
08.05 Les Schtroumpfs
08.30 Capitaine Fox!
10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.00 Pot aux roses
et potes à pattes
11.30 Table ouverte
Port d'armes:
Berne veut réglementer
12.45 TJ-midi
13.00 Melrose Place**
13.45 Drôle de shérif
14.30 Un tandem de choc**
15.20 Projet: Exil**
Téléfilm
16.40 La fête à la maison
17.05 Odyssées:
Ubar, cité perdue"
Documentaire
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
En direct
HC La Chaux-de-Fonds
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 La petite famille

20.40 Julie Lescaut
Téléfilm
Charité bien ordonnée
Julie Lescaut est invitée à parti-
ciper à un débat de la Télévision
suisse romande consacré aux
femmes-flics. Au cours de
l'émission qui se déroule en di-
rect, un homme fait irruption sur
le plateau et prend Julie en
otage...
22.15 Viva
Maria Callas
le mystère d'une vie
23.00 Urgences**
23.45 TJ-nuit
23.50 Top chrono
24.00 Dream on Série
00.20 Table ouverte (Rî

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Langues au chat
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Parlez-moi (R)
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Les heures chaudes
de Montparnasse (5/14)
11 nn .lnlec Uûrnû

12.00 Debussy
13.00 Détours de France
13.30 Fête des bébés
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 Sans famille
(5/5) Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le iournal du temDS

CALME BLANC. Pour oublier ses soucis, rien ne vaut une bonne croisière en mer. C'est ce
qu'ont dû se dire Rae et John Ingram, interprétés par l'éblouissante Nicole Kidman et Sam Neill.
Mais c'était sans compter sur la perversité du réalisateur Philip Noyce qui, pour faire de son film
un thriller maritime intense, a introduit un zeste de sueurs froides par l'intermédiaire d'un
naufragé (Billy Zane), seul survivant de l'équipage d'un inquiétant bateau en perdition. Ça me
rappelle la fois où avec un ami nous avions ramené un fromage corse sur notre petit voilier; le
reste de l'équipage a beaucoup moins apprécié. C'était le fromage ou nous... Pendant cinq
minutes, nous avons vécu un véritable thriller maritime. KP TSR France 2 20 h. 45

HKjHifl

TF1
06.00 Passions Série
06.25 Mésaventures
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.15 Le Disney Club
10.10 Auto moto Magazine
10.50 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
16.00 Les dessous
de Palm Beach
16.50 Disney parade
18.00 Des millions
de copains
18.05 Seaquest,
police des mers
19.00 7 sur 7 Magazine
Invitée : Martine Aubry
Et la participation
du professeur
Albert Jacquard
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
La minute hippique

20.45 L'union sacrée
Film d'Alexandre Arcady
(1988, 130')
Avec Richard Berry (Karim
Hamida), Patrick Bruel
(Simon Atlan), Bruno Cremer
22.55 Ciné dimanche
23.05 Désorganisation
de malfaiteurs
Film de Jim Kouf
(1989, 110')
00.55 TF1 nuit
01.05 Concert
03.10 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
(4/6) Téléfilm
(\/L m Cnto rnoiir

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro :
Sir Georg Solti dirige
l'ouverture de Tannhauser
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique:
Le jeu, la flambe
20.50 Engrenages
Film Ho naviH Mamet
(1987, 95')
22.20 Le flambe
Documentaire
23.25 Banco pour la Mafia
23.50 Glamour à Monaco
00.05 Métropolis (R)
01.05 Tunis chante
et danse (R)
02.25 Nuit de noces
à Tunis (R)

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.10 Miss Manager
et ses footballeurs (6/6)
07.00 Thé ou café
07.50 Dimanche mat
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Orthodoxie
10.00 Agapé
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 Polémiques
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
Au pays des totems vivants
16.00 Dimanche Martin
17.00 Dimanche Martin
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
Magazine
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal

20.45 Calme blanc
Film de Philip Novce
(1989, 105')
Avec Sam Neill (John Ingram),
Nicole Kidman (Rae Ingram),
Billie Zane (Hughie Warriner)
22.30 Taratata Variétés
Invités: Pow Wow; autres invi-
tés: Big Soûl, Maria Glen. Sans
instruments, ni sono, le groupe
Pow Wow a réussi à s'imposer
dans un genre rarissime dans le
paysage musical français
23.45 Journal
23.55 Musiques au cœur
01.10 Polémiques (R)
02,00 Savoir plus santé
Ces malades qui gouvernent:
Hier , aujourd'hui, demain
02.50 Zen (1/2)
03.50 7e continent

SUISSE 4
10.40 Ski. 11.55 Ski. 15.25 Cy-
clo-cross. 16.30 Euronews.
16.45 Forum de Davos. 18.45
Viva. 19.30 Helena. 20.00 D'un
pôle à l'autre (5/8). 21.35 Jour-
nal 99.05 C'est très soort.

TV 5
16.10 Ça colle et c'est piquant
(R). 17.00 L'école des fans.
17.45 Bon week-end. 18.15
Correspondances (R). 18.25
Grand jeu TV 5. 18.30 Journal
TV 5. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Journal RTBF.
20.00 7 sur 7. 21.00 Temps pré-
eant 99 (\(\ .l/Mie-nol CO

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.50 Les Minikeums
09.00 Télé Taz Jeunesse
10.00 Microkid's multimédia
10.20 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers
11.55 12/13
13.05 Konn
13.10 Les quatre
dromadaires
14.10 New York District
14.55 Sport dimanche
15.05 Tiercé
15.30 Cyclo-cross
17.05 Magnum Série
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.10 Débat: Marc Jolivet
20.15 Bennv Hill

20*50 Inspecteur
Derrick:
Si Dieu était une femme
21.55 Un cas pour deux:
La mort à domicile
Les policiers n'ont aucun mal à
passer les menottes aux poi-
gnets de Thomas Spengler, le
piteux maître chanteur qui s'est
laissé bêtement piéaer en ve-
nant chercher la mallette bour-
rée d'argent qu'il a obtenu d'une
chaîne de supermarchés après
en avoir empoisonné les ali-
ments
22.55 Dimanche soir
93 45 «Snir 3
24.00 Cinéma de minuit
La chienne
Film de Jean Renoir
(1931, 9.5')
Avec Michel Simon
(Maurice Legrand), Janie
Marèze (Lulu Pelletier)

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
07.50 Peo - Il cane délia
porta accanto (R)
08.50 Corso di fumetto
comico (R) (16)
09.10 Rébus (R)
10.00 Collage
10.15 Svizra rumantscha
10.40 Sci alDino
11.55 Vicini in Europa
12.30 Telegiornale tredici
13.00 Dr. Quinn**
13.45 Storie incredibili
14.35 Teatro (2/2)
15.30 Due dritti a Chicago
Série poliziesca
16.20 Hanna & Barbera
e fantasia
16.45 Teleaiornale flash
16.50 17. Festival mondiale
del circo di domani
17.50 Explorer
18.45 La parola del Signore
18.55 Telegiornale flash
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiornale / Meteo
On On I /-. niiniin ^imnntiiKn

di Arsenio Lupin (5)
Série d'azione
22.05 Telegiornale titoli
22.10 Grandangolo
22.55 Telegiornale notte
23.10 Musica In...
Bianco e nero
no en TAwtïflAÎÀM

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Bandai
08.00 L'albero azzurro
nO in I a Dan>la r ln l ln

Zecchino
10.00 Linea verde magazine
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell'Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1

18.00 TG 1
18.10 Calcio: 90° minuto
19.00 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Fantastica italiana
23.00 TG 1
23.05 TV7
r%A nn T/^ -i MA»***

M6
08.00 Joëlle Mazart
08.50 Joëlle Mazart
09.45 Projection privée
10.30 La tête de l'emploi
11.00 Warning (R)
11.10 Turbo (R) Magazine
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Madame est servie
12.55 Docteur Quinn,
femme médecin
13.50 Docteur Quinn,
femme médecin Série
14.45 Docteur Quinn,
femme médecin Série
15.25 Culture rock
16.25 Le Joker Série
17 95 Les danseurs
du Mozambique
Téléfilm
19.00 Mission impossible,
vingt ans après
19.54 6 minutes
20.00 E=M6 Magazine
20.35 Sport 6 Maqazine

20.45 Zone interdite
Au sommaire :
«L'école des samouraïs»
Trois cents petits Japonais
âgés de trois à six ans récitent
tous les matins la même
maxime dans la cour de leur jar-
din d'enfants de Tokyo : «Je pro-
mets d'obéir à mes parents et à
mes professeurs , de respecter
mec namaraHoc et d'être le
meilleur». Ainsi est formée la
future élite du pays
22.45 Culture pub
Le Public Access
23.20 Caresses de feu
Téléfilm
00.50 Rock express
01.15 Sport 6 (R)
01.25 Best of nouveautés
03.25 Femmes
dessus deccmic

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys
von Muh-Mexiko (R) (4/26)
09.25 Wacky Races -
Autorennen total (R) (8/34)
Zeichentrickserle
09.35 Océan Girl (R)
10.00 Sternstunde Religion
10.45 Sternstunde Reliaion
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Geliebte verborgt
man nicht** Komôdie
15.25 «Guet gschpilt!»
1A HO rnfHû^lrûn nnH Prlûhan
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
10 Cn Mnlnn

19.55 Mitenand
20.05 Vater der Braut**
21.50 Next
22.25 Tagesschau / Sport
22.45 Tanz: Sarabande
23.10 Sternstunde
Philosophie (R)
nn m M /̂.h»h,,iinim ; •..»*«»

ZDF
10.40 Ski alpin
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Hollandmâdel
1A 5n Riirner rettet
eure Stâdte
15.00 Treffpunkt Natur
15.30 Heute
15.35 ZDF-Sport extra
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
-en nn Lt A ..* n

19.10 Bonn direkt
19.30 Kônige in Afrika (1/4)
20.15 Schneesturm im
Frûhling
21.45 Salto postale
22.15 Heute/Sport
am Sonntag
22.30 Prinz zu entsorgen
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HOCKE Y SUR GLACE

«L'argent dont nous aurions besoin
se trouve hélas dans les gradins!»

Brown dans la première ligne
Fribourg Gottéron-Lugano

Le président de Fribourg Gottéron Richard Waeber faisait partie de l'ancien comité dont il révèle
les curieux et occultes procédés. Le club paie aujourd'hui la facture de transferts manques.

Un sourire plutôt mitigé pour le président du HC Fribourg Gottéron Richard Waeber. Laurent Crottet

A

près l'âge d'or, Fribourg Got-
téron vit une période de va-
ches maigres. Il est d'ores et
déjà loisible d'affirmer que
cette saison a été la plus mau-

vaise depuis l'arrivée de Bykov et Kho-
mutov. Le président Richard Waeber
entend pourtant assumer jusqu 'au
bout ses responsabilités. Et l'avocat
singinois de sortir aujourd'hui de sa
légendaire réserve.
A moins d'un miracle, Fribourg
Gottéron devra disputer les play-
out contre Lausanne. Ressentez-
vous cette issue comme un échec
personnel?
- Cette issue constitue assurément un
échec dans la mesure où notre équipe
ne se trouve pas là où nous l'atten-
dions. Notre objectif était de recons-
truire tout en faisant concurrence à
nos rivaux. Il n'a pas été atteint. Cela
dit , je ne pense pas qu 'il s'agisse d'un
échec personnel car le comité et moi-
même avons tout fait pour arriver au
but que nous nous étions fixé. Mais les
circonstances, à savoir beaucoup de
malchance puisque Bykov et Khomu-
tov n'ont joué ensemble qu 'un match
et demi , en ont décidé autrement.
En laissant dépendre par trop vo-
tre équipe du tandem Bykov-
Khomutov, n'avez-vous pas pris un
énorme risque que vous avez par
ailleurs sous-estimé?
- La situation était facile à gérer lors-
que Bykov et Khomutov inscrivaient
plus de 200 points par saison à eux
deux. Il n'y avait aucun risque. En pre-
nant la relève , j'étais conscient qu 'il
fallait changer quelque chose et nous
avons essayé de mieux répartir les res-
ponsabilités entre tous les joueurs.
Mais cela s'est avéré plus difficile que
prévu. On nous reproche aujourd'hui
de n'avoir pas investi dans les joueurs
suisses. Mais dans les belles années les
recettes réalisées ont été investies non
pas dans les joueurs mais dans la pati-
noire. L'argent dont nous aurions be-
soin se trouve hélas! dans les gra-
dins...
Financièrement, le HC Fribourg
Gottéron connaît-il des difficultés

et quelles sont les perspectives
dans ce domaine?
- Nous n'avons pas tout à fait atteint
l'objectif de 6000 spectateurs de
moyenne, mais nous parviendrons à
équilibrer nos finances, car nous al-
lons aussi faire quelques économies
sur les primes! En ce qui concerne
l'avenir , il sera évidemment toujours
plus difficile de trouver des sponsors
compte tenu de la conjoncture écono-
mique, mais il ne faut pas broyer du
noir.
Après le médiatique Jean Martinet
qui allait jusqu'à manger la glace
de St-Léonard, le HC Fribourg a eu
des présidents ne faisant pas
beaucoup de bruit...
- Si les circonstances s'y prêtaient , je
pourrais aussi faire le clown sur la gla-
ce. Je me rends tous les jours à la pati-
noire lors des entraînements. Je parle
avec Larsson et Hofmann régulière-
ment. Je consacre par ailleurs plu-
sieurs heures par jour à régler les pro-

Théoriquement , Fribourg Gottéron a
encore une toute petite chance de se
qualifier pour les play-off. En rempor-
tant ses trois dernières rencontres ,
l'équipe fribourgeoise totaliserait 35
points. Or, pour l'heure , Ambri n 'a
que 33 points et trois autres équipes , à
savoir Lugano, Davos et Zurich, 34
points. «Même si nous ne sommes
plus en mesure de décider nous-mê-
mes de notre sort , nous allons tout
faire pour remporter ces trois derniers
matches», annonce Kjell Larsson. Qui
poursuit: «Jouer pour gagner est d'ail-
leurs la meilleure préparation que l'on
puisse imaginer pour la suite du cham-
pionnat.»

Si les joueurs fribourgeois ont mar-
qué le pas après leur défaite de mard i à
Zurich , ils n'en ont pas moins repri s
l'entraînement avec sérieux. Kjell
Larsson témoigne: «Je suis très satis-

blèmes du club sans compter les mat-
ches. Je ne vais tout de même pas orga-
niser des conférences de presse ou télé-
phoner aux journaux pour qu 'on parle
de moi!
En matière d'étrangers vous avez
utilisé tous vos jokers et avez été
moins heureux que Zurich, par
exemple, qui, pour son plus grand
bonheur, est allé chercher Ruotsa-
lainen et Gagné, bourreau de votre
équipe mardi...
- Dans l'engagement d'un étranger, il
y a toujours une part de chance. Si
nous avions engagé Gagné, on nous
aurait traité de cinglés: quoi , un joueur
de 34 ans évoluant dans une équipe de
LNB se trouvant de surcroît sous la
barre? Si nous ne faisions que du mar-
keting, nous aurions pris Makarov
mais ce dernier était essoufflé après
cinq minutes. Il nous fallait un joueur
en forme d'où l'engagement de Sha-
molin. Quant à Lomakin, le placer à
Berlin nous permettait de faire des

fait de la manière dont l'équipe a tra-
vaillé à l'entraînement. Le groupe était
certes triste mardi soir , mais il est
soudé et il est décidé à faire le maxi-
mum pour gagner ces trois matches.
Mais Lugano, qui n'est mathémati-
quement pas hors d'affaire, ne va pas
nous laisser les points.»

Au plan de la composition de l'équi-
pe, Brown remplacera Heim au sein
du premier bloc. Quant à Leuenber-
ger, il est toujours blessé tandis que
Brasey se remet gentiment de la grippe
ce qui ne l'empêchera pas comme à
Lausanne et à Zurich de tenir coura-
geusement sa place. Slava Bykov sera
aussi de la partie. «Sa blessure ne peut
ni s'aggraver ni se résorber. Seule une
opération permettra d'y remédier et
pour cela nous n'avons évidemment
pas le temps!», explique encore Kjell
Larsson. AWi

économies car on ne pensait pas que
Khomutov allait se blesser.
Kjell Larsson est un entraîneur
controversé. Comment jugez-vous
son travail et restera-t-il à Fribourg
quoi qu'il advienne?
- Les joueurs sont payés pour faire ce
que demande l'entraîneur. Or il y a un
décalage entre ce qu'exige Larsson et
ce que font les joueurs sur la glace. Je
pensais qu'ils avaient enfin compris
mais il semble que ce ne soit pas le cas.
Les joueurs manquent de profession-
nalisme et ils le reconnaissent eux-
mêmes. En ce qui me concerne per-
sonnellement, il est hors de question
que nous nous séparions de Larsson ,
même s'il existe des pressions dans ce
sens comme dans l'autre .

