
L'UPF réclame un filet pour se
lancer dans Agriculture 2002
Au projet «Politique i .MmuEmm
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Les Sœurs d'Ingenbohl ont quitté un
Burundi tout près de la guerre civile
Depuis plus de deux ans, le
Burundi s'enfonce à son tour
inexorablement dans la guerre
civile. Et les religieuses d'In-
genbohl ont dû quitter préci-
pitamment un pays où elles
sont présentes depuis un

quart de siècle. Elles y travail-
laient à l'hôpital de Bubanza,
dont la première pierre a été
posée en 1977. Deux d'entre
elles , de retour à Fribourg
dans leur maison provinciale
du Schoenberg, racontent au-

jourd hui comment , après
l'assassinat en 1993 du prési-
dent élu, la situation s'est dé-
gradée dans presque toutes les
régions du Burundi. Le long
des 40 kilomètres reliant leur
dispensaire à la capitale Bu-

jumbura par exemple, il n'y a
plus une maison debout. Tout
a été détruit , la campagne est
déserte. Quant aux jeunes ,
dans les collèges, ils ont appris
que s'ils ne voulaient pas être
tués, ils devaient tuer. ¦ 8
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Genève. La crise de
l'ONU va faire mal
Des centaines d'emplois sont
menacés à Genève , l'ONU de-
vant licencier une partie impor-
tante de son personnel. Les
Etats membres, en particulier
les Etats-Unis, ne paient plus
leurs cotisations. ¦ 3

Paradis sauvé. Des
sous pour la Greina
L'epee de Damocles sur le
haut plateau de la Greina, aux
confins des Grisons , est défini-
tivement levée. Après l'aban-
don du projet de barrage, une
entente sur la compensation
financière a été trouvée. ¦ 7

Athlétisme. Anita
Weyermann se confie
Lors de son passage à Bel-
faux , Anita Weyermann a fait
part de ses projets: cette an-
née, Sydney sera plus impor-
tant qu'Atlanta. ¦ 27

Hockey. Le boulet de
Larsson et Gottéron
Déçu de l'échec subi a Lausan-
ne, Kjell Larsson l'est plus en-
core du mauvais départ pris
par Gottéron. «C'est un boulet
que nous traînons depuis la fin
du premier tour», explique-t-il,
un peu inquiet. ¦ 29
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Radio-TV 26
Météo 36

Essai. L'implosion du
monde occidental
«Pourquoi les Occidentaux
n'avaient-ils par vu venir la ca-
tastrophe? Pourquoi n'ont-ils
pas pu l'éviter?» L'interroga-
tion est de Pierre Thuiller , au
début de son ouvrage d'antici-
pation, «La Grande Implosion».
L'auteur, professeur de philo-
sophie et d'histoire , porte un
regard critique sur l'entreprise
scientifique. ¦ 19





Chirac annonce
la fm des essais

NUCLEA IRE

Comme promis, la France
s'engagera désormais dans
l'uoption zéro».
Le président de la République Jacques
Chirac a annoncé lundi soir l'arrêt
définitif des essais nucléaires français.
En soulignant que la France allait dé-
sormais «jouer un rôle actif et déter-
minant pour le désarmement (...) et
pour une meilleure défense européen-
ne», le chef de l'Etat a affirmé qu 'il
prendrait «des initiatives en ce sens au
cours des prochaines semaines».

«Mes chers compatriotes , je vous
annonce ce soir l'arrêt définitif des
essais nucléaires français», a déclaré
M. Chirac dans une allocution radio-
télévisée. «Grâce à l'ultime série qui
vient d'être effectuée , la France dispo-
sera durablement d'une défense fiable
et moderne. La sécurité de notre pays,
celle de nos enfants est assurée», a-t-il
ajouté.

Le chef de l'Etat a reconnu que sa
décision en juin dernier de reprendre
les essais nucléaires «a pu provoquer ,
en France et ailleurs, inquiétude et
émotion». «Si ma résolution n'en a
pas été affectée, je n'ai pas été insensi-
ble à ces mouvements d'opinion», a-
t-il précisé. «Ils témoignent de 1 atta-
chement croissant des habitants de la
terre à la sécurité collective et à la sau-
vegarde de l'environnement.

Ces préoccupations sont aussi les
miennes. Je sais que le nucléaire peut
faire peur , mais dans un monde tou-
jours dangereux, il s agit pour nous
d'une arme de dissuasion , c'est-à-dire
d'une arme au service de la paix... La
France, comme elle s'y est engagée, va
jouer un rôle actif et déterminant pour
le désarmement dans le monde et pour
une meilleure défense européenne».

AP

De très étranges
incendies

JURA

Les spécialistes de l'occulte
accourent à Moirans, en
France voisine.
Toutes les pistes ont été envisagées
pour déterminer l'origine des incen-
dies en série qui frappent depuis trois
mois un village de Franche-Comté,
Moirans-en-Montagne, et qui ont déjà
causé la mort de deux personnes. Mais
le mystère reste entier: Moirans a
connu ce week-end, comme un rituel
tragique , son quinzième incendie.
Une grange à foin a entièrement été
ravagée par les flammes samedi dans
une exploitation agricole située tout
près de la bourgade.

Le rapport d'autopsie des corps du
pompier et de la personne handicapée
qui ont péri dans l'incendie du samedi
20 janvier devrait être rendu public
mercredi. On ignore toujours si les
deux victimes ont succombé à l'as-
phyxie, aux brûlures ou à une électro-
cution.
DIVINITÉS PAÏENNES

Enregistreurs et capteurs ronron-
nent dans la région , sans résultats , et
les bruits les plus extravagants circu-
lent dans la commune, où se pressent
les spécialistes du paranormal. L'un
d'eux se promène un porte-manteau à
la main , à la recherche des courants
telluriques. D'autres parlent de rayons
lasers envoyés par les satellites, ou de
divinités païennes. Le maire croule
sous un courrier complètement farfe-
lu.

Le juge d'instruction , qui a ouvert
une information judiciaire pour des-
truction et dégradation volontaires
avec une substance explosive et homi-
cides involontaires , n'écarte aucune
hypothèse , y compris celle d'anoma-
lies électriques. Le journal «Le Mon-
de» fait état d'une piste jusqu à pré-
sent «demeurée inexplorée»: celle de
perturbations sismiques. C'est la thèse
de Pascal Bernard , physicien à l'Insti-
tut de physique du globe de Paris.
D'après lui , la région de Moirans ren-
ferme d'innombrables grottes et avens
très profonds. Les sinistres pourraient
trouver leur origine dans «une con-
nexion de mouvements souterrains
naturel s avec des poches de gaz natu-
rel» AP

FRANCE

La fête foraine tourne à la tragédie,
dans la boue et les trombes d'eau
Déjà quatre morts et trois disparus dans le département de l'Hérault: en trois heures, jusqu 'à
160 litres de pluie par mètre carré sont tombés, et cent mille personnes sont menacées.

A

près une nuit d'orages et de cipale où la petite fête battait son iSsSf 1̂ B// ^Ibcrues apocalyptiques ,, la ré- plein. Un orage d'une rare violence, ^v^gion de Béziers , sous le choc, qui venait d'éclater , a fait s'abattre au WÉ^JÉ ^*̂ ,X**->W. Mi 4Bra compté ses morts lundi. Sur total , selon les services de la météoro- L l̂lll l ^IÈiÉ& Vk 11' '¦ 'la dizaine de communes sub- logie, 40 cm de grêle et pas moins de | SB^^^J^wk «BLmergées, le village de Puisserguier , tra- 160 litres d'eau au mètre carré en l'es-
versé par une véritable vague de boue pace de trois heures. BPr ^Bf
de deux mètres de haut , a vu mourir Les occupants de caravanes entrai- Pg> .dfiï w'Y'
trois personnes , dont deux enfants. nées par les flots ou les habitants de <;vÀ \ f ^Jjggi* s m Ê̂M /'. h- '
Une quatrième victime, un automobi- maisons inondées en quelques minu-
liste, a été retrouvée à Puissalicon et tes jusqu 'au premier étage, ont pu être **»•- . I 1
trois autres occupants d'une voiture secourus par les pompiers du village,
emportée par les eaux restaient portés malgré l'affolement et les difficultés - \
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disparus en fin de journée. dues au fait que la caserne elle-même a
Le plan Orsec, déclenché vers 1 h du été brutalement envahie par les eaux et

matin par la préfecture de l'Hérault que les lignes téléphoniques comme JÉ1
dans ce secteur du nord-ouest de Bé- électriques ont été coupées. Les ren-
ziers, était maintenu. La pluie a conti- forts n'ont ainsi pu arriver que tard ^ JPŜ IJJî
nué de tomber dans la journée et de dans la soirée,
nouveaux orages étaient prévus dans Lundi , la petite localité de 3000 ha-
la soirée. Par ailleurs, les flots grossis bitants offrait un impressionnant
des rivières de l'Orb . du Libron et de spectacle de désolation: voitures et ca-
l'Hérault descendant désormais en la- niions fracassés pêle-mêle contre les ËâME Wf '"** \BÉÏH -
mes vers le littoral , quelque 100 000 murs des maisons, baraques foraines |R' \ *** '
habitants de la région d'Agd e et de et caravanes éventrées , manèges dislo- j
Vendres risquaient d'être évacués. Les qués, grilles des maisons et devantures
eaux du canal du Midi commençaient des commerces défoncées,
à leur tour à monter dangereuse-
mcnt SONDER LES RIVIÈRES
DEUX PETITS CORPS Lcs 60o secouristes et la soixantaine «

Les deux premières victimes sont d'hommes-grenouilles mobilisés dans
un petit garçon de neuf ans et de sa le secteur (grâce aux renforts des cen-
sœur de sept ans. Avec leurs parents , très de secours du Tarn , de l'Aude et
ils étaient venus passer la soirée à la des Pyrénées-Orientales) se sont égale-
fête foraine de Puisserguier. Face à la ment employés à sonder les rivières,
brusque montée des eaux, ils s'étaient inspectant une centaine de voitures
réfugiés sur le toit de leur voiture , les coulées, à la recherche d'éventuels oc- "
parents retenant tant bien que mal les cupants.
enfants avant que- le courant ne leur Trois personnes sont notamment
fasse tragiquement lâcher prise. portées disparues près de Magalas; un

La troisième victime de Puisser- témoin a vu leur voiture entraînée par
guier est une femme de 62 ans, habi- les' flots. Le quatrième mort , un ou-
tante de Bédarieux , sortie de sa voiture vrier agricole de 69 ans de Puissalicon ,
parce que la route devenait impratica- a péri noyé dans ces conditions , em-
ble , et qui , victime d'un malaise car- . porté par la crue du Libron. Son corps
diaque, a elle aussi été emportée par a été retrouvé à la mi-journée,
les eaux. - De leur côté , les services météorolo-
npnv MPTRFQ nu HAUT giques assurent que les «orages, d'une
DEUX MèTRES DE HAUT intensité rare pour la saison» n'étaient

Vers 19 h , c'est en fait un véritable pas prévisibles car très localisés, même wH^^^^^^^B™." .*. - ¦'" *• ¦ 'SSra^^^KswSsaSsi^wR'.i*'' ?WEraiïp
torrent de deux mètres de haut qui a si «on avait prévu effectivement des Les photos montrent la violence des flots, à Puisserguier, où une per-
déferlé sur la place et dans la rue prin- précipitations abondantes». AP sonne est morte dans sa voiture. Keystone

NATIONS UNIES

Un manque de liquidités fera
perdre 250 emplois à Genève
Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies lui doivent plusieurs
milliards de dollars. Les USA sont les principaux responsables de la crise.
Une severe cure d amaigrissement va
être administrée à la Genève interna-
tionale. Le déficit financier de l'ONU
atteint 3,3 milliards de dollars (prè s de
4 milliard s de francs). Des économies
de l'ordre de 10 % vont être réalisées.
A Genève, 250 postes vont être suppri-
més, a-t-on annoncé lundi.

Lors d'une conférence de presse, le
directeur de l'administration de
l'ONU à Genève , Maryan Baquerot , a
indiqué que les instructions seront
données aux responsables dans le cou-
rant du mois de février. «Il n'est plus
possible d'attendre, car plus le temps
passe, plus les conséquences seront
graves et difficiles à géren> , a-t-il décla-
re.

Au 15 janvier , les Etats membres
doivent à l'ONU 3,3 milliard s de dol-
lars, 1,6 milliard pour le budget ordi-
naire , 1,7 pour les opérations de main-
tien de la paix et 4,9 millions pour les
tribunaux sur l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda. Le 31 décembre dernier , seu-
lement 94 Etats sur 185 avaient payé
complètement leur contribution an-
nuelle et 22 pays n'avaient rien payé.

Les Etats-Unis portent la principale
responsabilité de la crise. Ils doivent à
eux seuls 1 ,2 milliard de dollars. Leur
contribution représente le quart du

budget régulier de 1 ONU et 31 % des
opérations des casques bleus. L'im-
passe budgétaire au Congrès ne laisse
pas prévoir d'amélioration prochaine.
La Russie , elle aussi en crise financiè-
re, est le deuxième débiteur important
de l'ONU.

L'an dernier , l'ONU a emprunté
l'argent manquant aux opérations de
maintien de la paix. Jusqu 'au 31 dé-
cembre, 176 millions ont permis ainsi
de boucher les trous du budget régu-
lier. Mais l'OTAN a remplacé l'ONU
en Bosnie et le budge t des casques
bleus a maigri. Le problème des liqui-
dités va donc s'accentuer.
QUATRE VILLES TOUCHEES

L'Assemblée générale de l'ONU a
adopté en décembre un budget régu-
lier de 1,6 milliard , en croissance zéro.
Il implique que le secrétaire général
supprime 6,4 % des postes et réalise en
outre cent millions de dollars d'écono-
mies. Cela représente au total dix
pour-cent d'économies.

Un peu plus de dix mille personnes
dépendent du budget régulier de
l'ONU à New York , Nairobi , Genève
et Vienne. Il faut donc supprimer au
moins 1000 postes entre les quatre vil-
les onusiennes , dont 250 à Genève. «Il

ne s'agit pas en totalité de licencie-
ments. Dans ce nombre, il y a des
départs à la retraite , des départs par
consentement mutuel ou déjà pré-
vus», a précisé Maryan Baquerot.

Un certain nombre de services se-
ront en outre réduits , dans la docu-
mentation , les conférences et la tra-
duction par exemple. Par contre , les
programmes en cours ne peuvent être
supprimés sans décision de l'Assem-
blée générale.

Les difficultés financières frappent
également à Genève les agences spé-
cialisées. L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) et le Bureau internatio-
nal du travail (BIT), avec au total près
de 2500 employés, sont confrontés aux
mêmes problèmes. Les Etats-Unis
n'ont pas versé un centime l'an dernier
à l'OMS.

Des suppressions de postes (168 à
l'OMS, près de 50 au BIT) ont déjà été
décidées l'an dernier. Elles ne suffisent
pas. La Genève internationale repré-
sente une communauté de 33 000 per-
sonnes. Les répercussions économi-
ques de cette cure d'amaigrissement
ne seront pas négligeables , d'autant
plus que l'incertitude pour l'ensemble
du personnel accentue ses effets.

ATS

PARIS. Les autoroutes françai-
ses coûteront davantage
• Une augmentation des tarifs sur
les autoroutes va entrer en vigueur au
1er février. Cette hausse devrait être en
moyenne de l'ordre de 2,5% à 3%,
selon l'Association des sociétés fran-
çaises d autoroutes. La précédente
augmentation remonte à juin dernier.
La hausse de jeudi sera appliquée par
l'ensemble des huit sociétés d'auto-
routes mais elle sera «différenciée» en
fonction de leurs engagements respec-
tifs. AP

BRUXELLES. Les ministres
européens tiennent à l'euro
• Malgré les sombres prévisions de
croissance et les critiques qui se mul-
tiplient , les ministres des Affaires
étrangères de l'Union européenne ont
réaffirmé lundi à Bruxelles leur vo-
lonté de s'en tenir à la date de 1999
pour l'instauration de la monnaie uni-
que. AP

QUEBEC. Lucien Bouchard est
devenu premier ministre
• Le souverainiste et très populaire
Lucien Bouchard est devenu hier le
27e premier ministre du Québec. Il
succède à Jacques Parizeau , qui a re-
mis sa démission et quitté la vie poli-
tique. Depuis samedi , M. Bouchard
(57 ans) tient également les rênes du
Parti québécois (PQ). qui détient la
majori té (76 sur 125) des sièges à l'As-
semblée nationale de Québec. M. Pari-
zeau avait annoncé son intention de
démissionner le 31 octobre, au lende-
main du référendum sur la souverai-
neté, remporté de justesse (50,6 % des
suffrages) par les partisans d' un main-
tien de la province dans la fédération
canadienne. ATS
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• lève-glaces électriques à l' avant
i • siège du conducteur à réglage

électrique en hauteur
• sièges sport en option
• volant recouvert de cuir

et bien d' autres raffinements

, 7, rue de l'Industrie , 037 24 35 20
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Tous les prix TVA incluse. ^H lt '-'wH
Ford Monrico Everest il(k:t%WflS
2.0 Zetec l6V: Fr. 33200.- IIéIM^m

• moteur 2.0 Zetec 16V , 136 ch ou • phares antibrouillard à l' avant • lève-glaces électriques à l' avant
• 2.5 Duratec-E V6 24V, 170 ch • jantes de 15" (jantes alliage en option) • siège du conducteur à réglage
• standards de sécurité DSE • anti-démarrage PATS électrique en hauteur
• ABS électronique • direction assistée • sièges sport en option
• airbags côtés conducteur et passager • 2 rétroviseurs extérieurs chauffants • volant recouvert de cuir
• climatisation (sans CFC) et à rég lage électrique et bien d'autres raffinements

Bulle: Garage Michel Geinoz S.A., rue de Vevey 92 , 029 2 02 22 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , 037 24 35 20
Attalens: Garage Savoy SA , 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA , 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine , 029 7 13 55 - Cottens:
Georges Nicole! SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J . Catillaz & Fils , 037 63 15 80 - Faoug: Garage J.-L. Thévoz S.A. 037 71 46 62 - Flamatt: SBS Automobile SA, 031 741 2121-
Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66 - Grolley: Georges Bovet , 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass , 029 7 83 66 - Matran: Olivier Hauser et fils SA, 037 42 67 33 -
Payerne: Arnold Ischi S.A., 037 61 25 05 - Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Tafers: Al phonse Gobet SA,
037 44 13 64 - Treyvaux: Auto-Service A. Tinguely, 037 33 39 80
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66.25 G
79.75
47.30
58.00G
94.25
57.00
88.00G
47.65
8.40

117.75
40.55
19.10G
22.50

112.50G
35.20
13.30

149.00
7.60

Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWestComm.
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth ......
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

26.1 29.1
2090.48 2093.71
3191 .40 3198.20
1114.47 1115.80
5271.75 5304.98
2432.93 2446.05
1966.73 1980.68
3734.70 3734.60

ALLEMAGNE io ¦ "¦ '
Allianz 2330.00 2340.00 SPI .: 2090.48 2093.71
BASF 279.00 286.00 SMI 3191.40 3198.20
Bayer 351.00 359.00 SBS 1114.47 1115.80
BMW 658 00 679.00 DOW JONES 5271.75 5304.98
Commerzbank 275.00 281.00 DAX 2432.93 2446.05
Continental 18.90G 19.50 CAC40 1966.73 1980.68
DaimlerBenz 649.00 668.00 FTSE 3734.70 3734.60
Degussa 430.00 430.00
DeutscheBank 58.00 59.75
DresdnerBank 31.10 32.15 ; 
Henkel 462.00 469.00 iiriiiunni/
Hoechst 348.00 351.00 NEW YUKlV
Kaufhof 378.00 382.00 ' '
Unde 714.00 726.00 ,K . ,Q ,
MAN 345.00 354.00 ZD- ' aA

Mannesmann 416.00 423.00 Abbot 
RWE 463.00 469.00 AetnaLife 
Schering 84.50 87.00 American Medica
Siemens 677.00 685.00 Amexco 
Thyssen 228.00 234.00 Am.HomePr 
Veba 52.75 53.50 Anheuser-Bush ..
VW 432.00 434.00 AppleComputer
Wella 642.00 620.00 G Atlantic Richfield

ATT
HOLLANDE Boeing":::::::::::
ABNAMRO 54.25 53.50 Caterpillar 
AEGON 52.50 52.25 CocaCola 
AKZO 129.00 130.75 Colgate 
Bolswessanen 25.25 26.20 CooperIndustries
Elsevier 16.25 16.55 Corning lnc 
Fokker 2.35 2.80 CPCInt 
Hoogovens 41.15G 42.70 CSX 
HunterDouglas .... 56.25G 59.00 G WaltDisney 
Int. Nederlanden ... 79.50 80.50 DowChemical ..
Philips 47.25 48.25 Dresser 
ROBECO 86.75 86.50 Dupont
Rolinco 91.50 92.25 Eastman Kodak .
Rorento 69.75 70.00 Exxon
RoyalDutch 162.50 166.25 Ford 
Unilever 171.75 174.00 Gpnpral flunamir
JAPON
Dai-lchi 21.80G 22.00G
Fujitsu 12.85 13.00
Honda 24.95 G 25.60
Mitsubishi Bank .... 27.15 26.95
NECCorp 14.55 14.60
Sanyo 7.00G 7.00 G
Sharp 18.45G 19.00
Sony 71.75 71.75
Toshiba 9.30 9.55

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 

GRANDE-BRETAGNE K-Mart
B.A.T 10.20 10.25 J- !"vEli 
BritishPetr 9.30 9.40 ['"on ~u ~
BTR 5.95 5.90G Maosoh ¦'
Cab.&Wireless .... 8.00 7.90 MMM 
Courtaulds 7.95 7.95 Monsanto ..
Hanson 3.70 3.70 Penz011 

Imp. Chemical Ind. 14.60 14.45 ^Pslc0 

RTZCorp 16.35 16.20G ™er • ¦•-.-PhilipMorris
DIVERS Phillips Petr 
Alcatel 102.75 104.50 Schering-Plough
AngloAm.Corp. ... 90.25 89.50 Schlumberger ...
AngloAmer. Gold 126.25 126.50 Sears Roebuck ..
Banco Santander .. 56.50G 57.00 G Teledyne 
Cie Fin. Paribas 60.25 62.00 Texaco 
Cie Saint Gobain ... 141.75 145.50 Texas Instrument
DeBeers 40.45 41.00 UAL 
Driefontein 17.30 17.50 Unisys 
Electrolux 47.25 47.75
Elf Aquitaine 86.00 88.50
Ericsson 23.50 23.50
GroupeDanone .... 187.00 188.00
Kloof 14.55 14.70 Cours
NorskHydro 49.00 49.50
Petrofina 340.00 348.00 sélectionnés
Sanofi 78.00G 80.00
StéGén.deBelg. .. 98.00 G 98.00 G parla
Sté Elf Aquitaine ... 86.00 88.50 K

Solvay 645.00 G 663.00
WMCLtd 7.25 7.45

Source 4È I |—| F-1^1 IRQ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

26.1 29.1
40.25 40.26
73.87 74.50
0.00 0.00

43.12 43.50
98.50 98.37
69.12 69.87
30.62 29.12

113.12 114.50
64.75 65.75
76.75 77.12
62.25 63.87
74.50 74.25
71.37 71.75
35.87 36.50
30.87 31.00
72.50 72.00
45.00 46.25
60.87 61.75
71.00 71.75
24.37 24.75
74.00 75.00
71.25 71.12
79.75 79.25
29.25 29.12
58.50 58.5C
75.50 74.87
51.12 52.37
53.12 53.12
45.75 46.5C
49.62 50.0C
18.75 19.12
48.25 48.12

104.87 106.5C
25.12 25.87
39.25 39.75
93.25 94.25
5.75 6.0C

52.87 53.5C
48.26 48.25
90.50 90.37
65.25 65.12

128.25 128.37
40.12 40.37
59.12 60.12
65.87 65.5C
92.75 93.0C
32.75 33.12
54.37 53.75
67.12 68.37
39.87 40.75
24.12 25.0C
79.37 80.12
47.62 46.75

156.50 156.5C
6.87 7.37

UnitedTechn 98.62 99.00
USXMarathon 19.25 18.87
WarnerLambert ... 95.62 94.00
Westinghouse 19.50 19.62
Woolworth 11.25 10.87
Xerox 121.87 119.87

BANQUES
26.1 29.1

BarHoldingp 1220.00 1224.00
BCV 324.00G 324.00 G
BqueCoopBâlep . 900.00 890.00 G
BqueGotthard p ... 665.00G 665.00
BqueGotthardbp . 665.00 G 660.00 G
BqueCant.Jura .... 350.00G 350.00 G
Bque Rothschild p . 4700.00 4650.00 G
BqueSarasinn 640.00L 630.00 G
Liechtenstein. LB .. 365.00 L 366.00
LuzernerKBbp 520.00G 525.00 L
NeueAarg .Bkn.... 380.00 G 380.00 G
UBSp : 1239.00 1239.00
UBSn 268.00 266.00
SBSp 427.00 425.00
SBSn 213.00 212.50
SBSIp 1850.00G 1850.00G
SBSIn 370.00G 370.00G
SBSlbpB 370.00G 370.00G
Banque Nationale . 535.00 G 565.00 G
Vontobelp 715.00 A 715.00A
VPBVaduzp 1600.00G 1660.00
VPBVaduzbp 405.00 420.00

Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
PerrotDuvalbp ..
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitasbp ...
Publicitasn 
RentschW.p ..
SikaFinancep .
Stillhalter Visior
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holding p
Zûblin Holding p

264.00
2 130.00
413.00
88.00 G

410.00 G
595.00

1480.00 A
4600.00
190.00 G

1320.00 G
205.00 G

1060.00
1080.00

182.00
275 .00
567 .00

2300.00
5.50

140.00 G
100.00 G

264.00
2170.00 L
410.00

88.00 G
430.00 G
605 .00

1450.00 L
4500.00 G
190.00 G
1340 00 L
207.00 G

1050.00 G
1080.00

185.00 A
276.00
567.00

2290.00
5.00 G

140.00 G
115.00 B

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
MaagHolding
Mikronn ......
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B.p
OrelIFûssIin
Orior Holding

945.00 G 945.00 G
19500.00 19600.00
1980000 19800.00

80.00
112.00

3.60G
1256.00
106.00
720.00 G
690.00 G
642 .00

5950.00
615.00

1070.00
132.00
1425.00
370.00
80.00 G

16050.00
8750.00
1037.00
1039.00
1240.00
500.00

1310.00
1280.00

191.00 G
191.00
870.00 G

Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
RocheHoldingp .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
SarnaKunst.n ....
Saurern 
Schindler n 
Schindler ps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZùrcherZieqel. c

i nttiNorun i o
26.1

Balair-CTAn 90.00 C
Balair-CTAbp 90.00 0
Crossairp 590.00
Crossairn : 350.00
Crossairbj 92.00G
Kûhne&Nagel 680.00
Swissairn 988.00

29.1
90.00G
90.00 G

590.00
345.00 A
96.00 G

695.00
970.00

2540.00
865.00
180.00
695 .00
151.50
740 .00
712 .00
315.00

82 .00
23 .50

570.00 L
1200.00
825.00G

77 .00
114.00

3.70 G
1256 .00
108.00
720.00 G
700.00 L
645.00

5930.00
613 .00

1020.00
131 .00

1425.00 G
365.00
80.00 G

16000.00
8695.00
1042.00
1040.00
1250.00 L
490.00

1310.00G
1295.00

191 .00G
191.00
880.00
2570.00
870.00
180.00 G
695.00
155.00 L
755.00
715 .00
315.00 L

82.00
23.00

585.00
1210.00
825.00 G

rtoounMiNico
26.1 29.1

Bâloisen 2420.00 2400.00
Gén.deBernen .... 1230.00 1225.00
Fortunap 1040.00G 1040.00G
Fortunabp 240.00 239.00
Helvetian 550.00 550.00
LaNeuchâteloisen 1300.00 1325.00
Rentenanstaltbp .. 436.00 436.00
CieNationalen 2460.00 2500.00
Réassurancesn .... 1171.00 1195.00
LaVaudoisep 2420.00 L 2420.00
Winterthourp 762.00 759.00
Winterthourn 759.00 756.00
Zûrichn 318.00 316.00

FINANCES
26.1 29.1

Aare-Tessinn 850.00L 840.00 G
Adia p 210.00 207.00
Adiabp 40.75G 41.25
AlsoHold.n 211.00G 211.00 G
BkVision 1460.00 1468.00
Cementia p 630.00G 630.00
Cementia bp 395.00G 400.00
Cie Fin. Michelin ... 535.00 535.00
CieFin.Richemont 2005.00 2035.00
CSHolding n 111.50 110.75
Dâtwylerp 2260.00 2260.00
Edipressep 316.00 310.00
EGLaufenbg.p 230.00 230.00G
Electrowatt p 420.00 420.00
ESECHoldingp .... 5400.00 5375.00
Forbon 491.00 490.00
Fuchsp 370.00 370.00
FustSAp 282.00 275.00 G
Globusn 700.00 L 720.00
Globusbp 700.00 L 680.00G
Holderbankp 865.00 870.00
Holderbankn 173.00 170.00L
Interdiscount p 87.00 86.50
Intershop 669.00 667.00
Jelmolip 530.00 522.00
Jelmolin 101.00 100.00
Kardexp 350.00G 350.00G
Kardexbp 310.00 305.00G
KeramikHold 820.00 820.00
KuoniN 1950.00L 1960.00
LemHoldingp 403.00 404.00
LoebHoldingbp ... 201.00 G 201.00 G
Logitechn 118.00 118.00

INDUSTRIE
26-1 29-1 Zehnderp 570.00

Accumulateurs p .. 600.00G 600.00 G Zellwegerp 1200.00
AFGArbonia-F. p . 1040.00 1050.00 ZûrcherZiegel.p .. 825.00
AgieHoldingn 78.50 79.50
Alus.-Lonza H. p ... 925.00 925.00 . 
Alus.-Lonza H. n ... 922.00 921.00 UHDC DHI II
Ares-Seronop 860.00 865.00 nUnO-DUU[
Ascomp 1160.00 1160.00 ' 
Ascomn 225.00 G 220.00G 26 1
Attisholzn 610.00 615.00 „ . .
BBBiotechp 3120.00 3140.00 Buchererbp ,=45.00
BBIndustrie 2310.00 2330.00 9anzas ™ld . 1??9 ÇÇ
BBCp 1358.00 1367.00 Fedschosschenp 3000.00 B
BBCn 267.00 267.00 ^

sc
t?ssc

t
e
î

n 2i2 ££ G

Belimon 235.00 238.00 Feldschlôssch.bp 1000.00
Bibern 21.75 21.50 l»'™'^T ?m2 nn

G

Bobstp 1870.00 1870.00 ^Jr'&Suhnerp .. 1015.00
Bobstn 870.00 L 870.00 G HugliHold.p 405.00
Bossard p 2240.00 2240.00 'n,t0^,

port
u
n .•: ™£2 D

BucherHold.p 780.00 780.00 Ma'allw
u

H°!d Ps • ?£0.00B
Ciba-Geigyp 992.00 1012.00 Pehkan Holding p .. 103.00
Ciba-Geigyn 1002.00 1015.00 Schlatterp ,f/°°°
Clariamn 384.00 386.00 Vetropack 3500.00 G
Cosp 13.00 L 13.00
Eichhof p 1930.00 G 1920.00 G i ; ; 
ElcoLoosern 500.00 507.00 CTDAMPEDCEMS-Chimie 5080.00 5100.00 t I nAlNUtnt
Escor|n 10) 27.00 G 27.00 cotées en Suissi
Esec p 5400.00 5375.00 ' 
Fischerp 1450.00 1450.00 ,s .
Fischern 280.00 G 280.00 aA

Fotolabo 495.00 500.00 USA&CANADA
Galactinan 5450.00 5500.00 AbbottLabs 47.30G
Galenica n 358.00 368.00 AetnaLife 88.00
GasVisionp 670.00 675.00 Alcan 37.65
Gavazzip 1150.00G 1150.00 L Allied-Signal 57.25G
Golay-Bûchel 870.00G 870.00 A AluminiumCo 63.25
Golay-Bûchel bp ... 105.00 106.00 American Brands .. 52.75
Guritp 2700.00 2690.00 AmeritechCorp. ... 70.50G
Hero p 535.00 L 550.00 American Express 50.50
Héro n 132.00 132.00 A Amer.Int.Group .. 106.50G
Hiltibp 900.00 900.00 American Tel. Tel. 77.50
HPlHoldingp 184.00G 186.00G AmocoCorp 83.00 G
Hùrlimannp 4000.00G 4000.00G AMRCorp 87.50G
Immunolnt. 655.00 650.00 Anheuser-Busch .. 82.50G
Industrie Hold. n ... 545.00 540.00 Archer-Daniels 22.00
Kaba n 558.00 551.00 Atlantic Richfield .. 133.00 G
KWLaufenb. p 227.00A 225.00 BakerHugues 29.55

nuno-Duunoc
. 26.1 29.1

Buchererbp 545.00 545.00 L
DanzasHold 1230.00 1220.00 L
Feldschlosschenp 3000.00 B 2750.00 G
Feldschlosschenn 1210.00G 1210.00
Feldschlôssch. bp 1000.00 960.00 G
Fûrrer 2330.00G 2350.00
Huber&Suhnerp .. 1015.00 1020.00
HugliHold.p 405.00 400.00G
Intersportn 71.00 71.00G
Metallw.Hold.ps . 620.00 B 605.00 B
Pelikan Holding p .. 103.00 104.00G
Schlatterp 970.00 970.00G
Vetrooack 3500.00 G 3500.00G

48.45
88.75
37.85
58.75 G
64.00
54.50
71.75G
52.50

109.25G
78.50
84.50
89.00 G
83.50
22.25 G

T36.25
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DEVISES
achat vente

Allemagne 80.70 81.30
Autriche 11.45 11.70
Belgique 3.923 4.002
Canada -.87 -.892
Danemark 20.75 21.40
Ecu 1.474 1.5035
Espagne -.946 -.9745
Etats-Unis 1.20 1.2305
Finlande 26.20 27.—
France 23.45 23.95
Grande-Bretagne 1.803 1.849
Italie -.0747 -.0766
Japon 1.1255 1.154
Norvège 18.30 18.85
Pays-Bas 72.05 73.50
Portugal -.771 -.7945
Suède 17.05 17.55

PILLE IO  

achat vente

Allemagne 79.95 81.45
Autriche 11.25 11.85
Belgique 3.83 4.08
Canada -.83 -.92
Danemark 20.15 21.90
Espagne -.92 1.02
Etats-Unis 1.17 1.26
Finlande 25.35 27.80
France 22.95 24.25
Grande-Bretagne 1.75 . 1.90
Grèce -.44 -.54
Italie -.0715 -.0795
Japon 1.08 1.1B
Norvège 17.65 19.40
Pays-Bas 70.50 74.50
Portugal -.73 -.83
Suède 16.55 18.30

METAUX
achat vente

Or-$/once 404.50 407.50
Or-Frs/kg 15700 15950
Vreneli 88 98
Napoléon 86 96
Souverain 111 121
MapleLoaf 500 520
Argent-$/once 5.45 5.65
Argent-Frs./kg 211 221
Platine-$/once 416 421
Platine-Frs./kg 16200 16450



Henniez sur le
marché annexe

BOURSE ELECTRONIQUE

La cotation de ses actions
devrait intervenir à fin mars.
La société des Sources minérales Hen-
niez veut faire coter ses actions au
marché annexe de la Bourse électroni-
que suisse (BES). La cotation devrail
intervenir fin mars. Une modification
de la structure du capital n'est cepen-
dant pas prévue. La société Henniez a
confirmé hier des informations parues
dans les journaux économiques «Fi-
nanz und Wirtschaft» et «L'Agéfi».
Sur les résultats de l'année écoulée, la
société n 'a pas encore pu donner d'in-
dication.

Un quart des eaux minérales
consommées en Suisse provienl
d'Henniez. En 1994, le chiffre d'affai-
res s'est élevé à 170 millions de francs
et le bénéfice à 1,2 million de francs.
Grâce à une coentreprise avec le géanl
allemand des boissons Eckes, Eckes
Granini et le fabricant de jus d'orange
Hohes C, le chiffre d'affaires 1996 de-
vrait augmenter de 20 millions de
francs.

Les 40 000 actions nominatives
d'une valeur nominale de 125 francs
chacune appartiennent pour 63,5 % à
la famille Rouge. Eptinger et la fonda-
tion Sandoz en possèdent 11 ,7%.
Seuls 9900 titre s seront traités par la
Volksbank de Willisau (LU) et le mar-
ché hors-bourse de Genève. Le dernier
cours payé s'élevait à 3050 francs.

ATS

Grève surprise
du catering

SABENA

La division «catering» de Sabena s'est
mise en grève hier , à l'issue d'une réu-
nion du personnel. Cette action sur-
prise est une protestation contre le
projet de vente du département à la
filiale de Swissair Gâte Gourmet. Le
16 janvier , la direction de Sabena avait
expliqué son projet aux représentants
des syndicats: intégrer la division de
restauration à bord dans un grand
groupe international , en l'occurrence
Gâte Gourmet , numéro deux du sec-
teur. Les négociations sur la cession
n'ont pas encore commencé, mais les
syndicats redoutent que la direction
ne vende la compagnie par tranches.
La divison «catering», l'une des plus
rentables de la compagnie, emploie
750 personnes.

Le mot d ordre de grève a été lancé à
l'issue d'une réunion syndicale hier
matin. La direction a fait appel aux
volontaires et aux cadres pour assurer
la restauration à bord , a indiqué Sabe-
na. Un piquet de grève a empêché l'ac-
cès aux garages du personnel , mais
non aux lieux de travail.

La direction se dit stupéfaite par
nouvelle cette grève, alors qu 'une réu-
nion de conciliation a commencé hier
après midi , en vue de ramener les par-
tenaires à la table de négociation. La
semaine dernière , les syndicats
avaient quitté la salle, accusant la di-
rection de ne pas respecter l'accord
intervenu au début de l'année.

Après les grèves du mois de décem-
bre, direction et syndicats s'étaient
alors engagés à reprendre le dialogue,
afin de trouver un accord global d'ici à
la fin du mois de mars. L'accord
conclu début janvier prévoyait notam-
ment le rétablissement provisoire des
conventions collectives. Il stipule
qu 'en cas de différend dans le cours de
la négociation , les parties respectent la
paix sociale et le devoir de réserve et
doivent faire appel au bureau de conci-
liation. ATS

SUCHARD. Les archives reste-
ront à Neuchâtel
• A défaut de l'entreprise , les archi-
ves de Suchard resteront à Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat et le groupe Kraft
Jacobs Suchard ont trouvé un accord ,
a communiqué hier le conseiller d'Etat
Jean Guinand. Kraft Jacobs Suchard ,
filiale de l'américain Philip Morri s,
avait annoncé à la fin août son départ
définitif de Neuchâtel. Après cette dé-
cision , le canton a entrepris des dé-
marches pour conserver les archives à
Neuchâtel. ATS

AFRIQUE

L'année dernière, les touristes
occidentaux ont déserté le Kenya
La concurrence de l'Afrique du Sud, la chute de la lire italienne, le virus Ebola au Zaïre
et l'insécurité ont pénalisé le Kenya. La côte de l'océan Indien a particulièrement souffert

T

out s'est conjugué pour faire
de 1995 «l'annus horribilis»
du tourisme au Kenya, dont le
déclin s'était déjà amorcé l'an-
née passée : concurrence ac-

crue de l'Afrique du Sud, recrudes-
cence de la violence et de l'insécurité
qui ternissent l'image du pays, éclo-
sion du virus Ebola au Zaïre, etc. La
poule aux œufs d'or, qui assure depuis
dix ans l'essentiel des ressources er
devises du Kenya (510 millions de
dollars en 1994), bat de l'aile. Autre-
fois leader sur le continent , le Kenya a
rétrogradé l'an dernier à la sixième
place des destinations touristiques.

«Les projections pour 1995 sont le;
pires jamais envisagées», résume le
président de l'Association des tours
opérateurs kenyans, Joe Nguru. «La
clientèle italienne a baissé de 70%, les
Allemands de 30%, les Suisses de 15°A
et les Britanniques de 20%, mais ceux-
là devraient encore diminuer de 60%
en 1996.» Les safaris dans les parcs ei
réserves naturels sont relativemem
épargnés, «Out of Africa» et les ex-
ploits de la baronne Karen Blixer
continuent de faire rêver. Mais la côte
sur l'océan Indien , qui représente à
elle seule 60% de l'activité touristique
est la première visée par cette descente
aux enfers.
TOURISTES VERSATILES

Sur les quarante hôtels que compte
Malindi - annexe de la Riviera ita-
lienne au nord de Mombasa, où la
mafia est fortement soupçonnée de
blanchir son argent sale - trente-six
travaillaient exclusivement avec des
tours opérateurs de la Péninsule. La
chute de la lire n'a probablement pas
aidé, mais le touriste est par nature un
être inquiet et versatile : «Une se-
maine après la parution d'un article
consacré au virus Ebola dans le maga-
zine italien «Panorama», nous en me-
surions l'impact» , se désole le minis-
tre du Tourisme Noah Katana Ngala,
Reste que dix hôtels ont depuis fermé
leurs portes, privant 2000 Kenyans
d'emplois. Pourtant , Ebola s'est stric-
tement limité au Zaïre. Mais le Kenya
n'aura bientôt plus rien à envier au
géant d'Afrique centrale sur le plan de
l'insécurité.

Circuler dans Nairobi à bord d'un
véhicule 4 x 4  relèvera bientôt de la
pulsion suicidaire : le même matin de
septembre dernier , le directeur de
l'école, Japonais, a été abattu d'une
balle dans la tête pour avoir refusé de
céder ses clés tandis que plus tard
l'épouse d'un diplomate britannique
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prenait une balle dans le genou en ten
tant d'échapper à une embuscade, ht
semaine dernière, un Allemand et le
deuxième secrétaire de la légation bri
tannique ont été blessés par balles
dans l'abdomen pour l'un , dans la nu
que pour l'autre , dans des circonstan
ces similaires; 1625 voitures ont été
ainsi dérobées, souvent à la pointe di
fusil, entre janvier et septembre. Le:
minibus des voyagistes ne sont pa:
non plus épargnés. Cet automne , ur
groupe de touristes portugais n'î
même pas eu le temps d'atteindre sor
hôtel : il a été dévalisé dès l'arrivée
entre l'aéroport de Nairobi et le cen
tre-ville.
ATTIRANTE AFRIQUE DU SUD

Les autorités kenyanes dénoncenl
l'incursion de bandes armées venues
de Somalie. Et la proximité du conflil
somalien a fait exploser le marché noii
des armes: on peut trouver au Kenya,
pour moins de 150 dollars , un kalach-
nikov , assure un expert militaire à la
retraite.

Pour autant , l'insécurité n'explique
pas tout , sinon l'Afrique du Sud avec
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Les safaris ont été relativement épargnés par la baisse du tourisme
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le taux de criminalité le plus élevé ai
monde pour la ville de Johannesburj
ne marquerait pas tant de points. Or
le pays de Nelson Mandela, sorti de
l'isolement dans lequel l'avait placé h
communauté internationale, est de
venu un «must» sur le continent e
concurrence le Kenya sur le même ter
rain: parcs naturels , safaris, grande
faune, plages splendides , sans comptei
l'attrait de ce nouveau pays au passé s
lourd. Le tourisme devrait y rapportei
quelque quatre milliards de dollars er
1995 (huit fois plus qu'au Kenya), soi
3% du produit intérieur brut.

Surtout , l'Afrique du Sud dispose de
bien meilleures infrastructures. De
puis des mois, les hôteliers et les pro
fessionnels de la côte attirent l'atten
tion des autorités sur 1 état des routes
particulièrement l'axe vital Mombasa
Nairobi , emprunté chaque jour pai
des centaines de camions qui achemi
nent les marchandises débarquée:
dans le grand port de l'océan Indier
vers le centre du Kenya, mais auss
vers l'Ouganda, le Rwanda, le Burund
et même l'est du Zaïre. «Les voyagis
tes répugnent à envoyer leurs touriste:

-

Keystone

sur cette route et préfèrent affréter de:
avions, ce qui augmente le prix de
leurs circuits», explique un hôtelier d(
Malindi. Il fait encore valoir que 1;
fourniture erratique d'eau et d'électri
cité impose aux établissements d'in
vestir dans des générateurs et des citer
nés, qui accroissent encore le prix de
leurs nuitées. Or, pour attirer une
clientèle de plus en plus réticente , le:
voyagistes européens pratiquent le
dumping aux dépens des hôtels: une
agence londonienne proposait l'été
dernier un séjour d'une semaine prè :
de Mombasa , avion compris, poui
199 livres sterling. «A ce compte-là, h
nuit nous est payée moins de 20 dol
lars», se lamente un professionel.

Ce tableau sombre souffre encore
du pessimisme des expatriés de longue
date au Kenya, qui dénoncent la dé
gradation du climat général. «Depui:
un an, je songe vraiment à partir»
confie ainsi un ingénieur italien ins
tallé depuis douze ans à Nairobi. E
pour qui la succession du présiden
Daniel Arap Moi âgé de 78 ans ouvri r;
une période à hauts risques.

ANNE MOUTO"

OERLIKON BUHRLE. Net recul di
bénéfice
• Oerlikon-Bûhrle (OB) a annonct
hier un chiffre d'affaires brut conso
lidé de 3,8 milliard s de francs en 1995
soit une hausse de 0,5 % sur 1994. L<
bénéfice du groupe restera nettemen
inférieur aux 75 millions de francs réa
lises en 1994. En monnaies locales, h
chiffre d'affaires a crû de 5,6 %. Le:
filiales Balzers et Leybold ainsi qui
Pilatus ont vu leurs recettes augmen
ter , tandis que Bally et Oerlikon
Contraves ont subi un recul. L'évolu
tion positive des entrées de comman
des observée au 1er semestre s'es
poursuivie au second , notammen
chez Balzers et Leybold et Contraves
Pour toute l'année, la hausse a été de
10 %. Pilatus n'a pas encore gagné d<
nouvelles commandes mais dispos*
d'un carnet de commandes suffisant
Fin 1995, l'endettement net du groups
atteignait tout juste 1,3 milliard df
francs, légèrement plus qu 'à fin 199'
mais moins qu 'en milieu d'année. L<
résultat d'exploitation a connu «un<
nette amélioration» au 2e semestre. I
ne pourra cependant pas atteindre ce
lui de 1994 (194 millions de francs)
essentiellement à cause de Bally. Le:
charges extraordinaires , liées en parti
culier aux restructurations de la divi
sion militaire Contraves , ont considé
rablement influencé les compte:
1995. AT'

IBM

La guerre des prix explique la
stagnation des ventes en Suisse
Alors que son chiffre d'affaires a tout juste augmenté,
bénéfice net s'envoler en 1995 grâce notamment à un
IBM Suisse a réalisé un chiffre d'affai-
res de 1,3 milliard de francs en 1995.
en hausse de 1,5 % sur 1994. Le béné-
fice net a atteint 240,4 millions , soit un
bond de 168 %, a annoncé Hans Ul-
rich Màrki , administrateur-délégué
d'IBM Suisse jusqu 'à fin 1995 , hier à
Zurich. Et ce, en dépit de la nette aug-
mentation des provisions , qui on1
passé à 66,6 millions de francs , contre
29,3 millions en 1994.

