
Les patrons devront renforcer
la sécurité sur le lieu de travail
Pour tenter de jugu- WWW^̂ S^̂ B B̂BIEUSÎSS B̂Ktt Œ̂R1er les coûts liés aux
accidents et maladies
professionnels et
améliorer la sécurité
de leurs employés , les BT  ̂ ^B
entreprises devront ST , .ĝ ^ ĵj
faire appel à des spé- yjÉ^ âcialistes de la sécurité *'
au travail dès le 1er "̂ lijanvier prochain.
Cette obligation ne
concerne pas toutes
les entreprises mais
elle dépend des ris- .|||| gg|
ques d'accidents tels I
qu'ils résultent no-
tamment des statisti-
ques. Elle touchera B||||jj 3|
surtout le secteur de ttpn i DWÊ H ÉÉlilin
ia Construction* ¦ 7 Les mesures de sécurité seront resserrées sur les places de travail. GS Alain Wicht

L'abandon de la limite de 28 tonnes
est la clef des négociations avec l'UE
Pour la Commission euro-
péenne, l'abandon de la limite
de 28 tonnes est l'«objectif
principal» des négociations
avec la Suisse sur les trans-
ports routiers.  Tirant les
conséquences de l'initiative

des Alpes, le nouveau projet
de directives de négociations
insiste sur ce point. La Com-
mission veut que la Suisse
adopte progressivement les
normes communauta i res
pour les poids et dimensions

des véhicules. Dans une pre-
mière étape, la Suisse devn
accorder «immédiatement»
aux camions communautai-
res de 40 tonnes l'accès aux
grands centres de production
et de consommation du Pla-

teau. Les ministres des trans-
ports de l'Union européenne
(UE) doivent se prononcer k
14 mars sur l'ouverture de;
négociations avec la Suisse
dans les domaines routier e
aérien. ¦ £
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Eglise. Deces de Mgi
Eugenio Corecco
L'eveque de Lugano, Mgr Co
recco, est décédé hier à If
suite d'un cancer. Théologier
de renommée internationale, i
n'a pas toujours fait l' unani
mité en raison de ses position:
traditionalistes. ¦ 1C

Cinéma. Les festivals
romands s'affichent
Pour le plus grand plaisir de:
cinéphiles, les festivals d(
films se sont multipliés tou:
azimuts ces dernières année:
en Suisse romande. Mais y a
t-il assez de place pour tout k
monde? ¦li
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Foot. Le FC Fribourg
veut confirmer
Heureuse surprise de l'au
tomne en première ligue, le FC
Fribourg entend confirmer er
poursuivant sa progression e
en soignant son image auprès
du public. ¦ 3!

Fribourg. Agression <
Beauregard
Une agression a main armée i
été perpétrée hier, peu avan
midi, au bureau de poste d<
l'avenue de -Beauregard. L<
malfrat a ligoté deux em
ployées et dérobé plusieun
milliers de francs. ' i:1.î

Avis mortuaires 24/25/26/27
Cinéma 28
Mémento 31/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Cuisine. La passion
des autodidactes
II arrive que le talent et l'en-
thousiasme valent bien un di-
plôme. Exemple à Broc, où un
orienteur professionnel s 'est
mis aux fourneaux d'un res-
taurant. Rencontre avec Jean-
Daniel Sudan, qui estime avoir
trouvé la bonne orientation à
l'auberge des Montagnards.

¦ 23



CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - ¦s 037/24 98 28-29
et ses agents locaux, Belfaux: Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches
¦s 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts : Garage Philippe Monney, s 037
56 11 50 -Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/46 50 4i
- Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/ 31 22 35.

Rep rise surp rise
Ford vous off re
Fr. 3000.-p our
votre ancienne

voiture.
éliminée en ménageant 1 enviror

Echangez maintenant votre voiture ayant lu ans ou
plus (peu importe la marque) pour une Ford-neuve.
Vous en retirerez Fr. 3000 - et vous aurez l 'assu-
rance qu 'elle sera éliminée en ménageant l' environ-
nement. Avec une Ford neuve, vous bénéf icierez de
nouveaux standards de sécurité et vous aurez une
voiture qui polluera beaucoup moins. Votre conces-
sionnaire Ford vous en dira volontiers davantage .

ii "
Les EEF avisent leurs abonné;

d Estavayer-le-Lac

- Là Longeraie
- Tous-Vents
- La Corbière

que le courant sera coupé
le jeudi 2 mars 1995
de 13 h. à 14 h. 30

pour cause de travaux.

ENTREPRISES #*̂ 2LELECTRIQUES -A__ _̂_ WW
FRIBOURGEOISES

Arts et
loisirs

¦ABC de l' aquarelle
le mercredi de 18h à 20h

8 au 29 mars 199E
96- (pour 4 leçons

¦ Modelage et
céramique
le mercredi de 20h à 22h
du 8 mars au 12 avril 1995
Fr. 144.- (pour 6 leçons)

¦ Photo- prises de vue
le jeudi de 19h à 21 h

16 mars au 4 mai 199E
192.- (pour 8 leçons)

Renseignements/inscriptior
Rue Hans-Friej
1700 Fribourg
037 / 22 70 22

m̂
Avec airbag et ABS pour tous

Je|*V
I N N O V A IPUStî #;#.â *̂ ^

TV» HIFI « VIDEO • NATEL « FAX • TELEPHONE • PHOTO • FILM

^^^^*to£ *M

• Magnétoscope HQ-VHS
• Programmation focile ovec Show-Viev
• 44 programmes/Tuner hyperbondes
• Commande por menus

Loc. 34.-/m." obo-servke «tel.

• Ecran 37 cm
• 50 programmes
• Tuner hyperbondes
• Télécommonde
• Sleeplimer
• Prise Scarl oudio-vidéc

• Ecran 63 cm Super Trinilton
• 100 programmes/Tuner hyperbondes
• Télétex! TOP/Son HiFi-stéréo
• Commande par menus sur écran en plusieurs longue
• Pol-Aécom

abo-wrvke incl

2x70 W Sinus
Egaliseur 5
bondes/Anoly
seur de speclri
Tuner ovec
40 stations [ l̂ il«i. lf
mémorisables ^^^̂ 0Ê^
Timer • Double cassette outoreverse ovec Dolby B • lecteur Cl
ovec différentes fonctions de piogrommolion • Télécommonde

lot. 49.-/m.* obo-«rvke M

Amplificateur 2x50 H 'g~**f -
Walt Sinus ¦ 'KWÊ
Amplificateur de bosses IM
Effets acoustiques Disco, K?|
Conzert , Cinémo/ fe ~WË MWBE
fonction Karaoké RS
Double cassette ovec I I «~» "¦' ~ _• _

M̂\W^̂ ^  ̂ fonction montage — 
^a

• Lecteur CD • Télécommonde 'TÊfi
' ¦ ¦ ¦ Loc. 34."/m.* abo-service incl.

Fribourg, rue de Lausanne 80, ® 037/22 05 3E
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top,
e 037/30 29 50 (PC).
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42, s 029/2 06 3
Payerne, Grand-Rue 58, a 037/61 66 23.
(PC = propose également des ordinateurs)

Hordwan
Processeur Motorola 68LCO40
50 MHz (évolutif vers PowerPC
Mémoire vive 4 Mo
Disque durl 60 Mo
Ecran RGB Trinitron 14"
lecteur disquettes 3,50"

Software préinstallé
• Claris Worb
• PC Exchange, • AT Eos

Processeur: MC 68030
Fréquence de cycles 33 MH
Mémoire vive 4 Mo
Disque dur: 120 Mo
Lecteur disquettes 1,4 Mo
Affichage LCD Supertwist/'
ovec 4 niveaus de gris «
Microphone, adapteur résèo
système d'exploitation

Garantie: 12 mais.

I HMA I
¦aUa» L^M*i i I

Neuchate

Vivre sans rayonnements!
Radiesthésiste détecte et neutralise lei
rayonnements provenant de veines d'eai
responsables pour «mal-être » général.
Conseils sérieux sur place.

Renseignements : a- 077/51 33 86

: . -• '

p%£<*
Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord
Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

G. Python & Fils SI
Menuiserie - Charpente
1726 Farvagny-le-Petit

s 037/31 11 06

FUST Garantie 5 étoiles *****
* Prix minimal garanti (remboursemetit si le produit est offert

ailleurs officiellement moins dier dons les 5 jours)
* Service garanti (livraison et raccordement)
* Service de réparation garanti
* Conseils professionnels garantis
* Vaste choix garanti comprenant toutes les bonnes marques

f v m t  M

KSï^
, Rue de Fausses-Bra ves 5, Tél. 038/25 76 4

et dans toutes les succursales

Jt|iv«\2Ji
INNOVATION

U V E L L E O M E G A .  S I G N E E O P E IA liquider mobilier complet,
y c. vaisselle, app. mén., tableaux ,
matelas , duvets, couvertures, draps,
livres , argenterie, bureaux , tapis , ri-
deaux , lampes , outils, etc.

Vente à l'emporter samedi
4 mars 1995, de 9 h. à 17 h.

route de la Grangettes 35 , Marly.
Paiement comptant.

Vaisselier , biblioth., table à rail. + ch. ,
lustre : noyer massif , travail artisanal ,
Renaissance , Louis XIV.

17-56426C

IARDIN

ÊTsTï̂ Hr*'



Refus du
brevetage de la
matière vivante

EUROPE

Le Parlement européen a re-
jeté hier une loi visant à éta-
blir des critères européens
pour breveter le vivant.

Les brevets couvriraient notammeni
des éléments du corps humain et toul
organisme vivant destinés à des appli-
cations médicales ou pharmaceut i-
ques. Les élus européens ont rejeté pat
240 voix contre 188 et 23 abstentions
la directive (loi européenne). Celle-c:
était issue d'un compromis entre le
Conseil des ministres de l'Union euro-
péenne (UE) et des représentants di
Parlement , sur la base d' un texte pro-
posé par la Commission européenne

Selon la procédure , le rejet du texte
le rend caduc, après plus de six ans de
discussions et d'amendements par le;
trois institutions européennes. Le
texte visait à établir des critères très
précis pour la délivrance de brevets
couvrant notamment des gènes ou des
cellules issus d'organismes vivants iso-
lés et transformés pour des applica-
tions médicales ou pharmaceutiques.

INSUFFISANTES

Le Parlement a estimé hier , lors de
son vote final , que les garanties éthi-
ques n'étaient pas suffisantes. Autori-
ser le brevetage des manipulations gé-
nétiques sur les plantes et les animau>
ou des découvertes basées sur les gènes
humains aurait des conséquences ex-
trêmement importantes.

Pour les adversaires de la directive ,
il s'agirait d'une sorte de «privatisa-
tion de la nature» et d'une mainmise
des industriels sur le patrimoine géné-
tique de l'humanité. Le brevetage per-
mettrait par exemple à l'inventeur
d'une manipulation génétique sur une
vache , destinée à stimuler sa produc-
tion , laitière , de revendiquer le paie-
ment de droits sur la descendance de
l'animal pour toutes les générations i
venir. La production d'une protéine
antidouleur par le corps humain serai;
ainsi brevetée , alors qu 'il ne s'agit pas
d'une invention , selon les opposants i
la directive.

La majorité qui s'est formée pour
rejeter la proposition de directive al-
lait bien au-delà des défenseurs de
l'environnement. Les démocrates-
chrétiens ont en effet été les seuls à
voter massivement en faveur du texte.

REACTIONS CONTRASTEES

L'organisation écologiste Green-
peace a estimé dans un communiqué
publié à Bruxelles que ce vote était «un
pas décisif du Parlement européen
pour soutenir la moralité et défendre
la nature». Le groupe suisse «Pas de
brevets sur la vie» s'est également féli-
cité de ce résultat. De son côté, la
Fédération européenne des associa-
tions de l'industri e pharmaceutique a
souligné , dans un communiqué publié
dans la capitale belge , que cette déci-
sion aura pour conséquence de «dé-
courager la recherche européenne».

AFP/Reutei

SONDAGES. Balladur et Jospin
restent en tête
• Edouard Balladur conserve l'avan-
tage sur Jacques Chirac mais est de
plus en plus menacé par Lionel Jospin
au premier tour de l'élection présiden-
tielle , selon un sondage Sofrès-«Nou-
vel Observateur diffusé hier. Selon
cette enquête , le premier ministre ob-
tiendrait de 22 % à 23,5 % des inten-
tions de vote selon les hypothèses de
premier tour contre 22 à 24 % pour le
candidat socialiste et 17 à 19 % pour le
maire de Paris. Jean-Marie Le Per
enregistre 11 % des intentions de vote
Philippe de Villiers est crédité de 7 à
7,5 % à égalité avec Robert Hue.

ATS/Reuter

AFFAIRE BARINGS. Singapour
renforce le contrôle du SIMEX
• Suite à l'affaire Barings , le Parle-
ment de Singapour a adopté hier un
projet de loi visant à renforcer le
contrôle des transactions sur les pro-
duits dérivés. Est prévue en outre la
mise en place d'un fonds de garantie
de 300 millions de dollars. ATS/AFP

BOSNIE

L'anniversaire de l'indépendance ne
freine pas les affrontements à Bihac
La Bosnie a célébré hier son indépendance, pour la première fois depuis sa décision de qun
ter l'ex- Yougoslavie, en 1992. En Croatie, les sécessionnistes se sont réunis à Knin.

Le 

président Alija Izetbegovic i
appelé ses compatriotes à «lut-
ter pour la Bosnie , notre terre
promise». Au cours d'une cé-
rémonie sous haute surveil-

lance dans un ancien club militaire ai
cœur de Sarajevo , le président bosnia-
que a défendu le référendum du l ei
mars 1992 , largement boycotté par les
Serbes. Par ce scrutin , la Bosnie avaii
décidé à 94 % des voix de suivre k
Slovénie et la Croatie sur le chemin de
l'indépendance.

La guerre entre Musulmans , Serbes
et Croates éclatait peu après. Aucur
représentant de la FORPRONU n't
assisté aux cérémonies. Le président
s'est ensuite rendu au cimetière mili-
taire de Sarajevo , pour déposer une
gerbe sur les tombes des soldats tom-
bés durant les combats.
TREVE VIOLEE

Sur le terrain , de nouveaux combat:
se sont produits dans l'enclave de Bi-
hac (nord-ouest de la Bosnie), a dé-
claré un porte- parole de la FORPRO-
NU. Un cessez-le-feu de quatre mois
signé à la Saint-Sylvestre n'est pas res-
pecté dans cette enclave , en dépit des
efforts déployés par l'ONU pour con-
vaincre les belligénants de se plier à k
trêve.

Des fantassins musulmans rebelles
ont lancé une attaque sur des positions
du 5e corps de l'armée gouvernemen-
tale mardi. Ils étaient apparemment
appuyés par l'artillerie des Serbes de la
Krajina , a déclaré le lieutenant-colo-
nel Gary Coward.

Des affrontements ont égalemen'
éclaté mardi soir au sud de l'enclave
sur des hauteurs non loin de Bihac
Des. observateurs onusiens ont signalé
des «bombardements intensifs» ac-

compagnés de tirs d armes de poing;
autour du plateau de Grabez , à l'est de
Bihac, «zone protégée» de l'ONU , E
indiqué le commandant Hervé Gour-
melon.
SESSION A KNIN

En Krajina , république serbe auto-
proclamée en Croatie, le «Parlemente
a ouvert pour deux jours une sessior
régulière à Knin , a annoncé l'agence
locale ISKRA. Les députés doivent
examiner notamment les «mesures de
défense de la Krajina en prévisior
d'une éventuelle agression de la Croa-
tie».

Le «Parlement» de la Krajina avaii
décrété le 8 février un «danger de
guerre imminent» sur son territoire , è
la suite de la décision de Zagreb de
renvoyer les casques bleus après 1 ex-
piration de leur mandat fin mars. I
avait , par la même occasion, gelé les
négociations sur la normalisation des
relations économiques et politiques
avec la Croatie.
MISSION A BELGRADE

A Belgrade, des émissaires français
allemand et britannique devaient
poursuivre leurs efforts auprè s du pré-
sident serbe Slobodan Milosevic poui
lui faire accepter le plan du groupe de
contact.

Pour ce faire, le président serbe
exige une levée sans condition des
sanctions contre la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY, Serbie ei
Monténégro). Au nom du groupe de
contact , qui comprend également des
diplomates américains et russes, ces
représentants devaient être reçus dans
la soirée par M. Milosevic.

ATS/AFP/Reutei
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de jouer, tout juste le temps de penser à survivre... Keystone

EX- URSS

Que reste-t-il de la perestroïka
mise en route il y a dix ans déjà?
Mise en route par Gorbatchev, la «reconstruction» se voulait un redressement
des déviations de l'URSS. Dix ans de bouleversements qui ont ébranlé le monde
En 1985 , Mikhaïl Gorbatchev lançail
la perestroïka , une «reconstruction»
de la société soviétique qui se voulail
seulement un redressement de ses dé-
viations. Fraternité avec Cuba et fi-
nancement des guérillas du tiers-mon-
de, Pacte de Varsovie , rideau de fer à
l'extérieur , amitié indéfectible entre
les peuples à l'intérieur du monolithe
soviétique: ces certitudes de l'après-
guerre se sont effondrées au cours de
ces dix ans, dessinant un nouvel uni-
vers de changements de frontières,
d'équilibre s et de déséquilibres. .-
DESAGREGATION

La Lituanie , sur qui la perestroïka e1
ses promesses de liberté ont eu un effel
fulgurant , sera le fer de lance de la
croisade indépendantiste en URSS.
Elle est suivie par les deux autres Pays
baltes, l'Estonie et la Lettonie , puis par
la Géorgie, l'Arménie , l'Azerbaïdjan
Des Fronts populaires surgissent par-
tout , et le Kremlin est dépassé par ces
mouvements: de Vilnius à Tbilissi , des
dirigeants nationalistes vilipendem
Moscou.

