
Sarajevo offre son baptême
du feu diplomatique à Cotti
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M. Cotti . ¦ 9 Flavio Cotti avec les ministres des Affaires étrangères bosniaque et danois. Keystone

Selon un expert, plus de 50 communes
fribourgeoises vont devoir fusionner
Le professeur de finances pu- 1967 et 1995. En dégageant les vitablement concernées par déj à , le Département des
bliques à l'Université de Fri- principales caractéristiques une fusion dans un proche communes s'occupe de treize
bourg Bernard Dafflon vient des communes qui se sont avenir». A l'horizon de l'an dossiers concernant 34 com-
de réaliser une étude socio- unies à d'autres, il affirme que 2000, ajoute-t-il , la plupart de munes. Le système actue '
économique portant sur 29 fu- 52 des 127 communes de ces 52 communes «se situe- d'encouragement des fusions
sions de communes interve- moins de 400 habitants que - ront en phase préliminaire de volontaires paraît porter ses
nues dans le canton entre compte Fribourg «seront iné- négociation». Actuellement fruits. B11
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Â\ jfBPl ptM f̂lVmHHb à̂m» rat^

un ren dez-vous capital ei
^^^^^^mjÉ0^^ vï __ Wmi $c_m_ \W su^ 1 *eur cluatl"i ème défaite

MM ' - 'Mu Ê̂ 
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Greee-Turquie.
Tension en mer Egée
Des bâtiments militaires grecs
et turcs ont été déployés hiei
en nombre dans la zone orien-
tale de la mer Egée, alors
qu'Athènes et Ankara se dis-
putent la propriété du minus-
cule îlot d'Imia. ¦ £

Allemagne. Plan de
relance économique
L'année 1996 ne s'annonçan
plus sous les meilleurs auspi
ces, Bonn a dévoilé hier ur
plan de relance basé à la fois
sur une large réforme fiscale e
une diminution de la fonctior
publique fédérale. ¦ "î

Payerne. Faire son nid
en Australie
Voyageur impénitent , Jean-
Bernard Juvet a posé son sac
en Australie il y a dix ans. Il
vient revoir les siens dans la
Broyé. ¦ 19

Fribourg. Departemenl
primé pour sa qualité
Les «Ponts et chaussées» on
reçu le certificat ISO 9001
Cette norme certifie que a
secteur de l' administration s ' }
connaît en matière de qualité
C'est aussi le début d'amélio
rations permanentes. ai:

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

Livre. L'angoisse, ce
sentiment complexe
L'angoisse est la chose l<
mieux partagée du monde. Elle
n'est pareille chez chacun
passagère et bienfaitrice , elle
peut être handicapante. Dans
les «Bleus de l'âme», Alair
Braconnier , psychiatre et psy
chanalyste, explique commen
on peut traquer l'angoisse à SE
source. ¦ 21
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P FUwwl^% ¦îEEIIE ETM A V / , •--¦=5^s,| J3ÏM

¦¦f m̂&ÊlMÈ!$& m I I"! I r ¦ TlllB « v̂P -̂ 
'\

j >««g|prerno  ̂"' «E*  ̂";̂ ^̂ —pjJS T̂a^H

^̂ ''- f̂ X ^1 k_ _ _ ^u  ̂ mw -^MM ' 'If fTTrfTïTïH^31 !• /Q

Carottes Pommes GOLDEN I

S PRI ¦¦ • 09cv>i iBwr cximTnimiTn

¦̂ _ _ * _ ni Paprika ou nature

atlÈ ___ 1̂  ClOUChe y _f£ï 76'W095VI500 -6

___ 6 bouteilles de ROSSO ou >-\ 6 bouteilles de
I i ROSATO TOSCANO j I FENDANT DU VALAIS

Vin rouge ou rosé italien I ( 1 1  r 
76,ii026'U270'8

/ , „ ] / J ""Je*™" FENDANT
m M mmm—m "" iimrwmi

m _j 3 ^\Um ;. my& ï̂&m
DE NOTRE POISSONNERIE
/N. ° Filets _—-__ h> -̂>o°o Colinot ___
\iy<̂ i| de sandre PfV \^^7 Ff9V-y gisSKfii Wg?3lbîa

litres de lait entiei
ou drink UH1

"' ¦¦¦;-ppiw- , ,

1



La simulation
est désormais
possible

AVENIR

Les résultats de la campagne
d'essais nucléaires sont sa-
tisfaisants. Les objectifs
principaux sont atteints.
Les six derniers essais ont eu lieu entre
le 5 septembre et le 27 janvier dans le
basalte sous les lagons des atolls de
Mururoa et de Fangataufa. Sur le plan
technique , les essais ont permis de réa-
liser les trois objectifs qui avaient été
fixés par le président Jacques Chirac
au début de la campagne.

Les essais du 5 septembre (énergie
inférieure à 20 Kt), du 21 novembre
(-40 Kt) et du 27 décembre (-30 Kt]
ont permis l'acquisition des «données
qui manquaient encore » pour permet-
tre à la France de «s'engager définiti-
vement sur la voie de la simulation».
Un grand nombre de mesures a été
effectué, dont les résultats seront ex-
ploités en détail au fil des mois et per-
mettront le bon déroulement du Pro-
gramme de préparation à la limitation
des expérimentations nucléaires (PA-
LEN).

Ce programme a pour but de déve-
lopper les moyens nécessaires à la si-
mulation et notamment les outils qui
«permettront de réaliser, en laboratoi-
re, des expériences physiques pour
améliorer les modèles et valider certai-
nes étapes de calcul». Les résultats des
essais antérieurs seront également uti-
lisés dans l'élaboration de ce program-
me.

Les autres essais du 1er octobre
(- de 110 Kt), du 27 octobre (-60 Kt)
et du 27 janvier (-120 Kt) ont servi à
vérifier la sûreté et la fiabilité des
armes. AP

TGV toujours
surveillés

SUISSE

La Suisse a salué hier la décision de
Jacques Chirac d'arrêter les essais nu-
cléaires. Elle y voit un «signe encoura-
geant» pour l'interdiction complète
des tests. De leur côté, les CFF vont
poursuivre leur surveillance renforcée
des TGV aussi longtemps que tout
danger d'attentat ne sera pas écarté.

SATISFACTION A BERNE

La Suisse, qui avait regretté la re-
prise des essais nucléaires en Polyné-
sie, s'est réjouie de l'annonce du prési-
dent français. Elle salue d'ores et déjà
l'engagement de la France de ratifier le
traité sur l'interdiction complète des
essais nucléaires , a indiqué un porte-
parole du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), Jean-Phi-
lippe Tissière s, interrogé par l'ATS.

Le Service de sécurité de l'adminis-
tration fédérale, qui avait ordonné la
surveillance des représentations offi-
cielles françaises , est en train d'évaluer
la situation après la décision de Jac-
ques Chirac. Il est encore trop tôt pour
annonce r un changement de politique
en la matière, a-t-on déclaré . Les can-
tons (Berne , Vaud , Bâle et Zurich)
devront payer la facture de cette opé-
ration dont le montant n'est pas en-
core connu.
VAGUE ANTIFRANÇAISE

Malgré la fin des essais, les CFF
vont continuer une garde renforcée
des TGV , a indiqué un porte-parole de
la régie Jean-Louis Scherz. «Il est en-
core trop tôt pour abandonner ces pré-
cautions. Nous ne pouvons pas savoir
si la vague antifrançaise est déjà re-
tombée après l'annonce de Jacques
Chirac». Le coût des contrôles n 'a pas
pu être encore chiffré.

Une surveillance accrue avait été
mise en place après des attentats dé-
nonçant la reprise des essais. Le 13
août , une rame de TGV avait été in-
cendiée à Berne alors que , le 15 juillet.
des inconnus avaient jeté un produil
enflammé sur un TGV à Rosshâusern
(BE). En septembre , une menace d'at-
tentat à la bombe contre le TGV Paris-
Berne avait interrompu la circulation
des trains sur la ligne Berne-Neuchâ-
tel. L'enquête n'a pas encore donné de
résultats , a précisé le porte-parole des
CFF. ATS

NUCLEAIRE

Le monde accueille avec soulagement
l'annonce de la fin des essais français
La communauté internationnale exprime sa satisfaction avec des nuances. Pour le Neo-
Zélandais, la France doit restaurer une confiance sérieusement entamée. Pékin poursuh

La 

communauté internationale
a exprimé sa satisfaction après
l'annonce lundi par Jacques
Chirac de l'arrêt définitif des
essais nucléaires français. Se-

lon Washington , cette décision permel
d'envisager pour cet automne la signa-
ture du Traité d'interdiction totale des
essais (CTBT). En France, l'annonce
de la fin des essais a été en général
accueillie avec soulagement.
PAGE TOURNEE

Selon Greenpeace-France, cette dé-
cision «tourne une page particulière-
ment dommageable pour l'image de la
France dans le monde». Le président
français Jacques Chirac «s'est plié à la
pression internationale», a estimé
pour sa part Greenpeace-Internatio-
nal. Pour l'organisation écologiste, «la
Chine et la Russie constituent désor-
mais les menaces les plus importantes
qui pèsent sur le traité d'interdiction
totale». Greenpeace a par ailleurs ré-
clamé la restitution de ses navires - le
Rainbow Warrior et le MV Green-
peace - saisis par les autorités françai-
ses après leur arraisonnement à proxi-
mité de Mururoa , le 1er "septembre.
SATISFACTION A PAPEETE

Les autorités de Polynésie française
ont salué lundi l'émergence d'une ère
nouvelle. Le président de l'Assemblée
territoriale Gaston Flosse devait être
reçu mardi par le président Jacques
Chirac pour discuter du démantèle-
ment des installations du Commissa-
riat à l'énergie atomique (CEA) à Mu-
ruroa et de ses conséquences économi-
ques pour la Polynésie française.

Le Forum du Pacifique-Sud a égale-
ment espéré que la fin des essais nu-
cléaires français marquait la dénucléa-
risation définitive de la région. «Bier
sûr, il n'y aurait pas dû y avoir d'essai
du tout», a dit le secrétaire général di
forum qui représente seize nations in-
dépendantes ou autonomes de la ré-
gion.

Le premier ministre néo-zélandais
Jim Bolger s'est félicité de la décisior
de Jacques Chirac. Il â toutefois pré-
venu qu 'il faudrait sans doute des an-
nées avant que les nations du Pacifi-
que ne lui fassent à nouveau confian-
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En Australie, la bataille en faveur de la rupture ou non des liens avec la monarchie britannique a déjà ravi U
vedette aux essais nucléaires français. Keystone

ce. Il a souhaité que la France décon-
tamine son site d'essais situé sur l'atof
de Mururoa (Polynésie française).

Le premier ministre australien Pau:
Keating a accueilli avec «soulage-
ment» l'arrêt des essais nucléaires
français. Il a ajouté que la France n'au-
rait jamais dû les entreprendre. «Il n'j
a jamais eu d'excuse pour ces essais
C'est une honte qu'ils aient été effec-
tués».
WASHINGTON ET MOSCOU

Le chancelier allemand Helmu
Kohi a pour sa part noté que «le pré-
sident Chirac a tenu parole et arrêté h
série de tests le plus tôt possible»
Washington a salué l'annonce de l'ar-

rêt des essais français , qui intervient i
l'avant-veille d'une visite de Jacques
Chirac aux Etats-Unis. Moscou a ex-
primé sa satisfaction et annoncé que k
Russie entendait continuer à respectei
le moratoire sur les essais nucléaires

Le Canada a «accueilli favorable-
ment» la décision de Jacques Chirac
La Suède et la Norvège ont espéré que
la France contribuera activement à h
signature du Traité d'interdiction glo
baie des essais (CTBT) en 1996.

Le Japon a pri s acte de l'annonce de
l'arrêt définitif des essais. Il a qualifu
«d'extrêmement regrettable» le fai
que la France ait poursuivi cette cam
pagne d'essais «en dépit des appel;
répétés de la communauté internatio

nale» à y mettre fin. Tokyo continuer:
dorénavant à demander l'arrêt des es
sais nucléaires chinois.

PEKIN ISOLE
La Chine est désormais la seulf

puissance nucléaire à n'avoir pas en
core mis un terme aux essais souter
rains. Elle a pris note mardi de l'arrê
du programme français et a annonct
qu'elle poursuivrait son propre pro
gramme d expérimentations jusqu ;
l'entrée en vigueur du Traité d'inter
diction globale des essais (CTBT). Pé
kin a procédé à deux essais nucléaire;
souterrains en 1995, en mai et en aoû
à Lop Nor, dans le désert du Xin
jiang. AT!

La bataille écologique n'est pas finie
Les autorités françaises ont toujours
assuré que la campagne d'expérimen-
tations nucléaires souterraines qu:
vient de s'achever dans le Pacifique
«n'avait pas d'effet sur l'environne-
ment». De nombreux scientifiques
s'interrogent toutefois sur l'impact i
terme des essais nucléaires français.

A la suite de récentes révélations
dans la presse japonaise , un haut res-
ponsable français du nucléaire a re-
connu que des fuites d'iode 131 - une
substance radioactive toxique -
s'étaient produites dans le passé, mai;
qu 'il s'agissait de fuites «infimes» c
«sans danger». Selon ce même respon-
sable, aucune fuite n'a été enregistrée
lors de la dernière série d'essais.
QUESTION SANS REPONSE

La vraie question demeure cepen-
dant toujours sans réponse. Et Paris
reste d'une grande discrétion sur les
effets à moyen et à long termes des
explosions sur la structure des atolls de
Mururoa et de Fangataufa. Un des très
rares organismes indépendants de
contrôle de la radioactivité en France ,
la CRII-RAD (Commission de recher-
che et d information indépendante sui
la radioactivité), estime qu 'il est faux
d'affirmer que les explosions nucléai-
res souterraines sont sans conséquen-
ces sur l'environnement , «personne
n'étant en mesure de se prononcer sui
le degré de contamination radioactive
de l'atoll». Cette contamination , selon
la CRII-RAD , est «une évidence scien-
tifique. Les explosions répétées onl
créé au sein de l'atoll de gigantesques

réserves de déchets radioactifs ains
qu 'un immense réseau de fracture;
particulièrement favorable à la migra
tion des produits radioactifs».
MISSIONS SCIENTIFIQUES

Plusieurs missions scientifiques
menées entre 1982 et 1991 , sont sou
vent mises à contribution par les auto
rites françaises pour conforter leur:
affirmations. Mais des scientifiques d<
renom et des organisations écologiste;
comme Greenpeace , estiment ai
contraire que ces missions «n'ont pi
confirmer les affirmations sur l' inno-
cuité» des essais, qu 'il s'agisse des rap-
ports d'Haroun Tazieff (1982), de la
mission Atkinson (1983), de celle du
commandant Jacques-Yves Cousteau
( 1987) et de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA-I991).

Greenpeace souligne notamment le
caractère «exploratoire» des trois pre-
mières missions, qui n 'ont séjourné
sur l'atoll de Mururoa que quelques
jours et insiste sur les «incertitudes);
concernant l'impact à long terme sui
l'environnement.
«UNE DECHARGE»

Deux de ces missions , selon un ex-
pert britannique de Greenpeace , le D
Paul Johnston , ont «mis en cause \i
sécurité du confinement de courte e
longue durées de la radioactivité dans
l'atoll» de Mururoa. «Les données ob-
tenues par ces études exploratoires e
trè s limitées ont démontré qu 'il sub-
siste de sérieux motifs d'inquiétude
tant à propos de l'intégrité de la struc

ture de l'atoll que du confinement de;
radionucléides.»

Une centaine de scientifiques di
monde entier , signataires l'été dernier
d'un appel au président Chirac
avaient regretté que le Gouvernemen
français «n'ait jamais autorisé un<
évaluation complète et indépendant!
des incidences de son programmi
d'essais sur l'environnement et la san
té». Selon eux, il faut «mener une
étude vraiment exhaustive des atolls
nécessaire à une évaluation scientifi-
que crédible et solide».

«Les sites sont devenus une dé-
charge non réglementée de déchets i
très forte radioactivité et il faut com-
parer le potentiel de rejet de radionu-
cléides avec les normes habituelle-
ment imposées aux sites nucléaires ci-
vils», avaient-ils expliqué.

ROCHE PERMEABLE

Selon le vulcanologue françai;
Pierre Vincent , les derniers essais «ris-
quent de provoquer une déstabilisa
tion des volcans sous-marin éteint;
des deux atolls , ce qui entraînerait uns
très forte pollution radioactive». Mu-
ruroa , explique le professeur Vincent
«n'est plus actif depuis neuf million ;
d'années , mais on l'a remis dans de;
conditions d'activité».

Près de 3000 scientifiques françai;
et étrangers s'étaient interrogés , avan
la reprise des essais, sur «les risques di
diffusion , à plus ou moins brèvi
échéance, des produits radioactif ;
confinés dans les poches consécutive:

aux explosions et la migration de ce;
produits à travers les fissures de IE
roche volcanique des atolls».

La perméabilité de cette roche , se
Ion eux , en fait un. réceptacle de mau-
vaise qualité pour confiner les radio
nucléides. «Personne ne peut affirmei
que ces dangers sont nuls même si or
ne connaît pas la vitesse de propaga
tion des fissures», concluent-ils. AT5

Compensation i
la Polynésie
Paris versera chaque année pen
dant dix ans 990 millions de FF à li
Polynésie (235 millions de fr.), a an
nonce hier Gaston Flosse , prési
dent de l'Assemblée territoriale
Ces fonds sont destinés à compen
ser la fermeture du Centre d'expéri
mentations du Pacifique (CEP) oi
avaient lieu les essais nucléaire:
français. M. Flosse a en outre éti
chargé par le président Jacque:
Chirac de signer au nom de li
France les protocoles annexes ai
traité de Rarotonga sur la dénucléa
risation du Pacifique-Sud à SUVî
(îles Fidji) avant l'été. Les atolls
«après les expérimentations, seron
rendus à la Polynésie en l'état où il:
se trouvaient», a dit M. Flosse. «Er
dehors du service de contrôle radio
logique qui sera maintenu, il sem
blerait qu'à Mururoa et Fangatauf;
les installations seraient démante
lées», a-t-il ajouté. ATJ



Joyeux anniversaire SHANAEL
RODOLPHE Voilà déjà un an que tu es

. parmi nous
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DOUr tes 50 printemps Je te souhaite un joyeux
S anniversaire (Give me five) g

Ta famille qui t'aime ? Tonton (David) 5

Le leasing du modèle spécial Starlet Dance Star Le leasing pour la Toyota Carina E 1.8 Sedan
vous est proposé a un tarif incroyablement avan- vous est proposé au tarif super économique de 358 fr.
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Quels partenaires !
PAR MICHEL PANCHAUC

La  dispute sur la possession
d'un rocher au sud-est de la

mer Egée, pourrait- elle déclen-
cher une guerre entre la Turquie
et la Grèce? Les plus pessimistes
soutiendront que la chose est
possible. Les plus optimistes n'y
verront sans doute qu'un nouvel
épisode, certes un peu plus brû-
lant que de coutume, de l 'hostilité
ancestrale entre les deux pays,
une démangeaison un peu plus
aiguë autour d'un abcès que l'on a
jamais réussi à cautériser com-
plètement.

Tenant compte de la situation
intérieure de la Turquie où les
élections anticipées n'ont pas
permis de résoudre une grave
crise politique et où le Gouverne-
ment intérimaire de Mme Ciller
cherche vainement les moyens de
ressouder les rangs pour parvenir
a une entente, on opte volontiers
pour la seconde hypothèse. Il
n'en reste pas moins que l'état de
tension actuel qui a ses prolonge-
ments de Chypre jusqu'en Thra-
ce, constitue au sein du principal
organisme de défense européen,
l'OTAN, une tumeur maligne qui
ne concerne plus seulement
Athènes ou Ankara, mais l'en-
semble des gouvernements de ce
continent. Au premier chef le nou-
veau secrétaire général de l'Al-
liance atlantique.

Même si Ion minimise l'inten-
sité de la crise qui se développe
en mer Egée, force est de s 'inter-
roger sur les contrats qui lient les
membres de l'Alliance, les autori-
sant à se dresser les uns contre
les autres au moindre prétexte.
Force est aussi de s 'interroger sur
la responsabilité de gouverne-
ments qui prennent des engage-
ments communs pour assurer la
paix et en oublient l'essence à la
moindre difficulté. Tous deux
membres de l'OTAN, la Grèce et la
Turquie ne devraient-elles pas
avoir recours aux plates-formes
de discussion à leur disposition
avant de déplacer les premiers
pions de la guerre?

COSTA RICA. Arrestation après
l'enlèvement d'une Suissesse.
• Le principal suspect de l'enlève-
ment au Costa Rica, le 31 décembre
dernier , de deux touristes, une Suis-
sesse et une Allemande , a été arrêté
lundi , a-t-on annoncé de source offi-
cielle. Il s'agit d'un homme d'origine
nicaraguayenne , Teodoro Amador Pé-
rez. ATS

ITALIE. Le chef de l'Etat engage
d'ultimes consultations
• Le président italien Oscar Luigi
Scalfaro a engagé hier d'ultimes con-
sultations pour résoudre la crise gou-
vernementale. Deux jours de discus-
sions. Le Parti démocratique de la
Gauche (ex-communiste) a déjà an-
noncé sa préférence pour des élections
anticipées en cas de blocage. ATS

CHINE. Intervention militaire
contre Taïwan «pas exclue»
• Le premier ministre chinois Li
Peng a averti hier qu 'une intervention
de l'armée chinoise contre Taïwan
«n était pas exclue». M. Li s est ex-
primé lors d'un discours au ton ferme
prononcé à moins de deux mois de la
première élection démocratique pré-
vue à Taiwan. ATS

ETATS-UNIS. Deux garçonnets
condamnés pour meurtre.
• Deux jeunes Américains de 12 et
13 ans ont été condamnés à la prison
par un tribunal de Chicago pour avoir
jeté un enfant de cinq ans du haut du
13e étage d'un immeuble. La victime
n'avait pas survécu. L'enfant de 12
ans, qui a été condamné lors de ce
procès exceptionnel dont le verdict a
été annoncé lundi soir , devient ainsi
l' un des plus jeunes détenus des Etats-
Unis. AF

GRÈCE - TUR QUIE

Un petit flot en mer Egée envenime
les rapports entre Athènes et Ankara
Les deux pays sont membres de l'OTAN. Pourtant, ils ne parviennent pas à surmonter les
antagonismes ancestraux. Aujourd'hui, leur querelle tourne autour d'un îlot du Dodécanèse.

ments de guerre grecs «dans les eaux
de l'îlot de Kardak» (Imia pour les
Grecs).

«La Turquie n'autorise pas un autre
drapeau sur son territoire», a déclaré
Mme Tansu Ciller , le premier ministre
turc. «Ce drapeau sera abaissé et les
soldats grecs partiront», a-t-elle ajou-
té. Elle a réaffirmé que la Turquie ne
permettrait pas «un fait accompli» de
la part de la Grèce à propos de ce
rocher.

Mme Ciller a réuni les hauts respon-
sables de la sécurité civile et militaire
turque pour examiner les «derniers

JL développements» de la crise. «Nous
sommes prêts à négocier sur cette af-

p, . faire, soit à l'OTAN soit aux Nations
Unies», avait-elle affirmé lundi.

GUERRE DES DRAPEAUX
La «guerre des drapeaux» a débuté

jeudi après que les couleurs grecques
eurent été hissées sur Imia , un rochei
inhabité de quelques centaines de mè-
tres carrés , par le maire de l'île grecque

Les gardes-côtes turcs croisant dans les parages d'Imia. Keystone Selon Athènes, Imia lui a été cède
par l'Italie avec les autres îles du Dodé

La 

Grèce a mobilisé hier ses for- l'archipel du Dodécanèse , à 4,5 milles M. Arsénis. «La responsabilité de l'in- canèse en vertu des traités de paix de
ces armées pour défendre sa des côtes turques. La Grèce et la Tur- cident incombe à la Turquie. Il n 'est Paris en 1947. Selon Ankara, l'îlot -
souveraineté sur- le rocher quie , deux pays membres de l'OTAN, pas question de discuter de nos droits qu 'ils appellent Kardak - appartient i
d'Imia, dans la mer Egée, re- s'opposent depuis des décennies en souverains» avec Ankara, a-t-il souli- la Turquie en vertu d'un accord signe
vendiqué par la Turquie. An- mer Egée. gné. en 1932 avec l'Italie stipulant que le;

kara a affirmé qu 'elle n'accepterait pas Selon le ministre grec de la Défense, C*IT ArrnMDi îlots situés à moins de 12 milles de:
ce «fait accompli». Il s'agit de la plus Gérassimos Arsénis, les forces turques LE «FAIT ACCOMPLI» c5tes appartiennent au pays le plu;
grave crise gréco-turque depuis des présentes dans la zone hier en début L'armée turque a pour sa part rejeté proche.
années. d'après-midi étaient composées de six mardi les accusations d'Athènes selon II faut remonter à mars 1987 poui

Le Gouvernement grec a souligné bâtiments. La présence grecque était lesquelles elle a violé les espaces aérien retrouver un incident de cette ampleui
que , malgré la mobilisation de ses for- «un peu plus forte» tandis que l'îlot et maritime grecs. Elle ne se trouve pas entre les deux frères ennemis. L;
ces, il voulait éviter «toute escalade». «est gardé par des forces de sécurité en état d'alerte mais «a intensifié sa Grèce et la Turquie avaient frôlé l'af
Il a appelé Ankara «à faire baisser la intérieures», a précisé le ministre. vigilance» dans la région. Ankara a réi- frontement direct à propos d'un litige
tension» en retirant ses forces navales «Imia est grec historiquement et no- téré «l'appartenance à la Turquie» de sur le contrôle des ressources minière;
des abords d'Imia, l'un des îlots de tre devoir est de le défendre», a dit cet îlot et demandé le retrait des bâti- de la mer Egée. ATÎ

ZAÏRE

Mgr Monsengwo démissionne
de la présidence du Parlement
L'archevêque de Kisangani veut ainsi tirer un
d'alarme contre le danger d'un retour de la di
Mgr Laurent Monsengwo Pasinya ,
président du Parlement de transition
au Zaïre , a démissionné de cette fonc-
tion politique , a-t-il annoncé dans une
déclaration publiée le 30 janvier par le
«Bulletin d'information africaine»
(BIA) à Bruxelles.
SIGNAL D'ALARME

Cette démission se veut un signal
d'alarme face au risque d'une restaura-
tion de la dictature . «Je veux alerter le
peuple et l'ensemble de la classe poli-
tique face au danger qui menace notre
pays du fait de l'abandon progressif de
l'Etat de droit» , écrit-il.

Mgr Monsengwo avait déjà été des-
titué de la présidence du Haut Conseil
de la République - Parlement de tran-
sition (HCR-PT) en juillet derniei
grâce à une entente entre partisans de
Mobutu et députés de l'opposition.

OBLIGATION MORALE
Pendant six mois, l'archevêque de

Kisangani s'est imposé le silence , poui
ne pas accroître la tension. Au-
jourd'hui , il se déclare obligé de pren-
dre la parole publiquement , «à cause
non seulement de la tournure dange-
reuse que prend le processus de démo-
cratisation dans notre pays, mais aussi
et surtout , au regard de la misère sans
cesse croissante du peuple , à laquelle
la classe politique n'oppose qu 'insou-
ciane, inertie , immobilisme et querel-
les byzantines».

i sonnette
:tature.
constate l'ancier
'T, l'Acte consti-
ition et les procé-
nstamment violés
ui en sont les ga-
3nne progressive-
un Etat de droit»
:nonce, dans une

Depuis six mois
président du HCR
tutionnel de la tran
dures légales sont c<
par ceux-là même i
rants : «L'on abanc
ment les principes c
Mgr Monsengwo c
lettre datée du 27 janvier et intitulée
«Communication de Mgr le présidem
du HCR-PT », la réapparition des bar-
rages routiers , le rançonnement de:
citoyens qui se poursuit comme si de
rien n'était , l'exportation en fraude de
diamants et du cobalt , avec la compli-
cité de hauts dignitaires du régime. I
fustige également «les initiatives
égoïstes de certains gouvernants , ac-
teurs politiques et opérateurs écono-
miques qui sont à la base du désordre
économique et monétai re».

MISÈRE AGGRAVÉE
L ancien président du HCR-PI

considère également que les tentatives
unilatérales de modifier les accords er
vue de stabiliser les institutions mises
sur pied pour la transition vers la dé-
mocratie auront pour conséquence ur
nouveau report des échéances électo-
rales et l' aggravation de la misère de;
populations. Pour Mgr Monsengwo
une frange de la classe politi que a opte
pour le retour à l'«ancien régime» de
Mobutu et travaille pour «l'immobi-
lisme, le marasme et le pillage du pa
trimoine national». APK

ALGERIE

De nouveaux massacres visent
la société civile algérienne
Pas de trêve durant le mois du ramadan. Maigre les
mesures de sécurité, les islamistes continuent de frappei
Quatorze personnes ont été assassi-
nées au cours des derniers jours er
Algérie, dont huit femmes, mutilée;
ou égorgées. Un commandant de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) e
trois policiers figurent au nombre de;
dernières victimes, a indiqué la presse
privée d'Alger , après une semaine
marquée par trois massacres collectif;
de villageois. Ces opérations ont été
attibuées aux groupes islamistes , qu
considèrent la période du mois de
jeûne du ramadan , comme propice i
la guerre sainte.

En dix jours , les actions des groupe;
armés ont fait au moins trente-si>
morts et une soixantaine de blessés
selon les bilans partiels. Quatre atten
tats à la voiture piégép ont été perpé
très dans l'Algérois (centre). Un diri
géant du mouvement islamiste Ha
mas, membre du Gouvernement
Mouloud Bezzaz , avait été assassine
vendredi. Plusieurs policiers ont été
tues.
CIVILS VISÉS

Mais ce sont les civils qui paient le
plus lourd tribut à cette violence , pri n
cipalement dans les zones rurales , oi
les forces de sécurité ne sont pas pré
sentes. Quelque 50 000 gardes com
munaux ont pour mission de protégei
les habitants.

Cinq femmes et une fillette ont no
tamment été tuées à l'arme blanche e
mutilées vendredi à Oudjana dans 1;
région de Jijel (est). Elles apparte

naient à des familles de membres de
force de l'ordre , selon le quotidien «A
Khaban>. Le quotidien «Le Matin» ;
d'autre part indiqué mard i que hui
femmes ont été enlevées samedi à Ait
Barbar , un village de l'est , et conduite:
vers les maquis avoisinants. Les jeu
nés femmes sont «épousées» tempo
rairement par les islamistes , selon 1;
pratique chiite du «mariage de jouis
sance».
ALGER QUADRILLEE

A Alger , le centre offre un saisissan
contraste avec la peur qui règne dan:
certains villages isolés. Les policier:
sont nombreux dans les rues , très ani

.mées, notamment aux abords de:
grands magasins. Les ménagères fia
nent au milieu des étals, font leur:
courses en prévision du repas du soi
qui marque la fin d'une journée di
jeûne. Postés dans les angles des ruel
les, des militaires sont présents au;
abords de la vieille ville de la Casbah
un des fief des membres du Groupi
islamique armé (GIA).

Le couvre-feu, en vigueur depui:
plus de trois ans dans dix préfecture :
du centre-nord , a été levé , pour la pre
mière fois, durant le ramadan
L'agence (officielle) APS a récemmen
évoqué à l'appui de cette mesure li
«maîtrise de la situation sécuritaire»
Après son élection, le 16 novembre , 1<
président Zéroual avait affiché sa dé
termination à lutter contre les «résidu:
du terrorisme». AT!
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BANQUES
29.1 30.1

BârHolding p 1224.00 1230.00
BCV 324.00 G 324.00
Bque Coop Bâle p . 890.00 G 890.00 C
BqueGotthard p ... 665.00 660.00
BqueGotthardbp . 660.00 G 660.00 C
Bque Cant. Jura .... 350.00 G 350.00 C
Bque Rothschild p . 4650.00 G 4650.00 L
BqueSarasin n 630.00 G 630.00C
Liechtenstein. LB .. 366.00 368.00
LuzernerKBbp 525.00 L 520.000
NeueAarg.Bkn .... 380.00 G 380.00C
UBSp 1239.00 1271.00
UBSn 266.00 269.00
SBSp 425.00 428.00
SBSn 212.50 214.50L
SBSIp 1850.00 G 1850.00C
SBSIn 370.00G 370.00C
SBSIbpB 37O.0OG 370.00C
Banque Nationale . 565.00G 565.00C
Vontobelp 715.00 A 710.00
VPBVaduzp 1660.00 1700.00
VPBVaduzbp 420.00 418.00

Mercure n 264.00 262.00
Motor-Columbus .. 2170.00 L 2150.00
Môvenpickp 410.00 410.00
Môvenpickn 88.00 G 88.00 C
Môvenpickbp 430.00 G 420.00 C
Oz Holding 605.00 597.00
Pargesa Holding p . 1450.00 L 1470.00
PerrotDuvalp 4500.00 G 4500.00 C
PerrotDuvalbp .... 190.00G 190.00 C
PickPayp 1340.00L 1310.00 C
PorstHolding 207.00G 210.0(
Publicitasbp 1050.00G 1010.0C
Publicitasn 1080.00 1060.0(
RentschW.p 185.00A 184.0(
Sika Finance p 276.00 274.CK
StillhalterVision ... 567.00 566.0(
Surveillance bj 2290.00 2335.0C
Suter + Sutern 5.00G 5.5(
VillarsHoldingp ... 140.00 G 140.0C
Zûblin Holding p ... 115.00 B 0.0(

i nMiiorunio
29.1 30.1

Balair-CTAn 90.00 G 90.00 G
Balair-CTAbp 90.00 G 90.00 G
Crossairp 590.00 580.00 G
Crossairn 345.00 A 345.00 G
Crossairbj 96.00 G 100.00
Kûhne&Nagel 695.00 695.00
Swissairn 970 00 985.00

Landis&Gyrn 945.00 G 945.00
Lindtp 19600.00 19400.00
Lindtn 19800.00 19600.00 L
MaagHolding 77.00 75.00C
Mikronn 114.00 116.O0 L
Monteforno 3.70G 3.701
Nestlén 1256.00 1262.00
Oerlikon-B.p 108.00 109.00
OrelIFùssIin 720.00 G 718.00
OriorHolding 700.00 L 690.00 C
Nokia-Mailleferp .. 645.00 642.00
Pharma Vision p ... 5930.00 5980.00
Phoenix Mécano p 613.00 613.00
Phonak 1020.00 1045.00
Pirellip 131.00 136.00
Prodegap 1425.00G 1425.00 C
Rieter Holding n .... 365.00 365.00
Riviera Holding p ... 80.00G 80.00 0
RocheHoldingp ...16000.00 16050.00
Roche Holding bj .. 8695.00 8810.00
Sandoz p 1042.00 1060.00
Sandoz n 1040.00 1050.00
SarnaKunst.n 1250.001 1250.00 L
Saurern 490.00 490.00
Schindlorn 1310.00G 1300.00
Schindlerps 1295.00 1305.00
Sibra p 191.00G 189.00 C
Sibra n 191.00 . 189.00 0
Siegfnedn 880.00 880.00
Sigp 2570.00 2550.0C
Sihlp 870.00 875.00
Sihln 180.00 G 180.0C
SMHSAp 695.00 697.00
SMHSA n 155.00 L 155.00
Sulzern 755.00 756.00
Sulzerbp 715.00 713.00
Swisslogn 315.00 L 319.00
VonMoos p 82.00 81.00
VonRoll p 23.00 22.7S
Zehnderp 585.00 560.00
Zellwegerp 1210.00 1195.00
ZùrcherZiegel. p . 825.00 G 835.00

nuno-puunoc
29.1 30.1

Buchererbp 545.00 L 545.00
DanzasHold 1220.00 L 1220.00 L
Feldschlôsschenp 2750.00 G 3000.00 L
Feldschlôsschenn 1210.00 1210.00 G
Feldschlôssch. bp 960.00 G 960.00 G
Fûrrer 2350.00 2350.00G
Huber&Suhnerp .. 1020.00 1020.00
HùgliHold.p 400.00G 400.00G
Intersportn 71.00 G 71.00
Metallw. Hold.ps . 605.00 B 605.00
PelikanHolding p .. 104.00G 103.00G
Schlatterp 970.00G 950.00A
Vetropack 3500.00G 3500.00G

| cotées en buisse 

29.1 30.1
USA & CANADA
AbbottLabs 48.45 48.75
AetnaLife 88.75 89.50
Alcan 37.85 38.40
Allied-Signal 58.75 G 58.500
AluminiumCo 64.00 65.00
American Brands .. 54.50 53.50
AmeritechCorp. ... 71.75G 70.750
American Express 52.50 52.50
Amer. Int.Group .. 109.25G 110.50
American Tel. Tel. 78.50 79.50
AmocoCorp 84.50 85.00 '
AMRCorp 89.00 G 87.50C
Anheuser-Busch .. 83.50 83.75
Archer-Daniels 22.25 G 22.30 0
Atlantic Richfield .. 136.25 137.75
Baker Hugues 30.50 30.55'

BarrickGold 35.65
BattleMountain .... 12.85
Baxterlnt 54.00
BCEInc 42.75
Bell Atlantic 81.50
Bellsouth Corp 49.50
Black & Decker 38.150
BoeingCie 93.50
Bowater 42.00 0
CampbellSoup 74.250
Canadian Pacific ... 22.40
Caterpillar Inc 75.75
Chevron Corp 62.750
ChryslerCorp 69.00
Citicorp 84.25
CocaCola 90.50
Colgate-Palmolive 86.00 0
ComsatCorp 20.950
Cons.Nat. Gas 53.50
Corninglnc 37.00 0
CPC International .. 87.250
CSXCorp 55.00
Digital Equipment . 86.00
WaltDisney 73.25
DowChemical 85.75
Dun&Bradstreet .. 78.750
DuPontdeNem. ... 89.25
EchoBayMines .... 15.00
Engelhard Corp. ... 25.950
ExxonCorp 96.25
FluorCorp 80.2!
FordMotor 34.8!
General Electric .... 91.2!
General Motors .... 61.2!
Gillette 64.0(
Goodyear 55.O0
GTE Corp 55.O0
Halliburton 59.50
HomestakeMin. ... 22.60
Honeywelllnc 58.0(
IBMCorp 126.7!
IncoLtd 40.6!
Intel Corp 66.2!
Intern. Paper 47.60
ITTIndust 3O.O0
Eli Lilly 64.00
Litton 59.00
MCDonald's 61.25
MMM 78.75
MobilCorp 132.50
J.P.Morgan 96.50
NinexCorp 62.251
Newmont Mining .. 68.75
Occid.Petr 26.00
Pacific Gas 33.65
Pacific Telesis 35.10
Pennzoil 48.05
PepsiCo 71.25
Pfizer 79.25
PhilipMorris 112.25
PhilipsPetrol 39.25
Placer Dôme Inc. .. 33.20
Procter&Gambel . 105.75
Rockwell 69.501
Sara Lee 40.00
SBCCommunicat. 66.75
Schlumberger 81.25
SearsRoebuck 47.95
Tenneco 58.00 1
Texaco 95.50
Texaslnstr 57.75
Transamerica 89.00 (
Union Carbide 47.55
UnisysCorp 8.35
UnitedTech 118.75
USWestComm. .. 41.30
USF&G 19.30(
USXMarathon 23.50
Warner-Lambert .. 115.50
WMXTechnol 35.60
Woolworth 13.60
XeroxCorp 149.00
ZenithElectr 7.90

35.90 ALLEMAGNE
12.95 Allianz 2340.00 2315.01
53.25 BASF 286.00 283.01
43.50 Bayer 359.00 354.01
81.00 G BMW 679.00 678.01
49 10 Commerzbank 281.00 279.01
37.25 Continental 19.50 19.31
93.50 DaimlerBenz 668.00 671.01
43.70 G Degussa 430.00 432.01
74.25 DeutscheBank 59.75 59.7!
22.70 DresdnerBank 32.15 32.01
76.50 Henkel 469.00 465.01
63.00G Hoechst 351.00 350.01
69.00 Kaufhof 382.00 389.01
86.00 Linde 726.00 723.01
90.00 MAN 354.00 355.01
86.00 Mannesmann 423.00 418.01
20.90G RWE 469.00 469.01
53.50G Schering 87.00 86.7!
37.05G Siemens 685.00 681.01
87.25 Thyssen 234.00 232.01
55.50 Veba 53.50 53.01
86.25 VW 434.00 430.01
74.25 Wella 620.00 G 628.01
86.25
78 75 HOLLANDE
90^00 ABNAMRO 53.50 53.51
15 70 AEGON 52.25 52.2!
26 85 G AKZO 130.75 129.7!
95.00 Bolswessanen 26.20 25.91
80 50 Elsevier 16.55 16.61
35.40 Fokker 2.80 3.81
90 25 Hooqovens 42.70 41.1!
62 75 Hunter Douglas .... 59.00 G 58.50 (
63 50 Int. Nederlanden ... 80.50 79.50
56 50 Philips 48.25 47 .85
55 75 ROBECO 86.50 86.50
60 00 Rolinco 92.25 92.00
23 00 Rorento 70.00 69.75
57 25 RoyalDutch 166.25 165.75

128.25 Unilever 174.00 172.00
41.10 JAPON
5j„„ Dai-lchi 22.00 G 22.000
ÎS-ÏX Fujitsu 13.00 12.60
Ri,c Honda 25.60 26.00
jg

-
QQ Mitsubishi Bank .... 26.95 26.70

ï , nn NECCorp 14.60 14.55
?n ,c Sanyo 7.00G 6.95

,,2 ,2 Sharp 19.00 19.00
' OR 7? Sony 71.75 73.00
52 50 Toshiba 9.65 9.30
68 50 GRANDE-BRETAGNE
25-30 B.A.T 10.25 10.25 (
i(- °° BritishPetr 9.40 9.60
lï™ BTR 5.90 G 5.90
4°-40 Cab.&Wireless .... 7.90 7.90
'ïi* Courtaulds 7.95 7.85 0

. ; ?= 0 Hanson 3.70 3.95
l l i?, Imp. Chemical Ind. 14.45 14.45
|=-g° RTZCorp 16.20 G 16.60

103Ï50 DIVERS
70.00 Alcatel 104.50 104.50
39.30 AngloAm.Corp. ... 89.50 89.75
67.00 G AngloAmer. Gold 126.50 127.75
82.25 BancoSantander .. 57.00 G 57.00 1
48.70 G CieFin. Paribas 62.00 61.25
58.25G Cie Saint Gobain ... 145.50 146.50
96.25 DeBeers 41.00 40.75
56.75 Driefontein 17.50 17.85
88.75G Electrotux 47.75 48.50
47.60G Elf Aquitaine 88.50 89.25

8.90 Ericsson 23.50 23.50
118.50G Groupe Danone .... 188.00 190.00
42.70 Kloof 14.70 14.70
19.10G NorskHydro 49.50 49.00
22.50 Petrofina 348.00 349.00

114.00 Sanofi 80.00 79.00 1
35.00 StéGén.deBelg. .. 98.00 G 99.00 1
13.10 Sté Elf Aquitaine ... 88.50 89.25

146.75 Solvay 663.00 668.00
8.00 WMCLtd 7.45 7.36

ASSURANCES
29.1 30.1

Bâloise n 2400.00 2410.00
Gén. de Berne n .... 1225.00 1225.00
Fortunap 1040.00G 1040.000
Fortunabp 239.00 239.00L
Helvetia n 550.00 550.00 L
LaNeuchàteloisen 1325.00 1320.00
Rentenanstaltbp .. 436.00 438.00
CieNationalen 2500.00 2440.00
Réassurancesn .... 1195.00 1237.00
La Vaudoisep 2420.00 2400.00
Winterthourp 759.00 767.00
Winterthourn 756.00 767.00
Zûrichn 316.00 323.00

INDUSTRIE
29.1 30.1

Accumulateurs p .. 600.00 G 600.000
AFGArbonia-F. p . 1050.00 1030.00
AgieHoldingn 79.50 79.00
Alus.-Lonza H. p ... 925.00 936.00
Alus.-LonzaH.n ... 921.00 937.00
Ares-Seronop 865.00 850.00
Ascomp 1160.00 1165.00
Ascomn 220.00 G 225.00 0
Attisholz n 615.00 620.00
BBBiotechp 3140.00 3150.00
BBIndustrie 2330.00 2300.00
BBCp 1367.00 1390.00
BBCn 267.00 273.00/!
Belimon 238.00 235.00
Bibern 21.50 21.50
Bobstp 1870.00 1890.00
Bobstn 870.00G 870.000
Bossard p 2240.00 2370.00
BucherHold.p 780.00 780.00 L
Ciba-Geigyp .., 1012.00 1011.00
Ciba-Geigyri 1015.00 1018.00
Clariantn 385.00 390.00
Cosp 13.00 12.75
Eichhofp 1920.00 G 1920.00G
Elco Loosern 507.00 491.00
EMS-Chimie 5100.00 5180.00
Escor(n 10) 27.00 L 27.00
Esecp 5375.00 5325.00
Fischerp 1450.00 1460.00
Fischern 280.00 285.00 L
Fotolabo 500.00 513.00
Galactinan 5500.00 5500.00
Galenican 368.00 360.00 G
Gas Vision p 675.00 680.00
Gavazzip 1150.00L 1100.00G
Golay-BOchel 870.00A 900.00
Golay-Bûchel bp ... 106.00 107.00G
Gurit p 2700.00 2740.00
Hero p 550.00 550.00L
Héro n 132.00 A 135.00
Hiltibp 900.00 900.00
HPlHolding p 186.00 G 186.00G
Hûrlimannp 4000.00 G 4200.00 G
Immunolnt 650.00 655.00
Industrie Hold.n ... 540.00 540.00
Kaban 551.00 550.00
KWLaufenb.p 225.00 225.00

Source 
B k  ̂ MZLLKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

FINANCES
29.1 30.1

Aare-Tessinn 840.00G 840.00
Adiap 207.00 208.00
Adiabp 41.25 41.00 1
AlsoHold.n 211.00G 214.00
BkVision 1468.00 1500.00
Cementiap 630.00 650.00
Cementiabp 400.00 400.00
Cie Fin. Michelin ... 535.00 535.00
CieFin.Richemont 2035.00 2100.00
CSHoldingn 110.75 112.00
Dâtwylerp 2260.00 2260.00
Edipressep 310.00 310.00
EGLaufenbg.p 230.00 G 232.00
Electrowatt p 420.00 421.00
ESECHolding p .... 5375.00 5325.00
Forbon 490.00 492.00
Fuchsp 370.00 385.00
FustSAp 275.00G 277.000
Globusn 720.00 750.00
Globusbp 680.00G 680.00
Holderbankp 870.00 858.00
Holderbankn 170.00L 173.00
Interdiscount p 86.50 91.00
Intershop 667.00 667.00
Jelmolip 522.00 515.00
Jelmolin 101.00 100.00 L
Kardex p 350.00 G 350.00 G
Kardexbp 305.00G 306.00 G
KeramikHold 820.00 835.00 L
KuoniN 1960.00 1980.00
LemHoldingp 404.00 401.00
LoebHoldingbp ... 201.00G 200.00
Loqitechn 118.00 119.00 L

Financement ou leasing par Mazda Finance. Prix avec TVA 6,5% incluse

7'769.-
1 Rainbow avec toit dépliant électriqui
on assistée, Jantes alu, radiocassette
D. Moteur: 1.3I-16V (73 ch). Prix net _

V l A t <

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

1 V

26'899.-
Mazda 323 Rainbow à 5 portes avec ABS, 2 air- m

, bags, jantes alu, direction assistée, verrouillage
centralisé. Moteur: 1.8I-16V (116 ch). —._

A. B*iw
*"»*-" *w

mazpa
. . ._ .___ I UnitedTechn 99.00 100.75
INDICES USXMarathon 18.87 18.75

1 WarnerLambert ... 94.00 94.37
... ... Westinghouse 19.62 20.12
29.1 30.1 Woolworth 10.87 11.25

SPI 2093.71 2115.35 Xerox 119.87 122.62
SMI 3198.20 3236.80
SBS 1115.80 1127.52
DOW JONES 5304.98 5381.21 , 
DAX 2446.05 2435.79 iii-wa«a-rt
CAC40 1980.68 2003.13 DEVISES
FTSE 3734.60 3735.30 ' 

achat vente

| Allemagne 80.50 82.15
NEW YORK Autriche 11.45 11.70
¦"¦" ¦*""* | Belgique 3.914 3.993

Canada -.8645 -.8865
29.1 30.1 Danemark 20.70 21.30

Abbot 40.25 42.00 Ecu :... 1.474 1.504
Aetna Life 74.50 74.50 Espagne -.946 -.9745
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1.192 1.2225
Amexco 43.50 44.87 Finlande 26.15 26.95
Am.HomePr 98.37 101.00 France 23.40 23.90
Anheuser-Bush .... 69.87 70.00 Grande-Bretagne 1.7965 1.842
AppleComputer ... 29.12 27.31 Italie -.0747 -.0766
Atlantic Richfield .. 114.50 113.25 Japon 1.1145 1.143
ATT 65.75 66.25 Norvège 18.25 18.85
Boeing 77.12 77.62 Pays-Bas 71.90 73.35
Caterpillar 63.87 64.37 Portugal -.7705 -.794
CocaCola 74.25 75.25 Suède 17.10 17.65
Colgate 71.75 72.87
Cooper Industries . 36.50 36.37 
Corninglnc 31.00 30.50 ... . -_„
CPCInt 72.00 73.37 BILLETS
CSX 46.25 46.37 ' 
WaltDisney 61.75 63.62 . .
DowChemical 71.75 74.37 achat ven,e

Dresser 24.75 25 50
Dupont ™!™!."": 75X10 76J5 Allemagne 80.15 82.65
Eastman Kodak .... 71.12 72.87 Autriche 11 .28 11.88
Exxon 79.25 78.62 Belgique 3.83 4.08
Ford 29.12 29.62 Canada -.83 -.92
General Dynamic .. 58.50 58.25 Danemark 20.15 21.90
General Electric .... 74.87 75.50 Espagne -.92 1.02
General Motors .... 52.37 53.62 Etats-Unis 1.16 1.25
Gillette 53.12 53.37 Finlande 25.35 27.80
Goodyear 46.50 48.00 France 23.— 24.30
Halliburton 50.00 50.12 Grande-Bretagne 1.75 1.90
Homestake 19.12 18.75 Grèce -.44 -.54"
Honeywell 48.12 49.00 Italie -.0715 -.0795
IBM 106.50 108.62 Japon 1.08 1.18
ITTIndust, 25.87 26.00 Norvège 17.65 19.40
Intern.Paper 39.75 41.50 Pays-Bas 70.70 74.70
Johnson & John. .. 94.25 96.37 Portugal -.73 -.83
K-Mart 6.00 6 00 Suède 16.45 18.20
Lilly Eli 53.50 55.87
Litton 48.25 48.87 
Microsoft .. 90.37 90.81 ii arTai i i /MMM 65.12 64.37 METAUX
Monsanto 128.37 129.37 ' 
Penzoil 40.37 39.75 . .
Pepsico 60.12 59.75 achat ven,e

Pfizer 65.50 67.37
PhilipMorris 93.00 95.00 Or-$/once 405 408
PhillipsPetr 33.12 32.62 Or-Frs/kg 15650 15900
Schering-Plough ... 53.75 53.87 Vreneli 88 98
Schlumberger 68.37 70.62 Napoléon 86 96
SearsRoebuck 40.75 40.25 Souverain 111 121
Teledyne 25.00 24.87 MapleLeaf 497 517
Texaco 80.12 80 12 Argent-$/once 5.47 5.67
Texas Instrument . 46.75 46.75 Argent-Frs./kg 211 221
UAL . ... 156.50 158 62 Platine-$/once 418.50 423.50
Unisys 7.37 7.37 Platine-Frs./kg 16200 16450

cours vai Société de
sélectionnés %0* Banque Suisse
par ia (StŒfà Schweizerischer

*^Ç«* Bankverein
rtedu Jura37 1700Fribourg
«037/21 81 11



Le commerce
extérieur moins
dynamique

SUISSE

Le solde positif a fortement
diminué par rapport à l'année
précédente.
Le commerce extérieur suisse a perd u
une partie de son dynamisme en 1995.
Pour la troisième année consécutive ,
la balance commerciale boucle par un
solde positif , mais celui-ci s'est forte-
ment réduit par rapport à l'année pré-
cédente. Il s'est établi à 784,3 millions
de francs , contre 2,9 milliards en
1 994.