N'avez-vous pas affirme au
«Blick» au début de la semaine
que certains joueurs étaient trop
payés?
- C'est ce qui a été écrit mais pas ce
que j'ai dit. J'ai déclaré avant le match
contre Zurich qu'avant de promettre
une prime spéciale aux joueurs , il fal-
lait d'abord qu 'ils méritent l'argent
qu 'ils gagnent déjà...
Question transferts, vous n'avez
pas été très heureux cette saison.
Qu'en sera-t-il à l'avenir?
- Je ne nie pas que nous sommes
déçus de la performance de certains
joueurs. Mais ce n'est pas le comité
actuel qui a effectué ces transferts. Je
faisais certes partie de l'ancien comité,
mais nous n'avions rien à dire . Nous
étions mis devant le fait accompli...
Quant à l'avenir , nous allons bien sûr
cherchera nous renforcer , mais il n'est
pas facile de convaincre des joueurs de
venir à Fribourg avec notre neuvième
place. Par ailleurs , les bons joueurs sur
le marché sont rares et réclament un
salaire d'au moins 250 000 francs sans
compter le transfert. C'est pourquoi je
suis favorable à une libéralisation ou-
vrant la porte de nos équipes à cinq
joueurs étrangers. Nous pourrions
alors engager trois ou quatre bons
joueurs pour le pri x d'un joueur suis-
se. ANDR é WINCKLER

PDG ou palefreniers ?
PAR A NDR é WINCKLER

L 'arbre n'a pu cacher la foret.
Malgré un superbe redresse-

ment, brutalement interrompu
dans la dernière ligne droite, Fri-
bourg Gottéron ne sera selon
toute vraisemblance pas en me-
sure de se qualifier pour les play-
off. Toute regrettable que soit
cette issue, elle n'en sanctionne
pas moins une politique de trans-
ferts marquée par un degré d'ir-
responsabilité rarement vu. Du-
rant ces dernières années, on
aura assisté à l'un des gâchis les
plus retentissants de l'histoire du
hockey suisse. Autour de ces
deux merveilleux joyaux que sont
Bykov et Khomutov, non seule-
ment rien n'a été construit mais
encore a-t-on pratique constam-
ment des coupes sombres. Long-
temps les deux prodiges russes
ont colmaté les brèches et fourni
une planche de salut bien trop
commmode aux incommensura-
bles incapables chargés des
transferts. Ces pseudo-spécialis-
tes, véritables éléphants dans un
magasin de porcelaine, ont sévi
impunément jusqu 'à rendre leur
équipe complètement exsangue.
Non seulement le club a engagé
de véritables «tocards» dont nul
ne voulait plus, mais encore,
s'est-il payé le luxe de congédier
des joueurs performants qui font
aujourd'hui le bonheur de ses ri-
vaux. Ce n'est pas d'argent mais
de matière grise dont Fribourg
Gottéron a manqué-

Mais à quelque chose malheur
est bon. Cet échec devrait logi-
quement dessiller les yeux de
ceux qui se refusent encore à re-
garder la vérité en face. Sans By-
kov et Khomutov, Fribourg Gotté-
ron n'est qu'une équipe sans en-
vergure. Il n'est pas admissible
que dans des rencontres décisi-
ves un joueur grippé comme Pa-
trice Brasey soit pratiquement
seul à montrer l'exemple et à se
révolter. Il n'est pas davantage
tolérable qu'un joueur invalide
comme Bykov qui, après avoir dû
déjà faire l'impasse sur plusieurs
matches, soit le «key player» de
son équipe. A force de verser des
salaires de PDG à des palefre-
niers, le hockey suisse s'est lui-
même mis la corde au cou. Cer-
tains clubs réclament maintenant
à cor et à cri la présence massive
de ces étrangers qui avaient tout
simplement été interdits il y a
quelques lustres...

Ce soir en ligue A
FR Gottéron-Lugano 20.0C
Ambri-Rapperswil 20.00
Lausanne-Berne 20.00
Zurich-Kloten 20.00
Zoug-Davos 20.00

1.CP Berne 33 20 4 9 130- 89 44
2. Kloten 33 17 6 10 95- 78 40
3. Zoug 33 17 2 14 138-117 36
4. Rapperswil 33 16 4 13 124-119 36
5. Lugano 33 16 2 15 120-103 34
6. Davos 33 13 8 12 127-116 34
7. Zurich 33 16 2 15 111-125 34
B. Ambri Piotta 33 14 5 14 130-129 33

9. FR Gottéron 33 117 15 105-104 29
10. Lausanne 33 4 2 27 66.166 10

Ce soir en ligue B
GE Servette-Langnau 20.00
Coire-La Chaux-de-Fonds 20.00
Bienne-Martigny 20.00
Grasshoppers-Olten 20.00
Herisau-Thurgovie 20.00

1. Grasshoppers 33 26 2 5 156- 89 54
2. Chaux-de-Fds 33 22 5 6 155-100 49
3. Thurgovie 33 20 4 9 134- 95 44
4. Langnau 33 19 2 12 144-101 40
5. Herisau 33 16 5 12 134-102 37
6. Martigny 33 14 5 14 129-145 33
7. Bienne 33 9 3 21 124-160 21
8. GE Servette 33 8 4 21 86-135 20

9. Olten 33 6 5 22 88-162 17
10. Coire 33 6 3 24 102-163 15
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Papa nous te remercions pour tout ce que tu
nous as apporté.
Nous t 'aimons et t 'oublierons jamais.

C'est avec un profond chagrin que nous faisons part du décès de notre cher et
bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami

Monsieur
Marcel SCHOUWEY

enlevé à notre tendre affection le vendredi 2 février 1996, dans sa 54e année,
après une courte maladie supportée avec courage et dignité.

Son épouse :
Giliane Schouwey-Maillard , impasse de la Forêt 24, à Fribourg ;
Ses enfants et petits-enfants :
Dominique et Isabelle Schouwey-Spahr, à Givisiez;
Olivier Schouwey et son amie Marilyn Galley, à Marly;
Francine et Jean-Luc Chenaux-Schouwey et leurs enfants Ludovic et Yoann,

à Posieux;
Thierry Schouwey et son amie Véronique Ruffieux et Nicolas,

à La Tour-de-Trême ;
Ses frères et sœurs :
Germaine et Armand Bonnard-Schouwey, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Anne-Marie Pùrro-Schouwey, à Farvagny, ses enfants et petit-fils ;
Alex et Evelyne Schouwey-Steckler, à Fribourg, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le lundi 5 février 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 3 février à 17 heures , en l'église de Saint-Paul , tient lieu
de veillée de prières.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

t

Une maman, c'est si beau,
que le Bon Dieu lui-même
en a voulu une.

Ses enfants :
Edouard et Marguerite Gachoud-Morard , à Cressier/NE ;
Georges et Angèle Gachoud-Gaudard , à Fribourg ;
Henri et Maria Gachoud-Perrottet , à Farvagny ;
Thérèse et Elie Fragnière-Gachoud , à Avry-devant-Pont;
Emma et Gilbert Monney-Gachoud, à Romont ;
Elisabeth et Jean-Pierre Morard-Gachoud , à Fribourg ;
Ses petits-enfants :
Abbé Gilles Gachoud, à Lausanne ;
Danielle , Lucienne, Laurence, Marlène, Margareth , Isabelle , Bertrand ,

Claudine, Anita ,
Gilberte , Jacques, Nicole, Christian , Frédéric, Adrienne et Brigitte, et ses

arrière-petits-enfants ;
Ses belles-sœurs :
Marie Remy-Eltschinger et Yvonne Remy-Vial ;
Les familles Remy, Clerc et Gachoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria GACHOUD

née Remy
tertiaire de Saint-François

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur , tante, marraine , parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, le vendredi 2 février 1996, dans sa 95e année,
munie des sacrements de l'Eglise et accompagnée de l'amour et de la prière
des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny, le lundi
5 février 1996, à 14 h 30.
La messe de ce samedi 3 février , à 17 heures, en cette même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farva-
gny.
Adresse de la famille: Henri Gachoud , 1726 Farvagny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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 (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'à vis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. 02
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La Direction des finances

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

Monsieur
Michel Cuennet
père de M. Henri Cuennet,

contrôleur fiscal
auprès du Service cantonal

des contributions

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

17-186106

t
La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

du canton de Fribourg,
section Sarine-Campagne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Cuennet

père et beau-père
de nos estimés membres,
Francis et Mado Cuennet

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

17-186056

GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

»-i-e. [-i-,ii-e.ie—e.i-.... .̂ H., — *..n— ,-,I.I —

Salon de coiffure à Payerne
cherche de suite ou à convenir

UNE BONNE COIFFEUSE
SÉRIEUSE

Ecrire sous chiffre 17-185756 , à Publici-
tas SA , CP. 320, 1530 Payerne.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

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

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

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

t
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La société de musique L'Avenir

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

Monsieur
Michel Cuennet
père de M. Henri Cuennet,

dévoué membre actif

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

17- 186000

L'Amicale
du Poste de premiers secours

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Cuennet

papa de M. Narcisse Cuennet,
président d'honneur

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

m\M\p \Lmm "

Nous sommes une entreprise active dans la branche

Informatique
Nous sommes spécialisé sur l'importation, l'assemblage et la
vente de systèmes PC (IBM compatibles) avec l'accent sur les
systèmes sur mesure. Pour repourvoir le poste vacant de

spécialiste technique de
PCs et de réseaux

nous cherchons un collaborateur avec d'excellentes connais-
sances dans le domaine, en particulier des réseaux. Les
tâches comprennent la maintenance du parc informatique
interne (y inclus les réseaux), sa configuration et son
optimisation permanentes , la mise en service des nouveaux
équipements et logiciels ainsi que l'assistance à des travaux
similaires pour nos clients extérieurs.
Nous offrons une place agréable au sein d'une petite équipe,
un travail très varié , l'horaire de 40 heures par semaine, un
salaire en rapport avec les qualifications et des prestations
sociales d'une entreprise moderne. Si cette place vous
intéresse, Mme Heimlicher attend avec plaisir votre offre de
services ou votre appel téléphonique.
Petit Moncor 6 Tél. (037) 88 88 88
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 88 88 80

Si vous pensez qu'il vous manque des cer-
tificats , des diplômes... et que votre vie
est dès lors limitée.
Primo vous vous trompez
Deusio nous vous prouvons le
contraire
A condition que vous aimiez le contact ,
vous parliez assez bien la langue française
et que vous ayez un peu de dynamisme et
de l'assiduité.
Pour participer à une information générale
dans votre région, appelez le
* 024/24 26 41, Ring SA, En Cha-
mard, 1442 Montagny-Yverdon.

196-781184

Pour aider au ménage et à l'écurie (2 che-
vaux) je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d' apprendre
l'allemand, monter à cheval , faire partie de
sociétés sportive et musicale. Belle cham-
bre avec télévision et salle de bains.
Mmo Jâggi , 8630 Rùti (Zurich)
« 055/31 31 01
Références :
M™ Collaud, * 037/77 19 53
M™ Guisolan, s 021/905 29 26
M™ Pharisa , * 029/8 17 30

266-40333
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Les Associations des brancardiers

de Notre-Dame de Bourguillon
et de Notre-Dame de Lourdes

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Michel Cuennet

membre et fidèle collaborateur
aux pèlerinages des malades

Pour les obsèques , se référer à l'an-
nonce de la famille.

t
Le FC Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Cuennet

père de Norbert Cuennet,
membre du comité,

entraîneur juniors F

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

17-186027

EJ
Hôtel de la Gare
1530 Payerne
cherche de suite ou
à convenir

jeune serveuse
jeune barmaid
* 037/61 26 79
(dès 17 heures)

17-185572

On cherche

UN AGROMÉCANICIEN
bilingue

Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez écrire sous chiffre 17-
185775 , à Publicitas SA , case
postale 1064, 1710 Fribourg.

Magasin d'alimentation aux
environs de Fribourg cherche de
suite ou à convenir ,

GÉRANTE ou LOCATAIRE
Bon chiffre d'affaires.

Veuillez écrire sous chiffre 17-
185771 , à Publicitas SA , case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

Dame, 55 ans ,
sans formation

cherche
travail
usine ou petits
travaux de bureau.
Ouverte à d'autres
propositions
sérieuses.
Faire offres sous
chiffre U 017-
185867, à Publici
tas, CP. 1064
1701 Fribourg 1

Infirmière
diplômée
parlant français ,
expérience , sans
permis , cherche
travail.
Ecrire sous chiffre
L 022-378553. à
Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

Auberge Com-
munale de Cor
celles/Payerne
cherche

- une extra
- un homme

à tout faire
Sans permis
s'abstenir.

* 037/6 1 15 95
17-185283



Tout peut amver
Sierre-HCP Fribourg

Seule inconnue pour affronter Sierre
en fin d'après-midi: quels seront les
juniors élites de Fribourg Gottéron
dont disposera Daniel Mauron , l'en-
traîneur du HCP Fribourg? La déci-
sion est tombée hier soir à l'issue de
l'entraînement. Pour le reste, tout l'ef-
fectif sera sur le pont pour un match de
liquidation , les deux équipes étant as-
surées d'une participation aux play-
off. Certes, il subsiste quelques incon-
nues de second ordre . Pour Sierre : qui
de Moutier où d'Yverdon s'en viendra
au Graben mard i 13 février pour le
premier match? Pour le HCP Fribourg
plusieurs hypothèses entrent en ligne
de compte, suivant le résultat , celui du
match Saas Grund à Viège (les deux
équipes sont impliquées) et de Villars
à Loèche-les-Bains. La solution idéale
consisterait en un statu quo de la pré-
sente situation: le HCP Fribourg rece-
vrait Villars pour le premier match.
«Ce qui nous satisferait», affirme le
président Francis Egger. «Nous joue-
rions le premier match à la maison, le
déplacement n'est pas trop loin , et, au
plan des spectateurs , Villars draine des
supporters...» Extrapoler en construi-
sant des scénarios ne sert à rien. Même
une victoire pourrait desservir les inté-
rêts fribourgeois dans leur désir d'af-
fronter Villars. Il suffirait que Villars
gagne, que Saas Grund perde et Viège
viendrait à Saint-Léonard mardi 13
février... PHB

Ce soir en 1re ligue
Sierre-HCP Fribourg 17.45
Ajoie-Yverdon 20.00
Moutier-Star Lausanne 20.00
Fleurier-Neuchâtel 20.00
Viège-Saas Grund 20.00
Loèche-Villars 20.0C

1. Sierre 21 18 1 2 111- 40 37
2. Ajoie 21 16 1 4 121- 40 33
3. Saas Grund 21 11 2 8 79- 63 24
4. HCP Fribourg 21 12 0 9 85- 87 24
5. Villars 21 10 3 8 87- 77 23
6. Viège 21 10 1 10 71- 72 21
7. Fleurier 21 10 1 10 82- 92 21
8. Moutier 21 8 1 12 73- 95 17

9. Yverdon 21 7 2 12 66- 89 16
10. Loèche 21 6 1 14 65-115 13
11. Star Lausanne 21 4 4 13 59-102 12
12. Neuchâtel 21 4 3 14 63- 90 11

Corminbœuf est
à nouveau blessé

FOOTBALL

Il subira une arthroscopie et
sera indisponible 2 semaines.
Le gardien du Neuchâtel Xamax, Joël
Corminbœuf est rentré avant ses
coéquipiers du camp d'entraînement
de La Grande-Motte (Fr). Il ressent
des douleurs au genou gauche , expli-
que le Fribourgeois dans « L'Express»,
le même qui avait été opéré en 1989.
« Les ligaments ne sont pas touchés, au
pire , il pourrait s'agir d'une lésion au
ménisque. Il y a une petite enflure ,
probablement une inflammation du
ménisque ou du cartilage , car, si je
peux plier ma jambe gauche, je ne
peux par contre pas la tendre.» Cor-
minbœuf subira aujourd'hui une ar-
throscopie et sera indisponible au
moins deux semaines. Il manquera
ainsi le match amical , qui opposera
aujourd'hui à 18 h 15 à la Maladière ,
Xamax au Hambourg de Stéphane
Henchoz. Si

2 Fribourgeois
iront en Alsace

ATHLETISM E

Le cross de Belfaux servait dimanche
dernier de qualification pour le cross
international de Brumath en Alsace.
La Fédération suisse a décidé d'en-
voyer une équipe de 25 athlètes (6
dames , 7 messieurs, 6 dames juniors et
6 ju niors). Parmi eux , on compte deux
Fribourgeois: Daniel Weber de la FSG
Bulle et Régula Jungo de Guin. On
note encore la participation de quel-
ques Romands: Thierry Constantin et
Yan Orlandi (messieurs), Nell y Glau-
seret Isabella Moretti (dames), Pierre-
André Ramuz et Jérôme Schaffner (ju-
niors) et Stéphanie Carruzzo (dames
j uniors). M. Bt

REGENSDORF

Hugo Harrewijn donne un coup
de main et espère encore plus
L'entraîneur hollandais a commence sa carrière avec l'équipe masculine de
City en 1981 en ligue A. Après deux ans de pause, le revoilà dans le circuit.

