
Romands et Bernois font bloc
pour réaliser le Lotschberg
Etonnante HHHHH aHHHHH.I.,,,,,,HH.I.,,,,,.,,,,,,HHilI.a .̂tion que celle organi-
sée hier dans le cadre
historique du Rat-
haus de Berne. 400
personnalités, minis-
tres cantonaux, dépu-
tes , directeurs de '̂ K^^L £^C ~9
chambre de commer-
ce, maires de com-
munes , etc. se sont ||É| I 'JE
réunis pour manifes-
ter l'union de Berne I S|
et de la Romandie mm
dans la défense du m_n E^fLotschberg, face à la
campagne zurichoise b̂g&bJBvisant à sacrifier ce
tunnel dans le but de
réaliser plus facile-
ment le GrOthard. ¦ 8 L'alliance Berne-Romandie symbolisée par la directrice bernoise des Travaux publics. Keystone

Le Conseil national est favorable a
une libéralisation de l'avortement
Le débat sur l'avortement est l'interruption de grossesse du- par des femmes appartenant à sion des affaires juridiques du
relancé en Suisse. Le Conseil rant les premières semaines, un large éventail de partis. Elle Conseil national. Celle-ci de-
natiônal a décidé hier par 91 Une commission devra faire ne fixe pas le délai pendant vra aussi faire des proposi-
voix contre 85 de donner suite des propositions concrètes, lequel les femmes auraient la tions concernant la réglemen-
à une initiative parlementaire L'initiative parlementaire dé- liberté de décider elles-mêmes tation intervenant après ce dé-
préconisant la solution des dé- posée par la socialiste Barbara d'interrompre leur grossesse, lai et la prise en charge des
lais, soit la dépénalisation de Haering-Binder a été préparée Ce sera la tâche de la commis- coûts. ¦ 9
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Falli-Hôlli
coûtera cher
à certaines
communes
Treize communes singinoises,
gruériennes et veveysannes
subiront plus ou moins sévè-
rement le contrecoup indirect
du glissement de terrain de
Falli-Hôlli. Le coup de rabot
donné à leurs zones construc-
tibles aura des répercussions
sensibles sur leur aménage-
ment , leur population , leurs
finances. A elle seule, La Ro-
che perd 95 000 m 2. Tour
d'horizon.
GD Alain Wicht a i l

Perou-Equateur. Un
accord est signé
Les deux pays ont donne hier
leur accord de principe à une
proposition de cessez-le-feu
et les suggestions avancées
par le groupe de Rio pour met-
tre fin au conflit frontalier qui
les oppose. ¦ 3

Consommation. En
recul en Romandie
Le chiffre d'affaires du com-
merce de détail a progressé en
1994. Mais les Romands
consomment moins que les
Alémaniques. Motif: le chô-
mage plus important de ce
côté-ci de la Sarine. ¦ 7

Tennis. Coup de
théâtre à Genève
La rencontre de Coupe Davis
Suisse-Hollande a débuté par
l'abandon sur blessure de
Rosset face à Eltingh. Avant
que Hlasek ne batte Krajicek.
L'espoir subsiste. - ¦ 31

Temple solaire. Des
alibis à vérifier
Le Français Patrick Vuarnet,
qui avait posté les lettres
d'«outre-tombe» au lendemain
du carnage de Cheiry et Sal-
van, est interrogé depuis jeudi
26 janvier par le juge fribour-
geois André Piller. ¦ 40

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 26
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Histoire. La Suisse
urbaine selon Walter
Comment les Suisses ont-ils
pensé, aimé et édifié leurs vil-
les? Quels rapports ont-ils en-
tretenus avec leur environne-
ment urbain durant les deux
derniers siècles? François
Walter , historien fribourgeois ,
actuellement professeur à
l'Université de Genève , livre
ses réponses dans un brillant
essai , «La Suisse urbaine
1750-1950». B21
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Philips 28 PT 470/00 Sanyo VHR-330 SV
Magnétoscope HQ-VHS. Tuner hypei
bande avec 44 présélections. Timer

Téléviseur avec écran 70 cm Blackline-S.
100 programmes/Tuner hyperbandes. Télé-
texte TOP/Son stéréo. Commande par menus
sur écran.

¦*UM ^B-302 "tXft-J JVC UX-T 1
Roarf$faT KvK _i_- chaîne HiFi stéréo micrc

" ' 2 x 14 W. Amplificateur de basses. Radio avec
pour 6 programmes en 1 an. Programmation à stations programmables/Timer. Lecteur de
l' avance ultrasimple avec Show-View. cassettes autoreverse. Lecteur CD/Télécommande

SANYO

Location/m. " _\A
ASincl. OH

NovatroiHC CTV-2894 TX Téléviseur avec écran plat 70 cm avec verre filtrant ^̂ ^̂ fc^̂spécial contrastes. 60 programmes/Hyperbandes. Location/m.* _ _ _  "I m t J t i 'mWTélétexte, son HiFi stéréo. Télécommande. Pal-/Secam. AS incl. Ol»" KaKallaB
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Contribuables fribourgeois
Pour vous faciliter la tâche, le Service cantonal des contributions organise, en collaboration
avec les préfectures, des séances d'information sur la manière de remplir la déclaration
d'impôt pour 1995- 1996.

Les participants sont invités à se munir de toute la documentation reçue.

Les séances auront lieu aux dates et endroits suivants :
Lundi 6 février à 20 h. Marly, Hôtel de la Croix-Blanche
Mardi 7 février à 20 h. Romont, aula de l'Ecole secondaire

7 février à 20 h. Farvagny-le-Grand, Café du Lion-d'Or
Lundi 13 février à 20 h. Givisiez, Café de l'Escale
Mardi 14 février à 20 h. IMant (Bas-Vully), salle communale
Jeudi 16 février à 20 h. Rue, Hôtel-de-Ville, salle des Remparts

Rappel
Dépôt de la déclaration d'impôt : jusqu 'au 1er mars 1995 à la commune de domicile.
Demande de prolongation de délai: auprès du Service cantonal des contributions, à
Fribourg.

La déclaration d'impôt des époux doit être signée par les deux conjoints.

Service cantonal des contributions
17-1007
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i j, Robes, accessoires et vêtements jrL _ j
i ^ * de cérémonie pour enfants . êlol

ppi -*fe m
Champ-Bosson 354 (En Champy) RIAZ Téléphone 029/2 33 23

Rendez-vous au «Salon du mariage»
les 10, 11 et 12 février, au Palais de Beaulieu, Lausanne

Vous y découvrirez notre sp lendide collection nuptiale
Un bon cadeau de Fr. ÎOO.- à valoir sur l'achat ,

¦̂  de sa robe de mariée jusqu'à fin 1995 ! ,

NOUVEAU: COMPUTER EFUSt
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AT&T Globalyst 340
• Intel Pentium • 60 MHz • Mémoire
vivie 8 Mo • Disque dur 420 Mo.™. —
• Ecran 14" SVGA MPR II ff*B§«
• CD-ROM: Sony - 
CDU 55E double |
speed » Carte
sonore 16 bits
• Modem Voice/ |
Data/Fax(14.400 : 1
Bps). r̂
• Software: n«MJWll

DOS 6.:

• AT&T OfficeCom plus avec Videotex-Decoder
• Telebanking • CompuServe.
3 ans de garantie sur site. 

^̂ ^̂ ^̂ .
AT&T EŒg m Cvïml
Globalyst 340 A  ̂ V i M i  fl

Fust Garantie 5 étoiles *****
* Prix minimal garanti (remboursement si le produit e<

offert ailleurs officiellement moins cher dons les 5 jours)
* Service garanti (livraison el raccordement)
* Service de réparation garanti

* Conseils professionnels garantis
* Vaste choix garanti comprenant toutes les bonnes marque

Fribourg, rue de Lausanne 80, a 037
22 05 35. Avry-sur-Matran, Hy
per-Fust , Centre Avry-Top, route Ma
tran 5, s 037/30 29 50 (PC). Bulle
Waro-Centre , route de Riaz 42
s 029/ 2 06 31. Payerne, Grand-Rui
58, e 037/61 66 23, et toutes le:
succursales Innovation (PC).
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50 ans
Bon anniversaire
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t

Si vous le croisez en ce jour, sur-
veillez son taux d'alcoolémie, et si...
Offrez-lui un verre.

Tes copines et Cin

Joyeux anniversaire
pour tes 30 ans

Oh les mecsl Ca fait longtemps
que je vous attends.
Faites le 45 15 39 pour atteindre
JACQUE LINE! Tespotes

GRANDE EXPOSITION
TV - VIDEO - HIFI

OCCASIONS GARANTIES

3 MOIS DE LOCATION
. GRATUITE
 ̂

Du 30 
janvier 

au 11 
février dans le 

mail
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Du haut de ton 28 tonnes,
un quart de siècle

te contemple

Bonne route, Steph I

Ca fait 50 ans
qu'elle se cache...

5̂  ¦ ¦ I
Si vous la trouvez, offrez-lui
50 bisous. Bon anniversaire.

Ad. et Véro.



Le candidat
socialiste
est choisi

FRANCE

Les militants socialistes ont
désigné par vote leur candi-
dat à la présidence. Le résul-
tat sera publié dimanche.

Cent trois mille militants socialistes
étaient appelés à voter hier soir , dans
leurs sections locales , pour désigner le
candidat qui portera les couleurs du
PS à l'élection présidentielle.

Seuls pouvaient voter les adhérents
depuis plus de six mois et à jour de leur
cotisat ion au 31 décembre 1994.

Le résultat de leur choix entre les
deux personnalités en lice , Lionel Jos-
pin et le premier secrétaire Henri Em-
manuelle devrait être connu dans la
nuit de samedi et dimanche , puis enté-
riné par un congrès extraordinaire , di-
manche , à la Mutualité. Ce congrès
devrait également adopter la plate-
forme socialiste pour l'élection prési-
dentielle. Hier , Bernard Tapie (Radi-
cal) s'est pour la première fois déclaré
«prê t à soutenir» la candidature de M.
Jospin. Radical s'était opposé jusque-
là à une candidature de Lionel Jospin ,
et avait menacé, après que celui-ci se
fut porté candidat le 4 janvier dernier ,
de présente r son -propre candidat.
Dans une interview au «Parisien», M.
Tapie a demandé que M. Jospin «ne se
comporte pas comme Rocard» et ac-
cepte de lui «serrer franchement la
main (...) pour montre r qu 'il ne mé-
prise pas les 2,5 mio d'électeurs qui
ont voté pour nous en juin dernier».
SEGOLENE BOYCOTTE

De son côté, la deloriste Ségolène
Royal , députée des Deux-Sèvres , qui
avait appelé à un boycott des primai-
res au PS, a estimé hier que' «sans
doute on n'avait pas encore mesuré
tous les dégâts provoqués» par ce vote ,
cette procédure selon elle «affaiblis-
sant tout candidat». «C'est au nom de
cette évidence que Michel Rocard et
François Mitterrand ne se sont jamais
affrontés au sein du PS, tant en 1981
qu 'en 1988», a déclaré Mmc Royal.

Pour leur part , dix femmes dirigean-
tes socialistes ont appelé hier , dans un
texte commun , à choisir le premier
secrétaire Henri Emmanuelli , lors de
ces primaire s, saluant la politique de
parité hommes-femmes du candidat
dans les instances dirigeantes du Parti
socialiste. «C'est en pensant à ce dia-
logue d'égal à égale instauré (...) au
Parti socialiste que nous appelons à
voter pour Henri Emmanuelli» , disait
ce communiqué. AP

Clinton se
démarque des
républicains

ETATS-UNIS

Avec sa proposition d'aug-
menter le salaire minimum, le
président met fin à la trêve
avec ses adversaires.

La proposition de Bill Clinton d'ac-
croître de plus de 20 % le salaire mini-
mum a mis fin hier à la trêve artifi-
cielle qui prévalait entre le président
démocrate et ses adversaires républi-
cains qui contrôlent le Congrès. Cette
initi ative sociale n'a pas d'avenir.

Elle entre dans le cadre d'une cam-
pagne de la Maison-Blanche visant à
dépeindre M. Clinton comme le dé-
fenseur des petites gens et des classes
moyennes. La prochaine étape de cette
campagne , dont l'objectif final est
l'élection présidentielle de novembre
1996 , sera la présentation lundi du
projet de budget de M. Clinton. En
dépit de coupes importantes dans les
dépenses , ce programme reste très
éloi gné de que veulent les républi-
cains, à en croire le «New York Ti-
mes». M. Clinton a mis au défi les
républic ains dc porter le salaire mini-
mum de 4,25 à 5, 15 dollars de l'heure
en deux ans. La proposition de M.
Clint on vise à lui procure r une image
de champion des Américains «qui tra-
va illen t dur» , soit la classe moyenne
Qui l' avait porté à la Maison-Blanche
en 1992 , mais qui l'a en majorité aban-
donné. ATS

PÊROU-ÊQUATEUR

Les deux pays ont donné leur accord
de principe à un cessez-le-feu
Sous le patronage du groupe de Rio, les belligérants amazoniens ont accepté un cessez-le-
feu et l'examen de suggestions pour mettre fin au différend frontalier qui les oppose.

Le 

Pérou et l'Equateur ont médiateurs internationaux pour met- nement respectif. Les termes du ces- des pertes en vies humaines» , a-t-il
donné vendredi à Rio de Ja- tre fin au différend frontalier. sez-le-feu, tenus secrets, ont été accep- déclaré . L'Argentine , le Brésil , le Chili
neiro leur accord de principe à L'ambassadeur brésilien Rego Bar- tés par les deux parties , a encore dé- et les Etats-Unis , qui sont garants du
une proposition de cessez-le- ros , qui participe aux entretiens , a pré- claré M. Barros. traité frontalier de 1942 entre le Pérou
feu dans le conflit qui les op- cisé que les représentants péruviens et «Nous attendons l'accord de Quito et l'Equateur , assurent la médiation

pose. Les deux parties ont accepté les équatoriens avaient transmis la propo- et Lima pour mettre un terme à cette dans ce conflit ,
suggestions avancées par un groupe de sition de cessez-le-feu à leur Gouver- guerre sans motif qui s'est traduite par Huit soldats équatoriens ont été

tués depuis le début des hostilités avec
WÊÊÈÊÊÊÊm 'e ^rou, 'e 9 janvier , a pour sa part

déclaré vendredi le ministre équato-
rien de la Défense, le généra l José Gal-
lardo Roman. Le général , qui s'expri-
mait devant la presse , a ainsi démenti

» les chiffres annoncés du côté péruvien
qui font état de 43 morts équatoriens.

Il a ajouté que deux soldats équa-
J toriens étaient portés disparus. «Nous

pensons qu 'ils ont été faits prisonniers
5 ¦ par l'ennemi et espérons que (leurs)
4 I droits seront respectés», a-t-il ajouté.

Le président équatorien, S. Duran-Ballen, signant l'accord en présence de ses homologues bolivien, colom- la.
bien, vénézuélien et panaméen, à Cumana au Venezuela. Keystone ATS

RUSSIE

La presse accuse de corruption
le ministre de la Défense
Pavel Gratchev qui serait hospitalisé pour un examen
médical est mis en cause dans de nombreux scandales

Le fauteuil de ministre de la Défense
de Pavel Gratchev est chaque jour un
peu plus instable. Soutien fidèle au
président Boris Eltsine , le général est
accusé de corruption et mis en cause
dans de nombreux scandales. Il est
contesté au sein même de l'armée qui
lui reproche sa conduite de la guerre en
Tchétchénie.

Le général Gratchev , qui vient d'être
hospitalisé pour un simple contrôle
médical , s'est réfugié en fait à l'hôpital
en-raison d'un nouveau scandale fi-
nancier touchant son ministère , écrit
vendredi un quotidien russe. «Grat-
chev aura cette fois du mal à convain-
cre le président Bori s Eltsine de sa
bonne foi et a peu de chances de garder
son poste» , ajoute ce journal indépen-
dant.
UN ALLIE ENCOMBRANT

Critiqué à maintes reprises par de
nombreux députés , contesté au sein
même de l'armée , le général Gratchev ,
soutien fidèle de Boris Eltsine lors du
putsch raté d'août 1991 , a jusqu 'à pré-
sent survécu à tous les remaniements
ministériels depuis sa nomination à la
tête du Ministère de là défense en mai
1992. Il avait sauvé sa tête in extremis
à l'automne dernier.

Il était alors plongé dans des affaire s
de corruption. Il était accusé d'avoir
pour le moins protégé le vice-ministre
de la Défense Matveï Bourlakov , chef
des troupes russes dans l'ex-RDA de
1990 à août 1994, inculpé dans une
affaire de ventes illégales d'armements
à grande échelle.
UN GENERAL CONTESTE

Plus grave , il était également mis en
cause par la presse russe dans l'assas-
sinat le 17 octobrc.d' un journaliste qui
s'apprêtait à faire des révélations sur
les trafics au plus haut niveau de l'ar-
mée. Pavel Gratchev , appelé à s'expli-

quer devant le Parlement , est alors
parvenu à sortir vainqueur d'un bras
de fer engagé contre les députés de la
Douma.

Mais depuis plusieurs semaines, de
nombreuses voix au sein même de la
direction militaire se sont élevées
contre l'ancien héros de la guerre d'Af-
ghanistan. De scandale en scandale,
l'appui même de Boris Eltsine s'est
effrité. Gratchev est devenu le «bouc
émissaire haut placé idéal» auquel at-
tribuer les déboires de l'armée russe ,
relève un analyste.
GUERRE EN TCHETCHENIE

Le général Gratchev est l'un des
principaux responsables de l'interven-
tion en Tchétchénie. Il avait promis au
président une guerre éclair qui redore-
rait la cote de popularité déclinante du
chef de l'Etat. Pour beaucoup d'ana-
lystes , il souhaitait surtout prouver ses
capacités à la tête de l'armée et ainsi
détourner l'attention des dossiers de
corruption.

Or depuis l'entrée des troupes russes
dans cette république du Caucase, le
général a lui-même reconnu que la
guerre allait durer «des années». Coû-
teuse en hommes et en image interna-
tionale , elle ne fait en outre que fragi-
liser le président dont la popularité ,
loin de se redresser , continue de décli-
ner.

«Boris Eltsine ne limogera pas Pavel
Gratchev sur le dossier tchétchène.
mais il trouvera un prétexte annexe
pour l'écarter» , déclarait dernière-
ment un spécialiste de la défense. Le
prétexte pourrait être la nouvelle af-
faire révélée vendredi par la presse rus-
se. Jeudi , le quotidien «Izvestia» esti-
mait que les tenants de la ligne dure
face à la Tchétchénie pourraient être
limogé s dans les prochaines semaines
par le président russe avant le 20 fé-
vrier. ATS

POLOGNE

La bras de fer continue entre
Walesa et le premier ministre
Après les déclarations du président polonais, Le premier
ministre, Waldemar Pawlak décide de tenir à son poste.

Le premier ministre polonais , Walde-
mar Pawlak , a laissé clairement enten-
dre hier devant la presse qu 'il n'avait
pas l'intention de démissionner. Le
premier ministre réagissait aux décla-
rations du président Lech Walesa , qui
a menacé de dissoudre le Parlemenl
dominé par la gauche.

«La démocratie , c'est le respect uni-
versel de procédures démocratiques.
Je n'ai pas l'intention de céder devant
les actions qui mènent au désordre et
aux bagarres» , a répondu M. Pawlak à
la question concernant sa démission.
Le chef du Gouvernement a indiqué
qu 'il allait soumettre au président Wa-
lesa les demandes de nominations aux
postes vacants de ministres de la Dé-
fense et des Affaires étrangères, sans

toutefois dévoiler les noms des candi-
dats. Le président Walesa avait en-
tamé jeudi la procédure pouvant
conduire à la dissolution du Parle-
ment. Selon la majorité de gauche , le
motif cité par le président , à savoir la
non-adoption en trois mois du budget
de l'Etat , ne peut être invoqué légale-
ment , puisque c'est le président lui-
même qui bloque le budget déjà voté
par les deux Chambres parlementai-
res. Le premier ministre , dont le pré-
sident réclame ouvertement le départ ,
est rentré vendredi en Pologne d'un
bref séjour aux Etats-Unis. Au mo-
ment où son avion se posait à -Varso-
vie , celui du président Walesa décol-
lait pour Gdansk où le chef de l'Etat
passe ses week-ends. ATS

SIERRA LEONE

Plus de 35 000 Sierra-Léonais
se sont réfugiés en Guinée
On est toujours sans nouvelles des trois otages suisses
L'ambassadeur engage les vingt-huit autres à partir.

Plus de 35 000 Sierra-l éonais se sont Pour sa nart l' ambassadeur de Su
enfuis en Guinée ces deux dernières
semaines à cause des combats entre
l'armée et les rebelles , a indiqué ven-
dredi le HCR à Genève. Par ailleurs ,
aucune information nouvelle n'a été
donnée à Berne concernant les trois
otages suisses.

Le Haut-Comité de 1 ONU pour les
réfugiés apporte des vivres et des mé-
dicaments aux réfugiés , a indiqué Ron
Redmond , porte-parole du HCR. Ils
ont fui à cause des attaques lancées il y
a deux semaines par les rebelles sur la
ville frontalière dc Kambia.

Pour sa part , 1 ambassadeur de Suisse
en charge de la Sierra Leone, Pierre
Monod , est rentré jeudi soir dans la
capitale ghanéenne Accra après un sé-
jour d'une semaine en Sierra Leone.
«Il a pri s tous les contacts nécessaires
pour obtenir des informations au sujet
des trois Suisses enlevés. Aucune pré-
cision n'est donnée dans l'intérêt des
otages», a indiqué à Berne un porte-
parole du Département fédéral des af-
faires étrangères.

Vingt-huit ressortissants suisses
sont toujours présents en Sierra Leo-
ne. ATS



EXCURSIONS D'UN JOUR
20 avril COURSE SURPRISE 1 9!
25 avril LES TULIPES A MORGES 55.-

12 mai ILE DE MAINAU 1 89.-

14 mai FETES DES MERES, COURSE SURPRISE 2 95.-*

13 juin CROISIERE SUR LE LAC D'ANNECY 130.-

15 juin FETE-DIEU A SAVIESE 79.-

28 juin VAL D'ANNIVIERS - GRIMENTZ 99.-

30 juin COURSE SURPRISE 3 95.-'

04 juillet MARCHE A AOSTE1 69.-

14 juillet ILE DE MAINAU 2 89.-

21 juillet GRIMSEL - NUFENEN - GOTHARD - SUSTEN 75.-

25 juillet COURSE SURPRISE 4 95.-'

05 août LE MUSEE DE LA PIPE A ST-CLAUDE 99.-

08 août DESCENTE DE L'AAR EN BATEAU 84.-

11 août ZERMATT 95.-

16 août TOUR DU LAC DES QUATRE-CANTONS 75.-

18 août COURSE SURPRISE 5 95.-*

24 août MURREN , GROTTES DE TRUMMELBACH 7f

06 septembre LA VALLEE DU LÔTSCHENTAL EN AUTOMNE 77
28 août LE LIN DARE T, Village des chèvres 81

14 septembre COURSE SURPRISE 6 9£
19 septembre MARCHE A AOSTE 2 69.-

12 octobre COURSE SURPRISE 7 95.-'

17octobre MARCHE A AOSTE 3 69.-

06 décembre COURSE SURPRISE 8 95.-'

24 décembre MESSE DE MINUIT A EINSIEDELN 51.-

* Repas de midi inclus.
Réduction 10% pour les personnes bénéficiant de l'AVS

Pilettes 3
1701 Fribourg
Q 037 22 23 50
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de mobilier et
de matériel de bureau

neuf et d'occasion
à des prix fous !

Derniers jours!

mobilier de bureau ***** w MM mm.m ¦<>*¦¦

tables de conférence

tables pliantes u. f̂lT/- ¦
Hôtel : lundi 27 février

tables pour PC Restaurant : mardi 28 févriei
supports PC

armoires de bureau

étagères métalliques

tables pour cafétéria

diverses chaises

lampes de bureau

portemanteaux
divers matériel de bureau

bacs à fleurs , etc.

Des le 7 mars ,
nos semaines tessinoises

•. >
KirÀ

• • • • a

Fermé
du 5 au 27 février

Impression rapide
Photocopies

bacs à fleurs , etc. I f__m t̂ l I
\ \5ainC7 / Quick-Print

Interesses... appelez le \ sm_tp3my /¦a- 077/34 26 44 V^^O/ Pérolles 42 , Fribourg
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BESOIN
de parler , de se comprendre soi-même grâce à une écoute
qui ne juge pas, de se reprendre à travers un dialogue actif
et inventif ,

DÉSIR
de digérer un accroc de l'existence, de retrouver sens, foi,
goût de l' avenir , de faire éclater la solitude:

François VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL

- reçoit en son cabinet (Fr. 80.-/h.)
- sur rendez-vous , s 037/26 70 95
- rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez/Fribourg

17-562754

ARRONDISSEMENT DE MOUDON-ORON
Vente aux enchères

Le mercredi 15 février 1995, à 14 h. 30 au local des
ventes de l' office , angle rue Saint-Michel, pi. de la Gare,
1510 Moudon, l'Office des poursuites et faillites de Mou-
don-Oron procédera à la vente aux enchères publiques, à
tout prix , des biens suivants:
MATÉRIEL HI-FI :
1 vidéo + 1 TV + 1 table de mixage de marque Panasonic - 1
chaîne hi-fi JVC - 1 caméscope SONY - 1 TV Philips - 1
chaîne hi-fi Akaï.
MATÉRIEL FUNÉRAIRE:
1 monument complet en Tarn, avec croix et équerres - 1
stèle en Labrador bleu avec rose - 1 stèle en Samba avec
parchemin - 1 stèle en Lito avec colombe - 1 vase en granit
Labrador bleu.
MATÉRIEL DE NETTOYAGE :
échelles métalliques - chauffage à gaz - aspirateurs à eau et à
poussière - aspirateur-brosseur - aspirateurs à poussière -
machine à vapeur pour stériliser les sols - machine Carpeteer
injection-extraction - machines Von Schrader injection-
extraction •¦ machine à haute pression Howa Jet - cha-
riots.
VÉHICULÉ:
1 voiture de marque OPEL ASCONA , 1,6 I, verte, année
1981.
DIVERS:
1 table de jardin y compris 2 bancs et 2 tabourets en gra-
nit.
Vente sans garantie de la part de l'office. Paiement comp-
tant , chèques pas acceptés. Biens visibles demi-heure avant
le début de la vente.
Moudon, le 27 janvier 1995.

Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron :
R. Page, 1" empl. 17-504665

Nin-Jutsu self défense
•

Goshin Toi So gymnasti que
énergétique japonaise

Shiatsu massage
énergétique japonais

•MARLY - BULLE
VUISTERNENS-EN-OGOZ

**%___\__________*
037 / 31 20 16

Anglais
Allemand
Français
orthographe, adul-
tes, je vais à domi-
cile, rayon 15 km
Payerne/Fribourg
Avec ou/sans
notions.

¦a- 077/22 59 79
(10h.-14 h.)

17-514471

g A partir de A
V 13#990.-y

L'Accent est sûre, robuste el économique : 3, 4 ou

IrfltM'lH 5 portes , 84 ou 91 ch, une palettellkiiitliiil
M O I N S  ''e cou ' eurs vives ' ' 5 versions , dont

' |,"̂ U
y

CH

j  certaines avec ABS, Airbag, HiFi,
D'éQUIPEMENT direction assistée , verrouillage
liiillhlUiUiii
MMIMïïJlll central , toit ouvrant Sun-Fun, etc.

NOUVEAU!
Agent pour

FRIBOURG
CENTRE de ROSÉ

Garage-Carrosserie-Peinture

NIKI SA
1754 Rosé, e 037/30 11 88

(à côté de Raus SA)

Agent: Garage Mauroux
Autigny

ACTION: cadeau de

Fr. 1000.-
, à chaque acheteur

Chez FRANCIS

L'Auto-Ecole résolument jeune !
On peut suivre le cours obligatoire :

SENSIBILISATION
Tous les jours (sur rendez-vous)

On peut aussi obtenir les
BONNES REPONSES

aux questions de l'examen théorique
du permis de conduire (+ cadeaux)

Ca c'est formidable !

Alors, téléphonez (17h-18h) au
037 / 26.14.52

Pour les leçons de conduite pratiques,
chaque élève reste entièrement libre
du choix de son AUTO-ECOLE favorite

BRAVO FRANCIS !
Auto-Ecole Francis, Rte du Jura 53, 1700 Fribourg

OFFRE SPÉCIALE
Ce bureau 160/80 cm, 2 corps avec tiroirs
sur roulements à billes stratifié beige

Fr J 200.-
*-»' à l'emporter

O *

MEUBLES T jw m T l H â  TAVEL
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La petite annonce. Idéale pour démarre)
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

Prêt à ranger:
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d' une grande cap
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG.

'BJ -ï "* . - ¦-

: ^*W/
' - '

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge automatique. Séchoir, capacité 3 kg.
capacité 3 kg, H 67, L 50, P 50 cm.
H 69, L 51, P 42 cm. Location/m.* _ _
Location/m.* ._ AS inclus £/..-
AS inclus 49.-
• Durée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les bonnes marque
livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre
facture - Offre permanente de modèles d' occasion /d'expo-
sition * Garantie du prix le plus bas! Votre argent sera rem-
boursé si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours, un prix officie
plus bas.

lW_\m ICA CUISINES/BAINS
^**

5»«. LUMINAIRES
ELECTROMENAGER TV/HIFI/VIDEO, PHOTO , P
Fribourg, rue de Lausanne 80 «t 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 s 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor o 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 ar 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 s 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre * 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) vs 031/980 11 11
Réparation rapide toutes marques e 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
et toutes les succursales Innovation

Achète au plus
haut prix

voitures
bus,
camionnettes.
Paiement comp-
tant. Kilomètres
et état sans
importance.
© 077/31 51 28

29-1271

À VENDRE

un bateau
à moteur 200 cl
avec remorque.
Marque et type:
Winner-Wildcat

s 037/61 16 03
1775 Mannens

17-562772
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DROITS DE L'HOMME

M Felber renonce à son mandat
après les remous de son rapport
«Je ne continue plus dans ces conditions», a dit l'ancien
conseiller fédéral renonçant à

M. René Felber estime qu '«il faut
donner la priorité à la solution politi-
que». Il a averti que la déception peut
conduire à un embrasement du Pro-
che-Orient. M. Felber a justifié sa dé-
mission en déclarant qu 'il vaut mieux ,
dans le cas précis , soutenir le proces-
sus de Daix en cours au Proche-Orient
plutôt que de dénoncer sur le plan juri-
dique les violations des droits de
l'homme. «Il ne s'agit pas de remettre
en cause les efforts de la commission
de l'ONU dans d'autres cas», a ajouté
M. Felber en déclarant «se heurter à
trop de résistances».

Il s'est justifié en affirmant qu 'il
n'est pas le seul à avoir menacé de
remettre son mandat. «Tadeusz Ma-
zowiecki , le rapporteur spécial sur
l'ex-Yougoslavie , a menacé également
à plus ieurs reprises d'arrêter si ses rap-
ports n 'étaient pas suivis d'effets».

les conclusions du rapport Felber.

son mandat de rapporteur.

proposant de supprimer le poste de
rapporteur spécial sur les territoires
arabes occupés, ont soulevé une tem-
pête de protestations parmi certaines
délégations et divers organisations
non gouvernementales. René Felber
s'est élevé contre ces critiques. Il a
regretté que le contenu du rapport
n'ait pas été lu avec autant d'attention
que ses «conclusions personnelles».

Dans sa brève déclaration devant la
Commission des droits de l'homme,
l'ancien conseiller fédéral a reproché à
un délégué d'avoir usé à son égard «de
termes très éloignés de la plus élémen-
taire courtoisie» T ors de la ron fé-
rence de presse, il est allé plus loin en
affirmant que ce délégué devait être
«renvoyé à ses études». L'ex-président
de la commission de l'ONU, le Néer-
landais Peter van Wulfften Palthe
avait traité René Felber «d'irresponsa-
hW ATS

CROIX-ROUGE IN TERNATIONALE

Le CICR cherche 618 millions
de francs pour ses urgences
Les opérations d'urgence de l'institution humanitaire, en
Youaoslavie et en Tchétchénie, alourdissent son budqet

Le CICR a besoin en 1995 de 618 mil-
lions de francs pour ses opérations
dans quelque 30 pays touchés par un
conflit et assurer les dépenses de ses 21
délégations régionales. Le budget opé-
rationnel était initialement estimé à
563 millions. La Tchétchénie néces-
site cependant un supplément de 55
millions. Le directeur des ODérations
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), Jean de Courten , a
informé hier les représentants des do-
nateurs sur les programmes que l'orga-
nisation conduit dans le monde , indi-
que le CICR dans un communiqué.

L'assistance à plus de deux millions
de personnes déplacées représente
39 % du hndp et de cette année alors

que 24 % couvriront les frais de visite à
plus de 100 000 détenus dans plus de
60 pays. Les activités médicales absor-
beront 18 % du budget. Le reste du
budget sera notamment consacré à
l'agence de recherche du CICR, qui
transmet des millions de messages fa-
miliaux et recherche des centaines de
Dersonnes disDarues dans des conflits.
Il sera aussi destiné à la diffusion du
droit international humanitaire et à la
mise sur pied de plans d'urgence.

L'ex-Yougoslavie , avec 82 millions
de francs, l'Angola (81 millions), le
Rwanda (66 millions) et la Tchétché-
nie (55 millions), sont les théâtres
d'opérations qui nécessitent les bud-
gets snéei fin lies les nlus élevés ATS

Le CICR dans la poche de Bihac
Pour la première fois bué de l'aide alimentaire venu à Bihac, où des
depuis cinq mois , un ainsi que 2000 litres combats récents ont
convoi du Comité inter- d'eau et plus de 200 ki- provoqué un afflux de
national de la Croix- los de chlorine. Une blessés. L'organisation
Rouge (CICR) a réussi à équipe médicale a ap- humanitaire souhaite
apporter de l'aide à Kru- porté également des faire parvenir la se-
pa, dans la poche de Bi- médicaments à cette vil- maine prochaine le ma-
hac (nord-ouest de la le, située au sud-est de tériel nécessaire pour
Bosnie). Des milliers de la ligne de front dans la réparer le réseau d'ap-
civils sont retournés poche de Bihac. Un au- provisionnement en eau
dans la ville, a annoncé tre convoi du CICR avec de la ville, détruit lors
vendredi à Genève le treize tonnes d'équipe- des violents combats de
CICR. Le CICR a distri- ment médical est par- novembre dernier. ATS

ON RETROUVE EN SUÈDE UN PICASSO ET UN BRAQUE VOLÉS.
Deux tableaux de Pablo Picasso et Georges Braque volés au cours du
cambriolage du Musée d'art moderne de Stockholm, en novembre 1993,
ont été retrouvés à Gôteborg. Il s'agit de «Printemps» (notre photo), une
toile réalisée en 1921 par Picasso, et «Château de La Roche-Guyon»,
peint par Braque en 1909. On a retrouvé également une sculpture: «Fem-
me», une statuette de Picasso volée au cours du même cambriolage.
Aucune rançon n'a été payée en échange des œuvres d'art. Des huit
œuvres volées, il ne manque plus à l'appel qu'une peinture de Braque,
«Nature morte», datant de 1928. AP/Keystone

ESPACE

Une femme pilote Discovery
et fonce à la rencontre de Mir
La navette américaine Discovery a décollé hier matin du centre spatial Ken
nedy en Floride. Elle doit rejoindre la station orbitale russe Mir.

D

iscovery transporte cinq as-
tronautes américains de la
NASA, dont la première
femme pilote de navette et un
cosmonaute russe. Outre Ei-

leen Collins , dix-neuf femmes ont déjà
effectué des missions dans l'espace.
Mais jamais aucune n'a eu la respon-
sabilité de piloter une navette spatiale.
Une autre femme. Janice Voss. fait
d'ailleurs partie de l'équipage de cette
nouvelle mission.

Quant à Vladimir Titov , c'est un
recordman du vol en orbite , avec 366
jours consécutifs dans l'espace. Le dé-
collage, prévu initialement jeudi , a été
reporté d'un jour , le temps de rempla-
cer un instrument de navigation défec-
tueiiv

UN AN APRES

Il a eu lieu un an après la première
mission spatiale commune américa-
no-russe: du 3 au 11 février 1994, le
Russe Sergueî Krikalev avait passé
huit jours dans l'espace avec cinq as-
tronautes américains, également à
bord de Discovery.

Lui aussi de huit jours , le vol entamé
vendredi comportera notamment le
déploiement et la récupération d'un
satellite d'astronomie et des expérien-
ces scientifiques effectuées dans un
laboratoire snatial commercial.

OBJECTIF MIR

Mais le premier objectif de cette 67e
mission de la navette spatiale améri-
caine sera le rendez-vous pjévu avec
Mir au quatrième jour de vol. La na-
vette devra se placer à 10 mètres de
Mir avant de reculer à 120 mètres
env iron de la station russe et de dérxi re
des cercles autour de Mir tandis que
les membres de l'équipage prendront
des photos.

Pour cette approche délicate , Disco-
very sera pilotée par le commandanl
de vol James Wetherbee, 42 ans. Ces
images doivent permettre d'évaluer
l'état de la station russe nui entame sa

Eileen Collins Dilate de l'esnace

neuvième année en orbite alors que sa rer celle d'Atlantis qui , en juin , devrait
durée de vie avait initialement été devenir le premier vaisseau spatial
fixée à sept ans. américain à s'arrimer à Mir. Six autres
I a mission de Discoverv dnil nréna- arrimapes de re tvne sont nrévns dans

m
JiK

Keystone

le cadre du projet américano-russe de
construction d'une plate-forme spa-
tiale internationale dénommée Al-
nha ATS

PROCHE-ORIENT. Une décision
de principe au Caire
• La relance du processus de paix
entre Israéliens et Palestiniens a été
ressentie hier au Proche-Orient
comme une décision de principe es-
miivant les nreenres. T e  mandat des
futures négociations ne mentionne pas
en effet les questions du bouclage des
territoires occupés et de l'arrêt de la
colonisation juive. La décision de re-
lancer le processus de paix a été com-
muniquée au Caire, à l'issue du pre-
mier sommet onadrinartite AT.S

TCHÉTCHÉNIE. Les Russes
poursuivent leur offensive
• L'intervention russe s'est poursui-
vie hier en Tchétchénie , où les troupes
de Moscou tentaient de couper les
voies d'accès entre la capitale et les
répions sons rontrôle tehétehène Fie

son côté , l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe a
adopté à Vienne un document «souli-
gnant la nécessité urgente d'un cessez-
le-feu immédiat», sous peine de catas-
trophe humanitaire . Les Russes ont
Annnï ,  la.,- „,,.,1 ATC

COMMISSION EUROPÉENNE. Une
rencontre à Paris
• Responsables français et de la
Commission européenne ont abord é
hier le dossier de la protection de l'au-
diovisuel européen. Ce dernier est
l'nhiet H'nnp \;î\/e raoléminiie HerMiic

plusieurs jours entre Pari s et le prési-
dent de la commission , le Luxembour-
geois Jacques Santer. Quatre thèmes
ont été officiellement sélectionnés
pour ces conversations: l'emploi et
l'Europe sociale , les réseaux de trans-
port trans-européens , l'audiovisuel , et

INONDATIONS

La situation des eaux revient
à la normale aux Pays-Bas
Des milliers de personnes regagnent leur domicile. Mais
tous les danaers ne sont cependant Das écartés.

La situation sur le front des inonda-
tions s'est améliorée hier aux Pays-
Bas. Des milliers de personnes onl
commencé à regagner leur foyer à la
faveur de la décrue. Les services de
secours étaient néanmoins en alerte
dans l'est et le centre du pays, où des
dipues menaeent de eéder

Les digues des polders du centre et
de l'est tenaient toujours bon vendre-
di. La décrue des bras du Rhin s'opé-
rait au rythme très élevé de 2 à 3 cm
par heure . Mais un retour dans leui
foyer des quelque 235 000 personnes
évacuées n'est pas envisagé avant lun-
di. La menace de rupture ou d'affais-
semenl Hes dipues n'est nas enrore
écartée.

Une armée de soldats et de volontai-
res travaille sans relâche au renforce-
ment des digues maritimes et fluvia-
les. Les précipitations ont diminué
d'intensité. Les services de météorolo-
gie prévoient une amélioration du
temps dans les prochains jours avec
des éclaircies et des passages pluvieux.
Un début de retour à la normale est
observé dans la province méridionale
A „  T imlv .um

NOUVEAUX DANGERS
Mais de nouveaux dangers mena-

cent les régions sinistrées. «Notre plus
important problème est que l'eau
1-iaiccp tmn a/it paa ci rléplïarp lp ministrp

néerlandais de l'intérieur. «Il y a à la
fois un risque d'affaissement et un ris-
que de déplacement des digues», a-t-il
expliqué. «Lorsque l'eau baisse de fa-
çon trop précipitée , il y a des pressions
oui nenvent nrovooner des plisse-
ments de terrain».

L'action télévisée en faveur des si-
nistrés , retransmise jeudi soir sur 3 des
5 chaînes publiques et privées néerlan-
daises, a rapporté plus de 35 millions
de florins (26 ,5 millions de francs suis-
ses,

DÉCRUE EN ALLEMAGNE

En Allemagne, les services de se-
cours de la ville frontalière de Clèves
ont bon espoir de lever l'état d'urgen-
ce, le niveau des eaux du Rhin conti-
nuant de baisse'r. A l'aube , le fleuve
avait baissé de 70 cm par rapport à son
plus haut niveau. Dans l'ensemble du
pays, les dégâts provoqués par les
inondations ont atteint 1 S milliard Ap

marks (1 ,26 milliard de francs suis-
ses).

Détente aussi en Belgique. L'état
d'urgence a été levé hier dans plusieurs
zones du pays touchées par les inonda-
tions à la faveur d'une décrue quasi-
générale. «La situation revient à la
normale dans la plupart des zones sauf
à Liège où le niveau de la Meuse baisse
mrains raraiHpmpnt aa A TÇ



CHRONIQUE BOURSIERE

L'embellie reste soumise aux
caprices des devises et des taux
Les investisseurs restent prudents alors qu'ils auraient de
bonnes raisons de s 'intéresser aux valeurs internationales.
Comme tout le monde , nous avons eu
droit à notre coin de ciel bleu. Une
embellie bien fragile , qui reste sou-
mise aux caprices des monnaies et des
taux. Les hausses des taux hypothécai-
res romands, bien que circonscrites à
trois établissements cantonaux, soulè-
vent malgré tout de légitimes inquiétu-
des.Surtout que certains esprits auront
tendance à tout mélange r, c'est-à-dire
à faire un rapprochement avec les relè-
vements successifs opérés d'abord aux
Etats-Unis , puis en Angleterre . Il faut
tout simplement noter que ces durcis-
sements ne sont pas le fait du ha-
sard .

Nous ne voulons évidemment rien
exclure mais tout simplement relativi-
ser. Nous avons eu par contre la satis-
faction de constater que les dégâts cau-
sés par l' introduction de la TVA sur les
prix à la consommation n'ont pas été
aussi ravageurs que certains ont bien
voulu le prétendre... et qu 'elle a même
des effets positifs. Il est cependant en-
core trop tôt pour se réjouir et la Ban-
que nationale suisse estime qu 'il fau-
dra attendre mars/avril pour se déter-
miner. Elle constate par ailleurs que ,
sur la base des premiers chiffres , elle
ne se sent pas obligée de modifier sa
politique monétaire . Pour le moment ,
ce n'est donc pas de ce côté qu 'il faut se
méfier!

Du côté des changes, c'est un calme
relatif qui a prévalu puisque le franc
suisse a regagné son lit naturel , laissant
un peu la bride sur le coup au mark. Le
dollar a surtout bénéficié de la déci-
sion du président Clinton de réduire le
plan d'aide internationale au Mexi-
que.

Ce schéma incite les investisseurs à
rester sur une prudente réserve , alon
qu 'ils auraient peut-être de bonnes rai-
sons de s'intéresser à nos grandes va-

leurs internationales , ne serait-ce que
parce qu 'ils sont les premiers à prônei
leurs qualités en comparaison interna-
tionale! Sur ce plan , le marché suisse
est en retard par rapport , notamment ,
à l'Allemagne et aux Etats-Unis , qui
sont nos places financières de référen-
ce. Le plus grand établissement ban-
caire helvétique s'est d'ailleurs penché
cette semaine sur le sujet et il en a
conclu que le potentiel de hausse de la
Bourse suisse est de l'ordre d'un bon
12 %, voire 16 %. Tout le monde dé-
plore la faiblesse des volumes , ce qui se
confirme par des chiffres d'affaires
quotidiens qui dépassent rarement les
800 millions.

L'évolution des cotations nous a-
mis cette semaine sur quelques pistes.
Swissair a bien progressé, stimulée par
les prévisions d'un retour dans les chif
fres noirs et par une politique euro
péenne entreprenante , surtout du côte
de la Belgique. Fischer a essayé de se
positionner en début de semaine: une
ambition légitimée par le bénéfice que
le groupe pourrait tirer de la reprise
économique européenne , surtout dan;
l'automobile. Malgré ses soucis avee
BK Vision , l'UBS nominative refai
surface, alors que les écarts se creusen
autour de la porteur. La chimie helvé
tique , très audacieuse dans ses allian
ces, est surtout entraînée par les Ro
che, qui devancent des Ciba et Sando;
cependant bien placées pour profite!
d'une éventuelle remontée du dollar
Une monnaie qui pourrait égalemen
relancer une Nestlé qui bute toujoun
sur la barrière dès 1200. SGS, Alusuis
se, BBC, Holderbank , Schindler , Sul-
zer sont rentrées provisoirement dan;
le rang, tandis que la SMH a toujoun
bien du mal à se refaire une santé.

JEAN-MARIE SANTAI
Société de Banque Suisse

BANQUES . ffiSS.:::z
' 1 Kardexp .. - T Kardexbp 

" '*••' KeramikHold. ...
E.deRothschild p :. 4550.00G 4550.00G Lem Holding p ...
Bâr Holding p 1200.00 1220.00 LoebHoldingbp
BCV 620.00G 630.00 A Logitechn 
BCVbp 240.00G 250.00 A Mercuren 
BqueGotthardp ... 665.00 665.00G Motor-Columbus
BqueGotthardbp . 660.00 G 660.00G Movenpickp 
CFVp 920.00 G 920.00 Môvenpickn 
GZBBasel p ..: 850.00 845.00 Môvenpickbp ...
Liechtenstein. LB .. 310.00 310.00 Parqesa Holding r
LuzernerKBbp 485.00 G 485.00 G PerrotDuvalp
NeueAarg.Bkp ... 1836.00 G 1836.00 G Perrot Duval bp
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 G 1800.00G PickPay p 
UBSp 1003.00 1024.00 PorstHolding .
UBSn 236.00 239.00 Publicitas bp ..
SBSp 372.00 373.00 Publicitas n ....
SBSn 183.00 183.50 RentschW.p .
SBSIp 1450.00 1460.00A SikaFinancep
SBSIn 305.00 G 305.00 G Surveillance n .
SBSIbpB 280.00G 280.00 G Surveillance bj
Banque Nationale . 520.00G 520.00 G Suter + Sutern
Vontobelp 730.00G 740.00 Villars Holding f
VPBVaduzp 1425.00 G 1440.00 Villars Holding r
VPB Vaduz bp 340.00 337.00 L

735.00
142.00 C
330.00 C
325.000
810.00
320.00 G
21500 C
102.00
326.00

1690.00
410.00

85.00 G
423.000

1340.00
4500.00 e

190.00 G
1500.00 G
219.00

1080.00 L
1080.00
205.00 G
363.00
344.00

1845.00
100.00
135.00 G
130.00 G

760.00
142.00
350.00
345.00
800.00/
320.000
215.000
101.00L
326.00

1690.00
405.00 G
85.00 G

423.00 G
1360.00 L
4500.000

190.000
1460.00
221.00

1080.00 0
1060.00
210.00
366.00
343.000

1835.00
100.00
135.00 0
130.00 G
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Balair-CTA n
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kùhne&Nage
Swissairn ....

Landis&Gyrr
Lindt p 
Lindt n 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Mikronbp ....
Monteforno .
Nestlé n 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Visioi
Phonak 
Pirellip 
Prodeqap ....

730.00 730.00
19000.00 G 19200.00
18800.00 18800.00

190.00 G 190.00
715.00 727.00
100.00 98.00
97.00 95.00
9.00 G 5.00

1196.00 1204.00
123.00 120.50
745.00 G 745.00 C

4050.00 4125.00
512.00 512.00 /
149.00 155.00

1490.00 L 1500.00
1680.00 1680.00

0.00 1800.000
140.00 G 140.000

Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n .
Saurern 
Schindlerp 
Schindler n 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
Zellwegerp ....
Zûrcher Zieqel, r

11350.00L 11700.0C
6520.00 6615.0C

677.00 L 673.0C
662.00 665.0C

1450.00 1460.0C
375.00 380.0C

7700.00 7625.0C
1530.00 1500.0C
1535.00 1465.0C
220.00G 210.0C
220.00 G 210.00
750.00 G 760.00

2470.00 2490.00
613.00 605.00
138.00 L 137.50
784.00 775.00
766.00 757.00
315.00 315.00

22.25 22.00
880.00 890.00
870.00 G 875 00/

2.2
135.000
130.00 C
530.00
320.00
690.00 L
740.00

3.2
135.00 C
130.00 0
525.00
320.00 C
685.00
735.00

BarrickGold ...
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Campbell Soup
Canadian Pacifit
Caterpillar Inc.
Chevron Corp. ...
Chrysler Corp, ...
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivt
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp .,
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet

25.75
12.00
37.000
38.50 C
68.25 C
75.00 C
3075 C

27.00
12.25 L
37.000
38.75 C
67.750
74.50 (
30.50 C
59.00
16.75C
55.25 C
17.75C
66.75 C
58.00 C
58.25
52.25C
67.00 L
79.750
44.00 0
39.50C
69.00 C
93.00 C
45.50 L
65.00
80.50 L
62.750
69.25
62.00
12.25

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

58.50
16.75
54.00 C
17.50
65.750
57.00 C
58.50
51.50C
67.50
79.00 L
43.750
39.000
68.250
92 .750
44.25
65.25
81.00
62.75 (
69.00
61.25L
12.001
79.501
58.75(
32.501
65.00 1
50.50
98.25 L
46.25C

Wella ,...
HOLLANDI
ABNAMRO ...
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlandei
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch .. ..
Unilever 
JAPOK

DuPontdeNen
Eastman Kodal
Echo Bay Mine!
Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. ..
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 

79.25
58.50
33.001
66.00 L
50.75 L
97 .75C
47.25
42.50 (
44.50 e

130.50C
20.25
44.00 C
95.25 L
35.25
92.50
93.751

120.00
84.00
45.50 C
91.00C
42.25
65.00 0

111 50C

43.00
46.25

131.00 C
20.00 1
44.00 C
94.501
34.25 C
90.50
93.00

114 .00 C
85.00 1
45.00 C
91.50C
41.50L
65.00

111.50L
79.25L
44.50 0
23.50
32.25
38.75 G
56.75 C
47.75L

Honda Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 
MCDonald's 
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
SouthwesternBe
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

Mitsubishi Banl
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 79.501

45.00 1
24.00
32.50
38.25 (
57.001
48.50

103.50
77.50
39.75 (
25.50
83.00
48.25
33.00 (
68.00
60.25

GRANDI
B.A.T 
BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Ini
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp.
AngloAmer. Goli
Banco Santander
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
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Abbot 
AetnaLife 
AmericanTVlediCi
Amexco 
Am.HomePr. ..
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
AH 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corninglnc 
CPCInt 

Boeing 46.2!
44.00 44.50 Caterpillar 52.2!
81.75G 82.00G CocaCola 52 3

145.50 146.00L Colgate 62.3
25.25 25.25 Cooper Industries . 38.7!
12.25 12.25L Corninglnc 31.1:
9.40A 9.25 G CPCInt 53.8'

58.00 58.50 CSX 73 01
57.00G 57.25G WaltDisney 50.7!
60.25 60.50 DowChemical 62.3:
40.25 40.75 Dresser 20.2!
79.50 79.50 L Dupont 53.51
80.25 81.25 EastmanKodak .... 48.2!
62.25G 62.00 Exxon 61.8:

144.00 143.50 Ford 25.6:
152.00 150.50 General Dynamic .. 42.6:

General Electric .... 51.2!
22 25G 22 25 GeneralMotors .... 39.2

. 1125 1Ù5L fS^___ lîl
19 75 19 501 Goodyear 36.3
¦Jn'vRr in?sr Halliburton 35.03U./0G JU.20G u~m„....,i,„ a c e
12.25 12.50L _°me^\f 15.6.
6.80 6.80 ïïï ev î_ i

18.75G 19.75L ?
M £4.3

60.50L 59.50 \j ""i ?,,
Q ini o inr Intern.Paper 73.38.20L 8.10G 

Jonnson gJohn 568
\GNE K-Mart 13.6:

9.00 9.00 G Lill V El i 65 - 7!

8.35G 8.45 Lltton 36.1:
6.15G 6.25 Microsoft 59.01
7.75 7.90 MMM 51.11
7 45G 7 55 Monsanto 72.6!
4^85 4'80 Penzoil 44 -8

Î5.00 G 1500 Pepsico 38.01
15.75 16.00 G ES?' ;-v. |0.7!