La quasi-stagnation du chiffre d'af-
faires s'explique par la guerre des prix
et des problèmes de livraison au pre-
mier semestre dans le domaine des
ordinateurs personnels (PC), a indi-
qué M. Màrki . La tendance s'est tou-
tefois inversée au dernier trimestre, a-
t-il souligné. «Sauf dans les PC, nous
avons gagné des parts de marché dans
tous les secteurs», a-t-il affirmé.

La forte hausse du bénéfice net es
imputable à la conjugaison de plu
sieurs facteurs: baisse des coûts , ac
croissement de la productivité et forte
progression des ventes de grands sys
tèmes. Mais IBM Suisse a aussi profité
de la hausse du franc, puisque tous le:
matériels sont importés , a reconni
M. Màrki. La vente de l'ancien siège
zurichois, quai du Général-Guisan , à
la compagnie d'assurances Zurich, a
aussi contribué à ce résultat. Hans
Ulrich Màrki n 'a pas voulu indiquer la
part du produit de cette transaction au
bénéfice pour 1995. «Même sans cel
apport , le bénéfice d'IBM Suisse en
fait l'une dés filiales les plus rentables
en Europe», a-t-il déclaré.

Le contrat de rachat des service:
informatiques de MB Informatik -
société commune aux deux construc

IBM Suisse a vu son
produit exceptionnel.

teurs de machines Bucher-Guyer , ;
Niederweningen (ZH), et Maag, à Zu
rich - a été conclu au 1er janvier 1996
Les employés de MB Informatik se
ront intégrés dans IBM ou dans s<
filiale IBM Datamind Services. Cette
dernière est née début juillet 1995 de h
fusion entre Datamind Data Informa
tion Services SA, filiale d'IBM Suisse
et Sulzer Informatique. Cette alliance
a donné naissance à l'un des plu:
grands centres de compétences de
Suisse, selon M. Màrki. Fin 1995
IBM Suisse employait 1809 collabora
teurs , contre 1845 un an plus tôt. Le:
effectifs vont encore diminuer , a indi
que M. Màrki. Le nouveau siège, dan:
le quartier de la gare d'Altstetten , ;
permis de mettre en œuvre un nou
veau système dit de postes partagés
300 des 1000 collaborateurs se parta
gent 130 postes de travail. ATÎ



ARC JURASSIEN

La carte des Convers se rejoue
dans un environnement neuf
Le canton de Berne peut reprendre habilement l'avance perdue il y a cinq
ans en faisant sauter le verrou qui handicape le vallon de Saint-lmier.

Un  

bout de route de 7 km au
fin fond d'une vallée juras-
sienne est devenu une affaire
d'Etats. Au pluriel , s'il vous
plaît! Berne d'abord , mais

aussi Neuchâtel et le Jura sont concer-
nés, sans parler de la Franche-Comté,
très attentive à l'issue du débat. Ga-
geons que la Confédération même sera
sollicitée! Ce bout de route , c'est le
tronçon Renan - Les Convers , plus
précisément la liaison du vallon de
Saint-lmier (et des Franches-Monta-
gnes) avec le tunnel sous la Vue-des-
Alpes , ou encore le désenclavement
d'une partie de l'Arc jurassien en di-
rection des réseaux autoroutiers natio-
naux suisse et français. Excusez du
peu!

Hier à Renan , la région LIM Cen-
tre-Jura a présenté l'étude qu 'elle vient
de faire réaliser et qui montre toute
l'importance régionale de ces 7 km à
construire . «Les Convers», a dit Fran-
cis Daetwyler, secrétaire régional et
véritable Bison futé du projet , «ce
n'est plus un cul-de-sac mais le centre
d un réseau». Reste à en persuader les
députés paysans de l'Oberland ber-
nois. Notamment.

Car les autorités cantonales, après
qu'on leur eut prêté des intentions
favorables à la fin des années 80, déci-
dèrent de ne plus les rendre . Il faut dire
qu en 1991 , quand le Conseil exécutif
bernois verrouilla Les Convers, tous
les ingrédients négatifs possibles
étaient réunis pour expliquer une telle
décision. On a envie de dire qu 'au-
jourd'hui , c'est le contraire qui se pro-
file. Mais voyons le détail.
PROJET AVORTE

Le dossier a été ouvert dès 1986
quand les Neuchâtelois ont décidé de
percer la montagne sous la Vue-des-

Alpes avec mise à l'air libre de quel-
ques centaines de mètres entre deux
tunnels. Là, justement , une bretelle
pouvait s'accrocher pour soutenir tout
le développement du vallon de Saint-
lmier. L'Exécutif bernois dépensa 1,8
million de franc en études (dont une
part importante pour l'étude d'im-
pact), mais conclut en 1991 à un coût
démesuré du projet (97 millions, dont
28 à la charge du canton), donc a son
abandon.

A l'époque , le canton de Berne
comptait et recomptait ses derniers
sous. II subissait de plein fouet le trau-
matisme financier qu 'illustra en au-
tomne la faillite de la Caisse d'épargne
de Thoune. Il n'était pas encore remis
de l'affaire des caisses noires. La pers-
pective de devoir dépenser encore
600 000 francs d'études avant d'arri-
ver au stade de l'enquête publique
n'arrangea rien. Et les mesures com-
pensatoires écologiques préconisées
(reboisements , plantations de haies
pour la faune, création d'étangs pour
les batraciens, protection des prés
maigres et humides) firent effet de
repoussoir.
ARGUMENT ECONOMIQUE

Aujourd'hui , bien des choses ont
changé. Les finances publiques ne sont
certes pas meilleures, mais tout le
monde est déjà d'accord pour dire
qu'on ne construirait plus aussi cher
que prévu. Les aspects de politique
économique priment sur les questions
financières. La nécessité du dévelop-
pement régional gagne en intensité. Le
tunnel sous la Vue-des-Alpes s'est ré-
vélé un argument déterminant pour
attirer des entreprises dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Neuchâtel et Berne filent le grand
amour, que ce soit dans l'Association

économique du Plateau central , à pro-
pos dés futures HES, dans la prépara-
tion de l'Expo 200 1 ou dans l'associa-
tion des villes de l'Arc jurassien. On ne
peut plus à la fois parler de développe-
ment régional tous azimuts et mainte-
nir étanche l'un des passages entre les
vases devant communiquer.
VOIE DIRECTE

Entre Berne et le Jura aussi, la
guerre froide s'est bien réchauffée, via
l'accord ayant conduit à l'Assemblée
interjurassienne. Pour les Franches-
Montagnes et même pour une partie
du Jura , Les Convers représenteraient
une voie directe en direction de la
Suisse romande sans passer par La
Chaux-de-Fonds. Du moment que la
Confédération a accepté que la route
J18 Glovelier - La Chaux-de-Fonds
reçoive le statut privilégié de route
transversale jurassienne revalorisée
(augmentation des subventions),
pourquoi n'accorderait-elle pas une
prolongation sur 7 km de cette J18 ,
entre la Cibourg (près de Renan) et Les
Convers?

Enfin dans le cadre de la CTJ (Com-
munauté de travai l du Jura franco-
suisse), le canton de Berne a approuvé
la revalorisation des liaisons longitu-
dinales sur l'Arc jurassien , dont celle
de Renan - Les Convers. Il faut passer
à l'acte.

La Région LIM Centre-Jura va
maintenant pousser ce dossier revalo-
risé dans les mains de la députation du
Jura bernois au Grand Conseil (dépu-
tation acquise au projet). Si tout va
bien , il pourrait figurer au programme
quadriennal des travaux routiers que
le canton publiera cet automne.

Si les députés acceptaient alors ce
programme, ce serait le début d'un
grand virage. RéMY GOGNIAT

Une redevance
de 80 francs

FORCES HYDRAULIQUES

Le taux maximal de la redevance hy-
draulique doit passer de 54 à 80 francs
par kilowatt. La commission de l'envi-
ronnement , de l'aménagement du ter-
ritoire et de l'énergie du Conseil des
Etats entend faire cette fleur aux can-
tons alpins , dans le cadre de la révision
de la loi sur l'utilisation des forces
hydrauliques. Le Conseil fédéral a
proposé de relever le taux maximal de
la redevance hydraulique de 54 à 70
francs par kilowatt et par année. Ce
point avait divisé les cantons - avant
tout alpins - qui délivrent les conces-
sions aux usines , les usines hydrauli-
ques , l'industrie et les consommateurs
d'électricité , ont rappelé hier les servi-
ces du Parlement. Les cantons alpins
souhaitaient que la contre-prestation
versée par le concessionnaire pour
l'utilisation de la force hydraulique
d'un cours d'eau public passe à 80
francs. Par 6 voix contre 4, la commis-
sion des Etats a retenu cette revendi-
cation. Une minorité de la commis-
sion soutient la proposition du
Conseil fédéral. D'autres encore pro-
posent un taux de 60 francs jusqu 'en
l'an 2000, puis de 70 francs.
UN SUPPLEMENT?

Lors de sa prochaine séance du 15
février , la commission devra encore se
prononcer sur un autre élément cen-
tral de la révision: un supplément te-
nant compte de la capacité d'accumu-
lation , qui s'ajouterait à la redevance.
Le Conseil fédéral n'en veut pas: le
relèvement de la redevance permet-
trait aux communes et cantons d en-
granger 74 millions de francs de plus.

Les cantons alpins souhaitent , outre
une redevance à 80 francs , 160 francs
pour les kilowatts provenant d'instal-
lations avec bassin de rétention. Ils
pourraient ainsi doubler le montant
actuel des redevances perçues, pour
arriver à quelque 600 millions de
francs. ATS

UNION SYNDICALE SUISSE

Le référendum contre la loi
sur le travail sera lancé
On le savait. L'USS lancera le référen-
dum contre la loi révisée sur le travail.
Les délégués de l'Union syndicale
suisse I?ont décidé à l'unanimité
(moins deux abstentions), hier , à Ber-
ne. En revanche , ils ont dit «non», par
59 voix contre 26, à une proposition
des Unions syndicales romandes qui
voulaient une journée de protestation
et de débrayage à l'appui du référen-
dum.

Les délégués romands sont montés
les uns après les autres à la tribune
pour défendre l'idée d'une journée de
grève. Le référendum, a dit le Gene-
vois Christian Tirefort , du Syndicat du
livre et du papier , pourrait être une
bataille perdue. Les gens ne paraissent
guère motivés, actuellement , par le
problème du travail dominical et noc-
turne insuffisamment compensé.
DESCENDRE DANS LA RUE

Le Fribourgeois Pierre-André Char-
rière, le Vaudois Gérard Forster et la
Valaisanne Lilian Hiltbrand ont ausi
souligné que l'USS ne pouvait plus se
permettre de perd re un référendum. Il
faut un débrayage pour marquer le
coup. De toute façon, l'USS devra se
trouver des alliés du côté des associa-
tions familiales, des médecins, des in-
firmière s, des vendeuses et même des
Eglises. Le Genevois Jean-Michel Do-
livo a relevé l'impact immense que les
récentes manifestations de rue ont eu
en France. A lui tout seul, le référen-
dun ne suffit pas.

TAMOULS. Plainte contre un
chef de la police des étrangers
• Un millier de sympathisants du
mouvement séparatiste tamoul LTTE
ont défilé hier à Zurich. Us ont catégo-
riquement rejeté les accusations d'ex-
torsion de fonds pesant contre l'orga-

Quelques Alémaniques ont tout de
même soutenu l'idée romande. Ainsi,
la Bâloise de la campagne Suzanne
Leutenegger-Oberholzer a dit que le
référendum est une bonne réponse à la
dérégulation. Mais encore faut-il le
gagner. Une journée de protestation ,
comme la grève des femmes du 14 juin
1991, sensibilisera l'opinion publi-
que.
LE SOUVERAIN DECIDERA

Le débat aux Chambres n'est pas
terminé. Mais l'USS part du principe
que le Conseil national , en mars, se
ralliera au Conseil des Etats qui a refu-
sé, par deux fois , de prévoir dans la loi
une compensation en salaire ou en
temps libre pour le travail de nuit. Le
Conseil national avait prévu , comme
solution de compromis, un temps de
repos supplémentaire de 10 pour-cent
si la question n'est pas réglée par une
convention collective de travail. Mais
il «bâchera», pense l'USS, vu la ferme
volonté du Conseil des Etats de s'en
tenir à la liberté contractuelle. De
toute façon , pour les syndicats, le com-
promis du Conseil national n'était pas
acceptable. Le souverain décidera.

Avant la discussion sur le référen-
dum, le congrès s'est occupé de la
réforme de la Constitution fédérale.
Les délégués ont dialogué avec le
conseiller fédéral Arnold Koller , venu
défendre son projet de révision tota-
le.

ROLAND BRACHETTC

nisation. Les responsables des Tigres
de libération de l'Eelam tamoul en
Suisse ont annoncé le dépôt d'une
plainte pénale contre le chef de la po-
lice des étrangers des Grisons , Heinz
B'rand. La plainte accuse ce dernier de
diffamation, abus de fonction et viola-
tion du secret de fonction. ATS

F I G U R E S  
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Claudia Kaufmann, bras droit de Ruth Dreifuss. ASL

Elle est fière d'être féministe
Claudia Kaufmann est la Ve femme à occuper le poste clé
de secrétaire générale du Département de l'intérieur.

E
lle n'a que trente-neuf ans et est donne les moyens de concrétiser
déjà secrétaire générale du Dé- son engagement pour plus de jus-

partement fédéral de l'intérieur qui tice envers les femmes. Comme se-
compte près de 3500 collaboratri- crétaire de la Commission fédérale
ces et collaborateurs . Claudia Kauf- des questions féminines de 1985 à
mann est la première femme à oc- 1988, puis comme première res-
cuper ce poste clé de l'administra- ponsable du Bureau fédéral de
tion fédérale. Cette Bâloise , qui a l'égalité entre femmes et hommes,
défendu sa thèse de doctorat à créé en 1988. Lorsque Ruth Drei-
l'Université de Bâle sur l'égalité de fuss entre au Conseil fédéral en
la femme et de l'homme dans la 1993, elle appelle Claudia Kauf-
famille, est fière d'être féministe. mann à faire partie d'une équipe
Elle a grandi dans une famille qui de trois personnes au secrétariat
plaçait la tolérance au premier plan général de son département. Le se-
des qualités humaines. crétaire général était Christoph
Elle se souvient d'avoir dévoré Steinlin , ancien directeur adjoint
l'ouvrage, reçu comme cadeau de de l'Office de la justice : «Un collè-
matu , de Thomas Held et René gue, trop tôt disparu , qui s'est
Levy, sur la situation des femmes battu pour la réalisation de l'égalité
en Suisse, publié en lever de rideau des salaires entre femmes et hom-
du 4e Congrès suisse des femmes mes. »

. en 1975. Du coup, elle s'est lancée Car, aussi fascinant soit-il, le tra-
dans des études de droit et engagée vail de gestion et de coordination
tout naturellement dans le mouve- d'un département fédéral est écra-
ment des femmes, notamment sant, convient Claudia Kaufmann ,
dans un groupe qui a participé, en avec des journées qui comptent fa-
1977, à la consultation sur le projet cilement douze à seize heures,
de révision totale de la Constitu- Trois personnes ne sont pas de
tion fédérale, en rédigeant une trop pour se répartir les tâches
prise de position musclée sur l'éga- d'un département qui embrasse-
lité des droits. Elle aurait pu être tous les aspects de la vie quotidien-
avocate ou juriste dans l'industrie ne: santé, assurances, environne-
privée. Elle a postulé à un poste au ment , culture , minorités, jeunes,
sein du Département fédéral de femmes et hommes, y compri s la
justice et police. D'emblée météo. «Une formation de juriste
conquise par le service public: est d'un grand secours , note-t-elle,
«Tout simplement génial de tra- car nous avons appris à structurer
vailler dans l'administration fédé- notre raisonnement et à détecter
raie, s'écrie-t-elle, parce qu'on est du premier coup ce qui pose pro-
en contact avec des personnalités blême.» Elle trouve néanmoins
d'horizons si diversifiés et qu'on toujours du temps pour les loisirs ,
découvre suffisamment d'espaces «car il faut pouvoir prendre du
de liberté pour imaginer des solu- champ par rapport à son travail»,
tions aux problèmes qui se posent Ce qu'elle fait en cultivant son cer-
quotidiennement dans l'application cie d'amis et en lisant des bou-
de la loi. quins qui n'ont rien à voir avec ses
Claudia Kaufmann estime être née lectures professionnelles,
sous une bonne étoile , parce que
son activité professionnelle lui ANNE -MARIE LEY

POLICE ZURICHOISE

La démission du conseiller
d'Etat Homberger est exigée
Il n'y aura pas de commission d'en-
quête parlementaire sur l'affaire de la
police zurichoise. Le PS, qui en avait
exigé une avec l'appui des verts, de
l'Adl et des évangéliques, a retiré sa
proposition hier. La gauche et les éco-
logistes ont cependant réclamé la dé-
mission du conseiller d'Etat Ernsl
Homberger (prd).

Le Parlement a suivi sa commission
de gestion, qui estime avoir assez
d'éléments pour livrer une apprécia-
tion politique sur cette affaire. Dans
son rapport publié lundi dernier , la
commission a fustigé le «manque de

sensibilité» d'Ernst Homberger et la
confiance démesurée qu 'il a accordée
à Eugen Thomann , le commandant de
la police aujourd'hui suspendu.

La polémique avait éclaté l'été der-
nier , après l'arrestation du capitaine
Hansjôrg Spring, ancien chef du dé-
partement technique de la police. Ac-
tuellement en détention préventive , il
est accusé de gestion déloyale pour
avoir détourné du matériel photogra-
phique de la police et suréquipé son
service avec un avion radar. Le com-
mandant Thomann aurait fermé les
yeux sur ces agissements. ATS



EN VIR ONNEMEN T

Une compensation financière
permet de sauver la Greina
L'épée de Damoclès sur le haut plateau de la Greina, aux confins des Grisons
et du Tessin, est définitivement levée. Les parties ont réussi à s'entendre.

1

1 existe encore en Suisse quelques
paysages naturels qui ont traversé
les siècles sans avoir subi d'in-
fluence humaine. Situé aux
confins des cantons des Grisons

et du Tessin , le haut plateau de la
Greina est un espace à peine troublé
par le murmure d une des sources du
Rhin. Il y aura vingt ans l'an prochain ,
des exploitants d'usines électriques
avaient déposé une demande de
concession pour y aménager un barra-
ge. Le Gouvernement des Grisons el
les communes concernées de Vrin el

de Sumvitg, parmi les plus pauvres du
canton , se sont empressés de la leui
accorder en 1962, alléchés par la pers-
pective de recevoir de bénéfiques rede-
vances en échange de la mise à dispo-
sition de leurs ressources hydrauli-
ques. Fréquenté par de nombreux
marcheurs à la fibre écologique, cel
austère plateau cerné de montagnes
escarpées a acquis au fil des ans une
valeur mythique à laquelle un nombre
croissant d'habitants des vallées de la
Gliogn et du Rhin de Sumvitg sonl
devenus eux aussi très sensibles. Le

Le petit paradis de la Greina est sauf... pour au moins quarante
ans. Keystone

mouvement d opposition à 1 immer-
sion de la Greina sous des mètre!
cubes d'eau laiteuse a pris une telle
ampleur que les promoteurs de l'ou-
vrage hydroélectrique ont fini par j etei
l'éponge en 1986.

Les autorités communales, ap
puyées par le Gouvernement des Gri-
sons, ont cherché dès lors à obtenii
une compensation de la part des mi-
lieux de la protection de la nature et di
paysage. Constituée également er
1986, la Fondation de la Greina s'es
efforcée de trouver un moyen de dé-
dommager ces communes privées de
redevances. Dans l'idée d'anticiper sui
d'autres projets planifiés par les pro
ducteurs d'électricité dans des vallées
montagnardes à l'écart du monde.

La loi révisée sur la protection des
eaux reprend cette idée au bond et pré-
voit le versement d'une compensatior
aux communes qui renoncent à des
ouvrages hydrauliques au nom de la
protection de l'a nature et du paysage
Après avoir subi victorieusemem
l'épreuve du référendum, cette loi esi
entrée en vigueur en 1993.

Il n'empêche que dans sa quête
presque désespérée d'économies, le
Conseil fédéral a voulu supprime!
cette compensation. Les Chambres
l'ont maintenue. Plus rien ne semblaii
s'opposer à la promulgation de l'or-
donnance d'application de la loi. Or, le
Gouvernement des Grisons estimam
qu'il avait subi un 'préjudice économi-
que plus important que les communes
de Vrin et de Sumvitg, a exigé une
compensation plus étoffée que la
somme de 900 000 francs par an pen-
dant quarante ans à partager équita-
blement que lui proposait le Consei
fédéral.

Il a fallu les talents de médiateur du
nouveau chef du Département fédéra!
des transports, des communications el
de l'énergie Moritz Leuenberger, note
Raimund Rodewald, directeur de la
Fondation suisse pour l'aménagemem
et la protection du paysage, pour met-
tre tout le monde d'accord. Les dem
communes se partageront les quatre
cinquièmes de la compensation. Mais
surtout , ce versement pendant qua-
rante ans signifie que l'épée de Damo-
clès sur la Greina est définitivemem
levée. De quoi diminuer l'endette-
ment de la commune, se réjouit le
maire de Vrin, Gion Caminada, et de
pouvoir enfin construire une statior
d'épuration des eaux ; usées.

ANNE -MARIE LEY

Le Tessin
doit payer
150 milliards!

CONDAMNATION

La Cour de l'Etat de New York a
condamné , pour tort et négligence, le
canton du Tessin à payer 125 milliards
de dollars (quelque 150 milliards de
francs) pour une affaire liée à la faillite
de l'Inter Change Bank de Chiasso.
Les autorités tessinoises comptent re-
courir contre ce jugement «fantaisis-
te».

Le canton du Tessin se défend de-
puis une année contre ce verdict du
tribunal new-yorkais , a déclaré hier le
président du Conseil d'Etat tessinois ,
Alex Pedrazzini. Lejugement en ques-
tion remonte en fait à octobre 1994 et
aurait dû rester secret encore quelque
temps.

L'histoire qui a mené au verdict
new-yorkais remonte à 1966. Une so-
ciété américaine du nom de «Grand-
ville Gold Trust Switzerland» aurait
investi 600 millions de dollars (720
millions de francs au cours actuel)
auprès de l'Inter Change Bank de
Chiasso. Un tel investissement n'a ce-
pendant pas encore pu être prouvé par
la jus tice américaine, a précisé le pré-
sident du Gouvernement tessinois.

ATS

CORRUPTION AU DMF

Ogi veut savoir la vérité même
si elle ne fait pas plaisir
Le cas de corruption au sein du DMF
révélé vendredi , ne déborde pas sur un
cas d'espionnage, selon les éléments
recueillis jusqu 'ici dans l'enquête. Le
DMF a indiqué hier que les investiga-
tions se poursuivaient et que «l'en-
quête sera longue et compliquée».

Interrogé par le «TJ-soir» de la Télé-
vision suisse romande, le conseillei
fédéral Adolf Ogi a dit avoir dès son
premier jour au DMF «demandé
qu'on me dise toujours la véri té,
même si parfois elle ne fait pas plai-
sir».

Le chef du DMF ne s'est pas ex-
primé sur le déroulement de l'affaire
révélée vendredi. «Je veux savoir la
vérité», a-t-il assuré. «Il y aura des
conséquences dures et il n'y aura pas
de pitié vis-à-vis des personnes qui
sont engagées».

Selon le DMF, Adolf Ogi a ordonné
des enquêtes internes sur «les modali-
tés de surveillance du projet ainsi que
les contrôles» dans le cadre des célé-
brations «Diamant» de 1989.
PAS D'ESPIONNAGE

Par contre , il semble établi qu 'il ne
s'agit pas d'un cas d'espionnage . Urs-

Peter Stebler , porte-parole de l'état-
major général , a confirmé les propos
du chef de l'état-major général Arthui
Liener, rapportés hier par le «Tages-
Anzeigen>. Une plainte déposée pai
une personne privée est à l'origine de
l'affaire. Elle évoquait des craintes que
des secrets militaires aient été violés
Arthur Liener a alors ordonné une
enquête. Tout ceci s'est déroulé er
rapport avec la fabrication d'un CD-
Rom destiné aux officiers supérieurs
de l'armée suisse.

Ce CD-Rom avait été fabriqué avec
la société zurichoise Furrer & Partner.
Celle-ci avait indiqué dimanche soii
que ses locaux avaient été perquisi-
tionnes sur ordre du MPC dans le
cadre de cette affaire. Elle avait d'autre
part confirmé l'arrestation de son di-
recteur Gustav hurrer.

L'affaire semble tourner autour de
l'ancien colonel de l'état-major Frie-
drich Nyfenegger, 60 ans, d'Oberhofer
(BE). En 1989, le colonel Nyfeneggei
était responsable des festivités «Dia-
mant», qui célébraient le 50e anniver-
saire de la mobilisation au début de la
Deuxième Guerre mondiale. Il av'aii
pri s sa retraite en 1994. ATS
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Moritz Leuenberger. Une réserve qui n'a rien de glacial. Keystone

Moritz Leuenberger est sorti
du silence des cent jours
Parti a la rencontre du citoyen, Moritz Leuenberger i
mis du cœur à son ouvrage. Etat de grâce prolongé.
Cent jours après son entrée er
fonction, Moritz Leuenberge
donne l'impression d'avoir trouve
ses marques. Tout simplemen
parce que, de ce que l'on pouvai
percevoir de lui avant, rien n';
changé après. Il étonne et sédui
par un abord modeste et une ré
serve qui n'a rien de glacial, tout er
sachant dire ce qu'il veut dire lors
qu'il le juge nécessaire. On Tinter
roge sur la formule gouvernemen
taie genevoise, sans représenta
tion de la gauche? Il lâche sans
complexe que cela ne peut pas
durer. Ceci à Genève, vendred
dernier, en présence de Martine
Brunschwig Graf.

Le nouveau conseiller fédéral
invité par «L'Hebdo», avait choisi le
cité de Calvin pour sa première
sortie publique. Elégante et sym
bolique démarche de cet homme
qui, handicapé autant que son pré
décesseur dans sa connaissance
de la Romandie et de la langue
française, empoigne la difficulté
et c'est toute la différence d'avec
Otto Stich! Nul doute qu'à cette
façon Moritz Leuenberger puisse
faire fructifier le capital de sympa
thie dont il dispose ici.

NLFA : NO COMMENT
En aura-t-il rapidement besoin

dans l'hypothèse où l'affaire di
Lôtschberg devait mal tourner? S'i
y avait pour lui un impératif à pré
parer le terrain dans ce sens, le
choix de Genève était bon. Dan;
cette ville où, de prime abord, le
conscience des enjeux de trans
port ne dépasse pas l'horizon de le
rade, l'occasion était bonne d'en
foncer un coin, mais ce ne fut pa:
le cas. Certes, de l'entendre es
quisser un parallèle entre la reven
dication du tunnel du Hirzel par le
Suisse orientale et celle di
Lôtschberg par les Romands frise
l'incongru: n'est-ce pas rejeter i
l' arrière-plan le véritable affronte
ment Berne-Zurich? Mais une per
che lui fut tendue qui lui aurait per
mis de mettre autrement le Lôtsch
berg en doute, et il ne l'a pas sai
sie.

Le patron des transports préfère
relever que la balle est actuelle
ment dans le camp des partis gou
vernementaux et poser d'autres ja
Ions. Celui de la hausse de l'es
sence, question qui provoque, er
Romandie, des blocages rédhibi
toires. Moritz Leuenberger n';
pour autant pas transigé sur le
principe. Si l'on reconnaît qu'une
ponction sur les huiles de chauf
fage - et donc une taxe sur le:
charges locatives - est déplacée

dans la recherche du financement
des NLFA, alors on en revient à la
taxation de l'essence. Elle relève
du même domaine, celui des trans
ports, et l'on s'y heurte à la néces
site d'inciter au transfert du trafic
privé vers les transports publics.

LES FOSSES
Mais Moritz Leuenberger a uni

préoccupation majeure, qu'il avai
annoncée le jour de son élection
et qu'il vient de rappeler à Genève
celle de la gangrène des antago
nismes. S'il paraît minimiser la bar
rière des rôstis, c'est parce que lu
s'est heurté à d'autres fossés. I
observe ainsi qu'en Suisse ne s'af
f rontent pas seulement les intérêt:
particuliers, mais les intérêts ré
gionaux, et ce sont eux qui mena
cent la cohésion nationale. Il me
aussi en avant le fossé, culturel
entre ville et campagne, qui l'a ma
nifestement marqué. Il l'a . vécu i
Zurich dans des proportions qu
vont, note-t-il, «jusqu'à la haine»
Ce n'est pas la Confédération, ce
sont les cantons qui font la vie dure
aux villes.

De fait, la situation qu'il décri
trouve des similitudes dans plu
sieurs cantons dont la capitale
d'un poids urbain relativement im
portant, n'en est pas moins systé
matiquement mise en minorité pa
l'arrière-pays. Et il en vient, allant i
la rencontre d'Yvette Jaggi, à sou
haiter qu'il y ait un «fil direct» entre
les villes et la Confédération
Parce que souvent l'autorité canto
nale, qui devrait faire le lien entre
le Palais fédéral et les villes-cen
très, fait au contraire barrage.

DIMENSION HUMAINE
Moritz Leuenberger, c'est aussi

et pour l'instant, surtout, un style
Un zeste d'humour, une tonaliti
psychologique, voire affective, qu
lui appartiennent. Le patron de!
télécommunications est capabli
de vous décrire ce que tout un cha
cun peut expérimenter dans la co
habitation des trains, s'agissan
du Natel: a quelles futilités les pro
priétaires des téléphones mobile:
peuvent utiliser leur coûteux jou
joui Et face à nos fringales de mo
bilité et notre cacophonie sociale
«L'Etat ne devrait-il pas aussi si
préoccuper du droit au silence et i
la solitude?». Il entend donc rame
ner. les choses à leur hauteur hu
maine. Qu'il le dise ne lui sera pas
toujours du meilleur secours dan:
les domaines qui lui échoient, avec
leurs enjeux financiers. Ça n'es
pas moins une précieuse perspec
tive. Pierre Koll



Les Sœurs d'Ingenbohl ont quitte le Burundi, ou Hutus et Tutsis s'entre-déchirent

«La rage de destruction a triomphé»
Après le Rwanda, où les
luttes interethniques au-
raient fait 500 000 morts,
le Burundi s'enfonce dans
la guerre civile. Les reli-
gieuses d'Ingenbohl ont
dû quitter précipitammenl
leur hôpital de Bubanza, à
quarante kilomètres de
Bujumbura . Deux d'entre
elles, de retour dans leur
maison provinciale de Fri-
bourg, témoignent.
«¦̂  ̂ -y 

ous 
avions décidé depuis

l̂ k I plusieurs années 
de 

quitter
I ^^1 l'hôpital en 

1996 pour 
en

^1 laisser la 
responsabilité aux

JL ^ Sœurs indigènes de la
Congrégation des Bene Tereziya, ra-
content Sœur Elisabeth Ducrest el
Sœur Gertrude Telfser. Mais, vu l'évo-
lution de la situation , nous avons anti-
cipé notre départ de quelques mois.»
Ce dernier est devenu effectif le 17 jan-
vier dernier.

Depuis 1993, après l'assassinat du
président élu, la situation s'est dégra-
dée dans presque toutes les provinces
du Burundi. Au cours de l'année 1995,
la province de Bubanza a été touchée.
En septembre, toutes les collines avoi-
sinantes ont été «nettoyées», les habi-
tants chassés, les maisons brûlées, les
infrastructures détuites, se souvient
Sœur Elisabeth. En octobre, 32 des
employés hutus de l'hôpital ont dû fuir
au Zaïre et en Tanzanie. L'impunité
dont j )nt pu jouir depuis 1993 les
assassins, les incendiaires et les pil-
lard s - « voulue , on aurait pu le croire »
- a entretenu la crise. Tout est alon
devenu «permis». Une sorte de rage
de destruction a triomphé.

La peur , le soupçon conditionnem
le comportement des gens, ajoute
Sœur Elisabeth. Ainsi , en automne
1993Jaujours , le commandant de te
province avait demandé aux religieu-
ses d'accueillir un de ses conseillers
pour le protéger. La rumeur lancée par
les milices tutsies des «Sans échec», â
la solde de l'ancien président Jean-
Baptiste Bagaza, annonçait qu 'il y
avait des «assaillants» - nom donné
aux bandes armées hutues - à l'hôpi-
tal. A plusieurs reprises, craignant le
pire, tout le monde s'est rassemblé
dans une seule salle pour la nuit. C'est
dire la tension et l'angoisse grandis-
santes.
TUER OU ÊTRE TUÉ

L'hôpital, le seul pour cette pro-
vince de 160 000 habitants, a reçu ré-
gulièrement des blessés à l'arme blan-
che, par balles, mais aussi par des gre-
nades et des mines. «Dans beaucoup
d'écoles secondaires , explique quant à
elle Sœur Gertrude, il y a des bagarres
ethniques violentes et nous recevions
les blessés. Chacun se justifie en disanl
que s'il ne tue pas, c'est lui qui sera tué,
Les «Sans échec», protégés par l'ar-
mée, recrutent dans les collèges. Des
jeunes quittent les cours pour s'enga-
ger et gagner de l'argent.»

On a beau la qualifier de civile, une

Après le départ de la moitié du per-
sonnel, l'hôpital est resté presque vide
durant quelques semaines, car les ma-
lades eux-mêmes étaient empêchés de
venir se faire soigner. Jusqu'au mo-
ment où le gouverneur a installé à
proximité un camp de déplacés hutus.
«Ces gens, hommes, femmes et en-
fants, étaient dans un état lamentable.
Ils souffraient de malaria, de dysente-
rie, de sous-alimentation, de nom-
breuses blessures nécessitant parfois
des amputations. » L'hôpital a donc de
nouveau été fortement sollicité. Dans
le même temps, la situation des dépla-
cés tutsis de 1993 s'est elle aussi aggra-
vée et le nombre de malades a aug-
menté. Il a fallu alors retrouver du per-
sonnel.

«Nous avonsjuge préférable que les
Bene Tereziya engagent elles-mêmes
ces personnes en toute liberté selor
leurs propres critères. C'est la raison
pour laquelle nous sommes parties
plus vite», relèvent les deux religieu-
ses. «Nous étions impuissantes de-
vant des situations très concrètes d in-
justice et de violence. Bien sûr, nous
aurions aimé pouvoir laisser les Sœurs
africaines dans une situation meilleu-
re. Mais elles-mêmes ont été en quel-
que sorte soulagées de nous voir partir ,
car elles avaient très peur qu 'il nous

telle guerre n'en jette pas moins

arrive quelque chose par le fait de leurs
comnatriotes.»
PLUS UNE MAISON DEBOUT

En deux ans, les entraves dans la vie
de l'hôpital se sont multipliées: cou-
pure d'eau, d'électricité, impossibilité
de s'approvisionner , danger sur la rou-
te. Pendant plusieurs semaines, lors de
la saison sèche, l'approvisionnemem
en eau a été assuré par les camions-
citernes du CICR, dont les chauffeurs
devaient éviter les tirs et les mines.

Aujourd'hui , pour aller en voiture à
Bujumbura, il n'est plus possible
d'emprunter la route principale as-
phaltée. Les tirs y sont trop fréquents,
Sœur Elisabeth : «Je les ai entendus à
plusieurs reprises et j'ai vu des véhicu-
les attaqués.» Il faut prendre la piste
endommagée par les pluies et mal en-
tretenue. Pas question non plus d'em-
mener avec soi un employé africain , ni
tutsi à cause des assaillants hutus, ni
hutu à cause de l'armée ou des «Sans
échecs». «Le long des 40 kilomètres de
route de Bubanza à Bujumbura , il n'y
a plus une seule maison debout , sauf
en retrait quelques bâtisses à Gihanga.
Tout a été détruit , la campagne est
entièrement déserte.»

Et comme au Rwanda, il y a des
listes de personnes à éliminer , essen-

sur la route nombre de réfugies (ici une femme hutue). Keystone

> tiellement des Hutus formés. Groupes les voitures détruites, la turbine élec
politisés et bandits sèment la terreur , trique endommagée. Il en est de mêmi
détroussant les passants, y compris les dans des dizaines d'autres lieux. Pou
Blancs, braquant les gens devant chez Sœur Gertrude, c'est d'autant plu:

; eux avec des kalachnikovs pour voler triste que le niveau de vie de la popu
leur voiture. Les artisans de paix lation s'était sensiblement amélion

; voient leurs initiatives réduites à ces dernières années, que Hutus e
néant , apparemment du moins. Ceux Tutsis partageaient tout : le même ha

; qui refusent la spirale de la violence bitat , la même langue, le même modi
peuvent le payer de leur vie, temoi- de vie, la même culture et très souven
gnent les religieuses. la même religion. Une même familli

comprenait souvent des membres de
L'HOPITAL VEUT CONTINUER deux ethnies <<Quand nous somme

L'hôpital poursuivra sa tâche si on arrivées dans le pays, nous n'osion:
laisse les gens travailler , s'il n'est pas jamais prononcer les mots tutsi ot
attaqué ou pillé», souligne Sœur Ger- hutu. Aujourd'hui ces mots détermi
trude. «Nous avions deux médecins. nent l'ennemi ou l'allié», affirme Sœu
Le premier, qui a un contrat avec l'UE, Elisabeth. Dans les premiers temps d<
est bloqué à Bujumbura , le second, un la guerre, les journalistes, pourtant trè:
Ouzbek, est resté. Les Sœurs Bene Te- partisans, déploraient qu'on aban
reziya devront réduire certains des ser- donne les morts sur place. Au
vices et demanderont de l'aide à d'au- jourd'hui c'est devenu pratique cou
très congrégations du pays. «La situa- rante.
tion financière sera difficile car la plu- «Nous pourrions être accusée:
part des déplacés n'ont absolument d'avoir été prohutus ou protutsis. Se
pas de quoi payer l'hôpital. Sur 300 Ion la situation , c'étaient tour à tou
malades en ambulatoires, seuls 150 des Tutsis ou des Hutus qui avaient ei
peuvent payer la consultation. » majorité besoin de nos services. Il pou

A Masango, poste situé dans la vait donc paraître que nous étions tan
même province et remis il y a deux ans tôt pour les uns, tantôt pour les autres
aux Bene Tereziya, le prêtre et d'an- Le bon peuple, lui, ne s'y est pas trom
ciens catéchistes et bien d'autres hom- pé», conclut Sœur Gertrude.
mes ont été tués, les maisons brûlées, APIC/MAURICE PAGI

¦HÏ WV '"I HBWMfM h)' r !̂m ¦ '^4IBK$;'i! JEtMk

I " y l\ * ^HË9 / ':̂ JFW ~J>' , 11\
BÊÊEBWÊM 1 HP* - -i ' jSR * Vi» VSBtr Hff¦pn 881 MH S» ."""~ I ; JE SJA W I  QL_.
u|HNdHSsp"̂ f̂l Ê i 1 1  '" ' 
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Il ne reste qu'un médecin a l'hôpital de Bubanza, approvisionne ici en eau avec un camion du ClCfl

Présentes depuis un quart de siècle
C'est en 1970 que l'ap- pensaire a été ouvert tions de medecine. de
pel du Burundi a été avec l'aide de Caritas chirurgie, de pédiatrie et
lancé par un mission- Suisse en 1972. maternité et surtout un
naire fribourgeois , le En 1975-76 le gouver- dispensaire pour les
Père Robert Comte, et neur de Bubanza, ap- malades ambulatoires. Il
par l'évêque de Bujum- puyé par le même évê- compte 130 lits. Au plus
bura, Mgr Michel Ntuya- que, a demandé de gros du travail l'hôpital
haga, appel relayé aussi prendre en charge un occupait 90 personnes y
par le consul de Suisse hôpital et un dispen- compris les religieuses
au Burundi. Après une saire à Budanza. Après suisses et burundaises
visite sur place, les un sondage parmi tou- et cinq infirmières du
Sœurs de la Sainte- tes les Sœurs de la pro- Gouvernement. Tout le
Croix d'Ingenbohl ont vince, la congrégation a personnel médical et
accepté de reprendre accepté, à condition administratif a été formé
un dispensaire à Ma- qu'une communauté par les religieuses suis-
sango. Le premier africaine collabore avec ses. Il reste aujourd'hui
voyage des religieuses elle. La première pierre le seul hôpital pour
au Burundi date du de l'hôpital a été posée toute la province de Bu-
17 janvier 1971, vingt- en 1977. banza qui compte
cinq ans jour pour jour L'hôpital de Bubanza 160 000 habitants,
avant leur départ le est un établissement
17 janvier 1996. Le dis- général avec des sec- APIC/MP
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POLITIQUE AGRICOLE 2002

L'Union des paysans fribourgeois
entre en matière mais pas sans filet
Lors d'une procédure de consultation, les 80 sections de l'UPF ont examiné favorablement les refoi
mes voulues par la Confédération, malgré son récent refus de compenser les pertes pour 550 mio.

B

aisse des prix agricoles qui
n'est pas compensée comme
prévu , chute des revenus: la
santé de l'agriculture est au
plus bas. C'est sur cette toile

de fond , dans les locaux de la Chambre
d'agriculture de Granges-Paccot , que
Jean-Nicolas Philipona , président de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF)', a présenté les nombreuses re-
marques émises par son comité sur
«Politique agricole 2002», projet de loi
du Département fédéral de l'économie
publique. Pierre angulaire des doléan-
ces rédigées par l'UPF après une large
consultation de ses 80 sections: l'ins-
tauration de principes pour venir en
aide aux secteurs de l'agriculture mis
en péril par le grand chambardemenl
en cours.
«SENTIMENT DE RÉVOLTE»

Selon Jean-Nicolas Philipona , les
dernières décisions de la Confédéra-
tion ont suscité des sentiments de ré-
volte au sein de la population pay-
sanne qui se sent littéralement aban-
donnée. L'octroi de 299 millions au
lieu des 550 demandés pour compen-
ser les pertes et la digestion amère
pour les exploitants traditionnels de la
baisse de 10 centimes du prix du lait à
partir du 1er mars - au lieu du l et
février - constituent autant de preuves
de ce lâchage. Malgré tout , les sections
de l'UPF ont marqué leur volonté
d'entrer en matière concernant le pro-
jet de refonte de la loi sur l'agriculture.
«Cette volonté positive est une preuve
qu 'il y a une prise de conscience au
sein des milieux paysans» commente
Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture.
«Pour la majorité, le projet «Politique
agricole 2002» doit être réalisé».

Mais la concrétisation des réformes
prévues ne va pas sans d'importants
amendements. Ainsi, l'UPF veut que
des interprofessions (des plates-for-
mes de discussions entre producteurs
et consommateurs) soient mises en
place. Elle ajoute que des mesures doi-
vent être prises pour faire baisser les
coûts de production qui crucifient la
paysannerie suisse. La qualité et la
spécificité des produits , enfin , doivent
être améliorées ainsi que la compétiti-
vité. Côté formulation de la loi, l'UPF
regrette que le verbe «pouvoir» soit
trop souvent préféré à «devoir» là où
des engagements doivent être impéra^tivement assurés. «Dans un autre or-
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dre d idées, 1 UPF est d avis que trop
d'articles de cette loi exigent que soil
apportée «la preuve que les exigences
de caractère écologique sont respec-
tées» note Francis Maillard.

Quant au libéralisme qui souffle sur
le projet de loi, l'UPF s'y rallie lors-
qu 'il s'agit d'une plus grande responsa-
bilisation de la profession. Mais
quand ce libéralisme devient sauvage,
l'UPF freine des quatre fers : le rôle de
l'Etat n'est-il pas d'éviter la naissance
d'une société à deux vitesses? Garde-
fous à prévoir impérativement: le
maintien d'une protection à la frontiè-
re. A ce sujet , Jean-Claude Maillard ,
président de la Fédération des laiteries
iribourgeoises, a manifesté son mé-
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contentement contre la dérégulatior
ambiante. «Dans le catalogue 199(
des GFM, on propose notamment de;
journées de shopping en France», s'in
digne-t-il. «Pour une société large
ment financée par l'Etat , c'est une dé
marche qui m'a déçu et qui constitue
une des nombreuses pressions inté
rieures sur les prix à laquelle nou!
devons faire face».
UN FILET, SVP!

En vingt-cinq ans , le nombre de per
sonnes actives dans l'agriculture i
baissé de près de 40 %. La grandeur de;
domaines n'est plus garante de péren
nité: seule compte désormais la charge
de la dette , hormis les exigences de

/
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rationalisation. Trois exploitation:
agricoles - sur les 4000 que compte le
canton - ont dû être récemment ven
dues aux enchères. Pour l'UPF, ce:
faits justifient qu'un filet soit tendt
sous les pieds des agriculteurs. Ui
délai raisonnable pour adapter les in
frastructures aux nouveaux ordres di
marché, de meilleures garanties pou
le financement à long terme des paie
ments directs compensatoires et ui
délai suffisamment long afin de ne pa:
mettre en péril l'existence des froma
geries qui ont investi il y a quelque:
années sur conseil d'instances fédéra
les... voilà autant de fils qui , seloi
l'UPF, serviront à tisser un filet soli
de. PIERRE-ANDRé SIEBEI

Les assemblées
de district
La Fédération des sociétés fribour-
geoises de laiterie et l'Union des
paysans fribourgeois organisenl
leurs assemblées dans les régions
Celle de Sarine et Lac d'expressior
française aura lieu aujourd'hui à
9 h30, au restaurant de L'Escale à
Givisiez. La Broyé aura son rendez-
vous le 12 février à Montagny-la-
Ville à l'auberge de l'Union. La
Gruyère, le 13 février à Vuadens, à
l'hôtel de la Gare; la Glane, le 26
février à Siviriez, auberge du Lion-
d'Or et la Veveyse, le 1er mars à
Porsel, hôtel de la Fleur-de-Lys,
Tous ces rendez-vous sont prévus
à 9 h30. L'assemblée des délégués
de l'Union des paysans fribour-
geois aura lieu dans le district de la
Broyé, le mercredi 27 mars 1996, a
9h30 à l'Auberge communale de
Fétigny. A l'issue de l'assemblée,
un conférence sera donnée par le
professeur Pierre Tercier , prési-
dent de la Commission des cartels ,
sur «Jusqu'où peut aller la dérégle-
mentation?» GE

Contribuer a abaisser les coûts
Parmi les dix titre s de la loi que devail
examiner l'UPF, ceux concernant la
couverture des coûts ont été nourris
d'importantes remarques et amende-
ments. Ainsi, l'UPF préconise-t-elle
que les mesures ayant un effet à court
et à moyen terme sur le revenu doivent
être appliquées de manière à permet-
tre aux exploitants de domaines com-
pétitifs de couvrir en moyenne, sui
plusieurs années, leurs coûts de pro-
duction. Lorsque ceux-ci ne sont pas
couverts, la Confédération renforce les
mesures qui permettent aux paysans
d'améliorer leur situation en matière
de revenu grâce à des efforts visant à
augmenter les recettes et à diminuer
les coûts. Enfin , la Confédération peut
prendre des dispositions de portée so-
ciale en faveur des entreprises qui ne
satisfont pas aux critères prévus par la
loi.
CONDITIONS-CADRES AD HOC

Dispositions économiques ensuite
l'UPF veut que la Confédération sti-
mule la compétitivité du secteur agro-
alimentaire indigène et veille à ce que
tous les échelons du marché soiem
impliqués dans le processus de ré-
forme de l'économie de marché. LE
Confédération se charge de créer de;
conditions-cadres permettant à l'agri-
culture d'abaisser ses coûts. Elle en-

courage en particulier les différente:
formes de coopération interprofes
sionnelle. Enfin , la loi doit définir ur
cadre légal pour les organisations de
branches (interprofessions) qui rem
placeront les structures étatiques oi
semi-étatiques actuelles. La Confédé
ration pourrait participer , seloi
l'UPF, aux coûts occasionnés par te
surveillance de l'assurance et de:
contrôles de qualité.