Conditionnées par l'affaiblissement
de la croissance dans les pays indus-
trialisés et par la fermeté persistante
du franc, les exportations suisses ont
subi un coup de frein en 1995 , a indi-
qué hier l'Administration fédérale des
douanes dans un communiqué. Selon
des chiffres encore provisoires , les ex-
portations se sont élevées à 91 ,5 mil-
liard s de francs. Par rapport à 1994,
leur progression est de 1,5 % en valeur
nominale et de 4 % en termes réels. La
croissance atteignait respectivement
4, 1 et 4,9 % l'année précédente.

De leur côté, les importations n'onl
pas trop souffert de la morosité de la
demande intérieure , enregistrant une
croissance plus forte que les exporta-
tions, à 90,6 milliard s de francs. La
pénétration de produits étrangers sur
le marché suisse s'est accrue de 4 % en
valeur nominale et de 6,4 % en termes
réels en 1995. Toutefois , la progres-
sion a fléchi par rapport à celle enre-
gistrée en 1994 (+ 4,2 % et + 9,4 %).
LES PRIX FLECHISSENT

Pour la troisième année consécuti-
ve, le solde de la balance du commerce
extérieur est donc positif à 784,3 mil-
lions de francs. On est toutefois loin
des 2,9 milliard s de francs obtenus en
1994. Ce sont les biens d'équipement
qui ont contribué le plus , tant à l'ex-
portation qu 'à l'importation , à la pro-
gression des échanges. Sur le plan géo-
graphique , la majeure partie de l'ex-
pansion repose sur les pays européens
de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE).
Le taux de croissance le plus élevé s'est
inscrit au compte de l'Europe de l'Est.
En 1995, les termes de l'échange entre
la Suisse et le reste du monde sont res-
tés pratiquement identiques. Les prix
ont légèrement fléchi , mais quasiment
au même rythme à l'entrée qu 'à la sor-
tie (respectivement 2,4 % et 2,3 %).

ATS

Baisse des
recettes

ASSURANCES

Les compagnies d'assurances suisses
ont vu leurs recettes de primes dimi-
nuer de 7 % en 1995. Les estimations
fournies hier , à Lausanne et à Zurich,
par l'Association suisse d'assurances
(ASA), indiquent que les primes en-
caissées par les assureurs privés suis-
ses, en Suisse et à l'étranger, sont re-
tombées l'an passé en dessous du seuil
des 100 milliard s de francs franchi en
1994.

Le recul global est pour une bonne
part imputable à la' cession par la
Suisse de Réassurances , en 1994, de
ses participations dans l'assurance di-
recte. Conséquence: pour la première
fois depuis de nombreuses années, les
affaires à l'étranger ont subi un recul.
Dans l'UE , la baisse a atteint 17 %, à
42 ,2 milliard s de francs. Outre 1'«effet
Réassurances», la dépréciation des
principales devises étrangères par rap-
port au franc s'est également fait sen-
tir. En dehors de l'UE, les primes en-
caissées ont baissé de 6 %, à 18,3 mil-
liards.

En Suisse, le boom continu de l'as-
surance-vie a permis une hausse glo-
bale de près de 6 % des encaissements
de primes , à 37,8 milliards. Le secteui
vie a enregistré un accroissement de
11 %, identique à celui de 1994, à 23,4
milliards. Les affaires non-vie ont pra-
tiquement stagné, avec une progres-
sion de 1 % (3 %), à 13 ,3 milliards.
L'assurance-vie a ainsi consolidé sa
prééminence , avec près de 64% des
primes encaissées (60 % en 1994).

ATS

EUROPE

L'Allemagne adopte un plan d'actions
pour l'investissement et l'emploi
Le programme de relance prévoit à la fois une large réforme de la fiscalité et une réduction
de la fonction publique. L'Allemagne devrait ainsi pouvoir réduire son déficit budgétaire.

DE NOTRE CORRESPONDANT

M

oins d'une semaine après
la conclusion d'un pacte
entre le patronat , le syndi-
cat et le Gouvernement vi-
sant à créer deux millions

d'emplois d'ici à la fin du siècle, Bonn
a précisé la forme et le contenu de sa
contribution dans le rapport économi-
que qu 'il a présenté hier. Outre son
volet de relance, il confirme surtoul
des données déjà connues: une crois-
sance à la baisse avec 1,5%, une infla-
tion de 2% et un chômage en hausse de
300 000 unités au taux de 10%.

Pour stimuler la demande et susci-
ter la relance, Bonn annonce des allé-
gements fiscaux d'un volume de 34
milliards de marks (28 mia de francs) à
partir de 1997. Ce serait bien s'il n an-
nonçait des coupes claires d'un mon-
tant de 32 milliard s, alors que les
retraités verront le rythme d'augmen-
tation des pensions adapté à celui des
salaires nets. Les allocations de chô-
mage devraient faire elles aussi les
frais de mesures d'économie. La de-
mande sera-t-elle stimulée dans de tel-
les conditions?

Une série de mesures de relance
sont aussi prévues pour promouvoii
l'initiative privée , réduire les obstacles
administratifs aux investissements,
engager davantage de capitaux à ris-
ques et étendre le travail à temps par-
tiel , tandis que le personnel des admi-
nistrations publiques sera ramené à
son niveau de 1990.
PARFOIS UN TON MENAÇANT

Pour comprendre la portée réelle de
ce rapport , il importe de considérei
son environnement social et politique
Les gouvernants allemands n'auraiem
pu s'y prendre mieux pour démontrei
la complexité de leur situation écono-
mique: lundi soir, après des semaines
de débats menés parfois sur un tor
menaçant par le FDP (Parti libéral), te
majorité a décidé de réduire l'impôt de

Arbëîtsatnt

L'Allemagne doit faire face à un tain

solidarité retenu pour le financement
de la réunification.

Il s'agit de la taxe de 7,5% perçue sur
la dette fiscale de chaque citoyen et qui
va être ramenée à 5,5% à partir de juil-
let 1997. C'était une revendication du
Parti libéral qui en a fait un cheval de
bataille et attend en échange la recon-
naissance des électeurs lors des scru-
tins régionaux qui auront lieu le 2^
mars dans trois des quatre derniers
Lânder dont ils n'ont pas encore été
éjectés.

x de chômage élevé (10%).
Keystone

Cette échéance est une question d<
vie ou de mort pour le FDP et di
même coup un danger indirect pou;
Helmut Kohi qui a jugé électorale
ment utile de céder.
AUX DEPENDS DES LANDER

L'électeur-contribuable se laissera
t-il prendre au piège de ces quatre mil
liards de marks de moins values fisca
les qu 'il faudra bien récupérer autri
part , sans doute par le biais d'uni
hausse de la taxe sur la valeur ajoutée ";

Un facteur supplémentaire de com
plexité entache aussi la réduction d(
l'impôt de solidarité: trois des quatn
milliards de marks ainsi épargnés l<
seront aux dépens des Lânder surtou
ceux de l'est qui , en bonne logiqui
démocratique et fédérale , gardent évi
demment le droit de refuser l'accon
conclu au sein de la majorité fédéra
le.

En outre, cette dernière n 'est pa;
nécessairement sortie de l'auberge
puisque les partis qui la composen
ont parallèlement posé comme doubl i
condition que cet allégement fisca
n'hypothèque pas le redressement est
allemand et n'alourdisse pas la detb
budgétaire . Si les Lânder, en majorit
social-démocrate, refusent de paye:
cette note imposée au plan fédéral pa;
les libéraux , le projet aura vécu et i
faudra tout reprendre à zéro. Quo
qu'il en soit , face à des prévision ;
décourageantes et dans le souci di
combler les moins-values fiscales d<
solidarité , les gouvernants devron
trancher dans le vif de leurs contribua
blés.

ENVIRONNEMENT INSTABLE
Autres projets visant à stimuler li

relance: l'impôt sur le capital profes
sionnel sera supprimé dès 1997 ains
que certaines charges de l'impôt sur li
fortune, mais comme ce dernier rap
porte quelque huit milliard s de mark;
aux Lânder , on s'interroge sur les me
sures de compensations qui devraien
être prises à leur égard .

C'est donc dans un environnemen
instable que le Gouvernement a pré
sente son rapport économique prévi
sionnel sans surprise. Des coupes fis
cales claires de trente-deux milliard;
de marks devraient permettre à Bonr
de faire face à ses propre s déficits et d>
remplir les critères d'adhésion i
l'Union économique et monétaire eu
ropéenne , mais on ne voit pas com
ment la demande , moteur de relance
pourrait sortir renforcée de cette cure

MARCEL DELVAUX

ARGENT. Moins de petits cré-
dits
• Les consommateurs suisses resten
prudents dans leur propension à s'en
gager par de petits crédits. Le nombri
de crédits à la consommation a dimi
nué de 5,8% en 1995 , leur volume bais
sant de 5,7% pour atteindre 5,6 mil
liards de francs. Près d'une demandi
de crédit sur trois a été refusée l'ai
dernier. Le volume des crédit;
contractés par les consommateur;
avait déjà baissé de 8, 1% en 1994, i
indiqué hier l'Association pour la ges
tion d'une centrale d'information di
crédit. Avec le recul persistant enregis
tré ces quatre dernière s années, le mar
ché intérieur suisse a perdu des «im
pulsions de vente» d'environ deu;
milliard s de francs. A fin 1995, l'asso
ciation avait connaissance de 158 02!
contrats de leasing en cours, ce qu
correspond à une augmentation di
3%. Le volume du leasing des biens di
consommation s'est établi à 2,2 mil
liards. La durée moyenne des contrat ;
de leasing s'est légèrement prolongée
passant de 44,3 à 45 mois. AI

SABENA. Intégration du
catering gelée
• Le projet d'intégration de la divi
sion «catering» de Sabena dans li
groupe Gâte Gourmet - rattaché ;
Swissair - a été gelé, à la suite d' uni
réunion de conciliation tenue lund
soir. La direction de Sabena s'est enga
gée à ne rien modi fier à l'actuelle struc
ture de la compagnie sans discussioi
préalable avec les syndicats , ont indi
que hier les partenaires sociaux. Lun
di , le personnel de la restauration i
bord , inquiet des intentions de la di
rection , avait fait une grève surprise
Les syndicats n'excluent pas de nou
velles actions de grève si la réunion di
jeudi ne donne pas de résultats satis
faisants. AT!

INDUS TRIE

Tornos-Bechler se porte mieux
mais son état demeure fragile
La fabrique de Moutier (JU) a mis sur peid un plan de
une partie de ses dettes. Les banques gardent un œil
Tornos-Bechler va mieux mais sa con-
valescence n'est pas encore terminée
En 1995 , le fabricant de machines de
Moutier (JU) a réalisé un chiffre d'af-
faires de quelque 130 millions de
francs, en hausse de 32 % par rapport è
1994, a déclaré hier le directeur géné-
ral Anton Menth lors d'un entretier
avec l'ATS. L'an dernier , le cash-flow
a aussi quitté les chiffres rouges. Entré
en fonction en mars dernier , Antor
Menth compte mener à bien l'assainis-
sement de l'entreprise d'ici deux i
trois ans.

Les problèmes liés au manque de
liquidités , qui avaient fait craindre
une vague de licenciements fin 1994
sont désormais résolus. Les stocks ei
les encours ont été réduits de façor
drastique. Les fournisseurs et les fac-
tures d'électricité ont été payés. Le
montant de la dette était compris entre
10 et 20 millions de francs , a dit le
directeur général.

MODERNISATION EN VUE

Mais l'endettement auprès des ban-
ques (UBS , BPS et Banque cantonale
bernoise) n 'a pu entre-temps être ré-
duit que de 5 millions à 70 millions.
S'ils ne sont pas entrés au conseil d'ad-
ministration , ces établissements onl
fixé des «règles de comportement» sut

la gestion de Tornos et réduit la limito
des crédits , selon M. Menth.

Désormais, le maître mot est «re
nouveau» à Moutier. Tornos prépan
un programme d'investissement;
pour moderniser ses produits d'ic
trois ou quatre ans.

Le mode de travail est aussi en voie
de réorganisation: il s'agit notammen
de travailler seulement sur commando
et de produire une machine en troi;
mois. En revanche, il n'y a pas eu ds
licenciements. Après certaines fluc
tuations dues à des départs naturels
Pentreprise compte aujourd'hui 65f
employés.

«renouveau» et rembourse
sur le groupe.

Pour l'heure, aucune alliance oi
proposition de partenariat n'est er
vue. «Nous restons cependant ouvert;
à des propositions en vue d'améliorei
notre situation», affirme M. Menth
Les Allemands Rothenberger-Pittlei
conservent la majorité de Tornos aveo
environ 80 % des parts. Quant à l'an
cien directeur général et ex-conseillei
d'administration de Tornos Miche
Suchet, il possède encore 6 % du capi
tal. Le groupe espère trouver une solu
tion pour régler la question de cetto
part. Actuellement, des «petits problè
mes» demeurent avec M. Suchet , a di
M. Menth. ATS

Le centre professionnel survit
Le Centre professionnel plus se permettre de fi- nos Anton Menth. Une
Tornos (CPT) entend nancer à lui tout seul partie d'entre eux pour-
assurer sa survie par cette formation. L'ai- ront ensuite s 'engager
une fusion avec l'EPAM, liance avec l'EPAM sur la voie de la matu-
l'Ecole professionnelle s'inscrit aussi dans la rite professionnelle. Le
artisanale de Moutier. réorganisation des éco- CPT assurera quant à
Jusqu'à présent , le CPT les professionnelles dé- lui deux ans de forma-
assurait la formation cidée par le canton de tion pratique, avec sta-
théorique et pratique de Berne. Dès la rentrée ges rémunérés en en-
quelque 140 apprentis estivale, les apprentis treprise, pour une qua-
répartis sur quatre an- suivront deux ans d'en- rantaine d'apprentis de
nées. Mais le fabricant seignement théorique à Tornos et pour ceux
de machines prévôtois l'EPAM, a indiqué le di- d'autres sociétés parte-
Tornos-Bechler ne peut recteur général de Tor- naires de la région. ATS



«SUPEP CANON»

Le procès met en lumière
les faiblesses du tribunal
Le verdict sur l'affaire du «supercanon» tombera demain, mettant un terme à
une interminable procédure dont les lacunes suscitent de nombreuses critiques

La 

Cour pénale fédérale rendra
son verdict demain à 11 heu-
res dans l'affaire dite du «su-
percanon». Après huit jours de
débats et des délibérations qui

auront duré moins d'une semaine, la
Cour pénale fédérale rendra son juge-
ment sur des faits qui remontent au-
jourd'hui à plus de cinq ans. Elle dira
si l'exportation des cylindres sortis des
ateliers de Von Roll en 1989 et 1990
était subordonnée à une autorisation
conforme à la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre.

La défense a contesté que le «super-
canon» irakien puisse rentrer dans la
définition du matériel de guerre. In-
sensé, le projet était destiné à tirer des
satellites à bon marché. L'idée d'utili-
ser le «supercanon» comme arme ne
pouvait qu 'être absurde.

En ce qui concerne le canon dérivé,
d'un calibre de 350 millimètres, rier
ne prouve que les plans des ingénieurs
irakiens puissent être qualifiés de sé-
rieux. Par ailleurs , selon la défense,
rien ne prouve que le groupe Von Roll
a expédié du matériel destiné à la réa-
lisation de ce second projet.
INTENTION OU NEGLIGENCE

Si la Cour pénale fédérale parvient à
la conclusion que le matériel était sou-
mis à une autorisation , elle doit déci-
der de la culpabilité des quatre accu-

sés, soit trois directeurs ou ex-direc-
teurs de Von Roll et un directeur de la
société Uldry. Ont-ils agi intentionnel-
lement ou par négligence? Peut-on re-
procher à Heinz W. Frech , ex-direc-
teur général de Von Roll , une omis-
sion coupable?

En dépit des controverses que peu-
vent susciter les réponses à ces ques-
tions , les lacunes de la procédure , no-
tamment pendant la phase du juge-
ment, suscitent des critiques presque
unanimes. Contrairement à des ma-
gistrats de première instance , les juge s
fédéraux ne sont pas routiniers de ce
genre de procès.
MANQUE DE ROUTINE

Le président de la Cour pénale fédé-
rale, le juge Martin Schubarth n'avail
encore jamais dû interroger des té-
moins pendant sa carrière de juge fé-
déral , longue de treize ans. D'habitu-
de, la tâche essentielle des juges fédé-
raux est de veiller à ce que les magis-
trats cantonaux appliquent correcte-
ment le droit dans leurs jugements.

Le procès du «supercanon» n'esl
que le troisième devant la Cour pénale
fédérale depuis 1990. Même si le juge
Schubarth a dirigé les débats avec
compétence, le problème demeure : de
tels procès constituent un énorme sur-
croît de travail pour un Tribunal fédé-
ral déjà passablement surchargé, ainsi

que 1 attestait un rapport d une com-
mission d'experts remis fin mars 199f
au conseiller fédéral Arnold Koller.
PROJET DE REFORME

Cette commission préconise une re-
fonte de l'organisation de la Cour pé-
nale fédérale dont les jugements de-
vraient pouvoir faire l'objet d'un re-
cours devant le Tribunal fédéral. Cette
lacune avait contraint la Suisse de faire
une réserve en ratifiant une conven-
tion de l'ONU sur les droits de l'hom-
me. De plus , le travail des juges n'esi
pas facilité dans la mesure où ils som
contraints de respecter le principe
d'immédiateté. Ils ne peuvent rendre
leur verdict qu 'en s'appuyant sur les
constatations faites lors des débats
Les limites de ce principe sont appa
rues clairement lors d'interrogatoire;
de témoins confrontés à des déposi-
tions faites il y a plus de trois ans
pendant la phase d'instruction.

La défense a également adressé de
sévères reproches à la juge d'instruc-
tion fédérale Monique Saudan, res-
ponsable , selon elle , de la longueur de
la procédure d'enquête. Force est de
constater que les choses ont en effei
mal commencé: lorsque la magistrate
s'est vu confier ce dossier , dix moi;
s'étaient déjà écoulés depuis la déci-
sion du Conseil fédéral d'ouvrir une
enquête . * ATS

La glissade
coûte cher à
la commune

JUSTICE

Après une chute sur une
chaussée verglacée, une
passante gagne au TF.
Victime d'une chute sur une rue ver-
glacée de la commune de Saint-Nico-
las (VS), une habitante de cette localité
recevra près de 25 000 francs d'indem-
nités. Le Tribunal fédéral a confirmé
la responsabilité de la commune, qui
avait omis de sabler la chaussée et qui
recourait contre un jugement du Tri-
bunal cantonal valaisan.

Par un arrêt publié hier , le TF stig-
matise l'attitude de la. commune. Cel-
le-ci , relève-t-il , est dotée du personnel
et des véhicules qui lui permettenl
d'intervenir lorsque le froid provoque
la formation de verglas sur la chaussée.
Elle ne peut se dispenser de sabler la
chaussée ou de répandre du gravillon
sur la route principale qui traverse la
localité, d'autant que celle-ci est em-
pruntée par de nombreux piétons.

La commune devra donc payer 500C
francs de tort moral et près de 20 00C
francs de perte de gain à la victime,
propriétaire d'un petit magasin. Agée
aujourd'hui de 69 ans, cette dernière
s'était cassé le col du fémur en tom-
bant sur la chaussée, un soir de décem-
bre 1990. Elle se plaint toujours des
suites de l'accident' et d'une fatigue de
la jambe accidentée.

La commune avait contesté sa res-
ponsabilité. Elle relevait que la victime
portait des chaussures inadéquates.
De plus , affirmait-elle , elle avait fail
preuve d'imprudence en portant ur
colis au moment où elle traversait la
chaussée. Le TF ne retient pas le pre-
mier argument. ATS

IVRESSE. Le conseiller d'Etat
zurichois Buschor blanchi
• L'enquête pénale pour conduite en
état d'ivresse ouverte contre le conseil-
ler d'Etat zurichois Ernst Buschoi
(pdc) a été classée. L'examen de la
prise de sang effectué par l'Institut
médico-légal de Zurich exclut toute
culpabilité , a indiqué hier le Ministère
public de Zurich. Le conseiller d'Etat
avait été victime d'un accident de cir-
culation le 19 novembre dernier.ATS

MÉDIAS

La télévision régionale Zûri 1
cesse d'émettre après dix mois
La télévision régionale zurichoise Zûri temps dans de sérieuses difficultés,
1 a cessé d'émettre hier à 16 heures, renonçant notamment à son émission
dix mois après son lancement. Consta- phare «Taxi»,
tant que les buts fixés n 'ont pas été Les parts de la station étaient déte-
atteints , le conseil d'administration nues au départ par Rediffusion (49 %),
s'est résolu à jeter l'éponge. Il s'écou- l'hebdomadaire gratuit «ZùriWoche»
lerait trop de temps avant que l'équili- du groupe Curti Medien (35 %) et la
bre financier puisse être réalisé. radio locale Radio Z (16%). Zûri 1

La cessation d'activités touche dix prévoyait de sortir des chiffres rouges
collaborateurs à plein-temps, aux- dès la troisième année,
quels s'ajoutent les emplois au sein des Pour le responsable de TeleZûri Ro-
sociétés de production partenaires. Au ger Schawinski, l'échec de Zûri 1 ré-
total , la chaîne occupait entre 80 et 90 suite d'erreurs de programmation et
personnes, la grande majorité à temps des mauvaises conditions-cadres of-
partiel. fertes aux télévisions locales. L'expé-
RIIDF roNCiiRRFNrF 

rience ensei6ne I"'"11 émetteur local
KUUfc CONCURRENCE n>est vmble que ĵ se concentre sur

Lancée le 3 avril 1995 dans le can- l'information,
ton de Zurich et l'ouest argovien avec Cet échec devrait inciter l'Office fé-
un budget de 6,7 millions de francs , déral de la communication à réfléchir ,
Zûri 1 a d'emblée mis l'accent sur les selon M. Schawinski. La SSR jouit en
émissions de divertissement et les se- effet des mêmes droits en matière de
ries plutôt que sur l'information. Elle sponsoring et de publicité que les sta-
entendait ainsi se démarquer de sa tions privées, tout en profitant des
concurrente TeleZûri, principale télé- taxes de concession. En raison de la
vision régionale de Suisse. Les deux restriction sévère des zones de diffu-
chaînes disposaient ensemble d'un po- sion, il faut s'attendre à ce que d'autres
tentiel de 1,25 million de téléspecta- télévisions régionales doivent mettre
teurs. Après un lancement satisfaisant la clé sous le paillasson prochaine-
( 150 000 téléspectateurs en soirée), ment, craint le promoteur de TeleZù-
Zùri 1 se débattait depuis quelque ri. ATS
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Ziiri 1 occupait entre 80 et 90 personnes, la grande majorité à temps
partiel. Keystone

E X E R G U E

La double transversale peut être un peu moins chère, mais il faudra
la faire. Express

L'enjeu des NLFA n'a pas
fondamentalement varié
Les violentes polémiques sur les tunnels sont eston
pées. Mais le temps dés décisions est arrivé.
Il y a tout juste un an, la polémique
sur les transversales alpines attei
gnait des sommets. Une campa
gne de presse amorcée dès le pre
mier janvier à Zurich mettait le
construction du tunnel de base di
Lôtschberg en cause, pour des rai
sons financières. Ce fut suffisan
pour que Christoph Blocher, er
pleine campagne électorale canto
nale, fasse une déclaration fracas
santé en proposant, le 30 janvier
l'abandon de ce tunnel. Puis poui
que Berne organise, le 4 février, ur
grand rassemblement politique
bernois et romand, au Rathaus. Ar-
gument de cette réplique: il fau
construire les deux tunnels, et s
un seul était réalisable, ce ne de
vrait pas être le Gothard, mais le
Lôtschberg, bien moins cher. I
s'agit de faire pression avant l'oc
troi des grands crédits.

Qu'en est-il aujourd'hui? Par ur
fractionnement des crédits
l'échéance sur le percement a pi
être retardée, mais on y arrive. En
tre-temps les études et discus
sions ont recentré les décisions i
prendre sur deux variantes et sui
'élaboration d'un financement.

Mais l'enjeu reste le même. La
première variante porte sur le
construction du seul tunnel du Go
thard. La deuxième sur le Gotharc
avec le Lôtschberg mais réduit i
une seul voie. Malgré cette réduc-
tion notable du Lôtschberg, le
pression en faveur d'un abandor
pur et simple reste forte. Les cho-
ses se jouent à plusieurs niveaux
Technique, financier, de politique
intérieure, de politique extérieu-
re.

FAIT ACCOMPLI? .
Sur le plan technique, le Gotharc

a pris de l'avantage parce qu'ui
feu vert a été donné pour les mise:
à l'enquête, ce qui n'est pas le ca;
pour le Lôtschberg. Cette diffé
rence fait naître le soupçon d'uni:
tactique du fait accompli. Autre as
pect technique, l'inconnue géolo
gique du Gothard reste entière.

S'agissant du Lôtschberg a un<
voie, il devrait tout de même com
porter deux galeries, la deuxième
s'imposant pour la sécurité et pou
vant, ultérieurement , accueillir une
deuxième voie. En outre, le:
contraintes des horaires justifien
l'aménagement d'un point de croi
sèment au milieu du tunnel. Ce:
éléments situent l'économie prévi
sible à un milliard.

TOUT COMPTER
Sur le plan financier, les ques

tions sont examinées avec uns
plus grande volonté de rigueur
surtout par la prise en considéra
tion des autres investissement:
ferroviaires, Rail 2000 , les liaison:
TGV, ou encore des~travaux de
protection contre le bruit. L'inven
taire sera-t-il complet? Il faut l'es

perer. L'an dernier encore, on a pi
constater des zones d'ombres
Des investissements des CFF déjà
engagés au sud du lac de Zurich
combinant Rail 2000 et l'aboutis
sèment de l'axe du Gothard, ne
correspondaient pas au rappor
des Chambres sur Rail 2000 et ai
devis des NLFA. Des surprises de
ce genre, avec leur goût de fai
accompli comparable aux bizarre
ries des mises à l'enquête, inciten
à la circonspection.

Il reste que selon des chiffre:
publiés dimanche par la «Sonn
tagszeitung», l'enveloppe globale
se situerait dans une fourchette
allant de moins de 18 milliards i
plus de 25 milliards. L'écart tient i
l'abandon éventuel du Lôtschberç
ainsi qu'a la prise en compte oi
non de la deuxième étape de Rai
2000. Si l'on s'en tient aux tunnel:
de base, on avance huit milliard!
300 millions pour le Gothard seu
(sans les nouvelles lignes rapide!
adjacentes) et dix milliards 80I
millions pour le Gothard avei
Lôtschberg à une voie.

Quant au financement, l'idée di
taxer le mazout a fait long feu. Res
tent la possibilité d'un nouvelle
taxe sur l'essence et d'augmentei
la taxe poids lourds. C'est di
groupe de travail des partis gou
vernementaux, présidé par le
conseiller national Andréas Herc
zog, que doit jaillir la lumière... er
faisant intervenir les éléments de
politique intérieure et extérieure.

Bien que zurichois, Andréa;
Herczog a relevé qu'il n'était pa:
possible, malgré la contrainte fi
nancière, de se contenter d'uni
variante minimale qui dessert ex
clusivement Zurich et la Suissi
orientale.

Ce qui nous ramène presque à li
case départ: l'impératif d'organi
ser la traversée rapide des Alpes
par l'axe combiné Gothard
Lôtschberg. Avec le progrès di
l'économie réalisée par la réduc
tion du Lôtschberg. En revanchi
son abandon pur et simple suppo
serait un nouveau scrutin popu
laire qui poserait de trop gros pro
blêmes de politique intérieure.

En politique extérieure, Il
contrainte est tout aussi forte
puisqu'il n'est pas apparu qui
l'Union européenne laisserait pas
ser sans autre la «rupture di
contrat» que serait l'abandon di
Lôtschberg. Ce d'autant plus qui
l'initiative des Alpes a accru le:
responsabilités dans ce domaine

La aussi, rien de nouveau sou:
le soleil. C'est donc seulemen
l'entente des partis gouvernemen
taux sur le financement, et leu
force de conviction tous azimuts
qui permettra de débloquer l'ui
des dossiers les plus pourris de I:
législature précédente.

Pierre Koll



INFORMATIQUE

Les CFF se placent sur Internet
et lancent l'horaire parlant
La régie améliore son système de vente «Prisma», pour
supprimer les retards dans l'émission des billets.

Première mondiale pour les CFF: un
numéro de téléphone à péage de 36
centimes la minute va permettre d'in-
terroge r un «hora i re parlant». Pro-
grammé pour la reconnaissance voca-
le, l'ordinateur puisera ensuite dans sa
banque de données pour fournir au
demandeur , sous forme d'horaire , une
réponse à sa question. Pour l'heure le
système ne fonctionne qu en alle-
mand. Une version en français est en
préparation , ont annoncé hier les CFF.
Le système est en mesure de fournir
des horaires entre quelque 1 500 gares.
Outre les aspects techniques , les CFF
entendent également étudier les réac-
tions des clients. La capacité de recon-
naissance des ordres vocaux est d'en-
viron de 90%, selon les CFF.

SUR INTERNET

Première compagnie européenne de
chemin de fer à franchir le pas, les CFF
se sont lancés sur le réseau Internet. Le
serveur à l'adresse «http://www/sbb.ch/»,
fournit dès maintenant un accès à l'ho-
raire électronique , une boîte aux let-
tres pour la messagerie électronique ,

des offres pour le trafic des voyageurs
et des renseignements sur l'entreprise.
La plupart des informations sont pro-
posées en français , en allemand , ita-
lien et anglais.

La régie a également renouvelé son
système informatique d'émission des
billets. Le logiciel «Prisma», installé
depuis l'automne dernier sur le maté-
riel existant , gère près de 100 millions
de liaisons entre gares et le décompte
précis avec près de 540 réseaux parte-
naires. Pour le personnel , le nouveau
logiciel évitera toute consultation des
horaires et des tarifs pour l'établisse-
ment de plus de 3500 billets possibles
à partir d'un certain point. Les billets ,
par ailleurs , seront désormais impri-
més sur un papier devant interdire les
falsifications par photocopie. Il com-
prend en effet un quadrillage de sécu-
rité , une impression en ultraviolet et
un motif diffractant qui ne peut
conserver son brillant sur une photo-
copie.

Dans les plus grandes gares, des «co-
lonnes multimédias» à disposition du
public permettront également de con-
sulter l'horaire et de l'imprimer. AP
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AGIR remplacera CRIA
Le monde agricole aura de nouveau son agence de
presse et de communication. Dès le mois d'avril.

C
RIA est morte, vive AGIR. Le l'unanimité, à Lausanne. Pour
31 décembre dernier , l'agence 1996, AGIR fonctionnera avec un

de presse CRIA, qui donnait des budget de 600 000 francs. L'UCPL
nouvelles sur l'agriculture, a mis (Union centrale des producteurs
la clé sous la paillasson. Pour des de lait), l'USP (Union suisse des
raisons financières , elle n'était paysans) et l'AGORA (Association
plus viable. Mais la relève était des syndicats agricoles romands)
déjà assurée. Depuis deux ans, les assureront chacun 160 000 francs,
associations agricoles de Suisse ro- Le solde sera à la charge des 36
mande développaient un projet autres organisations.
d'«agence de communication pour Le comité d'AGIR aura neuf
l'agriculture de Suisse romande». membres. Il sera dirigé par Ma-
Aujourd'hui , les structures sont thilde Jolidon , ancienne prési-
déjà en place et les premières in- dente du Parlement jurassien et
formations fournies par AGIR se- vice-présidente de l'Union des
ront publiées au mois d'avril. paysannes suisses. Cinq membres,
Mais attention: AGIR sera plus dont la présidente , représenteront
qu 'une agence de presse, comme le monde paysan. Deux autres
l'était CRIA. Elle comprendra viennent du secteur de la commu-
trois volets: un service de presse, nication (Chantai Balet , directrice
qui sera gratuit , un service de rela- de la SDES, et Raymond Gre-
tions publiques , qui coordonnera maud , journaliste parlementaire) ,
des actions type «brunch» sur le Les deux derniers seront proches
plan romand. Et un service de des consommateurs. Cet élargisse-
promotion , qui travaillera sur ment au secteur non paysan est,
mandats. AGIR devait naître pour par rapport à CRIA , caractéristi-
expliquer au public la révolution que de la nouvelle organisation et
que doit vivre notre agriculture. Il de la nouvelle politique d'inibr-
fallait au monde agricole un ins- mation qu 'entendent mener les
trument de marketing et de rela- milieux agricoles,
tions publiques pour défendre ses La Fédération suisse des journalis-
intérêts et promouvoir ses pro- tes, qui défendait les intérêts de
duits. A l'instar de ce qu 'est la l'ancienne agence (CRIA), n'est
SDES pour l'économie. pas contente. Elle aurait préféré
C'est le 23 janvier dernier qu 'AGIR demeure une simple
qu 'AGIR a été créée. L'assemblée agence de presse indépendante ,
constitutive , réunissant 39 organi- sans liens aussi étroits avec le
sations, a adopté les statuts à lobby paysan. R.B.

DON ANONYME. 10 millions
pour l'Université tessinoise
• Un donateur anonyme a mis à dis-
position une somme de 10 millions de
francs pour financer les bourses
d'étude des futurs étudiants de l'Uni-
versité de la Suisse italienne. L'argent
a déjà été versé dans une banque de
Lugano et sera géré par une fondation.
Il ne s'agit pas d' une donation à l'Etat ,
a précisé hier Mauro Dell'Ambrogio ,
secrétaire général du département de
l'instruction et de la culture. En prin-
cipe , tous les futurs étudiants pourront
en bénéficier , mais surtout ceux prove-
nant de pays moins riches. ATS

CORRUPTION DMF. Les autori-
tés politiques s'en saisissent
• L'affaire de corruption au DMF
n'occupe pas que la justice. Les auto-
rités politiques s'en saisissent. La
commission de politique de sécurité
du Conseil national va examiner cette
affaire. Le conseiller fédéral Adolf Ogi
devra répondre à des questions
concernant l'affaire révélée vendredi
dernier. La commission veut notam-
ment avoir des renseignements sur le
maintien du secret dans la fabrication
du CD-ROM destiné aux officiers su-
périeurs , ainsi que sur les comptes des
festivités «Diamant» de 1989. ATS

Toute la troïka de l'OSCE s'est retrouvée à Sarajevo, sous la présidence de Flavio Cotti (au centre). Ici, une
poignée de main entre le président bosniaque Izetbegovic et le ministre des Affaires étrangères danois
Helveg-Petersen (à dr.). Keystone

PRESIDENCE DE L 'OSCE

A Sarajevo, Flavio Cotti vit son
baptême du feu diplomatique
Président une OSCE qui doit se faire connaître, Flavio Cotti a pose des
jalons à Sarajevo. Sans gros moyens à consacrer à sa tâche bosniaque

A

tout seigneur tout honneur.
C'est dans la capitale de la
Bosnie, sa préoccupation nu-
méro un en 1996 , que la troï-
ka de l'Organisation pour la

sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) a tenu hier sa première séance
de l'année. Une expérience que le chef
de la diplomatie suisse Flavio Cotti ,
président en exercice, jugeait en fin de
journée «très utile» pour éviter d'œu-
vrer «dans une atmosphère étrangère à
la réalité». La matinée aura permis
aux responsables de l'OSCE d'organi-
ser à Sarajevo - où la vie quotidienne
s'améliore de jour en jour , où le Parle-
ment examine une loi d'amnistie -
«une rencontre extrêmement positi-
ve» selon le Tessinois , et encore incon-
cevable il y a peu , entre les leaders des
trois communautés: le président bos-
niaque Izetbegovic , le Croate Kresimir
Zubak et le Serbe Nikola Koljevic ,
vice-président de la Republika Srpska.
La troïka a également arrêté la compo-
sition de la commission tripartite qui
devrait organiser , avec des experts, les
élections dans toute la république d'ici
à septembre sous la direction de l'am-
bassadeur américain Robert Frowick,
chef de la Mission de l'OSCE à Saraje-
vo.

GRET HALLER OMBUDSMAN
Rappelant que les accords de paix

chargent l'organisation non seulement
de superviser le processus électoral

mais aussi de promouvoir des mesures
de confiance et de veiller aux droits de
l'homme, Flavio Cotti a également sa-
lué l'accord sur le contrôle des arme-
ments qui vient d'être signé à Vienne
sous les auspices de l'OSCE tout
comme l'arrivée à Sarajevo de la
Suisse Gret Haller , nommée pour cinq
ans «ombudsman» au service de la
république.

Flavio Cotti veut croire que
l'échéance électorale de la mi-septem-
bre sera respectée. L'ambassadeur
Frowick, résolu à fournir «un effort
massif», le prétend. Mais, ils l'admet-
tent , la commission électorale - qui
doit définir les conditions du scrutin
en février - aura beaucoup d'obstacles
à surmonter. Comment permettre à
deux millions de réfugiés de voter?
Assurer une campagne équilibrée
quand le pays redécouvre à peine la
liberté de mouvement et alors que les
médias audio-visuels sont devenus des
instruments de propagande?
SCEPTICISME

Le «défi difficile mais fascinant» de
Flavio Cotti reste méconnu de la plu-
part des Sarajeviens qui , comme les
ouvriers repeignant en hâte le nouveau
siège de l'OSCE à la veille de son arri-
vée, confondent l'organisation et
l'IFOR (Implementation Force) char-
gée d'exécuter les accords de Dayton.
Pour les autres , le scepticisme, voire la
critique acerbe l'emportent sur l'es-

poir trop souvent déçu que la commu-
nauté internationale se montrera à la
hauteur de la tâche.

«Les élections comportent encore
plus de questions que de réponses»,
constate un leader des Serbes demeu-
rés en territoire gouvernemental. «Les
représentants de l'OSCE disent avoir
un projet. J'espère qu 'ils pourront me-
ner à bien cette tâche très difficile».
déclare prudemment Kemal Muftic, le
conseiller du président Izetbegovic ,
qui craint un tempo trop précipité.
«L'OSCE affronte la schizophrénie
des accords de Dayton qui , d'un côté,
séparent la Bosnie , et de l'autre veu-
lent la reconstituer en permettant aux
réfugiés , où qu 'ils soient , de voter se-
lon leurs origines. Et pour cette grande
tâche, elle emploie des diplomates de
carrière qui ne connaissent pas le ter-
rain», persifle un vétéran de l'entraide
internationale.

En dépit de sa présidence , la Suisse
- qui doit encore trancher sur une
demande de bérets bleus - n'engagera
que quelques représentants parmi les
250 délégués sur le terrain. Gret Haller
débarque; Peter Arbenz , conseiller de
Flavio Cotti à temps partiel , ne séjour-
nera qu 'épisodiquement en Bosnie. Le
ministre dés Affaires étrangères, on l'a
vu hier , est encore aux prises avec la
complexité des patronymes locaux.
Berne aura fort à faire pour rehausser
son prestige international dans le dos-
sier bosniaque. VéRONIQUE PASQUIER

TRAFIC

La route a mieux couvert ses
coûts en 93, grâce à l'essence
En 1993, la route a mieux couvert ses
coûts, en particulier le trafic poids
lourds. Grâce à l'augmentation des
pri x des carburants , le degré d'équili-
bre financier s'est élevé à 97 ,2 %
contre 84, 1 % pour 1992. L'insuffi-
sance de couverture s'est réduite de
981 millions de francs à 177 millions.

Selon les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statistique , les
recettes ont passé de 5197 million s de
francs en 1992 à 6064 millions en
1993. Cela est principalement dû à la
hausse des droits des carburants de 20
centimes par litre d'essence en mars
1993. Les droits d'entrée sur l'essence
et le diesel ont représenté 67 % des
recettes. Le produit de ces derniers a
pourtant été inférieur de 400 millions
aux prévisions en raison de la diminu-

tion de la consommation d'essence.
Cette tendance s'est poursuivie en
1994.

Les dépenses ont de leur côté passé
de 7125 millions de francs en 1992 à
7208 millions. Par rapport aux recet-
tes, l'insuffisance de couverture a été
de 1144 millions de francs , contre
1928 millions en 1992. Le degré de
couverture s'est donc élevé à 84 % en
1993, alors qu 'il n 'avait été que de
73% en 1992.

Pour les routes nationales , on n'a
jamais dépensé autant: 2421 millions
de francs , contre 2137 millions en
1992. Les dépenses se sont en revan-
che réduites de 125 millions dans les
cantons pour atteindre 1830 millions
et de 118 millions dans les communes
pour s'établir à 1849 millions. ATS

Etudiants moins
nombreux en 96
Selon les données des universités et
des hautes écoles, plus de 88 500 per-
sonnes étudient actuellement en Suis-
se, soit prés de 1000 de moins qu 'en
1994/95. Les diverses mesures admi-
nistratives adoptées par les établisse-
ments sont à l'origine de ce recul. La
tendance ne devrait toutefois pas se
confirmer à long terme.

Quatre établissements enregistrent
un recul des immatriculations: les
Universités de Berne , de Zurich , de
Genève (12 761/-712), ainsi que
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (4527/-176).

En revanche , les Aima mater de Fri-
bourg (8724/+265), de Lausanne
(902 1/+259) et la Haute Ecole de Lu-
cerne (250/+31) ont accueilli légère-
ment plus d'étudiants cette année.

ATS



Julius Nyerere, le «maître d'école» tanzanien, fait son autocritique.

Paroles d'un vieux sage sur l'Afrique
«Je me suis trompé...
mais honnêtement»,
confesse Julius Nyerere,
qui a dirigé pendant vingt
ans la Tanzanie, en es-
sayant une troisième voie
africaine. Sur le parti uni-
que , la Banque mondiale
ou son col Mao, il porte
le regard curieux de
l'homme qui a tout vu et
qui croit pourtant à l'Afri
que.