PhilipMorris 60.51
PhillipsPetr 31.3'

113.00 113.00 L Schering-Plough ... 77.8'
60.50 G 61.75 Schlumberger 53.01

110.00 L 111.50 Sears Roebuck 46.3:
43.00 G 43.00 G Teledyne 22.6:
77.50G 78.50G Texaco 60.8:
43.00 G 47.00 B Texas Instrument . 71.3:

150.50G 150.00G UAL 91.6:
26.50 27.00 Unisys 9.2!
16.50L 16.75 ' _
64.25 G 64.00 G
70.00 G 70.25

178.50 180.00 L
13.50 14.00L Cours
52.00 52.00

382.00G 382.00 G sélectionné:
64.00 G 63.50 G
84.00G 86.00G nar la
93.75 G 94.50 L H

639.00 G 638.00G
6.60 6.45

-BRETAGNI
9.0C

104.00 (
77.25
39.50 (
24.251
81.501
48.00 (
33.00 (
67.751
57.750
54.00 (
55.50C
77.501
89.00 C
65.00 e
33.75C
11.751
81.25C
49.25 C
18.250
20.00 G
99.75C
36.00
20.25 C

139.50L
13.25

53.50 (
54.75 0
77.75 0
91.750
65.750
34.50
11.50L
82.00 0
49.00 0
18.00 0
20.00 0
98.50C
37.25 L
20.50 1

140.00 0
13.00

Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina ..r 
Sanofi 
Sté Gén.deBelç
Sté Elf Aquitain!
Solvay 
Western Mininc

2000.00
276.00
307.00
632.00
274.00
192.00 (
598.00
381.00 1
597.00
331.00
465.00
275.50
393.00
775.00 0
343.00
351.00
362.00
934.00
564.00
250.001
442.00
330.00 /
753.00

1990.001
273.001
302.00
626.00
272.50
191.00 0
594.00
383.00
595.00
330.00
461.000
272.00 L
388.00
769.000
341.00
350.00 1
358.00
930.00 1
562.00
250.00
442.00/
327.00
744.00 L

urce ¦ k.* I tLLj xUrxJ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

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

54.00 Allemagne 83.35 85.8
49.00 Autriche 11.72 12.3
62.75 Belgique • 3.98 4.2
25.75 Canada -.87 -.9
43.00 Danemark 20.55 22.3
52. 12 Espagne -.93 1.0
39.25 Etats-Unis 1.24 1.3
77.12 Finlande 26.10 28.5
37.12 France 23.75 25.0
34.87 Grande-Bretagne 1.96 2.11
15.37 Grèce -.49 -.59
34.87 Italie :.. -.077 -.08
74.62 Japon 1.245 1.34
95.50 Norvège 18.40 20. 15
74.25 Pays-Bas 73.45 77.45
57.25 Portugal .-. -.77 -.87
13.62 Suède 16.35 18.10
66.12
36.75

Ijo 1 METAUX
44'87
3g g7 achat vente
82 '00
60 75 Or-S/once 375 378
31 62 Or-Frs/kg 15400 15650
77.37 Vreneli 90 100
53.87 Napoléon 87 97
46 75 Souverain 110 120
22.87 MapleLeaf 490 510
61.75 Argent-$/once 4.62 4.8
72.62 Argent-Frs. /kg 190 200
93.37 Platine-S/once 413 418

9.25 Platine-Frs./kg 17000 17250

rtoounHi'Jicc)
2.2

2340 .00
1390.00
3805 .00L
1300.00 G
220 .00 G
590.00
670.00 G
242.00

1965 .00
733.00
733.00

2270 .00
645.00
616.00
1185.00
1184 00

3.2
2350.00
1360.00
3805.00 L
1330.00 A
225.00 A
560.00
670.00 G
238 .00
1950.00
740.00
742 .00

2270 .00
647.00
620.00
1190.00
1193.00

Baloisen 
Gén.deBemen ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloiser
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn 
Zurich p 
Zûrichn 

INDUSTRIE [ l HORS-BOURSE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp ....
Bûcher Hold.f
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp ........
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n ....
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bùchel ..
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimann p ....
Immunoint 
Industrie Hold.r
KWLaufenb.p

2.2 3.2 2 - 2 3- 2
750.00G 750.00G Buchererbp 640.00 620.00

145000 143000 DanzasHold 1130.00 1120.00
64700 65000 Feldschlôsschen p 3900.00 G 3900.00 1
650 00 65300 Feldschlôsschenn 1670.00 1675.00
72300 72000 Feldschlôssch.bp 1360.00 1360.00

1330 00 131000 L Furrer 215O.0OG 2150.000
260 00 G 260 00 G Huber fi Suhnerp .. 3810.00G 3810.000
790 00 780 00 HiigliHold.p 470.00 460.000

216000 2200 00 Intersportn 85.50 85.00
2160 00 2140 00 Kuonip 35000.00 34500.000
1122 00 113000 Kuonibp 1750.00 G 1730.00
21900 221 00 Metallw.Hold.ps . 680.00 680.00

3900 40 00 Nokia-Mailleferp .. 5200.00 5210.00 1
1560X10 1560 00 Pelikan Holding p .. 103.00 102.00 (
770 00 77000 Schlatterp 1200.00G 1200.000

1780 00G 1800 00 G Vetropack 3800.00G 3800.000
740.00 735.00
785.00 795.00 , 

ISSSL 7îtïî ETRANGERES
1?!S'SS G ^iS SR G cotées en Suisse
517.00 520.00 I 

3570.00 3645.00 , ,  , n
17.00 G 17.00 G " i l

1440.00 1440.00 USA & CANADA
272.00 268.00L AbbottLabs 44.75G 44.00 C

2925.00G 2925.00G Aetna Life 62.25G 62.750
410.00G 405.00G Alcan 31.25G 32.00 L
515.00 510.00 Allied-Siqnal 45.00 G 45.250

1010.00 1010.00A AluminiumCo 102.00G 1O2.5O0
1010.00 G 1010.00G American Brands .. 47.50 48.000
2530.00 G 2540.00 AmeritechCorp. ... 55.50G 55.000
650.00 650.00 American Express 40.25 L 40.50
160.00 162.00 Amer. Int.Group .. 130.00G 130.50
945.00 935.00 American Tel. Tel. 63 75 65.00 L
400.00 400.00 AmocoCorp 73.25 72.75/
178.00G 182.00 AMRCorp 72.25G 72.00 C

5600.00G 5700.00L Anheuser-Busch .. 69.00 G 69.00 C
550.00 550.00L Archer-Daniels 25.00G 25.500
770.00 A 785.00 Atlantic Richfield .. 136.00G 136.50L
192.00 190.00 BakerHugues 22.75 23.00L

FINANCES
2.2

3300.00 G
600.00 G
201.00
40.25
230.00
1190.00
505.00 G
390.00 G
460.00

1200.00
522 .00
104.50

2030 .000
585.00
0.00
0.00

339.00
2195 .00
1100.00
457.00
370.00 L
740.00
740.00
942.00
190.00
1420.00
132.00
527 .00 L
160.00 G

3.2
3300.00

610.00G
207.00

41.25
220.000

1200.00
505.000
390.00 G
455.00

1235.00
529.00
105.5C

2100.0C
580.0C

0.0C
0.0C

337.0C
2210.0C
1100.0C
455.00
377.00
770.00
750.00
952.00

Aare-Tessmp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin. Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldinqn 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg.p
EGLaufenbg.be
Electrowattp ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n .'. 188.00A

1470.00
137.00
527.00 L
160.00 G

Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....
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ARTS GRAPHIQUES

Les négociations entre les
partenaires sociaux reprennent
Après la grève du 3 novembre, les discussions sur le re-
nouvellement de la convention collective redémarrent lundi.

A

près quelques semaines de points litigieux , a expliqué M. Thom-
calme , les négociations sur le men. Du côté patronal , on fait preuve
renouvellement de la conven- d'optimisme. Stephan Hegner , de
tion collective des arts graphi- l'Association suisse des arts graphi-
ques reprennent. Les parte- ques (ASAG) a indiqué espérer que la

naires sociaux se rencontrent lundi. séance de lundi permette de mettre au
Après la grève d'avertissement du 3 point un projet «mûr pour la ratifica-
novembre dernier et nombre de tenta- tion». De toute façon, les parties n 'ont
tives avortées , les partenaires sociaux pratiquement plus aucune marge de
de l'industrie des arts graphiques tra- manœuvre pour les discussions,
vaillent d'arrache-pied à la mise au
point d'une nouvelle Convention col- REDUCTION DES HORAIRES
lective de travail (CCT). Ils ont pris Lundi , les discussions ne porteront
pour base les résultats obtenus lors des plus sur la question de la réduction des
dernières discussions de novembre horaires de travail. Les syndicats ont
passé. Lundi , une délégation de huit décidé de laisser tomber ce point de
représentants des partenaires sociaux leurs revendications. En revanche, le
se retrouve pour régler des détails ré- projet de nouvelle CCT contient une
dactionnels de la nouvelle CCT. Secré- disposition sur les hora ires souples
taire central du Syndicat du livre et du entre 32 et 45 heures par semaine,
papier (SLP), Heinz Thommen estime comme le souhaitaient les patrons ,
qu 'il ne sera probablement pas possi- «Nous avons cédé sur la réduction des
ble de liquider toutes les divergences horaires , mais nous exigeons que les
qui subsistent encore . Il pense notam- horaires souples soient très exacte-
ment à la question des salaires mini- ment réglementés», a souligné
maux et à l'extension de l'application M. Thommen.
de la CCT au personnel technique des Pour l'instant , il est encore trop tôt
entreprises. pour dire quand la nouvelle CCT rem-

Toutes les divergences seront ras- placera l'ancienne , échue depuis fin
semblées en une liste. En mars pro- août de l'année dernière . Le nouveau
chain , les trois syndicats concernés , le contrat devra être approuvé aussi bien
SLP, l'Union suisse des lithographes par les délégués des syndicats que par
et le Syndicat suisse des arts graphi- leur base, a expliqué M. Thommen.
ques tiendront une assemblée des dé- Le conflit des arts graphiques a
légués commune. Celle-ci devra déci- connu un point culminant le 3 novem-
der si elle accepte ou non le projet de bre dernier avec une grève d'avertisse-
nouvelle CCT ou si elle souhaite pour- ment d'un jour des employés de la
suivre les négociations pour régler les branche. ATS

ÉTATS-UNIS. HaUSSe dU Chômage du travail. Seuls 134 000 emplois non
agricoles ont été créés, alors que les

• Le taux de chômage aux Etats- économistes en attendaient 230 000.
Unis est passé de manière inattendue Cette statistique laisse penser que la
de 5,4 % en décembre à 5,7 % en jan- croissance , au rythme annualisé de
vier , a annoncé hier le Département 4,5 % est au ralenti. Reuter
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ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES
2.2

1679.1
2563.7'

904.5
3870.7
2045.2:
1816.1i
2303.31

SPI 
SMI 
SBS 
D0WJONE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

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

3.2
1694.2
2589.4'
912.7

3928.6'
2057.9!
1842.4!
2319.71

J .-P. Delamuraz
s'est envolé
pour Plnde

ECHANGES

Les relations économiques
bilatérales au menu
des discussions.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal> Delà
muraz s'estenvolé hier pour l'Inde à 1,
tête d'une délégation mixte composé
de représentants du secteur privé etd
l'administration fédérale.

A New Delhi , M. Delamuraz doi
être reçu pour une visite de courtoisi
par le président indien Shankar Days
Sharma. Il aura par ailleurs des entre
tiens avec le premier ministre Nara
simha Rao , a précisé hier le Départe
ment fédéral de l'économie publiqu
(DFEP). Le conseiller fédéral rencon
trera aussi le ministre des Finances e
le ministre du commerce.

La délégation suisse , forte de ving
personnalités , aura des entretiens ave
les plus importantes associations fai
tières du pays. Jusqu 'au 8 février, ell
oeuvrera à l'intensification des rela
tions économiques et commerciale
entre l'Inde et la Suisse. Les entretien
porteront sur les réformes et la situa
tion interne en Inde et sur les possibi
lités de création d'entreprises cor
jointes.

4e INVESTISSEUR

L'Inde constitue un important dé
bouché pour les entreprises suisses de
machines et de la chimie/pharmacio
En 1993, les exportations de produit
suisses vers l'Inde ont dépassé 40
millions de francs au total. La mêm
année , la Suisse a importé pour 31
millions de francs de produits indien:
en particulier des textiles et des pre
duits agricoles. De 1991 à 1994, 1
Suisse a été le 4e plus grand investi ;
seur étranger en Inde. Elle a pris le 5
rang dans le transfert de technologie:

AT
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La production
retrouve un
niveau normal

CONJONCTURE

Le baromètre du KOF a cepen
dant enregistré un léger
essoufflement de la reprise.

La reprise conjoncturelle s'est confir-
mée au 4e trimestre 1994. Dans l'in-
dustrie , l'utilisation des capacités de
product ion a retrouvé un niveau nor-
mal , à 84,4 %. Le baromètre de
conjoncture du KOF est monté de
0,1 % en décembre par rapport au
mois précédent , ce qui dénote un léger
essoufflement.

L'enquête du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) a
été menée auprès de 1600 entreprises.
Elle a été publiée hier. Elle révèle que
l'utilisation des capacités de produc-
tion corrigée des variations saisonniè-
res au 4e trimestre 1994, qui s'est amé-
liorée d' un demi-point par rapport au
trimestre précédent , se rapproche dé-
sormais de la moyenne à long terme.
Sur les quinze dernières années elle a
été de 84,5 %.
HAUSSE DES COMMANDES

L'industri e du caoutchouc et des
matières synthétiques , les arts graphi-
ques , le secteur pierre et terre, les den-
rées alimentaires et l'habillement ont
affiché de nettes augmentations. En
revanche , la métallurgie à annoncé un
léger recul , alors que les machines et
appareils restaient stables.

La hausse de 0, 1 % de 1 indice syn-
thétique provisoire des indicateurs
avancés constatée en décembre inter-
vient aprè s une hausse-de 0,3 % en
novembre. La comparaison avec le
même mois de l'année précédente fait
ressortir une avancée de 1 ,9 %, contre
+ 2,3 % en novembre et en octobre .
note le KOF. Les carnets de comman-
des de l'industrie des machines ont
poursuivi leur ascension et l'indica-
teur de la construction a stagné. Les
indicateurs du marché du travail se
sont améliorés alors que les données
monétaires ont poursuivi leurs évolu-
tions divergentes. ATS

LONZA. Echec des négociations
salariales
• Les négociations salariales entre
les syndicats et la direction de Lonza à
Viège (VS) ont définitivement échoué.
Les syndicats veulent maintenant con-
sulter directement les travailleurs pour
savoir si le cas doit être porté devant
l'Office cantonal de consiliation. Les
négociations ont été engagées il y a
trois mois pour un renouvellement de
la Convention collective de travail
(CCT) échue à fin 1994. Le direction
veut y écarter le principe de la com-
pensation automatique du renchéris-
sement. La dernière ronde de négocia-
tion s'est achevée jeudi sans parvenir à
un accord , a communiqué hier le Syn-
dicat industrie et bâtiment (SIB).

ATS

MEXIQUE. La Suisse s'est abs-
tenue lors du vote du FMI
• La Suisse s'est abstenue lors dt
vote du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) sur l'octroi d'une aide de:
23, 1 milliards de francs au Mexique
en raison de la hâte avec laquelle touto
l'affaire a été traitée. Cinq autres pays
européens se sont abstenus , selon k
«New York Times» d'hier. Selon
Werner Abegg, porte-parole de la Ban-
que nationale suisse, l'empressement
qui a entouré ce vote n'a pas permis
d'analyser la question à fond. Notam-
ment , les conséquences d'un tel prêt
pour les actions futures du FMI n'ont
Pas pu être étudiées. L'Allemagne s'est
aussi abstenue. AFP

INTERDISCOUNT. Objectifs pas
atteints
• L'an dernier , le groupe bernois In-
terdiscount n 'a pas tout à fait atteim
ses objectifs. Le chiffre d'affaires a
Progressé de 31 ,2 % à 2,3milliard s, dt
fait de l'élargissement du périmètre dc
cosolidation , a indiqué hier Rudolf
Baer, patron du groupe. Le périmètre a
été élargi à la France, la Belgique et
1 Espagne , par rapport à 1993. Sans ces
Pays, le chiffre d'affaires se monte à
• > 8 milliar d , 22 millions de moins
qu 'en 1993. ATS

COMMERCE DE DETAIL

Les ventes ont augmenté outre-Sarine
mais ont baissé en Suisse romande
Les chiffres d'affaires
existen t car la reprise

Le 

redressement de l'économie
suisse en 1994 a profité aux
commerces de détail. D'après
les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statisti-

que , les chiffres d'affaires nominaux
ont progressé l'an dernier de 1% en
moyenne annuelle contre une baisse
de 0,1% en 1993. Les consommateur;
ont davantage acheté de produits ali-
mentaire s, de boissons et de tabacs
(+1 ,7%). En revanche, les dépenses
pour les vêtements et le textile ont subi
une baisse de 3,6%. Calculés en termes
réels (sans l'inflation), les chiffres d'af-
faires ont augmenté de 0,8%. En 1993
ils avaient fléchi de 1,5% et de 0,5% er
1992. La dernière hausse remonte à
1991. En termes réels toujours , les
dépenses pour les produits alimentai-
res, boissons et tabacs ont augmenté
de 1,2% mais ont chuté de 3,8% poui
l'habillement. et le textile. Les autres
branches ont enregistré une progres-
sion 2,6%.

Ces données reposent sur une en-
quête partielle qu effectue, chaque
mois, l'Office fédéral de la statistique ,
auprès d'environ 800 entreprises. Les
chiffres d'affaires recensés correspon-
dent entre un quart et un tiers du
volume total du commerce de détail,
Dans cette forme, cette statistique ne
permet pas de représenter la structure
du chiffre d'affaires du commerce de
détail , reconnaît l'Office fédéral de la
statistique.
LE CHOMAGE ROMAND

Plus représentatifs, en revanche,
sont les chiffres fournis par Migros el
Coop. Si les deux «géants» helvétiques
du commerce de détail confirment la
hausse des ventes, l'analyse de leurs

ont progressé, l'an dernier, en Suisse. Mais des différences régionales
est moins forte en Suisse romande qu'en Suisse alémanique.

tion n'a pas été uniforme sur l'ensem-
ble du territoire suisse: la Suisse alé-
manique a davantage consommé que
la Suisse romande. Ainsi chez Migros
toutes les coopératives ont enregistré

données démontre que 1 augmenta- consommation. Ex-Press

une hausse de leurs ventes, sauf à Ge
nève (-3,6%), au Tessin (-3,2%), dan:
le canton de Vaud (-0,3%) et en Valais
(-0,1%). Coop a subi le même phéno-
mène. Si on ne connaît cependant pas

En raison du chômage, les Romands ont modifie leurs habitudes d«

encore le détail des chiffres d'affaire:
des coopératives régionales, «la ten
dance générale est identique à celle do
notre concurrent» affirme Karl Weiss
kopf, porte-parole.

C'est la conjoncture qui explique le:
baisses des ventes en Suisse romande
Les instituts d'analyses économique:
affirment que la reprise a été plu:
vigoureuse outre-Sarine. «On remar
que que la situation a été plus mau
vaise dans les cantons latins*
confirme le porte-parole de Coop. «Lo
lien entre les zones de chômage (réd: h
Suisse romande est nettement plu:
touchée que la Suisse alémanique) e
la baisse de la consommation est évi-
dente» observe Pierre-André Dubuis
Le porte-parole de Migros constato
«que les consommateurs romand:
ont , d'une part , diminué leurs achat:
.et, d'autre part , acheté des produit:
moins chers». La propension des Ro
mands à faire leurs achats en France <
aussi joué un rôle néfaste dans h
baisse des chiffres d'affaires. Mais lo
commerce transfrontalier a eu un im
pact moins fort que le chômage. Ces
ainsi qu 'on remarque que les coopéra
tives régionales Migros à Bâle et i
Saint-Gall par exemple ont augmente
leurs chiffres d'affaires malgré U
proximité de la frontière . '

Pour faire face à la baisse des ventes
les coopératives romandes de Migro:
ont dû adapter leurs charges. La ratio
nalisatioh a notamment passé par unt
diminution des effectifs. Contraire
ment à 1993, leurs résultats ont viré ai
noir , sauf à Genève en raison des in
vestissements réalisés dans les nou
veaux supermarchés ouverts er
France et au Tessin , lourdement péna
lise par la chute de la lire italienne.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

KLOTEN. Bénéfice en hausse
• Tout a augmenté en 1994 à l'aéro
port de Kloten: les passagers (+7 ,2 %)
les mouvements d'avions (+3,7 %), le:
marchandises (+10,4 %) et le courriel
(17 400 tonnes, +6 ,8 %). Le canton
propriétaire de l'aéroport , a récolté ur
bénéfice net de 11 ,3 millions de francs
Zurich-Kloten a enregistré 12,4 mil
lions de passagers voyageant sur de:
vols de ligne et 2, 1 millions de person
nés se déplaçant avec des charters
L'aviation privée a encore attire
66 500 voyageurs. En moyenne, ceh
représente une foule de 44 000 person
nés par jour (1993: 37 200). La plu:
forte affluence a été enregistrée le 3(
juillet. Ce jour-là , 67 092 personne;
ont transité à Kloten. C'est un recorc
absolu pour l'aéroport , a indiqué s<
direction hier. ATS

ZSCHOKKE. Réorganisation de
la direction
• Zschokke va restructurer sa direc
tion. Le groupe de construction gène
vois va supprimer ses cinq direction
régionales (Genève, Lausanne, Zu
rich , Aarau et Coire). Elles seront rem
placées par un nombre équivalent do
directions , spécialisées chacune dans
un secteur d'activité , a annoncé hiei
Zschokke. Le nouvel organigramme
sera mis en place dès le 1er mars 1995
Cette réorganisation touche essentiel-
lement la direction , et non les implan-
tations locales. ATS

GATE GOURMET. Expansion au
Portugal
• La société suisse de catering Gati
Gourmet , filiale de Swissair, poursui
son expansion. Elle a repris les deu:
sociétés du groupe portuguais Alphi
Airports Group, à Lisbonne et Faro
Elle accroît ainsi sa part du marchi
portuguais de 10 à 40 %, a indiqué hiei
Martin Kaspar , de Gâte Gourmet. Les
deux cuisines des aéroports de Lis
bonne et Faro prévoient pour 1995 ur
chiffre d'affaires de 13 millions do
francs. Elles livrent quotidiennemen
6000 repas. Gâte Gourmet les a repris
à 100 % dès hier. ATS

ENTRETIEN

«L'Afrique doit continuer
à renforcer les réformes»
Même si Babacar Ndiaye, le président de la Banque africaine de dévelop
emènt voit des signes positifs dans 40 pays, il reste inquiet.
«Nous ne connaîtrons pas le succès
dans l'isolement.» Cette déclaration
du ministre sud-africain des Finances,
Chris Liebenberg, résume parfaite-
ment la situation économique africai-
ne. Au Forum économique mondial
de Davos, qui a pris fin mardi , l'Afri-
que a été cruellement absente. Quel-
ques ministres d'Afrique du Nord el
d'Afrique sub-saharienne ont tenté
d'infléchir la tendance, mais leur voix
n'a été entendue que dans le cadre
d'un seul séminaire sur plus de trois
cents.

Le Mexique a la chance d'avoir ur
grand voisin bien disposé à son égard
Mais si un pays africain avait conni
les mêmes difficultés ' monétaires, k
monde industriel , les Etats-Unis ou le
Fonds monétaire international au-
raient-ils réagi de la même manière ? A
cette interrogation du ministre nigé-
rien Anthony Ani , les réponses ont été
évasives à Davos. Il a été plutôt ques-
tion de globalisation de l'économie,
sur la base d'une tripolarisation Asie-
Europe-Amérique qui ignore superbe-
ment l'Afrique.

Pourtant , le président de la Banque
africaine de développement , Babacai
Ndiaye , voit des signes positifs dans
quarante pays africains: «L'Afrique
est en train de changer grâce aux im-
pulsions venues du sud. Et même s:
l'Afrique du Sud n'a pas les moyens de
venir en aide directement aux autres
Etats de la région , elle sert d'exemple
La stabilisation d'une bonne partie di
continent réussira grâce à la libéralisa-
tion complète de l'économie.»

Cela dit , le président de la Banquo
africaine de développement a mani
festé une grande inquiétude à Davos
face à l'indifférence de la communauté
économique mondiale. Nous l'avon:
rencontré.
Babacar Ndiaye, pourquoi cette
marginalisation de l'Afrique?
- Voyez le thème du Forum économi
que de Davos, « Les défis au-delà de k
croissance». C'est intéressant de par
1er de croissance mais surtout par rap
port à ce qui se passe en Asie et er
Amérique, un peu moins en Europe
La croissance asiatique est de 8 à 9%
elle atteint 4% aux Etats-Unis et l'Eu-
rope a gagné quelques points aussi. E
en Afrique? On n'évoque même pas h
possibilité d'un développement dura
ble. Le phénomène de la croissance
semble survoler le continent africain
les investissements tant privés que pu
blics restent très faibles.
Un peu a l'image de la délégation
africaine à Davos...
- Il est vrai que seules quelques per
sonnalités ont été invitées: le prési
dent ougandais , quelques ministre:
d'Afrique sub-saharienne , et tout de
même plusieurs membres de Gouver
nements d Afrique du Nord. Cette
présence est très importante , même s
elle reste insuffisante. Notre discour:
depuis que nous sommes ici , c'est de
dire que les pouvoirs publics du norc
de la planète pourraient dégager plu:
de moyens en faveur de l'Afrique. Les
capitaux privés sont aujourd'hui supé

rieurs aux investissements public:
dans le financement du développe
ment.
L'Afrique est-elle suffisamment
active ou subit-elle la tripolarisa-
tion de l'économie mondiale?
- Notre continent est victime de:
grands courants économiques qui évi
tent le sud de la planète, à l'exceptioi
du Sud asiatique. L'Afrique doit si
réveiller et consacrer plus d'efforts <
un véritable marketing pour affermi:
sa position. Elle a besoin de forcer s;
présence, de montrer que la vie ei
Afrique ne se limite pas à une succès
sion de difficultés insurmontables. Il ;
a des opportunités chez nous, avec de
réelles potentialités de rentabilité
Quant à la sécurité des investisse
ments , elle est désormais garantie
dans de nombreux pays.
L'Afrique pourrait donc devenir le
quatrième pilier de l'économie
mondiale. Elle ne serait plus igno-
rée?
- Oui , mais les progrès ne pourron
intervenir que grâce à notre douce
agressevité. Il faut continuer à renfor
cer les réformes, ne serait-ce que pou:
nous-mêmes, pour que la base soi
élargie et pour que nous puission:
prouver notre volonté de mettre de
l'ordre chez nous. Et c'est à partir de:
réformes que les investisseurs pour
ront avoir confiance , qu 'ils dispose
ront de la sérénité nécessaire pou:
choisir de placer leurs capitaux che;
nous. PHILIPPE ZAHNC



O ^1̂ LA LIBERTÉ » SAMEDI 4/DIMANCHE 5 FÉVRIER l->

A 
Les tunnels
de la discorde

PAR JOSé RI BEAUD

L a  polémique déraille. Les li-
gnes ferroviaires alpines des-

tinées à rapprocher les Euro-
péens, sèment la division entre
les Suisses. Les tunnels projetés
deviennent des charges explosi-
ves qui risquent à tout moment de
pulvériser l'esprit consensuel des
relations confédérales. Depuis
quelques jours, des apprentis
sorciers manient sans prudence
le détonateur des rapports de
force et des sentences à l'empor-
te-pièce.

La première charge de cette
dangereuse dynamite a été dépo-
sée, l 'été dernier, par notre minis-
tre des Finances, M. Otto Stich, A
ses yeux, la construction simulta-
née de deux transversales ferro-
vaires alpines dépasse nos pos-
sibilités d'investir. Sa nette préfé-
rence pour le Gothard permettait
aux partisans de cet axe privilégié
de sonner la curée du Lotschberg.
La récente provocation bloché-
rienne visant à revoter sur les
NLFA en les délestant de l'axe
Berne-Valais n'a pas surpris. On
sait que les «coups de gueule» du
démagogue zurichois ne sont ja-
mais désintéressés. En revanche,
on demeure sidéré par le parti pris
en faveur du Gothard affiché pai
une partie de la presse zurichoi-
se. Ainsi, le très influent «Tages-
Anzeiger» est entré en campagne
avec sa puissante artillerie jour-
nalistique. Il applique une straté-
gie de démolition en règle contre
l'axe Lôtschberg-Simplon. Il ex-
hibe des alternatives inconsistan-
tes de consolation pour les Ro-
mands, telles que le double rac-
cordement de Genève (parMâcon
et par Chambéry) au réseau fran-
çais du TGV.

La «Weltwoche» fustige le com-
plexe des Romands et fait de l'hu-
mour à propos de leurs réactions
epidermiques et simplistes a
l'égard de Zurich. On retrouve ce
ton railleur et un brin pontifiant à
l 'égard des promoteurs du projet
neuchâtelois d'Expo 2001. Aupa-
ravant, cet hebdomadaire avait
sous la plume de son éditeur-
rédacteur en chef , tourné en déri-
sion une initiative romande de ré-
novation des institutions démo-
cratiques suisses.

On avait d'ailleurs eu un avant-
goût de cette condescendance
lorsque fut lancé - et totalement
boudé outre-Sarine - l'aAppel de
Genève» juste avant le vote sui
l 'EEE!

La détermination et l'unité des
cantons directement concernés
par la construction du tunnel du
Lotschberg découlent d'un évi-
dent ras-le-bol. Il est impératif
qu'à l'exacerbation des rivalités
régionales succède le dialogue
des forces de conciliation et de
bonne volonté confédérale. Nous
proposons qu'un tel dialogue réu-
nisse dans de brefs délais les pro-
tagonistes romands, tessinois et
alémaniques représentant les
médias, la politique et l'économie.
Leur tâche consisterait à exami-
ner ce dossier hors de la pression
de la rue et des sensibilités exa-
cerbées. La décision populaire de
septembre 1992 en faveur des
deux tunnels ferroviaires alpins et
le respect des engagements eu-
ropéens de la Suisse devraient
servir de référence à leur ré-
flexion. Le Centre de rencontres
de Waldegg, haut lieu soleurois
du dialogue confédéral, serait un
cadre idéal à une telle concilia-
tion. Le pouvoir politique, en par-
ticulier le Conseil fédéral, retire-
rait le meilleur profit d'une propo-
sition de concordance basée sur
des critères de solidarité confé-
dérale et non sur un rapport de
forces politico-économiques.

NLFA

La Suisse romande unie monte au
front pour le tunnel du Lotschberg
L'heure n'est plus aux doutes encore moins a la division. La Suisse romande, a démontre sot
unité, hier, à Berne, derrière le tunnel de base du Lôstchberg. Resolution votée

HlliiaD

étermination de la Suisse oc-
cidentale derrière le Lotsch-
berg. Pas de débordement , n
de propos musclés: la mani-
festation convoquée pai

Transalp 2005 - la Communauté d'in-
térêt Simplon-Lôtschberg - a cepen-
dant permis de se serrer les coudes
Près de 400 personnalités romandes
de tous horizons remplissaient la salle
du Grand Conseil. Autour des conseil-
lers d'Etat des six cantons romands e
de Berne - il est rare de les voir réunis
- des parlementaires fédéraux , des dé-
putés , des élus communaux , des repré-
sentants de l'économie sont venus ap
porter leur appui à la transversale me-
nacée. «Les attaques répétées du trian-
gle d'or zurichois et la déclaration de
guerre de Christoph Blocher ont pro
voqué le choc psychologique escomp-
té: elle a raffermi les troupes en Ro-
mandie. La mobilisation de ce jour er
est une brillante illustration» , se ré-
jouit le conseiller national Simon Epi
ney.

Le conseiller d'Etat vaudois Daniel
Schmutz , président de la Conférence
ferroviaire romande ne dit pas autre
chose: «Certains suggèrent que la
Suisse occidentale serait prête à renon-
cer au tunnel du Lotschberg au profil
de liaisons ferroviaires franco-suisses.
Discours de détracteurs. La Confé-
rence ferroviaire est unanime dans la
défense du projet Alptransit qui pro-
pose la réalisation des deux tunnels.»
Et de rappeler que l'arrêté fédéral
contient également un article enga-
geant la Confédération à « promouvoii
l'intégration de la Suisse occidentale
au réseau européen à haute perfor-
mance et à faire en sorte que le tronçon
Genève-Mâcon et le raccordement de

Bâle soient construits...» Il n'y a done
pas de raison de marchander quoi que
ce soit.
POLITIQUE REGIONALE

Alptransit repose sur une concep-
tion moderne et globale de raccorde-
ment ail réseau ferroviaire européen.
«On veut la remettre en cause. Et cha-
cun d'y aller de sa solution miracle. Ce
n'est pas sérieux» , s'exclame le chei
des Travaux publics valaisans Bernarc
Bornet. Et de relever que si la Suisse
romande n'est pas divisée , comme or
le prétend , ceux qui prônent l'abandor
du Lotschberg, eux , prennent le risque
de diviser le pays. Bref, sous les enjeu>
ferroviaires (transit , ferroutage...) di

combat des tunnels , se révèlent de:
enjeux de politique économique régio
nale.

«Les inégalités actuelles du réseai
de communication centré sur Zuricl
doivent-elles être accentuées ou com
blées?», interroge la résolution votée i
l'issue de la manifestation.Cette réso
lution passe à l'offensive en douze
points. Elle vante les atouts du Lôtsch
berg - coût inférieur de moitié, réali-
sation plus rapide , bonne acceptatior
des régions concernées...- et égratigne
le Gothard (risques géologiques ma
jeurs , opposition d'Uri , Schwytz...).

On aura remarqué le changement de
ton des responsables de Transalp 200f
qui , pour la première fois, s'en pren

i' *
valpressi

nent aux faiblesses de leur concurreni
La riposte des pro-Lôtschberg tente d
se mettre à la hauteur de l'artillerie de
Gothardistes... Pas question de sacri
fier le tunnel Berne-Valais sur faute
des économies, ont lancé les onze in
tervenants qui ont pri s la parole hiei
La patronne des Travaux publics d
canton de Berne a été encore plus trac
chante : «Si pour des raisons impérati
ves de politique financière , il faut op
ter pour un seul tunnel , la priorité doi
être donnée au Lôtschberg-Simploi
qui répond à toutes les exigences (delà
de construction , offre de transit à l'Eu
rope...) et réserve toutes les option
pour l'avenir. La réalisation en pre
mier lieu du Gothard , en revanche
renverrait notre tunnel aux calende
grecques.»

«Le Gothard est trop cher , Ne sui
vez pas M. Blocher», proclamait ui
calicot déployé dans les tribunes. Le
fronts , plus que jamais , semblent cam
pés. JEAN-M ICHEL BONVU

Difficile de couper une branche
Rarement on aura vu autant qu avec
cette Nouvelle ligne ferroviaire alpine,
les aspects techniques , financiers el
politiques d'un projet s'imbriquei
comme des poupées gigognes, si bien
que l'examen séparé de ces éléments
est très vite tromçeur. Exemple, la
question de la capacité de l'axe du
Lotschberg, souvent mise en avant pai
le lobby du Gothard comme une tare
irrémédiable. Il y a effectivement une
forte limite de capacité, non pas au
futur tunnel de base du Lotschberg
mais en aval. Cette limite ne touchera
pas les transports de voiture s, donl
l'embarquement aura lieu à Frutigen.
et qui constitue une part importante
du trafic de cette ligne. En revanche le
tronçon Berne - Thoune - Spiez ne
pourrait pas absorber le trafic de mar-
chandise prévu pour le Gothard .
UNE TROISIEME VOIE

Ces questions de capacités de lignes
dépendent de plusieurs facteurs, le
genre de systèmes de sécurité - les sys-
tèmes modernes permettant d'amélio-
rer la capacité - et le genre de trains.
Or, cette portion de ligne est occupée
par un trafic régional cadencé. Il sérail
techniquement possible de libérer une
capacité suffisante en construisant , sui
une ou plusieurs parties de ce tronçon ,
une troisième voie de dégagement.
Compte tenu de l'avantage financiei
de la variante Lotschberg, de tels amé-
nagements n 'hypothèquent pas les
atouts du Lotschberg face au Gothard.
Fort bien. Mais une telle solution sou-
lèverait une levée de boucliers de la
population riveraine. A l'image des
difficultés qui se manifestent en Uri
actuellement. Insurmontable? On n'a
en tout cas pas devisé , puisque cela ne
fait pas partie du projet actuel , l'alour-
dissement de la facture au cas où une
troisième voie entre Thoune et Spiez
devait être enterrée.

Seulement , la capacité nécessitée
par les prévisions ne sera nécessaire
que progressivement , s'il elle l'esl
complètement. Pour cette raison , Dori
Schaer-Born , ministre bernoise de
l'Equipement , relativisait avec insis-

« N'écoutez pas Blocher, la Suisse
a besoin des deux tunnels.»

Keystone

tance ce problème. «Avec un dévelop
pement modeste de l'infrastructure , a
t-elle déclaré , on pourra remédier à ce
goulet d'étranglement.»
L'ENVELOPPE FINANCIERE

On rencontre sur plusieurs point:
du cas Gothard des exemples de l'im-
brication des problèmes politiques , fi-
nanciers et techniques. C'est le cas des
revendications d'Uri , qui demande
des tronçons enterré s très onéreux. Ce
qui n 'est pas seulement un problème
en regard des finances fédérales, mais
en relation avec le vote fédéral de sep-
tembre 1992: parce que le respect de
l'enveloppe financière était un élé-
ment clé de la discussion publique. Le
problème des finances fédérales se po-
sait déjà , et l'on savait déjà que Rai
2000 dérapait sur le plan oies coûts. I
avait été expressément promis d'évitei
ces dérapages avec la NLFA. L'ennui
c'est que la population d Un avait vote
non en 1992 aux NLFA .

Mais le cas Gothard se corse surtou
s'il devient axe unique. Le projet ac-
tuel offre , certes, une capacité suffisan-
te , mais ce n'est pas le seul critère . Il y £
aussi les gabarits des tunnels , qui doi-
vent être suffisants pour laisser passeï
les convois de camions sur trains. Une

hauteur européenne de 4 m a été fixée
elle fait partie des accord s avec la Suis
se. Pas de problèmes pour les tunnel:
nouveaux. Ni pour le Simplon et l'ac
ces au Lotschberg. Les accès ancien:
au Gothard , en revanche , sont limités
à 3 m 80. Dans le système des deu.1
tunnels , une répartition est possible
qui neutralise ce problème de gabari t
Si le Gothard reste seul , les tunnel:
insuffisants doivent être refaits. Nou-
velle facture!
UN RACCOURCI UN PEU MINCE

Autre difficulté , les débouchés ai
Sud. Les rampes de l'accès italien ai
Simplon , en ralentissant les trains de
marchandise, peuvent limiter dan:
une certaine mesure la capacité , mai:
cela n'inquiète pas trop les experts, i
moyen terme. L'Italie a par ailleur:
beaucoup investi dans la gare de Do-
modossola II , qui est actuellemen
sous-exploitée , et s'est engagée à com-
pléter la modernisation du réseau dan:
cette région.

Au sud du Gothard , en revanche, le
trafic de transit total prévu ne peut pa:
être absorbé par les lignes aboutissan
à Milan , engorgées. Une partie devra i
être déviée à l'ouest , par Luino. Or les
tunnels de cette ligne ont des gabarits
inférieurs à 3 m 80. Il s'agit en plus
d une voie unique dont les points de
croisement sont trop courts pour h
longueur des trains prévus. Ce qui sup
pose des investissements supplémen-
taires: la Confédération ne peut pas
sans autre les imposer à l'Italie , ce qu
serait le cas si elle fait passer les trains
prévus au Lotschberg par le Go-
thard .

Il se trouve en outre qu 'à cause di
Mont-Cems, le poids des investisse-
ments italiens est aujourd'hui déplace
de l'orbite milanaise à l'orbite turinoi-
se, ce qui pose plus de problèmes aveo
un Gothard unique qu 'un Lotschberg
unique. Ces exemples montrent que s
l'on renonce à l'un des deux tunnels , ce
ne peut pas être simplement la sup-
pression d'une branche. C'est un re-
port d'investissements en cascade.

PIERRE KOLI
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Le bon momenl
ILS ONT DU

\\\ous avons interroge quelque:
I Vpersonnalités sur leur sentimen
face à la manifestation.

Victor Ruffy, conseiller natiom
vaudois : « Cette réaction romande ai
rive au bon moment. Le projet Alp
transit repose sur un choix réfléchi e
approuvé par le peuple. On ne peu
accepter qu il soit remis en cause e,
catimini. Au cas où un échelonne
ment est indispensable, on ne pet
condamner un des projets sans e,
débattre. Or, ce débat n 'a pas et
porté sur la place publique; il n 'a pa,
eu lieu au niveau politique ni ai
Conseil fédéral ni au Parlement. »

Paul Schmidhalter , conseiller na
tional valaisan: «Cette manifestatioi
était absolument nécessaire face au.
allégations qui font état d' une divisioi
de la Suisse romande face au Lôtsch
berg. Or, on prouve aujourd'h ui qut
les Gouvernements romands unam
mes sont encore solides dans la dé
fense de leur tunnel. En politique,
faut toujours trouver le bon compre
mis. C'est cela qu 'il faut négocier ac
tuellement mais sans lâcher l' objet
tif: la réalisation des deux tunnek
Aujourd'h ui, à Berne, nous avons ot
tenu une victoire facile: nous jouion
à la maison. Ce sera plus dur au Pai
lement. »

Paul-René Martin, ancien consei
1er national vaudois : «Je ne suis pa
très favorable aux manifestations qi
reposent sur la pression de la rut
Mais ici, il s 'agit d'une manifestatio,
politique qui rassemble des élus d
tous les cantons romands qui deman
dent simplement le respect des déa
sions populaires. »

Klaus Baumgartner , maire de Bei
ne: «Je suis honoré que, par votr<
présence, vous ayez réaffirmé l<
fonction de pont que Berne veut jou e
entre Suisse alémanique et Suisse
romande. La réalisation du train r&
pide vers le Lotschberg reliera cen
communes du seul Mittelland au ré
seau européen. » JMl
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Au risque d'un
quatrième échec?
Six petites voix! Le Conseil na-

tional, par six petites voix, re-
lance la bataille de l'avortement.
Tout annonce des scores aussi
serrés au Conseil des Etats et en
référendum. Du coup, le risque
d'un quatrième échec populaire
n'est pas mince. En vingt ans,
nous en avons déjà trois sur le
dos:
- Echec en 1977 de la solution du
délai (51,7% de non, 7 cantons
pour sur 22). L'avortement aurait
été décriminalisé pendant les 12
premières semaines.
- Echec en 1978 de l'indication
sociale (68,8% de non, aucun can-
ton pour). L'avortement aurait été
autorise en cas de détresse so-
ciale grave de la mère.
- Echec en 1985 de l'initiative
«Droit à la vie» (69% de non, 5
cantons et demi pour). Tout
laxisme en matière d'avortement
aurait été banni.

C'est vrai: le Code pénal de
1942, sévère sur le papier, est
toujours solide au poste. L'avorte-
ment y est soumis à d'impératives
conditions (santé de la mère en
danger, feu vert de deux méde-
cins). Bon, les cantons l'appli-
quent avec 26 sensibilités diffé-
rentes. Pour les femmes, l'inéga-
lité pourrait être criante.

Mais ce n'est plus sûr. De nom-
breux cantons s 'orientent vers
une application nuancée de la loi.
En Suisse romande, les différen-
ces entre libéraux (Genève, Vaud,
Neuchatel) et restrictifs (Jura, Fri-
bourg, Valais) se gomment. En
Suisse alémanique, seul un petit
groupe fait encore une lecture
étroite de la loi (Uri, Obwald, Nid-
wald, Appenzell Rhodes-lnterieu-
res). Jusqu 'à quand?

Et puis, plus aucun tribunal, de-
puis 1988, ne condamne. Même
notre démocratie chrétienne pro-
pose la dépénalisation des mè-
res. Alors ? Le Conseil national, en
relançant la solution du délai, ris-
que-t-il un échec pour rien ?

ARMEE 95. Les premières éco-
les de recrues
• Quelque 11 500 jeunes gens, la plu-
part nés en 1975, entrent en service
lundi pour accomplir leur école de
recrues (ER). Il s'agit de la première
volée engagée dans le cadre de la ré-
forme Armée 95. Principale nouveau-
lé: la réduction de la durée de TER de
17 à 15 semaines. Par rapport à 1994,
le nombre des recrues est stable. Les
2900 futurs caporaux , qui ont vu leur
école passer de quatre à six semaines ,
ne rejoin dront les recrues qu 'au début
de la 4e semaine. ATS

EUROPE. La demande d'adhé-
sion doit être réactivée
• Il faut réactiver la demande d'ad-
hésion de la Suisse à l'Union euro-
péenne demande le conseiller national
radi cal valaisan Bernard Comby dans
une motion déposée hier. «Cette dé-
marche doit être entreprise immédia-
tement après la clôture et l 'évaluation
des négociations bilatérales actuelle-
ment en cours.» L'intégration de la
Suisse dans l'Europe doit demeurer au
centre du débat politique , économi-
que et culture l , écrit Bernard Comby.
La motion est soutenue par 51 députés
romands et alémaniques issus des
rangs du PRD, du PLS, du PDC, du PS
« de l'Adl. ATS

INONDATIONS. Brigue renforce
ses mesures contre les eaux
• Cette année encore , tous les ponts
de la ville de Brigue seront aménagés
atin de résister à une éventuelle mon-
téedese aux. Des travaux pour 5,5 mil-
lions de francs seront également entre-
Pris dans le lit de la Saltine pour limi-
ter les ri sques de débordement , a an^noncé hier le président de la ville , Rolf
Escher. La catastrophe de 1993 ne doit
Plus se reproduire , a dit M. Escher.

ATS

INTERRUP TION DE GROSSESSE

Le National concède partiellement
la libéralisation de l'avortement
La Chambre du peuple accepte de justesse une initiative parlementaire en faveur d'une libe
ralisation de l'avortement. La solution des délais refait surface. Le PDC est réticent.

Une 
femme devrait pouvoir lé-

galement et librement avor-
ter durant les premiers mois
de sa grossesse. A une faible
majorité , par 91 voix contre

85, le Conseil national a accepté hier
une initiative parlementaire préconi-
sant la solution des délais. Reste à éla-
borer un projet de loi qui risque de
réveiller de vieilles passions.

Aujourd'hui , les officines des fai-
seuses d'anges ont disparu et plus au-
cune femme ne meurt d'avortement
clandestin en Suisse. Au contraire , ce
sont des médecins qui pratiquent ce
que l'on appelle une Interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG). Une
femme sur cinq y recourra une fois
dans sa vie , a rappelé la radicale Lili
Nabholz. Même des cantons autrefois
très sévères - comme le Valais et Fri-
bourg - tolèrent désormais largement
l'IVG. Ainsi , l'avortement , bien qu 'en
principe toujours interdit par le Code
pénal , est largement pratiqué dans
toute la Suisse.

C'est contre cet état de fait «hypo-
crite» que la socialiste Barbara Hea-
ring-Binder , soutenue par une cen-
taine d'organisations féminines, 500

médecins et 42 professeurs de droit et
juristes , proposait au National de réa-
gir. La socialiste préconise un retour à
la solution des délais , refusée en vota-
tion populaire en 1977 , mais laisse au
législateur le soin de préciser pendant
combien de semaines une interruption
de grossesse serait possible. Passé ce
délai , il faudrait , pour avorter , qu 'un
médecin certifie que la mère est grave-
ment en danger.

VIEUX DEMONS?

La tendance est à la libéralisation
dans la plupart des pays européens. Le
Canada a même totalement libéralisé
l'avortement , a relevé Mmc Hearing-
Binder , Le temps est-il pour autant
venu de réveiller de vieux démons qui
ont soulevé tant de passions dans les
années 70, avec les votations sur la
solution des délais et l'initiative pour
le droit à la vie? Plusieurs parlemen-
taire s pensent que non. Le groupe
PDC a insisté sur la protection de l'en-
fant à naître . Seules les femmes qui ne
peuvent , pour des raisons graves, assu-
mer leur grossesse doivent être autori-
sées à avorter légalement. Dans les

autres cas l'avortement doit rester pu-
nissable, selon le PDC qui préfère que
l'on mette l'accent sur l'éducation
sexuelle , la contraception , le conseil et
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Barbara Hearing-Binder combat
contre un état de fait «hypocri-
te». Keystone

l'aide aux mères ainsi que la création
d'une assurance-maternité.

ENCOURAGER LA VIE
Opposé à la libéralisation envisagée

par la commission , Walter Schmied
considère qu 'il serait trop lourd de
laisser à la mère seule la responsabilité
d' un avortement , prise aujourd'hui de
concert avec deux médecins. Reinhard
Mùller , Werner Scherre r et Otto Zwy-
gart ont aussi proposé de rouvri r le
débat. En acceptant l'initiative parle-
mentaire de Barbara Hearing-Binder ,
le Conseil national a chargé sa com-
mission de plancher sur un article de
loi «équilibré » et de réfléchir au délai
à retenir. Des opposants à la libérali-
sation de l'avortement attendaient les
parlementaires hier matin avec force
banderoles et pancartes prônant le
droit à la vie. Ils ont distribué un tract
par lequel ils affirment être contre
toute forme de «meurtre légalisé» en
Suisse. Pour eux , un avortement est un
meurtre quel que soit le stade auquel il
intervient. En conséquence , ils de-
mandaient aux parlementaires «d'en-
courage r la vie plutôt que la mort».

AP

INI TIATIVE RETIREE

Bâle-Campagne n'est pas prêt à
devenir un canton à part entière
Le conseiller national Gysin a retiré hier inopinément son
initiative. Il faut d'abord convaincre Bâle- Ville.
Surprise au Conseil national hier: le
radical Hans Rudolf Gysin a retiré son
initiative parlementaire visant à faire
de Bâle-Campagne un canton à part
entière. Raison invoquée: la crainte de
voir le National refuser la proposition
à cause de l'opposition de Bâle-Ville.
Les chances semblaient pourtant bon-
nes.

«Je reviendrai à la charge , quand
Bâle-Ville aura dit oui», a expliqué
Hans Rudolf Gysin. Le temps n'est
pas mûr. Il s'agissait de défendre la
cause de Bâle-Campagne et non un
succès personnel. Un non aurait tout
fait échouer. Même un oui du Conseil
national aurait pu conduire à une im-
passe vu l'opposition de Bâle- Ville.

Il s'agit maintenant de convaincre
Bâle-Ville. L'unique conversion de
Bâle-Campagne en un canton à part
entière n 'est pas possible. Le demi-
canton de Bâle-Ville plaide encore
pour une réunification, alors que son
«autre moitié» a inscrit depuis 1989
dans sa Constitution l'objectif de de-
venir un canton à part entière.

Hans Rudolf Gysin avait déposé
son initiative le 14 décembre 1992,
huit jours après le vote négatif sur l'Es-
pace économique européen. Contrai-

rement aux autres cantons alémani-
ques , les deux Bâles avaient accepté
l'EEE tout comme les Romands. Ce
qui avait valu aux «Romands des Alé-
maniques» un grand capital de sympa-
thie en Suisse romande. Un enthou-
siasme qui s'était reporté sur l'initia-
tive Gysin.

Plus de deux ans après le vote sur
l'EEE, la situation a changé. Les Bâlois
de la ville ne sont pas les seuls à vouloir
contrer l'initiative du demi-canton
voisin. Des membres du Parti radical-
démocratique s'opposent également à
l'idée de leur collègue et les fédéralistes
romands ne soutiennent plus en bloc
M. Gysin.

Pourtant , les chances d'acceptation
par le National de l'initiative parle-
mentaire semblaient bonnes: la pro-
position de Hans Rudolf Gysin était
soutenue par 33 députés et la commis-
sion avait recommand é à son conseil ,
par 15 voix contre 6, de soutenir l'idée
du radical bâlois.

Les deux rapporteurs de la commis-
sion , Andréas Gross et Vital Darbel-
lay, se sont dit très étonnés du revire-
ment de M. Gysin. La majorité de la
commission avait reconnu le bien-
fondé de sa requête. ATS

Il n'y a pas que Baie
// n'avait pas tort, Hans Rudolf

Gysin! Oui, son demi-canton
de Bâle-Campagne pèse plus
lourd que bien des cantons en-
tiers. Mais il existe une meilleure
idée que la sienne. C'est de
réétudier la représentation de la
totalité des 26 cantons et demi-
cantons au Conseil des Etats et
lors des référendums constitu-
tionnels. Le truc serait d'intro-
duire, comme au Bundesrat alle-
mand, une composante liée à la
population. Déjà, plusieurs cher-
cheurs en proposent des modè-
les fascinants. Pour le seul
Conseil des Etats, cela donne-
rait ceci:
- 3 sièges pour chacun des six
plus grands Etats (Zurich, Berne,

Campagne!
Vaud, Argovie, Saint-Gall, Genè-
ve).
- 2 sièges pour chacun des dix
moyens Etats (Lucerne, Tessin,
Valais, Soleure, Bâle-Campa-
gne, Bâle-Ville, Fribourg, Thur-
govie, Neuchatel, Grisons).
- 1 siège pour chacun des dix
petits Etats (Jura, Uri , Schwytz,
Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug,
Schaffhouse, Appenzell RE, Ap-
penzell RI).

Cela nous ferait 48 sénateurs
(au lieu de 46). Et les minorités
latines n'y seraient aucunement
perdantes. Puis, on ferait de
même avec le comptage des
Etats lors des référendums
constitutionnels. A creuser!

Georges Plomb

ZIGZAG

Passeport pour l'autonomie
Des Bernois aident des orphelins de la minorité rou-
maine à s 'insérer dans la vie adulte, en Transylvanie.
La chute du régime tyrannique portent leur appui fidèle à l'entre-

de Ceausescu a donné lieu à prise,
une floraison d'initiatives des pays Si les besoins vitaux en nourriture
d'Europe en vue d'aider les villa- et en vêtements ne posent plus au-
ges roumains à sortir d'une situa- cun problème , la poursuite de
tion d'inextricable pauvreté. Si cette entreprise en pose en revan-
nombre de bonnes volontés ont che toute une série. Il a d'abord
fini par se lasser , tant il était diffi- fallu assurer l'encadrement de ces
cile de maintenir le contact avec 120 enfants turbulents , dont la so- .
les Roumains , certaines petites or- cialisation est marquée par la loi
ganisations continuent d'œuvrer du plus fort . Depuis le lancement
avec opiniâtreté sur place pour as- du projet , des éducateurs suisses
sister la population locale dans le effectuent leur stage pratique sur
difficile apprentissage de l'autono- place.
mie. «Aide directe pour la Rou- Aide directe assure par ailleurs la
manie» , animée par le pasteur • formation des éducateurs rou-
bernois Hans-Peter Zùrcher de- mains de langue maternelle non-
puis cinq ans, en fournit un exem- groise en Hongrie , dans le but de
pie à imiter. L'histoire commence personnaliser l'encadrement des
par l'amitié liant ce pasteur ber- enfants.
nois à un collègue hongrois de Petit à petit par ailleurs , elle amé-
Debrecen qui passait en douce liore le logement des enfants en
nourriture et vêtements à des les regroupant en petites comrau-
Roumains de langue hongroise en nautés , sur le modèle du village
Transylvanie. Pestalozzi. Elle a élargi son offre
Lorsque la Roumanie s'ouvre à en ouvrant un foyer pour les petits
l'extérieur , Hans-Pete r Zùrcher de trois à six ans.
découvre un de ces tristement ce- Mais c'est au moment où les pen-
lèbre s orphelinats où s'entassent sionnaires atteignent leur seizième
des enfants abandonnés , le plus année que surgissent de nouvelles
souvent d'origine tzigane et à ce difficultés , car ils doivent quitter
titre doublement discriminés. As- le home et chercher de quoi ga-
sisté par quelques jeunes de sa pa- gner leur croûte. ,
roisse de Bollige n près de .Berne , il Pas question de les laisser livrés à •
organise , en 1990, un camp de va- eux-mêmes, souligne Hans-Peter
cances au bord du lac Balaton en Zùrcher. Aide directe accorde un
Hongrie à l'intention de ces quel- appui financier à une fabrique qui
que 120 filles et garçons. a accepté de prendre en apprentis-
Aide directe est née. Elle peut sage quelques-uns de ces adoles-
compter sur un noyau d' une cents et prend en charge le loyer
soixantaine de jeunes Suisses, de quelques appartements avec
prêts à donner un coup de main encadrement social qui fournis-
que ce soit pour l'animation des sent un toit à des jeunes qui en-
camps de vacances qui ont lieu trent dans la vie active. L'objectif
tous les étés , pour effectuer des à plus long terme , souligne le pas-

" stages pratiques dans l'orphelinat teur bernois , est de laisser la po-
du village transylvanien de Tlar- pulation locale prendre en charge
gita ou pour récolter des fonds en de façon autonome la gestion de
Suisse , notamment auprès d'un l'ensemble de l'opération,
bon millier de donateurs qui ap- ANNE -M ARIE LEY
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Des chrétiens proposent de convertir
les musulmans pendant le ramadan!
Pendant un mois, l'islam vit dans la prière et le jeune. Une agence protestante propose aux
Romands de prier, mais ((pour répandre l'Evangile chez les musulmans». L'initiative dérange

Q

uelque 50 000 livrets intitu-
lés « 30 jours de prière pour le
monde musulman» ont été
distribués par une organisa-
tion de tendance évangéli-
que , l'Agence C, en Suisse

alémanique et romande , à l'occasion
dc l'entrée en ramadan mardi et mer-
credi des 150 000 musulmans vivant
en Suisse.