Le 

25 novembre dernier , alors
que Fribourg Olympic rendait
visite à Regensdorf pour le
dernier match de la première
ronde du tour préliminaire .

Hugo Harrewijn se trouvait à la tête de
l'équipe zurichoise. Le Hollandais re-
venait ainsi dans un circuit qu 'il avail
quitté deux ans plus tôt.

Hugo Harrewijn est en Suisse de-
puis une quinzaine d'années. Il a bien
roulé sa bosse depuis ses débuts avec
l'équipe masculine de City Fribourg,
qui évoluait alors en ligue nationale A.
Cela le propulsa à la tête de l'équipe
suisse qu'il dirigea durant quatre ans.
Fribourg Olympic durant une année et
demie, une équipe qu 'il laissa en cours
de route pour des questions de mala-

die, Champel durant deux ans et Neu-
châtel pour une période de dix-huit
mois aussi s'attachèrent ses services.
Puis , il y eut cette pause de deux ans
avant le retour à Regensdorf: «J'ai
effectué cette pause à cause de ma pro-
fession. Je devais donner plus de
temps à l'Institut de la Gruyère qu'au
basket. Mais la situation a changé,
puisque je suis au chômage depuis le
mois d août. Quand des amis m ont
demandé de donner un coup de main à
Regensdorf, j'ai accepté, d'autant plus
que j'aurais peut-être pu décrocher un
travail dans la région de Zurich. Je
connaissais aussi le milieu , puisque
j'avais déjà prêté mes services à ce club
quand il était en première ligue. J'ai
retrouvé les mêmes gens avec deux
managers en plus.»

Hugo Harrewijn a retrouvé place sur le banc. Ses connaissances ne
peuvent qu'être profitables aux jeunes Zurichois. McFreddy

Fribourg Olympic-Regensdorf

En fait, il n'y eut qu 'un accord ver-
bal. Actuellement , il discute contrat
avec les Zurichois: «Je voulais
d'abord voir la situation. Deux mois
plus tard , nous sommes en mesure de
discuter contrat. Je ne sais pas encore
si ce sera pour le tour de relégation ou
à plus long terme. Je suis convaincu
qu'on peut reconstruire une équipe et
il est important d'avoir un club en
Suisse alémanique. Construire, c est
un joli défi , mais peu de comités ont de
la patience et te donnent trois ans pour
construire. A Zurich, comme à Bâle
d'ailleurs, il faudrait que tous les petits
clubs s'unissent pour faire une équipe
fanion. Mais si ce n'est pas sérieux, je
ne veux pas prendre de risque. Je me
dis aussi que j'aimerais bien voir ce
qui se passe à l'étranger, être un vrai
professionnel avec des joueurs à dis-
position deux fois par jour , ce qui n'est
pas possible en Suisse.»

Même s'il a effectué une pause de
deux ans, Hugo Harrewijn n'a jamais
vraiment quitté le circuit : «Le basket
n'a pas beaucoup évolué durant cette
période. Il y a peu de nouveaux
joueurs qui se présentent. De plus, les
joueurs suisses sont très irréguliers
dans leurs performances. »

Regensdorf va se battre pour le
maintien en ligue nationale A. L'en-
traîneur est tout de même soucieux:
«Il y a au moins trois équipes de ligue
B qui seront fortes et qui auront sur-
tout envie de monter. Nous avons pro-
gressé ces dernières semaines, mais ce
sera très dur , car mon équipe est très
jeune. Quand je suis arrivé, la situa-
tion était délicate : des problèmes avec
les Américains, des joueurs pas payés
qui ne venaient plus à l'entraînement.
On leur demandait aussi beaucoup par
rapport au matériel à disposition.
L'arrivée de Prioleau nous aide beau-
coup, car notre point faible était les
balles perdues. Il apporte une certaine
sécurité dans ce domaine. »
JAMAIS AUSSI FORT

Habitant toujours Fribourg, où il a
tous ses amis, Hugo Harrewijn a régu-
lièrement pu voir à l'œuvre Fribourg
Olympic cette saison. Maintenant , il a
pu juger tous ses adversaires aussi :
«Fribourg Olympic n'a jamais été
aussi fort que cette année. Sur chaque
position , il dispose de remplaçants de
valeur. Finalement , il n'y a qu 'un seul
point d'interrogation. Dans les mat-
ches très importants, Dusko Ivanovic ,
qui est un exemple de professionnalis-
me, peut-il jouer le double rôle d'en-
traîneur-joueur? A ce moment-lâ, le
rôle de Nikolic sera très important. Ça
reste le candidat numéro un au titre ,
mais ça dépend de Bellinzone au cas
où il engagerait des étrangers de
grande valeur. La défaite contre Mon-
they n'était qu 'un accident.» Juge-
ment d'expert !

MARIUS BERSET

Ron Putzi fêtera son retour
Spectateur des trois derniers matches
(Monthey en Coupe , Versoix et Luga-
no) en raison d'une petite déchirure à
la cheville gauche, Ron Putzi fera au-
jourd'hui sa rentrée. Il s'en réjouit
beaucoup : «J'ai pu recommencer avec
l'équipe mardi soir , mais jeudi soir ce
fut la première fois où je n'ai plus eu
mal. Pour le match de samedi, c'est
bon » L'entraîneur Dusko Ivanovic
était également satisfait de la tournure
des événements: «Il a toujours quel-
ques problèmes pour se déplacer , mais
il a démontré beaucoup de volonté
pour s'entraîner. Il peut tenir sa place ,
mais je ne sais pas combien de temps il
jouera , car il n 'est pas encore à 100%
de ses possibilités. Nous comptons
aussi sur lui pour les matches sui-
vants. »

Regensdorf , malgré l'arrivée de Fa-
brice Bertoncini et certainement de
l'apport d'un nouvel Américain de
2 m 07 ou 2 m 09, ne devrait pas poser

trop de problèmes aux Fribourgeois,
qui se rappelleront qu 'ils avaient été
tenus en échec durant les trois quarts
de la partie au match aller. Ce sera
donc l'occasion de passer en revue tout
l'effectif à la veille du tour final : «Avec
ou sans Bertoncini , ça n'a pas d'im-
portance. C'est d'abord la victoire qui
compte , puis on pensera à faire jouer
tout le monde. Nous devons absolu-
ment nous imposer pour conserver
notre avance sur le deuxième. Il n'est
pas question de s'endormir , car nous
devons garder le même rythme pour
attaquer le tour final. » Ce tour final est
d'ailleurs préparé avec minutie , car on
voit les Fribourgeois exercer de nou-
veaux systèmes à 1 entraînement:
«C'est vrai , nous préparons plusieurs
choses. Mais nous avons tout de même
consacré notre temps à la préparation
du match de Regensdorf , tout en pen-
sant , comme la semaine précédente ,
au tour final.» M. Bt

Les Français
sont battus

COUPE D'EUROPE

Les deux équipes françaises engagées
dans le championnat d'Europe des
clubs n'ont pas réalisé une bonne opé-
ration cette semaine. Pau-Orthez et
Antibes ont toutefois concédé des dé-
faites logiques. Si

Messieurs. Championnat d'Europe des
clubs. Poule A, 5e tour retour: Malaga-lraklis
Salonique 89-52. Olympiakos-Antibes 98- 83.
Istanbul Ulker-Bayer Leverkusen 82-66.
CSKA Moscou-Trévise 84-70. Classement
(12 matches): 1. CSKA Moscou 21. 2. Olym-
piakso et Trévise 20. 4. Istanbul 18. 5. Malaga
et Antibes 17. 7. Leverkusen 16. 8. Salonique
15.
Poule B. 5e tour retour: Benfica Lisbonne-
Panathinaîkos Athènes 96-87. Maccabi Tel-
Aviv-Buckler Bologne 83-86. FC Barcelone-
Cibona Zagreb 76-66. Real Madrid-Pau-Or-
thez 76-64. Classement : 1. FC Barcelone 21.
2. Panathinaïkos et Real Madrid 19. 4. Buc-
kler Bologne, Pau-Orthez et Cibona Zagreb
18. 7. Maccabi Tel-Aviv 17. 8. Benfica Lis-
bonne 14.

Allemann y croit
City-Sion/Veysonnaz

C'est un entraîneur très confiant que
nous avons rencontré jeudi soir au
terme de l'entraînement de City Fri-
bourg. Cédric Allemann était en effet
très satisfait du travail des filles durant
la semaine : «J'ai récupéré les mala-
des, Jasmina Allemann et Véronique
de Sepibus, si bien que j'ai pu compter
sur tout le monde. Nous avons bien pu
travailler le côté collectif , car contre
Sion j' attends une amélioration dans
ce domaine par rapport à nos derniers
matches. Bonnie Rimkus souffre
d'une petite élongation , mais ce n'est
rien de grave.»

Quand on aborde avec lui le match
de ce samedi, il ne marque pas la
moindre hésitation: «Nous allons
jouer pour gagner. Ce serait bon pour
le moral des filles , pour le mien aussi
et bien sûr pour les points. On a trop
pris l'habitude d'entrer sur le terrain
en pensant que nous allions perdre.
Alors, allons-y ! Il s'agit aussi de tra-
duire sur le terrain les bonnes sensa-
tions que nous avons à l'entraînement.
Je sais aussi que Sion est un adversaire
redoutable. C'est son jeu collectif que
je crains le plus. » M. Bt

Sans pression
Saint-Prex-Marly

Saint-Prex participera au tour de pro-
motion en ligue A, alors que Marly
luttera dans le tour de relégation en
première ligue : c'est dire qu 'il y a une
grande différence entre les deux équi-
pes qui se rencontrent pour ce dernier
match du tour préliminaire. Les Mar-
linois n'auront d'ailleurs pas la moin-
dre pression et chercheront avant tout
à confirmer leurs bonnes dispositions
de ces dernières semaines, soit depuis
que l'entraîneur Billy Karageorgakis
dispose de joueurs qui , tous, travail-
lent à l'entraînement: «Nous sommes
toujours sept ou huit , mais au moins le
travail est meilleur que par le passé. »
Tous les joueurs actuellement dispo-
nibles feront le déplacement de Saint-
Prex. M. Bt

Ligue A masculine
Fribourg Olympic-Regensdorf 17.30
Bellinzone-Monthey 17.30
Pully-Cossonay 17.30
Vevey-Versoix 17.30
Union Neuchâtel-Lugano 17.30

1. Olympic 17 15 2 1417-1187 30
2. Bellinzone 17 12 5 1531-1342 24
3. Monthey 17 12 5 1457-1372 24
4. Versoix 17 1 1 6  1541 -1425 22
5. Pully 17 10 7 1409-1406 20
6. Lugano 17 9 8 1287-1263 18

7. Vevey 17 7 10 1382-1454 14
8. Regensdorf 17 3 14 1301-1529 6
9. Cossonay 17 3 14 1315-1467 6

10. Neuchâtel 17 3 14 1427-1622 6

Ligue A féminine
City Fribourg-Sion/Veysonnaz 15.00
Wetzikon-Star Gordola 15.00
Bellinzone-Lausanne 15.00
Nyon-Arlesheim 17.30
Troistorrents-Baden di 15.00

1. Wetzikon 17 16 1 1455-1221 32
2. Bellinzone 17 14 3 1159-1002 28
3. Troistorrents 17 12 5 1257-1100 24
4. Sion/Veysonnaz 17 10 7 1258-1161 20
5. Baden 16 8 8 1136-1118 16
6. Star Gordola 16 8 8 1169-1123 16

7. Nyon 17 6 11 1093-1287 12
8. Lausanne 17 4 13 1228-1349 8
9. City Fribourg 17 4 13 1096-1300 8

10. Arlesheim 17 2 15 1090-1280 4

Ligue B masculine
Saint-Prex-Marly 17.30
La Chaux-de-Fonds-Genève 17.30
Pâquis/Seujet-Momo Vacallo 17.3C
Wetzikon-Birsfelden 17.30
Epalinges-Blonay 17.30

1. Genève 17 16 1 1557-1244 32
2. Momo Vacallo 17 15 2 1556-1226 30
3. Blonay 17 13 4 1503-1379 26
4. Saint-Prex 17 9 8 1569-1526 18

5. Birsfelden 17.8  9 1523-1580 16
6. Pâquis/Seujet 17 8 9 1460-1355 16
7. Chx-de-Fonds 17 7 10 1397-1528 14
8. Wetzikon 17 5 12 1360-1494 10
9. Epalinges 17 3 14 1358-1540 6

10. Marly 17 1 16 1224-1635 2

BASKETBALL. Une Canadienne
de 26 ans à Regensdorf
• Olympia Regensdorf a recruté la
Canadienne Sue Stewart (26 ans) pour
le tour de relégation/promotion. La
nouvelle recrue du club zurichois fi-
gure dans le cadre olympique cana-
dien. Si



mm^mm'Î^ K i^  mm: M :r M -
>  ̂Dl DOIMTO Sa jusqu'à 50% et plUS sur tous nos tapis I

T̂APIS D#0RIENT Rue de Lausanne 48 - 1700 Fribourg |

à Charmey

Chic, choc et musclé

Samedi soir 3 février 1996
Spectacle réservé aux dames

jusqu 'à 0 h 30!
Veuillez réserver au s 7 23 23

ou 7 15 13
130-773274

2e Soirée romande
de musique champêtre

samedi 3 février 1996, dès 20 heures

à l'Hôtel-de-Ville de Broc

Bal animé par différents orchestres
venus de chaque canton romand

Possibilité de restauration - Entrée libre

Invitation cordiale à tous :
Association suisse des amis de la musique populaire,

région romande, et les tenanciers.
17-185 847

SI OIM DANSAIT...
COURS DE DANSE

(marche , valse, tango, disco-fox , cha-cha-cha , etc.)
Où?Quand?

ĉL Corminbœuf
M*2i RESTAURANT
Ri SAINT-GEORGES

/ / fj \  dès jeudi 8 février 1996
/\ y/j 1 à 20 heures

\ No' // ¦ Renseignements et inscriptions
V f l //  lH D dès maintenant

->! IL J. * J * 037/45 34 20
-̂ ->-t<r ® 037/34 15 97

ou sur place, le 1er soir du cours
Gérald Vonlanthen, Corminbœuf

CARNAVA L DES BOLZES ® j/ <3)
Fribourg, Basse-Ville §>^C.dimanche 18 février gâk ëP

C 0 R T È 6 E dès 14h30 HP&
Médailles du Carnaval: Vente: ^éfjiJPp
Kiosque de la Samaritaine. Tél. 037/22 07 15

VILLAZ-ST-PIERRE Auberge du Gibloux

Samedi 3 février 1996, dès 21 heures

BAL MODERNE
BAR - AMBIANCE

16 ans obligatoire

Organisation: Société de jeunesse Lussy
130-772121
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Hôtel du Lion-d'Or FARVAGNY

Samedi 3 février 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL

avec l'orchestre ^^y^ Tv^^

Bar - ambiance au Cactus
17-173014

Veuillez me verser Fr. Profession
la i-omhnurcorai ni, mnic om, Er Cmnlmia. i.

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

Hj om (aucune demande de renseignements)

Prénom Depuis quand B'Kffl'SB JLftJl
Date de naissance Elat civil Salaire mensuel Fr. 

Lieu d'origine Nationalité 13""* salaire(gralilication) EU oui O non ~ BAN OU E
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Lieu a origine Nationalité 13— salaire (gralilication) | | oui _J non ~ rj/A NI l J l J t~
Hue No Revenus accessoires par mois Fr. ^y #»¦% M0t^^k^^WA^\̂M LfW1

NPA/Domicile depuis < Par ex ' éP°use > f\ fj t \J V#l Vvl I L

No de tél. Autres engagements de crédit

Adresse précédente Date Signature Pour un crédit de Ir. 5000-p. ex. avec un intérêt annuel etleclil de
15,0% total des Irais de fr. 390,40 pour 12 mois (indications légales
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0̂ %  ̂ «LE FORMA TEUR D'ADUL TES : QUELS OUTILS
| ES1 POUR QUELLES VALEURS ?»