P

endant longtemps, la Tanza-
nie n'a existé que par un «maî-
tre d'école», le «Mwalimu»
Julius Nyerere, nationaliste et
panafricaniste. En dépit de ses

erreurs, qui ont conduit son pays à la
ruine , il reste l'une des références de la
pensée politique africaine. En 1984,
(troisième dirigeant africain à le faire),
il a cédé de plein gré son siège prési-
dentiel , tout en conservant un rôle au
sein du parti unique.

Le «Mwalimu» vit désormais loin
de la capitale tanzanienne, dans son
village natal de Butiama. A 73 ans, il
continue de surveiller sa ferme lui-
même, inspecte ses troupeaux , bêche à
l'occasion, se maintient en forme par
de longues marches. L'ancien chef de
l'Etat (1962-1984), président de l'Or-
ganisation de l'unité africaine (1984-
1985), vient de publier un livre 1. Mais
il ne veut pas entendre parler de «mé-
moires», parce que cela signifierait
que tout est dit et qu 'il n'a plus rien à
ajouter , et parce qu 'il faut avoir , selon
lui , une certaine notoriété pour écrire
«ses» mémoires.

Personnage fait de contradictions ,
Julius Nyerere se dit «citoyen concer-
né» lorsqu 'il intervient encore, ici e1
là, dans la politique tanzanienne, ou
lors de conférences internationales.
Ses coups portent , car le prestige de ce
combattant de l'indépendance est in-
tact , en dépit du gouffre économique
qu 'il a ouvert sous les pieds de ses suc-
cesseurs : Julius Nyerere s'est trom-
pé... mais honnêtement et avec convic-
tion. «J'ai été socialiste et je reste
socialiste en cette fin de siècle où c'est
presque commettre un sacrilège que
de faire référence au socialisme. Je ne
changerai rien à ma philosophie, je
l'implanterai différemment. »

LA TROISIEME VOIE

Son socialisme solidariste (ujamaa
na kujitegemea), le chrétien prati-
quant qu 'était Nyerere l'avait défini en
1967, à Arusha. C'était un essai de
«troisième voie» africaine,'qui devait
assurer l'« unité dans Fautosuffisan-
ce». Il rejetait les principes de la lutte
des classes, lui préférant les fonde-
ments de la communauté africaine.
Son programme, idéaliste , promettait
«un Gouvernement honnête, l'égalité
entre les riches et la pauvres , l'indé-
pendance économique». Mais ses vil-
lages communautaires signifièrent le
regroupement forcé des agriculteurs
(on estime à 10 millions le nombre de
paysans chassés de leurs cases) et une
bureaucratie omniprésente. Appliqué
dans un pays doté de très faibles res-
sources naturelles et humaines, ce mo-
dèle n'a pas su conserver le crédit des
donateurs , qui exigèrent le retour à
l'économie de marché. Les négocia-
tions avec la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international se sont
déroulées sans Julius Nyerere , en 1985
et 1986, et elles pourraient bien être
l'une des raisons qui ont poussé le
«Mwalimu» à démissionner plutôt
que d'accepter l'inacceptable.

«LA LOI DE LA JUNGLE»

«Ces deux organismes, où le critère
de représentation des dirigeants
s'opère en fonction de la richesse des
membres, exercent un contrôle crois-
sant sur les politiques de développe-
ment des pays pauvres du Sud...
L'abus de pouvoir d'une grande ri-
chesse concentrée dans les mains de

Une parade militaire a Dar es-Salaam, en octobre dernier, en l'honneur du successeur de Nyerere. Keystone

quelques-uns face à la pauvreté abso-
lue est un facteur de désordre mondial .
Quand de telles inégalités existent au
niveau d'un pays, elles sont une me-
nace pour la paix civile, la stabilité
politique et la sécurité personnelle des
citoyens», remarque Julius Nyerere.
qui ajoute, après avoir évoqué les ter-
mes inégaux des échanges commer-
ciaux : «C'est toujours la loi de la jun-
gle ! Le fossé entre le Nord et le Sud ne
cesse de s'élargir. Voilà l'ordre mon-
dial. Il n'est ni démocratique, ni jus-
te».

Le «Mwalimu» n'est pas dénué
d'humour, à l'occasion et il plaide
pour la reconnaissance de la «différen-
ce»: il se demande si son habit (tuni-

que col Mao) n est pas reste source
d'inquiétudes pour les Occidentau>
qui l'interrogent à propos des relation;
entre la Tanzanie et la Chine. «J'a
trouvé cette anxiété quelquefois drôle
souvent irritante et toujours bête. Le
plus grand crime de l'oppression et de
la domination étrangère est l'effet psy-
chologique exercé sur le peuple qui er
fait l'expérience. Une tâche vitale de
tout mouvement de libération est de
restaurer la confiance en soi de ce peu-
pie. »
DÉMOCRATIE COCA-COLA

L'originalité de la pensée de Juliui
Nyerere est restée intacte : nationalis
te , en insistant sur le respect des fron

tières de la colonisation, «sauf si le;
pays concernés sont d'accord sur leur:
modifications»; et africain, appelan
«à la prise de leadership par des pay!
comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, e
quelques autres pour défendre les re
vendications communes de l'Afri
que.» II fustige l'hypocrisie des chef!
d'Etat africains et des institutions in
ternationales dans le règlement de:
conflits qui secouent le continent
«maltraité comme aucun autre par k
traite des esclaves et la colonisation.)
Il refuse de boire la démocratie
comme «une bouteille de Coca-Cola
La démocratie doit se conformer i
l'histoire, la culture et au niveau de
développement de chaque pays. La li

berté de choix inclut aussi la liberté de
mal choisir. Si le peuple fait une faute
dans ses choix, c'est son droit.»

Longtemps, on a perçu chez l'an
cien président - resté jusqu'en aoû
1990 à la tête du parti unique, le
Chama Cha Mapinduzi - une forte
opposition au multipartisme. Mais, i
avait surpris son entourage en décla
rant en février de la même année
«Discuter du multipartisme n'est pa:
un péché», avant de stigmatiser l'ap
pareil du parti.

OUI AU MULTIPARTISME

En mai 1992, l'amendement consti
tutionnel autorisant la création de:
partis est voté. «Je ne suis pas un par
tisan du parti unique. Le système nou:
a aidés à construire la nation. J'a
introduit le débat sur le multipartismi
parce que je crois qu'il serait stérile d<
ne pas pouvoir discuter de la possibi
lité de lancer un autre système. Mais i
n'est pas sûr que le multipartisme soi
la meilleure chose qui puisse nous arri
ver. Nous avons peut-être autre chosi
à faire, à imaginer, à expérimenter.»

MARION URBAr

'« Rencontres avec Julius K. Nyerere» -
David Gakunzi et Ad'Obe Obe, journa
listes d'origine burundaise et nigériane
Editions Descartes et Cie. Collectioi
«Les passeurs de frontières».

Les élections d'octobre ont per
mis l'exercice du multipartisme
mais avec d'innombrables frau
des. «L'honnêteté» si chère à Nye
rere est difficile à assumer.

Keystone

Zanzibar lorgne sur l'islamisme
En Tanzanie , plus de 120 ethnies co-
habitent, aucune d'entre elles ne dé-
passe 10% de la population, et c'esl
l'une des chances du Gouvernemenl
national qui ne peut être aux prises
avec des crises ethniques. En revan-
che, la question de Zanzibar et de
Pemba, et les autres îles de l'océan
Indien, rattachées au Tanganyka en
1963, après le renversement du sultan
inféodé à Oman, crispe dangereuse-
ment le processus démocratique.

Les îles ont déjà un Gouvernemen
et un Parlement autonome ; leur prési
dent, Salmin Amour, est vice-prési
dent de la république unie de Tanza
nie.

Mais les insulaires, dont l'écono
mie, alliant la production de clous de
girofle et le tourisme, a le vent en pou
pe, souhaitent être les seuls maîtres de
leurs finances. Le Gouvernement i
donné une fin de non-recevoir à leur:
revendications.

Julius Nyerere avec le chancelier allemand Helmut Schmidt, er
1976. Keystone

Vexés par l'interdiction qui leur <
été signifiée de remettre ainsi en cause
l'Union des territoires, les Zanzibari
tes musulmans se sont «réveillés» is
lamistes : leur premier acte de rébel
lion a été de joindre l'Organisation de
la conférence islamique sans en référé:
à Dar es-Salaam. Après une série de
cafouillages politiques , le président de
l'Union, Ali Hassan Mwinyi, succès
seur de Julius Nyerere, a justifié k
décision de Zanzibar comme un «ac
ces à des aides économiques supplé
mentaires.» Une telle violation de k
Constitution ne pouvait que discrédi
ter le chef de l'Etat, musulman lui
même.
LA CORRUPTION RONGE TOUT

Cette plaie ouverte empoisonne le
débat politique tanzanien déjà infeste
par un autre venin: la corruption; ins
tillé au compte-gouttes durant les an
nées Nyerere, il ronge aujourd'hui tou
tes les structures nationales. Les bail
leurs de fonds sont réticents à pourvoi:
aux besoins de l'Etat.

Le «Mwalimu» abonde dans leu:
sens, en racontant que : «En Corée e
en Afrique, vous payez T0% de pot
de-vin pour construire une route. L<
différence est qu 'en Corée, la route es
construite». Il réserve d'autres mots ;
ses compatriotes, parlant de la puan
teur de la corruption qui règne en Tan
zanie... M.L
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RESULTATS D'UNE ETUDE

Cinquante-deux communes vont être
rapidement concernées par une fusion

3&§r%\

En se réunissant à partir du premier janvier dernier sous le nouveau nom de Farvagny, les quatres communes de Farvagny-le-Grand, Farvagny
le-Petit. Grenilles et Posât ont réalisé la plus importante fusion du canton. GD Vincent Murith

Le professeur Bernard Dafflon a realise une étude socio-économique sur 29 fusions de com
munes dans le canton. Il en analyse les causes et donne des clefs de lecture pour le futur.

P

opulation inférieure à 400 ha-
bitants. Marge de manœuvre
fiscale inexistante. Classifica-
tion parmi les plus basses (5 et
6). Marge nette d'autofinance-

ment qui n'atteint pas 10% des dépen-
ses de fonctionnement, et qui ne per-
met pas de réaliser un investissement
même modeste. Tel est le portrait-
robot de la commune fribourgeoise
qui sera «inévitablement concernée
par une fusion dans un proche ave-
nir». Le verdict est signé Bernard Daf-
flon , professeur de finances publiques
à l'Uni de Fribourg, auteur d'une
étude à paraître. * Selon lui , 52 des 127
communes de moins de 400 habitants
du canton correspondent à ce portrait-
type brossé à partir de l'analyse de 29
fusions intervenues entre 1967 et
1995. «On peut prévoir qu 'à l'horizon
2000, la plupart de ces 52 communes
se situeront en phase préliminaire de
négociations», prédit-il.
DANS LA TETE D'ABORD

Les 29 fusions analysées concernent
34 communes qui ont disparu et 29
communes d'accueil. L'étude de la
chronologie de ces unions révèle que la
phase préliminaire , dite de matura-
tion , a été nettement plus longue que
les étapes pratiques (préparation du
dossier , cursus institutionnel). Pour
19 fusions , la phase préliminaire a
duré plus de trois ans, alors que les
stades ultérieurs ont été franchis en
moins d'une année.

C'est donc bien dans les têtes que
l'idée de la fusion doit d'abord faire
son chemin. Ce travail-là a plus d'im-
portance que les subsides d'encourage-
ment versés par l'Etat. Bernard Daf-
flon : «La fusion est liée à un sentiment
de perte d'identité que l'on perçoit au
travers des hésitations qui jalonnent
les discussions des Exécutifs commu-

naux. Elles se traduisent par des ques- ces malgré une lourde fiscalité, aug-
tionnements sur le futur qui sera ré- mentation de l'endettement, impor-
serve à la «bourgeoisie», à «nos» ar- tance des tâches imposées et des dé
moiries, à «nos» forêts, aux positions penses liées, impossibilité de décida
sociales qui seront perdues». Ces pro- un nouvel investissement. Les règle;
blêmes sociopolitiques sont donc les financières strictes de la loi sur le!
plus longs et délicats à résoudre . communes achèvent le moribond.

L'idée d'un mariage avec une autre - La difficulté de trouver des per
commune est souvent attisée ou rani^ sonnes susceptibles d'accepter une
mée par des circonstances politiques élection au Conseil communal , lot de;
particulières. Le rythme des fusions très petites communes, apparaît \1
connaît des pics liés aux élections fois. C'est le k.-o. technique,
communales: 22 des 29 fusions analy- - Invoquée 12 fois également , k
sées ont été décidées durant l'année notion «d'apport d'immeubles». Une
qui précède ou dans l'année électorale. petite commune se rend compte
Les petites communes peinent à trou- qu'elle pourrait mettre en valeur une
ver des candidats. Dans une douzaine zone d'habitation , ce qui serait impos
de cas, la fusion s'est réalisée dès Tins- sible sans fusion ; ou qu'elle augmente
tant où le syndic, homme-orchestre rait son patrimoine financier (do-
local , a décidé d'abandonner la fonc- maine forestier, terres agricoles...) en
tion après plusieurs législatures. fusionnant; ou surtout qu 'elle pourrail
k «..¦.<» «.-«. .,.... ...«.. ,«, agrandir une zone d'activités indus-
A CAUSE DES FINANCES trielles et artisanales.

Les principales causes des fu- - L'intérêt commun est avancé 7
sions? fois: les communes ont déjà mis en

- La dèche financière , d'abord (25 commun leurs ressources pour offrii
fois sur 29): insuffisance des ressour- des prestations publiques , elles sonl

souvent membres des mêmes associa
tions intercommunales et collaboren
par convention; enfin , l'activité asso
ciative couvre déjà le territoire de:
communes candidates à la fusion.

- La fin de la réunion administra
tion , particularité fribourgeoise qu
permettait jusqu 'en 1982 à deux com
munes voisines de se gérer ensemble, ;
également incité des communes à faire
le pas de la fusion , de même que 1;
nécessité de coordonner des tâche:
communes de construction et d'ex
ploitation d'infrastructures de base.
SUPPRIMER LE TAUX MAXIMAL!

Ancien chef de service du Départe
ment des communes, Bernard Daffloi
y va de quelques propositions pou
accélérer les fusions. Vu les difficulté:
éprouvées pour trouver des candidat:
à l'Exécutif, il prône un strict contrôli
des règles d'éligibilité et d'incompati
bilité; si elles ne peuvent être respec
tées, mise sous tutelle dans le bu
d aboutir à une fusion! De même, le:
contraintes financières de la loi sur le:
communes «doivent être appliquée:
sans relâche». Et la limite du tau;
maximal de l'impôt communal ordi
naire (1 fr.25 par franc payé à l'Etat
devrait être supprimée. Car il est trot
simple de voter des investissements ei
sachant que l'impôt ne pourra plu:
augmenter: «Les citoyens contribua
blés ne peuvent pas éluder les consé
quences financières de leurs décisions
le poids de l'impôt devient alors auss
le prix de la petitesse. Ils peuvent choi
sir s'ils entendent continuer dans cette
voie ou s'ils préfèrent résoudre ce di
lemme par une fusion».

Enfin , le professeur Dafflon ne voi'
pas l'utilité d'une nouvelle péréqua-
tion , qui ne serait qu 'une mise sou;
perfusion de communes non viables
L'étude réalisée montre qu 'un tel outi
n'aurait pas permis de résoudre le;
problèmes des communes qui ont fu-
sionné. Louis RUFFIEU >

Analyse socio-économique de 29 fu
sions de communes dans le canton de
Fribourg, Bernard Dafflon, Working Pa
per de l'Institut des sciences économi
ques et sociales de l'Uni de Fribourg.

La preuve par 34 communes
Actuellement, 13 dos-
siers de fusion sont ou-
verts auprès du Dépar-
tement des communes.
Ils concernent 34 com-
munes , dont 28 de
moins de 400 habitants
Si ces projets aboutis-
sent, il n'y aura «plus
que» 229 communes
(250 actuellement), et la
population moyenne
d'une commune pas-
sera de 887 à 969 habi-
tants. L'abondance des
projets en cours fait dire
au Conseil d'Etat que la
politique actuelle d'en-
couragement des fu-
sions donne satisfac-
tion. Ainsi ie Gouverne-
ment propose-t-il au
Grand Conseil - qui en
parlera en février - de

rejeter la motion de Do- fet incitatif de la sub-
minique Corminboeuf (s , vention accordée par
Domdidier). Celui-ci prô- l'Etat; l'accroître ne sei
nait l'élaboration d'une virait à rien, la diminuei
loi spéciale, la réduction pourrait décourager les
des taux de subvention éventuelles communes
appliqués aux petites d'accueil. Il serait égale
communes financière- ment vain de vouloir dé
ment faibles et des fa- finir , en théorie, une
veurs pour les commu- «taille optimale» ou un
nés d'accueil, notam- «seuil de viabilité» à at-
ment. Le Conseil d'Etat teindre lors d'une fu-
opte résolument pour sion. Cela dit , le Gou-
l'encouragement aux fu- vernement consent à
sions volontaires, tel accroître encore son ef-
qu'il le pratique actuelle- fort d'information et de
ment. Il le répète aussi conseil aux communes ,
dans son rapport sur le pour les guider dans la
postulat Jean-Bernard phase préliminaire.
Repond (sd, Bulle), où il C'est là que les problè-
cite abondamment mes d'ordre socio-politi-
l'étude de M. Dafflon. que constituent le plus
Ainsi le professeur relè- sérieux obstacle,
ve-t-il les limites de l'ef- LF

Fribourg est
bien latin...

FUSIONS

• TABOU. En Europe , deux appro
ches apparaissent pour résoudre le
problème des fusions de communes
Les pays de tradition anglo-saxonne e
germanique choisissent la voie de
l'obligation et de la centralisation; le:
«latins» optent pour les fusions facul
tatives, encouragées certes, mais ja
mais imposées. Références européen
nés à l'appui , le professeur Dafflon es
formel: cette deuxième approche
n'aboutit pas , à quelques rares excep
tions près. A la charnière des deux tra
ditions, Fribourg a opté , en 1973, pou
une approche «nordiste», avec un pro
jet de loi contraignant sur les fusions
Mais la loi fut rejetée par 60% de:
votants en mai 1974. «Désormais
dans le canton , le thème des fusion:
obligatoires devient tabou pour le:
communes, gardiennes jalouses di
leur autonomie, même si cette der
nière rétrécit comme peau de cha
grin», note M. Dafflon. Formelle
ment, Fribourg marque son apparte
nance au monde latin: sa stratégie es
désormais celle des fusions volontai
res. Mais le canton met en place le
bases légales permettant de les encou
rager, renforce sa législation sur la col
laboration intercommunale (associa
tions à buts multiples), innove avec 1;
loi sur les agglomérations.

• 87 COMMUNES... De 1866 à 1995
le canton a enregistré 31 fusions volon
taires concernant 67 communes, le
nombre de communes passant de 28(
à 250. Malgré le refus de la loi contrai
gnante de 1974, le mouvement s'es
nettement accéléré ce dernier quart de
siècle: 27 fusions depuis 1970. Reste
qu'en 1973, en présentant sa lo
contraignante, le Conseil d'Etat esti
mait que le nombre de commune:
devait passer de 279 à... 87.

• 2200 HABITANTS. La taille
moyenne d'une commune suisse es
de 2200 habitants. Parmi les pays de
l'OCDE, seules la France, la Grèce e
la Slovaquie ont une populatior
moyenne par pays inférieure. A Fri
bourg (887 habitants en moyenne)
plus de la moitié des commune:
comptent moins de 400 «âmes». Pou:
M. Dafflon , «cela signifie qu 'il y a ui
décalage important entre la dimensioi
politique de la commune et la dimen
sion économique efficiente des tâche:
publiques locales». Une étude récente
révèle que les communes de moins de
200 habitants ont dépensé ei
moyenne plus de 7000 francs par habi
tant et par projet pour la réalisatioi
des investissements subventionné:
par la LIM (régions de montagne)
contre seulement un peu plus de 40(
francs par «âme» pour les commune:
de plus de 5000 habitants.

• INDISPENSABLE COLLABORA
TION. Dans une étude sur les groupe
ments de communes datée de 1971 , le:
professeurs fribourgeois Gaudard e
Piveteau concluaient que le seuil criti
que requis pour une exécution efficaci
des tâches communales était de 100(
habitants au moins pour la gestioi
administrative , l'école et les salles de
sports , et de 5000 habitants pour ui
réseau de distribution d'eau potable
Vingt-cinq ans plus tard , 200 commu
nés fribourgeoises ne remplissent pa:
ces conditions. Et l'on ne parle plus d(
seuil de viabilité. En prenant l'exem
pie de sept communes de la région di
Mouret totalisant plus de 2500 habi
tants, le professeur Dafflon montn
que même avec cet effectif-là, plus di
la moitié des tâches doivent être réali
sées en collaboration intercommuna-
le. Actuellement , pour ces sept com
munes, une collaboration s'est établie
dans 30 domaines d'activités. Les peti-
tes communes deviennent «de simple;
agences d'exécution décentralisées» e
«le risque de déficit démocratique , pai
désintérêt , est grand», note M. Daf
flon. Une fusion pure et simple per
mettrait de simplifier la gestion poui
une douzaine de tâches.
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A LouER ( À LOUER À POSIEUX

À CORMÉROD „ 
7 km de Fribourg 3 km de

I autoroute RN 12, dans quartier
superbe résidentiel
appartement VILLA MITOYENNE
31/£ pièces neuve de hVz pièces

duplex-mansar- spacieuse, 4 chambres à coucher de
dé, avec balcon, 26 ' 19 - 12- et 15< 5 m2< séJour avec
vue sur les Alpes cheminée, ent. excavée, un disponi-

agencement de ^le au sous-sol, construction de

première qualité, qualité,

dans belle maison Loyer: Fr. 2300.- + charges,
fribourgeoise Disponible dès le l" avril 1996.
rénovée. 

" 130-772242

ETES " ÛBCKIINVEST SA
* 037/266 806 1731 WBNDES 1630BUUJ
(heures bureau) VJ* 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

17-185073

La Commune de Fribourg
loue

un local de 29 m2
avec vitrine

au Schoenberg (Saint-Barthélémy)
Libre tout de suite.

Rens. : & 217 328 (Edilité) 17-184886
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*> \ vj i raclette suisse ™

É \ |̂ I —̂ • Pepp in
o 100 g ¦ • ^

CJ 1 if Mm BW LAL--* lr/ fnSI Pfotto T/c/no .2
© J  ̂ ĴM&fflNI Barque ^85 <•
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#
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- \J i •* [MË  ̂ 375 g O. Beaujolais-Villages M _,
| •Cfcoeo/y /mf - 95 l̂ P̂  AC 1994 f^ft ë
y • ChOtOly #¦ .S|1C l̂ 95 «Sélection fiergeron» JM |§

j 2x250 g ĵ j | 2 x î k g lUt flES*
.-\ n—î â 1 1  1 7s ti t_ 4° CP le
(°3 VU ",, U U  Dentifrice AWf iPp
Vé "Jus d'orange __. 1A - M on M 'ism Q.

.S2 M !*• •* • O"® »FfU0r [n~VO\ n tf U WII b/ane du Valais f H 1*•Ç •Mu/ff vifainine # IHH^ £1 _ - . 1 I
> n;fre A«  2x75 ml "W • Fendant |

' ' ' «Sélection Brisier» ™

 ̂ flfll fl RWI ___ .̂ . . A 5 kî +500g mw c g\Ir t l  IL ' J IUH 2x750 ml mf àMMmf h _„.*..;• 1 litre AT SmU IWmWË Ml

S—- ŝ . 90 @HP r̂  OO -̂ ors'« i
-_ ?̂f 2x500 m/ ¦¦ _ \ AV _  r \^  ~ ~i ~ l Mais, chez l' un des )̂l'A%& mf % 5,5 kg 1A9 UU Cela ? 1600 détaillants en M)

1 ' ' ' alimentation indépendants primo et visavis • ¦¦>
1.05/96 . . . , .,. ... . . , Vnrimo et visavis - les détaillants actuels ^primo et visavis - les détaillants actuels

£H!BS> ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

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

•* CHATELARD P.R0M0NT: Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bûrgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard;
| CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney;
^ ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
2 FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat;
S GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud;
S GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; Imfang: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann;

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

¦ ' >: :: - :  a[M[ftfl©[i3a[L[|[i[F^ 

À VENDRE À MATRAN
dans joli cadre de verdure

APPARTEMENT 2V2 PIÈCES
avec

jardin privé de 130 m2

spacieux et lumineux.

Living 32 m2, hall avec penderie.
Salle de bains + W.-C. séparés.

Sous-sol privé comprenant : grand
garage-box , cave et buanderie.

Le confort d'une petite villa pour
Fr. 270 000.- 

ĝ^

\M _. f̂i#. 
__________________

A louer dans un immeuble très
bien placé, bénéficiant d' un
très grand cadre de verdure ,
très bien ensoleillé, avec vue
imprenable

TRES SPACIEUX
31/2 PIÈCES

RÉNOVÉ
comprenant 2 belles cham-
bres, un grand salon-salle à
manger communicant , un bal-
con, une cuisine aménagée et
une salle de bains avec 2 lava-
bos.
Loyer: Fr. 1094.- + Fr. 79.-

037/28 46 19
17-184882

A vendre, ||| I J |||
Vieille-Ville I I  

SUPERBE A vendre ou à louer

212 PIÈCES A GRANGES-PACCOT
+ terrasse avec I Quartier résidentiel, dans petit
arbres. A saisir. immeuble moderne
Fr. 300 ooo.- CONFORTABLES
« 037/61 62 10 

««m vii inubL»

(journée) APPARTEMENTS
18-292316 DE 31/2 PIECES

avec jardin-terrasse

A louer ou balcon «,
à PONTHAUX Réalisation ; 1995/96. g

Visites et renseignements sans ri
TRES JOLI engagement / 0^k
2 1/2 PIÈCES 17 185064 Œ#
pr qqn — r̂  ?"Hl?\r \AI  II în GD PLACES ,a
ch. comprises. " "™ JJMBLVIH TOOFAIBOUHG

AGENCE IMMOBILIERE
» 037/45 28 33 _f !Ç 7tTTMT7m~WK~mTËTmM

• ¦¦

• ¦m

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À MARLY
villa individuelle de 51/£ pièces
Fr. 625 000.—, terrain, taxes et frais compris
- orientation plein sud, quartier très calme
- grand séjour avec cheminée, cuisine habitable
- 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau
- sous-sol entièrement excavé, grand disponible
- finition et travaux personnels possibles
- 1 garage et aménagements extérieurs.
Profitez des dernières parcelles à bâtir sur la commune de
Marly. 17-184355

J  ̂

Invitation aux Portes ouvertes
— à Villars-sur-Glâne

/ I v jeudi, le 1er février ou le 8 février 1996
» N de 17.00 à 19.00 heures.

Rendez-vous à la Route du Coteau 27.
Le nouvel immeuble locatif est prêt pour
le 1er avril 1996 ou une date à convenir.

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

• 31/2-pièces
dès fr. 1 '270- + fr. 130 -de charges

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

• 31/z-pièces en attique
cuisinière avec vitroceramique

grande terrasse et barbecue
dès fr. 1 '960 - + fr. 140-de charges

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

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

amples renseignements ou la documentation!
f _ <p,m l. M—**-*-*

S /* MARAZZI
V f \ GENERALUNTERNEHMUNG AG
 ̂ /  * 1 VERMIETUNG - VERWALTUNG
Il #X X WORBSTR. 52, 3074 MURI
'# ' TELEFON 037 41 06 91

J A louer

STUDIOS - FRIBOURG
- Basse-Ville - Planche-Supérieure , de suite

loyer: Fr. 880.- + chauffage électrique
- Villars-Vert 31, de suite, loyer: Fr. 620.-

+ charges
- Lenda (Basse-Ville), 1.4.1996, loyer: Fr. 890 -

+ charges
- Joseph-Pilier 10 (centre-ville), 1.4. 1996

loyer: Fr. 800.- + charges
- Joseph-Chaley 11 (Schoenberg), 1.4.1996,

loyer: Fr. 560.- + charges
- Chamblioux 39 (Jura), de suite, loyer: Fr. 680.-

+ charges
17-181600

WM̂ ÊBW SSSB 1H



Les pompes a
chaleur ont
de l'avenir

ENERGIE 2000

Une campagne de promotion
a été lancée dans six can-
tons du nord-ouest de la
Suisse dont Fribourg.
La campagne d'affichage a débuté
lundi dans les six cantons concernés
(FR , NE , JU , BE, SO, BL), ont indi-
qué ses promoteurs lundi à Berne.
Soutenue par l'Office fédéral de l'éner-
gie, elle vise, à la veille de la saison
1996 des travaux de construction , à
augmenter la part des pompes à cha-
leur dans ce marché de deux millions
d'habitants.

Actuellement , le quart des nouvelles
constructions utilisent cette techni-
que, a souligné Martin Pfisterer , mem-
bre du comité de l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS). C'est en-
core i nsuffisant pour passer des 43 00C
pompes à chaleur recensées en Suisse
aux 100 000 unités prévues par le pro-
gramme Energie 2000 afin de pro-
mouvoir les énergies renouvelables.
Ce but ne peut être atteint qu 'en pre-
nant pied dans le marché de la réno-
vation , a expliqué Gabi Brugger-Ma-
riani , du Groupement promotionnel
suisse pour les pompes à chaleur
(GSP).
35% D'ÉLECTRITITÉ

Ce mode de chauffage fournit 100 %
d'énergie utile avec un apport de 35 %
en électricité , soit un rendement supé-
rieur à celui des énergies fossiles, qui
nécessitent 120 % d'énergie combusti-
ble pour 100 % d'énergie utile. Il n'a
pas d'influence sur l'environnement ,
comme l'ont démontré plusieurs étu-
des présentées par le canton de Berne.
La température moyenne des cours
d'eau et des nappes phréatiques ne
change pas , ont constaté les cher-
cheurs, dont les investigations ont
porté sur dix ans.

Les frais supplémentaires occasion-
nés par une telle installation pour une
maison familiale sont de l'ordre de 50
francs par mois, a ajouté M. Pfisterer.
Le bas prix du mazout est son princi-
pal handicap. Les prix pourraient tou-
tefois baisser en cas de production à
plus large échelle et la Confédération
subventionne les pompes à chaleur
jusqu 'à concurrence de 6750 francs.
Des obstacles administratifs existent
aussi: la pose d'une sonde dans le sous-
sol est soumise à autorisation.
ELLES DATENT DE 14-18

La pompe à chaleur n'est pas une
découverte récente: elle était déjà uti-
lisée durant la Première Guerre mon-
diale à cause de la pénurie de charbon.
Celle de l'Hôtel de Ville de Zurich.
installée en 1937 et révisée en 1984 ,
fonctionne toujours à satisfaction.

Remise au goût du jour avec la crise
pétrolière des années soixante-dix, la
pompe à chaleur prélève de l'énergie
calorifique dans le sol, dans l'eau ou
dans l'air.

ATS

ELECTIONS A MARLY. Un nom a
été oublié
• Dans la publication de la liste des
candidats démocrates-chrétiens aux
prochaines élections communales de
Marly, un nom a sauté. Il s'agit ce celui
de Roland Papaux, chef de service, qui
se présente pour le Conseil général.
Avec nos excuses. GS

AINES. Cours de cuisine pour
messieurs
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose un cours de cuisine
les mercredis de 11 h à 13 h 30, repas
inclus , durant huit semaines. Appren-
dre les gestes élémentaires pour une
cuisine simple, saine et variée, adaptée
au 3e âge. Renseignements et inscri p-
tion: 037/22 78 57 ou 27 12 40. OS

B 037/N I 8 6 I 0 2 I  92 if
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écouter , dialoguer , informer , orienter
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ÉTAT

Le département « Ponts et chaussées»
a reçu hier son certificat ISO 9001
Cette norme internationale certifie que ce secteur de l'administration cantonale s 'y connaît en
matière de qualité. Ce doit également être le début d'améliorations permanentes.

La 

remise, hier à Granges-Pac-
cot , du certificat SQS IS< > 

^^^^ ĵ^9001 par l' Association suisse ,mi_____ W
pour systèmes de qualité _____
(SQS). atteste que le système Ha^ÉÉÉHÉilIdu Département des ponts et chaus- BL ,______% Ŵ  ̂ ^^B

sées (DPC) est complet , établi d'une ^_Y ^»J
manière appropriée , maintenu et ap- HT 

^pliqué. Ce certificat est valable pour _f o i . !n .
trois ans. La préface de la version abré- PPBiBH ^^_-s- _^_\'' , ', ' ' '''
gée du «Manuel Qualité 97» affirme ULZ^̂ ^̂ ^af^Ê JÊÊ ' "rmŝ m^*1»^^.que l' assurance de la qualité d' un ser- H&mpMj0HMÉI
vice public n'est rien d'autre que la
concrétisation du droit des citoyens de H
contrôler l'administration. |

Saluant la démarche entreprise , la \i à À̂mprésidente du Gouvernement , Ruth Ht %_m
Lùthi , a ainsi souligné dans son allô- I , Mt _ ,.„ ,
cution que nous étions entrés dans une ';
phase de réhabilitation du service pu-
blic. La quête des moyens pour assurer
sa pérennité et sa souplesse suppose ||jjj BL Mmcependant , de la part du monde poli- 1 luÉKLffL'tique , le refus de toute bureaucratie et {|
la redécouverte du respect de l'usa-
ger.
PLUS DE RESPONSABILITÉ

Concrètement , la mise en place
d'un système de qualité conforme à la
norme ISO 9001 a oblige le DPC: à ISPiVinventorier toutes ses tâches , à décrire .,,, _̂_MM/È
ses activités , à repenser ses processus ,
à faire ce qui était décrit , à débusquer «̂œmmÉMÏÏÊËÊÊÉÈÊses erreurs et à trouver les correctifs, à \Snfl ^ms^^évaluer le niveau de réussite. Selon
Pierre Aeby, chef des Travaux publics ,
l'administration entre ainsi dans le 3e
millénaire en ayant fait les réformes
nécessaires dans des structures héri-
tées du XIXe siècle.

Le conseiller d'Etat a aussi exprimé WSÊÊÊÊÊÊÊÊWÊmmmWM ~m mmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWMIÊÊmmW
sa vive reconnaissance au personnel Olivier Michaud, délégué Qualité des Ponts et chaussées: un certificat valable trois ans. Il faudra confir
du DPC pour son engagement intense mer. Laurent Crottet
et remarquable. Ce personnel devra
améliorer de manière constante et sys- semblées en trois processus fonda- que, équipements , mobilier et archi- ISO 9001 , après celle d'Argovie et l'Of
tématique les procédures de travail mentaux décrits dans le «Manuel ves, statistiques, informatique). fice fédéral des toutes, toutes deux pré
mises en place. L'introduction d'un Qualité 97». Le processus de manage- sentes hier. Thùrgovie et Zurich son
système de qualité , a rappelé Pierre ment présente le département , sa poli- LE REMÈDE RAPIDE également sur les rangs pour leur ho
Aeby, stimule la communication, res- tique qualité, ses stratégies, son rôle de mologation. Berne, Neuchâtel et Tes
ponsabilise davantage tous les artisans leader. Il souligne ensuite quatre as- Faire juste du premier coup, tendre sin ont aussi manifesté leur intérêt,
de la construction routière , accroît la pects de gestion: mesure de l'efficacité , vers une meilleure durabilité des ins- Selon l'ingénieur cantonal Oliviei
performance en améliorant la relation planification, ressources humaines, tallations , accroître la motivation et le Michaud , c'est la longévité donc ur
qualité-prix... et remet parfois en répartition des tâches. Le processus de professionnalisme des collaborateurs. coût moindre des ouvrages routier:
cause les cadres. C'est désormais l'en- projet est en quelque sorte l'épine dor- Ces objectifs de la politique de qualité qu 'il s'agit d'atteindre avec l'assurance
semble du personnel qui participe au sale des missions du DPC qui vont des du DPC étaient devenus des nécessités qualité. «Seuls ceux qui sont capable:
processus qualité et personne n'a le premières démarches de planification après le déclic de 1993, année particu- d'améliorer constamment leurs per
monopole de l'intelligence. à l'exploitation des ouvrages routiers , fièrement noire car marquée par cinq formances ont pu maintenir ou mêm<

L'assurance qualité du DPC s'ins- en passant par les études et les acqui- gros et coûteux déboires sur des chan- renforcer leurs positions ainsi qus
cri t dans un concept de management sitions de terrains, jusqu 'à l'exécution tiers routiers. Finalement , Fribourg a leurs résultats» dit-il. Un service pu
plus général qui devrait amener la et vérification des chantiers. Enfin , le trouvé assez vite les remèdes puisque blic animé d'un tel état d'espri t a-t-i
Nouvelle gestion publique (NGP). Les processus de soutien englobe les acti- son administration routière est parmi vraiment à craindre sa privatisation '/
activités du département ont été ras- vités plutôt administratives (logisti- les premières à recevoir le certificat GéRARD TINGUEU

TRANSPORTS

Les avantages de la CUTAF pour la
ville sont d'ordre environnemental
La Communauté des transports de l'agglomération donnera de l'air au centre tout en le rendant plus
accessible. Pour les autres communes de la ceinture, l'intérêt est plutôt économique.
«La mise en place de la CUTAF esl
absolument indispensable à une meil-
leure gestion de la mobilité dans l'ag-
glomération de Fribourg. Elle appor-
tera des améliorations en matière de
circulation , d'aménagement du terri-
toire et de qualité de la vie. De plus ,
elle permettra un léger soulagement
des finances de la ville par rapport à sa
participation actuelle au déficit des
TF.» Ainsi présentée , l'adhésion de la
capitale à la communauté urbaine des
transports de l'agglomération fribour-
geoise ne devrait pas faire un pli' au
Conseil général du chef-lieu. D'autam
moins que dix des douze communes
sollicitées ont déjà donné leur aval ,
Villars-sur-Glâne se prononçant ce
jeudi.

La réorganisation des déplacements
dans l'agglomération vise à maîtriseï
le flux des véhicules privés qui encom-

brent aujourd'hui le centre et à favori-
ser les transports publics , sous peine
de voir la ville dépérir: la qualité de
l'air y est déjà déplorable , elle compte
101 rues où le bruit dépasse les norme;
admissibles et ses habitants ont une
fâcheuse tendance à aller planter leui
tente ailleurs. La mise en place de la
CUTAF devrait rétablir une situation
plus saine en diminuant la pollution el
le bruit , en facilitant l'accès au cœur de
la cité. Elle redorera aussi l'image de
Fribourg aux yeux de ses habitants
potentiels.
PAS SANS LA POYA

Devisé à 150 millions de francs d'in-
vestissements répartis sur vingt ans, le
coût de la CUTAF sera supporté pai
les communes en fonction de leur po-
pulation , des emplois qu 'elles offrem
et , surtout , de la qualité de la desserte

dont elles jouiront. La part annuelle de
Fribourg s'élèvera à 5,4 millions de
francs dans une première phase et i
6,6 millions ensuite , quand la commu-
nauté déploiera ses effets sur l'ensem-
ble du territoire concerné. C'est moins
que ce qu 'elle paie actuellement poui
ses transports publics (7,6 millions ai
budget 1996). La reprise des TF à leui
valeur commerciale - entre 20 et 2î
millions de francs moins les dettes -
viendra en déduction de l'écot à verseï
par Fribourg et Villars-sur-Glâne (les
deux communes actionnaires des TF)
a précisé hier Dominique de Buman.

Prévue dès 1998, la mise en place de
la CUTAF ne se fera pas sans l'aide di
canton qui passera des investisse-
ments pour la gare routière à ceux des-
tinés aux transports dans l'aggloméra-
tion. De plus , elle ne sera pleinemen
efficace qu 'avec le pont de la Poyt

qu 'on ne saurait attendre avant le dé
but du siècle prochain. Sans cela, il ne
sera pas possible de réserver aux trans
ports publics les axes pont de Zaehrin
gen - rue de Morat ou route des Alpes
Pour les communes environnantes , h
projet présente l'avantage , sans êtn
trop cher , d'une meilleure desserte pai
les transports publics , ce qui n'impo
sera plus à leurs habitants de dispose:
de deux voitures.

En résumé, selon le mot de Jacque:
Eschmann , la CUTAF n'est pas ur
projet révolutionnaire ni mégalo (pa:
question de tram ou de métro), mai:
novateur et adapté aux moyens de h
région , à même d'améliorer la qualité
de vie et de dynamiser le développe
ment social et économique de l'agglo
mération en général et de la ville er
particulier.

MJTv
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du 31.1 au 3.2

Pain bis 120

BtfTlIMlBIffrTfM du 31.1 ou 6.2 Jjjj
du 31.1 QU 3.2

Oranges shamouti «Jafla» ¦ VA
d'Israël I # W
en filet, le kg

160
en cabas , le kq

Fondue moitié-moitié ^Qfl

400 g $#9. #
(100 g 1.98)

Mélange spécial pour fondue VOA

400 g SfW #
(100 g 1.80)

1080
6oo g m& IV

(100 g 1.78)

re fumé ¦ A

.MULTIPACK du 31.1 au 6.2

i»d»sr ::
Toutes les nouilles
500 g -.30 de moins
Exemple:
Nouilles fines maison
«Tipo M»
500 g Jt
A partir de 2 paquets au choix (100 g -.2

^^°°ft .« " Fenouil _ ~~
d'Italie S,,t"VG4 , de la production Migros-Sano l~™°"1

-j^̂ fe -̂.r*»!!"'* ' / le kg 1.90

du 3t.t os 6.2

Têtes choco mousse blanche
chocolat au lait ou noir
l'emballage de 20 pièces
460 g 3.80 au lieu de 4.80

(100 g -.83)

m^^^ Âro.^laimH
Pommes Chips Nature
le sachet de 175 g
-.90 de moins

Paprika

Exemple
Paprika
175 g

AAULTIPACK du 31.1 au 13.2
nu lieu de ;

Elan fraîcheur fleurie/vitale
Elan color
fleurie/vitaleHÔjgS

2 kg *
A partir de 2 produits ou chob

du 31.1 DU 6.2

Haricots verts fins
surgelés
500 g 2.30 au lieu de 2.9C

(100 g - .461

Macarons aux noisettes
195 g 2.10 au lieu de 2.70

(100 g 1.08)

Jus et nectars «Del Monte»
1 litre -.50 de moins
Exemple:
Jus d'orange
1 litre 2.30 au lieu de 2.80

(t dépôt -.50)

Miel de France
500 g 3.60 au lieu de 4.51]

(100 g -.72)

Produit prétraitant M-Net

500 ml 4.20 au lieu de 5-
(100 ml- .84)

en socbet de recharge
500 ml 3.40 au lieu de 4.20

(100 ml -.68)
Détachant et renforçateur
de lavage M-Net
750 g 3.10 ou lieu de 3.90

(100 g - .41)
2 x 750 g, 1,5 kg 6.40 au lieu de 7.20

(1 kg 4.27)

550
(1 kg 2.75!

* du 31.1 au 6.2 

Petits pois du jardin
surgelés
500 g 2.10 ou lieu de 3.10

(100 g -.50)

Beurres de choix et de fromagerie
100 g -.30 de moins
200 g -.60 de moins
Exemple:
M-Floralp
200 g 2.40 ao lieu de 3-

(100 g 1.20)

Parmesan «Grana Padano»
r8pé ,
en sachet de 120 g 2." au lieu de 2.50

(100 g 1.67)
le kg 15.50 ou lieu de 19.30
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Tous les cafés instantanés
en sachet de recharge
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Exemple: il A AVoncoré fflfW
200 g ifi - ~t

(100 g 2.20)

I MULTIPACKdu31.1 au l3.2

laitsp"̂  I 
Tout l'assortiment Curl
isauf Curl-Color)
-.60 de moins

«KSSçJI Exemple: Aftfl
^&4rlairsproy Curl JOU
^cSs^.Moo mi 3?40: m

«
"*" * 

^M A partir de 2 produits ou choix (100 ml -.70)

f£"~~~ MV ^Bgfllli^SMftBa^B̂ ii.fc.

îstgU JH|
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MULTIPACKdu 31.1 ou 13.2 //
Collant de dames
«Fashion Brillant»
à reflets brillants l_  ¦¦

S?5« f*
A partir de 2 emballages au choix

t P̂ "̂r rorcL
CMTC^ &C W SOIC

SAVIESE
Tél. 027 / 25 6000 - Fax 027 / 25 6001

Vos Vacances en Valais
Hôtel familial tout confort,

ouvert en janvier 1996 au coeur du Valais
ensoleillé et de son domaine skiable ,

à 5 minutes de Sion

Prix et ambiance village dès Fr. 55- par pers.
Dortoir pour groupes jusqu 'à 8 personnes.

Donnez de
-—, votre sang
__ Sauvez des vies!



CRITIQUE

Les cordes de l'OJF se stylisent
au contact d'un chef invité
Le chef anglais Jeffrey Rink revivifie la musique de Haer
dei. Ryoko Naef est talentueuse dans Mozart.
Lors du troisième concert du diman-
che de l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg, la formation fribourgeoise s'esl
révélée convaincante dans plusieurs
parties du répertoire . La présence du
chef anglais invité Jeffrey Rink , spé-
cialiste entre autre s de la musique de
l'auteur du Messie, a fait bénéficier de
son expérience le jeune orchestre pour
qui l'abord de la musique de Haendel
est assez rare . L'OJF a également bien
joué une page post-romantique d'El-
gar. Dans Mozart , la séduction est ve-
nue de la pianiste Ryoko Naef qui a
dévoilé de très réels talents musi-
caux.
TOUT EN DÉLICATESSE

«Faut-il jouer moins fort la musi-
que baroque» , questionnait il y a dix
ans un livre maintenant connu de tous
les amateurs de musique des XVII e et
XVIII e siècles? Evidemment oui. La
version de Rink à la tête de l'OJF
diminue donc le volume de l'orchestre
pour mieux laisser entendre les profils
thématiques de 1 œuvre. Le Concerto
grosso en si bémol majeur opus 3 N° 2
de Haendel dirigé à main nue est ainsi
restitué tout en délicatesse sans que la
présence musicale des thèmes ne fai-
blisse. Au contraire , l'oreille s'adapte ,
et capte ainsi mieux les structures qui
façonnent l'essence de la partition -
«La solide pesée sur terre et l'envol»,
disait le biographe Jean-François La-
bié de la musique de Haendel , à savoii
la franche gaillardise des rythmes ei
motifs de danses sur lesquels prennem
essor les mélodies claires du composi
teur. L'interprétation de ce deuxième
Concerto est certes émaillée, en sor
début par quelques mauvaises intona-
tions chez les cordes hautes (il faul

«chauffer» les instruments), mais par
la suite , elle est animée d'éclats et de
magnificence (dans les vicace ou alle-
gro) ou de douces sensualités (dans le
largo), pages que viennent encore agré-
menter les merveilleux chants du
hautbois admirablement tenu par
Matthias Rudolf.