Cette action vise à convertir les mu-
sulmans - il s'agit «de conduire les
musulmans au salut par la connais-
sance de Jésus-Christ» - mais elle est
plutôt mal ressentie , tant du côté mu-
sulman que du côté protestant. En
effet , la nouvelle campagne de cette
agence publicitaire d'un genre particu-
lier (le «C» signifique le Christ) est
considérée par les Eglises officielles
comme une maladresse, si ce n'est de
la provocation à l'égard des musul-
mans.

«Nous voulons prier pour de plus
grandes avancées de l'Evangile parmi
les musulmans (...) et pour l'envoi de
missionnaires plus nombreux dans le
travail parmi les musulmans» , peut-
on lire dans cette brochure de 45 pages
d'origine anglo-saxonne , dont la ver-
sion française est éditée par Jeunesse
en mission (JEM) France.
. ABurtigny, près de Nyon , au Centre
romand de JEM , qui distribue égale-
ment la brochure à l'instar de l'Agen-
ce C et de l'agence GLIFA à Belp, on a
commencé ce mercredi à prier pour la
conversion des musulmans. A JEM ,
qui se veut un mouvement «interdé-
nominationnel» regroupant des jeu-
nes de diverses confessions , on ne voit
pas pourquoi une telle action serait
condamnable: «On prie pour la con-
version des musulmans , pour qu 'ils
puissent eux aussi connaître le mes-
sage du salut donné par Jésus-Christ ;
les musulmans ne savent pas que Jésus
est vraiment donné pour tous; pour
eux , il n'est qu 'un prophète... Ce qu 'ils
ne réalisent pas , c'est qu 'ils sont en-
chaînés et que Jésus est venu nous
apporter un message de liberté.» Il
serait dommage , souligne-t-on , que les
musulmans ressentent cette prière
comme une provocation.
«C'EST UNE AGRESSION»

«Je suis gêné pour le chrétien qui
fait cela; personnellement , je ferais la
prière pour la paix , alors que là, on
utilise la prière pour faire dévier les
gens de leur foi. Ce n'est pas une prière
qu 'on peut adresser à Dieu», lance
Hafid Ouardiri , porte-parole de la
Fondation culturelle islamique à Ge-

CINEMA. La vie du Padre Pio
sera bientôt sur les écrans
• Robert de Niro , très convaincant
«Frankenstein», ou Ben Kingsley,
connu pour son interprétation de
Gandhi , pourraient prochainement
incarner à l'écra n le Padre Pio, célèbre
capucin italien mort il y a 26 ans.
Selon le quotidien italien «Il Giorna-
le», la vie de ce prêtre connu pour ses
miracles et ses stigmates a inspiré le
réalisateur polonais Krzysztof Zanus-
si , qui titre ra son film «Procès pour un
pauvre saint». Le film sera une copro-
duction de la Trans World Film , avec
une participation française , allemande
et espagnole. Ouvert en 1983, le procès
en béatification du Padre Pio est tou-
jours en cours à Rome.

APIC

PAYS-BAS. L'Eglise hollandaise
ne va pas trop mal, merci
• Président de la Conférence épisco-
pale des Pays-Bas, le cardinal Adria-
nus Simonis n'estime pas nécessaire
de convoquer un nouveau synode qui
prendrait en compte la situation de
son Eglise aujourd'hui. Parlant lundi à
la radio , le cardinal a déclaré que «la
situation n'est de loin pas aussi drama-
tique qu 'en 1980». A l'époque , le pape
avait convoqué à Rome les évêques
hollandais. Ce synode était nécessaire
et salutaire , pour le cardinal , mais de-

Le jeûne du ramadan (ci-dessus à

nève. «Je ressens cela comme une
agression» , poursuit-il , «car on donne
l'impression que la foi que vivent les
musulmans est incomplète et qu 'il
leur faut autre chose». H. Ouardiri
considère une telle action , en particu-
lier au début du ramadan , comme
«absurde , nulle et non avenue».

Cette campagne en rappelle beau-
coup d'autres dans l'histoire , qui ont
essayé de détourner des musulmans de
leur foi et il vaudrait mieux la traiter
par l'indifférence , estime-t-il. Toute-
fois, des publications de ce genre peu-
vent créer des tensions entre chrétiens
et musulmans. «On n'a pas le droit
d'agresser les gens , même par le biais
de la prière.»
LE PASTEUR PAS D'ACCORD

Pour le pasteur Claude Molla , à
Lausanne , une telle action n 'est pas à
mettre sur le compte de la naïveté des
initiateurs , qui poursuivent un but
bien précis. Mais les conséquences de
telles attitudes ne font que renforcer
l'amalgamé que l'on fait dans certains
pays musulmans entre les croisades , le
colonialisme , l'impérialisme et l'envoi
de missionnaires. Ayant lu attentive-
ment la brochure , le pasteur lui repro-
che une «mauvaise foi» dans l' utilisa-

puis , la compréhension mutuelle s'est
améliorée et les divergences se sont
réduites. APIC

ALLEMAGNE. Une agence de
presse n'est pas une chaire
• Président de la Commission des
médias, l'évêque allemand Hermann
Josef Spital était l'invité , la semaine
dernière , de KNA , l'agence de presse
catholique allemande. Dans son dis-
cours , il a rappelé que le travail d'une
agence ne doit pas être confondu avec
celui d'un prédicateur: le public a
droit à des informations fiables. Une
agence doit donc d'abord transmettre
des faits , pour les catholiques mais
aussi pour ceux qui sont hors de l'Egli-
se. APIC

MOSTAR. Les évêques de Bos-
nie disent leur frustration
• Sous la présidence du cardinal Pul-
jic , de Sarajevo , la Conférence des évê-
ques de Bosnie s'est retrouvée à Mos-
tar. D'après leur communiqué final , la
communauté internationale a commis
une «faute inadmissible» en tolérant
avec une «indulgence inconcevable»
l'agressjon et la violence des puissants ,
tout en se désintéressant du sort des
victimes. Ils ont remercié aussi pour
l'aide humanitaire , sans laquelle leur
Eglise n 'existerait plus. APIC

New Delhi, en Inde) est un des cinq piliers de l'islam. Keystone

tion de l'histoire - «on présente des
choses vieilles de deux siècles comme
étant contemporaines» - et une vo-
lonté de «ne pas écouter l'autre, de
l'agresser religieusement , de ne pas le
respecter en tant qu 'individ u auto-
nome avec ses options propres».
UNE CERTAINE ARUNE CERTAINE ARROGANCE

Claude Molla , ancien conseiller de
l'Eglise évangéli que reformée du can-
ton de Vaud pour les relations avec
l'islam , martèle: «Cela ne peut être
ressenti du côté musulman que
comme une agression , à 100% ! Une
telle action est discutable et manque
totalement du sens de la vraie chari-
té.» Il y a, à son avis , beaucoup d'ar-
rogance à prétendre que «nous som-
mes les seuls à détenir la vérité , toute
la vérité». Du côté de l'Agence C à
Belp et à Crissier, on relève , que pour
l'instant , l'on n'a reçu que quelques
réactions négatives , mais l'on n'a pas
du tout l'intention de provoquer les
musulmans. Christian Willi, de
l'Agence C, précise que son agence
n'est pas l'initiatrice de la campagne
de JEM France, mais qu 'elle lui sert de
support logistique , «parce que nous
pensons que c'est une bonne action».
«Comme chrétien , je n'ai aucune

crainte si je recevais des appels anony-
mes ou des menaces d'attentat» , lance
pour sa part M. Glass, collaborateur
de l'Agence C.

APIC

W31JANyaAUlB<fVllAlRSl995
La couverture de la brochure dis-
tribuée à 50 OOO exemplaires par
l'agence «C».

CHILI

« Les pauvres ont abandonné
la théologie de la libération»
Vifs débats au Congrès des Eglises d'Amérique latine de
tradition protestante. Les catholiques n'ont pas été invités

Très populaire depuis quelques décen-
nies, la théologie de la libération se
voulait solidaire des pauvres et des
opprimés. «Mais les pauvres nous ont
tourné le dos», a déclaré Arturo Pei-
dras, de la Fédération des Eglises évan-
géliques du Costa Rica. Il intervenait
devant le Conseil des Eglises d'Améri-
que latine , qui tenait son assemblée à
Concepciôn , au Chili , du 25 janvier au
1er février.

Pour Arturo Peidras , «les pauvres
ne s'intéressaient pas à la réflexion
théologique que nous faisions sur leur
situation. Nous savions parler , mais
nous ne savions pas écouter». En réac-
tion , le pasteur Emilio Castro, ancien
secrétaire général du Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE), a vigoureuse-
ment défendu la théologie de la libéra-
tion: «Les livres n'ont pas atteint les
classes populaires , ils n'ont même pas
essayé de le faire. Mais la théologie de
la libération ne dépendait pas seule-
ment des universitaires , elle était fa-

çonnée par le peuple avec la participa-
tion des mouvements que nous avons
perdus par la suite , et que d'autres ont
récupérés.»

Poursuivant sur sa lancée, Arturo
Peidras a conclu que l'affrontement
dans les Eglises entre «intégristes reli-
gieux» et une «gauche progressiste»
n 'était que le reflet de la guerre froide
entre Moscou et Washington. Mainte-
nant que le Mur est tombé , il faudrait
que les chrétiens de sensibilités diffé-
rentes puissent se retrouver unis face
aux forces économiques mondiales.

Ce Conseil des Eglises regroupe 140
Eglises et organisations latino-améri -
caines. Mais de nombreux mouve-
ments missionnaires très actifs en
Amérique latine n'en font pas encore
partie. Pour la première fois, l'Eglise
catholique n'était pas invitée à cette
assemblée. Signe de relations tendues ,
a dit l'évêque méthodiste Federico Pa-
gura , d'Argentine.

APIC

PAR PATRICE FAVR E

Les miracles et
la liberté
D

ieu fait des miracles, bien sûr.
Et on peut prier pour qu 'il en

fasse davantage. Un André Fros-
sard, qui vient de mourir, est
l'exemple de ces conversions im-
prévisibles qui n'ont jamais cessé
au cours de l'histoire: fils d'un
dirigeant communiste, il entre
dans une église et, boum, la grâce
lui tombe dessus pour ne plus le
quitter. Même chose pour Claudel
et beaucoup d'autres.

En même temps, comment ne
pas sentir immédiatement quel-
que chose de déplacé, de dange-
reux, dans cette espèce de
contre-feu chrétien lancé à la tête
des musulmans pendant le rama-
dan?

Cette idée, il faut le dire, ne
vient pas d'ici mais d'Amérique
du Nord. Elle est typique d'une
évolution du protestantisme qui a
produit les télévangélistes et au-
tres guérisseurs médiatiques.
Pour la santé ? «Priez, mes frè-
res». Pour une meilleure fortune?
«Priez, mes frères». Un courant
religieux qui marche très fort en
ce moment, dans une société
sauvage ou l 'homme a l'impres-
sion qu'il ne s'en sort plus avec
ses propres forces. On retrouve
ce même courant dans les sectes
qui envahissent l 'Amérique latine
et l'Afrique: les chants, une prière
très intense et émotionnelle... ei
demain tout ira mieux. L'évangéli-
sation de l'islam est difficile, mais
prions très fort «et Dieu fera une
action merveilleuse parmi les mu-
sulmans», comme dit cette bro-
chure.

Historiquement, l 'action mer-
veilleuse s'est bel et bien produi-
te, il y a deux mille ans. Mais ce
Jésus de Nazareth ne s'est pas
contenté de battre la campagne
en faisant des miracles. Il a été
une provocation radicale pour la
liberté et la raison de ceux qui le
rencontraient. Certains le sui-
vaient, beaucoup le rejetaient, l ia
respecté cette liberté, même
quand elle faisait mal, même
quand le jeune homme riche n'a
pas suivi. On en est là face à l'is-
lam: le chrétien dit sa foi aussi
bien que possible. Aussi bien que
les quatre Pères blancs assassi-
nés en Algérie le mois passé. En
face, d'autres hommes sont invi-
tés à exercer leur raison et leur
liberté, à découvrir qu 'il y a dans
le Christ plus que Mahomet ne
l'avait supposé.

Cette brochure, au contraire,
donne l'impression de vouloir
convertir les gens malgré eux, par
une opération divine qui se mo-
querait de leur liberté. Et il n'y a
rien de tel pour alimenter le fana-
tisme et l 'intolérance.

Un dimanche
pour les laïcs

COLLECTE

«Dans la crise que nous traversons , on
est interpellé plus encore que quand
tout va bien. Crise ou pas, on doit
avoir un engagement chrétien. Pour ici
ou pour plus loin» , raconte une mère
de trois enfants. Ce témoignage est
extrait de la brochure préparée par la
Communauté romande de l'apostolat
des laïcs (CRAL) à l'occasion du di-
manche des laïcs , le 5 février.

Cette année , la réflexion tourne au-
tour de la solidarité , s'inspirant du
récit de la pêche miraculeuse de Jésus
(Luc 5, 1-11). La brochure de la CRAL
souligne dans ce texte l'attention de
Jésus aux besoins des gens et relève la
tâche qu 'il confie à ses disciples: deve-
nir pêcheurs d'hommes.

Soutenue par les évêques , la collecte
du dimanche des laïcs est destinée à la
CRAL et aux différents mouvements
d'apostolat cantonaux. GP
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ZONES «ROUGES»

Les conséquences de Falli-Hôlli sont
lourdes pour certaines communes
Plus de 500 000 m2 de terrains à bâtir sont frappés d'interdit en Gruyère, en Singine et en
Veveyse. La Roche perdra à elle seule 95 000 m2. Le point dans les communes touchées.
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A Montsof lo et la Holena 95 OOO m2

T

reize communes dont les zo-
nes à bâtir ont été examinées
par la Commission cantonale
des terrains exposés aux dan-
gers naturels (CCDN) subi-

ront plus ou moins sévèrement la le-
çon de Falli-Hôlli. L'Etat a déclaré
inconstructible s 500 000 m2 de ter-
rains (zone rouge), tandis que d'autres
zones pourr ont être réalisées sous ré-
serve d'études ou de contraintes parti-
culières («La Liberté» du 31 janvier) .

Dans le Sud fribourgeois , Bellegar-
de, Cerniat , Charmey, Gruyères La
Roche , Semsales et Châtel-Saint-De-
nis possèdent des terrains à bâtir dé-
sormais frappés d'interdit.

A elle seule , La Roche se trouve
amputée de 95 000 m 2 de terrain: c'est
le cinquième du total des surfaces
condamnées par le Conseil d'Etat. Des
contacts pris avec les autorités com-
munales de ces localité s mettent en
évidence les préoccupation s financiè-
res découlant de cette situation nou-
velle, qui ne trouvera pas compensa-
tion partout avec , en prime , des pertes
sensibles sur les recettes d'épuration.

Parmi ces communes du Sud , il en
est certaines comme Villarbeney, Vil-
larvolard , Botterens et Le Pâquier qui
ne sont pas marquées du rouge inte r-
disant toute construction , mais de
bleu , avec des terrains constructibles
sous réserves de contraintes particuliè-
res.

ÉTUDES GÉOLOGIQUES
Roland Schmutz , syndic de Botte-

rens , a déjà examiné ce que cela pour-
rait signifier pour sa commune dont le
PAL (Plan d'aménagement local) est
en phase finale de révision et qui , dans
ces circonstances , devra certainement
être assort i d'études spéciales. Raison
pour laquelle le Conseil communal a
immédi atement pris contact avec le
Conseil d'Etat pour connaître notam-
ment les incidences financières de ce
classement sur une zone qui serait

de terrain vont passer dans la zone

déclarée constructible seulement
après une étude géologique. Botterens
s'inquiète aussi de ' savoir si une aide
sera apportée pour des études géologi-
ques ou d'autre nature .

Au Pâquier (zone bleue également),
le secrétaire communal indique que la
commune demandera simplement
aux propriétaires de procéder à une
étude géologique et hydrologique de
leur terrain. De son résultat dépendra
l'octroi du permis de construire.

EPURATION: INDICE A REVOIR

Les incidences financières des inter-
dictions de construire sur les taxes
d'épuration sont soulevées par toutes
les communes contactées. «Parce qu 'il
ne faut pas oublier que la répartition
des charges d'épuration est intervenue
sur la base des surfaces constructibles
inscrites sur des plans d'aménagement
ratifiés par l'Etat. A la réduction des
surfaces devra inévitablement corres-
pondre un nouveau calcul qui ne sera
pas sans répercussion sur l'ensemble
des propriétaires. C'est alors tout l'in-
dice qu il faudra revoir» , constate
Françoise Scherly, syndique de La Ro-
che. En l'état , elle estime à un demi-
million le préjudice que pourrait subir
sa commune à ce seul chapitre de
l'épuration.

LA ROCHE: NUANCES S.V.P.

Les 95 000 m2 de terrain rayés de la
zone constructible de La Roche sont
situés à la Holena , où une dizaine de
parcelles étaient encore destinées à la
construction , ainsi qu 'à Montsoflo , où
30 000 m2 non construits vont passer
au rouge. La syndique fait encore état
des zones bleues du Leich et de Vers-
les-Roulins , sur le versant ouest du vil-
lage , secteurs qu 'elle craint bien de
voir passer au rouge. Tous ces terrains ,
rouges et bleus , appartiennent à des
privés qui ne sont de loin pas tous des
promoteurs , précise Françoise Scher-

rouge. 13 Alain Wicht

ly. «Nous les rencontrerons dès que
possible», dit-elle.

Le lotissement communal de la Bre-
teneire , au Villaret , est en revanche en
dehors des zones à risques et ne fait
l'objet d'aucune restriction. «C'est im-
portant qu 'on le dise, car des amateurs
en puissance s'inquiètent déjà étant
donné que l'on a parlé de La Roche
sans faire de nuances», relève la syn-
dique. Dans cette commune comme
dans d'autres , des nouvelles seront
données aux propriétaires intéressés
lorsque les informations suffisantes
auront été fournies par les instances
cantonales. Dans l'immédiat , ces
communes ne font pas état de recours
contre le classement: les dossiers ne
sont pas encore assez étudiés.

A L'ENTREE DE CHARMEY

Charmey va voir sa surface cons-
tructible réduite de 15 000 m2 sur les
410 000 m2 encore à disposition. Le
secteur hachuré de rouge est celui dit
des «Joncs», à l'entrée ouest du villa-
ge, où une société immobilière a cons-
truit une quinzaine de chalets , essen-
tiellement des résidences secondaires.
«Cette surface est minime par rapport
à ce qu 'il reste encore, mais ce n'est pas
sans dommage. Là aussi , c'est le pro-
blème des taxes d'épuration qui in-
quiète la commune , car le calcul devra
être refait», souligne le conseiller com-
munal Auguste Postiguillo.

GRUYERES: PAS D'ACCORD

Christian Bussard , syndic de
Gruyères , confirme que , sitôt infor-
mée de la mise en zone rouge de
66 000 m2 de terrain constructible de
Moléson , sa commune a demandé une
contre-expertise , la société Gratisa en
commandant également une pour son
compte. Dans leurs conclusions , les
auteurs de ces études disent que la
région déclassée par la CCDN est par-
faitement constructible , si des mesu-

res adéquates sont prises lors de l'ou-
verture des chantiers. Par exemple ,
une excavation pour fonder les futurs
bâtiments sur la moraine. La zone
rouge se situe entre la Pierre-à-Câtil-
lon et le Crêt-de-la-Ville. Elle devrait
recevoir le projet hôtelier prévu par les
frères Micheloud. Quant au secteur
bleu , il s'étend à gauche de la route :
c'est le site des constructions réalisées
au cours des années passées et qui , à
l'époque , ont été entreprises après une
étude du terrain , relève le syndic.

BELLEGARDE: RIEN A OFFRIR

10 000 m2 de terrain désormais ha-
churés de rouge entourent deux cons-
tructions dont une ferme, au-dessus de
la route à la sortie du village en direc-
tion du col. «C'était du terrain agricole
dont ces gens ont obtenu le classement
en zone constructible pour avoir quel-
que chose à disposition» , signale le
syndic Beat Schuwey, qui ne voit guère
de possibilité de remplacer ces espa-
ces. D'autant que Bellegarde doit en-
core enregistrer 60 000 m2 de surfaces
désormais inscrites en zone bleue.

CERNIAT: FACTURE EN RETOUR
Dans la vallée du Javroz , Cerniat

voit 13 500 m2 inscrits en zone rouge.
Cela touche le lieu dit «Les Plan-
champs» où cinq parcelles sont déjà
construites. «On sait que les proprié-
taire s lésés vont se défendre. L'un
d'eux nous a déjà retourné sa facture
pour le raccordement à l'épuration des
eaux qui se situe chez nous à 6 francs le
m2», commente le syndic Emile Over-
ney. Quant au lotissement acheté i l y a
quelques années par la commune à
l'Evêché, il est à l'écart de la zone à
risques , relève le syndic qui signale
encore que lors d'une visite à Cerniat ,
le conseiller d'Etat Pierre Aeby n'a pas
pu donner d'information précise sur la
possibilité d'éventuelles compensa-
tions. YVONNE CHARRI èRE

Un district
pas trop touché

VE VE YSE

La commune de Semsales voit , passer
65 500 m2 de sa zone à bâtir en péri-
mètre inconstructible. Ce terrain , un
grand pâturage au-dessus du chemin
du réservoir , fait partie d'un lotisse-
ment de 90 000 m2. «Ça ne nous gêne
pas trop» dit Raymonde Favre, syndi-
que. «Nous voulions sortir ce pâturage
de la zone à bâtir lors de la prochaine
révision du PAL. Nous allons recourir
à propos de quatre parcelles (4000 m2)
non bâties au-dessous du même che-
min. Le terrain contigu bâti est en
zone bleue et ces quatre parcelles sont
en rouge . On ne comprend pas bien la
justification de ce coup de crayon».

Pour tous ces terrains , la commune
de Semsales avait demandé aux pro-
priétaire s de procéder à des études
géologiques avant de construire . D'au-
tre part , les gens du pays ont été éton-
nés par la zone mise en rouge . «Nous
avons plutôt des problèmes de l'autre
côté de la Mortivue où nous devons ,
régulièrement , refaire des conduites
parce que le terrain bouge. Et cette
zone est en jaune» dit Raymonde Fa-
vre. La commune ne considère pas que
cette décision de l'Etat lui porte préju-
dice. Elle va organiser une séance d'in-
formation pour les propriétaires tou-
chés par cette classification.

A CHATEL-SAINT-DENIS

La commune de Châtel-Saint-De-
nis se sent peu touchée par la décision
de l'Etat et ne compte en principe pas
recourir. La zone interdite de cons-
truction représente 10 000 m2 sur un
lotissement unique de 95 000 m2, si-
tué à la Frasse aux Paccots. Châtel-
Saint-Denis a 550 000 m2 en zone à
bâtir. Il n 'y aura donc pas de mise en
zone de compensation. Enfin , les pro-
priétaires des deux chalets déjà cons-
truits en zone rouge vont être informés
des voies de recours dont ils disposent.
Il en ira de même pour les propriétai-
res du terrain non bâti. MDL

«C'est pire qu'à
Falli-Hôlli»

PLANFAYON

Heinrich Piller , syndic de Planfayon ,
parle de catastrophe économique. La
décision du Conseil d'Etat est, à ses
yeux , scandaleuse. Il faut dire que son
village , qui englobe le Lac-Noir, est
particulièrement touché; sur les
363 000 m2 examinés par la commis-
sion, près des deux tiers (221 000 m2)
ont été déclarés inconstructibles. No-
tamment 67 000 m2 déj à bâtis à 90% et
qui vont devoir rester en 1 état. «Le
Gouvernement ne se rend pas compte
du tort qu 'il nous cause», proteste M.
Piller: «La commune a investi des mil-
lions de francs pour l'équipement de
ces quartiers ; les maisons et les chalets
qui y sont construits ne valent plus
rien. Cet pire qu 'à Falli-Hôlli; là bas ,
au moins, l'assurance a payé. Par cette
décision on stoppe le développement
touristique du Lac-Noir et on va faire
mouri r toute la vallée».

Le syndic reproche aux experts de
s'être limités à contrôler les zones à
bâtir sans s'intéresser aux pans de
montagne au-dessus. De plus , les auto-
rités locales n'ont pas été consultées.
Le danger est mineur de voir se repro-
duire un événement comme celui de
Falli-Hôlli ou comme le glissement de
terrain de 1804 au Lac-Noir , estime
M. Piller. Quoi qu 'il en soit , Planfayon
a déjà mandaté un bureau d'avocats
afin de déposer un recours contre l'ar-
rêté du Conseil d'Etat en contestant la
manière de travailler de la commis-
sion ad hoc.
PAS DE SURPRISE A PLASSELB

Pas de contestation , en revanche , du
côté de Plasselb. Le syndic René Bapst
explique que seule la zone de Falli-
Hôlli est en rouge (environ 30 000 m 2),
ce qui n 'a surpris personne. Pour le
reste, RAS. MJN



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

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

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

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

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

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURGI vu 1/ uviHPH.nc H ruipy uia U |
• 7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
- «~ ^ . j  ^ j  ,™ ... cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
' 7'30

.?°u
?

nt des Cordel,ers (°) " Ab" Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
baye d Hautenve. Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -

• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- Villars-sur-Glâne (Les Martinets),
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle • 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Joseph) - Bourguillon. St-Pierre.

• 8.30 Monastère de Montorge. • 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle

• 8.45 Ste-Thérèse. de Villars-Vert).

• 9.00 Monastère de la Visitation - Notre- • 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
Dame (D) - Ste-Ursule - St-Paul (chapelle St-Paul.
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Bourguillon a -J -J.IS Ste-Thérèse.

• 11.30 St-Nicolas.
• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- . 17.30 st-Pierre - Ste-Thérèse.

liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - Chapelle de la Providence - St- * 18-00 st"Jean-

Michel (St-Pie V) - Givisiez - Abbaye • 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église). . 19.30 couvent des Cordeliers (D).

• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

I . . .T t rc  nnrrr rr o r r .̂ r r  1AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Samedi: Ursy : 19.30 culte oecuménique.
Dimanche: Fribourg : 9.00, culte , 10.15
Gottesdienst , 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. ' Bulle: 10.00
culte avec sainte-cène. Chevroux: 10.30
culte avec sainte-cène. Crêt-Bérard :
8.00, 19.45 culte avec sainte-cène. Esta-
vayer: 9.30 culte avec sainte-cène. Mis-
sy: 9.15 culte. Morat : 9.30 culte. Môtier:
10.00 culte avec sainte-cène. Romont :
9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.
Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie (église CO de
Pérolles, Bd Pérolles 68).
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe-
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel-
les 42).

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Mézières : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11 .00 (P), 18.15 (I). Yvo-
nand : 10.30.

5e dimanche du Temps ordinaire :
Je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Evangile,
vous l'avez reçu, et vous y restez attachés; vous serez sauvés par lui si
vous le gardez tel que je vous l' ai annoncé. Car moi, je suis le plus petit des
apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j ' ai persécuté
l'Eglise de Dieu. Cor. 15, 1-10

LOURDES 
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PROGRAMMES, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Canton de Mma Thérèse Alborghetti, av. Général-Guisan 30, 1700 Fribourg Neuchatel : M. Raymond Nussbaum
Fribourg : œ 037/26 18 16, lundi au jeudi de 9 h. à 12 h. rue de la Perrière 3

Vaud + Genève : M. Robert Roggo, chemin Baumettes 36, 1008 Prilly * °38/31 82 39 (le soir de préférence}

v 021 /625 58 67 (le soir de préférence) Pèlerins de H. Pfarrer Linus Auderset, Pilgerieitung Deutsch-Freiburg,

Infirmières : Sœur Suzanne Mettraux, Hôpital cantonal ,an9ue allemande : Pfarramt, 1716 Plaffeien, * 037/39 11 30

1700 Fribourg, « 037/86 82 49 Voyages en avion : Pèlerinages bibliques de Suisse romande.

Brancardiers : M. Albert Allaman, chemin Combe 3, 1131 Tolochenaz avenue de la Gare 32' 1001 Lausa""e' » 021/312 61 86

«021/80148 37 Voyages en car : Autocars GFM, rue des Pilettes 3, 1700 Fribourg
» 037/22 23 50

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

• GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard : 19.45. Châtonnaye : 19.30. Massonnens:
19.30. Orsonnens: 17.00. Romont : 17.30. Torny-le-Grand: 17.00. Ursy :
19.30. Villaraboud : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuisternens : 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
17.00. Estavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Gumefens: 19.30. Jaun :
19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Maules: 16.00. La Roche:
16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. La Tour-de-Treme
18.30. Villarvolard : 19.30. Vuadens: 19.30 (église).

• LAC
Bellechasse: 19.00. Chiètres: 18.15 (D). Courtepin: 19.00. Courtion
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15. Villarepos
19.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Lentigny: 17.00. Ponthaux
19.30. Praroman: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Treyvaux: 18.00
Rossens: 18.15. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

• VEVE YSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30
Semsales: 19.30.

AUX FRONTIERES DU CANTON

• BROYE
Aumont : 9.00. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.45. Domdidier
10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominical
nés, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fau
vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font: 10.15. Forel : 10.00. Léchelles
9.15. Mannens: 10.15. Ménières: 9.30. Montet : 10.30. Murist : 10.30
Rueyres : 10.00. St-Aubin : 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30
Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens: 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Écu
biens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Mézières
10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30
19.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le-Petit
9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette :
10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.30. Crésuz: 10.00. Echar-
lens: 9.00. Epagny/Pringy : 18.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15
Hauteville: 18.45. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15
Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15. Neirivue : 9.00. Le
Pâquier : 10.15.' Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15 (église)
Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême : 10.00. Vaulruz :
9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00 (foyer) . Vuippens:
10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Courtepin : 10.00. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Wal
lenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine
9.00. Corpataux : 10.00. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvil
lens: 19.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny
10.00. Grolley : 9.45. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz
10.00. Onnens: 10.00. Praroman : 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.15
Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15. Remaufens : 9.30. Semsa
les: 17.00.
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INFOMANIE

Les vaches laissées dehors à
Posieux mériteraient la prime
A défaut, c est la personne qui a appelé la rédaction pour
signaler ce fait divers qui touchera les 100 francs.

Un soixantaine de vaches, laissées de-
hors dans le froid , sur les bords de la
Sarine , avaient suscité l' appel indigné
d' un habitant de Posieux. Selon le vé-
téri naire cantonal , ce n'est pas le froid
qui avait provoqué la mort de deux
vaches, mais une erreur d'alimenta-
tion. Ces bêtes souffraient du manque
d'abri et de la boue qui a envahi leur
pré. La personne qui a signalé cet évé-
nement touchera la prime de 100
francs.

Janvier a été un mois particulière-
ment fructueux pour l'ïnfomanie ,
avec près d'une quarantaine d'appels à
la rédaction de «La Liberté». Il faut
dire que les orages survenus le 26 jan-
vier dernier ont provoqué la moitié
des coups de téléphone. Arbres abat-
tus , villages privés d'électricité , foudre

sur les toits , vitres brisées , trains retar-
dés: le rédacteur de service, ce soir-là ,
n'a pas chômé.

Les autres appels concernaient
l'éboulement de terrain qui s'est pro-
duit à Vesin , voici quelques jours , le
fascicule explicatif des impôts auquel
il manque plusieurs pages, ainsi q 'une
quinzaine d'accidents de la circulation
et de faits divers. Tous ceux qui ont eu
le bon réflexe de prévenir l Infomanie
recevront 10 francs.

Rappelons que l'ïnfomanie est une
ligne directe permettant aux person-
nes ayant eu connaissance d'un fait
intéressant de le transmettre à la ré-
daction de «La Liberté». On peut l'uti-
liser en composant le 864 864, sept
jours sur sept et vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. • GE

¦ Méditation. Méditation du Père
Marie-Dominique Philippe , OP, sa-
medi à 9 h. 45, au Centre Sainte-Ursu-
le. Méditation précédée d'une messe, à
8 h. 45, en la chapelle des Ursulines.

¦ Brocante Terre des hommes.
Le groupe de travail de Terre des hom-
mes Fribourg organise , en faveur des
programmes d'aides à l'enfance, sa
traditionnelle brocante: pâtisseries
maison , raclettes , buvette avec anima-
tion musicale, atelier de confection de
bougies pour les enfants. Salle parois-
siale du Christ-Roi , samedi de 9 h. 30
à 19 h.

¦ Marche anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., place de la Croix-
Blanche , Posieux.

¦ Marionnettes. Le Théâtre des
Marionnettes de Fribourg présente
des Contes pour les petits , dès 3 ou 4
ans. Rue de la Samaritaine 34, samedi
à 15 h. (Rés. 037/22 85 13).

¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Suzanne Deillon. Aula du
Conservatoire , samedi à 16 h. 30.

¦ Concert. L'Union instrumentale
Fribourg, sous la direction de Jacques
Aeby, donne un concert de gala, sa-
medi à 20 h. 30, à l'Aula de l'Univer-
sité. Entrée libre.

¦ Concert. La Société de musique
La Gérinia , sous la direction de Jean-
Claude Kolly, Martial Gumy et Jac-
ques Rossier , donne son concert an-
nuel , samedi à 20 h., à la grande salle
de Marly-Cité. Entrée libre , collecte.
¦ Théâtre. La Compagnie de la
Halle 2C présente «La chambre , la
fenêtre , mais les portes». Halle 2C,
passage du Cardinal , samedi à
20 h. 30. (Rés. tél. 24 11 76).
¦ Théâtre. Le Théâtre universitaire
Tingelangel présente, en allemand ,
«Liliom» de F. Molnar , dans une mise
en scène de Georges Wyrsch. Théâtre
de Poche, Samaritaine 3, samedi à
20 h. 30. (Rés. 037/22 07 15).
¦ Fanfare. La Lyre de Belfaux, sous
la direction de Benoît Schmid , donne
son concert annuel , samedi à 20 h. 30,
à la salle polyvalente de Corminbœuf.
Batterie anglaise , sous la direction de
Christian Colliard .

1 Jazz. Le trompettiste Dusko Goy-
kovich , avec Jimmy Woode , à la
contrebasse , Peter Schmidlin , à la bat-
terie , et Max Jendly, au piano. La Spi-
rale , Petit-Saint-Jean 39, samedi à
21 h. (Rés. Music Claire , tél.
22 22 43).
¦ Rock. Open stage. Three Tower
Rock: Sly Blâme à Fri-Son. route

de la Fonderie 13, samedi à 22 h. (Loc.
Fréquence Laser, tél. 22 13 00).
¦ Animation surprise. Avec DJ
Samba, samedi dès 20 h., au café des
Grand-Places.
¦ Musique nostalgique. Soirée à
la carte samedi dès 20 h. Amener vos
disques au Monoby 's Bar, rue de Lo-
carno 5.
¦ Techno party. Avec Dr Black
Snake, samedi dès 21 h., au Big Ben ,
rue de Lausanne.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement , 10 h.-12 h. rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint Sacre-
ment , chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et adoration. Paroisse orthodoxe (CO
Pérolles 68): 17 h. 30 vêpres.

DIMANCHE

¦ Messe chantée. Dimanche à
10 h., en la cathédrale Saint-Nicolas,
messe solennelle avec les chants de
l'Ensemble grégorien.
¦ Concert Bach. L'Ensemble des
concerts Bach interprète: Concerto
brandebourgeois N° 3 et N° 6. Temple
de Fribourg, dimanche à 11 h. 30. En-
trée libre.
¦ Marionnettes. Le Théâtre des
marionnettes de Fribourg présente des
Contes pour les petits , dès 3 ou 4 ans.
Rue de la Samaritaine 34, dimanche à
11 h. et à 17 h. 15. (Réservation:
037/22 85 13).
¦ Concert. La société de musique
La Gérinia, sous la direction de Jean-
Claude Kolly, Martial Gumy, Jacques
Rossier , donne son concert annuel ,
dimanche à 17 h.,  à la grande salle de
Marly-Cité. Entrée libre , collecte.
¦ Théâtre. La compagnie de la
Halle 2C présente sa création «La
chambre, la fenêtre, mais les portes».
Halle 2C, Passage du Cardinal , diman-
che à 17 h. (Rés. tél. 24 11 76).
¦ Théâtre. Le Théâtre universitaire
Tingelangel présente , en allemand ,
«Liliom» de F. Molnar. Théâtre de
Poche , Samaritaine 3, à 20 h. 30. (Rés.
037/22 07 1 5).
¦ Tropical night. Dimanche dès
20 h., au café des Grand-Places. Entrée
libre.
¦ Prière. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 14 h. 30 et 17 h. chapelet et ado-
ration. Notre-Dame de la Maigrauge :
16 h. 45 vêpres et adoration. Monas-
tère de Montorge . 17 h. bénédiction et
vêpres. Monastère de la Visitation:
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre-
Dame: 17 h. 30 adoration , chapelet et
bénédiction. Cathédrale Saint-Nico-
las: 17 h. 30 vêpres chantées.

TAVEL. Un détenu Se SUicide d'un suicide, communique la police
cantonale. Une enquête a été ouverte

• Hier en début d'après-midi , un res- et une autopsie ordonnée. La levée de
sertissant étranger , âgé dc 32 ans, en corps a été effectuée par le juge d'ins-
uétention prév entive à la prison de dis- truction , le préfet du district de la Sin-
tnct de Tavel , a été découvert pendu gine, le médecin légiste et la police can-tons sa cellule. Selon les premières tonale,
constatations , il s'agit probablement GD

POR TRAIT

Un Singinois marque l'histoire
du cinéma fribourgeois
Dans la grisaille des années 30, Hugo Corpataux a ete le premier dans le can-
ton à croire au septième art. Par passion, il en a exercé presque tous les métiers

E

ntièrement vouée au septième
art , la vie de Hugo Corpataux
aurait pu inspirer l'auteur de
«Cinéma paradiso». Car du
cinéma, ce fils de postier de

Chevrilles a pratiqué tous les métiers.
Tour à tour projectionniste , distribu-
teur, cameraman , réalisateur et pro-
ducteur , il a connu toutes les ivresses.
Et les peines aussi. Dans les années
trente en effet et , qui plus est, dans une
terre catholique , le cinéma sent encore
fortement le soufre .

Son goût pour l'«image en mouve-
ment» - c'est le nom que les gens des
campagnes donnaient au septième art
dans les années trente - il le tient de
son père qui troque un jour son appa-
reil photo contre une «Pathé Baby»,
une caméra 9 millimètres. Chez les
Corpataux, la projection régulière de
films de la vie familiale se met à ras-
sembler de plus en plus de villageois.
La magie du cinéma opère et le jeune
Hugo s'émerveille du plaisir des spec-
tateurs.

L'école obligatoire terminée , Hugo
Corpataux veut se lancer dans le mé-
tier de radio-technicien. Il trouve une
place chez Rauber SA, à Fribourg.
Mais c'est l'été 1939. Le jeune Hugo -
qui a alors tout juste quinze ans - doit
laisser la Deuxième Guerre mondiale
en décider autrement. «Mon père a ete
mobilisé», explique-t-il. «J'ai dû alors
le remplacer à la poste du village. Ce
fut pour moi une bonne expérience ,
car j' ai tout de suite vu que je n'étais
pas fait pour ça!»
PAS DE BAISER TROP LONG

Sa lanterne sous le bras, Hugo Cor-
pataux va inaugurer le métier de pro-
jectionniste ambulant. De Chevrilles à
Schmitten , de Planfayon à Morat , il va
charmer des centaines de Singinois.
Son succès est tel qu 'il s'en vajusqu 'en
Pays de Vaud et du Valais passer ses
films dont l'audace des sentiments dé-
passe de peu les «Dix commande-
ments». «À l'époque, il s'agissait de ne
pas choquer l'auditoire et surtout pas
les curés» , se souvient-t-il. «Car ceux-
ci avaient le bras long. C'étaient eux
qui rédigeaient la recommandation
pour l'obtention de la patente préfec-
torale. Par conséquent , les films de
divertissement tournaient toujours
autour de 1 histoire biblique. A 1 épo-
que, le clergé s'opposait à ce que les
projections aient lieu le samedi soir ,
de peur que les spectateurs ne puissent
se lever le dimanche matin pour la
messe de 7 h.» Lorsqu 'un baiser dure
un peu trop longtemps, Hugo Corpa-
taux fait parler la trancheuse. Préven-
tivement.

L'activité à succès que pratique
Hugo Corpataux commence à intéres-
ser les curés. Ceux-ci se mettent à
acheter des appareils de projection
pour leur catéchèse. Le marché se ré-
trécit. «J'ai alors réalisé que le métier
de projectionniste ambulant n'allait
pas durer» , explique Hugo Corpataux.
«C'est pourquoi je me suis lancé dans
la distribution , car si les curés avaient
des projecteurs , ils ne possédaient pas
toujours un éventail de films suffisam-
ment large».
SUCCES A L'EXPO DE 1964

Avec la fondation de la maison de
distribution «Cortux film» , l'année
1954 va constituer un tournant. Au
début toutefois , le catalogue de films
disponibles se résume à une page de
format A4 avec trois ou quatre titres.
«Ma secrétaire passait plus de temps à
tricoter qu 'à remplir des fiches de

GUIN. Le cap des 6500 habi-
tants a été franchi
• Selon le dernier bulletin commu-
nal , le nombre des habitants établis à
Guin, au 31.12.94; était de 6523. Par
rapport à l'année précédente , l'aug-
mentation est de 138 unités. C'est la
plus forte des douze dernières années.
En 1991 et en 1993, Guin avait même
connu un léger recul de sa population
(-15 et -19). La statistique commu-
nale nous apprend encore que les deux

Hugo Corpataux ou l'homme dans
cinéma fribourgeois. Charles Ellena

commande», poursuit H. Corpataux.
«Mais le catalogue s'est étoffé. Et puis ,
avec un ami , nous avons eu l'idée de
créer une maison de location pour des
films thématiques et didactiques. Ce
fut un succès».

Parallèlement au métier de distribu-
teur , Hugo Corpataux se lance dans
celui de cameraman. Il promène sa
Paillard couleur 16 mm sur les fêtes
patriotiques du canton et en saisit les
moments marquants , comme la Fête
fédérale de lutte ou la Fête catholique
suisse. Son film sur le huitième cente-
naire de Fribourg fait même un tabac
au cinéma Capitole en tenant quinze
jours à l'affiche. L'Exposition natio-
nale de 1964 va ouvrir d'autres portes
au projectionniste-cameraman-distri-
buteur de Chevrilles. Pour se présen-
ter, le canton de Fribourg choisit le
cinéma et charge Hugo Corpataux de
réaliser trois films , dont «Un peuple
jeune , un vieux pays» qui sera un suc-
cès. «La projection a été spectaculai-
re», se souvient H. Corpataux. «Elle
devait se faire à partir de deux projec-
teurs sur un écran piloté par moteur et
situé à plus de 30 mètres de distance !
La synchronisation posait des problè-
mes insolubles. Durant toutes les répé-
titions , il y a eu des «couacs». Mais le
jour de la projection officielle, tout a
fonctionné».

Etabli au 8 de la rue Locarno à Fri -
bourg, Hugo Corpataux connaît désor-
mais la réussite : il loue jusqu 'à 120

sexes vivent une égalité quasi parfaite
(3262 hommes et 3261 femmes), que
les gens mariés dépassent légèrement
les célibataires , que les catholiques
(87 ,3%) sont cinq fois plus nombreux
que les réformés et que les 410 étran-
gers proviennent essentiellement de la
communauté des Douze et du reste de
l'Europe. Les 20-64 ans constituent le
gros de la population : 4100 personnes.
Par ailleurs , Guin compte 202 habi-
tants de plus de 80 ans dont 23 nona-
génaires. GS

lequel est inscrite la mémoire du

films par jour. Un de ses films -
«Gruyère, pays de souvenirs» - le fait
connaître en France voisine. Reven-
deur de tables de montage de renom , il
fait la connaissance des plus grands
cinéastes suisses. Dans la foulée , il
fonde, avec les frères Modoux et un
autre associé, Audio-Film SA et se
lance dans la première expérience de
télévision locale de Suisse romande.

• A l'occasion du centenaire de la
naissance du cinéma, le Médiacentre
de la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Fribourg a offert à Hugo Cor-
pataux de raconter sa vie devant une
caméra... vidéo. Signe des temps. Il en
est sorti une cassette qui a pris place,
dans les rayonnages du Médiacentre ,
aux côtés de la quarantaine de films du
cinéaste singinois.

Du haut de ses septante ans et d'une
retraite bien méritée qu 'il a prise en
1989, H. Corpataux regarde l'évolu-
tion du cinéma avec la nostalgie de
Giuseppe Tornatore mais reste opti-
miste. «La télévision et la vidéo écar-
tent le public des salles», conclut le
passionné. «Mais l'étroitesse de ces
nouveaux écrans ne pourra jamais
remplacer le grand , le vrai écran , le
seul qui puisse faire rêver un vrai pu-
blic!» PIERRE -ANDR é SIEBER

La cassette vidéo «Hugo Corpataux ,
une vie pour le cinéma» est disponible
au Médiacentre de la Bibliothèque can-
tonale et universitaire de Fribourg.

MATRAN. Priorité refusée et
collision
• Vers 13 h. 25 jeudi , un automobi-
liste âgé de 44 ans circulait sur la RN
12 de Bulle en direction de Matran. A
la sortie dc 1 autoroute , en s engageant
sur la route principale , il n 'accorda pas
la priorité à une voiture roulant de
Neyruz à Villars-sur-Glâne. Une colli-
sion se produisit qui fit pour 7500
francs de dégâts matériels.
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BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 5 février 1995
à 20 h. j J

GRAND LOTO -Jf
du groupement du costume et des / r / \
coutumes Le Riondênè / \
Vrenelis , jambons , plateaux de fromages,
12 corbeilles garnies.

12 séries - Abonnement: Fr. 6.-

Invitation cordiale. 130-756437

AUMONT Grande salle
Dimanche 5 février 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Très beau pavillon de lots 22 séries pour Fr. 9.-
11° carton Fr. 200.- 22e carton Fr. 300.-

Se recommande : la Paroisse

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 4 février 1995, à 20 h. 30

Dimanche 5 février 1995, à 14 h. 30

SUPER LOTO
Contrôle électronique

Abonnement Fr. 10.- pour une valeur de Fr. 8500.- de lots
18 séries de 2 quines et 3 cartons y compris 1 royale

A chaque 1*r carton:
jambon ou carrés de côtelettes fumés , etc.

Salle non-fumeurs

Invitation cordiale : La Fanfare de Promasens
' • ' 17-562686

^Syfl[p[L©3^ 

Atelier d'architecture du Grand-Fribourg

travaillant souvent en entreprise générale et actif dans la promotion
engagerait

aa '

un jeune architecte EPF
avec quelques années de pratique et désirant s 'investir pleinement afin de se créer

une situation d'avenir au sein d' une petite équipe.

Les intéressés sont priés de faire leur offre , accompagnée des documents habi-
tuels , sous chiffre 17-122765 à Publicitas SA , case postale 1064,

1701 Fribourg.

Ĥ Pj i Nous aimerions
[gp̂ |f bien faire votre
^̂ J f1 connaissance
________________\ Devenez le ou la

= spécialiste des télécommunications
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

que nous 

cherchons 

pour notre division 

clientèle 

résiden-
tielle.

¦= Votre profil est celui d' un(e) titulaire d'un CFC de monteur
__________Z____z électricien(ne), au bénéfice d'une expérience pratique de quel-
j^̂ ^=^̂ = ques 

années. 

De plus, vous êtes bilingue (fr./all.) ou possé-

====———_ dez de très bonnes connaissances de la deuxième lan-
:zrrm =̂ =̂ 

gue 
officielle.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ z Votre champ d'activité comprendra des tâches du domaine
____:=:————— des télécommunications au sein de notre service technique, de
== ẑz=z== notre clientèle, ainsi que le montage et la mise en service des

publiphones.
Z=^Z^̂ zz=r 

Nous vous 

offrons une activité intéressante et variée, tous
_______________z les avantages d' une grande entreprise , un salaire en fonction
=̂ ^̂ ^̂ ^ = de vos 

compétences 
et la 

possibilité 
d'acquérir de nouvelles

¦ _̂__________z_Z connaissances dans des techniques en pleine évolution.

zz== Si' en P|us - vous avez le sens du service à la clientèle, de l' or-
:r=̂ ^=ZZZ^: ganisation et de la collaboration et 

êtes 

disposé(e) à compléter
z^z^^zzzzzz. votre formation par des cours internes, alors nous devons nous
________________[ rencontrer!

^̂ =r̂ ^̂ = 
Adressez 

sans 

tarder 

votre 

lettre 

de candidature accompagnée
:r =̂ =̂ : des documents usuels à l' adresse suivante:

n TÉLÉCOM PTT
ZZ_____________Z Direction Fribourg

________________[ Personnel et organisation DTT
Z^̂ =rr=r Avenue de Tivoli 3 ¦¦¦ ^MB — Amm Atnm, mt\ _m CJ L=

^̂̂  

1701 

Fribourg 

ECO M T-T
ẐZZ^̂ ^ZZZ 05-7550 "̂̂

—=1==.̂ = Le bon contact

Auberge Saint-Georges
1720 Corminbœuf

cherche pour date à convenir

sommelière
Connaissances des 2 services.

Prendre contact au
s 037/45 11 05

17-2181

Engageons pour 2 a 3 demi-jour-
nées/semaine

personne de confiance
bilingue all./fr., pour travaux de
comptabilité , traitement de
texte et autres.

Faire offre à: SEDIA AG, route An-
dré-Pilier 21, 1762 Givisiez,
s- 26 71 26. 17-562881

cherche

fleuriste
De suite ou à convenir.

Pour rens. : s 037/24 46 76
17-562992

Nous cherchons

PARTEIMAIRE(S)
pour réalisation d' un projet inédit en Suis-
se.
Nous demandons:
- une formation scientifique en biologie

ou d excellentes connaissances en
aquariophilie

- investissement financier.
Envoyer un court curriculum vitae, sous
chiffre D 028-10891, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchatel 1.

Rechtsanwalt und Notar in Murten sucht
per 1. Mai/1. Juni 1995 eine

Sekretârin
(Arbeitspensum 50%)

Anf orderungen :
- Abschluss als kaufmànnische Anges-

tellte oder gleichwertige Ausbildung ;
- deutsche Muttersprache;
- sehr gute Franzôsischkenntnisse

(Wort und Schrift) ;
- EDV-Erfahrung (Windows).
Hatten Sie Freude, in einem kleinen Team
zu arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre
Unterlagen unter Chiffre 293-7434 V an
ofa Orell Fussli Werbe AG, Postfach 173 ,
3280 Murten.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

\j \ _V Les contrats d'es-
pace ('millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A mmeffectivement A A
utilisés. ##

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annoncés.

Pizzeria La Ciociara - 1562 Corcel-
les/Payerne cherche pour le 1w mars
1995

un(e) sommelîer(ere)
avec expérience.

Nourri(e) + possibilité de logemem
Congé dimanche et lundi

- Bon salaire
- Sans permis s'abstenir.
Ecrire ou téléphoner au
037/61 23 49, demandez M. ou
NI" De Parasis. 17-2011

Postes vacants

Enseignant en gestion et organisation d'entreprise
auprès , de l'Ecole supérieure de cadres
(ESCEA)
(environ 4 leçons hebdomadaires)
Domaine d'activités: élaboration du plan d'études; enseignement; préparation et cor-
rection des examens. Exigences: titre universitaire , diplôme ESCEA ou autre titre juge
équivalent; expérience dans la pratique économique et dans l'enseignement; sens des
relations humaines ; de langue maternelle française. Entrée en fonction: date à conve-
nir. Renseignements: Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administratioa
M. Lucien Wuillemin , directeur , ruelle des Liguoriens 1 , 1704 Fribourg.
¦s- 037/25 27 66. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 17 février 1995 à l'Office du personnel de l'Etat , nie
Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 0501.

Analyste-programmeur
auprès du Centre informatique de l Etat
Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants: IBM
ES9000, MVS/ESA , ACF-VTAM , CICS, SGBD DATACOM , IDEAL , MEGA R0S
COE, PLI. Exigences: maturité commerciale ou titre jugé équivalent ainsi que forma-
tion spécifique d'analyse et de programmation; pratique/expérience professionndle
minimale de 3 ans; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand ; maîtrise de l'anglais technique ; nationalité suisse ou permis C. Formation
complémentaire et continue. Entrée en fonction: 1er mars 1995 ou date à convenir ,
Renseignements: M. Bernard Mettraux , s 037/25 31 70. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 17 février 1995:
l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg . Réf. 0502.

Apprenti(e) dessinateur(trice) en génie civil
auprès du Département des ponts et chaussées
Exigences: avoir suivi les classes générales du cycle d'orientation ou formation équi-
valente ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances è
l'autre langue. Entrée en fonction: 1er août 1995. Renseignements : M. Jean-Bernard
Tissot , chef du Service études routes et ouvrages d'art , s- 037/25 36 73. Les personnes
intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites , avec curriculum vitae , photo.
copies des résultats scolaires de la dernière année , jusqu 'au 17 février 1995 au Dépar-
tement des ponts et chaussées , rue des Chanoines 1 7, 1 700 Fribourg.

pour 1 économie et ladmimstration

Employé(e) d'administration (80 %)
auprès des Etablissements de Bellechasse
Domaine d'activité : capacité d'assumer des tâches de secrétariat du service socio-thé
rapeutique. Exigences: CFC d'employé/e de commerce ou formation équivalente ;*
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autn
langue; si possible connaissances d'anglais; facilité dans les rapports humains ; con-
naissances de l'informatique ; de nationalité suisse. Entrée en fonction : l cr juin 1995o«
date à convenir. Renseignements: M. B. Hofmann , e- 037/73 12 12. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 15 févrie
1995 à la direction des Etablissements de Bellechasse , 1786 Sugiez. Réf. 0504.

Mécanicien en mécanique générale
auprès des services techniques de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Domaine d'activités: travaux de maintenance et d'entretien; participation au servies
du feu de l'établissement et au service de garde la nuit et les fins de semaine. Exigences:
CFC ; quelques années d'expérience dans un service d'entretien ; aptitude à travaille tet
équipe ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alleman d
Entrée en fonction: 1er avril 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. B. Volery
sous-d irecteur technique , s 037/86 75 30. Les offres , accompagnées des document
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 17 février 1995 au Service *
personnel de l'Hôpital cantonal , chemin des Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg. Ret-
0505.

Jardinier(ère) (50 %)
auprès du Jardin botanique de l'Université de
Exigences : une bonne connaissance des plantes est souhaitée ; de langue maternels
française ou allemande. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rensci
gnements: M me Susanne Bollinger-Kobelt , ¦© 037/29 88 86. Les offres, accompagnés
des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyéesjusqu 'au 17 février 1995a-
Jardin botanique de l'Université de Fribourg, Mmc Susanne Bollinger-Kobelt , rouK
Albert-Gockel 3, 1700 Fribourg . Réf. 0506.

iMH^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec currictilw1
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenff
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

/////////////////M

Etude d avocats cherche

SECRETAIRE
excellente dactylo, connaissance
Window-Word.