'VSMN L'Université de Fribourg propose à nouveau
un cours de formation continue pour

FORMATEURS D'ADULTES
6 sessions de 2 jours (90 heures)
de septembre à décembre 1996

Fr. 1400 -

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 15 avril:
Service de la formation continue

® 037/29 73 47/Fax 29 97 28 ou
Institut de pédagogie, v 037/29 75 41 ou 29 75 47

17-185785

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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DESCEN TE MESSIEURS DE GARMISCH

Luc Alphand se met à gagner tout
en skiant bien loin de la perfection
Le Canadien Stemmle et l'Italien Runggaldier ont été les seuls capables de tenir la dragée
haute au Savoyard. Piètres glisseurs, les Suisses ont à nouveau sombré dans l'anonymat.
¦w- a descente de Sestrières est re- JÊÊk .̂ H,

trières ne s'est pas disputée dans le «W A ._¦ i —.
Piémont , mais en Bavière , a Gar- JEP \ ;
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triomphe de la saison, après ceux de Le podium de Garmisch: le Français Luc Alphand est entouré du Canadien Brian Stemmle (à gauche) et de
Vail et de Val-d'Isère. Après les jour- l'Italien Peter Runggaldier. Keystone/AP
nées fastes de Veysonnaz, les Suisses
sont rentrés dans le rang. Le double ainsi qu'une 3e à Val Gardena. Huit a dévalé les 3,4 km du parcours dans le pour le Suisse Markus Herrmann , qui
vainqueur du Valais , Bruno Kernen , descentes , six podiums. Là où les per- temps de l'52"61 , soit à une moyenne frôla dangereusement les filets , tout
n'a pu faire mieux que 17e à deux formances du Français deviennent ayoisinant les 120 km/h (119 , 287 semblait bien se passer. Soudain , la
secondes exactement de «Lucho». Xa- particulièrement intéressantes, c'est km/h). Il était encore devancé par ses nouvelle de la chute de Kenneth Si-
vier Gigandet , 13e, et William Besse, qu 'il se met à gagner tout en skiant deux seuls rivaux du jour , après un vertsen vint secouer l'assistance. Le
12e, ont fait mieux sans pour autant bien loin de la perfection. C'est la mar- tiers du parcours. «Je n'ai pas très bien Suisse Daniel Brunner , déjà en cours
vraiment sauver l'honneur des descen- que des tout grands descendeurs, tels skié sur la partie supérieure et je savais de descente, fut arrêté en catastrophe,
deurs helvétiques , décidément piètres que le furent , par exemple, Klammer qu'il fallait ensuite tout donnen>, a Plus de peur que de mal pour l'espoir
glisseurs , cette saison. et Collombin. commenté le Français , radieux. norvégien. Mais, en revanche, le temps

En dehors de ses black-out de Bor- Garmisch semblait revivre des heu- pour Daniel Brunner de remonter au
mio (28e) et de la première descente de MALCHANCEUX BRUNNER res quiètes après ce funeste 29 janvier départ en hélicoptère et le jury annula
Veysonnaz (22e), Luc Alphand effec- 1994, voici tout juste deux ans, qui vit les sept dernières descentes. Car le 66,
tue une saison remarquable. Les trois On se trouve à faible altitude dans la la petite Melanie , alors âgée de quatre encore un Norvégien , Aane Saeter ve-
victoire s du skieur de Serre-Chevalier station bavaroise , départ à 1800 m, ans, perdre sa maman, la sympathique nait à son tour de tomber, se brisant un
sont complétées par des deuxièmes arrivée à 800 m. Sur une neige adoucie Ulli Maier, après une terrible chute. bras, se luxant une épaule et souffrant
places à Kitzbùhel et Veysonnaz II , par la température clémente , Alphand Cette fois, en dehors d'une frayeur d'un traumatisme crânien. Si

SUPER-G FEMININ DE VAL-D'ISERE

Katja Seizinger ne surprend personne
mais elle réussit un finish étourdissant
Seule l 'Autrichienne Renate Gôtschi est parvenue à
placent trois skieuses aux quatre premières places
Trois semaines après avoir enlevé le
super-G de Garmisch , Katja Seizin-
ger , la skieuse d'Eberbach a fondu sur
la victoire en Tarentaise , dans
l'épreuve qui remplaçait celle annulée
à Lake Louise, grâce à une course
menée crescendo: neuvième au pre-
mier poste de chronométrage intermé-
diaire et cinquième au second , Katja
Seizinger (24 ans en mai) a bouclé son
parcours en un finish étourdissant ,
pour s'adjuger sa 21 e victoire en Coupe
du monde , la septième dans la spécia-
lité. Première en descente à St-Anton
et en géant à Maribor , l'Allemande en
est à quatre succès pour ce seul hi-
ver.

LES JEUNES SONT LA

Si Katja Seizinge r n'a surpris per-
sonne hier , on n 'en dira pas autant de
Renate Gôtschi et Hilde Gerg, deux
jeun es skieuses de 20 ans. Les résultats
obtenus cet hiver par l'Autrichienne et
l' Allemande (respectivement 6e et 10e
à Vail) n 'autorisaient pas , en effet , à les
attendre sur le podium. A y regarder
de pl us près, l'ctonncment s'atténue:
Renate Gôtschi (« Les risques pris en

course ont enfin été payants après
m'avoir valu bien des déboires») s'est
imposée en super-G l'an dernier à Fla-
chau , Hilde Gerg a gagné dans la dis-
cipline en 1994 en... Sierra Nevada.

Quatrième , Martina Ertl appréciait
à sa juste valeur cette performance:
dimanche dernier , un peu après mi-
nuit , l'Allemande a été victime d'un
accident de la circulation qui aurait pu
avoir des conséquences tragiques. La

battre en brèche l'hégémonie des Allemandes qui
Heidi Zeller-Bâhler heureuse de sa dixième place,
voiture dans laquelle elle se trouvait
avec trois autres personnes , conduite
par l'entraîneur en chef de l'équipe
germanique , Rainer Mutschler , est
sortie très violemment de la route .
Dans son embardée, le véhicule , com-
plètement détruit après l'accident , a
failli tomber dans le lac qu 'il longeait.
Les occupants , fort heureusement ,
s'en sont sortis indemnes.
CHAQUE COURSE UN SUCCES

Un super-G féminin, prévu au pro-
gramme celui-là , a déjà eu lieu sur la
piste Oreiller-Killy au mois de décem-
bre. Les trois premières de cette cour-
se, dont Katja Seizinger avait pris la 6e
place , ont été moins heureuses hier:
l'Autrichienne Alexandra Meissnit-
zer, l re et gagnante également à Vey-
sonnaz , s'est classée 8e, la Slovène
Mojca Suhadolc (3e) a terminé au 18e
rang. Heidi Zeller-Bâhler (2e), en re-
vanche , ne concevait aucune amer-
tume de sa 9e place. Bien au contraire ,
la Bernoise rayonnait , heureuse d'être
là.

«Depuis ma blessure au genou , qui
n 'est pas guérie , chaque course que je

peux disputer est une victoire. Alors ,
terminer dans les dix premières et
meilleure Suissesse... Je ne pense pas
aux mondiaux , je prends chaque
course comme elle vient», confiait la
Bernoise , qui doit appliquer de la glace
sur son articulation à chaque fois
qu 'elle a mis les skis , à l'entraînement
ou en compétition.

Du côté de Heidi Zurbriggen, par
contre , l'heure était à la grimace: «Je
n'y comprends plus rien. Je ne par-
viens pas à expliquer ce qui ne va pas.
Peut-être les entraîneurs pourront-ils
m'aider? C'est mon dernier recours» ,
avouait la Valaisanne.

Aucune autre Suissesse n'a pu se
classer dans les points. Madlen Sum-
mermatter , toujours à la recherche de
ses sensations du début de saison , a
terminé modeste 35e. Quant à Corinne
Rey-Bellet , elle a été éliminée , victime
d'une porte qui a causé bien des misè-
res aux concurrentes , aprè s avoir signé
le 12e chrono au premier temps inter-
médiaire. Dommage pour la skieuse
des Crosets, partie pour réaliser sa
meilleure performance dans la disci-
pline. Si

Sylviane Berthod
gagne un super-G
La Valaisanne Sylviane Berthod a
remporté la première épreuve
Coupe d'Europe de super-g de la
saison disputée à Innerkrems , en
Autriche. La championne du monde
des juniors de descente a devancé
de 0"42 la Russe Svetlana Gladi-
cheva et de 0"84 la Norvégienne
Andrine Flemmen. Du côté suisse ,
Nadia Styger est 24e et Linda Alpi-
ger 30e. Si

Anita Wachter
est menacée

COUPE DU MONDE

Chez les messieurs, Mader
réalise une bonne opération.
Katja Seizinger, la championne olym-
pique de descente , a réalisé une fruc-
tueuse opération , qui lui permet de
prendre la tête de la Coupe du monde
de super-G et de se rapprocher d'Anita
Wachter qui n'a plus que quatre points
d'avance. Chez les messieurs, le Nor-
végien Lasse Kjus est un solide leader ,
mais l'Autrichien Gunther Mader a
aussi réalisé une bonne opération avec
sa cinquième place en descente. Si

Descente de Garmisch
Garmisch-Partenkirchen (AH). Ve descente
masculine (longueur 3400 m, dénivellation
980 m). 1. Luc Alphand (Fr) 1'52"61 (moy.
110,452 km/h). 2. Brian Stemmle (Can) à
0"34. 3. Peter Runggaldier (It) à 0"35. 4. Kris-
tian Ghedina (It) à 0"98. 5. Gunther Mader
(Aut) à 1 "25. 6. Patrick Ortlieb (Aut) à 1 "29. 7.
Atle Skaardal (No) à 1 "30. 8. Max Rauffer (Ail)
à 1"31. 9. Josef Strobl (Aut) à 1"55.10. Wer-
ner Perathoner (It) à 1"56. 11. Peter Rzehak
(Aut) à 1 "58.12. William Besse (S) a 1 "61.13.
Xavier Gigandet (S) à 1"64. 14. Lasse Kjus
(No) à 1"67.15. Pietro Vitalini (It) à 1"73. 16.
Ed Podivinsky (Can) à 1"78. 17. Bruno Ker-
nen (S) à 2"00.18. Rob Boyd (Can) à 2"01.19.
Christophe Plé (Fr) à 2"02. 20. Luca Cattaneo
(It) à 2"12. 21. Daniel Mahrer (S) et David
Pretot (Fr) à 2 "18. 23. Werner Franz (Aut) à
2"19. 24. Didier Cuche (S) à 2"33. Puis: 37.
Urs Lehmann (S/champion du monde) à 3" 10.
49. Franco Cavegn (S) à 3"74.

Super-G de Val-d'Isère
Val-d'Isère. Super-G féminin de Coupe du
monde: 1. Katja Seizinger (Ail) 1'11"32. 2.
Renate Gôtschi (Aut) à 0"26. 3. Hilde Gerg
(AN) à 0"39. 4. Martina Ertl (Ail) à 0"41. 5.
Picabo Street (EU) à 0"47. 6. Isolde Kostner
(It) à 0"53. 7. Ingeborg Helen Marken (No) à
0"55. 8. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"56.
9. Heidi Zeller-Bâhler (S) à 0"75. 10. Heidi
Zurbriggen (S) à 0"83. 11. Miriam Vogt (Ail) à
0"88. 12. Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"91.
13. Regina Hausl (Ail) a 1 04. 14. Stefanie
Schuster (Aut) à 1 "09.15. Barbara Merlin (It) à
1"16. 16. Carole Montillet (Fr) à 1 "18. 17.
Tanja Schneider (Aut) à 1 "19. 18. Moica Su-
hadolc (Sln) à 1"32. 19. Bibiana Perez (It) à
1"36. 20. Anita Wachter (Aut) à 1"42. Puis:
35. Madlen Summermatter (S) à 2"22. 42. Bir-
git Heeb (Lie) et Monika Tschirky (S) à 2"79.
47. Lilian Kummer (S) à 4"21.48. Laura Schel-
bert (S) à 4"39. 53 concurrentes au départ, 50
classées.

Coupe du monde
Messieurs. Classement général: 1. Lasse
Kjus (No) 974. 2. Gunther Mader (Aut) 798. 3.
Michael Von Griinigen (S) 738. 4. Hans
Knauss (Aut) 670. 5. Alberto Tomba (It) 616. 6.
Luc Alphand (Fr) 608. 7. Mario Reiter (Aut)
533. 8. Fredrik Nyberg (Su) 525. 9. Sébastien
Amiez (Fr) 459. 10. Jure Kosir (Sln) 437. 11.
Urs Kàlin (S) 421. 12. Bruno Kernen (S) 407.
13. Christian Mayer (Aut) 395. 14. Patrick
Ortlieb (Aut) 387. Puis: 21. Xavier Gigandet (S)
281. 29. Steve Locher 221. 32. William Besse
195. 34. Paul Accola 182. 43. Daniel Mahrer
146. 53. Franco Cavegn 117. 54. Andréa
Zinsli 111. 61. Patrick Staub 95. 70. Markus
Herrmann 66. 84. Marco Hangl 45. 98. Didier
Cuche 31. 110. Daniel Brunner 22. 113. Urs
Lehmann 20. 137. Marc Kùhni 5. 141. Marcel
Sulliger 3.
Descente (après 8 courses): 1. Luc Alphand
(Fr) 532. 2. Patrick Ortlieb (Aut) 359. 3. Gun-
ther Mader (Aut) 327. 4. Bruno Kernen (S)
289. 5. Xavier Gigandet (S) 274. 6. Lasse Kjus
(No) 243. 7. Brian Stemmle (Can) 230. 8. Peter
Runggaldier (It) 211.9. Werner Perathoner (It)
204. 10. Kristian Ghedina (It) 177. Puis: 12.
William Besse (S) 160. 13. Daniel Mahrer (S)
146. 21. Franco Cavegn (S) 101. 29. Markus
Herrmann (S) 66. 40. Didier Cuche 31. 48.
Daniel Brunner 22. 50. Urs Lehmann 20. 56.
Paul Accola 10.

Dames. Général: 1. Anita Wachter (Aut) 886.
2. Katja Seizinger (Ail) 882.3. Martina Ertl (Ail)
841.4. Alexandra Meissnitzer (Aut) 664.5. Elfi
Eder (Aut) 580. 6. Pernilla Wiberg (Su) 565. 7.
Picabo Street (EU) 553.8. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) 528. 9. Isolde Kostner (It) 501. 10.
Marianne Kjôrstad (N°) 452.11. Heidi Zurbrig-
gen (S) 444. 12. Urska Hrovat (Sln) 442. 13.
Sonja Nef (S) 423. 14. Karin Roten (S) 401.
Puis: 18. Martina Accola (S) 320. 24. Heidi
Zeller-Bâhler (S) 251. 1. Marlies Oester (S)
187. 39. Madlen Summermatter (S) 160. 45.
Gabi Zingre-Graf (S) 139. 53\ Karin Lambrig-
ger (S) 84. 54. Corinne Rey-Bellet (S) 80. 89.
Catherine Borghi (S) 18. 93. Katrin Neuensch-
wander (S) 12. 106. Monika Tschirky (S) 5.
Super-g (après 5 épreuves sur 7): 1. Katja
Seizinger (Ail) 365. 2. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 314. 3. Martina Ertl (AH) 290. 4. Heidi
Zurbriggen (S) 204. 5. Michaela Dorfmeister
(Aut) 201. 6. Anita Wachter (Aut) 185. 7. Re-
nate Gôtschi (Aut) 167. 8. Heidi Zeller-Bâhler
(S) 159. 9. Isolde Kostner (It) 151. 10. Picabo
Street (EU) 121. Puis: 29 Madlen Summer-
matter (S) 30. 32. Corinne Rey-Bellet (S) 23.
43. Monika Tschirky (S) 5.

Nations (Messieurs + Dames) 1. Autriche
8980 (Messieurs 4880+Dames 4100). 2.
Suisse 5630 (3106+2524). 3. Italie 4677
(2830+1847). 4. Norvège 3427 (2570+857). 5.
Allemagne 3198 (499+2699). 6. France 3054
(2009+1045). 7. Suède 2369 (745+1624).



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 ges tion 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

m̂ m̂mm Â usuels sont à adresser- à ï

Kv| Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
fc,55Eïj à l'attention de Herbert Schaller
133 boulevard de Pérolles 42
H ÉM4I case postale 1 50, 1 705 Fribourg

MW7 r̂. 0 ... ., . . .
XIEE M La Société suisse des employés

SSÛIS mm de commerce - section Fribourg

engage

UN(E) EMPLOYÉ (E ) de commerce avec CFC
de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances de l'allemand.