La Sérénade en ré mineur pour cor-
des opus 20 d'Edward Elgar (1857-
1934), également dirigée à main nue
par Jeffrey Rink , est ainsi habillée de
finesses , et d'un esprit de proximité
Ce qui en rehausse toute la beauté
notamment du larghetto remémoram
les climats proches de Mahler ou di
premier Schoenberg de la «Nuit trans-
figurée».
DEVELOPPER SES DONS

Mozart par Jeffrey Rink et Ryokc
Naef, au piano, est tout de subtilité et
de musicalité. Le chef use de nuance;
bien marquées entre le pp et le ff
accordant au Concerto pour piano el
orchestre en ré mineur KV 466 ur
caractère assez dramatique. La jeune
pianiste Ryoko Naef joue sa partie
avec clarté et tempérament. Son tou-
cher sait pourtant se moduler , scintil-
lant et chantant dans l'admirable Ro-
mance médiane, fort bien articulé
dans les grands thèmes de l'allégro de
sonate initial ainsi que la cadence
conclusive. Parfois encore, quelques
traits rapides pourraient 'être un peu
plus homogènes. C est le seul petil
défaut de son interprétation. En
jouant en bis une grande pièce de
Schubert , Ryoko Naef montre qu 'elle
est une grande pianiste. Qui devrail
plus jouer en concert, afin de dévelop-
per ses dons musicaux en présence du
public. BERNARD SANSONNENS

BELFAUX

Socialistes et démocrates-
chrétiens ont déposé leur liste
Pour les prochaines élections commu- De son côté, le PDC de Belfaux pré-
nales , le Parti socialiste de Belfaux a sente six candidats à l'Exécutif, dont
déposé une liste de cinq candidats. Ce deux femmes. Sur les cinq élus, seul
sont: Josiane Berset , femme au foyer; Claude Monney ne sollicite pas un
Marcel Gautron , enseignant CO ; Joce- nouveau mandat. Les quatre sortants ,
lyne Imbach , adjointe scientifique ; Sonia Baeriswyl, responsable des éco-
Christian Rebetez, spécialiste radio- les, Emmanuel Ducotterd (finances),
com; Elisabeth Yerly, maîtresse de Carlo Gabaglio (bâtiments) et Gilbert
maternelle. Le PS a également de- Perrin , syndic, sont accompagnés sur
mandé que l'élection au Conseil com- la liste par Claude Page, entrepreneur
munal se fasse selon le système de la diplômé et Rose-Marie Probst Rein-
proportionnelle , hard , enseignante. _

¦ Sauvetage. La section fribour-
geoise de sauvetage invite à une soirée
portes ouvertes sous forme d'ateliers
(se munir d'affaires de bain). Au pro-
gramme: démonstration des techni-
ques de sauvetage , entraînement de la
respiration artificielle, révision du se-
courisme, information concernant
l'organisation de la section et de;
cours qu 'elle dispense. Piscine de Joli-
mont , mercredi entre 19 h 30 el
21 h 30.
¦ Equateur-Galapagos. A l'invi-
tation de la Société jurassienne d'ému-
lation , section de Fribourg, Marie-
Françoise Domon fera une présenta-
tion audiovisuelle d'une partie des îles
Galapagos, joyau préservé de la natu-
re, ainsi que des marchés typiques de
l'Equateur et ses diverses populations
indiennes. Restaurant Le Touring, rue
de Lausanne 25, mercredi à 20 h. Ou-
vert au public.
¦ Conférence. Dans le cadre d ur
cours interfacultaire Enseignement so-
cial chrétien , le professeur Nicolas Mi-
chel , Université de Fribourg, donne
une conférence publique intitulée
«Pratique de la démocratie et convic-
tions éthiques: une source de conflit?»
Université Miséricord e, salle 2120
mercredi à 18 h 15.
¦ Conférence. Mgr Christoph
Schônborn op, archevêque de Vienne ,
prononce une conférence publique sur
le thème: «Le catéchisme de l'Eglise

catholique, trois ans après. Bilan el
perspectives». Université Miséricor-
de, auditoire B, mercredi à 20 h 15.
¦ Conférence. «Voyage floristi-
que au Venezuela», conférence en al-
lemand avec dias du Dr Emanuel Ger-
ber, Musée d'histoire naturelle. Insti-
tut de biologie végétale , rue Albert-
Gockel 3, salle 10, mercredi à
20 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouvemenl
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi de 14 h à 17 h , à L'Escale, Givi-
siez. Ouvert à tous.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Middle of the Moment», N. Hum-
bert/W. Penzel (GB), 1995. Cinéma
Rex, mercredi à 18 h.
¦ Billard. Le Billard Club de Fri-
bourg invite les aînés le jeudi de 15 h à
17 h. Initiation au billard par des
membres du BCF. Local Petites-Ra-
mes 22 (bâtiment Fri-Art).
¦ Open microphone. Karaoké au
café des Grand-Places , jeudi dès
20 h 30. Entrée libre.
¦ Prières. ' Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français; 20 h messe en allemand
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas
14 h 30 adoration du Saint Sacremenl
et chapelet. Chapelle Saint-Ignace
(Collège Saint-Michel): 17 h 15 messe
pour les amis de Padre Pio. Notre-
Dame de Bourguillon : 17 h chapelet el
adoration ; 20 h chapelet , confession el
messe.

ECUVIL LENS

La concession d'exploitation
de l'aérodrome est à l'enquête
L'aérodrome de Fribourg-Ecuvillens veut renouveler sa concession afin de
poursuivre le programme de construction prévu. Rapports d'impact positifs

J

usqu'au 26 février prochain , la
société exploitant l'aérodrome
de Fribourg-Ecuvillens attend
le résultat de la mise à l'enquête
du renouvellement de ses

concessions d'exploitation et de cons-
truction. Les deux dossiers, remis ai
Département des transports et de
l'énergie pour motiver la demande, er
précisent les buts. La concession d'ex-
ploitation vise à l'acquisition du statui
d'aérodrome régional , statut qui existe
de fait. Il s'agira aussi de régler deu>
droits de superficie arrivant a
échéance en 1997 et 1999. L'aéro-
drome fait partie des objectifs d'amé-
nagement du territoire du canton puis-
qu 'il contribue au développement ré-
gional , à la détente et à la formation de
pilotes. Dans le plan d'aménagemen
FR 87, Ecuvillens avait un statui
d'aérodrome sportif avec une obliga-
tion pour le plan d'aménagement lo-
cal: éviter de développer de l'habita
dans les environs. L'aérodrome est , er
effet, entouré de terres agricoles.

La demande de nouvelle concessior
de construction concerne des travau>
planifiés en 1967, mais pas encore réa-
lisés pour des raisons d'équilibre bud-
gétaire. Les hangars 8, 9 et 10 ne son
pas construits et le bâtiment adminis-
tratif est toujours en transformation
Dans les équipements projetés, le han-
gar 10 sera doté d'une place d'atterris-
sage pour hélicoptère et d'une statior
de lavage. Le service du feu et une salle
de pliage pour parachutistes s'installe-
ront dans le hangar 1. La station d'es-
sence sera agrandie et le hangar 2 sera
démoli pour offrir une surface de par-
king suffisante. Quant au bâtimen
central , il accueille le restaurant , une
salle de théorie et des bureaux.
NUISANCES TOLERABLES

Les différentes études d'impact exi-
gées pour le renouvellement de;
concessions font état de changement!
minimes. Le trafic routier pourrai
s'accroître de 20%, celui des avions de
10%. Mais des mesures de protectior
et des horaires de vol réduisent le:
bruits. Les futurs travaux ne sorten

En 1994, il y a eu plus de 41 OOC
lens. GD Vincent M urith-a

pas du périmètre de l'aérodrome. La
seule dépréciation de ce projet serait
son intégration dans le paysage. Il fau-
dra en tenir compte.

Pour parer à toute pollution des
eaux, on va construire un bassin de
rétention. Quant a l accident aérien , i
est peu vraisemblable qu 'il sorte di
périmètre de l'aérodrome, mais ur
plan d'intervention existe. En 1994, i
y a eu 41 000 mouvements dans le cie
d'Ecuvillens. C'est le problème di
bruit du trafic aérien qui , selon les dif
férents rapports d'impact, est le plu;
délicat à régler. Le plan de finance

mouvements dans le ciel d'Ecuvil

ment prévoit un investissement di
2 340 000 francs en 1996 et dr
1 350 000 francs en 2000. Dans ce:
sommes, l'achat des terrains actuelle
ment en droit de superficie est com
pris.

L aérodrome demande de pouvou
déroger à la pose de gabarits. Ceux-c
entraveraient et mettraient en dangei
le trafic aérien. Y a-t-il des opposition;
à ces demandes de concessions? Vrai
semblablement, selon la commune
L'aviation n'a pas encore conquis tou;
les cœurs.

MDI

SINGINE

Les élections communales
s'annoncent plus disputées
Moins d'élections tacites, plus de candidats: le rendez
vous du 10 mars donnera lieu à des luttes plus serréei

Zumholz - connaîtront en fait un<
élection tacite , contre quatre lors di
précédent scrutin.

Ailleurs , les enjeux ne manqueron
pas dans la mesure où bon nombre d<
conseillers communaux ont décidé d<
passer la main. C'est notamment le ca:
à Guin (5 sièges vacants sur 9), i
Schmitten (6 sur 9) et surtout à Brû
nisried (4 sur 5). Par ailleurs, 9 syndic:
sur 19 ne brigueront pas de nouveai
mandat , à savoir ceux de Brûnisried
Planfayon , Guin , Schmitten , Saint
Ours , Tinteri n, Ueberstorf , Wûnne
wil-Flamatt et Zumholz.
AFFRONTEMENTS CLASSIQUES

Dans l'ensemble, les Conseils com
munaux resteront le terrain de jeu de:
partis traditionnels (démocrate-chré
tien, socialiste, chrétien-social , radi
cal , et dans une moindre mesure, dé
mocratique du centre). De-ci, de-là, oi
note malgré tout , pénurie de candielat:
oblige , la présence de mouvement:
apolitiques , principalement dans le:
petites entités (Zumholz , Oberschrot
Brûnisried). A noter enfin qu 'à Plan
fayon, la commune singinoise la plu:
étendue , le domicile des papable:
jouera un rôle au moins aussi impor
tant que les opinions politiques: ei
plus d'une liste PDC les citoyen:
pourront ainsi voter pour des candi
dats arborant les couleurs soit du vil
lage même, soit de la vallée du Lac
Noir. SC

M ime *
En Singine , les élections communale;
du 10 mars pourraient bien donne:
lieu à une concurrence plus vive que ce
ne fut le cas il y a cinq ans. Les chiffre;
délivrés hier par la préfecture du dis
trict indiquent en effet une hausse di
nombre de listes (56 contre 53 er
1991) et de candidats (+15 , à 251),
dont une proportion croissante de
femmes (57 contre 39). Comme dans
le reste du canton , les partis n'en onl
pas moins éprouvé passablement de
peine à trouver des volontaires , indi-
que le lieutenant de préfet Roberl
Sturny.

Les prochaines élections communa-
les ne concernent en réalité que les
Exécutifs , puisque aucune commune
singinoise ne possède de Conseil géné-
ral. Les électeurs seront appelés à re-
pourvoir au total 147 sièges, soit 2 de
plus qu 'en 1991: en raison de l'aug-
mentation du nombre de ses adminis-
trés, l'Exécutif de Chevrilles est er
effet passé de sept à neuf membres
Seules deux communes - les plus peti-
tes du district , à savoir Brûnisried ei

Délestée de
6800 francs

VOL PAR ASTUCI

Lundi vers 12 h 40, une dame de 5'
ans a été victime d'un vol de sac à maii
au centre de Fribourg. Après avoi
effectué des achats et un retrait d'ar
gent de près de 7000 francs dans uni
banque au centre-ville, la dame pri
possession de sa voiture stationnée à 1<
rue de l'Abbé-Bovet. Ayant roulé su
une courte distance, elle s'aperçut qu'i
y avait quelque chose de bizarre à s;
voiture. Elle s arrêta devant la posti
principale à l'avenue de Tivoli et cons
tata que le pneu arrière droit était pla
et qu 'il y avait une petite fente sur li
flanc du pneu , comme si quelqu 'ui
avait donné un coup de couteau. Elle
fut alors abordée par un homme, qu
lui proposa de changer la roue. Apre:
avoir distrait la dame pendant quel
ques minutes, l'homme s'éloigna et
direction de la rue de Romont , disan
qu 'il allait chercher une clé de roui
dans sa voiture. La dame constat;
alors que son sac à main, qu 'elle avai
déposé sur le siège passager avant
avait disparu. Selon la victime, il de
vait y avoir une deuxième personni
qui s'est emparée du sac pendan
qu 'elle était distraite par la première
Le sac à main fut retrouvé plus tare
dans une cabine téléphonique dans 1<
quartier du Jura. Il manquait «uni
quement» l'argent , soit environ 680(
francs!

Le signalement de l'homme est li
suivant: 30-35 ans , taille enviro n 17(
cm, corpulence mince, cheveux mi
longs noirs , type méditerranéen , vêti
d'habits foncés. Il s'exprimait en fran
çais avec un léger accent , communi
que la police cantonale. G
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DIANA
MAGASIN DE CHAUSSURES

RUE ST. PIERRE 6 FRIBOURG

• Légère, robuste
de grande capacité
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Pose 
d'attelage et freins

-T^^wiJMï ^  ̂ Remorques non freinées
dès Fr. 700.-

¦Pl, Forge d'Epagny - Garage f~Â
jjH| ROLAND GRANDJEAN 1664 Epagny

I Maîtrise fédérale © 029/6 25 44 — V v A .
MITSUBISHI

î LMaM Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI Lj5Çror<s_J
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|| J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK.

11,50%
TAUX SANS CONCURRENCI

Cours
informatiques
privés chez
vous?
Window , Word ,
Excel, Compta
etc. A la carte
à votre rythme
PC/MAC
Appelez CID
« 021/
808 69 21

22-37622S

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm , télé
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
a 037/64 17 89

22-50027;

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS C0MPRI!
Exemple de tarif: Fr. 10'000 -net

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

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

17-31!

RerC^ar^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas,
2 ans de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion e
d' autres , TV granc
écran 54 cm, 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750.-
70 cm Fr. 850.
vidéo VHS télé-
commande
50 programme:
Fr. 350 - à
Fr . 550.-

J2)]VTO^ 

• discret • simple
• nous réglons vos dettes . • plus qu'UNE petite mensualité
.• aussi lors de poursuites «également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez I 037/24 9713
Vatex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:

LRue: NP/Lieu: i
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P 
™ Restes de tissus et de jersey_̂ —̂-—V superbes, actuels et avanta-

-—— \ geux de toutes dimensions
.oo~t-*°Jp4 ï'\ pour vos propres travaux de

yf_ \ couture. Pour vous et pour
\ tout ce qui plaît aux enfants

k v^
<n«**̂ -"' X * Patrons. Mercerie.

&^ TM AUX restes de tissus
& +<** ^* TRICOT-GERBER

f̂eL^^
 ̂ GRANDE-RUE 19 PAYERNE

cours de danse
modernes et classiques

&_J&v- * Bu,le:
''
VW?*- W dimanche, dès le 4 février, 20 h 30

E>- jeudi, dès le 1 février,.18 h
«Ifr Centre de danse K'DANSE, rte de Riaz 1
%PjÊ\ " Fribourg:

0' J7̂ \ mercredi, dès le 31 janvier, 19 h 30
J& w & ?. centre du quartier de Schoenberg
* M m,  ̂ . Tavel:

Autres cours à Bulle: mardi, dès le 5 mars, 19 h 30
• step-Aérobk grande salle de l'hôtel TAVERNA
• Jazzercize . Estavayer-le-Lac:
• 
^

uettes .ovec le . «... mardi, dès le 20 février, 20 hChampion du monde95!!! ¦' ,, j  i,L». < a , ,
• initiation à la darse grande salle de l'hôtel Fleur-de-Lys

dès 3 ans (ancien Sherlock s)
• Danses de salon enfants ,
• Danses sud-américaines • COUR dessai gratuit
• Danses orientales • téléphonez ou venez sur place

Enseignement professionnel de toutes les danses
dans une super ambiance, c'est la devise K'DANSE

¦̂ j fflWIi
1728 Rossens - s 037/31 28 26

f 1 I
Le fourneau en pierre olfùrc

A NUNNAUUNi '
Expo Rossens (sortie N 12)
Ce soir ouvert jusqu'à 20 h

17-184963* 037/64 17 8£



ASSOCIATION

La Fédération cantonale des
retraités change de président
Gilbert Dévaud remplace le président fondateur Joseph
Rey. Celui-ci continuera à assumer la présidence suisse
Lors de son assemblée du 24 janvier
dernier , la Fédération cantonale fri-
bourgeoise des retraités AVS et AI a
pris congé de son premier président ,
membre fondateur , Joseph Rey. Pour
le remplacer , les délégués ont choisi un
jeune retraité de 63 ans , Gilbert Dé-
vaud , ancien mécanicien de locomo-
tive CFF. Joseph Rey ne quitte pas
entièrement le mouvement puisqu 'il
en reste le président suisse.

Dans son dernier rapport , le prési-
dent sortant a rappelé l'objectif du
départ , il y a treize ans, et plus que
jamais valable: un mouvement de re-
traités qui refusent tout paternalisme ,
même bienveillant , et qui décident de
rester des hommes et des femmes de-
bout et engagés et non pas des citoyens
de deuxième zone , ce que prévoit la loi
cantonale qui stipule qu 'à 70 ans les
re t raités ne sont plus à même de faire
partie des commissions les concernant
directement.

Joseph Rey a également relevé que
c'est de Fribourg qu 'est partie une vi-
goureuse intervention auprès de 246

FRIBOURG. Piétonne grièvement
blessée
• Lundi à 15 h 45, un automobiliste
de 47 ans roulait de l'avenue de la Gare
en direction de la route des Alpes. Vers
le milieu de la rue Saint-Pierre , il ren-
versa une dame de 57 ans qui traver-
sait la chaussée sur le passage de sécu-
rité. Grièvement blessée, la piétonne
fut transportée en ambulance à l'Hô-
pital cantonal.

FRIBOURG. Deux automobilistes
blessés
• Mard i matin à 2 h 10, un automo-
biliste de 24 ans roulait du pont de
Zaehringen en direction du Schoen-
berg. A la route de Berne, dans un
virage à droite , pour une cause que
l'enquête tentera d'établir , il se dé-
porta sur la gauche et entra en collision
avec une voiture conduite par un
homme de 21 ans, qui arrivait correc-
tement en sens inverse. Blessés, les
deux automobilistes furent transpor-
tés en ambulance à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels: 17 000 francs.

FRIBOURG. Conductrice
éméchée interceptée
• Lundi vers 17 h 30, une automobi-
liste de 55 ans roulait sous l'influence
de l'alcool , de la route Saint-Barthé-
lémy en direction de l'impasse de la
Forêt. Au giratoire Saint-Barthélémy,
elle entra en collision avec une voiture
qui circulait de la route de Berne en
direction de la route de la Heitera. La
première conductrice quitta aussitôt
les lieux. Elle fut interceptée peu après
à son domicile et dut se soumettre à
une prise de sang. Son permis de
conduire fut saisi provisoirement. Dé-
gâts: 2500 francs.

TAVEL. Collision frontale, deux
blessés
• Mardi à 6 h 50, un automobiliste
de 35 ans circulait de Tavel en direc-
tion de Saint-Antoine. A la sortie
d'une légère courbe à droite , il entre-
prit le dépassement d un train routier
et entra en collision frontale avec une
voiture arrivant correctement en sens
inverse. Les deux conducteurs furent
légèrement blessés. Dégâts: 16 000
francs. 03

«LE PETIT DEJEUNER». En
direct et en public de Fribourg
• Jeudi 1er février à 9 heures , Patrick
Ferla de la RSR La Première recevra à
son «Petit Déjeuner», le juge André
Piller , en direct du bar le Cintra , bou-
levard de Pérolles 10 à Fribourg. Les
personnes souhaitant assister à cette
émission seront les bienvenues. GD

parlementaires fédéraux pour deman-
der d'urgence une revalorisation des
rentes AVS/AI pour 1996. L'action se
poursuit: sur les 246 parlementaires
contactés, seuls dix-huit ont répondu ,
dont trois Fribourgeois , Pierre Aeby,
Hugo Fasel et Erwin Jutzet. Et les
autres?, interroge la fédération dans
son communiqué.

ASSURANCE-MALADIE

Pour Gilbert Dévaud , la priorité
doit être donnée à la modification de
la loi d'application de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie. Selon lui , il
est inadmissible que la réduction de
primes due aux personnes et familles
de conditions modestes doive être de-
mandée. Les personnes concernées de-
vraient automatiquement être infor-
mées, ce qui peut très facilement se
faire par les communes, sur la base des
déclarations fiscales. Le président a
aussi invité les retraités à voter pour
les membres de la fédération qui ont
fait acte de candidature aux élections
communales du 10 mars. 03

îy^[Q]j^^^Yy^

Matthieu Michel
joue Nougaro

CONCER T

Jeudi 1er février dès 21 h 30 au Parc-
Hôtel , un hommage sera rendu au
chanteur Claude Nougaro, par le
trompettiste fribourgeois Matthieu
Michel , star montante du jazz interna-
tional , et par l'accordéoniste-pianiste
Daniel Perrin , réunis pour la première
fois en duo.

Matthieu Michel est un musicien
heureux. A peine passé la petite tren-
taine , il est à chaque concert adulé par
les amateurs de jazz et les chroni-
queurs musicaux. On le sollicite de
plus en plus à l'avant-scène du jazz
international . Trompettiste titulaire
du Vienna Art Orchestra , Matthieu
Michel multiplie les apparitions aux
côtés de solistes de grand renom. Son
dernier CD, avec l'accordéoniste Ri-
chard Galliano , est l'un des nombreux
disques enregistrés auparavant avec le
saxophoniste Phil Woods, les trom-
pettistes Clark Terry et Benny Bai-
ley.

Matthieu Michel consacre quelques
heures à enseigner les techniques de
son instrument et celles de l'improvi-
sation-jazz au Conservatoire de Fri-
bourg.

C'est à l'initiative du Jazz Labo Fri-
bourg, que le trompettiste de Courte-
pin a concocté ce programme en duo ,
tout nouveau et consacré aux musi-
ques du chanteur Claude Nougaro. On
sait l'intérêt que le chanteur de Tou-
louse porte au jazz. Il s'est toujours
inspiré des plus grands compositeurs
et interprètes de jazz pour donner à ses
chansons un style unique: «Toulou-
se» et «Nouga York». 03

Matthieu Michel, -a

BULLE

Pour-cent culturel et jeunesse
attendront un mieux financier
Pas d'œuvres d'art à l'Espace Gruyère et pas davantage de nouvelle politi
que pour les jeunes. Le Conseil général travaille dans la rigueur.
« ——• e parle au nom d'une ving-

I taine d'artistes de ce pays qui
I sont en difficulté, et qui de-

A I mandent à l'autorité une re-
v^ connaissance politique , c'est-

à-dire le minimum pratiqué , un pour-
cent culturel». Jacques Cesa (s) voulait
«une décision politique» du Conseil
général. Il l'a eue: par 25 voix contre
15 et 6 abstentions, c est non à l'ins-
cription au budget d'Espace Gruyère
(21 millions) d'un pour-cent culturel
destiné à réaliser une grande œuvre
d'art. L'occasion d'entendre quelques
arguments qui fleurent plus ou moins
bon la campagne électorale. Ainsi Ber-
nard Sottas (de) pour qui il n'y a qu 'à
laisser des espaces vierges sur les murs
du futur marché couvert , que les artis-
tes «mettront en valeur gratuite-
ment»! Emmanuelle Kaelin-Murith
(de) et Yves-Alain Repond (sd) sont

«sensibles», mais... qui ne peut ne
peut: on ne tolérera pas de dépasse-
ment budgétaire . Il faudra donc préle-
ver dans le fonds d'embellissement de
la ville. En ces temps de rigueur finan-
cière, agriculture , bâtiment et sport
passent la rampe. Les artistes , eux, res-
tent politiquement associer au luxe , à
«l'embellissement» éventuel , en
marge de l'économie. En clair, ils
n'ont qu 'à se... démerder!

IL N'Y A QU'A RELIRE!

Même sort pour l'animateur de rue
susceptible d'écouter les jeunes en
marge de la vie associative. Georges
Repond (de) le voyait «régional». Le
Conseil n'en a pas voulu (33 voix
contre 9). Jeunesse encore avec la pro-
position de Bruno Mineo (s): manda-
ter un professionnel pour évaluer les

besoins de la jeunesse bulloise. Une
telle enquête a déjà été réalisée en 85,
avec à la clef un rapport de 90 pages, a
rappelé Pierre-Michel Buchs (r , prési-
dent de la commission de jeunesse ):
«Il n'y a qu 'à relire ce document pour
éviter des dépenses!» Riposte en
demi-teinte du PSD: c'est à la Com-
mission de jeunesse de faire son tra-
vail... donc de mener une nouvelle
enquête. Et Jacques Cesa d'ironiser:
«La campagne électorale vient de
commencer! Je suis terrorisé qu 'on
nous renvoie dix ans en arrière. Les
jeunes d'aujourd'hui veulent être en-
tendus». Face à cesjeunes bien réels, le
socialiste demandait à ses collègues
d'être «intelligents et démocratiques».
Il n'a pas été suivi. Le Conseil général
se passera d'étude sur la jeunesse bul-
loise, par 25 voix contre 17 et 4 abs-
tentions. JS

VILLARS-SOUS-MONT

Télérégion entre dans un des
réseaux du groupe Cablecom

De nouveaux services sont annonces dans le domaine de la communi
cation par câble. GD Alain Wicht-a

Les communes desservies par le téléréseau de Botterens
à Saanenmôser sont concernées par cette intégration.
Lundi , à Villars-sous-Mont, Téléré-
gion SA annonçait sa reprise par le
groupe Fischer Holding SA qui l'in-
corporera ultérieurement dans un des
réseaux exploités par le groupe Cable-
com constitué en 1994. En choisissant
cette intégration , Télérégion SA se
soucie de l'avenir et de l'évolution des
réseaux câblés. Elle en a avisé les com-
munes gruériennes , celles du Pays-
d Enhaut et du Saanenland concer-
nées. On se souvient que Télérégion
SA avait été fondée en 1982 pour
reprendre le téléréseau créé par Télé-
sarine, société alors en faillite. «Ce fut
un acte responsable au service des
communes et de la population» dit
Roger Pasquier , président de Téléré-
gion SA.

«Ce fut le point de départ d'une
nouvelle aventure passionnante mais
difficile. Il a fallu restaurer la
confiance des abonnés et des finan-
ciers pour que la société connaisse un
développement florissant» ajoute-t-il.
Depuis 1989, Télérégion s'appuie sur
le groupe Fischer Holding SA. L'étape
annoncée lundi s'inscrit donc dans la
ligne des choix des responsables de
Télérégion SA qui se soucient des bou-
leversements technique et économi-
que que nécessite l'exploitation des
satellites et de la fibre optique , sans
parler du système analogique et d'une
série de services interactifs. La moder-

nisation de Télérégion SA représente
une dépense globale de 5 millions de
francs

Le groupe Cablecom a son siège à
Frauenfeld. Il a été fondé en mai 1994
par Fischer Holding AG, Siemens-
Albis AG et Telecom PTT. Il a très
rapidement repris plusieurs réseaux
câblés d'importance nationale , mais
aussi des sociétés régionales de télédis-
tribution. Cablecom approvisionne
actuellement 572 000 foyers en télévi-
sion et radio par ses propre s réseaux el
s'occupe de plus de 200 000 abonnés
reliés à d'autre s réseaux. Son capital
social a passé de 45 mio de francs à 10C
mio de francs par le biais de prises de
participations dans le secteur. 330 per-
sonnes sont actives dans la société qui
réalise un chiffre d'affaires de 200 mie
de francs. Subdivisé en huit sociétés
régionales, le groupe en a sept en
Suisse et une dans le Vorarlberg (Au-
triche).

Les buts de ce partenariat sont no-
tamment l'exploitation rentable des
réseaux privés et communaux , une sy-
nergie efficace avec Telecom PTT et le
développement de nouveaux services
de communication par câble. Le choix
de l'antenne collective Télérégion SA
et de son téléréseau par un groupe
national répond donc à des préoccupa-
tions d'avenir et de qualité d'un servi-
ce. MDL

Unanimité pour
les statuts ARG

BULLE

Le Conseil général de Bulle a ratifié à
l'unanimité les statuts de l'Association
régionale de la Gruyère (ARG, ancien-
nement LIM). L'occasion de rappeler
qu 'à fin 95, la ville avait obtenu 23,8
millions de francs de crédits LIM, soit
2394 francs par habitant. Durant les
quinze ans que durera la constitution
du fonds d'autofinancement de
l'ARG, la part bulloise se montera à
4,4 millions, soit sept annuités de
367 720 francs et huit autres de
229 825 francs. Bernard Desbiolles ,
président de la commission financiè-
re, précise que cette charge représen-
tera 37 francs par habitant , et ce dès
97. Si plusieurs conseillers ont relevé
que l'ARG générerait de nouvelles
charges liées, tout le monde est d ac-
cord pour participer à cette important
outil identitaire d'une région. Comme
l'a poétiquement relevé le syndic Jean-
Paul Glasson, «le taureau et la grue
seront de plus en plus appelés à colla-
borer». Plus prosaïquement , Bulle bé-
néficiera très directement de ce nou-
veau mode de cofinancement régional ,
puisqu 'Espace Gruyère sera sans
doute le premier projet , avec les re-
montées mécaniques, à profiter du
fonds d'investissement de l'ARG. JS

BULLE. Pas de Conseil des '
aînés pour une voix!
• La proposition d'André Ntasha-
maje (s) d'étudier la création à Bulle
d'un Conseil des aînés n'a pas passé la
rampe du Conseil général , lundi soir.
Expérience, temps à*disposition de la
collectivité , structure consultative se
rapportant à l'exemple genevois , rien
n'y a fait. C'est non par 22 voix contre
21 et 3 abstentions. JS

BULLE. Peut-être la Rietta en
sens unique
• Le Conseil général de Bulle a
chargé l'Exécutif communal d'étudier
la mise en sens unique de la Rietta par
32 voix contre 12 non et 2 abstentions.
Mesure présentée par Bruno Mineo (s)
au nom de la sécurité dans une ruelle
très fréquentée et où se côtoient pié-
tons - dont les enfants des écoles pri-
maires - et voitures. Le socialiste n'a
pas caché qu 'à son avis, ce sens unique
en direction du centre-ville n'est
qu 'une étape vers l'affectation piéton-
ne. Le Conseil communal se pronon-
cera . JS

¦ 037 /M # 8 6 1 0 2 1  92 1molm
écouter , dialoguer , informer , orienter



Le parfum si délicat
des amandiers en fleurs sous
le ciel éternellement bleu de
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W A VOS FOURNEAUX !

¦ Cuisine chinoise
le lundi, de 19h à 22h,
du 26 février au 18 mars 1996
(4 leçons) Fr. 184.-

¦ Gastronomie
le mardi, de 19h à 22h,
du 27 février au 19 mars 1996 ______________
(4 leçons) Fr. 212.-

¦ Desserts et petits f^fours Hj M fpff|
le mercredi , de 19h à 22h, BmTT^MSl-^B
du 28 février au 6 mars 1996 ÉHÉ
(2 leçons) Fr. 83.-
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Renseignements/inscriptions
Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 037 / 22 70 22
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 ̂ ! / â i^Lf c^oi
p a-r irff iu f
tfehuieî. - H rtBïTf tr o? fv55^
tfgtsUA **!, c'est- iw.^«n. /o^-«àT
-Icf ^ - .f  / U*cu'J ic&UU^eu,h/ >&j \
^4M,1-&-JUS4 

y - 
! pe -mej . y - ly >

fjjjjJfjjfjjflL

U MOITIE EST GRATUITE
SUR TOUTE U CONFECTION
SKI - SNOW - LOISIRS
JACK SPORTS MARNAND
037 64 20 05 *19h00G

S°*^
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139-71156WROC

Nous attendons vos idées cadeaux, vos p rop ositions
k menus et autres surp rises. À Uentôtï
Réservations j us^m aup rès k

I ^PUBLICITAS - I
Rue de la Banque 4 Grand-Rue 13 Av. de la Promenade 4 f
1701 Fribourg 1630 Bulle 1530 Payerne
Tél. 037-81 41 81 Tél. 029-2 76 33 Tél. 037-61 78 68
Fax 037-22 71 23 Fax 029-2 25 85 Fax 037-61 78 70

ASTRA COMFORT
SAFE-TEC
CARAVANil 

Fr. 24,050.-*
Moteur 1.4i 60 kW/82 ch.
Direction assistée, antidémarr.
électr., lève-glaces électr. à l'avant

Aussi disponible en version
limousine avec coffre classique
(Fr. 23'350.-*)

I ABS, Airbag full size
JL . pour le conducteur

et le passager

2 
Phares antibrouillard
. halogènes à l'avant,

vitres teintées

-s Radiocassette stéréo
¦¦

j ĵ^^^^ * avec 6 haut-parleurs

4 
Climatisation sans

• CFC pour seulement
SIëSPB Wm_ Fr 975 - ~ *

Bal Massai ^
ur demande , moteurs:__

m% W 1.6i 16V 7-1 kW 1100 ch)
1.7 Turbodiesel 50 kW (68 ch)
1.7 Turbodiesel 60 kW (82 ch)

Limousine 5 portes avec hayon
_

^ 
Fr. 22'950.-*

3 ans Opel Assistance

OPEL^

*6.5°/o TVA incl
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Le tribunal
allège une peine

BULLE

Condamne a 36 mois l'an
dernier, sa peine a été
réduite de 3 mois.
Le Tribunal criminel de la Gruyère ,
présidé par Louis Sansonnens, a en-
tendu , hier , un homme de 30 ans ,
condamné l'an dernier par le tribunal
de la Veveyse à trois ans de réclusion
pour une série de délits qualifiés de
graves. Il s'agissait d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants , en l'occur-
rence sa fillette , d'incendie intention-
nel , d'escroquerie , de crime manqué
d'escroquerie , de dommages à la pro-
priété et d'induction de la justice en
erreur. Son avocat d'office , Maître Jac-
ques Bonfils avait recouru contre le
premier jugement. Celui-ci prenait en
considération , dans ses considérants ,
un incendie involontaire qui avait déjà
été jugé antérieurement. Une affaire à
propos de laquelle le prévenu avait été
entendu par la justice vaudoise. La
Cour de cassation pénale avait admis
le recours le 26 juin 1995.

IL NIE TOUJOURS

Hier , l'homme, actuellement déte-
nu , s'est présenté devant le tribunal
criminel pour la fixation de sa peine. Il
nie toujours les actes d'ordre sexuel
qui lui sont reprochés. En revanche, à
propos d'un parcours délinquant qui
l'a mené, notamment , à tenter de ré-
soudre des problèmes financiers en
incendiant son appartement pour tou-
cher des primes d'assurances, il dit
qu 'il a changé , qu 'il est un autre hom-
me. «Mon arrestation a été une bonne
chose pour faire un arrêt sur ma vie».
Actuellement l'homme, divorcé , s'est
rapproché de sa mère et de Dieu. Entré
dans un mouvement religieux , il étu-
die la Bible et attend son baptême. Lui ,
qui avait été instable professionnelle-
ment , termine son apprentissage avec
de bonnes notes. Son avocat a souligné
le changement de comportement , la
bonne conduite et la confiance dont
jouit le détenu pour demander une
peine de 24 mois de réclusion.

PROCUREUR SUIVI

Pour le procureur , Anne Colliard
Arnaud les infractions restent graves
et le premier jugement avait largement
tenu compte de la responsabilité dimi-
nuée du prévenu pour prononcer une
peine de trois ans de réclusion au lieu
des six ans qu 'auraient pu lui valoir les
différents chefs d'accusation. Le rap-
port psychiatrique fait état d'une im-
maturité psycho-affective, de valeurs
morales peu développées et d'un déve-
loppement mental incomplet qui mé-
riterait une prise en charge de soutien.
Anne Colliard réclama 33 mois de
réclusion plus les frais de la cause. Le
tribunal criminel l'a suivie en confir-
mant tous les chefs d'accusation rete-
nus par le premier jugement.

MDL

PRINGY. Alcool au volant et
course-poursuite
• Dans la nuit de lundi à mardi vers
1 h 15, un automobiliste de 48 ans,
domicilié à Bulle , circulait à vive al-
lure du Pâquier en direction de Pringy.
A la hauteur de la route Epagny-Molé-
son, il ne respecta pas le «stop» et tra-
versa à 100 km/h le village de Pringv . Il
poursuivit sa route a plus de 110 km/h ,
malgré la voiture de police qui le sui-
vait avec le signal stop enclenché sur la
rampe et le feu bleu. Les policiers réus-
sirent à le dépasser et à le faire ralentir
progressivement. Alors que la voiture
de police était vers le milieu de la
chaussée, l'automobiliste força le pas-
sage sur la gauche. Ce n'est que grâce à
une manœuvre que les policiers purenl
éviter une collision. Quelques kilomè-
tres plus loin , le conducteur récalci-
trant fut finalement intercepté. Il
s'avéra qu 'il se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool. _

ROMONT. Candidats aux com-
munales
• Dans l'article concernant les pré-
tendants aux prochaines élections
communales («La Liberté» de mard i
30janvier), il convient d'ajouter que le
colistier des socialiste s Didier Pittet el
Myriam Dafflon pour la course à
l'Exécutif est Serge Clément. Avec nos
excuses pour cet oubli. _

PAYERNE

Jean-Bernard Juvet est allé faire
son nid à l'autre bout du monde
Voyageur impénitent, cet électronicien a posé son sac dans le Queensland, en Australie, il y a
dix ans et y a créé sa propre entreprise. Il vient de revoir les siens dans la Broyé.

V

isage en lame de couteau
barbe noire fournie, Jean-
Bernard Juvet correspond as-
sez bien à la description qu 'i!
donne de lui-même. Payer-

nois d'origine , ce voyageur impénitem
a fini par s'établir à Cairns, une ville de
80 000 habitants à la pointe nord-esi
de l'Australie. Il y vit depuis une di-
zaine d'années en compagnie de sor
épouse australienne et de ses enfant;
de 12 et 10 ans. Mais ça n'est pas sans
une certaine sinuosité que la trajec-
toire de ce mécanicien électronicien de
41 ans l'a amené dans la capitale de
l'Etat du Queensland. Il a rôdé long-
temps sur le globe, jaloux de sa liberté ,
avant d'acheter une maison située au
cœur d'une vallée de la côte est. C'est là
qu 'il a créé son entreprise de répara-
tions électroniques et informatiques
Sa société emploie aujourd'hui 21 per-
sonnes.

«J'ai toujours eu le goût de l'indé-
pendance» , explique ce patron austra-
lien qui a gardé son bon accent vau-
dois. «Je n'ai jamais eu l'occasion de
m'habituer au rythme de vie suisse
puisque je suis parti à l'étranger toul
de suite après mon apprentissage. J'ai
fait plusieurs voyages en Océanie dans
les années 70 et j'y ai vécu dans des
communautés. Au début des années
80, j'ai travaillé en Irak pour une boîte
qui fabriquait du matériel industriel.
Je n'ai donc eu aucune peine à m'inté-
grer dans un pays qui n'était pas le
mien.»

L'ESPRIT DU PIONNIER

Quand il s'installe à Cairns, Jean-
Bernard se sent d'emblée à l'aise avec
l'espri t pionnier qui règne dans la
contrée. La libre entreprise est reine e1
on fiche la paix à celui qui monte son
affaire. «Pas comme en Suisse où il
faut respecter toute une série de régle-
mentations.» Il ne restera pas employé
et il le sait. Pas à pas, il met sur pied un
réseau de service de réparation poui
ordinateurs et machines à sous. Au-
jourd'hui , l'affaire est prospère et les
Juvet se sentent pleinement Austra-
liens.

«Je n'ai pas de nostalgie particulière
de la Suisse. Avec ma femme et mes
enfants, nous parlons anglais. Je n'ai
pas d'affinité très forte avec le groupe
de l'Alliance française , par exemple
Ces dernières années , nous n'avons
pas eu le temps de venir en Suisse en
vacances ou visiter la famille. Avec

-•N. j>-yy'

Le Broyard exilé n'a pas la nostalgie de la Suisse. Il en a pourtant gardé l'accent et la conscience profe;
sionnelle. G3 Vincent Murith

notre entreprise, il est assez difficile de
prendre de vraies vacances parce
qu'on peut nous appeler à tout ins-
tant». En ce mois de janvier , les Juve
ont tout de même réussi à se libérei
pour retrouver les leurs à Payerne.

PONCTUALITE APPRECIEE

Paradoxalement , toute la famille es
victime de la conscience profession
nelle «swiss label» de M. Juvet. Dan;
un pays où le «near enough is gooc

enough» tient de règle de conduite , h
ponctualité de l'entreprise managéc
par Jean-Bernard et son associé sédui
plus d'un client. Bon an mal an , le
Broyard exilé et ses collègues avalen
une bonne cinquantaine de milliers de
kilomètres de bitume pour dépanna
dans les villes alentour. «Il n'est pai
rare d'aller réparer à 100 km au sud dé
Cairns puis à 80 km au nord dans h
même journée.»

Ce qui frappe surtout chez ces Ro
binson suisses, c'est le sens de l'hos-

pitalité qu 'ils ont développé au sein di
leur contrée équatoriale.

«En quelques années, quelques cen
taines de Suisses sont passés che:
nous. Des gens que nous connaission
et d autres pas. Certains nous ont télé
phoné et d'autres sont arrivés comm<
ça. Mais il n'y a pas de problème. L;
maison est grande, le réfrigérateur aus
si.» Un frigo que la famille Juvet es
retournée remplir mardi.

FABIEN Hû NENBERGE ï

AVENCHES. Le centre commer-
cial au bon endroit
• L'habitude joue parfois de fâcheu;
tours. Le projet de centre commercia
à Avenches était communément bap
tisé, à tort , projet du «Milavy». Or c<
projet repri s en main par la sociéti
Tornallaz SA doit voir le jour sur le:
terrains dits de «Rueyres-Dessus», en
tre la route cantonale de Villars-le
Grand et la ville. Le «Milavy» est, ei
revanche , le nom attribué au secteu
situé à l'ouest, de la route cantonale
Notre papier concernant le projet d<
centre commercial à Avenches («Li
Liberté» de samedi) a joué de cettf
confusion. Les propriétaires des par
celles de «Milavy» font donc savoi:
qu 'ils n'ont rien à voir avec le projet d<
la société Tornallaz SA, pas plu:
qu 'avec la masse en faillite de RBJ
Dont acte.

CAC

MORAT. Le PS n'est pas le PSD
• Qu'une seule lettre vous manque e
le monde (politique) est différent
Dans notre édition d'hier , une malen
contreuse traduction de la dénomina
tion allemande a fait prendre le Part
socialiste de Morat (PS) pour le «Part
social-démocratique». Les candidat:
cités font bien partie du premie
nommé et non du PSD, abréviatior
réservée au Parti social-démocrate
qui n'est pas représenté dans le chef
lieu lacois. E

JUS TICE

Le Tribunal de Payerne prononce
près de trente ans de réclusion
Hier soir, les trois membres du «gang des chambres a coucher», de sinistre
mémoire, ont été reconnus coupables sur presque toute la ligne.
Le Tribunal criminel de Payerne, qui
s'est déplacé à Lausanne pour des rai-
sons de sécurité, a rendu hier soir son
jugement dans l'affaire dite du «gang
des chambres à coucher». Il a reconnu
les trois accusés, des Albanais , coupa-
bles des principaux faits retenus
contre eux. Et il leur a infligé , au total ,
près de trente années de réclusion.

AVEC VIOLENCE

Une nuit de novembre 1991 , des
brigandages avaient été commis à
Payerne , Rosshâusern (BE) et Utzens-
torf (BE). Les victimes, un carrossier el
des familles paysannes, avaient été
menacées au moyen d un pistolel
chargé , frappées , dépouillées , enfer-
mées à la cave ou dans les W.-C. Une
autre série d'agressions avait eu lieu au
début de 1994, en Suisse alémanique.
Là, les bandits avaient agi avec une
violence un peu moindre , mais le bu-

tin emporté à cette occasion avait lar-
gement dépassé les 200 000 francs.

Trois des auteurs des brigandage ;
commis en 1991 avaient déjà été
condamnés en octobre 1993, par le
même tribunal , à 10 ans de réclusior
chacun. La principale question de fai
que la Cour avait à résoudre était donc
de savoir si Naim D." avait été le qua-
trième homme de cette première ban
de. Elle a jugé que tel avait bien été le
cas. Des empreintes digitales de l'ac
cusé ont été relevées à Utzenstorf. LE
façon de faire des bandits a toujoun
été la même. On ne voit pas pourquo
la bande aurait changé de compositior
au cours de la même nuit. Reconni
coupable , en outre , de deux des bri-
gandages commis en 1994, jugé san;
scrupules et particulièrement dange
reux , Naim D. a écopé de .12 ans d<
réclusion.

Pour sa participation à trois des bri
gandages de 1994, comme à plusieun

cambriolages d entreprises commi:
outre-Sarine la même année, Skende:
H. a été condamné à 9 ans de réclu
sion. Là encore, le tribunal a souligna
l'absence de scrupules et le cynisme d<
l'accusé, qui avait une situation er
France et n'est venu ici que pour com
mettre des infractions.
COUP DE COUTEAU

Clirim U. n'a enfin participé qu 'i
un seul des brigandages de 1994. Mai;
il s'est «rattrapé» en mars 1994, à Lau
sanne, lorsqu 'il a donné à un Brésilier
un coup de couteau , qui a failli être-
mortel. Un an plus tard , il a en outn
tenté de s'évader de la prison de Veve;
en maîtrisant un gardien et en ap
puyant un couteau sur sa gorge. Te
nant compte de son jeune âge et s;
responsabilité diminuée , la Cour lui ;
infligé 7Vi ans de réclusion.

CLAUDE BARRA ;
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EDUCATION

Les hommes ne naissent pas égaux
devant le sentiment de l'angoisse
L'angoisse est la chose la mieux partagée du monde. Elle n'est pas pareille chez chacun:
passagère et bienfaitrice, elle peut être handicapante. Alain Braconnier lui consacre un essai

Qu 

on ait «une boule dans 1 es-
tomac», «les boules», tout
court , qu 'on souffre d'insom-
nie, qu 'on transpire , qu 'on
tremble , qu 'on scande sur
tous les tons «quelle angois-

se, quelle angoisse , je stresse, je stres-
se», qu 'on regarde sous son lit pour
vérifier qu 'il ne s'y cache pas un mons-
tre, ou qu'on perde l'appétit , on est
tous confronté un jour à un état d'an-
goisse. Et ce dès notre plus jeune âge :
la colique du nourrisson , la peur du
noir , la peur des monstres , la peur de la
séparation sont autant de manifesta-
tions de l'angoisse. Mais selon l'indi-
vidu , selon son histoire personnelle ,
cette angoisse s'exprime de façon par-
ticulière. Et ne suscite pas toujours les
mêmes effets. Là, elle va motiver et
susciter le dépassement de soi-même,
alors que là, elle va bloquer et faire
souffrir. Aujourd'hui , 15% de femmes
et d'hommes seraient victimes de
troubles anxieux , ou angoisses patho-
logiques. C'est beaucoup... surtout
quand on sait que le remède contre
l'angoisse le plus préconisé est le médi-
cament. Le calmant! Alain Bracon-
nier , psychiatre et psychanalyste pari-
sien , auteur des «Bleus de l'âme », ex-
plique comment on peut traquer l'an-
goisse a sa source.