Côté production animale , l'UPF
veut qu'un fonds de réserve «viande»
soit alimenté par une taxe perçue sui
les importations de viande , ainsi que
par le produit provenant de la mise
aux enchères de contingents d'impor-
tation. Au chapitre de l'économie lai-
tière, capitale pour le canton de Fri-
bourg, l'UPF se dit favorable au prix
indicatif pour le lait. Toutefois, ce prix
indicatif doit être garanti au minimum
jusqu 'en 2002 et sén calcul devrail
figurer précisément dans le message
adressé cet automne aux Chambres
fédérales par le Département de l'éco-
nomie publique.

En plus de ces dispositions , l'UPF
demande qu 'un prix minimum pour le
beurre et le lait soit prévu. L'aide spé-
ciale aux exportations de fromage, en-
fin , doit être assurée, pour toute desti-
nation , le projet de loi voulant la limi-
ter aux pays non européens. PAS

L'agriculture doit s'adapter.
Wicht-i

Le POP sera
présent dans
la capitale

ELECTIONS

Le dépôt des candidatures
n'a pas amené de grandes
surprises à Fribourg où la
gauche part à cinq listes.
Les élections communales en ville de
Fribourg ne verront pas un affronte
ment de deux blocs, droite contre gau
che. D'un côté, l'alliance entre PDC e
radicaux que les élections fédérale:
pouvaient laisser présager ne s est pa:
faite. De l'autre , les partis de gauche -
bien qu'ayant signé un engagement d<
législature - partent à la bataille ei
ordre dispersé.

Comme en 1991 , cinquante candi
dats briguent un siège au Conseil com
munal, mais en six listes au lieu d<
huit, l'Entente radicaux , libéraux , in
dépendants groupant la droite. Uni
constance que l'on retrouve dans le,
chiffres du Conseil général : 283 per
sonnes sont dans la course, une d<
moins qu'il y a cinq ans. Une nou
veauté, cependant: la présence di
«Parti ouvrier populaire et progressis
tes» qui présente dix candidats (lire 1<
détail en page 13). Sur les sept liste:
déposées hier à l'administration com
munale, seule celle du PDC est com
plète : une illustration, s'il le fallait , d<
la difficulté que les chefs de file on
éprouvée, cette année plus que jamais
à trouver des volontaires.
ŒIL INTERESSE

L'intérêt principal de ces élection
se focalisera, en ville, sur le siège qui
Madeleine Duc abandonne et qui ai
guise les appétits. Les chrétiens-so
ciaux entendent le garder , cela va di
soi. Mais les sociaux-démocrates e
l'entente de droite le caressent d'un œi
fort intéressé. Deux autres conseiller
communaux rendent leur tablier. I
s'agit de Gaston Sauterel , chez les so
cialistes et de Nicolas Wassmer che:
les démocrates-chrétiens. Nous y re
viendrons. MJr-

Des listes presque
définitives
Echéance, hier à midi, du délai poui
le dépôt des listes de candidats
pour les élections communales di
10 mars. Ces listes ne sont pourtan
pas encore définitives. Elles ne le
seront que lundi 5 février à midi. Ce
sera en effet le dernier délai, poui
les responsables des listes, pou:
fournir aux secrétariats commu
naux les noms et prénoms des can
didats remplaçants ceux qui au
raient été éliminés. C'est que les
secrétaires communaux doivent éli
miner des listes les noms des can
didats inéligibles, figurant sur plus
d'une liste ou n'ayant pas confirme
par écrit qu'ils acceptent leur candi
dature, par exemple. «La Liberté»
qui fait aujourd'hui le point sur les
communes du canton dotées d ur
Conseil général, publiera ultérieure
ment , district par district, l'état des
lieux ainsi que les listes de candi
dats de toutes les communes di
canton. Comme il le fait depuis le
début de cette année, ce journa
poursuivra d'autre part la publica
tion d'enquêtes thématiques su
ces élections communales 1996.
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ESTAVAYER-LE-GIBLOUX. Deux
blessés lors d'une embardée
• Un automobiliste de 25 ans circu
lait, dimanche vers 12 h 30, sur 1;
route secondaire de Grenilles en direc
tion d'Autigny. A la hauteur de la gra
vière d'Estavayer-le-Gibloux , il perdi
la maîtrise de son véhicule et entra ei
collision frontale avec une voiture
Blessés, le premier conducteur et 1:
passagère , âgée de 46 ans, de l'autn
véhicule furent pris en charge par deu:
ambulances. Dégâts: 20 000 francs.



ASSEMBLEE ECCLESIASTIQUE

Les «sorties d'Eglise» n'ont
pas fini d'alimenter le débat
Les conséquences pastorales de ces sorties, la péréquation financière et le
bilinguisme seront les points discutés du nouveau statut des catholiques.

La 

large consultation , menée de
septembre à décembre auprès
de plus de 200 institutions ec-
clésiales et civiles, a suscité un
écho attentif. L'avant-projet

de statut de l'Eglise catholique fribour-
geoise a généralement été très bien
reçu , a relevé samedi le président Jac-
ques Ducarroz lors de la 31e séance
plénière de l'Assemblée ecclésiastique
catholique provisoire. Mgr Amédée
Grab, nouvel évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, qui assistait pour
la première fois aux travaux de l'as-
semblée , a tenu à dire de son côté sa
reconnaissance aux délégués qui ont
mis leurs connaissances et leur expé-
rience au service de l'Eglise du canton
de Fribourg.

TACHE INGRATE

Le plus grand nombre des remar-
ques issues de la consultation touche
les sorties «d'Eglises». Les observa-
tions concernent la procédure , sou-
vent jugée trop simplifiée : certains
souhaitent maintenir , au lieu d'une
simple lettre , une déclaration attestée
par un notaire ; d'autres estiment trop
bas l'âge limite de 16 ans prévu pour
exercer le droit de sortie. Beaucoup
souhaitent voir préciser de manière

plus explicite les conséquences pasto-
rales de la «sortie d'Eglise»: accès au>
sacrements, enterrement religieux
utilisation des divers services de te
paroisse, etc.

Ces décisions pastorales concernem
en fait l'autorité diocésaine , souligne
l'abbé Kurt Stulz, curé de Guin , qu
attend des instructions claire s du vi-
caire episcopal et de 1 eveque. Le
Conseil presbytéral diocésain a dési-
gné un groupe de travail chargé de faire
des propositions , répond son prési-
dent , l'abbé Marc Donzé. La tâche
s'annonce délicate car les positions
sont tranchées. Les partisans d'une
logique financière stricte, exigeant une
participation solidaire s'opposent au>
défenseurs de la tendance libérale
pour qui l'appartenance à l'Eglise dé-
pend du baptême et non pas de l'ap-
partenance à une structure somme
toute civile.

MEILLEURE INTEGRATION

Les Alémaniques fribourgeois de-
mandent de leur côté une reconnais-
sance plus explicite du bilinguisme
institutionnel au niveau cantonal et de
l'existence de paroisses bilingues dans
le Grand Fribourg et à Morat. Ils tien-
nent aussi à conserver leurs institu-

tions particulières comme le vicaria
episcopal et le Centre de formation de
Burgbùhl , à Saint-Antoind

Si le système de péréquation finan
cière est globalement approuvé , cer
tains le trouvent trop complexe alon
que d'autres , notamment Mgr Grab
l'estiment encore trop limité.

La composition et le mode de l'élec
tion de la future assemblée ont égale
ment suscité des remarques,. Les
conseils de paroisse entendent y être
plus solidement représentés , afin de
défendre l'autonomie locale face à
l'organe cantonal.

Pour examiner l'ensemble des ré-
sultats de la consultation , l'assemblée
a élu une commission unique de
quinze membres. Placée sous la prési-
dence de Michel Monney (Fribourg)
cette commission est chargée de rédi-
ger, jusqu 'au 31 juin , un projet de sta-
tut définitif. La discussion en assem-
blée plénière reprendra en automne.

L'assemblée a également entendu
l'assermentation de deux nouveaux
membres : l'abbé Niklaus Kessler, curé
d'Ueberstorf , représentant du clergé el
le Père Roland-B. Trauffer, secrétaire
de la Conférence des évêques suisses,
représentant des religieux. Quant à
François Vallat (Belfaux), il a été élu
membre du bureau. APIC

ÉCHANGES

Les élèves devraient profiter des
vacances pour faire connaissance
En plus des échanges linguistiques entre classes et de la dixième année scolai-
re, le Bureau de coordination fribourgeois mise sur les rencontres individuelles.
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Je t'aide, tu m'aides et tout le monde fait des progrès. GD Alain Wicht-a

«On a joué à des jeux , on est allé à la Créés en 1993, ces échanges se font Ce système d'échanges a été mis sui
piscine , on a fait du tourisme... c'était entre la Suisse romande, le Tessin et pied en complément de la tradition-
super; et puis je crois avoir fait des six cantons du nord-ouest de la Suisse. nelle dixième année linguistique qui
progrès en allemand ; c'est dommage Vingt-six Fribourgeois ( 18 francopho- connaît une progression régulière -
que la semaine soit si courte.» Les élè- nés et huit alémaniques) y ont pris part elle touche cette année 62 élèves, donl
ves qui participent pendant les vacan- l'an dernier , alors qu 'ils étaient plus de près de 40 francophones , ainsi que des
ces d'été aux échanges linguistiques soixante en 1993 et 45 en 1994. II ne échanges de classes. Trente-huit clas-
individuels semblent s'en trouver faut pas y voir une baisse d'intérêt ses fribourgeoises en ont fait l'expé-
bien. pour l'échange linguistique , estiment rience durant l'année scolaire

Du moins si l'on en croit les réac- MM. Johner et Blanc , mais un défaut 1994/95 , dont 24 à l'intérieur du can-
tions recueillies par les initiateurs de la d'information , les messages adressés ton , 11 avec d'autres cantons et 3 avec
chose , Martin Johner et Patrice Blanc. aux directions des écoles n'étant l'Allemagne. Une autre forme
Ces échanges sont fondés sur le prin- pas nécessairement répercutés aux d'échanges entre classes semble bier
cipe de réciprocité , c'est-à-dire que professeurs, puis aux parents et aux fonctionner à Châtel-Saint-Denis, où
chaque famille accueille à tour de rôle élèves. l'on n'envoie que deux élèves à la fois
l'élève de l'autre communauté linguis- Le délai d'inscription pour l'été pro- pendant une semaine dans la classe
tique. Leur durée peut varier de deux chain est fixé à la fin février; les ama- partenaire. Moins compliqué sur le
fois une semaine à deux fois trois teurs peuvent s'adresser au Bureau de plan administratif , ce système favorise
semaines , voire plus si les participants coordination fribourgeois , domicilié une meilleure immersion culturelle
le souhaitent. chez Martin Johner à Chiètres. des enfants. MJN

VILLARS-SUR-GLANE

Radicaux et libéraux feront
cause commune aux élections
Le nombre de listes passera de six a cinq du fait de cette
entente PRD-libéraux. Listes des candidats PS, PSD, PCS

de 13 sièges. La liste: Thérèse Aebi:
cher , mère au foyer; François Borcarc
Pierre-Alain Bossel , cons. gén., profe:
seur; Marie-Claude Bouquet , sécréta
re; Michel Brique , fonctionnaire féde
rai; Rachel Brulhart Fleury, respons;
ble relations publiques; Michel Caste
la, cons. gén., retraité ; Christine Cha;
sot, cheffe d'exploitation; José Co
laud , géographe; Patrick Glauser , élei
tncien; Marie Guyot Hayoz, éducatn
ce; Jean-Philippe Holzer , cons. gén.
enseignant; Vincent Koch , économis
te; Françoise Lacroix-Sulzener , jardi
nière d'enfants; Jean-Daniel Margue
ron, fonctionnaire fédéral; Danie
Mollard , cons. gén., chef de train; Na
tahlie Nagel Reynaud ; Daniel Neu
haus, cons. gén., employé de commer
ce; Jan von Overbeck , médecin; Fran
çois Pythoud , biologiste ; Alain Ribor
dy; Charles Ridoré, animateur; Benoî
Rohrbasser; Denis Rohrbasser , méca
nicien électricien , Erika Schnyder
Hélène Siffert, cons. gén., retraitée
Raymond Verdon , cons. gén., profes
seur CO.

Parti social-démocrate. Le PSE
propose trois candidats au Consei
communal: Jean-Marc Zumwald
cons. gén. et député ; Marie-José Copt
Morpeau, infirmière et Hubert Falk
dessinateur technicien. La liste de:
postulants pour le Conseil général (;
sièges actuellement): Hedi Atitallah
infirmier; Marie-Hélène Brouchoud
cons. gén., enseignante ; Marie-José
Copt-Morpeau; Jacques Dietrich, che:
de vente ; Hubert Falk; Samuel Gre-
nier, technicien en radiologie; Jean-
François Romanens, fonctionnaire
Christiane Savoy, cons. gén., profes-
seur: Jean-Marc Zumwald.

Parti chrétien-social. Un candida
pour le Conseil communal: Gùnthe:
Schumacher , aménagiste. Huit candi
dats pour le Conseil général (2 siège:
occupés): Monique Breton Varin
mère de famille; Odile charrière, infir
mière ; Yves Favre, médecin; Bernarc
Gasser, cons. gén., professeur CO
Anne Grossrieder. serétaire : MarareAnne Grossrieder , serétaire ; Margre
Rihs, psychologue ; Reto Schuma
chedr, étudiant; Rolf Studer, ingé
nieur génie rural.

La liste des 54 candidats PDC (7 ai
Conseil communal et 47 au Consei
général) a été publiée dans notre édi
tion du 23 janvier 1996. Rappel: troi
conseillers communaux (2 PDC et
PRD) et 14 conseillers généraux ne si
représentent plus. GT

«r^Mime *
Par une convention calquée sur 1 en
tente intervenue en ville de Fribourg
les deux partis présenteront une liste
commune intitulée «Entente parti ra
dical démocratique et parti libéral»
Cette décision , communiquée hier pa:
le cercle PRD de Villars-sur-Glâne, ;
été accompagnée du dépôt d'une liste
de cinq candidats pour le Conseil com
munal (le PRD y occupe actuellemen
2 sièges): Nicolas Bapst , dessinateur
conseiller communal sortant; Sylvie
Vorlet , économiste ; Serge Dousse
conseiller général , agent général; Jean
Pierre Pasquier , cons. gén., ingénieur
Philippe Uldry, cons. gén., notaire.
DIX SIEGES A DEUX

26 candidats sont annoncés pa:
l'Entente pour le Conseil général. Le:
deux formations y ont actuellement 1 (
sièges. La liste: Nicolas Bapst; Pau
Bovey, employé de banque ; René Bur
nier, administrateur; Etiennne Cha
ney, instructeur DMF; Véronique Di
vis-Ruffieux, mère au foyer; Pierre
André Dousse, ingénieur civil; Serge
Dousse; René Dupasquier , économis
te; Philippe Gehring, ingénieur infor
maticien; Charles Geismann, cons
gén., greffier; Robert Hartung, archi
tecte ; Nicole Hlach, étudiante ; Han:
Kaufmann , économiste; David Maly
étudiant; Huguette Muller-Chardon
nens , agente de voyage ; Dominique
Noir , ingénieur; Jean-Pierre Pasquier
Richard Piccand. directeur adminis
tratif; Bernard de Raemy, physiothé
rapeute; Philippe de Raemy, retraité
Elisabeth Regamey, cons. gén., doc
teur ophtalmologie; Charles Renevey
magasinier; Simone Richon, commer
çante ; Emmanuel-Philippe Roulin
criminologue; Uldry Philippe ; Slyvit
Vorlet.
Parti socialiste. Cinq candidats son
proposés pour le Conseil communa!
(le PS y occupe 3 sièges) : François Bor-
card, informaticien ; Nathalie Nage!
Reynaud , enseignante; Alain Ribor-
dy, conseiller communal sortant, avo-
cat ; Benoît Rohrbasser , cons. comm
sortant, fonctionnaire fédéral ; ErikE
Schnyder , cons. gén., juriste. 27 candi-
dats sont annoncés pour le Consei
général où le PS dispose présentemem

CRITIQUE

Les quatre musiciens n'étaient
pas tous de la même valeur
A La Spirale on a dansé, vendredi soir, aux rythmes du la-
tin jazz. Percutant et rythmé comme l'impose la sa Isa!
Une fois n'est pas coutume, le latin italienne , a dû apprendre à jouer de
jazz a fait résonner les murs de La Spi- congas à côté d'une pendule neuchâte
raie. Comme son nom l'indique, ce loise, tant son frappé est précis et a li
style associe rythmiques «latino» et régularité du métronome. Loin di
improvisations jazz. Il a été défendu n'être qu 'une machine, il sait auss
vendredi soir par Alfredo Rodriguez. donner vie à ses peaux pour quelque
Malgré vingt-cinq minutes de retard
Alfredo n'a pas tardé à conquéri r sor
public par ses qualités musicales et sor
grand talent de pianiste.

LE PIANO QUI PARLE

L'homme sait faire parler un piano
Tantôt très percutant , ' très rythmé
comme l'impose la salsa, tantôt vir
tuose, alignant les notes avec une rapi
dite et une dextérité défiant les lois d<
la physique , il se risque même à paro
dier Gershwin. Alfredo sait auss
chanter avec la voix typique des «sal
seros» qu il a accompagnés durant SE
carrière : Tito Puente et Ray Barreto
pour ne citer qu 'eux.

Les musiciens présents ne furen
pas en reste. Nicolas Wetzeil , un Péru
vien qui accompagnait Alfredo Rodri-
guez pour la première fois, servit une
partition de basse classique rigoureu-
se, manquant certes d'originalité
mais , pour une première fois... Ro-
berto Evangelisti , Cubain d'origine

solos des plus convaincants. Le musi
cien le plus impressionnant de la soi
rée aura sans doute été Allen Hoist , ur
ancien violoncelliste reconverti ai
saxophone. Ses impros furent excel
lentes, aussi bien au sax alto qu'à te
flûte traversière et, comme si cela ne
suffisait pas, il usa de menues perçus
sions pour marquer un peu plus le
rythme du cha-cha-cha ou de la sal
sa.

ENVIE DE DANSER
Il y avait de quoi donner envie di

danser , comme le souhaitait Alfrede
Rodriguez. Après l'entracte , une foi
les chaises enlevées, la grande majoriti
des huitante personnes présentes pu
rent se laisser emporter par les ryth
mes fous du quartette.

Un seul bémol , en forme de consei
aux amateurs de musique: il vau
mieux éviter de s'asseoir au fond de 1;
salle de La Spirale; il y a plus de brui
qu 'à la cave valaisanne du Comptoi
suisse ! GD OLIVIER LéCHAIRI



¦ Conférence. Le Père Xavier
Nicolas , jésuite , de Mulhouse ,
donne une conférence publique in-
titulée «Les incroyants ces mal-
nommés». Educateur de jeunes
loubards durant 15 ans et ancien
responsable national français du
service «Incroyance et Foi», le
Père Nicolas est actuellement au-
mônier au Centre pénitentiaire de
Mulhouse et collaborateur au jour-
nal «La Croix». Il donne des cours
à Fribourg à l'Institut de formation
aux ministères et à l'Ecole de la foi.
Centre Sainte-Ursule, à 20 h 15.
¦ Conférence. Dans le cadre
du séminaire interdisciplinaire sur
«Le jeu» , le professeur August
Flammer donné une conférence
publique intitulée: «Das Spiel als
«Motor» in der Entwicklung des
Menschen». Université Miséricor-
de , auditoire C, mard i de 19 h 30 à
21 h.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club univer-
sitaire , dans le cycle «Une autre
Amérique», présente «Gas Food
Lodging», Allison Anders, 1991.
E/df. Université Miséricorde , salle
de cinéma , mard i à 19 h.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Middle of the Moment», N.
Humbert/W. Penzel (GB), 1995.
Cinéma Rex , mard i à 18 h.
¦ Echanges de savoirs. Le
Service bénévolat de la Croix-
Rouge propose un réseau d'échan-
ges de savoirs. C'est gratuitement
que chacun peut acquéri r de nou-
velles connaissances ou transmet-
tre son savoir! Mardi de 13 h 30 à
17 h , rue Techtermann 2, 22 03 05.
¦ Billard gratuit. Le mouve-
ment des aînés invite les seniors à
une partie de billard au «Magic
Billard Café», Petit-Moncor 6, (bâ-
timent l'Avenir assurances), Vil-
lars-sur-Glâne , dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis , billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro,
(face gare).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Chapelle Sainte-Ursule: 15 h 45
messe et récitation du chapelel
pour la Légion des petites âmes.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration.

ALCOOL AU VOLANT. Plusieurs
permis saisis
• Dans la nuit de vendredi à samedi
à 1 h 45, un automobiliste de 24 ans
circulait , sous l'influence de l'alcool,
du boulevard de Pérolles en direction
de la Vieille-Ville. Dans la descente de
la Route-Neuve, il perdit la maîtrise
de son véhicule et heurta une voiture
arrivant en sens inverse, provoquant
pour 3000 francs de dégâts. Samedi
peu après minuit, un automobiliste
éméché heurta un mur en sortant du
parking des Alpes et fit pour 6000
francs de dégâts. La même nuit vers
2 h , un conducteur de 46 ans, qui rou-
lait de manière hésitante à la rue de
Morat , a été intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie. Prise de
sang et saisie provisoire du permis de
conduire pour les fautifs. Qê

RECTIFICATIF. La formation,
pas le travail
• Un lapsus nous a fait écrire («La
Liberté» du samedi 27 janvier) que le
projet de mettre sur Internet l'ensem-
ble des cours de formation continue
avait été élaboré par l'entreprise M&C
et l'Office cantonal du travail. C'est en
fait l'Office cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle, dont Marc
Chassot est chef de service, qui mettra
ses données sur les offres de cours à
disposition du public. Le projet se
limite aux offres de formation et ne
comprend pas d'offres d'emploi. (E

AINES. Cours de stimulation de
la mémoire
• Apprendre à entretenir et à consei
ver sa mémoire par des exercices amu
sants, dans une ambiance conviviale
cours animés par des monitrices com
pétentes dès fin janvier. Organisation
Centre de jour des aînés de Pro Senec
tute , tél. 037/27 12 40 ou 22 78 57.

EXPOSITION

Les sœurs Miiller et Martin
font leurs gammes à Fri-Art

Claudia et Julia Miiller et leurs sentiments résiduels. E. Laubschei

L'année 1996 commence a Fri-Art avec le partage de quatre sensibilités
L'exposition présente le travail de deux paires d'artistes suisses.

L

'enjeu serait de décrypter le
processus de création lorsque
deux personnalités issue de la
même famille délient ensem-
ble leur sensibilité. Une mé-

moire commune existe, les souvenirs
d'enfance, l'éducation , l'enracinement
géographique. Claudia et Julia Mûllei
concentrent principalement leurs ef-
forts sur leur environnement familier.
Les sœurs jumelles Marie-France el
Patricia Martin sont plus délibéré-
ment tournées sur elles-mêmes, inlas-
sablement en quête de leurs identités
gémellaire et féminine.

Dans les deux cas, la démarche créa-
trice passe par des échanges d'idées el
un partage de l'exécution. La démar-
che est souvent dialectique. Un regarc
amène, le second évalue, corrige, jus-
qu 'à ce que peu à peu l'œuvre se défi-
nisse. Mais alors avec quelle perti-
nence et quelle finesse!
VULNERABILITE

Claudia et Julia Mùller ont investi
la grande salle de Fri-Art et l'espace à
l'étage. Elles y présentent deux instal-
lations de belle intensité. Dans la pièce
du haut , des portraits grand format se
succèdent. Outre la représentation de
l'une des deux artistes, les visages
épousent les mimiques de quelques-
unes de leurs connaissances. Des gens
sains d'esprit et des malades. La série
porte le titre «Images vulnérables».
Elle est finement tracée à la mine de
plomb. Les dessinatrices se sonl
concentrées sur les regard s, sur les pe-
tits défauts des visages. Approfondis-
sant de la sorte leur quête de l'âme
décelée à fleur de peau. Le travail esl
sensible, lucide. L'accrochage permel
de soupeser jusqu 'aux infimes varia-
tions entre les caractères. Mais la dif-
férence entre êtres sains et malades
n'est pas des plus évidentes.

La grande salle de Fri-Art ressemble
à un grand salon sur les parois duquel

Marie-France et Patricia Martir

sont représentés divers portraits de
Julia et Claudia Mûller. Les dessins
sont effectués à même le mur. L'instal-
lation s'intitule «Restgefùhl» (senti-
ments résiduels). L'atmosphère est i
l'attente. Comme entre deux rendez-
vous. «Lors de pareils moments - di-
sent les deux artistes - l'esprit travail-
le. On rumine. Diverses idées vont ei
viennent à l'esprit à propos d'un pei
n'importe quoi. Certaines sont impor-
tantes , profondes. D'autres complète-
ment vides. C'est ce que nous appelons
des sentiments résiduels, des senti-
ments qui ne servent pas dans l'immé-
diat mais approfondissent ce que nous
sommes.» Les dessinatrices en on:
laissé les traces sur les murs éclairés
par une lumière comme surgissant des
profondeurs. *

CROCHET ET FANTASMES
Marie-France et Patricia Martir

sont de charmantes sœurs jumelles
qui , s'interrogeant sur la nature hu-
maine, focalisent à Fri-Art une bonne
partie de leur attention sur des méca
nismes de séduction. Leur travail , à te
frontière entre les vies privée et publi-
que, s'articule autour de la mise er
œuvre de multiples références
D'abord personnelles , psychologiques
et physiques. De cet ordre , il y a sur-
tout résurgence de ce qui touche à te
gémellité et à la féminité. D'autres
références sont plus collectives , elles
sont inspirées par la vie quotidienne
les traditions populaires et artisti-
ques.

Les deux artistes élaborent leur œu-
vre commune en se saisissant de maté-
riaux tout à fait courants. Puis, dispen-
sent leurs énergies poétiques pour dés
tabiliser des objets, des images piquées
au réel , des textes et des sons proposés
par des tiers. Cet élan insuffle une sen-
sualité nouvelle. Et pour quelques piè-
ces, accule le spectateur à partager des
fantasmes. Une double pièce a d'ail-

leurs pour titre «Fantasies»; soit fan-
tasmes en anglais, terme qui glisse
aussi l'idée de fantaisie pour le franco-
phone.

Il s'agit d'une installation composée
d'une petite cabine éclairée en rose ei
de l'accrochage de napperons de den-
telle le long d'un espace retiré. L'im-
pression est intimiste : les deux espa-
ces touchent à la libido et incitent ai
voyeurisme. Pour cette pièce, Patricic
et Marie-France Martin ont d aborc
ramené des napperons du marché au>
puces. La pratique , presque méditati-
ve, de la broderie devient ici méta-
phore de la pensée et de ses glisse-
ments. Puis, usant du crochet, elles se
sont laissé guider par les formes des
textiles. Et ont greffé en leur centre
quelques projections fantasmatiques
qui pourraient bien trotter dans la tête
des dentellières. Les résultats ont une
forte charge erotique.
TROUBLE PROPICE

Dans un second temps, les nappe-
rons ont été présentés au public. Les
deux artistes sollicitaient alors les
spectateurs à faire part de leurs réac-
tions enjouées sur un répondeur télé-
phonique. Ce redoublement sonore de
la projection de fantasmes est diffuse
dans la cabine rose. Devenues dente
hères, les interjections sont tournées
contre les deux provocatrices: ce qu
jette un trouble des plus propices poui
l'imagination.

D'autres pièces touchant à la nature
et aux comportements féminins - e
plus directement à l'identi té gémel-
laire - complètent encore cette instal
lation.

JEAN-DAMIEN FLEURI

Marie-France et Patricia Martin, Claudia e
Julia Mùller, à Fri-Art , Petites-Rames 22, i
Fribourg, jusqu 'au 17 mars 1996. Ouvert di
ma au ve de 14 à 18 h, sa et di de 14 à 17 h
Soirées vidéo et musique les jeudis.

s'interrogent sur la nature humaine. E. Laubschei

Les tireurs
fêtent la
Saint-Sébastien

FRIBOUR C

Les membres de la Société de tir de l;
ville de Fribourg se sont réunis diman
che pour fêter la Saint-Sébastien
Ayant rendu honneur , au cimetière de
Saint-Léonard , à leurs membres dé
funts puis assisté à une messe à l;
cathédrale , ils ont poursuivi leur jour
née autour d'une table solidement gar
nie. Dans son toast à la patrie , le bri
gadier Jacques Dousse a dit sa foi ei
son pays. Un pays garant de liberté e
fier de son indépendance , a enchaîne
l'abbé-président de la confrérie. En ;
mettant toutefois un bémol: «Je ne
suis pas certain que la Suisse puisse
toujours rester sur son balcon à regar
der passer le train du monde sans ;
accrocher son wagon», a souligné An
dré Liaudat , méfiant face au «Y'en ;
point comme nous».

Plus concrètement , la société es
confrontée au problème du stand de ti
qui fait toujours défaut à la ville. Sou
deux du problème , le Conseil commu
nal a demandé la prolongation jusqu ':
la fin du siècle de la convention per
mettant aux tireurs de la ville d'utilisé
le stand de la Montagne-de-Lussy.

MJ>

OCTOGÉNAIRE À OBER-
SCHROT. Le 29 janvier, Fernand
Barras fête ses 80 ans dans sa
maison d'Oberschrot, près de
Planfayon. Plus connu en Gruyè-
re, il demeura dans son village
de Le Bry jusqu'en 1980. Il y
exerça la fonction de syndic du-
rant de nombreuses législatures
et y créa sa propre entreprise
d'imprégnation du bois avant de
se reconvertir dans la métallur
gie. Il termina son activité pro
fessionnelle en 1981 auprès de
l'entreprise Polytype à Fribourg
En compagnie de son épouse
Berthy, née Klaus, il jouit d'une
paisible retraite en s'occupan
de sa maison et de son jardin.
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ON N'EST PAS LA POUR SE FAIRE ENGUEULER..,
Vendredi 17h00-18h00 « Pierre Philippe Cader?

...Mais pour sortir, découvrir, regarder, rire, bouger, marcher, grimper, voir
observer, pour passer un week-end hors les murs, loin de son canapé. Di
ip ârrp ni ix hnlarl p s pn mnnrapne en nassanr nar le cinéma et les musées, unethéâtre aux balades en montagne en passant par le cinéma et les musées

autre manière de passer ses week-ends en Suisse romande.
DANS
VOTRI
REGIOI

'àVADTï D
" W.^V 

Vendredi 17h0018h00 - Pierre

CA VA Ljr 0N N'EST PAS ^pou
CHERCHER observer, pour passer un week-end lu
n A il <f I E C I ^B théâtre aux balades en montagne en pas
DANS LES Bull! autre manière de passer ses week-ends en

COMBIEN? trm
tf kWIK'' RSR s,\ RADIO VfJEn

_̂ _̂ ^— fsasaggg Vy SUISSE ROMANDE HÉÉM
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GARAGE BERSET © 037/46 17 2i

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

Lave-vaisselle Réfrigérateur Cuisinière Lave-linge HA
^̂ ^

H

V-Zug Adora 12 S Electrolux ER 1244 T Bosch HES 502 Novamatic WA 15.1 S
Appareil encastrable Contenance 120 1. Dé- Indépendant , 4 plaques Capacité 5 kg. Conso- Aspirateur
pour 12 couverts stan- givrage entièrement dont 2 rapides et 2 nor- mation d' eau 75 1. Bosch BBS 5023
dard. Norme suisse, automatique. Con- maies. Chaleur infé- Essorage 500 tours/ 1100 W. Tuyeau
4 progr. de lavage. sommation 0,67 kWh/ rieure et supérieure. min. Durée du pro- métallique. Accès
Consom. peu élevée. 24 heures. Gril. gramme 95 min. soires intégrés.
H 76, L 54,6, P 57,1 cm H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 59,5, P 52 cm 

Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, l'ffifJJM',1 \îl («.'.'.fll I f'il'.'' *.'/jHmicro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! ftflj]flIFJmirnfflJ înrff
Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust .Centn
Avry-Top, route Mairan 5, » 037/30 29 49. Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
» 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, » 037/61 66 49. Bulle, Waro-Centre , routi
de Riaz 42, s 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, » 038/33 48 48. Fust-Centre Nieder
wangen (sortie autoroute N 12), -s- 031/980 11 11. Réparation rapide toutes marques
s- 15591 11. Service de commande par téléphone, 155 56 66

ACCORDEON*

GRAND CHOIX
neuf et occasion

LOCATION-CREDO
RÉPARATIONS

o 032/91 33 15.
Natel

077/ 32 17 91

TAI CHI CHUAI\
Gymnastique
chinoise
style Yang
originel.
Nouveau cours
débutants.

* 037/22 13 88
17-18103!

A vendre

PIANO
À QUEUE
SAILER
Très bon état.
Fr. 23 OOO.-
« 037/46 20 26
(le soir dès 21 h)

17-18472(

Le leasing du modèle spécial Starlet Dance Star Le leasing pour la Toyota Carina E 1.8 Seda
vous est proposé à un tarif incroyablement avan- vous est proposé au tarif super économique de 358 fi
tageux: 208 fr. seulement. Conditions: 10 000 km par Conditions: 10 000 km par année, 48 mois, casco ta
année, 48 mois, casco totale exclue, 10% de caution. taie exclue, 10% de caution. Garantie totale Toyota
Garantie totale Toyota: 100 000 km, valable 3 ans. 100000 km, valable 3 ans.

Marly
Givisiez
Courtepir
Neirivue
Neyruz
Siviriez
Vallon
Vaulruz
Payernt

NPA/Domicil

100000 km, valable

Garage de l'Escale SA
Garage A. Schleuniger & Cie
M. B. Fracheboud
Garage N. Limât
Garage de la Glane
L. Têtard Garage de Carignar
Garage J.-P. Bussard
Garage du Pavement

037/2Ï
037/3'
029/ l
037/3Ï
037/5É
037/6Ï
029/ ï
037/61

Ajusuireun
Pour un crédit de Ir. 5000.- p. ex. avec un intérêt annunl effectif r.
15,0% total des trais de tr. 390.40 pour 12 mois (indications légait

Dale de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande el pour la ZEK.

LA BOUTIQUE FARFOUILLE
AVRY-BOURG

2e main
Venez rechercher les vête-

ments non vendus - Apportez :
vendre les nouveautés

de printemps.
Lu-ve 14 h-18 h 30, sa 10 h-12 I

13 h 30-17 h
« 037/302 360

©©B\«C1^©LÎ

VENDRE OU ACHETER
commerce , une entreprise oi

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

« 037/24 00 64 - Fribourg

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCE:
MAIS JE LES VOIS

QUAND MEME

LAST MINUTE
Voyage sans fron
tière.

Renseignements If
mercredi de 8 h 3C
à 11 h 30

©031/747 62 63
17-18021

Respectez la prioriU

M
[Pfvsv.x

PE UGEOT.L d KJ KJ J LJ \J JL « Pour que l'automobile soit toujours un
plaisir, nous vous offrons une avalanche de cadeaux à l'achat
d 'une nouvelle Peugeot 106 Husky ou 306 Husky: 4 pneus neige
M ichelin XM +S Alpin sur jantes, un porte-ski-porte-vélo Peugeot
et une authentique luge Davos, soit Fr. l '850.- au total. Venez
nous rendre visite à l'occasion du festival des plaisirs Peugeot.
Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.

1700
1700
152S
1772
1746
1734
1752
1690

Fribourg
Fribourg
Cheiry
Grolley
Prez-vers-IMoréaz
Tinterin/Tentlingen
Villars-sur-Glâne
Villaz-Saint-Pierre

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

du Stadtberc
Demierre SA
Yvan Broillet
Gagnaux SA

V. Nussbaumer
route de Villars
« 037/66 14 54
route de l'Industrie 2C

Georges Gobet , « 037/30 11 50
P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13,
G. Davet, route de la Glane 136, i
Raboud Frères , « 037/53 12 22

« 037/38 13 1Î
037/24 62 20

306
PEUGEOT

Fils SA , « 037/28 22 2i
13, « 037/85 8

« 037/45 28 1C

F
; Pk

\
I i

veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. F

Nom

Adresser a Banque Procréait. Rue de la Banque 1 . 1701 Fribourç
(08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au

mEEJEM I
w BANQUE , ... 5

Le livre
vous présente
son ami
le

Equipement hiver gratuit

Rori
¦ ^<tf«Mf A H Ilez conseil



MARLY

Présentation des candidats
socialistes et sympathisants
Le parti a défini les quatre grands axes sur lesquels il
compte mettre l'accent en vue des élections communales

blement ou l'appui des classes sui
chargées.
TOUS LES CANDIDATS

La liste socialiste au Conseil com-
munal comporte quatre noms: Ber-
nard Aebischer , maître socioprofes-
sionnel (cons. communal); Jean-Fran-
çois Aeby, technico-commercial; Au-
guste Magnin , mécanicien (cons.
gén.); Mary Claude Paolucci , architec-
te. Dix-sept candidats sont dans la
course au Conseil général. Il s'agit de:
Bernard Aebischer; Jean-Françoi:
Aeby; Robert Audemars, concierge
Jean-Marie Barras, employé (cons
gén.); Juliette Biland , administratrice
caisse-maladie, (députée , cons. gén.)
Françoise Clément , mén'agère, engag
auprès de personnes handicapées; Ni-
cole Clément , employée Ciba (cons
gén.); Gisèle Cotting Morf, analyste
progr., mère au foyer; Gervais Jean
bourquin , correcteur typographe
(cons. gén.); Auguste Magnin; Danie
Monney, comptable diplômé ; Phi
lippe Monney, employé de commerce
Mary Claude Paolucci; Stéphane Que
ru , directeur Office cant. des mineurs
François Rime, laborant; Colette
Rodi Jaquier , enseignante CO (cons
gén.); Anne Ruelle Bovard , libraire
mère de famille. MJ IN

«r̂
Au tour du Parti socialiste marlinois
de se lancer dans la campagne en vue
des élections du 10 mars. Présentanl
des listes de quatre noms au Conseil
communal et de dix-sept noms au
Conseil général , il met l'accent sui
quatre thèmes , se profilant nettemenl
dans l'un ou l'autre domaine.

Ainsi se prononce-t-il pour la parti-
cipation à la création de l'aggloméra-
tion , alors que le Marly officiel est plu-
tôt réservé sur le sujet. Il demand e éga-
lement une redéfinition des priorités
de l'animation de la jeunesse , un dos-
sier chaud en demi-sommeil. En ma-
tière d'acquis sociaux , il préconise une
information claire sur les droits de
chacun aux diverses prestations socia-
les. Sur des thèmes plus généraux , le
PS marlinois évoque l'emploi avec le
partage du temps de travail , le loge-
ment et les transports avec la desserte
des quartiers par les transports publics
ou encore la formation avec le dédou-

MARLY-VOIX

Le groupe lance vingt candidats
derrière ses deux locomotives
A l'instar des autres conseillers com-
munaux , les représentants de Marly-
Voix , Anneliese Meyer et Fridolin
Erne, sollicitent un nouveau mandat à
l'Exécutif marlinois. Ils seront accom-
pagnés par trois colistiers. Quant au
Conseil général , vingt personnes se ré-
clamant du groupe souhaitent y obte-
nir un siège.

Les candidats au Conseil commu-
nal sont : Fridolin Erne , mécanicien
(cons. comm.); Anneliese Meyer , mé-
nagère (cons. comm.); Ruth Buser ,
ménagère ; Fredy Herren , agriculteur:
Hansrudolf Meier , Dr chimiste. La
liste pour le Conseil général comporte
les noms de : Alfons Balmer, ing. Télé-
com (cons. gén.); Roland Brugger , ing.

FRIBOURG. Dix candidats
d'extrême gauche
• Le Parti ouvrier populaire (POP el
progressiste) présente dix candidats au
Conseil général de Fribourg sur la sep-
tième et dernière liste enregistrée pai
l'administration communale. Il s'agil
de: Cécile Krassnitzer , éducatrice de la
petite enfance ; Christina Stoll , théolo-
gienne; Josette Waeber , ménagère :
Heidi Wiedmer , bibliothécaire ; Ste-
phan Auerbach ; Frank Margulies , em-
ployé OSEO ; Gregor Schwarb,
homme au foyer; Adnan Ulucinar.
ouvrier; Fernand Waeber , contremaî-
tre génie civil; Pierre-André Waeber.
collaborateur de divers médias. GE

GIVISIEZ. Conductrice blessée
sur la N12
• Un automobiliste allemand de 32
ans circulait , dimanche vers 13 h 30.
sur l'autoroute de Bulle en direction
de Berne. A la hauteur de Chandolan à
Givisiez , il perdit la maîtrise de son
véhicule , heurta la berme centrale pui s
les glissières à droite , avant de s immo-
biliser à contresens contre la berme
centrale. Lors de cette embardée , une
conductrice de 28 ans fut contrainte
d'effectuer un freinage d'urgence afin
d'éviter la voiture allemande. Blessée à
la nuque , la jeune femme fut transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels: 30 000 francs. G3

MARLY. Accident après une
course-poursuite
• Dimanche à 2 h du matin , un au-
tomobiliste de 29 ans circulait à vive
allure de Fribourg en direction de
Marly. A la route des Arsenaux , il
dépassa une voiture en roulant à envi-

ETS (cons. gén.); René Chaperon , chef
monteur (cons. gén.); Philippe Frein,
comptable diplômé (cons. gén.); Jean-
Marie Helbling, mathématicien (cons.
gén.); Giovanna Riolo-Giambonini ,
bibliothécaire (cons. gén.); Albert
Zapf, agent général d'assurance (cons.
gén.); Robert Béer, Dr phil. nat. ;
Bruno Behr , Dr phil. ; Hansjôrg Buser,
chimiste; Fridolin Erne ; Fredy Her-
ren; Rita Hofmann, chimiste ; David
Leppard , chimiste ; Hansrudolf Meier:
Jean-Daniel Messerli , dessinateur-
géomètre ; Anneliese Meyer; André
Meylan , inspecteur de Sûreté ; Markus
Raetzo, ing. ETS méc:; Rosemarie
Wallquist-Haag, ménagère, psycholo-
gue. MJN

ron 80 km/h. A la hauteur de 1 Ecole
d'ingénieurs , dans un virage à droite , il
dérapa sur la chaussée. Il fut pris en
chasse par une voiture de police, feu
bleu enclenché. A Marly, il dépassa
plusieurs véhicules sans avoir de visi-
bilité et à une vitesse avoisinant les
100 km/h. Dans la montée de la Crau-
sa, il perdit le contrôle de sa voiture
dans un virage à droite et sortit de la
route à gauche , avant de s'immobiliseï
deux mètres plus bas. Le conducteur
fut auditionné et sera dénoncé à l'au-
torité compétente , communique la po-
lice cantonale. Dégâts: 2000 francs.