Travail à temps partiel pouvant être augmenté par la suite.
Horaire : du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 15 h 30

Faire offre avec curriculum vitae à :
SSEC

Mme G. Felder, 1741 Cottens
Pour plus de renseignements, vous pouvez tél. au

a 037/37 31 40
(de préférence dès 19 heures)

17-185685

High Tech et Environnement

Pour diffuser notre gamme de
matériel standard pour le traitement
d'eau auprès des installateurs, bu-
reaux d'ingénieurs, petites et mo-
yennes entreprises industrielles el
dans les établissements gastrono
miniies . nous cherchons un

C H R I S T

ruDicî c A . icn onni/CKi oonm ~~~iit;Â

Collaborateur
commercial
responsable de la
vente en Suisse
Romande
Vous êtes indépendant et énerg i-
que. Vous prendrez en mains de fa-
çon autonome la diffusion de toute
la gamme d'appareils de pointe en

Pour relever ce défi , nous nous
adressons à un professionnel issu
d'un métier des branches tra itement
d'eau, sanitaire et/ou ventilation,
pouvant fa ire valoir une expérience
commerciale réussie en milieu indu-
ctrio OYÏn^nnt

Vous êtes âgé de 30 à 40 ans , de
langue maternelle française et inté-
ressé par l'agencement informati-
que complet (par l'entreprise) d'un
bureau à votre propre domicile.

Envoyez votre candidature avec
nhoto nu service du Dersonnel de

notre maison-mère: CHRIST AG
Hauptstrasse 192,4147 Aesch/BL
Mm»P P.irlin Tel 0 .̂7  ̂R3 DA

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir une

sommelière
- aimable et avec expérience
- horaire régulier (travail par

équipes)
- sans permis s'abstenir

Veuillez nous envoyer votre offre ac-
compagnée des documents usuels
sous chiffre 11710, Annonces
Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

Postes vacants

Le Gymnase de Kôniz (gymnase public de
l'agglomération de Berne, types de matu-
rité A, B, C, D, E) cherche pour le 1er août
1996

un professeur de français
à temps partiel (10-14 leçons, section
gymnasiale)
Le poste peut éventuellement être com-
Dlété iusau'à 100% au niveau secondai-
re.
Les candidats(es) doivent être titulaires
d'une licence et d'un brevet d'enseigne-
ment supérieur ou d'un diplôme équiva-
lent et disposer d'une expérience dans
l'enseignement du français comme langue
étrangère.
Pour tous renseignements , veuillez vous
adresser au recteur.
Inscriptions jusqu 'au 15 février 1996 , au
rectorat du gymnase de Kôniz, Lerber-
matt , 3098 Kôniz.

nr_T7T7/n

Responsable informatique auprès des offices régionaux de
placement
auprès du Département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
Exigences: ingénieur ETS ou formation équivalente (informatique ou télécommuni-
cations) ; formation pratique dans l'installation et l'entretien de matériels et logiciels en
micro-informatique et réseaux locaux ; aptitude à dispenser de la formation ; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements: M. Jean-Pierre
Gianini , chef de service, Département de l'industrie , du commerce et de l'artisanat ,
* 037/25 24 45. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 16 février 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13. 1701 Friboure. Réf. 0501.

C T  ̂ : \HOTEL-
IÉRESTAURANT

LE. SAPIN
* * *CH-1637 CHARMEY

* 029/7 23 23
Fax 029/7 12 44

Nous sommes une équipe jeune et
dynamique.

Vous aimez les contacts avec la clien-
tèle, avoir des responsabilités, être

indépendant(e)?
Nous vous offrons une place de

serveur(se)
2 services et réception.

Ne tardez pas à nous contacter!
Demandez M. Horst

. 130-773277 i

wjk Amnesty
Met International

La Section suisse d'Amnesty interna-
tional cherche pour son secrétariat

unie) collaborateur(trice)
à 60%

Activités
• animation et information des

groupes et des instances régiona-
les romandes (Centre régional à
Lausanne)

• collaboration avec les groupes lo-
caux pour les actions et les cam-
pagnes

• organisation de la formation conti-
nue des membres actifs de la sec-
tion

Qualités recherchées
• intérêt pour la défense des droits

de la personne
• expérience de l'animation et du

travail avec les bénévoles ainsi
que de la formation d'adultes

• langue maternelle française , soli-
des connaissances de l'allemand
et de l'anglais

• capacités rédactionnelles sûres
Prestations offertes
Travail pour une organisation sé-
rieuse et reconnue, bonnes condi-
tions sociales.
Entrée en fonction le 15 mars 1996
ou à convenir. Lieu de travail princi-
pal : Berne.
Discrétion assurée.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser jusqu 'au
17 février 1996 à:
Amnesty International
Mentions Poste G&F
case postale
3001 Berne
Renseignements :
M. Eric Steffen
secrétariat de la Section suisse
• 031/307 22 22

05-272543

Que faire après l'école?
Jeunes gens, jeunes filles qui terminez votre scolarité en 1996 , nous avons une
place d'

apprenti(e) de commerce
(bilingue français-allemand)

à vous proposer.

Veuillez adresser votre dossier de candidature sous chiffre 17-183163 à Publici-
tas, rte de la Banque 4, 1700 Fribourg.

Responsable (75 %)
du Centre de documentation pédagogique (section française)
Exigences: diplôme d'enseignement; formation pédagoqiue de niveau universitaire ;
connaissance approfondie des problèmes scolaire s ; bonnes connaissances en informa-
tique et dans les technqlogies éducatives ; sens de l'organisation et de la collaboration :
intérêt affirmé pour les divers aspects de la gestion d'une médiathèque ; de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction:
1er mai 1996 ou date à convenir. Renseignements : Centre de documentation pédago-
gique, M. Olivier Maradan , ar 037/20 89 20. Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 23 février 1996 à l'Office du
Dersonnel de l'Etat, rue JoseDh-Piller 13. 170 1 Friboure. Réf. 0502.

Secrétaire (50 %)
auprès du Service des subsides de formation de la Direction de l'instruction publique et
des affaires culturelles
Exigences : diplôme de commerce , CFC d'employé/e de commerce ou formation équi-
valente ; expérience et habileté en informatique ; aptitude au travail indépendant ;
discrétion et sens des contacts : de laneue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand. Entrée en fonction: 1er avri l 1996 ou date à convenir. Ren-
seignements: Service des subsides de formation, M. F. Boschung, -s 037/25 12 50. Les
offre s, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu'au 16 février 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
hnnre. Réf 0503

Sachbearbeiter/in
bei der Kantonalen Sozialversicherungsanstalt / kantonale IV-Stelle
Anforderungen : eidg. Fàhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte/r oder gleichwertige
Ausbildung; einige Jahre Berufserfahrung erwûnscht; EDV-Anwenderkenntnisse ;
Fâhigkeit , selbstândig Akten zu bearbeiten; kontaktfreudig; deutsche Muttersprache
mit guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache. Stellenantritt : 1. April 1996 oder
nach Vereinbarung. Auskûnfte : Hr. Gérard Ayer , ¦» 037/25 52 35. Bewerbungen samt
unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis zum 16. Februar 1996 an die kantonale Sozial-
versicherungsanstalt , IV-Stelle, Direktion , Postfach, 1706 Freiburg, zu senden.
Pof fK04

Secrétaire (50 %)
auprès de l'Université de Fribourg / Institut d'informatique
Exigences: CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; capacité de tra-
vailler de manière indépendante ; intérêt marqué pour l'informatique dans un envi-
rnnnpmpnt lVfnrintnsh - dp lnnonp matprnpllp frnnraÎQP ç\vc*r dp hnnnpç rnnnniçsnnrp*;
de l'allemand et de l'anglais. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements : Institut d'informatique , professeur A. Lùthi , •» 037/29 83 73. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au
16 février 1996 à l'Université de Fribourg , Institut d'informatique , professeur A. Lù-
thi Rp oinn Mnndi nip Fanpionv 9 I 700 Frihnnro Rp f O^ OS

Apprentî/e en horticulteur type A
(plantes en pots, fleurs coupées)
auprès du Jardin botanique de l'Université de Fribourg
Exigence : de langue maternelle française ou allemande. Entrée en fonction: 1er août
1996. Renseignements: Jardin botanique , Mmc S. Bollinge r, ¦» 037/29 88 86. Les offres,
accompagnées d'un curriculum vitae et des certificats scolaires, doivent être envoyées
jusqu 'au 29 février 1996 au Jardin botanique , route Albert-Gockel 3, 1700 Fri-
Kniirr,

ÊmmmmÈmmmmmmmmmmnimmmmmmmmmmmmmiminiïinimi
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce .
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwàhnte Adresse

\mm\mmmmmm\mm\m\mmmm\\m\mmmmmmmmmmmmmmmmm\\



TOKYO

Martina Hingis en demi-finale
mais pas contre Monica Seles
L'Américaine échoue en quarts de finale contre la Croate
Iva Majoli. Une chance pour la
Martina Hingis devra encore attendre
avant de défier Mpnica Seles. A To-
kyo, la Saint-Galloise retrouvera en
demi-finale sa partenaire de double
Iva Majoli (WTA 8). Contre toute at-
tente , la Croate a en effet infligé au
conuméro un mondial sa deuxième
défaite depuis son retour à la comoé-
tition en août dernier.

La championne d'Australie , dont la
dernière défaite remontait à sa finale
de PUS open face à Steffi Graf, s'est
inclinée 1-6 7-6 (7-5) 6-4 face à une
rivale qu 'elle avait pourtant , la se-
maine dernière à Melbourne, battue
sur le score sans appel de 6-1 6-2. Pour
sa part , Martina Hingis (WTA 17) n'a
connu aucune difficulté pour s'impo-
ser 6-1 6-2 en 54 minutes devant la
Japonaise Naoko Sawamatsu (WTA
21). La demi-finale du bas du tableau
opposera Arantxa Sanchez à Conchita
MartinP7

DONNÉES BOULEVERSÉES

L'élimination de Monica Seles bou-
leverse toutes les données de ce tour-
noi. Martina Hingis bénéficie ,doréna-
vant d'une chance en or d'accéder à la
finale de ce «Pan Pacific open» doté
de 925 000 dollars. En effet, elle pos-
sède un ascendant certain sur Iva Ma-
joli. En l'espace d'un mois, en décem-
bre au caD d'Aede et en j anvier à Perth.
elle l'a battue à deux reprises. Même
s'il ne s'agissait que de matches-exhi-
bitioti , il ne faut pas sous-estimer la
portée de ces deux succès. Surtout ce-
lui de Perth en finale de la Hopman
Cup où Martina s'était imposée 6-3 6-
0 en 47 minutes seulement.

Face à Naoko Sawamatsu, Martina
Hingis a pri s une revanche éclatante.
Battue par la Japonaise le mois dernier
à Svdnev maleré... nnatre halles dp

Suissesse dé jouer la finale .
match en sa faveur, la Saint-Galloise a
encore manœuvré à la perfection sur la
moquette du «Tokyo Metropolitan
Gymnasium». En s'appuyant sur son
jeu d'attaque qui avait fait merveille
mard i face à Gabriela Sabatini , Mar-
tina n'a laissé aucune chance à une
rivale troD vite déclassée.

«Je n'ai pas perd u parce que j'ai mal
à l'épaule. J'ai été battue par une
joueuse qui a mieux joué que moi sur
les points importants.» Monica Seles
ne cherchait pas d'excuses. Iva Majoli ,
malgré un premier set catastrophique ,
a su se sublimer à chaque fois que les
points valaient leur pesant d'or. Com-
me. Dar exemnle. à 5-5 dans le tie-
break de la deuxième manche lors-
qu 'elle armait deux superbes coups
gagnants pour revenir à la hauteur de
Seles. «La différence avec le quart de
finale de Melbourne est venue de la
qualité de mon déplacement», souli-
gnait Majoli. «Aujourd'hui , j'étais sur
tontes les halles Te m'attendais à un
match serré. Mais jamais je n'ai pensé
pouvoir la battre. Elle a si bien joué
depuis son retour!» Euphorique après
cette victoire , la Croate a tout intérêt à
revenir très vite sur terre . Son duel
avec cette Martina Hingis si conqué-
rante ne s'annonce pas comme une
nartie de nlaisir. Si

Résultats
Tokyo. Tournoi WTA. 925 000 dollars.
Quarts de finale du simple dames : Martina
Hingis (S) bat Naoko Sawamatsu (Jap) 6-1
6-2. Iva Majoli (Cro/7) bat Monica Seles (EU/1 )
1 -6 7-6 (7-5) 6-4. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat
Magdalena Maleeva (Bul/5) 7-5 6-3. Conchita
Martinez (Esp/2) bat Lindsay Davenport
(EU/8) 6-2 6-3.
Ordre des demi-finales de samedi: Majoli -
Hinais et Sanchez - Martinez

COUPE DAVIS

Marc Rosset se rassure et le
compte à rebours est entamé
Le Genevois a repris sa raquette et s 'est soumis à deux
séances d'entraînement avec Hlasek. se livrant à fond.
Le dernier doute est levé. Marc Rosset
sera bien en mesure de tenir sa place le
week-end prochain lors de la rencon-
tre Suisse-Allemagne, comptant pour
le premier tour du groupe mondial de
la Coune Davis. Le Genevois nui a
repris jeudi pour la première fois de-
puis trois semaines sa raquette , est
pleinement rassuré. Hier , sur la terre
battue de Palexpo , il a pu se soumettre
à deux séances d'entraînement en
compagnie de Jakob Hlasek. Sans que
son doiet fracturé ne le pêne vrai-
ment.

«Bien sûr , cela tire un peu. Mais je
pensais que ma fracture entraînerait
des douleurs à la reprise de l'entraîne-
ment. Ce ne fut pas le cas», soulignait
Marc Rnççpt u Pai aincî nu mp livrpr
pleinement sans recourir à des anti-
inflammatoires. Jeudi soir , les méde-
cins m'ont assuré une dernière fois
que l'os ne pouvait pas casser à nou-
veau.»

Avec ces deux séances en compa-
enip i\f lalmh Hl.içple lp mmntp à

rebours est vraiment entamé dans le
camp suisse. «Jusqu 'àjeudi ,je ressen-
tais vraiment une très grosse pression .
Je n'avais pas peur d'affronter Becker
et Stich. Mais tout simplement peur de
ne pas être prêt» , poursuivait Rosset.
«Maintenant , je bénéficie d'une se-
maine d'entraînement sur cette terre
battue. Cela suffira. La confiance va
erandir an fil Hec innrs »

Les Suisses ne feront pas relâche ce
week-end. Avec Patrick Mohr ,
Alexandre Strambini et Sandro Della-
Piana , le cinquième homme retenu
par Stéphane Obérer , Marc Rosset et
Jakob Hlasek vont multiplier les séan-
ces Dtsnntpr un mav imnm rtp cptc
pour «sentir» s'il convient de ralentir
ou non cette terre de Palexpo que les
Allemands découvriront lundi. Di-
manche en fin d'après-midi , Marc
Rosset et Stéphane Obérer s'envole-
ront pour Zurich afin de participer à
l'émission «Sport Panorama» de la
Télévision suisse alémaniniip Si

Wilander-Novacek: analyses à publier
La Fédération interna- son intention de les en- les avocats des joueurs
tionale de tennis devra tendre en appel avec 21 n'aient pu obtenir des
produire dans deux se- jours d'avance , a indi- laboratoires français les
maines les résultats du que le juge Rattee. Me documents concernant
contrôle antidopage du Philip Engelman , qui re- les résultats et la procé-
Suédois Mats Wilander présentait les deux dure de contrôle afin de
et du Tchèque Karel joueurs , a expliqué à la pouvoir les examiner.
Novacek , accusés Cour que selon les rè- «C'est la première fois
d'avoir été positifs à la gles de l'ITF les joueurs que l'ITF est exposée à
cocaïne lors du dernier avaient le droit d'être une telle affaire et elle
Roland-Garros , a or- entendus par un comité l'a gérée n'importe com-
donné vendredi le Tribu- d'appel. Or, cet appel, ment , a estimé Me Jack
nal de Londres saisi par fixé au 23 et 24 janvier Rabinowicz, un autre
les avocats des deux à Londres, avait été an- avocat des joueurs. Wi-
joueurs. Les deux nulé la veille de sa te- lander et Novacek ont
joueurs auront ensuite nue par l'ITF, sur les re- été accusés à tort et
deux semaines pour commandations de son leur unique recours afin
préparer leur défense et conseiller juridique amé- d'établir leur intégrité
la Fédération internatio- ricain. Me Engelman a est d'attaquer l'ITF de-
nale devra leur notifier également déploré que vant la justice». Si

COUPE DU MONDE

Bjôrn Dâhlie est entré dans la
légende avec sa 30e victoire
Le Norvégien remporte les 10 km de style libre à Seefeld. Chez les dames,
les Italiennes réussissent le doublé. Débâcle suisse dans les deux camps

Le Norvégien Bjôrn Dâhlie récupère

B

jôrn Dâhlie a rejoint Gunde
Svan dans la légende. En rem-
portant les 10 km style libre de
Seefeld, eir Autriche, le Norvé-
gien a remnnrté sa ^f)e victoire

en Coupe du monde, comme son illus-
tre prédécesseur suédois. Chez les da-
mes, les Italiennes ont fêté un doublé
avec la victoire de Manuela di Centa el
la deuxième place de Stefania Belmon-
do

Les Suisses, qui viennent d'achever
les championnats nationaux , ont à
nouveau pu mesurer le chemin qui les
sépare de l'élite internationale. Pas
plus Sylvia Honegger ( 19e) que Brigitte
Albrecht (34e) n'ont brillé sur le tracé
autrichien. La débâcle est encore plus
criarde chez les messieurs avec la 55e
nlarp rip Wilhelm Âsrhwandpn lp S7e
de Hans Diethelm. Seul le 32e rang de
Stefan Kunz apparaît comme encou-
rageant.