A Moscou , discothèques et casinos
font leur apparition. Le Soviet su-
prême (Parlement) ouvre ses portes , el
les débats sont suivis avec enthou-
siasme par la population qui dévore
une presse au pluralisme naissant
L'académicien Andreî Sakharov re-
vient d'exil en 1986 et est élu député
jusqu 'à sa mort en 1989.

Avec son ministre des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze
Mikhaïl Gorbatchev devient le héros
du désarmement et du rapprochemem
soviéto-américain. 1989, l'Histoire

Gorbi: adulé à l'Ouest, il s'est vi
récemment privé de sa voiture de
fonction par Eltsine... Keystone

poursuit son accélération , et la chute
du Mur de Berlin marque une nou
velle étape du processus qui échappe
dans une large mesure aux maîtres dt
Kremlin.
PLUS DE BLOC

Désormais les deux grands ne son
plus en guerre froide et Moscou recon
naît à ses satellites de l'Est le droit de
choisir leur voie. Ce constat va profon
dément modifier l'équilibre mondial
le concept de «blocs» (communiste e
capitaliste) disparaît , le Pacte de Var

sovie est dissous , 1 Allemagne réuni
fiée, l'amitié avec Cuba et le tiers-
monde en lutte s'effiloche.

Plus grave , le principe d'intangibi
lité des frontières héritées de la Se
conde Guerre mondiale et de la Confé
rence de Yalta , réaffirmé à Helsinki er
1975, vole de facto en éclats. Il provo
que la guerre en Yougoslavie.

La mort de l'URSS en 1991 sous les
coups de boutoir de Bons Eltsine e
des démocrates est porteuse en germe
d'une dizaine de conflits du même
type. Les 15 Etats indépendants brus
quement apparus sur les bancs de
l'ONU n'ont en effet souvent pas régie
les vieux problèmes de frontières e
d'ethnies mis en veilleuse duran
l'époque soviétique.

Ces questions sont plus que jamais i
l'ord re du jour en 1995. Si elles resten
à l'état latent dans des pays comme
l'Estonie, elles ont provoqué des
conflits meurtriers au Nagorny-Kara
bakh , région d'Azerbaïdjan peuplée
d'Arméniens , en Abkhazie (Géorgie)
ou en Transnistrie (Moldova). Outre
les tracés de frontières , la religior
dresse à nouveau les peuples de l'ex
URSS les uns contre les autres.

Synonyme de liberté et d'espoir , h
perestroïka a également profondé
ment modifié la société russe. Elle ;
notamment bouleversé le système de;
privilège s et faisant naître une classe
de nouveaux riches. En outre , les 2'.
millions de Russes envoyés colonise;
l'Asie centrale , les Pays baltes ou le
Caucase se retrouvent sans patrie oi
victimes des bombardements de leu;
propre armée comme en Tchétchénie¦ PAULO MESS.ANA /AFI

Reconstruction
chiffrée

GROZN Y

Trois ans seraient nécessaires pour re
construire la capitale tchétchène
Grozny, pour un coût d'au moins 95(
millions de francs. Grozny a été ei
grande partie détruit par les bombar
déments de l'armée russe depuis le 1 :
décembre.

Cette estimation comprend la res
tauration des maisons et des service;
publics , mais ne couvre pas la répara
tion des routes et de l'aéroport. Seloi
M. Basin , interrogé sur la base mili
taire de Mozdok , 3,5 millions de m
d'appartements résidentiels ont ét<
détruits à Grozny, ainsi que 37 écoles
douze hôpitaux et quatorze cliniques

ATS/AFI

Les avocats dc
PPDA veulent
la relaxe

LYON

Les avocats du journaliste Patrick Poi
vre d'Arvor et du maire de Cannes
Michel Mouillot , ont plaidé hier k
relaxe pour leurs clients. Mard i, le pro
cureur avait prononcé un sévère rëqui
sitoire à leur encontre au cours du pro
ces qui oppose l'homme d'affaire;
Pierre Botton au député-maire dt
Lyon , Michel Noir.
LOURD RÉQUISITOIRE

Le procureur a requis devant le Tri
bunal correctionnel de Lyon 18 moi;
de prison avec sursis, la privation de:
droits civiques , l'inéligibilité e
200 000 FF (quelque 50 000 fr.
d'amende pour les deux prévenus. Ce:
derniers sont poursuivis pour rece
d'abus de biens sociaux.

ATS/AFI



MARCHÉ-COUVERT 3 - 4 - 5 mars 1995 BULLE
.n

LE MC KICK FONDUE FETE SES 10 ANS et organise L'EXPOSITION DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE
vendredi 3 mars, dès 20 h.
(cantine chauffée) Samedi 4 mars, dès 21 h. vendredi 3 mars, de 17 h. à 23 h.

QI ipcn R A I  samedi 4 mars, de 10 h. à 22 h.
GRAND LOTO TO^DI/* 

dimanche 5 mars, de 10 h. à 17 h.

Fr. 7000.- de lots ¦ ~™E!C ¦ S**W.:
„ . , -. , _ , . _ ..„ . (6 musiciens) bar a racle tte - restaura tion - anima t i onOrganisaton : Moto-Club Grandvillard

/ .̂SlBOU,̂ ^
Wr Tel. 037/22 65 21 û2

Jeudi, le 2 mars 1995 - 20 h.

|orf|
25 séries en or et en espèces 40.- 60-

vrenelis en or :15x1 / 5 x 2  / 3 x 3  / 2 x 5  L
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org. : Société fribourgeoise d'astronomie

SUPER LOTO RAPIDE^ourcn ixj i VJ n/̂ nî c:̂ ^—
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR jeudi 2 mars 1995, 20 h.

I 

Quines £-£ X D. quines £.£- X Cartons £___.___£. X

Fr. 50.- 100.- OR 500.- OR
(espèces) [ I

11,50 %
TATIY SANS f,01VrïrR.RF,NrF

Abonnement: Fr. 1?- Friboura Olvmnin RRH Cartnn - Fr 3 — nour 5 nu B séries

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10 000.- NET
Frais totaux nnnr 1 2 mois: Fr F.0?_ (.0

Bougies de
la L iher tp :
Dans vo t re
Librai  r ie et
Les Magas ins
Hn Mnnrl aa

Fr. 1000.- D'ESSENCE GRATUITE
D Oui, je désire encaisser Fr. 1 '000.- d'essence grâce à Suzuki. Veuillez m'envoyer les

informations nécessaires.

na.ca/Mra TAIAa.1,»..

Renvoyer à:
e.....u «... ai. .» ca lu-.u.. .. „n„^ r,,-M„ TEL (11 OnC KK CG

INFORMATION I
Relations humaines

Jacques KRÀHEIMBÛHL
Contacts personnalisés

Sur rendez-vous s 037/61 76 29
17-564281
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 037-37 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56;Tafers-Galtern: Spring und Schafer & Co., Tel: 037-44 22 74; Vuadens: Garage J.P.
Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage R. Perrottet, Tel: 037-75 13 13; Paverne: Garage F. Diserens , Tel: 037-6 1 25 40; EFL PRETS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING, Tél. 052 - 203 24 36

___________________________________________________________ ___________________________________________ 41-124632/ROC

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Jeudi 2 mars 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots : Fr. 4500 -

Valeur des lots doublée
pour la dernière série

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 45

Organisation : Société de cavalerie de la Broyé
17-515664

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourq

Amnesty
Internat ii-irt.al
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JACKPOT 1 # QOO«" de lots m JACKPOT

ABO.: Fr. 10.' I 21 SÉRIES Fr- 3." (4 séries)

- r%f%fs ! 21 x Fr 50  ̂ -, 
e/v.

t) X *ZUU.~ i 21 x Fr. 70- O X OUU*'"
J 11 Y Fr. 1 50.- .. .....__ 
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MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis

Jeudi 2 à 20 h. Club de pétanque Romantic Fribourg
Samedi 4 à 19 h. 30 FC Givisiez juniors
Dimanche 5 à 14 h. 15 + 19 h. 30 Société de cavalerie de la Sarine

PORTALBAN Bateau et Hôtel Saint-Louis

Jeudi 2 mars 1995, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Fr. 7360.-de lots !

Quines : 22 billets de Fr. 50-
Doubles quines: 22 bons d'achat , val. Fr. 80.-
Cartons: 22 bons d'achat , val. Fr. 150.-

22 séries pour Fr. 10.-

SUPERMONACO: 3 x Fr. 400.- en bons
d'achat.

Service de bus gratuit habituel.

Se recommande :
le Club de quilles Les Lacustres

17-16.26 -
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BRUXELLES

Secrétaire général de l'OTAN
Willy Claes est sous pression
Plusieurs membres de l'OTAN souhaitent qu'il se mette en
congé pour mieux se défendre dans l'affaire Agusta.

La position de M. Claes s'est passable-
ment dégradée à la suite de l'arresta-
tion et de la mise au secret hier de son
ancien chef de cabinet , Johan Delang-
he. Ce dernier est impliqué dans le
scandale des pots-de vin de 2, 1 mil-
lions de fr. versés entre 1989 et 1993
par la firme italienne Agusta au parti
socialiste flamand (SP). Cette transac-
tion illicite entrait dans le cadre d'un
contrat de 290 millions de francs por-
tant sur la vente de 46 hélicoptères à
l'armée belge.

L'entreprise italienne a toujours nié
le versement de pots-de-vin. Mais le
trésorier du SP, auquel appartient
Willy Claes, a déclaré aux enquêteurs
qu 'il avait obtenu ces pots-de-vin
d'Agusta à l'insu des instances diri-

WÊM JHHHBB
Les critiques augmentent à pro
pos de Willy Claes. Keystone

géantes du parti pour financer ses sa
tellites.
VIVES CRITIQUES

Les réactions n'ont pas tardé. Après
une courte éclaircie lundi , lorsqu 'il
avait obtenu la confiance du vice-pré-
sident américain Al Gore, Willy Claes
s'est retrouvé sous un feu roulant de
critiques. Mardi , un premier responsa-
ble d'un Etat membre de l'OTAN, le
ministre néerlandais de la Défense Jo-
ris Voorhoeve , avait déjà suggéré que
Willy Claes quitte momentanément
ses fonctions. Juergen Koppelin , un
responsable libéral des questions mili-
taires de la coalition gouvernementale
allemande, a également demandé à
Willy Claes de se retirer jusqu 'à la fin
de l'enquête. La presse belge, quant à
elle, ne s'embarrasse plus de précau-
tions oratoires pour plaider la thèse de
la démission.
VOYAGE MAINTENU

En dépit de ces nombreuses criti-
ques, M. Claes a décidé de maintenir
son important voyage de dix jours au
Canada et aux Etats-Unis. «C'est un
voyage à la fois très important et à très
haut risque qu 'entreprend Willy
Claes», note un observateur. «D'autre
part , s il renonce maintenant a son
voyage, il signe son arrêt de mort poli-
tique», précise-t-il. Le secrétaire géné-
ral de l'OTAN, qui rencontrera le pré-
sident Bill Clinton et les principaux
dirigeants américains, doit convaincre
Ottawa et Washington d'augmenter
leur contribution au budget de
l'OTAN. AFP/Reuter

POLOGNE

Le nouveau premier ministre
s'appelle Joseph Oleksy
Apres la chute de Waldemar Pawlak, le choix de M.
Oleksy doit encore être soumis au président Lech Walesa
La Diète polonaise a chargé hier 1 ex-
communiste Jozef Oleksy de former
un nouveau cabinet. La Diète, la
chambre basse du Parlement , a adopté
par 285 voix contre 5 et 127 absten-
tions une motion de censure «cons-
tructive». Elle entraîne à la fois la
démission du Gouvernement de Wal-
demar Pawlak et charge l'ex-commu-
niste Jozef Oleksy de former un nou-
veau Gouvernement. Ce résultat était
acquis d'avance, la coalition de l'al-
liance ex- communiste SLD avec le
parti paysan PSL de M. Pawlak dispo-
sant de la majorité absolue à la Cham-
bre basse. Le Gouvernement de M.
Pawlak aura duré seize mois.

La Diète a ainsi conféré à M. Oleksy
la rude tâche de composer un Gouver-
nement face à un président Walesa
ouvertement hostile. Le nouveau pre-
mier ministre entend marquer le pro-
gramme gouvernemental de sa griffe:

accélération des réformes et des priva-
tisations ainsi qu 'une réorganisation
des portefeuilles économiques.

Si le chef de l'Etat répond favorable-
ment , le premier ministre désigné re-
noncera immédiatement à ses fonc-
tions de président de la Diète. L'accep-
tation présidentielle n'est pas acquise
d'avance. Une divergence oppose de-
puis des mois la majorité du Parle-
ment au chef de l'Etat à propos de l'in-
fluence que ce dernier peut exercer sur
la composition du futur Gouverne-
ment. Pour les parlementaires de la
majorité de gauche, M. Walesa ne doit
qu 'entériner formellement les déci-
sions du Parlement. Certains députés
ont évoqué la possibilité de traduire le
président devant le Tribunal d'Etat s'il
devait s'opposer à l'entrée en fonction
du nouveau Gouvernement. Un veto
serait , pour eux, une violation de la
Constitution. ATS/AFP

P U B L I C I T E
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FINANCES FEDERALES

FREIN
AUX DEPENSES
La Confédération doit assainir
ses finances. Le frein aux
dépenses est indispensable pour
y parvenir.
Freiner les dépenses maintenant,
c'est éviter de nouveaux impôts
demain,

a,

LE 12 MARS i
Q

Comité suisse en faveur du frein aux dépenses, V
resp. Chantai Balet Emery, case postale 3085, 1211 Genève 3 S
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lien: les forces américaines parties, le rôle de ce policier sera pour leDes marines contrôlent un policier somalien

moins difficile... Keystone
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SOMALIE

Les organisations d'entraide
redoutent le retour du pire
Les organismes d'entraide ne cachent pas leur inquiétude quant aux conse
quences du retrait des casques bleus de Somalie, notamment à Mogadiscio.

Le 

CICR et MSF se préparent à
une détérioration de la situa-
tion humanitaire en Somalie.
Le HCR est surtout préoccupé
par l'évolution dans la capita-

le. La situation est actuellement plus
calme que prévu. Toutefois , «une nou-
velle catastrophe humanitaire menace
le pays si la rivalité entre les clans
somaliens s'étend au-delà du contrôle
du port et de l'aéroport de Mogadis-
cio», a déclaré hier un porte-parole du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), Kim Gordon Bâtes.

Le CICR a accumulé des stocks à
Nairobi , au Kenya, afin de se préparer
à une détérioration de la situation.
Trois hôpitaux de Mogadiscio vont
être repourvus en médicaments. Des
semences seront distribuées à 10 000
personnes ces prochaines semaines.
MENACE DE FAMINE

Médecins sans frontières (MSF) est
sceptique. Marc Biot , le coordonna-
teur des projets pour la Somalie, es-
time que tous les signes d'une nouvelle
catastrophe sont réunis. Les factions
somaliennes sont fortement armées,
une solution pacifique du conflit n'est
pas en vue , a souligné le responsable
de MSF-Belgique. Il a ajouté qu 'à Mo-
gadiscio et Kismayo des épidémies de
choléra ont éclaté.

Si les pluies ne sont pas suffisantes
ces deux prochains mois, la famine
menacera à nouveau la population ,

selon MSF. L organisme d entraide est
actif à l'hôpital de Kismayo et se pré-
pare à aider également les hôpitaux de
Mogadiscio. Actuellement, l'envoi de
personnes supplémentaires n'est pas
possible, en raison des conditions de
sécurité précaires. En cas de catastro-
phe cependant , MSF est prêt à renfor-
cer son dispositif.
RAPATRIEMENT

Pour le Haut-Commissariat pour
les réfugiés (HCR), l'évolution de la
situation est incertaine. Les condi-

tions sont surtout critiques dans la
capitale. Le porte-parole du HCR à
Genève, Fernando del Mundo , reste
optimiste. Le programme de rapatrie-
ment des réfugiés devrait se poursui-
vre dans les semaines à venir. Plus de
1000 personnes ont été' rapatriées en
janvier par le HCR dans le nord et le
sud de la Somalie. Au total , 484 000
Somaliens sont encore réfugiés dans
les pays voisins , dont près de la moitié
en Ethiopie. Près de 900 000 person-
nes avaient fui le pays depuis le début
de la guerre civile en 1991. ATS/AFP

MEXIQUE

Le frère de l'ex-président
Carlos Salinas a été arrêté
// est soupçonne d'avoir commandite l'assassinat de Fran-
cisco Ruiz Massieu, secrétaire général du parti au pouvoir.
Le frère de l'ancien président mexi- Le magistrat a précisé que le 'frère de
caïn Carlos Salinas de Gortari a été
arrêté mardi. L'annonce de cette arres-
tation risque d'aggraver la crise politi-
que et économique qui frappe le Mexi-
que. Raul Salinas , homme d'affaires
puissant , a été accusé de corruption
par la presse. Il aurait des liens étroits
avec l'aile dure du parti au pouvoir ,
hostile à toute réforme politique.

Le sous-procureur spécial chargé de
l'enquête , Pablo Chapa Bezanilla , a
précisé dans une conférence de presse
que Raul Salinas aurait organisé et
financé l'assassinat. Il aurait donné ses
ordres à l'ex-député du PRI Manuel
Munoz Rocha , actuellement en fuite ,
et considéré jusqu 'ici comme le seul
commanditaire de l'assassinat.

Fex-président avait nié avoir vu Ma-
nuel Munoz Rocha «depuis au moins
vingt ans». Or, selon le magistrat , les
enquêteurs ont pu établir que les deux
hommes avaient eu des contacts «dis-
crets et permanents» avant l'attentat ,
et se sont parlé plusieurs fois au télé-
phone avant et après. Selon le magis-
trat , qui a cité des déclarations d'un
des complices déjà détenus pour l'as-
sassinat , Manuel Munoz Rocha avait
reçu l'«ordre de tuer un haut fonction-
naire dès 1993, mais sans en connaître
l'identité». L'identité de l'homme à
abattre , José Francisco Ruiz Massieu ,
ne lui a été donnée qu 'en août 1993, et
Munoz Rocha «a commencé à prépa-
rer l'attentat en janvier 1994».