POLICE CANTONALE. Les
cambrioleurs à l'œuvre
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 25
cambriolages , 4 tentatives de cambrio-
lage, 1 vol par introduction clandesti-
ne, 18 vols simples, 5 vols ou cambrio-
lages dans des voitures , 1 vol de voi-
ture , 1 agression , 3 affaires de mœurs.
1 disparition (2 personnes retrouvées ,
dont une disparue il y a plusieurs
semaines), 3 levées de corps, 1 acci-
dent mortel de travail , 1 incendie , 2
débuts d'incendie , 1 affaire de lésions
corporelles et 1 plainte pour voies de
fait. Dans le cadre de son activité judi-
ciaire , elle a identifié ou arrêté 23 per-
sonnes auteurs de délit ou recherchées
Deux personnes ont été arrêtées sui
ordre d'un magistrat. Dans le domaine
de la circulation , la gendarmerie a
constaté 43 accidents dont 10 faisanl
11 blessés (total dégâts matériels
383000 francs). Six personnes ont été
appréhendées alors qu 'elles circu-
laient sous l'influence de l'alcool , 2
d'entre elles étaient impliquées dans
un accident. QE

SQJtB) 

GRANDVILLARD

La nappe phréatique devient
exploitable provisoirement
L'Etat avait lorgné sur cette eau en 93. Le Grand Conseil n'en avait pas voulu.
Les communes de l'AICEG peuvent désormais forer des puits d'essai.

j *'ilmf tL $M ïm f̂ r '.; **v j >sàss--J^ BHBByWBi îiff^?^ Ĵ^A^jS3£î^fsÉBË^^>6r^^^~r 
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Deux puits provisoires pourront être forés à Grandvillard. ' GD Alain Wicht-a

D

epuis plus de trente ans, l'eau que sera accordée ou non l'autorisa- La bataille d'intérêts reprendra a
de Grandvillard suscite les tion définitive. coup sûr dans deux ans, si les pompa-
convoitises! Ou plus précisé- . - ges sont concluants. Car il faudra alor:
ment la plaine en aval du vil- CASCADE D'INTERETS fixer [es périmètres de protection et le;
lagé, riche en liquide et en Car le projet a ses adversaires. La zones «à graviers». L'eau de Grand vil-

gravier. Début des années 80, Ro- mise à l'enquête des puits , fin 94, a lard , elle, intéresse Bulle et Romont
mont , Bulle et Grandvillard fondaient provoqué une quinzaine d'opposi- pour alimenter leurs réseaux de distri-
l'Association intercommunale pour le tions. Les exploitants de gravières bution.
captage d'eau potable dans la nappe voient leurs intérêts menacés. Les pro- A Bulle, Pierre Cottier souligne que
phréatique de Grandvillard (AICEG). priétaires des terrains perdent tout es- 30 000 habitants dépendent du cap-
Ses études ont révélé un potentiel plus poir de bonnes affaires immobilières. tage géré par les SIB au Pont-du-Roc
important que prévu. En 93, l'Etat Les agriculteurs craignent que le péri- (Charmey). En cas d'accident sur cette
estima donc que le projet dépassait le mètre de protection , à déterminer en nappe, 10 000 Bullois au moins se re-
cadre intercommunal. Pierre Aeby surface, limite drastiquement l'exploi- trouveraient sans eau! D'où la solu-
souhaitait lui donner une dimension tation agricole de la zone. La richesse tion de sécurité que représente Grand
cantonale et reprendre les études. Re- ' de son sous-sol a incité Grandvillard à villard.
fus du Grand Conseil. La gestion de établir un plan directeur d'exploita- D'autre part , ce nouveau captage
l'eau resterait du domaine commu- tion. Pour que ce dernier fixe au mieux (estimé à 25 000 litres/minute ai
nal. l'utilisation de ce sous-sol , les études moins, soit au moins l'équivalent de

Depuis , le projet AICEG s'est fait «pratiques» de pompage sont néces- Charmey) permettrait à terme de
discret , mais l'association est allée de saires, estime le syndic Georges Ma- mieux gérer les pics de consommatior
l'avant. Hier , son président Pierre Cot- gnin , membre du comité de l'AICEG. des réseaux et les périodes , parfois cri
tier a annoncé qu 'elle est désormais Sur cette base, le préfet de la Gruyère a tiques comme en 89, de sécheresse. S
autorisée à forer deux puits provisoi- donc levé les oppositions. Hier , date tout va bien pour l'AICEG, 15 mil
res. Suivront 12 à 18 mois de pompage butoir , aucun recours n'avait été dé- lions seront investis. Sans bénéfice
«à blanc» pour vérifier l'effet des cap- posé au Tribunal administratif. D'où puisque la loi interdit de faire du béné
tages sur la nappe. Ce n'est qu 'alors feu vert pour les essais. fice dans ces histoires d'eau. J5

BULLE

L'Exécutif mobilise vingt
candidats, dont 8 sortants
Il y a foule sur les listes de quatre partis. Qui occupera
le siège laissé vacant par le radical Pierre Gex ?
Le Conseil communal de Bulle est Entre les deux oartis bouree c
formé de quatre radicaux , deux démo-
crates-chrétiens, un socialiste et deux
sociaux-démocrates. Mais le retrait dr
responsable des forêts et travaux
Pierre Gex (r), renforce l'intérêt de
l'élection du 10 mars. Les radicaux
précisément , ont déjà donné le ton. Ils
entendent bien conserver la syndica-
ture - héritée à l'automne 94 - et sur-
tout se redonner une image plus dyna-
mique dans leur fief bullois. Le PRE
aligne six candidats , dont les sortants
Jean-Paul Glasson , Anne Buchs ei
Pierre Cottier , plus le président du cer-
cle bullois et du parti gruérien Bernarc
Gapany, Giovanni Giunta Pasquier e"
Philippe Remy.

Côté PDC, Philippe Menoud et Phi-
lippe Gremaud se représentent au>
côtés de la présidente du parti de te
ville , Françoise Eisenring - forte de sa
campagne pour le National l'automne
passé et de la progression enregistrée
par son parti - Patrice Morand et Ber-
nard Sottas , industriel qui s'est taillé
une belle popularité en organisant de;
événements culturels dans son usine

Entre les deux partis bourgeois , li
concurrence se porte sur la représenta
tivité de la population: chacun y va d<
son sondage d'opinion , des priorité ;
qui découlent de ces desiderata enre
gistrés.

A gauche, le seul socialiste de l'Exé
cutif se représente. Jean-Paul Obersoi
emmène une liste comprenant Fran
çois Ducret , Martine Remy, Jean
François Tercier et le député André
Ntashamaje , le Bullois le plus média-
tisé en 1995 , le temps d'un passage ai
perchoir du Conseil général. Le PSE
aligne quatre noms: les sortants Jean-
Bernard Repond et Jean-Bernard Tis-
sot - en charge notamment du proje
Espace Gruyère - ainsi que Christiar
Morand et Pierre Pythoud.

Au Conseil général , ce sera san;
doute la dernière législature à 50
avant de passer à 80 membres dé:
2001. Les radicaux sont les plus vora
ces avec 42 candidats , suivis de 2(
noms démocrates-chrétiens , 23 socia
listes et 18 sociaux-démocrates , soi
109 Bullois qui «s'intéressent à te
chose publique». Jî

4 conseillers
se retirent

LA TOUR-DE-TREME

Chaque parti voit un des
siens quitter l'Exécutif.
Les élections au Conseil communal de
La Tour-de-Trême s'annoncent ou-
vertes. Quatre membre s de l'Exécutil
se retirent: Jean-Claude Richoz (de)
Alfred Grand (s), Maurice Pasquier (r '
et Lilianne Murith (sd). Les socio-
démocrates partent à la bataille avec
une liste toute neuve: Jean-Dame
Caille , Cédric Castella , Hervé Messerl
et Carmen Buchillier. Les démocrates
chrétiens représentent René Jaquet
qui emmènera Claudine Brasey, Yve:
Menoud et Charly Boschung. Les radi
eaux Bernard Guisolan , syndic, Jean
Marc Delabays et Claude Ruffieu }
rempilent. Le PRD présente encore
Roland Meyer et Jean-Carlo Gapany
La socialiste Anne-Claude Demiern
se représente , accompagnée par Jean
Luc Grand. Ce sont donc 15 Tourain:
qui convoitent les 9 sièges du Consei
communal.

Le secrétariat communal précis<
que les listes déposées pour le Consei
généra l font état d'une légère diminu
tion des candidats: 12 pour le PSD, 1!
pour le PDC. 25 pour le PRD et 1(
pour le PS.
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1 postomat , 1 banque,
1 garderie d'enfant gratuite,
1 pharmacie , 2 restaurants,
1 pizzeria.

Parking gratuit de 2000
places dont 470 couvertes

Ouvert sans interruption:
Lundi au vendredi 9h à 20h
Samedi 8h à 17h.



TRIBUNAL CANTONAL

Deux auteurs du hold-up de la
poste de Bulle seront rejugés
L'accusation de brigandage doit être remise en question.
Et un des juges, retraité de la poste, aurait dû se récuser
Condamnes a des peines de trois ans
pour brigandage qualifié , deux des au-
teurs du hold-up de la poste de Bulle ,
commis il y a cinq ans exactement ,
devront être rej ugés. Le Tribunal can-
tonal a admis hier leur recours. Par là,
il a remis en question la qualification
de brigandage qualifié qui avait per-
mis aux juges du Tribunal criminel de
la Gruyère de prononcer des peine;
sévères contre les deux auteurs de cette
attaque à main armée et contre l'em-
ployé de la poste qui les avait rensei-
gnés. Le Tribunal criminel de la Ve-
veyse devra rejuger les deux recou-
rants. Le troisième larron , qui avait lu:
écopé trois ans et demi de réclusion
n a pas recouru. Sa condamnation ne
peut donc plus être remise en cause. Le
Tribunal cantonal a estimé que l'étai
de fait tel qu 'il ressort du jugement ne
permet pas clairement de définir s'il
s'agit d'un vol qualifié ou d'un brigan-
dage. Ou plus concrètement si les au-
teurs du hold-up ont fait ou non usage
de l'arme qu 'ils portaient.
DU SIMPLE AU DOUBLE

Philippe Berther , avocat du premiei
recourant estime que son client , l'indi-
cateur du coup, devait être jugé com-
plice et non coauteur: son rôle s'esl
borné à signaler à ses copains l'exis-
tence des transferts de fonds, et le peu
de résistance qu 'il fallait attendre du
convoyeur. Par ailleurs, le jeune
homme ne pouvait pas savoir que le
hold-up qu 'il aidait à mettre sur pied
serait finalement réalisé à main armée.
Il est donc injuste de le mettre sur le
même pied que les «vrais» auteurs de
l'attaque.

ESSERT. Participation a Expo-
Centre
• Les citoyens d'Essert participe-
ront , à raison de 6000 francs, au finan-
cement d'Expo-Centre à Granges-Pac-
cot. Ils ont accepté un budget de fonc-
tionnement se montant à 700 00C
francs avec un déficit présumé de 800C
francs. La commune investira 15 000
francs pour un plan des egouts dans le
cadre de l'étude de son nouveau plan
d'aménagement local. «La mise à dis-
position de terrain à bâtir en dépend»,
dit Thierry Maradan , syndic. Ce der-
nier démissionnera au terme de la lé-
gislature. La charge communale est
difficile à concilier avec sa profession.
«Autrement , l'expérience était génia-
le, mais je dois choisir», ajoute le syn-
dic qui a annoncé à l'assemblée une
liste d'entente communale et les autres
possibilités électorales MDL

CUIVRES. Lauriers pour
l'Ensemble Euphonia
• L'Ensemble de cuivres Euphonia
du Pâquier , dirigé par José Niquille ,
vient de se classer brillamment aux
épreuves du deuxième Thônex Brass
Festival, samedi 27 janvier. Il s'agit
d'un concours de musique légère où
chaque ensemble peut interpréter un
programme de divertissement de son
choix et d'une durée de 20 à 25 minu-
tes. Trois juges apprécient la qualité
musicale et deux la qualité scénique
des concurrents. Le Brass Band 12
Etoiles sort victorieux pour la seconde
fois avec 93 points. Juste derrière ,
l'Ensemble de cuivres gruérien a 92
points et le prix de la meilleure présen-
tation visuelle. Six formations ont par-
ticipé à ce festival. GE

ROMONT. Piéton blesse
• Lundi matin vers 7 h , un automo-
biliste de 45 ans circulait de Villaz-
Saint-Pierre en direction de Romont,
A la hauteur du bâtiment N° 22 de la
route de Fribourg, il heurta un piéton
de 54 ans qui traversait la chaussée sur
le passage de sécurité. Blessé, ce der-
nier fut transporté en ambulance à
l'hôpital de Billens. Dégâts matériels:
2000 francs. GB

Allant plus loin , Luc Esseiva a es-
timé que le brigandage ne pouvait pas
être retenu contre l'auteur principal du
hold-up, qui avait «fait semblant de
braquer le postier» en lui disant «Ne
bouge pas ou je te bute». La victime
ayant abondamment expliqué à ses
collègues qu 'il ne tenterait pas de résis-
ter s'il était attaqué un jour , il est claii
que sa résistance ne pouvait pas être
brisée, ce qui est une des conditions
légales du brigandage. Pour l'avocal
stagiaire, la situation est plutôt celle
d'un vol que d'un brigandage . La
nuance est de taille: la peine encourue
varie du simple au double en passanl
d'une infraction à l'autre . Le substitul
du procureur Michel Favre a vivemenl
contesté cette analyse.

Philippe Berther a encore estimé
que l'un des juges du Tribunal crimi-
nel de la Gruyère, ex-collègue de l'ac-
cusé, aurait dû se récuser. Il n'offrail
plus toute garantie d'impartialité. Re-
pris par le Ministère public , l'argu-
ment a également fait mouche sur le
Tribunal cantonal: ce défaut de récu-
sation justifie à lui seul la cassation du
jugement en ce qui concerne ce com-
parse.

Le hold-up avait eu lieu le 28 janvier
1991 devant la poste de Bulle. Ce jour-
là, le postier transportait 560 00C
francs sur un vélomoteur , sans aucune
mesure de sécurité. Il avait tenté d'em-
pêcher les voleurs de prendre le sae
avant que la menace d'une arme le dis-
suade. Les auteurs du coup n'avaiem
été identifiés que deux ans plus tard
par hasard. Entre-temps, les 560 00C
francs avaient été claqués en voitures
en hi-fi. Et, surtout , en drogue. AR

¦ Assemblée d'information,
L'Union des producteurs suisses
organise son assemblée d'informa-
tion ce soir à 20 h à l'auberge du
Lion-d'Or à Siviriez. 01

ELECTIONS. Deux candidats
radicaux oubliés
• Dans notre édition d'hier , deux
candidats radicaux au Conseil général
de Bulle ont été involontairement ou-
bliés. Il s'agit de Claude Brulhart.
monteur électricien , et du syndic Jean-
Paul Glasson. Nos excuses. Qj£

INFOMANIE
037/864 864

L'Exécutif
enregistre
quatre retraits

ATTALENS

Les deux conseillers PCS, un
UDC et un socialiste ne se
représentent pas.
Pierre-Yves Barras et Jean-Louis Sa-
voy (es), Jean-Claude Masson (s) el
Peter Haechler (udc, qui se porte pai
contre sur la liste du Conseil général]
ne brigueront pas de nouveau mandai
au Conseil communal d'Attalens
Pour l'Exécutif , les démocrates-chré-
tiens présentent les trois sortants (Eli-
sabeth Sapin, vice-syndic, Françoise
Schick et Marcel Jacquiard) ainsi
qu 'Alain Genoud , Anne-Marie No-
ceto et Jean-François Pachoud. La
liste UDC-radical libéral est emmenée
par le sortant Francis Dumoulin , de-
vant Daniel Wiedmer , Hubert Girard,
Marianne Eberhard , Pascal Monnard,
Myriam Monnard et Bertrand Pauli,
Les chrétiens-sociaux proposent une
liste toute neuve avec les conseillères
générales sortantes Nicole Ballara el
Alice Pichard , ainsi que Cyril Marmil-
lod. Le PS-Union ouvrière présente le
syndic sortant , André Dumas, ainsi
qu 'Annelyse Pittet , Jean-François
Tornare , Gilbert Monnard , Pierre
Lanza et Michael Archimi. Pour le
Conseil général, le PDC présente 26
candidats , le PCS 22, le PS-Union ou-
vrière 16 et l'UDC-radical libéral 30.

JS

ROMONT

Les listes de candidats aux
élections sont plus fournies
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L'UDC et Horizons nouveaux se sont mobilisés en force. Tandis que les
socialistes présentent moins de candidats qu'en 1991. Exécutif disputé

A

vec la démission de deu>
conseillers communaux so-
cialistes, la lutte pour les fau-
teuils de l'Exécutif romontoii
sera disputée. Les démocra-

tes-chrétiens ont déjà annoncé leui
ambition de revenir à la situation anté-
rieure à 1986, c'est-à-dire à cinq sièges
pour leur parti. Les radicaux n'ont pas
envie de laisser passer leur chance de
gagner un siège au détriment de la gau-
che. Ils présentent donc sept candidats
pour le Conseil communal. Les socia-

listes devront se battre pour maintenii
leurs trois sièges. La lutte sera rud(
pour eux puisque André Ecoffey, er
poste depuis 1974, et Jean-Pierre Roi
linet élu en 1986, quittent tous deu?
l'Exécutif au terme de cette législature
Reste en piste Jacques Morel qui a te
lourde charge d'être le moteur di
groupe socialiste. Ses trois colistier:
sont conseillers généraux. Didier Pit
tet est l'actuel président du parti de te
ville, une fonction longtemps tenue
par Myriam Dafflon candidate à l'Exé-
cutif.

Les quatre conseillers communau?
démocrates-chrétiens, syndic en tête
sollicitent un nouveau mandat. I
s'agit de Jean-Dominique Sulmoni
Jean-François Noël , Michel Pittet e
Anne-Marie Perroud. Leur liste es
renforcée par les candidatures de Jean

Luc Dénervaud et Richard Tarrè s
Sept candidats radicaux , hormis le;
sortants Jacqueline Liard et Jacque:
Buache, donc cinq nouveaux qui son
Michel Bugnon , Jean-Denis Cornu
Daniel Massard i, Jacques Wicht e
Jean-Pierre Ludwig.

Pour le Conseil général , la com
mune a reçu les listes de cinq partis e
groupe déjà en place. L'augmentatioi
du nombre de candidats est légère. Il:
étaient 90 prétendants en 1991 , il:
sont 94. Le PDC présente 36 candidat:
(plus un), le PRD 22 (statu quo), le Pï
19 (moins 5), l'UDC 10 (plus trois) e
Horizons nouveaux 7 (plus cinq). Ce:
deux dernières forces n'ont pas d'am
bition pour l'Exécutif. En 1991 , 1(
groupe Horizons nouveaux avait placi
ses deux candidats. Aura-t-il le mêmi
succès cette fois-ci? MDI

CHA TEL-SAINT-DENIS

Les candidats au Législatif sont
un peu moins nombreux qu'en 91
Un retrait a été enregistré
Plus de vingt prétendants

Alexis Pilloud , conseiller communal
UDC depuis 1986, chargé de la police
et des eaux, ne sollicite pas un nou-
veau mandat lors des élections com-
munales du 10 mars. Les deux élus de
l'Union ouvrière et Parti socialiste
(UOPS) Léon Berthoud et Jean-Da-
niel Nanzer seront accompagnés sur la
liste par Michel Chillier, Jean-Claude
Ruchti, Henri Saudan et Elisabeth
Vallélian, dite Betty. Le Parti démo-
crate-chrétien repart avec ses trois
élus, la syndique Rose-Marie Ducrot
Jean Genoud et Jean-François Vui-
chard. Trois conseillers généraux les
accompagnent : François Genoud-

au Conseil communal, celui de l'UDC Alexis Pillouc
vont se disputer les sièges de l'Exécutif.

Braillard , Jean-Pierre Liaudat et Fran
cis Pilloud.

Pour le Parti radical-libéral (PRL
Renée Genoud-Villard et Alexandn
Pilloud sollicitent un nouveau manda
en compagnie de François Genoud
restaurateur au lac des Joncs, Xavie;
Quartenoud et Bertrand Yerly. Anne
Lise Genoud, conseillère communal!
de l'Union démocratique du centre, ;
cinq partenaires sur sa liste: Joe Ge
noud , Antoine Théraulaz, Aloîs Péris
set, Henri Bérard et Françoise Per
roud , une liste où la paysannerie est ei
force. On constate un bel exercief
d'ensemble puisque les quatre parti:

présentent chacun six candidats. Rap
pelons qu'actuellement le Consei
communal se partage entre trois PDC
deux UOPS, deux PRL et deu;
UDC.

Pour l'élection au Conseil général
les partis ont tenté, dans une largi
mesure, de présenter des listes com
plètes. Les candidats sont toutefois ei
légère diminution par rapport à 1991
De 181 ils ont passé à 178. L'UOPÎ
présente 30 candidats (35 en 1991), li
PDC 48 (50 en 1991 ), le PRL 50 (stati
quo) et l'UDC 50 (46 en 1991).

MDI

ACTES DE VANDALISME À LA JOUX-DES-PONTS. La place d'arrêt de la Joux-des-Ponts, sur la RN12, a été
la cible de vandales dans la nuit de samedi à dimanche. Côté «Alpes», en direction de Bulle, il a été constaté
dimanche matin que les poubelles avaient été vidées et fracassées «par un ou plusieurs individus», précise la
police cantonale. Les socles en ciment de certaines d'entre elles ont été descellés alors que les couvercles
gisent ça et là. L'appareil téléphonique et les annuaires ont été saccagés, le combiné arraché. Les W.-C. son hors
d'usage, les urinoirs ayant été détruits. Les dégâts n'ont pas encore été estimés, précise l'attaché de presse de
la police cantonale, Martin Brùgger. JS/ GD Vincent Murith

HfiËlÉk*:.-
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
B̂ |9 mardi vendredi J Payerne jeudi

mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

w ÊE^  ̂ à 10h30 à l'un des guichets de

/'  ̂ V
Fribourg - Rue de la Banque 4

Passez la voir à l'Objectif et | Bulle - Grand-Rue 13
mettez-lui une pub I Payerne - Av. de la Promenade 4~ V >

Sur votre radio,
gardez la présélection

89.4 FM*
^ancienne fréquence de Radio Suisse Romande la Première

¦̂V

Dans quelques jours,
Radio Fribourg émettra

dans tout le canton
sur 89.4 FM. I

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

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

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1,84802

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

BSflSfTmmJ ^Tn̂ ^̂ î r^^ Mi IÉÉ^̂ &3§S=̂  H
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Y COMPRIS APPAREILS SUISSES ET / W Z <t \MONTAGE PAR NOS SOINS Q(rê£2%

E>PR0DML̂
\êW LES CUISINES QUI FONT RECETTE1 

I Système^̂ ^̂
I PENTIUM- 100¦2020.-J

^^^^Processeur 
Intel 

Pentium-100 avec retroidisseur et ventilateur
Ef* - Carte mère Pentium Triton, 256 Ko cache, 8 Mo RAM, extensible à 128 Mo
I - 850 Mo de disque dur, lecteur Floppy 31/2"
I - Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
I - Carte graphique SVGA, résolution 1024x768,1 Mo
I - Boîtier Médium Tower, clavier suisse 102 touches, souris

INFRONT Sft
PetitMoncor6 Tél. (037) 88 88 44

^^^_ 

1752 

Villars-sur-Glâne Fax 
(037) 

88 88 80 .

MIM
Motorola 5200 

^̂ ^̂  
J

Accu , chargeur 220 V Éj m
et formalités PTT
inclus A *̂k\ |(

> 399.0lyw
Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 44-



Deux conseillers
communaux se
retirent

10 MARS

Pour le Conseil gênerai, on
trouve 81 noms, au total, sur
les listes.
Quatre fois deux listes ont été dépo-
sées a Domdidier en vue des prochai-
nes élections communales. Il s'agit de
celles du Parti radical-démocratique ,
du Parti démocrate-chrétien , du Mou-
vement d'action communale et du
Parti socialiste. La première concerne
le Conseil communal , la seconde le
Conseil général.
DEUX RETRAITS

Sept des neufs membre de l'équipe
de l'Exécutif se sont mis sur les rangs
pour effectuer une nouvelle législature
à Domdidier. Il s'agit du syndic Pascal
Corminbœuf et des conseillers Michel
Chardonnens , Eric Ballaman , Bernard
Pochon , Francis Pugin, Francis
Schouwey et Gabriel Stauffacher.
Ananne Corminbœuf et Thierry Cor-
minbœuf , par contre , se retirent.

Les listes des candidats au Conseil
communal prennent la forme suivan-
te. Pour le Parti radical-démocratique:
Suzanne Decotterd , Francis Schou-
wey (sortant), Bernard Pochon (sor-
tant), Ivan Corminbœuf, Bernard Go-
del , Luc Chardonnens et Georges
Musy. Pour le Parti démocrate-chré-
tien: Eric Ballaman-Corminbœuf (sor-
tant), Vincent Godel , Karl Jabornigg-
Dubey, Bernard Moret-Rapo , Char-
lotte Schick-Corminbœuf. Pour le
Mouvement d'action communal
René Chardonnens, Pascal Cormin-
bœuf (syndic, sortant), Jean-Daniel
Gachoud , Francis Pugin (sortant)
Emmanuel Roggen, Gabriel Stauffa-
cher (sortant). Pour le Parti socialiste
Violaine Cotting-Chardonnens , Mi-
chel Chardonnens (sortant), Domini-
que Corminbœuf , Jean-Marie Barras.
Bernard Macherel , Thierry Jacquier.
81 NOMS

Pour le Conseil général , on trouve
81 noms en tout sur les listes: le Parti
radical-démocratique présente 22 can-
didats , le Parti démocrate-chrétien 17.
le Mouvement d'action communal 21
et le Parti socialiste 21 également.

FH

La moitié de
l'Exécutif sera
remplacée

MORAT

En ville de Morat , quatre des neufs
conseillers communaux ne rempile-
ront pas pour cinq ans. La syndique ,
Ursula Lerf-Roggen, et les conseillers
Max Felser, Daniel Helfer et Paul
Werfhmùller ne se sont pas portés can-
didats à une nouvelle législature . Res-
tent sur les rangs, par contre, les
conseillers Erich Wasem, Christiane
Feldmann , Heinz Kaufmann , Théo
Studer et Urs Wapp.

Dans le cadre de l'élection à l'Exé-
cutif communal , trois listes ont été
déposées en ville de Morat. Celle du
Parti social-démocratique (PSD) porte
les noms de Marie-There s Zbinden ,
Erich Wasem (sortant), Hansruedi
Walser , Josef Haag, Robert Etzensber-
ger, Peter Eggermann et Eva Aus der
Au Werthmùller. Celle du Part i démo-
crate-chrétien (PDC) a la composition
suivante : Théo Studer (sortant), Urs
Wapp (sortant), Peter Braun , Norbert
Ritz et Hans Zùrcher. Quant à celle du
Parti radical-démocratique (PRD),
elle désigne comme candidat les per-
sonnes suivantes: Ruth Binggeli ,
Christiane Feldmann (sortante), Al-
fred Haas, Christian Haldimann ,
Heinz Kaufmann (sortant), Pierre
Lehmann et Adrian Lerf.

Au niveau de l'élection au Conseil
général , le spectre des listes électorales
est un peu plus large. En plus de celles
déposées par les partis précités , on
note la présence d'une liste de sept
noms pour l'Union démocratique du
centre et indépendants. Les précédan-
tes annoncent respectivement 38 can-
didats pour le Parti social-démocrati-
que , 23 pour le Parti démocrate-chré-
tien et 42 pour le Parti radical-démo-
cratique. , FH

MYSTI CISME

Un étrange courrier arrivait
à Payerne dans les années 50
Par trois fois, une famille a
Christ et la fin du monde. (

Tl 
a fallu le drame de l'Ordre du s

temple solaire et le débat sur les s
sectes pour qu 'André Ruchti se <11 

a ianu le arame ae i urare ai
temple solaire et le débat sur le;
sectes pour qu 'André Ruchti se
souvienne d'un bien curieux
courrier adressé à lui et à sa fa-

mille au début des années 50. Cet agri-
culteur retraité de Vers-chez-Savary z
ressorti de son galetas trois lettres jau-
nies postées à Paris et envoyées de «Le
chambre du ciel».

Dans la première lettre , l'auteur dt
message se présente comme «la vou
de Jésus-Marie». «Je suis la Trinité
(...) Je suis le Saint-Esprit, (...) Je suis te
Grande Personne que l'on n'écoute
pas, (...) Je sauverai l'humanité toui
entière, (...) Je t'annonce notre retoui
en gloire le 8 mai 1958», y lit-or
notamment sur les quatre pages rédi-
gées à la main.

Ce courrier daté du 8 décembre
1950 (jour de l'Immaculée Concep-
tion) a été suivi d'une deuxième lettre
du 2 février 1951 (jour de la Chande-
leur). Cette fois, «l'Esprit» s'adresse
aux Eglises et... à l'Armée du salut
Morceaux extraits des quatre page;
manuscrites: «Armée du salut
L'heure de Dieu sonne pour toi ! Il y £
trois ans, à Paris, ne l'ai-je pas annon-
cé? (...) J'étais au milieu de toi et tu ne
m'as pas écouté ! (...) Ton règne prend
fin! (...) Le faux prophète , c'est l'Eglise
protestante! Sa prédication est fausse
contre et sans la Mère! (...) A Paris, au
42, rue de Provence , pour le 15 août
1953, je donne l'universel rendez-
vous!»

Le dernier envoi, du 8 décembre
1951 , tient cette fois en une page. On >
apprend que «ces deux messages» onl
été envoyés à 158 officiers de l'Armée
du salut, à 153 pasteurs et à 158 prê-
tres.
MAIGRES INDICES

Aujourd'hui encore, André Rucht:
s'interroge sur la provenance de ces
lettres et ne comprend toujours pas
pourquoi elles sont arrivées jusqu 'à
lui. A l'époque, il avait 25 ans , étaii
encore célibataire et travaillait dur à te
ferme pour son père. «Il n'était même
pas question de sortir à Payerne poui
se distraire», se souvient-il. «Quanc
on a reçu ce courrier , on en a plutôi
rigolé. On n'en a pas parlé à d'autres
ils se seraient moqués de nous! A pari
les témoins de Jéhovah , nous ne con-
naissions pas grand-chose sur les sec-
tes. Nous n'avions pas de contacts par-
ticuliers avec Paris , si ce n'est qu 'une
cousine , que je connaissais mal, y vi-
vait après avoir épousé un Auve r-
gnat.»

«Ma sœur se rappelle aussi avoii
reçu ces lettres», indique M. Ruchti
«Lors d'un séjour comme fille au paii
en Suisse alémanique , elle avait faii
connaissance avec une jeune Pari-

a reçu des lettres de Pans
Quarante ans plus tard, le
sienne qui avait ensuite passé trois
semaines chez nous. Peut-être est-ce
d'elle?», suggère-t-il.

Ancien officier de 1 Armée du salu
à Payerne, Adolphe Ruchat n'a pa;
souvenir non plus d'avoir lu de telle ;
lettres. «Nous recevions plein de cho-
ses, mais une lettre de «La chambre di

If'" '

annonçant le retour du
mystère reste entier.
ciel», non, ça ne me dit rien», affirmi
cet ancien résistant belge bientôt no
nagénaire.

Reste, pour éclaicir ce mystère, l'hy
pothèse d'un(e) illuminé(e) (voir enca
dré). Les voies d'un esprit tourment!
sont parfois , elles aussi , impénétra
blés... CLAUDE-ALAIN GAILLE "

s
!:¦¦ ¦ -[Hm>
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BELLECHASSE

Un détenu est mort, probablement
d'une overdose, dans sa cellule
Un détenu des Etablissements péni-
tentiaires de Bellechasse est décédé
apparemment d'une overdose , dans te
nuit de dimanche à lundi. Ce détenu
un ressortissant suisse âgé de 25 ans ei
domicilié dans le canton de Vaud , i
été retrouvé sans vie hier matin , ï
6 h 30, au moment de l'ouverture des
cellules pour le contrôle du matin
communique la direction de la prisor
fribourgeoise.

Incarcéré à Bellechasse depuis le
5 septembre dernier , le détenu avai'
bénéficié d'un congé vendredi. Il er
était rentré normalement samedi soir
D'après les premières constatation;
médicales, il est possible que la mor
soit due à la consommation de stupé-
fiants opiacés. Le test d' urine systéma
liquement effectué dans ces cas a ré-
vélé qu 'il avait consommé de l'héroïne
durant son congé, confirme le juge

d'instruction Carlo Bulletti , qui a or-
donné une autopsie et ouvert une en-
quête.

Connu dans les milieux de toxico-
manes, le détenu avait subi la fouille
de rigueur à son retour de congé. I
semble qu 'il avait réussi à tromper U
vigilance des gardiens en cachant te
drogue dans un paquet de cigarettes.

MASSAGES CARDIAQUES

Selon le juge d'instruction , ce genre
de cas est rare au pénitentier de Belle
chasse. «Les plaintes des détenus toxi
comanes me font penser qu 'il s'agi
d'une prison plutôt sûre sous ce poin
de vue», conclut Carlo Bulletti , qui ne
se souvient d'aucune overdose mor
telle dans cet établissement au cours
des quatre années écoulées. Henr
Nuoffer, le directeur de l'établisse

ment pénitentiaire , le confirme: ce dé
ces est la première overdose mortelle
enregistrée à Bellechasse durant les i
dernières années. Grâce, explique-t-il
à une politique de la drogue reposan
sur l'encadrement , la prévention et te
répression. Les quelque 90 collabora
teurs du pénitencier sont spécialemen
formés à l'encadrement et à la préven
tion. C'est ainsi que les gardiens, for
mes au massage cardiaque , ont pu évi
ter des issues fatales lors de cinq cas
d'overdose pendant l'année 1994. Sui
quelque 2000 tests d'urine pratiqués
l'an dernier , seuls 50 ont été positifs
dont 17 pour une consommation i
l'intérieur de la prison. Avec une po
pulation moyenne de 145 détenus pai
jour , dont près de la moitié ont étt
confrontés aux drogues dures , c'es
peu souligne le directeur de Bellechas
se. AF

Inconnu des spécialistes

Des messages probablement dus a la plume d'un illumine.
BD Vincent Muritl

Spécialiste des sectes ,
l'historien fribourgeois
Jean-François Meyer a
examiné les documents
Il avoue sa perplexité :
«On ne peut rattacher

pies puisque il y a plu-
sieurs écritures. Selon
le ton de ces écrits , je
ne crois pas non plus à
un canular. J'ai l'impres
sion qu'il s 'agit d'un in-
dividu qui se considère
comme l'incarnation di-
vine. Dans les années
50, on connaît le cas d<

ces lettres a aucun
groupe répertorié dans
les années d'après-
guerre. Si son auteur
s 'était manifesté publi-
quement par des tract:
ou des imprimés , il au-
rait ete repère. Or il ne
fait ici aucun prosélytis-
me, ce ne sont que des
avertissements. A prior
je penche pour un acte
isolé, sans exclure que
cette personne ait été
aidée de quelques dise

anges ou des saints
nommément désignés,
comme c'est générale-
ment le cas dans ce
genre de littérature. Il 5
a aussi une part de
merveilleux. Ce qui me
dépasse, c'est que de
telles lettres soient arri
vées en Suisse. Leur
auteur devait sûrement
connaître son destina-
taire. Intrigante aussi
l'insistance sur l'Armée
du salut. Je n'ai encore
jamais vu de messages
spécifiques qui lui
soient ainsi adressés.
L'auteur a visiblement
eu affaire avec elle.»

CAC

quelques personnages
qui se prenaient pour le
Christ. Je me demande
si , dans le cas particu-
lier , on n'a pas affaire ;
un prétendant qui n'a j<
mais réussi! Ce qui me
frappe ici, c'est qu'il n')
a que «Jésus-Marie»
sans qu'apparaissent
des visions avec des

140 candidats
au Législatif

ESTA VAYER

Cinq listes ont ete deposeei
pour le Conseil général.

MlMlE *
En ville d'Estavayer-le-Lac, le tiers d<
l'Exécutif communal est appelé à si
renouveler cette année. En effet , sur le:
neufs conseillers communaux qui
compte la ville , seuls six se représen
tent. Il s'agit de la syndique actuelle
Thérèse Meyer , de Jean Terrapon , di
Francis Michel , de Guy Maître , d'Al
bert Bachmann et de Gérard Duriaux
Ainsi , les trois sortants que sont Fran
çois Dreyfuss , Joseph Borcard et Jean
Louis Daehler ne brigueront pas di
nouveau mandat.

QUATRE LISTES

Quatre listes ont été homologuée
hier pour l'élection au Conseil com
munal: celle du Parti radical-libéra
staviacois , celle de l'alliance formel
par le Parti social-démocrate et l
groupement «Hors Parti», celle di
Parti socialiste et , pour terminer , celli
du Parti démocrate-chrétien. Sur li
première on peut lire les noms d'Al
bert Bachmann (sortant), Jacque
Blanc, Louis Duc, Guy Maître (sor
tant) et Frédéric-André Petitpierre. L;
seconde contient les noms de Pierre
Alain Boivin , Patricia Feissli-Volan
then, Roger Guignard , Francis Guiso
lan, Marcel Henninger, Jean-Mar
Mauroux , Gérard Quartenoud et Gil
les Abriel. Celle du Parti socialisa
annonce la candidature de Bernadette
Noble , Gérard Duriaux (sortant)
Jean-Baptiste Quindoz, Emmanue
Bouverat et Martin Aeby. Quant au:
candidats du Parti démocrate-chré
tien , leurs noms sont les suivants
Claudine Bullet , Jacqueline Demierre
Thérèse Meyer (syndique , sortante]
Francis Michel (sortant), Pascal Re>
Jean Terrapon (sortant).

CONSEIL GENERAL

En ce qui concerne l'élection ai
Conseil général, chacun des partis pré
cités a déposé une liste à la commune
Une formation intitulée MAS a égale
ment mis sur les rangs 15 candidats
En tout , 140 personnes se présentent i
l'élection au Législatif communal. El
terme de chiffres, la liste du Parti radi
cal-libéral staviacois comporte 3!
noms, celle de la liste commune for
mée par le Parti social-démocrate et 1<
groupement «Hors parti» 21 , celle di
Parti socialiste staviacois 23 et celle di
Parti démocrate-chrétien 46. F?

Budget revu
à la baisse

AVENCHES

Refuse en décembre, la
deuxième mouture écono-
mise 163 000 francs.
Réévalution de la taxation des immeu
blés, révisions de l'impôt à la source e
de l'impôt sur les divertissements
augmentation du subside pour le;
soins culturaux à la forêt , baisse de;
taux hypothécaires , économies dan;
les dépenses internes à l'administra
tion: la Municipalité a manié les ci
seaux partout où elle l'a pu en redéfi
nissant son budget 1996.

C'est qu'en décembre dernier , l<
Conseil communal rejetait une pre
mière mouture qui présentait un défi
cit de 587 000 fr. Le nouveau proje
qui lui sera soumis jeudi réduit l'excé
dent de charges à 424 000 fr., soit uni
économie de 163 000 fr. Des charge;
désormais estimées à 9,84 mie
(-100 000.fr.).

INSUFFISANT

«Le déficit présumé représenti
ainsi le 4,5% de nos recettes prévisi
blés, soit 0,7% de plus qu 'en 1995
Notre marge d'autofinancement es
désormais de 7,3%. C'est insuffisant»
commente sobrement la Municipaliti
dans son préavis. CAC
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Le CLUB EN LIBERTÉ vous ouvre les portes de la musique!

Pour vous faire découvrir les plus
grandes œuvres musicales , le
CLUB EN LIBERTÉ a créé une col-
lection de CD qui touche tous les
styles de musique.

Complétez votre collection!
Prix membres du Club : Fr. 20.- le disque compact

Fr. 25.- pour les non-membres
Un prix spécial pour la collection des 5 disques
compacts :

Fr. 80.- pour les membres du Club
. Fr. 100.- pour les non-membres

f .̂ Salle des sports
L f̂ Sainte-Croix

Championnat LIMA
Samedi 3 février 1996, à 17 h 30

Patinoire

HC FRIBOU

ANC

Rue/N° : NP/Localité :

N° de membre :
A retourner jusqu'au 31.1.1996 à « La Liberté », Concours Club, bd d{
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

LU

G GOTTERON

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Libertf
domiciliés dans le Grand-Fribourg (Fribourg, Villars-sur-Glâne
Marly, Givisiez et Granges-Paccot).
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Got
téron
Nom : 
Prénom: 
Rue/N°: 
NP/Localité : - < 

N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 31.1.1996 minuit à «L;
Liberté », Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

REGENSD0RF
Patronage: Clinique Sainte-Anne, Fribourg

_>£
Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au
sort des 30 invitations pour ce match du Sisley Fribourg Olympic.

Nom: Prénom :

 ̂
Sympa, la casquette du Club en Liberté !

en feutre , de couleur bleu marine, broderie Club
en Liberté dorée

Fr. 22.- pour les membres du CLub de Liberté
Fr. 28.- pour les non-membres

«Les tendres années», le tou
dernier de la collection vous fer;
twister sur les tubes de Johnn^
Hallyday, Les Chaussettes Noires
Frank Alamo, Ariette Zola et bier
d'autres.

communale
Saint-Léonard

pionnat suisse LNA
3 février 1996, à 20 r,

Commandez dès maintenant la casquette
de votre Club préféré !

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

et commande :
... casquette(s) du CLUB EN LIBERTÉ

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

Nom :

Prénom :

Rue/N° :

NP/Localité:

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», Casquette Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg. Egalement en vente à la réception de «La Liberté », bc
de Pérolles 42, Fribourg.

Je suis D membre du Club en Liberté D non-membre du Club en Liberté et commande:
... ex. du CD «CLASSIQUE» ... ex. du CD «JAZZ»
... ex. du CD «COUNTRY» ... ex. du CD «SLOWS»
... ex. du CD «LES TENDRES ANNÉES»
au prix de Fr. 20.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 25.- pour les non-membres
(TVA 6,5% incluse).

... ex. de la collection des 5 CD
au prix spécial de Fr. 80.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 100.- pour les
non-membres (TVA 6,5% incluse).
Nom : Prénom :

Rue/N" : NP/Localité :

N" de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à : «La Liberté », CD «Les portes de la musique», bd de Pérolles
42, 1700 Fribourg.

Egalement disponibles à la réception de «La Liberté », bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Du classique au rock , en passan
par la country et le jazz , les plu;
grands succès ont été sélection
nés et sont accessibles à des pri:
préférentiels pour les membres di
Club en Liberté.

BORRppeROSS
/ * Sw ®̂/ÇS!V \

h Lés Rpé^^MJ^^TÔRtA

]

\) t%W^^rmG
4 catégorièV- ^iJl^ntsIusqu'à 12 ans

B : Garçons ( 13 à 16 ans )
C : Dames ( dès 13 ans )

té D :/lommes ( dès 16 ans )

UuUBSUËliBllMfiAfUttttM
( sortie autoroute NI Rossens ,FR~1

sur place 35.-

Inscriptions et dossards de 8h30 à 9h30 sur place
-a Résultats à 17h00.

^̂  Course d'obstacles, départ à plusieurs sur des
jumps, virages relevés,... prix pour tousMI

En cas de mauvais temps ou manque de neige, veuillez
composer le 182 pour savoir si la course a lieu.

(JP>
( Cette semaine,

le Club en Liberté vous offre :
? des invitations

- 20 cartes journalières pour les remontées de
la Berra valables le 4 février 1996 à l'occasion
du BOARDERCROSS
A retirer à « La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au

i ¦» 037/86 44 66
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ANTICIPATION

Sous nos yeux se dessine la lente
implosion du monde occidental
«Rapport sur l'effondremen t de l'Occident 1999-2002»: sous ce titre, Pierre Thuiller se de-
mande pourquoi les Occidentaux furent incapables d'assurer sa survie. Un essai persuash
«¦w^  ̂ourquoi 

les 
Occidentaux

¦ n'avaient-ils pas vu venir la
m ^catastrophe? Pourquoi , en

tout cas, n'avaient-ils pas su
-EL. l'éviter?» Voilà les deux

questions que pose Pierre Thuiller au
début de «La Grande Implosion», un
ouvrage dont la limpidité du style,
l'épaisseur de la documentation et,
surtout , la solidité du développement
sont exceptionnelles. L'auteur est cer-
tes loin d'être un inconnu. Professeur
d'histoire et de philosophie des scien-
ces à l'Université Denis-Diderot , à Pa-
ris, longtemps chef de rubrique au
mensuel «La recherche» , il est connu
pour porter un regard critique sur l'en-
treprise scientifique. Mais «La
Grande Implosion», sous-titrée
« Rapport sur l'effondrement de l'Oc-
cident 1999-2002», est d'une telle
qualité , d'une telle intensité et d'une
telle force persuasive , qu 'elle surpren-
dra même ceux qui s'intéressent à son
œuvre depuis longtemps.
SCENARIO PLAUSIBLE

Sa forme aussi est surprenante,
puisqu 'il s'agit d'une fiction située
dans le futur , en l'an 2081. Cette an-
née-là , un groupe de recherche livre au
public les principales conclusions de
sa longue enquête sur la «Grande Im-
plosion» qui , après quatre années de
troubles sociaux répétés (exactemenl
comme ceux que la France vient de
connaître), détruisit en 2002, dans la_
violence, la civilisation occidentale.
Sous l'impulsion d'un génial et mythi-
que professeur nommé Dupin, ces
chercheurs ont voulu comprendre^
pourquoi la culture occidentale s'est
lentement délabrée pour finir par s'ef-
fondrer.

Pierre Thuiller profite de ce plausi-
ble scénario pour donner son point de
vue sur la société occidentale actuelle
et tire très vite la conclusion majeure
de l'ouvrage : «L'Occident est mort de
son indigence spirituelle et poétique.»
Or, le poète Novalis l'avait déjà bien
expliqué , la vertu particulière de la
poésie est d'élever «chaque élémenl
isolé par une connexion particulière
avec le reste de l'ensemble, du tout».
D'où cette évidence : «La poésie est à
la base de la société.» Et le groupe de
recherche ajoute : «Si une société de-
venait poétiquement stérile, elle cour-
rait un risque mortel. Caria connexion
universelle n'était plus assurée. Les
individus pouvaient bien survivre ,
biologiquement. Mais ils étaient dé-
sormais privés de toute culture ; ils
erraient , déboussolés, dans un total
vide spirituel.»

A la fin du XXe siècle, c était pour-
tant fièrement et cyniquement que les
Occidentaux refusaient cet idéal poéti-
que qui soudait auparavant les âmes
entre elles. Car, à cette époque noire de
l'histoire des civilisations , « pour réus-
sir , pour conquérir du pouvoir , poui
gagner de l'argent, pour être moderne ,
il fallait être réaliste. Autrement dit , il
fallait nier ou ignorer tout ce qui
n'était pas suffisamment grossier poui
être matériellement ou économique-
ment mesurable». Le poète, «c'est-à-
dire l'homme qui unissait toute chose
grâce à un réseau de symboles [...],
l'homme nécessaire par excellence»,
était alors considéré comme parfaite-
ment inutile.
L'IDEAL DE RATIONALITE

Le groupe de recherche, alias Pierre
Thuiller , tente alors de comprendre
comment on avait pu en arriver là.
Quelle était donc l'idée ou le mythe
suffisamment puissant pour réussir à
supplanter la poésie dans le cœur des
Occidentaux? Grâce au flair du pro-
fesseur Dupin et à la ténacité des cher-
cheurs qui s'inspirèrent de son appro-

«Pourquoi l'Occident s'est-t-il entêté à suivre une voie qui menait au pire?», s'interroge Pierre Thuiller, auteui
de «La Grande Implosion». Len Sirman

ctie, il fut débusqué : il s agissait de
l'idéal de rationalité. A la veille de la
«Grande Implosion», c'était lui qui
« servait essentiellement à légitimer les
pires formes de l'activisme technique ,
de l'activisme organisationnel, de l'ac-
tivisme industriel et commercial : mé-
canisation à outrance, culte du rende-
ment, licenciements, etc.» C'était lui
qui justifiait toute l'évolution morti-
fère de l'Occident.

Mais, pour comprendre pourquoi
les populations ne parvenaient pas à
percevoir l'épouvantable indigence
au plan humain , des pratiques dites
rationalisatrices, il fallait pousser en-
core plus loin l'analyse en mettant au
jour l'histoire spirituelle de l'Occi-
dent : «Qu'était-ce donc que la
«culture occidentale moderne» ':
Quand et comment était-elle née? Sui
quels choix, sur quels principes, sui
quelles croyances s'était-elle fondée?»
En donnant vie au groupe de recherche
et à la figure du perspicace professeui
Dupin , Pierre Thuiller s'y est magis-
tralement employé. Son rapport esl
d'une admirable finesse , d'une excep-
tionnelle acuité , d' une exquise intelli-
gence. Il y reprend un à un les textes
fondateurs de la modernité , ceux des
Descartes, des Galilée, des Condorcet
des Renan et autres Berthelot. Mais
pas seulement , il s'appuie aussi sur les
plus lucides critiques des Michelet , des
Dostoïevski , des Valéry, des Durk-
heim et autres Weber qui se sont pen-
chés avant lui sur ces questions.
DANS LA VIOLENCE

Il ressort du rapport que la moder-
nité s'est fondée en trois actes essen-
tiels: la création de centres urbains el
l'émergence du bourgeois aux XII e el

XIII e siècles; la marchandisation de;
choses et des rapports humains di
XIVe au XVIIe siècle; l'avènement de
la technoscience et l'émergence de l'in-
génieur et du technocrate aux XVIIe ei
XVIIIe siècles. Il faut noter au passage
que les ingénieurs et les affairistes
n'eurent aucune peine à mettre au pas
les hommes d'Eglise, qui se laissèreni
à leur tour gagner par le double culte
de la machine et de l'argent. Tant et s:
bien qu'au XXe siècle, le phénomène
finit par tout emporter. La modernité
dans tous les domaines, ne constituai
plus qu'à «assurer une gestion ration-
nelle en utilisant les techniques ac
hoc».