Travail varié.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre S 017-122704, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Fribourg



TREYVAUX

Mario Chenart chante ce soir
en la salle de L'Arbanel
Ave c sa guitare et un accent inimitable, le Canadien
témoigne de l'actualité de la chanson française.

Mario Chenart s'était taillé un succès

Èm% ^
a formidable lors des Francomanias de

Bulle en 1994. Le voilà qui revient en

son berceau , les fées de la chanson lui
auraient dit: «Tu seras troubadour et

HP entama même des études de crimine-

chanter simplement, comme Richard
Desjardin avec une voix , un texte et
des cordes. Et depuis l' artiste écrit et
chante cette langue française qu 'il met
en musique. Le voilà devenu chanson-

; nier à l'accent québécois inimitable.
Mario Chenart, ce soir à Trey- Les fées l' avaient prédit: tu seras trou-
vaux, badour. A Treyvaux ce soir. MDL

SIX CORS DES ALPES POUR LA CHANDELEUR. Jeudi soir, l'église
de Pont-la-Ville a été le cadre d'une célébration de la Chandeleur peu
ordinaire. L'abbé Clovis Krieger, curé, avait trouvé une très heureuse
parade à l'absence de chœur chantant. Il avait réussi à rassembler six
joueurs de cor des Alpes qui, en double trio, du chœur illuminé de petites
chandelles, ont rempli l'église de leurs harmonies. A défaut de la pré-
sence de l'organiste titulaire, l'instrument a été tenu avec beaucoup de
sensibilité par un adolescent du village, Julien Tinguely, âgé de 13 ans.
L'abbé Krieger a rappelé le sens de la Chandeleur dont il a fait une
chaleureuse «fête de la Lumière». Cette célébration a été suivie de la
bénédiction et de la distribution des «pains de sainte Agathe», tradition
quelque peu oubliée par la nouvelle liturgie. Sainte Agathe, a rappelé
l'abbé Krieger, est invoquée comme protectrice contre les incendies.
Mais, a insisté le prêtre, contre d'autres feux aussi brûlants: ceux de la
colère, de la haine, de la jalousie... GD Alain Wicht-a
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Ebullition veut
mettre le feu
an hlnps

RULLF

Concert explosif avec le re-
tour de Crawlin 'Kingsnake et
de son blues indémodable.

Crawlin 'Kingsnake est un vieux blues
écrit dans les années vingt , qu 'affec-
tionnaient particulièrement Big Joe
Williams et John Lee Hooker. C'est
aussi un band né en 93, bien décidé à
rUDDeler nnp lp hlupç PQî nnp miiQÎnnp
indémodable. Ce quartette crie haut et
fort son refus du «juke-box» des titres
milles fois réchauffés et du désespé-
rant art pour l'art de la composition
forcenée , typique du vieux continent.
Pour les spécialistes , il est tout à fait
fondamental de noter que Craw-
lin 'Kingsnake joue un répertoire es-
sentiellement rhip aonan «pnrdant. ^ . i . ^ . i i  \.aaaa. ca£w«aa , va gtii aatiia L
toutefois un œil largement ouvert sur
le Rn 'B , le Swamp ou le Texas Shuf-
fle» . De quoi jeter dc l'essence sur la
flamme du blues et péter les plombs
d Ebulli tion. En plus , après quelques
menus ennuis avec la justice , le leader
du groupe est de retour avec une seule
envie: du blues , du blues et du blues.
Ça va déménager, ce soir dès 21 heu-
res, à b rilP Hn V»a;n„ ^
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Matthieu Michel
donne nn rérita.1

0AMAMT

Dimanche 5 février 1995, à 15 heures ,
le trompettiste Matthieu Michel et le
pianiste Patrick Mùller feront, en récl-
tal , le finissage de l'exposition des œu-
vres de Jacqueline Gandubert à la ga-
lerie les Yeux noirs. Le trompettiste
fribourgeois est aujourd'hui considéré
comme un des artistes les plus excep-
tionnels du continent. Né à Courtepin
pn 1 Qf\ ~K il vint à la trrimrâpttp râar tra-
dition familiale et via la fanfare locale.
La découverte d'un disque de Miles
Davis sera une révélation pour le jeune
homme et déclenchera sa passion pour
le jazz.

Le mu sicien jouera ensuite avec des
trompettistes de renommée interna-
tionale comme Clark Terry. Depuis
1986, il signe des disques et tourne
dan*; lp mnnHp tout pn rpvpnant rppu-
lièrement jouer en Suisse, notamment
avec François Lindemann et Thierry
Lang. Il est aussi l' un des solistes du
Vienna Art Orchestra , une des plus
impressionnantes formations de jazz
contemporain. Pour son dernier CD,
Matthieu Michel s'est entouré de Pa-
trick Mùller et du contrebassiste Ma-
thias Demoulin. Les deux premiers
feront halte à Romont ce dimanche, à
la galerie les Yeux noirs, Grand-Rue
i £ x arai

ENVIRONNEM EN T

Ruth Dreifuss a lancé hier
l'Année de la nature à Romont
La conseillère a lancé la campagne européenne de la conservation de la
nature. 3,75 millions de francs pour soutenir des projets originaux.

M

ille neuf cent nonante-
cinq est l'Année euro-
péenne de la conservation
de la nature. La Suisse a
préparé un programme

qui doit sensibiliser l'opinion publi-
que et encourager des projets concrets.
L'appel , lancé hier à Romont, par la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss
s'adresse aux pouvoirs publics , à des
associations diverses, aux ieunes et
aux écoles, enfin aux particuliers et
aux entreprises. «Le but est de réins-
taller la campagne à la ville et non plus
de mettre la ville à la campagne
comme nous l'avons fait», a dit la
cheffe du Département de l'intérieur.

La précédente année européenne
consacrée à la nature avait eu lieu i l y a
25 ans. «On avait compris ' qu'en
pleine croissance, on pouvait détruire
la nature. Les autorités politiques ont
donc créé des zones protégées. Pour-
tant la liste rouge des animaux et des
plantes menacés continue à s'allonger.
On estime que plus de 200 espèces ont
disparu de Suisse au cours de ce siècle.
Avec 43 navs d'Eurooe oui se sont
engagés en faveur de la nature, nous
penserons globalement et agirons lo-
calement», ajouta la conseillère fédé-
rale. Elle expliqua que la campagne a
été conçue pour concerner toute la
population afin que la protection de la
nature sorte des limites étroites des
rpQprvpc natnrpllpç

LES HAIES DES GLANES

Une conférence nationale à Ro-
mont a marqué l'événement. La
Confédération a choisi de faire précé-
der sa conférence d'une visite sur le
terrain. L'exploitation agricole tenue
par Kurt et Béatrice Hurni depuis qua-
tre ans illustre bien les objectifs de
conservation de la nature. Ce couple ,
venu de la répinn dp Thnnnp niante
depuis trois hivers 600 arbustes par an.
«Nous voulons protéger notre domai-
ne, particulièrement exposé aux vents
puisque situé au sommet d'une colli-
ne. Il était nu quand nous l'avons
repris. La démarche ne va pas de soi. Il
s'aeit de veiller à ce nue les herbes fol-
les n 'étouffent pas les jeunes pousses
des arbustes. Quant au bétail , il peut
casser beaucoup de branches, si on le
laisse s'approcher des haies», dit Béa-
trice Hurni. Une année, des éclaireurs
sont venus participer à ce travail. Une
aut re fois, l'aide vint d'un programme
nnnr chômeurs de lonpiie durée

La Confédération a apprécié ce pro-
jet et en attend d'autres qu 'elle peut
subventionner jusqu 'à 50% en fonc-
ti/-\rv r\c* laCaatiT- intprpt

Ruth Dreifuss et Pierre Aeby ont inauguré l'année de la nature à deux
univ FM-AlHn Fllpnp.

D'autre part , Kurt Achermann, res-
ponsable de l'environnement du can-
ton de Fribourg, devait le souligner.
Les paysans sont des partenaires prio-
ritaires, puisque 35% du territoire est
encore en surface agricole. 30% est en
forêts , 25% est inculte et 7% de terrain
pet nt4a<aa-iiop

PLUS DE NATURE AU QUOTIDIEN
Le président du comité national et

conseiller national Christophe Ey-
mann a souligné l'esprit du program-
me, qui privilégie «des activités qui
déploieront leurs effets au-delà de l' an-
née civile». «Il nous faut davantage de
nature au quotidien. Nos réserves na-
turelles restent d'importantes bases
Dermettant à la nature de se ressaisir
pour ensuite s'étendre dans les sphères
de notre travail et de nos loisirs», a-t-il
dit en annonçant notamment une
vaste campagne de végétalisation des
toits plats et des façades.

Concrètement, chacun peut présen-
ter son projet visant à introduire da-
vantaee de nature dans le nuotidien
Ces projets doivent être remis, d'ici à
la fin de l'année 1995, au secrétariat de
l'année européenne de la nature , Elisa-
bethenstrasse 51 , 3014 Berne.

La Confédération soutiendra égale-
ment des manifestations destinées à
informer. Elle lance aussi un concours
d'idées à l'intention des profession-
nels. Délai nour l'envoi des nroiets: 30

avril 1995 avec une somme de 50 000
francs consacrée à ce concours.

Le chef du Département des tra-
vaux publics du canton, Pierre Aeby
abonda dans le même sens que la
conseillère fédérale. «N'oublions pas
que nous construisons chaque année
de nouveaux bâtiments, des chemins
et des routes pour l'équivalent de 2300
ha. soit la surface du lac de Morat». I e
conseiller d'Etat lança un appel aux
Fribourgeois et au monde politique
«parce que l'homme qui perd la cons-
cience de sa responsabilité planétaire
est un être vide» ajoutant que «tous les
concierges du pays ne devraient plus se
sentir blessés dans leur amour-propre
chaque fois qu 'une pâquerette pousse
dans leur gazon», une façon d'appeler
au rhanpement dp rnmnnrtement

Pas de danger pour l'agriculture,
«même si nous bouleversons la politi-
que à petits pas. Nous sommes en éco-
nomie de guerre depuis 1945. La nou-
velle politique agraire durera aussi 50
ans. Il faut aujourd'hui la moduler et
réussir ce virage des paiements di-
rprtçva a rpnnndn Ruth Orpifnçc A
propos de la résistance des cantons
alpins à l'égard des changements de
politique agricole , la conseillère fédé-
rale souligna qu 'il faudra faire com-
prendre aux montagnards qu 'il n'y a
pas incompatibilité entre protection et
exploitation de la terre.

lV/tnMiniiF riiiPïiççFi
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L'Ermitage demande une
patente de restaurant de nuit
Sur les trois établissements
buer le sien. Deux requêtes
Willy Hofger, l'exploitant de l'hôtel-
restaurant «L'Ermitage» aux Paccots
sollicite par la voie de la «Feuille offi-
cielle» une demande de patente D ,
pour un «restaurant de nuit». Cette
requête est la quatrième que nous ai-

der, chef du Service de la police du
commerce et des établissements pu-
blics. En l'état , une patente a déjà été
octroyée, les deux autres étant en pro-
cédure d'examen.

Actuellement, seule La Poularde de
Rrtmnnl pet ci 11 Kpnpft/ap dp ppttp i*ào_

tente pour restaurant de nuit.
La requête présentée par L'Escale

de Givisiez est bloquée au niveau com-
munal , notamment en raison des amé-
nagements extérieurs. Quant à la de-
mande présentée par le Moléson à Vil-
larc_<M.r_r~.15r.P pllp foit P^K.Pt H' ..a-i r».

autorisés par la nouvelle loi, Romont s 'est vu attri
Dour la réaion de Friboura sont en susoens.
cours au Tribunal administratif, à la
suite d'un nrnhlème dp vniçinaoe

PAS MAL DE CONTRAINTES
Il y eut de prime abord pas mal de

monde intéressé par cette patente D de
restaurant de nuit. Mais il semble
qu 'ayant tout à coup réalisé ce que
représentait comme contrainte l'ho-
roirp imnr,cp nnnr la rpctQiiratir.n ^Pr.

tains aient été découragés et amenés à
retirer leur demande spontanément.
Sont parfois aussi entrées en ligne de
compte des réactions du voisinage qui
ont découragé les intéressés. Dans ces
cas-là aussi , les candidats à la patente
mit r\rnfr *rn rptirpr lpnr dpmandp

LA CONFUSION RÈGNE
«Il  est absolument nécessaire de

D dite de «restaurant de nuit. Car la
confusion est complète là-dessus»,
constate le chef de service. La loi sur
les établissements publics du 24 sep-
tembre 1991 a divisé la patente D en
trois catégories: dancing, discothèque
et restaurant de nuit , chaque genre
étant soumis à des conditions d'octro i
spécifiques.

T n natpntp y/rActonroaat rlp aanîtaa li_

mite à trois ce genre d'établissements,
autorisés à être ouverts tous les jours
jusqu 'à 3 heures, et à assurer de la res-
tauration tous les jours aussi jusqu 'à
2 h. Le chef de service signale encore
que la confusion se fait aussi entre
l'autorisation d'ouverture nocturne
que peut délivrer le préfet pour le
week-end strictement et l'ouverture
jusqu 'à 3 h. tous les jours, introduite
nur lo nnnwlli. Irai V^l-t
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE « 029/2 2223 I

Halles industrielles, bâtiments commerciaux , concert sym-
phonique et opéra rock Kronos, notre entreprise les réalise
tous avec succès. Alors, rejoignez notre équipe jeune et
dynamique, qui vous offre une place de

mécanicien qualifié
sur

machines agricoles
ou poids lourds

Si ce poste vous intéresse, adressez les documents usuels à
M1™ Catherine Blanc , Bernard Sottas SA, route de l'Indus-
trie 30, 1630 Bulle.

Pour une entreprise internationale , nous cherchons un responsa-
ble

EXPORT et ADMINISTRATION
DES VENTES

Votre mission:
- superviser l'établissement des documents d'expédition et la

logistique des transports;
- assurer le suivi de contrats;
- établir des budgets prévisionnels, des calculs de rentabilité.
Votre profil :
- de formation commerciale , vous avez de larges connaissan-

ces en exportation ;
- vous êtes bilingue françasi-anglais , âgé entre 28 et 35 ans;
- vous utilisez sans problème les outils informatiques;
- pragmatique, vous avez le sens de la rigueur et de réelles

capacités d'organisation.
Merci d'adresser votre offre à Mmo Marie-Claude Limât chez
Transition qui vous donnera également volontiers quelques
informations supplémentaires par téléphone. 17-2400

. AS'snzs k̂ .Nous sommes la filiale suisse d'une société internatio-
nale spécialisée dans la recherche , la fabrication et la
commercialisation de produits pharmaceutiques. Pour
compléter notre équipe le 1er mai 1995, nous cher-
chons un(e)

^mmmmmmm^-_ ^£M iBULLÊ mT J
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA
ZONE INDUSTRIELLE Œ" 029/ 2 22 23 I

Halles industrielles, bâtiments commerciaux , concert sym-
phonique et opéra rock Kronos , notre entreprise les réalise
tous avec succès. Alors , rejoignez notre équipe jeune et
dynamique, qui vous offre une place d'

expert soudeur
Si ce poste vous intéresse , adressez les documents usuels à
M™ Catherine Blanc , Bernard Sottas SA, route de l'In-
dustrie 30, 1630 Bulle.

Frères sans frontières
Service pour le développement , Fribourg

cherche

un administrateur financier à 100%
- formation désirée: gestion comptable et financière
- intérêt pour le volontariat outre-mer et l' engagement en

Suisse
- maîtrise de la comptabilité sur ordinateur
- connaissances des outils informatiques (traitement de

texte...)
- capacité de travailler dans une petite équipe
- souplesse et disponibilité dans les tâches de secréta-

riat.

Entrée en fonction: avril 1995.

Faire offres de service manuscrites jusqu 'au 15 février 1995
au secrétariat de Frères sans frontières , case postale 129,
1709 Fribourg.

17-542064
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1

I ZONE INDUSTRIELLE » 029/2 22 23

Halles industrielles, bâtiments commerciaux , concert sym-
phonique, opéra rock Kronos , notre entreprise les réalise
tous avec succès. Alors rejoignez notre équipe jeune et
dynamique, qui vous propose des

places d'apprentissage
pour devenir: - dessinateur en construction métallique ,

- constructeur d'appareils industriels ou
- employé de commerce.

Si l' une de ces formations vous intéresse , contactez M™
Catherine Blanc , Bernard Sottas SA, rte de l'Industrie
30, 1630 Bulle

BULTECH PRECISION SA
Nous sommes une PME de plus de 50 personnes spécialisée dans la mécanique de
précision.
Afin de renforcer notre présence auprès de nos clients ainsi que pour l'acquisition
de nouveaux marchés , nous cherchons un

RESPONSABLE
VENTE-MARKETING

Qualités requises:
ingénieur ETS en mécanique/micro-mécanique ou formation équivalente avec
expérience technico-commerciale;
langue : français/allemand , l'anglais serait un atout;
âge idéal entre 30 et 40 ans.
Nous offrons :
un travail varié et indépendant ;
le support d' une équipe technique compétente;
un salaire correspondant aux capacités.
Nous attendons avec intérêt votre candidature accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à l'adresse:
Direction de BULTECH SA , chemin de Bouleyres 48, CH - 1630 Bulle.
Une totale discrétion vous est assurée. 130-756754

i <?CJŒX_> i
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA |K (_ Jil™sNZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I M Ll r-^

Halles industrielles, bâtiments commerciaux , concert sym- ^̂ IHIIIII IIIII
JiyO 
j | 

11B 

I fry^Vfff] fl f| |j fl fl \ \ \ B̂ pWppjBi
phonique et opéra rock Kronos , notre entreprise les réalise ___Ç___Uë==ï^:̂̂ ^§. J ^^=**J5=*j- ¦ IHi ri r M T T H11 11 ïïÊÊS^BÊPgm...
tous avec succès. Alors , rejoignez notre équipe jeune et 

^^^
"̂ =̂=====^==^1--"=̂ — "̂  ||JI II il U U 

^Jj^l̂ ?f^̂ ^̂ ?~ =-].""
dynamique, qui vous offre des places de

Nous cherchons deux

chefs monteurs et ¦%»*««;» ..*#% * Â»m-nA
monteurs APPRENTIS MAGASINIERS

pn auprès des départements matériaux de construction et sanitaire.

phrirnaOrTaTO maPtarlUÏCILIS ^ne c'lance à saisir pour en faire votre métier de demain !

Vous y êtes intéressé . ? Alors , faites-nous parvenir votre offre manuscrite accôm-
Si l' un de ces postes vous intéresse , adressez les docu- pagnée d' une photo, d'un curriculum vitae et d'autres pièces à l'adresse suivante:
ments usuels à MTO Catherine Blanc , Bernard Sottas SA, A. MICHEL SA , Matériaux de construction, à l'an, de M. Perritaz , Petit-Moncor 11,
route de l'Industrie 30, 1630 Bulle. 1752 Villars-sur-Glâne, -œ 037/88 85 00.

délégué(e) en pharmacie
pour la Suisse romande.

Vous êtes droguiste , préparateur en pharmacie ou jus-
tifiez d'une formation paramédicale. Vous avez de l'en-
tregent , le sens de la communication et de la vente et
vous savez convaincre; vous êtes consciencieux , en-
thousiaste et prêt a mettre votre énergie au service des
pharmaciens dans la présentation de spécialités phar-
maceutiques dont le succès est indéniable. Le fait de
disposer d'une expérience antérieure dans la profes-
sion et de posséder des connaissances d'allemand
sera un atout.

Veuillez adresser votre curriculum vitae, accompagne
d'une photo et d'une lettre manuscrite , à
Pfizer AG, Service du personnel, Flùelastras-
se 7, 8048 Zurich, e 01/495 71 11. 249 70019
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA Slir
ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I la Publicité

Halles industrielles, bâtiments commerciaux , concert sym- C 6St VOllloi r
phonique et opéra rock Kronos, notre entreprise les réalise . .- -.
tous avec succès. Alors , rejoignez notre équipe jeune et reCOlter
dynamique, qui vous offre des places de: SâllS avoir

m»nnpn\/r.oc semémanœuvres ^çitfi seme
pour ^Ifc j

atelier et/ou montage ^W"C c^sh. NA YW ffl
Si l'un de ces postes vous intéresse, adressez les docu-
ments usuels à M1™ Catherine Blanc , Bernard Sottas SA,
route de l'Industrie 30, 1630 Bulle.

TW  ̂MEUWLY ELECTRICITE SA
I \̂ A I En

treprise générale d'électricité
Concession électricité et téléphones

Case postale 201
Chemin Monséjour 11 Tel. 037 / 24 74 44
1709 Fribourg Fax 037 / 24 71 72

Nous offrons à un jeune la possibilité d' effectuer dans notre entreprise un

apprentissage
de monteur électricien

Si vous êtes intéressé par cette profession, veuillez nous contacter aux heures de
bureau, au -a 037/24 74 44. 17-513383
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I CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
¦ ZONE INDUSTRIELLE «029/22223 I

Halles industrielles , bâtiments commerciaux , concert sym-
phonique et opéra rock Kronos, notre entreprise les réalise
tous avec succès. Pour compléter cette équipe jeune et
dynamique, nous cherchons un

technicien dessinateur
en

construction métallique
avec plusieurs années d'expérience

dans la charpente.
Si ce poste vous intéresse , adressez les documents usuels à
M™ Catherine Blanc , Bernard Sottas SA, rte de l'Indus-
trie 30, 1630 Bulle

'f œNSTRUCTIONS METAUJQUES SA
I ZONE INDUSTRIELLE » 029/2 22 23 I

Halles industrielles, bâtiments commerciaux , concert sym-
phonique et opéra rock Kronos , notre entreprise les réalise
tous avec succès. Pour compléter cette équipe jeune et
dynamique, nous cherchons

technicien dessinateur
serrurier constructeur

avec plusieurs années d'expérience
en serrurerie

Si ce poste vous intéresse, adressez les documents usuels à
M™ Catherine Blanc , Bernard Sottas SA, route de l'Indus-
trie 30, 1630 Bulle.

Cremo
cherche pour la prochaine saison touristique

HÔTESSES
pour l'organisation des visites, l'accueil et la conduite des
visiteurs .
Engagement: du 1.4. au 31.10.1995

Nous demandons:
français , allemand , anglais , âge 20 à 35 ans, bonne pré-
sentation , semaine de 5 jours + 2 week-ends/mois

Lieu de travail :
Fromagerie de démonstration , 1662 Pringy.

Les offres , accompagnées des documents usuels , doivent
être adressées à Cremo SA, service du personnel, '
case postale 167, 1701 Fribourg. 17-63
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CONSTRUCTIONS METAUJQUETSA |
ZONE INDUSTRIELLE « 029/2 22 23

Halles industrielles, bâtiments commerciaux , concert sym-
phonique et opéra rock Kronos , notre entreprise les réalise
tous avec succès. Alors rejoignez notre équipe jeune et
dynamique, qui vous offre des places de

soudeurs qualifiés
Si l'un de ces postes vous intéresse , adressez les docu
ments usuels à M1™ Catherine Blanc , Bernard Sottas SA
rte de l'Industrie 30, 1630 Bulle



¦ Audition. Les élèves de la
classe de clarinette de Maurice
Desbiolles se produisent en audi-
tion. A 20 h. à l'aula de l'Ecole
secondaire à Bulle.
¦ Théâtre. La troupe théâtrale
«Les Perd-Vers» joue «Le Vallon»
d'Agatha Christie dans une mise
en scène de Catherine Fontanaz. A
20 h. 30 à la salle de l'Hôtel de
l'Ange , à Attalens.
¦ Comédie. Le groupe théâtral
«Les feux de la rampe», interprète
«J' y suis , j 'y reste!», comédie de
Jean Valmy et Raymond Vincy,
dans une mise en scène de-Daniel
Gira rd . A 20 h. 15 au café du Cer-
cle régional à Vuistemens-de-
vant-Romont.
¦ Concert. Dirigé par Michel
Corpataux , le Chœur mixte de
Bulle donne son concert du 60e

anniversaire , événement notam-
ment marqué par la sortie d' un CD
et d'une cassette dans lesquels sont
réunies les œuvres faisant le succès
de ce chœur , en Suisse bien sûr ,
mais aussi à l'étranger. A 20 h. 15,
à la chapelle des Capucins, à Bul-
le.

- DIMANCHE -
¦ Thé dansant. Dès 13 h. 30,
thé dansant à l'Hôtel-de-Ville de
Broc.
¦ Jazz. Michel Matthieu, trom-
pette , et Patrik Mùller , piano, don-
nent un récital. A 15 h., à la Galerie
des Yeux-Noirs à Romon t.
¦ Théâtre. La troupe théâtrale
«Les Perd-Vers» joue «Le Val-
lon», d'Agatha Christie. A 17 h., à
l'Hôtel de l'Ange, à Attalens.

AUX COLOMBETTES. La TV
enregistre «De si de la»
• Une équipe de la TV romande a
investi le restaurant des Colombettes,
au-dessus de Vuadens, pour l'enregis-
trement de séquences d' une émission
consacrée à la musique populaire.
C'est «De si de la». Après l'ensemble
Euphonia. la fanfare de Vuadens et Le
Tserdzimolè de Treyvaux, le podium
sera occupé ce soir par Le Pont-qui
branle , le Chœur des armaillis de la
Gruyère et l'Echo des Colombettes. La
mise en place débute à 17 h. et l'enre-
gistrement dure jusqu 'à 23 h. 30. Sa-
medi dès 13 h., la vedette sera Carole
Rich. L'émission produite par Michel
Vonlanthen sera diffusée le samedi 11
mars à 20 h. 35. YCH

BULLE. Collision arrière
• Une automobiliste âgée de 33 ans
circulait , jeudi vers 16 h. 45, de la
Grand-Rue en direction de la gare. A
la hauteur de l'immeuble N° 43 de la
Grand-Rue, elle ne remarqua pas que
la voiture devant elle était à l'arrêt et la
heurta à l'arrière. Dégâts: 6000 fr. GD
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FRIBOURCRADI

° h. 10 Intrè-no : Le rendez-vous des pa-
toisants fribourgeois
Conrad Bongard , Gabriel Gross è Noël Phi-
lipona avoui Albert Bovigny vo dèvejèron
d'Arkonyi , ci bi velâdzo ke l'a le pi din la
Charna.

10 h. 05 Tête d'affiche : le rendez-vous
avec la musique vocale et instrumentale
du canton de Fribourg et d' ailleurs.
13 h. Fribourg Musique: quatre heures
de musique non-stop.
17 h. 05 Fribourg Sport week-end
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ESTAVAYER-LE-LAC

L'évitement a permis aux oubliés
du silence de retrouver le calme
Les quartiers extérieurs se félicitent de la paix retrouvée. Il s'agit maintenant d'inviter les
gens des environs à ne pas bouder le commerce local staviacois. Le défi s'annonce rude.
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Les habitants d'Estavayer ne sont plus tirés du sommeil par les camions à cinq heures du matin. G3 Vincent Murith

D

epuis le 17 décembre, j 'ai de l'enfer», affirme une octogénaire. fant devant le passage à niveau fermé a ne s'en trouve pas pour autant compli-
l'impression de vivre au pa- Il n'empêche que l'ouverture de la littéralement fondu. que. Quant à la réorganisation du par-
radis!» Riverain de la route route tant attendue exige de la part des cage, écrit-il, elle a permis d'améliorer
d'Yverdon-ies-Bains, à Esta- Staviacois une prise de conscience sur UN RISQUE de 40% la disponibilité des places de
vayer-le-Lac, Angelo Perseg- la nécessité de restreindre eux-mêmes, parc. Des stationnements de courte

hini n'en revient pas de la tranquillité en fonction de leur lieu de domicile, la Si la route de contournement a net- durée ( 15 et 30 minutes) facilitent les
qu 'engendra l'ouverture de la route de circulation de transit au cœur de l'ag- tement amélioré la qualité de vie dans achats alors que la répartition des pla-
contournement. Même si le silence glomération. C'est précisément dans les quartiers sud-ouest, elle ne paraît ces en zones rouges et bleues a été réé-
l'empêcha un soir ou deux de fermer cette perspective que l'Exécutif tente pas encore avoir atteint pleinement valuée pour répondre à la situation,
l'œil , cet habitant du quartier sis à la depuis deux ans divers essais. On son but à l'intérieur des remparts. Tenace dans sa démarche, l'Exécu-
sortie de la ville, côté Font , apprécie constate en tout cas que la formule «Simple question de temps», dit-on. tif entend mener l'essai jusqu 'à son
désormais à leur juste valeur les nuits actuellement en rodage - troisième du Les commerçants concernés ne parta- terme, c'est-à-dire dans le courant de
qui ne s'achèvent plus à cinq heures du genre - répond à l'un des objectifs gent pourtant pas aveuglément cet op- l'automne à venir, après quoi la popu-
matin avec le passage des premiers visés au moins: maints conducteurs timisme eux dont la clientèle motori- lation donnera son avis. La route de
camions. des quartiers périphériques n'hésitent sée - mais qui ne l'est pas par les temps contournement aura donc d'ici là -

plus à emprunter la route de contour- qui courent? - se détourne peu à peu expériences de la saison touristique en
NOUVELLES HABITUDES nement pour se rendre d'un bout à du centre de la ville. «De nombreux plus - donné la pleine mesure de sa

Nombreux sont aujourd'hui les ha- l'autre de la localité. «La traversée de villageois évitent le capharnaûm d'Es- capacité à trouver ou non une solution
bitants des quartiers du Bel-Air, de la la ville est plus rapide malgré les feux tavayer», regrette François Schmid , au difficile problème du trafic en ville
Gare et de la Rosière à partager cette du carrefour de la Croix-de-Pierre», conseiller communal à Font. Egale- d'Estavayer-le-Lac. «Puisse l'artère
appréciation. Et pour cause puisque, fait remarquer Jean-Jacques Francey, ment appréciée par les gens de Texte- inaugurée le mois dernier apporter la
au trafic régional de naguère, se greffa domicilié en bordure de la route rieur, la nouvelle route incite en effet paix en ville», souhaite Jean-Michel
depuis l'arrivée de la RN1 à Morat et à d'Yverdon. Aux yeux de Roland Rey, les conducteurs à filer vers d'autres Millasson qui , des dizaines d'années
Yverdon-les-Bains un va-et-vient de la Police locale , les restrictions de cieux et d'autres magasins. durant, a vécu en face du superbe pay-
continuel de trains routiers que les circulation, volontairement dissuasi- L'auteur de la dernière édition des sage que traverse aujourd'hui le nou-
populations d'Yvonand , Cheyres et ves, expliquent les nouvelles habitudes «Informations staviacoises» se veut veau ruban de bitume: «Mon environ-
Font , sans parler de celles de la vallée que sont en train de prendre les Sta- quant à lui résolument confiant: si la nement s'en est trouvé modifié mais le
de la Broyé, devront supporter quel- viacois. «Le report se fait correcte- traversée de la Vieille-Ville a été ren- résultat n'est pas aussi catastrophique
ques années encore. «La situation an- ment», constate-t-il. Le chef de la gare due sinueuse pour éloigner le trafic de que je l'avais supposé.»
térieure nous donnait un avant-goût CFF abonde: la file de véhicules piaf- transit , l'accès aux rues commerçantes GéRARD PéRISSET

TRAVAUX

Le giratoire du Carmena à
Payerne sera bientôt élargi
Dernière ligne droite pour le giratoire
du Carmena. A fin février, le Conseil
communal aura à se déterminer sur un
crédit de 700 000 fr. pour son aména-
gement définitif. Montant auquel il
conviendra d'ajouter plus d'un demi-
million pour la réfection de collecteurs
et du réseau d'eau dans les quatre rues
accédant au carrefour.

Responsable du dossier, le munici-
pal Ernest Bûcher espère que ces tra-
vaux soient terminés pour la mi-
aout.

ACQUISITION DE TERRAIN

L'aménagement provisoire du car-
refour ayant «démontré les nombreux
avantages que représente un minigira-
toire », son aménagement définitif
«permettra d'améliorer sensiblement
l'écoulement du trafic», justifie la Mu-
nicipalité.

D'un diamètre de 21 mètres avec un
îlot central franchissable de 6 m, le
rond-point prévu sera élargi et légère-
ment décalé par rapport au giratoire
actuellement à l'essai, Cela implique
l'acquisition de 80 m2 de terrain pri-
vé.

Le trottoir de la Rotonde sera réta-
bli , alors que des seuils de ralentisse-
ment seront posés devant les passages
pour piétons. A noter encore que ce
giratoire permettra la circulation occa-
sionnelle en double sens à la rue de la
Gare.

Un double sens qui entrerait en vi-
gueur à moyen terme, lors des travaux
de modération à la Grand-Rue. Quant
au giratoire de Fivaz, son aménage-
ment définitif  est prévu dès l'ouver-
ture de la route de contournement de
Payerne, programmée pour l'été
1996.

CAG

¦ Fanfare. Soirée annuelle de
La Lyre (dir. André Buache), ce
samedi à 20 h. 15 à l'Auberge com-
munale de Corcelles.
¦ Fanfare. Soirée annuelle de
La Lyre (dir. Marc-Louis Baudin),
ce samedi à 20 h. à la salle du col-
lège de Gran dcour .
¦ Fanfare. Soirée annuelle de
La Persévérance (dir. Pierre-André
Daetwyler), ce samedi à 20 h. à la
salle polyvalente de Cudrefin. En
2e partie: chœur mixte L'Helvé-
tienne de Vully-Bellerive.
¦ Concert. Après un an de fer-
meture, l'Auberge de Cudrefin
rouvre ses portes aujourd'hui. Une
réouverture dans une ambiance
country avec le Jimi Hofer Band
qui se produit ce soir. L'établisse-
ment proposera un concert de mu-
sique live chaque samedi.

IHFOMANIE
037/864 864

André Luy aux
orgues Ahrend

PAYERNE

André Luy, organiste titulaire à la ca-
thédrale de Lausanne, a fait récem-
ment la découverte des orgues de
Payerne, des instruments «d'une
haute qualité sonore et très polyva-
lents». Organiste titulaire à la cathé-
drale de Lausanne pendant 35 ans ,
André Luy mettra en valeur cette so-
norité et cette polyvalence ce samedi
dès 18 h. 15. D'abord au temple puis à
l'abbatiale, il interprétera des œuvres
de styles variés: Sweelinck et Buxte-
hude (XVIP), J.-S. Bach (XVIII<=) et
des chorals composés à la fin de sa vie
par Brahms (XIX^).

Organiste titulaire à la cathédrale de
Lausanne pendant 35 ans, André Luy
s'est acquis une renommée internatio-
nale. Il a donné des centaines de
concerts en Europe et au Japon , se pro-
duisant maintes fois avec l'OCL ou
l'OSR, jouant aussi de grandes œuvres
sous la direction d'André Charlet ou
Michel Corboz. GS



t 

«Il n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu 'on
aime.»

Ses enfants:
Louis et Josiane Maillard-Gabriel , à Fribourg ;
Michel et Francine Maillard-Maillard , à Clarens;
Eliane et Georges Chassot-Maillard , à Givisiez;
Jacqueline et Jean-Marie Currat-Maillard , à Givisiez ;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille;
Richard et Laurent; Jacques-Olivier; Corinne , Jean-Luc et leur fille Estelle;

Sandra ; Fabrice et Stéphane;

Ses frè res, sœurs et belles-sœurs :
Pierre et Marie-Thérèse Maillard-Perrin;
Albert et Thérèse Maillard-Colliard ;
Eugénie Monney-Maillard ;
Emilie Maillard-Cottet ;
Agnès Sauteur-Maillard ;
Robert et Georgette Maillard-Charrière ;
Joseph et Denise Maillard-Rossier ;
Madeleine Crausaz-Maillard ;

Les familles Roggo, Dorthe , Savary, Folly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André MAILLARD

entrepreneur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur trè s cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami , qui s'est endormi sereinement dans la
paix du Seigneur , le vendredi 3 février 1995 , au Manoir de Givisiez , dans sa
87e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Porsel , le lundi 6 février, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Porsel.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église, le dimanche 5 février , à
20 heures

Adresse de la famille: Louis Maillard , route de Bertigny 12 b,
1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part .
17-197 1

t
Remerciements

Réconfortée par les messages, pensées, dons , fleurs , visites et prière s,
empreints de tant de sympathie , reçus lors du décès de

Monsieur
Jérôme COLLAUD

sa famille vous remercie très sincèrement et vous adresse sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Aubin/FR , le dimanche 5 février
1995, à 9 h. 15.

Saint-Aubin , février 1995.

¦
__% •**** •

5 février 1975 - 5 février 1995

La messe d'anniversaire M ____
__ t ~imr^_̂_ \ \
H , 4fc àM

Théodore wBf ih
DESCHENAUX WÊÊ/NÊÊÊ

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pi erre , le dimanche 5 février 1995 , à
9 h. 30.

Déjà vingt ans, le temps passe mais ton souvenir reste présent dans nos
cœurs.

La famille

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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t
Le Chœur mixte de Porsel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Maillard
ancien président, >

médaillé Bene Merenti

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

t
La direction et le personnel de

CD Cargo Domicile Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Maillard
père de son estimé
chef d'exploitation

et fondé de pouvoir,
M. Louis Maillard

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

t
Le Kiwanis-Club Fribourg-Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe Lauper
père de Paul , membre actif

17-1600

La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Affolter
retraité

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

t

I

La Société d'aviculture
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

à Philippe Lauper
membre honoraire

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

le 17-563112
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Mon Diu, noutha Dona li ke vàjà
tan tzanta , du jora pore tzanta
pér i de va.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Noël Scyboz , à Morlon , ses enfants et petits-enfants;
Louis Scyboz, à Morlon;
Edmond Scyboz, à Morlon;
Solange et Armand Buchs-Scyboz, à Bulle , leurs enfants et petits-enfant s;
Albert et Elisabeth Scyboz-Buchs , à Morlon , et leurs enfants;
Paul et Eliane Scyboz-Cochard , à Bulle , et leur fille;
Yvonne et Joseph Yerly-Scyboz, à Cottens , et leurs enfants;
André et Huguette Scyboz-Pasquier , à Bulle , et leurs enfants;

Les familles Scyboz, à Broc, Genève, Vésenaz et Besançon;
Les.familles Andrey, Ruffieux et Dubey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aimé SCYBOZ

médaillé Bene Merenti

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 2 février
1995 , dans sa 93e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Morlon , le lundi 6 février
1995, à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 5 février
1995, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser au Servicf
des soins à domicile de la Croix-Rouge, section Gruyère , cep 17-6911-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-13600

t
L'Association des communes

du district de la Sarine

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAUPER

papa de M. Hubert Lauper,
préfet, membre de notre comité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-5496711

t
Le Consortium de la nouvelle zone industrielle

du Grand Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAUPER

père de M. Huber Lauper, préfet de la Sarine,
président de l'assemblée des délégués

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

t
L'Association du cycle d'orientation

de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAUPER

père de M. Hubert Lauper,
membre de l'association,

président durant de nombreuses années

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

un machiniste pour gravière
un chauffeur pour camion malaxeur

Date d' entrée à convenir , débutants acceptés.

S'adresser à Savary Béton et Gravière SA,
1483 Vesin, a- 037/65 12 19 dès 18 h.

17-1127

1 /i\ (n s\/ U UneentrePr,seàu 9rouPe

Le N° 1 mondial dans le domaine des machines pour la
transformation du carton en emballages fait fabriquer une

partie de ses machines par notre entreprise.

Pour la fabrication mécanique, nous cherchons

UN OPERATEUR
SUR MACHINES CNC

ayant de l' expérience sur les centres d'usinage.

Nous sommes à même d' offrir une place stable, les avanta

ges et conditions d' une entreprise solide.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature

à l'adresse suivante :

FAG SA, à l'an, de M. Obertùfer, route de l'Estivage ,
1580 Avenches

ou téléphonez-nous au: s 037/75 16 01
17-561864

Vous cherchez un job dans la branche fiduciaire comme

APPRENTIE
DE COMMERCE?

Eh bien, vous l' avez trouvé!

Si vous avez :
- de l'intérêt pour les chiffres et l'informatique, mais aussi

pour le travail administratif
- du dynamisme et la volonté d'apprendre
- l'envie de persévérer ,

nous vous offrons la possibilité de rejoindre notre sympa-
thique équipe dès la mi-août 1995.

Vos offres manuscrites , ainsi qu'une photo, sont à adres-
ser à Mme Mireille Paolucci.

17-84S

Qnriété 1752 Villars-sur-Glâne/
OUUCLÇ _ Fribourg
hdUCiaire OUISSe Route de la Glane 107

Coopers Tél. 037 82.2 s.
& Lybrand H

I?»
Un poste d'

ingénieur en électronique (ETS)
est à pourvoir à l' Institut de physique de l'Université de Fri-
bourg.

Cet ingénieur fera partie d' un groupe de recherche qui utilise
des détecteurs de rayons X et gamma à haute résolution, de
l'électronique analogique et numérique rapide, de systèmes
de commande ainsi que des ordinateurs pour l' acquisition et
le traitement de données. L'ingénieur s ' occupera principale-
ment de l'électronique et de l'informatique du groupe de
recherche. Il pourra bénéficier de la collaboration des ingé-
nieurs et électroniciens des autres groupes de recherche de
l'Institut de physique. t
Date d' entrée en fonction : 1or avril 1995 ou à convenir.

Les offres sont à adresser au :
Professeur J. Kern, Institut de physique de l'Université,
Pérolles , 1700 Fribourg.

Des renseignements peuvent être obtenus au
s 037/29 90 74 ou 037/29 90 94. 17-1007

Société de musique Ecuvillens-Posieux

A la suite de la démission du titulaire , la Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
Ensemble de 40 membres , 2e catégorie , type de formation
brass-band.

Entrée en fonction : automne 1995.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 15 mars 1995
a la Société de musique d'Ecuvillens-Posieux.

M. Bertrand Zamofing, président , 1725 Posieux.

Pour renseignements complémentaires : a? 037/31 39 42
(Privé), 037/29 70 70 (prof.)

17-12272E
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DU CHEF DU PERSONNEL WWf̂ A connaissance

âgée entre 30 et 40 ans , bilingue allemand-français, de formation ZZZZZZZZZZZZZZ
commerciale et au bénéfice d'une bonne expérience, idéalement EEEEEEEEEE vous intéressez-vous à un emploi exigeant dans le domaine
dans le secteur du personnel. zzzzzzzzzzzzzz 

de |g radlodiffusion? Le fait de travailler à proximité immé-
Des tâches importantes et variées vous seront confiées : = zzzzzzzzzzz diate de |a gare de Berne représenterait-il pour vous un avan-
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personnel , si vous aimez les responsabilités, ce poste vous inté- zzzzzzzzzzzzzzzzz
ressera certainement ' à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:

Dans un premier temps , prenez contact avec M™ Marie-Claude — . développement et application de méthodes et de
Limât qui vous donnera volontiers quelques informations supplé- : systèmes de mesure en relation avec la radiodiffusion
mentaires en vous garantissant , bien sûr , la plus stricte confi- — sonore OUC et numérique (DAB);
dentialité. 17-2400 • conduite et coordination de campagnes de mesures
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Cécile AUDERGON

vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence, vos prières , vos messages, vos dons de messes et vos envois de
gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

1 7-563055

a ^^Rj ftinè^^S*Information Vo^V_p r̂T&Q_
i \ i ar t r \ rar l \  lac o\ f ic  mnr- \ m»m\ Mm m ¦ ¦ S t mm» *̂ ^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 par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'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. GD

" f tabous \



Participe

gagnant du mois !
Hélène, IO ans, IVIarly

toi aussi à notre grand concours: tu seras peut-être notre prochain gagnant!
Tu peux encore envoyer tes dessins jusqu ' au 31 août 1995 à:

"La Liberté" - Gestion et marketing - Pérolles 42 - 1705 Fribourg.
N'oublie pas d'indiquer tes nom, âge et adresse au dos du dessin.
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Cinéma • 26
Feuilleton • 28
Mémento • 28
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HIS TOIRE

François Walter ajoute un chapitre
décisif à l'histoire de la Suisse urbaine
Avec ((La Suisse urbaine 1750-1950», l'historien fribourgeois publie un ouvrage novateur qui
permet de comprendre quels rapports les Helvètes ont entretenus avec leurs villes. Rencontre.

S

'il fallait apporter la preuve que
l'historien n'est pas ce nostalgi-
que du passé, courbé sur ses
archives , mais qu 'il puise avant
tout ses interrogations dans la

société qui l'environne , les livres et les
articles de François Walter seraient
d'excellents arguments. Depuis une
quinzaine d'années , l'historien fri-
bourgeois , aujourd'hui professeur à
l'Université de Genève , scrute son
temps, hume son époque et tente d'en
détecter les interrogations. «J'aime
bien dire que je pratique le plus vieux
métier - intellectuel ! - du monde, ce-
lui de chroniqueur.»

Depuis une décennie , la profession
a subi une rapide métamorphose qui
n'a pas laissé insensible François Wal-
ter , auteur d'un essai remarqué sur La
Suisse urbaine 1750-1950: «Il y a dans
notre société une étonnante demande
d'histoire , une demande de mémoire
construite. L'historien est curieuse-
ment devenu l'historien de la mémoire
des choses: c'est lui qui doit compren-
dre comment se construit la mémoire
collective. Preuve: les médias font
constamment appel à eux pour qu 'ils
disent comment lire des images trop
rapides , pour qu 'ils disent ce qui est
important.» Mais le professeur gene-
vois n'est pas dupe: «Grand est le
décalage entre les interrogations uni-
versitaires et l'histoire réclamée par
l'opinion. La réception des informa-
tions est sélective. La remise en cause
des mythes fondateurs de la Suisse a
pénétré récemment dans l'opinion
alors qu 'elle a déjà une vingtaine d'an-
nées d'existence.»

Eclectiques , les recherches de Fran-
çois Walter n'en possèdent pas moins
une cohérence. L'historien s'inscrit
dans une tradition, héritée des fonda-
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Pour François Walter, auteur de «La Suisse urbaine», «l'espace, c'est du temps solidifié». Vincent Murith

teurs de la géographie humaine fran-
çaise et de l'école des Annales, pour
laquelle la «géographie est une histoire
profonde». François Walter utilise
une autre et belle formule: «L'espace,
c'est du temps solidifié.» Cette théma-
tique forme la charpente autour de
laquelle se construisent , depuis plus de
dix ans, ses recherches. Sa production

est déjà imposante: une petite dizaine
d'ouvrages et quelque quatre-vingts
articles quadrillent le parcours.

L'historien avoue d'ailleurs avoir
été conforté dans sa vocation par un
géographe, le professeur Jean-Luc Pi-
veteau de l'Institut de géographie de
Fribourg.

Après sa licence sur le développe-
ment industriel de Fribourg à la fin du
XIXe siècle, François Walter écrit ,
sous la direction de Roland Ruffieux ,
une thèse sur Les campagnes fribour-
geoises à l'âge des révolutions (1983).
L'époque était à l'analyse des structu-
res rurales. Sur le bureau du jeune doc-
torant , trônait la photographie d'Em-

manuel Le Roy Ladune, le théoricien
de «l'histoire immobile». Le bascule-
ment de François Walter vers l'his-
toire urbaine traduit l'évolution de la
science historique qui, à partir des
années quatre-vingt , tombe sous le
charme de l'anthropologie. Au feu les
structures! On cherche à cerner désor-
mais les processus de fabrication de la
société. L'histoire urbaine, parce
qu'elle est au carrefour de la démogra-
phie, de l'économie, de la sociologie et
de l'histoire des représentations cons-
titue un lieu d'observation perfor-
mant.
INTERROGATIONS ACTUELLES

François Walter est désormais le
spécialiste reconnu de l'histoire des
villes suisses. Délégué au sein de la
Commission internationale d'histoire
urbaine, il est l'hôte régulier de plu-
sieurs universités françaises. Autres
cordes tendues à l'arc du chercheur ,
l'histoire de l'environnement et l'ana-
lyse des rapports qu'entretiennent es-
pace et territoire ; autant de sujets qui
le placent au centre des interrogations
actuelles. Lucien Febvre définissait
volontiers 1 histoire «comme le besoin
qu 'éprouve chaque groupe humain , à
chaque moment de son évolution , de
chercher et de mettre en valeur dans le
passé les faits, les événements, les ten-
dances qui préparent le temps présent ,
qui permettent de le comprendre et
qui aident à le vivre». Les ouvrages de
François Walter , dans un style vivanl
qui leur donne l'allure d'un roman his-
torique vrai , tiennent un peu de ces
candélabres qui, au début du XXe siè-
cle, rendirent soudain les nuits urbai-
nes moins sombres: ils éclairent notre
compréhension de ce présent trop sou-
vent confus. PATRICE BORCARD

«Le soir, on se calfeutre dans sa maison»
La ville de l'Ancien Régime est
une ville close, fermée à l'intérieur
de ses murailles, avec des méca-
nismes de régulation sociale.
Comment vivait-on vers 1750 dans
une ville suisse?

François Walter: - Le cadre que
vous venez de rappeler permet de
comprendre qu 'il y a une mentalité
urbaine spécifique: les gens qui y habi-
tent sont fiers d'être des urbains. Ils
tiennent à une certaine supériorité
qu 'il ont par rapport à ceux qui ne sont
pas de la ville. C'est la raison pour
laquelle ils continuent à entretenir des
rempart s qui n 'ont plus aucun sens au
po int de vue militaire mais qui reste le
symbole de cette supériorité citadine.
Comment vivaient-ils? Si l'on pense
aux conditions de logement , on doit
constater que la situation sanitaire
dans les villes anciennes n'est pas
comparable à nos critères actuels.
Pour avoir de l'eau, il faut sortir de la
maison, aller à la fontaine publique.
Le soir , il n 'y a pas de lumière , on se
calfeutre dans sa maison. Pour des rai:sons de sécurité , on ferme les portes de
la ville dès le coucher du soleil.
N'écrivez-vous pas que la ville de
''Ancien Régime est pourtant un
formidable espace de liberté?
- Formidable espace de liberté par
rapport à ce qu 'est en général la société
de l'Ancien Régime qui est très nor-
mative et où il existe une volonté de
contrôler les attitudes jusque dans les
comportements intimes. Par rapport à

l ensemble du territoire , la ville est un
espace de liberté parce qu 'il y ajuste-
ment des occasions de manifester sa
liberté face à ces normes sociales
contraignantes. Les fêtes , les marchés,
les foires, les cabarets sont des lieux où
l'on bénéficie de cette liberté relati-
ve.

Que dire de ce phénomène éton-
nant qu'est la violence urbaine?

- Dans les sociétés anciennes, la vio-
lence physique, corporelle , est un phé-
nomène courant. Souvent , pour s'im-
poser dans un groupe social, il faut
faire preuve de capacité de force phy-
sique. Dans un groupe de jeunes , la
violence est une sorte de rite initiati-
que. Les villes offrent de multiples
occasions de manifester sa force phy-
sique parce qu 'on y rencontre des
étrangers, des vagabonds , une servante

Closes à l'intérieur de leurs murailles jusque vers 1830, les villes suis
ses, à l'image de Fribourg, s'ouvrent au temps des révolutions.

qui traîne dans la rue. Multiples sont
les occasions d'exercer cette violence.
Les badauds se délectent des specta-
cles de rixes. Quand un cocher bat son
cheval, les gens s'attroupent pour re-
garder. Le spectacle de la violence fas-
cine. Mais progressivement, on entre
dans d'autres mentalités: le XIXe siè-
cle est plus répressif. La violence phy-
sique diminue au profit des agressions
contre la propriété.
Dans la ville, il existe aussi une
certaine géographie du pouvoir?
- Toutes les villes ont une géographie
qui correspond à une volonté d'ins-
cri re un certain nombre de rapport de
force dans l'espace et dans la pierre.
Dans les villes anciennes , il est évident
que l'hôtel de ville avec sa tourelle , ou
la tour avec l'horloge, c'est une ma-
nière de manifester dans la pierre et
dans la réalité le pouvoir laïc qui s'op-
pose au clocher de l'église, illustration
du pouvoir ecclésiastique. Ce genre de
volonté traverse les siècles. Au XIX e
siècle, alors que l'Etat fédéral inscrit
dans la pierre un certain nombre de
symboles en construisant des palais
postaux , la bourgeoisie triomphante
élève des gares - les gares sont des
bâtiments extrêmement spectaculai-
res du point de vue de la mise en scène
d'un certain type de pouvoir , le succès
de l'économie ihdustrielle. Les mai-
sons du peuple sont également des ten-
tatives d'inscrire dans l'espace un lieu
de représentation qui correspond à
une contre-culture , la culture ouvriè-
re. Propos recueillis par PB
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Neuf et brillant
Que faut-il admirer le plus dans
cette «Suisse urbaine 1750-1950»?
Le caractère novateur de la dé-
monstration, la précision de l'argu-
mentation, la capacité de voyager
du détail significatif à la synthèse
éclairante ou encore la qualité de
l'écriture? D'une première partie
théorique, le lecteur est conduit a
travers l'«espace vécu» - la ma-
nière dont l'urbanisation a été vé-
cue par les habitants - et l'«espace
géré» -tentative de compréhension
des projets urbains. Avec un noyau
dur: la pratique que les sociétés ont
de leur territoire. L'auteur résume
ainsi son approche: «L'ensemble a
I ambition d une histoire des usa-
ges sociaux de la ville.» Car Walter
n'écrit pas une histoire des villes ,
encore moins une histoire de l'urba-
nisme. Son propos est l'histoire ur-
baine: «comprendre dans leur com-
plexité quelles sont les forces qui
ont transformé la ville au cours des
deux siècles considérés», pour re-
prendre les mots du préfacier André
Corboz. Les forces ? On passe de la
mortalité au développement indus-
triel, de la sociabilité a la criminalité ,
de l'organisation des transports
aux édifices emblématiques... Il se
trouvera bien quelque universitaire
pointilleux pour reprendre l'auteur
sur tel détail, pour l' accuser d'abu-
sives généralisations. Personne,
par contre , ne regrettera le souffle
passionné qui traverse cet essai.
«La Suisse urbaine» appartient déjà
aux classiques de l'historiographie
helvétique. PB
François Walter , La Suisse urbaine 1750-
1950. Editions Zoé



Le temps passe
L a  fugacité des événements

est un fait devant lequel on
ne ' peut que se résigner. Si
toute chose prend fin, un jour
ou l'autre, il en est quand même
d'éternelles, sacrées comme la
religion, profanes comme tout
ce qui ennuie et prend trop de
place. On dit dans le Jura :
«Tout prend fin, si ce n 'est la
parole de Dieu et les femmes
sales», ou encore : «sauf les
femmes et les queues des gran-
des louches» (To pran fin , se s
n'a le pèrol de Due è pee léz
ôerd fan-n , à Develier , et sâf le
fan-n é lé koûe de bèsïn, en
Ajoie) . On ajoute à une parole
tout à fait sérieuse, trop même,
un élément qui n 'a à première
vue rien à voir mais qui en co-
lore un peu la terne évidence.