«Depuis vingt-cinq ans, je reçois
des enfants et des adolescents et des
jeunes adulte s qui consultent pourries
problèmes divers , selon leur âge et
leurs origines sociales, mais une
grande partie d'entre eux sont habités
par une angoisse profonde. L'angoisse
est un sentiment naturel que tout le
monde peut ressentir. Mais autant elle
peut être un moteur de vie, autant elle
peut faire souffrir un sujet , et son en-
tourage . Dans ce cas, l'angoisse est un
trouble qui nécessite une aide. Cette
aide, on l'apporte aujourd'hui trop
souvent sous forme de médicaments,
qui ne sont pas inutiles , mais qui doi-
vent s'accompagner d'une compré-
hension de ce que le sujet ressent , du
sens qu 'il donne à son angoisse. L'un
des meilleurs moyens de comprendre
le sens est de remonter aux origines.

D'où vient cette angoisse?
- Certains de mes confrères pensenl
qu 'on peut la faire remonter à la vie
prénatale. On dispose actuellemenl
d'indices qui nous prouvent que le
fœtus ressent des choses, pas seule-
ment d'ordre physique, dans le ventre
de sa mère. Mais il ne faut pas exagérer
avec ce qu 'il perçoit... ça angoisse les
mères ! Et , l'angoisse fait partie de ces
choses qui se transmettent... On voit
des femmes dont la grossesse est non
seulement une épreuve physique , mais
aussi psychologique. Or, les difficultés
psychologiques propre s à la grossesse
sont aggravées par le souci qu 'ont ces
mères de ne pas nuire à la sérénité de
leur bébé. L'idée qu 'elle pourrait être
responsable de la nervosité de leui
enfant, les plonge dans un abîme de
doutes , d'interrogations et d'angoisse.
Moi , je suis plus enclin de penser que
c'est au fur et à mesure du développe-
ment de la vie que des manifestations
d'angoisse surgissent. L'angoisse esl
un édifice complexe, constitué de stra-
tes s'imbriquant et se chevauchant.
Disons, tout de même, que l'une des
sources importantes des angoisses ex-
cessives quand on devient un adoles-
cent puis un adulte , peut se situer pré-
cocement, en particulier à cette pé-
riode de la vie où on a à acquéri r la
marche, et à se séparer physiquement
et psychiquement de sa maman. C'esl
une angoisse que tous les enfants entre
deux et trois ans vivent , mais chez un
certain nombre d'enfants, pour des
raisons diverses, peut prendre une
forme très intense , très répétitive.

Pourquoi l'angoisse est-elle plus
forte chez certains enfants?
- On ne naît pas égaux, devant nos
émotions, mais on naît plus ou moins
timides , sensibles, anxieux, affectifs.
Or, au cours du développement d'un
individu , il y a une imbrication cons-
tante entre cette sensibilité différente
chez les uns et les autres et des mesures
éducatives. Si on ne prend pas suffi-
samment en compte qu 'un enfant esl
plus sensible qu'un autre aux événe-
ments de la vie - un divorce, un deuil ,
des maladies, des hospitalisations... -
cette sensibilité entre en résonance
avec les événements de la vie et cela
rend le sujet plus sensible et vulnéra-
ble.
Quels sont les indices permettant
à un parent de s'apercevoir qu'il
est «tombé» sur un enfant
anxieux?
- Par des séparations difficiles au-
delà de trois à quatre ans, par des cau-
chemars intenses et répétés, des peurs
scolaires. Si on prend l'exemple de
l'entrée à la maternelle (ndlr: j ardin
d'enfant , qui , en France commence
entre 2 et 3 ans), on voit des enfant:
qui vont pleurer trois à quatre jours
lorsque leur mère ou leur père les lais-
seront le matin, et on en voit d'autres
qui vont pleurer beaucoup plus long-
temps et qui vivront cette séparation s:
difficilement qu 'ils ne voudront plu;
aller à l'école. Ces enfants qui ont de:
angoisses de séparation excessives
sont des enfants dont on sait qu 'il;
seront sensibles et vulnérables à l'oc-
casion d événements qui vont les tou-
cher au cours de leurs enfance et ado-
lescence. Plus tard , l'angoisse exces-
sive se manifeste par des troubles
anxieux généralisés. Le sujet est perpé-
tuellement en éveil , hypervigilant , ten-
du. Il se fait du souci pour tout et il esl
en appréhension devant tout ce qu 'il

Aujourd'hui. 15% de femmes et d'hommes seraient victimes de troubles anxieux. C'est beaucoup... TSF

vit. Une crise d'angoisse aiguë peut se
manifester aussi par des étouffements
des vertiges, des palpitations. Duran'
quelques minutes et sans raisons ap
parentes, le sujet peut avoir le senti-
ment de devenir fou ou de mourir. Ces
crises débouchent parfois sur des pho
bies ou des peurs, comme sortir dan;
la rue. C'est un vrai handicap, qui n'es
pas reconnu. Ou alors on dit: «Pour
quoi tu t'angoisses? Il n'y a aucune
raison.»
Vous dites que la dérive possible
de l'angoisse est la toxicomanie,
le suicide, l'alcoolisme.
- Quand un sujet souffre de crise ai
guë d'angoisse, ou de dépression, que
son état n'est pas reconnu par sor
entourage, il peut être amené à se sou-
lager lui-même de ce qui l'angoisse e
le désespère.
Les garçons sont-ils autant tou-
chés que les filles?
- C'est une grande question ! Les ma
nifestations anxieuses excessives tou
chent 1,5 à 3 fois plus les filles que le;
garçons et ceci en particulier à partii
de l'adolescence. Mais on peut se de
mander si ces chiffres ne signifient pa:
que les garçons expriment leur an
goisse autrement. Il y a plus d'hom
mes alcooliques et toxicomanes que
de femmes. Or, comme je le disais, or
peut devenir alcoolique, parce qu'or
est anxieux. Les femmes savent mieu?
exprimer leurs sentiments, leur an
goisse, leur tristesse que les hommes
qui sont plus fiers par rapport à l'ex-
pression de leurs sentiments.
Sommes-nous plus angoissés au-
jourd'hui?
- On pourrait le penser , car on park
beaucoup du stress et de ses méfaits
Or, on confond stress et angoisse. G
qui n 'est pas du tout la même chose

Le stress est provoqué par des élé
ments extérieurs, comme le bruit , le;
grèves, le manque de temps, etc. L'an
goisse, elle, est due à des événement:
personnels. Il y a toujours eu des gen:
- enfants, adultes - anxieux, mais oi
les voit mieux. On sait mieux distin
guer l'angoisse normale, de ces angois
ses excessives qui font souffrir. Ces
d'ailleurs en repérant précocemen
l'angoisse excessive qu'on peut évite!
qu'elle s'enracine. Il me semble que le:
parents d'aujourd'hui sont plus atten
tifs à leurs enfants et plus soucieux d<
leur bien-être, de leur éducation et d(
leur avenir. Ils ont raison. On est dan:
une société exigeante, où les enfants n<
font plus ce que font les parents. Où le:
choses évoluent vite. Tous ces facteur:
sont stressants, mais pour certains en
fants, ils sont source d'angoisse. Donc
les parents ont tout intérêt à ce qui
leurs enfants soient le mieux préparé:
à leur future vie d'adulte. Pour cela, i
n'existe pas de recette miraculeuse
Mais la confiance peut se transmettre
au même titre que l'angoisse !
Quand on a compris la cause de
son angoisse, est-on moins
anxieux pour autant?
- Quand on a donné un sens à soi
angoisse, on arrive mieux à l'apprivoi
ser. On la rend moins incompréhensi
ble et cela apaise. Mais on ne se débar
rasse pas de l'angoisse comme d'ui
kyste. L'angoisse n'est d'ailleurs pa:
forcément nuisible. Si nous somme:
capables d'explorer l'espace, c'es
peut-être grâce à notre angoisse d<
solitude. Derrière toute création , oi
retrouve la sublimation de notre an
goisse fondamentale.

Propos recueillis pa
VéRONIQUE CHàTEI

Les bleus de l'âme, Edition Calmann
Lévy, 1995, Paris.
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Il y a combien
de Pères Noël?
J'ai eu un beau Noël... J ai vi

toute ma famille et plein de
cadeaux m 'attendaient soui
des tas de sapins. Mais depuis
une question me tarabuste. //;
sont combien de Pères Noël, là
haut dans les nuages, à obser
ver les enfants du monde ? Non
parce que moi j ' en ai au moins
compté une dizaine et ce
m 'étonne car j ' ai toujours cru
jusqu 'à mon âge peu avancé
qu 'il n 'y en avait qu 'un seul. Or
m 'a toujours parlé «du» Père
Noël comme s 'il était unique
«Sois sage, et obéis», me seri
ne-t-on à longueur de temps
«sinon le Père Noël ne viendn
pas cette année. »

Enoncé comme ça, le Pèrt
Noël fait vraiment l' effet d'ui
surhomme, à qui nulle bêtist
enfantine n 'échappe. Or, au dé
but du mois de décembre, j ' ai VL
un Père Noël dans un granc
magasin en train de se faire
photographier avec des en
fants. Deux jours plus tard, j ' ei
ai vu trois, sur trois affichet
publicitaires différentes, po
sant, qui en maillot de bain, qu
sur un renne, qui dans une voi
ture; mi-décembre, mon pèrt
m 'a emmené au goûter de Noë
de son entreprise, et devmei
quoi... le Père Noël était de le
partie ! Puis, j ' ai vu le Père Noë
à la télévision, dans des spots
publicitaires, aux informations ,
j ' ai même découvert une ligne
téléphonique où on pouvait le
joindre 7 jours sur 7, 24 h sui
24...

Comment, en étant partout è
la fois , en traînant dans les su-
permarchés de banlieue, sui
les trottoirs des villes, en pas-
sant de séances photo en con
versations téléphoniques par-
vient-il encore à surveiller les
enfants de la planète et à tenii
de façon précise la comptabilité
de leurs bêtises ? Mystère ? OL
bien il a le don d'ubiquité ! Oc
bien, ils sont plusieurs milliers..
Quoi qu 'il en soit, j ' ai remarque
qu 'il y avait de l'a-peu-pret
dans ses calculs. Je suis, cer
tes, un petit garçon de bonne
figure, qui aime bien les bon
bons et tout et tout, j e  n 'en fait
pas moins des bêtises.

J' en ai d'ailleurs fait une su
per énorme le 24 décembre e
19 heures : j ' ai cassé un verre
chez ma grand-mère. Eh bien
cela ne m 'a pas empêché de
recevoir tout ce que j' avais de
mande et même plus encore
Tant mieux pour moi... mais je
me dis que si le Père Noël est ur
étourdi, je pourrais peut-être
me permettre quelques bêtisei
de plus l'an qui vient.

Antonir
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INSTITUT LA ROSERAII
Fondé en 1986

wm

ANGLAIS A LONDRES

L'école cantonale vaudoise de
Techniciens en radiologie médicale

Profession au carrefour de la santé, des sciences humaines
et de l'informatique

Session d'admission : mercredi 1er mai 1996.
Séances d'informations : 28 février, 6 et 13 mars 1996

à l'école de 15 h à 17 h.

Durée de la formation
Début des cours :
Renseignements
et inscriptions : tél.: 02 1/314'46'80 y  2g1.241B4/RCJ

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MONTREUX

Massages de base (relaxatior
sportifs , anticellulite et
amaigrissants)
Réflexologie plantaire
Vertébrothérapie
Drainage lymphatique
Polarité, shiatsu, etc.

cours du jour et du soir

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

MONTREUX
- Programme complet d'esthét

cienne
- Formation en 6 mois, 8 mois el

une année
Cours du jour et du soir
rue I.-Stravinski 2, 1820 Montreux ,

¦s 021 7963 70 64 22-12C

SEJOUR LINGUISTI QUE A L'ANGLOSCHOOI
Cours intensifs Cours de vacances
Cours d 'exames Cambridge Profi ciency, CAE ,

First Certifica te, TOEFL
Renseignemen ts et documen tation :

sur inscription " ANGLOSTUDY, Hofgu tweg 3c4 ans, a plein temps 
 ̂

3400 Berthoud BE 
9 9

octobre 1996 I S ft Tél.+Fax 034 22 29 22
rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne / S II dès 9.11.96: 034 422 29 22

Séjours linguistiques à l'étranger
Organisme indépendant et sans but lucratif , agréé par le
Département de l'instruction publique, nous propose des
écoles séectionnées dans de nombreux pays, pour un séjoui
linguistque adapté à chacun. Conseils personnalisés et faci-
lités d'inscription, pour tous âges et tous niveaux. Durée i
choix à toute période de l'année.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT et d'écoles de
haut niveau depuis dix ans.

Envoi de documents et frais d'inscription : Fr. 7-.—

VISA-CENTRE - 1950 SION - « 027/31 65 22
Fax 027/31 65 50 36-31263C

ECOLE PROFESSIONNEL!.!
DE RÉFLEXOLOGIE

ET MASSAGES
COURS DU JOUR n DU son

Massages manuels
Drainage lymp hatique
Réflexolog ie
Formation continue

© Q 2 Î /  791 32 14
Ta ill ep ied 5 - 1095 Lutr\

U lMl lMlOlBQILatllH
Iniior à RriMfiWT fiWJW

au Pré-de-la Grange 31^̂
| dans un immeuble de

construction récente

appartements de 1 Vz et
2% pièces subventionnés
cuisine agencée
ascenseur
quartier agréable et ensoleillé

1Vï pièce: de Fr. 359.- à
Fr. 719.- + charges
2 V2 pièces : de Fr. 494 - à Fr. 994.
+ charges.
Loyer selon abaissement (avant;
geux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir.

17-181638 Avenue Gérard-Clerc
~ ;___ _ *  L 1680 Romont _
rinW l • 037/51 92 51 I

||̂  serge 
et 

daniel
iU) bulliard sa

Ŝ£y tribauro tél. 037 22 47 55

Pour un client
nous cherchons à
acneter a Marly
terrain à bâtir

700 à V000 m2
Classé ert zone résidentielle

h finfilf » Hpnçîtp

Décision immédiate en cas
d'intérêt, financement assuré
Les dossiers seront traités avec

discrétion et restitués en
cas de non-intérêt

NOUS vous remercions
d'envoyer vos propositions à :

Agence immobilière
Rue St-Pierre 6, 1701 Fribourg

Couple (40 et 47)
sans enfants, cher
che à louer appar
tement de

5-6 pièces
proximité gare,
avec balcon/jardir
Chiffre P 005-
270347 à Publier
tas, C.P. 7621
3001 Berne.

A louer de suite oi
à convenir

studio
route Joseph-
Chaley 17

s 037/45 20 1 î
(17 h-19 h)

17-18433(

A louer
dès le 1.3.1996,
à Avry-Bourg

local
commercial
de 70 m2

avec 2 vitrines ,
W.-C, cave. .
Fr. 990 - + ch.

^ 037/31 10 0^
17-184691

Villars-sur-Glâne
nous vendons

appartement
de 4% pièces
de 104 m2. Fond;
propres 10%.
Mensualité AF dès
Fr. 1050.- -t- ch.

Renseignements
et visites : ML
PROLOGIS SA,
Belfaux
s 037/45 40 OE

CENTRE-VILLE DE MORA1
À LOUER

APPARTEMENT DE STYLE
TRIPLEX 9 PIÈCES

Cet appartement cossu est situi
dans un bel immeuble du XVIIIe siè
de. 2 salons, cheminée, salle à man
ger, 6 chambres, cuisine agencéi
avec accès sur terrasse, 3 salle:
d'eau, 3 caves voûtées. Divers lo
caux-jeux-réduit , etc. Au total env

250 m2 habitables.
Garage à disposition.

Loyer a conveni
17-183533

SOGIROM

Botzet 3

1 pièce - hall
(1.4.1996)
Fr. 700.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/24 84 92
Rue du Maupas :

Riedlé 13

2 pièces
(1.4.1996)
Fr. 840.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/28 26 16

1000 Lausanne S

Fribourg
SOCIETE

Beaumont 1

41/2 pièces
(1.4. 1996)
Fr. 1500.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/24 76 82

¦¦ iéEmD i

DE GESTI ON

Beaumont 3

3 pièces - h
dès Fr. 1430.-
+ charges.
Pour visiter:
«• 037/24 46 96

IMMOBILIERE

Beaumont 3

iall 5 pièces - hall
Fr. 1850.-
+ charges.
Pour visiter:

6 « 037/24 46 96
22-372234

Tél. 021 / 311 25 66/67

rNous vous proposons H^FTIJ
à Mézières ŝUs^
au Grand-Clos

- appartements
subventionnés
de 2.V-2. et ZVz pièces

• cuisine agencée

• spacieux et lumineux
• balcon

• ascenseur
2 1/2 pièces: de Fr. 504.-
à Fr. 1009.- + charges
3 1/2 pièces : de Fr. 663.-
à Fr. 1333.- + charges

Loyer selon abaissement (avant.
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants).

Libres de suite ou à convenir

17-182153 Avenue Gérard-Cler_ 
^^L 1680 Romont

nf lll e 037/51 92 51 I

44%*̂
A louer à Romont
rue Pierre-de-Savoie

- appartements
de 214 et Vk pièces

• cuisine habitable agencée (y com
pris lave et sèche-linge)

• grand balcon
• nombreuses armoires murales
• immeuble locatif moderne.
Libres de suite et dès le 1.4.1996
(3%)

182133 Avenue Gérard-Clerc

^
L 1680 Romont

r i l l® 0 3 7/ 5 1 92 51 I

i

GIVISIEZ
A louer de suite ou pour date
à convenir

surface administrative
de 50 m2

Pour tous renseignements,
appelez le
¦s 031/300 42 44

05-26397'

TRANSPLAN A<3
Liegenschaftenverwaltung
Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9
s 031 /300 42 42 - Fax 031 /300 42 4S

Particulier cherche

TERRAIN
pour villa indivi
duelle (env.
1000 m2).
Périphérie de
Fribourg, rayor
10 km de
Fribourg.

Offre par tél./fax
037/24 62 35
(dès 18 heures)

17-184881
U un ¦=>

A louer à Fribourg, quartiei
Jura, dans un immeuble , poui
rentiers AVS ou Al

un très beau studio
avec tout confort moderne.

Loyer subventionné.
Prestations intéressantes.

Libre de
convenir

17-18006
S'adresser à:

IBEFI GÉRANCES SA
Tél. 037/24 76 39
entre 9 h et 11 h.

gérances si

A vendre ou à louei
à Attalens (FR),
10 min. de Vevey
30 min. de Berne

spacieuse
maison familiale
avec cachet
(ancienne ferme
transformée en
1979)
Plusieurs
dépendances.
Fax
038/25 53 75

28-40506

LOCAL de 43 m2

HSIF IRI
avec vitrine

17-183536

demandez votrlbTo^ l

cours pour jeunes-.* ao 
^  ̂

1
de tous nweaux , de 

^ 

du 
|

css -̂^^T» î
™r .TlL-à-sR-sy

IPSÏÏ,M.*"»*-™™""

.Adressi

'Téléphone. ___—-

kasi-gw - m mmf

A VILLARS-SUR-GLANE
CENTRE COMMERCIAL

DES DAILLES
LOUER



OPERA DE VENISE

L'incendie de la Fenice suscite
déjà une récolte de signatures
La Fenice a ete détruite lundi soir par un incendie qui
prive l'art lyrique d'un de ses plus beaux joyaux.
L'opéra avait été bâti en 1792 près de
la place Saint-Marc sur les ruines d'un
théâtre brûlé. Déjà ravagé par les flam-
mes en 1836, l'opéra avait été recons-
truit , tel le phénix renaissant de ses
cendres qui lui a donné son nom.
UN VERITABLE MYTHE

La Fenice, dont ne subsistaient hier
matin que la façade et les murs, n'étail
pas seulement un opéra , c'était un vé-
ritable mythe pour les amoureux de
l'art lyrique. «Hernani», de Verd i , y
fut créé, comme «Rigoletto» ou «la
Traviata» , et des ténors tels Enrico
Caruso ou Luciano Pavarotti firenl
résonner leur voix puissante sous les
énormes lustres en cristal , surmontanl
des panneaux peints , des dorures el
des ornements sculptés.

Le vieux théât re, d'une capacité de
1 500 place s, était en cours de restaura-
tion , presque achevée. On remettail
notamment à neuf les circuits électri-
ques et on installait - ironie du sort -
un dispositif d'alarme anti-incendie.
Pour l'heure , les causes du sinistre
n'ont pas été déterminées. L'hypo-
thèse d'un court-circuit est envisa-
gée.

POMPIERS IMPUISSANTS
C'est peu après 21 h lundi soir

qu 'une patrouille de police a signalé de
la fumée. Attisées par le vent , les flam-
mes ont rapidement pris possession
du phénix , illuminant les canaux et les
centaines de Vénitiens atterrés qui
contemplaient le désastre.

Maigre leur intervention rapide et
l'aide d'un hélicoptère bombardier
d'eau, les pompiers n'ont pas pu maî-
triser le sinistre avant 5 h du matin
mardi. Là encore, La Fenice n'a pas eu
de chance. Les canaux alentour
avaient été asséchés pour être net-
toyés. Les pompiers durent aller loin
dans la lagune pour pomper l'eau né-
cessaire. Plusieurs maisons voisines
ont ete évacuées et un pompier a ete
légèrement blessé.

Le toit de l'opéra s'est affaissé et
tout , hormis les murs , n'est plus que
cendres. D'après l'agence de presse ita-
lienne ANSA , le feu a également dé-
truit de nombreuses archives, des par-
titions ainsi qu 'un portrait de Maria
Callas. Les décors se trouvaient à Var-
sovie où la compagnie de l'Opéra ve-
nait d'entamer une tournée internatio-
nale.

Lagune

9 / r f—\ v
^

&2s. Giorgio S^

La Fenice détruite par les flammes. Keystone

p̂A

Grand Pont di
Canal Rialto

/ f é à m -X ^,
---^v^, JKUS. Giorgio <̂
500m 7~*J»*̂  W 
i=» Giudecca Place Saint-Marc
So»C8: APA SGN

«Il n'y a pas grand-chose à dire. On
ne peut qu'assister à ce drame», a
déclaré le maire de Venise, Massimo
Caccian. «Nous avons perd u la plus
belle chose de Venise».

«Espérons que cet oiseau renaîtra à
nouveau de ses cendres», a commenté
le ténor Lucianio Pavarotti pour la
chaîne publique RAI. «Je suis effon-
dré. C'était un véritable joyau pour
l'Italie».

La cantatrice Barbara Hendricks
s'est dite «en état de choc». «Les théâ-
tres comme ça sont des êtres humains
pour les artistes. La Fenice était un des
plus beaux théâtres du monde, avec
l'histoire des nombreux artistes qui
ont laissé là leur trace», a-t-elle dit sur
France-Info.

Beaucoup d'amateurs espèrent que
tel le phénix dont elle tire son nom , la
Fenice renaîtra de ses cendres comme
elle l'a déjà fait par deux fois depuis
deux cent quatre ans.

«Mais étant donné la situation éco-
nomique dans la Péninsule italienne
la reconstruction de la Fenice pourraii
prendre plus de temps que prévu.

Toutefois à New York, l'associatior
américaine Sauvez Venise a promis
lundi soir qu 'elle lancerait une campa-
gne de récolte de fonds pour le théâtre
détruit. Selon le président de Sauvez
Venise, un gala organisé à New York
devrait permettre de récolter «plu-
sieurs centaines de milliers de dol-
lars».

L'association Sauvez Venise a été
fondée en 1966 pour permettre la res-
tauration de la cité lacustre après les
inondations de novembre de cette an-
née-là. Aujourd'hui , cette associatior
a 25 comités nationaux à travers le
monde. AP

DANS E

L'étoile du Prix de Lausanne
sur le point de s'éteindre?
L'édition 1995 du concours pour jeunes danseurs a brille de tous ses feux.
Mais la retraite de ses «pères fondateurs» pose la question de sa pérennité

La 

24e édition du Prix de Lau-
sanne, qui s'est déroulée la se-
maine dernière , au Palais de
Beaulieu , a été marquée pai
plusieurs records. Jamais au-

tant de candidats ne s'étaient présen-
tés à ce concours international poui
jeunes danseurs : ils étaient quelque
cent trente d'une trentaine de pays. I
n 'y avait jamais eu autant de garçons
un tiers. Et jamais autant n'étaiem
venus des pays de l'ex-bloc de l'Est:
grâce à l'aide de la Fondation Rudoll
Noureïev , sept avaient été sélection-
nés en novembre dernier , à Moscou, el
ont pu venir sur les rives du Léman
tous frais payés.

Sur le plan du niveau général des
concurrents, on n'était pas loin d'être
atterré après la présentation des varia-
tions classiques des filles , lors de la
demi-finale de samedi. A croire que
ces demoiselles étaient coincées dan;
ces rôles, dont il est vrai qu 'ils som
hantés par le spectre des grandes bal-
lerines qui les ont dansés avant elles
Dans l'ensemble, les filles se sont tou-
tefois montrées plus convaincante!
dans leurs variations contemporaines
De même que les garçons, qui étaien'
déjà bons dans le classique et ont trou-
vé, eux aussi, à mieux s'exprimer dan!
le moderne. Cette édition n'a toutefois
pas ete marquée par une présence par-
ticulièrement forte. Ce que le jury
constitué exclusivement et, depuis
toujours , de grands noms du monde
de la danse, a sanctionné en renonçan
à décerner une médaille d'or.

Evénement artistique, le Prix de
Lausanne est cependant aussi un évé-
nement mondain et , cette année, on i
été gâté. S.A.I. le prince Takamado
cousin de l'empereur du Japon , sor
épouse, S.A.I. la princesse Hisako
sans oublier leurs «gorilles», sont ve
nus tout exprès de Tokyo pour assista
au concours. La finale de dimanche i
d'ailleurs été placée sous la présidence

Philippe Braunschweig, presidenl
Norihito Takamado. ASL

d'honneur du prince, ballettomane
averti, auquel a été remise la première
médaille d'or des Amis du Prix de
Lausanne.
L'AVANT-DERNIERE ANNEE

Il reste que, pour rutilante qu'elle ai
été, cette 24e édition aura peut-être été
l'avant-dernière... Fondateur , prési-
dent et, pour tout dire, «âme» du Pri?
de Lausanne, Philippe Braunschweig
et sa femme, Elvire, ont en effet an-
noncé leur intention de quitter la.,
barre après la 25e édition , qui aura liet
en janvier prochain. Or, comme le
relève le secrétaire d'Etat Franz Blan
kart , vice-président de la Fondation er
faveur de l'art chorégraphique, il ne
sera pas facile de trouver un successeui
à un homme qui est, tout à la fois, h
tête artistique et la tête financière dt
concours, à l'organisation duquel , de
surcroît , il consacre un plein-temp;
bénévole.

du Prix de Lausanne, et le prince

Philippe Braunschweig souligne , ai
contraire , le caractère très soudé et trè:
compétent de l'équipe qui est en place
dont on rappelle qu 'Antoine Hoefli
ger, président du Comptoir suisse, es
l'autre vice-président. Il ne le cache
toutefois pas: le Prix de Lausanne ar
rive à la fin de la première phase de sor
existence: celle des «pères fonda
teurs». Le problème est donc de savoi:
s'il peut devenir , avec une aide finan
cière accrue des pouvoirs publics , uni
institution officielle permanente .

Des négociations sont en cours su
ce point. Avec les autorités , bien en
tendu. Mais aussi avec des personne:
qui pourraient être intéressées a re
prendre le commandement du paque
bot. Comme avec les professionnels
là, la question de savoir si le Prix d<
Lausanne est encore adapté au mondi
de la danse, tel qu 'il a évolué depuis ui
quart de siècle.

CLAUDE BARRA :

CI VIL ISATION

L'Egypte mythique se trouve
confrontée au péril de la modernité
Comme chacun sait, les dieux meurent comme nous. Reflexion sur les effets du
progrès au fil de l'eau du
Le Nil incréé est de la même essence
que le Dieu Soleil. Il irrigue l'Egypte
pharaonique sans avoir de source
connue. Son delta à sept branches est
un candélabre . D'Assouan à la mer,
une civilisation puissante a fleuri dans
l'adoration du soleil et du fleuve. Kh-
noum à tête de bélier domine les caver-
nes où la crue attend juin , juillet , aoû
et septembre pour répandre les limon;
fertilisants. Le dieu spécialisé lève S£
sandale, le miracle se produit. Ces
simple comme bonjour. Vu d'avion , le
mince ruban du fleuve entre les berge;
vertes que le désert oppresse , exprime
une fatalité devenue un vécu quoti-
dien. L'Egypte tient à un fil d'eau et i
un souffle qui est le matin et la résur
rection du Dieu solaire.
ON EST MODERNE, NON?

Comme chacun sait , les dieux meu
rent comme nous puisque nous le;
créons pour définir notre relation avec
l'inexplicable. Les dieux de l'Egypte
ancienne sont donc décédés avec une
flopée d'autres et il a fallu améliorei
les fonctions qu 'ils n'assumaient plus
Au Soleil , on ne pouvait toucher , h
science n'est pas encore tout à fait à h
hauteur , un peu de patience , ça vien
dra , on nous préviendra , ils nous don
neront le temps de nous préparer
Pour le Nil , pas de problème.

Des crues dont le débit annuel va
riait entre 48 et 150 milliards de mè
très cubes n'étaient pas scientifiques
Ramener la nature à la raison s'impo
sait. On fit un premier barrage er

Nil. De barrages en barrages, la vie s'est transformée
1898 , qu 'on exhaussa en 1907 , qu 'or
renforça en 1929 et qu'on parfit er
1934 avec un résultat principal qui fu
de noyer la Nubie sur 300 km.

On fit un deuxième barrage capable
de retenir 157 milliards de mètres eu
bes d'eau jadis sacrée. Chiffres? 98(
mètres d'épaisseur à la base, 40 mètre:
en haut , longueur 3km600, hauteui
111 mètres, lac artificiel de 500 km
dont 150 km au Soudan, largeur entre
10 et 30 km. Production d'énergie
électrique: cinq fois Donzère-Mon
dragon. Inauguration en 1972 par le
président Sadate et le président Pod
gornyï.

NATURE DESUETE

Le Nil est donc stabilisé. L'Unesco ;
mis en lieu sûr les temples d'Aboi
Simbel et de Philae . Les hérons bleu;
et les ibis décorent de leurs cadavre:
les lignes à haute tension qui zèbren
un paysage corrigé . On voit fumer de:
usines à côté des temples en ruine et i
y a une antenne de télévision sur le
moindre gourbi du fellah le plus illet
tre . Soixante mille riverains de Basse
Nubie ont été gommés pour assure:
l'essor d'une démocratie industrielle
contemplant les sacs-poubelles qu
descendent le Nil que remontent le:
bateaux-croisières de la prospérité
touristique menacée par l'intégrisme
Il y a bien cette saloperie de limor
arraché à l'Afrique profonde qui s'ac
cumule en amont du barrage et qu 'or
ne peut pas redistribuer à la brouette

en aval , on n est plus dans 1 Antiquité
tout de même, on demande aux ci-
toyens américains de subventionner h
fourniture d'engrais chimiques mo
dernes , scientifiques , pas chers, poui
remplacer les mécanismes d'une Na
ture désuète. Parce que la Nature es
désuète ; si vous ne comprenez pas que
la Nature est désuète , vous ne sere;
jamais un Egyptien modèle. Ni ur
Suisse correct. L'évaporation des eau?
du lac artificiel immense est un incon
vénient. Le soleil d'Assouan a encore
un divin appétit , mais la science et U
technique veillent , on verra bien qu
gagnera le combat final. Bon , le clima
a changé , il pleut à Assouan , la popu
lation est affolée, mais elle finira pai
comprendre qu 'on a voulu son bier
seulement , el kheir ras. La remontée
du sel dans le sol brûle les cultures , il ;
a là un détail qu 'on n'avait pas prévu
des études sont en cours , donc ça s'ar
rangera. La disparition des poisson:
lamentablement traditionnels a ruine
les pêcheurs riverains, mais enfin
quand les bêtes et les gens ne veulen
pas s'adapter , il faut bien trancher
n'est-ce pas? On tranche , on tranche e
des millions de gens se touvent trans
férés dans une existence dont il:
n'avaient pas voulu et où ils ont l'im
pression de se faire anonymemen
étrangler.

Je dépose plainte pénale pour ca
lomnie contre quiconque établirait ui
parallèle quelconque entre ce que je
dis de l'Egypte et ce que vous pensez de
la Suisse. J EAN BUHLER ROC



t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous manifester votre sympathie et votre amitié à
l'occasion du décès de notre cher époux et parent

Monsieur
Armand PYTHON

Nous tenons à vous dire toute notre reconnaissance et notre gratitude pour la
part que vous avez prise lors de notre deuil , que ce soit par votre présence à la
cérémonie, par vos envois de fleurs, de dons et de messes, par vos encoura-
gements et vos messages amicaux.

A vous tous, un grand merci.

Lausanne, janvier 1996. La famille en deuil.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Louis DUPRAZ

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 3 février 1996 , à
18 h 30.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection que
vous lui avez manifestés lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Claire MIAZGOWSKA

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos messages et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 3 février 1996, à
17 h 30.

17-185282

t _
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur  ̂4fpJ
Michel DEMIERRE HfcjLflrf

sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.
Elle a été particulièrement sensible à votre présence , vos prières, vos envois
de fleurs , vos offrandes de messes, vos messages, vos dons , et vous témoigne
toute sa gratitude.

Elle remercie spécialement MM. les curés Roger Magnin et Thierry Fouet,
ainsi que le personnel de la division des soins intensifs de l'Hôpital cantonal
pour sa compétence et sa dignité.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 3 février
1996, à 17 h 30.

17-184829

LA LIBER

i afl©i^iraj3^oiBg@ 
Tu es parti en silence ,

t

sans rien nous dire ,
comme une bougie qui s'éteint
dans la nuit. Nous t'aimons et
nous ne t'oublierons jamais.

Son épouse :
Lydia Pochon-Thévoz , à Dompierre ;
Ses enfants et petits-enfants :
Joseph et Françoise Pochon-Galliker , leurs enfants Aline et son ami Laurent ,

Anne-Sophie et Régine, à Dompierre ;
Ulysse et Paulette Pochon-Ducry, leurs enfants Anne-Laure, Jean-Daniel et

Gilles, à Dompierre ;
Claude et Nelly Pochon-Magnin , leurs enfants Jean-Marc et Thierry,

à Lausanne ;
Bernadette et Benoît Rohrbasser-Pochon, leurs enfants Elodie, Justine ,

Johanna et Emilie, à Dompierre ;
Son frère :
Max Pochon-Verdon , à Dompierre ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Thérèse et Philippe Mottaz-Thévoz, à Dompierre ;
Maria Thévoz-Ducry, à Russy ;
Georges Ducry-Thévoz, à Châtonnaye ;
La famille de feu Léon Pochon-Blanc ;
La famille de feu Ulysse Thévoz-Lambert ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul POCHON-THÉVOZ

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
30 janvier 1996, dans sa 75e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre (FR), le jeudi
1er février, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi soir
31 janvier , à 19 h 30.

Le défunt repose en la même église.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Repose en paix.

t
Son épouse et ses enfants :
Mercedes Messerli-Lukas, à Puerto Rico/USA;
Rosemarie Messerli, à Puerto Rico;
Bobby et Yvett Messerli-Ayala, à Puerto Rico;
Ses frères et sœurs :
Cécile et Louis Marro-Messerli , à Lausanne;
Marcel et Mariette Messerli-Adatte, à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-

enfants;
Bluette Messerli-Chanson, à Fribourg;
La famille de feu Thérèse Messerli;
Marie-Rose et Gérald Eggertswyler-Messerli, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Georges et Anne-Marie Messerli-Etter , à Romont , et leurs enfants;
Les familles Lukas, à Puerto Rico;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Gérard MESSERLI
Executif Chef

à l'hôtel Cerromar, à Dorado (USA)

enlevé à leur affection le 30 janvier 1996 , à l'âge de 66 ans, à Puerto Rico,
après une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire,
réconforté par les prières de l'Eglise.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le jeudi
1er février, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1995 - 1996

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Victor RUDAZ

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 3 février 1996, à
18 h 30.

17- 1600/ 183773

t
La société de musique Sainte-Cécile

de Dompierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Pochon

papa de Joseph
et grand-papa de Régine,

membres actifs

17-185366

t
Le Conseil communal

de Dompierre (FR)

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Pochon

papa de M. Ulysse Pochon,
employé communal,

- et de M. Joseph Pochon,
président de la

Société de développement
et membre de la

commission d'aménagement

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

17-185246

t
Le Syndicat

d'améliorations foncières
de Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Pochon

père de M. Joseph Pochon,
son dévoué caissier

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

17-185397

t

29 janvier 1976 - 29 janvier 1996

Vingt ans déjà que tu nous as quittés ,
mais ta présence est toujours bien
vivante dans nos cœurs.

Vous qui l'avez connu et aimé
souvenez-vous dans vos prières de
l'âme de

Firmin Cuennet



Monsieur Ernest Messer;
Monsieur et Madame Marc et Anne Messer-Guérig;
Madame et Monsieur Anne et Pierre Tercier-Messer;
Monsieur Olivier Messer;
Monsieur Philippe Messer;
Monsieur Jean-Pascal Tercier;
Mademoiselle Anne-Sophie Tercier;
Mademoiselle Dominique Tercier;
Monsieur Nicolas Tercier;
Les familes Bruder , Messer , Muster , Soltermann , ainsi que les familles
parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe MESSER

née Bruder

leur très chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, décé-
dée le lundi 29 janvier 1996, dans sa 88e année, entourée des siens.

Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le jeudi 1cr février 1996,
à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Payerne.

La défunte repose en la crypte du temple.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Crèche réformée,
cep 17-3116-6.

Adresse de la famille : route de la Poudrière 43, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1600/ 17-185420

t
Madame et Monsieur Elena et Ignace Duff-Baschinos, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Valèria BASCHINOS

enlevée à leur tendre affection le lundi 29 janvier 1996, dans sa 69e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er février 1996, à 14 heures en
l'église Saint-Paul , à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17- 1600/185410

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère maman,
belle-maman, grand-maman et parente

Madame
Irma Ursula von ALLMEN-WARTSCHER
Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons , leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs et nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts, le samedi
3 février 1996 , à 17 h 30.

Les familles en deuil.

Fribourg et Schmitten, janvier 1996.

Vos photocopies
en couleurs...
¦ » « i rr^rï^9 Case postale 150La voie du succès fg&\ »«»*V^?£V 1705 Fribourg

Ëmm-JË Tél. 037/864 141
IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

1 

t
Le Conseil communal de Cheyres

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Grand

papa
de sa dévouée caissière,
Mme Mireille Pillonel

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

17-185478

t
Le Boccia-Club

Fribourg-Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Grand

membre actif
père de M. Thierry Grand,

membre du comité

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

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Paula Berset

mère de Mme Georgette Sallin
et belle-mère

de M. Gabriel Sallin,
membres actifs

17-185301

t
La Société

des peintres, sculpteurs
et architectes suisses,
section fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Dillon

membre du comité

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

17-185430

t
La Société de tir

de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Rossier

membre d'honneur

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

17-185394

t 
Maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Pierre Conus, à Orsonnens;
Marcel Conus, à Orsonnens;
Germaine Conus, à Orsonnens;
André et Yvonne Conus-Dupasquier , à Bulle ;
Michel et Hélène Conus-Richoz, à Genève ;

Ses petits-enfants :
Carole et Steve Conus, à Bulle ;
Stéphanie et Aurélien Conus, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile CONUS

née Rouiller

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, marraine ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 30 janvier 1996,
dans sa 86e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le vendredi
2 février 1996, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 1er février, à
19h30:

Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Eliane Grand-Jungo, à Fribourg, sentier Daler 2 ;
Mireille et Claude Pillonel-Grand et leurs fils, à Cheyres;
Thierry Grand et Anne Schorro, à Marly ;
Léa Grand-Schmutz, à Villars-sur-Glâne ;
Pierre Grand , à Saint-Saphorin (Lavaux) et ses fils;
Marguerite Jungo-Vonlanthen, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Karima Egger, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GRAND

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, fils , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi
30 janvier 1996, à l'âge de 51 ans, après une courte maladie , réconforté par les
prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 1er février 1996, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mercredi soir 31 janvier , à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre.

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
La maison Gremaud & Cie SA
machines agricoles à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GRAND
son estimé collaborateur et ami

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

# ' 17-185481

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de ee La Liberté »
n'est pas possible. GD
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•**Profitez d'acheter vos billets à l'avanceI

Jusqu'au 31 janvier 1996, du lundi au vendredi de 8h i
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Biblic
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fi
vous invite à son exposition

LE CINÉMA EN TERRE DE FR1BOI
mWWW!WW~~T~M Me/ie 20h30 , derniers iou
¦ULuLUL&LauH ans. 1™ suisse. 3" semain
REINER. Avec Michael DOUGLAS, Annette
Michael J. FOX. Le président Shepherd va devo
choix : renoncer à Miss Wade ou contre-attaquer
combativité et enthousiasme! «Remarquable et t
nel I Une comédie pleine de charme et d'humour I » I
a obtenu 5 nominations Golden Globes : meilleurfitn
réalisateur, meilleur scénario , meilleur acteur, meiili

LE PRÉSIDENT ET MISS WAD
(The American Président)

HJ^WgTgl-TîTil 17h30, 20h30 - 16 ans
Qa£m l à  I Piii J 18 ans conseillé. 1r° suiss
maine. Dolby-stéréo. De Paul VERHOEVEN. Av
beth BERKLEY, Kyle McLACHLAN, Gina 6E
Nomi, surgie de nulle part, arrive à Las Vegas pour
son passé et réaliser son rêve : devenir danseuse,
dans une boîte de strip-tease. Mais douée d'un rt
d'une absence de pudeur, elle se trouve rapideme
au cœur des grands shows. Après «Basic Ins
Vegas, ses shows et ses coulisses.

SHOWGIRLS
18h20, 20h45 - 7 ans. Grande 1™ suisse. 2* s
den globe 96 : meilleur film. Dolby-stéréo. De
LER. Avec James CROMWELL, Magda i
L'histoire d'un petit cochon orphelin qui essaya
destin et qui voulait devenir chien de berger. «
fabuleux et destiné à un large public, réalise enfii
Né de la combinaison de vrais animaux et d'irr
thèse, le film est saisissant et donne un résulte
Drôle, futé et courageux!

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

¦Y7S ïT79| 18h15 - 12 ans. '
¦oSJUlaiH Dolby-stéréo. D'E
LIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy Ml'
AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu par d
majesté : on a envie de les appeler par leurs
nous semblent familiers ! Une invitation au t
refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS
VO s.-t. f r. /ail. : 17h30 - VF: 20h30 - En grai
ans, pièce d'identité obligatoire. 2* serr
réo. Avec Ralph FIENNES, Angela BA!
LEWIS. Los Angeles, 30 décembre 1999
2000, la fièvre monte dans les grandes villi
marquera-t-il la fin du monde ou le début d'i
L'univers urbain caothique violent et déshu
dré de nouvelles formes de plaisir : des clips
amateurs éclairés et voyeurs raffinés. Le n
réalisatrice de e< Point Break» Kathryn BIG

STRANGE DAYS
20h40 - 10 ans. 1™. 8« semaine. Dolby-s
comédie réalisée et interprétée par LES Il\
nard CAMPAN, Didier BOURDON, Pas
Quand le même jour vous apprenez que vou
et que vous devez partager avec eux un
patates, c'est le miracle. Mais quand dix
magot vous passe sous le nez... c'est la et
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur rép

LES TROIS FRÈRE
20h50 - 1™ suisse. 2e semaine. 12 ans.
Didier KAMINKA . Avec Michel BOl
M IOU, Thierry LHERMITTE. Le principe
mer un couple est d'être deux ! Deux êtres
et complices pour jouer à vie une partit
passionnelle.

MA FEMME ME QUI
CINÉPLUS: nouveaux programmes. Pro
carte de membre disponibles aux cinémas e
tourisme de Fribourg et Bulle.

*•*CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: me/je
jours. 14 ans. 1™. De Nicolas HUMBERT. I
son nouveau cycle, Cinéplus-Club vous prést
film. « Paradoxalement c'est une existence n<
plus intensément occuper un espace», tel ft
deux réalisateurs qui ont vécu et voyagé ave*
travers toute l'Afrique. Cinépoème où le noii
ce parcours initiatique.

MIDDLE OF THE MON
Dès le 9.2: LAMERICA de Gianni Ameli
LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loach.

La ligne du cinéma pour Bull
programme détaillé par j

||JL« JJ.JJ| « « 20h30 - 12 ans
USIJUIBISASJ Dolby-stéréo. D
LIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy l\
AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu pal
majesté : on a envie de les appeler par I
nous semblent familiers ! Une invitation ai
refuse pas... Courez-yl»

LE BONHEUR EST DAN
20h45 - En grande 1™ suisse. 2" semain
stéréo. D'Andrew SIPES. Avec William I
CRAWFORD, Steven BERKOFF. Miami,
cate Kate McQuean n'avait qu'un souci : t
les intérêtds de ses clients dans des affai
routine. Mais en menaçant un ex-mari indé
son bateau, la jeune femme devient à sor
mystérieux commando dirigé par un a
KGB- FAIR GAME
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Prc
carte de membre disponibles aux cinéma
tourisme de Fribourg et Bulle.

*••CINÉPLUS-CLUB - Dès le 16.2 : LAN
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD, U
Loach. Programme détaillé et carte de men
Prado.

Le 31 janvier à 16h30 - Club de cinéma po
tions au: «037/22 39 21.

LA LANTERNE MAG

[̂ lni[|[lirQ)'U[FJ'Gj '

|ViS7f1»ffâ?H j Permanent de 13h à
Î ^̂ HM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^MHi VjU U A.\J* l *J\J.  FU CJ I t  ̂ l t/VUlUO

ve: nouveau programme. Pour la V fois à Fribourg.
en couleurs ! PII M V

if^syiEiatNitË 
La ligne du cinérrU pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

Î KWçJaTVyjSV Me/je 20h30, derniers joi
______3__m ans légal / 18 ans conse
grande première suisse. De Paul VERHOEVEN. A
zabeth BERKLEY, Kyle McLACHLAN, Gina GER
Nomi, surgie de nulle part, arrive à Las Vegas pour éch
son passé et réaliser son rêve : devenir danseuse. Elle
dans une boîte de strip-tease. Mais douée d'un réel 1
d'une absence de pudeur, elle se trouve rapidement |
au cœur des grands shows. Après «Basic Instinc
Vegas, ses shows et ses coulisses.