C'est alors que, «progressivemem
tout d'abord , puis plus rapidement i
partir de 1997, les citoyens découvri-
rent que la «mécanisation organisa-
tionnelle» entreprise par l'Etai
conduisait à une sorte de totalitarisme
distingué et engendrait d'authentique;
violences». La «Grande Implosion»
fut la conséquence elle-même violente
de cette tardive prise de conscience.
INCOMPREHENSIBLE

Mais à l'issue de ce parcours , il sub-
siste une énigme particulièrement dé-
routante. Car le groupe de recherche
s'est vite rendu compte que, paradoxa-
lement , tout ce qu 'il y avait à dire
avant la «Grande Implosion» avai i
été dit: «A en juger par les nombreux
documents qui nous sont parvenus
l'Occident disposait de pratiquemem
toutes les informations, de toutes les
connaissances et tous les moyens d'ac-
tion qui (en principe) lui auraient per-
mis de réagir et d'assurer sa survie. » l
y avait là une sorte de mystère : « Pour-
quoi donc s'était-il entêté à suivre une

voie qui , très évidemment , menait ai
pire?» En France, tout «avait été di
sur les manifestations les plus grotes
ques du culte du progrès, sur les délire:
de la gestion technocratique, sur l'es-
pèce de paranoïa si visible chez les pré
tendues élites informatico-organisa
tionnelles, sur l'impérialisme san:
borne des institutions économiques e
financières, sur la recherche obses
sionnelle de la mécanisation et de l'au-
tomatisation , sur les aspects répressif:
du rationalisme occidental et de te
science qui en était inséparable , su:
l'incapacité des fameuses «instance:
dirigeantes» (qu'elles fussent indus
trielles ou étatiques) à conduire hu
mainement les entreprises dont elle:
avaient la charge, sur le manque d<
sensibilité , d'imagination et de cha
leur qui avait fini par caracténser l'ac-
tivité de tous les partis politiques , su;
la formidable montée de l'individua
lisme, sur les pièges de la «culture d(
l'information et de la communica
tion» tant vantée par divers sociolo
gués et médiatologues, sur l'aggrava
tion des équilibres Nord-Sud , sur le:
risques d'explosion ou d'implosior
engendrés par la prolifération des ex
clus, etc. Sur tous ces points , des mil
liers et des milliers de pages avaient ét<
écrites par des experts distingués, pai
des journalistes , par des essayistes
Comment donc comprendre que le:
Occidentaux aient méprisé tous le:
avertissements ! Parce qu 'une synthès*
explicative aussi lumineuse que celle
de Pierre Thuiller n 'avait pas été écri
te? A LEXANDRE ELDEF

La Grande Implosion. Rapport sur l 'e,
fondrement de l'Occident 1999-2001
Fayard, 470 pages.

Le double jeu
du scientifique
7'ouf au long de «La Grande

Implosion», Pierre Thuillei
déploie une argumentation im-
pitoyable. Mais le comble es\
atteinte la fin de l'ouvrage, lors-
qu 'il se penche sur l' «un des
personnages les plus étranges
de l'Occident»: le scientifique.
Ce dernier semble en effet avoii
joue double jeu. Car s 'il s 'es:
toujours volontiers présente
«comme l'incarnation de la pure
raison et même comme le par
fait maître à penser des temps
modernes», il était pourtan
«complètement intégré à le
culture bourgeoise - et plus
précisément au complexe mili-
taro-industriel».

Les Occidentaux ont tou
jours cru la science détachét
des activités pratiques et tech
niques. Pour bon nombre d'en
tre eux, l'histoire des science:
révélait «l' esprit humain dam
ce qu 'il a de plus haut, dans Si
poursuite incessante, toujour:
insatisfaite et toujours renouve
lee d un but qui toujours lu
échappe: la recherche de la vé-
rité». En conséquence, ils
voyaient dans le savant une
sorte de prêtre et instauraient le
science en pouvoir spirituel
seul capable de dévoiler les se
crets de la nature.

Pierre Thuiller montre pour
tant bien qu 'une telle vision ne
tient pas au regard des faits. I
est tout d'abord important de
comprendre que la science mo
derne est née - au XVIIe siècle -
dans le monde des ingénieurs
et des techniciens. La science
était l'élaboration de savoirs
pratiques, dont le but étai
d'améliorer les techniques e
d'accroître indéfiniment les
pouvoirs humains. C'est ains
que Galilée fut le précurseur de
la technoscience, c 'est-à-dirt
«une science détachée de toute
perspective spirituelle, pure
ment opératoire».

Aujourd'hui, la techno
science est plus que jamais su
bordonnée au culte du méca
nisme et de l'efficacité, et mise
au service de l'industrie auss
bien civile que militaire. Cek
soulève au moins deux enjeu)
majeurs. Premièrement, le pro
blême de la responsabilité des
chercheurs. Dans leurs deman
des de financemen t, ils ne ces
sent d'invoquer les applicatiom
positives potentielles de leur re
cherche. Mais dans leur trèi
grande majorité, ils ne s 'esti
ment pas responsables des ap
plications néfastes des pro-
duits de leur recherche. Même
s 'il est vrai qu 'il leur manque
une formation adéquate poui
aborder une réflexion véritable
sur ces thèmes, il n 'en reste pas
moins qu 'une telle conceptior
disymétrique de leur rôle es\
profondément injuste.

Deuxièmement, il est légitime
d'espérer «l' apparition d'unt
science moins dominée par It
conception mécaniste et utilita
riste du monde». L'émergenct
d'une science fondée sur uni
philosophie moins brutale, «qu
exprimerait notamment un plus
grand respect de la nature e
déboucherait sur une médecine
moins reductionniste» est envi
sageable. Peut-être est-il plus
que temps, «peut-être même
est-il urgent d'opérer de nou
veaux choix». AE
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Vous aussi , tenez-vous prêts, car le
Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas.

Martin et Alica Jaeggi-Kis et leurs enfants Dominique, Pascal et Adrian, à
Ebmatingen/ZH ;

Thomas Jaeggi, à Berne;

Les familles Bernhard , Glutz, von Glutz et Winistôrfer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Madame
Marguerite JAEGGI

née Reinert

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le
dimanche 28 janvier 1996, dans sa 84e année, accompagnée par l'amour et la
prière des siens.

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

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Le chapelet sera récité en l'église de Sainte-Thérèse, le mercredi 31 janvier
1996, à 19 h 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.

Selon le désir de la défunte , un don peut être versé, en lieu et place de fleurs, à
la Mission du Rwanda, diocèse de Butare, cep 17-142. 1, à Fribourg.

Adresse de la famille : impasse Pré-Vert 9, 1700 Fribourg.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Les Transports en commun de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BIANCHI

chef de dépôt pensionné

L'office d'enterrement a eu lieu le 29 janvier 1996.

t
L'Atelier d'architecture
Jean-François Moullet,

à La Roche

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rebeka Rachmuth
mère de M. Andreï Rachmuth,

dévoué collaborateur

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

17-185118

t
Module

Les associés, ses collègues,
ses amis

annoncent dans la peine le départ
do

Madame
Elisabeth Python

leur collaboratrice et amie
qui est montée embellir le ciel

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

t
Le FC Central

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Jungo

membre honoraire

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

17-184946

t
La succession de Marcel Dorthe

installateur
à Bossonnens

a le regret de faire part du décès acci-
dentel de

Joao Maia
son fidèle collaborateur

17- 185117

GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

t
M*" Simone Blancpain

et ses enfants

ont le regret de faire part du décèi
de

Monsieur
Johann Lehmann

ancien fermier, père
de MM. Paul et René

nos très estimés fermiers

Nous garderons de lui le meilleui
souvenir.

L'office d'enterrement sera célébré
ce mardi 30 janvier 1996, à 14 heu-
res, en l'église de Saint-Ours.

17-184892

t
La fanfare paroissiale La Lyre

de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Paula Berset

membre d'honneur

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

17-185049

t
Le FC Fribourg

et sa section des juniors

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Jungo

membre honoraire
père du mémorial Sekulic

Les obsèques auront lieu ce mardi
30 janvier 1996, à 14 h 30, en l'église
paroissiale de Villars-sur-Glâne.

17-184919

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Jungo

père de M. Christian Jungo,
leur dévoué collaborateur

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

17-18505'/

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4.
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou pai
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» pai
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. CE

t
Son épouse:
Lucette Geinoz-Pugin, à Epagny ;
Sa sœur et ses frères :
Louis Geinoz, à Ecublens, et sa fille ;
Georgette Geinoz-Mabboux, à La Tour-de-Trême ;
Marie Gremaud et son ami Ernest Roulin , à Vuadens;
La famille de feu Henri Doutaz-Geinoz ;

Ses beaux-frères et belles-soeurs :
André Magne, à Bulle ;
Sœur Germaine Rita , à Fribourg ;
Charly et Rose Dénervaud-Gavillet , à Bollion , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile GEINOZ

dit Milon

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection, le lundi 29 janvier 1996, dans sa 78e année
réconforté par les prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères, 1e
mercredi 31 janvier 1996, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle d'Epagny-, ce mard
30 janvier 1996, à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle d'Epagny où la famille sera présente de 18 £
20 h 30.

Adresse de la famille : Mmc Lucette Geinoz, Les Prays, 1664 Epagny.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
130-77313(

t
Ses parents :
Ewald et Rose Dillon-Zingg, à Bulle ;

Ses sœurs :
Odette et Kurt Kohler-Dillon et leurs enfants Philippe , Olivier et Corinne, i

Balsthal ;
Nicole et François Robadey-Dillon , à Bulle;
Sa grand-maman :
Marthe Dillon, à Bulle;

Ses oncles et tantes et leurs familles;
ses amis ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DILLON

survenu le lundi 29 janvier 1996 , à l'âge de 35 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 31 janvier 1996, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 17 à 21 heures.

Adresse de la famille : M. Ewald Dillon , rue de Gruyères 52, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est la nuit qu 'il est beau
de croire à la lumière.

E. Rostand
130-773134

t
Le chœur mixte La Persévérance

Le Crêt

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonin Charrière

ancien membre actif
et médaillé Bene Merenti

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

1 30-773141

t
Le Syndicat pie noir

de Le Crêt

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Antonin Charrière

ancien membre et ancien
contrôleur laitier

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

130-77314:
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Oui , je désire m'abonner a La Li
Oui ,je désire m' abonner a La Li
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Coupon à retourner à "La Liberti
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Nous vous proposons ̂ ^Tjfl
à ROMONT *̂̂

à la rte dArruffens - Condémine
- appartements

de Vh et Vh pièces
• balcon
• ascenseur
• cuisine séparée
Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir

17-182067 Avenue Gérard-Clerc
¦rimjxk 1680 Romont H

MiTlOp 037 51 92 5 \r

À VENDRE
PROXIMITÉ DE BULLE

village desservi
par BUS + TRAINS

RAVISSANTE MAISON
VILLAGEOISE

de 2 appartements (3 + 2 pièces),
facilement transformables en un
grand appartement , cave + local
bricolage. 755 m2 de terrain joli-

ment arborisé. i jtffcFr. 400 000.- gZM

AGENCE IMMOBILIÈRE ! A

hussard ̂ 4
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
<S 029/7 19 60 130-772783

07 A louer, BELFAUX ^

414 pièces
cuisine habitable, balcon,
W.-C. séparés , parking.

Fr. 1459.-. Entrée à convenir.

[MARC JORDAN
ÏSS. Case postale 73 « 037/45 31 95^
^S&  ̂ 1700 Fribourg 6 ^00

rA 
louer \^^

à CHAVAIMIMES-LES-FORTS
au Bolossi B, dans un immeuble de
construction récente
- appartements de Vh,Vh

et 41/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• situation calme
• très spacieux
• balcon
Vh pièce: de Fr. 369.- à Fr. 594
+ charges
31/2 pièces: de Fr. 507-à Fr. 861
+ charges
4V4 pièces: de Fr. 632.- à
Fr. 1073.-+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI et étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-182152 Avenue Gerard-Clerc
-.-^L. 1680 Romont
rif iri ^ 037/51 92 51 I

> i li—Jir

A louer, une minute plein centre
Estavayer

(place de Moudon), prox. de tout, 200 m
hôpital, tranquillité, vue sur le lac

appartement d'une pièce
cuisine équipée, salle d' eau/W. -C, et très

petit jardin.
Libre : le 1er avril 1996

Loyer: Fr. 475.- + charges.
M. Claude Butty

¦s 037/63 24 24 - 63 29 29 (privé)
17-184404

À LOUER À MARLY
AU VIEUX-MOULIN

logements rénovés
de 2V2 et 31/z pièces

Entrée à convenir.

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

A louer proche du centre

• idéal pour magasinage , stockage , pré-
paration livraison

• avec accès extérieur voiture
Conviendrait pour: artisan, peintre, sani-
taire, inst. chauffage, électricien, distribu-
teur , représentant.
LOYER À CONVENIR.
Pour tous renseignements: 05-271568

4*SERI/M\Q
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

VILLA CONTIGUË

VILLARS-SUR-GLÂNE
A vendre une villa de 4 1 /2 pces
en copropriété, comprenant:

* surface de 155 m2 + sous-sol
* cuisine agencée et moderne
* salon avec cheminée
* 3 chambres de min. 16 m2

* box ind. & place de parc
* piscine - solarium - sauna

N'hésitez pas, contactez-nous pour
une visite ou pour tous renseignements

r ŝ. MEG0GE5TS0
EmAjE 1752 Villars-sur-Glâne 1
^EEW Tél. 037/41.26.12.

^  ̂
Paul-Henri MAILLARD

/^^^^ Publiet 16 1723 MARLY/(Ve\
immobilier ¦Jnl i I

A mi-distance de Bulle et Fribourg, M
à vendre

petite ferme à restaurer 1
4 pièces

grange, écurie, dépendance avec I
garage et bûcher. Terrain à bâtir de M
2151 m2, Fr. 200 000.-
17-184263

— 037- 46 54 54 —*

A louer à 5 minutes de Châtel-Saint-
Denis

dernier appartement
de 2.V2 pièces

dans petit immeuble subventionné.
Loyer: dès Fr. 649.- ch. comprises.
UN MOIS DE LOYER GRATUIT

17-184305

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

MARLY
Nous vendons,

dans un quartier réaménagé
3 pièces - balcon
Fr. 203 000.-

4 pièces - balcon
Fr. 260 000.-
¦B 037/26 72 22

22-377448

j y  A louer \̂.
j y  à Fribourg \̂.

spacieux
appartement
de 41/2 pièces

triplex
avec vue sur les Préalpes ,
cheminée , lave-vaisselle

Libre de suite.
Pour renseignements suppl. :

17-184700

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
1—1 9 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

. . Cette villa traditionnelle et chaleureuseA vendre, a Vil- y^T^- r̂ rrr-^-. complètement excavée, peut être à vous
larsivinaux FR >c jv.'£ . .. —~— /  ̂ . r- j tnmnnn./ lk.;.- ' ¦. '. ''- - r -t •• 7\- pour le prix de Fr. 480 000.-
terrain x ~1" . jpg-r: ^- ĵ^=;̂  WJ;A^>>̂  y compris terrain (Fr. 100'OOu.-)2077 m2 Twi':'|. .rfMiTî î™ -̂ et frais annexes'à construire. |: I |lx| 1 1 , r '* brfjjjj ¦ ^ '" | : lilL----̂  r!J*- Nous vous conseillerons volontiers.

r* *• MK* 1 "*sv——•" 1
« 039/26 43 00 M|_ pROLOG|S SA Belfaux ¦ Tél. 037/45.40.05

m.iofiQac ^_ _ _ _ _ _132-780895

H
COMPLEXE EUROTEL - FRIBOURG

A vendre à
Prez-vers-Noréa2
IMMEUBLE
NEUF

Â VENDRE rendement 7%.
SURFACE ADMINISTRATIVE FS 300 000.-,

DE 500 m2 garantie loyer,
sur un seul niveau cheminée , fonds

Immeuble en PPE - Très bon rendement. propres
Fr. 260 000.-.

—.—»¦»—J %™ l|| ¦ ¦ —ft GO -PLACES 16 L ^091/ 971 54 71
nnCJl jÀLLm 1700 FRIBOURG !

AGENCE IMMOBILIERE B I N D E L L A
EETt v w E l EyvE\rÇEvT ^BrEKj vmbvET>vEE\
wEBmàmMBBmmBBmàBBBmBBmBBBBBBBmBBBBmmmm Nous louons des

. places de parc
_»_ _ onA/. au parking des

Mumnorm
J 

^̂ _ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66

PRA 2000 au parking des
****** *•** "*¦* Alpes à Fribourg,

construit votre Fr. 150.—
... . — - ,  . ~ par mois.

villa de 5 Vz pièces De suite ou à
convenir.

Sous-sol excavé , cuisine 10 m2, salon et salle à manger Pour tous rensei-
41 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher gnements ,

... _ „---„„ adressez-vous à
Prix forfaitaire : villa Fr. 312 000.- 241 540251
terrasse, accès et place de parc Fr. 8000.- E N T R E P R I S E S
Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles. B I N D E L L A  S A
Parcelles à disposition dès Fr. 80 000.- imnî îoS ÏMMis
Aide fédérale possible. ^^^^_____

« 037/63 45 63 17-183925 A louer dès le
I 15.2.1996

à Marlyà Marly

IVillors-suriGlone] ™ PI èCES

place de parc.
^ùontrei; F[l -11i0-:

HrHI EEfm ¦WmFrm y "̂̂  f ch - comprises.

ÏSë ï̂EQi I ŜISSUGH - °37 46 3o 8o
^fJ^ffiSe* '<*>" f̂ J m£SfiSr\j r 1 17-183418

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1996
gratuite. L U K, Richard 9.
1003Lausanne021/3207106

' V̂Wv.V_VviV V—W.»»1»̂ . ...W<V.VW.; VS**»J«j 22-368427/ROC

¦¦.r-mBMr"-M ~™"̂ ¦̂"¦™"«

—É Ri? rCilfl'QUU (̂  A vendre
¦fj V l̂'l» *|f^S à Matran

^^J  ̂ 6 pièces , ga-
BJBB* B̂*̂̂^̂ r rage individuel ,

Pour plus de renselgnemeofcs ™| Fr. 675 ooo.-
S/COOP, route des Platanes ̂ Y 

^/ 752 Villars-sur-G\ôna Saco SA

tél. 037/41 Mi t - I V̂niM WYtl -̂ r̂)

f
Ja». m\
A louer à ROMONT \y^
Pré-de-la-Grange 25

- V A  pièce
meublé ou non meublé

- 21/2 pièces
• cuisine agencée
• construction récente
• balcon ou terrasse
• quartier agréable et ensoleillé.
Loyer avantageux : (1 1/2) Fr. 485.-et
Fr. 600.- + charges (2 1/2) Fr. 700.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-182149 Avenue Gérard-Clerc
i*" ¦ I 1680 Romont WkWrr moti ° 5 »M

A louer ou à vendre de suite ou à convenir
à Villaz-Saint-Pierre (2 min. de la
gare)

VILLA JUMELÉE
41/2 PIÈCES DUPLEX

cheminée salon, lave-vaisselle , 2 salles
d'eau, terrasse avec pelouse, garage.
Loyer Fr. 1680.- + charges.
« 037/37 15 13 (heures bureau) ou
26 31 78 17-184731

À VENDRE, quartier de Pérol-
les

studio
2 pièces-3 pièces
4 pièces
Pour renseignements : Macwester
Invest SA , route de Villars 37
Fribourg, s 037/24 72 00

Tbki/fas m / woéf r,
MA metc/ners (m e^ é/énertk
p eur f a v tj  /es hcf ahe/ï'

• Mi p aritf âxs s 'oc/apM à y <n idées e/dàm
•Moht ixpoiibovi en ani/e-iie en pe rmanence
•DeMcwdet nos p rosp ectus, //s sa»/-qmâw'/s /

A louer proche du centre

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

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

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

LOYER À CONVENIR.
Pour tous renseignements: 05-271580

^SERMMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Grolley

villa 8 pièces
Possibilité location - achat.

* 037/45 10 42 ou 077/35 10 42
17-184721

A louer (Estavayer-le-Lac)

appartement clair et spacieux
dans immeuble neuf, accès direct au
garage souterrain. Jardin. Place de
jeux.
3Vi pièces: Fr. 1185 -
charges et garages compris.

Rens. et visites: * 037/3 1 35 31
17-184586

A louer tout de suite ou à convenir , à
la route de Condémine 5, Romont

places de parc
Loyer: Fr. 30.- par mois.
Pour renseignement et location :
DEVO Société Immobilière et de

Gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9, « 031/302 34 61

05-268173

À LOUER VILLA
A MARLY (jg standing mo-
ine du Confin 19) derne, 8 pièces,

beaux une indépendante,
joli village, 10 km

appartements Romont,
de Vh et Fr. 2700.-
4>i pièces * 021 /784 35 35
Libres 22-377696

dès le 1.4.1996. ^^^^~"~~~
SOGERIM SA A louer de suite à
¦s 22 33 03 Marly

!̂ ^̂™ " DÉPÔTA louer
STUDIO DE 50 m

1% PIÈCE Loyer: Fr. 250.-

rte Joseph-Chaley t 037/38 19 50
 ̂ 17-184790

Rens. ¦
au * 26 66 67 15 min. auto de
(lu-ve 10 h-12 h.) VERBIER
De suite ou à CHALET
convenir.
Prix intéressant. £ 

appartement,
17-184756 libre février ,

—^^—î ^—^^—¦ Pâques.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
^021/312 23 43

/ A vendre Logement City
à Farvagny 300 logements

vacances !
VILLA 22-370350
5 piècee, gale- A iouer de suite oune, garaqe. ,
r, ? a convenir , rue
P°7e à Gachoud 2chaleur. ,_ . „ ,
Fr. 445 000.- <*>«>»««>

Rens. : Vh PIÈCE
Immaco SA
^ 037/ 46 50 70 v 037/42 49 44

17-184690 [/ 17-184388



A louer à Romont

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

terrasse/balcon.
I Loyer exceptionnel pour qualité

H de l' objet: Fr. 1300.- + ch.
Libre dès le 1.4.1996

H 17-184365

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte, situation calme, dans

un cadre de verdure

APPARTEMENT
de 314 pièces

(83 m2)
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 980.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: J f̂e.

1 17-184547 \£l F of/

rNous vous proposons SrT 'FS. _, , r- r- f\S F RB
a Chenens \L&'
Sous-la-Vue-de-Lentigny B
à louer

- appartements de Vh,
Vh pièces subventionnés

• immeuble de consctruction ré
cente

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• gare à proximité

(ligne CFF Romont-Fribourg;
• vue dégagée sur les Alpes

2Vi pièces : de Fr. 477.-
à Fr. 1027 - + charges
3'/2 pièces : de Fr. 618.-
à Fr. 1330.- + charges.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite.

17-181540 Avenue Gérard-Clerc
" ¦  ̂L 

1680 Romont ¦

fi TWl - 037/51 92 51 I

ITl  àWT

//? Pérolles ^^Sk
Y A louer 

^
STUDIO (20 m2)

de suite ou à convenir.
Fr. 788.- ch. comprises.

MARC JORDAN)
^

Rte de 
Lentigny 

15 
s 037/30 42 

30^>J|
Sj^. 1747 Corserey J0W

A louer à Fribourg
rue Saint-Nicolas-de-Flue

APPARTEMENT
de 3 pièces

rénové
avec cuisine habitable, balcon, galetas

et cave.

Loyer: Fr. 1150.- + charges.

Libre : dès le 1er mars 1996.

Conciergerie à repourvoir

Renseignements
et visites : .i itfttn.17-184546 fTJ|

A vendre à Saint-Sylvestre
15 min. de Fribourg

maison individuelle
très ensoleillée, 650 m2 de terrain ,
vue sur les Préalpes, 7 pièces avec
salon + cheminée, grande cuisine, 2
salles d'eau + sous-sol : 2 caves ,
buanderie, garage et réserve à ma-
zout. Chauffage combiné.
Faire offre sous chiffre D017-
184140, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A vendre à ^
^10 minutes de Romont

belles villas jumelées
de 51/2 pièces

comprenant :
• 2 W.-C. séparés
• séjour avec poêle
• volume de 883 m3

• places de parc couvertes

Pour tous renseignements 
1fâ

complémentaires ou visites : #vrfe|
130-773009 'Ki VJ

NSH
/

LENTIGNY ^
A louer pour le 1er mai 1996

JOLI 3 PIÈCES
cuisine aménagée.

Aide fédérale:
avantageux pour rentiers AVS,
dès Fr. 683.- ch. comprises.

IbvlARC JORDAN
»̂  Rte de Lentigny 15 n> 037/30 

42 30 
J

^gv 1747 Corserey y*j

A louer à Fribourg
chemin de Monséjour

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

avec coin à manger , cave et galetas.

Loyer: Fr. 817.- + charges.

Libre dès le 1er mars 1996.

Renseignements ^̂
et visites : yVf^A .  17-184551

À LOUER ^̂ ^
À DOMPIERRE ^

tranquille et ensoleillé
immeuble subventionné

1er loyer gratuit

3Î4 et 4 1/é pièces
• cuisine habitable
• armoires murales
• W. -C. séparés
• grand balcon
• 3Vi pièces : dès Fr. 952.-
• 41/2 pièces: dès Fr. 1138.-
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous jMk
renseignements : VJ

F
[!!F

17-184598 ^W^

JÉlSa
A louer de suite ou date à convenir , à Vil-
lars-sur-Glâne (route de Villars-Vert)

studio
avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 600.- + charges
Fr. 50-
S' adresser à: Widmer Treuhand AG,
Brunhofweg 47, 3001 Berne,
s- 031/381 05 4705 267050

Jy A vendre ^S^
yy à Marly ^Sy

immeuble
locatif

- 20 appartements
(3 1/2 et 4V2 pièces)

- parking souterrain
- situation tranquille
- prix de vente très intéres-

sant.
Pour renseignements suppl.:

GESTINAi 1
GERANCE D'IMMEUBLES ri
IMMOBILIEN -TREUHAND "

[_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

A louer à Fribourg
route des Acacias

spacieux
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
(120 m2)

avec cuisine entièrement équipée,
salle de bains/W. -C. + W.-C. séparés,
cheminée de salon, terrasse, place de

parc intérieure.
Loyer: Fr. 1820 -,

charges et place de parc comprises.
Libre : dès le 1er avril 1996

Renseignements
et visites : Éf ^k1 17-184552 K5H"'

À LOUER ^̂
^À FRIBOURG ^

Grand-Rue

appartement de
2Y2 pièces en duplex

• dans un immeuble entière-
ment rénové

• situation tranquille
• proche des commerces

et des lignes de bus '

• loyer: Fr. 1560 -
• charges comprises
• libre de suite

Pour tous fSlrri
renseignements: ^̂ Sl

17-184600 \&

A louer à Ménières , dans une ferme er
fièrement rénovée, situation tranquille,

7 superbes appartements
neufs , subventionnés, de 1 pce, 31/2 pces
41/2 pces (2 x), 5V4 pces, 4Vi pces duple>
et 51/2 pces duplex, libres dès le 1.4.96
avantageux pour les familles, étudiants e'
personnes à l'AVS ou Al.

v 037/52 22 60 (bureau) 17-18378Î

A louer à Châtillon
(Broyé)

dans petit immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

avec cuisine habitable, équipée de
vitrocéram., four à air chaud, grand

frigo , grand hall avec 2 armoires
murales, spacieux sanitaires avec

meubles.

Loyer: Fr. 1180.- + charges
y compris 2 places de parc

Entrée à convenir.

Renseignements et

I' 17-184479 
i .^ . ! )

A vendre, de particulier, à Matran
spacieuse VILLA
C0NTIGUË de 51/2 pièces
bien située, construction de qualité, étal
impeccable. Entrée à convenir.
Fr. 525 000.-
« 037/41 18 67 17-18468E

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

à deux pas du centre-ville
Université,

dans immeuble
de construction récente

spacieux

APPARTEMENTS
de 21/2 pièces

avec cuisine entièrement équipée.
Loyer: dès Fr. 1150.-
+ chauffage individuel

Libre dès le 1er avril 1996
Renseignements ^Bk

à 

et visites : S*ïfI*E
. 17-184550 %L&

mâEEEk m m\ i

À LOUER \̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE

appartements
de 3% pièces

• situation ensoleillée et calme
• salon avec balcon et cheminée
• loyer: Fr. 1570 - ch. compri-

ses
• libres de suite.

Pour tous Éf^L
renseignements : ŒlF r$
17-184599 \Ur

A louer à Fribourg
route des Alpes

APPARTEMENT
de 31/£ pièces

avec cuisine habitable, entièrement
équipée, salle de bains moderne et

spacieuse avec lave-linge
et sèche-linge.

Une visite vous convaincra !

Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites :
17-184549

1 SnF R»

/Gu^ @
A louer dans petit village proche de
Romont, magnifiques appartements
subventionnés entièrement rénovés
de

21/2, 3 1/2 et 41/2 pièces
Loyer intéressant pour personnes
à l'AVS, Al, étudiants et famil-
les.
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite:

17-184307

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À LOUER À FRIBOURG
quartier IMeuveville

Libre de suite
JOLI APPARTEMENT g
DUPLEX DE 2 PIÈCES 8

dans petit immeuble rénové £

Renseignements 9w\<&
I er visites : \g^

louer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦^
aux Daillettes, A I
Villars-sur-Glâne M lOUer

superbe CENTRE-VILLE FRIBOURG
appartement
4% pièces près Université
avec 2 bains,
120 m2, neuf ,
nbre de suite 

P̂ CGS Cfe paiX
ch. comprises.
Rens. et visites:

^ 037/53 14 04 dans garage souterrain
et 077 /34 22 28 "

17-184650

E^REM: ^ALLinr:^
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à
Prez-vers-Noréaz

TERRAIN
avec permis
de construire
immeuble
6 x 4  pièces , par
celle 1400 m2, in
dice 0.70. Prix
Fr. 200.-/m2.
«091/971 54 71

17-18301!

, 135.- par mois

Renseignements :
17-184548 0T

gî Fini

-f* K^ ̂ ^VT^^VN

HE !!! OUI GA EXISTE
VILLAS 6,5 PIECES

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

IftESS l/O OOO -
tout compris pour devenir propriétaire

d'une des 5 villas qui sera construite à Riaz ,
descriptif de construction à votre disposition.

Terrain entièrement équipé y compris les taxe
aménagements extérieurs et frais secondaire:

" (jJËUKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 4<

4fa*
r  ̂ date à convenir ,

Villars-sur-Glâne
route du Bugnon

dans immeuble très soigné

bel appartement
4V2 PIÈCES (PPE)
dernier étage, surface 112 m2, si-
tuation sud-est , ascenseur depuis
le garage.

Prix de vente : Fr. 415 000 -
+ pi. parc Fr. 20 000.-

Pour renseignements et visites :
17-180435

Hjbfs] F [R)|JH

Terrain à bâtir £

NEYRUZ
A vendre parcelle de 857 m2,
entièrement équipée. Excellente
orientation et vue dégagée sur les
Préalpes. Villas jumelées (ind. 0.35
ou individuelle (ind. 0.30).
Gare CFF, ligne Lausanne/Berne
Impôts communaux à 0.85

Renseignements et visites :

/TV MEG0GESTS0
E^UE 1752 Villars-sur-Gline 1

Tél. 037/41.26.12.

À LOUER ^̂
^À MIDDES ^

3% et 4H pièces

• situation tranquille
• appartements partiellement ou

totalement rénovés
• loyer 4Vï pièces : Fr. 1050 -
• loyer 31/2 pièces : Fr. 945.-
• charges comprises
• libres de suite ou à convenir

Pour tous ^̂renseignements : ^fW«
17-184595 \Û



\F\PimrmMm
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour•••
Profitez d'acheter vos billets à l'avance !

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

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBO
m ¦ J.l ¦ ."nmn 20h30 - 12 ans. V" suiss
HXBUÎULMH maine. De Rob REINER. .
chael DOUGLAS, Annette BENING, Michael J.
président Shepherd va devoir faire un choix: renonc
Wade ou contre-attaquer. Charme, combativité e
siasme I « Remarquable et exceptionnel I Une corné'
de charme et d'humour! » Le film qui a obtenu 5 noi
Golden Globes : meilleur film, meilleur réalisateur
scénario , meilleur acteur, meilleure actrice.

LE PRÉSIDENT ET MISS WAC
(The American Président)

||J«W-y»'1.T«!M 17h30, 20h30 - 16 a
\SSSMSàSiMSSàZà 18 ans conseille. En g
mière suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De
HOEVEN. Avec Elizabeth BERKLEY, Kyle Me
Gina GERSHOIM. Nomi, surgie de nulle part, «
Vegas pour échapper à son passé et réaliser son
nir danseuse. Elle débute dans une boîte de strip-
douée d'un réel talent et d'une absence de pud
trouve rapidement plongée au cœur des grar
Après «Basic Instinct », Las Vegas, ses shows el

 ̂
SHOWGIRLS

18h20, 20h45 - 7 ans. Grande 1re suisse. Dolb\
George MILLER. Avec James CROMWELL, M
BAIMSKI. L'histoire d'un petit cochon orphelin qt
forcer son destin et qui voulait devenir chien
«Babe, un film fabuleux et destiné à un large pu
enfin votre rêve I » Né de la combinaison de vrais
d'images de synthèse, le film est saisissant e
résultat inoubliable! Drôle, futé et courageux ! C
d'obtenir le Golden globe pour le meilleur film-c<

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

HUIlJJ.ra y 18h15 - 12 ans. V.
HaSJUlSi ^H Dolby-stéréo. D'Etier
LIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy MITCF
AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu par des c
majesté : on a envie de les appeler par leurs pré
nous semblent familiers I Une invitation au boni
refuse pas... Courez-yI»ciuic \j aa . . .  .̂uui» y i//

LE BONHEUR EST DANS LI
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30 - En gran
18 ans, pièce d'identité obligatoire. Dolby
Ralph FIENNES, Angela BASSETT, Juliett
Angeles, 30 décembre 1999. A l'aube de l'an
munu. udiià les yi ciiiues VHICîJ. UC /\/\I aicuio t
fin du monde ou le début d'une nouvelle ère ? L'
caothique violent et déshumanisé, a engendn
formes de plaisir: des clips clandestins pour a
rés et voyeurs raffinés. Le nouveau film de la
«Point Break» Kathryn BIGELOW.

bIKAIMlifc OAY5

20h40 - 10 ans. Ve. 7" semaine. Dolby-stéréo,
comédie réalisée et interprétée par LES INCON
nard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal L
Quand le même jour vous'apprenez que vous ave;
et que vous devez partager avec eux un hérit
patates, c'est le miracle. Mais quand dix jours
magot vous passe sous le nez... c'est la catastn
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputatic

LES TROIS FRÈRES
20h50 - En grande 1™ suisse. 12 ans. Doll
Didier KAMINKA. Avec Michel BOUJEIV
MIOU, Thierry LHERMITTE. Le principe de t
mer un couple est d'être deux! Deux êtres con
et complices pour jouer à vie une partition i
passionnelle.

MA FEMME ME QUITT
CIIMÉPLUS : nouveaux programmes. Programr
carte de membre disponibles aux cinémas et au
tourisme de Fribourg et Bulle.

••*CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: 18h. 14 i
Nicolas HUMBERT. Dans le cadre de son noi
Cinéplus-Club vous présente son sixième film. «
ment c'est une existence nomade qui fait le plus i
occuper un espace», tel fut le constat des deux
qui ont vécu et voyagé avec des touaregs à ti
l'Afrique. Cinépoème où le noir/blanc magnifie
initiatique.

MIDDLE OF THE MOMEN
Dès le 9.2: LAMERICA de Gianni Amelio - C
LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loach.

VïnYTÏYTSH | Permanent de 13h à 22h
K£U!J£li!HI qu'à 23h30. 18 ans révol

ve: nouveau programme. Pour la VfoisàFribour
en couleurs ! FILM X

^QJJLLLLLË 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

nRWn f̂STSl 20h30 - 
12 ans. 1». 2' semaine.

¦ *^*̂ **"•*" *" Dolby-stéréo. D'Etienne CHATI-
LIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy MITCHELL, Sabine
AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu par des comédiens en
majesté : on a envie de les appeler par leur prénom tant ils
nous semblent familiers ! Une invitation au bonheur, ça ne se
refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
20h45 - En grande 1 "• suisse. 16 ans. Dolby-stéréo. D'An-
drew SIPES. Avec William BALDWIN, Cindy CRAW-.
FORD, Steven BERKOFF. Miami. Hier encore, l'avocate
Kate McQuean n'avait qu'un souci : défendre au mieux les
intérêtds de ses clients dans des affaires civiles de pure rou-
tine. Mais en menaçant un ex-mari indélicat de faire saisir son
bateau, la jeune femme devient à son insu la cible d'un mys-
térieux commando dirigé par un ancien colonel du KGB...

FAIR GAME ___
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme détaillé et
carte de membre disponibles aux cinémas et aux Offices du
tourisme de Fribourg et Bulle!

•**CINÉPLUS-CLUB - Dès le 16.2 : LAMERICA de Gianni
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD, LADYBIRD de Ken
Loach. Programme détaillé et carte de membre disponibles au
Prado.

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

LA LANTERNE MAGIQUE

LF^Sydl^KME 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

niîfïTSTVVSV 20h30 - 16 ans légal / 18 ans
K9EaUkSiafiS I conseillé. En grande première
suisse. De Paul VERHOEVEN. Avec Elizabeth BERKLEY,
Kyle McLACHLAN, Gina GERSHON. Nomi, surgie de nulle
part, arrive à Las Vegas pour échapper à son passé et réaliser
son rêve : devenir danseuse. Elle débute dans une boîte de
strip-tease. Mais douée d'un réel talent et d'une absence de
pudeur, elle se trouve rapidement plongée au cœur des
grands shows. Après «Basic Instinct», Las Vegas, ses
shows et ses coulisses.

SHOWGIRLS

EWtl^S 

I / / /  
l'Affaire des l\\ 1'

l f 'il D°UM*S \\\ 1
\l II R'<*eaux \\ \ /
\ fear ' Le prêt à poser "\^!/

'A Dès Fr. 190.- la paire f/T
\ Plus de 100 rideaux exposés i
I avec tous les accessoires ! I

^ *̂*J Grand-rue 10 - Bulle - 029/ 9 83 60 \_n " m_

rjl ?£Ë&~* '
dès 6 mois

^̂ ^̂
^H 

, .
m̂ m t̂gg0"̂ ^ Cours collectifs:

^̂ ^M HE •Musculation - Gody-scu lpt
• Programmes Î feg »

¦ ^Ĥ M 
personnalises - Hi-Louj combo

^
k̂ ^lj^H -̂g • Cardio-training -Cityjam

yK^SmWEEËL. • Sauna - Bain-turc -T.8.C.

W') H HT ^T"* •Solorium - Step and slide

L -t^^ i¦ ¦M'̂ NÊù ^̂ ^nûr?rv% [p "' * - Stretch & tone

m WÊBSm vrlTNESyy Ê - f°tbu™'
K§jWl m «̂WE«WHf l ! 1

Morly/Fribourg Chesalles 54 Tél. 037/46 20 30

0°%% mu
Hh ̂ H IP^Tî^Bl

COURS DE DEBUTANTS
pour femmes et hommes dès 12 ans H r V^Q^X É H
Fr. 100.-/80 -(payable le 1er soir) twEm PPB
Date: Mercredi , 31 janvier 1996 rffljjÉI

8 fois tous les mercredis

Heure: Inscription 20h00 sur place
avec tenue de gymnastique Bm̂ EEÊ^̂ Ef ÊWÊ

Lieu: Ecole libre publi., Halle de Sport , Bm\i k̂Ẑm m I f k̂m
Av. Jean Gambach 32, Fribourg Avec le soutien

d^̂ ^̂
Info: M. Sterchi , tél. 031 333 20 68 ^̂ M f̂fl

La publicité décide Location:
Office du tourisme de Fribourg

I acheteur hésitant Tél.: 232 555 Entrée: Fr. 16.-
V / W*9MMmÊMMMMmÊB9BmÊÊmBMMBWBMmmm

Aula de l'Université

Samedi 10 février 1996, à 20 h 15
Dimanche 11 février 1996, à 17 h

CONCERT DE GALA
du corps de musique officiel de la ville de Fribourg

LA CONCORDIA
Direction : Jean-Claude Kolly

Soliste : Claudio Pontiggia, cor

Œuvres de : Owen Reed, Lancen , Balissat, Prokofiev , Moncayo, I wai

Réservation : Office du tourisme, av. de la Gare 1 ? 23 25 55, dès le mardi
30 janvier, de 13 h 30 à 18 h.

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 8 février 1996, à 20 h 30

7e concert à l'abonnement

Récital de piano
TILL FELLNER

Prix Clara Haskil 1993
Au programme: œuvres de Mozart

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, © 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h 30 à 18 h
samedi, de 9 h à 12 h

En collaboration avec I!
Union de Banques Suisses

POUR LIRE A L'OEIL
/*Ë i Qui dît mieux ? î
[h BON
M M £ .d ' une valeur de Fr. 50.- i

/ M&^ijf i/sur tout achat dès Fr. 350.- i
& Jr T Valable jusqu'au 29.2.96. i

/ y t i  ^
A découper et à présentera 

^

/^^
L|(̂ ,*

:=
^  ̂ C$ï^WL

IPfljBl C % VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
""**" ^'̂ ik FRIBOURG , Rue de Lausanne 1

^ Tél. 037 722 41 
33



• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 5213 3o
Bulle 029/99 111 ou 27 66e
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 111
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 1(

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1';
- Romont 52 91 5"
- Bulle 029/2 56 6f
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
- Estavayer-le-Lac 63 24 6:
- Payerne 61 17 2"
- Morat 71 48 41
- Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14:
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 01
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1 '
Hôpital Daler Fribourg .. 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Billens 52 81 8'
Riaz 029/991T
Hôpital de Marsens 029/5 12 2;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 801"
Meyriez 72 51 1'
Tavel 44 81 1-

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, « 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, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. ^ 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 OC
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 30
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 1"
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 30 janv.: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40
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 œ 117.

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

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

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

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

• Bulle
® 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦a 037/61 1818. Police œ- 61 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier)
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 I;
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Les lecteurs ont la parole
PEROLLES. «J'aimerais qu'on
m'explique...»
Jean Baeriswyl, de Fribourg, inti-
tule sa lettre «Je suis bien
content, mais j' aimerais qu'on
m'explique» et la signe d'un
«brave citoyen de Pérolles fatigué
de cracher au bassinet».

«Dormez , braves gens, le guet veil-
le...» ça, c'était au temps où on ne
trouvait des cloches que dans les bef-
frois et où , une fois sonné le couvre-
feu , l'honnête bourgeois , bien à l'abri
derrière ses murailles et sous sa couet-
te , pouvait dormir tranquille. Vous me
direz que la journée , dans la rue , entre
les tire-laine , les vide-goussets , et au-
tres coupe-jarrets... Bof! Pour peu que
l'on pesât ses 160 livres et que l'on fui
armé d'un solide gourdin...

Mais de nos jours , entre les primes
d'assurance-maladie , les journaux
pour SDF ou FDD et les amendes
d'ord re, vous n'y coupez pas (vous
avez réussi , vous , durant les fêtes, à
circuler de la gare à la rue de Lausanne
sans vous faire «agresser» tous les dix
mètres pour vous faire refiler un nu-
méro de l'année dernière d'un journal
français pour la modique somme
de... ?)

Ah! Les amendes d'ordre ! ... Vous
saviez, vous , que «Pérolles était limité
à 40 ...?» Comme moi , vous l'aviez
appris par un petit entrefilet du jour-
nal local et vous vous étiez dit «Tiens!
On fait une fleur à ces braves citoyens
de Pérolles pour les récompenser de
n'avoir pas dit un mot à propos de la
rue d'Affry». Et pourtant qu 'est-ce
qu 'ils dégustent , ajournée faite, de la
rue Chaillet à la gare ! Mais non , pas
une opposition , rien ! Il est vrai que les
villas cossues sont rares le long du bou-
levard ! Pour le contrôle , pas de problè-
me: durant les heures de bureau , ça
«bouchonne» depuis le Domino.
Alors , rouler à 40, on en rêve ! Et il
paraît qu 'à 40 on fait moins de bruit el
on pollue moins. Du moment que
l'Office l'affirme... Encore que , un
poids lourd qui remonte le boulevard ,
à 5 h 30 du matin , même à 40, c'esl
plutôt bruyant. Mais puisqu 'il n'y a
pas de contrôle , pourquoi se gêner 1:
C'est bien normal d'emprunter notre
belle autoroute urbaine.

Parce que, dans les zones sensibles,
on veille au grain. La route des Arse-
naux , par exemple! Vous saviez , vous.
que le tronçon Gambrinus-rond-
point du Cardinal , rue zébrée de pas-
sages à piétons et bordée de chaque
côté d'immeubles locatifs , était limité
à 40? ... Moi, je le sais: j'y ai récolté
une amende d'ord re et je suis bien
content : maintenant j'ai pri s cons-
cience que rouler à 55 km/h sur ce

tronçon à 22 h 45 est le fait d un chauf-
fard inconscient et j'ai compris que
«Pérolles» ça voulait dire «quartier»
et non «boulevard»... Le lendemain
brave citoyen de Pérolles conscient el
discipliné , roulant au même endroit i
11 h 45, j'ai respecté le 40. Résultat '
Je me suis fait doubler par la droite pai
tous les véhicules , camions compris
qui se rabattaient ensuite devant moi
Des contrôles? A ces heures-là , vous
n'y pensez pas ! On ne va pas provo-
quer des bouchons au seul endroit où
l'on circule un peu.

Ah! J'aimerais pouvoir rêver d'une
cité... Mais pour rêver , il faut pouvoii
dormir et je suis bien conscient que
nous ne sommes pas dans la cité idéale
de Platon , mais bien dans la cité fan-
geuse de Romulus... Enfin , je crois que
le syndic actuel ne s'appelle plus «Ro-
mulus»... La leçon valait bien une
amende d'ordre sans doute ! C'est dé-
cidé: demain je passe un permis poids
lourd ou je roule à bicyclette. Je pour-
rai enfin m 'éclater dans la circulation:
adieu feux rouges, sens interdits , obli-
gation d'avoir un éclairage la nuit... A
moi les zones piétones et les trottoirs.
Pardon , ça c'est un autre sujet... Poui
la route des Arsenaux , je vais me ren-
seigner: qui décide et pourquoi ? Je
vous tiendrai au courant. Oui , je suis
bien content mais j' aimerais qu'or
m'explique...