Si tout prend fin , il est impru-
dent de se vanter des avanta-
ges que nous a donnés la vie :
«Il ne faut jamais dire : j ' ai une
jolie femme, du bon vin et de
l'argent de côté» (Fô jamyë
dëre : y'é ona brava fèna, de
bon veïn-ng è d'ardzèn rèvouâ,
à Isérables/VS). On ne traite
pas le destin comme un parte-
naire inoffensif. Les change-
ments heureux ne sont jamais
acquis une fois pour toutes :
«L' air revenu serein le soir ,
l' amour des vieillards , le trot
des ânes ne durent pas long-
temps» (la chèrènô deeu noui,
l' amour dèz anfyan, le tro dèz
ano ne duron pas grantin, aux
Marécottes/VS) .

Puisque rien n 'est jamais
certain, il est inutile d' en faire
trop ou de se morfondre. «Lais-
sons quelque chose pour l' ave-
nir: il y a encore bien des jours
derrière la montagne» (Léchin
ôtyè po l' avini: liy a bin mé de
dzoua dèri le vanî, à Gruyè-
res/FR ) ou, plus précisément,
derrière le Moléson (à La Ro-
che) ou le Mont-Brun (au Châ-
ble/VS) Demain est un autre
jour... Christine Barras
Les proverbes sont extraits du
Glossaire des patois de la Suisse
romande.

Le deuil de
Michel Deguy

POESIE

La perte d un être cher est comme l'ar-
rachement d'une partie de soi-même.
Par contrecoup, la mort aiguise là pas-
sion des vivants , les pousse à extraire
d'eux-mêmes le meilleur et parfois les
plus beaux chants. Tout entier à sa
douleur , Michel Deguy s'est attelé à la
tâche d'édifier une stèle de mots en
hommage à la compagne de tant d'an-
nées. Dans une écriture d' une grande
tenue , le poète recompose le visage de
l' autre comme les lignes de sa propre
solitude.

Car c'est bien à cela qu 'est renvoyé
le survivant , qui voit bientôt à quel
point pour les autres la page est tour-
née. «Pour eux , elle est déchirée , cette
page furtive de leur mémoire , ce si-
gnet , qu 'ils ne liront plus guère , même
s'ils s'en signent à l'occasion ; elle est
jaunie , puis oblitérée , effacée, retour-
née en poussière. Pas pour moi , bien
sûr. Aucune acceptation.»

Méditation sur le couple , la fragilité
du bonheur comme sur son injustice
(car «exister c'est inexister pour l'ef-
frayante multitude des autres»), le
texte tente d'apprivoiser la douleur.
De comprendre aussi la tristesse. Bien-
tôt le texte revêt la forme du thrène , ce
chant funèbre des Grecs accompagné
de danses. Ici ce sont les mots qui
prennent en charge le mouvement ,
parce qu 'ils battent d'une ardeur se-
crète pour dire l'irréparable , la peur du
néant. Pour dire que tout recommence
à chaque page et que tout finit à cha-
que page. ALAIN FAVARGER
Michel Deguy, A ce qui n en finit pas,
Ed. du Seuil, coll. La Librairie du XX e
siècle.

ROMANS

L'inspiration de Milan Kundera
s'est tarie sur la route de l'exil
L'écriva in se sent plus proche des délices libertines du XVIIIe siècle que de
son époque. Exilé en France depuis 1975, sa veine romanesque s'est éteinte

A

pres un essai au ton romanes-
que , Les testaments trahis
( 1993), où il démêlait les liens
complexes entre Rabelais ,
Kafka , Hemingway, Stravin-

ski , Janacek , leurs amis, biographes et
autres héritiers plus ou moins abusifs ,
Kundera revient à la fiction. Mais da-
vantage qu 'un roman , La lenteur est
un conte satirique , à forte charge phi-
losophique et politique. L'argument
est le suivant: le narrateur et sa femme
Véra décident de passer une nuit dans
un de ces innombrables hôtels-châ-
teaux qui parsèment les routes de
France. Et tous deux d'être horrifiés
par la folie des automobilistes , ces
ondes d'impatience qu 'ils discernent
partout autour d'eux. . Comme si le
plaisir de la lenteur , de la flânerie et de
la douce oisiveté avait été oublié pai
notre civilisation. Englouti sous le
stress, la passion des extrêmes et une
course effrénée à la jouissance.

Le narrateur , lui , a la tête pleine de
rumeurs d'un autre temps. A la faveui
d'une' lecture (une nouvelle d'un cer-
tain Vivant Denon sur les amours
d'un jeune chevalier et de la marquise
de T.), il se complaît dans la nostalgie
du siècle des Lumières. Or, ce château
où il vient de débarquer n 'a-t-il pas
servi jadis de cadre aux intrigues liber-
tines de cet ersatz des Liaisons dange-
reuses! Au surplus tout ce qui va sui-
vre existe-t-il ailleurs que dans l'ima-
gination du narrateur?
LA SOCIETE DU SPECTACLE

Car voilà le château-hôtel métamor-
phosé en scène médiatiço-politique.
Un congrès s'y déroule qui réunit des
entomologistes français et quelques-
uns de leurs collègues étrangers. Parmi
ceux-ci on note la présence d'un sa-
vant tchèque qui a retrouvé ses fonc-
tions après avoir travaillé plus de vingt
ans, de 1968 à 1989 , comme ouvrier
du bâtiment. Le lecteur ne saura rien
des travaux de la docte assemblée, car
celle-ci est tout entière la proie d'un
vaste show télévisuel orchestré par
l'intellectuel Berck. Ce dernier , sorte
de synthèse grand-guignolesque entre
BHL et Kouchner , profite ici de la pré-
sence d'anciens dissidents pour se li-
vrer à un petit exercice de narcissisme
qui en dit long sur une certaine dérive
de la pensée et des médias. D'autres
comparses s'agitent dans les coulisses
du château ou au bord de sa somp-
tueuse piscine. Il s'agit en particulier
de Vincent , un autre intello parisien ,
qui tente désespérément de faire
l'amour à Julie , la petite dactylo qu 'il a
séduite. Sans parler de l'ineffable Im-
maculata , la maîtresse d'un camera-
man qui en pince terriblement pour
Berck , mais que ce dernier s'amuse à
humilier.

On l'aura deviné , l'histoire sert ici
surtout de prétexte à une dénonciation
de la société du spectacle et à une cri-
tique de la superficialité de nos
contemporains. Toutes choses aux-
quelles le lecteur n 'aura pas de peine à
adhérer. En revanche , on sera plus
réservé sur l'aspect romanesque du ré-
cit que son côté pamphlétaire tend à
étouffer. Certes, le sarcasme règne

De sa Tchécoslovaquie natale a la France, Milan Kundera a oublie son
inspiration et sa verve. Manheimer/Gallimard.

en maître dans ces pages, mais toute
une déception naît également du ca-
ractère très décousu de l'histoire
comme d'un manque de profondeur
dans l'approche de personnages, sou-
vent à peine esquissés.
MANQUE D'INSPIRATION

Kundera oppose bien ici deux mo-
dèles , deux styles de vie , mais il s'égare
dans son éloge de la lenteur , illustrant
une fois de plus la médiocrité du ro-
man à thèse. De même, on le surprend
à céder à quelques facilités d'écriture
qui cachent mal un flagrant manque
d'inspiration. Ainsi avec l'obsession ,
qui tourne à la rengaine , du troufignon
de la jolie Julie. Une ritournelle las-
sante, beaucoup moins drôle que les
aperçus lyriques d'un Apollinaire , ex-
pert en la matière. Sans oublier que le
contre-modèle que vante le narrateur .

a savoir les amours libertines du
XVIII e siècle, ne manque pas d'ambi-
guïtés. Car dans ce qui apparaît
comme une resucée de Laclos, le jeune
chevalier est l'objet d'un marché de
dupes. Certes, après moult circonvolu-
tions , il possédera la belle marquise de
T., mais il ne lui restera le lendemain
que le vague relent d'un parfum sur les
doigts. Quant au narrateur , il aura at-
teint avec Véra le degré zéro du désir.
Curieux roman donc que cette Len-
teur, écrit directement en français ,
mais auquel il manque autant de fer-
veur que de verve. Comme si l'auteur
les avait oubliées en chemin sur la
route de l'exil , ce dont témoignait déjà
en 1990 la lourdeur de L 'immortali-
té. ALAIN FAVARGER

Milan Kundera, La lenteur, Ed. Galli-
mard.

Les reflets d'un drame humain
«Nân en miroir» est un petit roman
qui raconte en parallèle deux destins
qui parfois s'entremêlent et se complè-
tent dans une structure narrative hété-
rogène. Une histoire en petites touches
de vies par procuration. La petite Nân
est morte , elle a sauté sur une mine
là-bas, sur les rives du Mékong. De-
puis , Adèle P. a regagné l'Europe et,
derri ère son visage grimé comme une
Asiatique , elle cache la douleur de la
perte de la fillette dont l'image l'obnu-
bile.

L'autre histoire , c'est celle du fan-
tôme d'un enfant, jamais né celui-là ,
qui hante l'existence un peu morne de
Katia S. Les deux femmes, locataire s
du même immeuble , rapprochent leur

mal de vivre sous l'œil suspicieux des
autres habitants. Entre elles, le jeune
James C. oublie son enfance difficile ,
son père qui le battait , la mort de sa
rrtère , le bégaiement dont il est affligé,
son licenciement. Son désir le plus
cher, retrouver la tombe de sa mère,
répond à celui d'Adèle P. qui , de son
côté, recherche son compagnon ,
Pheng, le père de Nân qui doit encore
ignorer la mort de sa fille.

Chacun des personnages prend tour
à tour le relais de la narration et super-
pose la chronique d'un immeuble aux
horreurs de la guerre en Indochine.

Edith Habersaat est l'auteure d'une
quinzaine d'ouvrages. Elle livre avec
«Nân en miroir» un roman mono-

corde malgré le choix de la technique
narrative; un style uniforme malgré
une volonté de recherche. Aucun des
personnages n'a véritablement une
langue ou même un rythme qui lui soit
propre.
UNE CERTAINE MONOTONIE

Une monotonie qui efface la pro-
fondeur que certains personnages
pourraient dévoiler. Une parfaite dé-
monstration qu 'un sujet brûlant ,
comme celui des enfants victimes de la
guerre, n 'est pas le garant d'un roman
poignant. VSR

Edith Habersaat, «Nân en miroir» , Ed. L'Har-
mattan, Paris, 1994, 173 p.

Qui a assassiné
Charles Pasqua?

POLITIQUE-FICTION

«Meurtre en Balladurie» met
un zeste de politique-fiction
dans la campagne électorale.
Il est des romans intemporels , d'autres
qu 'il faut lire dans la semaine de leur
parution , limite de consommation
oblige . Appartient à la seconde catégo-
rie le dernier-né de la collection «Les
lieux du crime». Tous titrés Meurtr e
à... , ils ont pour cadre, à quelques
exceptions historiques ou internatio-
nales près , le monde politique français
et sont signés de pseudonymes plus ou
moins transparents.

Celui-ci pousse très loin l'accro-
chage à l'actualité. A tel point qu 'il a
dû , entre l'annonce de parution et sa
sortie en librairie , changer de titre:
Meurtre en Chiraquie est devenu
Meurtre en Balladurie.
HYPOTHESES GENANTES

Sous le pseudonyme stendhalien de
Fabrice Leuwen , deux personnages
proches des hautes sphères de l'Etat ,
selon l'expression consacrée, convient
le lecteur aux chasses-croisés de la po-
litique française virtuelle. Meurtre en
Balladurie pose comme prémice l'as-
sassinat de Charles Pasqua. Suit l'ac-
cession au Ministère de l' intérieur de
Nicolas Sarkozy et une enquête dé-
marre. S'agit-il d'un attentat islamiste
ou corse ou d'une élimination politi-
que? La première hypothèse trouble-
rait quelque peu l'ordre public mais
arrangerait tout le monde, la
deuxième mettrait évidemment dans
leurs petits souliers les candidats à la
présidence , et surtout les deux ex-amis
de trente ans successivement impli-
qués dans le titre.

Le découpage chronologiquement
serré tente d'entretenir le suspense et
quelques vacheries bien placées don-
nent l'illusion au lecteur qu 'on lui lève
le voile sur «la façon dont il est vrai-
ment gouverné». Et Pasqua prendra
sans doute un certain plaisir à lire
l'homélie du premier ministre à son
enterrement. Mais à part quelques en-
volées assez croustillantes , Meurtre en
Balladurie reste très en deçà de ce qu 'il
promet. Il se révèle plutôt déprimant
pour qui gard e encore un zeste d'idéa-
lisme et pas assez saignant pour les
accros de la campagne qui vont préfé-
rer continuer de se shooter au Canard
enchaîné et au Bébête show. EWI

Fabrice Leuwen. Meurtre en Balladurie.
Calmann-Lévy.
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POLAR. Paris dans un parfum
de XIXe siècle
• Une aventure dans l'esprit des
Mystères de Paris. Intrigue bien accro-
chée, personnages délicieux et surtout
1 argot parisien imagé de la fin du siè-
cle dernier. Avec Les carnets secrets
d 'Hippolyte Vernet , Alexis Lecaye, par
ailleurs scénariste de télévision (Julie
Lescaut , Deux justiciers dans la ville...
réussit parfaitement un «à la manière
de» plein de charme et d'imprévu.
Le Masque.

RÉÉDITION. Un chef-d'œuvre du
suspense
• Implacable , mais invisible et im-
palpable , le passé rattrape Stella Rho-
des... Lucille Fletcher avait réussi avec
Night Man un scénario psychologique
parfaitement abouti. Peu de personna-
ges, une intrigue apparemment simp le
et l'angoisse qui monte. C'est Allan
Ullman qui a incité l'auteure radio-
phonique et scénariste à succès améri-
caine à «novelliser» ses histoires. Ré-
sultat probant: une pinte de mauvais
sang. EWI
Ullman et Fletcher. L'homme de la nuit.
Le Masque.



Gisèle Ansorge
chez les Incas

LETTRES ROMANDES

Le manuscrit des Larmes du Soleil
était inachevé lorsque Gisèle Ansorge
est morte , en décembre 1993 ; Anne-
Lise Grobéty et François Conod l'ont
cependant revu , et conduit à une
forme définiti ve que l'auteure n 'aurait
pu certainement qu 'approuver.

Après d'autres pays étrangers
(l'Orient et l'Egypte du Moyen Age
avec Les Tourterelles du Caire. Dar
exemple) dont elle nous a restitué
quelques moments historiques , c'est
chez les Incas que Gisèle Ansorge nous
invite cette fois-ci , à l'époque même
où , par la faute du dernier empereur
mais surtout à cause de l'arrivée des
conquistadore s, l'empire s'effondre ,
et , avec lui , une civilisation dont l'Eu-
rope aurait eu beaucoup à apprendre ,
mais Qu 'elle a Diétinéè avec un fana-
tisme et une avidité scandaleux : n'im-
porte quelle bassesse et quelle violence
pour un or qui était , là-bas, larmes
sacrées du dieu Soleil , dédié au seul
empereur , tandis qu 'il est chez nous ,
comme on sait , le levier de tous les
pouvoirs et de toutes les injustices.

Encore une fois, c'est par la vision
d'une jeune fille que nous entrons
dans l'histoire : Cori. fille du gouver-
neur de Tumbez , nous initie non seu-
lement aux us et coutumes des Incas,
mais souligne par son regard critique
le rôle passif dévolu aux femmes
même dans cette civilisation pourtant
admirable , un rôle contre lequel elle
s'insuree avec la comnlicité muette de
son père. Ses aspirations , cependant ,
seront anéanties doublement par le
christianisme: emmenée à la cour
d'Espagne par l'un des navigateurs qui
fait d'elle sa femme, elle n'est plus
même seulement inférieure de par son
sexe mais, en outre, nar son orieine de
«sauvage».

On ne peut qu 'admirer , une fois de
plus , l'érudition de la romancière , et sa
façon de nous faire vivre intimement
une réalité pourtant très lointaine.
Seule critique: le vocabulaire inca
dont elle émaille son récit , et qui en
complique parfois la compréhension.

MONIQUE LAEDERACH

Gisèle Ansorge, Les larmes du Soleil,
roman. CamDiche roman.

Le soldat Walzer
fit la vifi militaire
«Les poils du côté de la fenêtre!» Tout
bon Suisse qui a tantôt honoré sa pa-
trie en lui concédant des obligations
militaires a entendu la formule. Les
autres qu 'ils soient femmes; enfants
nu réffirméç pt nui nVn çnnt naç mninç
d'honnêtes Helvète s, apprennent dans
des repas de famille qu 'il s'agit des
poils non pas du soldat matinal mais
de sa brosse à dents. Cette invective
généralement lancée sur un ton criard
et en manière d'efficace réveil , Pierre-
niAn'or \I7ol-aa,- a»„ fo ! t lo «lira, A\,r.  ka-af

ouvrage. Qui a le genre singulier d'un
«Petit traité de discipline militaire».

En une centaine de pages vous voilà
parti , et cette fois en bonne compa-
gnie , pour une marche qui n 'a de mili-
taire que le sujet. Car votre guide ici
vous emmène non seulement dans le
concret de son expérience de soldat.
L'ancienne recrue de Colombier en
1935. à nui l'armée «annaraiççait
comme une institution moyenâgeuse,
un reste de chaos ancestral» , s'éloigne
allègrement des terres battues.

Par une réflexion qui passe notam-
ment par l'autorité absolue , l'obéis-
sance , le héros militaire. Ce commen-
taire raisonné , savant et gai des règle-
ments , des propos et de l'allure mili-
taires se conjugue aux phrases d'Alain ,
de Malraux rlp Vionv rlp Mnnlaionp
de Bossuet , de Voltaire... Le défilé ne
tien t plus de la parade: il avance même
ju squ'à une proposition d'armée. Où
la discipl ine n'est plus une malédic-
tion criante. Mais une manière soli-
daire et humaine de se défendre effica-
cement. «Si l'orientation des poils de
brosse à dents n'était plus l'affaire cen-
trale de la vie en caserne», Walzer eût
été promu à d'autres grades que celui
d'nnnraia^fA

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
Pierre-Olivier Walzer , Les poils du côté
de la fenêtre ou Petit traité de la disci-
pline militaire, Editions l'Age d'Hom-

RENCONTR E

Sur la colline de Manloup, la plume
d'Anne-Lise Thurler se veut engagée
Fribourgeoise d'origine, Anne-Lise Thurler publie à 35 ans ses premières nouvelles, «Scènes
de la mort ordinaire». Des récits où se mélangent subtilement souvenirs personnels et fiction

Anne-Lise Thurler: «Le rôle de l'écrivain est de montrer le monde tel qu'il

D

ans le labyrinthe routier du
Mont-sur7Lausanne , Thésée
lui-même en aurait perdu son
fil. Du centre du village , la
route traverse une campagne

encore préservée des «excès» de la
civilisation Anrès les dernières mai-
sons, le chemin se faufile entre les
forêts et les champs, fumants , caressés
par un soleil matinal. Au 118 de la
route de Manloup, au sommet de la
colline , se dresse un fragment de para-

verts , bâtie à l'orée du bois , dont les
seuls voisins sont une vieille ferme et
des prés qui s'étendent à perte de vue.
On dirait que la maison d'Anne-Lise
Thurler a été oubliée par les rigides
fonctionnaires du cadastre . Ce décor
idyllique a ses cerbères: les deux
chiens et les oies du paysan voisin
prennent , à l'approche d'un visiteur , la
nnçitinn rlpç parHipnç rln temnle

Un esprit enclin à la méditation
pourrait trouver là des raisons suffi-
santes à l'isolement. Telle n 'est pas
Anne-Lise Thurler qui vient de publier
son premier ouvrage, Scènes de la
mort ordinaire. Dans la petite républi-
que des lettres romandes , où le mur-
mure t ient de la rèple l' nnvrap e a reçu
un écho particulièrement sonore. Sur
quatre colonnes , les gazettes ont placé
le visage aux contours adolescents de
l'auteur , la Radio romande l'a hono-
rée, cette semaine encore , d'une émis-
sion quotidienne: les feux de la rampe
se sont braqués sur un auteur chargé
rte nmtnpccpc

«Je suis en porte à faux avec le
monde littéraire romand qui se re-
garde le nombril.» Dans son bureau ,
installé au rez-de-chaussée, à deux pas
de la porte d'entrée , la jeune femme
s'étonne de cette entrée remarquée
dans la cour des grands. Les livres qui
courent , négligemment alignés, sur les
rayons de la bibliothèque témoignent
d'un univers Et les nhiets hétéroclites
qui jouent entre les ouvrages - mas-
ques mexicains , statuettes indiennes ,
chevaux chinois - sont les reliques
nostalgiques d'un temps de vagabon-
dage.

Anne-Lise Thurler conçoit la litté-
rature comme un engagement: «Ici ,
nous avons un certain culte de l'art
pour l'art. Le rôle de l'écrivain est de
rlire le mnnrle tel nn'il est » Sa repente
admission dans le Groupe d'Olten ré-
sulte de cette volonté. Avec son mari ,
qui œuvre aux côtés d'Edmond Kaiser ,
Anne-Lise Thurler a trouvé au sein
d'une paroisse catholique lausannoise
un terreau propice à cette nécessité
d'engagement. Avec une importante
nuance: «Notre Eglise est sociale , très
proche des exclus , pas celle du pape.»
*si cran humilité n'était naç un frein
l'auteur de Scènes de la mort ordinaire
pourrait , pour définir son approche ,
citer cette pensée de Nietzsche: «J'ai
toujours mis dans mes écrits toute ma
vie et toute ma personne.» La compas-
sion tient d'ailleurs chez elle d'une
attitude de vie: l'écrivain de Manloup
ne peut être insensible à la misère des
autres.

Mpp pn 1 QfaO Hnnc nnp mcaicran raatri-

I est.» Jean Mohr

cienne de Fribourg, Anne-Lise Thur-
ler a vécu ses vingt premières années
dans l'ombre de l'Hôpital des Bour-
geois. Dans la mémoire de la jeune
femme, la tonalité de la période est
plutôt sombre. L'adjectif «malheu-
reux» résume sobrement ces décades.
Une des nouvelles décrit ce père , le
médecin nsvehiatre Jean Thurler
«notable parmi les notables de cette
province». D'une paternité tardive - à
soixante ans, il épouse une femme de
27 ans - naissent deux enfants. Dès
son plus jeune âge, Anne-Lise est cer-
née par la mort. Oncles, tantes, père et
amis - ils forment la charpente de
nombreuses nouvelles: tous disparais-
sent alors que la jeune fille n'a qu 'une
pnvip vivre A vinpt anç p'pçt la rnn-
ture , le rejet du milieu , le refus de la
religion. Elle court le monde à la re-
cherche de nouveaux paradis: Canada ,
Mexique , Zaïre , Inde... La rencontre
avec une pauvreté «pas imaginable»
engendre une prise de conscience. Dès
1983, Anne-Lise Thurler cherche dans
l'étude des sciences politiques des ré-
ponses à ses interrogations. Mais c'est
sur la colline de Manlnnn en romna-
gnie de son mari , politologue , et de ses
deux enfants, que l'écrivain a trouvé ,
«pour la première fois», un heureux
équilibre . Là, elle musarde sur des
petites routes infréquentées , s'échappe
à travers des chemins vicinaux. Le
jeune écrivain aime se promener dans
la solitude du vent , avec, à l'horizon , la
chaîne des Alpes qui joue avec les
rêves et les imaginations.

Da-rni/̂ r D/-,ia /-.a ra ra

La mort de gens ordinaires
Bon sang ne saurait mentir. Dans le
lignage d'Anne-Lise Thurler , il est un
grand-père - Louis Thurler - qui a
laissé un nom dans la littérature fri-
bourgeoise. Et sur la liste de ses nom-

de Jacques Chessex, le Prix Goncourt ,
et de Jacqueline Thévoz , la billettiste
du Républicain staviacois. Au milieu
de ce prestigieux arbre généalogique ,
la voix d'Anne-Lise sonne pourtant de
manière originale. Les treize nouvelles

ordinaire rassemblent presque autant
de formes littéraires - lettres , journal ,
récits... L'inspiration est souvent auto-
biographique. Défilent des figures tu-
télaires: le père , la grand-mère, l'oncle
fhonAinp 1*^ non-Qin T^^liv \yfaic cnn.

vent , ce sont des visages anonymes qui
peuplent ces miniatures finement cise-
lées. C'est Devi l'Indienne , le Tamoul
de Montblesson ou Eugène qui choisit
un dimanche froid de novembre pour
en finir avec la vie. Et partout , la mort ,
nrrtinairpmpnt rrupllp pt ininctp T Tnp

formidable économie de moyens , des
développements rapides, des- portraits
dressés en quelques phrases, un style
sans fioriture mais redoutablement
prenant: l'écriture minimaliste
d'Anne-Lise Thurler n'est pas sans
rappeler celle d'Ania Carmel , autre
écrivain fribourgeois. Leurs voix
compteront désormais dans la petite
mnciniip Hpc lpttrpç rramïînrlpç PR

Anne-Lise Thurler , Scènes de la mort
r.rrl',r\^irr. C-IH-irarae. "7ra/â

Ping-pong
Votre principal trait de caractè-
re?
La volonté .
Votre principal défaut?
Le manque de confiance en soi.
Votre rêve de bonheur?
Un monde solidaire et pacifié.
La ville où vous vivriez?
Aucune.
Les deux livres que vous empor-
teriez sur une île?
«Les Mille et Une Nuits» et «Don
Quichotte» de Cervantes.
Les écrivains d'aujourd'hui?
Nina Berberova , Nuruddin Farah ,
Wole Sayinka , Salman Rushdie ,
Milan Kundera , Agota Kristof...
Votre compositeur/musicien
préféré?
Haendel , pour les anciens, et la
Fribourgeoise Caroline Charrière
pour les contemporains.
Un modèle?
Aucun , mais j'admire les hommes
et les femmes qui luttent pour un
monde plus juste et plus humain.
La plus grande figure histori-
que?
Jésus-Christ et le Mahatma Gan-
dhi.
Ce que vous voudriez être?
«Etre», uniquement.
Vos héros réels ou/et fictifs?
Le Petit Prince et Zenon de l'«Œu-
vre au noin> de Yourcenar.
Ce que vous détestez par-des-
sus tout?
La vanité et le snobisme.
Le don de la nature que vous
souhaiteriez avoir?
Etre musicienne.
La faute qui vous inspire le plus
d'indulgence?
Le mensonge.
Une île dans votre vie?
La colline de Manloup où j'habi-
te.

Propos recueillis par PB
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EXPOSITION

L'humour noir
de Pettibon
L'œuvre de l'artiste améri-
cain Raymond Pettibon est
présentée à la Kunsthalle de
Berne.
«Un bout de roche provenant du som
met des Alpes» est dessinée sur FalTi
che de l'exposition de Raymond Petti
bon à la Kunsthalle de Berne. Le des
sin ébauche une pierre presque organi
que. On voit une masse à la réalité
incertaine , une projection trouble qui
ne se rattache vraiment à son réfèrent
que par la phrase susmentionnée.
Cette pierre - c'est écrit - nous vient de
tout en haut. Décapitant un sommet
géographique - par le biais de la fiction
- comme ce pourrait être le cas pour
un idéal démystifié.

Raymond Pettibon est Américain.
Son champ d'investigation est le des-
sin. Il fait ses armes en publiant de
nombreux fascicules de bandes dessi-
nées qu 'il photocopie. Ses images revi-
sitent notre perception du monde par
incisions spontanées , lucides , parfois
caricaturales.
RELIGION ET SEXUALITE

La Kunsthalle présente ses dessins
par centaines , juxtaposés , superposés
- semble-t-il - sans logique narrative
apparente. A côté de ces papiers pi-
qués le long des murs , quelques pein-
tures , des livres et des vidéos. Ce large
aperçu traverse les sept salles. Et
aborde les divers domaines qui «bles-
sent» la sensibilité de l'artiste. On dé-
couvre alors l'évolution d'un langage
avec ses variations , ses ramifications ,
des répétitions et quelques fixations
sur des problèmes fondamentaux qui
touchent à la sexualité et à la reli-
gion.

La figuration peut être assez «com-
mune» et permet une saisie immédia-
te. Ailleurs , des perspectives se che-
vauchent ou des angles sont poussés à
l'extrême. Les dessins sont essentielle-
ment en noir et blanc , linéaires; cer-
tains jouent avec les contrastes. Ici ,
images et textes s'entrelacent sans vé-
ritables relations. Là, ils sont carré-
ment en désunion. Mais des glisse-
ment du texte ou de l'image vers les
dessins environnants entretiennent
néanmoins une continuité dans la lec-
ture . Lorsqu 'il y a cohérence graphi-
que , elle s'associe souvent à une inco-
hérence sémantique.
VISION APOCALYPTIQUE

Quant au répertoire de Raymond
Pettibon, il oscille entre Batman, le
petit personnage Vavoom , des plan-
ches de surf , des chemins de fer, la
Bible , des autoportraits , des phallus ,
les lettres A et I. Et le dessinateur de
soupeser la vie de ses contemporains
avec ce langage. Il y a les troubles de la
sexualité , le cynisme à l'égard des fem-
mes, la perte des idéaux, le refus des
questions métaphysiques.

Le dessinateur ne fait pas de quar-
tier et s'attaque aux aspects tranchants
de l'existence avec un humour assez
noir. Ne retenant sous sa vision «apo-
calyptique» que la perte de ce qui
donne du sens.

JEAN -DAMIEN FLEURY

Raymond Pettibon, Kunsthalle Berne,
Helvetiaplatz 1, jusqu'au 12 mars 1995.
Ouvert le ma de 10 h. à 21 h. et du me
au di de 10 h. à 17 h.
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De Pettibon, «Vavoom!» (1992),
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BD-INTER VIE W

«Avec Louison Cresson, j'ai voulu
créer une oasis dans la BD actuelle»
Léo Becker, auteur belge,
ses bédés qui emballe. /?<

D

ans la bédé , comme partout ,
il y a des instants privilégiés.
Des moments de bonheui
pur , de détachement total , où
l'on oublie tout , la pluie , les

impôts , les crottes de chien et les imbé-
ciles. Cette oasis s'appelle «Louison
Cresson». Ces albums nous transpor-
tent dans un monde à part , mû par une
douce folie érigée en art de vivre. Un
petit coin de paradis imaginé par Léo
Becker.
Qui se cache derrière la série
«Louison Cresson»?
- Un transfuge d'Amérique du Sud ,
un Argentin né en Uruguay. A mon
arrivée en France, à Marseille, je me
suis dit que j' allais faire une bédé qui
plaira aux francophones. Et au-
jourd'hui , tout le monde me dit: «El-
les sont bizarres , vos histoires!»
Comment définir Louison?
- J' ai choisi son prénom par référence
à un héros typiquement français , le
coureur cycliste Louison Bobet. Quant
à «mon» Louison , c'est un précurseur
malgré son jeune âge. C'est le premier
Français à aimer le rock'n'roll et aussi
un polyglotte né. Je l'ai envoyé vivre
dans une abbaye en ruine peuplée de
fantômes en plein bled paumé, parce
que je trouvais ça rigolo et que cela

voulait rester dans la norme. Résultat, c'est le caractère décalé de
Rencontre avec le père
correspondait à ce que je voulais ra-
conter. Le terroir typique , la viticultu-
re , vu par quelqu 'un qui a un autre
point de vue. En fait , je ne voulais pas
appeler ma série «Louison Cresson»,
mais «Le petit monde de Montclou» ,
mais l'éditeur n'était pas emballé.
L'abbaye, les vignobles, Montclou,
ces lieux existent-ils?
- Tels quels , non. L'ensemble des dé-
cors, les vignobles , s'inspirent de la

talentueux de «Louison Cresson»
région de Monclus dans le Gard . L'ab-
baye est, par contre , totalement inven-
tée. Mais j'ai été aussi pêcher mon ins-
piration ailleurs , dans les photos de
Doisneau ou les premiers films de
Tati. Je me suis également rappelé
que , dans les années cinquante , il exis-
tait en France des villages entièrement
abandonnés qui ont été rachetés par
des particuliers.

Vous caricaturez assez féroce

ment l'idéologie communiste des
années cinquante, est-ce un ha-
sard?
- Les démêlés de Louison avec ses
parents, c'est un peu mon histoire
dans un autre pays. J'ai passé ma jeu-
nesse en Amérique du Sud et mes
parents étaient résolument commu-
nistes. Moi j'étais fan de rock , ce qu 'ils
voyaient d'un très mauvais œil. Ils
étaient persuadés que cette musique
typiquement américaine avait pour
but d'endormir le peuple et d'empê-
cher toute révolte. Si, si (rires). A mon
arrivée en France, j'ai pu constater que
le folklore communiste y était le
même. Les mêmes situations se retrou-
vent partout. Mais moi , je suis vacci-

Vous disiez avoir voulu faire une
bédé typiquement française et, fi-
nalement, cette série séduit par
son caractère décalé, atypique...
- Il paraît , oui. Mais j' en suis d'autant
plus content. Je voulais faire une oasis
dans la bédé actuelle. Faire revenir les
gens à la bédé. Aujourd'hui , le marché
tend à se rétrécir par sa spécialisation:
western , anticipation , policier. Il ris-
que d'y avoir bientôt une rupture.
C'est pourquoi j'essaie d'être à la croi-
sée des chemins.

Propos recueillis par JLM

LE CENTENAIRE. Prix
œcuménique de la BD
• C'est un album d'un grand réalis-
me, et très bien documenté, qui évo-
que la période faste de l'Algérie fran-
çaise, qu 'a distingué le jury du
CRIABD (Centre international chré-
tien de recherche, d'information et
d analyse de la bande dessinée). Notre
chronique du 26.11.94 relevait aussi
les qualités du Centenaire où le pied-
noir Jacques Ferrandez trouve un
équilibre exceptionnel entre le récit
d'atmosphère et le souci de vérité à
travers cartes, photos et documents
d'époque. ©
Les carnets d Orient. Castermar

FRERES DE CENDRE. Le
Hérisson nouveau est arrivé
• Rares et savoureux. Deux adjectifs
qui s'appliquent à la série Dick Héris-
son créée par Didier Savard . Rares,
parce que ses albums se font attendre.
Savoureux , parce que les enquêtes de
ce Sherlock Holmes français ont pour
cadre le sud de la France. Savard affec-
tionne les atmosphère s lourdes et les
mentalités renfermées, sans pour au-
tant verser dans le polar sauce Pagnol.
Son style narratif lorgne plutôt du côté
de Gaston Leroux. Quant à ses in-
fluences graphiques, elles oscillent en-
tre Jacobs et Tardi. JLM
Editions Darqaud

Montclou et ses drôles de citoyens
Avec « Le rock de la conseiller aux non-ini- de Léo Becker. Qu'un
pastèque», les fans de tiés de se m^r d'abord petit gars en culottes
Louison vont retrouver sur les premiers volu- courtes puisse à ce
la plupart des éléments mes. Ils y découvriront point faire oublier la gri-
moteurs de la série. Les tous les ingrédients de saille quotidienne paraît
plaques d'égouts , Mon- cette saga vraiment pas incroyable. C'est pour-
sieur Ono et quelques comme les autres. L'ac- tant vrai. A Marseille,
bons vieux standards cent du Sud, les vignes, terre d'accueil de la fa-
du rock. Suite logique les moines-fantômes un mille Becker , on ne s'y
de la saga, cette his- tantinet ivrognes, la pro- est pas trompé. C'est là
toire risque néanmoins pagande marxiste pau- que se trouve le premier
de dérouter ceux qui ne mée en pleine garrigue, cercle des «Amis de •
connaissent pas encore l'œnologie revisitée par Louison Cresson».
Montclou et ses drôles les esprits , la science Qu'on se le dise!
de citoyens. Pour mieux torpillée par le péril jau- Jean-Luc Maradan
en goûter toute la sa- ne, tout cela raconté Louison Cresson,
veur, on ne saurait trop avec la verve loufoque Léo Becker , Ed. bupuis.

Une balade au bout du monde
Makyo et Vicomte ont produit un
chef-d'œuvre dans les années 90 : La
balade au bout du monde. Quatre al-
bums attendus avec ferveur par un
public toujours plus subjugué. Au mot
«fin» Arthis est devenu fou, et les lec-
teurs fous de lui. C'est sans doute ce
qui a incité - ou forcé - les auteurs â
imaginer un prolongement à cette
aventure qui était un tout parfait.

Arthis va donc guérir de «la pierre
de folie» reprendre son appareil et...
capter Ariane dans son objectif. Sui-
vent , pour l'instant , trois albums de
style assez incertain , toujours sous le
titre de «Balade au bout du monde».
Dès Ariane, Eric Herenguel prenait ,
avec un trait moins fantastique et plus
intimiste , la succession de Vicomte.
L'espri t de Makvo restait mais on sen-
tait qu 'on était définitivement loin des
marais du bout du monde de la saga
initiale. Le deuxième tome,.4-Ka-Tha ,
perce le mystère de cette Ariane aux
yeux changeants. On débarque en
pleine science-fiction , avec un peu de
mysticisme à la clé. Le troisème tome,
La voix des maîtres, appelle en Inde le
tri o formé par Arthis, Ariane et sa
tante Karine dont le passé se révèle de
plus en plus trouble.

L'aventure scientifique cède le pas à
la magie. Bien qu 'Arthis mette tout le
poids de son pragmatisme à empêcher
Ariane et sa tante de dérailler complè-
tement , par amour ou curiosité , il met
le doigt dans l'engrenage. Les aspira-
tions faustiennes de la tante viennent
alors dynamiser l'aventure. Ouf, on
peut oublier les momies qui parlent et
les apprentis sorciers pour se colleter
avec une dramatique évidence humai-
ne: celui qui prête un corps jeune et
beau à une vieille femme peut-il croire
qu 'elle va le lui rendre ? Cet affreux
détail relance l'intérêt de La voix des
maîtres. Athis , prisonnier du corps de
la tante , a «un doute». Ce qui assure la
lecture de l'album suivant.

Surtout qu 'au fil de cette deuxième
séné, Henrenguel a pris le large. Un
peu coincé dans les gros plans stati-
ques dans Ariane, il ose quelques scè-
nes complexes et d'intéressantes plon-
gées dans A-Ka-T ha. Les paysages in-
diens de ce troisième album le libèrent
totalement. Ambiances glauques et
moites, cérémonies et jeux d'eau per-
mettent au style très expressif de He-
renguel d'exploser. ELIANE WAEBER

Balade au bout du monde T. 5, 6, 7.
Glénat.
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Une ambiance où Herenguel
trouve son souffle.



«Elisa» sous
l'œil paternel
de Jean Becker

CINEMA

Des sordides trottoirs pari-
siens à la splendeur des pay-
sages du Nord, Elisa recher-
che son père indigne.

Echouée à la DASS (Assistance socia-
le) à la suite du suicide de sa mère
(Florence Pernel), Elisa (Vanessa Pa-
radis) vit de menus larcins avec deux
amis de fortune. Mais depuis toujours ,
son unique but dans la vie est de
retrouver son père (Gérard Depar-
dieu ) et de le tuer. Une longue et labo-
rieuse (en)quête l'emmène dans le
Nord où il vit reclus , loin de tout
depuis la mort de sa femme. Celui que
tout le monde croit être un proxénète
trouble Elisa , au point qu 'elle change
tous les projets qu 'elle avait prévus
pour lui.

Ipnn Becker n 'avait Das refait de
film depuis L 'été meurtrier avec Isa-
belle Adjani et Alain Souchon. Son
Elisa était donc très attendu , surtout
qu 'il marque le retour au cinéma de
Vanessa Paradis qui n'a pas évolué
devant une caméra depuis sa brillante
interprétation de Noces blanches, de
Jean-Claude Brisseau. Elisa est à la
hauteur des espérances. La mise en
srpnp est de caractère naturaliste. Plus
on se rapproche du Nord , plus elle
devient poésie et magique. Mais c'est
la rencontre Depardieu-Paradis qui
fait perdre pied au film. Une rencontre
si étrange qu 'elle modifie radicale-
ment l'attitude du père et de la fille.

Vanessa Paradis confirme son ta-
lent d'actrice. Elle est touchante , dé-
terminée , attendrissante , fonceuse,
naïve. Daumée et généreuse. Une fois
ses épreuves d'initiation passées, Elisa
est subjuguée par son père et aban-
donne tous ses préjugés. Vanessa Pa-
radis tient tête à un Depardieu rustre
et alcolo. L'arme qu 'elle utilise pour
venger sa mère, Elisa finit par l'offrir à
son père. Et l'innocence qu 'elle cache
et retient en elle durant la moitié du
film , Vanessa finit par la dévoiler au
SDectateur.

Jean Becker a écrit de très beaux
rôles pour les personnages secondaires
campés par Michel Bouquet , Philippe
Léotard et surtout Clotilde Courreau ,
aperçue dans Le petit criminel, de Jac-
ques Doillon. Elle incarne la meilleure
nmip rTRliça avpp imp fraîr-hpur nnp
vivacité et une naïveté touchantes.

Utilser les paysages gris, tristes, plu-
vieux et sublimes du Nord pour nous
parler de la rédemption de deux êtres
perdus et de la beauté de leurs difficiles
retrouvailles est une magnifique idée
de cinéma. RêMY DEWARRAT
A Frihnurn an r.inpma Cr\r<zn 1

w/&v7/>7//;//ij
Vanessa Paradis: un certain ta
liant ##>-._•-:-... I ... Ci,.a

AVENTURE. Dans les remous de
la «Rivière sauvage»
• Des montagnes sauvages du Mon-
tana et de l'Oregon , une rivière in-
domptable: voilà le décor du dernier
film de Curtis Hanson. «La Rivière
sauvage» appartient à ces bons films
Q aventurp nnrtpc nar un cppnarin--¦vuiuii, , pui ics pai un sceuauu
d une relative simplicité mais menés à
leur terme avec talent. Suspense et
'ntri gues, charme - étonnante presta-
tion de Meryl Streep - et séduction ,
action et rythmes: ce mélange particu-
lier donne à la potion concoctée par
Lurtis Hanson un goût qui a le méritede l'originalité . {__
A Frihnurn on oinnm^ r»«^«^ o

PHOTOGRAPHIE

Lucana a tiré de terrifiants portraits
des enfants des rues de Medellin
Cette photographe colombienne a fait poser mois après mois des enfants abandonnés et des
miséreux pour exprimer l'âme humaine dans ses pages les plus terribles

E

lle a 35 ans et son regard a la
profondeur des êtres qui ont
tout compris de la vie , du cau-
chemar qu 'elle peut devenir.
Cette Colombienne qui apprit

la photographie à l'école de Vevey
abrège son nom en six lettres: Lucana,
alias Ana Lucia Perez Tobon. Après
des séjours à Genève, New York, Bo-
gota, elle s'est installée à Medellin , la
capitale des narcodollars et des trafi-
auants de cocaïne, mais aussi une ville
pétrie par la peur et la misère absolue
de ceux sur qui ne rejaillissent pas les
immenses profits du trafic.

A Medellin , Lucana a approché, an-
née après année, les enfants abandon-
nés des rues, les miséreux , ceux oui ont
atteint le point de non-retour. Et plu-
tôt que de réaliser un reportage de plus
qui s'apitoie sur le sort de ces exclus ,
elle les a fait défiler , mois après mois
dans son studio. De ces contacts na-
quirent une complicité , une compré-
hension

VISAGES DETRUITS
«J'ai toujours été obsédée par les

êtres humains et la diversité de leur
apparence , note la photographe, par
leur nature intérieure et sa manifesta-
tion sociale.» Mais avec «ses gens»,
ainsi qu'elle les appelle affectueuse-
ment , Lucana a fait une découverte
tprrihlp- fpc mÏQprpny mis nn han rlp la
société changent physiquement à une
rapidité folle. «Les gens civilisés , dit
Lucana, ont un mode de vie qui tend à
la longue à standardiser l'apparence
physique. A l'opposé, l'expression des
gens des rues diffère en peu de jours
pour devenir méconnaissable. Le
mauvais temps, la faim, les vices, le
méDris dont ils sont entachés modi-
fient leur corps et leur âme. Tandis
que le parfum est dans notre société
signe de rang social , l'odeur est pour
ces exclus une arme défensive.»

Lucana qui a fait poser seuls ou en
groupes ces gens que la société réduit
souvent au rang de «déchets, privés de
cœur et de raison», montre de quoi la
nâte humaine est faite. Plusieurs nor-
traits mis côte à côte révèlent des mé-
tamorphoses terrifiantes. La photo-
graphe n'en dévoile pas les secrets. En
voici néanmoins un ,'glané en marge :
un portrait nous montre un enfant des
rues le regard aiguisé par la vie et le
combat quotidien. Dans le même en-
semble d'images, cet enfant revient ,
les traits détruits , les veux haeards.

Le chauve, un des enfants des rues

Entre les deux images, quelques mois,
le temps du drame: la poussette que
l'enfant utilisait comme outil de tra-
vail nnnr collecter nuelnue ordure ré-
cupérable lui a été volée par un autre
miséreux qu'il a assassiné avant de
sombrer dans la drogue.

Lucana expose aussi à Lausanne de
superbes photos de nus, de vraies
sculnture s ainsi aue des intérieurs no-

Exposition

¦lo Ma /̂allln sJonc lo. ot.aHir, Ac I .la-ono ARI

pulaires. Mais c'est avec cette galerie
de portraits terrifiants qu 'elle donne
toute la mesure de son travail. La pho-
tographie peut célébrer la nature , le
paysage, l'essence des formes et des
choses. Mais elle n 'atteint la plénitude
de ses moyens que lorsqu 'elle exprime
le mystère de l'être humain. Dans l'Al-
lemagne des années 20, le photographe
Aiipnct SannVr<; avait vnnln fixpr sur la

pellicule les types humains et leur re-
présentation sociale. Septante ans plus
tard , en Colombie, Lucana ajoute un
chapitre terrifiant à cette encyclopédie
visuelle de l'être humain.

CLAUDE CHUARD

Lucana, Musée de l'Elysée, Lausanne jus-
qu'au 23 avril. A voir aussi photos anciennes
du Douanier Payot, «Mutations» de F. Radino

ROCK

Le journaliste Michael Azzerad décortique
la folle mythologie du groupe Nirvana
Nirvana, le groupe punk d'Aberdeen, appartient aux mythes qui nourrissent l'univers rock. Un journa
liste américain s'est oenché sur le ohénomène. Résultat: un livre étonnant, remarauablement écrit.
Le journaliste américain Michael Az-
zerad propose, à partir de l'histoire du
groupe grunge Nirvana , le meilleur
ouvrage spécialisé depuis une éternité.
C'est un fait avéré: le rayon des bou-
quins rock - souvent des traductions
médiocres - est d'une pauvreté et
d'une stupidité telles qu 'il convient
d'en rire pour s'en protéger. On aurait
voulu donner aux amateurs de rock
nnp hnnnp raicran /-Parararpnrlrp l'an-

glais que l'on ne s'y serait pas pri s
autrement! Mis à part les sempiternels
essais sur les Beatles, les Stones ou
Johnny Hallyday, on ne trouve rien à
lire de consistant sur ce cher bruit qui
ravage la planète.

Comme pour tout constat désolant ,
il y a heureusement l'exception qui
confirme la règle. Carrossé et épais
comme la nouvelle biographie
d'Edouard Balladur - à paraître en
mai 1QQS _ vrairi rlranr- Pnnimip Varan.

quin rock lisible de ces derniers mois:
Nirvana , histoire d 'un mythe.

Pour écrire un ouvrage correct, il
faut une bonne histoire . Ici , le lecteur
est servi. Mis à part la fin médiatique
sur laquelle France Dimanche s'est
penché avec délectation , édifiante est
l'aventure de ce groupe punk d'Aber-
deen qui passa, en deux guitares fra-
cassées, de l'anonymat des clubs au
cirniif1 rf^Kiitant dpc ctnHpc

MARKETING: ZÉRO
Michael Azzerad partage son temps

entre une vie de journaliste à Rolling
Stones - c'est bien - et un rôle de pro-
ducteur associé sur MTV News - on
s'en moque! Dès la sortie de l'album
«Nevermind» en 1991 et de son hit
«Smell likc Teen Spirit», Azzerad s'est
intéressé de près à Nirvana , un trio
sensible qui coiffa sur le poteau des

son. Le style de l'auteur est aussi fluide
qu'un bon mouvement de caméra.
L'espri t débarrassé de toute pensée
gratuite , Michael Azzerad remonte
quelques années en arrière sur les tra-
ces de gamins américains de la classe
moyenne qui ont pour nom Dave
Grohl , Chris Novoselic et bien sûr
Kurt Cobairt , martyr numéro un des
cartables d'écolier depuis un an.
\yfpmp c'il pet ranrfaitpmpnt rrancr-ipnt

que l'époustouflante épopée de Nir-
vana n'est pas seulement due à son
leader angoissé, l'auteur cerne de près
la personnalité de celui qui , dès les
premières lueurs de succès, se sent per-
du.

Azzerad , en employant toutes les
ruses qui vont de la discrétion à la
compétence , n'oublie rien. Des débuts
à Aberdeen en compagnie des Mel-
vins , en passant par le temps des co-
nainc à Çpattlp incnii'à là rprnnnaiç-

sance démesurée et insupportable
pour des types simples et honnêtes.

En donnant la parole à quantité
d'amis et de témoins , l'auteur rend
cette trajectoire punk vibrante et vraie.
Mieux , on comprend que les querelles
avec Pearl Jam et son leader Eddie
Vedder - sorte de jumeau gauche et
maudit de Cobain - ne sont que des
ranfttc r\r*nr taY\] r\ 'i r \p 'Q • r\r\ r - r \ r r \ r \ r (*r \A

que les histoires entre Courtney Love
et Cobain relèvent du domaine privé.
Au-delà de son caractère spectaculai-
re, cette histoire est à méditer parce
qu 'elle remet l'argent et les grosses
combines du marketing à leur juste
place: le niveau zéro de la créativité.

Que les dieux du rock bénissent
Michael Azzerad.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Michael Azzerad, Nirvana, histoire d'un
m\zth& Friitinnç I ipii l.nmmun
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BUaHJ.ll .Hill 18h,20h30 +sa/di

La ligne du cinéma : programme détaillé
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerr

________ \__ J____ f___ m 12 ans - 1™ suisse. 2" s
by-stéréo - Le nouveau film d'Ivan REtTMAN.
SCHWARZENEGGER, Danny DE VITO, Emr
SON. Le premier nouveau-né de l'année est
inattendu. La question : comment un homme t
ceinte ? La réponse : ne demandez pas, venez vc
une sacrée naissance...

JUNIOR
WJ-] mJJJÊt tU 18h, 20h40 + sa/¦¦W »*»!¦¦¦ .¦ 23h20 - 14 ans - 1
stéréo. Le nouveau film de Jean BECKER,
PARADIS, Gérard DEPARDIEU, Michel B
cherche le père qu'elle n'a pas connu pour le
il est face à elle, alors cela devient beaucoup
va utiliser des armes beaucoup plus terribl

ÉLISA
aYaJaï-afcTaatMi 1 7M5 - 20tl30 + S£
¦1»J«t *T»attr.*f 23h1B - 16 ans- . 1
stéréo. De Curtis HANSON. Avec Meryl i
BACON, David STRATHAIRN. Passionnel
multiplie ses excursions afin d'oublier un rr
sent , Tom se décide cependant à rejoindre s
fils pour descendre les périlleux rapides de

¦LA RIVIÈRE SAUVAGE (The i
¦nx nn 1 8h20 , 20h
________________ !____ t™suisse. 4°sema
De Barry LEVINSON. Avec Michael C
Moore, Donald Sutherland. Un filmïJ'actii
mélange les intrigues pour la réussite pro'
comportements sexistes. Un monde impi
les armes sont utilisées, intelligence, tra<
tions bien placées...

HARCÈLEMENT (Disc,!
VO s.-t. fr./all.: 18h30,20h45 +sa/di 15HÎ
ans - 1™ suisse. 3e semaine. Dolby-stéréf
LEN. Avec John CUSACK, Mary-Loi
REINER. Dans le New York des années v
de théâtre est contraint d'accepter un d
un gangster qui financera la pièce en et
ment de sa petite amie, une couineuse
moindre talent...

BULLETS OVER BRC
(Coups de feu sur Bro;

20h45 + sa/di 14h, 16h15 - 7 ans. V
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec '
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, M
vée de rires ! Comment fourguer 15001
cié à une mafia lettone, ceci tout en gan
bonhorrlme des bois qui lâche sa mygj
des lianes et sabote vos projets de ma

UN INDIEN DANS L
18h30, derniers jours -12 ans. 1™ suisse. 7" se
stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano
rico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après li
renommée, Farinelli choisit de s'enfermer à
vouer sa voix à la seule guérison du roi d'Eî
histoire magnifique et tragique pour une voix i
grand castrat de son siècle, il allait de son vivai
légende FARINELLI
Sa/di 13h45. 16h - Pour tous - 1re suisse -
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre
Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vii
il écoute cependant son père, le maître des « Pri
lui apprend l'importance du cycle vital, qui main
ble de la nature en équilibre et s'efforce de le pr
jour où il devra reprendre le trône... Superbe
dessin animé à ne manquer sous aucun prête)

L£ HUI LIUIM (The Lion Kinç

Sa 23h - dernier jour-16 ans. 1™. 7° semaine.
De Quentin TARANTINO. Avec John TRAV
WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoires
et de boxeur à vous couper le souffle. Avec un
et le grand retour de Travolta. Une palme i
tion... pULp F|CT|ON

TOURINO

¦«STTTrTTTH I Permanent de 13h à 22
IKîU2laSu5fll qu'à 23h30. 18 ans rév
ve: nouveau programme. Pour la 1™fois à Friboi
en couleurs ! pii «¦ y

CAFE RESTAURANT

RIAZ Salle communale

Samedi 4 février 1995, à 20 h. 15

SUPER MATCH
AUX CARTES
par équipes

de l'Amicale des sapeurs-pompiers

13 jambons - 40 choucroutes -
Saucisses

A chaque participant, un lot
130-7564418

f —: N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
. ; y

(MiMJLJE
¦fKKRJIRfSH 20h30 -f- ma/mi
MITI IÎTIIV +sa 23h15-i:
semaine - Dolby-stéréo - Le nouveau filn
Avec Arnold SCHWARZENEGGER,
Emma THOMPSON. Le premier nouve
aussi le plus inattendu. La question : c
tombe-t-il enceinte ? La réponse : ne d<
voir! Ça va être une sacrée naissance...