SHOWGIRLS

Sur votre radio,
gardez la présélection

89.4 FM*
"ancienne fréquence de Radio Suisse Romande \a Première
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Dans quelques jours,
Radio Fribourg émettra

I
dans tout le canton

sur 89.4 FM. l

|̂ TROP TARD!!
POURQUOI PAS 

^ Mi m %^à Y_ c \LE SOLEIL DE LA  ̂ Ĵ*F IV C |/ CT
i NOUS VOUS PROPOSONS

!§§ 4 PROGRAMMES DIFFÉR ENTS DE 10 À 16 JOURS
p COMPRENANT:

| - VOLS RÉGULIERS *| PQA

| - HÔTELS V CLASSE DÈS FS I OwUl"
$ - VOIT. DE LOCATION

RÉDUCTIONS 2-11 ANS: FS 400.- 12-24 ANS: 150.-

l̂ -._ -lflb=S l̂iJg» détaillés et inscriptions auprès ^"™—*1 f —̂* | VJ 
~* 

k I
mf de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22^__ _ _ _ _f_ _ _\s3

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Moral
12. Riches collections d'art fribourgeois. Ma
di 10-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, sciences naturel
les. Histoire de la terre. Exposition temporai
re: Amazonie, photographies de Michel Rog
go. Jusqu'au 25 février. «Du Singe à l'Hom
me», graphiques , moulages de crânes, ete
Jusqu 'au 5 mai. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
Marionnettes d'Ascona, de Jakob et Katari
Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Clins d'oeil sur le Carnaval des
Bolzes. Photos de J. Thévoz , J. Mulhauser;
médailles et masques de H. Audriaz. Jus-
qu'au 18 mars.
• Bibliothèque cantonale et universitaire
Le cinéma en terre de Fribourg, de la 1"
séance à la Grenette en 1896 à Wim Wenders
docteur honoris causa de l'Université de Fri-
bourg. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fête 8-
16 h, di fermé. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas
Franco Franchi, sculptures; Barbara Sôren-
sen, peinture sur soie. Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Du 2
février au 2 mars.
¦ Galerie Hilde Figuth. Rue Jean-Grimoux 3
«La fleur de soufre» , photo - texte - installa-
tion Hubert Aebischer , Marianne Martin. Ma-
ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au
10 février.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aebj
31. Affiches de Corpaato + soies de Chine -t
Malraux.Tous les jours9-18 h 30. Jusqu'au;
mars.
¦ Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32. Ar-
thur Aeschbacher: «La peau des rues», 3£
ans de collages. Ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30
sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu 'au 2 mars.
¦ Espace culturel Le Nouveau Monde
Route des Arsenaux 12a. Boris Siradouic
création artistique. Me-ve 19-22 h, sa-di 15-
18 h. Dès le 3 février.
¦ Centre d'art contemporain. Petites-Rames
22. Marie-France et Patricia Martin; Claudia
et Julia Muller. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 17 mars.
ai Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4
Marc Wassmer , peintures et sculptures. Lu-
ve 10-20 h. Jusqu 'au 4 avril.
¦ Galerie llfochrome. Eurotel , foyer Panora-
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra-
phies: Etapes à «Tous Vents». Jusqu'en fé-
vrier.
¦ Home médicalise de la Providence. Rue
de la Neuveville 12. Jacqueline Chaignat,
aquarelles, céramiques. Tous les jours 10-
17 h. Jusqu 'au 4 février.
¦ Université, Miséricorde. Madeleine Barbu-
lée, huiles, aquarelles, images d'étoffe. Tous
les jours 10-22 h. Jusqu'au 9 février.
¦ Auberge de Zaehringen. Rue Zaehringen
13. Isabelle Lepeintre, aquarelles. Ouvert
toute la semaine , sauf dimanche soir et lundi.
Du 3 février au 8 avril.

Dans le canton
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitrail art nou-
veau: révolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler, E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castellà. Jusqu 'au 24
février. Donation Max Brunner. Jusqu'au 14
avril. Sa, di 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Luc Brouyère, huiles et aquarelles.
Je-di 14-18 h, ou sur rendez-vous au
037/52 46 00. Jusqu'au 11 février.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Expositions temporaires:
«Le design au quotidien». Jusqu'au 28 jan-
vier. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Mammifères sauvages de montange ,
avec des photos d'Eric Dragesco. Deux ani-
maliers belges: Johan de Crem, dessins
Pierre-Yves Renkin, sculptures. Jusqu'au 2
juin. Ainsi qu'une exposition de «Recup 'Art»
Jusqu'au 3 mars. Ma-di 14-18 h, sa 14-
16 h.
¦ Charmey, Galerie Deurmyer. Marc Weber
Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h. Jusqu'au 3 mars.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ou-
vert sur rendez-vous.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux e!

mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez , Giger , Goldschmiedt
Jan, Lidow, Lujba, Planté , Rauch, Roosvelt
Siomash, Woodroffe. Tous les jours 9-12 h
13-17 h.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes
Exposition permanente: Jeanine Fassler
poyas.
aa Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Josiane Guilland, peintures et gra-
vures récentes. Je-di 14-18 h. Du 3 février ai
3 mars.
¦ Payerne, musée. Aimée Rapin, peintures
Lu-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours férié;
10 h 30-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au 31 mars.
¦ Payerne, Galerie-Bijouterie Tzanzero
Rue de Lausanne 8. Judith Pillonel, sculptu
res. Ma-je 14-18 h 30, ve 14-20 h, sa-di 13
16 h. Du 3 février au 3 mars.
¦ Guin, grande salle de l'école primaire,
Ganseberg. Emile Angéloz , sculptures; Beat
Fasel , petits formats , études couleur. Je-ve
19-21 h, sa-di 14-17 h. Du 4 au 18 février.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation du
temps». Sa, di 14-18 h. Groupes , sur deman-
de, au 037/44 19 72. Jusqu 'au 3 mars.
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Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Lausanne, Espace Saint-François. Place
St-François 12. Françoise Emmenegger ,
sculptures , peintures. Lu-ve 10-19 h, je 10-
21 h, sa 10-17 h. Du 18 janvier au 16 fé-
vrier.
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18h, me 18-20 h, je. 15-18h, sa 10-12h,
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois pai
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi el
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30. me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 r
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10
12 h, 14-16 h, a 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Boui
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberç
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Le
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mai
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheve
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf)
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1ar et 3e me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30.
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Chatel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1<*
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 t
sa 9-11 h,* 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration - Pnngy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
• 029/7 85 72.
• Société fribourgeoise d astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudne
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h
e Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, s;
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95

• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 r
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.

• Release - Centre d'accueil et de préver
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1E
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'aco, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg
« 037/246 777.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation e
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 f
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• INFO-CHÔMAGE - Office communal di
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3<* jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg
« 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sui
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix
Rouge. Rens. et ins. : ma de 13 h 30 à 17 h.
rue Techtermann 2, « 22 05 05.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro
mande - av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fa)
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg '
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Toi
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules , 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 2<
« 037/28 28 28, « 021 /921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h ; ma
7 h-7h45 , 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di e
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17h30. Fermé chaque 1ei
dimanche du mois.
e Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, rm
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.
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• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes , « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes, conseil et hébergement pour femme:
victimes de violence et leurs enfants , « (jou
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue di
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» — Toit , repas pour les pers. sans logis , rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact « 25 29 55.
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• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «27 12 40. Li
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital :
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fr
bougeoisé. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.

• PassePartout - Service transp. pour per:
handicapées ou âgées. Grand Fribourç
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresseï
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge df
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, servie!
d'entraide, « 021/948 75 34(10-11 h)- Atta
lens, «021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgée;
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors» , rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a (
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. dei
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisie;
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 11!
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourç
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnayè
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rte des Cliniques 17, « 037/25 30 50 - Fa>
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de li
Gare 3 B, dernier me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois -Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 oi
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec
tute).
• Association des familles des victimes d<
la route - Perm. tél. 155 155 8

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 63 36 36 (le soir) .
• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).

• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy
chiatrique, et info, pour les pers. touchées pa
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.

• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa
tion. «23 14 66.
• Patients militaires - Association des p;
tients militaires suisses. (Difficultés avec a:
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicili
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligw
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 4i
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourç
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre santé Croix-Rouge , r. Château 12̂
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Hengueh
24 h/24 h; prix préférentiels pour personne:
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, permanence téléphonique,
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.

• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).

• Association suisse des invalides - rue di
l'Hôpital 2, « 22 26 43.

• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosocia
des malades et des proches, documentation
aides financières. Animation de groupes : vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses; parents d'enfants cancéreux; malade
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.

• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80
• Association respirer - Cours de gym e
natation pour insuffisants respiratoires. Dé
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 42 22 81.

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 86 02 92.

• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte di
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.

• Alcooliques anonymes - Case postale 2S
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37
langue allemande « 037/22 37 36.

• Alcool, drogue - LIFAT; ligue frib. pour I:
prév. de l' alcoolisme et des autres toxicoma
nies: à disposition pour séances de préven
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aid<
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fa:
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h. 14-17 h.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques , «26 54 80.

• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de:
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières. « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation avei
wa toxicomanie, Orsonnens. « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâni
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «221014
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-17. Marly, home Epinertes, 2e et dernier ji
du mois, 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maisoi
communale , 2e et dernier me du mois , 14
17 h.
• Corminbœuf - 6.2, 14-16 h 30, nouvelli
école, buvette.
• Grolley - 5.2, 14-16 h 30, cure.
• Châtonnayè - 6.2, 14-16 h 30, bâtimen
communal.
• Albeuve - 5.2, 14-16 h 30, salle de répéti
tions.
• Bulle - 2.2, 14-17 h, Maison bourgeoisiale
Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Domdidier - 6.2, 14-17 h, bâtiment de
Sœurs.
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Pérolles 38, 1705 Fribourç
Tél. 037/86 42 11



• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 52 13 3Î
Bulle 029/99 111 ou 27 66e
Châtel-St-Denis 021/948 71 7f

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 45
Payerne 111
Morat 71 25 21
Singine-Wûnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 11
- Romont 52 91 5'
- Bulle 029/2 56 6(
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 61
- Payerne 61 17 2'
- Morat 71 48 4<
- Tavel 44 11 9ï

• Feu
Fribourg 11*
Autres localités 22 30 1 f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 V
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14Î
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 21
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 ¦

Payerne 62 80 1 
¦

Meyriez 72 51 1'
Tavel 44 81 1"

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h, s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 11
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0;
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 21
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 01

• 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

• Mercredi 31 janv. : Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre;
21 h, urgences is-117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-11

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di, jours férié;
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦» 037/61 1818. Police ^ 

61 17 T,

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
ni- 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
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 pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de li
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Les lecteurs ont la parole
VENTE D'ARMES. Une nouvelle
loi ne réglera pas le problème
C'est de la naïveté, estime Frank
Leutenegger, délégué de Pro-Tell,
de croire que le marché noir ces-
sera avec une nouvelle loi.

Dans votre édition du jeudi 25 janvier ,
vous vous faites l'écho du message du
Conseil fédéral à propos de la future
loi sur les armes. Dans le commentaire
qui accompagne 1 article, le journaliste
relève que «beaucoup d'Helvètes ju-
geaient qu 'une loi , de toute manière ,
gênerait bien plus les gens honnêtes
que les authentiques crapules». On
peut laisser la phrase au présent: c'esl
une réalité dont les polices de Suisse el
de l'étranger sont conscientes.

Le commentateur ajoute malheu-
reusement que «notre pays , selon des
indices aussi troublants que concor-
dants , devient pour l'Europe entière
un vra i magasin d'armes à libre servi-
ce. Tous s'y approvisionnent sans ver-
gogne: maffias , groupes ultravio-
lents...» C'est une erreur soigneuse-
ment entretenue par certains politi-
ciens. Les fameuses affaires de vente
d'armes à des étrangers , notamment
au Tessin , ne relèvent pas de «trous»
dans le concordat , mais du marché
noir et de la violation pure et simple de
la législation en vigueur. Il était déjà
interdit de vendre sans papiers (per-
mis d'achat et d'exportation) des ar-
mes à des étrangers non domiciliés en
Suisse. Il était déjà interdit (à la de-
mande de Pro-Tell , il faut le souligner)
de vendre quelque arme que ce soit à
un Yougoslave ou à un Turc. Préten-
dre qu'une nouvelle loi réglera le pro-
blème du marché noir , c'est de la naï-
veté.

En ce qui concerne la bataille qui
s'annonce au Parlement - et le référen-
dum qui pourrait suivre - je ne crois

pas que la liste des armes interdites
pose un problème sérieux. En revan-
che, la question du permis de porl
d'arme avec clause du besoin est une
autre affaire. Si en soi, l'instauration
du permis de port d'arme peut se révé-
ler une bonne idée, la clause du besoin
laisserait à la discrétion d'un fonction-
naire le soin de déterminer qui y a
droit. Dans la pratique , partout où
cette clause existe , elle équivaut à une
interdiction générale, avec quelques
exceptions pour les personnes bien en
vue. FRANK LEUTENEGGER

CHASSE. Un garde-chasse ou
un shérif?
J.-P. Descloux s'insurge contre
l'attitude de certains gardes-chas-
se.

C'est avec une certaine satisfactior
que j'ai appris par «La Liberté» di
mardi 23 janvier 1996, le verdict di
Tribunal cantonal dans l'affaire di
chasseur gruérien menacé par l'arme
d'un garde-chasse que l'on pourrait
qualifier de Lucky Luke.

Je voudrais en premier lieu féliciter
ce chasseur qui a eu le courage d'aller
jusqu 'au Tribunal cantonal pour que
justice soit rendue dans cette affaire et
surtout parce qu 'il n'a pas joué au
mouton de Panurge , comme le font
bien des chasseurs lorsqu ils se voiem
infliger une amende, et bien souvent è
tort. Je peux vous en parler en connais-
sance de cause. J'ai dû me présenter è
deux reprises devant le président di
tribunal pour arriver à un acquitte-
ment, suite à une dénonciation d'un
garde-chasse auxiliaire, pour un soi-
disant délit qui n'avait jamais existé.

En effet , certains de nos gardes-
chasse, trop nombreux pour un petil
canton , si l'on compare avec le canton
de Vaud , se prennent vraiment poui

des shérifs. Ce n'est pas la première
fois que j'entends dire qu 'ils dégainem
facilement pour tenir un adversaire er
respect. Messieurs les gardes, nous nt
sommes pas au Texas (cela est encore
heureux pour vous). Ces agents se
croient tout permis , ils s'arrogent le;
pouvoirs qu 'ils désirent. Un garde i
même proféré des menaces envers ur
collègue chasseur s'il avait réussi i
tirer un sanglier l'automne dernier
Pourquoi payer un permis de chasse
pour le sanglier dans de telles condi-
tions. Que se passerait-il si un chas-
seur menaçait un garde-chasse avec
son arme ou par des paroles?

Il est bientôt temps que le départe-
ment de la chasse se préoccupe de;
activités de ses subordonnés et qu 'i
commence en premier lieu à donnei
des leçons de politesse à certains de se;
gardes, aussi bien officiels qu 'auxiliai-
res. J.-P. DESCLOU*

GRUYERE. Mais non, ce n'est
pas de l'emmental.
Comment faire comprendre la dif-
férence, se fâche Herbert Pas-
quier, si même les journalistes fri-
bourgeois mettent des trous dans
le gruyère?

En France et en Italie , j'ai trop souveni
constaté des appellations «gruyère»
sur de merveilleux fromages d Em-
mental.

Il y a longtemps que je me bats er
France et ailleurs pour expliquer la dif-
férence. Mais voilà, ne faut-il pa;
qu 'un journaliste de «La Liberté»
journal de notre région, exporté beau-
coup plus loin , arrive à titrer: «Pari;
est un véritable gruyère au sous-so
truffé de souterrains»; commeni
pourrons-nous faire plus à l'étranger
si chez nous, les journaux locaux ne le
savent pas. HERBERT PASQUIEF

Mais
Presses La Cite
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Très vite, cet amour s'était transformé en
passion, mais ils s'arrangeaient pour ne point
la laisser paraître en public, si bien que per-
sonne n'était au courant de leur liaison, sauf,
peut-être, la duchesse de Glossberry... Dans
les angoisses de Katherine O'Shea, dans l'élan
qui la conduisait vers Parnell, comment ne
pas deviner son secret ?

Quand Marina se sentait par trop solitaire,
entre une manifestation à la cour, un thé et
quelques emplettes, elle se faisait conduire
chez Katherine. Les deux femmes trouvaient
un sujet d'entente en la personne de Charles
qu'elles admiraient sans réserve.

Ce jour-là , de mauvaises nouvelles d'Ir-
lande déchaînaient la chronique. Les jour-
naux de Londres s'en faisaient l'écho, davan-
tage pour fustiger ces «diables d'Irlandais»
que l'on ne pouvait discipliner que pour s'ap-
pesantir sur leurs malheurs.

En fin d'après-midi, Parnell vint saluer
Mrs. O'Shea. Quand il pénétra dans le salon ,
Katherine lui tendit les mains:

Je craignais tellement que vous ne repar
sans venir nous dire au revoir !
Je n'aurais pu m'y résigner, madame

Mais je ne peux m'attarder plus longtemps à
Londres, si je veux conserver ma liberté...

- Qu'êtes-vous en train de me dire ?
Les yeux brillants de Katherine révélaienl

son inquiétude. Charles s'avisa soudain de la
présence de Marina qui, avec discrétion , étail
demeurée assise au fond du salon.

- N'est-ce pas l'épouse de mon ami Alec
que j'aperçois? - Et, franchissant en quelques
enjambées la distance qui le séparait de la
jeune femme: - Je suis heureux de vous
revoir , Votre Grâce...

- Il y a si longtemps ! Pourquoi ne passez-
vous jamais le seuil de notre hôtel , Mr. Par-

nell? Je m'interroge toujours sur les raisons
qui vous font éviter mon mari, avec lequel
vous étiez pourtant très lié...

- Disons que nous n'avons pas la même
conception de l'Irlande.

- Le bonheur de ce pays ne vaut-il pas
quelques concessions mutuelles?

- Son bonheur ! Charles soupira :
- J'ai longtemps cru que je pourrais le lui

apporter ; et maintenant...
- Qu'entendiez-vous tout à l'heure par «si

je veux conserver ma liberté...»? interrogea
Katherine O'Shea d'une voix tremblante.

Parnell se tourna vers elle :
- On m a averti qu'un complot se trame

actuellement contre moi. Mon dernier dis-
cours prononcé à Dublin serait un prétexte
pour m'arrêter; on m'accuse d'inciter mes
partisans à la sédition. Je les appelle à la résis-
tance, ce qui est tout différent !

- Vous arrêter!
Katherine, devenue blême, regardait Par-

nelle avec des yeux agrandis par la terreur.
- Le gouvernement britannique n'osera

pas !
- Je ne pense pas qu'il se gênera beau-

coup!
- Mr. Gladstone s'y opposera , hasarda

Marina, convaincue que le Premier ministre
ne laisserait pas s'accomplir une telle infa-
mie.

- Il m'a si souvent mis en garde qu'il me
reprochera de ne pas en avoir tenu compte. Il
est vrai que le peuple irlandais , meurtri dans
son orgueil et dans sa chair , est au bord de la
révolte. Quand je le supplie de faire preuve dt
patience, quand je lui assure que j'amènerai k
gouvernement à promulguer de justes lois, i
me fait confiance, mais à peine ai-je le dos
tourné qu 'il s'agite... Le résultat ?

mmm ©\Fàmm\mm
1 2 3 4 5  6 7 8 9  1(

Horizontalement: 1. Un qui joue le
grand jeu d'orgue. 2. La fuite après
l'évasion. 3. Bouts de bout - Fleuve di
Sud - Pronom personnel. 4. Coup de
sang - Bandelette - Partie de bavarda
ge. 5. Juste une goutte - Courant, ai
manège. 6. Monnaie étrangère - Sai
ve-qui-peut. 7. Lettre grecque - Dot
blés en rareté - Un garçon sur l' arche
8. Plis pris - Plus cher s'il est en sucre
Pronom personnel. 9. Grande abor
dance. 10. Rempart contre l'assaut.

Solution du mardi 30 janvier 199E
Horizontalement: 1. Génération. 2.
Opale - Ollé. 3. Dé - Mis. 4. Ermites -
Pr. 5. Loire - Ocre. 6. Un - Et - Nue. 7. In
- Iso. 8. Egale - Arec. 9. Aileron - Nd.
10. Université.

Verticalement: 1. L'armoire au:
frusques, elle connaît. 2. Lignes diver
ses. 3. Garantie contre imprévu - Zone
- Note. 4. Coup fatal - Pronom person
nel - On le trouve parfois dans la paille
5. Ligne géométrique continue - Fil de
conduite. 6. Court-bouillon - Ornemen
d'architecture. 7. Partie d'un archipel -
Pronom personnel - Identité première
8. Pronom réfléchi - Résultat d' un cho<
- Sigle pour canton romand. 9. Gen:
sous tutelle. 10. Rupture bruyante.

Verticalement: 1. Godelureau. 2
Eperon - Gin. 3. Na - Mi - Mali. 4. Eivire
- Lev. 5. Re - Têtière. 6. Me - Or. 7
Toison - Ans. 8. Ils - Cuir. 9. Ol - Pré
sent. 10. Nègre - OCDE.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie,
11.05 Les dicodeurs. Invitée:
Anne-Marie Philippe. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
13.25 «Zappy end». 14.05 Baké-
lite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les
sublimes. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. La Havane, Cuba,
dans les années 50. 10.30 Clas-
sique. Leclair , Lully, Blavet.
11.30 Souffler n'est pas jouer ,
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musiciens suisses. Portrait:
Karl Engel, pianiste. 15.30
Concert. Tribune des jeunes
musiciens. Quatuor vocal Chris-
tian Gavillet. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Symphonie.
20.30 En différé du Victoria-Hall
à Genève (26.6.95). OSR, direc-
tion George Pehlivanian. Solis-
te: Tabea Zimmermann , alto.
Debussy: Prélude à l'après-midi
d'un faune. Boulez: Notations I
à IV pour orchestre. Hindemith:
Kammermusik N° 5. Stravinski:
L'Oiseau de Feu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Szymanowski
11.35 Laser. Beethoven:
Concerto pour piano N° 3. Ma-
rais : Suite en ré mineur. Fresco-
baldi: Toccata per l'elevatione.
Moreno-Torroba: Luisa Fernan-
da. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert.
Thierry Escaich , orgue. 15.15
Vous avez dit classique? Bach:
Suite pour orchestre BWV 1069.
Stravinski: Trois pièces pour
clarinette seule. Rimski-Korsa-
kov: Capriccio espagnol. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert (18.1.96) au musée
d'Orsay. Eric Le Sage, Huseyin
Sermet , pianos. Ravel: Trois
Nocturnes de Debussy, pour
deux pianos. Stravinski: Pe-
trouchka , pour piano à quatre
mains. Rachmaninov: Suite
N° 2, pour deux pianos.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Avant-première. Spé
cial danse. 14.05 Feuilleton
Brixton Road, de Conan Doyle
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. Bilan des sciences du vi-
vant. 2&.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.32
Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Jean-Marie Bi-
gard, humoriste. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le jeu de l'indice.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première .
16.15 Nationalité musicien: Ari
Mengo. 16.50 Ecran de contrô-
le. 17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

TSR
10.15 Bravo la famille
10.30 Vive le cinéma I (R)
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (45)
13.30 Au nord
du 60e parallèle
14.20 Ciné du mercredi
15.55 La croisière s'amuse
16.45 Pingu
16.50 Les babibouchettes
et le Kangouroule
16.55 Spirou
17.25 Sydney Police**
18.15 Top Models** (1980)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.2Q Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Vérité, vérités
De l'alcool au volant...
et deux vies brisées
Les projets d'un jeune couple se
sont arrêtés sur une route vau-
doise une nuit de décembre
1991. Le chauffeur , pris de bois-
son, qui les a emboutis, a été
condamné à 12 mois de prison
avec sursis...
20.45 Les grosses têtes
du mois Divertissement
22.20 TJ-titres
22.25 Mémoire vivante:
Maudits soient les yeux
fermés Documentaire
Réalisé par Frédéric Laffonl
Le Rwanda, l'enfer...
23.25 TJ-nuit
23.35 Imagine

LA CINQUIEME
11.00 Eurojournal
11.30 Vie privée
11.55 Le journal du temps
12.00 Va savoir Magazine
12.30 Les secrets
de la mer Rouge
13.00 Fête des bébés (R)
13.30 Attention santé
13.35 Profils 2000
14.00 Le réseau des métiers
14.05 L'esprit du sport (R)
15.00 Omniscience
15.30 Vaisseau Terre
Documentaire
16.00 Avoir 16 ans (R)
16.30 Rintintin Série
16.55 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Planète blanche
18.30 Astuces et stratégies
18.55 Le journal du temps

VÉRITÉ, VÉRITÉS... DE L'ALCOOL AU VOLANT. Le 8 décembre 1991, Monsieur X prend le
volant de sa voiture (Genève-Nyon) sous l'influence de l'alcool. A 2 h 20 du matin, il percute
l'automobile d'un jeune couple qu'il handicape à vie. Rolf Boss et Véronique Lang ont, suite au
choc, subi des lésions très graves: fractures multiples des deux membres inférieurs pour Rolf ,
qui est désormais inscrit à l'Ai; paraplégie pour Véronique qui était âgée de 23 ans au moment
des faits. La justice a rendu son verdict: Monsieur X a été condamné à douze mois de prison
avec sursis. Le pire, dans cette histoire triste à pleurer, c'est que le verdict ne fut même pas
l'œuvre de la justice militaire, dont on sait tout le prix qu'elle attache aux qualifications de ses
cadres. Et un cadre, c'est, par définition, borné. JA RTSR TSR, 20 h 10
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05.05 Histoires naturelles
Afrique du Sud:
liberté surveillée
06.00 Intrigues
06.30 TF1 infos
07.15 A tout' Spip
09.30 Club Dorothée
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Sydney Police Série
16.10 Dingue de toi Série
16.30 Une famille en or
17.05 Club Dorothée
17.40 La croisière
foll'amour Série
18.05 Les années fac
18.35 Le miracle de l'amour
19.05 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Columbo:
Meurtre en deux temps
Téléfilm
Wayne Jennings, un gigolo,
coureur de jupons et joueur
de tennis professionnel, vient
d'avouer le meurtre de la célè
bre romancière Teresa Goren
Jeté en prison, il retrouve toute
fois très vite la liberté.
22.30 Echos de stars
Divertissement
23.35 Ushuaïa,
le magazine de l'extrême
Aussi vite que le vent
00.35 TF1 nuit
00.45 Intrigues
Fausse piste
01.20 Histoires naturelles
Documentaire
Le marlin rayé du Mexique
02.00 Carmen Concert

19.00 Collection
Hollywood 1950 (3/28)
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Le lynx:
un félin menacé
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.45 Musica:
Les noces de Figaro
00.50 Coupable d'innocence
Film de Marcin Ziebinski
(1993, 110")
Avec Jonathan Zaccai
(Maximilien Bardo), Ute
Lemper (Catherine Gless)
Philippine Leroy-Beaulieu
(Jeanne Eberlen)

FRANCE 2
06.05 Des jours
et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Un livre, des livres
09.25 Mercredi mat'
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.30 Un livre, des livres
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 Hartley, cœurs à vif
16.35 Seconde B Série
17.00 Quoi de neuf docteur?
17.25 Un livre, des livres
17.30 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.35 Qui est qui? Jeu
19.10 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invitée: Anémone
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.50 Tirage du Loto

20.55 L'instit:
Tu m'avais promis
Téléfilm
22.30 Bas les masques
Je veux changer de nom
23.45 Journal
24.00 Le cercle de minuit
La drogue
01.15 Histoires courtes
Les scorpions
01.30 Studio Gabriel (R)
02.05 Source de vie (R)
Le salut par les femmes

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Hèlena
Série. 20.00 La grande collec-
tion - Senso Téléfilm. 22.15
Best of... Documentaires. 23.05
Motorshows. 23.25 Euronews..

TV5
16.00 Journal TV5.16.15 Bibi et
ses amis (R). 16.50 Fa si la
chanter. 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
TSR. 20.00 Faut pas rêver.
21.00 L'hebdo. 22.00 Journal
F2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
07.45 Les Minikeums
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Brigade criminelle
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Docteur Doogie
16.30 Popeye Dessin animé
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Le Chêne de Jean-François
Clémence et Françoise Péron
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Etats d'urgence
L'hôpital, c'est grave
docteur?...
Spécial hors série de la Marche
du siècle. A l'heure où la ré-
forme de la Sécurité sociale fait
couler beaucoup d'encre et sus-
cite bien des inquiétudes, il est
indispensable de se pencher
également sur l'hôpital, qui en-
gloutit à lui seul la moitié des
dépenses consacrées à l'assu-
rance-maladie.
22.15 Soir 3
22.40 Un siècle d'écrivains
23.30 Pierre Delanoë
monsieur 100 000 chansons

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(108/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagina
(8/39) Telenovela
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'à more**
(80/170) Telenovela
15.25 Agli ordini di papa
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Albert, il quinto
moschettiere
Cartom animati
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II mattino dopo
Film giallo
22.15 Telegiornale titoli
22.20 Paolo + ... = Love
23.00 Telegiornale notte
23.15 Mojo Working -
Muddy Waters
23.40 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 II nemico di mia moglie
Film commedia
11.05 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Per amore di Nancy
22.25 Donne al bivio
Dossier
22.55 TG 1

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 Boulevard des clips
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 Kid Opéra
13.30 Crypte show
14.00 Les aventures de Tintin
14.30 Les aventures de Tintin
15.00 Gadget Boy
15.25 Les Créepy Crawlers
16.00 Draculito
16.30 Hit machine
17.10 Dance machine club
17.40 L'étalon noir
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6 Magazine
Russie: le prix de l'énergie

20.45 Un monde
meilleur
Téléfilm
A son retour de vacances ,
Anne, une adolescente jusque-
là des plus banales, manifeste
un curieux comportement.
Victor , son père, et Brigitte, sa
belle-mère, tentent d'en savoir
plus. Pourquoi Anne semble-t-
elle se désintéresser de tout?
22.25 Pour l'amour d'un caïd
Téléfilm
Une séduisante orpheline
est recueillie par un jeune
mafieux
00.05 Fantasmes
00.40 Mode 6 (R)
00.50 Clips pop-rock
02.15 Culture pub (R)

DRS
09.00 Arktis
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Mord ist ihr Hobby
11.45 ShowTAF
11.55 TAFbazar
12.15 Ein Job fiirs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (193/230)
13.55 Der Henker von London
15.30 Tom-und-Jerry-Kids
15.40 TAFstar
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Dead at 21
Tôdliche Trâume (13/13)
17.10 «Schlips»-Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (119)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank - Der
Arzt, dem die Frauen vertrauen
20.55 Rundschau
21.50 10vor 10
22.20 Ventil
22.55 Cinéclip
23.10 Casa Scelsi
Die Innenansicht des Klangs
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Fûnf Freunde (4/11)
14.40 Achterbahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie
15.40 Ratgeber Rente
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Mona M. Krimiserie
20.15 Naturzeit
21.00 Achtungl
Lebende Tiere
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Sportspiegel
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
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LÈGUE NATIONALE A

Gottéron n'avait pas de leader et
sa défaite est tout à fait logique
Les Fribourgeois perdent une nouvelle fois un match capital. Il faudrait désormais un miracle
pour qu'ils puissent éviter les play-out. Gottéron a payé son manque chronique d'efficacité.

M

ême avec trois points
d'avance au classement,
Zurich n'était pas en me-
sure de se parer des plu-
mes du paon. Au plan de

la pression psychologique, les hom-
mes de Lary Huras n'étaient donc pas
mieux lotis que ceux de Larsson. Cette
situation n'a pas été sans influer sur la
qualité d'une partie abordée par les
deux équipes la peur au ventre. Prise
de risque minimale, mauvaises passes,
ce cocktail ne déboucha pas, on le
devine, sur une multitude d'occasions.
D'emblée on partit donc avec les in-
grédients qui font les combats de tran-
chées. Dans une partie où les deux
équipes se tiennent de très près, ce sonl
de petits détails qui font la différence.
Dans un tel contexte, les pénalités peu-
vent jouer un rôle déterminant. Et
dans ce domaine , c'est Fribourg Got-
téron qui bénéficia le premier des
conditions les plus favorables puis-
qu 'il lui fut donné d'évoluer à deux
reprises à cinq contre quatre durant les
dix premières minutes de jeu. Les visi-
teurs ne surent toutefois pas profiter
de la situation. Si leur premier power-
play fut moyen , le deuxième fut carré-
ment nul , aucun tir cadré n'étant
adressé sur la cage de Papp durant les
120 secondes concernées! Il faut dire
que Kjell Larsson coacha bizarrement
en la circonstance puisqu 'il mit sur la
glace ses éléments les moins perfor-
mants. Comprenne qui pourra...
LE VETO DE PAPP

Si un but n'est pas déterminant en
hockey, il peut revêtir une grande im-
portance dans un tel bras de fer. Met-
tant à profit sa première, supériorité
numérique de la soirée, Zurich signa
l'ouverture du score qui lança vérita-
blement une partie peu intéressante
jusqu 'ici. Le puck avait-il franchi la
ligne sur cette action? Les Fribour-
geois protestèrent en vain , M. Moreno
accordant ce but précieux et libérateur
pour des Zurichois qui , sur leur lancée,
ne furent pas loin d'en inscrire un
deuxième. Heureusement pour eux,
les protégés de Kjell Larsson purent
éviter un tel mécompte. Leurs chances
étaient intactes à l'appel du tiers mé-
dian qui les vit du reste très vite remet-
tre les pendules à l'heure grâce à
Meier , bien servi par Descloux.

Zurich ne put donc pas profiter très
longtemps de l'avantage psychologi-
que que lui avait procuré sa réussite
initiale. Par contre , l'égalisation galva-
nisa les visiteurs dont on put penser un
moment qu 'ils avaient chassé leurs
mauvais démons. Ils prirent en effet le
match à leur compte et exercèrent une
pression dont ils ne sortirent indem-
nes qu 'à la faveur de la remarquable
tenue de Papp dans ses buts. Une fois
de plus Fribourg Gottéron , décidé-
ment peu percutant devant la cage
adverse, n'exploita pas la situation , ce
qui dans un match aussi serré se paie
au prix cher. Paul Gagné que Zurich a
eu l'intelligence d'aller chercher à Ol-
ten durant la pause des fêtes après
avoir déjà engagé Ruotsalainen , rem-
plaçant de luxe hier soir, redonnait
bientôt l'avantage à ses couleurs.
GAGNE EN MATCH-WINNER

Contraint d'engager une nouvelle
course-poursuite , Fribourg Gottéron
allai t certes parvenir à ses fins au début
du troisième tiers à la faveur de la pré-
sence sur le banc des pénalités de Salis.
La nervosité ne cessait de grandir dans
les deux camps et Zurich s attira les
foudres de M. Moreno, Steck étant
même l'objet d'une pénalité de mé-
conduite de match. Mais plutôt que de
plonger les maîtres de céans dans le
désespoir , cette situation les dopa , à
l'instar du public du Hallenstadion
dont le rôle ne fut pas négligeable. Fri-
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Micheli et Brasey en décousent de manière énergique devant la cage

bourg Gottéron ne résista pas à cette d'un leader performant en attaque,
pression décuplée et deux buts sanc- Malgré une combativité digne de l'im-
tionnèrent son incapacité à résister, le portance de l'enjeu , les visiteurs ne
redoutable Paul Gagné, en «match- sont jamais parvenus à s'affranchir de
winner» inscrivant quant à lui sa troi- la hantise de perdre. Les pénalités ont
sième réussite de la soirée. également joué un rôle déterminant.

Ce revers qui le condamne très vrai- Bien qu 'ayant joué cinq fois en supé-
semblablement à disputer les play-out riorité numérique , Fribourg Gottéron
contre Lausanne, Fribourg Gottéron n'a marqué qu'une fois. Quatre fois
aurait pu l'éviter si ses attaquants ont suffi à Zurich pour inscrire deux
s'étaient montrés plus incisifs. Mais la buts... Ce n'est pas forcément hier soir
troupe de Larsson a payé hier soir un que Fribourg Gottéron a creusé sa
lourd tribut au fait de ne pas disposer- tombe mais c'est l'addition de tous ses

de Thomas Berger. Keystone/MR

déboires depuis le début de la saison
qui a provoqué sa perte. Par ailleurs ,

, une équipe qui perd 4 matches d'affi-
lée à l'heure où elle est au coude à
coude pour éviter la 9e place ne saurait
prétendre abandonner cette dernière à
d'autres. Et là c'est tout simplement de
l'arithmétique. Elémentaire mon cher
Watson! ANDRé WINCKXER

Le match en bref
Zurich-Fribourg Gottéron 4-2
(1-0 1-1 2-1) • Zurich: Papp; Salis, Steck;
Princi, Zehnder; Kout , Hager; Micheli, Zeiter ,
Ivankovic; Lùber, Fortier , Gagné; Brodmann ,
Jeannin, Morger. •
Fribourg Gottéron: Berger; Hofstetter, Bra-
sey; Bobillier , Descloux; Egli, Keller; Heim,
Bykov, Shamolin; Meier, Rottaris, Schaller;
Aeschlimann. Lùthi. Baechler.
Arbitres: MM.Moreno, d Ambrogio et Volker.
Notes: Hallenstadion, 8655 spectateurs. Zu-
rich sans Vollmer , Mac Laren (blessés) e1
Ruotsalainen (étranger surnuméraire). Fri-
bourg Gottéron sans Khomutov, Leuenber-
ger et Meuwly (blessés)
Pénalités: 5 fois 2 min. + 1 fois 10 min. + une
pénalité de méconduite de match contre Zu-
rich et 4 fois 2 min. contre Fribourg Gottéron.
6'20 2 min. à Zeiter , 8'48 2 min. à Lùber, 16'04
2 min. a Lùthi, 29'49 2 min. a Brasey, 36'40 2
min. à Ivankovic, 40'25 2 min. à Zeiter +
méconduite de match à Steck , 42'05 2 min. +
10 min. à Salis , 45'19 2 min. à Meier.
Buts: 17'09 Gagné (Fortier , Zehnder) 1-0 (à 5
contre 4), 20'47 Meier (Descloux , Schaller) 1 -
1,33'22 Gagné (Princi , Fortier) 2-1,43'20 Des-
cloux (Schaller) 2-2 (à 5 contre 4), 44' 17 Princi
(Ivankovic , Zeiter) 3-2, 47'00 Gagné (Fortier)
4-2 (à 5 contre 4).

Classement
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
8. 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

* en play-off

Huras est désolé pour son pote Larsson
Lary Huras a joué un vi- suit une courbe ascen- kov et de Khomutov les
lain tour à son vieux dante.» saisons passées. C'est
compère Kjell Larsson. C'est un Kjell Larsson difficile de changer cette
Au point qu'il le regret- toujours aussi calme situation: on ne peut
tait presque: «Entre Zu- mais sans doute un peu qu'essayer. Intrinsèque-
rich et Fribourg les mat- plus triste qu'à l' accou- ment , nous n'étions pas
ches ont toujours été tumée qui confiait son plus faibles que Zurich
serrés cette saison et analyse: «Le scénario mais notre adversaire,
ce match capital n'a pas que nous avons vécu ce lui, a marqué. Voilà tout,
dérogé à la règle. Il y soir est celui que nous Je ne secoue pas la
avait peu de différence avons connu trop sou- tête pour dire que je ne
entre les deux équipes vent en début de sai- comprends pas ce qui
et je regrette que ce son. Nous n'arrivons nous arrive. Je sais où
soit Fribourg qui finisse pas à transformer les sont nos problèmes et
à la neuvième place. De occasions que nous les joueurs aussi. Je
toute manière, c'eût été nous créons et, à la fin, suis sûr que le groupe
une bonne équipe car le c'est l' adversaire qui va rester soudé pour
championnat est vrai- passe l'épaule. Mais si faire le maximum dans
ment très serré cette nous n'avons pas ga- les trois derniers mat-
année. Fribourg a man- gné ce match très im- ches. Mathématique-
qué de réussite dans ce portant c'est parce que ment nous avons en-
match mais mes joueurs nous n'étions pas assez core une petite chance,
se sont bien battus. Ils forts. J'ai certes joué à J'espère aussi que les
ont marqué au bon mo- deux blocs durant les supporters ne réagiront
ment. Je suis navré dix dernières minutes pas négativement. Je
pour Kjell mais c'est la mais je n'aurais pas pu sais que c'est difficile
règle du jeu. J'espère le faire avant en raison pour le cœur d'accepter
que cette neuvième de la force insuffisante une telle issue mais il
place ne remettra pas de l'équipe. Il faut se faut comprendre. Je
en cause le bon travail rendre à l'évidence. suis désolé mais je ne
qu'il a effectué à Fri- L'équipe a trop reposé pouvais pas faire plus!»
bourg car son équipe sur les réussites de By- AWi
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Ambri-Piotta a
fait l'essentiel

LE POINT EN LNA

Les Tessmois ont remporte
leur derby contre Lugano.
Devenue quasiment utopique pour les
hommes de Kjell Larsson, la partici-
pation aux play off est en revanche
acquise définitivement pour Zoug et
Rapperswil à trois journées de la fin.
Dans une rencontre qui n'avait aucun
autre enjeu que le prestige et la pre-
mière place du tour qualificatif , Berne
s'est imposé 3-2 au Schluefweg face à
Kloten , portant son avance au classe-
ment à quatre points. Gil Montandon
a marqué le but de la victoire à la 47e,
dans une rencontre où les Zurichois
ont mené à deux reprises à la marque.
Dans la bouteille à l'encre de la suite
du classement , Zoug et Rapperswil se
sont mis à l'abri grâce à un identique
4-0, bien plus attendu de la part des
premiers face à Lausanne que des se-
conds au détriment de Davos.

Quatre buts inscrits au second tiers
ont permis à Ambri de s'adjuger le
derby tessinois face à Lugano (6-2) et
de prendre une option capitale sur les
play-off.

Les matches en bref
Rapperswil-Davos 4-0
(3-0 1-0 0-0) • Lido. 5200 spectateurs.TSfbi-
tres: Kurmann, Huwyler et Salis. Buts: 3e

Werder (Hofstetter , Meier) 1-0. 8e Soguel
(Thôny, Camenzind) 2-0.15e Thibaudeau (Ri-
chard) 3-0. 21e Rogenmoser (Thibaudeau,
Richard) 4-0. Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil et Davos.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Capaul, Kra-
dolfer; Rutschi, Ritsch; Rogenmoser , Ri-
chard, Thibaudeau; Camenzind, Thôny, So-
guel; Rufener , Marc Weber , Bachofner;
Meier , Werder , Hofstetter.
Davos: Wieser; Haller , Honegger; Equilino,
Balmer; Brich, Gianola; Gazzaroli; Alston,
Hodgson, LaVallee; von Arx , Christian We-
ber, Crameri; Roth, Stirnimann, Naser; Scho-
cher , Rùthemann, Muller.
Notes: tirs sur le poteau d'Alston (17e) et
Ritsch (19e). Bachofner se blesse à la main au
2e tiers-temps et quitte la glace.

Zoug-Lausanne 4-0
(2-0 2-0 0-0) • Herti. 3453 spectateurs. Arbi-
tres: Ballmann, Schmutz et Mandioni. Buts:
6e McDougall (Aebersold, Yaremchuk/à 5
contre 4) 1-0. 13e Kessler (Yaremchuk , Mc-
Dougall/à 5 contre 4) 2-0. 31e Steffen (Yarem-
chuk) 3-0. 36e Yaremchuk (Muller) 4-0. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Zoug, 8 x 2 '  contre Lau-
sanne.
Zoug: Schopf; Schafhauser , Kessler; Tho
mas Kùnzi, André Kùnzi; Mazzoleni, Fazic
Steffen, Yaremchuk , Muller; Aebersold, Ro
theli, Giger; Antisin, McDougall, Fischer; Kop
pel.
Lausanne: Andrey; Marquis, Guignard; Simo
net, Gagnon; Stoffel; Lapointe, Pasquini, Tac
coz; Monnier, Desjardins, Maurer; Zenhàu
sern , Verret , Robert; Schlàpfer; Reymonc
Pellet.
Notes: Zoug sans Silver (blessé) et Miner
(surnuméraire), Lausanne sans Gauch , Wys-
sen (blessés) et Carson (surnuméraire).

Kloten-Berne 2-3
(2-2 0-0 0-1) • Schluefweg. 5854 specta-
teurs. Arbitres: Kunz , Baumgartner et Nater.
Buts: 3e Celio 1 -0. 8e Voisard (Friedli) 1 -1.12e
Bayer (Johansson) 2-1. 19e Vrabec (à 4
contre 5!) 2-2. 47e Montandon 2-3. Pénalités:
5 x 2 '  contre Kloten, 9 x 2 '  plus 1x10'  (Voi-
sard) contre Berne.
Kloten: Pavoni; Bayer, Klôti; Schneider , Sigg;
Holzer; Hollenstein, Johansson, Wager; Ro-
then, Berglund, Hoffmann; Délia Rossa , Ce-
lio, Erni.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steinegger; Voi-
sard , Rauch; Sven Leuenberger , Langer;
Friedli, Vrabec , Montandon; Triulzi, Orlando,
Fuchs; Keller , Lechenne, Howald.
Notes: Kloten sans Bruderer , Weber (bles-
sés) et Kress (malade). Berne sans Meier et
Siren (blessés). Tir sur le poteau de Montan-
don (15e).