«Dormez, braves gens, le radar veil-
le...» JEAN BAERISWYL

PHARMACIE. Non-assistance à
personne en danger
Philippe Esseiva, de Fribourg,
conseille aux malades d'avoir tou-
jours 400 francs en poche, au cas
où ils tomberaient sur une pharms
cienne soucieuse de son tiroir-
caisse.

Permettez-moi de vous narrer ici l'his-
toire (triste et vraie!) qu'a vécue mon
amie quelque 36 heures avant la
bonne et heureuse année 1996...

Le 30 décembre dernier à 17 h envi-
ron , mon amie se tordait de mal, à en
pleurer. Après un rapide téléphone,
elle se rendit chez le médecin de garde
qui diagnostiqua un zona, virus qui
s'accompagne de douleurs intenses s'il
en est. Une ordonnance en bonne el
due forme en main , ma compagne se
précipita donc dans une pharmacie de
la place.

Sans motif particulier, la «pharma-
cienne» lui demanda de s'acquitter,
sur-le-champ (à 18 h) et en argem
comptant , du prix du médicament
(377 fr. 70), et ce malgré l'ordonnance
du médecin de garde, malgré les fortes
douleurs et tout en sachant (ou devanl
savoir!) que le médicament prescrit esl

remboursé par les caisses-maladie
Mon amie s'exécuta , se dirigea er
toute hâte au premier bancomat veni
(18 h 10) et retourna à ladite «phar
macie» quelques minutes avant la fer-
meture de 18 h 30. Le chaud , le froid
le stress, la contrariété et les forte;
douleurs , ce gentil mélange a eu poui
seul résultat de provoquer un éva
nouissement de mon amie juste après
avoir franchi 1 entrée de la pharmacie
pour la seconde fois.

A cette «pharmacienne», dont l'in-
compétence n'a d'égal que son goû
prononcé pour l'argent sonnant et tré
bûchant , je lui dirai que tout individi
ne se promène pas, malade, avec
400 fr. dans la poche un samedi 30 dé
cembre à 18 h et que la non-assistance
à personne en danger est une notior
qu 'elle ferait bien de lire attentive
ment au moins une fois par an.

Bonne année 1996 à tous les autre;
pharmaciens, souvent plus soucieu>
d'apporter en premier lieu un mieux
être à la population que de remplir leui
tiroir-caisse. PHILIPPE ESSEIW

ROMONT. Une seule oppositior
de l'UDC
Dans un article de «La Liberté»
datée du 16 janvier, «un citoyen
qui désire garder l'anonymat» prc
tendait que l'UDC s'était opposée
à trois projets culturels. Nelly
Liechti, au nom de l'UDC Romont
précise qu'il s'agissait d'un seul
projet.

«Le citoyen qui désire garder l anony
mat », interrogé par votre journaliste
parle de trois projets culturels aux
quels l'UDC se serait opposée.

En premier lieu , il y a bien eu ur
projet auquel l'UDC s'est opposée
c'est celui du choix du lieu (ancier
abattoir) pour un centre culturel. Er
effet, l'UDC ne s'est pas opposée ai
projet même d'un centre culture
comme on veut le laisser entendre
mais, je le répète , au choix du lieu qui
vu l'état des finances publiques, n'étai
guère judicieux , de par son emplace
ment (bordure de route , en plein vira
ge, sans possibilité de places de parc) e
de par les coûts engendrés pour l'amé
nagement du bâtiment , et ceci d'au
tant plus qu 'il est désormais urgen
(culture ou non) - avant qu 'il ne nou;
tombe sur la tête - de remettre en étal
le bâtiment de l'Hôtel de Ville que
nous avions proposé pour la culture.

Ceci mis au point , il serait honnête ,
pour prouver l'indépendance politi-
que qu 'il revendique, que ledit «ci-
toyen anonyme» dise ouvertemenl
quels sont les deux autres projets
culturels romontois auxquels l'UDC
se serait opposée. NELLY LIECHTI

ffiacsnra (s^i@Q©^l
1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 C

Horizontalement: 1. C'est bien nor
mal que l' une chasse l'autre... 2. Miné
rai translucide - Ovation. 3. Joueur in
lassable - Déposé. 4. Solitaires - Mises
à l'épreuve. 3. Fleuve français - Colo
rant naturel. 6. Début de comptine -
Conjonction - Dépouillée. 7. A la mode
- Signe un équilibre. 8. Equivalente -
Noix à bétel. 9. Utile pour un virage par
fait - Demi-rond. 10. On peut y faire
quelques grades.

Solution du lundi 29 janvier 199C
Horizontalement: 1. Passe-passe.
2. Or - Alêne. 3. Allô - Mai. 4. Soins -
Ml. 5. Ta - Pp - Orbe. 6. Impassible. 7.
Cairote. 8. In - Di - Ra. 9. ETA - Driver.
10. Neuve - Este.

Verticalement: 1. Un genre de frelu
quet. 2. Ergot de coq - Présent au cock
tail. 3. Sodium, pour le chimiste - Note -
Pays africain. 4. Prénom féminin - Mon
naie européenne. 5. Annonce la reprise
- Pièce d'armure. 6. Pronom personne
- Objet de spéculation. 7. Chaude pe
lisse - Signes du temps passé. 8. Tier
ces personnes - Liaison défectueuse
9. Coup de bol - Dépassé , demain. 10
Travailleur de l'ombre - Organisatioi
de coopération.

Verticalement: 1. Politicien. 2. Ar
Amante. 3. As - Pi - Au. 4. Salopard. !
Ellipsoïde. 6. Péon - St. 7. An - Soierie
8. Sem - Rb - AVS. 9. Amble - Et. 1 (
Epilée - Pré.

[FriaoïrLjjJMTpaM
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Quoi qu'il en fût , il n'hésita pas à la prier de
repartir pour Glen House dans l'été. Ainsi
surveillerait-elle de près les récoltes.

Il en fut de même chaque année. La vie
saine et rude des monts Wicklow reposait la
jeune femme des mondanités qui condition-
naient son existence à Londres.

Dusty ne revint jamais. Alors, doucement ,
au fil des jours , le temps installa sa grisaille sur
le cœur de Marina. Elle savait bien que vivre
pour vivre n'était point suffisant, mais l'espé-
rance ne l'habitait plus.

En 1880, Charles Stewart Parnell trouva er
Katherine O'Shea la femme de ses rêves. Ce
ne fut pas pour lui faciliter la vie, car cette
dernière était hélas! mariée, et mariée à l'un
de ses plus fidèles partisans , le capitaine Wil-
liam O'Shea. Le ménage qui avait eu trois
enfants se portait mal. Il n'y avait pas que ls
religion pour les séparer (Willie était catholi-
que , tandis que Katherine avait hérité d'un
père, pasteur de l'Eglise anglicane, une cer-
taine rigueur), mais aussi les excès de toutes
sortes dont faisait preuve le capitaine. Irlan-
dais de bonne souche, il buvait trop, avait
l'esprit querelleur et accumulait les dettes.
Son charme indéniable fascinait autrefois son
épouse. Maintenant , elle apprenait à compter

avec l'ambition qui le tenaillait. Ne s'était-il
pas mis. en tête de soutenir le Parti nationa-
liste que Charles Parnell conduisait depuis
1877? Ensuite, il s'était enthousiasmé pour la
Ligue agraire dont Charles avait accepté la
présidence deux ans plus tard, après le décès
de Mr. Isaac Butt, mais faire de la politique
n'était pas de tout repos, et Willie se voyait à
présent écartelé entre son désir d'aider Char-
les Parnell et l'espoir de conserver ses amitiés
anglaises grâce auxquelles il était reçu par-
tout.

Gladstone, nouvellement réélu , ayant ap-
pelé l'oncle de Katherine , Lord Hatherley, au
poste de lord chancelier, Willie jugeait que sa
situation n'avait jamais été meilleure. Parnell.
en revanche, trouvait en cette fameuse Ligue
agraire de nouveaux sujets de tourments.

Les membres de la Ligue se vantaienl
d'exactions qu'encourageaient beaucoup d'Ir-
landais, comme on applaudissait du reste
l'éloquence de Parnell à la Chambre. Il avail
encore amélioré la politique d'obstruction de
Biggar et l'on redoutait à présent de lui voir
prendre la parole. Il affirmait bien haut que
l'Irlande était une nation à part entière , non
une fraction territoriale.

Katherine était enthousiasmée, et Charles,
quand elle l'avait félicité, s'était incliné bien
bas devant elle. Leur amour était né d'un
regard échangé , d'un sourire...



LA PREM ERE
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 eeZappy 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.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. La Havane, Cuba,
dans les années 50. 10.30 Clas-
sique. Beethoven: Symphonie
N°1. Schubert: Sonate pour
piano N°11. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Passé composé.
Stella Mans - quelques-unes
des musiques inspirées par la
Vierge. Œuvres diverses, du
Moyen Age au Baroque. 15.30
Concert. Quatuor Lindsay.
Haydn, Britten, Brahms. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Le
son des choses. Israël - Palesti-
ne: d'accords en désaccords.
21.05 Fiction. De quelques cho-
ses vues la nuit, de Patrick Ker-
mann. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. Création
d'Idoménée, roi de Crète, de
Mozart. 9.30 Les mots et les
notes. Szymanowski. 11.35 La-
ser. Vivaldi, Leroux, Rossini.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Webern ,
Prokofiev , Bax, Ravel, Schmitt.
15.15 Vous avez dit classique?
Beethoven: Trio avec piano
L'Archiduc. Franck: Prélude, fu-
gue et variations, opus 18. Sibe-
Nus: Sérénade, opus 69, N° 1,
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé,
20.00 Life with an idiot, de Sch-
nittke. Opéra en deux actes, li-
vret de V. Yerofeyef. Donné le
10.4.95 au Coliseum de Londres
22.00 Soliste. 22.30 Musique
pluriel. 23.07 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Brixton Road, de Co-
nan Doyle (7). 14.30 Euphonia,
15.30 Mardis du cinéma. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. Bilan des scien-
ces du vivant. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel
science. 21.32 Hommage à
Pierre Schaeffer. 22.40 Les
nuits magnétiques. 0.05 Du jour
au lendemain.

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. 8.4S
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Stéphane Blok ,
chanteur. 9.45 Carnet de bord.
10.00 Musique. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord,
11.35 Le jeu de l'indice. 11.52
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: Positive Black
Soûl. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 19.00 Hockey sur glace:
Zurich - Fribourg Gottéron.

TSR
09.00 Top Models** (R)
09.20 Temps présent (R)
10.35 Magellan (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** (44)
13.30 Au nord
du 60e parallèle Série
14.15 L'enlèvement
à New York Téléfilm
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Toucantecs
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Spirou
17.25 Sydney Police**
18.15 Top Models** (1979)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodc
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
Hormone pour rajeunir:
miracle ou illusion?
Votre loyer doit baisser

20.40 Comédie, comédie
Quand les jumelles
s'emmêlent
Film de Jim Abrahams
(1988, 94')
22.15 NYPD Blue**
Disparitions
23.00 TJ-titres
23.05 Tabou
Ana: quand on a conni
la faim, plus rien n'est
jamais pareil...
23.30 TJ-nuit
23.40 La vie en face

LA CINQUIEME
10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.30 Vie privée
11.55 Le journal du temps
12.00 Atout savoir
12.30 Les secrets
de la mer Rouge
13.00 L'œil et la main (R)
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Magazine
14.00 Le réseau des métier:
14.05 Teva (R) Magazine
15.00 Arrêt sur images (R)
16.00 Les forêts du monde
16.30 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Alphabets de l'image
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Astuces et stratégie
18.55 Le journal du temps

ÇA SE DISCUTE: LES FRANCS-MAÇONS. Enlevez le secret aux francs-maçons, il n'en
restera rien. Nous diront-ils, les francs-maçons, la douce ivresse que procure la double vie?
Commerçant , pharmacien, industriel le jour, ils sont la nuit les marionnettes d'un drôle de théâtre
dont ils croient tirer les ficelles. De temps en temps, un pape, ou un roi, ou un chancelier leui
attribue tous les malheurs de son fief et les persécute. Mais la loge ne meurt jamais, elle renail
sur les bûchers, à l'ombre des gibets, et elle permet à de jeunes journalistes de s'illustrer dans
de mémorables séries qui leur ouvrent toutes grandes les portes de leur carrière. Ils finissent
rédacteurs en chef ou décrochent le prix du meilleur stagiaire de l'année. Les autres y voient une
preuve de la toute-puissance maçonnique. JA FRANCE 2, 22 h 35

TFl
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 infos
07.10 A tout'- Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera
09.40 Merci Sylvestre
10.45 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.10 Dingue de toi
16.40 Une famille en or
17.10 Football
19.05 Agence tous risques
20.00 Journal
20.30 Résultats des courses
La minute hippique

20.50 Tout ça... pour ça
Film de Claude Lelouch
Avec Marie-Sophie L (Marie)
Fabrice Luchini (Fabrice)
Francis Huster (Francis)
Marie, une avocate, est la maî-
tresse de Francis, président du
tribunal. En compagnie de son
mari, Fabrice, également avo-
cat, Marie va devoir défendre
trois petits malfrats que des dé-
sespoirs d'amour ont pousses a
commettre de menus larcins.
23.00 Le droit de savoir
L'ARC, autopsie de l'empire
Crozemarie.
Mineurs et clandestins
00.15 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
00.30 Paire d'as Série
01.20 TF1 nuit
01.30 Reportages (R)
La boulangère de Saint-Amant

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (2/28)
19.30 7Vi x Magazine
20.00 Baby, it's You (5/6)
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face:
Sibérie, terre sauvage (1/4)
Documentaire
21.40 Soirée thématique:
Patrice Chéreau
21.45 Patrice Chéreau,
Pascal Greggory
une autre solitude
23.00 L'homme blessé
Film de Patrice Chéreau
(1983, 105')
00.45 Un amour d'été
Téléfilm
02.10 Collection
Hollywood 1950

FRANCE 2 FRANCE 3
06.05 Des jours et des vies 06.00 Euronews
06.30 Télématin Magazine 07.15 Bonjour Babar
08.35 Amoureusement vôtre 08.25 Alana ou le futur
09.00 Amour, gloire et beauté imparfait Série
09.30 Matin bonheur 08.50 Un jour en France
11.10 Flash infos des sourds 09.35 Hercule Poirot
et des malentendants io.30 Couleur pays:
11.15 Motus Jeu Destination pêche
11.50 Pyramide Jeu 10.55 Montagne
12.15 Un livre, des livres i1-25 La cuisine
12.20 Les Z'amours des mousquetaires
13.00 Journal 11.45 12/13
13.45 Derrick Série 13 05 Keno

«an !::enqî'êteur 13!l0 Tout en musique

15 55 La
'

chance 
134° LeS e"quêteS

T3.3D La Cnance H Hominnlnn «îtoolo. ., c ^MCIMVC de Remjngton Steele
aux chansons Le temps | passé
16.35 Des chiffres *. .c ¦ _ _____ :_ „ A.. ».. ,
Pt df»s lettres 14'45 Le ma9azme du Senaet aes lettres 15 00 Questions
17.05 Un livre, des livres au Gouvernement
«
¦
« ?"?' f6/?"' docteur? 16.05 Les deux font la loi17.35 La fête à la maison ..- _ n „__ .„_ „.„,„ „_,._««

18.05 Les bons génies ]f?° *opT P633'" anime

18.40 Qui est qui? Jeu "¦«? 
\

es M'™"?""»
19.15 Bonne nuit les petits "¦« *Le Passe à la tél£

19.20 Studio Gabriel 1820 Questions

Invitées : Alexandra P°ur un cnamP'°n
Kazan Diane Tell J

8-50 Un llvre' un Jour
20.00 Journal 0u ""ons-nous dimanche

20.35 L'image du jour prochain? de Philippe
Mezescaze Arlea)

20.55 On peut llil l9'20
toujours rêver 20 05 Fa Sl la chanter
Film de Pierre Richard 20-35 Tout ie sP°rt
(1991, 95') on en ,
Avec Pierre Richard (Charles CU.OV Le cirque Amai
de Boilesve), Smaïn (Rachid Spectacle
Merzahoui), Edith Scob 22.30 Soir 3
(Solange de Boilesve) 22.55 Couleur pays
22.30 Un livre, des livres 00.25 Saga-cités (R)
22.35 Ça se discute Mémoires de Belleville
Que cherchent 00.50 Sidamag (R)
les Francs-Maçons? Préservatifs:
00.05 Journal mode d'emploi N° 2
00.25 Le cercle de minuit 01.05 Dynastie
01.40 Studio Gabriel (R) 01.50 Musique graffiti

SUISSE 4 TSI
18.45 Genève région. 19.30 He-
lena Série. 19.55 Hockey-sur
glace: Zurich-Fribourg Gotté-
ron, en direct de Zurich. 22.4E
Tout va bien Magazine. 23.3E
Best of... Culture Magazine.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(107/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagine
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
13.40 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore*
(79/170) Telenovela
15.25 Agli ordini di papa
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Volpe, Tasso
e compagnia**
Série per bambini
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metee
20.30 Emilie Mueller
Cortometraggio
21.00 Hockey su ghiaccic
Ambri-Piotta
22.25 Telegiornale titoli
22.30 Sportsera
23.00 Telegiornale notte
23.15 Videofashion**
23.40 Textvision

TV 5
16.00 Journal TV 5.1.15 Bibi e
ses amis. 16.50 Fa si la chan
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.4Î
Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.25 Le voyage. 18.30 Journa
TV 5. 19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR. 20.00 En
voyé spécial. 21.30 Perfecto
22.00 Journal F 2.

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Caterina di Russia
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 gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingan
20.45 II fatto
20.50 Numéro Uno
23.15 TG 1
23.20 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.05 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazint
10.40 Capital 6 (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
12.00 Ma sorcière bien-aiméi
12.25 La petite maison
dans la prairie
Annabelle
13.25 Déflagrations
Téléfilm
15.05 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.40 Hit machine
17.10 Une famille pour deui
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 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior

^U.OU La revanche
des Ewoks
Téléfilm
22.35 Le regard de la peu
Téléfilm
00.10 Mode 6 (R)
Spécial hommes :
Collections Jean-Pau
Gaultier et Paul Smitl
00.20 Capital (R)
Les fortunes de l'art
02.10 Clips spéciau)
artistes:
Souchon / Voulzy

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Aids (273)
09.30 Give us a song
10.00 HalloTA F
10.10 Dallas Familiensagi
10.55 Megaherz (R)
11.55 TAFtrip
12.15 Ein Job fiirs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (192/230)
13.55 Vollmond iiber Blue
Water Charakterstudie
15.25 Unglaubliche
Geschichten - Lucie,
die Zauberpflanze
15.45 TAFmusig
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Geheimnisvolle Welt
17.10 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (118)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Derrick Krimiserit
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
22.55 Zischtigsclub**

ZD
14.15 Funf Freunde (3/11)
14.40 Sport-Szene
15.05 Logo
15.15 Wickie
und die starken Mânner
15.40 Gesundheitstip
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbeck;
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.45 Tele-Rita
17.55 Forsthaus Falkenai
19.00 Heute
19.25 Girl Friends
20.15 Das ist Ihr Leben
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Sehnsucht
nach einfachen Antwortei
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht
24.00 The Last Movie
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£H MARGE DU CROSS DE BELFAUX

Anita Weyermann préfère la course
mais elle ne peut pas se passer de ski

Anita Weyermann emmène le peloton où se trouve Marie-Luce Romanens (141), mais la Bernoise s'en ira rapidement seule. (D Vincent Muritl

te cross est une très bonne préparation pour la saison sur piste pour la Bernoise qui attache plus
d'importance à Sydney qu'à Atlanta, car elle veut défendre son titre mondial chez les juniors.

C

hampionne du monde du
1500 m juniors en 1994, vice-
championne d'Europe sui
3000 m juniors et 6e des
championnats du monde de

cross dans la même catégorie l'année
dernière, championne suisse de cross
en élites devant Daria Nauer et déten-
trice des records nationaux juniors du
1000 m en 2'42"93 et du 3000 m er
9'10"89: à 19 ans, Anita Weyermann
présente déjà un palmarès de haut ni-
veau. Ambitieuse, la jeune Bernoise
reste toutefois trè s humble, même si
elle sait qu'elle est le véritable talenl
que la Suisse n'a certainement encore
jamais connu au sein de l'athlétisme
féminin. Profitant de son passage à
Belfaux, nous avons pu nous entrete-
nir longuement avec elle , qui nous a
fait part de ses objectifs.

Anita Weyermann, pourquoi avez-
vous choisi l'athlétisme plutôt que
le ski où vous étiez également
douée?
- Je ne savais pas quel sport me plai-
sait le mieux. Avant les championnats
du monde d'athlétisme en 1994, j' ai
encore disputé des courses FIS durant
la saison de ski. Je ne savais pas encore
quel sport je voulais pratiquer , mais je
savais aussi que je ne pouvais plus
faire les deux. Lorsque j' ai été cham-
pionne du monde sur 1500 m, le choix
était vite fait.

Etait-ce plus facile d'arriver à un
niveau mondial en athlétisme?
- Non , on ne peut pas dire ça comme
ça. Le ski, c'est quelque chose d'autre,
Je pense que l'athlétisme, c'est le plus
beau sport pour moi, parce que je veux
gagner, faire tout pour gagner et en ski
ce n'est pas toujours la meilleure chose
à faire. J'étais toujours très nerveuse
car je voulais bien faire. En ski, c'esi
beaucoup plus dans la tête et ça ne
marche quelquefois pas très bien.

Est-ce que les cross ont une
grande importance pour vous?
- Les cross n'ont pas la même impor-
tance que les épreuves sur piste, mais
c'est bien pour la préparation. On voil
aussi en hiver à quel niveau on se trou-
ve. J'aime beaucoup faire des cross
parce que j'aime courir dans le ter-

En hiver, que faites-vous comme
préparation? Ce n'est pas seule-
ment de l'athlétisme?
- Maintenant encore, je ne cours pas
beaucoup (60 kilomètres par semai-
ne). Je fais beaucoup d'autres sports: h
natation, du vélo, mais aussi du vélc
en appartement devant la télévision,
beaucoup de ski de fond et de sk
alpin.

Disputez-vous encore des courses
de ski?
- L'année dernière, j'ai encore faii
deux courses régionales. Peut-être, je
répéterai cela cet hiver. Je ne sais pas
encore. Mais je suis toujours dans le
cadre VBSC (Association régionale
bernoise) et j'ai aussi fait quelques
jours d'entraînement avec eux sur le
glacier en automne où j'ai passé des
portes.

Quand vous faisiez du ski, la
course à pied était une bonne pré-
paration. Aujourd'hui, n'est-ce pas
le contraire?
- Je fais du ski pour le plaisir , car je ne
peux pas ne pas skier. Aussi , quand j 'a:
commencé avec l'athlétisme, je n'a:
pas tout de suite fait de la course i
pied , mais des concours multiples
comme le pentathlon ou l'hepta-
thlon.

Les championnats du monde de
cross en Afrique du Sud consti-
tuent tout de même un premier ot
jectif dans la saison?

- Je ne vais pas me préparer pour le;
championnats du monde de . cros;
comme pour les rendez-vous sur piste
Mais une semaine avant, je vais tou
de même me préparer pour cette cour
se, mais ce n'est pas le but principal
Maintenant, je planifie l'entraînemen
pour la piste. Le cross n'est qu'une
préparation.
Mais savez-vous que nous avez
une chance de podium en Afrique
du Sud?
- Oui, bien sûr , j'y pense. C'est sûi
que ça reste un rendez-vous impor-
tant. Quand je serai là-bas, je donnera
tout ce 'que j'ai.
En été, vous aurez les Jeux olym
piques d'Atlanta et les champion
nats du monde juniors de Sydney
Qu'est-ce qui est le plus impor-
tant?
- Pour moi, Sydney est plus impor
tant , car c'est la dernière fois que je
peux concourir en catégorie juniors
J'aimerais défendre mon titre mondia
sur 1500 m que j'ai gagné il y a deuj
ans. Une nouvelle victoire me ferai
très plaisir.

N'est-ce pas trop difficile de pré-
parer les deux échéances? Atlanta
avant Sydney, serait-ce un problè-
me?
- Je ne pense pas que ça poserait un
problème. Atlanta , c'est trois semai-
nes avant et après nous avons encore
quelques jours à Sydney pour nous
entraîner. Je peux très bien me reposeï
durant cette période entre les deux
compétitions. Sans problème.
A Genève, vous avez battu la
championne du monde de cross el
la championne olympique du
10 000 m. Attachez-vous une
grande importance à ce résultat?
- C'était une surprise. Je n'ai pa;
pensé que je pouvais la battre, mais je

ne sais pas non plus dans quelle forme
elle était. Bien sûr que je pense encore
à ce résultat. Je pense aussi à Genève
parce qu 'il y avait une très bonne
atmosphère. J'aime les courses dan:
les villes, parce que le public est plui
près que sur la piste.
On s'intéresse beaucoup à vous.
Comment réagissez-vous, notam-
ment lorsque vous devez signer
des autographes?
- Quelquefois, ce n'est pas très bien
Quand tout le monde te connaît, tu ne
peux pas faire ce que tu veux et il y £
beaucoup de gens qui te regardent lors
que tu arrives sur un lieu de compéti
tion. Mais tu ne peux rien faire contre
ça. Signer des autographes, cela me fai
un peu drôle et je me dis: que veulent
ils faire de ma signature ? Mais quanc
j'étais plus jeune et que je me trouvai:
sur les glaciers pour m'entraîner à skis
j'avais aussi tout plein d'autographe:
sur la veste. Alors, je ne peux pas déce
voir ceux qui m'en demandent.
Vous avez ete arrêtée par une
fracture de fatigue l'an passé.
Qu'en avez-vous retiré?
- J'essaie de diversifier encore plus le:
séances d'entraînement en pratiquan
des sports différents. Je regarde auss
pour ne pas courir sur des terrains troj
durs et j'ai aussi mis des formes dan:
mes souliers. Maintenant , ça va biei
comme cela.
Vous donnez l'impression d'avoir
changé votre style. Qu'en est-il?
- Pas vraiment. C'est peut-être parce
que la course était facile que j'ai donne
l'impression de courir de manière plu:
souple et plus légère. Mais quand je
cours contre Daria Nauer aux cham
pionnats suisses ou lorsque je sera
aux championnats du monde, je conti
nuerai à donner tout ce que j'ai.

MARIUS BERSEI

Le cross est une
école de volonté

PAUL MlE VILLl

La Fédération suisse fait un
effort pour cette discipline.
Membre du comité central de la Fédé
ration suisse d'athlétisme, le Valaisai
Paul Miéville a notamment pour tâche
de redynamiser le cross dans notre
pays. C'est en partie grâce à son appu
que le CA Belfaux a pu disposer d'ui
cross national dimanche dernier. Le:
Belfagiens ont donné une très belle
réponse en organisant à la perfectioi
leur manifestation. De plus , les athlè
tes ont été émerveillés d'être soutenu:
par un nombreux public , ce qui les :
surpris, car ce n'est pas habituel.

Le cross de Belfaux aura donc cons
titué une très bonne publicité , d'au
tant plus qu 'il était fort bien animé pa
le speaker Jean-Pierre Berset , qui ei
connaît beaucoup en la matière, lu
qui a été champion suisse il y a ving
ans à Tenero. Paul Miéville s'en ré
jouissait: «Il faut absolument relance
le cross dans notre région. Cela ne si
fera pas en trois mois ou une saison
C'est pour cela que nous avons décidi
de partir avec les jeunes, en plaçant le:
catégories jeunesses au sein de 1:
Coupe suisse, car du côté de l'élite cha
cun a déjà pris ses habitudes. Le cros:
est une école de volonté et c est une
bonne préparation pour la piste. Il es
temps de relancer le demi-fond ei
Suisse. Il y a vingt ans, il y avait une
dizaine de coureurs qui couraient le
5000 m en moins de 14 minutes. Au
jourd'hui , ils ne sont plus que deux oi
trois. Alors...» M. B

Autres résultats
Messieurs 40 (10 000 m): 1. Roger Bennin
ger, Chiètres, 34'28. 2. Johnny Zumbrunnen
Stade Genève, 34'39. 3. Robert Stuber , L;
Biberist, 34'50. Puis: 5. Fausto Giorgiani, SC
Broyard, 35'30. 9. Jean-Pierre Fragnière, C/
Belfaux, 37'05. 11. Jean-Pierre Michel, Cl
Marly, 37'27. 12. Charly Bérard, CA Belfaux
37'47. 25 classés.
Messieurs 50 (6000 m): 1. Jean-Daniel Bos
sy, SC Broyard, 22'27. 2. Erwin Pollmann, C/
Sierre, 22'40. 3. Julien Borgognon, Mex
23'03. Puis: 5. Henri Mouret, CA Belfaux
23'23. 6. Vincent Scarfo, SC Broyard, 23'27
7. Claude Cavuscens, FSG Marsens, 23'34
17 classés.
Populaires (6000 m): 1. Christian KreienbCihl
CA Marly, 20'45. Puis: 3. Joseph Baéchler
Chevrilles, 21'38. 58 classés.
Populaires dames (4000 m): 1. Anne-Marie
Monneron, CA Marly, 16'47. 2. Magali Ca
prorti, Fribourg, 17'24. 6 classées.
Cross court (6000 m): 1. Manfred Jauch, LC
Altdorf , 18'48. 2. Christian Belz, ST Berne
18'49. 3. Heinz Lehmann, ST Berne, 1851
Puis: 7. Sylvain Stotzer , CA Belfaux, 19'21
12. Mathieu Imstepf , CA Belfaux, 19'52. 4!
classés.
Cadets A (6000 m): 1. Thomas Perraudin
CABV Martigny, 20'46. 2. Julien Sudan, FSC
Neirivue, 20'55. 3. Ramon Wachter , TV Win
disch, 21'01. 39 classés.
Cadettes A (4000 m): 1. Monika Beck, KT\
Wil , 14'50. 2. Claudia Oberlin, STV Tuggen
15'16. 3. Nathalie Perrin, SEP La Chaux-de
Fonds , 15'22. Puis: 7. Franzi Krummen , T\
Bôsingen, 16'11. 8. Séverine Pont, C/
Broyard, 16'28. 24 classées.
Cadets B (4000 m): 1. Adrian Reber, ST Ber
ne, 13'43. 2. Kely Akakpo , Stade Genève
13'47. 3. Stefan Mùller, TV Reussbiihl, 13'48
Puis: 6. Michel Brùgger, Tavel, 14'17. 8
Christian Wolf , CA Belfaux , 14-25. 31 clas
ses.
Cadettes B (2000 m): 1. Sybille Bamert , STV
Tuggen, 7'01. 2. Sandra Fankhauser , L'
Huttwil, 7'04. 3. Monika Vogel, LG Dottikor
7'06. Puis: 8. Laetitia Oberson, Le Mourel
7'32. 10. Esther Herzog, Guin, 7'39.14. Odili
Rittener, CA Fribourg, 7'45. 40 classées.
Ecoliers A (1500 m): 1. David Fiegen, Cl
Fola, 4'48. 2. Cédric Porchel, CA Marly, 4'57
3. Martin Thomet , CA Belfaux , 5'00.4. Emiliei
Papaux, FSG Charmey, 5'05. 35 classés.
Ecolières A (1500 m): 1. Sandra Brùgger
Tavel, 5'16. 2. Barbara Heynen, Naters, 5'1E
3. Ursula Schmutz, Tavel, 5'24. 23 clas
sees.
Ecoliers B (1500 m): 1. Emmanuel Emmer
CA Fribourg, 5'01.2. Nolan Lambiel, CA Sioi
5'12. 3. Gilles Briilhart, 5'21. 4. Jacques Sa
lin, CA Belfaux, 5'26. 33 classés.
Ecolières B (1500 m): 1. Crystel Marthe'
FSG Corcelles, 5'35. 2. Annelies Gerbe
Huttwil, 5'46. 3. Elodie Helfer , CA Marly, 5'48
4. Marie-Laure Richard, SA Bulle, 5'58. Z
classées.
Ecoliers C (1000 m): 1. Yann Margot , U!
Yverdon, 4'02. 2. Olivier Eschler , ST Berne
4'13. 3. Julien Richard , SA Bulle, 4'20. 4
Alexandre Kôrsgen, CA Marly, 4'24. 18 clas
ses.
Ecolières B (1000 m): 1. Elvira Maeder, Cl
Belfaux , 4'27. 2. Delphine Fragnière, SA Bul
le, 4'28. 3. Anne-Laure Grandmaison , FSC
Courtepin, 4'31. 19 classées.
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LIGUE NATIONALE B

Fribourg réussit un joli petit
exploit en battant Montreux

Une belle attitude de la Fribourgeoise Sandra Fuchs (à gauche) au filet
sous les yeux de sa coéquipière Isabelle Chardonnens. Aldo Eilena

Les Fribourgeoises sont parties très fort. Morat s'impose
logiquement contre la lanterne rouge chez les messieurs
Tout auréolée de son succès à Uettli- rat. oui ne couvait aue conserver
gen, l'équipe féminine de Fnbourg te-
nait aussi à se distinguer devant ses
supporters. Et pourtant , la partie
contre Montreux , le deuxième du clas-
sement , ne s'annonçait pas sous les
meilleurs auspices, si on se rappelle
que les Vaudoises s'étaient imposées
en 51 minutes lors du match aller.

Montreux a-t-il pris le match pas
très au sérieux? Toujours est-il que les
protégées d'Anne Mugny entamèrent
la rencontre avec beaucoup de concen-
tration. Une bonne défense et aussi
des services réussis les placèrent sur
orbite. Elles firent pression sur leurs
adversaires et ne laissèrent pas ma-
nœuvrer les deux meilleures joueuses
montreusiennes , une Russe et une an-
cienne de ligue A (Cheseaux), par qui
tout le jeu vaudois passe. Menant 2-0
après deux sets rondement menés, Fri-
bourg devait s'attendre à une réaction
de Montreux. Il n'est dès lors pas éton-
nant que le troisième set revint aux
Vaudoises , même si Fribourg aurait
été en mesure de conclure , puisque le
score demeura serré jusqu 'au bout. On
assista pratiquement au même scéna-
rio au cours du quatrième set. Mais sur
la marque de 12-12 , les Fribourgeoises
furent en mesure de faire la différence.
Voilà deux points particulièrement
bienvenus , mais ils récompensaient
une équipe qui a beaucoup travaillé
durant la semaine pour être au mieux
sur le plan défensif. On relèvera la
bonne prestation d'Anita Vôgeli sur la
diagonale.
MORAT CONCENTRE

Le déplacement à Kôniz ne devait
pas constituer un problème pour Mo-

TRIATHLON. Les frères
Brùgger 1er et 3e aux Haudères
• Course à pied (6 km), ski de fond
(9 km) et VTT (12 km) figuraient di-
manche au menu du triathlon des
Haudères en Valais. Classés respecti-
vement 3e et 5e après le ski de fond ,
Othmar et Joseph Brùgger ont mis les
bouchées doubles en VTT , leur disci-
pliné de prédilection. Othmar s'est
ainsi imposé en 1 h 09'53 avec 45 se-
condes d'avance sur le Valaisan Sail-
len. Quant à Joseph , il a cassé un rayon

rat , qui ne pouvait que conserver sa
deuxième place face à la lanterne
rouge du groupe. Mais l'entraîneur-
joueur Dominik Lerf mit tout de
même en garde sa troupe en faisant
remarquer qu 'il n'y a pas de matches
faciles en ligue nationale. Dès lors, les
Moratois se montrèrent très concen-
trés durant les deux premiers sets ,
même s il y eut un passage délicat au
premier set lorsque la marque était de
9-7. La performance de Michel Gicot
au bloc apportait le maximum de
confiance à ses coéquipiers.

Mais Morat a pour habitude de se
relâcher. Ce fut une nouvelle fois le cas
à Kônig au cours du troisième set où sa
performance fut vraiment faible. De ce
fait, les Moratois furent contraints de
disputer un quatrième set. Ils se de-
vaient de réagir pour éviter un tie-
break. Mais tout ne fut pas facile et les
émotions furent grandes de chaque
côté. Kôniz mena même 13-12. Il y
avait alors péril en la demeure. Il fallut
donc augmenter le niveau pour obte^
nir le troisième succès consécutif de ce
deuxième tour. M. Bt/AH

Les matches en bref
Fribourg-Montreux 3-1
(15-2 15-8 9-15 15-12) • Fribourg: Eliane
Oberson , Conny Bertschy, Anita Vogeli , An-
dréa Portmann , Sandra Fuchs, Véronique
Lauener; Carole Schneuwly, Anelyse Rothen-
bùhler , Corine Meyer, Véronique Bard, Isa-
belle Chardonnens, Anna Mugny.

Kôniz-Morat 1-3
(10-15 6-15 15-11 13-15) • Morat: Dominik
Lerf , Christoph Ruetschi , Patrick Lerf , Michel
Gicot , Nicolai Badjakov, Grégoire Ludy, Tino
Schùtz , Adrian Hofer.

et termine à la 3e place à 3'39 de son
frère . SL

PLONGEON. Début de saison
à Berthoud
• La saison 1996 de plongeon a com-
mencé ce week-end à Berthoud. Deux
représentantes du Fribourg-Natation
y étaient engagées en jeunesse A à l
mètre. Stéphanie Andrey s'est classée
7e et Kathrin Sturny 9e sur 10 enga-
gées. Les deux ont signé de bons impo-
sés mais sombré lors des libres. S.L.
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TOURNOI DE ZAGREB

Jakob Hlasek n'a pas pu lutter
à armes égales avec Pioline
Le Zurichois n'avait pas récupère du décalage horaire de
son retour d'Australie. Il sera plus vite à Genève...

La 

Croatie ne réussit décidé-
ment pas à Jakob Hlasek (ATP
42). Cinq ans et demi après
une relégation en Coupe Davis
à Split contre la Yougoslavie ,

le Zurichois n'aura pas tenu un jour à
Zagreb. Il a été éliminé au premier
tour du tournoi ATP (400 000 dollars)
organisé par Zeljko Franulovic , battu
en trois sets, 6-2 5-7 6-3, par le Fran-
çais Cédric Pioline (ATP 62). «Kuba»
abordera ainsi la rencontre de Coupe
Davis contre l'Allemagne la semaine
prochaine à Genève avec une seule vic-
toire en simple en 1996, acquise face
au Belge Dick Norman au premier
tour de l'Open d'Australie.

PAS «FAIR-PLAY»

Cette défaite n'alarme cependant
pas Stéphane Obérer. «Jakob n'a pas
lutté à armes égales contre Pioline ,
souligne le capitaine de l'équipe de
Suisse. Arrivé samedi matin d'Austra-
lie, il avait encore les dix heures de
décalage horaire dans les jambes». Ja-

kob Hlasek pouvait , en tout cas, s es-
timer lésé par la programmation éta-
blie par Zeljko Franulovic. En quittant
Melbourne vendredi après midi , il
était sûr de ne jouer ce premier tour
que mardi. Zeljko Franulovic n'a pas
été très «fair-play» en l'occurrence.
Comme s'il a voulu faire payer au seul
Suisse en lice à Zagreb sa tentative
infructueuse d'organiser ce tournoi à
Genève...

Cueilli à froid par un homme qui
livrait son premier match de l'année,
Jakob Hlasek a eu le mérite de prendre
le match en main au seond set. Seule-
ment , il a payé très cher un passage à
vide dans le premier jeu de la dernière
manche où il concédait un break cru-
cial. A 3-2 sur le service du Parisien, il
galvaudait deux balles de break qui lui
auraient permis de revenir dans le
match. Cette défaite comporte tout de
même un aspect positif. Le Zurichois
sera ainsi dès ce mercredi à pied d'oeu-
vre à Genève pour entamer avec Marc
Rosset sa préparation pour la Coupe
Davis. Si

Goellner retenu en Coupe Davis
Contre toute attente , Niki Pilic , le ca-
pitaine de l'équipe d'Allemagne de
Coupe Davis , a retenu Marc-Kevin
Goellner dans sa sélection pour af-
fronter la Suisse, les 9, 10 et 11 février
prochains. La sélection de Goellner
s'explique par le désir de Niki Pilic de
bénéficier d'une certaine marge de

manœuvre à Genève. En effet , il pour-
rait ménager Becker et Stich en ali-
gnant en double Prinosil et Goellner ,
qui furent finalistes à Roland-Garros
en 1993. Il y a dix jours à Melbourne,
la paire Prinosil/Goellner avait été éli-
minée de l'Open d'Australie par Guy
Forget et... Jakob Hlasek. Si

Wilander et Novacek démentent
Le Suédois Mats Wilan- cord de poursuivre l'ITF journal, les deux
der dément les accusa- à Londres où se trouve joueurs accompagnés
tions de dopage portées son siège». Le manager par leurs avocats ont
contre lui et a décidé de a ajouté que Mats Wi- rencontré la semaine
poursuivre en justice la lander n'avait «reçu au- dernière des représen-
Fédération internatio- cun document officiel tants de l'ATP et de
nale de tennis (ITF), a concernant ce contrôle l'ITF à Londres. Une
déclaré Bill Ryan, mana- antidopage» et qu'il est réunion à laquelle assis-
ger du joueur , à «déçu par la teneur de tait Deborah Jevans.
l'agence de presse sué- cette affaire ainsi que «Nous sommes absolu-
doise «TT». «Mats Wi- par l'ITF». Selon l'heb- ment innocents», affirme
lander a décidé de domadaire britannique lundi dans la presse
poursuivre la fédération «News of the world», tchèque Karel Novacek.
internationale devant la Wilander et Novacek ont Le joueur tchèque, qui
justice britannique pour fait l' objet d'un contrôle participe actuellement
violation de contrat, a antidopage positif à la au tournoi de Lippstadt ,
affirmé Bill Ryan. Mats, cocaïne lors des der- en Allemagne, a égale-
ainsi que le Tchèque niers Internationaux de ment exprimé son
Karel Novacek , ont dé- France à Roland-Gar- «étonnement» que l'af-
cidé d'un commun ac- ros. Toujours selon le faire ait été publiée Si

AUTRICHE

Dominique Pilloud réussit son
deuxième résultat de la saison
La jeune Châteloise était tout heureuse de retrouver la
Coupe d'Europe et ne regrette nullement son déplacement

Le week-end dernier , Dominique Pil-
loud a pu à nouveau s'imprégner de
l'ambiance de la Coupe d'Europe.
Pour la première fois de la saison, elle
a été retenue et ce sont ses bons résul-
tats d'Anzère la semaine précédente
qui lui ont permis de se rendre à Krie-
glach en Autriche. La Coupe d'Europe ,
elle connaissait déjà , puisqu 'elle avait
disputé trois courses l'année dernière ,
se blessant gravement au genou lors de
la troisième. «J'étais très contente
d'avoir été retenue , car la Coupe d'Eu-
rope c'est encore un autre niveau que
les courses FIS. C'est bien d'aller voir
ce qui s'y passe.» Trente-quatrième du
premier slalom, elle était particulière-
ment contente de son résultat , car
après avoir été 46e de la première man-
che , elle réussissait le 26e temps de la
seconde: «Je suis très satisfaite de ma
deuxième manche. Certes, je peux
comparer avec d'autres filles qui
étaient avec moi la saison passée. Je ne
suis pas encore à leur niveau , mais il
faut du temps pour revenir après ma
blessure . Toute la saison , je pense.
Mais cette performance de Krieglach

est le 2e meilleur résultat en points de
la saison après Anzère . Cela m'a rap-
porté 43 points. Ca valait la peine d'al-
ler là-bas. Le deuxième jour , j'ai aussi
été classée, mais un peu plus loin. La
piste a moins bien tenu et j'ai un peu
coupé dans les trous.»

Avant son déplacement en Autri-
che, la jeune Châteloise avait participé
aux championnats suisses universitai-
res à Meiringen où il n'y eut qu'un
géant , car la neige n'était pas assez
dure pour préparer un slalom. Dix-
septième de la première manche, il lui
avait manqué deux dixièmes pour être
dans les quinze premières et partir
ainsi en bonne position dans la se-
conde manche et disposer d'une meil-
leure piste. Mais il s'agissait plus d'un
entraînement que d'une véritable
compétition. Cette semaine , elle sera
au repos, car le super-G prévu est an-
nulé. Par contre , la semaine prochaine
sera bien remplie avec les champion-
nats suisses juniors de super-G et de
descente au Tessin et deux slaloms à
Beckenried. M. Bt

Et de cinq
pour Dallas

FOOTBALL US

Les Texans battent Pittsburgh
27-17 dans le Super Bowl.
L'équipe des Dallas Cowboys a rem-
porté le Super Bowl , finale du cham-
pionnat américain (NFL) qui s'est dis-
putée à Tempe (Arizona), devant
76 347 spectateurs , en battant les
Pittsburgh Steelers 27-17(10-0 3-7 7-0
7-10). Dallas a ainsi remporté son troi-
sième titre en quatre ans, son cin-
quième de l'histoire , lui permettant de
rejoindre dans les annales les San
Francisco 49ers , vainqueurs l'an der-
nier. Pittsburgh , pour sa part , a en-
caissé sa première défaite en finale
après quatre succès.

Dallas a construit son triomphe sur
deux «touchdowns» (essais) du puis-
sant Emmitt Smith (les 117e et 118e de
sa saison!), fruits il est vrai de deux
interceptjons de Larry Brown.

Logiques vainqueurs , les Cowboys
n'ont tout de même pas dominé
comme le prévoyaient les «bookma-
kers» de Las Vegas. Ils ont pri s et tenu
le contrôle de la marque mais furent
confrontés à une solide résistance des
Steelers. Mais ces derniers n'ont ja-
mais pu profiter des occasions de ré-
duire la marque... Si

Magic Johnson
est de retour

BASKE TBALL

L'Américain Magic Johnson (36 ans),
qui s'était retiré du championnat pro-
fessionnel américain de basketball
(NBA) en 1991 en raison de sa séropo-
sitivité, va de nouveau jouer avec les
Los Angeles Lakers après avoir signé
un contrat avec son ancien club.

Annoncée par le «New York Post»
vendredi dernier , la rumeur n'avait
fait que grandir durant le week-end
jusqu 'à la confirmation par les Lakers
de la signature d'un contrat. Selon le
«Los Angeles Times», celui-ci serait
d'un montant de 2,5 millions de dol-
lars (environ 3, 1 millions de francs
suisses) jusqu 'à la fin de la saison
mais, en échange, Johnson devra se
séparer des 5 % de parts qu 'il possède
dans le club.