JUNIOR
Sa/di/lu : VO s.-t. fr./all. : 18h - 12 ans.
Ciné-Plus-Club vous propose sa nouvi
de Martin SCORSESE. Avec Danie
chelle PFEIFFER, Winina RYDER. !
romancière Edith Wharton, le cinéaste a
sur la violence en gants blancs et le ritue
les huppées. Sur l'autel tribal? la belle
Daniel Day-Lewis. Somptueux vitriol I

LE TEMPS DE L'INN.
18h30, 20h45 + sa 23h - 7 ans. 1™
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. AvecT
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, M
vée de rires ! Comment fourguer 1500 1
cié à une mafia lettone, ceci tout en gar
bonhomme des bois qui lâche sa mygi
des lianes et sabote vos projets de ma

UN INDIEN DANS L
Sa/di 13h45 - Pour tous - 1™ suisse -
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rui
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie s
cependant son père, le maître des «
apprend l'importance du cycle vital, qui
de la nature en équilibre et s'efforce de k
où il devra reprendre le trône... Superbe
animé à ne manquer sous aucun préte>

LE ROI LION (The Li,

Nouveau à Fribourg
Cabaret - Chansons

^SytËL^lNlIE
_ fO_T__ _ \_WW_m_ < Sauf lu: relâche) 1
________mm__________ i^ans .  i™sur
FIAN. Avec Charlie SCHEEN. Nasta
Gandolfini. Lorsque Ditch, un jeune ir
tisme aussi doué qu'original, accepte
saut de la séduisante Chris Morrow, il
que cela va impliquer pour lui... Tenta
dent suspect? Une reprise de la guerr

TERMINAL VELC
Di 14h - Pour tous - 1ra suisse - 9°
chef-d'œuvre rugissant de Walt DISIV
jouit d'une vie sans soucis, il écoute c
maître des «Pride Lands» qui lui.api
cycle vital, qui maintient l'ensemble di
et s 'efforce de le préparer pour le jour i
trône... Superbe, fascinant, le dessin
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The t

CHARMEY Halle de gym
Samedi 4 février 1995, à 20 h. 15

CONCERT
du chœur

SYNERGIE 95 Cerniat - Maules
avec:
LE CLUB DES ACCORDÉONISTES DE LA VILLE DE
BULLE
LE BLUET groupe de danse folklorique et son orchestre
BÀRNER LÂNDLERMEITLI
L'ÉCHO DES MONTAGNES, (cors des Alpes)
Animation de fin de soirée : BAL avec

Saanefluh
orchestre champêtre

Ambiance - tombola - bar Entrée libre
Cette annonce est offerte par :

.MUTp̂ LITÉ
assurances

Petit-Moncor 6 - Villars-sur-Glâne
130-756723

V» ST'^
au 1er étage du
Café du Touring
lia? de Lausanne 7

Xa 1700 Fribourg 
^

r
P 037/22 3219 Ç̂

0 o
| Gabby Marchand s
v fête ses 35 ans de chansons ç
,!' accompagné par Claudio Rugo '
Y (guitare, mandoline, cavaqumho) , Q

Y A
y du 8 au 18 février 1995 À
y (relâche, dimanche, lundi, mardi) ¦.
X x
C Spectacle à 21 h. 00 Prix d'entrée 18.-* Te (i

Cabaret ouvert dès 19 h. 00 0
ç Restauration dès 13.- R
X Réservez vos tables (places limitées) S
¦>: a

X La Soupière offre sa soupe à l'entr'acte .<'

PARTNER
^I X f m W^

"̂ 17, bit de Pérolles
\|V W 1700 Fribourg

0
a le plaisir d'annoncer la rencontre de
championnat suisse LNA de basket-
ball entre le

FRIBOURG
OLYMPIC

CMG
BC LUGANO

Salle des sports Sainte-Croix
samedi 4 février 1995

17 h. 30

Présentation de Funk + Step par
Fitness Alpha

A vendre ou à louer

Mazda 929 3.0 V6 GLX aut

Fr. 13'900.-

r- CORSO 2 A
Actuellement en 1™ suisse

17h45, 20h30 + sa/di 14h45
-f sa 23h15 • 16 ans

j ĵLJ
r-Mï y i,2s 
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Ce soir, samedi 4 février

dès 20 h.

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec les SOLEILS

au Café des Tanneurs
Auge, Fribourg

Soyez les bienvenus et soutenez
le FC Etoile Sport

17-1795
_________________________________¦̂M^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ H^̂ ^̂ P

Festival disco
3 DISCOS LES DEUX SOIRS!

¦*v
c
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^
DISCO MOBILE DISCO MOBILE W

g * Pub Corn * l=5 '<
Q vendredi 3 février M
ce samedi 4 février 1995 Z(S 0
UJ MQ Moudon £
jj Grande salle de la Douane a
£ dès 21 h. «

0
DOLBEE III

22538095

IC^^Ti ] 11

m-f '̂ ¦'' ' ' ' * é JÊSSi/ ^_________]. .__^ ^^^^^^WmuC HaJpnp'V AIITWJI
Remontées
mécaniques

ouvertes
Conditions spéciales pour familles

130-756789

©g^^s 1
Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
17 ans d'expérience

et de services
Références - Discrétion

241-540189
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LA *4^TREYVAUX Croix-Blanche C . ^A ORSONNENS

Samedi 4 février 1995, à 20 heures à ' Auberge du Cheval-Blanc

THE DANSANT
•f * D A,l\|,r\ MATPH 

Dimanche 5 février 1995
l3 l«A\lll W IYIM I Vi l Entrée libre - Venez nombreux

Mk m 1̂  ̂
£** 

£k m_%m_Ta
___] ____ Menu : Fr. 15.- + TVA , dessert compris

__ \ _[ J .Jvk. 1. __ m m\m̂% [Z ^̂  
Musique avec Patrice Bugnon, de 14 h. à 17 h.

Le tenancier et l'orchestre
Veuillez réserver au s 037/53 11 06

130-756600
par équipes ¦ ' *-

PAVILLON DE PRIX: 
15 JAMBONS - LOTS DE VIANDE, ETC.

St-Hilaire
Finance d inscription : Fr. 25.-/AVS Fr. 20.- Art COntelîl pOTaïn

Rue des Alpes 32 - CH-1700 Fribourg
Société de tir Les Mousquetaires „ . „

Heures d ouverture de I atelier et sur rendez-vous
130-755370

CORMINBŒUF Salle polyvalente

Samedi 4 février 1995, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
Fanfare LA LYRE de BELFAUX

Direction : Benoît Schmid
Batterie anglaise, direction Christian Colliard

Après le concert , animation avec l' orchestre AMASONG

17-122383

SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 4 février 1995, dès 21 h.

GRAND BAL
ORCHESTRE- ŒCgiï

Entrée: Fr. 10.-

Dames: Fr. 5.- jusqu'à 22 h. 30

Se recommande : FCTC Sorens et environs
17-502804

s 037/22 21 59
; Jusqu'à fin février 1995 ,_ . ¦ • ¦ ,_..

- I ~ Entrée: Fr. 10.

A . O)/ . '$" , /_. / / ^  P̂ P^iA Tableaux de la Nouvelle Ecole de Paris (E. Calcagni, Estève, Dames: Fr. 5.-
X7fa£2S_ \  OOrUCW/ ~_S n i Z J U <y 7 7 Z e 4 t & Z C e -  JyfkK^Aj 

Le 
Moal, Louttre, Manessier , Singier, Villeri), du groupe

^JÏÏr^û ÇÀ~ / ?  tJS-\ ' ' *B-§ COBRA (Appel, Gear , Maddox) et datant des mêmes années Se recommande
&^%J  ̂ Jy ïi&CUJUZ ' ¦====X=> (1950- 1960), œuvres de L. Zack , H.-R. Schiess,

" P. Chevalley, B. Baeriswyl, B. Van Velde.

CONCERT DE GALA 
1 / . i

Jeune indépendant
41 ans, sportif , appréciant telle-
ment la vie, cherche vivement cette

V GÉRINIA femme douce et câline qui saura
vraiment l' aimer.

 ̂

"~
m~ 

Ecrire sous chiffre F 017-122752, à
1 Publicitas, case postale 1064,

r 1701 Fribourg 1.

Samedi 4 février 1995, à 20 h. 30

Aula de l'Université Société de musique LA GÉRINIA

Direction: Jacques AEBY ^^^̂ \ Ka I f* I 
" 

.OT"

Œuvres de: J. Aeby, J. Barnes Chance, M. Faillenot, Ph. 
^̂  _f I 

 ̂\^ I 1̂^Sparke , J. Strauss, J. Curnow, Ph. Green- ^̂  I 1 ^̂  ^— ¦  ̂ ¦

wood, L. Beethoven, K. Vlak À k. k T~* I
Démonstration de l'école de percussion Euphorythme ^A j^k l̂ k I y^

Entrée libre Collecte à la sortie * * ¦  ̂¦  ̂ *̂* *—
wm 

—̂*
17-728

Samedi 4 février 1995
à 20 heures

CHŒUR SYMPHONIQUE DE FRIBOURG
Si vous aimez chanter de belles œuvres symphoniques, venez UimaMCne D février l yyo
nous rejoindre pour exécuter la 3 17 heures

Messe du couronnement de Louis XVIII M g _de Cherubini I *ïïS3S
Répétitions : tous les mardis de 20 h. 15 à 22 h. 15 |j

au Palais de justice '<=

^ Directions:
Vous pouvez prendre contact avec : __ Jean-Claude Kolly, Martial Gumy, Jacques Rossiervous pouvez prendre contact avec :
Pierre Huwiler, directeur -a 037/67 23 32
Rémy Goumaz , président s- 037/75 39 91
Pierre Huwiler, directeur ¦s 037/b7 2.6 62
Rémy Goumaz, président s 037/75 39 91 t ——\ 

l_3 aOUjblici'até décides Les CD et vidéos de «Chatouranga» sont à commander au ^t* §*** **"*-'**~ UOWIMC

,037/63 35 33 l'acheteur hésitant ¦—^—17-507678 I _

occasions
Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 6 février, au samedi,
11 février, dans le Mail

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
m D£faaï#.Al.«.fa-w..*a» aaaaAtaâiMatiaaawn

Adresser à Banque Procrédit . Rue de la Banque 1 , 1701 Fribourg
(08.00 -12115/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

Veuillez me verser Fr Adresse précédente Adresser a Banque rrocrean , nue oe ia oanque
(08.00 -12115/13.45 -18.00 heures) ou léléphon

Je rembourserai par mois env. Fr. Profession 

Nom 
^

mployeu
:̂ —:—n llkVASIEalcyi„. , aucune demande de renseignements ¦** lll ~-",**—

- uciiiLjciatcuid - aMapuaicuia
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits degats dus au transport , aux célèbres

¦UaaUllLLSUiÇÏ^S
* tous les appareils avec garantie <a\\0  ̂ de
* livraison à domicile sur demande $©fl* 

nSya °̂^
S_

* conseil professionnel O^^rfe»^^
* grand choix dans toutes les 9°

marques importantes

/mnm &\iw£M©-m\j m I j i

„ .  (aucune demande de renseignements) ĵ ĵj ĝj^uu  ̂ m

Date de naissance Etat civil Depuis quand DAM LOI IP ° I
Lieu d'origine Nationalité Salaire mensuel Fr. V^ Mr M̂_t_r\___ '___y_ 1 _̂ÏÏ~M 1"1" 1
Rue No Revenus accessoires par mois Fr. À^L. M M_Y E. _ w m \  _ M aP^C J 1 B_ î L
uo\ ir,A-:A-.iA Hom.ré (par ex. épouse) _ f*g NPA/Domicile depuis (P^ ex. épouse) W ^_ T~

W_ _._.,_ n^tP cinnqlllrp Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel etfectil de ^E
I 

ma e m y ' 15,0% total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales |
B J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celte demande et pour la ZEK. selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Occasions
nama s.a.

1684-^M é 2 i è r e s

Garage de Mézières

Renault 5 Tl 1988
Renault 5 GTS 1986
Renault Espace 1992
BMW 525. 1984
Ford Mondeo 16V CLX 1993
Ford Scorpio 1986
Ford Sierra 2.0i CL 1992
Ford Sierra 2.0i CL 1993
Ford Sierra 2.0i CL, aut. 1992
Ford Sierra 2.0 Break, aut. 1992
VW Golf 1988
Peugeot 205 GT 1990
Honda Prélude 1988
Mercedes 190 1985
Opel Kadett 1985

0> (037)52 36 35
ou (037)52 15 42

iDawti^^ . 

PUSt ®WB©
Fribourg « Tel. 037 / 42 54 14
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• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 7111
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 OC

• 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

M E D I T A T I O N

Pas de publicité dans cette boîte, s.v.p
Sous mon dernier sapin de Noël je
trouvais un minuscule paquet ac-
compagné d'une carte qui disait :
«Ceci est un cadeau précieux, il te
fera gagner beaucoup de temps.»
Curieuse, je déchire l'emballage et,
qu'est-ce que je vois? Un autocol-
lant avec l'inscription: Non merci.
Ne pas mettre de publicités dans
cette boîte !

Quelle idée de génie elle avait la,
ma copine ! Première surprise: le
pouvoir quasi magique de ce petit
bout de papier. Là, où quotidienne-
ment il fallait regarder, trier, mettre
de côté, collecter et redescendre
«au papier», un vide constant et
bienfaisant s'est créé du jour au
lendemain. Et que dire de cette
étincelle de nervosité devant telle
ou telle Occasion - Rarissime - qui-
ne-durera-que-trois jours, de ce ti-
tillement - passager, j'en conviens
- parce que tel magasin a «pensé»
à votre anniversaire et vous fait un
Super Rabais, rien qu'à vous!

Maintenant, plus rien de tout
cela. J'ai fait le vide et m'en porte
comme une reine - souveraine, li-
bre. Je me sens comme un arbre
après la coupe: les excroissances
de mes besoins imaginaires mon-
tés en épingle par telle ou telle «ur-
gence commerciale» sont tom-
bées, la sève coule de nouveau là
où il faut, entre moi et mes besoins
réels et profonds. Que les Méga-
Soldes et les Maxi-Actions se fas-
sent sans moi, que les Liquidations
Totales et les Fêtes des centres
commerciaux échauffent désor-
mais d'autres esprits que le mien.
Je prendrais mon cabas, tête repo-
sée, lorsque mon frigo ou mes ar-
moires me donneront le coup d'en-
voi. Avec la meilleure conscience
du monde - je ne sais même plus ce
que je rate - je peux désormais
réinstaller derrière mon chevalet
ou mon papier à lettre pour tenir
une tendre conversation épistolai-
re.

Mon propos ici n'est pas de dia-
boliser certaines institutions qui,
disons-le, franchement, nous facili-
tent la vie. Les centres d'achat ont,
en quelque sorte, remplacé la fon-
taine du village et deviennent sou-
vent un lieu de convivialité, quel-
quefois même générateurs de per-

les de poésie: une petite fille en
train d'observer les gestes de la
caissière et qui s'étonne: «Maman,
pourquoi la dame elle jette de la
lumière sur les choses ?»

Il faudrait se pencher sur nous-
mêmes et nous interroger sur la
facilité démissionnaire avec la-
quelle nous permettons à d'autres
de penser et d'agir à notre place, la
nonchalance aussi, avec laquelle
nous nous laissons emporter par le
flot des modes et de l'agitation.
Comment est-ce possible que, les
yeux fatigués par tant de choses à
voir, les oreilles résonnant de tant
de bruits, les émotions «en fugue»
devant tant de nouvelles meurtris-
santes, nous avons si peu le réflexe
de nous protéger contre nos enva-
hisseurs ?

Notre corps, lui, sait bien se dé-
fendre contre le froid, la chaleur,
les corps étrangers, la faim, la soif,
et j'en passe. Il se sert d'une com-
plexe panoplie de stratagèmes
pour nous aider à survivre. Pour-
quoi les choses sont-elles différen-
tes pour la vie intérieure? Tout se
passe comme si, de l'un à l'autre,
nous changions radicalement de
registre. Ce qui est réflexe condi-
tionné pour l'organisme devant le

Laurent Crottet

danger devient libre arbitre, sphère
de choix dans le domaine de notre
vie intérieure. Reconnaissant cela,
c'est toute notre responsabilité
d'être spirituel qui se trouve enga-
gée. Là, nous ne pouvons plus dé-
léguer, laisser les autres faire, c'est
de notre choix qu'il s'agit et c'est lui
qui va imprégner son mouvement à
la pendule.

Bientôt nous entendrons Jean-
Baptiste tonner dans nos églises
avec une force dans la voix que ni
son jeûne ni les siècles n'ont pu
entamer: «Convertissez-vous! Pré-
parez les chemins!» Cela résonne
comme une urgence et c'est cette
urgence même qui donne toute son
ampleur et son élan à ce cri de cœur
que Jean nous lance depuis le dé-
sert. La question est là: Voulons-
nous l'entendre? Sommes-nous
conscients que cela nous engage à
faire un bilan? L'invitation à jeûner,
c'est-à-dire à lâcher du lest, nous
concerne de près. A chacun, selon
sa situation personnelle, ses trop-
pleins, à chacun aussi d'inventer
son Carême. Ainsi allégée, l'embar-
cation deviendra plus maniable,
plus apte à naviguer avec les vents
de l'Esprit.

Christine Egger, Saint-Sulpice

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦» 83 20 20. Lu-vi
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 1!
sa-di 10 h.-l 1 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
•s? 61 59 12.

• Samedi 4 fevr.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

• Dimanche 5 févr. : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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

urgences -B 117

Avry-sur-Matran
Villars-sur-Glâne

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s- 037/61 26 37. Police .v 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, s 24 51 24, consul, si
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
w 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

[FH[U)a[LrLĵ irto)[M

Dors ma jolie
(Droits réservés Albin Michel e1 Sciaky Presse '

Mary Higgins Clark

Roman

Traduit de l'anglais
par Anne Damour

ifl@Tm ©K®a©e©

Je pour-

rétorqua

1 immeuble , descendit bruyamment les marches et se
tint à côté de ladite Wells. Ses yeux perçants dévisagè-
rent Ruth , enregistrant le fait qu'elle se tenait devant
l' appartement d'Ethel.

«Vous êtes une amie de 'M me Lambston?» demanda-
elle.
Ruth sut tout de suite qu 'il s'agissait de la gamine qui

s était moquée de Seamus. Un profond mépris se mêla à
l'effroi soudain qui lui glaça le cœur. Pourquoi cette
femme s'inquiétait-elle pour Ethel? Elle revit la rage
meurtrière sur le visage de Seamus pendant qu 'il racon-
tait la façon dont Ethel lui avait fourré le billet de cent
dollars dans la poche. Elle revit l'appartement ordonné
qu 'elle venait de quitter. Combien de fois Seamus lui
avait-il raconté qu'il suffisait à Ethel de pénétrer dans
une pièce pour donner l'impression qu 'une bombe y
avait explosé? Ethel n'avait pas été chez elle récem-
ment.

«Oui», dit-elle, s'efforçant de prendre un ton aima
ble. «Je suis étonnée qu 'Ethel ne soit pas là, mais pour
quoi s'en inquiéter?
- Dana, va à l'école», ordonna sa mère. «Tu va:

encore être en retard.»
Dana fit la moue.
«Je veux écouter.
- Bon, bon», fît impatiemment Georgette Wells, et

elle se tourna à nouveau vers Ruth. «Il se passe quelque
chose de bizarre . La semaine dernière . Ethel a reçu une
visite de son ex. Généralement il ne vient que le cinq du
mois s'il n'a pas posté la pension alimentaire. Si bien
qu'en le voyant rôder dans les parages jeudi après midi ,
j ai trouvé ça curieux. On était seulement le trente ,
pourquoi venait-il la payer en avance? Eh bien , laissez-
moi vous dire qu 'ils ont eu une sacrée dispute ! Je pou-
vais les entendre s'invectiver comme si je me trouvais
dans la pièce.»

Ruth parvint à empêcher sa voix de trembler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. C'était une fille
de bonne compagnie. 2. L'art de poser
une marque. 3. Œil-de-perdrix - Un
coin à réduire en cendres. 4. Arbre à
huile - On peut l'opposer à plusieurs. 5.
Reprendre. 6. Tient tête - Centre fro-
mager. 7. Possessif - Outil à dessin. 8.
Préposition - Au bout du bois - Stupide.
9. Epanchement naturel - Pétard à ré-
pétition. 10. On finit par le faire de bien
des choses - Promenades publiques.

Solution du vendredi 3 février 1995
Horizontalement: 1. Edulcorant. 2. \
Ner - Idéaux. 3. Tuner - Ure. 4. Exé- C
gèse - Er. 5. Ni - Arène. 6. Déclarants. ti
7. Emoi - In - Ei. 8. Ue - Tantale. 9. F
Gérées. 10. Siestes - Dé. 1

Verticalement:
sans qu il soit a vendre

Signe de croix
On en parle beaucoup dans le football
français - Sans espoir - Sigle romand.
5. Personnage de tragédie. 6. Groupe-
ment d'affaires - Préposition - Spécifie
les connaissances. 7. Pas forcément
perdues - C'est cela. 8.
Symbole de rad - Baba
rivière - Récif. 10. On le
jour.

Verticalement: 1.
Deuxième. 3. Urne -
tés. 5. Cirera - Art. 6
Revenantes. 8. Aar-
Tel. 10. Tx - Rosière

On le met en vitrine
Stationnaire
- Infinitif. 4.Délurée

Coup au filet -
. 9. Court à la

au jour le

Entendeurs. 2
Co - GE. 4. Egali
. Od - Serinée. 7
En -As. 9. Nuée -

rais vous faire arrêter

«Elle n est pas là, je présume, dit-elle.
- Vous avez un sacré culot , protesta Doue

Je ne m'y risquerais pas à votre place,
Ruth. Voilà.» Elle lui fourra les morceaux déchirés du
billet dans la main. «Vous direz à cette parasite de les
recoller et de s'offrir son dernier gueleton avec l'argent
de mon mari. Dites-lui qu'elle n'obtiendra pas un nickel
de plus de notre part et que si elle essaye, elle s'en
repentira amèrement jusqu 'à son dernier souffle.»

Ruth ne laissa pas à Doug l'occasion de répondre. Elle
se dirigea vers le mur où étaient disposées les photos
d'Ethel et les examina.

«Elle prétend agir pour toutes sortes de vagues causes
imprécises , se balade partout en acceptant des récom-
penses diverses et variées, et pourtant elle mène à la
tombe la seule personne qui ait jamais tenté de la traiter
comme une femme, comme un être humain.» Ruth se
tourna vers Doug. «Elle me dégoûte. Je sais ce qu 'elle
pense de vous. Vous vous laissez nourrir dans des res-
taurants de luxe dont mon mari , moi et mes enfants,
nous payons l'addition. Et il faut encore que vous la
voliez. Ethel a parlé de vous à mon mari. Je ne dirai
qu 'une chose. Vous vous valez.»

Elle partit. Les lèvres couleur de cendre, Doug se
laissa tomber sur le canapé. A qui d'autre Ethel , avec sa
grande gueule , avait-elle raconté qu 'il prenait sa part sur
le fric de la pension?

En se retrouvant sur le trottoir , Ruth fut interpellée
par une femme qui se tenait sous le porche de l'immeu-
ble. La quarantaine , des cheveux blonds , savamment
ébouriffés, vêtue d' un pantalon moulant dernier cri, son
visage trahissait une curiosité sans retenue.

«Pardonnez-moi de vous importuner , dit la femme,
mais je suis Georgette Wells, la voisine d'Ethel , et je

inquiète a son sujet.»
Une adolescente maigrichonne ouvrit la porte
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LA PREMIÈRE J$R
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou- ™"™"™™™™™~~

risme week-end. 8.33 La chroni- 08.15 Capitaine Fox!
que du samedi. 9.10 A boire et à _ . 

T~.
manger 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de midi. -—
12.40 «Et pourtant... elle tour- 09.15 Smash
ne

"». 13.00 Graffito. 14.05 Di- Sur /a DRS
mension Top 40. 15.30 Bédé- 

10-10.11>15 Ski a| in
bulles. 16.05 Videogames. s,a|om géant mess^urs
17.05 Sous reverve. Invite : Jean 1re man°hp
Ferrât. 18.00 Journal du soir. manuie 

18.25 Revue de presse à 4. 10.35 D'hélices de Chine
18.35 Sport Première. Hockey, 11.05 L'homme qui tombe
ligue A. 19.05 L'athlète ailleurs, à pic Série
22.30 Journal de nuit. 22.40 11.50 Vive le cinéma
Gueule de boîte. Guilin «D'hélices de Chine»

12.45 TJ-midi

....# > o 12.55-14.00 Ski alpin
EbrAvC _ 2^ manche 
^̂ ™^™™ 13.05 TV à la carte
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de 13^5 Miami Vice** Série

13.05 TV à la carte
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de 13^5 Miami Vice** Série
terre. 10.05 L'art choral. 12.05 
Correspondances. 12.35 Clas- Sur la TSI
siques. 14.05 Le temps retrou- 14.00 Football américain
vé. Beethoven: Sonate N° 5 op. 
102 en ré majeur pour violon- Sur la TSI _
:.tu Ai MiAna, u^^nmith. M/^Ki 14.45 Tennis

terre , IU.UO i_ an uiiuiai. U.UD 
Correspondances. 12.35 Clas- Sur la TSI
siques. 14.05 Le temps retrou- 14.00 Football américain
vé. Beethoven: Sonate N° 5 op. 
102 en ré majeur pour violon- Sur la TSI
celle et piano. Hindemith: Nobi- 14.45 Tennis celle et piano. Hindemith: Nobi- TM>O lennis 
lissima Visione, suite d'orches- 16.45 La famille Addams
tre ; Suite de danses françaises; 17.10 Mission top secret (4)
Métamorphoses symphoniques 17.35 Planète nature:
sur un thème de Cari Maria von 
Weber. 15.30 L'invitation au Sur la TSI
voyage. 17.05 Espaces imagi- 18.00 Patinage artistique
naires. Missié Sade, de Jean- 18.25 Pas de problème!
Claude Gilet. 18.30 Chant libre. 19.00 Pas de problème!
19.05 Paraboles. - L'essentiel , majS encore...
selon Michel Viot. - La mémoire 19.20 Loterie suisse
et l'événement: le piège des a numéros
sectes , avec Jean Vernette. 19.30 TJ-soir
20.00 A l'Opéra. En direct du 20.00 Météo
Grand Théâtre de Genève. Ver- 20.10 Le fond de la corbeille
di: Nabucco. Opéra en 4 actes
sur un livret de Temistocole So- 20.35 Les Indians
lera. 22.40 Musiques de scè- F/ym de David Ward
ne. 22.20 C'est très sport: Start

23.20 TJ-nuit
23.25 Le film de minuitFRANCE MUSIQUE

7.02 Mémoire d' orchestres. I A | IKI.LJ9.07 II était une fois. Schumann: LH VlIlVC
Kreisleriana op. 16. 11.30 Les _H—¦¦¦—— .—————————
nouveaux interprètes. I. Itin. pia- no c_ . «-, j  '- . „

~ . . n , ',, 08.50 Au T il des joursno, joue Chopin et Prokofiev. __ __ ,-., ¦ • _,;,, _{ ¦ „
13.05 Disques du monde. 14.00 {J* 

C.nq sur c nq

Concert. L'Orchestre national JJ 
° Jj ' 'g«£ 

ours

de France, direction Charles "~'~ " «1ni* £..--n . r> au .,,„ 09.35 Au fil des joursDutoit, ]oue Beethoven. 15.30 Mg sourjs 
J
bien.ajméeLes imaginaires. La musique ng_ 55 Au fj| des joursaméricaine. 18.15 Rattache au innn .,_.. _ .,,_ ' ,_

ciel par le désir ou par le feu. ™°° ^œil «la ma,n
n i n  „. o  a m - 10.30 Qu vve MagazineDelius: Requiem Sauguet: Me- 

La é des métjerslod e concertante pour violon-
celle et orchestre. 19.30 Soirée ', "" _̂ _̂ \̂ _Z_\\ __
lyrique. En direct de l'Opéra na- ™J **£%%?
tional de Paris. Donizetti: Lucia 1.1 ̂

tous vents

di Lammermoor. Avec J. Ander- ™-30 Les grandes

son, R. Alagna, G. Quillico, G. « f^ÏÏ. m.
'
.«in.»

Garino. F. Ellero, M. Mahé, C. ".30 frte musique

Jean; Chœur et Orchestre de ^l̂̂ Zn t̂
ISS3 S3' * ̂  ̂  ^Ces  ̂Scteurstion M. Ben m . .._ __ . -f18.00 Arrêt sur images

18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
VERGÉS, SUPER MEC. Ce soir, parmi les invités masculins qui devront séduire le jury

7.02 Fréquence buissonnière. féminin, composé de Marlène, France Roche, Anne Roumanoff et Annie Pujol, se trouve un
8.04 Des idées en revue. 8.30 certain Jacques Vergés. L'avocat parisien n'a plus les pieds sur terre: il navigue déjà entre la
Les histoires du pince-oreille, rumeur et sa légende. Acteur trouble de ce siècle, l'homme a côtoyé les pires crapules d'Action
9.07 Répliques. 10.00 Voix du Directe, défendu Barbie et Carlos, soutenu les jardiniens maghrébins. Ses coups médiatiques
silence. Des créateurs algériens ne se comptent plus, ni d'ailleurs les condamnations de ses clients: tous ont fini leurs jours au
contraints à l'exil. 10.40 La mé- fond d'un cachot. Le mythe Vergés tient dans cette contradiction: être à la fois le plus mauvais et
moire en chantant. 11.00 Grand )e p|us célèbre des avocats parisiens. PB France 2 TF1, 20 h. 45
angle. Moi, femme voilée , _____________

RADIO FRIBOURG ' ^WÊÈÊM 1
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord. 9.50
Météo blanche. 10.15 Les peti-
tes annonces. 10.45 Rush pre-
mière . 11.15 Carnet de bord. WÊ
11-45 Les petites annonces.
12.00 Météo blanche. 12.05 Fri- _Wbourg infos. 12.15 Le journal >' , *t
des sports. 12.20 Météo. 13.00 MF Wk

"̂ É*"™^™^™^™^™" ——.—k mmmrn .¦(¦(¦ .¦(¦¦ .¦¦¦ .¦_¦

TFT FRANCE 2
06.30 Mésaventures Série 06.05 Cousteau (R)
07.00 TF1 info 06.55 Dessin animé
07.10 Club mini Jeunesse 07.00 Les matins de Saturnin
08.25 Télé shopping 07.45 Hanna Barbera Dingue
08.55 Club Dorothée Dong Jeunesse
10.25 Télévitrine 08.45 Sam'di mat
10.45 Ça me dit... et vous? 10.15 Warner Studio
11.55 Millionnaire Jeu 11.00 La revue de campagne
12.20 Le juste prix Jeu de Michèle Cotta Magazine
12.50 A vrai dire 11.50 Pyramide Jeu
13.00 Journal 12.25 Tout tout rire
13.15 Reportages Magazine 13.00 Journal
13.45 Sydney Police Série 13.35 Savoir plus santé
14.45 K 2000 Série 14.35 L'homme et l'éléphant
15.40 K 2000 Série 15.05 Samedi sport
16.30 Superboy Série 15.10 Tiercé
17.10 Spécial sport 15.20 Rugby
Football 17.15 Rugby
19.10 Beverly Hills 17.35 Patinage artistique
20.00 Journal 18.45 I.N.C.
20.30 Résultat des courses, 18.55 J'ai un problème
la minute hippique 19.50 L'image du jour
_ _  ._ 19.55 Tirage du loto
20.45 Super mecs 20.00 Journal
Divertissement 20.35 Tirage du lo<o
Ce soir , Jacques Vergés , OA /inThierry Roland et Sacha Distel 2U.4U Football
tenteront de séduire le jury fémi- Coupe de France
nin composé de Marlène, 16e de finale
France Roche, Anne Rouma- Martigues/Paris SG
noff , Annie Pujol et mené A Martigues. En direct
par Catherine Lara Commentaires: Didier
22.45 Ushuaïa Roustan et Raymond
Magazine Domenech
Voiles en vrille sur le rocher 22.40 Les enfants du ciné
23.50 Formule foot Invités: Michel Serrault , Thierry
Magazine Lhermitte, Michel Boujenah,
00.25 TF1 nuit Dominique Lavanant, Danielle
00.35 Les rendez-vous Thompson , Gérard Oury
de l'entreprise et Pierre Tchernia
Magazine 23.50 Les films Lumière
01.10 Les aventures 23.55 Journal
du jeune Patrick Pacard (5/6) 00.05 Journal des courses
02.10 Histoires naturelles 00.10 La 25e heure
03.15 Côté cœur Sérfê 01.00 L'heure du golf
Le bon Samaritain 01.30 Taratata (R)
03.50 Côté cœur Série 02.35 Bouillon de culture (R)

07.00 Bonjour Babar 06.05 Culture pub (R)
08.25 Terres francophones 06.35 Boulevard des clips
08.55 Magazine olympique 08.15 M6 Kid Jeunesse
09.25 Rencontres à XV 08.20 Peter Pan
09.55 D'un soleil à l'autre 08.45 Christophe Colomb
10.25 Outremers Magazine 09.10 Samouraï Pizza Cats
10.55 Le jardin des bêtes 09.35 Conan l'aventurier
11.55 12/13 10.00 M6 boutique
13.00 Samedi chez vous 10.30 Infoconso
14.05 Les brigades du Tigre 10.35 Hit machine
15.05 Samedi chez vous 11.50 Loin de ce monde
Matlock 12.25 Mariés deux enfants
17.45 Montagne 12.55 La saga des séries
Magazine 13.00 Les rues
18.20 Questions de San Francisco Série
pour un champion Jeu 13.55 Les têtes brûlées
18.50 Un livre, un jour 14.50 Amicalement vôtre:
18.55 19/20 Le tueur et la princesse
20.05 Fa si la... chanter 16.20 Chapeau melon
20.35 Tout le sport et bottes de cuir Série

OH CH 17.25 Highlander Série
.cU.bU Sa dernière lettre 18.20 Agence Acapulco
Téléfilm Série
Paul, dix ans, n'a pas supporté Opération dragon
que son père, Arnaud, ait quitté 19.10 Turbo Magazine
sa mère, Cécile. Une chape de Au sommaire: Le coup de
silence et d'hostilité recouvre cœur de Dominique Chapatte
chacune de leurs rencontres, la Peugeot 306
Paul s'est rangé du côté de Ce- championnat sur glace
cile. Celle-ci, désespérée, tente 19.54 6 minutes
de faire face, entre haine et 20.00 Classe mannequin
mots malheureux et finit par se Série
suicider, en se jetant par une 20.35 Stars et couronnes
fenêtre. Paul, qui a trouvé une Magazine
lettre de Cécile , expliquant son Lauren Bacall,
geste, n'en accuse pas moins sa belle histoire
Arnaud d'avoir poussé sa mère 20.45 Docteur Quinn, femme
dans le vide. A sa grande surpri- médecin Série
se, son père garde le silence et ~A_ — —
se laisse mettre en prison. Zo.oO Dance Machine 5
22.25 Tennis Concert
Coupe Davis 1er tour 02.00 Boulevard des clips
Etats-Unis/France. Le double 03.00 E=M6 (R) Magazine
A Saint-Petersburg (Floride) 03.25 Fax'o (R) Magazine
00.35 Soir 3 03.50 Culture pub (R)
00.50 Match de rugby 04.15 Le monde
Ecosse-Irlande des hélicoptères

ARTE TV5
19.00 Black Adder 13.50 7 jours en Afrique (R)
(5/12) Série 14.00 Reflets, images
19.30 Le dessous d'ailleurs
des cartes Magazine 15.00 Le capital mental
19.35 Histoire parallèle 15.30 Magazine olympique
Magazine 16.00 Infos TV 5
20.30 8 x Journal 16.10 Génies en herbe
20.40 Le grimpeur 16.40 Les débrouillards
(1/3) Téléfilm 17.10 Les Francofolies
21.40 Désert Wind 17.45 Questions
Documentaire pour un champion
Le train des Rocheuses. 18.15 Visions d'Amérique
Un périple en train 18.30 Journal TV 5
le long du Colorado, 19.00 C'est tout Coffe
aux Etats-Unis 19.30 Journal TSR
23.05 Velvet Jungle 20.00 Au nom du père
Magazine et du fils Série
00.45 En désespoir 21.00 Journal F 2
de cause Téléfilm 21.40 Surprise sur prise
02.20 Rencontre 23.10 J'ai un problème
Magazine 00.05 Journal F 3

FRANCE 3 M6 

TS DRS
06.30 Textvision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 09.00 Flintstone Kids
08.55 Textvision 09.25 Em Martin sis Gheimnis
09.00 Lingua Channel 09.40 Die Dinos (R)
11.00 Swissworld 10.00 Sehen statt hôren (R)
11.20 Sci alpino 10.30 Menschen, Technik,
12.30 Tele-revista Wissenschaft (R)
12.45 Telegiornale tredici 11.15 Zischtigsclub** (R)
13.00 Baywatch Téléfilm 12.35 Quer (R)
13.50 Sassi grossi 13.00 Tagesschau
14.50 Natura arnica (R) 13.05 Rundschau (R)
15.20 Attraverso l' Italia 13.50 Fascht e Familie (R)
16.15 Venimila leghe sotti 14.15 Kassensturz (R)
i mari Film de (1954) 14.40 Arena** (R)
18.20 II Vangelo di domani 15.55 Menschen mit Kopf
18.30 Scacciapensieri und Herz (5/12)
19.00 Telegiornale flash 16.10 Gsund und guet (5/12)
19.10 Spéciale Sierra Nevada 16.25 Tier-Report (R) (1/8)
19.25 Estrazione del lotto 16.55 Cinéclip (R)
svizzero a numeri 17.10 Parker Lewis -
19.30 II Quotidiano Der Coole von der Schulé
20.00 Telegiornale / Meteo 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
20.30 Un poliziotto aile 17.50 Tagesschau
elementari Film 17.55 Zébra
Avec Arnold Schwarzenegger 18.00 Eiskunstlauf
(John Kimble), Pénélope 18.45 Samschtig-Jass
Ann Miller (Joyce), 19.20 Schweizer Zahlènlotto
Pamela Reed (Pheobe) 19.30 Tagesschau
22.25 Dopo partita 19.50 Meteo
23.15 Telegiornale notte 19.55 Wort zum Sonntag
23.35 Cinéma, Cinéma, 20.00 Mitenand
Cinéma** 20.10 Ailes im Griff
24.00 Tristezza e bellezza 22.15 Tagesschau
Film de (1985) 22.30 Sport aktuell
Avec Charlotte Rampling 23.20 Brazil Spielfilm
01.30 Textvision 01.35 Nachtbulletin / Meteo

RAI ZDF
12.30 TG 1 - Flash 12.25 Tao Tao
12.35 Check-up (2) 12.50 Pingu Puppentrickserie
13.20 Che tempo fa 12.55 Presseschau
13.25 Estrazioni del lotto 13.00 Heute
13.30 TG 1 13.05 Dièse Woche
13.55 Tre minuti di... 13.20 Zauber um Romana
14.00 Linea blu 13.45 Videofashionl (1)
15.15 Sette giorni al 14.05 Tennis
Parlamento 17.00 Heute
15.45 Disney Club 17.05 Lânderspiegel
17.40 Almanacco 17.45 Mach mit
17.55 Estrazioni del lotto 18.00 Die Schwarzwaldklinik
18.00 TG 1 19.00 Heute
18.15 Più sani, più belli 19.20 Wetter
19.35 Parola e vita: Il 19.25 Zwei alte Hasen
Vangelo délia domenica 20.15 Das kalifornische
19.50 Che tempo fa Quartett (3/3) Fernsehfilm
20.00 TG 1 / Sport 21.45 Heute-Journal
20.40 Caro Bébé 22.00 Das aktuelle Sport-
23.05 TG 1 Studio
23.15 Spéciale TG 1 23.20 Rio Grande
00.05 TG 1 - Notte 01.00 Heute
00.20 II caro esinto Film 01.05 Mafia Princess



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.20
Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur Vétérinaire. OM: 9.05
Messe, transmise du monas-
tère de la Visitation à Fri-
bourg. 10.05 Culte. FM: 9.10
Brunch. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Les mémoires de ma vali-
se. 14.05 Classe tourisque.
15.05 Vos désirs font désordre!
Meilleurs moments. 16.05 Je
«haime» les dimanches. 16.35
Le compteur à jass. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Amis-amis. 20.05
Un jour comme aujourd'hui.
21.05 L'agenda des aînés.
21.30 Passé simple. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.05 «Et pourtant...
elle tourne». 23.30 Première
pression.

Sur la TSI
14.00 Tennis

14.45 Potes à pattes
15.00 Code Quantum
16.30 Marc et Sophie
17.00 Finale du Prix
de Lausanne
18.25 C'est très sport: Start
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Julie Lescault
21.45 Rick Hunter Série
Epargnez-moi les violons
22.30 Viva
Ces maisons qui nous
habitent
23.15 Palmarès
du Prix de Lausanne 95
23.45 TJ-nuit
23.50 C'est très sport:
Top chrono
24.00 Dream on Série
L'étudiante
00.10 Télétexte

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Espace musique. 13.00
Concert d'ici. Ensemble vocal
Hemiole. Ensemble instrumen-
tal , direction Biaise Plumettaz.
Œuvres de Marc Antoine Char-
pentier. 15.00 Le son des cho-
ses. Toni Morrison, femme noi-
re, Américaine , mais avant tout
ecrivaine. 17.05 L'heure musi-
cale, en direct de la chapelle
protestante des Diablerets. Le
trio Ravinia. Brahms: Trio N° 1
en si majeur op. 8 pour piano et
cordes. Mozart: Trio N° 3 en si
bémol majeur KV 502, pour
piano et cordes. Schônberg :
Verklarte Nacht, op. 4. 19.05
Ethnomusique. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Sladek, soldat
de l'armée noire, d'Ôdôn von
Hovarth. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert XX e siècle. Jour-
nées de la musique nouvelle,
Zurich 1994.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Bach et l'Europe. 10.00
Beethoven: l'âme singulière.
11.00 Concert romantique. Pa-
ges de Schumann, Mozart et
Schubert par le Quatuor Hagen.
12.30 La bonne chanson. 13.05
Jazz s 'il vous plaît. 14.00
Concert en région. Œuvres de
Rota, Martin, Beethoven, Grieg.
15.30 L'oiseau rare. 17.00 Carte
blanche à Martial Solal. 17.30 A
bon entendeur , salut! Beetho-
ven: Quatuor à cordes N° 16 en
la majeur op. 135. 20.00 Musi-
que aujourd'hui. 21.30 Voix sou-
venirs. A. Lance, ténor; B. Mon-
mart , soprano (Puccini). R. Gorr ,
mezzo-soprano (Saint-Saëns,
Lalo). B. Deschamps, mezzo-
soprano (Saint-Saëns, Meyer-
beer) . J.-P. Laffage , basse (Of-
fenbach, Tchâfkovski , Saint-
Saëns, Verdi).

FRANCE CULTURE
7.15 Horizon. 7.30 Littérature
pour tous. 7.45 Dits et récits.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
religieux. 9.15 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Le rendez-vous des
politiques. 12.02 Des Papous
dans la tête. 13.40 Rencontre
avec. 14.00 Appel a la mémoire.
Les revenants. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Musique: Indi-
go. 17.45 Le gai savoir. 19.00
Projection privée. 19.40 Appel à
la mémoire. Spectres, mes
compagnons. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.35
Musique: le concert.

RADIO FRIBOURG
9.10 Intrè-no. Le rendez-vous
des patoisants fribourgeois.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Fri-
bourg infos. 13.00 Fribourg mu-
sique. 17.00 Fribourg sport
week-end.

TSR
07.40 Don Coyote
et Sancho Panda
08.00 Capitaine Fox!
09.10 La famille Twist
09.35 Spirou (16)
10.00 Messe
11.00 Jacek
11.15 Pot aux rose
11.30 Table ouverte
Transplantation d'organes
où sont les donneurs?
12.45 TJ-midi

Sur la SPL
13.00 Pressapéro
im Bellevue

13.05 Beverly Hills**
13.50 Potes à pattes
14.00 Arabesque

LA CINQ
06.45 Opinions publiques
06.50 Le journal du temps
07.00 Embarquement
porte N° 1 Documentaire
07.30 Vaisseau Terre
08.00 L'œil et la main
08.30 L'œuf de Colomb
08.45 L'alphabet de l'image
09.00 La cité des métiers
10.00 C'est pas normal!
10.30 Arts musique
11.30 Le monde des animaux
12.00 Pose ton cartable
13.00 Ça déméninge
13.30 Les grands séducteurs
14.30 L'esprit du sport
15.30 Jeux d'encre
16.00 Détours de France
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le journal du temps

COSTNER DANS LA JAQUETTE DE JFK. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy est
assassiné à Dallas. Trois ans plus tard, le procureur Garrison reprend une enquête bâclée. La
commission Warren accusait formellement Lee Harvey Oswald. Garrison, lui, met en cause la
CIA, le FBI et le Pentagone. «JFK», ie film d'Olivier Stone (1991) est tellement réaliste qu'il
suscita la réouverture du dossier. GD Photo D.R. FRANCE 2, 20 h. 50
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TF1
06.30 Côté cœur Série
07.00 TF1 info
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto Magazine
11.00 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous
de Palm Beach Série
16.50 Disney parade
17.55 Patinage artistique
19.00 7 sur 7 Magazine
Invité: Mgr Gaillot
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 La chanteuse
et le milliardaire
Film de Jerry Rees
Avec Kim Basinger (Vicki
Anderson), Alec Baldwin
(Charley Pearl), Robert Loggia
(Lew Horner)
22.45 Ciné dimanche
Les films dans les salles.
22.55 Les barbouzes
Film de Georges Lautner
(1964, 115')
Avec Lino Ventura
(Francis Lagneau), Bernard
Blier (Eusébio Cafarelli),
Francis Blanche (Boris
Vassilieff) (Version colorisée)
00.50 TF1 nuit
01.00 Le testament
d'un poète juif assassiné
02.15 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
(6/6) Téléfilm
03.15 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Max Linder
Max prend un bain
19.10 Max Linder
Max et son chien Dick
Film de Max Linder
19.20 Max Linder
Max et le sac
Film de Max Linder
19.30 Métropolis
20.25 Album couleurs
Court métrage
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Washoe, le singe
qui parle avec les mains
21.40 Le peuple singe
Film de Gérard Vienne
23.05 Et Dieu créa le singe
23.35 La consultation
23.55 Gorilles en sursis
00.40 Métropolis (R)

FRANCE 2
06.00 Molière ou la vie
d'un honnête homme
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.15 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.00 Le Renard Série
15.50 L'école des fans
16.40 Ainsi font, font,
font... Divertissement
17.25 Cousteau
18.40 Stade 2
Magazine
20.00 Journal

20.50 JFK
Film d'Oliver Stone
(1991, 180')
Avec Kevin Costner (Jim Garri-
son), Sissy Spacek (Liz Garri-
son), Joe Pesci (David Ferrie).
Le 22 novembre 1963, le Prési-
dent des Etats-Unis , John Fitz-
gerald Kennedy, est assassiné
à Dallas. La commission War-
ren, chargée de l'enquête, ac-
cuse formellement Lee Harvey
Oswald, qui a été tué peu après
le meurtre de JFK.
23.50 Les films Lumière
23.55 Journal
00.05 Journal des courses
00.10 Musiques au cœur
01.30 L'heure de vérité (R)
02.20 Secret diplomatique
03.15 Savoir plus santé (R)
04.05 Portrait d'artiste

TV5
10.00 Musiques au cœur
12.05 Référence
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.35 Autovision
16.00 Infos TV 5
16.10 Le monde est à vous
17.45 Bon week-end (R)
18.15 Correspondance (R)
18.30 Journal TV 5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.40 Lola
F-7m de (1961)
23.10 Bas les masques
00.20 Journal F 3
01.05 L'heure de vérité

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.05 Minikeums Jeunesse
09.25 Télétaz Jeunesse
10.00 Micro Kid's multimédia
10.25 C'est pas sorcier
10.55 Outremer
11.55 12/13
13.00 Les cinq continents
14.00 Coupe de l'America
14.25 Les mystères
de l'Ouest
15.20 Tiercé en direct
de Vincennes
15.30 Le signe de Zorro
16.50 Sport dimanche
18.00 Lignes de mire
18.55 19/20
20.10 Benny Hill

.«cU.bU inspecteur Derrick:
La minute de vérité Série
Hauk et Schenk ont tout prévu
21.55 Une seconde
naissance Téléfilm
22.55 Dimanche soir Débat
En direct. Chaque semaine, ur
gros plan sur un homme politi-
que placé sous les feux de l' ac-
tualité : portrait filmé , entretier
sur le plateau et séquence «cri-
ble» avec Gilles Leclerc. Suivi
des commentaires , dans le ca-
dre de «A la Une sur la 3», de
Serge July, directeur de «Libé-
ration», et de Philippe Alexan-
dre, chroniqueur politique sur
RTL
23.40 Soir 3
23.55 Pièges
Film de Robert Siodmak
(1939 , 115')
Avec Marie Déa (Adrienne
Charpentier), Maurice
Chevalier (Robert Fleury),
Pierre Renoir (Brémontière)
01.50 Cadran lunaire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Libri in tv
08.30 Wish Kid
09.00 3-2-1 Contatto
09.30 Storie délia Maison
bleue Cartoni animati
09.45 Calimero
Cartoni animati
10.00 Santa Messa
11.00 La Rumantscha
11.25 Sci alpino
12.30 Spinti al limite
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Finestra sull'Europa
13.45 Un dollaro d'onore
F/Vm de (1959)
16.00 Euroturismo
16.15 Dr. Quinn" Téléfilm
17.00 Hanna & Barbera
e fantasia
17.25 Natura arnica
17.55 La parola del signore
18.05 La battaglia
di Guadalcanal (1/2)
19.00 Telegiornale flash
19.15 Spéciale elezioni
cantonali
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra
soccorso Téléfilm
21.25 La domenica sportiva
22.20 Passato, Présente...
Possibile
23.15 Telegiornale notte
23.35 Musica e Musica

RA
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda!
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino... domenica
10.00 Linea verde - Orizzonti
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita -
Le notizie
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in... (1)
18.00 TG 1
18.10 TGS - 90° minute
18.40 Domenica in... (2)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport .
20.40 Pazza famiglia
Commedia in 8 episodi
22.30 La domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 TGR - Mediterraneo

M6
05.10 Nature et civilisation
06.05 Fréquenstar (R)
07.00 Boulevard des clips
08.45 Maman connaît
la musique Téléfilm
10.25 Ciné 6 Magazine
10.50 La tête de l'emploi
11.25 Turbo (R) Magazine
12.05 Loin de ce monde
12.35 Flash Série
13.30 M6 kid Jeunesse
15.00 Dance Machine 5
16.20 Le joker Série
17.20 Commissaire
Flemming: Jalousie mortelle
18.55 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.40 Sport 6 Magazine

20.45 Zone interdite
Magazine
Au sommaire: «La cigale,
la fourmi et le don Juan». En
tout, l'excès est nuisible. Com-
ment aider les acheteurs com-
pulsifs , les bourreaux de travail
et les affamés de sexe à mieux
équilibrer leurs appétits? - «En-
fants battus, le silence des
coups». Lorene Russell a créé
l'Association pour la défense
des enfants martyrisés. Parce
qu'ils seraient cinquante mille
en France.
22.45 Culture pub
Magazine
Spécial Japon
23.15 Chaleurs exotiques
00.30 Sport 6
00.40 Boulevard des clips
02.30 Salsa opus 3
Documentaire
Puerto Rico
03.25 Le monde
des hélicoptères
04.20 Nature et civilisation

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Flintstone Kids (R)
Zeichentrickserie
09.20 En Dschungelzmorge
Kinderfilm
09.35 Die Dinos
(43/50) Série
10.00 Stemstunde Religion
11.00 Stemstunde
Philosophie
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt '70 (R)
14.00 Mirakel
Spielfilm
15.35 Eidg. Jugendmusikfest
Frauenfeld 1993
16.00 Entdecken und Erleben
16.30 Sport**
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Filofax oder
Ich bin du, und du
bist nichts**
Spielfilm
21.50 Tagesschau / Sport
22.10 Next
22.40 Klassische Musik
23.35 Nachtbulletin / Metec

ZDF
11.15 Programm nach
Ansage
13.00 Das Sonntagskonzert
13.45 Heute
13.47 Blickpunkt
14.15 Damais
14.30 Treffpunkt Natur
15.00 Heute
15.05 ZDF-Sport extra
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt (1/9)
20.15 Rosamunde Pilcher:
Das Ende eines Sommers
21.45 Salto postale
Série
22.15 Heute
22.25 Sport am Sonntag
22.30 «Wir haben viel Spass»
23.20 Faustrecht der Prarie
00.50 Heute
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COUPE DAVIS

Hlasek rallume la flamme après
l'abandon sur blessure de Rosset
Victime d'une fracture au pied droit, le Genevois menait un set à rien contre Eltingh. Hlasek
sort le grand j eu pour battre Krajicek. C'est Manta qui sera aligné en double avec le Zurichois

Jakob Hlasek et Marc Rosset: deux

S

ans Marc Rosset , le pied droit
plâtré pour une fracture du cin-
quième métatarsien , l'équipe
suisse de Coupe Davis peut-
elle réussir une sorte de mis-

sion impossible au Palexpo de Genève
face à la Hollande? Cette interrogation
qui paraît un peu folle , on la doit à un
exnlnit rlp Talrnh Hïncplr Alrars nnp
tout semblait perdu après seulement
une heure de jeu , avec l'abandon de
Marc Rosset dans le premier simple
face à Jacco Eltingh , «Kuba», contre
toute attente , a rallumé la flamme.
Victorieux en quatre sets , 4-6 6-1 6-3
6-4, du N° 1 batave , le Zurichois a
peut-être bouleversé toutes les don-
nées de la rencontre . «Nous avons
encore notre chance», lance ainsi Sté-
nhïànp ClUci-n r

MANTA DANS LE GRAND BAIN
Cet après-midi , le capitaine helvéti

QUe lanrpra Hnnc lp oranrl bain un npn

Les autres rencontres
A Naples (terre battue): Italie-République
'chèque 1-1. - D. Vacek Tch) bat A. Gaudenzi
7-6 (7-5) 6-4 1-6 7-6 (7-4). R. Furlan (It) bat S.
Dosedel (Tch) 4-6 7-6 (7-3) 6-4 6-4.
A Vienne (plexipave): Autriche - Espagne
1-1 ¦ Sergi Bruguera (Esp) bat Gilbert Schaller
(Aut) 6-1 6-2 6-2. Thomas Muster (Aut) bat
Alberto Costa (Esp) 6-4 6-4 6-4.
A Karlsruhe (greenset): Allemagne - Croatie
-¦ — miuiiat;i oiiuii («M) uai uuran ivanisevic
po) 7-6 (7-3) 4-6 6-1 6-4. Boris Becker (Ail)
-at Sasa Hirszon (Cro) 6-4 6-1 6-3.
A Deurne (terre battue): Belgique - Russie
»-2- - Andreî Chesnokov (Rus) bat Filip De-
wulf (Be) 6-4 6-4 7-5. Evgeni Kafelnikov (Rus)
oat Kris Goossens (Bel) 4-6 6-4 6-3 6-4.
A Copenhague: Danemark - Suède 2-0. -
Kenneth Carlsen bat Jonas Bjorkman 4-6 6-3
o-4 6-4. Frederik Petterlein bat Stefan Edberg
1-6 7-5 6-4 6-3.
A Saint-Petersburg: Etats-Unis-France 0-1.

imaaes fortes d'une journée aas comme les autres. Kavstone/FC

phyte en la personne du Zurichois
Lorenzo Manta. Avec Jakob Hlasek ,
Manta affrontera , pour ses grands dé-
buts en Coupe Davis, la meilleure
paire actuelle du circuit , celle qui est
formée par Jacco Eltingh et Paul Haar-
hnis «Ft rp Hnnhlp nous np l'avnnQ
pas perd u , poursuit Stéphane Obérer.
Jakob est un très grand joueur de dou-
ble. Je suis convaincu qu 'il encadrera
Lorenzo comme il avait encadré Marc
tout au long de l'année 1992 où ils
avaient gagné notamment Roland-

UN CRAQUEMENT

Sans la blessure de Marc Rosset, la
Suisse aurait certainement pri s une
option décisive à l'issue de la première
journée. Le champion olympique
avait , en effet , pris la mesure de Jacco
Eltingh avant d'être contraint à l'aban-
don dans le sixième jeu du deuxième
set. Sur une balle de break contre lui , le
raiprl r1rra.it cnr Ipnnpl il aâ/ait raric cran

appui pour armer une volée gagnante,
a lâché. «J'ai entendu un craque-
ment», lançait-il. Il se faisait soigner
pendant trois minutes , rejouait deux
points avant de jeter l'éponge. «J'ai pu
gagner un point avec le pied cassé.
Mais je n'aurais pas pu gagner le
match!»