ATS/AFP/Reuter

Les clans prennent à nouveau position
Les miliciens somaliens de l'Opération de l'ONU nicals» et leur ordonnent
du clan Habr Gedir ont en Somalie (ONUSOM de tirer sur quiconque
pris position hier dans II). Tous sont Habr Ge- pénétrerait illégalement
l'aéroport de Mogadis- dir , le clan de Mohamed dans l'enceinte. Au sein
cio. Ils avaient aupara- Farah Aïdid, maître de la des Habr Gedir , des
vant chassé les pillards majeure partie du sud querelles sont apparues
qui l'avaient envahi de la capitale. Aucun entre sous-clans et
après le départ des cas- n'appartient au clan Ab- pourraient se traduire
ques bleus pakistanais, gai, celui de son princi- par des batailles de
Ces derniers se sont re- pal rival, l'ex-«président technicals. La première
plies vers la zone du par intérim» Ali Mahdi tâche des miliciens a
port en attendant leur Mohamed, maître du été de rétablir l' ordre
évacuation. Les mili- nord de la capitale. dans l'aéroport après le
ciens se réclament Aïdid, ainsi que Osman départ des casques
d'une force conjointe «Ato» ont été vus à l'aé- bleus pakistanais qui se
mise en place pour as- roport mercredi matin. sont repliés dans la nuit
surer la sécurité de l'aé- Ils organisent les mou- vers le port, avant leur
roport après le départ vements de leurs «tech- évacuation. AFP/Reuter

Une nouvelle
fosse commune
mise au jour

RWANDA

Des milliers de cadavres ont été déter-
rés à côté de l'hôpital central de Kigali,
ont indiqué hier les autorités locales. Il
s'agit de victimes des massacres perpé-
trés l'an dernier par les miliciens extré-
mistes hutus. Selon les témoignages de
Rwandais sur place , les corps sont des
deux ethnies, tutsie et hutue.

Les corps étaient habillés et porteurs
de leurs cartes d'identité avec men-
tion , obligatoire , de leur ethnie.

Après la mort du président Habya-
rimana assassiné le 6 avril 1994 par
des inconnus à Kigali , les milices hu-
tues ont immédiatement commencé à
massacrer les Tutsis et les Hutus libé-
raux accusés d'être les complices de
l'ethnie minoritaire. Les responsables
de ce génocide .qui a fait plus de
500 000 morts , n'ont toujours pas été
jugés. ATS/AFP
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INDUSTRIE 1 | HORS-BOURSE

28.2 1.3
E.de Rothschild p. .  4500.00 G 4500.00 C
BàrHoldingp 1205.00 1220.00
BCV 640.00A 635.00
BCV bp 250.00 G 250.00 0
BqueGotthard p ... 650.00 650.00 0
Bque Gotthard bp . 645.00 645.000
CFVp 920.00 G 920.00C
GZBBasel p 845.00 G 845.000
Liechtenstein.LB .. 303.00A 303.00
LuzernerKBbp 470.00G 470.00C
NeueAarg.Bkp ... 1800.00 G 1800.00 G
Neue Aarg.Bkn .... 1800.00G 1800.00 G
UBSp 1037.00 1052.00
UBSn 247.00 244.00
SBSp 355.00 361 .00
SBSn 177.00 178.50
SBSIp 1550.00 1550.00 L
SBSIn 300.00 G 300.00C
SBSIbpB 305.00 G 305.00.*
Banque Nationale . 520.00 G 520.00 G
Vontobelp 750.00 740.000
VPBVaduzp 1480.00 1450.00 G
VPBVaduzbp 325.00 340.00

MOQUriMINlCO

28.2 1.3
Bâloisen 2300.00 2300.00
Gén.deBernen .... 1350.00L 1360.00
Elviap 3825.00 3825.00
Fortunap 1250.00 L 1250.00G
Fortunabp 216.00G 216.00G
Helvetia n 585.00 560.00 G
LaNeuchâteloisen 680.00 G 680.00 G
Rentenanstaltbp .. 241.00 250.0C
CieNationalen 1990.00 1990.0C
Réassurancesp .... 741.00 744.0C
Réassurancesn .... 741.00 744.0C
LaVaudoisep 2220.00 2230.0C
Winterthourp 623.00 628.0C
Winterthour n 603.00 610.0C
Zûrichp 1182.00 1191.0C
Zurich n 1192.00 1194 .00

Jelmolip 725.00
Jelmolin 142.00
Kardexp 310.00 C
Kardexbp 325.00G
KeramikHold 78200
LemHoldingp 315.00C
LoebHoldingbp ... 211.00G
Logitechn 95.00 G
Mercuren 331.00
Motor-Columbus .. 1760.00
Môvenpickp 430.00
Môvenpickn 87.00 G
Môvenpickbp 460.00
Pargesa Holding p . 1310.00
PerrotDuval p 4420.00G
PerrotDuval bp .... 190.00G
PickPayp 1450.00
PorstHolding 231.00
Publicitasbp 1040.00
Publicitasn 1060.00
RemschW.p 203.00
SikaFinancep 355.00
Surveillance n 339.00
Surveillance bj 1801.00
Suter+Sutern 0.00
Villars Holding p ... 135.00 0
Villars Holding n ... 145.00

.727.00 Landis&Gyrr
143.00 ' Lindtp 
310.00 G Lindtn 
325.00 G Maag Holding
788.00 Merck AGp .
320.00 Mikronn 
215.00 Mikronbp ....

95.00 L Monteforno .
330.00 A Nestlén 

1750.00 Oerlikon-B. p
440.00 Orior Holding

87.00 G Pharma Visioi
455.00 A Phonak 

1310.00 L Pirelli p 
4420.00 G Prodega p 
.190.00 G Rieter Holding n

1470.00 Rigp 
235 .00 Riviera Holding p

1060.00 Roche Holding p
1070.00 Roche Holding b
204.00 Sandozp 
355.00 Sandozn 
339.00 Sarna Kunst. n .

1810.00 Saurern 
82.00 Schindlerp 

135.00G Schindlern 
135.00G Schindlerps 

Sibra p 
1 Sibra n 1 oiurdll 

TRANSPORTS |9pfriedn 
SMHSÀ p 

28.2 1.3 SMHSAn 
Balair-CTA n 135.00G 135.00G oU!zer? 

Balair-CTAbp 130.00G 130.00G ;?ulzer °P 
Crossairp 550.00 560.00 ?; In 
Crossairn 320.00G 320.00G Ï°.P „lp 

Kiihne&Nagel 650.00 L 650.00 % STL.I '7
Swissairn. 750.00 742.00 Zùrcher Ziegel. F

- 28.2
Accumulateurs p .. 0.00
AFGArbonia-F.p . 1330.00
Alus. -Lonza H. p ... 656.00
Alus.-Lonza H. n ... 656.00
Ares-Seronop 733.00 A
Ascom p 1350.00
Ascomn 280.00 G
Attisholzn 800.00
BBBiotechp 2270.00
BBIndustrie 2040.00
BBCp 1077.00
BBCn 213.00L
Bibern 38.25L
Bobstp 1675.00
Bobstn 800.00
Bossard p 1750.00
Bûcher Hold. p 730.00
Ciba-Geigyp 784.00
Ciba-Geigyn 783.00
Cosp 29.00
Eichhofp 1930.000
ElcoLoosern 500.00
EMS-Chimie 3720.00
Esco'rp 20.50
Fischerp 1570.00
Fischern 292.00
Fotolabo 3250.000
Galenican 385.00G
Gas Vision p 520.00
Gavazzip 1006.00
Golay-Bûchel 1000.000
Guritp 2570.00
Herop 627.00
Héro n 160.00;
Hiltibp 910.00
Holvisn 363.00
HPlHoldingp 175.000
Hûrlimannp 5550.000
Immunolnt 580.000
Industrie Hold. n ... 750.00
KWLaufenb.p 181.00G

13 .
0.00

1350.00
657 .00
660.00
729 .00
1350.001
270.00 1
810.00
2300 00
2040.00
1081.00
212 .00
38.00

1670.00
790.00 C

1 740.00 C
730.00 /
795.00
792 .00

Bucherer bp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen f
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

29.00 C
1930.00 C
490.00

3775.00
21.00 L

1540.00
298.00 L

3250.0DC
385.00
520.00
1010.00
1010.00 0
2550.00
623.00
160.000
900.00 L
370.00
175.00 G

5550 .00 G
580.00
770.00
181.000

755.00 750.00
18600.00 18100.00 C
18500.00 18500.00L

180.00 G 190.00
755.00 755.00L

98 .00 A 96.00 C
98.00 98.00 C
12 .00G 10.000

1194.00 1201.00
117.00 115.50
710.00 720.00

4300.00 4320.00
508.00 A 520.00 L
144.00 144.00

1485.00 G 1485.000
1720.00 1700.000
1800.00 G 1800.000
140.00 G 140.000

11900.00 11875.00
6845.00 6855.00

. 716.00 725.00
7 10.00 718 .00
1500.00L 1455.00
391 .00G 39 1.00C

8150 .00 7950.00
1520.00 1440.00
1540.00 1520.00
220.00G 220.00
220.00 G 2 15.00
790.00 G 790.00

2460.00 2435.00
663 .00 660.00
147.50 147.00
785.00 782 .00
760 .00 750 .00
300.00 300 .00

25.00 25.25
8 10.00 G 825.00 (
850.00 850.00

28.2 1.3
. 600.00 G 600.00 (
. 1125.00 G 1130.00 C

3800.00 3700.00 C
1640.00 1635.00
1320.00 1310.00

. 2150.00 G 2150.00 C

. 3900.00 A 3950.00

. 480.00 475 .00C
80.00 G 79.00 (

.38000 .00 37800.00

. 1950.00 L 1920.00

. 710 .00 0.00

. 5250.00 5260.00 C
98.00 G 97.00 C

. 1050.00 G 1050.00

. 3150.00 3150.00 C

USA & CAN ADI
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group
American Tel. Te
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

44.00 C
65.50C
30.25 C
46.75 0
47.75 0
45.75 0
52.000
41.75

43.25C
65.75C
30.00 L
46.25 0
48.00 0
46.25 0
52.25 0
42.00 L

127.00 0
64.25 L
72.750
74.750
70.00
23.000

135.50
23.500

128.00 (
64.00
72.25 (
74.50C
70.00 (
23.25C

134.00 (
23.75(

BarrickGold 27.00
Battle Mountain .... 11.50C
Baxterlnt 38.00 C
BCEInc 38.75L
Bell Atlantic 65.50(
BellsouthCorp 73.00C
Black&Decker 32.50C
BoeingCie 57.25L
Borden lnc 15.25C
Campbell Soup 55.75 C
Canadian Pacific ... 17.25C
Caterpillar Inc 63.75 C
Chevron Corp 58.25 C
ChryslerCorp 55.00
Citicorp 55.25
CocaCola 67.75
Colgate-Palmolive 79.50C
Cons.Nat.Gas 44.75C
Corninglnc 39.25
CPC International .. 66.25 C
CSXCorp 94.00C
Digital Equipment . 40.50
WaltDisney 66.50L
DowChemical 80.50L
Dun&Bradstreet .. 63.00 C
DuPontdeNem. ... 69.00 L
EastmanKodak .... 62.75C
Echo Bay Mines .... 11.25
ExxonCorp 78.75C
FluorCorp 59.00 L
FordMotor 32.751
General Electric .... 66.75
GeneralMotors .... 52.001
Gillette 97.75
Goodyear 44.50(
GTE Corp 41.00
Halliburton 44.251
Hewlett-Packard .. 142.00
Homestake Min. ... 19.25
Honeywelllnc 45.75
IBMCorp 91.75
IncoLtd 34.501
IntelCorp 97.00
Intern.Paper 95.25 (
ITTCorp 118.50
Eli Lilly 81.75
Litton 45.25/
Lockheed 94.500
MCDonald's 41.50
MMM 67.250
MobilCorp 107.000
J.P. Morgan 78.750
Newmont Mining .. 45.25
Occid. Petr 24.25 L
PacificGas 32.00L
PacificTelesis 36.50G
Pennzoil 57.500
PepsiCo 48.00
Pfizer 101.50
PhilipMorris 74.50
PhilipsPetrol 40.25C
Placer Dôme Inc. .. 25.00L
Procter &Gambel . 81.75L
Rockwell 47.50C
Sara Lee 32.25
Schlumberger 70.50
SearsRoebuck 60.00
Southwestern Bell 50.00 C
Tenneco 55.25C
Texaco 78.75C
Texaslnstr 95.00C
Transamenca 67.001
UnionCarbide 34.75C
UnisysCorp 11.50L
UnitedTech 81.50C
USWest 47.25C
USF8.G 17.75C
USXMarathon 19.75C
Warner-Lambert .. 94.25 L
WMXTechnol 32.50
Woolworth 19.25L
XeroxCorp 134.00C
ZenithElectr 10.75C
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12.00 L Allianz 2135.00 2185.00
38.50 BASF 272.00 274.00
38.25G Bayer 305.00 L 307.00
65.75G BMW 650.00 L 650.00 L
73.00 A Commerzbank 285.00 289.00
32.75 Continental 189.00G 190.00 C
57.25 DaimlerBenz 604.00 607.00
15.25G Degussa 393.00 396.00
55.50G DeutscheBank 609.00 A 616.00
17.00 G DresdnerBank 337.00 341.00
63.00 L Henkel 476.00G 483.00 L
58.00 G Hoechst 275.00 271.50
54.00 Kaufhof 418.00 A 430.00 /
56.25 Linde 766.00 770.00
68.00 MAN 344.00 A 347.00 C
79.00 G Mannesmann 362.00 364.00 1
45.00G RWE 397.00 396.00 1
39.00 G Schering 945.00 950.00
66.00 L Siemens 575.00L 582.00
96.0OG Thyssen 248.50 248.501
41.50 veba 445.00L 448.00
65.50L VW 337.00 341.00
82.75 Wella 847.00G 853.00(
63.25 G
68 75 HOLLANDE
62 75G ABNAMRO 45.00 45.25
1125 AEGON 85.25G 84.501
79 00 . AKZO 144.60L 146.00
60 00 L Bolswessanen 24.00 A 24.00 1
32.00 G Elsevier 12.25L 12.501
67 75 Fokker 8.20 G 8.501
52 50 Hoogovens 57.00 56.251
97 0OG HunterDouglas .... 57.50G 58.50
46 00G Int.Nederlanden ... 61.00 60.25(
4075G Philips 41.00 41.00
45 50G ROBECO 78.00 78.00

143 50 Rolinco 79.00L 78.751
19 25 Rorento 63.00L 63.50
44 50G RoyalDutch 140.50L 140.00
93.00 Unilever 151.00 151.00
33.00 G JAPON98.50 „ " „. „,„ 
„t„ Dai-lchi 21.25G 21.00 (

i iQRnr  Nitsu 11.25 11.00 C
a, nnr Honda 18.50 18.75C
l7_ ï r  Mitsubishi Bank .... 27.25 G 27.00
a i 'i i r  NECCorp 11.50 11.75
;7'AX b Sanyo 6.35G 6.30C
t i m r  SharP 1800 L 17-751
.mmr  SonV 53 °° 54-?5
79 00L Toshiba 7-75 7-90l.
44.25 G GRANDE-BRETAGNE
^•j* B.A.T 8.30 8.25
3200 L BritishPetr 7.85 7.801
i°il  ̂ BTR 6.15G 6.101
34 4|° Cab.&Wireless .... 7.50L 7.50
AIS.̂. Gr.Metropolitan ... 7.40 7.60
1°?-°° G Hanson 4.65 A 4.75
In inn  Imp. Chemical Ind. 14.00 14.00
^¦™G RTZCorp 14.50G 14.501
20.00 L
81.50 G DIVERS
47.00 G Alcatel 100.00 102.00
32.00 G AngloAm.Corp. ... 61.50 62.00
71.00 L Anglo Amer. Gold 108.00L 108.00
61.50 Banco Santander .. 46.00G 44.00
50.75G CieFin. Paribas 72.50L 70.001
55.50G Cie Machines Bull . 39.00G 39.001
79.00 G Cie Saint Gobain ... 145.00G 148.001
96.50G DeBeers 25.75 26.50
66.75G Driefontein 16.50L 16.251
35.00G Electrolux 62.00 G 62.501
11.25L Ericsson 68.75 70.251
82.00 GroupeDanone .... 178.00 181.00
47.25G Kloof 15.00 G 15.00
17.25G NorskHydro 47.00 46.751
20.25 G Petrofina 370.00 360.001
94.25G Sanofi 63.50G 63.50(
32.75 StéGén deBelg. .. 83.00 G 83.001
18.75G StéElf Aquitaine ... 88.50 89.00

137.00G Solvay 635.00G 634.001
10.50L WesternMining ... 6.60 G 6.551

Source af ] pi FKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

FINANCES
28.2 1.3

Aare-Tessinp 3050.00 G 3050.00
Aare-Tessinn 600.00 G 632.00
Adiap 230.00 235.00
Adiabp 45.50 47.75
AlsoHold.n 220.00B 210.00
BkVision 1235.00 1230.00
Cementiap 455.00G 390.000
Cementiabp 401.00 390.000
CieFin.Michelin ... 448.00 440.00
CieFin. Richemont 1161.00 1180.00
CSHolding p 513.00 519.00
CSHolding n 102.50L 103.50L
Dàtwylerp 2000.00 2000.00
Edipresse 550.00 G 560.00 0
EGLaufenbg.p 232.00 232.00
Electrowattp 323.00 326.00
ESECHolding p .... 1610.00L 1610.00 L
Forbop 2210.00A 2200.00
Forbon 1120.00 1120.00
Fuchsp 451.00 450.00
FustSA p 390.00 390.00/
Globusn 760.00 764.00
Globusbp 765.00 765.000
Holderbankp 916.00 912.00
Holderbank n 189.00 182.00
Interdiscount p 1545.00 1530.00
Interdiscount bp ... 142.00 140.00 0
Intershop 523.00 523.00
Italo-Suisse 201.00G 201 OOO