«J'ai eu la chance de pratiquer mon
sport favori au cours des six dernière s
saisons alors qu 'il y a eu de nombreux
championnats du monde et des Jeux
olympiques au calendrier. Gunde
Svan et les autres n 'ont nas en cette

Hft^, ' "̂¦We*w»»*$p&f î j -^ f̂lk

après ses efforts sur dix kilomètres

opportunité », analysait le vainqueur ,
alors qu 'on lui demandait s'il se consi-
dérait désormais comme le meilleur
skieur de tous lés temns. « On en renar-

Keystone/AP

lera peut-être après ma 40e victoire en
Coune du monde.»
SURPRENANT ITALIEN

Le Norvégien , qui consolide sa pre-
mière place en tête de la Coupe du
monde , a relégué le surprenant Italien
Fulvio Valbusa au deuxième rang
pour 12"9, le Finlandais Jari Isometsà
prenant le troisième rang avec un re-
tard de 21 "4 sur Dâhlie. Les Autri-
chiens se sont particulièrement mis en
évidence devant leur oublie en nlacant
quatre concurrents - Markus Gandler
(4e), Alois Stadlober 9e), Christian
Hoffmann (10e) et Achim Walcher
(13e) - parmi les quinze premiers.

Pour la 3e fois cette saison , Stefania
Belmondo a manqué une place d'hon-
neur pour quelques centimètres. A
Rruson ( I S kml  l ' i ta l iennp avait man-
qué le podium pour 0"9, alors que le
deuxième rang lui avait échappé pour
0"8 à Strbske Pleso (30 km). Dans la
station autrichienne , Stefania Bel-
mondo s'est inclinée pour 0"6, la
Russe Elena Vâlbe, en tête de la Coupe
du monde, prenant la troisième place
à T's ç;

Les résultats
Seefeld (Aut). Coupe du monde de ski de
fond. Messieurs, 10 km (style libre) : 1. Bjôrn
Dâlie (No) 22'58"2. 2. Fulvio Valbusa (It), à
12"9. 3. Jari Isometsà (Fin) à 21 "4. 4. Markus
Gandler (Aut) à 28"0. 5. Vladimir Smirnow
(Kaz) à 36"8. 6. Johann Mùhlegg (Ail) à 37"5.
7. Silvio Fauner (It) à 38"7. 8. Alexei Prokuro-
rov (Rus) à 43" 1. 9. Alois Stadlober (Aut) à
AVA 10 fonction Hr,ffm=>nrW Al itl à AR"Z 11
Giorgio Vanzetta (It) à 52"9. 12. Anders Eide
(No) à 56"3. 13. Achim Walcher (Aut) à 59"7.
14. Niklas Jonsson (Su) à 1'02"7.15. Michail
Botvinov (Rus) à 1'06"3. Puis: 27. Markus
Hasler (Lie) à 1'30"7. 32. Stefan Kunz (S) à
1'36"6. 55. Wilhelm Aschwanden (S) à
2'20"0. 57. Hans Diethelm (S) à 2'25"7.
Classement général (9 courses): 1. Dâhlie
810. 2. Smirnov 651. 3. Fauner 392. 4. Iso-

j._  ̂o^-i c i-» i non e -ri 
AI»

gaard (No) 286. 7. Botvinov 225. 8. Mika Myl-
lylà (Fin) 223. 9. Torgny Mogren (Su) 222. 10.
Mùhlegg 215. Puis: 25. Hasler 71.
Dames, 5 km (style libre) : 1. Manuela di
Centa (It) 12'52"9. 2. Stefania Belmondo (It) à
0"6.3. Elena Vâlbe (Rus) à 3"5. 4. Nina Gavri-
liouk (Rus) à 19"5. 5. Katerina Neumannova
nVh\ à 1Q"H R Marin Thonrl /Aut* à î>fi"4 7
Irina Taranenko (Ukr) à 33' '4. 8. Olga Kor-
neieva (Rus) à 35"1. 9. Anita Moen-Guidon
(No) à 42"6. 10. Larissa Latsutina (Rus) à
43"6. 11. Sophie Villeneuve (Fr) à 44"4. 12.
Kati Pulkkinen (Fin) à 46"2. 13. Svetlana Na-
gejkina (Rus) et Gabriella Paruzzi (It) à 46"9.
15. Alzbeta Havrancikova (Slq) à 47"8. Puis:
19. Sylvia Honegger (S) à 52"7. 34. B. Al-
K.n̂ hi / e\ i i'ic"0 AP. n Mottior rfti à
1'35"1.
Classement général (9 courses): 1. Vâlbe
700. 2. Ljubov Jegorova (Rus) 540. 3. Di
Centa 441. 4. Belmondo 441. 5. Gavriliouk
429. 6. Latsutina 403. 7. Neumannova 320. 8.
Marit Mikkelsplass-Wold (No) 249. 9. Tara-
nenko 231. 10. Korneieva 231. Puis: 16. Ho-
„nr.r, n r 1Q1 OQ AIKrn ^ ht QQ Gfi A Unhor l
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COUPE D'AFRIQUE

Le Nigeria est exclu pour deux
éditions k CMIRP . rip son forfait
La finale d'aujourd'hui pourrait permettre à l'Afrique du
Sud de conclure brillamment un oarcours imnressionnant

Le Comité exécutif de la Confédéra-
tion des Nations africaines (CAF) a
annoncé que le Nigeria sera exclu des
deux prochaines éditions de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN), en 1998
et 2000. Cette décision repose sur l'ar-
ticle 28 des statuts de la CAF. Le règle-
ment de la CAF prévoit «qu'un forfait
déclaré moins de vingt jours avant le
commencement de la compétition fi-
nalp rtll npnHîlnt ppllp-pî pntraînprn t 1
une amende maximum telle que fixée
par les statuts , ainsi que la suspension
de l'association concernée pour les
deux éditions suivantes de la Coupe
d'Afrique des nations».

Le Nigeria s'est vu également infli-
ger une amende de 15 000 dollars (en-
viro n 18 000 francs suisses) et devra
payer des dommages aux différentes
parties concernées par ce forfait. Cette
sanction résulte du forfait du Nigeria
nnnr In nhicp fi rtnlp rip la IHc AA'.t 'inn Ar.

la CAN, qui se tient actuellement en
Afrique du Sud. Le Nigeria , sans ja-
mais déclarer officiellement forfait ,
n'a pas envoyé son équipe , pourtant
tenante du titre , en Afrique du Sud ,
affirmant que la sécurité de sa déléga-
t ion r^ptait nac accnrpp

COMME LE RUGBY
La finale d'aujourd'hui opposera

l'Afrique du Sud à la Tunisie. Pour la
première fois depuis la victoire du Zaï-
re en 1974 , une nation située au sud de
l'Equateur semble en mesure de l'em-
r\r\rte*r tant lf» norr-Anre Ho l'A Fi-i/-in£» Ai t

Sud a été impressionnant. Quant aux
Tunisiens , ils sont tout étonnés de se
retrouver là. De plus , tout un peuple
souhaite , comme ce fut le cas pour le
succès en juin dernier des Springboks
dans la Coupe du monde de rugby, le
sport chéri des Blancs , un triomphe en
fAr.tl-.all nl„c r.ricp HPC NTne'i-E Qi

Le relais juniors
féminin est fie
Aux championnats du monde ju-
niors à Asiago en Italie, la Russie a
remporté les deux titres de relais,
en battant l'Allemagne et la Fin-
lande chez les filles, l'Italie et la
Suède chez les garçons. L'équipe
suisse féminine, composée de
Franziska Unternahrer , Ursina
Rmirh Nflthalip KPQQIPT pt AnHrpp.
Senteler, a pris la 6e place à près de
deux minutes de l'équipe gagnante,
Les garçons , avec Dominik Berch-
told, Gabriel Huber, Gion-Andrea
Bundi et Christian Stolz sont égale-
ment dans la première partie du
classement avec leur 10e place,
mais leur retard est de cinq minutes
o+ Hnmio O!



Entreprise industrielle se situant à proximité de Payerne
cherche de suite ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

Qualités recherchées:
- expérience dans la branche;
- personne dévouée et indépendante;
- stabilité et sérieux.

Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels sous
chiffre Q 017-184616, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

QB«WHillg|*a
• Nous sommes une entreprise active dans le domaine de •
• l'électronique industrielle, proche de la sortie d'autoroute de ¦

• Fribourg Sud. Nous employons actuellement 90 collaborateurs *
• et pour notre département des Ventes, nous cherchons

• un(e) employé(e) de commerce •
_ pour compléter une équipe de deux personnes, à qui nous m
e souhaitons confier les tâches suivantes : administration des 0

• ventes , contact avec les clients, saisie des commandes , •
• établissement des documents d'exportation, planification des •
• livraisons et central téléphonique. •

_ Nous demandons une formation d'employé(e) de commerce , ,j
Q capable de travailler de manière indépendante avec un très bon s

• sens de l'organisation. Vous êtes bilingue français-allemand avec o
¦ des connaissances de l'analais. •
* Nous offrons un travail indépendant et varié au sein d'un petit
_ groupe, un outil informatique moderne et adapté aux exigen- %
Q ces de vos tâches, un climat de travail agréable et un horaire 0
a mobile. •
* Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous invitons à •
* envoyer votre dossier de candidature avec une photo à l'attention
_ du service du personnel. a
. Petit Moncor 6 1752 Villars-sur-Glâne Tel. (037) 88 88 88 .
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Beim Rechtsdienst im Generalstab ist folgender Posten zu
besetzen

Jurist/in
fur die Bearbeitung vielseitiger j uristischer Aufgaben und die
Vorbereitung rechtlicher Erlasse im Bereich Logistik. Die
Zusammenarbeit mit andern Verwaltungsstellen, Komman-
dostellen und der Wirtschaft. Die Behandlung von personal-
rechtlichen Problemen und verwaltungsrechtlicher Be-
schwerden.

Wir erwarten ein abgeschlossenes juristisches Hochschul-
studium. Gute Kenntnisse im Staats- und Verwaltungsrecht.
Teamfâhigkeit. Gewandtheit im Redigieren. Deutsch oder
Franzôsisch mit sehr guten Kenntnissen der andern Amts-
sprache. Offiziersgrad. Die Stelle ist vorlâufig auf 4 Jahre
befristet.

Fûhlen Sie sich durch dièse intéressante und abwechslungs-
reiche Stelle angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollstan-
digen Bewerbungsunterlagen an

GENERALSTAB, Zentrale Dienste, Sektion Perso-
naldienst, Papiermuhlestrasse 20, 3003 Bern.
Telefonische Auskûnfte erhalten Sie unter
¦s 031 /324 75 38 290-26246

Pggg COMMERCIAL
KV̂ ULLICiv en milieu agricole
Groupe à dimension • Vous êtes formé à nos produits et

, nos méthodes et encadré par notre
européenne LI < • iresponsable régional;
2800 co aborateurs «. . ¦.!. ".

• vous êtes en contact direct avec
3,7 Mrds FF de CA. |es exploitants agricoles de votre

canton, avec l'appui de la
. . distribution agricole. Vous prenez

• Fertilisation en main |e portefeuille clients
• Nutrition nnimnle existant et à déveloDDer:

• Hygiène • votre formation agricole
est un plus;

_ .  . .. • nous vous proposons un statut
bpeaalistes salarié, un salaire évolutif attaché
de la fertilisation, à vos résultats (fixe + commissions

pour compléter un véhicule, la prise en charge de
, vos frais),

notre équipe de _ .
.. Pour nous rencontrer dans votre

11 conseillers régiorl/ écrivez a;
techniCO- TIMAr CIIICCC A l'nHnnt Inn

commerciaux dans de M. Daubresse,

la Suisse Romande, ™** <jes Buchilles 40/1,
. 2017Boudry ou

nous recherchons téléphonez au 027/22.04.64
un (m/A Mnrlnmp Varone.

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au sein du groupe spé-

cialisé «Indice des prix à la consommation».
Préparer des enquêtes, trouver et superviser
des rapporteurs; traitement électronique et ex-
ploitation des documents et des résultats d'en-
quêtes. Fournir des informations. Formation
commerciale ou compétences profession-
rtalloe ôm lîwalontoc fimït HRS rnntar.ts fit Rfinrit
d'équipe. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles et si possible de la troi-
sième. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
-****.**, OC. OnnO Borna

<t> 031/3222853, Réf: SB-LIK

Huissier/ière
Le/la titulaire sera attaché/e au ser-

vice des conseils législatifs et des commis-
sions parlementaires. Il/elle s'acquittera de tra-
vaux administratifs d'ordre général (bureau du
courrier, reprographie, administration du maté-
riel). Bonne formation scolaire. Expérience pro-
fessionnelle, dactylographie. Dons d'organisa-
inurAnnn A. ̂ noultô rln trawaillar ria maniôra in.

dépendante. Avoir des aptitudes et de l'intérêt
pour une activité qui met en rapport avec les
membres des autorités. Lé/la titulaire doit, en
outre, être disposé/e a accomplir un horaire de
travail irrégulier. Etre titulaire du permis de
conduire, cat.B. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonne connaissance des autres langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
„„„.„„„„l Cfa /c  foWor.-,/ MOT Homo

Collaborateur/trice au
service Cl
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice pour notre centre d'information (Cl) à
Givisiez/FR. Assistance informatique de tous
|es utilisateurs d'ordinateurs personnels
(M/Text, Winword, Excel , Access) aux lieux de
service de Givisiez, Zurich, Bâle, Chiasso, Ge-
nève, Kreuzlingen et Altstatten; collaborer à la
recherche de solutions en matière de logiciel;
^Âunlnnnnr «fr «ntrotonlr HûC ma^ITlC (Wir».

word, Access , Visual-Basic); coopérer à la for-
mation ainsi qu'au perfectionnement des utili-
sateurs TED; installation de logiciels et de pro-
grammes; remplacement des responsables
des serveurs (20 serveurs avec Windows NT
Server). Formation commerciale ou technique
complète, avec de bonnes connaissances et ex-
périence de l'utilisation des moyens informati-
ques, spécialement dans le domaine des ordi-
nateurs personnels. Entregent, esprit d'équipe,
flexibilité. Aptitude à travailler de manière indé-

à faire des voyages de service. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue et l'anglais technique
La préférence sera donnée aux candidatures
des employés de la Commission de recours er
matière d'asile, dont les postes sont supprimés
Ce poste est limité provisoirement ai
31.12.1996.