Ambri-Piotta-Lugano 6-2
(1-1 4-0 1-1) • Valascia. 6758 spectateurs.
Arbitres: Clémençon, Hirzel et Pfister. Buts:
4e Peter Jaks (Wittmann) 1-0. 11e Lebeau
(Ton, Bertaggia) 1 -1. 23e Peter Jaks (Kvartal-
nov/à 5 contre 4) 2-1. 34e Chibirev (Vigano)
3-1. 34e Peter Jaks (Wittmann) 4-1. 40e Witt-
mann (Kvartalnov) 5-1. 47e Kvartalnov (Riva,
Chibirev/à 5 contre 4) 6-1. 55a Looser (Togni)
6-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri et Luga-
no.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Guyaz,
Riva; Brenno Celio, Horak; Kvartalnov, Chibi-
rev, Vigano; Peter Jaks , Nicola Celio, Witt-
mann; Epiney, Heldner, Baldi.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Sutter; Bertaggia,
Niderôst; Ton, Lebeau, Fair; Eberle, Aeschli-
mann, Jenni; Togni, Butler , Looser.
Notes: Ambri sans Fritsche, Glanzmann (les
deux blessés) et Denissov (étranger surnu-
méraire). Lugano sans Tschumi, Walder et
Fraschina (tous blessés). Si
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C ĵÊ ttejlE
\ \̂  V 

13 sortes ^̂ R)S MWfi?i

^ fltez nous, e est
tout simple ment bien
: «i*?///e*w mmremtf -

Vino Nobile -
Montepulciano
Villa Belvédère
1992 , 7,5 dl

B 5/96 valable du //
31.1. au 6.2.1996 SÏ ŝ J ^

Château St. Yves Bordeaux
1993/94, 7,5 dl
Arkina Maxi
1,5 litre pet

Môvenpick "le divin"
en grains / sous vide 500 ç

Petit Filou Yoplait
2 sortes , 360 g

Quick Lunch Maggi
48 - 68 g, toutes les sortes

Salami Campagna
700 g
Ricola sucre aux herbes
- boîte jubilé , 400 g

- sachet , 90 g

Fairy Tabs
30 x 25 g

Mr. Proper
- force citron / salle de bain

750 ml
- ultra nettoie tout citron */

cascade , 500 ml
- ultra nettoie tout

500 ml recharge
¦ N'est pas disponible dans toutes les succursales!

j 99 \\ K Feldschlosschen
* i lager blonde
m 1 litre
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Findus
Cannelloni Fiorentma
al fonno , Lasagne ai
Funghi / verdi al fornc
JkrSS 500 g

whiskas Finesse
100 g
4 sortes
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Nos succursales près de chez vous
Partenaire:
- P. - A. Rapelli , Grand Rue 35a, Romon
- Ch. Gumy, Au Village , Vaulruz

tél. 037-61 70 72 fax 037-61 707;
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

VILU Efl-VEDcMm
I INO NOBILE
110NTEPULCIA1

A louer à SORENS, BiïJZÎ
Au village A , ^& '̂

- appartements de ivz e
31/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• finitions soignées
• immeuble de construction

récente
• vue sur le lac de la Gruyère
• grand balcon
2Vi pièces: de Fr. 451.-
à Fr. 1001.- + charges
3 '/2 pièces: de Fr. 585.-
à Fr. 1297.- + charges
Loyer selon abaissement (avant
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-181776 Avenue Gérard-Clen
_ _̂ L 1680 Romont
|V in ^ 037/51 92 51 I

JJVJJV]QBJL]J^

IA  

louer à proximité du centri
ville de Neuchâtel

locaux commerciaux
surfaces administrative:
(modification pour cabine
sur demande),
situés dans bâtiment moder
ne, avec parking intérieur pri
vé. Conditions favora-
bles!

¦ 

Transplan AG
s 03 1/300 42 44 05-26397!

' 'TRANSPLAN AG

? 
D Liegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ¦ Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 4!

WBiurjaii ffWift bilier ff
WÊ (hubert bugnonj ¦

[li SALAVAUX 
^|H A vendre M

Wl dans quartier calme lp
|
J  ̂

JOLIE VILLA ï
m 5-6 pièces À RéNOVER l
MJ Terrain 1300 m2 i]

W\ TERRAIN À BÂTIR 1
Mi Zone village. ||
m Surface 1000 m2. ¦
WJ\ Idéal pour commerce et I p
Mi habitation. kl
H Prix très intéressants M
Wl à discuter. lp

/ '
Nous vous proposons la location
des appartements suivants :

VILLE DE FRIBOURG
un très grand appartement
de 1 pièce (45 m2)
avec cuisine aménagée, grande salle
de bains et balcon, libre dès le
1.4. 1996
un grand appartement
de 2'/2 pièces
avec tout confort moderne.
Libre de suite ou pour date à conve-
nir.
2 studios (Vieille-Ville)
peuvent être loués meublés ou non
meublés , location à court terme
possible. Loyer: dès Fr. 400.-. Li-
bres dès le 1.4. 1996.

COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements
de 31/2 et 4Vi pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d' eau, grands balcons,
lave-vaisselle , etc.)
2 mois de loyer gratuits.
Conditions intéressantes.
un dépôt de 49 m2 environ
Libre de suite , Fr. 255.-/mois.

|T —.
1 S'adressera:

IBEFI GÉRANCES SA
c tv^çS 

Tél
- 037/24 76 

39

f I] IPfl entre 9 rt et 1l h.

gérances sa



Bonne affaire
pour Bienne

LIGUE NA TIONALE B

Les Biennois font un grand
pas vers leur objectif.
En ligue nationale B, le leader Grass-
hoppers a dû se contenter d' une toute
petite victoire (3-2) devant Coire, la
lanterne rouge de la catégorie. Les Zu-
richois ont pris pour la première fois
l'avantage à la 42e, sur la réussite déci-
sive signée Schlagenhauf! Excellente
opération pour Bienne (5-2 face à He-
risau), qui assure pratiquement sa
place parmi les huit premiers. Genève-
Servette , écrasé 7-2 par Martigny à
domicile , devra encore attendre pour
être rassuré , malgré la défaite d'Olten
à Langnau (10-2). En Thurgovie , La
Chaux-de-Fonds a assuré sa deuxième
place, l'emportant 5-4 après prolonga-
tion.

Les matches en bref
Genève-Servette-Martigny 2-7
(1-2 1-3 0-2) • Les Vernets. 2190 specta-
teurs. Arbitres: Schmid, Dolder et Schmid.
Buts: 2e Moret (Jelmini) 0-1. 7e Ecœur (à 5
contre 4) 1-1. 14e Bonito (Fedulov/à 5 contre
4) 1-2. 21e Rosol (Bonito, Fedulov) 1-3. 25e
Rosol 1-4. 37e Kertudo (Serena, Cloux) 2-4.
39e Fedulov (Rosol/à 4 contre 5 !) 2-5. 52e
Bonito (Fedilov) 2-6. 56e Darbellay (Nussber-
ger, Neukom) 2-7. Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x
10' et pénalité disciplinaire de match (Stastny)
contre Genève-Servette, 5 x 2 '  contre Marti-
gny.
Notes: Martigny sans Kappeler , Ançay, Es-
cher (malades), Pleschberger et Théier (bles-
sés).

Bienne-Herisau 5-2
(2-2 1-0 2-0) • Stade de glace. 2744 specta-
teurs. Arbitres: Simic, Kùng et Kuttel. Buts: 2e
Fust (Guay, Krapf) 0-1. 9e Kvartalnov (Catta-
ruzza/à 5 contre 4) 1 -1.10e Schiimperli (Sch-
neider, Sven Dick) 2-1.12e Vilgrain (Germann ,
Nater) 2-2. 34" Kvartalnov (Pfosi) 3-2. 57e
Kvartalnov (Riesen; Sven Dick/à 5 contre 4)
4-2.60e Malgin (Kvartalnov/dans la cage vide)
5-2. Pénalités: 3 x 2 '  plus 1 x 10' et pénalité
disciplinaire de match (Pfosi) contre Bienne, 6
x 2' contre Herisau.
Notes: tirs sur le poteau de Malgin (23e) et
Schumperli (25e).

Thurgovie-Chaux-de-Fds ..  4-5 a.p.
(1-0 2-0 1-4, 0-1) • Weinfelden. 1949 spec-
tateurs. Arbitres: Stalder, Oberli, Eichmann.
Buts: 19e Laczko (Posma, Daoust/ expulsion
Elsener) 1-0. 27e Daoust (Wiesmann/expul-
sion Goumaz!) 2-0. 28e Goumaz (Sleho-
fer/Schrepfer) 3-0. 48e Gilles Dubois (Leim-
gruber) 3-1. 52e Daoust (Seitz) 4-1. 56e Gilles
Dubois (Pont , Daniel Ott) 4-2. 59e (58 02]
Bozon (Stehlin, Oppliger) 4-3. 59e (58"14)
Stehlin (Oppliger) 4-4. 63e Bozon (Chriiaiev ,
Oppliger) 4-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre Thur-
govie, 4 x 2 '  contre Chaux-de-Fonds.
Notes: Thurgovie sans Henry, Winkler (bles-
sés) et Hugentobler (malade). Tirs sur le po-
teau: Pont (10e), Laczko (34e). Timeout Thur-
govie (48e), La Chaux-de-Fonds (59e).

Grasshoppers-Coire 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Langnau-Olten 10-2
(2-0 6-1 2-1)

Classement
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

L'avenir est
plutôt sombre

HC OLTEN

Les jours du HC Olten (LNB) sem-
blent comptés. Ce mercredi , le club
soleurois se présente devant le Tribu-
nal de première instance d'Olten/Gôs-
gen afin de prouver qu 'il peut s'acqui-
ter de ses dettes. Les Soleurois ont
besoin de 800 000 francs pour régler
les créances prioritaires (salaires et as-
surances sociales). Si l'argent ne peut
être réuni , le club devra déposer son
bilan et sera fort probablement dis-
sous à la fin de la saison, comme
l'avait été le club de football de Wet-
tinge n en 1993. Si
¦la^̂ MHHM P U B L I C I T E  aHHMa^HMalMa^̂ ¦M^̂ ^Hi^̂ ^̂ ^̂ H r U ¦> L I \. I I E l̂ I ÎHMHM^^^M^^M

Réussir avec
ptomoprof £3»

FRANCE

Guy Drut dit stop au cannabis
et harmonise les sanctions

Fabien Barthez: l'un de ceux par qui le scandale est arrive. Lafargue

Les athlètes français encourront deux mois de suspension
s'ils touchent au cannabis. Exemplarité et éducation.

En 

annonçant hier une harmo-
nisation des sanctions à deux
mois ferme de suspension en
cas de prise de cannabis-par un
athlète, Guy Drut , ministre de

la Jeunesse et des sports, a dit «stop» à
la forte augmentation constatée des
cas de «dopage» par cette drogue dite
«douce». «Ce produit est interdit par
nos règlements», a rappelé fermement
Guy Drut , à l'issue de la réunion de la
commission nationale de lutte contre
le dopage, réunie hier au siège du Co-
mité national olympique et sportif
français. Le ministre a précisé que la
récidive sera sanctionnée par six mois
de suspension. De plus , «pour renfor-
cer le caractère dissuasif des mesures,
j'envisage (...) de prévoir la suppres-
sion pour six mois d'une fraction de
l'aide financière versée aux sportifs de
haut niveau convaincus de dopage», a
ajouté Guy Drut.
UN QUART DES CAS

Le professeur Jean-Paul Escande,
président de la commission contre le
dopage, a définitivement officialisé les
chiffres de «dopage» au cannabis: sur
les 280 cas de dopage détectés en
France en 1995, 76 l'étaient au canna-
bis. Contre seulement 18 en 1994. Les
fédérations de football , handball , bas-
ket , athlétisme, judo , rugby et voile ,
ont reconnu avoir recensé des cas dans
leurs rangs en 1995.

Produit interdit , le cannabis n'est
pas considéré par les spécialistes
comme un véritable dopant , même s'il
peut jouer le rôle de «déstressant pour
préparer une compétition» , a souligné
le professeur Escande.

Mais le plus souvent , le cannabis est
fumé avec les copains. «La troisième
mi-temps se fait désormais au canna-
bis au lieu du cassoulet», a constaté le
professeur. Les sportifs ne sachant pas
toujours qu 'un simple «joint» est dé-
celable encore deux semaines plus tard
dans les urines...
DIMENSION EDUCATIVE

Guy Drut et le prince Alexandre de
Mérode , chargé du dopage au sein du

FOOTBALL. Ajax élimine
• L'Ajax Amsterdam , champion
d'Europe en titre , a été éliminé à la
surprise générale de la Coupe des
Pays-Bas après avoir été battu 2-0 sur
le terrain de Leeuwarden , un club de
deuxième division , en match en retard
des huitièmes de finale. Si

FC SERVETTE. Déjà de retour
• Servette a décidé d'interrompre
son camp d'entraînement , qui se dé-

Comité international olympique , ont
rappelé la caractéristique «d'exempla-
rité du sportif». «Le sport n'est pas fait
que pour battre des record s, il a aussi
une dimension éducative» , a dit de
Mérode.

La volonté d'«exemplarité du spor-
tif» serait totale si le tabac et l'alcool
étaient aussi systématiquement détec-
tés, ce qui n'est pas le cas. Personne
n'interdit à un footballeur de répondre
aux interviews cigarette au bec. Jean-
Paul Escande reconnaît le paradoxe.
«Le partage se fait uniquement sur l'il-
légalité des produits. Le tabac et l'al-
cool sont des drogues légales , le canna-
bis non», dit-il.

Guy Drut a beaucoup insisté sur la
prévention qu 'il entend mener , plutôt
que sur la répression. Il compte d'ail-
leurs inclure une information spécifi-
que dans les programmes du brevet
d'Etat d'éducateur sportif. «Le 2 avril
prochain , nous présenterons un docu-
ment pour aider ceux qui prennent du
cannabis», a déclaré Jean-Paul Escan-
de.

UN REEL DANGER

Reste que le danger du cannabis est
réel. Les plants cultivées dans les ser-
res néerlandaises contiennent en effect
30 fois plus de produit actif que d'au-
tres, cultivés ailleurs, d'après des étu-
des récentes. «Les athlètes doivent se
méfier de ce qu 'on appelle «l'effet pa-
radoxal» (effet inverse de celui atten-
du) d'une drogue, qui peut surgir le
jour de la compétition. Ainsi le Va-
lium provoque chez certains sujets
une excitation extrême», souligne le
professeur.

Outre le cannabis , les produits anti-
asthmatiques comme la Ventoline ,
constitue l'autre gros bataillon des cas
de dopage en France. Mais le vrai dan-
ger selon le président de la commis-
sion est la prolifération des molécules
chimiques qui agissent sur le psy-
chisme comme le Prozac. «Les modi-
fications du contrôle cérébral sont no-
tre préoccupation numéro 1 », affirme
Jean-Paul Escande. AP

roule actuellement à Cadix. Umberto
Barberis a pris cette décision devant la
persistance des pluies torrentielles qui
s'abattent sur la péninsule Ibérique ,
rendant les conditions d'entraînement
très difficiles. Les Genevois n'ont pu
mener à terme leur match contre
Sankt Pauli , interrompu à la 65e minu-
tes suite aux averses. Partis le 23 jan-
vier , les Servettiens devaient rester en
Espagne jusqu 'à samedi. Ils rentrent à
Genève cet après-midi.

Si

COUPE D 'A FRIQUE

Le Ghana et la Zambie doivent
assumer leur rôle de favoris
Demi-finales: Ghanéens et Zambiens ont les faveurs de la
cote face a l'Afrique du Sud
Déjà quatre fois vainqueur de la CAN
- mais son dernier succès remonte à
1982 - le Ghana, seule formation du
dernier carré à avoir gagné toutes ses
rencontres , a laissé depuis le début du
tournoi la meilleure impression grâce
notamment à son incomparable duo
Abedi Pelé-Antony Yeboah qui a l'ex-
périence des grandes rencontres inter-
nationales avec le Torino et Leeds
United.

ABEDI PELE: LE DOUTE

Mais le «Black Star» s'inquiète pour
son mythique capitaine - il faisait déjà
partie de la formation victorieuse en
82, même s'il était resté sur le banc
pendant la finale - victime d'une lé-
gère entorse à la cheville gauche contre
le Zaïre. Abedi Pelé a retiré lundi soir
le plâtre qui lui protégait la cheville.
Une décision définitive sur sa partici-
pation , au moins pour une mi-temps ,
devait être prise à l'issue du dernier
entraînement hier. «Ce serait une
perte s'il ne jouait pas mais j'ai d'au-
tres joueurs pour le remplacer , a dé-
claré l'entraîneur brésilien du Ghana
Ismaël Kurtz qui dispose effective-
ment du meilleur banc de rempla-
çants.

Son homologue sud-africain Cliver
Barker a déjà prévu que ce serait Linda
Buthelezi , Lucas Radebe ou Mark
Fish, la grande révélation de la compé-
tition convoitée par de nombreux
clubs européens , qui marqueraient le
meneur de jeu ghanéen s'il jouait.

SANS MASINGA

Les «Bafana-Bafana», parvenus
pour la première fois de leur jeune his-
toire à ce stade de la compétition, et
qui rêvent maintenant d'imiter les
Springboks vainqueurs de la Coupe du
monde de rugby, devront se passer de

ef à la Tunisie.

leur percutant attaquant Phil Masin-
ga, suspendu (2 cartons jaunes). Il sera
remplacé par Sean Bartlett , auteur de 3
buts lors de ses sept sélections , dont
cinq comme remplaçant. Avec le capi-
taine Neil Tovey, Mark Fish et Eric
Tinkler (les trois Blancs de la forma-
tion) «les Sud-Africains ont «l'espri!
combatif des Britanniques combine a
la technique africaine , ce qui est très
rare de nos jours» , a estimé l'entraî-
neur français de la Côte d'Ivoire Pierre
Pleimelding qui a assisté inté ressé à
tous leurs entraînements depuis l'éli-
mination des «Eléphants». «L'Afrique
du Sud gagnera la CAN si elle bat le
Ghana», a-t-il affirmé.

L'ATTAQUE ZAMBIENNE

Mais la Zambie croit de son côté
que son heure est arrivée après les
deux finales perdues (celle rejouée en
1974 contre le Zaïre après un premier
nul et celle de 1994 contre le Nigeria
forfait cette année) Meilleure réalisa-
trice, et de loin , avec 12 buts , la Zam-
bie tablera sur la puissance de ses atta-
quants et l'intelligence de son maître à
jouer Kalusha Bwalya (bientôt 32
ans), en tête du classement des buteurs
(5) pour venir à bout d'une étonnante
Tunisie. Celle-ci , sous la férule du tac-
ticien franco-polonais Henri Kasperc-
zack , a su, à force de ténacité , forcer sa
chance en quarts de finale , s'imposant
aux tirs au but devant les étonnants
Gabonais grâce à son gardien et capi-
taine Chokri el-Ouaer. Mais les blessu-
res des attaquants Jamel Limam et
surtout d'Imed Ben Younès , auteur de
la moitié des six buts de son équipe ,
risquent de handicaper fortement une
formation qui ne compte aucun expa-
trié dans ses rangs.
Coupe d'Afrique. Demi-finales: 13h3C
Zambie - Tunisie à Durban, 19 h Afrique dL
Sud - Ghana à Johannesburg. S

FC Sion: feu vert au centre de formation
Pour la troisième année 1,9 million de francs. Au par saison). Ensuite, la
de suite, le FC Sion a niveau des dépenses, le mise sur pied d'un cen-
bouclé son exercice poste «salaires des tre de formation incluant
avec un bénéfice. Lors joueurs» émarge à 3,5 une école et l'engage-
de l'assemblée générale millions de francs. Le ment de trois entraî-
du club valaisan , qui budget de la saison ac- neurs professionnels,
s'est tenue lundi soir , le tuelle se situe au même Les deux projets , dont
président Christian niveau et le président les coûts sont estimés à
Constantin a pu annon- entend le boucler avec 4 millions de francs ,
cer un bénéfice de un bénéfice de 100 000 sont déjà financés à
40 924,15 francs pour francs. Christian Cons- 70% par des sociétés
un budget de 7,95 mil- tantin, qui demeure à la étrangères selon le pré-
lions de francs. Les tête du club, a reçu le sident sédunois. Une
matches de Coupe feu vert de l'assemblée assemblée générale ex-
d'Europe contre l'Olym- moins une abstention traordinaire sera organi-
pique de Marseille et pour mener à bien ses sée au mois de mai
Nantes ont permis de deux projets. D'abord, pour procéder à la réé-
boucler la saison dans la construction de loges lection du comité , dont
les chiffres noirs. Les (650 places) avec deux trois ou quatre mem-
deux rencontres euro- services de restauration bres vont se retirer,
péennes ont rapporté (3000 francs la place Si

René Sutter a
plié bagages

YOUNG BOYS

Milieu de terrain des Young Boys ,
René Sutter (30 ans) a décidé hier ,
après un entretien avec le président
Peter Cerny, de quitter le club bernois
sans délai. Cerny n'a pu lui assurer que
les salaires en retard pourraient être
versés. D'ici à fin février , Young Boys
doit s'acquitter d'une somme de 1,2
million de francs.

René Sutter , international à deux
reprises en 1989 et champion national
en 1993 avec Aarau , a suivi hier sa
dernière séance d'entraînement , avant
de vider son casier. Le frère aîné
d'Alain Sutter , père de deux enfants, a
déclaré qu 'il devait songer aux intérêts
de sa famille.

Lâché désormais par certains de ses
joueurs , le club bernois ne renonce
pourtant pas. Une association créée en
novembre dernier a permis de réunir
360 000 fr. et une action lancée par
deux radios locales d'en récolter
200 000 à 300 000 de plus. Par ailleurs,
une «nuit des Young Boys» aura lieu le
24 février au Kursaal de Berne. Si

Papin et Kahn
sur le billard

BAYER N MUNICH

Bayern Munich traverse une période
délicate . Après avoir perdu Klins-
mann , blessé à un ménisque , les Bava-
rois doivent renoncer à leur attaquant
Jean-Pierre Papin et à leur gardien
titulaire , Oliver Kahn , qui vont passer
sur la table d'opération.

Papin sera opéré samedi à Marseille
de la cheville droite. L'intervention
sera pratiquée par son médecin de
confiance , qui doit ôter des dépôts
dans l'articulation de la cheville en
pratiquant une arthroscopie. Depuis
son arrivée au Bayern en 1994, il a été
la plupart du temps écarté des terrains ,
notamment après une opération au
genou gauche en janvier 1995.

Oliver Kahn doit se soumettre à une
opération de l' aine. Sa participation
au match de reprise du 11 février
contre Hambourg est aussi incertaine.
La saison dernière , le gardien interna-
tional avait déjà été éloigné des ter-
rains pendant cinq mois à la suite
d'une déchirure des ligaments du ge-
nou. Si



r îSvJwiSJ
inw lHi:mlI({tl
1996
Vous trouverez:
• La chronique des événements

dans les districts

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

• Textes littéraires en français et en patois

• Promenades dans la nature
et dans l'histoire

• Les prévisions du temps

• Les foires et marchés

etc.

Participez à son grand concours

BON DE COMMANDE

N E U C H A T E L • F R I B 0 U R G

h.

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

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg
Tél. 037/864331

Le soussigné commande

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

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité: 

Date et signature: 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

b- ! u

Un événement:
la première histoire interconfessionnelle
du christianisme en Suisse

LblOll c
du christianisme
en Suisse
Une perspective ¦""»" "'» 'i' 11'»'1"' ;';fgMI
œcuménique >M':

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

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

Nom : Prénom : 

Rue: Code postal et ville : 

Date et signature :

Edité sous la direction
de Lukas Vischer,
Lukas Schenker,
Rudolf Dellsperger, et
Olivier Fatio pour
l'édition française

346 pages environ,
relié, format 21 x 27 cm,
65 encadrés,
200 illustrations
noir/blanc ,
24 illustrations couleurs
pleine page, 20 cartes et
tableaux ,
Fr. 60.-

ISBN 2-8309-0760-4
(Labor et Fides)

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

m ..A?.enCW-TiJ !
iw* r ____

UU UCU UG J7.-

Jusqu'au 3.02
Truites

de 13.50—^m
c

ce o

£££

8£
c^
0) CQ

||
«1
g£
¦C-S

ïï mm wZ_ Am * j BgjESS

Jusqu'au 3.02
M Ifil a nim Wmt-

k



CHAMPIONNATS OJ

Les conditions étaient bonnes
et chacun y trouva du plaisir
Les courses de ski ne sont pas légion cette saison dans le
canton. Le SC Charmey a pu offrir deux slaloms aux jeunes.
Organisateur des championnats fri-
bourgeois OJ de ski alpin , le SC Char-
mey a effectué un travail fantastique
pour donner la possibilité aux jeunes
de skier dans de bonnes conditions et
d'y trouver du plaisir. Eric Bersier , le
responsable cantonal des OJ, était élo-
gieux: «La piste se trouvait dans un
excellent état , si bien que les coureurs
ont eu de bonnes conditions. La piste
était certainement assez difficile , car
elle était très dure.» Cela a certaine-
ment provoqué un plus grand nombre
de disqualifications.

Finalement , les organisateurs ont
dû se résoudre à faire disputer deux
slaloms. La piste était en effet trop
courte pour mettre sur pied un géant.
De ce fait , les titres cantonaux ont été
attribués le samedi, alors que
l'épreuve du dimanche était une
course de sélection. On notera que les
Fribourgeois ont laissé échapper la
victoire dans deux catégories. Par
contre, ils ont réussi le doublé chez les
OJ II filles. Les vainqueurs du samedi
n'ont par contre pas été en mesure de
rééditer leur succès le dimanche, à une
exception près toutefois, le Genevois
Romain Crochat , le meilleur dans les
deux épreuves avec chaque fois des
écarts assez minces. M. Bt

Les résultats
Championnats fribourgeois
OJ I filles: 1. Laure Lehmann, Les Diablerets,
1'28"91. 2. Emilie Serain, Leysin, 1'30"01. 3.
Floriane Bonjour , Les Diablerets, 1'31"73. 4.
Eliane Rauber, Bellegarde, V32"26. 5. Sa-
bine Bapst, Lac Noir , 1'32"53. 6. Christelle
Rogenmoser , Villars-sur-Ollon, 1'32"63. 7.
Nathalie Rauft , Villars-sur-Ollon, 1'33"79. 8.
Marinette Rossier , Château-d'Œx , 1'36"24.
Puis: 14. Mélanie Johner, Siviriez, 1'39"79.
33 classées.

snrriirrws

Mélanie Jaquet a fait nettement
samedi. GD Vincent Murith

OJ II filles: 1. Mélanie Jaquet, Vudallaz
1 '25'45. 2. Céline Messerli, Marly, 1 '28"99. 3
Muriel Cantryn, Villars-sur-Ollon, 1'30"27. 4
Jennifer Muller, Les Diablerets, 1'31"93. 5
Isabelle Charrière, Le Mouret , 1'32"08. 6
Nadia Schuwey, Planfayon, 1'32"10. 7. Virgi
nie Rauft , Villars-sur-Ollon, 1'32"72. 22 clas
sées.
OJ I garçons: 1. Martin Vonlanthen, Lac Noir
1'27"27. 2. Damien Gamper , Genève
1'27"93. 3. François Ruchti, Les Diablerets
1'28"00. 4. Simon Rauber , Le Mouret
1'28"64. 5. Mathieu Doutaz, Vudallaz
1'28"83. 6. Ramon Mooser , Bellegarde,
1'31"00. 7. Nicolas Ernst , Lausanne,
1'33"32. 8. Daniel Corpataux, Lac-Noir ,
1'35"17. 46 classés.
OJ II garçons: 1. Romain Crochat , Genève,
1 '27"63. 2. Thomas Gilbert , Onex , 1 '27"85. 3.
Hugues Savary , Vudallaz, 1'28"83. 4. Marc
Corpataux , Lac-Noir , 1'28"92. 5. Biaise Ga-
villet, Siviriez, 1'29"04. 6. Andréas Klaus,
Planfayon, 1'29"90. 7. Steve Page, Le Mou-
ret , 1 '29"93. 8. Sébastien Bonnet, Lausanne,
1 '30"01. 9. Renaud Egger, Marly, 1 '30'31.41
classés.

Course de sélection
OJ I filles:M. Cynthia Denzler, Villars-sur-
Ollon, 1'22"54. 2. Emilie Serain, 1'22"67. 3.
Loise Lûginbûhl, Les Diablerets, 1'23"98.
Puis: 6. Eliane Rauber , 1'25"98. 8. Justine
Charrière, Marly, 1'26"63. 10. Sophie Bu-
gnard, Charmey, 1'30"89. 30 classées.
OJ II filles: 1. Marilyn Bôrcard , Broc, 1 '18"13.
2. Stéphanie Rime, Vudallaz, 1'18"53. 3. Va-
lérie Genoud, Le Mouret, 1p20"76. 4. Céline
Messerli, 1'21"26. 5. Nadia Schuwey,
1'23"22. Puis: 7. Rosalie Jaquier , Siviriez ,
1'31"66. 9. Caroline Suppan, Charmey,
1'33"41. 14 classées.
OJ I garçons: 1. Simon Rauber , 1'23"11. 2
Ramon Mooser , 1'23"13. 3. Mathieu Doutaz
V26"76. 4. Eric Buchs, Bellegarde, 1'27"86
5. Christian Vial, Châtel-Saint-Denis, 1 '28"04
Puis: 9. Thomas Demierre , Châtel-Saint-De
nis, 1'31"31. 33 classés.
OJ II garçons: 1. Romain Crochat, 1 ' 16"44. 2
Biaise Gavillet, 1'16"92. 3. Victor Garret
Nyon, 1'17"69. 4. Marc Corpataux , 1'21"24
5. Andréas Klaus, 1'21"77. 6. Cédric Joye
Siviriez, 1'21"86. 7. Steve Page, T22'27. 31
classés.

différence dans sa catégorie le

Les deux courses
sont annulées

LAC-NOIR

La Coupe fribourgeoise de ski alpin
devra encore patienter quelque temps
pour que puisse enfin être donné son
coup d'envoi. Les cinq courses pro-
grammées jusqu 'ici ont dû être annu-
lées et il en va de même pour les
sixième et septième étapes, prévues le
week-end prochain au Lac-Noir, le sla-
lom d'Enzian samedi et le géant du
Lac-Noir. Ce sont évidemment les
conditions d'enneigement insuffisan-
tes qui ont contraint les organisateurs
à prendre cette décision , lundi. GD

SKI ALPIN. Mondiaux: pas de
mendiant à Grenade
• Durant les championnats du
monde de la Sierra Nevada (11 au 25
février), la ville de Grenade a décidé de
faire disparaître de ses rues tous les
mendiants et tous les sans-abri de la
cité. Selon le maire Diaz Berbel , ils
seront logés dans des pensions.

Si

D. Plaschy 2e à
Lenzerheide

COUPE D 'EUROPE

Le Valaisan Didier Plaschy (23 ans) a
pris la deuxième place du slalom de
Coupe d'Europe de Lenzerheide-Val-
bella derrière le spécialiste italien Fa-
bio De Crignis. Le coureur de Loèche-
les-Bains a été battu de trois centiè-
mes. Il occupe le deuxième rang au
classement de la Coupe d'Europe de la
discipline. Andréas Zinsli , membre de
l'équipe de Suisse de Coupe du mon-
de, s'est contenté du 1 I e rang.
Lenzerheide- Valbella. Coupe d'Europe. Sla-
lom masculin. Classement final: 1. Fabio De
Crignis (It) 1'25"95. 2. Didier Plaschy (S) à
0"03. 3. Kiminobu Kimura (Jap) à 0"06. 4.
Mika Marila (Fin) à 0"19. 5. Konrad Ladstâtter
(It) à 0"68.6. Kevin Page (Fr) à 1 "06.7. Jesper
Brugge (Su) à 1 "07. 8. François Simond (Fr) à
1 "20. 9. Richard Gravier (Fr) à 1 "31. 10. Léo
Puntener (S) a 1"34. 11. Andréa Zinsli (S) a
1,63. Puis: 26. Marco Casanova (S) à 5"40.
27. Thomas Geisser (S) à 5"42. 28. Bernhard
Kiener (S) à 5"93. 35. Jùrg Grùnenfelder (S) è
6"93. 40. Patrick Gaspoz (S) à 11 "60. Elimi-
nés: Martin Josi, Thomas Pool, Markus Leu-
nig, Didier Defago , à la première manche ,
Patrick Staub, Kobi Wyssen et Remo Ricken-
bach (tous S), à la deuxième. Si

TOURNOI DE TOKYO

Martina Hingis prend une belle
revanche sur Gabriela Sabatini

Martina Hingis a manœuvré à la perfection. Keystone EPA

Battue par l'Américaine à l'US Open, la jeune Suissesse
a tiré les leçons de cet échec pour s 'imposer au Japon.

P

our sa première apparition au
Japon , Martina Hingis (WTA
17) a frappé très fort. Une se-
maine après son quart de fi-
nale à l'Open d'Australie de

Melbourne, la Saint-Galloise a fêté la
quatrième victoire de sa carrière sur
une «top-ten» en s'imposant 6-3 6-4
face à Gabriela Sabatini (WTA 7) au
premier tour du tournoi de Tokyo.
Dans cette épreuve dotée de 926 000
dollars , la Suissesse affrontera ce jeudi
en huitièmes de finale la Japonaise Ai
Sugiyama (WTA 39).
LA FAIRE BOUGER

«Gabriela m'avak battue 6-2 6-4 en
septembre dernier à l'US Open. J'ai su
tirer les leçons de cette défaite pour
prendre ma revanche», expliquait
Martina Hingis. «Contre elle, je dois
prendre davantage de risques au filet
et, surtout , m'efforcer de relancer dans
les coins pour la faire bouger dès sa
première frappe».

Sur la moquette de Toyko, un revê-
tement plus rapide que le «rebound
ace» de Melbourne qui ne devait pas a
priori l'avantager , Martina a manœu-
vré à la perfection. Elle n'a connu
qu 'une seule alerte , au début du se-
cond set lorsque Sabatini, victorieuse
de ce tournoi en 1987, 1991 et 1992 , a
mené 3-1. «Je n'ai pratiquement com-
mis aucune faute, soulignait-elle. Le
fait d'être arrivée vendredi m'a permis

de m'habituer aux conditions de jeu
avant ce premier tour».
REVER A MONICA SELES

Avec le brio qu 'elle a affiché devant
la belle Argentine , Martina Hingis
peut nourrir de réelles ambitions dans
ce tournoi. Et rêver, pourquoi pas, à
une demi-finale contre Monica Seles.
La championne d'Australie, qui a bé-
néficié d'un «bye» au premier tour,
affrontera aujourd'hui la Roumaine
Irina Spirlea (WTA 23). Cependant ,
l'Américaine ne se présente pas à To-
kyo au meilleur de sa forme. Elle a, en
effet , dû déclarer forfait mardi pour le
premier tour du double en raison de
douleurs à l'épaule.

Résultats
Tokyo. WTA. 926 000 dollars. 1er tour du
simple dames: Ai Sugiyama (Jap) bat Mans
Endo (Jap) 6-2 6-4. Brenda SchuItz-McCarthy
(Ho) bat Maria Strandlund (Su) 7-6 (7-5) 6-4.
Irina Spirlea (Rou) bat Lori McNeil (EU) 6-2
6-0. Gigi Fernandez (EU) bat Rika Hiraki (Jap;
6-4 4-6 6-3. Martina Hingis (S) bat Gabriela
Sabatini (Arg/6) 6-3 6-4. Usa Raymond (EU;
bat Rennae Stubbs (Aus) 6-3 7-6 (7-2). Kyoko
Nagatsuka (Jap) bat Yone Kamio (Jap) 1 -6 6-3
6-3. Naoko Sawamatsu (Jap) bat Joannette
Kruger(AfS) 6-3 6-3. Nicole Bradtke (Aus) bat
Natalia Zvereva (Blr) 6-2 6-3.
1er tour du double dames: Martina Hingis/lva
Majoli (S/Cro) battent Lindsay Daven-
port/Conchita Martinez (EU/Esp/49 6-3 6-4.

Si

P. Graf a bénéficié de faveurs fiscales
Le clan Graf a bénéficié majorité , lors d' une réu- puis début août pour
d' un traitement fiscal nion à huis-clos des fraude fiscale, est soup-
privilégié, a estimé la membres de la commis- , çonné d'avoir dissimulé
commission parlemen- sion parlementaire de au fisc une partie des
taire chargée d'enquêter l'état régional du Bade- revenus de sa fille , Stef-
sur les relations de Pe- Wurtemberg, mettant en fi , estimés à plus de 180
ter Graf , père de l'Aile- minorité les cinq repré- millions de marks de-
mande Steff i Graf , avec sentants de la CDU, puis le début de sa car-
ies services régionaux parti partenaire de la rière en 1982 et sur les-
des impôts, en coalition régionale au quels la championne al-
concluant ses travaux. pouvoir, qui avaient lemande n' aurait payé
Cette conclusion a été émis un avis contraire, que 10 millions de
adoptée à une voix de Peter Graf , écroué de- marks d'impôts. Si

MO ET TV

Le CIO a accordé l'exclusivité
à TUER jusqu'en l'an 2008
Le Comité international olympique a de dollars , les Jeux d'hiver 2006 en
confié l'exclusivité des droits de diffu- coûteront 135 et ceux de 2008, 443.
sion pour l'Europe des Jeux olympi- Après avoir étudié attentivement
ques jusqu 'en l'an 2008 à l'Union eu- des offres financièrement supérieures ,
ropéenne de Radio-Télévision (UER), le CIO a choisi de conclure avec le
qui regroupe les TV et les radios publi- partenaire qui est le sien depuis les
ques d'Europe. Ainsi , le CIO a rejeté Jeux de Rome en 1960. Outre l'impor-
une offre concurrente d'un consor- tance de l'étendue de la couverture
tium dirigé par News Corp, le groupe gratuite , les retransmissions offertes
du magnat d'origine australienne Ru- par l'UER sont de haute qualité , no-
pert Murdoch. tamment en matière de production .

Ces droits s'élèvent à 350 millions observe le CIO.
de dollars pour les Jeux d'été de Syd- En concluant un accord jusqu 'en
ney en 2000, à 120 millions de dollars 2008, le CIO a choisi pour la première
pour les Jeux d'hiver de Sait Lake City fois d'octroyer les droits pour des Jeux
en 2002. La retransmission des Jeux dont les villes hôtes ne sont pas encore
de 2004 coûtera à l'UER 394 millions connues. Si

La priorité au
Tour de France

TONY ROMINGER

La saison du Zougois a ete
construite en fonction de la
Grande Boucle. Présentation.
Tony Rominger s'est fixé un objectif
prioritaire cette saison: le Tour de
France. Le Zougois l'a confirmé à Mi-
lan lors de la présentation de l'équipe
Mapei-GB. Le propriétaire de la for-
mation italienne , Giorgio Squinzi ad-
hère sans retenue au programme de
Rominger.

Malgré le record de l'heure , le triom-
phe dans le Giro et le titre mondial
décroché par Abrahma Olano, Gior-
gio Squinzi n 'est pas entièrement sa-
tisfait. «Il nous manque encore un
grand succès.» L'Italien évoque , bien
sûr, le Tour de France. Il veut que
Tony Rominger se concentre en prio-
rité sur la Grande Boucle. Toute sa
saison a été construite pour qu 'il arrive
en pleine possession de ses moyens au
départ du Tour. Ensuite, le Suisse son-
gera aux Jeux olympiques (contre-la-
montre et poursuite), au championnat
du monde à Lugano et s'il tient tou-
jours la forme, à une nouvelle tenta-
tive contre le record de l'heure .
BONNE NOUVELLE

La saison dernière a démontré , dans
le cas de Tony Rominger, que le cy-
clisme moderne s'apprêtait mal de la
participation à deux grands tours, si
l'on veut lutter pour la victoire. C'est
pourquoi le Zougois a prévu une pre-
mière moitié de saison très calme pour
parvenir à sa meilleure forme au début
du mois de juillet. Sera-t-il capable
d'empêcher Indurain de fêter un
sixième succès consécutif dans le
Tour? Personne ne peut répondre au-
jourd'hui. Mais le Zougois a appris
avec satisfaction la disparition du
contre-la-montre par équipes , qui lui
avait toujours coûté un temps pré-
cieux, sans qu 'il en soit vraiment res-
ponsable...

L'équipe italo-belge Mapei-GB sera
présente sur tous les fronts. Forte de
ses 30 coureurs , elle sera l'une des plus
redoutables lors des 130 jours de cour-
se, qui figurent à son programme.
L'équipe et Tony Rominger ont perdu
un fidèle coéquipier , l'Espagnol Fer-
nando Escartin , parti tenter sa chance
comme leader dans une formation ibé-
rique.
VALEURS SÛRES

Rominger, le champion du monde
Olano, ainsi que le spécialiste des clas-
siques, Johan Museeuw sont les va-
leurs sûres de l'équipe , mais sept ou
huit coureurs peuvent prétendre rem-
porter des courses. Quatre nouveaux
coureurs ont signé chez Mapei. Il s'agit
du Belge Tom Steels, des Italiens Si-
mone Borgheresi et des deux amateurs
Giuseppe Di Grande (vainqueur du
Baby-Giro) et Paolo Alberati. Si

Une boite noire
à bord dès 1997

FORM ULE UN

Les écuries de formule 1 devront inté-
grer à leurs monoplaces une «boîte
noire» du type des enregistreurs de vol
équipant les avions à partir de la sai-
son 1997, a annoncé le président de la
Fédération internationale du sport au-
tomobile (FISA), Max Mosley.

Le Britannique , qui a déclaré avoir
reçu l'accord de toutes les écuries , a
précise que ces aménagements pour-
raient être expérimentés dès la saison
prochaine.

L'enregistreur de données , commun
à toutes les écuries, sera fabriqué par
une société américaine pour un
contrat de 1 million de dollars réparti
entre toutes les équipes , inscrites au
championnat du monde.
POUR UN USAGE PRECIS

Les «boîtes noires» seront utilisées
par les enquêteurs de la FISA en cas
d'accident mais elles ne serviront pas à
régler des litiges liés à des collisions ou
à d'autres incidents de course.

Le président de la FISA a expliqué
que la présence d'un tel enregistreur
dans la monoplace du pilote brésilien
Ayrton Senna, mort au volant de sa
Williams-Renault en 1994 à Imola,
aurait accéléré les enquêtes et les pro-
cédures judiciaires en cours. Si



Sûditram 4, CH-31 10 Mûmingen
Tolofon031 721 53 53

Fax 031 721 58 93

Nous sommes une entreprise leader du secteur secondaire du bâtiment , dans le
domaine des ancrages en béton, dont le siège est à Mûnsingen.

Afin de compléter notre équipe de vente, nous cherchons , pour entrée en fonction
immédiate ou selon accord , un

conseiller technique
service extérieur

la région Suisse romande.

Grâce à votre expérience, vous êtes en mesure de conseiller avec compétence des
ingénieurs, des architectes et des spécialistes du bâtiment et d' assister nos reven-
deurs spécialisés. Vous savez aussi convaincre sur le chantier. Vous êtes capable
de vous imposer , vous poursuivez vos objectifs avec zèle, tout en étant flexi-
ble.

Nous attendons avec intérêt votre candidature par écrit.

ebea SYSTEM SA, à l'attention de M. Jiirg Brechbiihl , Siidstrasse 4,
3110 Mûnsingen.

05-271466

Le
bonchoix

mécaniciens-monteurs
(ajusteurs)
bilingues fr./all., postes variés , possibilité
de voyager.

mécanicien P.L.
avec CFC, poste indépendant avec
responsabilités. 17-184788

p .  4
 ̂ URGENT ! !7f

Pour une entreprise industrielle de la région,
nous cherchons pour une mission temporaire de
2-3 mois , plusieurs

MECANICIENS MONTEURS
titulaires d' un CFC en mécanique générale i
formation équivalente.
Horaire libre.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, * 037/81 41 71

L. 17-183288

Nous cherchons pour une nouvelle boutique
(située au cœur de la ville de Fribourg) d' un
produit suisse de grande notoriété dans la
branche du textille

la responsable de la boutique
ainsi que

des vendeuses à temps partiel
Date d' entrée : début été 1996.

Nos futures collaboratrices seront bilingues
avec une bonne formation de base dans la
vente (CFC de vendeuse ou d' employée de
commerce de détail) ayant quelques années
d'expérience dans la branche du commerce de
textile et seront motivées à développer cette
boutique par un service personnalisé de haute
qualité pour une clientèle exigeante.

Veuillez s.v.p. faire parvenir votre offre ma-
nuscrite accompagnée des documents usuels
ainsi qu'une photo à:
M™ R. Hofstetter , case postale 79, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne 2.

17-185010

Pour la prochaine ouverture d'un restaurant-pizzeria à la
périphérie de Fribourg (bâtiment + équipement entière-
ment neufs , avec possibilité de logement)

nous engageons:

- 1 pizzaholo expérimente
(pizza au feu de bois)

- 1 aide-cuisinier ou cuisinier
(pouvant seconder le patron)

- 2 sommelières ou garçons
pour le service

désireux de s 'engager totalement dans une équipe jeune et
dynamique et voulant s 'affirmer.

permis s 'abstenir

Faire offre avec documents habituels et photo sous chiffre
F 017-184384, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

L' association Solidarité Femmes Fribourg
cherche pour une année

une responsable des enfants
à 30%

Exigences : formation et/ou expérience en éducation spé
cialisée ou en pédagogie curative. Age minimum 30 ans
Bilingue français/allemand (la langue de travail est le fran
çais). Intérêt pour la cause des femmes. Disponibilité pour le
travail associatif.
Entrée en fonction: début mars 1996.
Les candidatures et curriculum vitae sont à envoyer jusqu'au
12 février 1996, à Solidarité Femmes , case postale 807,
1701 Fribourg. 17-184847

^am m ĵ .Promopmf®
1700 Fribourg, s- 037/22 11

nEusq
Nous cherchons pour notre

papeterie une

vendeuse
avec CFC et expérience

Veuillez faire parvenir votre

offre écrite avec curriculum

vitae à l'adresse suivante:

Papeterie J.C. Meyer SA

à I att. de M. Meyer

Pérolles 14, 1700 Fribourg

Le
bon

choix
mécaniciens M. G
tournage, fraisage, rectifiage,
programmation CNC

mécaniciens précision
centre usinage, expérience CNC

17-184787

SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES MOTDR5 CONTROLLERÏ

PromoprofQ
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, ©• 037/22 1122

Cherche

• enseignants(es)
angl./all./fr.
Gain accessoire.
Voiture
Téléphone
Nationalité suisse
Age : 25-35 ans

« 077/88 72 61
(de 10 h à 14 h)

17-183235

Auberge des
T rois-Sapins,
Arconciel,
cherche de suite ou
à convenir

sommelière

* 037/33 11 25

17-184937

Restaurant de la Gérine, Marly
cherche

2 SOMMELIÈRES
plein-temps, et

1 SOMMELIÈRE
temps partiel.

Veuillez contacter au plus vite
M. Novak, « 037/46 15 38.

Restaurant de la place d'Armes
Drognens, 1680 Romont cherche

UNE SOMMELIERE
à plein-temps

débutante acceptée, horaire : 5 h 30
à 14 h, sauf exceptions. Congé du-
rant le week-end, sans permis s 'abs-
tenir , véhicule indispensable.

•a- 037/52 32 44 (13 h-16 h)
17-185037

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Pour une entreprise de la région de Bulle,
nous cherchons de suite

un jeune serrurier
avec CFC, âgé de 20-25 ans, Suisse ou
permis C, possibilité formation travail
inox. Emploi fixe.
Prendre contact avec Patrick Jenny.

17-184575

Mit Informatik zum Erfolg
Die SAIA AG in Murten isf ein international tàtiges

Unternehmen mit TochtergeselIschaften in Europa und
Uebersee. Mit anderen Firmen bildet sie die Electronic

Division innerhalb eines englischen Konzerns. Der
Hauptsitz dieser Division befindetsich in Murten.

Fur den Bereich Informati k suchen wir einen
ETRE LIBRE

et

BIEN PAYÉ
Eh oui, c 'est possible !

Feeling et sens de la vente I
25-45 ans .

Pays-d'Enhaut et
tout le canton de Fribourg

(sauf la Broyé)

Envoi de votre dossier
Case postale 649
1700 FRIBOURG

Boulangerie-pâtisserie
de Payerne

engage de suite ou à convenir

boulanger-pâtissier
à même de prendre
des responsabilités.
«037/61 22 22

(le matin ou le soir)
17-183272

Constructeur de vérandas cherche

3 technico-commerciaux
ou revendeurs indépendants

Faire offre avec curriculum vitae , pho-
to , prétentions de salaire sous chiffre
Q 018-289336, à Publicitas, case
postale 3575 , 1211 Genève 3.