ETRANGERES COTEES EN SUISS! „.....„ 1 UnitedTechn 66.37 66.87
INDICES USXMarathon 16.25 16.12

- 1 WarnerLambert ... 76.37 76.50
... . , Westinghouse 15.50 15.12
1BZ v-3 Woolworth 15.25 15.50

SPI 1700.40 1708.30 Xerox 110.87 112.37
SMI 2600.40 2619.20
SBS 916.25 920.47
DOW JONES 4011.05 3993.76 
DAX 2102.18 2126.15 | ¦«munu-nCAC40 1776.85 1808.36 DEVISES
FTSE 2288.20 2312.60 I 

achat vente

.._ ...«.__„ | Allemagne 83.85 85.55NEW YORK ^"
che 

'I-S, 'J!!*" I Belgique 4.07 1 4.1535
Canada -.88 -.902

28-2 1:3 Danemark 21.— 21.65
Abbot 35.50 35.37 Ecu 1.563 1.5945
Aetna Life 53.75 53.87 Espagne -.9555 -.9845
American Médical 25.50 25.50 Etats-Unis 1.2275 1.2585
Amexco 33.75 33.50 Finlande 27.20 28.—
Am.HomePr 71.50 71.62 France 23.90 24.40
Anheuser-Bush .... 56.37 56.75 Grande-Bretagne 1.9405 1.9895
AppleComputer ... 39.50 40.00 Italie -.0748 -.0767
Atlantic Richfield .. 109.62 110.00 Japon 1.2675 1.2995
ATT 51.75 51.12 Norvège 18.90 19.45
Boeing 46.12 46.12 Pays-Bas 74.80 76.35
Caterpillar 51.62 50.25 Portugal -.8055 -.83
CocaCola 55.00 55.25 Suède 16.70 17.25
Colgate 64.50 63.8K
Cooper Industries . 39.25 39.25
Corninglnc 32.12 32.00 _.. . _ _-
CPCInt 53.50 53.50 BILLETS
CSX 77.75 76.00 ' 
WaltDisney 53.37 63.75
DowChemical 67.00 65.75 achat veme

Dresser 20.62 20.75
Dupont 56.12 56.37 Allemagne 83.50 86.—
EastmanKodak .... 51.00 51.75 Autriche 11.73 12.33
Exxon 64.00 63.62 Belgique 3.99 4.24
Ford 26.12 25.62 Canada -.84 -.93
General Dynamic .. 47.12 46.50 Danemark 20.45 22.20
General Electric .... 54.87 54.12 Espagne -.93 1.03
GeneralMotors .... 42.62 40.62 Etats-Unis 1.19 1.28
Gillette 79 12 79.25 Finlande 26.10 28.55
Goodyear 36.87 36 25 France 23.45 24.75
Halliburton 37.25 37.50 Grande-Bretagne 1.88 2.03
Homestake 15.50 15.00 Grèce -.49 -.59
Honeywell 36.37 36.00 Italie -.0715 -.0775
IBM 75.25 75.37 Japon 1.23 1.33
ITT 97.50 96.87 Norvège 18.25 20.—
Intern.Paper 76.37 75.12 Pays-Bas 73.50 77.50
Johnson&John. .. 56.75 56.75 Portugal -.77 -.87
K-Mart 12.75 12.62 Suède 15.95 17.70
LillyEli 67.00 67.62
Litton 36.50 35.37 
Microsoft 63.00 63.31 ..._ ,..„
MMM 54.75 54.62 METAUX
Monsanto 79.25 80.50 I 
Penzoil 47.37 46.37 .
Pepsico 39.12 38.75 achat vente

Pfizer 82.75 82.87
PhilipMorris 60.75 60.75 Or-$/once 374.50 377.5
PhillipsPetr 33.37 33.75 Or-Frs/kg 14900 15150
Schering-Plough ... 78.37 78.75 Vreneli 87 97
Schlumberger 56.87 56.62 Napoléon 84 94
Sears Roebuck 49.25 50.00 Souverain 107 117
Teledyne 23.12 22.75 MapleLeaf 470 490
Texaco 63.75 63.75 Argent-$/once 4.40 4.6
Texas Instrument . 78.75 81.12 Argent-Frs./kg 175 185
UAL 94.75 96.25 Platine-$/once 407 412
Unisys 8.87 9.00 Platine-Frs./kg 16200 16450
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Les patrons
allemands
prêts à discuter

GREVE

IG Metall a augmenté la
pression en annonçant
l'extension du mouvement.

Les patrons de la construction méca-
nique allemande se disent prêts à re-
prendrc les discussions au moment où
commence la 2e vague de la grève lan-
cée en Bavière. IG Metall indique
qu 'en cas de lock-out , la grève s'éten-
dra à l'ensemble de la Fédération des
syndicats allemands. Une porte-pa-
role du patronat bavarois, Monika
Nebe, a déclaré à la radio hier que les
patrons étaient disposés à présenter
une offre de salaire concrète si le syn-
dicat IG Metall acceptait de revenir à
la table des négociations. Elle a affirmé
que ces discussions pourraient avoir
lieu même en cas de lock-out.

Cette déclaration intervient alors
qu 'a commencé hier la 2e vague de la
grève lancée vendredi dernier dans la
métallurgie bavaroise par le syndical
allemand IG Metall. Conformément à
son plan , IG Metall a augmenté la
pression sur le patronat en annonçanl
l'extension du mouvement à 11 nou-
velles entreprises. Six mille salariés
ont ainsi été appelés à débrayer et à
rejoindre dans l'action les 14 000 qui
ont déjà cessé le travail dans 22 entre-
prises. Une troisième vague est prévue
dès lundi prochain si les patrons ne
présentent pas d'ici là une offre au syn-
dicat qui réclame 6 % d'augmentation
en 1995 pour les 3,5 millions de sala-
riés de la métallurgie ouest-allemande

AFP/Reutei

MARCHES PUBLICS. La libérali-
sation dès le 1er janvier 1996
• La loi sur les marchés publics,
adoptée par le Parlement dans le cadre
de GATT-lex , et l'ordonnance d'exé-
cution doivent entrer en vigueur le I e'
janvier 1996. Pour ce faire, le Conseil
fédéral entend s'appuyer sur un rap-
port de la consultation sur les soumis-
sions , dont il a pri s connaissance hier.
Lors de la consultation , cantons , partis
et associations ont approuvé la libéra-
lisation des marchés publics. Les can-
tons, en particulier romands , ont sou-
haité que l'on tienne mieux compte
des aspects régionaux lors de l'adjudi-
cation des marchés de la Confédéra-
tion. Les dispositions qui veulent que
les soumissionnaires étrangers doi-
vent également respecter les condi-
tions de travail suisses ont été bien
accueillies. Mais la possibilité de négo-
cier les prix des soumissionnaires a
suscité des oppositions de la part des
milieux de la construction et de l'arti-
sanat. Cette opposition n'avait finale-
ment pas eu gain de cause lors des
débats du Parlement sur le GATT.

ATS

PAYS BAS. La banque Amro
veut fermer 830 succursales
• La banque néerlandaise ABM
Amro NV prévoit , à moyen terme , de
fermer 830 succursales. Elle transfé-
rera ses prestations dans le «Dired
Banking» , via téléphone. Les syndi-
cats craignent la disparition de mil-
liers d'emplois. La banque suit un plar
stratégique mis au point par McKin-
sey et selon lequel elle devrait à l'ave-
nir concentrer ses activités dans 220
établissements financiers de plus
grande taille , indique le quotidien
«Het Financieele Dagblad» dans son
édition d'hier. Seuls les gros clients
devraient être servis «in persona», les
petits devraient se contenter du télé-
phone . APA/AFX

JAPON. La Bourse de Tokyo à
son plus bas niveau
• Le marché a abandonné hier prati -
quement le double de ses gains de mar-
di , pour clôturer à son plus bas niveau
depuis le 8 décembre 1993. L'indice
Nikkei a perdu 434,72 points , soit
2,55%, à 16 618 ,71. Les opérateurs at-
tribuent cette rechute à des ventes liées
aux arbitrages sur le marché à terme.
«Beaucoup d'aspects sont inquiétants.
Le renflouemen t de deux institutions
de crédit , la hausse du yen , du mon-
tant des position s d'arbitrages et le
déséquilibre entre-l' offre et la deman-
de», déclare un opérateur. «Cela dit ,
les craintes d'un effondrement du
marché se dissipent» , ajoute-t-il. ATS

TRAVAIL

Les entreprises devront améliorer la
sécurité de leurs collaborateurs
Des le 1er janvier prochain, les entreprises seront tenues d'employer des charges de la sécu-
rité, des hygiénistes ou des médecins du tra vail. Les prescriptions viennent d'être acceptées

Les 
accidents et les maladies

professionnelles coûtent cher
519 millions de francs en
1992. Avec 258 cas pour 100C
personnes assurées et 162 mil-

lions de francs (le tiers des dépenses
totales), la construction est la branche
économique la plus touchée. En chif-
fres absolus , cela représente 77 687 cas
d'accidents et de maladies confondus
indiquent les derniers chiffres publiés
par la CNA (Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents).

Pour tenter d'améliorer la sécurité
et juguler ainsi ces coûts, 1 ordonnance
fédérale sur la prévention des acci-
dents et des maladies professionnels
entrée en vigueur le 1er juillet 1992
oblige les entreprises à faire appel à des
spécialistes de la sécurité au travail
Cette obligation ne s'applique pas à
toutes les entreprises mais elle dépend
du risque d'accidents et maladies pro-
fessionnels tel qu 'il résulte des don-
nées statistiques et des analyses du ris-
que , du nombre de personnes occu-
pées et dangers particuliers que recè:
lent certaines professions. Pour qu 'elle
puisse s'appliquer au niveau des entre-
prises, la Commission fédérale de
coordination pour la sécurité au tra-
vail a accepté, le 6 février dernier , les
directives qu 'elle a mises au point avec
les partenaires sociaux. Objectif: indi-
quer concrètement quelle et quand
telle ou telle entreprise doit faire appe!
à tel ou tel spécialiste.
D'ABORD LA CONSTRUCTION

Ces nouvelles obligations frappenl
surtout le secteur de la construction el
des activités comme le bûcheronnage
Autre secteur à risque, l'industrie chi-
mique ne devrait guère être concernée
car elle a déjà mis au point des modè-
les de sécurité. Pour déterminer les
dangers auxquels elles font face et les
maîtriser, les entreprises ont le choix
entre deux possibilités.

Première solution: elles effectuem
une analyse des risques afin de délimi-
ter les dangers. Objectif: élaborer ur
plan sécurité conforme aux exigences
légales. En fonction des résultats , elles
sauront à quels spécialistes faire appel:
ingénieurs de sécurité , chargés de sé-
curité , hygiénistes ou médecins du tra-
vail. C'est cette solution que la pluparl
des patrons choisiront. Si elle ne leui
convient pas, ils peuvent utiliser une
solution subsidiaire en faisant appel à
des spécialistes selon le type de dangei
rencontré d'après un modèle mis au
point par des experts. Celui-ci a l'avan-
tage d'indiquer la durée minimale que
devra consacrer l'entreprise à la sécu-

Les nouvelles prescriptions destinées a améliorer la sécurité des travailleurs s'adressent d'abord au secteu
de la construction. Exr-press-a

rite. Un premier exemple: une entre-
prise de la construction employant K
personnes. Les spécialistes de la sécu-
rité seront employés 70 heures par ar
alors que les médecins du travail de-
vront consacrer 12 heures à la santé
des employés. Un deuxième exemple
une imprimerie de 50 personnes. Les
spécialistes devront travailler 125 heu-
res par an alors que les médecins con-
sulteront au moins 10 heures pai
an. «Cette solution laisse le choix au>
entreprise^ de s'organiser. Mais si elle:
ne font rien , elles se heurteront au>
prescriptions légales» explique-t-on i
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).
DES COUTS SUPPLEMENTAIRES

Si les grandes entreprises disposen'
déjà de spécialistes de la sécurité et de
médecins du travail , les petites e'
moyennes entreprises (PME) sont loir
du compte. Ce sont donc elles qu
devront s'adapter. Or, cette nouvelle
législation occasionne des coûts sup-
plémentaires de fonctionnement

Pour cette raison , la Société suisse de:
entrepreneurs souhaite s'organiser ei
fonction de ses besoins spécifique:
comme l'y autorisent les directives
«L'autorisation lui sera certainemen
accordée car 80% des entreprises de 1:
construction emploient moins de 1!
collaborateurs. Il est donc exclu qu'el
les puissent engager individuellemen
des spécialistes de la sécurité», expli
que Philippe Châtelain , directeur à 1;
CNA. La plupart des branches écono
miques devraient s'organiser sous 1;
même forme que la construction. Le:
solutions qu 'elles proposent doiven
être élaborées en collaboration avec le:
spécialistes de la sécurité du travail e
acceptées par le patronat et les syndi
cats. Ces nouvelles directives entrent
en vigueur le 1er janvier 1 996. Poui
s'organiser , les entreprises disposen
d'un délai jusqu 'en 1998. L'Unior
syndicale suisse se dit satisfaite de ces
directives. «L'avantage le plus impor-
tant réside dans le fait que la questior
de l'obligation de faire appel à des spé-
cialistes est enfin réglée». L'Unior

centrale des associations patronale
observe que les prescriptions von
«dans la bonne direction».
MANQUE DE SPECIALISTES

Reste toutefois un obstacle: le man
que de spécialistes de la sécurité et di
médecins du travail en Suisse. «Nou
sommes en retard sur les pays euro
péens» observe Philippe Châtelain. L;
raison? «Il y en a plusieurs mais le
deux principales sont l'absence di
prescriptions publiques sur la méde
cine du travail et le manque de be
soins», explique-t-on à l'OFIAMl
Les nouvelles directives vont amélic
rer la situation. Une formation pos
grade eh médecine et hygiène du tn
vail est possible depuis 1993. La pn
mière volée sera opérationnelle dès ce
été. De leur côté , les spécialistes de h
sécurité devront obéir à de nouvelle:
exigences. L'Office fédéral des assu
rances sociales est actuellement er
train de mettre le point final à une
ordonnance fixant leur formation.

J EAN-PHILIPPE BUCH ;

PAPIER. Les prix explosent
• Les prix du papier ont explosé de
puis quelques mois. Cette hausse , dut
notamment à l'augmentation du pri ;
des matières premières, devrait si
poursuivre , a indiqué hier l'Associa
tion de l'industrie suisse de la cellulo
se, du papier et du carton. D'ici la fit
de l'année, les prix du papier augmen
teront encore de 10 à 20%. AI

FRANCE. Baisse du chômage
• Le nombre de demandeurs d'em
ploi a baissé de 0,5% en France en jan
vier pour atteindre 3,306 millions er
données corrigées des variations sai
sonnières. C'est ce qu 'a indiqué hier le
Ministère du travail. Le taux de chô
mage s'est réduit à 12 ,3%, contre
12,4% en décembre. Reute:

ETATS-UNIS. Croissance de
4,6%
• Le taux de croissance a attein
4,6% aux Etats-Unis en taux annue
pour le dernier trimestre de 1994, se
Ion les statistiques publiées hier par le
Ministère du commerce. L année 199'
aura ainsi connu la plus forte crois
sance depuis dix ans: 4%. Les écono
mistes prévoient pour 1995 un ralen
tissement , conséquence souhaitée de
la hausse des taux d'intérêt. AI

LONDRES

Le jongleur de la finance
Bernie Cornfeld est décédé
Cet ancien chauffeur de taxi avait bâti un empire qui s'est écroulé
en 1970. C'est à ses côtés que W. K. Rey avait fait ses premières armes
Berme Cornfeld est décédé d'une
pneumoni e lundi à Londres dans sa
68e année. L'an dernier , il avait eu une
hémorragie célébrale alors qu 'il se
trouvait en Israël. Né à Istanbul er
1927, de parents roumains , Bernie
Cornfeld a émigré avec sa famille i
New York en 1941. Après avoir été
chauffeur de taxi , il commence à ven-
dre des parts de fonds d'investisse-
ments en 1954. Il fait rapidement for-
tune. En 1956 , il fonde à Paris la
société Investors Overseas Services
(IOS), puis en transfère le siège à .Ge-
nève en 1958. Avec une fortune de 2,t
milliards de dollars , IOS allait devenii
le plus important fonds de placemem
dans le monde. Cornfeld avait quelque
16 000 démarcheurs à son service

L'un d'eux fut Werner K. Rey, de 196.
à 1969.

Son slogan le plus célèbre était
«Voulez-vous vraiment devenir ri-
che?». Ils furent des milliers à répon
dre «oui». Cornfeld menait granc
train de vie , possédant des maisons er
Californie , à Paris , à Londres et er
Haute-Savoie.

En 1970, l'empire financier de
Cornfeld s'écroule. Accusé d'escro
querie par métier , il est arrêté à Ge
nève en mai 1973. Il est libéré contre
paiement d'une caution de cinq mil
lions de francs suisses en avril 1974
Par la suite , la caution sera ramenée i
un million de francs , les quatre mil
lions libérés servant à dédommage!
des épargnants lésés. Finalement, er

octobre 1979 , il est acquitté par le
Cour d'assises de Genève.

Cornfeld a toujours accusé Rober
Vesco, son successeur à la tête d'IOS
depuis 1970, d'être responsable de h
débâcle de la société. La fin d'IOS n';
pas empêché Bernie Cornfeld de vivre
dans le luxe. Il aimait se montrer avee
de jolies femmes. Il a notamment ei
pour compagne 1 actrice Victoria Prin
cipal. Il a été marié au mannequir
américain Lorraine Armbruster avee
qui il a eu une fille. Cornfeld a fai
parler de lui la dernière fois en novem
bre 1992 lorsqu 'il a été question qu 'i
rachète les studios de cinéma MGM
projet qui est resté sans lendemain.