Mais quand le «boss» a pris la direc-
tion de l'hôpital pour poser un diag-
nnstir Talrnh Hlasek a renris IP flam.
beau avec un rare brio. Face à Kraji-
cek , «Kuba» a signé son plus beau suc-
cès depuis des mois. Depuis peut-être
Nîmes au printemps 1992 et ce succès
en quatre sets sur Thierry Champion
qui donnait le point de la victoire à la
Suisse contre la France. Pourtant , le
scénario du premier set , avec un Kra-
jicek qui ne perdait que trois points sur
sa mise en jeu , ne laissait guère augu-

HLASEK SE LIBÈRE
«Je n'étais pas prêt mentalement en

Hjp Knt r.f * matrli Te* n^ticoic V\i(=n cnr à

Marc, expliquait Hlasek. Mais avec
l'appui du public , je me suis libéré . J'ai
commencé à faire de belles choses avec
ma seconde balle. Je me suis totale-
ment relâché». Si l'on excepte un
break essuyé au troisième jeu du qua-
trième set , compensé immédiatement ,
lo r7Mrw-*\- .r*i t !  n'a laiecà M i i /' i  1 1 , / «  r»in;«t*_

ture à Krajicek. Le joueur de Rotter-
dam n'a pas trouvé la parade devant ce
Hlasek très consistant en première vo-
lée et, surtout , redoutable d'efficacité
dans ses retours. Au fil des jeux , le
Hollandais perdait très vite de sa su-
perbe. «Il m'a quand même bien
aidé», reconnaissait d'ailleurs Hla-
«aaal*

LA BONNE SURFACE

A 1-1 , la rencontre , malgré la bles-
sure de Rosset , demeure ouverte. Les
Hollandais ont pu mesurer vendredi
tout le poids du public suisse en Coupe
Davis. Si Lorenzo Manta , qui avait ali-
gné plusieurs résultats positifs à la fin
de l'année dernière pour gagner prè s
dp I Sfl nlares à l'ATP résistp à la nrps-
sion qui accable d'habitude tout néo-
phyte en Coupe Davis, l'exploit est
possible. «D'autant que nous évo-
luons sur la «bonne» surface. Ce soir ,
nrip phnsp pet anmiicp * avpp la tprrp

battue, nous avons fait le seul choix
qui s'imposait, concluait Stéphane
Obérer. Si Marc ne se blesse pas , c'est
2-0 ce soir à 99% et le match aurait pu
être plié dès samedi».

c:

Les résultats
Suisse Hollande 1-1: Jacco Eltingh (Hol) bat
Marc Rosset 4-6 3-2 40-40 abandon
(1 h. 03'). Jakob Hlasek (S) bat Richard Kraji-
r.r.1.- /Unl\ / I C C H C Q C ^ / O âa 1 .! ' \

Rosset absent 10 à 12 semaines
Le Genevois sera indis- début mai, juste avant tingh. Une première
ponible pour une durée les Internationaux de balle performante , un
de dix à douze semai- France. Le poing droit coup droit qui fusait à la
nés. Il doit faire ainsi brandi à l'adresse de perfection, sans oublier
l'impasse sur les tour- «son» public lors de son quelques retours impa-
nois de Marseille, dont il entrée sur le court tra- râbles pour contrer ce
détient le titre depuis duisait bien la détermi- spécialiste du «chip and
deux ans , Milan, Stutt- nation qui animait Marc charge»: Marc Rosset
gart, Indian Wells et Key Rosset dans le premier avait très vite annoncé
Biscayne. Si sa réédu- simple. Après deux pre- la couleur. Le «boss» ,
cation se déroule miers jeux de service c'était bien lui! Avant de
comme l'espèrent ses bien laborieux , le Gène- terminer sa journée à
médecins , il sera en me- vois a sorti l'artillerie l'hôpital...
sure d'effectuer son re- lourde pour laminer la
tour sur les courts au résistance de Jacco El- Si

FOOTBALL

Fasel en prêt ,
à Yverdon
Le prêt du Fribourgeois de
Xamax porte sur six mois.
Le défenseur fribourgeois Daniel Fasel
(27 ans) a été prêté par Neuchatel
Xamax à Yverdon , champion de
LNB, qui prendra part au tour de pro-
motion/relégation de LNA au prin-
temps. Ce prêt porte sur une durée de
six mois. Si

llfâfe

Daniel Fasel. Crottet

Martinez et
Piercft éliminées

TENNIS

La Française Mary Pierce, tête de série
numéro 2 du tournoi WTA de Tokyo
(806 250 dollars) ne disputera pas les
demi-finales. La gagnante des Interna-
tionaux d'Australie 1995 s'est inclinée
en quart de finale du tournoi japonais
p.n trois sets 6-3 1 -fi 6-3 face, à la Rnl-
gare Magdalena Maleeva , tête de série
numéro 7.

L'Espagnole Conchita Martinez ,
classée numéro 1, a elle aussi été bat-
tue en quart de finale face à la Japo-
naise Kimiko Date , tête de série nu-
méro 5. en trois sets. 0-6 6-2 6-3. Si

Tokyo (Jap). Tournoi WTA (806 250 dollars),
Simple dames, quarts de finale: Lindsay
Davenport (EU/3) bat Anke Huber (AII/6) 2-6
6-4 6-2. Iva Majoli (Cro/8) bat Naoko Sawa-
matsu (Jap) 4-6 6-3 6-0. Kimiko Date (Jap/5)
bat Conchita Martinez (Esp/1) 0-6 6-2 6-3.
Magdalena Maleeva (Bul/7) bat Mary Pierce
fFr/5 , fi-3 1.R fi.a

Encore Nelissen
à Bessèges

LflTafilCMC

Le Belge Wilfried Nelissen s'est une
nouvelle fois montré le plus solide
dans les derniers mètres pour enlever
la troisième étape de l'Etoile de Bessè-
ges. Le Belge, déjà vainqueur de la pre-
mière étape , a conclu en force les 142,7
kilomètres entre Vans et Joyeuse. Sur
la ligne , il devance l'Italien Giovanni
Lombardi et son compatriote Jo
Dl,a.,,.lV„Q,«

Malgré ce deuxième succès, le mail-
lot de leader reste sur les épaules du
Russe Serguei Outchakov. La journée
a été marquée par une échappée de 80
kilomètres du Français Pascal Dera-
me. Parti au 30e kilomètre , il a compté
jusqu 'à 2'25" d'avance sur le peloton.
Mais la chasse menée par les équipiers
d'Outchakov ramenait le coureur des
fiilSl Hans lp rnno Ci

Classement de l'étape: 1. Wilfried Nelissen
(Bel), Lotto, 3 h. 26'59" . 2. Giovanni Lombardi
(It), Polti. 3. Jo Planckaert (Bel), Collstrop. 4.
Tristan Hoffman (Ho), TVM. 5. François Si-
mon (Fr), Castorama. 6. Jelle Nijdam (Ho),
TVM. 7. Thierry Gouvenou (Fr), GAN. 8. Hen-
ririlr Pariant (Roll T\/M trai le m I
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ïp? Auberge d'Avry-Rosé Samedi 4 février 1995, à 20 h. 15 fISf
| GRAND LOTO RAPIDE |
il 4 X i r .  A__{(JU.— Abonnement: Fr. 10.- Il
Il 20 plats de fromage - 20 plats de viande fumée - 16 jambons volant: Fr. 3.- «
W Se recommande : Société de tir Rosé S

—«——'aa.milllllllllllllllllaaM ^—,_ 17-549439 ¦

URSY Salle paroissiale
Samedi 4 février 1995 , à 20 h. 30
Dimanche 5 février 1995, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: jambons , côtelettes
fraîches , corbeilles et filets garnis , plateaux de
fromages , bouteilles , tresses , etc.

Royale: surprise en or
Coin non-fumeurs
Abonnement : 18 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : EPF Ursy
17-509754

I Samedi 4 février 1995, après-midi à 14 h. 1 5 |
Samedi soir 19 h. 30

I Dimanche 5 février 1995, après-midi à 1 4 h. 1 5

L 

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : Cercle ouvrier

«.̂ •̂ .̂ «•.«¦•¦H* mmmW

I ,  
11 et 12 février 1995
loto Ecole de musique

r
*BiH*.HH*Baa*LBB*H>^

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 4 FÉVRIER 1995
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

S DIMANCHE 5 FÉVRIER 1995 •
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !
I 

Abonnement : Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parkina des Atoes à deux oas

MASSONNENS Café de l'Union

Dimanche 5 février 1995, à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 séries. Abonnement : Fr. 10.-

IVlerveilleux lots:
peaux de mouton, jambons, lots de fromage , etc.

Se recommandent: les Juniors du FC Massonnens
17-555554

/^RlBOUlJ^
Wr Tel. 037/22 65 21  ̂ ^C

Dimanche, le 5 février 1995 - 14 h. 15

 ̂
¦M-HII.-Jd.-JL-r-FJ 

^

hlmtmmmll
25 séries en or et en espèces 40.- 60-

vrenelis en or : 15 x 1 / 5 x 2  / 3 x 3  / 2 x 6
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Fribourg Olympic
a i
—————^^^t—^^^^^mm^^^^^^mmmi^^^^m^mmm^m^m^m^m^ i ' —————————————————————————————————————————————————————————

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-IMoir Samedi 4 février 1995, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- 6 X Ff- 500-— ©n Of
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis - Lots de viande - Fromages et bouteilles 23 séries
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Syndicat d'élevage 17-5,0307

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine : Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois

L „. I

ECUVILLENS Restaurant Paroissial

Dimanche 5 février 1995, à 20 h. 15 précises

LA COMMISSION SCOLAIRE ÉCUVILLENS-POSIEUX
VOUS INVITE CORDIALEMENT AU

SUPERBE LOTO RAPIDE
en faveur du camp vert et camp ski

Magnifiques lots
Quine : Fr. 30.- en espèces
Double quine: Fr. 50.- en espèces
Carton: Fr. 100.- en espèces

Série royale
Quine : Fr. 50.- en espèces
Double quine: Fr. 100.- en espèces
Carton : Fr. 200.- en espèces

20 séries + 1 royale - Abonnement Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries. Volant de la série royale: Fr. 2.-
17-562763

Grenette f%E COID
Fribourg ï  TÎ- i *- - <¦«*.«*«rJ Samedi 4 février 1995

à 19 h 30

? SUPER LOTO RAPIDE^
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 40.- Fr. 60.- /15 x 1 vreneli or
5 x 2 , 3 x 3  et 2 x 5  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Société d'étudiants STAUFFER

—¦— _____  

PAYERNE Halle des fêtes
Dimanche 5 février 1995, à 14 h. 30 et 20 h. 15

dernier
LOTO de la saison

organisé par L'UNION INSTRUMENTALE, SOCIÉTÉ DES PÊ-
CHEURS EN RIVIÈRE et CENTRE DES SPORTS SOUS-MA-
RINs.

Magnifique pavillon de lots comprenant :
Jambons - Fromages - Viande fraîche et fumée - Volailles -
Corbeilles garnies, etc.
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommandent : les Comités 17-514878

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 5 février 1995 à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots BINGO

Prix du carton : Fr. 8.- pour 22 séries

Se recomandent :
les Amis de la chapelle de Franex

17-1626

¦¦ __m _j i >> j. 5. !*i.>s ';'.r ,' / ' y i l I \ \  V WV'-yy:̂  j
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'/ffigŒg®̂
/ *T *rT "r <̂ ¦ FH^^^Nouveau: NON-STOP de 13h.30 à 23h.30
Des voyages...
VOLS aller-retour RIO - BANGKOK - MIAMI
2 semaines au KENYA .
1 semaine à MAJORQUE ; 

^
«/

Des prix ... - ^nElectro-ménagers, Hi-Fi , TV. ^»£ A w'Corbeilles garnies /kOSp
Charcuterie i *[  10%/'

r- OP  ̂C
. |à|L* yl Des séjours...
MIMU '̂̂  EURODISNEY - LONDRES
Ul" PARIS - PRAGUE - VENISE

NEW-YORK - VIENNE
Séries à Fr. 1.- I Fr 2.- / Fr. 3.- / Fr. 5.-
Organisabon: Union des Sociétés Locales ,

GRANDCOUR au Collège
Dimanche 5 février 1995

Matinée : 14 h. Soirée: 20 h.

GRAND LOTO
Jambons * plats de viande * bons d'achat

Plus de Fr. 10 000.- de lots
Prix du carton: Fr. 10.— pour 22 parties + royales

Transport gratuit depuis la gare de Payerne.
Départ à 13 h. 15 et 19 h. 15

Se recommandent: société de musique La Lyre
de Grandcour, le Football-Club de Grandcour

17-562898

SIVIRIEZ AUBERGE DU LION D'OR

GRAND LOTO

Jambons, côtelettes , fromage , corbeilles garnies etc..
Pour l'embellissement de notre village

et nos activités culturelles

Société de Développement 1678 SIVIRIEZ

DOMPIERRE (VD) Grande salle
Samedi 4 février 1995, à 20 h.

GRAND LOTO
avec Arthur

22 séries pour Fr. 10.-.
Première série: 1 week-end pour 2 personnes dans
une station de sports d'hiver.
Organisation : Syndicat d'élevage Holstein La Broyé

17-562895



A LIBERT É • SAMEDI 4/DIiVIANCHE 5 FÉVRIER 1995 OPORT QÇ

l̂ ijSSBTTl̂ QJL 
^ 

FRIBOUR G OLYM PIC

Toujours bien jouer et vouloir gagner
sont les objectifs de Vladimir Karati
L'équipe fribourgeoise entame le tour final avec deux points de retard seulement sur Bellinzone
la première place n'est pas inaccessible, même s'il est toujours difficile de battre les Tessinois

Les 
18 matches du tour prélimi-

naire passés , Fribourg Olym-
pic s'engage aujourd'hui dan;
le tour final pour disputer du
rencontres qui désigneront les

quatre qualifiés pour les play-off.
Deuxième du classement avec deux
points de retard sur Bellinzone et un
d'avance sur Pully, la formation fri-
bourgeoise peut être satisfaite de la
situation. Mais , comme le laisse en-
tendre l'entraîneur Vladimir Karati.
elle veut poursuivre sa progression du-
rant ce tour final pour atteindre le top
niveau en avril , au moment des
échéances décisives.

Vladimir Karati, êtes-vous satisfait
de cette première phase de cham-
pionnat?
- Sur le plan comptable , on se fixe des
objectifs par rapport à la saison précé-
dente. Or , nous avons le même nom-
bre de points. J'avais pourtant quel-
ques craintes par rapport à la lenteui
de la mise en place de notre jeu et la
qualité de celui-ci. La compréhension
de ces choses-là partent de ' disposi-
tions individuelles. L'assimilation el
la digestion de la matière à savoir onl
été plus lentes que la saison passée.
En début de saison, vous parliez
de trois semaines de retard. Avez-
vous pu les rattraper?
- Nous les avons récupérées , mais j' ai
surestimé cette capacité d'adaptation.
L'enseignement antérieur laissait pré-
sager que le concept ne serait pas dif-
ficile à mettre en place. Mais cela a pri s
du temps. Il a fallu dialoguer avec les
nouveaux pour leur faire comprendre
notre philosophie du basket. Sans
blesser qui que ce soit , j' estime que
nous avons un effectif plus pauvre que
Bellinzone, autant au niveau quantita-
tif que qualitatif. C'est une évidence.
Mais nous avons un net avantage dans
l'organisation aussi bien individuelle
que collective.
Les deux étrangers ne se sont-ils
pas bien assimilés au groupe?
- Nous avons réussi en donnant des
coups de bâton à l'entraînement. Ils
devaient comprendre notre agressivi-
té. Nous devions faire valoir les argu
mentsque nous avons par un jeu orga
nisé.
Les statistiques de ce tour prélimi
naire sont positives. Qu'en pen-
sez-vous?
- Dans la mesure où nous avons 20 à
25 minutes de jeu contrôlé , nous
avons le pourcentage de réussite le
plu s élevé de toutes les équipes de ligue
A. Je dispose aussi de l'équipe qui
compte le plus d'assists (17 par
match) . C'est la preuve qu 'il y a une
collectivité. Même ce que j' appelle k
sale boulot est compris dans la cons-
tructi on d'une victoire . Ainsi , chaque
jo ueur contribue à la recherche de ce
résu ltat. Nous sommes aussi l'équipe
qui récupère le plus de balles , mais
aussi celle qui en perd le plus. Le bilan

Vladimir Karati (au centre) donne ses consignes a l'équipe. GD Alain Wich

est négatif entre les deux. Il faut redres-
ser cette situation.
Vous n'avez jamais pu compter
sur tout le monde à l'entraînement.
Est-ce un handicap?
- C'est sûr, car nous ne pouvons pas
préparer la technique collective. On
peut faire des fragments , mais on reste
dans une phase individuelle ou semi-
collective. Par le passé, on a dit que les
blessure s étaient la conséquence d' un
entraînement trop dur. Cette année, la
plupart des blessures ne sont pas la
cause des efforts , si on excepte celle
des Américains qui n'ont jamais eu
des entraîneurs aussi exigeants sur le
plan physique. Les bobos sont médica-
lement explicables et sont la consé-
quence de coups et de chocs.

L'eclosion d'un jeune comme Gail-
lard est une grande satisfaction
pour vous?
- La première saison , les jeunes se plai-
gnaient d'un manque de minutage . Je
les comprends , mais je demande aussi
la confirmation de leur travail poui
qu 'ils obtiennent ma confiance. For-
mer un joueur qui vient d'une équipe
juniors qui n 'a rien réussi d'extraordi-
naire dans une équipe qui se veut éli
taire demande une certaine patience
David n 'est pas arrivé comme ça. I
avait les dispositions , mais il a dû tra-
vailler et dû aussi bénéficier de l'ap-

port de ses coéquipiers , de l'entraî-
neur. Cela ne s'est pas fait précipitam-
ment. Lorsqu 'on sort un joueur en une
année et demie , on peut afficher une
certaine fierté.
L'équipe n'est-elle pas plus forte
que la saison passée?
- Elle est plus uniforme. Nous avons
des systèmes similaire s à l'année pas-
sée et mis en place selon les mêmes
critères. Ils doivent faciliter la réalisa-
tion de qui que ce soit. La saison pas-
sée, Dusko Ivanovic se trouvait le plus
souvent dans la phase de réalisation
ce qui a donné l'image que tout étaii
construit pour lui. Mais aujourd'hui
chacun est appelé à le faire, à prendre
des responsabilités offensives. Chaque
joueur peut être dangereux. C'est ce
qui fait notre force.
Comment abordez-vous ce tour fi-
nal?
- Nous allons continuer à travaille!
de la même manière et prendre les
matches les uns après les autres. Tou-
jours bien jouer et toujours vouloii
gagner sont mes objectifs. Notre ap-
proche d'un match ne doit pas être
influencée par l'adversaire . Nous vou-
lons jouer avec une intensité maxima-
le.
La saison passée, c'était une lutte
à deux. Cette fois, une lutte à
trois. Est-ce plus intéressant?

- La concurrence fait progresser le
travail des individus. C'est aussi profi
table au niveau tactique et du coa
ching. Les championnats les plus durs
donnent naissance à plus de talents e
les font jaillir.

Pensez-vous à la première place?
- Les joueurs ont tous l'ambition de
vouloir la décrocher , mais pour avoii
la conviction de pouvoir le faire, il y i
encore du travail à effectuer. Il fau
augmenter notre minutage de jei
contrôlé. Nous ne faisons pas une ob-
session de cette première place , cai
gagner contre Bellinzone est toujours
difficile. Toutefois , je commence i
sentir une progression constante mais
lente de l'équipe ce qui lui permet de
trouver la stabilité.

Avoir tout de suite Pully et Bellin-
zone à l'extérieur, n'est-ce pas ra-
geant?
- De toute façon , il faut y aller une
fois. Au début de ce tour final , je vou
lais faire le rappel de notre condition-
nement et de notre santé physique
mais je ne peux pas le faire, car le tra-
vail physique diminue le travail de
précision. Nous éviterons de le faire
maintenant et je le ferai quand je juge-
rai les échéances moins difficiles.

MARIUS BERSEI

Les statistiques du premier tour

Dénervaud 8 5 { \  2 | 5 0  l | 4  | 25 0 |  0 | 0 3 | 0,4 1 |  4 [25 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,!

TOTAUX 377 522 72,2 529 922 57,4 89 227 39,2 1702 618 1149 63,8 9,4 20,1 13,7 14,1 15,(

Ron Putzi est le joueur d'Olympic le
plus souvent cité dans les statistiques,
H est le 2e marqueur suisse avec 16 ,6
points de moyenne derrière Maggi de
Regensdorf. Winters est 10e du général
(22 ,5), Morard 9e Suisse (11 ,4). Au
Pourcentage à 2 points , Winters est 7<
(63 ,6%) et Koller 6e et 4e Suisse à trois
Points (45 ,7). On trouve encore Mo-
fard 7e Suisse (40.9) et Alt 10= (40). Les
'aneers francs voient Putzi 3e (85 , 1 ;
derrière de Hart et Soukhare v. Il est
donc le meilleur Suisse dans cet exer-
cice devant Deforel et Maggi. Polite est
'c 4^ rebondeur (10 ,4), Winters le 10e
(7 ,9) et Putzi le 7? Suisse (3,9). Ce der-
nier est encore 7e récupérateur dc bal-
tes (3e Suisse avec 2,7 derrière Colon et
Felli). Cinquième Suisse de ce classe-
ment (2 ,4), Koller est encore 1er aux
fssists (4 ,5) et Gaillard 11>' et 6e Suisse
(23). M . Rt

JC _ _ 2 _C! £ C tf> — an — "S -5>
le Rf §•§ g-s 1 a

Joueurs _ \% il oï oJ £ «

Winters 18 [ 3 6  66 I 86 I 76,7 15e

Polite 18 35 94 132 71,2 13C

Putzi 18 29 80 94 85,1 10;

Morard 17 27 38 60 63,3 37
Koller 17 29 43 65 66,2 4C
Alt 12 21 12 15 80 H

Gaillard 16 17 29 43 67,4 2C
Studer 15 13 11 15 73,3 1£
Savoy 7 6 1 __ _________
Corda 9 4 2 6 33,3 4
Michel 3 3 0 2 0 1

-o SP _ -ai 5*
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iQ 81 49,4 21 46 45,7 186 10.9 61
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10 42 47,6 6 16 37,5 87 5,4 2(
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5 9 55,6 0 0 0 11 1,6 i
4 6 66,7 0 0 0 10 1,1 t.

1 1 100 0 0 0 2 0,7 1
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277 1 59,9 2,1 I 5,9 I 2,1 I 1,2 l 2,1
244 55,7 3,2 7,2 2,2 1,5 2,1

193 55,4 1,4 2,5 2,7 1,5 1,i

137 46,7 0,4 0,7 1,6 1,6 1,1
il 127 48 0,9 1,4 2,4 4,5 2,1
>6 53 49,1 0,7 1,5 1,7 2,1 2,i

!6 58 44,8 0,3 0,4 1,2 2,3 2,:

?1 40 52,5 0,3 1 0,9 0,5 0,i

5 9 55,6 0 0,3 0 0 Oi

4 6 66,7 0,7 0,2 0 0,1 0,:

1 1 100 0,3 0 0 0 0

Statisques présentées par la Ligue de baske

Les données ont
encore changé

OLYMPIC-LUGANC

Lugano évoluera avec deux
nouveaux joueurs étrangers.
Affrontant le 6e du classement , Fri
bourg Olympic pourrait croire que s;
tâche est facile pour cette entrée ei
matière dans le tour final, d' autan
plus que les Fribourgeois s'étaient ai
sèment imposés au Tessin il y a deu;
semaines. Mais les données ont biei
changé depuis avec l'arrivée de Bilalo
vie pour de Hart blessé. «Cet engage
ment ne me convient pas du tout. Avei
lui , l'équipe tessinoise devient trè:
grande et puissante. Il a une main trè:
fine et est capable de tirer à trois point:
aussi. Cela peut constituer un piègi
pour nous, car une telle arrivée peu
stimuler toute l'équipe. Il ne faudra ei
tout cas pas tomber dans la facilité»
relevait Vladimir Karati jeudi soir.

Ce qu 'il ne savait encore pas, c'es
que Lugano a également changé soi
deuxième joueur étrange r, Hoges, qu
avait d'ailleurs fait son entrée ei
championnat suisse à Fribourg préci
sèment. Le nouveau venu est un Bos
niaque de 27 ans, Nenad Markovic
Mesurant 1 m 97, il s'agit d'un arrièn
qui a évolué en Yougoslavie , mai:
aussi en Espagne et en Israël , ce qui es
une référence. Du côté de Fribourg
Polite souffre toujours de son pied
mais il fera'certainement sa rentrée
Ce qui n'est pas le cas de Savoy, qu
soigne toujours son pouce , mais main
tenant aussi une cheville. M. B

Tour final de LNA
Olympic-Lugano sa 17.31
Monthey-Vevey sa 17.31
Bellinzone-Pully di 16.31
1. Bellinzone 11
2. Fribourg Olympic . 1'
3. Pully " 1!
4. Monthey 11

5. Vevey 11
6. Lugano !

Promotion/relegation A/B
Regensdorf-Neuchâtel 17.31
Vacallo-Versoix 17.31
Bernex-Epalinges 17.31
Genève-Cossonay 17.31

Annick Blanc
pourra jouer

BADEN-CITY

Battu deux fois consécutivement pa
des équipes classées derrière , soit Ar
lesheim et Fémina Lausanne , City Fri
bourg a eu une fin de tour préliminain
difficile avec des déplacements à Ba
den et à Bellinzone. Il sera difficile di
renouer avec la victoire. Billy Kara
georgakis ne se fait toutefois pas troj
de soucis: «Il s'agit maintenant d<
nous préparer pour le tour final. Badei
est une équipe très forte et nous es
sayerons de présenter le meilleur jei
possible. Ces deux matches serviro n
de tests, car nous avons des échéance;
très importantes après avec la Coupi
et le tour final.» Annoncée la semaim
dernière , Annick Blanc pourra aide
cette fois ses nouvelles coéquipières
Pour le reste, Billy Karageorgaki
n'enregistre aucune défection. M. B

Ligue A féminine
Baden-City Fribourg 16.31
Pully-Nyon 15.01
Arlesheim-Troistorrents 15.01
Lausanne-Bellinzone 15.0:

1. Bellinzone 14 14 0 1265- 800 21
2. Baden 15 12 3 1155- 966 2.
3. City Fribourg 14 8 6 932- 855 11
4. Troistorrents 14 8 6 1108-1037 11
5. Lausanne 14 7 7 989-1002 1-
6. Arlesheim 14 7 7 871- 921 V

7. Nyon 14 4 10 960-1153 I
8. Wetzikon 15 3 12 922-1160 i
9. Pully 14 1 13 839-1137 :

BASKETBALL. Soukharev
blessé au ménisque
• Le vice-champion d'Europe russi
1993 d'Union Neuchatel , Dimitr
Soukhare v, sera indisponible pour uni
durée de quatre à six semaines en rai
son d'une blessure au ménisque. Le
Neuchâtelois , qui affronteront au
jourd'hui Regensdorf pour le compti
de la l rc journée du tour de promo
tion/relégation de LNA/LNB, aligne
ront vraisemblablement le Serbe Bo
ban Kocic aux côtés de PAméricaii
Brian Vaughns. S
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MATRAN Auberge du Tilleul Dimanche 5 février 1995, à 20 h
- _ — - —^ _ __mmm_ 

__
<- Am-m*. mw. . a-  ̂H .M-^. .¦—i ~~ Pans de côtelettes

GRAIMD LOTO RAPIDE : L^
bden?ufrés de bo e

Ayç . , . ¦ — Filets et corbeilles garnis
ZU séries _ Bons d'essence

Abonnement : Fr. IO. —. Fr. 3.— pour 5 séries Se recommande: FC Matran 17 501062

.p—SUPER LOTO RAPIDE—
I i i il j  r» _i i- u Dimanche après midi 5 février 1995I Halle du Comptoir de Fribourg Uh 15

Quines étmmC X D. quines *£-£- X Cartons £-£. X

Fr. 50.- 100.- OR 500.- OR
| (espèces) [ I
I Abonnement: Fr. 12.- Org. : FC Beauregard / Chiliens Carton: Fr. 3 -  pour 5 ou 6 séries I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Toutes vos annonces

MÉZIÈRES (FR) Café de la Parqueterie | *"™̂ '
Samedi 4 février 1995, à 20 h. 30 

LOTO RAPIDE £^
4 x Fr. 500.- en OR jsssL

Quines : 20 x Fr. 30- rAiqie-Noir *
Doubles quines : 20 x Fr. 50.- Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries «

Cartons - 16 x Fr 50- Feuille volante : Fr. 3-pour  5 séries LOTO
+ lot valeur Fr. 50.— Invitation cordiale: Caisse de secours du personnel GFM autobus du Chœur

17-562165 d'enfants
-_ _̂ _̂ -̂_-_ _̂ _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-______________ _̂__ _̂ _̂-_^ _̂______________________________ 17-17734R

SAINT-AUBIN (FR) + local non fumeurs

Restaurant des Carabiniers
Samedi 4 février 1995 , à 20 h. 15

GRAIMD LOTO
Quines: fromages , côtelettes
Doubles quines : corbeilles , rôtis
Cartons : jambons , plats de viande

SUPER MONACO

FC Saint-Aubin-Vallon 17-517335

LE CHÂTELARD
Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 4 février 1995, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

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

16 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Invitation cordiale: la Société de jeunesse

¦̂ ^̂̂^ .̂ ^̂ a^̂̂^̂̂^̂̂ —̂ ¦ ¦ î aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ aa—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

BULLE samedi 4 février à 20ms Hôtel de Ville
(ouverture des caisses à 18h30)

BIG LOTO DU SAMEDI SOIR
Com non-fumeurs 

/

'
ff m 7_ QQ . çfe lotS *??£%*/

20 x 40.. 20 x 80.- 10X150.- 6 X 200.- |4 X 500.-
.. , _ ._ „_ , . ., , , , ! - . « , ,, Org : FC Bulle section JuniorsAbonnements : Fr. 10.- pour 20 séries rapides - Volants : Fr. 3.- pour 4 séries i:»̂ *»

LE MOURET Croix-Blanche
Dimanche 5 février 1995 , à 20 h. 15

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

"• 17-510389

Auberge Communale LÉCHELLES
Samedi 4 février 1995, à 20 h. 15

GRAIMD LOTO
Plateau de fromages , bons d'achat ,

jambons, plat de viande

+ 1 royale valeur Fr. 500.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Fr. 4500 - de lots

Un volant sera offert à chacun

Org. : Société de tir à 300 m
Montagny-Léchelles

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 4 février 1995 , à 20 h. 30
Dimanche 5 février 1995, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon: bons d'achat de Fr. 200 - (8 x), de Fr. 100.-et
de Fr. 50.-; côtelettes fraîches ; côtelettes fumées; jambo ns;
lots de fromage; corbeilles garnies; raclettes.

Organisation : Chœur mixte Le Crêt

S0$P »H»ffi» t̂fS &t*$

Ê̂ Â̂liTQ
JACKPOT 1 /8UU»" de lots Ë JACKPOT

ABO.: Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3-(4 séries)

5 X 200." 21 \ Fr 70.- 5 x 500.-
! 11 x Fr. 150.- L. 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Samedi 4 à 1 9 h. 30 Société de tir militaire Fribourg
Dimanche 5 à 14 h. 15 + 19 h. 30 Syndicat du livre et du papier

sect. Fribourg
Jeudi 9 à 20 h. PSD Rarinfa-Camnarinp

I

Grenette ^!«^»*»«»a*Ua» 5 février
Fribourg 1)1111311011 6 1995

1 1Q h \ ¦ i» n. ¦ 

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries

44 vrenelis à gagner
1 5 x 1 , 5 x 2 , 3 x 3 , 2 x 5

25 x Fr. 40.-
25 x Fr. 60.-

I 

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3.- (5 séries)

Org. : MAJORETTES DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-503480

VUISSENS
Samedi 4 février 1995 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

+ série BINGO

Superbe pavillon de lots

Se recommande :
Moto-Club des Combremont

196-510703

> -
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Olivier Keller est avec ses 62 minutes
le joueur fribourgeois le plus pénalisé
Pour le défenseur de Saint-Léonard, l'adversaire idéal lors des play-off serait Zoug, équipe que
la formation de P.-A. Cadieux affronte ce soir et qu'elle ne retrouverait pas avant les demi-finales.

A

vec ses 190 centimètres pour
ses 88 kilos - poids hivernal ,
précise l'intéressé (!) - Olivier
Keller a le physique impres-
sionnant dc l'emploi. Défen-

seur , parfois défonceur , le hockeyeur
genevois vit sa deuxième saison «fri-
bourgeoise» et il vient de signer avec
les dirigeants de Fribourg Gottéron un
contrat qui le lie jusqu 'au terme de
l'édit ion 1997-1998 du championnat.
A bientôt vingt-quatre ans , il repré-
sente un atout intéressant dans le jeu
du club fribourgeois.

Modeste , .  l'ancien élève de Billy
Flynn et de Jean Lussier sait qu 'il doit
encore apprendre . «C'est du reste au
contact de défenseurs tels que Patrice
Brasey, Doug Honegger, Frédy Bobil-
lier ou Antoine Descloux que j ai le
sentiment d'avoir déjà accompli de
grands progrès à l'occasion de mes
deux premières saisons vécues au sein
du club fribourgeois. J' ai encore beau-
coup à réaliser et je sais que ce n'est
qu 'à force de travail que je serais en
mesure d'améliore r mon jeu ainsi que
mes prestations sur la glace. Il n 'y a pas
de miracle.»
Vous êtes sous contrat avec Fri-
bourg Gottéron jusqu'au terme de
la saison 1997-1998 et j'imagine
que cela doit avoir un côté sécuri-
sant pour vous à l'heure d'aborder
les play-off?
- C'est vrai qu 'à l'heure où tous ces
problèmes de renouvellements de
contrats ont quelque peu perturbé
l'ambiance , cela me sécurise pour ma
part. Signer pour une durée de trois
saisons apporte une forme de sérénité
et rassure pleinement pour la.suite. Je
sais que désormais mon travail se
poursuivra dans ce club que j'aime
vraiment beaucoup et au sein duquel
je ne cesse de progresser au fil des
semaines.
De quelle manière envisagez-vous
l'avenir de l'équipe pour cette sai-
son et quel serait l'adversaire que
vous choisiriez si vous en aviez le
loisir?
- Je reste très optimiste pour la suite
de cette édition du championnat. Au
sujet de l'adversaire idéal , si je pouvais
le choisir , ce serait incontestablement
le CP Zoug que nous affrontons ce soir
et qui occupe la tête du classement
actuellement. Il va sans dire que nous
devrions déjà parvenir à bien négocier
les quarts de finale dans une compéti-
tion qui me semble beaucoup plus
ouverte que lors du dernier champion-
nat. Cette année , tout le monde peut

battre tout le monde et le nivellement ,
à mon sens, a eu lieu par le haut et hon
par le bas. L'amélioration a été mani-
feste, quand bien même les équipes -
et Fribourg Gottéro n avec elles - évo-
luent avec davantage de réalisme et en
prenant moins de risques offensifs.
Sur le plan physique, vous faites
montre de beaucoup d'engage-
ment. A tel point qu'on peut se de
mander parfois si vous aimez la
bagarre, vous le joueur le plus pé-
nalisé de Fribourg Gottéron avec
vos 62 minutes passées jusqu'ici
sur le banc d'infamie?
- Pour moi , le hockey sur glace est un
sport physique. Un sport qui n 'a abso-
lument rien à voir avec le tennis ou
encore le golf! D'ailleurs , au Canada,
on joue l'homme mais sans du tout
recourir à la méchanceté. Avant ma
venue à Fribourg Gottéron , j'avais un
peu trop tendance à rechercher la belle
mise en échec plutôt qu 'à miser sur
l'agressivité et qu 'à privilégier le côté
efficace du travail d'un défenseur.
Grâce à des joueurs tels que Patrice
Brasey, Frédy Bobillier , Doug Honeg-
ger ou Antoine Descloux , j'ai déjà
beaucoup appris.

N'avez-vous pas l'impression
qu'avec votre «heure» de pénali-
tés, vous agissez un peu contre
les intérêts de l'ensemble du grou
pe?
- Je suis certes le joueur le plus péna
lise, mais j 'ai une règle à laquelle je ne
déroge en aucun cas. Dès que l'arbitre
a sifflé , je me retire et je ne conteste
jamais une décision. Que cela soit par
la voix ou par les actes. Si je le faisais ,
j' agirais en la circonstance contre mon
équipe.
L'équipe vient de vivre un camp
d'entraînement à Loèche-les-
Bains. Quelle importance accor-
dez-vous à un tel camp vécu peu
avant les play-off?
- Je ne pense sincèrement pas que ce
camp soit de nature à solidariser da-
vantage les liens qui unissent les mem-
bres de l'équipe. La formation est sou-
dée , homogène et n'a pas besoin
d'avoir recours à cela. Bien entendu ,
quelques tensions sont nées à cause
des contrats qui devaient se rediscuter.
Par contre, .  le camp de Loèche-les-
Bains permet de faire un peu le vide ,
de prendre un peu de distance et sur-
tout de décompresser. Nous n'avons
toutefois de loin pas vécu des vacances
malgré la neige qui était bien présente.
Et cela avec deux entraînements quo-
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Gottéron à Zoug après un camp
lors duquel Meuwly s'est blessé
Fribo urg Gottéron est rentré hier
après-midi de son camp d'entraîne-
ment de Loèche-les-Bains. La date est
inhabituelle pour un tel rendez-vous ,
pui squ 'on l'attendait plutôt la se-
maine prochaine. Mais l'entrée à
l'école de recrues de quatre joueurs
(Meuwl y, Baechler , Beftholet et Leib-
zig) a provoqué ce changement de pro-
gramme... Le camp s'est déroulé assez
bizar rement. «Le premier jour sur-
tout , les pucks ont volé dans tous les
sens», confie Paul-André Cadieux.
«Baechler en a d'abord reçu un sur le
genou , puis un deuxième. Brown en a
pris un sur la tête et Steve Meuwl y sur
le mollet. Le premier entraînement a
vraiment été terrible! Sur l'ensemble ,
cela s'est cependant bien passé. Je suis
content , même s'il y a toujours quel-
que chose qui ne plaît pas à quelqu 'un.
Mais deux jo urs, c'est aussi très rapi-
de.» Le camp était positif en ce qui
concerne l'ambiance d'équipe:
«C'était aussi très important pour pré-
parer les play-off. Nous avons travaillé
"ans la bonne humeur.» L'entraîneur
émet un seul regret: «Hier matin , j'au-
rais dû faire un entraînement diffé-

rent , une fois 1 h. 20 et non pas deux
fois 45 minutes. La première heure
était bonne , mais ensuite... Pascal
Schaller a pris un puck sur la tête.» Au
bout du compte , il y a un blessé à
déplorer: «Steve Meuwly n'a plus pu
s'entraîner. Il doit revenir sur la glace
ce matin. Il a été victime d'une forte
contusion. C'est lui qui me fait le plus
de souci et pas d'éventuelles fatigues.
Les gars ont eu congé depuis hier ma-
tin à onze heures jusqu 'à ce matin. Ils
sont rentrés chez eux , au calme.»
LES ZOUGOIS MOTIVES

Fribourg Gottéron a battu trois fois
Zoug cette saison. L'équipe de Suisse
centrale a un jeu qui convient bien aux
Fribourgeois. «Cette situation est plus
motivante pour Zoug que pour nous.
Nous sommes la seule équipe qu 'ils
n ont pas battue cette saison. Ils seront
très motivés ce soir.» Le leader abat en
effet une carte importante. «Nous de-
vrons bien entrer dans le match , être
concentrés. •D'entrée , il faudra adopter
un rythme élevé et faire des change-
ments rapides» , confie l'entraîneur fri-
bourgeois. PAM
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Olivier Keller: un solide défenseur
1998. GD Alain Wicht

tidiens au programme plus une séance
de musculation.
Le fait que le public soit en légère
régression a-t-il une influence sur
l'ensemble du groupe?
- Oui , je le pense. On sent qu 'il y a
moins de public. Mais il faut bien
admettre que ce public en a peut-être
un peu ras-le-bol après les trois échecs
successifs connus par l'équipe en fi-
nale des play-off. Les gens viennent
pour nous voir gagner et ils attendent
des résultats. Si les spectateurs sont
vraiment très chaleureux , il serait
peut-être bien qu 'ils viennent un peu
plus pour l'équipe. Même si la ma-
nière est un peu moins convaincante

Vous etes-vous vite intègre a Fri-
bourg Gottéron?
- Je trouve que Fribourg, par rapport
à Genève ou à Lausanne , c'est un peu
un gros village . L'équipe , c'est une
bonne bande de copains. Le public , ce
sont des spectateurs qui vivent totale-
ment et qui s'identifient avec les
joueurs de l'équipe. C'est assez super
et spécial comme ambiance.

«Gottéron ne gagnera qu'en équipe»
Lorsqu'on évoque fin- que si Fribourg Gotté- laire et avec une moins
contoumable situation ron parvient à gagner , grande prise de risques
fribourgeoise avec ses c 'est en évoluant en sur le plan offensif. Je
deux stars Bykov et équipe. Et donc grâce pense qu'en définitive
Khomutov qui jouent un aux membres des au- cela pourrait porter ses
rôle capital au cœur de très blocs également. fruits. Car avant , nos
l'équipe, Olivier Keller Souvent, on oublie le adversaires exploitaient
ne peut s 'empêcher de travail ingrat accompli sans nul doute un peu
fustiger l' attitude de cer- dans l'ombre par leurs ce côté trop généreux,
tains journalistes qui, coéquipiers et cela a A nous d'inverser le
selon lui, considèrent quelque chose d'un peu cours des choses en
avec un certain dédain , frustrant à la longue.» Et cette fin de champion-
l'importance des Olivier Keller d'ajouter: nat. C'est en tout cas
joueurs évoluant à leurs «Cette saison , Fribourg tout le mal que je nous
côtés. «Ce sont naturel- Gottéron évolue selon souhaite !» Nous aussi...
lement deux superbes un système de jeu sans
étrangers , mais je crois doute moins spectacu- HP
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qui restera a Gottéron jusqu'en

Personnellement, quelles sont vos
ambitions au plan sportif?
- Mon rêve serait de pouvoir faire
partie un jour du cadre de l'équipe
nationale. Actuellement , les joueurs
romands n'y sont pas vraiment bien
vus. Espérons que grâce à la belle aven-
ture que je vis ici à Fribourg Gottéron,
je puisse un jour y accéder.

HERV é PRALONG

Portrait
Nom: Keller
Prénom: Olivier
Date de naissance: 20.3.1971
Mensurations: 190 cm pour 88 kilos.
Anciens clubs: Genève Servette et Lausan
ne.
Anciens entraîneurs: Billy Flynn et Jean Lus
sier.
Hobbies: la planche a voile, le snowboard et
la musique anglaise, mais non commercia-
le.
Meilleur souvenir: la participation aux cham-
pionnats du monde du groupe A des moins de
20 ans au Canada avec un maintien obtenu in
extremis.
Plus mauvais souvenir: la relégation en pre-
mière ligue avec Genève Servette il y a cinq
ans de cela.

Jeanbourquin et
Dousse absents

UN TERSTADT/E TAT

Spectateur attentif du match Octodure
- Tramelan (7-4), Gary Sheehan , l'en-
traîneur d'Unterstadt/Etat , constate :
«Les Valaisans ont fait la différence
avec quelques routiniers , dont les Mi-
chellod. Ils ont aussi un peu plus de
fonds de jeu... Nous , il faut y croire .
Jouer comme on a joué au troisième
tiers-temps contre Fleurier. Et éviter
un départ aussi catastrophique. Eviter
de se mettre dans le trou. Car si leurs
défenseurs ne sont pas autrement rapi-
des, ils sont routiniers , efficaces ,
jouent bien la position». Voilà donc
Unterstadt/Etat à la croisée des che-
mins. Une victoire ce soir face à Octo-
dure ne signifierait pas que le néo-
promu aurait assuré sa place en pre-
mière ligue , mais qu 'il aurait fait un
grand pas en avant. Ensuite , la pause
jusqu 'au 14 février (Fleurier - Unter-
stadt/Etat) permettra aux Fribour-
geois de recharger les «accus». Ce soir
Lûdi sera présent. «Privet et Philippe
Egger seront sur la feuille de match. Ils
joueront une fois que j'aurai pu juger
de leur état de fraîcheur. Car ils sont à
1 armée», précise Sheehan. Qui devra
se passer de Dousse (engagé avec les
juniors élites) et Jeanbourquin. «Il a
repris l'entraînement , et sera prêt
après la pause». Rappel de l'entraî-
neur canadien: «Dans la phase initiale
du championnat , nous avons battu
Octodure à deux reprises: 7-1 chez
eux, 5-2 à Saint-Léonard...». PHB

Ce soir en ligue A
Zoug-Fribourg Gottéron 20.00
Berne-Bienne 20.00
Davos-Ambri Piotta 20.00
Zurich-Kloten 20.00
Lugano-Rapperswil 20.00

1. Zoug 32 20 3 9 140-112 43
2. Lugano 32 18 5 9 128- 93 41
3. Ambri-Piotta 32 17 5 10 127-124 39
4. Davos 32 16 4 12 126-110 36
5. FR Gottéron 32 15 5 12 154-124 35
6. CP Berne 32 16 3 13 125-108 35
7. Kloten 32 14 7 11 104-106 35
8. Zurich 32 10 3 19 114-144 23

9. Rapperswil ' 32 8 3 21 95-146 19
10. Bienne 32 6 2 24 97-143 14

Ce soir en ligue B
Coire-Langnau 18.00
Ajoie-Grasshoppers 20.00
Chaux-de-Fonds-Thurgovie 20.00
Herisau-Olten 20.00
Lausanne-Martigny 20.00

1. Lausanne 31 25 2 4 182- 86 52
2. Grasshoppers 31 18 4 9 129- 85 40
3. Thurgovie 31 17 3 11 117- 90 37
4. Langnau 31 15 3 13 136-130 33
5. Chx-de-Fonds 31 15 2 14 127-119 32
6. Herisau 31 13 3 15 117-129 29
7. Olten 31 12 5 14 119-145 29
8. Coire 31 12 3 16 123-149 27

9. Martigny 31 9 5 17 106-146 23
10. Ajoie 31 4 0 27 96-173 8

1re ligue, tour final
Viège-Sierre 20.00
Neuchatel YS-GE/Servette 20.00
Saas Grund-Moutier 20.15

1. GE Servette 4 4 0 0 26- 9 28 (20)

2. Sierre 4 2 11 17-15 23 (18)
3. Neuchatel 4 2 1114-12 18(13)
4. Viège 4 112 16-18 17 (14)
5. Saas Grund 4 0 13 13-21 16 (15)
6. Moutier 4 10 3 19-30 15 (13)

1re ligue, contre la relegation
Tramelan-Star Lausanne 18.15
Villars-Fleurier 20.00
Unterstadt/Etat-Octodure 20.30

1. Star Lausanne 4 4 0 0 19- 418 (10)
2. Villars 4 2  0 2 10-12 12 ( 8)
3. Fleurier 4 1 1 2 17-19 12 ( 9)
4. Unterstadt-Etat 4 2 0 2 21-19 11 ( 7)

5. Octodure 4 2  1 1 17-15 9 ( 4 )
6. Tramelan 4 0 0 4 10-25 4 ( 4)

HOCKEY. Leuenberger et
Gianola en équipe suisse
• Hardy Nilsson , l'entraîneur de
l'équipe nationale , a convoqué le Ber-
nois Sven Leuenberger et le Davosien
Marco Gianola pour remplacer Jôrg
Eberle et Andréas Zehnder , blessés ,
pour les deux rencontre s que la Suisse
livrera face à la Finlande , jeudi à Kuo-
pio et vendredi à Joensu. Si

HOCKEY. Haapakoski à Vienne
• Le défenseur finlandais du SC Ber-
ne, Mikko Haapakoski (28 ans), a été
prêté à Vienne. Haapakoski était
considéré comme étranger surnumé-
raire à Berne. Si



36 LA LIBERTÉ « SAMEDI 4/DIMANCHE 5 FÉVRIER 199;

ROSSE IMS Samedi 4 février 1995, à 20 h. Halle polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE 4 x Fr. 500.-
Quines : 16 x Fr. 30.- - Quines royales: 4 x Fr. 50.- - Doubles quines: 16 x Fr. 50.- - Doubles quines royales: 4 x Fr. 70.-

Cartons: 16 x Fr. 100.- - Cartons royals: 4 x Fr. 500.-
20 séries - Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries , royale comprise.

Se recommande : FCTC Rossens et environs 17-556234

Samedi 4 février 1995, dès 20 h. 30

à l'Auberge de l'Etoile, à COURTION

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la section jeunes tireurs de la Société de tir
de Courtion

20 séries + 1 série royale

Beaux lots:
lots d'entrecôtes, jambons , côtes fumées , fromages à raclette ,
paniers garnis , filets garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale. Se recommande: la Société
17-518417

GRAND LOTO RAPIDE

_^M^^^^^^l% SAMEDI 4 Février 1995
jr^P^OT^^^  ̂ à 20H15 20 Séries

c J^ f̂ âàciiwuf à COURTEPIN
^/ / salle paroissiale

Jambons, bons d'achats, vrenelis etc.
„ ,. Invitation cordiale

Abonnements :.sFr. 10.—
( Pour nos aînés A.V.S. : une volante gratuite ) Xa SJ-axandoLs,

MIDDES Abri PC
Dimanche 5 février 1995
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 x Fr. 50.-, plats de côtelettes, jambons ,
plats de fromage , etc.

Se recommande: FC Middes actifs
17-551880

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 5 février 1995, à 14 h. 15 et 20 h. 30

SUPER LOTO
Jambons - Côtelettes fumées - Fromage - Corbeilles
garnies - Bouteilles - etc.
2 x 1 6  séries - Abonnement: Fr. 10.-, volants
Invitation cordiale :
Paroisse de Sommentier

130-756147

CUGY/FR Grande salle

Samedi 4 février 1995, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5750.-

22 séries pour Fr. 8.- + MONACO

Tombola gratuite - Salle non-fumeurs

Bus gratuit : départ : gare de Payerne 18 h. 45 - Fabrique Fivaz
18 h. 50 - Fétigny auberge 18 h. 55 - Vesin café 19 h. 05 - Mon-
tet café 19 h. 10 et retour.

Invitation cordiale: Société gym Cugy-Vesin
17-557711

CHEIRY Au café + abri PC

Samedi 4 février 1995, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifiques lots: jambons, corbeilles garnies, plats de

viande, fromages , etc.
23 séries pour Fr. 10.-

23° passe: bon d'achat Fr. 300.-

Se recommande: Société de jeunesse
17-562716

BUSSY
Auberge Communale et abri

Dimanche 5 février 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4000.-

22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Estavayer (ancienne poste)
18 h. 30 - Payerne (gare) 18 h. 30.

Invitation cordiale : Groupement scolaire
17-509407

CHEIMEIM S au Buffet de la Gare Vous engagez des cadres,
des employés?

Dimanche 5 février 1995, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE rtfck 1/
en faveur de la restauration de la chapelle. f^>aaiaâ ^^ '̂aslW^ _f!à r̂

^

20 séries + 1 royale avec Fr. 500.- -^^^ .â  ̂^^^  ̂ ***i f\\
Lots: 10 jambons , 10 lots de côtelettes + 10 x Fr. 50.-, 20 seil- ^  ̂^* ^  ̂ IL/ **les garnies , 10 corbeilles de fruits et légumes, 10 lots de froma- *•». ..i,̂ ; .̂  ̂ V >̂

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries .̂ C ^$T ^N. 5  ̂^V^ ̂  ̂  ^^Se recommande: le Conseil communal. ,>0 .̂xw 
 ̂

<£ A_Y
17-510716 .V^ ^  ̂^  ̂

^£ x^

I AVRY-DEVAIMT-POIMT Halle polyvalente 
"̂ Ĵa/

Samedi 4 février 1995. à 20 h. 15 ^""J "T/n f̂"^de vos annonces.
Ĥ fl L̂W^^± I H"̂ >>.̂ ..aV " .flP̂ ^̂  Le choix judicieux des termes utilisés
Ĥ J ^^^^  ̂

^̂ ^̂ B ^^^_ 
m̂ m̂m\ r̂ Pour Préciser ce que vous offrez -

I a]|^̂ ^̂ fc ^^L _̂M _ _^ ^^ ^  __^^^^k  ce que vous attendez de vos collabo-
|jH ^̂ mm̂  ̂ ^^̂ ^̂  ~

* ^̂ *̂* 
~

* ^^ ratrices et collaborateurs - aug-
B ^̂ p̂ aaa  ̂

^̂ ^̂ ^ m ________ *. mente vos chances de trouver un

^̂ r *̂ k̂ j^̂ ^^^̂  
personnel 

plus qualifié.

BfV ^ L̂̂ ^̂ Ê ^̂ L ^̂ J Au guichet de Publicitas, un aide-
^̂ ^̂ * ^

mmm
 ̂

~
* ^̂ Ba..a.aaaa>  ̂ mémoire gratuit vous suggère les

I 20 séries Abonnement: Fr. 10.- points essentiels de votre message.

¦.di w 1 . rr •. 1- - ¦ A w Caaaa Ct\t\ Renforcez l'impact de votre offre¦ Volant: Fr. 3.- pour 5 séries >*+ X IT. 31111 — _¦¦ , ¦.  n -JP ^ OCIICO, -r _ _  m ¦ . >«vv. d emploi ! Prenez votre aide-me-
I Org. : société de musique L'Echo du Gibloux, section cadets moire 9ratuit cnez Publicitas - ou

____M 130-756226 demandez-le plus simplement au
P|H moyen du bon ci-dessous.

tjfl Service de public ité de

PUBLICITAS
^~^~-~~^_——""~~¦—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa---. Rue (fe la Banque 2 1701 FribOUfg

DOMPIERRE (FR) Dans les 2 restaurants et à l'école 037 " 81 41 81 
'

Dimanche 5 février 1995, à 20 h. 15 Bull
tffc H Î ^^^D I _^\'̂ rf^ Oui, je veux renforcer l'impact de ma
\^  ̂̂ J f^ [̂  f^ L,̂  ̂ I ^̂  

proochaine offre d' emploi. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-

LotS en espèces , V iande, fromages mémoire pour une annonce sous ru-
brique offres d'emplois.

22 séries pour Fr. 10.-
Nom: 

_—.̂  
Se recommande: Rue N..

^'<^̂ X, Otary -Cl llb NPA : Localité : 
^ -̂^2=^3^̂ ^^ ŷ T\r\-rrt Y\iorm ' Veuillez expédier à votre agence
<^>i . UUI I LJJUZl 11: Publicitas.
¦ 17-508082 ^^»Ba_

MHB
.Mk««a<

SÉDEILLES Grande salle

Dimanche 5 février 1995, à 14 h.