Comme lors des deux semaines
écoulées, «Magic» s'est entraîné lundi
avec l'équipe, en préparation pour sa
première sortie ce mardi face aux Gol-
den State Warriors, et surtout en vue
du choc de vendredi face aux Chicago
Bulls de Michael Jordan. Le tout avec
son numéro 32 fétiche. Même s'il n'a
pas joué en NBA depuis novembre
1991 et a visiblement pri s quelques
kilos, Jonhson se sent capable de re-
jouer au plus haut niveau. Si

En bref
• Basketball. Les Chicago Bulls ont établi un
nouveau record dans l'histoire de leur club en
signant , aux dépens des Phoenix Suns, leur
15e victoire d'affilée dans le championnat de
la NBA sur le score de 93-82. A cette occa-
sion, Michael Jordan a inscrit à lui seul 31
points.

• Football. Les responsables du club saou-
dien al-Nasr ont limogé l'entraîneur français
Jean Fernandez et ils ont chargé son adjoint,
le Saoudien Youssef Khamis, de diriger leur
équipe. Fernandez avait remplacé au mois de
mars dernier son compatriote Henri Michel,
lui-même démis de ses fonctions en février
1995.

• Ski de fond. Cavalese/lt. Marcialonga (70
km, style libre, Worldloppet). Messieurs: 1.
Maurizio Pozzi (It) 2h40'29. 2. Giorgio Van-
zetta (It) . 3. Jordi Ftibo (Esp), tous deux même
temps que le vainqueur. 4. Maurilio de Zolt (It)
à 1 ". 5. Elbert Karlsson (Su) à 8" . 6. Haakan
Westin (Su) à 12". Puis: 15. Tauf Chamitov
(Rus/S) à 3'47. 18. André Jungen (S) à 6'34.
51. Fabian Schônholzer (S) à 15'41.

• Tennis. Andréa Schwarz a atteint la finale
du tournoi «Future» d'Istanbul. Dans cette
épreuve WTA dotée de 10 000 dollars, la
Suissesse , qui est âgée de 17 ans et appar-
tient au cadre national A, ne s'est inclinée que
devant l'Autrichienne Evelyn Fauth, victo-
rieuse par 7-6 6-1.

• Tennis. Associé au Tchèque Pavel Vizner ,
le Suisse Lorenzo Manta a remporté la finale
du double du tournoi ATP challenger de Heil-
bronn, une épreuve dotée de 100 000 dol-
lars.

• Athlétisme. Le sprinter norvégien d origine
nigériane Aham Okeke (27 ans), convaincu de
dopage, a été suspendu de toutes compéti-
tions pour deux ans et demi , a annoncé la
Fédération norvégienne des sports.



FRIBOURG GOTTERON

«Nous traînons depuis la fin
de ce premier tour un boulet»

Avec le couteau sous la gorge
Zurich-Fribourg Gottéron

Kjell Larsson estime que les critiques qu'il a a formuler envers ses joueurs
doivent l'être en cercle fermé à l'occasion des entraînements. Solidarité.

A 

son arrivée à Fribourg, Kjell
Larsson , l'ancien entraîneui
suédois de l'équipe de France,
a voulu instaurer son système
de jeu. Mais face aux habitu-

des prises depuis longtemps par beau-
coup de joueurs , il s'est vu contraint de
faire quelques concessions. Il a donc
su s'adapter aux qualités de l'équipe,
Une formation qui jouera très gros ce

Ce soir à la patinoire du Hallensta-
dion , Fribourg Gottéron devrait dis-
puter la rencontre la plus importante
de sa saison. Entretenir l'espoir ou
sombrer en raison d'un nouveau re-
vers: telles sont les deux «alternatives»
qui s'offrent aux hockeyeurs de Saint-
Léonard. L'entraîneur Kjell Larsson
ne partage pas tout à fait cette manière
de voir les choses: «Si nous jouons
notre saison sur cette rencontre , répè-
te-t-il l'air dubitatif. Je ne le crois pas.
Chaque match est pour moi le plus
important de la saison. Il en reste
aujourd'hui quatre et nous disposons
encore de la possibilité de remonter au
classement. Et puis Ambri-Piotta.

Ce soir en ligue A
Zurich-Gottéron TV S4 20.0C
Kloten-Berne 20.0C
Zoug-Lausanne 20.0C
Rapperswil-Davos 20.0C
Ambri Piotta-Lugano 20.15

Classement
1. Berne 32 19 4 9 127- 87 42
2. Kloten 32 17 6 9 93- 75 40
3. Lugano 32 16 2 14 118- 97 34
4. Zoug 32 16 2 14 134-117 34
S. Davos 32 13 8 11 127-112 34
6. Rapperswil 32 15 4 19 120-119 34
7. Zurich 32 15 2 15 107-123 32
8. Ambri 32 13 5 14 124-127 31

9. FR Gottéron 32 11 7 14 103-100 29
10. Lausanne 32 4 2 26 66-162 10

soir à Zunch contre un adversaire qui
vient de battre Ambri Piotta.
Kjell Larsson, comment Fribourg
Gottéron a-t-il pu toucher le fond
samedi soir dernier à Lausanne
après être si bien revenu dans le
coup au préalable?
— Je pense que durant cette rencontre
on a trop pensé au match qui allail

à

Kjell Larsson: «Je n'aime pas les gens autoritaires qui crient en public el
font du cinéma.». McFreddy

équipe que nous recevrons lors de la
dernière journée , peut très bien perd re
ses prochaines rencontres».

Au sujet de son effectif, Kjell Lars-
son commente: «Marc Leuenberger
souffre toujours du dos, Steve Meuwly
d'un genou et Andrej Khomutov esl
naturellement toujours absent». Lors
de cette rencontre entre un CP Zurich
en pleine reprise et un Fribourg Got-
téron qui a la couteau sous la gorge, la
pression devrait être énorme. Bonne
chance aux arbitres pour ce match qui
sera retransmis sur «Suisse 4» ce soii
dès 19 h 55. En remplacement de Klo-
ten-Berne qui a perd u de son attrait.

H.P.

Ce soir en ligue B
Thurgovie-La Chaux-de-Fonds 19.3C
Bienne-Herisau 20.0C
Grasshoppers-Coire 20.0C
Genève Servette-Martigny 20.0C
Langnau-Olten 20.00

Classement
1. Grasshoppers 32 25 2 5 153- 87 5Î
2. Chaux-de-Fds 32 21 5 6 150- 96 47
3. Thurgovie 32 20 4 8 130- 90 4*
4. Langnau 32 18 2 12 134- 99 3i
5. Herisau 32 16 5 11 132- 97 37
6. Martigny 32 13 5 14 122-143 31
7. GE Servette 32 8 4 20 84-128 2C
8. Bienne 32 8 3 21 119-158 1£

9. Olten 32 6 5 21 86-152 17
10. Coire 32 6 3 23 100-160 1£

suivre cette partie face à Lausanne
Plutôt que de nous concentrer sur le
match que nous étions en train de
jouer. Les joueurs n'ont pas compri :
qu 'ils devaient faire leur job à l00°/(
pour pouvoir gagner. Et puis , on i
beaucoup trop cherché à réussir de:
buts et pas pensé suffisamment à l'in-
dispensable travail défensif que nou:
devions effectuer.
Ne craigniez-vous pas de passer
pour la tête de Turc en cas
d'échec de Gottéron dans cette
course aux play-off ?
- Je pense que lorsqu 'on se penchen
sur les résultats obtenus par l'équipe
tout le monde aura sa part de respon-
sabilités. C'est vrai que je suis expose
aux critiques puisque je suis l'entraî-
neur et que j' effectue les choix. Mai:
l'analyse, au vu des résultats enregis
très par Fribourg ces cinq dernière:
années, c'est à vous et à vos collègue:
de la faire.
De quoi êtes-vous le plus déçu à
l'heure actuelle?
- Je suis naturellement en premiei
lieu très déçu d'avoir perdu à Lausan
ne. Et je le suis aussi du départ catas
trophique pris en championnat. Aprèi
un premier tour et un bilan de quatre
points réussis en neuf rencontres , je
crois que notre progression a été cons
tante . Mais nous traînons derrière
nous ce boulet.
Vous semblez çonètamment cher-
cher à protéger vos joueurs. Est-
ce forcément la bonne solution
dans la défaite?
- Je crois que c'est dans la défaite
qu'on doit se montrer solidaire. Le:
critiques personnelles que j'adresse i
mes joueurs , je n'ai pas pour habitude
de les faire en public. Mais bien lor:
des entraînements où chacun doi
s'employer à corriger ses erreurs pas
sees.
Vous avez été contraint d'adapter
votre système de jeu aux qualités
de l'équipe et de vos joueurs?
- Bien sûr , j'ai toujours un système de
jeu dans la tête auquel je ne vais pa:
déroger. Les joueurs tentent de l'adap-
ter et ils se trouvent en phase de pro-
gression. Mais il faut du temps poui
changer certaines habitudes. Je crois
que le fait de savoir évoluer est une
preuve d'intelligence aussi. Non?
N'etes-vous pas somme toute une
personne trop conciliante et pas
suffisamment autoritaire pour
exercer le métier d'entraîneur?
- C'est ma philosophie et ma manière
d'être ouvert et de discuter de tout. Je
n aime pas les gens autoritaires qu:
crient en public et font du cinéma. Jus-
qu 'à présent , tout s'est toujours bien
passé durant ma carrière d'entraîneui
avec cette façon d'agir. Je ne vais toul
de même pas la changer parce que je
suis en Suisse. Je ne me vois du reste
pas agir contre ma nature.
Les rumeurs de votre départ au
HC Lugano sont-elles de nature à
déstabiliser votre équipe?
-' Ecoutez, j'ai signé un contrat de
deux ans avec Fribourg et je tiens i
honorer ce contrat. Vous pouvez tou-
jours demander à Lugano ce qu 'ils er
pensent car cela ne m'intéresse pas e
je suis un homme de parole.

Etes-vous inquiet a quatre jour-
nées de cette fin du tour de quali-
fication alors que Gottéron se
trouve mal en point et en mal de
points?
- Oui, je suis inquiet pour le cour
terme si nous ne parvenons à réalise:
notre objectif. Mais il ne s'agit pa:
d un problème au sujet de la qualité
des joueurs. Je le dis une nouvelle fois
et cela se vérifie malheureusement
l'équipe a été et est encore lourdemen
pénalisée par les absences de ses deu>
joueurs russes Bykov et Khomutox
qui tiraient la formation derrière eu>
précédemment.
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Gottéron s'est porté en tête
en battant Langnau et Zoug
Les jeunes Fribourgeois se sont imposes pour la première
fois aux Bernois et aux Zougois. Seuls en tête.
Alors que leurs aînés doutent , les ju
niors élites A du HC Fribourg Gotté
ron baignent dans l'euphorie. En effet
le week-end écoulé leur a été très faste
puisqu 'ils ont récolté quatre point:
aux dépens de Langnau et de Zoug
deux formations qu 'ils n'avaient pa:
réussi à battre lors du tour qualificatif
De ce fait , après trois rondes, les jeu
nés dirigés par le duo Hofmann-Von
lanthen se retrouvent en tête du toui
final.
EN HAUSSANT LE RYTHME

Accueillant tout d'abord Langnau
les Fribourgeois ont entamé la rencon
tre de manière fort prudente. Pensan
certainement que le temps allait joue:
en leur faveur, les jeunes de l'Emmen
tal ont péché par excès de confiance
Dans ces conditions , la concession d<
l'ouverture du score, à moins d'uni
minute de la fin du tiers initial ei
supériorité numérique , les a quelqu<
peu déboussolés. Galvanisés, les Fri
bourgeois ont alors pris des risques
Augmentant le rythme, ils ont mal
mené Langnau et forgé leur succès ai
cours de la seconde partie de la période
centrale. Gérant parfaitement par 1;
suite la situation , ils n'ont plus été ei
danger.

Recevant ensuite Zoug, leur dau
phin au seuil de ce match , les espoir;
de Gottéron ont remis la compresse
Soumis à un dur régime, ils ont ei
l'avantage de faire la course en tête
D'autre part , la chance a été de leui
côté. Voyant dans un premier temp:
leur ouverture de la marque être rapi-
dement gommée à cause de là stupide
pénalité écopée par Portmann, ils on
repri s les devants grâce à l'opportu-
nisme de Schafer.
RETOUR DE MANIVELLE

Vexés par la tournure des événe-
ments, les Zougois ont mis à mal le:
Fribourgeois dès le premiers échange:

de la période centrale. Parvenant :
remettre les compteurs à zéro, ils ni
s'attendaient certainement pas à rece
voir en retour la manivelle. Il est vrai
un but du patin (!) de Baumann consé
cutif à un slap de Volery et un magni
fique solo de Dousse ont redonné m
viatique de deux unités aux Fribour
geois. Exploitant de surcroît par Gode
une séance en jeu de puissance ai
début de l'ultime tiers, ils ont définiti
vement assuré leur victoire . Jai

Les matches en bref
Fribourg-Langnau 6-2
(1-0 4-1 1-1) • Buts: 1902: Godel 1-0. 27'37
Streit (Mùller) 2-0. 32'29: Dousse (Godel) 3-0
33'12: Schafer (Streit) 4-0. 39'24: 4-1. 39'58
Schneider (Streit) 5-1. 48'17: Godel (Dousse
6-1.53'43: 6-2.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Wehrlen , Vo
lery ; Streit , Rigolet ; Vonlanthen, Corpataux
Wùrsten; Baumann, Godel, Dousse; Schnei
der, Mùller, Schafer; Portmann, Egger , Yerly
Raemy.

Fribourg-Zoug 7-,
(3-1 2-2 2-0) • Buts : 1 '17: Rigolet (Schneider
1-0. 4'55: 1-1. 11'41: Schafer (Streit) 2-1
14'49: Schneider (Schafer) 3-1. 22'07: 3-2
25'02: 3-3. 32'11: Baumann (Volery) 4-3
35'58: Dousse 5-3. 42'46: Godel (Wehrlen) 6
3. 59'12: Mùller (Schafer) 7-3.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Wehrlen , Vo
lery ; Streit , Rigolet ; Vonlanthen, Corpataux
Wùrsten; Baumann, Godel, Dousse ; Schnei
der , Mùller , Schafer; Portmann, Egger , Yer
ly.
Prochains matches: Kloten/Bùlach - Fri
bourg (vendredi prochain, à 20 h 30, ai
Schluefweg); Fribourg - Davos (dimanchi
prochain, à 17 h 45, à Saint-Léonard.

Résultats et classement
Tour final : 28 ronde: Fribourg - Langnau 6-2
Zoug - Davos 7-5, Kloten/Bùlach - Ambri 6-5
3e ronde : Langnau - Kloten/Bùlach 1 -4 , Ambi
- Davos 2-2, Fribourg - Zoug 7-3.
Classements. Fribourg Gottéron 3/6 (17-8
2. Kloten/Bùlach 3/4 (10-7). 3. Davos 3/3 (8-9
4. Zoug 3/3 (13-15). 5. Ambri Piotta 3/2 (10
12). 6. Langnau 3/1 (6-13).
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L'échec est un peu amer pour
des Bullois en petite forme
En déplacement a Bumpliz, Bulle a reçu une correction
sévère (6-2). La première place n'est pas encore menacée
Bulle a connu un début de champion
nat relativement tranquille ; mais une
équipe , quelle que soit sa force , n'es
pas à l'abri d'une mauvaise surprise
Et le club fribourgeois en a fait les frai:
contre Bùmphz. «C'était un joui
sans», explique Jacques Sigg. «Le:
Bernois sont actuellement deuxième:
au classement ; notre petite forme ne
nous a donc pas aidés face à cet adver
saire très motivé. »

Rista Stukelja , qui a l'habitude di
sans-faute, s'est incliné face à Marku:
Rohrer , un joueur contre lequel i
avait déjà peiné lors du premier tour
Un point qui vaut son pesant d'oi
puisqu 'il peut mettre en doute toute
l'équipe. Le double, tout comme le
meilleur joueur , a un rôle capital dan:
la plupart des rencontres. Il peut déci
der de la tournure du match. En lais
sant échapper le double, la paire Stu
kelja/Sigg a joué de malchance. Perdre
un point qui a l'habitude d'être acqui:
facilement, peut avoir de sérieuse:
conséquences. «La perte du double i
précipité les événements» , précise le
capitaine de l'équipe fribourgeoise. Le
mauvais sort était vraiment jeté sur le
trio noir et blanc. Wolfgang Klose e
Jacques Sigg n'ont fait que subir le:

NHL. Les Flyers s'inclinent
• Victorieux des six derniers affron-
tements , les Philadelphia Flyers on
subi une défaite face aux Washingtor
Capitals. Ces derniers l'ont en effe
emporté par 3-2, grâce à une réussite
signée Steve Konowalchuk obtenue
après 40 secondes dans la prolonga
tion. S

répercussions de l'adversité et n'on
pas ramené le moindre point.

Cette défaite ne change rien au clas
sèment, si ce n'est que la formatior
bulloise ne dispose plus que de deu?
points d'avance sur Bûmpliz. Il fau
tirer une petite sonnette d'alarme. I
reste quatre matches, les promo
tions/relégations LNB/LNC son
donc proches. L'équipe bénéficie pou:
une fois d'une certaine homogénéité , i
serait dommage de ne pas en profiter
Un ultime faux pas pourrait être fa
tal . VéRO MONNET

Résultats
LNC masculine. Bùmpliz-Bulle 6-2 (13-6)
Pignore (13) - Klose (13) 20-22 22-20 21-18
Rohrer (15) - Sigg (14) 21-11 21-15. Grabe
(14) - Stukelja (16) 21-15 3-21 15-21
Rohrer/Graber - Stukelja/Sigg 22-20 21-17
Rohrer - Klose 21 -12 21 -17. Pignore - Stukelj.
18-21 7-21. Graber - Sigg 21 -19 21 -13. Rohre
- Stukelja 21-18 17-21 21-17. Graber - Klosi
21-14 21-10.
Classement: 1. Bulle 10/16 (54-29). 2. Bùm
pliz 10/14 (50-35). 3. Belp 10/13 (52-41). 4
Côte Peseux 10/9 (47-43). 5. Mùnchenbuch
see 10/8 (38-45). 6. Herzogenbuchsee 10/7
(39-49). 7. Thoune II 10/7 (33-51). 8. Staldei
10/6 (32-52).
Prochaine rencontre : vendredi 9 févrie
1996, à 20 heures, Bulle-Herzoqenbuchsee

HC AMBRI. Vigano reste
• L'attaquant du HC Ambri-Piotta
Luca Vigano (32 ans), a renouvelé soi
contrat pour les deux prochaines sai
sons. Le club léventin a, en outre , signe
un premier contrat professionnel ave<
le jeune Mattia Baldi , membre de
l'équipe suisse juniors des moins de 2(
ans. S
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182052/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sams import .
077/34 20 03 
181062/Achat de voitures km sans impor-
tance, 077/52 60 43

181937/Achat -vente. Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzeig SA , Marl\
46 12 00 

184467/Audi 100.44, 1986 , 185 000 km ,
prix à discuter , 037/30 10 49 

181946/Audi 100, avant, aut., climat., CD,
noir met., 90, Audi coupé, 85, Nissan
Serena SGX, t. ' opt., 93, 6 pi., Renault
Espace 4 WD, 89, 7 pi., Bus Toyota
Hiace 4 WD, 90, 9 pi., Ford Escort,1.6,
85, 5 p., Opel Astra , 5 p., 94, diesel ,
Toyota Runner V6, 3 I, 5 vit., 92, Golf,
85, 5 p., Mecedes 190, 1.8 1, 91. Garan-
tie, exp., + reprise. 037/ 37 14 69

184529/Audi 90 2.3 E 20 V, 89, parfan
état , exp., 15 500.-, 037/46 12 00

184667/Belle Ford Fiesta 1,3 i 30 00C
km, exp., 10 700.- dis., 037/ 61 15 0C
midi-soir 

184530/BMW 318 i, 90, climat., exp.,
9900.-, crédit , 037/46 12 00 

184520/Divers cabriolets, exp., dès
6000.-, crédit , 037/46 12 00

184435/CITROEN AX Image 8200 -, A*
Image 7000.-, XM 2.0 Ambiance
10 500.-, XM 2.0 Ambiance 7000.-, BX
14 RE 6800.-, BX Brerak 6500 -, BX 16
TRS 4000 -, VW Golf Leader 4500 -,
Ford Sierra Break 4500 -, Citroen ZX
Break 1,8,17 000 km, 18 000.-. Garage
Joye & Huguenin 037/22 30 92
184525/Diverses petites voitures, exp.,
dès 4000.-, crédit , 037/46 12 00
184519/Diverses voitures commerciales
exp., dès 5000.-, crédit , 037/46 12 00

184603/Fiat Panda, 1987, exp. du jour ,
2r 500.-, 077/ 34 68 10 

184740/Fiat Regata Break , 1988,70 000
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75 

183986/Fiat Regata 855, 1986, exp. janv.
96, 107 000 km, 2500.-. 037/
73 16 47

184867/Fiat Tipo 16 V, ABS, 1994, cli-
mat., sièges Recaro, CD, 8 jantes alu, ra-
baissée , 21 000 km , 22 500.-, 037/
41 00 44 dès 18 h. 15 

184144/Fiat 500, 27 000 km, diverses
options, 8500 -, 037/ 26 44 64 le soir

184872/Ford Escort break , superbe, exp.,
13 900.-, 077/34 34 07 

184392/Ford Fiesta, 1988, 130 000 km,
exp., 4200 - à discuter , 037/ 26 64 05

773002/Ford Sierra XR 4i 2.8 I 4x4
160 000 km, 1985, prix à discuter 029/
6 22 06

184815/Pour bricoleur: Peugeot 604, 79
135 000 km, moteur refait en 94 i
120 000, + différentes pièces , 300 -
037/52 39 21 ou 52 53 05 (h. repas)
184415/Pour bricoleur : Lancia A 112 Eli
te, 1984,92 000 km., pneus été et à neige
sur jantes (comme neufs), poss. acha
sép., 037/ 55 17 20 (dès 19 h.) 
184870/Renault Clio 1,4, 5 p., exp.
8900.-, 077/34 34 07
184873/Renault Espace, 91, exp.
17 500.-, 077/34 34 07 
184841/Renault Espace 2,2 I, 88, opt.
exp. du jour , 10 900.-, repr.poss., 037/
61 17 00 

183933/Renault Laguna 2,0 bus break
démo 6000 km, 27 500.-. Espace RI
V6, 92, 26 800.-. Renault Espace m Ali-
zés 93, 22 300.-. Mitsubishi Coït GTi
16V 1,8 i 91, 9400.-. Renault 11 TXE
88, 4200.-, 037/ 75 12 08

184855/Renault 5 TL, 89, Fiat Uno 45
87, 037/ 24 90 03 

184822/RENAULT ESPACE 2,2 i 87
9500 -, exp., parfait état , 037/
65 11 80 
183766/Seat Ibiza 1.51, 90, noire, exp.
83 000 km, roues hiv./été , 4900 -
46 23 46 

184451/Subaru Break 2.2i 4X4, autom.
climat., 14 900.-. 037/46 50 46

184528/Subaru Legacy commercial 4x4
93, exp., 17 900 -, crédit
037/46 12 00 
773049/TOUJOURS des occasions avan
tageuses, garage BORNE, Riaz , 029 /
3 19 30. 

772986/Toyota Camry 2000 4 WD, 91
toutes options, 100 000km, 12 500.—
029/5 26 78 
184735/Toyota Celica GTI, 1992, 75 00C
km, exp., 14 900.-, 037/75 49 75

184669/Toyota Starlet 1.3 XLi 91, exp.,
8800.-, 037/ 61 58 18 

184739/Volvo940 GLE Break, ABS, clim.,
1991, exp., 14 500.-, 037/75 49 75

184737/VW Jetta 1,6 GL, 1986, 90 00C
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75

184504/Opel Corsa Joy 1.4 i, 05.93, blee.
carib., toit ouvr., verr. centr., 35 000 km.,
11 200.-, 037/44 29 00 (p) ou 44 11 14
(bureau)

184611/P-d-t 1er choix Bintje raclette
12.-/ sac 30 kg, détail - .50/kg, livraisor
possible, 037/ 61 30 63 
184363/Parc couvert pour chien avec ni
che. Balustrade pour balcon en fer forge
env. 20 m., 037/ 24 02 31 ou 24 48 64
184655/Un piano numérique -Clavinova
de Yamaha mod. CLP 153 SG jamais utili-
sé, val. 2870.- cédé 2400.-, 037/
63 19 33

184643/1 poêle en acier d'occasion, va
leur neuve 4290.-,cédé 2000.—
077/34 58 79 

184475/Potager élect. Therma, bon état
prix avantageux, 037/ 61 20 19 de 18h. ;
19h.

184820/Ford Sierra 2,0 CLX BREAK 4X4
90, 85 000 km, exp., 11 200.-, 037/
65 11 80 
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Mercedes-Benz 500 SEC
1988, gris métal., 57 200 km

VW Golf 1.8 CL Swiss-Champ.
199 1, noir métal., 65 600 km

BMW 325i aut. 1993 , noir mé-
tal., 68 000 km
Audi 80 2.6 V6

1993, rouge métal., 57 300 km

Garage-Carrosserie Gendre SA B> 
Rte da Villars 103 1700 Fribourg

l tél. 037/24.03.31 U J

184775/Golf GTI G60, 91, exp., 80 00C
km, kit 210 CV, ABS, dir. assistée , ttes
options, prix très intéressant, 037/
31 23 43 

184522/Diverses Mercedes 190 2.3,
exp., dès 12 900 -, crédit,
037/46 12 00 
184851 /Mercedes Bens 350 SE, 02.79
149 000 km, bleu, non exp., au plus of-
frant , 037/ 75 28 70 

184526/Nissan Terrano 3.0 V6 , 4x4
exp., 14 900.-, crédit , 037/46 12 00

184578/Opel Ascona 1.8i, anthracite, bor
état , exp., 4500.-, 037/ 34 21 90
184273/Opel Ascona 1,8 i Sprint mod
86, 157 000 km., non expert., 1200 -
037/ 63 47 35 (heures des repas)
184869/Opel Kadett 1300, 5 p., exp.
4600.-, 077/34 34 07 

772987/Opel Manta 1800 GTE, 83
110 000 KM, 3500.— 029/ 5 26 78

184441/Opel Vectra 2.0i, ABS, 4p.
11 000 km. 037/46 50 46

184763/Peugeot 205 automatic ,
07.1989, DA , GC, 7900.- Alpha Roméc
75, 05.1990, 59 000 km, 10 500.- Peu-
geot 106 XS1 1,6 i, 01.1995, 20 000 km
climat, DA , TO, 19 500 -
037/24 28 00. 

184840/Peugeot 205 GTI, 89, opt., exp.
du jour , 8300.-, repr. poss., 037/
61 17 00 

184842/Peugeot 205 Junior , 88, exp. de.
jour , 4300.-, 037/ 61 17 00

184523/Renault 21 -25, exp., dès 600C
037/46 12 00

ftj^iff W
184383/A vendre ski Salomon S9000 vi
rage court 1,97 m. fixation Salomon 951
neuve, bon état et prix très intéressant
037/ 63 58 47 

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

184856/Buvette entièrement démontable
de 11 m. sur 3 m., prix à discuter
037/37 18 67 (soir).

184414/Un chauffe-eau électrique Ves-
tal capacité 300 litres; une chaudière
électrique Cipag avec tuyauterie, 029/
3 18 79 (à partir de 19 h.) 
184722/Combinaison ski de fond -Adi-
das- , taille 40-42 dame, état neuf , 60.-
037/ 24 57 33 hres repas 
184862/Cuisine agencée d'occasion, très
bon état , 037/ 52 22 39

184601 /Cuisinière électrique Therma Al-
pha, 3 plaques, neuve, 200.-, 037/
45 14 05 hres repas

184272/Cause départ : divers outils de jar-
din; échelles, divers tableaux, 1 bureau ,
manteau de cuir doublé, le tout en très
bon état , 037/26 30 32 

772857/Divers PC's 486 complets, dès
1470.— . Un devis pour un PC ou des
pièces détachées, au 029/ 2 69 19

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

184767/Guitare basse -Hohner- , + ampl
•Paevey- , 75 W, état neuf , 700.-, 037/
31 23 43 

184390/Meuble combiné 200x160x60
entourage 220x100x100x30 cm., bilio-
thèque murale 200x120x50, plus 200 li-
vres divers et de collection, 037/
22 12 80

184683/Nouveau! Ouverture à Ependes
du -Paradis du Bébé- , achat-vente. Ac-
cessoires 2ème main, aussi articles neufs è
super prix , grand choix de coloris ,
037/33 43 65

184576/Pers . pour cours d'appui, math.
collège 1C, 037/ 46 28 75 (h.repas)
184387/Table de massages pliante, heu
res de bureau, 037/ 879 083 

184779/Peintre bâtiment ch. travaux de
peinture, exécution rapide et soignée, pri>
modéré, 25 ans d' exp., natel 077 /
36 90 73

184632/20 TV couleurs Philips état df
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037,
64 17 89 

184631/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie , 250 - à 350 -, 037,
64 17 89

i L̂-jMMàEEm
183165/A vendre appareil électrique
pour douleur, neuf , thérapie, Bioptron, val
750.- cédé à 300.-, 037/ 26 21 17

184476/Angl./AII./Fr. -ortho. (adulte:
avec/sans notions). Prix avantageux
Rayon 15 km., 077/ 88 72 61 (10-14h.)

183338/Demenagements - transports
devis grat., maison Transservice
037/33 42 33 

184422/Quel commerce accepterait dépô
nettoyage chimique, 037/26 23 03.

183348/Grand marché aux puces, Marly
Cité (halle de gym), Ve 2 fév. 15h.à 21 h.
Sa 3 fév. 9h. à 13h., tout rens.: 037 /
46 17 04

771268/lnsécurité, courant d' air! Rempla
cez votre porte d'entrée! Doc. : Menuise
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy
029/6 21 30. 
180899/J' achète et débarasse vieille:
choses, petits meubles , chaises, pendu
les.037/74 19 59 

184839/Machine à écrire Olivett
WS4100, avec traitement de texte , 800.-
; bateau Starlet avec moteur 8 CV , 4 pi.
pi. amarrage Gruyère, 1500.-, 037/
37 38 08 

772978/Magnétisme: pour votre santé
physique, morale et matérielle, 029/
3 17 22 

184715/Variétés-orgue pour carnaval, an-
nivers., mariage, thé-dansant, 037/
31 38 37 

773068/Visitez le DEPOT-VENTE de
Gruyère antiquitéibrocante, nouvel arri-
vage. En Maupas, 1628 Vuadens, 077/
35 04 88 

184781/Demoiselle cherche travail env. 184385/A rénover armoires et lits an
Payerne ou Renens, 021/ 636 03 20 ciens 037/ 67 11 13

184810/ACTION SALONS Â PR~Ï>
1 D'USINE! cuir , tissu, Alcantara. Toute:

Daniel Déménaqements compositions. AiA-intosaions. 021,
«? *r „ n~n~r*~ M~ _;nn~» 732 20 61 - 037/ 64 33 64et transports de pianos ¦ 
Devis gratuit et sans engagement
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I Vous cherchezEtranger *e * K
6 Îw ÎfL un tabrador?

» 029/ 3 90 32 WÊ$)  1ÈÈ& j  'i ¦ 11 il n i  ¦ i M^-—-
^""ii Inserez une annonce

184399/Vous avez de la peine à lire, à
écrire ou à calculer? Cours de base poui
adultes de langue française à Bulle, Fri-
bourg et Romont. Association Lire et Ecri-
re. 037/ 75 29 23 

£Ék— ^
[Jjjp

772974/J acheté jouets anciens, (le plus
vieux possible), en métal: voitures, trains
gares, avions, bateaux, poupées et tous
accessoires: maisons de poupées, salles
de bains, fourneaux , etc., soldats, ani-
maux , 029/ 2 31 86 soir , 029/ 2 25 2E
bureau

178591/J' achète anciens plafonds pa-
rois, planchers , planches de façades, Y.
Piller 037/45 21 77 

I Le Pâtissier de La Roche
fr—TIN AU M^j rWjl Tél. 037-33-21-43

La qualité
«Top-Niveau»

[j à prix raisonnable
17-182671
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. Fr. 51.15 Fr. 59.10

_ _  _; Fr. 68.30 Fr. 78.80
Fr. 85.25 Fr. 85.25

—— — ———— —————— —-| TV* 6.5X Indm» r
Veuillsz s.v.p. écrire en MMUScuifS le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots â composer en mi-gras.

A foire paraître dans La Liberté et La Gruyère du: Mardi Jeudi H«^
*^

hdn* ripitB€r.nii. «M«.

Nom Pré"°m PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR: I Tarif valable
Ru« NPA/U8U CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande) imqu'n»
T6I r>,te - les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne 31.12.1996
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183926/Jeune dame portugaise cherche 773007/Chiots Montagne des Pyrénnée,
heures de ménage et repassage , 037/ 2 mois, 029/ 8 81 53
. 184811/Jeune berger allemand, née li
184560/Femme portugaise ch. travail 25.6.95, noire-feu, avec pedigree, prix ,
(ménage, repassage ou autre), 037/ discuter , 037/23 26 93 (heures repas)
22 21 07 ——; 184412/A vendre 3 agneaux pour la bou
184245/J.D. cher, heures de ménage, chérie, 35-40 kg., 037/ 56 14 79
garde pers. âgée ou autre, 037/ '—
61 81 25
garae pers. agee ou autre, UJ //
61 81 25 

184349/J.F. cher, travail dans la restau- <£$\_1 /7^=^7 I u I 4 I fTTTÎ^H
ration ou autre, 037/ 67 25 16 - wmmj^ é̂^̂ ^̂ àMAmÊmdm ^B
61 72 04 BttMBka

LA PAGE JAUNE
772961/ DE LANGUE NATIVE ANGLAI- R|eri ̂  p|us sj mp|e •
SE. J'enseigne l'anglais pour enfants et „
débutants , région Gruyère. Joline 029/ C

184382/Dame avec permis C ch. hres mé- s;:. * FribOUrg 037 81 41
nage ou autre. 037/28 44 95 

QU ] ] Q Q2Q 2 76
184742/Dame avec permis , cherche heu- Dn./nrr,n fW? C1 "fCt
res de ménage + nett. bureau. Payerne U-î f Ol (O
037/24 65 16 ' ' :— :—-—^— : 

184865/Dame cherche emploi dans maga- 
sin d'alimentation ou autre , disponible de 184557/Belle paroi murale en noyer mas
suite, 037/ 75 32 27 sif / |ong 3 m _ haut 2 m., en très bon état
184517/Femme ch. hres de ménage et 700 - ou à discuter , 037/ 24 25 39
repassage, 037/24 82 89 ^ 77885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votn
184828/Dame avec permis C ch. h. de salon doit être recouvert, moustiquaire
ménage ou travail à 50%, 037/26 83 10 stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR
(h. repas) 184434/Superbe table anc. Ls Philippe
773018/Jeune dame cours croix-rouge cerisier massif (135x073), restaurée, Fr
ch. travail pers. âgées ou enfants 029/ 1950.— . 037/30 16 22
2 28 5£

,̂ rv^ir»^ t^rtHWM
JT'"" ^_2^3B 773030/Honria XI fiflf) V Trancaln qo.¦> ~ »»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 773030/Honda XL 600 V Transalp, 93
7i™ri/o^m„ -,u-. 30 000 km, bleue, pneus + kit chaîm
ISqfim mnto r V T° O r^ 

neUfS
' 3 COffreS

' 029 / 2 80 53
'  ̂ U4./bxl.96m, moteut Yamaha 8 CV , 4 i,

temps , remorque + mat. de traîne, bon — 
état, 029/ 3 13 28 état, 029/ 3 13 28 ' 

„__^_^__________

- _-v B ,E=>r. transport» ^B /J^ t̂^V

037/46 53 04 , <—^±-^
184852/Escala villa 9 pers., piscine , ten- ^̂ ^B |̂^ ^̂ B̂L T̂»JJ
nis, garage, 500.- à 1300 - sem., 021/ ^BF ^^
869 9341 DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
184192/Espagne/Escala , à 150 m. plage GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
sable fin, calme, pour 6 personnes,
021/869 93 70 

180697/Lac de Lugano, maisonnette ou 184248/Husqvarna 125 Cross, 95, mo
appartements, dès 22.-/pers., teur révisé, plastiques neufs , à discuter
091/922 01 80 066/31 13 31 
184623/Ovronnaz, studio pour deux per- 184577/Vélomoteur Sachs, 2 vitesses
sonnes à proximité du centre thermal, Fr. 150.-.Bon état de marche, 037
027/ 22 03 48 26 28 51 (h. repas) 
184644/PORT CAMARGUE à louer app. 4
à 5 pers., loggia + jardin, 600 m. mer.
037/24 65 82 h. repas.

180983/Vias Plage villa tout confort , jardi
net, garage, plage de sable à 200 m., dès
300.-/sem., 038/ 24 17 73

Vous cherchez un
¦ Î JINTM !a -̂lin8e?
|̂ ^--.̂ 1M JI  ' i 3 'M Inserez une annonce dans

LA PAGE JAUNE
184633/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600 -, 037/ ~— _.. , :~ ^.\.^,. -: ^.i.
64 17 89 R«en de plus simp, ~ -

:>

Privé Commtrc*
Fr. 34.10 fr. 39.40
minimum minimum



LÈGUE A FEMININE

La 2e mi-temps de City ne peut
effacer les errements du début
Un 15-0 de Star Gordola
Fribourgeoises au tapis.

S

uite à la démission jeudi soir de
Philippe Dafflon , Cédric Alle-
mann dirigeait au Tessin son
premier match en solo avec
City Fribourg. Pour contrecar-

rer les prétentions du néopromu Star
Gordola , qui participera d'ailleurs au
tour final , il avait concocté une dé-
fense spéciale sur l'étrangère Lakic et
la distributrice Dellagiovanna. Tout
fonctionna pour le mieux pendant
cinq minutes (10-10). «Après, Gor-
dola a vraiment eu une bonne réussite.
Les extérieures ont réussi tout ce
qu 'elles entreprenaient» , relève Aile-
mann. «On a donc dû passer à une
défense individuelle.» Mais les Fri-
bourgeoises éprouvèrent bien du mal è
contenir leur adversaire qui signa us
15-0 pour mener 25-10. «Dans l'en-
semble , ce fut une première mi-temps

au milieu de la première période a envoyé les
Mais il y a eu une bonne réaction après la pause

pas excellente à tout point de vue»,
note Allemann.

City tenta heureusement de réagii
après la pause pour gommer une partie
de son retard qui culmina à 30 points
(66-36 à la 28e). A deux minutes de la
fin , les Fribourgeoises étaient même
revenues à 77-64. En tentant le toul
pour le tout , elles furent sanctionnées
de fautes qui coupèrent leur élan.
UNE NOUVELLE EFFICACE

Au Tessin, Ci,ty était tout de même
privé de Jasmina Allemann et Véroni-
que de Sepibus, toutes deux malades.
Disputant son deuxième match sous le
maillot fribourgeois , Isabelle Iff sem-
ble déjà avoir trouvé ses marques. La
transfuge d'Olten , étudiante à Fri-
bourg, sera un atout précieux dans la
raquette. Evoluant au poste de pivot.

elle a permis à Bonnie Rimkus de se
décaler sur l'aile ce qui devrait mieu>
convenir à l'Américaine. «Je tiens i
relever le super engagement de la 21
mi-temps», commente Allemann
«C'est un point très positif. J'ai senti i
la réaction des filles qu 'elles avaien
envie de se battre. Par rapport à la der
nière prestation catastrophique contre
Lausanne, il y a quelques améliora-
tions. Maintenant , c'est un nouveai
championnat qui commence.» S.L

Le match en bref
Star Gordola - City 85-6C
(46-26) • Star Gordola: Dellagiovanna 9
Roos 2, Lakic 21, Kurmann 0, Beatrizotti 5
Vedova 0, Mutti 0, Moioli 3, Regazzoni 22, D
Fortunato 23.
City Fribourg: McCarthy 0, Currat 0, Bùhler 2
Seydoux 14, Achtari 0, Arquint 11, Peter 0
Thalmann 0, Rimkus 27, Iff 12.

LIGUE B/fe LIGUE FÉMININE

Sarine a mis longtemps avant de
faire définitivement la différence
Sans renfort étranger, E pal ing es s'est accroché durant 35 minutes derrière des
Fribourgeoises qui manquent encore de cohésion. Mais seul le résultat comptait.

JÈXÈEE
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Ursula Aebischer, Evelyne Bibbo, Mira Nikolic, Coralie Arquint et Muriel Clerc (de gauche à droite) à l'écoute
de Laurent Kolly: une victoire longue à se dessiner. GD Vincent Murith

Retrouvant du même coup Ursula la partie, l'équipe locale n'avait pas si je suis satisfait du bilan global , les
Aebischer et Mira Nikolic , Sarine pou- trop de mal à dominer les débats, si filles doivent encore apprendre à
vait aborder sa première rencontre du bien qu 'à la 15e minute elle semblait concentrer leurs efforts à l'extérieur de
tour de relégation dans les meilleures s'acheminer vers un succès prévisible la raquette , dans la mesure où notre
conditions , d'autant plus que son ad- (30-16). Epalinges put toutefois comp- étrangè re est un véritable rempart sous
versaire se présentait sans étrangère. ter sur le talent et la volonté de sa les panneaux.»
«Même si notre potentiel est plus capitaine Valérie Porchet pour repren- Trop longtemps chahutées , les Fri-
élevé que lors du tour préliminaire , je dre espoir juste avant la pause bourgeoises parvinrent finalement à
m'attendais à un match brouillon» , (34-26). faire la différence dans les cinq derniè-
relevait Laurent Kolly. «Et on a pu res minutes , en inscrivant sans grande
effectivement remarquer que tout le DU TAC AU TAC difficulté un 13 à 0. En effet , essou-
monde était nerveux , d'une part parce Opiniâtres et sans complexe , les fiées, les visiteuses ne purent empê-
que l'équipe n'avait pas gagné depuis Vaudoises revinrent sur le terrain avec cher le duo Ursula Aebischer-Evelyne
longtemps et d'autre part parce que la ferme intention de s'accrocher. Bibbo de lancer et de conclure quel-
l'arrivée de Mira a fait croire à certai- Même le 9 à 0 encaissé en trois minu- ques belles contre-attaques. CG
nés que le match serait facile.» tes (45-31 , 28e) ne les fît pas lâcher

Avec une distributrice donnant du prise, elles qui répondirent du tac au . . . . .
rythme à ses actions et un renfort tac en inscrivant à leur tour un 9 à 0 «» IÎUHCIî eil DFCf
étranger offrant une bonne sécurité au (45-40). «Seules deux ou trois j oueu- _ .
rebond offensif, Sarine prit logique- ses osent vraiment prendre leurs res- Sanne-tpalinges 64-44
ment le meilleur départ , même si les ponsabilités en attaque », ajoutait Kol- (34-26) • Sarine: Frapolli , Arquint 2
première s minutes furent plutôt labo- ly. «Ainsi , il a suffi à Epalinges de blo- £lerc ' Jeckelmann , Maillard 8, Bibbo 10

T- • ¦ - .-r j  n i . - t a -  v. j ' Boschunq 2, Aebischer 16 , Monn 6. Niko-rieuses. Trois paniers consécutifs de quer Ursula et Mira pour nous handi- n C 20Stéphanie Maillard portèrent l'avan- caper gravement , surtout que nous ne Epalinges: Delessert 4 , Caron Rûf Sch-tage à dix unités (22-12) à la 1 I e minu- savons encore pas très bien jouer avec mied 2, Porchet 23, Sheppard 3, Mett'ler lO
te. Malgré le niveau assez médiocre de cette dernière. Du côté défensif, même Overney, Gmur 2, Trummer.

LIGUE B/ 1" LIGUE MASCULINE

Villars engage un Américain
et aura Marly dans son groupe
Chris Boone débarque au Platy après avoir joue quatre
matches avec Pully en ligue A. Il y aura deux derbys.
Villars affûte activement ses arme:
dans l'optique du tour de promo
tion/relégation ligue B/l re ligue qu
démarre le samedi 10 février. Pour si
renforcer , le champion national de lr
ligue a déjà péché un gros poisson er
engageant l'Américain Chris Boons
jusqu 'à la fin du championnat. Boon<
n'est pas un inconnu en Suisse puis
qu 'il vient de disputer quatre matche:
de ligue A avec Pull y où il remplaçai
son compatriote Bobby Hines ai
poste de pivot. L'Américain fut no-
tamment aligné lors de la partie jouée
le 2 décembre dernier à Fribourç
contre Olympic. C'était là sa première
sortie avec Pully et il avait inscrit S
points en captant 10 rebonds. Pour les
quatre matches joués , Boone (2,01 m'
présente une moyenne de 8 rebonds ei
de 12,5 points avec 50% de réussite i
deux points et 70% aux lancers francs
«C'est un très bon coup pour nous

Il nous manquait de la force et di
poids au rebond», précise J.-B. Déner
vaud , le président de Villars. L'Améri
cain est arrivé dimanche à Fribourg ei
provenance de Cleveland

Effectuée par «tirage au sort dirigé»
la répartition des équipes engagée:
dans les deux groupes de promo
tion/relégation ligue B/ l re ligue es
aussi connue. Villars retrouvera Mar
tigny et Grand-Saconnex , deux forma
tions de l re ligue contre lesquelles le:
Fribourgeois sont invaincus cette sai
son. Les trois clubs de ligue B seron
les 7e, 8e et 10e du classement , soit Lî
Chaux-de-Fonds, Wetzikon et Marly
Le seul point d'interrogation est cons
titué par La Chaux-de-Fonds, actuelle
ment 7e, mais qui pourrait améliore!
sa position lors de l'ultime journée d<
ligue B programmée ce week-end. Pai
contre , il y aura bien deux derbys Vil
lars-Marly. SI

LIGUE B MASCULINE

Marly avait préparé une petite
surprise mais elle n'a pas duré
A la 13e minute, Marly et Pâquis/Seu-
jet en était à 24-24. A cet instant
Samuel Oberson commettait sa troi-
sième infraction et était rappelé sur k
banc. Billy Karageorgakis modifiai
également sa défense en abandonnan
le zone pour une «homme-à-homme»
Explications de l'entraîneur: «La dé-
fense de zone est un bon élément de
surprise. Mais si on la joue pendan
trop longtemps, l'adversaire s'y habi
tue. Jusque-là , on jouait bien et or
contrôlait plus ou moins le jeu.» Mais
en deux minutes , les Genevois firen
alors passer le score à 25-37.

Comme toutes les formations qu
affrontent Marly, la recette est simple
jouer à l'intérieur de la raquette pou:
aligner les paniers faciles. Déjà faibles

dans ce secteur avant le départ d(
l'Américain Gottschalk , les Marlinoi:
y sont désormais carrément inexis
tants. Faute de centimètres, de kilos e
d'expérience. Pâquis/Seujet adopt;
donc sans vergogne cette tactique e
ses troisjoueurs inteneurs insenviren
48 points. Blanc et Bujes firent ci
qu 'ils purent face à cette déferlant!
mais ils ne sont , bien sûr, pas tenus i
l'impossible.