AI
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PAR J OSé RIBEAUD

Le guet-apens
On savait la voie du bilatéra-

lisme tortueuse et parsemée
d'embûches. A l 'épreuve des né-
gociations bruxelloises, elle se
révèle si chaotique qu'elle de-
vient impraticable et périlleuse. A
tel point qu'on a envie de crier:
«Arrêtons ce calvaire à nos diplo-
mates, leur mission est impossi-
ble!»

Nous serions malvenus d'accu-
ser l'Union européenne de se prê-
ter à un marchandage humiliant
pour la Suisse. D'abord, parce
que c'est la Confédération qui
quémande et non l'inverse. Ensui-
te, ce sont les citoyens helvéti-
ques qui ont imposé unilatérale-
ment l'obligation du transfert des
marchandises de la route au rait
pour traverser notre pays. Enfin,
la Suisse a accepté bon gré mai
gré les règles du processus bila-
téral sectoriel comme préliminai-
res aux négociations.

Ces jours prochains, les têtes
pensantes des partis gouverne-
mentaux vont se répandre en la-
mentations. Ces caciques avaien t
tout misé sur le bilatéralisme. Ils
croyaient pouvoir compter sur les
bonnes prédispositions de leurs
amis européens. Ils se sentiront
trahis. Ils n'ont pas encore com-
pris qu'à ce niveau-là de la négo-
ciation, les intérêts nationaux ou
communautaires priment les ami-
tiés personnelles et les conniven-
ces partisanes. Ils n'échapperont
donc pas au débat sur l'adhésion
qu'ils comptaient pouvoir s 'épar-
gner avant les élections législati-
ves d'octobre.

On nous rétorquera qu'il est
prématuré de parler d'un échec
des négociations bilatérales.
C'est occulter une évidence: les
Quinze ne sont pas pressés. Poui
eux, la Suisse n'est pas une prio-
rité. Ils détermineront les règles,
le rythme et les conditions des
négociations. En imposant aux
transporteurs européens le diktat
de l 'initiative des Alpes, les Suis-
ses se sont précipités dans leui
propre guet-apens. La marge de
manœuvre de nos négociateurs
s'étiole de jour en jour. Ils font
l'amère constatation que la maî-
trise des passages alpins n'est
plus un argument diplomatique
déterminant. Ainsi, sur les deux
plus épineux dossiers bruxellois,
les transports et la libre circula-
tion des personnes, la Suisse de-
vra encore lâcher beaucoup de
lest. A moins que son intransi-
geance ne fasse tout culbuter
pour satisfaire le nombrilisme sui-
cidaire de ses europhobes.

RHIN. Projet de réseau entre
sept universités
• Sept universités du Rhin supé-
rieur , dont celle de Bâle, élaborent
actuellement un projet de réseau entre
elles. Il est basé sur une nouvelle tech-
nologie permettant de transmettre ins-
tantanément des données en images el
en sons à des milliers de km de distan-
ce. But de ce projet: renforcer la coo-
pération interuniversitair e. ATS

AVALANCHE. Un mort aux
Grisons
• Une avalanche a fait un mort hiei
vers 13 h. aux Grisons, sur le glacier de
Forno. En descendant du Monte Sis-
sone (3300 mètres), un skieur alle-
mand de 25 ans a été enseveli par une
coulée de neige, a indiqué la police
cantonale. ATS

VEHICULES. Prescriptions adap-
tées au droit de l'UE
• Dès le 1cr octobre , les normes tech-
niques suisses sur les véhicules seronl
adaptées aux normes en vigueur dans
l'Union européenne. La révision de
l'ordonnance sur la construction e1
l'équi pement des véhicules proposée
par le Conseil fédéral ont suscité une
large approbation. ATS

NEGOCIATIONS SUISSE-UE

Bruxelles a remis en tête de rang
la levée de la limite de 28 tonnes
Décidément, refus de l'EEE et initiative des Alpes font des dégâts. Bruxelles parle avec insii
tance d'une introduction des quarante tonnes

P

our la Commission européen-
ne, l'abandon de la limite de
28 tonnes est l'«objectif prin-
cipal» des négociations avec ls
Suisse sur les transports rou-

tiers. Tirant les conséquences de l'ini-
tiative des Alpes, le nouveau projet de
directives de négociations insiste sui
ce point.
«IMMEDIATEMENT »

La Commission veut que la Suisse
«adopte progressivement les normes
communautaires pour les poids et di-
mensions des véhicules», indique un
document sur le point d'être adopté
par l'Exécutif des Quinze. Dans une
première étape, la Suisse devra accor-
der «immédiatement» aux camions
communautaires de 40 tonnes 1 accès
à ses grands centres de production el
de consommation (les villes du pla-
teau).

Les ministres des Transports de
l'Union européenne (UE) doivent se
prononcer le 14 mars sur 1 ouverture
des négociations avec la Suisse dans
les domaines routier et aérien. Dans
un document devant être adopté d'ici
à lundi prochain , la Commission pro-
pose des directives de négociation re-
vues à la suite de l'initiative des Al-
pes.
LES TAXES

Selon Bruxelles , il faudra «convain-
cre la Suisse d'abandonner la limite de
28 tonnes». La Commission souligne
que l'effet restrictif de cette règle sur le
trafic sera progressivement remplacé
par les taxes d'usage prévues dans la
mise en œuvre de l'initiative des Alpes

Sans être nouvelle , cette revendica-
tion est exprimée avec plus de force
que dans les directives de négociation
proposées avant le vote de l'initiative.

En plus, le dossier aérien s'annonce épineux
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L'abandon de la limite de 28 tonnes est, pour la Commission europeer
ne, l'objectif principal des négociations avec la Suisse. Keystone

Mais l'initiative des Alpes a pour autre
principale conséquence d'étendre le
champ de la négociation au-delà des
questions d'accès au marché.

L'UE veut en effet être sûre que la
mise en œuvre de l'initiative des Alpes
se fera conformément au modèle euro-
compatible proposé par le Conseil fé-
déral. Le futur accord Suisse-UE devra
donc «définir les grands principes» de
cette mise en œuvre , notamment celui
du libre choix du moyen de transpon
et celui du niveau raisonnable des
taxes envisagées.
CABOTAGE EXCLU

L'accord libéralisera entièremem
les opérations bilatérales entre la

Suisse et la Communauté. Le transit a
travers la Suisse est réglé par l'accorc
de 1992. Mais l'UE n'est pas satisfaite
du fonctionnement du système de sur
plus en vigueur. Elle demanden
plus d'exemptions à la limite de 2i
tonnes et à l'interdiction de circuler la
nuit.

Selon le projet de directives , les opé
rations de cabotage (national ou intra
communautaires) ne seront pas auto
risées. Si l'on prend l'exemple d'ur
camionneur suisse, c'est la possibilité
de charger des marchandises er
France pour aller les livrer en Allema
gne. Au sein de l'UE, il est prévu que la
liberté de cabotage soit entièremen
réalisée en 1997. Le futur accord com

prendra également des disposition:
sur le transport ferroviaire et combiné
Il est prévu d'y inclure des disposition:
équivalentes au droit communautaire
afin de permettre l'ouvert ure récipro
que des réseaux ferroviaires , dans ui
souci d'assurer la libre concurrence.

L'ACCORD AERIEN

Le projet de directives de négocia
tion dans le domaine aérien n'a pas éti
sensiblement modifié à la suite di
l'initiative des Alpes. L'accord accor
dera aux compagnies suisses et com
munautaires des droits de trafic illimi
tés. entre tout point en Suisse et tou
point dans la Communauté .

En revanche , la possibilité d'intro
duire dans l'accord la «5e liberté)
(droits de trafic entre des Etats mem
bres de l'UE) ou le cabotage (droits di
trafic à l'intérieur d'un Etat) «dépen
dra de progrès satisfaisants dan
les autres négociations,, notammen
celles qui concernent le transport rou
tier».

JURIDICTION COMMUNAUTAIRE
La Suisse devra reprendre la législa

tion communautaire des transport
aériens, notamment les règles di
concurrence , aides d'Etat et droi
d'établissement. Dans ces domaines
la Suisse devra s'engager à accepter le
procédures et la j uridiction des institu
tions communautaires.

Enfin , les accord s aériens avec dei
pays tiers devront faire l'objet de con
sulfations entre la Communauté et la
Suisse, afin de s'assurer que les intérêt!
de l'autre partie ne sont pas lésés. Le
fait est que l'on voit d'un mauvais œil
dans certains Etats membres de l'UE
le projet d'accord «ciel ouvert» entre la
Suisse et les Etats-Unis. ATS

TELEVISION

La dernière-née des chaînes de la SSR
« Suisse 4 a démarre sportivement
Les Romands bénéficieront d'une grille de programmes distincte, riche en sport. Dans un premiei
temps, 7% des ménages ne pourront pas capter la nouvelle chaîne. En attendant le satellite.
Les écrans cathodiques se sont enri-
chis hier d'une nouvelle chaîne natio-
nale. Diffusant en français, allemand
et italien , «Suisse 4» sert à la fois de
chaîne sportive et de 4e programme
suisse. Le football était d'ailleurs à
l'honneur hier , lors de la première soi-
rée de diffusion.

«Suisse 4» se présente comme une
véritable 4e chaîne nationale , complé-
mentaire des trois programmes de la
SSR. Contrairement à «S Plus» à la-
quelle elle succède, «Suisse 4» est en
effet disponible dans les trois langues
nationales. De plus , elle offre un pro-
gramme distinct dans chaque région
linguistique , notamment dans le do-
maine de l'information et de la fic-
tion.
JOURNAL GENEVOIS

Les Romands recevront en outre ,
dès le 3 avril , un journal d'actualités
sur la région frontalière genevoise, réa-
lisé par la TSR et France 3. Ce maga-
zine de 6 minutes sera diffusé en
continu entre 18 h. 45 et 19 h. 30. A
terme, l'objectif est d'offrir cinq à six
journaux de chaque région romande
précise Jean-Claude Chanel , directeui
de la production à la TSR. Des tracta-
tions sont en cours dans les cantons de
Neuchatel et du Valais.

Les régions bilingues ne sont pas
prétéritées. Deux programmes de
«Suisse 4» y sont disponibles grâce à
l'installation d'émetteurs supplémen-
taires , a indiqué Oswald Sigg, porte-
parole de la SSR. Les exploitants de
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«Suisse 4» décolle. Keystone

réseaux câblés sont tenus par leui
concession d'offrir les deux program-
mes.

PONT CULTUREL
Les programmes font la part belle a

l'information , à la culture et aux fic-
tions. Les heures de grande écoute se-
ront réservées à des séries européennes
de qualité et à des fictions pour la jeu-
nesse. Place au cinéma le samedi soii
et au documentaire le dimanche. Des
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rediffusions d'émissions de la TSP
étoffent également la grille.

«Suisse 4» veut aussi jeter des pont!
entre les Confédérés. Un condensé de!
émissions des trois chaînes leur es
ainsi proposé sous la forme de «Bes
of...» dans les domaines économique
suisse, international et culturel. La po
litique fédérale n'est pas en reste: il er
sera abondamment question dan;
«Place fédérale», diffusée pendant le;
sessions des Chambres. Tout comme
la défunte «S Plus», «Suisse 4» colla

bore avec le groupe «Presse TV», qu
groupe des producteurs privés. Le
émissions originales de ces fournis
seurs , tous alémaniques pour l'heure
continueront à trouver leur place dan
les programmes de la 4e, avec com
mentaire en français pour la Roman
die. Parmi celles-ci: NZZ-Format (in
formations générales), Cash TV (éco
nomie), ou encore Motorshow (auto
mobile).

CHAINE SPORTIVE
L'arrivée de «Suisse 4» signe auss

l'arrêt de mort de la chaîne sportive
Les désagréables interruptions infli
gées aux programmes nationaux ne
seront plus qu'un mauvais souvenir
Les retransmissions sportives son
désormais l'apanage quasi exclusif de
la 4e, avec commentaire dans les troi ;
langues. Prestige et rentrée publici
taire obligent , les grands événement
tels que les qualifications pour l'Euro
foot continueront à être diffusés sur li
TSR, DRS et TSI.

Cette nouvelle offre télévisuelle ni
fera pas que des heureux. 7 % des mé
nages ne peuvent pas capter «Suissi
4», soit environ 180 000 foyers. Ei
Suisse romande , sont concernés le:
districts de Porrentruy et de Délé
mont , les Montagnes neuchâteloises e
quelques vallées valaisannes. La SSF
espère remédier rapidement à ces dé
fauts de couverture grâce à la diffusioi
par satellite. Il faudra cependant pa
tienter jusqu 'en 1997. AT!



Berne centralise
les contrôles

SANG

Dons et transfusions de sang
réglementés par un arrêté.

La santé des donneurs et des receveurs
de sang sera mieux protégée et les lacu-
nes constatées par le groupe d'experts
«Sang et SIDA» seront comblées. Le
Conseil fédéral a adopté hier le mes-
sage sur l'arrêté fédéral sur le contrôle
du sang, des produits sanguins et des
transplants. Il devrait résoudre les pro-
blèmes les plus urgents jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la loi sur les agents thé-
rapeutiques.

L'objectif central de l'arrêté est
l'amélioration de la protection contre
les infections, a souligné la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Il ne s'agit là
que «du premier maillon d'une chaîne
de mesures que nous entendons pren-
dre». ATS

EGLISE

Corecco unLe Tessin perd en Mg
évêque traditionaliste très actif
Mgr Eugenio Corecco est decede hier des suites d'un cancer,
de droit canon, il fut à l'origine de la création de la Faculté de

a l'âge de 63 ans. Spécialiste
théologie de Lugano.

jeunesse à Chiasso. Ordonné prêtre en
1955 , nommé évêque du plus jeune
diocèse de Suisse le 5 juin 1986 , consa-
cré le 29juin de la même année ,
Mgr Corecco avait exercé sa première
charge pastorale dans la paroisse de
Prato , dans la Léventine. A partir de
1969 et jusqu 'à sa nomination sur le
siège de Lugano, Mgr Corecco a oc-
cupé la chaire de droit canon de l'Uni-
versité de Fribourg. De*l 979 à 1981 , il
a été doyen de la Faculté de théologie.
En 1980, il sera élu à la vice-présidence
de 1 Association internationale des ca-
nonistes , puis à sa présidence en 1987.
Ses travaux scientifiques lui ont valu
de nombreuses distinctions honorifi-
ques dans le monde entier.

Dans de nombreux milieux , son ar-
rivée sur le siège épiscopal n 'avait pas
suscité grand enthousiasme , comme il
l'expliquait lui-même. Peu de temps
après son ordination , Mgr Corecco
annonçait un remaniement total de
son diocèse. Tous les prêtre s étaient
licenciés et replacés dans d'autre s pa-
roisses selon les indications de l'évê-
que.
COMBATTU

Certains de ses projets seront com-
battus , certaines de ses décisions pas
comprises,1 comme celle de se séparer
du rédacteur en chef du quotidien du
diocèse «Giornale del Popolo» , jugé
trop progressiste.

Les obsèques de Mgr Corecco au-
ront lieu à la cathédrale Saint-Laurent
de Lugano le samedi 4 mars à 10 heu-
res. Le corps du défunt sera exposé dès
aujourd'hui dans la même cathédra-
le. APIC/ATS

M
gr Eugenio Corecco, évê-
que de Lugano est décédé
mercredi 1er mars en dé-
but d'après-midi dan:
résidence à l'évêché

1 âge de 63 ans, des suites d un cancer à
la colonne vertébrale. Mgr Corecco
avait été une nouvelle fois et briève-
ment hospitalisé peu avant Noël. Du-
rant cette ultime semaine, la santé de
l'évêque s'est progressivement aggra-
vée. L'évêque de Lugano est décédé
après avoir reçu les derniers sacre-
ments. Avec sa disparition , le monde
catholique suisse et en particulier tes-
sinois perd une personnalité très acti-
ve. Mgr Corecco n'a cependant pas
toujours fait l' unanimité en raison de
ses positions traditionalistes.

Comme prêtre puis comme évêque
Mgr Corecco a pri s un grand nombre
d'initiatives. Depuis la mise sur pied
du mouvement catholique traditiona-
liste «Communion et Libération» à la
refondation des mouvements de jeu-
nesse de l'Action catholique en pas-
sant par la création de la Faculté de
théologie de Lugano et le «rapatrie-
ment» du séminaire diocésain ou en-
core la construction de la chapelle de
Mogno, due à l'architecte Mario Bot-
ta.

Mgr Corecco était en outre un spé-
cialiste de droit canon internationale-
ment reconnu , formé qu 'il a été à
Rome et à Munich , où il a obtenu son
doctorat en 1962.

A L'UNI DE FRIBOURG

Né le 3 octobre 193 1 à Airolo , or
naire de Bodio, le défunt a passé

Augmenter
l'aide fédérale

ROMANCHE

La Confédération doit mieux soutenir
les cantons des Grisons et du Tessin
pour la sauvegarde de leurs cultures et
de leurs langues. Le Conseil fédéral
propose une nouvelle loi à cet effet.
L'aide aux Grisons passerait de 3,75 à
5 millions de francs par an , celle au
Tessin resterait à 2,5 millions.

Dans son message au Parlement ,
adopté hier , le Conseil fédéral propose
une révision complète de la loi de 1983
sur les subventions pour la sauvegarde
et la promotion de la langue et de la
culture romanche et italienne. Le
Gouvernement concrétise ainsi sa vo-
lonté de soutenir les cultures minori-
taires en Suisse, a relevé la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss devant la pres-
se. Cette révision a été bien accueillie
dans les deux cantons concernés en
procédure de consultation. ATS

Mgr Corecco,
sin. Keystone
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ANNIVERSAIRE DE 1998

Les 150 ans de l'Etat fédéral
devraient susciter le débat
Les manifestations de commémoration coûteront 24 millions. Elles permet
iront de se pencher sur l'identité et la cohésion de
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Pour Ruth Dreifuss, il s'agira de susciter un vaste débat sur l'identité el
la cohésion de la Suisse. Keystone

la Suisse moderne.