Analyîi ker/Progrommiere r
als Proiektleiter AS400

Die Hauptaufgaben:
- Erarbeiten und Umsetzen von Informatikkonzepten
- Unterhalten und Erweitern der EDV-Anwendungen

- Einfuhren neuer Applikationen und Benutzerschulung

Als Analytiker/Programmierer haben Sie eine technische
Grundausbildung und Sie verfùgen iiber fundierte

Kenntnisse von AS400 und der RPG Programmiersprache.
Nebst Deutsch als Murtersprache sprechen Sie auch

Englisch und Franzôsisch. Fur sporadiscbe Einsàtze in den
Tochtergesellschaften setzen wir Reisebereitschaft voraus.

Idealalter: 25 - 35 Jahre.

Sind Sie an dieser vielfdlfigen Tdtigkeit interessiert ? Dann
senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

Ergdnzende Auskiinfte gibt Ihnen gerne Frau M. Strirt,
Bereich Personal (Direktwahl 037 727 391).

SAIA AG
3280 Murten

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

INGENIEUR ETS
entrepreneur diplômé, grande ex-
périence du bâtiment , excellentes
références , connaissances infor-
matiques ,
cherche nouvelle place à res-
ponsabilités
Etudie toute proposition d' entre-
prise ou autres secteurs .
Ecrire sous chiffre C 130-772191,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Le
bon

choix

Promop rof Q
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, v 037/22 11 22

âkADIAPour Winterthour

1 secrétaire
poste stable, entrée de suite.
- vous désirez améliorer vo-

tre allemand
- vous avez des conn. en

informatique et aimez les
contacts téléphoniques et
les travaux administratifs.

ADIA Bulle - » 029/3

2 ouvriers
pour travail en équipe 3 x 8
poste temporaire évent. fixe ,
âge 25-45 ans , domiciliés er
Gruyère, nationalité suisse ,
entrée de suite.

Mécanicien M.G.
français-allemand , poste fixe
en Gruyère , expérience sou-
haitée en maintenance et ré-
glage de machines de pro-
duction, âge 25-40 ans , en-
trée à convenir.

Système de Qualité Certifié

ISO 90O2/EN 2V002
Reg. NO H735-01

ADIA

Serruriers de cons-
truction qualifiés ou
équivalents
Travail à l' extérieur , mission
temporaire de longue durée,
évent. poste fixe. Entrée de
suite ou à convenir.

Fribourg - ® 037/22

Monteur sanitaire
(avec CFC) avec
grande expérience
Sens de l'initiative, mission
temporaire de longue durée.

50 13

Ouvriers spécialisés
du génie civil
chantier dans tout
le canton
(construction de routes)
- solide expérience néces

saire (pose bitume)
- emplois temporaires et

fixes

Nous cherchons de suite

Nous cherchons de suite

ê> ADIA



LIGUE B

Les play-off ne sont bientôt
plus qu'un rêve pour Fribourg
Décision aberrante de la fédération suisse qui décide en
cours de championnat de modifier la formule de promotion
Les rêves d'ascension de Fribourg
s'amenuisent... Pour ne pas dire par-
tent en fumée. Non pas que les Fri-
bourgeois aient passé à côté de leur
sujet ce week-end , bien qu 'ils aient
égaré un point en route , mais par une
décision de la commission technique
de la Fédération suisse de badminton
(FSB). Une décision aberrante. Histo-
rique.

En début de saison il était entendu
que les deux premiers de chaque
groupe de ligue B et les deux derniers
de ligue A participent à des play-off.
En cours de saison «...à la demande
des clubs , la formule a été modifiée»,
explique Jean-Charles Bossens , capi-
taine de Fribourg. De fait, les équipes
de ligue A classées 7e et 8e disputent un
match de barrage : le perdant est relé-
gué, le vainqueur affronte les... vain-
queurs de chaque groupe de ligue B.
Corollaire , Fribourg - il partage ac-
tuellement la deuxième place avec
Moosseedorf - voit sérieusement
s'amenuiser ses chances de participer
au tour de promotion/relégation.

Certes, Pratteln ne possède «que»
trois points d'avance; mais Zoug ta-
lonne Fribourg et Moosseedorf avec
un retard de deux longeurs.

BOSSENS OUTRE

«Ce sera terriblement difficile de
nous qualifier. Au plan de notre philo-
sophie de toujours (réd : ne pas investir
financièrement pour renforcer
l'équipe en cas de promotion) ce n'est
pas grave si nous n'accédons pas à la
ligue A. En revanche , je suis outré sur
la manière de faire», souligne Bossens,
Aberrant donc!

Quant aux matches du week-end,
Fribourg a laissé filer une bonne
chance d'améliorer sa position. Jean-
Charles Bossens: «Samedi, en fonc-
tion du match nul de Pratteln - Moos-
seedorf , nous avions récupéré un poim

après notre victoire sur Neuchâtel :
mais notre match nul de Zoug l'a effa-
cé. En fait nous avons perd u un poinl
par rapport aux deux équipes préci-
tées». Pour le reste , Bossens s'inter-
roge sur les prestations de Woodtli ,
leur numéro deux: «A ce jour il n'a
gagné que deux matches. Je dois avoii
une explication avec lui afin de savoit
ce qui se passe...» PHB

Les rencontres en bref
Fribourg-Neuchâtel 5-3
Simples messsieurs: Felice Marchesi -
Khieng Khuv 5-1515-12 9-15 ; Sandro Woodtl
- Olive Colin 8-15 13-18 ; Bernard Kull - Gian-
rico Duriet 15-915-11. - Simple dames: Fran-
cine Guerra - Renate Hotz 11-5 11-1. - Dou-
bles messieurs: Marchesi/Jean-Charles
Bossens - Khauv/François-Xavier Borderai
15-6 15-12; Kull/Elias Wieland - Colin/Duriel
7-15 7-15. - Double dames: Rachel Baeris-
wil/Caroline Kull - Hotz/Andrea Zurbuchen
18-13 15-11.- Double mixte: Baeriswil/Bos-
sens - Zurbuchen/Borderat 15-12 15-13.

Zoug-Fribourg 4-4
Simples messieurs : Lorenz Arnet - Felice
Marchesi 8-15 15-17; Thomas Truttmann
Sandro Woodtli 15-1 15-10; Reto Baselgia
Bernard Kull 15-18 10-15 15-18. - Simple:
dames: Bettina Winiger - Francine Guera 11
3 11-8. - Doubles messieurs: Baselgia/Bea
Von Roth - Marchesi/Jean-Charles Bossens
15-10 9-15 12-15; Arnet/Truttmann - Elias
Wieland/Kull 12-15 18-16 17-15. - Double
dames: Petra Jucker/Wïniger - Guerra/Caro
Une Kull 14-17 14-17. - Double mixte: Juc-
ker/Von Roth - Kull/Bossens 15-10 15-11.
Autres résultats: Berne - Pratteln 1-7, Olym-
pic Lausanne - Zoug 2-6, Uni Bâle - Aesct
4-4, Moosseedorf - La Chaux-de-Fonds II 7-1
La Chaux-de-Fonds II - Lausanne Olympic I
6-2, Aesch - Uni Berne 5-3, Neuchâtel - Un
Bâle 7-1, Pratteln -Moosseedorf 4-4.
Classement: 1. Pratteln 14 matches/3£
points (72-40); 2. Fribourg 14/35 (69-43); 3
Moosseedorf 14/35 (66-46); 4. Zoug 14/3c
(65-47); 5. Neuchâtel 14/26 (55-57); 6. Olym-
pic Lausanne II 14/25 (51-61); 7. Uni Berne
14/23 (47-65); 8. Aesch 14/23 (45-67); 9. Le
Chaux-de-Fonds II 14/22 (46-66); 10. Uni Bâle
14/20 (44-68).

S P O R T  I F

PREMIERE LIGUE

Fribourg et Basse-Broye
affirment leurs ambitions
Les Fribourgeoises ont su relever la tête. Quant aux Broyards ils ont
quasi assuré leur place. Guin et Bôsingen guettés par la relégation.
—w es néopromus se portent bien! Pour leur part les Moratoises ont Schmidt. Et une fois encore de parle

la fragilité mentale de ses joueurs
PHI

Les rencontres en bref
Fribourg ll-wittigkofen 3-2
(18-15 15-11 6-15 15-17 17-15) • Fribourg
Géraldine Monn, Anita Studer , Delphine Co
nus, Aurélie Baudois, Nicole Sohrmann, Sido
nie Huguenot, Mercedes Hinojosa, Sandn
Bourguet, Nadja Hânggi.

Neuchâtel UC-Morat . . . .  3-1
(12-15 15-3 15-9 15-4) • Morat: Christelli
Agresi , Sandra Caraccio , Nathalie Herzog
Priska Mader , Franziska Moser , Rosetti
Piazza, Caria Piot, Tanya Scheiter , Petra Win
dler , Anita Zoss.
Autres résultats: Berthoud - Nidau 2-3, Sem
pre Berne - Kôniz II 0-3, Uni Berne II - Ober
diessbach 3-0, Koniz II - Berthoud 3-0.

Messieurs
Trois-Chêne-Basse-Broye 1-5
(7-1515-137-15 6-15) • Basse-Broye: Fahr
ni, Christophe Donadello, Cédric Clerc, Jean
Paul Costa, Marco Sarcina, Alex Grebien
Daniel Strub, Raymond Détraz, Didier Fur
ter.
Autres résultats: Ecublens - Servette Sta
Onex 0-3 , Savigny - Cossonay 2-3, Nyon
Chênois II 3-1, Fully - Aigle 1-3.

Guin-Koniz II 0-J
(12-15 17-15 4-15) • Guin: Frédéric Berts
chy, Claude-Alain Brohy, Peter Kneubùhler
Frédéric Mauron, Manuel Mauron, Thoma:
Meier , Dominique Muambayi, Renato Profi
co, Manfred Schumacher , Sascha Nosber
ger.

Bosingen-Munsingen 1-5
(10-15 8-15 15-10 8-15) • Bôsingen: Martii
Locher , Marco Blaser, Daniel Mermoz, Danie
Reber , Mathias Waeber , Patrick Hafliger , Mi
chael Messerli , Christoph Neururer , Rem
Portmann, Jan Bolomey.
Autres résultats: Muristalden Berne - Mùn
chenbuchsee 3-0, Val-de-Travers - Spiez 0-3
Val-de-Ruz - Colombier 3-0.

L es néopromus se portent bien
Merci pour eux. Les dames de
la «deux» de Fribourg, après
leur faux pas devant les Mora-
toises, se sont reprises au dé-

triment des Bernoises de Wittigkofer
(3-2). Les Vaudois de Basse-Broye s'er
sont allés à Genève prendre une assu-
rance sur leur avenir en première ligue
au frais des Genevois des Trois-
Chêne (3-1). Moins souriant fut le
week-end des Singinois: à domicile
Guin (contre Kôniz II) et Bôsingen
(devant Mûnsingen) sont restés sui
leur faim. Quant aux Moratoises
après un premier set porteur d'espoirs,
elles sont rentrées dans le rang sur le;
bord s du lac de Neuchâtel , le leadei
affirmant ses prétentions.
COUP DE POUCE

Or donc les Fribourgeoises d'Anne
Mugny ont eu une bonne réaction,
bien que privées définitivement d'Isa-
belle Chardonnens. Anne Mugny:
«Isabelle a joué son deuxième match
avec l'équipe de ligue B. Et ne peul
plus , cette saison, redescendre d'une
ligue. La performance de mes filles esl
d'autant plus réjouissante qu'elles on1
su réagir. Certes, elles ont abordé le
match quelque peu tendues. Un mate!
serré, incertain jusqu 'à la fin face à une
équipe expérimentée. Un match équi
libre à l'issue duquel Nicole Sohr
mann est à mettre en exergue...»

Et l'entraîneuse fribourgeoise d'ad
mettre un coup de pouce des Bernoi
ses. Explications: «Dans le tie-break
nous étions menées 15-14, puis avon!
égalisé à 15-15. A ce moment une Ber-
noise a reçu un carton rouge sanc
tionné d'un point contre son équipe
Ce fut le tournant du match...»

Pour leur part les Moratoises on
débuté sans complexe leur rencontn
face au leader neuchâtelois , gagnant le
premier set 15-12 après avoir mené 10
1 ! Mais dès le deuxième set les Neu
châteloises firent valoir leur homogé
néité et leur supériorité. Sans que le:
Fribourgeoises déméritent. Tou
comme dans le troisième set. En re
vanche, dans le quatrième elles devin
rent nerveuses , puis démotivées.

FRAGILITE MENTALE

«On est sauvé!» Le cri du cœur d<
l'entraîneur-joueur Donadello sanc
tionne l'objectif de Basse-Broye: 1<
maintien en première ligue. Qui , i
moins d'une catastrophe , est atteint
«A Chêne nous n'avons jamais été er
danger. Bien que dans le deuxième se
la nervosité se soit installée dans no:
rangs. Après avoir ramené le calme
nous avons assuré le gain de la rencon
tre», explique Donadello. Qui a dont
bien moins de soucis que les entrai
neurs André-Pierre Schmidt (Bôsin
gen) et Thomas Meier (Guin): au sor
tir de cette 12e des 18 journées de
championnat , la relégation les guet
te.

«Notre défaite n'est pas aussi nette
que le résultat le laisse croire», souli
gne Meier. «Dommage! En abordan
le troisième set nous l'avions déjj
perdu dans la tête...» Il faut dire que
Guin était privé de Manfred Grossrie-
der, une des pièces maîtresses de l'édi-
fice. Blessé à un pied , il est probable
qu 'il ne revienne pas sur le parque
cette saison. Quant à Bôsingen, lu
aussi privé de deux joueurs clé:
(Bochsler , Tarchini), il a laissé passe:
un match «...à notre portée», affirme

A A ei
organises pai

f ribourgeoiM E R I T E
Participez à l'élection du sportif ! 995Mérite
1er prix: 1 week-end à Prague pour 2 personnes en avion (4 jours/3 nuits)
2e prix: 1 week-end à Dijon pour 2 personnes en train (4 jours/3 nuits)
3& prix: 1 week-end à Innsbruck pour 2 personnes en train (3 jours /2 nuits)
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»
du 2ie au 30e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten^

MÉRITE
SPORTIF

FRIBOURGEOIS
1ÛQK Hupes Blanc ¦»¦
lU i /D Motocyclisme Patrick Buchi

Athlétisme

Christoph Feyei
LutteEmmanuel Crausa;

Lutte suisse
Marie-Luce Romaneri!
Course d' orientation

Les voyages soni

Localité

SA-_ t*± Voyages KUON
KU QNI Bd de Pérolles 12 Case postale 48Î

wvmwmv CH-1701 FRIBOURG

UN MONDE DE DIFFÉRENCE

D E  V O T E
B U L L E T I N

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUI
2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.
3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.
4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé i

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté:
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

Dernier délai: Mercredi 31 janvier 1996

Je vote pour:

Prénon



£̂g C'est maintenant qu

LUCMONNEYSA
BSTROTME DE COKSTEUCnON
%6puU 30 OMd- à vob» iA-uUtx

A louer ^
à VAUDERENS

à proximité des commerces et des
transports publics

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNES

- 1 V4 pièce : dès Fr. 481.- + cr
- 2Vi pièces : dès Fr. 631 - + cf
- 41/2 pièces: dès Fr. 914.- + cf
2 MOIS DE LOCATION
GRATUITS

Comparez notre qualité
et nos prix sensationnels

i i - i  . : :

A louer du sui te  à h
'̂ m rue de Lausanne

JOLI
2 PIÈCES
Loyer: Fr. 865 -
ch. comprises.
v 037/26 22 02
(journée)
22 65 29 (soir)

17-18483C

A louer, quartier
Fort-Saint-Jacques

chambre indépendante
Fr. 240.-. Libre : 1.4.1996

Renseignements:
* 037/22 66 44

A LOUER ^À LA TOUR-DE- TRÊME

appartement de
2Vz pièces

• proche de l'école et commei
ces

• dans un petit immeuble locatil
• situation tranquille et ensoleil

lée
I • loyer: Fr. 720.-+ charges
I • libre de suite ou à convenir

I Pour tous A~
^I renseignements : cf? F MB

17-185016 ^J^SiB
/l-=^ ...—.-:¦% serge et daniel
\JHJ/ bu!liardsa
^SSr fribourg tél. 037 22 47 55

"Une villa très Normandie"
A 8 km de Fribourg, dans village
comprenant toutes înirastructures

A VENDRE
propriété 7 pees

Atmosphère chaleureuse, terrain
particulièrement bien arboré

Fr. 795*000.-
prix très attractif

Venez visiter sans engagement î

À VENDRI
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

À BULLE, dans quartier re
sidentiel, proximité des
centres de sports, des écc
les et de la ville, 85 m2 hab
tables + balcon, cave :

Fr. 330 000,
- À LA TOUR-DE-TRËME

vue dégagée et ensoleille
ment optimal, 80 m2 habite
blés + balcon, cave: éffîb

Fr. 260 000.- W
AGENCE IMMOBILIÈRE !

Date d'entrée: 4nft
de suite ou à convenir. \jtf

E^ricji àALLm W^BOURC
AGENCE IMMOBILIERE

_ ^mn
À VENDRE

en Vieille-Ville de Fribourg
(Grand-Fontaine 32)

2% PIÈCES
TRAVERSANT

Appartement lumineux avec balcon.
Magnifique vue sur la Vieille-Ville.

Garage souterrain.
Appartement Fr. 230 000.-
Garage Fr. 25 000.-

17-183535 léffî&
À CnF ryl

P̂  dfir
A louer à ROMONT ĵj ?
au Pré-de-la-Grange 33

- appartement de 4% pièces
subventionné

• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• place de jeux
• grand balcon
• ascenseur
• lumineux
de Fr. 705.- à  Fr. 1519.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants , etc..)
Libre de suite ou à convenir.

17-182150 Avenus Gérard-Clerc
~ * L 1680 Romont W_Wrmoti ° s ¦•»*
¦̂ _______ w

r 1A louer à Estavayer-le-Lac,
Chasserai 7, quartier calme

et ensoleillé

GRANDS APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960.- + charges
41/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 1076 - + charges.

Disponibles de suite
ou à convenir.

17-181526

COURTIOIM (Misery)
A louer de suite ou à convenir

41/2 pièces, grandes chambres ,
cheminée, sous le toit , garage,
Fr. 1650.- tout compris.
21/2 pièces, dans les combles ,
Fr. 950.- tout compris.
Renseignements et visites :
H. Flùckiger , Berne,
«03T/351 06 49 (journée)
031/921 45 37 (soir)

222-16604

faut construire
votre villa

Givisiez
A louer à la route de Jubindu:

appartements de

2 1/2 pièces dès Fr. 942.-
3 1/2 pièces dès Fr. 1089.-
4Vi pièces dès Fr. 1587.-

(charges comprises)

évent. conciergerie extérieure
à remettre

17-185103

À LOUER
À FRIBOURG

Quartier du Bourg
dans bel immeuble représenta-

tif , site protégé, vue et
ensoleillement optimaux

LUMINEUX
BUREAUX de 260 m2

Divisibles au gré du preneur
Etage ouvert sur 3 faces co
Parking dans l'immeuble 2

• Prix à discuter ri
Visites et É f̂k
renseignements : Œr rïa?

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^
AU CARREFOUR

route des Arseneaux

appartements de
IVz et 3Vi pièces

• dans immeuble récent
• au centre-ville
• proches de la gare
• cuisine agencée
• coin à manger
• loyer intéressant
• libres dès 1.4.1996
Pour tous 

^̂ ^renseignements: W^̂ l17-185015 \ny

NSIIÉ
CHABLES f***
situation exceptionnelles, ^^̂ ^
À VENDRE dans plaisant quartier

SPLENDIDE VILLA
DE 5 1/2 PIÈCES

magnifique vue sur le lac de Neuchâte
Terrasse , cabane de jardin, construc-
tion récente, tout confort. Prix de
vente: Fr. 540 000 - 17-184478

IMMJ 1
pŷ .» *~4 *-m M , \

A vendre à ^
^Châtel-Saint-Denis

superbe terrain
industriel

artisanal ou commercial
• proche accès autoroute
• zone : activité 3
• indice: 0.85
Prix de vente : Fr. 120.-/m2

Pour tous renseignements éffitk
complémentaires: IkLLP

NtfHÏ

A louer à Bonnefontaine
(village)

appartement 4 pièces
cuisine aménagée, tout
confort. Libre : 1.4.1996

Renseignements :
* 037/22 66 44

r ' jn?A louer à Romont, |fsb (iî)§
av. Gérard-Clerc ^y^
(Clos-de-l'Age)

- SUPERBES
APPARTEMENTS
DE Vh. ET 314 PIÈCES

• grande cuisine agencée
• ascenseur
• quartier tranquille
• balcon ou terrasse
• place de jeux
• proximité de la gare et des

commerces
Libres de suite ou à convenir.

17-182154 Avenue Gérard-Clerc
f**" * I 1680 Romont _M

rriiTKjh-"""̂

À LOUER Au Parc Hôtel
Fribourg
Entrée de l'hôtel

VITRINE D'EXPOSITION
Renseignements: Macwester Invest
SA , Villars 37 , Fribourg,
* 037/24 72 00

A louer ^
^à BULLE

rue de Corbières

bel apparement de
3Vz PIÈCES

au 1er étage

- grand séjour , 2 salles d' eau, bal-
con, ascenseur.

Date d'entrée: Éf k̂
dès le 1=' avril 1996 E'Mr<__m

AGENCE IMMOBILIERE l ~À

bussanOi

Tél. 037/52 17 28

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
® 029/2 42 33 - Fax 029/2 15 3ï
le samedi matin: 1637 Charme)
© 029/7 19 60 130-772789

^̂ ^̂ ^̂ ™ chemin des Vuarines
à louer dès le 1.4.1996

appartement de 2Vz pièces
J08,V Fr. 799.-/mois
HS|F [KB (charges comprises)
^•̂  Pour renseignements :

17-18510:
A louer en pleine campagne, à 5 m
nutes d'Estavayer-le-Lac et à prox
mité du lac de Neuchâtel, magnif
ques appartements neufs de

1 Vz pièce Fr. 730.
2Î4 pièces Fr. 920.
3M pièces Fr. 1270.
charges comprises.

Belfaux

2 MOIS DE LOYER GRATUIT
17-184306

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romom

S 

Rénovation totale en 1982. 1
Entrées locatives nettes: Lf

Fr. 77 000.- |
Prix de vente à discuter. 1

17-182519 lf
____ ^________, IL

Situation idéale. |Rue de Uusarïne26 153Q PAYERNI
Taux d'imposition et prix intéressants. tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 t

* 037/24 11 24 ou 077/36 24 43
17-177239

——•—-—————-——————-—— A louer à Riaz (2 km Bulle),
A louer à Courtepin, centre-village dans beau quartier

IMMEUBLE subventionné ._ . ._ ,„. . .
- . . JOLIE VILLA2 appartements de

2/4 PIÈCES plein sud, bien équipée, pour seule-

- de suite ou à convenir. ment
u
Fr I890 " Par mois ' Y com"

- dès le 1- avril 1996. pris chauffage.

COMPTABILITÉ ET GESTION SA S'adresser à Marcel Clément
Grand-Places 1 - 1701 Fribourg «037/216 666
« 037/22 37 44 17-184678 ^—______________

——t

A louer ^^̂
au Mouret A LOUER A VALLON 

^^
SPACIEUX dans immeuble subventionné ^S

41/2 PIÈCES L .I
Libre de suite ou à JOLI 2 PIÈCES A VEC TERRASSE
convenir. Situation
tranquille.

• à 8 km de Payerne
* 037/33 28 74 « ensoleillement optimal
ou 33 39 33 # situation très tranquille

17-184391 0 proche du centre équestre
• parking souterrain

A louer à Fribourg, • loyer subventionné
très joli apparte- • libre de suite ou à convenir. /4ftfeiment de 17-185014 _\ r _)

31/2 PIÈCES I ^̂
Fr 1390 - r̂ d̂tâ^Wmlmm*tÊfJi Ji *i 1-tcompris. [h, 'I|||l «kMMHklIHHnaV jM â à̂̂ â a^Ma l̂
s 037 /24 97 33 ' ' l| | | || i illIuB ĵ l̂â̂ ^liill̂ î SIBf(dès 19 heures) '' 111 111illlUUilî vnfrlrïairjETTW^ Ï̂r^LlaÉI17-184928 "l| ||y|IH'2lfX^̂ Kj4a!A>!ili2[̂ al

^^  ̂ A louer, quartier du Bourg

studio
avec cuisinette.
Libre : 1.4. 1996

Renseignements:
* 037/22 66 44

¦̂  À VENDRE
Ol DANS UNE RÉSIDENCE
** _̂ avec piscine

VILLE DE FRIBOURÇ
41/2 pièces (102 m2) Fr. 348 000.-
41/2 pièces (106 m2) Fr. 389 000.-
21/2 pièces ( 67 m2) Fr. 247 000.-

* 037/26 72 22
22-37745!

De particulier. A vendre à Villars-
é- sur-Glâne

BEL
b APPARTEMENT
»¦- de 119 m2
le- 3 ch. à coucher , 2 salles d' eau, belle
ita- cuisine agencée et habitable, grand
A^ salon avec cheminée à récup. de cha-
»B leur, grand balcon, pi. de parc ext.
& + garage fermé.
m Prix très intéressant.

* 037/41 17 53 (dès 18 heures)

OXI - H^B B u In M H l H afrll^alnifi- W iWM WtŒffiŒtSfiiïifimmKM

io. - "̂ ^̂  ̂ m___Q 3____ \2Mmm

ureau ynnîfi
hubert bugnoi

PAYERNE
A vendre au centre-villf

BEL IMMEUBLE
de 7 appartements

tous loués.



A louer,
quartier de Pérolles,

situation calme

GRAND 41/2 PIÈCES
(122 m2)

entièrement rafraîchi , surfaces
des pièces au-dessus de la
moyenne, parquet dans toutes
les chambres , cuisine habita-
ble, grand hall, W. -C. séparés,

2 balcons, galetas.
Loyer: Fr. 1550.-
toutes charges

comprises.
Libre de suite.

17-184396

CORCELLES/PAYERNE
À VENDRE

dans halle polyprofessionnelle située
en zone industrielle.

surface de 250 m2
avec grande porte d'accès.
Intérieur comprenant 2 locaux vitrés
pour atelier , 1 local vitré, isolé, pour
bureaux y c. W. -C.
Surface de stockage sur le dessus.
Prix de vente: Fr. 280 000.-.
Pour tous renseignements: A. COU-
CET SA , 1562 Corcelles/Payerne,
© 037/61 19 69

17 182959

A louer, quartier du Jura

chambre indépendante
Fr. 430.-. Libre 1.4.1996

Renseignements:
¦B 037/22 66 44

A Fribourg, quartier du Schoenberg,
nous louons pour date à convenir

appartements 31/2 pièces
dès Fr. 1031.-+  charges

appartements 1 pièce
dès Fr. 620.- + charges.
Renseignements : AEDIFICIUM VER-
WALTUNGS AG, Thunstrasse 6,
3000 Bern 6, s 031/352 12 05 (heures
bureau)

À LOUER À COURTEPIN
dans ferme rénovée

appartement 4V2 pièces
avec petit jardin potager.
Libre dès le 1.4.1996

Renseignements et visites :
¦s 037 /34 27 66 17-185078

A louer de suite, à Marly

5 PIÈCES rénové
dans maison familiale , 100 m2, salon salle
à manger , 2 chambres à coucher +
1 chambre indépendante, grande ter-
rasse 40 m2, cuisine neuve avec machine
à laver le linge, parc. Fr. 1600.- ch. com-
prises.
¦B 037/46 56 44 (prof.) ou 46 46 44
(soir) 17-184827

A louer, 1 min centre d'Estavayer
(place de Moudon), vue exceptionnelle sur
lac et Jura, tranquillité

appartement spacieux
meublé 2 pièces

cuisinette, salle d'eau, W.-C. chauffage
par calo.
Conviendrait également pour navigateur
(pied à terre)
Loyer: Fr. 650.- + charges.
•s M. Claude Butty
037/63 24 24 - 63 29 29 (privé)

17-184405

A vendre dans résidence tout
confort, ait. 500 m dominant région
Montreux-Vevey (4e étage, ascenseur)
vue exceptionnelle, 100 m école, trolley,
poste, restaurant , garage

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ

tout confort, 2 pièces très soigné,
balcon , garage, solarium

Libre dès le 16 mars 1996. Cap. née.
après hypoth. Fr. 70 000.- à Fr. 80 000.-

M. Claude Butty - s 037/63 24 24
037/63 29 29 (privé) 17184403

SPACIEUX
APPARTEMENTS

* en
j^^l̂

A vendre à Bulle
quartier résidentiel du Russalet

(propriété par étage)

5V2-:4i/2i-3Vi-2VA<V'
s.» «''L' pièces» \\\

.»v
• Excellent standing A *

f

. Orientation plein Sud ¦ » BBII & \
I > Kntréf en jouissance fin 96 ¦

r < ——m———*m—A '
. .... T$Ètâtsj i ' ¦ - ¦  r.

SALST f-« ¦ « ¦ %. f orêt de

Libre de suite à
Avry-Bourg

31/2 PIECES
120 m2

2 balcons, terras-
se, cave, parcs pri-
vés. Fr. 1590.-

+ charges.
Un mois gratuit.

* 037/3 1 10 04
17-184693

A louer dès le
1.5.1996,
en Vieille-Ville

GRAND
31/2 PIÈCES
situation calme et
ensoleillée, magni-
fique vue sur la Sa-
rine, balcon.
Loyer: Fr. 1988.-
ch. comprises.
s- 037/23 28 74

17-184849

Médecin cherche
pour fin mars

confortable
studio meublé
ou non
+ évent. place de
parc ,
environs Hôpital
cantonal
a- 021/653 41 65
(dès 19 heures)

28-40496

Centre-ville,
rue des Pilettes 1

PLACE
DE PARC
dans parking SOL
terrain, chauffé,
Fr. 150.-

A vendre de parti
culieren ville de Fri
bourg

IMMEUBLE
DE 6 APPART.
avec jardin

Ecrire sous chiffre
F 017-185032,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

17-185032

A louer ,
Prez-vers-Noréaz

2 PIÈCES
dans nouveau
bâtiment , avec
balcon.
Libre : 1er avril
1996
Loyer: Fr. 850 -
+ ch. Fr. 100.-
s 037/71 40 93

29313488

A louer ,
Prez-vers-Noréaz

STUDIO
(16 m2)
dans une ferme.
Libre de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 375.-
+ ch. Fr. 40.-

¦fev serge eî daniel
\JO) butai sa
^SSy fribourg tél. 037 2247 55

A vendre à Fribourg
route de Villars

arrêt transports publics réseau
urbain devant bâtiment, à VA km

centre-ville et à proximité im-
lucuiiiic nuptial KXXIU .ULKU CI juaict

cabinet médical
110 m2

moderne et lumineux
Au 1er étage, dans immeuble

adrninistratif représentatif
comportant cabinets médicaux,

cave, pi. de parc intérieure,
parking visiteurs à disposition

Fr. 445*000.-
place de parc comprise
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement •
À LOUER À COURTEPIN de suite
ou à convenir

surface
artisanale commerciale

de 92 m2 avec 2 places de parc.
Renseignements et visites :

 ̂037/34 27 66
17-185079

_^̂ 9̂ ^̂^g A louer, plein centre ^M
bd de Pérolles

UNE SURFACE
DE BUREAUX

remise à neuf
87 m2 (4 bureaux)

I grandes pièces, claires, hau- I
I teur de plafond 3,50 m, im- 1

meuble représentatif.
Loyer: Fr. 185.-/m2,

H à discuter.
^̂  

17-184371̂ B

A louer dès le 1.4.1996 centre-
ville, rue piétonne

APPARTEMENT
6 PIÈCES

avec magnifique salon + cheminée.

Loyer: Fr. 1759.- + Fr. 190 - char-
ges.
s- 077/35 23 62 17-184171
___WËm—————————mmm—>

A louer dès le 1.3.1996, route de
la Glane 19, à Fribourg (prox. arrêt
bus)

MAGNIFIQUE 2Vz PIÈCES
(50,5 m2)

Cuisine ent. équipée, habitable,
salon, salle de bains, cave (4 m2),
pi. de parc possible, Fr. 1050.-
charges comprises.
¦s 037/46 17 05 17-185058

^^~mmm—w^^^^^mim^m———v

A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

STUDIOS
cuisine séparée, bain/W. -C , TV ,

etc. Dès Fr. 700.- + charges.

s 037/ 28 23 03
x 089/230 31 35

17-184931

A vendre ou à louer au cœur de la
Vieille-Ville de Fribourg

PETITE MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée

Vue imprenable.
Idéale pour 1 ou 2 personnes.

¦s 037/24 11 24 ou
077/36 24 43

•s 037/24 92 19
.17-18497.

Villars-sur-Glane
spacieux
et lumineux

41/2 pièces
balcon et jardin,
prox. bus, maga-
sins , école.
Loyer: Fr. 1455,
(ch. incluses)
dès le 1er avril,

s 037/24 10 49

CORPATAUX
à louer de suite

GRAND
STUDIO
meuble
dans villa indivi-
duelle, Fr. 600 -
ch. comprises.

* 037/31 28 53
17-184893

A VENDRE
ou à louer

ATTIQUE
80 m2
avec garage,
région du Mouret.
Fr. 238 000.-

* 021/732 21 28
22-378331

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

MURTEN Vissaulastrasse
EINFAMILIENHÂUSER
4 Vz - Zimmer ab Fr. 485'000.--
5 Vz - Zimmer ab Fr. 555'000 -
inkl. 2 Autounterstânde
Mit 10 % Eigenkapital mtl Belastung
Fr. l'750.- respektive Fr. 1*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 Oberbauungen in: Tafers/FR,
Heitenried/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Mûnchenwiler/BE, Rapperswil/BE
Confida Immobilicn AG, 3007 Bern
Fax 031 371 73 66 TeL 031 371 55 11

îf 037/71 40 93
293-13487

A louer de suite
dans villa

STUDIO
MEUBLÉ
route du Platy

s- 037 24 45 30
17-1845553

A louer
Prez-vers-Noréaz

21/2 PIECES
dans-nouveau bâti
ment avec terras
se.
Libre :
1er avril 1996
Loyer: Fr. 900.-
+ ch. Fr. 100.-
» 037/71 40 93

29313486

A louer dès le
1.5.96 à Pensier
(5 km de Fribourg)

21/2 PIECES
évent. meublé,
dans villa, jardin,
calme, poêle à ca-
telles, ancien. Lave
et sèche-linge
dans l' apparte-
ment. Fr. 980 -
+ charges.

® 037/34 18 62

A louer de suite en
Vieille-Ville
Cour-Robert 5

21/2 pièces
mansardé
Fr. 1160.-
ch. comprises.
Février gratuit.

* 077/34 75 02
ou 037/22 06 16

17-154334

A louer
bureaux 54 m2

Fr. 800.-/mois, ch. comprises

¦s 037/26 78 78
17-184105

A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

I LA DERNIÈRE SURFAC E I
DE BUREAUX
d'env. 61 m2

Darkinq à deux pas

Prix intéressant.
Location : Fr. 900.-
soit Fr. 177.-/m2/an 9

H Libre de suite ou à convertir. I
^L i17-184369

^̂

A louer dans quartier résidentiel

Proche de la gare et commerces à
GROLLEY

2 pees meublé indépendant

Location courte ou longue durée
Tél. 037 26 37 78

A louer à Fribourg,
quartier Gambach

4 PIÈCES RÉNOVÉ
avec cachet. Loyer: Fr. 1700.-
+ ch. Fr. 180.-
Ecrire sous chiffre E 017-184932,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

POUR ÉTUDIANTS(ES)
A louer à Fribourg,

à proximité de l'Université
(Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500 -

+ charges

Disponibles de suite
ou pour date à convenir.

17-181592

liH^KjBr
aSl^AA»

À VENDRE ou À LOUER

tea-room
Situation: Grand-Fribourg

Renseignements: Macwester Invest
SA , Villars 37 , Fribourg

® 037/24 72 00

VILLAS JUMELEES
DE 51/2 PIÈCES

A vendre à Matran

situation exceptionnelle, vue panora-
mique, ensoleillement maximum ,
très bien équipée, construction de
qualité, finitions à choix, possibilités
de travaux personnels, financement
par aide fédérale possible.
Fr. 490 000.-
y compris : terrain entièrement équi-
pé, aménagements extérieurs , taxes
et frais secondaires.
Disponibles dès automne 1996.

&7
Bureau d'architecture

HUGO WIDER SA
3186 Diidingen

* 037/43 21 48
17-185084

A louer pour le 1.4.1996 ou date à con-
venir, dans une maison familiale à la route
du Platy, Villars-sur-Glâne

JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES
Cuisine agencée, grande terrasse de plain-
pied, place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 1580.-, charges
comprises.

¦s 037/41 11 41 17-185083

À LOUER À COURTAMAN
1»r mars 1996

spacieux appartement
21/2 pièces

Immeuble récent. Ascenseur - cave -
place parc souterraine.
Renseignements et visites :
¦s 037/34 27 66 17-185075

Particulier cherche à acheter à Villars-
sur-Glâne, quartier des Dailles
pour le 1.4.1996 ou date à convenir

41/2 PIÈCES
Agence s'abstenir s.v.p.
Offre sous chiffre K 017-184961,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
AU CENTRE DE BULLE

quartier résidentiel, excellente situation

APPARTEMENT
DE 31/2 ET 41/2 PIÈCES

• cuisine habitable entièrement réno-
vée

• parquet dans séjour et chambres
• ascenseur

Loyer: dès Fr. 995.- + charges
Disponibles de suite

©

MEGfIGESTSfJ
1752 VUIare-Bur-Qlâne1
Tél. : 41.26.12

17-2332

A vendre dans une résidence

À MARLY
4 pièces Fr. 260 000 -
3 pièces Fr. 203 000 -

® 037/26 72 22 22333794

Problèmes de logement? Faites
confiance à Publicitas pour trouver

rap idement la bonne adresse.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax

037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-6 1 78 70.

^PUBLICITAS
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ISRAËL

Le Likoud accepte l'autonomie
palestinienne avec résignation
Après deux années d'opposition fa-
rouche , le Likoud (droite) s'est dit prêt
hier à accepter, bon gré, mal gré, le
passage sous autorité palestinienne de
la Cisjordanie et de Gaza.

Plusieurs anciens «faucons» du
parti ont récemment demandé au chef
du Likoud Benjamin Netanyahu de
s'engagera poursuivre les négociations

JP̂
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Le leader du Likoud, Benjamin Ne
tanyahu. Keystone

avec Yasser Arafat si le parti rempor-
tait les prochaines élections (en juin ou
en octobre). Ce dernier a lui-même
reconnu hier lors d'un meeting à Jéru-
salem qu 'il fallait faire face à la réalité
du processus de paix. «Je n'aurais pas
conclu cet accord (avec l'OLP). Mais,
même si je m'y oppose, je dois égale-
ment reconnaître qu 'il a créé certaines
réalités sur place».

Dans un entretien à l'Associated
Press, M. Netanyahu a annoncé qu 'il
allait réunir la direction du Likoud
pour résoudre les divisions internes
concernant l'arrêt de l'opposition au
processus de paix. A cette occasion,
«nous allons dire très clairement ce
que nous entendrons faire dans un
bref délai», a-t-il dit.

Cette modification de la ligne du
Likoud s'explique également par le
fait que le parti conservateur est à la
traîne dans les sondages. L'un d'entre
eux , publié la semaine dernière dans le
quotidien «Maariv», montre que les
travaillistes du premier ministre Shi-
mon Pères recueilleraient 54% des in-
tentions de vote contre 31% au Li-
koud. Le même sondage indique que
59% des Israéliens soutiennent les ac-
cords de paix israélo-palestiniens.

AP
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^^^BHk Températures

V^>- maximales
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| Prévisions pour la journée

Nord des Alpes , Valais et Grisons:
stratus sur le Plateau et le Chablais ,
généralement persistants, avec un
sommet entre 1100 et 1300 mètres. | 
Au-dessus et dans les autres régions VENDREDI
temps généralement ensoleillé.
Sud des Alpes: temps ensoleillé. -w

Températures en plaine:
voisines de -2 degrés à l'aube,
dans l'après-midi -3 à 2 degrés
sous les stratus, 5 degrés dans
les régions dégagées.
Faible bise sur le Plateau.

YÊMEN

L'armée donne l'assaut contre
les ravisseurs des touristes
Les forces armées yéménites ont conjointement par l'armée et les forces
donné l'assaut hier soir contre les de sécurité yéménites.
membres de la tribu des al-Aslam à Quatre ravisseurs avaient été arrêtés
Ain Hadi , à 450 km à l'est de Sanaa. après la libération des touristes fran-
Ces derniers avaient retenu 17 touris- çais enlevés jeudi. Les autorités cher-
tés français en otage avant de les libé- chent dix-sept autres membres de la
rer lundi. tribu ayant participé à l'enlèvement ,

Les combats se sont poursuivis dans selon M. Chamiri.
la soirée. Ils ont fait un tué et quatre Cet assaut fait suite à un rassemble-
blessés parmi les soldats yéménites. ment mardi dans la région d'Ain Hadi
Aucune indication n 'était disponible de membres de la tribu des al-Aslam.
sur les éventuelles victimes parmi les Ils voulaient exercer des pressions sur
membres de la tribu. Selon le gouver- le Gouvernement pour obtenir la libé-
neur de la région de Ma'rib, Abdel ration de leurs quatre complices arrê-
Wali Chamiri , l'attaque était menée tés lundi. AFP
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spécialités indiennes
GASTRONOMIE I p|us de 2° différents plats au curry I

Menus végétariens
Tandoor
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Fermé le dimanche et le lundi __
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Pressés ou pas, profitez de votre rFiii——;—¦ ¦—:—iirsi

TufKnfn^r f Cuisine d'autrefois^
une sélection dâUS UU CâÛTC TétTO

de spécialités exotiques,
mercredi , jeudi, vendredi Différents platS tVpîqilCS

à discrétion Fr. 17.— - i t  * • t r -iT , . *** .-,. de la région de Fribourg
Tous les jours, midi et soir ** "
MOIMGOLIAIM COTTlTTie
BARBECUE au bon vieux temps

I MOIMGOLIAIM de la Croix-Blanche!
HOT POT Réservation, 037/31 11 70

L'authentique fondue chinoise«». ,„ *.» «™, ,„ ame. Croix-Blanche, Posieux
HÔTEL.DoB,X" r̂
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• Scampis aux Fines Herbes

Ŝrè^̂  U S1 Cuissesde GrenouiUe$
I M J^Xi^a ¦̂ I Entfecôte Café (le Paris

W____\̂ __\ 11 F W • Fon(>ue Bourguignonne
^™IWPHMW \J §5 • fondue Chinoise
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Mercredi 31 janvier

31e jour de l'année

Saint Jean Bosco

Liturgie: de la férié. Il Samuel 24, 2...17:
C'est moi qui ai péché, c'est moi le cou-
pable ; mais ceux-ci qu'ont-ils fait?
Marc 6, 1-6: Un prophète n'est méprisé
que dans son pays, sa famille et sa pro-
pre maison.

.es
18

Infographie

Le dicton météorologique:
«Soleil rouge au levant, signe de mau-
vais temps»

Le proverbe du jour:
«Une bonne renommée est comme un
second patrimoine» (proverbe latin)

La citation du jour:
«Malheureux , qui ne peut se réfugier
dans ses souvenirs» (Jacques Char-
donne, Propos comme ça)

La Liberté

Cela s'est passe un 31 janvier:
1990 - Liban : début des combats en-
tre l'armée libanaise du général Michel
Aoun et les milices chrétiennes de Sa-
mir Geagea, qui feront un millier de
morts en trois mois.

1987 - Décès du cinéaste français
Yves Allégret.
1981 - Solidarité et le Gouvernement
polonais concluent un accord sur les
horaires de travail.

UDC. Les Bernois ne sont pas
une filiale de Zurich
• La section bernoise de l'UDC ne se
considère pas comme une filiale de
son homologue zurichoise présidée
par Christoph Blocher. Le conseiller
national Albrecht Rychen, président
de la section, a déclaré hier à Belp (BE)
devant 350 délégués que «l'UDC ber-
noise a sa vie propre , de la confiance et
de la fierté bernoise». Tout en admet-
tant que la section avait déjà connu
des jours meilleurs, il lui a prédit un
bon avenir. Il n'a pas commenté la
récente élection du Zurichois Ueli
Maurer à la présidence suisse de
l'Union démocratique du centre
(UDC). ATS

AVIA TION CI VILE

La compagnie Pan Am renaît
de ses cendres cinq ans après
La compagnie aérienne américaine
Pan Am renaît de ses cendres cinq ans
après la faillite de la première compa-
gnie de ce nom, doyenne du transport
aérien mondial, a annoncé Martin
Shugrue, le PDG de la compagnie, hier
à New York. La nouvelle Pan Am a
racheté le nom et le logo de la compa-
gnie défunte pour 1,3 million de dol-
lars.

La compagnie entend offri r des vols
entre New York , Los Angeles, San

Francisco, Chicago et Miami à partir
de l'été prochain , a annoncé M. Shu-
grue. La nouvelle Pan Am espère trou-
ver un créneau sur le marché très
concurrentiel de l'aviation aux Etats-
Unis. Elle prévoit notamment de pro-
poser aux compagnies aériennes
étrangères de moyenne et petite tailles
de convoyer leurs passagers une fois
arrivés sur le territoire américain et
d'offrir des vols continentaux bon
marché. AFP

TRAFIC DE DROGUE

La police démantèle un nouveau
réseau international au Maroc
Les forces de sécurité marocaines ont
annoncé hier soir la saisie de 1,350
tonne de haschisch dans le nord du
pays, dans le cadre d'un réseau de tra-
fic international de drogue.

Dans un communiqué , l'Unité de
coordination de lutte antidrogue
(UCLAD), dépendant du Ministère
marocain de l'intérieur, a annoncé
l'interception tôt hier sur la route re-
liant Tetouan à Tanger d'un convoi de
quatre véhicules, dont deux étaient
chargés de 1,350 tonne de haschisch.

Cette saisie a permis de démanteler un
réseau important de trafic internatio-
nal de stupéfiants dirigé par un ressor-
tissant marocain. Mohamed Salama
dit Derkaoui a été aussitôt arrêté.

Par ailleurs , le procès des membres
présumés d un autre réseau internatio-
nal de trafiquants devant s'ouvrir hier
devant le Tribunal de première ins-
tance de Sale (près de Rabat) a été
reporté au 13 février prochain.

AP
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DIMANCHE
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+

et 2 sur 4
disputés mardi à Vincennes dans
le Prix Laval
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 11-19-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 28 000.—
Dans un ordre différent 3 722.60
¦ QUARTÉ+ 11-19-14-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  néant
Dans un ordre différent 13 440.60
Trio/Bonus (sans ordre) 660.—
¦ QUINTÉ+ 11-19-14-6-5
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  tirelire
Dans un ordre différent . . . .  31 885.40
Bonus 4 1 611.40
Bonus 3 351.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 200.—
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