Lieu de service: Givisiez
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne,
<r\ niinis.QV}n RM Mr nni9

Collaborateur/trice au
service du personnel
au Secrétariat général du Départe-

ment fédéral de l'intérieur. Les tâches com-
plexes qui lui seront confiées comprennent no-
tamment la comptabilité du personnel (PERI-
BU) y compris la gestion de la base de données
sur le personnel (PISEDI), la dactylographie de
correspondance (Winword), la tenue à jour des
dossiers du personnel, ainsi que des travaux
généraux de secrétariat. Formation commer-
ciale, de préférence expérience dans le do-

tègre. Précision, rapidité et fiabilité. Capacité
de travailler de manière autonome au sein
d'une équipe. Langues: le français, l'allemand
ou l'italien, bonne connaissance d'une
deuxième langue officielle. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général. Personnel,
InpnU^pa COf*,? Darnfl

Collaborateurs/trices
dynamiques
Nous cherchons des collaborateurs/

trices dynamiques, intéressé(e)s, discrets/êtes,
efficaces, pour des tâches au service de secréta-
riat et spécialisé en vue de futures affectations
auprès des ambassades et consulats de Suisse
à l'étranger. Nous demandons que vous soyez
de nationalité suisse, que vous ayez une forma-
tion commerciale , au moins une année d'activi-
té pratique en tant que secrétaire et que vous
I I I Cl I II laiCi, OU JJIU3 VIO «U,ID iiiiiym, , i nn 1.1 i n. i i ..
deux langues étrangères dont une autre lan-
gue nationale. Nous offrons la possibilité de dé-
couvrir d'autres pays et leurs habitants, un sa-
laire approprié, la sécurité sociale et des indem-
nités conformes au lieu de service à l'étranger
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de demander la
documentation et les formulaires de candida-
ture par téléphone ou par écrit.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Ressources SG, recrute-
ment et formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,

Als weltweit tâtiges Unternehmen im Verpackungsmaschi
nen-Bereich suchen wir einen unternehmerisch denkenden
verkanfserfahrenen motivierten

Verkàufer im Aussendienst
Sie sind verantwortlich fur die Beratung und den Verkauf von
Verpackungsmaschinen, -anlagen und -material in der
Westschweiz, Wallis und Bern.

Wir bieten eine hervorragende Produktepalette und unter-
stûtzen Sie mit unserem jungen Verkaufsteam sowie einem
erfahrenen Monteur in Ihrem Verkaufsgebiet. Moderne
Kommunikationsmittel wie Sales-Star auf Notebook, Natel,
Fax und ein Firmenwagen sichern Ihnen eine effiziente
Marktbearbeituna.

Sie sind bilingue, haben eine technische Grundausbildung
mit kaufmânnischer Weiterbildung, sind ein Verkaufsprofi
und freuen sich auf den weiteren Ausbau unserer anspruchs-
vollen Kundschaft. Zudem wohnen Sie in der Région Fri-
bourg, Lausanne, Bern.

Sind Kundenwùnsche fur Sie eine Herausforderung, und
bevorzugen Sie eine abwechslungsreiche intéressante Auf-
gabe mit grosser Selbstândigkeit in einem Kleinbetrieb mit
30 Mitarbeitern? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewer-
bung.

RFHERA l "PfDCTADIAT Ci4rGENERALSEKRETARIATEMD ||||§ Bp m
SECRETARIAT GENERAL DMF WÊÊÊt MM
SEGRETERIA GENERALE DMF
SECRETARIAT GENERAL DFM Hi

Le Service d'information du Département militaire fédéral
(nMFt net r*hprn£ Ho l' eincp»mhlfa r\p <z arti\/it($Q intprnpç pt

externes d'information et de communicaiton du DMF.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un ou une
journaliste au bénéfice d' une grande expérience profession-
nelle, de langue maternelle française, avec de bonnes con-
naiccanfoc Ho l' allomanH pn tant ni ip

collaborateur/collaboratice
Comme porte-parole du département , vous renseignez les
médias , rédigez des communiqués de presse, des messa-
ges de bienvenue, des discours et du courrier. Vous colla-
borez à l'organisation de manifestations à l'intention des
médias et traitez certains projets de manière indépendan-

Nos conditions : bonnes connaissances de la politique de
sécurité et de la politique militaire ainsi que des affaires
militaires. Esprit d'équipe, aptitude à supporter les contrain-
tes , style aisé , habileté à s 'exprimer oralement et par écrit ,
sens de l' organisation, bonnes connaissances de l' environ-
nement médiatique de la Suisse romande et intérêt marqué
pour les nouvaux médias. Le grade d'officier serait un avan-
tanti I ioi i ri a corwiro ¦ Rorno

Veuillez adresser vos offres de service au Secrétariat géné-
ral du DMF, Service du personnel, 3003 Berne.

f 1 Office cantonal de la formation professionnelle

Formation de

MAÎTRESSE D'APPRENTISSAGE
MÉNAGER

Quelques places sont encore libres pour le prochain cours !

Renseignements : Mme Schmutz, -s- 037/74 18 10
17-185569

La TEINTURERIE Z0SS0 S.A. Fribourg cherche

une responsable
pour son Pressing à Marly

bilingue français/allemand si possible avec connaissance de la
branche.

OlLteinturerie \f w m  h. mtdtre-j aumo SJê. Mbourg

Entrée à convenir. Offres par écrit à: Teint. Maître-Zosso S.A.,
Rte des Bonnesfontaines 1, 1700 Fribourg

^
EMPLg!S_ ~l

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

Pour un mandat d'une durée de 3 à 6 mois, nous cherchons
un

COMPTABLE
CONTRÔLEUR DE GESTION

à qui l' on confiera une mission d' audit particulièrement intéres-
sante.

Connaissances souhaitées :
- solide expérience comptable auprès d' entreprises internatio-

nales
- maîtrise des outils informatiques (Excel , Access , DBase)
- très bonnes connaissances d'anglais. Des connaissances

d'allemand seraient un avantage supplémentaire
- esprit analytique.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Marie-Claude Limât, directrice de Transition.

17-185708

¦ilk- Garage

AVENCHES - * 037/751263
cherche

apprenti mécanicien auto
Entrée: début août 1996

17-185722



SAISON ROUTIERE

Les yeux de Rominger, Gianetti, Zûlle
et Richard s'illuminent pour Atlanta
Avant le rendez-vous olympique, les quatre Suisses auront d'autres objectifs. Gianetti et Richard
participeront au Giro, Rominger et Zûlle au Tour de France. Zberg et Dufaux ont aussi leurs buts.

Le 

front du cyclisme suisse se
scindera en deux lors des mo-
ments cruciaux de la saison
1996. Si Tony Rominger, 2e en
1993, et Alex Zûlle , 2e en 1995,

chacun derrière l'intouchable Miguel
Indurain , se retrouveront au Tour de
France, Pascal Richard et Mauro Gia-
netti , les deux autres grandes ensei-
gnes du evelisme helvétiaue , tenteront
leur chance au Giro d'Italia. Il se
trouve que, dans le peloton , on évoque
de plus en plus comme un pari impos-
sible de doubler Giro et «Grande Bou-
cle».

Cependant , le quatuor se donne im-
plicitement rendez-vous au mois
d'août , pour les Jeux olympiques.
Tonv Romineer a 35 ans. Pascal Ri-
chard et Mauro Gianetti , nés le même
jour de la même année (!), en ont 32,
Alex Zûlle 28. Ils ont eu , et auront
encore, quelques belles lignes à ajouter
à leur palmarès. Mais, les Jeux , il suffit
de les évoquer pour voir briller leurs
yeux comme ceux de gamins qui en
rêvent. Et il y aura d'autres occasions
encore auxquelles les quatre mousque-
taires du evelisme suisse se retrouve-
ront.

QUELQUES CLASSIQUES

On pourrait croire que Pascal Ri-
chard , qui a avoué déjà 5500 km d'en-
traînement à notre confrère du «Nou-
velliste», sera en forme tôt , mais le
Vaudois sait que les coureurs qui bril-
lent en février et en mars, auront déjà
lareement dénassé les dix mille! Son
programme s'axera sur le Tour de Ro-
mandie , le Giro, «le Tour , pourquoi
pas», et les mondiaux à Lugano. Il
regrette de ne pas être à cent pour cent
pour les classiques du printemps.

Quatre fois déjà , il s'était présenté la
veille d'une des toutes grandes classi-
ques, et «jamais, je n 'y ai pri s le dé-
nart.» L'Aielon évonue T.ièee-Rasto-
gne-Liège, course taillée à sa mesure
pour ses qualités. Cette course qui ,
contre toute attente , avait souri , en
1995, à Mauro Gianetti. Le Tessinois ,
3e de la Coupe du monde malgré son
terrible accident du Tour de Suisse à
Genève (chute avec fractures de vertè-
bres), visera encore une fois ce classe-
T„. .nl . , , ï , , , . . .l N I - , . , . - ,. mAnÀt4^ , , . , ..,

donc sur la brèche tout au long de la
saison. Par conséquent , au Giro, un
succès d'étape ferait déià son bonheur.

LE PREMIER GIRO

Beat Zberg disputera son premier
Tour d'Italie. «A 25 ans, je vise les
victoires d'étape, avec une bonne place
au général en prime.» Mais, qu'est-ce
qu 'une bonne place? Heinz Imboden
avait passé quasi inaperçu , l'an der-
nier, tout en terminant 8e du général.
Mais, il y avait le vainqueur, Tonv
Rominger, qui l'éclipsait. En son ab-
sence, Pascal Richard sera-t-il capable
de briller pareillement? «Comme
quand j'ai gagné mes deux Tours de
Romandie et le Tour de Suisse, je ne
songerai pas au général. Si je suis en
forme, la place vient automatique-
ment.»

Comme son conain. il arrive à Lau-
rent Dufaux de songer aussi à Liège -
Bastogne - Liège. «Pour moi, à 27 ans ,
l'année s'annonce importante.» On le
sent décidé à tenter son quitte ou dou-
ble. Puis , en mai, le coureur d'Ollon
fera l'impasse sur la compétition , sui-
vant en cela un exemple qui avait
porté ses fruits chez ONCE pour Jala-
bert et Zûlle. Tout cela pour mieux
attaauer le Tour de France.

LA RIVALITÉ

C'est là que commencera véritable-
ment la saison d'Alex Zûlle et de Tony
Rominger. Le Zougois a soigneuse-
ment cerné ses objectifs: le Tour , où ,
avec l'aide d'Olano, il tente une der-
nière fois de déboulonner Miguel In-
durain , puis le contre-la-montre olym-
niaue d'Atlanta , en août, et les mon-
diaux de Lugano en octobre. Et, il l'a
juré à sa femme, il mettra un terme à sa
carrière, ensuite.

Zûlle rêve lui aussi de médaille
olympique dans le contre-la-montre.
Seulement , un seul Suisse sera quali-
fïp.l la luttp nrnmpt H'pn fairp APQ

ennemis. Auparavant , il aura défendu
sa place de dauphin au Tour , comme
la Vuelta , où il était également déjà 2e
(derrière Rominger), figure à son pro-
gramme de septembre , Zûlle ne sait
pas encore s'il tiendra le coup jus-
nu'anx mondiaux Si

Pascal Richard vainqueur d'une étape du Tour d'Italie. L'Aiglon espère
encore olus cette saison. Kevstone-a

[ru@©[r£[iy ^m  ̂@[LA©[1
NOUVEAUTÉ

La Ligue européenne mise en
parallèle de la Coupe d'Europe
Cette nouvelle compétition comprendra seize clubs de
douze Davs et débutera cet automne. Avec un club suisse

La Ligue internationale (UHF) a dé-
cidé d'organiser une compétition à
côté de la Coupe d'Europe. Il s'agit de
la Ligue européenne , qui réunira 16
clubs de 12 pays. Le coup d'envoi de
cette nouvelle compétition sera donné
en septembre 1996. Un club suisse y
prendra part. Si cette compétition est
couronnée de succès, elle remplacera
la Coupe d'Europe dans les années à

Les participants proviendront des
pays, dont la sélection nationale a pri s
part aux championnats du monde du
groupe A lors des éditions 1994, 95 ou
96. A côté de la Suisse, on retrouve
l'Allemagne , la Finlande , la France , la
Grande-Bretagne , l'Italie , la Norvège ,
l'Autriche , la Russie , la Suède , la Slo-
vnnni^ d lo D^r\nKlinnp trhpnup

La Ligue européenne - son appella-
tion officielle est «European Ice Ho-
ckey Leaguc» - est , au contraire de la
Coupe d'Europe , un tournoi sur invi-
tatio ns. Les équipes qui participeront
à la première édition seront connues
au mois de mars. L'IIHF n'a pas en-
core défini les critères précis de sêlcc-

L'Allemagne, la Finlande , la Suède
et la Russie sont les seules nations à
pouvoir aligner deux équipes dans la
Ligue européenne. La compétition se
déroulera dans une première phase
avec quatre groupes de quatre équipes ,
définis selon des critère s géographi-
ques. Les deux meilleures équipes de
chaque groupe sont qualifiées pour les
quarts de finale. Les demi-finales et la
finale se dérouleront lors d'un tournoi
nrpvn à In fin Hn mrvic Hp ianvipr

LA NHL INTÉRESSÉE

La National Hockey League (NHL)
a montré de l'intérêt pour cette nou-
velle compétition. Elle se prononcera
d'ici à fin février sur l'opportunité de
se joindre à la Ligue européenne. Se-
lon, Guido Tognoni , le représentan t
Hp la NJHT pn Pnrr\r*p il pet nrtcciKlo

qu 'une équipe nord-américaine joue
dès l'automne prochain en Europe.
«L'argent est réuni , les joueurs aussi. Il
ne reste plus qu 'à trouver sous quelle
forme nous voulons exporter notre
hockey. Une possibilité serait d'instal-
ler en Europe une équipe de l'Ameri-
„„„ u^ î,a., i . . . , , , , , . , ^AIJI  \ . .  c:

Un calendrier très riche et
une refonte des catégories
Le cyclisme a toujours ses pros et ses
amateurs. Seulement , ils courront dé-
sormais ensemble. Jusqu 'à l'âge de 23
ans, dans la catégorie des «espoirs»,
puis , au-delà de 23 ans , dans celle des
«élites». Un pro de moins de 23 ans
peut , cependant , choisir de courir , au
coup par coup, tantôt avec les «es-
poirs» , tantôt dans la catégorie des
«élitpç» s'il v trouve son rnmntp

La refonte des catégories , voilà une
innovation importante , qui a entraîné
aussi l'admission des coureurs profes-
sionnels aux Jeux olympiques , et pas
seulement pour les moins de 23 ans.
Miguel Indurain et Tony Rominger
s'affronteront , en conséquence , au
mois d'août , le samedi 3 précisément ,
pour le premier titre olympique dé-
cerné dans un contre-la-montre , sur
1 . 1 fVàn„ J' A . ! __*_

ENTRE 800 COURSES

L'écroulement du mur de Berlin ,
l'affaissement du «rideau de fen>,
l'érosion du communisme , bref, l'ef-
fritement du bloc des nations de l'Est ,
avaient précédé cette refonte du cyclis-
mp I PC amnlpnrc n'flvo i*.nt rjitc nnn

plus de raison d'être. Le dernier cham-
pion olympique amateur , l 'Italien Fa-
bio Casartelli , n 'a vraiment obtenu sa
notoriété qu 'une fois passé dans le
camp des pros et , malheureusement ,
par sa mort tragique sur les routes du
Tour de France de l'été dernier (chute
Hnnc lïl Ar.cnnntf * Hll Pr»rlol_/ -r A er\p1^

La saison nouvelle est marquée par
certaines incertitudes. Comment fonc-
tionnera le «système», qui pourra cou-
rir où? L'équipe suisse nouvelle de
Jean-Jacques Loup et ses 11 pros sont
pviHpmmpnt exclue. HPS erands tours pt

des classiques , sauf révélation (!) de
début de saison , car le classement
mondial le verra partir de zéro. Mais ,
inscrits régulièrement comme équipe
de catégorie 1 , les Tours de Romandie
et de Suisse devraient leur ouvrir les

D'autres épreuves aussi , car le ca-
lendrier est riche. En 1995, 250 cou-
reurs professionnels se sont partagés
809 bouquets de vainqueurs dans des
nnurcpc minci tmitpc pnrnnppnnpçl *si

Les équipes
Classement mondial au début de la saison
1996 (compte tenu des transferts): 1. Mapei
(It/Tony Rominger) 8336. 2. ONCE (Esp/Alex
Zûlle) 7115. 3. Maglificio MG (It/Pascal Ri-
chard , Rolf Jàrmann, Sylvain Golay) 6260. 4.
Gewiss (It/Evgueni Berzin) 6204. 5. Banesto
(Esp/Miguel Indurain) 4063. 6. Saeco
IQM/Philinn Rncrhnr Abvanriro Mnnc\.17Rn
7. Motorola (EU) 3650. 8. Carrera (It/Beat +
Markus Zberg) 3580. 9. Rabobank (Ho/Johan
Bruyneel) 3495. 10. Ceramiche (It) 3251. 11.
Festina (And/Laurent Dufaux) 3187.12. Tele-
kom (Ail) 3065. 13. Refin (It/Heinz Imboden,
Felice Puttini) 3000.14. Polti (It/Mauro Gianet-
ti) 2910. 15. TVM (Ho) 2887. 16. Roslotto
(Rus) 2670. 17. Lotto (Be) 2424. 18. GAN (Fr)
2261.19. San Marco (It) 2141.20. Kelme (Esp)