C

réer un véritable débat sui
l'avenir de la Suisse : la com-
mémoration des 150 ans de
l'Etat fédéral et des 200 ans de
la République helvétique

poursuit ce but. 1998 sera aussi l'occa-
sion de se pencher sur les relation;
entre la Suisse et l'Europe. Coût prévi
des manifestations: 24 millions de
francs.

Le Conseil fédéral a adopté hier le
message au Parlement concernant
l'organisation et le financement di
double anniversaire de la Suisse mo-
derne. La première Constitution fédé-
rale date de la Révolution de 184É
alors que 1798 marque l'effondremen
de l'Ancien régime. 1998 aurait auss
dû être l'année de l'exposition natio-
nale. Par manque de temps, son orga
nisation a finalement été repoussée i
2001.

Toutes les manifestations qui mar
queront l'année 1998 n'ont pas encore
été fixées. Mais certaines sont déjî
connues. Ainsi, une grande fête popu
laire sera organisée par la Confédéra-
tion et les cantons le 12 septembre . Le
Musée national suisse, qui fêtera son
centenaire en 1998, inaugurera son
antenne romande à Prangins. Les Ar-
chives fédérales célébreront leur 150(

anniversaire .
DÉCOUVRIR L'HISTOIRE

Plusieurs projets - d'initiative pri-
vée - tenteront aussi de faire découvrii
aux Suisses l'histoire économique , so-
ciale et politique de leur pays au cour;
des deux derniers siècles. D'autre;
chercheront à analyser les causes de;
«fractures grandissantes» entre jeune ;
et vieux , ville et campagne ou encore
entre Suisses et étrangers. Une com-
missions d'experts, instituée par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur , opé-
rera un premier tri des projets.

Ces célébrations ne donneront pa;
lieu à de grandes réjouissances popu-
laires, a admis devant la presse k
conseillère fédérale Ruth Dreifuss
Mais elles devraient susciter un vaste
débat sur les problèmes actuels et sui
l'avenir de la Suisse. Il s'agira notam-
ment de se pencher sur l'identité et h
cohésion de la Suisse moderne. Et U
cheffe du DFI de rappeler que poui
certains cantons , notamment les vain-
cus du «Sonderbund», l'heure ne sen
pas à la fête. ATS

CHIENS. Enfant de huit ans
grièvement blessé
• Un enfant de huit ans a été griève
ment blessé par les deux chiens de h
famille - des dogues allemands -
mardi en fin d'après-midi à Saint-Sul
pice (NE). L'enfant a été conduit ai
CHUV à Lausanne. On ne comprenc
pas comment le drame s'est joué. Le;
deux chiens ont été piqués par le vété-
rinaire . L'enfant était seul à la maison
avec les deux dogues allemands,
Quand sa mère et l'ami de cette der-
nière sont rentrés , ils ont trouvé leui
garçon gisant sur le ventre , grièvement
blessé au thorax. Les deux chien;
étaient couchés à côté de l'enfant. AF

MEURTRE DE WILDERSWIL.
L'accusé est acquitté
• La Cour d'assises de l'Oberlanc
bernois a acquitté hier à Thoune le
Sud-Africain de 26 ans accusé du
meurtre de 1991 à Wilderswil. Le
jeune homme a été libéré faute de
preuves. Après l'affaire Zwahlen , c'esi
la deuxième fois en deux ans qu'ur
procès en révision aboutit à l'acquitte-
ment dans le canton de Berne. ATS

«LA NATION». Décès de IW
Pierre Bolomey
• Me Pierre Bolomey, rédacteur er
chef du bimensuel «La Nation» , or-
gane de la Ligue vaudoise (droite fédé
raliste), est mort à Lausanne dans SJ
77e année. Docteur en droit et avocat
il avait rédigé le périodique «Grutlu
avant de prendre en main «La Na-
tion» en 1950. ATS

Le tour de force des vaincus de 1848
\five le 150e anniversaire de
Vl'Etat fédéral? D'accord!

Mais les promoteurs de la fête
devront y mettre des gants. Car
les rudes événements de 1847 et
1848 - guerre du Sonderbund et
Constitution moderne - ne furent
pas rigolos pour tout le monde.
Sept cantons catholiques - Fri-
bourg et Valais compris - y fu-
rent baffes. Et les conservateurs
d'alors, futurs démocrates-chré-
tiens, durent subir la loi des vain-
queurs. Dur, dur.

Même topo pour le 200e anni-
versaire de l 'invasion française
et de la chute de l'Ancien régi-
me. Les Suisses, aujourd'hui en-
core, les voient avec au moins 26
paires d'yeux différents. A Nid-
wald, par exemple, la mémoire
collective en garde un souvenir
cuisant. Bref! Pour fêter tout ça,
il y faudra du doigté.

Mais il y a mieux. Les vaincus
de 1848 ont aussi montré com-
ment s'y prendre pour retournei
une situation désespérée. Les

conservateurs-catholiques
avant de devenir démocrates-
chrétiens - le prouveront avec
une incroyable ténacité. Bon, il
leur faudra 111 ans. Mais, en
1959, ce sont leurs descendants
directs qui créent la formule ma-
gique et se placent en position
ultrastatégique entre socialis-
tes, radicaux et démocrates du
centre. Pour 1998, c'est un autre
joli défi. Et pour le troisième mil-
lénaire, c'est une fameuse le-
çon.

1998: 150e anniversaire de la
Confédération. 1999: Fête des
Vignerons. 2001: Exposition na-
tionale. Ce changement de siè-
cle s'annonce drôlement tassé.
Et comme ce pays n'a plus tou-
jours un sens époustouflant de
la fête, on s'inquiète pour l'am-
biance. Mais si toute cette mobi-
lisation pouvait quand même
nous valoir une bonne petite
Constitution fédérale bien fraî-
che, ce serait déjà ça.

Georges Plomb

FOIRE

Le 9e Salon du livre vivra
à l'heure européenne
Du 27 avril au 1er mai à Genève, 130 000 visiteurs sont
attendus à Palexpo. Le cinéma sera aussi à l'honneur.
Toujours plus gros. Aprè s s'être ad-
joint des Salons complémentaires au
fil des années , le Salon du livre et de la
presse compte cette année pas .moins
de 10 expositions satellite s et même
un festival rock qui gravite ront autour
de cette foire de l'imprimé.

Du 27 avril au 1er mai , les halles de
Palexpo à Genève vivront résolument
à l'heure européenne. Les invités
d'honneur de la manifestation seront
en effet l'Union européenne , forte de
ses 15 membres; dont l'Italie , qui pré-
sentera , dans un pavillon , les multi-
ples facettes de son secteur éditorial.
Sans oublier le Valais qui , dans une
exposition , retracera l'épopée du livre
dans le canton.
UN SIECLE DE CINEMA

Toujours au rayon des expositions ,
les quelque 130 000 visiteurs attendus
n'échapperont pas aux incontourna-
bles sujets de l'année 1995. Le cente-
naire du cinéma sera en effet commé-
moré par une exposition de photos et
d'affiches de films de Michel Simon
(qui aurait également fêté son siècle
cette année). 700 m2 permettront de
découvrir ce «monstre sacré», poui
reprendre les termes de Frédy Buache.

patron de la Cinémathèque de Lau-
sanne et organisateur de cette anima-
tion. Cet hommage à l'acteur suisse
ouvrira en Romandie les cérémonie;
mises sur pied pour les cent ans du
cinématographe.

Pour rester dans l'ambiance gâteau
d'anniversaire , d'autres exposition;
parleront encore des 50 ans de l'ONU
notamment en présentant l'institutior
internationale aux enfants. En outre
les réfugiés et les camps , l'écriture
Braille , et , incongrûment , des «par-
fums de star» feront également l'objet
de présentation dans le cadre du Salor
du livre.

Au cours de cette neuvième édition
seront également attribués les tradi-
tionnels prix, dans le domaine de h
littérature et du journalisme. Le pri>
Liberté littéraire , ancien prix Colette
avait récompensé l'an passé « La Malé-
diction» de Rachid Mimouni , décédé
récemment.

Enfin , à noter que dans le cadre de
ce Salon , un «train culturel» fera une
nouvelle fois le trajet Zurich-Genève-
Zurich dans la journée du 29 avril. Ce
convoi sera composé des derniers wa-
gons où l'on cause litté rature , bien sûr
mais aussi musique... MARC JOL'I

PRESSE

J.-M. Vodoz quitte la rédaction
en chef de «24 Heures»
Le quotidien lausannois «24 Heures):
a annoncé hier le départ à la retraite de
son rédacteur en chef Jean-Marie Vo
doz. Celui-ci continuera à collabore]
au journal et siégera toujours au Hau
Conseil de la francophonie , où il a été
appelé en 1986.

Né en 1930 à Yverdon , fils d u r
conseiller d'Etat vaudois , Jean-Marie
Vodoz a fait des études de droit avan
de fréquenter le Centre de formatior
des journalistes professionnels à Paris
Rédacteur à la «Feuille d'avis de Neu
châtel» de 1953 à 1955, il est ensuit!

entré à la «Gazette de Lausanne»
dont il est devenu le secrétaire généra
en 1958. Correspondant parlemen
taire de la «Feuille d'avis de Lausan
ne» (aujourd'hui «24 Heures») de;
1967, il en est devenu le rédacteur er
chef adjoint en 1971. En 1977 , il étai
nommé rédacteur en chef de «24 Heu
res». Jean-Marie Vodoz a été prési
dent de l'Association suisse des jour
nalistes de langue française dès 1976
puis président de l'Union internatio
nale des journalistes et de la presse de
langue française jusqu 'en 1983. ATS
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La lune d'août sera de miel
Lausanne accueillera cet été les apiculteurs du
monde entier. Des «pros» chez des «amateurs».
Apimondia: ainsi s'appelle le production. La plupart des apicul-

34e Congrès mondial d'apicul- teurs ne pratiquent pas la transhu-
tu're, qui se tiendra en août à Lau- mance et ont recours aux ruches
sanne. Les apiculteurs suisses ac- dites «suisses», moins rentables
cueilleront ainsi plus de 2000 de que les ruches dites «à hausses»,
leurs collègues du monde entier. Ces ruches conviennent toutefois
Le programme de ce congrès fort bien aux éleveurs dont la
comporte trois volets principaux. seule motivation est l'amour des
Une partie scientifique permettra abeilles , qui peuvent ainsi obser-
de faire le point sur les dernières ver à leur aise leurs protégées tout
découvertes. Des exposants feront au long de l'année.
des démonstrations de fonctionne- Cela dit , les apiculteurs suisses
ment de leurs équipements dans sont... suisses. Ils ont donc fondé
les diverses phases du traitement de multiples associations. Les as-
du miel et de la cire. Une exposi- sociations locales et régionales se
tion joliment intitulée regroupent en associations canto-
«ApL.bzzz» et montée en colla- nales, elles-même regroupées en
boration avec le Musée cantonal trois sociétés nationales - une par

* de zoologie, à Lausanne, et le Mu- région linguistique - elles-mêmes
sée d'histoire naturelle de La regroupées , à leur tour , dans l'as-
Chaux-de-Fonds, renseignera les sociation faîtière : la Fédération
visiteurs sur l'apiculture en Suisse, des sociétés suisses d'apiculture.
L'apiculture suisse? Elle est essen- Mais assez rigolé! Loin de n'être
tiellement le fait d'amateurs , indi- que des amicales , ces associations
que la documentation préparée à organisent des cours de formation
l'occasion de ce congrès. Les de base et continue , en matière de
25 000 apiculteurs du pays se par- contrôle du miel en particulier (on
tagent en effet un total de 300 000 notera à ce propos qu 'un nouveau
colonies, ce qui ne fait une règlement est entré en vigueur en
moyenne générale que de 12 colo- 1993 et que ses exigences relatives
nies par apiculteurs. Leurs collé- à la qualité et à la vente sont des
gués considérés comme à temps plus strictes). Outre 200 contrô-
partiel , dans la mesure où ils ex- leurs , ce sont 150 conseillers en
ploitent plus de 50 colonies , ne re- apiculture et 50 spécialistes en éle-
présentent que le 1 % des éleveurs. vage qui sont régulièrement for-
Quant aux apiculteurs profession- mes. Et sous la houlette , s'il vous
nels, ils sont très peu nombreux , plaît! de la Station fédérale de re-
surtout parce que l'élevage des cherches laitières de Liebefeld. On
abeilles ne génère pas un revenu aurait donc grand tort d'être... va-
régulier et suffisant pour vivre. che avec nos apiculteurs !
Cet «amateurisme» se remarque
aussi sur le plan des moyens de CLAUDE BARRAS
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A Fribourg et ailleurs, le cinéma engendre son lot de manifestations.

Ces festivals qui tiennent l'affiche

Les soutiens financiers sont
meilleurs en Suisse romande

C'est un peu comme le
loto. Un festival, ça peut
rapporter gros, mais on
peut y perdre aussi! A
l'heure du rendez-vous at-
tendu de Fribourg, coup
de projecteur sur les fortu
nés diverses des principa-
les manifestations du
genre en Suisse romande.

Les 
organisateurs romands l'ont

bien compris. Un festival de
films , c'est un cocktail à la fois
culturel , économique et tou-
ristique. Preuve en est, depuis

une quinzaine d'années, leur multipli-
cation tous azimuts. Aux déjà anciens
Festivals de Nyon (documentaire) et
des Diablerets (film alpin) sont venus
s'ajouter ceux de Vevey (comédie),
Fribourg (films du Sud) et Genève (es-
poirs européens). Sans parler du petit
dernier-né à la frontière des langues,
Gstaad (musique et cinéma), dont la
première édition se déroulera en
même temps que Fribourg !

Cette malencontreuse coïncidence
confirme une tendance apparue de-
puis quelques années: la pléthore me-
nace, moins d'ailleurs sur le plan
quantitatif qu 'en matière de nouveau
«créneau» à exploiter. Trois éléments
entrent , en effet , dans la réussite d'un
festival de cinéma sous nos latitudes.
Il faut d'une part un fort ancrage local
ou régional; ensuite une image de mar-
que (si possible internationale) liée à
un concept original; enfin , un impact
national étendant ses effets sur le plan
médiatique, mais aussi - suprême
bonheur - sur celui de la distribution
des œuvres (salles et TV).
SAVOIR VENDRE

Ce dernier élément , la distribution ,
a pris aujourd'hui une place prépondé-
rante dans la stratégie du principal fes-
tival du pays, celui de Locarno. Depuis
le début des années 90, d'importants
moyens ont été déployés afin de sé-
duire les acheteurs étrangers et de pro-
longer la «vie» de films souvent voués
au seul circuit des rendez-vous inter-
nationaux. A une échelle certes plus
modeste, le Festival de Fribourg a en-
trepris un travail de fond similaire.
Grâce à ce dernier et à celui du distri-
buteur Trigon, en particulier , trois à
quatre films en moyenne prennent dé-
sormais le chemin des salles du fait de
leur présentation au festival. Certains
réussissent même des «cartons», à
l'image du «Collier perdu de la colom-
be» (60 000 spectateurs), ou encore de
«El viaje», de Fernando Solanas, qui a
fait pas moins de 120 000 entrées de-
puis sa sortie en salles.
REPONDRE A UNE ATTENTE

Si des films , en provenance de pays
en voie de développement ou de rat-
trapage économique obtiennent de
tels résultats , c'est qu 'ils correspon-
dent à une attente. Les festivals qui les
découvrent et les promeuvent ont
donc perçu la capacité d'ouverture
«des» publics de cinéma. A ce titre , le
festival de Fribourg, qui propose des
images «nouvelles» parce que prove-
nant de pays «nouveaux», en est un
exemple probant. Grâce à un travail
pédagogique de longue haleine , la dif-
ficulté première - le fait d'entrer dans
un horizon culturel méconnu - a pro-
gressivement fait place à la curiosité
d'un public élargi.

D'autres manifestations, en parti -
culier Nyon et Vevey, ont en revanche
fait des expériences plus douloureu-
ses. Festival réputé sur le plan interna-
tional , Nyon a dû faire face à la
concurrence d'autres festivals et de
l'audiovisuel , ainsi qu 'à un manque de
renouvellement de son public tradi-
tionnel. Avec un directeur fraîche-
ment nommé, qui a fait ses preuves à
la Semaine de la critique de Locarno,
Nyon espère retrouver une seconde
jeunesse. Dans un autre genre , tout
aussi difficile aujourd'hui - la comé-
die - le festival de Vevey vivote depuis
plusieurs années. Mais comme à
Nyon , la ville tient absolument à
maintenir «son» festival, concur-
rence régionale et aura internatio-

nale obligent! Les cas problématiques
de Vevey et Nyon le démontrent : l'an-
crage local demeure la raison essen-
tielle de la perpétuation d'un festival.
Directeur de celui de Fribourg, Mar-
tial Knaebel estime que si cela «corres-
pond à quelque chose au niveau du
public, alors il faut que cela soit sou-
tenu». En d'autres termes, le finance-
ment doit provenir de plusieurs sour-
ces mais majoritairement de fonds pu-
blics (v. ci-contre). Un calcul assez dif-
férent a été opéré à Genève, où d'im-
portants sponsors, impliquant un gros
travail de relations publiques , ont per-
mis la mise sur pied d'un happening
bien suivi et qui joue à la fois sur des
valeurs confirmées et la mise en valeur
de jeunes talents.