GRAND LOTO
24 séries - Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 4.- pour 8 séries

Quines : 24 x Fr. 40.— bons Coop/fromages
Doubles quines : 24 x Fr. 60.- bons
Coop/corbeilles
Cartons: 24 x Fr. 100.- bons Coop

Organsiation : Sociétés Henniez/Seigneux
17-566769

LES ARBOGIMES Restaurant
Dimanche 5 février 1995, à 20 h. 15

GRAIMD LOTO
Quines: Fr. 30.- en espèces ou fromage
Doubles quines : corbeilles garnies , val. Fr. 60.- ou plats de
viande, val. Fr. 60.-
Cartons: bons d'achat , val. Fr. 110.-

Valeur totale: Fr. 4400.- 22 séries

Invitation cordiale: FSG Montagny-Cousset pupillet-
tes, jeunes gyms

17-558112



AIR COMPRIME

Le match romand en Valais est
revenu à l'équipe fribourgeoise
Fribourg a largement survole les débats. Burger champion
Bisbille concernant le match

Selon le tournus établi , il incombait
cette année aux Valaisans de mettre
sur p ied le match ou championnat
rom and de tir au fusil à air comprimé.
Faisant honneur à leur réputation , ces
derniers ont bien organisé les choses
en invitant les sous-fédérations et as-
sociations régionales romandes , tou-
tes fortes de huit  tireurs , à venir se
produ ire dans les stands de Saint-
Maurice et de Monthey. Au bénéfice
d' un grand réservoir de concurrents de
qualité , les Fribourgeois n'ont éprouve
aucune difficulté à distancer tous leurs
rivaux. En fait , seul le Valais , emmené
par Cottagnoud et Tille , est parvenu à
limit er l'écart à une mesure respecta-
ble , un peu moins de six points de
moyenne. Quant à la médaille de
bronze , elle a souri à Neuchatel. Sur le
plan individuel , nos représentants onl
réalisé une véritable razzia en plaçant
quatre des leurs aux quatre premiers
rangs du palmarès. Une fois n'est pas
coutume , la hiérarchie n'est pas tout à
fait celle qu 'on présageait. En effet ,
réussissant enfin à sortir de l'ombre ,
Daniel Burger a pu fêter son premier
titre de champion romand à la cara-
bine à dix mètres. Etant 1 unique tireur
â dépasser la barre des 580 points , il a
laissé à deux unités Patrick Cotting,
l'étoile montante du tir au fusil à air
comprimé, et à trois longueurs le duo
des «célébrités» composé de Pierre-
Alain Dufaux et Norbert Sturny.

Concernant la compétition réservée
à la relève, il y a comme un malaise.
Afin d'essayer de crever l'abcès, Fri-
bour g a boycotté l'édition 1995. En

décentralise pour lés juniors.
l'occurrence , c'est la résultante d'une
tergiversation qui n 'arrive pas à trou-
ver une issue. Faut-il continuer de dis-
puter le match romand juniors de ma-
nière décentralisée ou faut-il complè-
tement l'associer à celui de l'élite '/
C'est une question autant d'infrastruc-
tures pour les organisateurs que de
structure s pour les responsables de la
relève au sein des régions romandes
A suivre donc... Quant au présem
match romand , bien qu 'amputé de;
jeunes Fribourgeois , il a eu lieu. Il a
permis à Neuchatel d'étrenner un joli
titre par équipes et au Jura bernois de
découvrir en Samuel Stebler un cham-
pion romand.

JEAN ANSERMEI

Les classements
Par équipes. Elite : 1. Fribourg 575,000. 2
Valais 569,429. 3. Neuchatel 563,571.4. Vauc
563,000. 5. Jura 556,857. 6. Jura bernois
556,143. 7. Genève 550,000. Juniors : 1 .'Neu
châtel 542,800. 2. Vaud 540,800. 3. Jur£
528,600. 4. Valais 518,600. 5. Genève
513,600. 6. Jura bernois 454,200. 7. Fribourc
(forfait).

Palmarès individuels. Elite : 1. Daniel Burgei
(FR) 581. 2. Patrick Cotting (FR) 579. 3. Pier-
re-Alain Dufaux 578/96. 4. Norbert Sturny
(FR) 578/95. 5. Olivier Cottagnoud (VS) 577.6
Thierry Tille (VS) 576/97. 7. Sébastien Over-
ney (FR) 576/95. 8. Eric Chollet-Durand (VD
576/95. 9. Hervain Burgy (NE) 573. Puis: 15
Sandra Monney-Baeriswyl (FR) 569. 25. Jo-
celyne Pilloud (FR) 564. 27. Anne-Claude Ge-
noud (FR) 563. (56 classés). Juniors : 1. Sa-
muel Stebler (JB) 573. 2. Hervain Burgy (NE
569. 3. Aurore Frésard (JU) 556. (30 clas-
sés).

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les Finlandais Rahkamo-Kokko
font la nique au couple français
En tête après la danse originale, le couple finlandais a préserve sa
première place avec un brio tout particulier. Premier titre européen en danse

A&H

Susanna Rahkamo et Pétri Kokkc

S

usanna Rahkamo et Pétri
Kokko ont enlevé leur premier
titre européen de danse devant
les Français Sophie Moniotte-
Pascal Lavanchy, les vice-

champions du monde en titre . Les
tenants de la couronne mondiale , les
Russes Oksana Gntchuk-Evguem Pla-
tov, également champions olympi-
ques , avaient déclaré forfait pour ce;
européens en raison d'une blessure de
Platov.

Médaillés de bronze des derniers
mondiaux , les deux Finlandais doi-
vent d'avoir pris le meilleur sur les
Français, favoris pour beaucoup, è
leur plus grand charisme. Mieux que
les Tricolores , ils ont réussi à faire
l' unanimité auprès des juges comme
auprès du public , qui leur a réservé

~w

un premier titre européen en danse

une belle «standing ovation». Sophn
Moniotte et Pascal Lavanchy ont pa:
ailleurs sans doute payé les quelque:
extravagances de leur présentation.

On pouvait penser que leur excel
lent programme libre vaudrait un 6,(
aux Finnois. Ils ont dû se contenter d<
6 x 5,9 dans leurs notes artistiques
Leur succès n'a finalement été obtem
que de justesse puisque cinq juges seu
lement leur ont attribué la premièrt
place.
COUPLE SUISSE 13e

Les Suisses Diane Gerencser
Alexander Stanislavov ont présenté ut
show très apprécié du public mais qu
le fut moins des juges , à l'exception dt
Biélorusse , qui leur a accordé un 5, l e
un 5,2. Ils ont ainsi perd u une place e

Keystone/AP

ils se sont retrouvés treizièmes alor:
qu 'ils avaient été I9 es en 1993 et 16e
en 1994.

classement
Danse. Classement final: 1. Susanna Rahka
mo/Petri Kokko (Fi) 2,4. 2. Sophie Moniot
te/Pascal Lavanchy (Fr) 3,6. 3. Anjelika Krylo
va/OIeg Ovsiannikov (Rus) 6,0. 4. Tatiani
Navka/Samuel Gesolian (Bié) 8,2. 5. Marin;
Anissina/Gwendal Peizerat (Fr) 10,2. 6. Kate
rina Mrazova/Martin Simecek (Tch) 12,2. 7
Irina Romanova/lgor Yarochenko (Ukr) 14,C
8. Jennifer Goolsbee/Hendryk Schamberge
(AN) 15,4. 9. Irina Lobatcheva/llia Averbucl
(Rus) 18,0. 10. Margarita Drobiazko/Povila:
Vanagas (Lit) 20,4. Puis: 13. Diane Gerenc
ser/Alexander Stanislavov (S) 25,0. Le clas
sèment du programme libre est identique ai
classement final. 25 couples en lice.

FORM ULE

Nigel Mansell est confirme
comme 2e pilote chez McLaren
Nigel Mansell , qui sera associe au Fin-
landais Mika Hakkinen , a dû réviser
ses prétentions financières à la baisse.
Mansel demandait au départ à l'écuri e
anglo-allemande McLaren-Mercedes
16 millions de dollars (environ 20 mil-
lions de francs suisses) pour une an-
née. A 41 ans, l'ancien champion du
monde (1992), risquait en effet d'être
privé de volant pour la saison à venir
après avoir été écarté de l'écurie Wil-
liams-Renault au profit du jeune Ecos-
sais David Coulthard.

Rappelé par Williams pour les qua-
tre derniers Grand Prix l'an dernier ,
Mansell avait pourtant prouvé qu 'il
était encore compétitif en s'imposant
lors de l'ultime épreuve à Adélaïde
(Australie), où il avait également signé
la pole-position. Après avoir tenté de
débaucher Coulthard , Ron Dennis , le
patr on de McLaren , qui n'a jamais
caché qu 'il n 'était pas un fervent sup-
porter de Mansell , s'est résolu à l'en-
gager pour un an.

Le contrat de McLare n avec son
commanditaire principal (Marlboro )
oblige , en effet , l'écurie à compter dans
ses rangs un pilote ayant des victoires
en Grand Prix à son actif. Or, Mansell
était le seul répondant à ce critère
encore disponible sur le marché.

L'ancien champion du monde , qui
entamera lors du Grand Prix du Brésil

ESCRIME. Les cadets
fribourgeois en Allemagne
• Le week-end dernier , l'équipe des
cadets fribourgeois s'est rendue à Os-
nabrùck (Ail) pour un tournoi de qua-
lification. La compétition , avec les
tour s de qualification le samedi et le
tabl eau 'final le dimanche , fut éprou-
vante pour les 180 jeunes tireurs enga-
ges. Trois tours de poule furent néces-
saires pour sélectionner les meilleurs.
Les Fribourgeois ne se sont pas vrai-
ment distingués , mais leurs résultats
sont très encourageants. Vincent Mau-
ron de Fribourg termina 37e, ratant de
très peu sa qualification pour le ta-
bleau du dimanche. Olivier Blanc , éga-
lement de Fribourg, ayant passé le cap
des deux premiers tours , avec notam-
ment une victoire contre le futur pre-
mier , Sven Schmid , échoua malheu-
reu sement dans le troisième tour; il

Ee 26 mars prochain sa treizième sai-
son en formule 1, est le plus expéri-
menté des pilotes en activité avec 185
épreuves et 31 victoires à son palma-
rès. Il reste aussi l'un des plus specta-
culaires. «C'est comme une nouvelle
carrière qui commence pour moi , a
affirmé Mansell. Je suis motivé
comme jamais et je crois qu 'il faudra
compter avec l'écurie cette saison.»
Quant à Ron Dennis , il a précisé que
Mansell et Hakkinen disposeraient du
même matériel. «Nous mettons ur
point d'honneur à ne pas avoir de
numéro 1 et de numéro 2. Nos pilotes
auront les mêmes facilités et le même
matériel.» Si

Un sponsor
pour Saubei
Le Zurichois Peter Sauber a déni-
ché un sponsor principal pour la sai-
son 1995 de formule 1, la boissor
énergétique «Red Bull» fabriquée
par une entreprise autrichiennne
Les monoplaces des pilotes Heinz-
Harald Frentzen et Karl Wendlinger
seront assorties aux couleurs de
l'entreprise de Salzbourg, le blei
foncé. S

termina 46e. Nicolas Le Moigne
d'Ependes et Hugues Seitert de Fri-
bourg virent leur parcours s'achevei
après le second tour , et se classèrem
respectivement 88e et 93e. M.S

FOOTBALL Maradona expulse
et mis à l'amende
• La commission de discipline de la
fédération argentine a infligé une
amende de 2100 dollars à Diego Mara-
dona pour avoir insulté l'arbitre de la
rencontre amicale , perdue 2-0 lundi
dernier par son club , le Racing-Clut
Buenos Aires , devant Indépendante
Entraîneur depuis moins d'un mois du
Racing, Diego Maradona avait été ex-
pulsé du terrain par l'arbitre interna-
tional Francisco Lamolina , pour parti-
ciper ensuite à une bagarre avec se:
joueurs contre des supporters adver-
ses, dans une rue adjacente du stade.

Olga Markova devant S. Bonaly
La Russe Olga Markova , 21 ans , mé-
daillée de bronze l'an dernier à Copen-
hague, a devancé la Française Surya
Bonaly, tenante du titre , lors du pro-
gramme court des championnat:
d'Europe de Dortmund. En roule pom
un cinquième titre européen , Surya
Bonaly a une nouvelle fois trébuché
sur la sévérité des juges.
LA CHUTE DE NATAHLIE

La championne suisse en titre Ja-
nine Bur a pris la 16e place alors que la
Biennoise Nathalie Krieg, dixième
l'an dernier , a dû se contenter de la 21 <
position , en raison d'une chute. La
spécialiste des pirouettes a commi:
une erreur coupable sur un triple toe-
loop lors de sa combinaison de sauts

Janine Bur a été , quant à elle , mar-
quée par la malchance. En se présen-
tant en dernière position selon l'ord re
de passage établi par le tirage au sort
elle a subi les humeurs des juges qui ne
rêvaient déjà plus qu 'à une bonne
tasse de café. Janine Bur , qui fête ce
samedi même ses 23 ans , s'est offerl

quelques frayeurs sur sa combinaisot
de sauts (triple lutz/ double toeloop)
Les notations s'échelonnant de 3,9 i
5, 1 sont très éloquentes quant au dis
cémentent des juge s en la circonstan
ce. La juge suisse Prisca Binz-Moser <
même gratifié sa compatriote du plu:
mauvais rang (22).
J. BUR SATISFAITE

«Pour moi cela constitue malgré
tout un succès puisque mon objectil
était une qualification. Samedi , je
pourrai pénétre r sur la glace avec plu:
de décontraction que ce ne fut le cas au
début de la compétition» expliquait la
championne suisse.

Olga Markova , la patineuse d<
Saint-Pétersbourg, qui évoluait sur ur
blues , vêtue d'une élégante tuniquf
anthracite lacée dans le dos, a domins
Surya Bonaly, quadruple championns
d'Europe , tant dans le domaine tech
nique qu'artistique. Ses sauts ont ét<
parfaitement exécutés et , surtout
l'impression générale était plus nar
monieuse.

Pour ce qui est de Surya Bonaly, sur li
plan technique , la réception de son tri
pie flip laissait à désirer mais dans li
domaine des pas et de la chorégraphie
la Française est en progrès. Deux 5,i
sont venus la récompenser sur la noti
artistique contre 6 à Markova.

Les Russes ont également placi
dans le trio de tête une autre de leur
représentantes , Maria Butyrskaia , en
traînée à Moscou par Viktor Ku
dryavtsev , qui a conduit au somme
jeudi soir le jeune Ilya Kulik. S

classemen
Dames. Classement après le programmi
court: 1. Olga Markova (Rus) 0,5. 2. Suryi
Bonaly (Fr) 1,0. 3. Maria Butyrskaja (Rus) 1,5
4. Tanja Szewczenko (Ail) 2,0. 5. Jelena Lias
chenko (Ukr) 2,5. 6. Julia Lavrentchouk (Ukr
3,0. 7. Zuzanna Szwed (Pol) 3,5. 8. Katerini
Berankova (Tch) 4,0. 9. Krisztina Czako (Hon
4,5. 10. Laetitia Hubert (Fr) 5,0. Puis: 12
Marina Kielmann (Ail) 6,0. 16. Janine Bur (S
8,0. 21. Nathalie Krieg (S) 10,5. - 30 concur
rentes classées, les 24 premières qualifiée!
pour le programme libre de samedi.
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[MP̂  BUREAUX divisibles
M dès Fr. 195.-/m2

H COMMERCES avec vitrines,
¦ divisibles, dès Fr. 220.-/m 2

I Nombreux parkings à dispositipn.
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
BL. 17-1611 _

Cherche à acheter

UNE BUVETTE DE MONTAGNE
ou chalet d' alpage avec buvette

dans les Préalpes fribourgeoises ou
aux environs de celles-ci.
Décision d' achat rapide pour affaire
sérieuse.

Ecrire sous chiffre Y 017-12223 1,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
Discrétion.

X 
A louer à Villaz-Saint-Pierre

dans immeuble neuf
subventionné, proximité immé-
diate de la gare CFF

2V4 pièces 63 m2 subventionné
dès Fr. 697 - + charges

31/2 pièces 83 m2 subventionné
dès Fr. 727 - + charges

41/z pièces 100 m2 subventionné
dès Fr. 952 - + charges

Disponibles de suite ou à conve-
nir 17-1789

ESm Ĥ
PROVENCE

... ou ARDÈCHE?
C' est le moment de choisir votre
résidence (aussi avec piscine/ten-
n's) I dèsls
- VIDAUBAN °es l?

- EYGUIÈRES 6
.
50°°"

- ST-MARTIN 'acl"î"
rvADr.È.~uc de crédit

Contactez-nous, c 'est avec plaisir
que nous vous ferons parvenir , sans
engagement , notre documentation.

FERIIMEL VACANCES

<* 038/57 25 30
^m——w——^———^—wmmm^

Fribourg
A louer pour date à convenir ,
à la rue des Alpes

¦ 

local commercial
65 m2, Fr. 750.-
avec entrepôt de 30 m2.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler la concierge au
« 037/23 19 03 (h. des re-
pas) 05-11633

i 1TRAN S PL AIM AG

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
J 1 =031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

/ A louer ^^B
À COURTEPIN

centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2Vi pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3Vi pièces dès Fr. 918-

+ charges
4V2 pièces dès Fr. 1048 -

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

Disponibles de suite
ou à convenir.

_\ Renseignements et visites: H

A louer
à KUbbtlMb, dans maison jumelée

2 appartements-villas en duplex

— 31/2 pièces de 99 m2 + terrasse et balcon
— 31/2 pièces de 75 m2 + terrasse

Tout confort , cuisine entièrement agencée, cuisinière avec
vitrocéramique, lave-vaisselle, cave, galetas, local disponi-
ble, lave + sèche-linge.

A proximité: bus, école, commerces.

Le nouvel immeuble est prêt pour le 1w avril 1995.

Pour renseignements et visites: « 037/3 1 10 80
(dès 13 h.)

17-562826

*—~~~ ,w,!M miafïïîl̂ ^^^MM

^À COTTEIMS
jolie villa

proche de la gare, env. à 10 km de Fribourg et à 4 km de
l' entrée de l' autoroute à Matran.
Sous-sol: 1 garage, buanderie, cave, local.
Rez : 1 grand salon avec cheminée (30 m2), salle

à manger (15 m2), chambre à coucher
(25 m2), salle de bains, magnifique cuisine
(12 m2).

Etage: 3 belles chambres , salle de bains, mezza-
nine.

Partiellement meublée avec goût et classe.
"V. Jardin arborisé de 1200 m2.

>. Prix à discuter.

 ̂ *y 037 / 203111 VJs/
Nff aVDKtttë*— 
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^^^  ̂ A louer à Bulle ^̂ H

f̂ 
proche 

du 
centre Ĥ

VILLA GROUPÉE
de 5 V? pièces t

4 chambres à coucher
I Ensoleillement idéal est-ouest , cuisine habitable I
I très bien agencée, coin à manger , séjour de I
I 37 m2, W. -C. séparés, 1 salle de bains/W. -C, I
I 1 douche, divers locaux au sous-sol (entière- I
I ment excavé), jardin, terrasse , 2 places de parc I
I intérieures.

^L Loyer: dès Fr. 1700 - __

A louer à

LE PÂQUIER (FR)

petite bâtisse
rénovée

en résidence secondaire pour 2 personnes, magnifique
situation dominante avec vue sur Gruyères et son château et
les Préalpes fribourgeoises.

Accès par un chemin de montagne, eau de source , sans
électricité.

Inscription et renseignements au secrétariat communal :
« 029/2 61 81 130-756555

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN!
A 5 min. d AVRY-CENTRE, 10 minute de FRIBOURG,
ROMONT ET PAYERNE, 5 minutes de la sortie d'auto-
route RN 12 à MATRAN

À VENDRE À PREZ-VERS-NORÉAZ
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES RIAUX

Situation privilégiée, orientation sud-ouest avec panorama
SDlendide. en bordure de zone aaricoie. trànauillité. trans-
ports publics, poste, commerces , banque à proximité

VILUVS JUMELÉES
VILLAS INDIVIDUELLES
de 41/2 pièces à 6 Vz pièces et plus

Superbe réalisation, intérieur très séduisant et lumineux , 3 à
5 chambres à coucher avec armoires encastrées, cuisine
avec micro-ondes et granit , grande terrasse couverte.)
Villa 4% pièces, Fr. 430 000 -, dès Fr. 1310.-/mois
Villa 51/2 pièces, Fr. 515 000.-, dès Fr. 1595.-/mois

Y compris garage (2 places de parc privées couvertes.

PORTES OUVERTES
Samedi 4 févreir 1995, de 10 h. à 16 h.

Conditions financières attractives, 10% de fonds propres
Travaux personnels possibles , finitions au gré du preneur
Possibilité de financement aven le 2* nilier

LLliijLlJL INVFÇT ÇA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 .50 TéL 029/2 01 40

Tan-iuc-jQ

A louer
centre-ville

appartement
1 V_ pièce
A proximité de
l'Uni.
Endroit calme.
Fr. 930.-
« 037/22 46 72

17-553276

A louer à Payerne

spacieux
VA pièces

balcon + place de
parc , Fr. 1050 -
ch. comprises ,
libre de suite.

« 037/76 16 10
(bureau)

17-562822

A louer à Valla-
mand-Dessous

appartement
5 1/2 nièces
tout confort , che-
minée de salon,
jardin, cave , place
de parc.
Priy à Hiçn itpr

© 037/77 11 59
17-562814

A louer à Misery
dans villa
inHia/irliiollo

STUDIO
aménagé
Entrée
indépendante.
Libre de suite ou à
convenir.

« 037/45 32 28
(dès 18 h.)

17-122038

A louer à Font

très beau
4% pièces
au rez-de-chaus-
sée (130 m2), cui-
sine aaennp.e rhp-
minée de salon, té-
léréseau, une place
de parc.
Fr. 1200.-+  ch.
Libre de suite.
« 037/63 20 85
(dès 19 h 1

17-1626

A Im.or S. IUIADI V

2 PIÈCES
avec terrasse el
jardin + place de
parc , Fr. 950.-.

« 037/46 20 20

17-6056

A vendre
He nartim ilipr

APPARTEMENT
4% PIÈCES
105 m2, balcon,
pi. dé pare , quartier
résidentiel, proche
ville.
Fr. 375 000.-,
poss. AF.
<=> IW7/9A 7fl 7R

17-122508

A louer proche
Courtepin-
la /IScara ,

STUDIO
40 m2

dans maison
indép., très bien
aménagé, confort ,
Fr. 700.-
ch. comprises.
« 037/34 27 20

A louer à
Villars-sur-Glâne

VA pièces
Fr. 1085.-
ch. comprises.

« 037/24 41 78

A VENDRE à Saxon (VS)
directement du propriétaire magni-
fiques appartements à 5 min. des
Bains-de-Saillon et 20 min. des pis-
tes de ski de Verbier
- 21/4 pièces cuisine éauiDée. une

chambre , salon , cave , buanderie
et carnotzet , Fr. 139 000 -

3Vi pièces, Fr. 260 000.-
41/4 pièces, Fr. 319 000.-.

« 026/44 35 60
Fax 026/44 31 15 36-2448

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, en ville de Fribourg,

appartement avantageux
de 2 1/2-3 pièces

«031/951 55 48
05-528619

Nous construisons pour vous:

• 5 Vï pièces à Marly
• emplacement ensoleillé et

tranquille
• cuisine habitable
• dès Fr. 660 000 -

Pour tous renseignements:
Sternhaus Dûdingen SA
« 037/43 14 21 05 9908

A louer à Matran
dans maison

appartement 4% pièces
en duplex

2 salles d'eau, sous-sol avec cave,
buanderie et garage ind., jardin.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1850.- + charges.

« 037/41 06 26 ou prof. :
037/82 81 11 interne 315

17-562780

À VENDRE^^
À LÉCHELLES

parcelles pour
immeubles locatifs

avec permis de construire .

Prix de vente très intéressant.
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

/ tjt ĵ^^^^^^a  ̂ ,

A Marly - Centre 10

joli 2 pièces au 2e étage
entièrement meublé, .

avec téléviseur, balcon.
Proche de toutes

commodités.
Loyer Fr. 860 - + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Place de parc à disposition,

y^éf^^ _ ^r. 30.- par mois.

%? f J?/ 037/203111 %l_J?
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GRANGES-PACCOT

À VENDRE
dans petit immeuble de

8 appartements avec ascenseur

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
- cuisine habitable
- 2 salles de bains

- chambres spacieuses
- cave et galetas
Dès Fr. 335 000 -

Avec Fr. 35 000 - de fonds
propres et un coût mensuel

de Fr. 1200.- + charges, vous
devenez propriétaire de votre

appartement.
Renseignements et visites:

Marie-Claude Schmid
Immobilier

« 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

A vendre

PROPRIÉTÉ
(maison avec terrain)

située à Fribourg (Pérolles)
Situation unique!
Faire offre sous chiffre E017-
122359, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Avenches, centre-ville, à louer

logement
2 pièces (2e étage) avec grand grenier , de
suite ou à convenir , Fr. 750.- ch. inclu-
ses.

Ecrire sous chiffre T 005-182244, à Pu-
blicitas, case postale 7621,
3001 Berne.

4¦%P. '/ 3  Pi P. MARL Y
131M2 & 112M2 !!!!!
SUPER APPT.RESIDENTIEL

LIMITE ZONE AGRICOLE
SITUATION TRES CALME

CUISINE EQUIPEE. LAVE V.
SALLE DE BAIN ET

DOUCHE/WC SEPAREE
CHEMINEE, 2 GR. BALCON
A PROXIMITE ARRET BUS,
MAGASINS, ECOLES, CAFE

PARKING SOUTERRAIN
GR. CAVE, PLACE DE JEUX

LOYER INTERESSANT
DEBUT BAIL A CONVENIR

heures de bureau lu.-vend.

A vendre

immeuble locatif
Rendement env. 8%
« 037/75 35 33 17-3016

Léchelles à côté de la gare CFF,

villas individuelles
51/2 pièces de 161 m2

+ annexe de 30 m2.
Constr. traditionnelle

et architecture moderne.
Prix inclus terrain et taxes,

dès Fr. 440 000.-.
Loyer avec A.F. Fr. 1540.-/mois

« 037/30 20 66 (h. bureau)

économiser
TORGON
Le ski sans frontiè- SUI

sdeir 
Portes~du" la publicité

superbes c'est vouloir
appartements récolter
NEUFS Cfîn« Qvnir
À VENDRE 

.3«»c «,u..

Résidence Sdllé
Les Crêtes
Dès Fr. 70 000.-
VENEZ VISITER «fcW^
Tous les samedis - f \.J¦','r ,
dimanches /M X ^J
« 022/736 04 51 . (J \ _J C\±
ou 077/25 07 42 ^X\\ (~Vf

18-5883 -̂  \ \ \ v -"- -//

• "̂ "\

La publicité décide
l'AaftlaO+Olir hôcitant

Directives
~, » t. II.I »:_„

avec nos annonceurs

Mode de paiement

^Jr Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
J:-« .... j u..~t.:~~

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,
n cas de non-paiement

des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
« - • • L** l f t a f  ••» t̂ é-t I VAC* m^m. ataAsur les factures *A
échues. _JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rprpntinn H'annnnrP1;.



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Stukelja et Cindy Cotting sont
à nouveau les grands favoris
Cent huitante-deux joueurs se
à la salle du Platy à Villars les

Qui pourra venir mettre en doute l'hé-
gémonie du- Bullois Rista Stukelja
(16), vainqueur des trois dernières édi-
tion s. Adrian Dùrig (15 , Ependes) est
le mieux placé , mais il ne s'est jamais
montré vraiment à l'aise contre le jeu
defensif de Stukleja. Jacques Sigg (13 ,
Bulle ) pourrait venirjouer les trouble-
fêtes dans cette catégorie , tout comme
Thomas Kaufmann (11 , Fribourg),
Chri stian Schafer (11 , Ependes), Marc
St-Joy (11 , Fribourg), Antoine Vorpe
(13, Bulle ) ou encore le Singinois
Hugo Neuhaus (11 , Guin). Tous ces
joueur s, à l'exception de Stukelja , se
retrou veront en série B où Adrian Dù-
rig aura à cœur de reprendre un titre
que Jacques Sigg lui avait subtilisé
l' année passée.

COMBAT DE GENERATION

Chez les dames, Cindy Cotting (14 ,
Villars ) fait figure de favorite. Elle de-
vra surtout se méfier de ses coéquipiè-
res Stéphanie Baechler (10 , Rossens)
et Véronique Monney (10 , Villars).

disputeront ce week-end
dix-sept titres en jeu.

Mais les joueuses expérimentées que
sont Martine Chardonnens ( 12, Dom-
didier), Bénédicte Bùschi (11 , Bulle) et
Gertrude Spichiger (11 , Fribourg)
n ont pas dit leur dernier mot. En caté-
gorie junior , Thomas Kaufmann (11 ,
Fribourg) devrait remporté un titre
suplémentaire. La lutte s'annonce plus
serrée en cadet entre Biaise Rey (6,
Villars) et Fabrice Tinguely (6, Ros-
sens). JG

L'horaire
Aujourd'hui: 14 h. double mixte (finale à
15 h. 25); 15 h. 45 double messieurs
(16 h. 50) et dames B (16 h. 30); 16 h. 10 ju-
nior(e)s (18 h. 20); 16 h. 50 cadet(te)s
(18 h. 20); 17 h. 15 messieurs B (18 h. 40);
19 h. messieurs open (20 h. 30).
Dimanche: 9 h. double messieurs CD (finale à
11 h. 10); 9 h. double dames (10 h. 05);
10 h. 05 vétérans (11 h. 30), senior(e)s
(11 h. 30), messieurs C (16 h. 30); 10 h. 25
dames C (11 h. 50); 10 h. 25 benjamins;
10 h. 45 minimes (11 h. 50); 11 h. 10 dames D
(12 h. 30); 12 h. 30 messieurs D (16 h. 30).

COUPE DE SUISSE

Avry-Rosé a réussi l'exploit de
battre une équipe de LNC
Les équipes fribourgeoises nous
avaient habitués à mieux dans le cadre
de la Coupe de Suisse. Des cinq forma-
tions encore engagées au premier tour ,
seul le «petit» Avry-Rosé, club dont la
meilleure équipe joue en troisième li-
gue, est parvenu à franchir le cap. Cer-
tes , arriver -dans le tableau final est
déjà une bonne performance pour des
clubs comme Estavayer (battu 9-6 par
Collombey, l re ligue), Villars (battu
14- 1 contre ZZ Lancy, LNC) et Avry-
Rosé. qui militent en deuxième ou
troisième ligue. Mais pour Bulle , qui
n'a pas eu à disputer les avant-tours ,
cette élimination 6-9 contre Ittigen
constitue une déception. Ependes
s'est , pour sa part , incliné 9-6 contre
Forward Morges (l rc ligue), alors que

la victoire semblait à sa portée. C'est
donc finalement Avry-Rosé qui sauva
l'honneur fribourgeois. Avry-Rosé a
entamé son parcours en éliminant
Blonay (10-5) avant de prendre la me-
sure de Crissier (11-4). Et lors du pre-
mier tour du tableau final , Avry-Rosé
a réussi l'exploit de battre 8-7 l'équipe
de Monthey qui joue en LNC. Taoufik
Jdidi remporta ses deux simples , alors
que Jean-Pierre Jorand , Alain Cha-
blais, Vincent Piselli et Jean-Claude
Stritt en gagnèrent un chacun. Avry-
Rosé a fait la différence grâce à ses
deux victoires en double. Contre Mùn-
singen, qui alignait un Al6 et un B15 ,
par contre , la tâche s'avéra insurmon-
table. Taoufik Jdidi marqua le seul
point de son équipe. JG
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ATHLETISME. Cet après-midi,
le cross de la Poya à Fribourg
• Troisième cross de la saison dans
le canton , celui de la Poya devrait atti-
rer la foule cet après-midi dans le parc
de la Poya à Fribourg, puisque
l'épreuve compte pour la Coupe fri-
bourgeoi se des courses populaires.
Plus de 240 inscriptions sont déjà par-
venues au CA Fribourg, l'organisa-
teur. Chez les élites , on devrait retrou-
ver les athlètes qui ont animé les cour-
ses de Farvagny et de Belfaux ainsi que
quelques bons coureurs de Suisse alé-
manique . Un nouveau parcours avec
une boucle de 1200 m a été mis en
place. Les premiers départs seront
donnés à 12 h., celui des dames à
14 h. 30 et celui de l'élite à 15 h. 40..

M.Bt

VOLLEYBALL. Fribourg reçoit
Kbniz dimanche à Sainte-Croix
• Les trois formations fribourgeoises
de ligue B jouent à domicile ce week-
end . Chez les hommes , Morat ac-
cueille Gelterkinden aujourd'hui à
16 h. et Fribourg Kôniz demain à 17 h.
à Sainte-Croix. Les dames du VBC
Fribourg sont aussi opposées à Kôniz.
Elle s disputeront leur match demain à
'4 h., donc avant celui des mes-
sieurs. PAM

VOLLEYBALL. En première ligue,
seul Guin évolue à domicile
• En première ligue féminine , Marly
se déplace aujourd'hui dans la salle de
Val-de-Ruz (15 h.), alors que Morat a
affronté j eudi passé les Bernoises de
Sempre dans leur salle. Guin accueille
œt après-midi à 16 h.,30 Neuchatel
UC. Du côté masculin , Guin re-çoit aujourd'hui Bévilard-Malleray
H4 h. 30) alors que Bulle va à La
Chaux-de-Fonds ( 17 h. 30). PAM

FOOT EN SALLE. Demain a lieu
le tournoi des juniors inters C
• Organisé par la commission des
juniors de l'ÂFF, le traditionnel tour-
noi réservé aux équipes fribourgeoises
évoluant en catégories inters C se dé-
roulera demain dimanche matin dans
la halle omnisports du collège de Sain-
te-Croix , à Fribourg. Huit formations
seront de la partie. Fribourg b, Marly
a, Bulle a et USBB formeront le groupe
I et Fribourg a, Marly b, Bulle b, Atta-
lens composeront le groupe 2. Les
matches de qualification auront lieu
de 8 h. à 11 h. 10. Quant aux finales de
classement , elles sont prévues de
I I  h. 15 à 12 h. 30. JAN

FOOTBALL. Neuchatel
Xamax demain à Fétigny
• Demain après midi dès 14 h. 30,
Neuchatel Xamax sera à l'œuvre sur le
terrain de Fétigny. L'équipe neuchâte-
loise donnera la réplique à Echal-
lens. HE

JUDO. Romont fait
ses premiers pas en LNA
• Aujourd'hui le Judo-Club Romont
va entamer sa première saison parmi
l'élite du pays. Depuis leur promotion
en novembre dernier , les judokas glâ-
nois se sont entraînés de manière sé-
rieuse afin de bien préparer les échéan-
ces du tour qualificatif. Pour ce pre-
mier tour , les Romontois n'auront pas
la tâche facile , puisqu 'ils se rendent à
Morges pour y affronter le club local ,
champion suisse en titre , et le Judo-
Club Regensdorf , lui aussi néopromu.
Mis à part Benoît Schmoutz (+95 kg)
qui est toujours en délicatesse avec un
genou et Pierre-Alain Delley qui est
incertain à cause d'une blessure à
l'épaule , l'équipe est en bonne for-
me. MDx

COUPE DU MONDE

Alberto Tomba à la chasse de
sa 10e victoire de la saison
Aujourd'hui a Adelboden, un slalom géant est au program-
me. L'Italien entend creuser l'écart au classement général

P

rivé des neiges espagnoles, Al-
berto Tomba , plus conquéranl
que jamais, revient dans les
Alpes avec le slalom géanl
d'Adelboden. Le maître ita-

lien n'a pas pu s'offrir un (probable)
titre de champion du monde dans la
Sierra Nevada. Il va maintenant se
consacrer à la Coupe du monde , un
trophée qui lui échappe avec obstina-
tion depuis ses débuts professionnels
en 1986.

Invaincu cet hiver en sept slaloms,
l'Italien a ajouté deux géants à la bro-
chette de ses victoires. Dans la station
bernoise , «La Bomba» chassera sa
dixième victoire de l'année , amélio-
rant ainsi le record établi par ses soins
pendant l'hiver 1991-1992.

L'Italien a mis à profit l'annulation
des championnats du monde pour
s'entraîner chez lui cette semaine. Et
comme s'il était encore besoin de re-
tourner le couteau dans la plaie , des
tests ont démontré qu 'il possédait en
ce moment une grande forme physi-
que.

«Je ne sais pas ce qui va arriver l'an-
née prochaine (aux championnats du
monde) mais pour cette année , gagner
la Coupe du monde est mon objectif
numéro un» , a-t-il commenté. Une
victoire dans la classique d'Adelboden
lui ouvrirait tout grandes les portes du
titre mais Alberto Tomba n'a jamais
eu de chance sur la piste bernoise. En

r ' - dWMW ,

1991 , il s'était contenté de la deuxième
place derrière le Luxembourgeois
Marc Girardelli et en 1992, en route
pour la victoire , il avait été trahi par
une fixation défectueuse.
400 POINTS D'AVANCE

Malgré une avance de 400 points sur
Girardelli , l'Italien ne peut encore le-
ver les bras au ciel. Il devra attendre les
épreuves de Furano (Jap), les 17 et 18
février, pour espérer mettre un écart
insurmontable entre lui et les premiers
prétendants à la Coupe du monde.

Parmi ses rivaux figure le Suisse
Michael von Grùnigen , deuxième du
slalom de Wengen et qui veut prendre
sa revanche devant son public. En
1993, le Bernois avait réussi à se fau-
filer devant Tomba à Veysonnaz, le
slalom d'Adelboden ayant été trans-
féré en raison du manque de neige.
Confirmant un étonnant retour après
sa fracture de l'épaule droite , von Grù-
nigen avait terminé deuxième du
géant de Tignes avant de triompher,
fin décembre, à Val-d'Isère.

La station helvétique pourrait égale-
ment être le théâtre d'une résurrec-
tion: celle de Girardelli , double vain-
queur de la course en 1989 et 1991 et
cinq fois détenteur de la Coupe du
monde. Le Luxembourgeois a pour-
tant reconnu que le maestro Tomba
était quasiment inaccessible cette an-
née. Si

S. Lefranc gagne à Schônried
Alberto Tomba: cette fois, on skiera pour de bon a Adelboden. ASL

Deux jours avant son 24e anniversaire ,
Sophie Lefranc a remporté le
deuxième slalom géant Coupe d'Eu-
rope de Schônried. La Française ,
deuxième du géant Coupe du monde
de Sôlden l'hiver dernier , a devancé de
2"46 la Norvégienne Andrinc Flem-
men et de 2"63 la Valaisanne Karin
Roten. Madlen Summermatter , victo-
rieuse la veille , a été éliminée à l'instar
de Corinne Rey-Bellet. La skieuse des
Crosets conserve toutefois la tête du
classement général de la Coupe d'Eu-
rope et du classement général du
géant. Si

Schônried. Coupe d'Europe. Slalom géant
damés: 1. Sophie Lefranc (Fr) 2'10"93. 2.
Andrine Flemmen (No) à 2"46. 3. Karin Roten
(S) à 2"63. 4. Christine Meier-Hôck (Ail) à

2"64. 5. Katrin Gutensohn (Ail) a 2"65. 6.
Erika Hansson (Su) à 2"94. 7. Michaela Gerg-
Leitner (Ail) à 3"03. 8. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 3 16. 9. Michaela Dorfmeister (Aut) à
3"33. 10. Catherine Borghi (S) à 3"55. Puis:
18. Gabi Zingre-Graf à 5"31.24. Marlies Oes-
ter à 6"30. 26. Laura Schelbert à 6"35. 29.
Manuela Heubi à 6"73. 30. Isabel Picenoni à
7"25. 33. Katrin Neuenschwander à 7"63. --
Eliminées: Sonja Nef (S), Corinne Rey-Bellet
(S) et Madlen Summermatter (S).

Classement gênerai de la Coupe d'Europe:
1. Rey-Bellet 77. 2. Titti Rodling (Su) 74. 3.
Summermatter 65. 4. Flemmen 64. 5. Meiss-
nitzer 60. 6. De Martin 57. 7. Kristine Kristian-
sen (No) 56. 8. Lefranc , Claudia Riegler (NZ)
et Marianne Brechu (Fr), 53. 11. Kristina An-
dersson (Su) 52. 12. Roten 48. 13. Borghi
46.

Slalom géant: 1. Rey-Bellet 70. 2. De Martin
53. 3. Roten 48. 4. Lefranc 47. 5. Ainhoa
Ibarra Astelarra (Esp) et Renate Gôtschl (Aut) ,
35. Puis: 9. Borghi 28.

Un record pour
Mario Stecher

COMBINE NORDIQUE

L'Allemand a signe le record
du tremplin à Falun. Cuendet
n'est que 21e avant le fond.
Mario Stecher partira en pôle position
samedi lors des 15 kilomètres de fond
comptant pour le combiné nordique
Coupe du monde de Falun. L'Autri-
chien a remporté l'épreuve de saut en
établissant un nouveau record du
tremplin à 96 mètres. Le champion du
monde juniors (17 ans) partira avec
l'06" d'avance sur le Japonais Kenji
Ogiwara.

Avec deux sauts à 95,5 et 96 mètres,
Stecher a battu à deux reprises le re-
cord du tremplin que détenait le Nor-
végien Kent Johansen (95 m). Déjà
vainqueur cet hiver des épreuves de
saut du combiné nordique à Strbske
Pleso, Schonach et Libérée, l'Autri-
chien , au contraire de ses adversaires ,
n 'a pas semblé déconcerté par le vent.
ZARUCCHI SE TAIT

Meilleur Suisse, le Vaudois Jean-
Yves Cuendet a connu des problèmes
pour coordonner le mouvement de ses
jambes au moment du saut. Vingt et
unième avec des bonds à 81 ,5 et 79
mètres, le Vaudois partira avec un re-
tard de 6 09 sur Stecher au départ des
15 kilomètres. Champion suisse en ti-
tre , Marco Zarucchi a pris un décevant
37e rang. Le Grison, qui n'a pas voulu
effectuer le moindre commentaire , a
obtenu des sauts à 73,5 et 72,5 mè-
tres. Si

Le classement
Falun (Su). Coupe du monde de combiné
nordique. Classement après le saut: 1. Ma-
rio Stecher (Aut) 255,0 (95,5/96). 2. Kenji Ogi-
wara (Jap) 244,0 (92,5/91,5), pénalité au dé-
part des 15 km de ski de fond: 1'06" .3. Taka-
nori Kono (Jap) 236,5 (90,5/93,5), 1'51". 4.
Bjarte Engen Vik (No) 223,5 (91,5/83,5),
3'09" . 5. Ryan Heckman (EU) 223,0 (88/86,5),
3'12" . 6. Tsugiharu Ogiwara (Jap) 222,0
(85/89,5), 3'18" . Puis: 21. Jean-Yves Cuendet
(S) 193,5 (81,5/79,5), 6'09" . 37. Marco Zaruc-
chi 159,5 (73,5/72,5), 9'33" .

Les Suisses
peinent en bosses

SKI ACROBATIQUE

Hindelang (Ail). Coupe du monde. Bosses.
Messieurs: 1. Edgar Grospiron (Fr) 26,95. 2.
Juri Gilg (Fr) 26,50, 3. Stéphane Rochon (Can)
26,34. 4. Jean-Luc Brassard (Can) 25 ,96, 5.
Jonny Moseley (EU) 25,83. 6. Anders Jonell
(Su) 25,51. Puis les Suisses: 18. Thomas
Lagler 23,01. 29. Petsch Moser 21,60. Clas-
sement général en Coupe du monde (6
épreuves sur 11): 1. SergeïShupletsov (Rus)
400. 2. Grospiron 388. 3. Brassard 360. Puis:
34. Lagler. 38. Moser 28.
Dames: 1. Tatjana Mittermayer (AN) 24,95. 2.
Raphaelle Monod (Fr) 24,91. 3. Candice Gilg
(Fr) 24,58. 4. Anne Cattelin (Fr) 24,31. 5.
Donna Weinbrecht (EU) 23,44. 6. Ann Battelle
(EU) 23,30. Puis les Suissesses: 8. Sandrine
Vaucher 22,31. 23. Maja Schmid 18,30. Clas-
sement général en Coupe du monde (6
épreuves sur 11): 1. Monod 392. 2. Wein-
brecht et Mittermayer 376. Puis: 10. Vaucher
280. 24. Corinne Bodmer (S) 72. 26. Schmid
64.

La Gruyère
aux points

SQUASH

Entre l'équipe de la Gruyère et celle de
Lausanne , impossible de trouver le
k.-o. Il fallut donc recourir aux points
gagnés pour déterminer un vainqueur
à cette rencontre du championnat de
ligue B. Et les Bullois eurent le dernier
mot: 112 à 108. Du coup, le club de la
Gruyère conserve un espoir de main-
tien en ligue B.

Pourtant , au niveau des classements
individuels , les Vaudois présentaient
les meilleures garanties. Mais c était
sans compter sur les performances
réussies par Pierre-Luc Marilley qui
dominait 9-3 9-2 9-5 Nicolas Grand-
jean (B2) et Pascal Ruffieux (C2) qui
venait à bout 7-9 3-9 9-6 9-5 9-2 de
Martin Andersson (Cl). Salvatore
Pizza (C2) s'inclinait 4-9 7-9 5-9 face à
Jean-Frédéric Tissot (B3) alors que
Bruno Georges cédait en cinq sets
contre Benno Mùller (Cl) 9-5 1-9 8-9
10-8 4-9. S.L.
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ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE

Le juge fribourgeois Piller
cherche à vérifier des alibis
Patrick Vuarnet , qui avait posté les let-
tres «d'outre-tombe» au lendemain
du carnage de l'Ordre du Temple so-
laire , a été interrogé du jeudi 26 janvier
au vendredi 3 février par le juge fri-
bourgeois André Piller. Deux mem-
bres de la police française de l'air et des
frontières (PAF) ont également été en-
tendus. Tous ont été relâchés

Le Français Patrick Vuarnet a été
intercepté le 26 janvier , a indiqué ven-
dredi le juge d'instruction fribourgeois
André Piller dans un communiqué.
Les deux autre s personnes l'ont été le
mard i 31 janvier et le jeudi 2 février.
Tous trois ont été libérés vendredi
soir. «En l'état , aucune personne n'a
été inculpée», écrit le juge.

DEUX POLICIERS

Patrick Vuarnet et une deuxième
personne ont été interrogés à Fribourg.
Le troisième homme l'a été en France,
a affirmé vendredi à l'ATS Dominique
Warluzel , avocat genevois de la fa-
mille Vuarnet. Selon lui , les deux au-
tres personnes sont des membres de la
PAF. Un policier de la PAF a été vu le
soir orécédant le drame, le 4 octobre , à
Salvan ( VS) dans une voiture rouge . Le
juge Piller cherchait notamment à sa-
voir qui étaient les autres occupants
du véhicule.

Le magistrat fribourgeois a vérifié
des alibis et des horaires. Il a égale-
ment confronté les dates de décès des
victimes , a précisé Me Warluzel. Ce
dernier n 'a pu assister aux auditions.
L'avocat avait recouru mercredi der-
n ier devant la Chaml-ire H' arrnsatinn

du canton de Fribourg contre la garde
à vue de Patrick Vuarnet. La justice
n'avait pas encore traité ce recours au
moment de la libération des trois
hommes.

L'enquête sur l'affaire Helios,
comme la nomment les enquêteurs , se
poursuit dans le sud de la France. Des
policiers suisses ont interrogé jeudi à
Avignon Christian-Marie Le Gall , si-
gnale-t-on de source française proche
de l'enquête. Cet homéopathe parta-
geait un cabinet médical avec Luc Jou-
ret à Sarrians ( Vaucluse). En décembre
dernier , une vingtaine de policiers
suisses avaient déjà séjourné en
France pour les besoins de l'enquête.

DEJA ENTENDU

Patrick Vuarnet , fils de l'ancien
champion de ski Jean Vuarnet , avait
été appréhendé le 12 octobre 1994 à
Genève. Après une audition approfon-
die, il avait été relâché. Il était mem-
bre, tout comme sa mère, de l'Ordre
du Temple solaire . Le quotidien «Le
Mntinàa n fait état vpnrlrpHi dp la

deuxième audition de Patrick Vuar-
net.

Au lendemain du drame , il avait
posté à Genève des lettres que Jospeh
Di Mambro , leader de la secte, lui
avait remises la vpille à Salvan PPQ

missives , adressées notamment à di-
verses rédactions et au Ministère fran-
çais de l'intérieur , se voulaient une
explication des raisons qui auraient
poussé une partie de la secte à un sui-
cide collectif.

ATS
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AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder - v 037/73 14 46

Quinzaine moules marinières
Filets de perche
Pommes sautées

au caramel
Il est prudent de réserver

Salle à manger pour banquets
30 personnes.

Chambres , jeu de quilles

Menu du dimanche à Fr. 20.-
avec entrée et dessert

FERMÉ LE MERCREDI
17-2250

# # # V
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La Cuisine Piemontaise
Du 4 février au 26 février 1995

Aux fourneaux
Mademoiselle Consuelo Zarri

de l'hôtel San Carlo à Cortimilia

037 / 82.11.11
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ëonfrcrù eu Restaurant de la Croix-Blanche
»°'jV CORMONDES

\£_y  ̂ CUISSES DE GRENOUILLES
Cuisine dc'Poisson P ll.r\ | Lf aTI t O

. recommandée J
 ̂ r ainsi que nos spécialités de poissons.

Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan œ 037/74 12 58
. . . 17-2354
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dimanches
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Gauloise servie Nœ^*^

8aM 
le ™%p/ Bourguignonne

tous les soirs \à^r—-"̂ ?̂  de boeuf
et le dimanche à midi ^4*£[Cole ^/ Fr. 25.- Dar Dersonne
Menu du dimanche 5.2.95: Filet de porc aux champignons, Fr. 17.50
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Le Restaurant du Portail à Payerne
vous propose chaque dimanche à
midi

- menu avec entrée
et dessert Fr. 23.-

à la salle à manger au 1er étage.
Réservation: v 037/61 66 26
Se recommande : F. Pradervand
Ouvert tous les jours sauf dimanche
soir.

17-542541

Café du Pafuet
Praroman-Le Mouret ,

» 037/33 33 22

*• *
MENU DU JOUR

• • •
Tous les dimanches

FILETS DE PERCHE
JAMBON DE CAMPAGNE

• * *Spécialités à la carte

• ••
Grande salle à disposition
pour banquets et noces

Se recommandent:
Elisabeth et André Brodard

17-?44n
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Samedi 4 février

35" jour de l'année

Sainte Véronique

Liturgie. Demain: 5e dimanche du
Temps ordinaire. Isaïe 6,1...8: Le Sei-
gneur dit : Qui enverrai-je ? Je répondis :
Je serai ton messager. Luc 5, 1-11;
Jésus dit: Jetez les filets. Et ils prirent
une Quantité de Doissons.

Le dicton météorologique:
«Quand février débute en lion, il finit
comme un mouton»

Le proverbe du jour:
«Entre deux sièges, on tombe à terre »
(proverbe général)

La citation du jour:
«On ne peut abuser que des choses qui
sont bonnes» /Montaiane,

DISCOVER Y-MIR

La panne de deux propulseurs
va compliquer le rendez-vous
La panne de plusieurs propulseurs di-
rectionnels sur Discovery peu après sa
mise en orbite devrait compliquer le
rendez-vous avec la station orbitale
russe Mir.

Dans l'espace, l'absence d'air rend
imnnssihlp l'utilisation Hes ponverne";
traditionnelles. Les pilotes ont donc
recours à des propulseurs direction-
nels dont les jets de gaz permettent le
déplacement de la navette dans toutes
les directions.

Peu aprè s que Discovery eut atteint
son orbite vendredi matin , deux des 38
nroniilsenrs d irectionnels sont tntnhés

en panne. L'un des deux fuit et perd
environ un kilogramme de gaz à l'heu-
re. La NASA pense que cette fuite ,
peut-être due à une valve bloquée par
un fragment de carburant gelé, devrait
se résorber d'elle-même: l'expérience
montre nue n'est nénéralement le
cas.

L'équipage - qui compte pour la
première fois une femme pilote , le
lieutenant-colonel de l'armée de l'air
Eileen Collins - a orienté la navette
vers le soleil pour permettre la fusion
d'éventuelles particules de glace.

A D

ÉTATS-UNIS

L'épidémie de

MEXIQUE

La Banque mondiale prêtera
deux milliards de dollars
La Banque mondiale a annoncé ven- caire et à réformer davantage son sys-
dredi qu 'elle prêterait deux milliard s tème financier. Une autre priorité
de dollars au Mexique en 1995. La pour la banque est de contribuer à la
banque s'est dite encouragée par les protection des pauvres et des défavori-
efforts internationaux qui se sont ses du Mexique. La banque a égale-
concrétisés pour aider Mexico à sur- ment indiqué qu 'il fallait aider le
monter la crise. Mexique à poursuivre les privatisa-

Le président en exercice , Ernest tions, en fournissant des conseils et
Stem, a rencontré jeudi le ministre une structure réglementaire . Le direc-
mexicain des Finances, Guillermo Or- teur général de la banque , Richard
tiz , a précisé la banque dans un com- Frank , et le vice-président pourl'Amé-
muniqué. Ils ont décidé que la Banque rique latine et les Caraïbes, Shahid
mondiale aiderait à court terme le Javed Burki , iront à Mexico la se-
Mexique à renforcer son secteur ban- maine prochaine.' Reuter

Cela s'est passé un 4 février:
1987 - L'Inde et le Pakistan signent un
accord en vue d'une réduction de la ten-
sion à leur frontière .
1985 - Décès de Maurice Siegel, an-
cien directeur d'Europe 1, et fondateur
de l'hebdomadaire «VSD».
1972 - La Grande-Bretagne et neuf
autres pays recpnnaissent l'Etat du
Bangladesh, l'ancien Pakistan Orien-
tal

STTH ralentit
La propagation de l'épidémie de SIDA
se ralentit aux Etats-Unis. Le nombre
de nouveaux cas de maladie déclarée
et signalés aux autorités chaque année
est en baisse, selon les autorités sani-
taires américaines.

Le Centre de contrôle et de préven-
tion des maladies (CDC) a indiqué
vendredi que le taux de progression
s'ptîàit ct îâhi l îcA à pnvirnn Wn mniTP.

200% par an quand l'épidémie a com-
mencé à faire des ravages au début des
années 1980, notamment chez les ho-
mosexuels.

Le CDC avait indiqué dans un rap-
port précédent que le virus HIV était
devenu la première cause de mortalité
chez les hommes de 25 à 44 ans. «Cela
ne progresse pas aussi vite que les
années passées, mais le taux est tou-
irànrs fort np nui pet innrrpntïàhlpâà fl

estimé le Dr John Ward , responsable
de la surveillance du virus au CDC.

Quelque 80 691 nouveaux cas de
SIDA ont été enregistrés l'an dernier ,
contre 106 618 en 1993. Les chiffres de
1994 ont été grossis par l'élargisse-
ment de la définition de la maladie en
1993, décidé pour mieux prendre en
compte l'impact chez les femmes, les
personnes atteintes de tuberculose ou
d'un problème de déficience du sys-
aj„„ .„„,..„:+„:™ A FP
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