: :.A
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HIPPISME. 76 partants
demain à Corminbœuf
• Deux éliminatoires du champion
nat suisse de style auront lieu ce week
end. L'une d'entre elles aura pour ca
dre le manège de Corminbœuf de
main. 76 concurrents seront au départ
et seront répartis en deux séries. Une
quinzaine d'entre eux se qualifieront
pour la phase suivante. Une première
épreuve est prévue à 10 h. Elle sera
suivie de deux autres.dès 13 h 30

M. Bt

VOLLEYBALL En ligue B,
Morat joue à domicile
• Dans le cadre du championnat de
ligue B, Morat accueille , cet après-
midi dès 16 h 30 l'équip e de Bévilard-
Malleray 92, 7e du groupe. Chez les
dames, Fribourg dispute une rencon-
tre très importante à Bienne à 17 h.
Barragistes , les Biennoises n'ont que
deux points de retard sur les Fribour-
eeoises. M. Bt

VOLLEYBALL. Guin, Morat
et Bosingen en danger
• Si les néopromus Fribourg II chez
les dames et Basse-Broye chez les
hommes entrevoient la fin de cham-
pionnat (six matches) avec sérénité
quant à leur avenir en première ligue,
il en va autrement des Moratoises et
des Singinois de Guin et Bosingen,
tous en danger de relégation. Guin , en
déplacement (cet après-midi à
17 h 30) à Spiez, l'un des coleaders
avec Mûnsingen et Kôniz II , a la tâche
la plus difficile. En revanche Bosingen
s'en va dimanche (13 h 30) à Mùn-
chenbuchsee , l'avant-dernier. Les Sin-
ginois n'ont pas droit à l'erreur. Pas
nlus aue les Moratoises oui reçoivent
Sempre Berne en fin d'après-midi
dans leur salle ( 18 h 30). Les néopro-
mus, pour leur part , ont des échéances
forts différentes: les Fribourgeoises
s'en vont cet aDrès-midi (COUD d'envoi
17 h 30) à Oberdiessbach distancé de
six points; les Vaudois de Basse-
Broye , en leur salle des Rammes à
Payerne (cet après-midi 17 h 30), re-
çoit Aigle qui les précède de deux
nnint<s an plasspmpnt PHR

FOOT EN SALLE. Le tournoi des
juniors inters B et C de l'AFF
• Mis sur pied par la commission des
juniors de l'AFF, les traditionnels
tournois réservés aux équipes fribour-
geoises disputant leur championnat
dans les catégories interrégionales B et
C auront lieu demain dans la salle
nmnisnorts rip Saintp-Prniï à Fri-
bourg. Fait nouveau : les deux classes
d'âge se produiront le même jour. Les
inters B joueront le matin (de 8 h à
12 h pour les qualifications et de 12 h à
12 h 50 pour les finales) et les inters C
l' anrès-midi (de 1 3 h à 1 7 h nour les
qualifications et de 17 h à 17 h 50 pour
les finales). On note les participations
de Fribourg, Vully, Bulle , Semsales,
Guin et Marly en inters C et celles de
Fribourg, La Sonnaz , Bulle , Chiètres ,
friiin pt Marlv pn intprç R Tan

FOOT-TENNIS. Les play-off
demain à la salle de Belfaux
• Demain dès 15 h , soit après le
tournoi populaire de foot-tennis du
FC Belfaux , auront lieu les play-off du
championnat fribourgeois de foot-ten-
nis. Ils se disputeront en simples, en
doubles et en triples. A l'issue de ces
finales, le titre de champion fribour-
penis nar pniiinp s 1995-96 sera décer-

SNOWBOARD. Le boarercross
de la Berra renvoyé
• Organisé par les «Riders on the
storm » de la Berra et prévu dimanche
à la Berra ne pourra avoir lieu en rai-
son du manque de neige. Il est reporté

J: u„ i n ~*~..r. tTî?

TCHOUCKBALL Val-de-Ruz
s'impose à Bulle
• Le Tchouckball Fribourg fête, cette
année, son dixième anniversaire . Pour
marquer l'événement , il a organisé son
traditionnel tourno i à Bulle. Quatorze
équipes ont pris part à cette compéti-
tion nui s'pct Hprnnl pp Hans d'excellen-i i w n̂ u . ^ wn.- ~ ~ . ~ v .  

tes conditions et un très bon esprit. La
victoire est revenue à l'équipe du Val-
de-Ruz.
Classement: 1. Val-de-Ruz 26 points.
2.Saint-Gall 19. 3. Zoug et équipe Brandt 18.
5. Uni Neuchâtel et Neuchâtel 16. 7. Anciens
de Fribourg 13. 8. Scouts de Genève 11.9.
Côme 10. 10. Paris 9. 11. Lausanne 8. 12.
r\: -r < o r*< ~.. C t A  OIUAHM C
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COMÉDIE MUSICALE

L'acteur américain Gène Kelly
s'est éteint à l'âge de 83 ans
L'acteur Gène Kelly, vedette de comé-
dies musicales, est décédé à l'âge de 83
ans, a annoncé vendredi son agent et
ancien ami Warren Cown. En février
1995, il avait été hospitalisé à Los
Angeles à la suite d'une congestion
cérébrale.

Né à Pittsburgh le 23 août 1912
(Pennsylvanie), cet «Américain bon-
dissant» qui rêvait de pouvoir conti-
nuer à danser «jusqu'à l'âge de 101
ans», n'était pas à l'origine attiré par la
danse. Diplômé d'économie puis en
journalisme , il choisit une carrière ar-
tistique au début des années 30.

Sa venue à New York en 1938 a été
le point de départ de sa carrière ciné-
matographique avec un premier rôle
dans «Leave It to Me», une comédie
musicale. «Un Américain à Paris» -

MINNESOTA. Moins 51 degrés
• Un froid glacial a paralysé ven-
dredi le centre et le nord des Etats-
Unis , entraînant la fermeture d'écoles
et d'entreprises. A Tower, dans le Min-
nesota, les températures sont descen-
dues jusqu à -51 degrés centigrades,
battant un record vieux de 97 ans. La
côte a souffert d'importantes chutes de
neige et la Louisiane d'une tempête de
glace qui a endommagé les lignes élec-
triques. Reuter

sorti en 1951 et primé par l'Oscar du
meilleur film - suivi deux ans plus tard
de «Chantons sous la pluie» l'ont fait
connaître du grand public , qui , plus de
quarante ans après, fredonne encore le
célèbre air de «Singing in the rain».

Ces deux comédies musicales ont
particulièrement contribué à faire
connaître Gène Kelly en Europe. Puis
viennent d'autres films musicaux «For
Me And My Gai», «La reine de Broad-
way», «Les trois mousquetaires», «Ma
vie est une chanson» et «Un jour à
New York». Premier Américain invité
à danser à l'Opéra de Paris en 1960, il
avait été rappelé sur scène par le public
à 27 reprises le soir de la «première»
du ballet sur le «Concerto en fa» de
George Gershwin.

AFP/Reuter

RAROGNE. Gros incendie
• Une menuiserie a été détruite par
un incendie vendredi à Rarogne (VS).
Le sinistre s'est déclaré vers 18h 15. Le
trafic sur la route principale Sierre-
Brigue a dâ être dévié de 18h20 à
20h20. La menuiserie a été totalement
détruite , a indiqué la police cantonale.
Les dégâts n'ont pas encore été esti-
més. Environ 50 pompiers sont inter-
venus.

ATS
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Pour vous sentir
en vacances...

Venez déguster nos
spécialités grecques
P. et M. loannou-Chanez

Près de la cathédrale
Fribourg « 037/22 33 33

Fermé le lundi et mardi
Salles à disposition 17 6g5

* M\ A AUBERGE
M-^m*m- DES
j twSSSr- 3 SAPINS
iPl J ARCONCIEL
l ¦ ' * 037/3311 25

Dimanche 4 février 96
en musique avec I'

ORCHESTRE
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* ******
Famille Serge Blanc

Rue de Romont 3
1700 Fribourg
* 037/22 82 56

Tous les dimanches
menu du jour

MENU DU DIMANCHE 4
Filet de sole aux épinards
Sauce vin blanc avec riz

Rôti de veau aux échalottes
Nouilles au beurre
Carottes glacées

Gâteau au chocolat
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table

s.v.p. !
Lundi 5.2.96: menu du jour

Soupe à l'oignon ou grapefruit
Cordon bleu

croquettes de rôsti
brocolis au beurre

Fr. 15.50

LA PIZZERIA DE FRIBOURG !
OUVERT 7 JOURS SUR 7

17-185580
L .

ff J t
goiifrfrie toi i Restaurant de la Croix-Blanche

«poison ti'Cc*̂  CORMONDES

rtw  ̂ CUISSES DE 
GRENOUILLES

X-< FRAÎCHES
Cuisine de Poisson

recommandée J ainsi que nos spécialités de poissons.
\..MM......HM«

Se recommande: Fam. N. Raemy-Maradan * 037/74 12 58
[ 17-2354
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onmmbanv
des 12 heures

DÎNER DANSANT
Menu avec entrée et dessert

Fr. 25.-
Réservez vos tables

Dès 14 heures (entrée libre)
BAL POPULAIRE

17-682

Samedi 3 février

34e jour de l'année

Saint Biaise

Liturgie. Demain : 5e dimanche du
Temps ordinaire. Psautier 1re semaine.
I Corinthien 2, 1-5 : Votre foi ne repose
pas sur la sagesse des hommes , mais
sur la puissance de Dieu. Matthieu 5,
13-16: Vous êtes le sel de la terre.

Le dicton météorologique:
«S'il ne pleut ou ne neige à la Saint-
Biaise, en mars , le froid en prendra à
son aise»
Le proverbe du jour:
«La douleur ne meurt pas quand elle
semble épuisée» (proverbe anglais)
La citation du jour:
«On rencontre sa destinée souvent par
des chemins qu'on prend pour l'éviter»
(La Fontaine, Fables)

Cela s'est passe un 3 février:
1990 - Une violente tempête s'abat
sur le nord de la France causant la mort
d'une vingtaine de personnes.
1987 - Arrestation du gendre de Léo-
nid Brejnev, accusé d'avoir accepté
des pots-de-vin.
1984 - Une femme stérile, à qui avait
été implantée un embryon, donne, pour
la première fois , naissance à un enfant ,
en Californie.

f ,
Restaurant du Portail

à Payerne vous propose
Menu du dimanche

à Fr. 23.- avec entrée et dessert
à midi, à la salle à manger

Egalement servi le samedi soir.
Réservation:« 037/61 66 26
Se recommande : F. Pradervand

Ouvert tous les jours , sauf dimanche
soir.

. 17-184334

f \
Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

* 037/22 31 94

Menu
du dimanche

4 février
Potage

Rôti de veau au madère
Nouilles au beurre

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-181474
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fc r^V 
2000 m -1°

< . "̂ Hï Rfe^^^

%/ I l j . . ~, I mmÊ'f ^-k'.wy ': - m m̂mwf̂ i k .  *# r'ii" ¦¦'Zm m̂mm

^. _V" f̂p| IBF ImmW 1B ^Bp̂ ^̂ ^^̂ Bk Températures
/ V ^̂ B? l f̂^^̂  \ ' B 

mmw~ »
 ̂

maximales

/ ftpnpwP ^° I ImmW ' ' "̂  ^W ''-¦ ¦ '. ', , ¦"¦ ^<&JW U Q^ >§
If acIlUvc o | H .] t̂k.' ' '"" ¦ ¦ f" 1 f\  ̂ ATWW

\ ^̂  H; »JAW * i? imWa
1 Prévisions pour la journée | DIMANCHE I

-15
Nord des Alpes , Valais et Grisons:
souvent très nuageux en matinée ,
quelques faibles précipitations, - -w >̂ «:

HL-jjB "7 essentiellement à l' ouest. L' après-
.osio • 

sl;PétefSbour8 d midi développement de quelques LUNDI
Edimbourg Stockholm Helsinkl 1 éclaircies à partir de l' ouest.

Dublin . 2 .5 -6

l ¦ Copenhague Mofcmi 1 Sud des Alpes et Engadine: ^-^
Londres -i ciel variable, un peu de soleil | |

3 ¦* ¦¦¦ Amsterdam B;rtIn Kiev dans l'après-midi.
Bruxelles 6 HOjnnHP^̂  MARDI

4Ê* pa'is PraBUe BK^HM : Températures en plaine: .._ ĵ> -
Bord63UX * Riirlinpçt Vv^™

($09 * °5essa voisines de 0 degré en fin de nuit ,
InsjmH ^̂  Nice ""'" ^̂ zagreb "5 i ue "I à 4 degrés dans la journée.

• Madrid 
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En 
montagne, vent d' ouest modéré.
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ECONOMIE

Chirac prône une meilleure
coopération transatlantique
Jacques Chirac a plaide hier a Chicago
pour un développement de la coopéra-
tion économique entre les Etats-Unis
et l'Union européenne. Au terme de sa
visite de deux jours outre-Atlantique ,
le président français a plaidé pour un
renforcement de la stabilité des mon-
naies. Jacques Chirac a vanté les
«atouts considérables» de la France
«dans l'Europe économique qui se
construit». Il s exprimait devant un
parterre de quelque 500 décideurs éco-
nomiques à l'invitation du Chicago
Council on Foreign relations et de
l'Economie Club de Chicago.

«Je souhaite que vous connaissiez
mieux la modernité de la France. Un
pays qui croit aux vertus de l'écono-
mie de marché et à la concurrence
entre les nations lorsqu 'elle est saine et
moderne», a déclaré le chef de l'Etat.
Ce pays dispose d'atouts considéra-
bles», a-t-il ajouté , soucieux de rassu-
rer les investisseurs américains après
la crise sociale de décembre.
LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

Jacques Chirac a souligné que , de-
puis neuf mois , il avait «fait de la lutte
contre le chômage sa priorité» et que
«rien ne se ferait sans la remise en
ord re de nos finances publiques». «En
1995, l'effort entrepris par le Gouver-
nement français a permis de réduire de
plus de 1 % du PIB les déficits publics.
Cet effort sera poursuivi en 1996 et les

prélèvements obligatoires seront ré-
duits dès la fin de 1997.»

Mais M. Chirac a également voulu
se faire le porte-parole de l'Europe , en
soulignant que son pays était engagé
avec ses partenaires dans «un projet
d'envergure pour la fin de ce siècle:
achever l'Union économique et moné-
taire pour 1999». Nous les ferons», a
dit Jacques Chirac, qui a fait part de sa
confiance, de sa «détermination» et de
celle du chancelier allemand Helmut
Kohi. «Nous partageons une même
ambition: créer des espaces plus vastes
et ouverts permettant de développer
une concurrence véritablement loyale.
Nous devons les uns et les autres résis-
ter aux pressions du protectionnisme
ou de l'unilatéralisme. Nous devons
régler nos différends commerciaux»,
a-t-il dit.
STABILITE DES TAUX

Jacques Chirac, dont le pays ac-
cueillera en juin prochain le sommet
des pays industrialisés , à Lyon , a éga-
lement proposé que le G7 tentent à
cette occasion de «faire des progrè s
dans la concertation internationale»
pour «une plus grande stabilité des
taux de change entre les différentes
devises». «Il s'agit d'assurer la stabilité
des marchés financiers mondiaux et
de renforcer la sécurité des entreprises
et des épargnants», a indiqué le chef de
l'Etat. AFP/Reuter

Instauration du
couvre-feu

CONA KR Y

Des soldats guinéens se sont mutinés
hier pour obtenir un relèvement de
leur solde. L'armée a décrété un cou-
vre-feu afin d'écarter la population des
rues. Huit personnes auraient été tuées
par un obus de mortier tiré par les for-
ces régulières.

Dans la matinée, des militaires ré-
voltés ont pris le contrôle du camp
Samory, dans le centre de la capitale ,
siège du Ministère de la défense. Ils se
seraient emparés du ministre de la
Défense, le colonel Abdourhamane
Diallo , après avoir saccagé ses bu-
reaux, selon des sources concordantes.
Le chef de l'Etat , Lansana Conté, a
dénoncé l'existence d'une faction de
l'armée qui «veut prendre le pouvoir
par la force».

Dans 1 après-midi , les tirs conti-
nuaient alors qu 'un couvre-feu, an-
noncé par la radio nationale , a été
décrété jusqu 'à samedi 6 heures loca-
les. Huit civils guinéens ont été tués
par un obus de char dans un quartier
du centre de Conakry, a annoncé à la
radio le président guinéen. Marchés,
boutiques et écoles ont fermé leurs
portes à la hâte. AFP/Reuter
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