Assez éloignés dans leur approche ,
les festivals de Genève ou Fribourg
montrent cependant que le succès est
toujours un savant dosage de volonté -
de la part d'initiateurs passionnés ou
de pros de l'organisation - et de ren-
contre avec un auditoire. Car là où les
spectateurs répondent présents, une
constante s'impose: le cinéma peut
être à la fois un éveil au monde , une
fête des sens et du sens.

PASCAL BAERISWYL

«Le maître de
marionnettes»

et «Le collier
perdu de la
colombe»,

deux films qui
avaient été

présentés au
festival de

Fribourg. Ils
ont connu un
grand succès
en Suisse. GS

L'organisation des principaux festi-
vals de cinéma, en Suisse, nécessite
d'importants fonds: de quelques cen-
taines de milliers de francs à plus de
3,5 millions pour Locarno. Cette
manne provient de différentes sour-
ces, les aides fédérales, communales et
cantonales représentant la part essen-
tielle. A Locarno, par exemple, com-
munes et canton alimentent à raison
de 60% le budget du festival.
DEUX FOIS PLUS D'AIDE

Une récente étude de l'Office fédé-
ral de la statistique montre que la
Suisse romande soutient deux fois
plus la création et les manifestations
culturelles cinématographiques que la
partie alémanique. Première raison: 5
des 11 festivals du pays y sont organi-
sés (2 au Tessin , 4 outre-Sarine dont
un seul important , Soleure). Mais sur-
tout , les villes romandes, du bord du
Léman en particulier , se livrent depuis

plusieurs années à une véritable «gué-
rilla festivalière» qui touche aussi le
cinéma.

Si l'on considère l'argent investi
dans le domaine au sens large (créa-
tion , conservation , manifestations),
Locarno arrive de loin en tête (24 fr.
par habitant par an). La ville festiva-
lière par excellence devance dans l'or-
dre Vevey, Morges, Lausanne, Soleu-
re , Genève, Nyon et Zurich; Fribourg
en treizième position suit Berne et pré-
cède Lucerne. Côté cantonal , le Tessin
tient à nouveau le haut de l'écran (près
de 3 fr. par an et par habitant), devant
Genève, Bâle, Valais, Vaud , Soleure et
Fribourg. Un double classement qui
montre bien l'accent porté sur des
manifestations pas forcément renta-
bles mais dont l'apport est considéré
comme un investissement sur le long
terme. E \ que serait , d'ailleurs , Locar-
no, écrasé sous le soleil d'août , sans
son festival? PaB

Les festivals
de cinéma
victimes de
leur suc-
cès? (B- - t:

Fribourg pas
trop généreux
«Ici, à Fribourg, 1 apport de la com-
mune est tout à fait dérisoire par rap-
port à l'impact du festival!» Le juge-
ment du directeur de la manifestation
fribourgeoise , Martial Knaebel, esl
sans appel. Que dire , en effet , d'une
aide de 26 000 fr. (montant compre-
nant non seulement la ville mais éga-
lement les communes environnantes)
par rapport à un budget qui dépasse
cette année 730 000 francs. En dépil
des bonnes paroles et du succès popu-
laire du festival, la commune n'a pas
augmenté son soutien par rapport à
l'année précédente (environ 6,3% du
budget). Une attitude plutôt contraire
à celle d'autres villes, mais aussi au
Département cantonal des affaires
culturelles.
LE CANTON CONTRIBUE

En effet, alors qu 'il considérait , il y a
quelques années encore, ne pas devoir
intervenir sur le plan du financement
de telles manifestations (l'Etat sou-
tient d'abord les «créateurs»), le can-
ton apporte aujourd'hui quelque
30 000 fr. dans la corbeille du festival.
Si la part principale de son budgel
reste couverte par la Confédération
(Office de la culture , DDA, Pro Helve-
tia versent 165 000 fr. soit 22,5% du
total), le Festival de Fribourg s'est éga-
lement mis à la recherche de sponsors
«privés», si l'on peut dire , puisqu 'il
s'agit des Télécoms (30 000 fr.) et de la
marque Parisienne (20 000 fr.)
PROFIL HELVETIQUE

Mais au-delà du cas particulier du
financement du festival, Etat et com-
mune de Fribourg correspondent plus
ou moins au profil helvétique en la
matière. Avec près de 1 fr. par an et pai
habitant consacré à l'aide au cinéma,
le canton se situe pratiquement dans le
«milieu de gamme» suisse. Avec 1,3 fr.
environ destiné aux mêmes fins , la
ville se trouve elle aussi dans une situa-
tion assez analogue. En revanche, elle
est nettement distancée par les autres
cités à festival de Suisse romande, que
ce soit Vevey (près de 7 fr.), Nyon (3,6
fr.) ou même Bienne. Dans l'ensem-
ble, cependant , Fribourg pondère plus
judicieusement que d'autres le soutien
apporté d'un côté aux créateurs (réali-
sation) et de l'autre à l'organisation de
manifestations culturelles ayant trait
au cinéma. PaB
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.INCOMPATIBILITE

Le débat est relancé sur la présence
des fonctionnaires au Grand Conseil
Un député souhaite que les enseignants ne soient plus les seuls employés de l'Etat a pouvoir
siéger au Parlement. Sujet chaud, qui a déjà donné lieu à de gros débats par le passé.

Les 
fonctionnaires au Grand

Conseil? Vous n'y pensez pas :
on ne saurait être juge et partie
à la fois, dit-on d'un côté en
citant Montesquieu et la sépa-

ration des pouvoirs. Les collabora-
teurs de l'Etat forment un corps im-
portant de la société, et le Parlement
ne doit pas se priver de compétences et
d'expériences, rétorque-t-on de l'au-
tre. Et puis , laissons le peuple décider
qui il veut élire ! Les tenants de ces
deux thèses récurrentes vont une nou-
velle fois pouvoir s'affronter: le député
chrétien-social Philippe Wandeler
(Fribourg) vient de développer une
motion demandant l'assouplissement
de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques , qui n'ouvre actuellement les
portes du Législatif qu 'aux seuls fonc-
tionnaires enseignants.

Episode supplémentaire d'un vieux
débat. Voilà un peu plus d'un an , dans
son bulletin d'information, l'Union
cantonale des arts et métiers (UCAM)
«suggérait» une économie à l'Etat: en
interdisant aux enseignants d'être dé-
putés, la caisse cantonale s'épargnerai t
les frais engendrés par les congés payés
pour l'exercice d'une charge publique
(15 jours au maximum). Mais c'est
bien le problème de fond que soulevait
l'UCAM. Pour elle, le privilège dont
bénéficient les enseignants n'est pas
justifié. Ce sont des fonctionnaires
comme les autres, des collaborateurs
d'une des sept directions du Conseil
d Etat. «Par leur appartenance au
Grand Conseil, ils peuvent intervenir
au sujet de la gestion de la direction à
laquelle ils appartiennent. Cela s'ap-
pelle être à la fois contrôlé et contrô-
leur», éorivait l'organisation patrona-
le.

EN 1980 DEJA

En fait, l'UCAM enfourchait là un
cheval de bataille qui a déjà fait uq
tour de piste en 1980, notamment.
L'ancien député Ernest Herren avait
alors demandé la suppression du «pri-
vilège» des enseignants. Son argument
principal? L'enseignement , dans les
classes conduites par des instituteurs-
députés , est perturbé par les absences
du «régent». Réplique d'un député
membre du corps professoral: «Nous
avons été élus par la volonté du peu-
ple. Celui-ci a donc estimé que la pré-
sence d'enseignants pouvait être, si-
non absolument nécessaire, du moins
utile dans ce Parlement.» Un démo-
crate-chrétien avait ajouté: «Il me pa-
rait important d attirer votre attention
sur ce danger qui consiste à mettre
hors circuit , sur le plan des fonctions
publiques , une partie des citoyens ou
des groupes de personnes qu 'on a l'air
de traiter de personnages sinon dange-
reux , du moins indésirables.» Le
Grand Conseil avait rejeté la motion ,
comme l'y invitait le Conseil d'Etat ,
par 64 voix contre 29. Le vote eut lieu à
l'appel nominal , ce qui en dit long sur
le caractère délicat du problème...

Comme le Jura, Neuchatel et le Valais, Fribourg ferme la porte du Grand Conseil a la fonction publique, les
enseignants exceptés. GD Vincent Murith-a

L'exception consentie pour les en- mes par une autorité civile) a été déci-
seignants (ainsi que pour les employés dée en 1970, après... un laborieux dé-
des régies d'Etat qui ne sont pas nom- bat. On avait alors distingué entre les

fonctionnaires de l'administration
centrale, qui «détiennent une part du
pouvoir exécutif», et les enseignants.
Quelques années auparavant , un dé-
puté radical qui devint conseiller
d'Etat, feu Paul Genoud , avait décidé
d'abandonner sa profession d'institu-
teur pour pouvoir siéger au Grand
Conseil. Car il ne faut pas confondre
incompatibilité et inéligibilité. Tout
fonctionnaire peut, aujourd'hui , être
candidat. Mais en cas d'élection , il est
contraint de choisir entre son mandat
et sa profession.

DES MILLIERS D'EXCLUS

Dans un canton relativement petit ,
«le Parlement ne peut se passer systé-
matiquement de la collaboration hau-
tement souhaitable de certains grou-
pes d'esprit, représentatifs de leurs mi-
lieux», déclarait en 1970 le directeur
de l'Intérieur. Aujourd'hui , le député
Wandeler ne dit pas autre chose dans
sa motion. Il relève la complexité
croissante des problèmes d'intérêt gé-
néral à traiter. Il note que près de
10 000 personnes travaillent à l'Etat
(plein-temps et temps partiel), dont
moins du quart à l'administration cen-
trale et à la justice. Plus de 70% des
collaborateurs de l'Etat sont dans l'en-
seignement et les hôpitaux. M. Wan-
deler ne demande pas la levée de 1 in-
compatibilité pour tous. Il laisse ou-
verte la question de la présence des
chefs de service, par exemple. Reste
que la grande majorité des fonction-
naires devrait pouvoir briguer un
mandat parlementaire, au moment où
les partis politiques peinent à trouver
suffisamment de. candidats compé-
tents.

«Il faut faire confiance à l'électeur
qui saura agir sagement comme il l'a
fait par le passé dans d'autres domai-
nes», déclarait en 1970 un député par-
tisan d'une certaine souplesse. Son
nom? Joseph Wandeler, indépendant
chrétien-social, père de Philippe... Qui
a dit que la politique n'est qu 'un per-
pétuel recommencement?

Louis RUFFIEUX

Fribourg ne fait pas cavalier seul
Selon la loi fribour- siéger au Parlement puté-médecin radical qui
geoise sur l'exercice (sauf les directeurs des avait accepté une
des droits politiques, écoles cantonales). charge d'enseignement
«ne peuvent être dépu- Dans le canton de à l'Université a été exa-
tés au Grand Conseil Vaud, tous les fonction- miné par la commission
les magistrats , les fonc- naires peuvent devenir des droits politiques,
tionnaires, agents et députés, à l'exception Grâce à l'abstention des
employés à plein-temps des chefs de service. radicaux , la gauche et
nommés par le Grand En réalité, la grande les verts, qui se battent
Conseil, le Conseil majorité des députés pour la suppression des
d'Etat , l'une de ses di- appartenant à la fonc- incompatibilités, ont pu
rections, le Tribunal tion publique sont des faire pencher la majorité
cantonal, le Tribunal ad- enseignants, nous dit le en faveur de son main-
ministratif et le Collège vice-chancelier d'Etat. A tien au Parlement. Mais
électoral, à l'exception l'opposé, Genève est le député a finalement
des membres du corps très strict. Dès qu'un ci- préféré démissionner-
enseignant». Ailleurs en toyen touche un traite- Le débat est toujours la-
Romandie? Neuchatel ment de l'Etat, si mi- tent, les radicaux propo-
connaît le même régime nime-soit-il , il ne peut sant maintenant de per-
que Fribourg, et une plus siéger. Le Tribunal mettre aux fonctionnai-
tentative d'assouplir les fédéral est saisi de re- res de prestations (la
incompatibilités a cours de quatre députés grande majorité) de sié-
échoué. En Valais, les de l'Alliance de gauche, ger, ceux qui assument
enseignants sont aussi élus en automne 1993, des responsabilités res-
au bénéfice d'une ex- qui faisaient partie de la tant exclus. Mais les ra-
ception, mais une loi en fonction publique. A no- dicaux assortissent leur
préparation serrera ter toutefois qu'un colla- proposition «libérale»
sans doute la vis. Le borateur de l'Hôpital d'une forme de sup-
Jura permet également cantonal peut siéger. Il pression du statut du
à ses enseignants de y a peu, le cas d'un dé- fonctionnaire... LR
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CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG

Rue du Criblet 1, Fribourg, a 037/23 14 01 AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURG Fr. 6 000 000.-
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Agression dans
un bureau
de poste

FRIBOURG

Un homme masque a
brutalisé hier les deux
employées de la poste
de Beauregard.

La poste de Beauregard , à Fribourg, a
été le théâtre, hier à 11 h. 30, d'une
attaque à main armée. Un homme
masqué a agressé les deux employées
du bureau. Il est entré par la porte
arrière réservée au personnel , au mo-
ment où les deux postières quittaient
leur service. Sous la menace d'un pis-
tolet , il les a obligées à retourner dans
les locaux de la poste , puis les a ligo-
tées et bâillonnées. Il les a frappées et
forcées â lui remettre leurs clefs. En
puisant dans un tiroir-caisse, il a volé
plusieurs milliers de francs. Il a égale-
ment emporté la montre-bracelet
d'une des postières, avant de s'enfuir.

Les deux employées ont réussi à se
libérer par elles-mêmes et à faire fonc-
tionner l'alarme. A 11 h. 54, la loge
postale qui contrôle tous les bureaux
de poste a retenti à Lausanne et pré-
venu la police fribourgoise. Les postiè-
res ont également alerté directement
les gendarmes. Ceux-ci ont encore été
prévenus par les voisins , qui se sont
doutés d'une agression en entendant le
«hurleur» de la poste.

Malgré la mise en place d'un impor-
tant dispositif policier , le malfaiteur
n'a pas pu être appréhendé hier soir ,
selon les informations de la police can-
tonale. Le juge d'instruction André
Piller a ouvert une enquête.
MAIGRE SIGNALEMENT

Pour retrouver le malfaiteur, la po-
lice lance un appel aux témoins. Il
s'agit d'un homme de 175 cm environ ,
de corpulence moyenne, au teint basa-
né. Il était vêtu d'une veste foncée et
d'un jean. Tous les renseignements
utiles à l'enquête sont à communiquer
à la police cantonale (037/25 17 17).

Danger pour les
promeneurs

VEVEYSE

Le risque d'une crue forte et soudaine
de la Veveyse, en cas de rupture du
barrage formé, dimanche, par un
éboulement est très élevé, a averti hier
la police vaudoise. Les promeneurs ,
les curieux et les pêcheurs sont invités
à ne pas s'approcher de la zone sinis-
trée et de la rivière jusqu 'au Léman.

Le glissement de 50 000 m3 de terre
et d arbres a provoque la naissance ,
entre Châtel-Saint-Denis et Vevey,
d'une retenue d'eau de 25 000 m3, lon-
gue de 100 mètres et large de 20 mè-
tres. Une équipe de huit hommes, du
Service vaudois des forêts, travaille
depuis avant-hier au démantèlement
du barrage , par treuillage des troncs
d'arbres.

Si l'opération se déroule comme
prévu , les eaux du lac s'écouleront pro-
gressivement dans le lit de la rivière ,
en direction du lac. Le risque subsiste
néanmoins de voir le plan d'eau en-
traîner d'un coup les troncs qui pour-
raient provoquer des débordements ,
en s'accrochant à des ponts. GDI ATS

TELEBARN. Silence, l'émission
démarre
• La troisième télévision locale de
Suisse a commencé ses émissions hier
soir à 18 h. TeleBàrn arrose un public
potentiel de 920 000 personnes, dans
les cantons de Berne et Soleure. ainsi
que dans la partie alémanique du can-
ton de Fribourg. Le meurtre de Wil-
derswil et la concurrence des taxis à
Berne figuraient au menu de ce pre-
mier journal régional. Gâ



FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG
9e édition - Cinéma Rex -+- Alpha - Du 5 au 12 mars 1995

_ —*._______________________ *_ *_________ *_______________ —-m500«m -̂^^^^—-~^—
invitations réservées aux membres du Club en Liberté

Valables uniquement au Rex 1
A retirer à: La Liberté, bd de Pérolles 42, Fribourg, 1? 037/86 44 66

La Liberté, av. de la Promenade 4, Payerne, ¦© 03//61 78 30
Librairie Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , Bulle , e 029/2 82 09

Ce programme est indiqué sous toutes réserves. La circulation des copies de films qui viennent souvant d'assez loin peut réserver des surprises indépendantes de la meilleure bonne volonté des organisateurs. Le programme
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DIMANCHE 5 MARS

LUNDI 6 MARS 1995 18H15 El megano
J. G. Espinosa , T. G. Aléa, Cuba, 20, s-t. fr.
La muette de un burocrata
T. Gutiérrez Aléa, Cuba, 89, s-t. fr.
20H45 Ultimas imageries del naufragio
E. Subiela, Argentine , 127, s-t. fr.

18H15 Bei kao bei, lian dui Man
Huang Jianxin, Chine, 138, s-t. fr.
21H00 El megano
J. G. Espinosa, T. G. Aléa , Cuba, 20, s-t. fr.
La muerte de un burocrata
T. Gutiérrez Aléa, Cuba, 89, s-t. fr.

18H15 Hombre mirando al sudeste
E. Subiela, Argentine , 105, s-t. fr.
20H45 Bei kao bei, lian dui lian
Huang Jianxin , Chine, 138, s-t. fr.

18H00 Ultimas imagenes del naufragio
E. Subiela, Argentine , 127, s-t. fr.
20H30 Garid magnai
J. Buntar, Mongolie, 90, s-t. fr.