SI

Le match en bref
Marly - Pâquis/Seujet 59-8<
(35-50) • Marly: Behr 6, Blanc 8, Kiani 2
Savoy 14, Raemy 8, Ulrich 17, Oberson 2
Bujes 2.

Codourey et Thalmann voulaient arrêter
Au début du mois, les l'organisation du club. je voulais aussi arrêter
dirigeants marlinois an- Toutefois , l'ambiance et qu'on n'a pas voulu,
nonçaient qu'ils avaient s 'est dégradée dès la Je n'ai pas pu m'entraî-
suspendu plusieurs première semaine. Mes ner jusqu'à la Toussaint
joueurs. Parmi eux se relations avec l' entraî- car j' ai été blessé du-
trouvaient Christophe neur devinrent mauvai- rant six mois (périostite)
Codourey et Jean-Bap- ses et c'est vrai que je et ce fut assez dur de
tiste Thalmann , qui ont ne voulais plus m'entraî- reprendre, d'autant plus
été surpris d'être accu- ner avec lui. Mais on qu'à l'école ce n'était
ses d'insubordination, nous a obligés à conti- pas trop bien. Je sen-
un terme du communi- nuer ensemble. J' ai tais que je n'arriverais
que qu'ils n'ont pas pu aussi remarqué que je pas à faire une bonne
accepter. N'ayant pas ne faisais plus partie de saison. Autant qu'on
obtenu rectification, ils l'équipe en allant au fit- mette alors quelqu'un
entendent apporter ness. Je voulais arrêter , d'autre à ma place. On
quelques explications. mais le club voulait que a refusé que j' arrête et
Christophe Codourey je continue.» La situa- je ne suis plus retour-
admet: «Je connaissais tion est un peu diffé- né.» Les deux joueurs
les conditions au début rente pour Jean-Bap- tenaient à faire cette
de la saison, si bien que tiste Thalmann , même si mise au point. Voilà qui
mon envie de partir la conclusion est la est fait,
n'avait rien à voir avec même: «C'est vrai que M. Bt

BASKE T-HANDICAP

Fribourg a pris sa revanche en
appliquant une bonne défense
Eliminé dès le premier tour de k
Coupe de Suisse par Zoug/Kriens II
Fribourg voulait prendre sa revanche
sur un adversaire qu 'il rencontrait i
nouveau samedi dans le cadre des
matches de classement (places 5 à 8
du championnat suisse. Ayant tiré de
bons enseignements de leur défaite
d'avant-Noël , les Fribourgeois oni
commencé la partie de manière très
concentrée. Cela fut une réussite.

Ainsi , ils appliquèrent tout d'aborc
une bonne défense, ne permettant pa:
aux deux grands joueurs adverses di
prendre une bonne position dans 1;
raquette. De ce fait , Zoug/Kriens n';
réussi que neuf points au cours de 1;
première période. D'autre part , uni

fois n 'est pas coutume , les Fribour
geois se montrèrent très adroits et
attaque , surtout dans les tirs exté
rieurs. En faisant bien circuler la balle
ils plaçaient les ailiers dans de bonne:
conditions après 20 ou 25 secondes
Cela décontenança leur adversaire
alors que les Fribourgeois se trou
vaient en pleine confiance. Dès lors, i
ne restait qu 'à gérer l'acquis. M. B

Le match en bref
Zoug/Kriens ll-Fribourg 23-3!
(9-22) • Fribourg: Corminbœuf 0, J.-Ch. Pil
loud 8, Tinguely 8, Galliver 0, Cotting 0, Fis
cher 12, Heng 6, Camélique 1.
Prochains matches: à la salle de la Vignetta;
à 14 h samedi 3 février contre Uster et samed
10 février contre Bienne.



DEUXIEM E LIGUE

Le leader Tramelan a tremblé avant de
venir à bout d'un généreux HC Sarine
Les Tramelots ont fait preuve de davantage d'efficacité, passant l'épaule dans le dernier tiers. Les
Sarinois, qui avaient ouvert la marque, ont ainsi le sentiment d'être passés à côté du nul.

Du n  
match à 1 autre , le HC

Sarine change de visage. Face
au leader Tramelan, il a laissé
une bonne impression. Gé-
néreux dans l'effort , il n'a

éprouvé aucune peine à se hisser au
niveau de son rival. L'accent étanl
prioritairement mis sur le jeu , le spec-
tacle offert n'a donc pas déplu au pu-
blic. Cependant , comme les défen-
seurs ont généralement pris le meilleur
sur les attaquants , rares ont été les
actions qui sont allées jusqu 'à leur
terme durant la période initiale en tout

cas. Pressant sur le champignon dès
l'appel du tiers suivant , les Sarinois
ont alors connu un bon momenl
même si ce fut à la suite d'un puck
oublié par un Tramelot que Roth a pu
ouvrir le score. Galvanisés par ce but ,
ils ont alors pratiqué un excellent fore-
checking qui a posé pas mal de problè-
mes à leurs rivaux. Une seconde réus-
site aurait à cet instant été la bienve-
nue. Mais, se dégageant par des ruptu-
res dangereusement emmenées pai
son duo Feusier-Voirai, Tramelan a
jeté un froid en égalisant.

La réussite lui souriant , il a poussé
le bouchon plus loin en retournant h
situation dès les premiers échanges de
l'ultime tranche de jeu. Vexés, les Sari-
nois ont bien tenté de réagir. La préci
pitation prenant le pas sur la lucidité
ils ont raté plusieurs fois l'égalisatior
avant de concéder dans une cage vide
le numéro trois. Jar

Le match en bref
Sarine-Tramelan 1-!
(0-0 1-1 0-2) • Buts: 24'41, Roth 1-0. 35'26

MMMMMBH P U B L I C I T É  IHMiiiiiiiiiiM

Feusier (Voirol) 1 -1. 44'30, Dupre (Ross) 1 -2
60'00, Bartlomé 1-3.
Arbitres : MM. Pinget et Lecours, qui on
infligé 5 x 2 '  aux deux équipes.
Sarine: Langenegger, Baeriswyl, Purro; Ché
telat , Joerg; D. Brùgger , Loetscher; Mischler
Eltschinger , Mottet; Pittet, Roth, Betscharl
Tschupp, Schaer , Marchon.
Prochain match: Ajoie II - Sarine (samedi :
février , à 16 h., à Porrentruy).
Résultats. 14B ronde : Saint-lmier - Sarine 10
3, Université/NE - Court 3-2, La Brévine
Franches-Montagnes 6-10, Tramelan - PrilL
6-3, Ajoie II - Le Locle 5-6. 15e ronde : Sarine
Tramelan 1-3, Saint-lmier - Université/NE 3-4
Le Locle - La Brévine 9-6, Franches-Monta
gnes - Court 6-4, Prilly - Ajoie II (ce soir).

Leysm a battu
Vannerie 90

3e LIGUE

Résultats du week-end
3e ligue, Groupe 11 : Vannerie 90 - Leysin 2-S
Bôsingen - Muraz/Collombey (annulé). Clas
sèment: 1. Leysin 13/19. 2. Sainte-Croi:
13/19. 3. Star Lausanne II 12/17. 4. Forwan
Morges II 12/16. 5. Vallée-de-Joux 12/15. e
Vannerie 90 12/9. 7. Monthey II 12/7. 8. Bo
singen 12/4. 9. Renens 12/4. 10. Muraz/Col
lombey (retrait).
4e ligue, Groupe 11b: Alterswil - Guin 6-2
Royal Lausanne - Marly 0-19, L'Auberson
Bullel/La Gruyère 4-10, Planfayon - Payern<
16-2. Classement : 1. Marly 12/22.2. Alterswi
12/22.3. Bulle/La Gruyère 12/17.4. Planfayoi
12/15. 5. Guin 13/12. 6. Villars-sur-Glâni
14/12. 7. Payerne 12/6. 8. Royal Lausanni
13/6. 9. L'Auberson 12/0.
Senslercup, Résultats: La Roche - Plan
fayon II 3-2, Courtepin - Black Cats 7-6, Saint
Antone - Alterswil II 2-8. Classement : 1. Plas
selb 10/17. 2. Marly II 9/13. 3. Black Cat:
10/12. 4. La Roche 10/12. 5. Le Mouret 9/11
6. Alterswil II 10/10. 7. Courtepin 10/10. 8
Planfayon II 10/9. 9. Marly III 9/2. 10. Saint
Antoine 11/2. Jai



Baumgartner 2e
au Mt-Tremblant

SKI ACROBATIQUE

La série positive du Suisse Heim
Baumgartner en Coupe du monde
s'est poursuivie au Mont-Tremblam
(Can), où le Grison a pri s la 2e place de
l'acro-ski (ex-ballet) derrière le Norvé-
gien Rune Kristiansen. Baumgartnei
conserve la tête du classement de la
discipline. Quatrième, Konrad Hil-
pert a obtenu son meilleur résultat de
la saison au Québec. Si

Mont-Tremblant (Can). Coupe du monde
Messieurs. Acro-ski: 1. Rune Kristianser
(No) 26,90. 2. Heini Baumgartner (S) 25,65. 3
lan Edmondson (USA) 24,90. 4. Konrad Hil-
pert (S) et Antti Inberg (Fi), 24,15. 6. Stever
Roxberg (EU) 23,95. Coupe du monde (après
5 épreuves): 1. Baumgartner 396. 2. Ed-
mondson 380. 3. Kristiansen 368. 4. Inberc
356. 5. Roxberg 336. 6. Hilpert 324.

Saut. Messieurs: 1. Christian Rijavec (Aut]
237,78 p. 2. Alexis Blanc (Fr) 231,22. 3. Britl
Swartley (EU) 221,49. 4. David Belhumeur
(Ca) 215,55. 5. Kris Feddersen (EU) 213,06.

S

LIGUE B I DAMES

Le HCP Fribourg a subi à Bienne
une nouvelle défaite sans appel
Les Seelandaises ont fait nettement la différence des le premier tiers. Décimée
l'équipe fribourgeoise a tout de même laissé une impression plutôt positive.
Avec le potentiel qui est actuellemen'
le sien , le HCP Fribourg féminin tiem
mal la route. Cela s'est vérifié une nou-
velle fois à Bienne où les Fribourgeoi-
ses ont enregistré leur dixième défaite
en douze rendez-vous dans le cadre dt
championnat suisse de ligue Bl.

Cependant , à la différence de leur;
dernières sorties, les filles dirigées pai
le duo Enkerli-Bersier ont laissé une
meilleure impression. Travaillant gé-
néralement bien et ne songeant plus
qu 'à se débarrasser du palet , elles onl
confectionné davantage d'actions que
d'habitude. Mais voilà , quelque peu é
la peine dans l'art du patinage, elles

ont manqué de tranchant à l'approche
de la cage seelandaise. Cela explique
leur stérilité offensive. D'autre part
elles sont trop insconstantes aussi bier
dans l'effort que mentalement. Ainsi
l'évolution du score s'est faite par à
coups.

Prises derechef à froid , elles on
perd u toutes leurs illusions durant le:
ultimes instants de la période initiale
en encaissant trois buts en l'espace de
deux minutes. Bien que capitulant i
nouveau dès l'appel du tiers médian
elles ont par la suite connu un bor
moment. Hélas, la blessure fortuite
qui a occasionné le transport à l'hôpi
^Maaaai ^H P U B L I C I T é ¦̂^ ¦¦¦ ^M

tal de Christine Egger leur a scié li
moral. Cela explique en partie l'am
pleur finale du résultat. Jai

Le match en bref
Bienne-HCP Fribourg 11-C
(5-0 2-0 4-0) • Buts : 0'55 1 -0, 655 2-0, 16'4/
3-0, 17'34 4-0, 18'37 5-0, 22'37 6-0,32'05 7-0
44'55 8-0, 48'49 9-0, 56'51 10-0, 57'48 11-0
HCP Fribourg féminin: S. Blanchard : Brug
ger , Schouwey ; Dietrich, Jorand ; C. Bai
mann, Leber, C. Egger; Pittet, D. Egger , To
nare ; Bolzli.
Prochain match: HCP Fribourg - Grasshor,
pers (dimanche prochain à 20 h 15, à Fr
bourg).

Réussir ensembk

Genève Elite
devra rejouer

VOLLEYBALk

Le commissiom juridique de la Fédé
ration suisse de volleyball a donné :
rejouer le match de LNA féminim
entre Genève Elite et RG Bâle. Le:
Genevoises avaient remporté le matcl
le 18 octobre 1995, mais elles avaien
aligné trois joueuses étrangères au liei
des deux autorisées par le règlement
En fait, le bras de fer entre Genèvi
Elite et la fédération se poursuit. L
club genevois estime que la Litua
nienne Irina Jarkovenko , avait reçi
une licence de joueuse assimilée ei
bonne et due forme, si bien qu 'elli
pouvait être alignée aux côtés de
Américaines Priscilla Bacheco et Ani
Eastmann. Après plusieurs recours de
autres clubs, la fédération a décidé qui
la licence n'était pas valable.

Le match Genève Elite - RG Bâl
sera donc rejoué. Il est d'une grandi
importance pour les Bâloises, qui peu
vent encore participer aux play-off. S

%Mà\ Union de
LYgy Banques Suisses
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Passât Variant Swiss Star:
la nouvelle coqueluche des Helvètes.

Conçue tout exprès pour les in- TDI), double airbag conducteur/

conditionnels du confort en quête du passager , verrouillage central avec

^mm meilleur rapport prix/prestations, la sécurisafe et antibrouillards. Si vous

Passât Variant Swiss Star est trouvez que tout cela vaut le dé-

accessible à partir de fr. 34 820.-* . placement, alors c 'est le moment ou

Elle est livrée d'origine avec clima- jamais, d'autant plus que la Passai
^^_ tiseur, vitres électriques, rétroviseurs Swiss Star est livrable au choix en

| extérieurs à réglage et dégivrage version break ou berline.

¦ 

électri ques, volant à hauteur régla- VW. Vous savez

ble, jantes alliage, ABS (excepté la ce que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
S DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISEDE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE |
fcnMMMAIlllllUMll^^MBiagiCÉiiii'î 'iffl̂ riHi-11 ITT' fff y fiii T ĵ M̂ y/yM

POSIEUX
Mercredi 31 janvier 1996

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h à 20 h 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ÉCUVILLENS-POSIEUX Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-176292

^ >

fjBjlVILLE DE FRIBOURG
CT ĵW DIRECTIVES 

EN CAS DE 
CHUTE 

DE 
NEIGE

La commune de Fribourg rappelle les directives suivantes concernant l' entretien
des routes et trottoirs pendant l'hiver:
a) Entretien des trottoirs

En cas de chute de neige ou de verglas, les propriétaires bordiers sont tenus de
faire balayer la neige, piquer et amonceler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles.
Les propriétaires doivent épandre du gravillon ou, en cas de verglas seulement,
du sel en petites quantités sur les trottoirs glissants. De plus , ils doivent se
conformer aux ordres du Service de la voirie. A défaut , le travail sera exécuté, à
leurs frais , par les services communaux.
Selon le règlement général de police, article 25, le passage de la voirie ne libère
pas l' obligation du propriétaire bordier de rendre le passage public devant sa
propriété praticable et sans danger,

b) Stationnement des véhicules
Les véhicules mal stationnés et gênant l' enlèvement de la neige seront évacués.
En application de l' article 20 de l' ordonnance sur les règles de la circulation
routière, le stationnement peut être interdit , en cas de chute de neige selon les
besoins.
Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le Service de
la voirie le jugera nécessaire.
Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place
afin que le travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement et è
limiter les déplacements de véhicules privés au strict minimum. Merci.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-184823

'1:MLPL©]S 

Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
FRANÇAIS-ANGLAIS

pour le département vente-exportation d'une entreprise internationale.

Connaissances informatiques demandées.
M"8 Sylvie Markwalder vous fournira volontiers

de plus amples renseignements.

Veuillez adresser votre dossier de candidature accompagné
des documents usuels à:

DKA IM#t HMA ^H rue Saint-Pierre 8, 1700 FribourqrrOmoprOTQ> ^ 037/ 221122

Alain Coiffure, Fribourg
cherche

COIFFEUSE avec CFC
Entrée pour date à convenir.

¦s 037/22 76 78
17-184732

f *Petit salon de coiffure, bien placé
centre-ville de Fribourg, cadre très
sympa, cherche

ASSOCIÉ(E)
Prix intéressant à discuter.

Ecrire sous chiffre Z 017-184723,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

L 4

Auberge du Cheval-Blanc , à Romont ,
cherche

jeune sommelière
et extra

Février ou date à convenir.
Sans permis s 'abstenir.
¦s 037/52 23 57 17-184677

Ir 
M ADIA=

¦z 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg |

Nous sommes mandatés
par une société locale pour
la recherche

D'UNE
SECRÉTAIRE
(fr./all.)
avec expérience - bonnes
connaissances Windows
ET
D'UN
COMPTABLE
(ail. langue maternelle) pour
une durée déterminée de
6 mois.
URGENT!

Veuillez sans tarder appeler

I M "

a D. Rezzonico pour de
plus amples informations.
ADIA INTERIM SA
«037/22 50 13

Système de Qualité Certifié

^̂ ^̂ ^̂  M̂
ISO 9002/EN 29002

'̂ ^H Heg. N° Il735-01

POSTES FIXES

BOUCHERS
à vos couteaux!
CFC en poche
ou 5 ans d'expérience.

Suisses ou permis B-C.

M. Dominique Huguet attend votre
appel. 17-184067

1 ̂sisHj
ECCO SA, bd Pérolles 12 g»'|™ * \t̂ {m
1700 Fribourg Reg. NO. nios

• Membre de la FSEPt

Restaurant de l'Olivier , Torny-le-Grand,
cherche pour le 1.2.1996 ou à convenir

sommelière
Non logée, sans permis s 'abstenir.
Horaire : 11 h.-20 h 30

¦s 037/68 11 03 17-184712

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEm=

g[M]g>[L©as 
gj INDUSTRIE ET BÂTIMENT H°mn? 4J ans ,cherche travail

I Pour des postes fixes et temporaires, de
nous cherchons . MANUTENTION
• meÇamc,en M-G- fraisag^ tournage ' recti- 2 jours /semainefiage (CNC et conventionnel) Qu ge|on besoj n
• installateur sanitaire CFC Ecrire sous chiffre

apte à travailler seul S 017-184672,
I • monteur en chauffage à Publicitas, case

pour travaux d' entretien, âge : 25-35 ans postale 1064,
„ .  ̂

. .  , . 1701 Fribourg 1.
• charpentier ou aide avec expérience

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez Jeune
¦fc

^
Jean-Claude Chassot ou Alain Challand qui vous

^̂
 ̂ cuisinière (10 ans

PB|É
^  ̂

renseigneront volontiers. 
^

40$ d' expérience)

IéRANSITION —e:con 9é
¦ ^%B ¦%^B̂ i Faire offre sous

IMi r̂qi'J-TJ Ĵ-H |.mTF^TTT=^M chiffre W 017-
WWk^M^Mrè

l-miMMJ UIA Jlf«lll1̂ W 184027 , à Publici-
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71 tas , C P .  1064 ,

1701 Fribourg 1.

f a  ^ fj ,  £«j k Nous cherchons de suite ou à convenir -

hon maçons pour travaux de bâtiment

Choix W V^^^ltt boiseurs - coffreurs -
t\Wk\^ ferrailleurs
JlgM maçons pour travaux génie civil

Ŝe ÊEtoaÉmÊâ ÊÊr/'- routes , canalisations, bordures.

SÊEEEEWËË PromoprofQ
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s« 037/22 11 22

La Direction régionale d'Assura cherche

UNE SECRÉTAIRE TRADUCTRICE
fr./all. et all./fr.

Profil requis :
- Age maximal 35 ans
- Connaissances de l'informatique Excel/Windows
- Possédant l'esprit d'entreprise nécessaire pour cette activité indépen-

dante.
- Apte à soutenir son supérieur dans son activité

Si ce poste à responsabilité vous intéresse et si votre bilinguisme répond à
l'activité requise, nous attendons vos offres avec photos à l'adresse ci-
après:

3SWMt/lt \JXJ \J ItH Service du personnel, Jean-Bernard Pillo-
nel. Direction régionale, 1723 Marly

Il ne sera pas répondu aux offres de candidatures incomplètes ou ne correspon-
dant pas au profil demandé.

m i§Bï§lSP iUSaP Nous cherchons de suite ou à convenir

tj® | machinistes qualifiés_ «__ - 'Srffe , îSK travaux de qénie civil plus terrassement,
CnOf JK **f< iTJSr' sif *£ ¦'^  ̂¦«*"» ^| JÊÊ£ Sp 

j*»»»*' pelle rétro, autochargeuses pneus plus che-

|f | jĈ f"" manœuvres chantier +génie
SMEM i 5fr CÏVÎI quelques années expérience.

BÊUBEEEEWI PromoprofQ
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, a- 037/22 11 22

La paroisse de Praroman cherche pour la direction de son chœur mixte un

DIRECTEUR(TRICE)
Entrée en fonction : automne 1996.

Renseignements: M. Benjamin Brùlhart , président de paroisse,
s- 037/33 26 15.
M™ Suzanne Longchamp, présidente du chœur mixte, s 037/33 35 30

Les offres sont à adresser jusqu 'à 29 février 1996 à M. Benjamin Brùlhart , prési-
dent de paroisse , 1729 Bonnefontaine.

17-184837

Société de la Broyé vaudoise recherche:

secrétaire bilingue all./fr. à 100%
- expérience des travaux de secrétariat
- pratique Informatique sur Word et Excel
- contacts téléphoniques avec la clientèle
- initiative, capable de travailler de manière indépendante
et dynamique

g AV&KHES *gmp ra/rimcO
Offre écrite à Daniela Pizza, PROCHIMIE AVENCHES SA,
rte Industrielle 1, 1580 Avenches



TOURNOI EN SALLE

Central réussit une première
en battant Fribourg en finale
Les Centraliens remportent la 13e édition de leur tournoi. C'est la première
fois qu'une équipe de deuxième ligue impose sa loi. Surprenant, mais mérité

Le 

FC Central vit décidément
une période faste. Dernière-
ment , il a reçu de la part de
l'ASF la consécration de club
de l'année 1995 et ce titre , il est

le seul club du canton à l'avoir obtenu
et le seul club de Suisse à l'avoir ob-
tenu deux fois. Il devance des clubs
comme Grasshoppers , Lugano ou Lu-
cerne. En plus , dimanche passé, son
équipe fanion fut la première ressortis-
sante de deuxième ligue à conquéri r le
trophée attribué au vainqueur du tour-
noi de football en salle dont il est l'or-
ganisateur. Dans la poule qualificati-
ve, il a pris le meilleur sur Serrières,
l'équipe suisse des moins de 17 ans et
contraint le FC Bulle au match nul.
Son adversaire en finale , le FC Fri-
bourg, n'avait , lui , fait qu 'une bouchée
de Colombier et Lyss, après avoir
chanceusement battu le FC Beaure-
gard .
CAVALIER SEUL

Logiques favoris, les pensionnaires
de Saint-Léonard , qui avaient fait
forte impression tout au long de la
journée , durent pourtant s'incliner
après avoir ouvert le score dès la

deuxième minute. Egalisant avant la
pause, Central faisait cavalier seul en
seconde période, battant à 4 reprises
l'infortuné Martinez qui multipliait
pourtant les exploits (score final 5 à 1 ).
En finale pour la troisième place, Co-
lombier , emmené par le brillant Ma-
nai , mettait péniblement Serrières à la
raison sur le résultat de 4 buts à 3.
Relevons encore que Bulle a terminé à
la cinquième place et Beauregard à
l'avant-dernière bien qu 'il ait aligné en
Stéphane Cotting le meilleur joueur
du tournoi. Pour le reste, Raffaele De
Rosa (Central) fut désigné meilleur
gardien , Pascal Jenny (Fribourg) meil-
leur buteur , et l'équipe suisse des
moins de 17 ans, remporta le pri x du
fair-play.

Organisée à la perfection par la sec-
tion Vétérans du FC Central , cette
treizième édition a donc un vainqueur
surprise mais pas immérité. L'équipe
de Rocky Rojevic a, en effet, paru
mieux préparée à l'exercice que tous
ses adversaires. Le fait est d'ailleurs
coutumier. Il faut dire que tous se
trouvent actuellement dans une phase
primaire de préparation. «Nous
n'avons repris l'entraînement que

Le Centralien Tona déborde le Fribourgeois Caligiuri. Aldo Ellena

lundi passé», soulignait le mentor du
FC Bulle , Jean-Claude Waeber, «et
nous avons essentiellement travaillé
l'endurance et la résistance. Notre pré-
paration se poursuivra par un camp
d'entraînement d'une semaine à Playa
del Ingles, aux îles Canaries et ce dès
samedi prochain. Nous y disputerons
vraisemblablement deux matches,
mais les modalités ne sont pas encore
définitives. Par la suite , nous conti-
nuerons à l'extérieur notre prépara-
tion axée sur le match de Coupe de
Suisse que nous jouerons le 10 mars
contre le FC Sion. En ce qui concerne
le contingent , nous enregistrons les
départs de Moruzzi , Thomann et
Buchs et l'arrivée d'Ivo Buntschu.
Tous le monde devrait être compétitif
pour une reprise importante qui nous
verra confrontés aux quatre premiers
du classement.»
EN STAGE A EVOLENE

Admirablement placé pour disputer
les finales de promotion , but avoué du
club, le FC Fribourg se trouvait dans la
même situation que les Gruériens.
«Nous avons tenté d'innover en intro-
duisant à notre programme des séan-
ces facultatives de fitness ainsi qu 'une,
obligatoire , d' aérobic» , précisait
Jacky Codourey.» Le but de cette der-
nière était d'améliorer la coordination
des mouvements et de l'endurance
musculaire. Elle a été particulièrement
appréciée par les joueurs. Dès mardi ,
le contingent se déplacera à Evolène
pour un stage destiné à maintenir les
excellents contacts entretenus tout au
long du premier tour. Et le 10 février,
nous accueillerons les espoirs du Lau-
sanne Sports pour préparer un difficile
début programmé le 3 mars à Bâle
contre Concordia. Pour cette fin de
championnat , je disposerai du même
contingent qu 'auparavant puisque au-
cun départ et aucune arrivée ne sont
prévus. Nous continuerons donc à ap-
pliquer notre formule de tournus , sa-
chant bien que, si nous disputons les
finales , des choix plus restreints s'im-
poseront à ce moment. »

On notera encore que le FC Bulle est
toujours à la recherche d'un attaquant ,
la piste de Serge Morel (Malley) pa-
raissant bien encombrée par plusieurs
formations de ligue nationale. On
parle aussi , dans l'environnement
gruérien , d'un certain Pascuale faisant
partie des espoirs du FC Sion. A Saint-
Léonard , on notifie le retour de
Claude Roulin remis de sa blessure.
alors que quelques bobos inhérents à
la préparation musculaire poussée de-
vraient rapidement être soignés.
Quant au FC Beauregard , de retour
d'une sortie animée à Villàrs-sur-Ol-
lon, il n 'a, à l'instar du FC Central, pas
encore repris réellement les armes
dans la perspective d'un championnat
de deuxième ligue qui sera , à n'en pas
douter , fort disputé. En tout cas, ces
deux formations ont montré de belles
dispositions dimanche dans la salle de
Sainte-Croix. Au contraire d'une sé-
lection suisse des moins de 17 ans,
sujet de nombreux soucis pour son
entraîneur Kôbi Kuhn , qui eut l'hon-
neur de se voir retracer sa carrière au
moment de donner le coup d'envoi de
la finale.

RAPHA ëL GOBET

Résultats
Groupe 1 : Suisse u17 - Central 0-2. Bulle -
Serrières 1 -3. Central - Bulle 3-3. Suisse u17-
Serrières 1-6. Bulle - Suisse u17 9-0. Serriè-
res - Central 0-1.
Groupe 2: Fribourg - Beauregard 4-3. Lyss -
Colombier 2-2. Beauregard - Lyss 5-5. Fri-
bourg - Colombier 6-4. Lyss - Fribourg 1-4.
Colombier - Beauregard 5-2.
Finale 3e et 4e places: Serrières - Colombier
3-4.
Finale 1re et 2e places : Central - Fribourg
5-1.
Classement: 1. Central. 2. Fribourg. 3. Co-
lombier. 4. Serrières. 5. Bulle. 6. Lyss. 7.
Beauregard. 8. Suisse u17.
Meilleur joueur: Stéphane Cotting (FC Beau
regard).
Meilleur buteur: Pascal Jenny (FC Fri
bourg).
Meilleur gardien : Raffaele De Rosa (FC Cen
tral).
Prix du fair-play: Suisse u17.

S. Henchoz: de Majorque à la Maladière
Annoncé non-partant avec les 50 000 DM at- ment, mais pour Major-
par le «Kicker» , Sté- tribués au deuxième, que. Ils espèrent y trou-
phane Henchoz a bien lesquels s 'ajoutent aux ver de meilleures condi-
participé, le week-end 200 000 DM de la prime tions qu'à Hambourg où
dernier , à la finale du de départ. «L'enjeu fi- le soleil brille mais où il
Masters en salle, à nancier est presque fait très froid avec , en
Dortmund. Les Ham- trop important. Il nuit corollaire , des terrains
bourgeois s'y sont d'ail- d'ailleurs à la qualité du gelés. «Nous revien-
leurs bien comportés. spectacle et je le regret- drons samedi en faisant
Vainqueurs de leur pou- te. Ce n'est pas un ha- escale en Suisse , pour
le, devant Borussia sard. Toutes les équi- affronter Xamax à la
Dortmund, Moenchen- pes ont tendance à fer- Maladière, samedi. Re-
gladbach et Cologne, ils mer le jeu, à jouer der- tour à Hambourg diman-
ont battu Karlsruhe en rière et à procéder uni- che». Côté santé, tout
demi-finale. En finale , ils quement par contre-at- va bien. La légère bles-
se sont inclinés devant taques». C'est précisé- sure aux abdominaux
Munich 1860 (6-3), mal- ment la méthode appli- qui l'avait contraint à re-
gré un but du Fribour- quée par les Hambour- lâcher un peu l'entraîne-
geois. «Dommage que geois qui se sont fait ment, la semaine der-
nous n'ayons pas ga- prendre à leur propre nière, est oubliée. «Ma-
gné». Le vainqueur, en jeu par les Munichois. gath a d'ailleurs ralenti
effet , est automatique- Le chapitre «indoor» un peu le rythme avec
ment qualifié pour l'édi- bouclé, Stéphane Hen- des séances un peu
tion suivante. En revan- choz et ses coéquipiers moins dures». A douze
che, les Hambourgeois s 'envolent , ce matin, jours de la reprise , tout
ont fait une très bonne non pour l'Angleterre , se présente bien,
opération financière comme prévu initiale- MG
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GASTON JUNGO

Le papa des petits footballeurs
s'en est allé discrètement

Gaston Jungo au milieu des siens. Bourqui-a

Grand monsieur du football et
dont il était fondateur, Gaston
Monsieur Jungo, Gaston , voire Gas-
tounet. Voilà comment l'interpel-
laient familièrement plusieurs généra-
tions de footballeurs fribourgeois. La
nouvelle est donc tombée abrupte-
ment le week-end passé. Après Eugène
Delley en 1995, l'AFF a de nouveau
perd u l'une de ses plus grandes figures
puisque Gaston Jungo a quitté la scène
terrestre pour fouler désormais les pe-
louses éternelles.

PEDAGOGUE ENTHOUSIASTE
Né en 1908 à Glis (Valais), très tôt

orphelin de père, il a passé sa jeunesse
entre Lausanne où travaillait sa mère
et Bellinzone où résidait sa grand-
maman. A 14 ans, il a disputé sa pre-
mière compétition: un cross. Cepen-
dant , collant mieux à son tempéra-
ment méridional , il a pratiqué par la
suite plusieurs sports collectifs et en-
trepris moult déplacements en Euro-
pe. S'arrêtant en Angleterre, il a appro-
ché le football en fréquentant les
Queens Park Rangers. Ce fut le début
d'une grande passion pour un sport
auquel il a énormément donné. Au-
thentique Fribourgeois par son nom , il
l'est davantage devenu dès 1942, an-
née où il a débarqué sur les bords de la
Sarine. Enthousiaste, pédagogue et
plein d'idées, il a œuvré auprès des sec-
tions juniors des clubs de la ville de
Fribourg, est entré en 1950 au sein de
la commission des juniors puis en
1958 du comité cantonal de l'AFF,
une association dont il est membre
d'honneur , et a participé à la croisade
qui a vu la «Fribourgeoise» doubler
ses effectifs en dix ans.

LE MEMORIAL ORPHELIN

Toutefois , homme de terrain et
pourvu d'un diplôme d'entraîneur , il a
organisé et dirigé avec maestria le
championnat des écoliers rassemblant
des équipes de quartiers de Fribourg
des villages avoisinants, de pension
nats et d'écoles. Ce n'est qu 'en 1989
soit après plus de quarante ans de ser
vice, qu 'il a transmis le relais de la res
ponsabilité de l'organisation du cham

SAUVETAGE. Soirée portes ou-
vertes à la piscine de Jolimont
• La section fribourgeoise de sauve-
tage, placée sous la responsabilité de
Caroline Altermath , organise mer-
credi 31 janvier , une soirée portes ou-
vertes. Elle aura pour cadre la piscine
de Jolimont à Fribourg de 19 h 30 à
21 h 30. Le programme comprend une
démonstration des techniques de sau-
vetage, un entraînement de la respira-
tion artificielle, la révision du secou-
risme et des informations sur l'organi-
sation de la section. Toute personne
s'intéressant au sauvetage est la bien:
venue et elle pourra participer active-
ment. Le but de cette soirée est de
rechercher des gens intéressés à don-
ner des cours de sauvetage . Si

CALCIO. Un supporter de
PAtalanta en prison
• Un supporter de l'Atalanta Berga-
me, Davide Cattaneo (23 ans), a été
condamné à un an de prison ferme par

ame du Mémorial Sekulic,
Jungo est décédé samedi.
pionnat scolaire de la ville de Fribourg
et de ses environs à des forces plus
jeunes.

Ancêtre du tournoi interdistricts ,
les divers championnats scolaires puis
de juniors E et F ont connu un prolon-
gement cantonal connu sous le titre de
Mémorial Branko Sekulic , du nom
d'un entraîneur avec lequel il s'est lié
d'amitié car partageant les mêmes
idéaux. Fondateur et «âme» du Seku-
lic , une manifestation à laquelle il par-
ticipait toujours très activement
comme en juin dernier à Marly, Gas-
ton Jungo a ainsi pu transmettre à
moult générations de footballeurs son
amour pour une jeunesse épanouie
grâce au sport. Du reste, son plus
grand plaisir , comme il aimait à le
répéter , c'était d'essayer de faire des
hommes avec des jeunes footballeurs.
Lorsqu'on lui demandait s'il avait
réussi , il se contentait modestement
de répondre que c'était à eux qu 'il
appartenait de le dire. Cela coule de
source : oui. En tout cas, malgré les
emprises de l'âge, il n'a jamais songé à
prendre sa retraite ou du recul. De lui ,
on conservera cette image du diri-
geant, de l'arbitre (plus de 30 années)
ou tout simplement de l'homme qui
n'hésitait pas à interrompre une partie
de football - «Venez près de moi mes
enfants» - pour expliquer à qui de
droit ses erreurs , ses maladresses, pour
calmer les accès de mauvaise humeur
de certains ou pour encourager ceux
qui manquaient de réussite.

On ne verra donc plus la silhouette
autant sympathique que rondouil-
larde de Gaston Jungo , par ailleurs
lauréat du Prix du mérite sportif fri-
bourgeois en 1975. Qu'importe ! Son
souvenir restera gravé dans la mé-
moire des milliers de footballeurs fri-
bourgeois par qui son message conti-
nuera d'être enseigné : «Laisser aux
jeunes la faculté de nous réapprendre
que le football est avant tout un jeu , un
chaînon dans l'éducation et un sport
merveilleux lorsqu 'il est pratiqué sans
arrière-pensées.» A son fils va toute
notre sympathie.

JEAN ANSERMET

le juge de première instance du tribu-
nal de Bergame, pour avoir participé à
des échauffourées dimanche lors du
match Atalanta - AS Roma, a-t-on
appri s de source judiciaire . Au cours
des heurts qui ont émaillé ce match de
la 19e journée. Trois agents de police et
cinq carabiniers ont été légèrement
blessés. Excepté Davide Cattaneo ,
cinq autres «tifosi» de l'Atalanta de
Bergame ont été identifiés. Si

BADMINTON. J. Baumeyer
passe un tour en Autriche
• Les Suisses Stephan Wapp (Ge-
benstorf) et Christian Nyfenegger (Ba-
silisk/GOM) sont parvenus en quart
de finale des Internationaux d'Autri-
che, à St. Pôlten. Ils y ont été éliminés
par les Portugais Fernandes/Silva.
Côté féminin , la Fribourgeoise Judith
Baumeyer s'est qualifiée pour les 8CS

de finale aux dépens de la Slovène
Mateja Slatnar 11-5 11-7. Là, elle n 'a
pas fait le poids face à la Danoise
Michclle Rasmussen 11-1 11-1. Si
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MISSION DE L 'OSCE

Flavio Cotti sollicite le soutien
de la Croatie et de la Serbie
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a prié
hier les présidents croate et serbe
Franjo Tudjman et Slobodan Milose-
vic de soutenir l'OSCE dans l'organi-
sation d'élections avant novembre en
Bosnie. Au premier jour de son voyage
en ex-Yougoslavie, M. Cotti a estimé
que la tenue de ces élections sera dif-
ficile mais possible.

Outre ses tâches en Bosnie, l'OSCE
aimerait établir des missions en Serbie
et en Croatie. Mais certains problèmes
restent à régler. Belgrade a ainsi été
exclue de l'organisation OSCE en 1992
pour son rôle dans la guerre . Sa réin-
tégration est une condition nécessaire,
mais elle suscite chez certains pays des
«résistances», a expliqué M. Cotti de-
vant la presse. En ce qui concerne le
Kosovo, le chef du Département fédé-
ral les affaires étrangères (DFAE) a
réaffirmé à M. Milosevic son souci de
voir une solution alliant le respect de
l'intégrité territoriale de la RFY et
l'autonomie du Kosovo. Peuplée à
90 % d'Albanais , cette province serbe
est soumise à une sévère répression de
la part de Belgrade.

M. Cotti a par ailleurs demandé au
président serbe de débloquer les négo-
ciations sur quelque 7000 demandeurs
d'asile du Kosovo déboutés en Suisse.
Belgrade empêche depuis novembre
1994 leur retour au pays. Le Conseil
fédéral a décidé en décembre de pro-
longer une nouvelle fois leur délai de
départ jusqu 'à fin juillet. De nouvelles
discussions entre les deux pays auront
lieu en février.
FRANJO TUDJMAN PRUDENT

A Zagreb, le président croate Franjo
Tudjman a donné à M. Cotti son ac-
cord pour une mission préparatoire de
l'OSCE en Croatie. Elle doit définir les
buts, champs d'action et modalités
d'une mission à long terme de l'OSCE,
qui observera entre autres le respect
des droits de l'homme. Zagreb souhai-
terait que la mission de l'OSCE se
concentre sur la Slavonie orientale,
occupée par les Serbes croates. Or,
l'organisation s'intéresse aussi à la si-
tuation en Krajina et en Slavonie occi-
dentale, où de nombreuses exactions
ont été dénoncées. ATS
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Prévisions pour

BOSNIE

Près de cent prisonniers n'ont
pas encore recouvré la liberté
Un demi-millier de prisonniers de
guerre détenus par les trois ex-belligé-
rants de Bosnie ont été libérés diman-
che mais 99 personnes étaient hier
toujours dans les geôles des différentes
parties, a indiqué le CICR. Soixante-
trois d'entre eux sont soupçonnés
d'être des criminels de guerre et déte-
nus en tant que tels, comme le permet-
tent les accords de Dayton.

Mais la quarantaine restante est dé-
tenue illégalement. Vingt-cinq d'entre
eux sont retenus par les Serbes dans la
région de Banja Luka et six sont aux
mains du Gouvernement bosniaque à

RUSSIE. Les rebelles tchétchè-
nes relâchent cinq policiers
• Les indépendantistes tchétchènes
ont libéré sans condition cinq des dix-
sept policiers qu 'ils retiennent en ota-
ge, a annoncé hier l'agence officielle

BANCO JASS
Tirage du 29 janvier
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

9 gagnants avec 13 p. 75 401.70
298 gagnants avec 12 p. 329.50
3 574 gagnants avec 11 p. 20.60
22 197 gagnants avec 10 p. 3.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 125 000.—

TOTO-X
3 gagnants avec 6 N°s 188 788.20
2 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 3 489.10
152 gagnants avec 5 Nos 229.50
2 972 gagnants avec 4 Nos 11.70
27 481 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 110 000.—

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant avec 6 Nos 1 978 068.3C
61 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 78 780.—
269 gagnants avec 5 Nos 4 533.70
12 475 gagnants avec 4 Nos 50.—
198 542 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 100 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot 1 231 709.50
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
54 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
559 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5 609 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 600 000.—

Gorazde, selon le CICR. Les accords
de Dayton prévoyaient une libération
de tous les prisonniers recensés par
l'organisation humanitaire avant le 20
janvier. Parmi les prisonniers non re-
censés qui restent aux mains des par-
ties, le CICR s'inquiète particulière-
ment des Serbes détenus par les gou-
vernementaux bosniaques dans la pri-
son militaire de Tuzla, dans le nord-
est de la Bosnie. L'organisation ré-
clame toujours de pouvoir visiter cette
prison, dont l'accès lui est interdit en
violation des accords de Dayton.

ATS/AFP/Reuter

Interfax. Ils étaient retenus depuis
l'opération menée par un commando
tchétchène dans la république voisine
du Daghestan à la mi-janvier. Les cinq
otages ont été libérés au Daghestan.
Blessés au cours de la fuite du com-
mando tchétchène du village daghes-
tanais de Pervomaïskaïa le 18 janvier ,
ils ont besoin de soins médicaux, a
ajouté l'agence qui cite le vice-ministre
daghestanais de l'Intérieur.

ATS/AFP/Reuter

OPERA. La Fenice de Venise
détruite par un incendie
• Le théâtre de l'Opéra de Venise, La
Fenice, a été presque totalement dé-
truit , hier soir, par un violent incendie.
La municipalité n'exclut pas un acte
criminel. Tous les pompiers disponi-
bles de la Cité des Doges ont été dépê-
chés sur place. ATS/AFP/Reuter

ALCATEL. Le groupe SECE Cor-
taillod sera démantelé
• SECE Cortaillod Holding SA va
être démantelé. Selon un projet pré-
senté hier par la direction du groupe,
les secteurs «Câbles et Distribution»
seront cédés au groupe Alcatel, qui
vendra ensuite sa participation dans
SECE Cortaillod. Le groupe Alcatel-
Alsthom, qui détient environ 75 % du
capital de SECE Cortaillod , ne sou-
haite plus développer l'exploitation de
réseaux, afin d'éviter d'entrer en
concurrence avec ses principaux
clients. ATS

TECHNOLOGIE. Quatre grands
s'installent à Genève
• Genève confirme son rôle de cen-
tre international de l'électronique et
des télécommunications. IBM Mi-
croelectronics , SGS Thomson Micro-
electronics, Sun Microsystems et Ora-
cle installeront ce printemps de nou-
veaux quartiers dans la ville du bout
du Léman. A la clé: 300 nouveaux
emplois , dont 119 dans l'immédiat.

ATS

Contrôle de qualité
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Mardi 30 janvier Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 30 janvier:
«A la Saint-Hypolite, bien souvent l'hi- 1964 - Le général Nguyen Khanh

30e jour de l'année ver nous quitte » prend le pouvoir à Saigon.

Sainte Martine Le proverbe du jour: 1962 - L'Assemblée générale de
«L'amitié du méchant est plus dange- l'ONU vote une résolution afro-asiati-

Liturgie- de la férié II Samuel 18 reuse que sa haine» (proverbe an- que, qui demande au Portugal de re-
9...19.4: David se mitai pleurer: mon fils 9lais) noncer à des mesures répressives
Absalon ! Que ne sûis-je mort à ta pla- La citation du jour: contre l'Angola,
ce? Marc 5, 21-43 : Jésus saisit la main «Je crois qu'il faut presque toujours un 1948 - Le Mahatma Gandhi est as-
de l'enfant , et dit : Jeune fille, je te le dis, coup de folie pour bâtir un destin » (Mar- sassiné à New Delhi par un fanatique
lève-toi. guérite Yourcenar, Les Yeux ouverts) hindou.

DISPARITION

Le père de «Tarzan» meurt dans un
hôpital parisien à l'âge de 84 ans
L'auteur du célèbre personnage, l'Américain Burne Hogarth, est décédé dimanche
soir à l'hôpital Cochin, en rentrant du festival de la bande dessinée d'Angoulême.
Le dessinateur de «Tarzan of the apes»
(entre 1937 et 1950) était retourné à
ses premières amours avec la publica-
tion de deux nouveaux «Tarzan» en
1972 et 1976 , dont «l'enfance de Tar-
zan». Entre-temps, Burne Hogarth
avait fondé une école d'art graphique à
Chicago, la l re consacrée à la bande
dessinée. Pour Burne Hogarth cepen-
dant, Tarzan ne fut jamais seulement
prétexte à un simple dessin: «C'est un
héros des temps modernes , un person-
nage à part entière, honnête , coura-
geux, véritable ami de la nature, défen-
seur des faibles, pacifiste , écologiste,
tout le contraire de ce que véhicule
malheureusement cette société où
nous vivons», confiait-il.
UN REGARD CRITIQUE

Burne Hogarth mettait l'accent sur
les valeurs de son héros pour critiquer
la société actuelle: «Nous vivons dans
un monde technologique , un monde
de consommation et de distractions
passives qui nous vide de toute éner-
gie. La vraie vie créatrice est oubliée et

nous nous retrouvons dans un Disney- «super-non-violent». Ses aventures ,
land que nous prenons pour la réali- prévues en quatre volumes , vont «ré-
té», disait-il. volutionner le concept du héros», an-

Burne Hogarth se consacrait à un nonçait-il dans les allées du dernier
nouveau personnage: Morphos. Un festival de la BD d'Angoulême. AFP

Burne Hogarth, photographie à Angouleme le 27 janvier. Keystone
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Nord des Alpes , Valais et Grisons:
stratus souvent persistant sur le
Plateau, limite supérieure vers

Ï5H 1100 m. Au-dessus, sur le Jura, !=
dans le Chablais et en Valais, JEl

J temps généralement ensoleillé.

Sud des Alpes: passage à un
temps assez ensoleillé.

Températures en plaine:
voisines de -2 degrés à l'aube ,
dans l'après-midi -1 à 2 degrés
sous le stratus, 7 degrés dans
les régions dégagées.
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