18H15 Garid magnai
J. Buntar , Mongolie, 90, s-t. fr.
20H4S Hombre mirando al sudeste
E. Subiela, Argentine, 105. s-t. fr.

18H15 Memorias del subdesarrollo
T. Gutiérrez Aléa, Cuba, 97,s-t . fr.
20H45 Khuin kholboo
J. Binder , Mongolie, 85, s-t. fr.

18H15 Khuin kholboo
J. Binder, Mongolie, 85, s-t. fr.
20H45 Memorias del subdesarrollo

Gutiérrez Aléa

REX 1 REX 2 REX 3 ALPHA
18h00
Sur
F.E.Solanas, Argentine , 127, st-fr./all.
Dès 21H00
Soirée d'ouverture
Tango Trio
HALLE 2C FRIBOURG 
14H30 Norjmaaguyn zam
T. Natsagdorj, Mongolie , 24, Intertitres
Niislel khuu
B. Jamsran , Mongolie , 65, s-t. fr.
16H30 Una pelea cubana
contro los demonios
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 130, s-t. fr
19H00 Ressurreicâo
A. Omar , Brésil , 6, s-t. angl.
Dollar mambo
P. Leduc , Mexique, 80, s-t . fr./all.
21H00The dress
N. Shoumali , Jordanie, 5, s.-t. angl
Shamt al kushur
M. Tlatli , Tunisie . 127 . s-t. fr./all.

12H00llayum mullum
K.P. Sasi, Inde, 91, s-t. angl./fr
14H00 Donya-ye divaneh divaneh
N. Zarrinkelk , Iran, 4
Voices of orchid island
Hu Tai-li, Taiwan, 73, s-t. angl./fr.
16H00 Courts métrages,
Programme A, 110'
18H15 Hollywood kid eu saengae
Chung Jiyong, Corée du Sud, 114, s-t. fr
20H45 Aiqing wansui
Tsai Ming-Liangl., Taiwan, 119, s-t. it./fr

13H30 Le symbole
A. Diallo, Sénégal, 7, s-t. fr.
Terceiro milenio
J. Bodanzky, W. Gauer , Brésil
15H30 Las doce sillas
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 97 , s
17H30 Tam kde boh spi
M. Khalil, Syrie, 26, s-t. fr.
Un village anatolien
B. Berker , Turquie , 53, s-t. fr,
20H15Sùr
F. E. Solanas, Argentine , 127 st fr./all

MARS 1995 13H30 Suuder
B. Baljinnyam, Mongolie, 90 , s-t. fr.
15H30 Norjmaaguyn zam
T. Natsagdorj, Mongolie, 24 , Intertitres
Niislel khuu
B. Jamsran , Mongolie , 65 , s-t. fr.
17H30 Los sobrevivientes
T.G.Alea , A.B. Rojo, Cuba, 130, s-t. angl./fr
20H00 Quiereme y veras
0. Diaz Torrès , Cuba, 52, s-t. all./fr.
Madagascar
F. Perez , Cuba, 45 , s-t. all./fr.

12H00 Anak maynila
E. Davidas , Philippines, 6
Jangmibit insaeng
Kim Hong-Joon, Corée du Sud,
14H30Pepenadores
R.M. Merling, Mexique, 27 , s-t.
Our way of loving
J.Head, J. Lydall., GB, 60, s-t. ;
16H30 Courts métrages
Programme B, 93'
18H30 Aiqing wansui
Tsai Ming-Liang, Taiwan,119, s
21HOO Duo-sang
Wu Nien-Jen , Taiwan, 167, s-t.

angl./fi

t. angl./fi

14H00 Tam kde boh spi
M. Khalil , Kurdistan , 26 , s-t. fr.
Un village anatolien
Bige Berker , Turquie , 53, s-t. fr.
16H00 Le symbole
A. Diallo , Sénégal , 7, s-t. fr.
Terceiro milenio
J.Bodanzky, W. Gauer , Brésil , 95 , s
18H00 The dress
N. Shoumali , Jordanie , 5, s.-t. angl
Shamt al kushur
M. Tlatlijunisie, 127, s-t. fr./all.
20H45 Ressurreicâo
A. Omar , Brésil , 6, s-t. angl.
Dollar mambo
P. Leduc. Mexiaue. 80. s-t. fr./all.

MERCREDI 8 MARS 1995 14H30 Serelt
S. Guenden, Mongolie, 90, s-t. fr.
16H45 llayum mullum
K.P. Sasi , Inde, 91, s-t. angL/fr.
19H00 Hollywood kid eu saengae
Chung Jiyong, Corée du Sud, 114, s-t
21H30 Jizn-jenchina
S. Serikbaeva , Kasakhstan , 82, s-t. fr.

12H00 Las doce sillas
T. Gutiérrez Aléa, Cuba, 97, s-t. fr.
14H15 A house and a home
S. Kak, Inde, 51, s-t. angi./fr.
Simukai
S. Atkins, Grande-Bretagne , 55, s-t. angl./fr
16H30 Donya-ye divaneh divaneh
N. Zarrinkelk , Iran, 4
Voices of orchid island
Hu Tai-li , Taiwan, 73, s-t. angl./fr.
18H30 Quiereme y veras
D. Diaz Torrès , Cuba, 52, s-t. all./fr.
Madagascar
F. Perez, Cuba, 45, s-t. all./fr.
21H00Vidheyan
A. Gopalakrishnanjnde , 112, s-t. angl./fr

14H00 Shilpi
S. N. Chatterjee , Inde, 110, s-t. fr.
16H15 Le citronnier
V. Shafik , Egypte, 29, s-t. fr.
Hostage of time
J.K. Chamoun , Liban, 50, s-t. fr.
1BH00 La ultima cena
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 120, s-t. fr
20H30 Ernesto "che" guevara,
le journal de bolivie"
R. Dindo, Suisse, 94 , v.ofr.

JEUDI 9 MARS 1995 14H30 Histonas de la revolucion
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 81, s-t. fr.
16H30 Soyo
B. Baatar , Mongolie, 90, s-t. angl./fr.
19H0O Amnesia
G. Justiniano , Chili, 90, s-t.all./fr.
21H15Vidheyan
A. Gopalakrishnan , Inde, 112, s-t. angl./fr

12H0O Canal 100
J. R. Torero , Brésil, 7, s-t. angl.
A terceira margem do rio
N. Pereira Dos Santos , Brésil, 98,
14H15Pepenadores
R. M. Merling, Mexique, 27 , s-t. fr
Our way of loving
J.Head, J.Lydalla, GB, 60, s-t. angl./fr.
16H15 Courts métrages,
Programme A, 110'
18H30 More time
I. Mabhikwa, Zimbabwe, 90, s-t. angl./fr.
21H00Amores
L.Mosquera , J.Sanjurjo , K.Kicksofi , P.Castillc
Cuba, 100, s-t. angl./fr.

14H00 Courts métrages,
Programme C, 89'
16H00 Tanun
G. Fofana , Guinée, 54 , s-t. fr.
Le franc
D. Diop Mambéty, Sénégal/CH/F, <
18H00 Jizn-jenchina
S. Serikbaeva , Kasakhstan , 82, s-l
20H30 Hasta cierto punto

Gutiérrez Aléa

12H00Shllpi
S. N. Chatterjee , Inde, 110, s-t. fr.
14H15 A house and a home
S. Kak, Inde, 51, s-t. angl./fr.
Simukai
S. Atkins, Grande-Bretagne ,55, s-t. angl./fr.
17H00 Amores
L.Mosquera , J.Sanjurjo , K.Kickson, P.Castillo
Cuba, 100, s-t. angl./fr.
19H15 La ilusion de una nina
D. Gavidia, Pérou, 10, v.o. esp
Johnny cien pesos
G. Graef Marino, Chili, 90, s-t. angl./fr.
21H45Amnesia
G. Justiniano, Chili, 90, s-t. all./fr.
23H45 Hwaomkyung
Chang Sun-Woo , Corée , 116, s-t, angl./f r
12H00 Duo-sang
Wu Nien-Jen, Taiwan , 167 , s-t. angl./fr.
15H00Soyo
B. Baatar , Mongolie, 90, s-t. angl./fr.
17H15Cumbite
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 83, s-t. fr.
l9H15Swaham
S. N. Karun, Inde, 153, s-t. fr.
22H30 More time
L Mabhikwa, Zimbabwe, 90, s-t. angl./fr.

14H0O Le citronnier
V. Shafik , Egypte , 29, s-t.
Otage de l'attente
J. K. Chamoun , Liban, 50.
16H00 Tanun
G. Fofana , Guinée, 54, s-t
Le franc
D. Diop Mambety, 44 , s-t. fr.
18H00 Cortazar
T. Bauer, Argentine , 80, s-t. fr.
20H30 San mao congjun ji
Zhang Jianya.Chine, 90 , s-t. fr.
22H30 Anak maynila
E. Davidas, Philippines, 6,
Jangmibit insaeng
Kim Hong-Joon, Corée du Sud , 95
14H00 Una pelea cubana contro los
demonios T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 130, s
16H45 Courts métrages
Programme C, 89'
19H00 Cortazar
T. Bauer , Argentine , 80, s-t. fr.
20H45 Canal 100
J. R. Torero , Brésil , 7, s-t. angl.
A terceira margem do rio
N. Pereira Dos Santos , Brésil , 98 , s-t. fr.
23H15 Courts métrages
Programme B, 93'

VENDRED110 MARS 1995 14H30 Solongiin tavan oung
B. Nagnaidorj, Mongolie, 80, s-t. fr.
16H30 Tungalag tamir
R. Dorjpalam, Mongolie, 100, s-t. fr
18H30 Charachar
B. Dasgupta , Inde, 84, s-t. fr./all.
21H00 Swaham
S. N. Karun. Inde. 153. s-t. fr.

SAMED111 MARS 1995 13H30 Cartas del parque
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 85, s-t. fr.
15H30 Hwaomkyung
Chang Sun-Woo , Corée , 116, s-t. angl./fr. .
18H00 La ilusion de una nina
D. Gavidia , Pérou, 10, v.o. esp
Johnny cien pesos
G. Graef Marino, Chili , 90, s-t. angl./fr.
20H15 Los sobrevivientes
T. G. Aléa , A. B. Roio , Cuba, 130, s-t. anql./fr

DIMANCHE 12 MARS 1995 14H30 San mao congjun ji
Zhang Jianya, Chine, 90, s-t. fr.
16H30 Cartas del parque
T. Gutiérrez Aléa, Cuba, 85, s-t. fr.
18H30 Hasta cierto punto
T. Gutiérrez Aléa, Cuba, 80, s-t. fr.
20H0O Clôture
Hong meigui bei meigui
S. Kwan. HK. Taiwan. Chine. 126. s

13H30 Historias de la revolucion
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 81, s-t. fr.
15H45Serelt
S. Guenden, Mongolie, 90, s-t. fr.
18H00 Cumbite
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 83, s-t. fr.
21 HOO Solongiin tavan oung
B. Nagnaidorj, Mongolie, 80, s-t. fr.

14H00 Tungalag tamir
R. Dorjpalam , Mongolie, 100, s-t
16H45 Charachar
B. Dasgupta, Inde, 84 , s-t. fr./all.
18H45 La ultima cena
T. Gutiérrez Aléa , Cuba, 120, s-t
21H15Suuder
B. Baljinnyam, Mongolie, 90, s-t.

définitif sera donné jour après jour dans «La Liberté», les «Freiburger Nachrichten» et durant les informations de midi de Radio-Fribourg. Egalement au s 037/22 22 32

Le Festival de films de Fribourg poursuit un double but: il veut soutenir les cinematographies d Afrique ,
d'Asie et d'Amérique latine en favorisant une meilleure distribution, en Suisse, d'œuvres importantes, il
cherche en même temps à faire connaître par le cinéma, des cultures , des modes de vie , des mentalités et
des regards différents.
La sélection présentée à Fribourg mérite un grand succès. D' abord, vous y verrez de très beaux films. Mais
ce succès sera aussi un encouragement pour de nombreux cinéastes qui créent dans d'immenses diffi-
cultés économiques, politiques.

Prix des abonnements
Abonnement général avec photo plein tarif 180.- tarif réduit 150.-
Carte 7 séances plein tarif 70.- tarif réduit 55. -
Abonnement journalier plein tarif 35.- tarif réduit 30.-
Abonnement de soutien transmissible 350.-
Réduction sur présentation de la carte : membre de l'Association du festival , AVS , apprentis , étudiants
chômeurs. Vente aux caisses du cinéma Rex et à l'Office du tourisme (après-midi).
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CHASSE

La gestion pourrait être plus
économe, estiment deux députés
Des propositions en rafale sont faites au Conseil d'Etat
Notamment l'ouverture des réserves aux chasseurs.

Les députés Jean-Louis Aubry (s, Le
Pâquier ) et Willy Audergon (dc , La
Joux ) interpellent le Conseil d'Etat sur
le «gaspillage en matière de gestion de
chasse», force exemples à l'appui. Ain-
si, les statistiques font-elles apparaître
que Fribourg accuse un pourcentage
élevé de chevreuils tués par le trafic
routier (503 en 1993, soit 15,5% du
cheptel contre une moyenne de 6,2%
dans les 17 cantons connaissant un
régime de chasse similaire). En cause ,
le réseau routier et notamment la
RN12 , qui a coupé le canton en deux
et «cassé la libre circulation du gibier
dans le sens plaine-montagne et inver-
sement». Le mode de chasse imposé
(tir à la grenaille) décourage les nem-
rods qui ne veulent pas exposer leurs
chiens aux dangers de la route, d où un
prélèvement insuffisant. Dans le can-
ton de Vaud, l'introduction facultative
du tir à balle n'est certainement pas
étrangère au faible pourcentage de
chevreuils tués sur la route (5 ,3%),
estiment les députés , qui suggèrent de
tenter l'expérience sur Fribourg.

Autre comparaison intercantonale:
celle des chamois trouvés morts à la
suite de maladies ou d'un âge élevé.
Dans les cantons de Vaud et du Valais,
on découvre en moyenne quatre fois
moins de chamois morts. MM. Aubry
et Audergon l'expliquent par les diffé-
rences de gestion , notamment dans les
réserves. Fribourg a opté pour des ré-
serves fédérales de type intégral , qui
favorisent la dégénérescence du chep-
tel. «Une pression raisonnable de la
chasse dans ces réserves éliminerait
cette situation» , affirment les députés.
Et elle rapporterait à l'Etat.

VOTATIONS. L'UCAM dit un
quadruple «oui»
• L'Union cantonale des arts et mé-
tiers (UCAM) recommande de voter
«oui» aux quatre objets qui seront
__________________________________ P U B L I C I T É  .aML.a.....ML«aM

Gaspillage encore dans 1 opération
achat et lâcher de faisans (financée par
la caisse de repeuplement alimentée à
raison de 70% par les chasseurs). Cha-
que année , plusieurs centaines de fai-
sans (540 en 1994) sont achetés, élevés
quelques semaines en volière puis lâ-
chés dans la nature. Coût : entre 10 000
et 15 000 francs. Or, seuls 10% de ces
oiseaux sont abattus par des chasseurs ,
le solde étant la proie des rapaces et
des renards. Pour maintenir ce gibier
dans le canton , mieux vaudrait com-
mencer par recréer des biotopes à fai-
sans. Quitte à en éliminer autant que
possible les prédateurs et à y suppri-
mer temporairement la chasse, propo-
sent les députés.

La caisse de repeuplement finance
également l'affouragement du gibier
dès la fin de l'automne. Coût: plus de
30 000 francs par an. Faut-il affoura-
ger le gibier systématiquement , même
quand les hivers sont cléments? Cette
pratique conduit à une sorte de do-
mestication des animaux et contribue
à les fragiliser. Quant au coût , il pour-
rait être allégé si l'on abandonnait le
concentré en bouchons au profit dc
meules de foin...

Enfin , les députés s'en prennent au
contrôle obligatoire des pièces de gi-
bier tirées par un garde-chasse ou un
gendarme. On contraint les chasseurs
à de longs déplacements , souvent jus-
qu 'au chef-lieu , pour pas grand-chose ,
affirment MM. Aubry et Audergon.
Les Vaudois et Valaisans peuvent se
contenter de déposer leurs formulaire s
de contrôle dans les boîtes à lettres des
gendarmeries. Si Fribourg adoptait ce
système, les chasseurs se sentiraient
moins «asservis»... LR

soumis au scrutin fédéral le 12 mars.
Dans un communiqué de presse signé
par son directeur Armin Haymoz,
l'UCAM estime notamment que le
«paquet agricole» est «important
pour consolider notre agriculture et lui
permettre de faire front aux défis de
l'avenir». Et comme les paysans sont
favorables aux trois objets soumis au
vote alors que ceux-ci «tendent vers
une concurrence accrue dans le mar-
ché agricole», un vote positif sejustifie
d'autant plus. Quant à freiner les dé-
penses fédérales par un arrêté,
l'UCAM estime qu 'il ne faut pas «lais-
ser passer cette occasion d'améliorer la
situation économique d'un des plus
grands employeurs de ce pavs!» GD

GUIN. Une collision frontale fait
deux blessés
• Mard i, vers 6 h. 55, un automobi-
liste âgé de 24 ans circulait sur la route
principale de Schmitten en direction
de Tavel. A la sortie de Mariahilf , les
vitres étant mal dégivrées , la voiture
partit à gauche où elle entra en colli-
sion frontale avec une voiture .
conduite par un homme de 41 ans ,
laquelle arrivait en sens inverse. Sous
la violence du choc , la deuxième voi-
ture a été poussée contre une autre voi-
ture qui suivait. Les deux premiers
conducteurs ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital de Tavel. Quant aux
dégâts matériels , ils s'élèvent à 20 000
francs.

SCHMITTEN. Cyclomotoriste
blessé
• Un cyclomotoriste âgé de 88 ans
circulait , mard i vers 15 h. 15, de Ma-
riahilf en direction de Schmitten. A
Berg, en bifurquant à gauche , il entra
en collision avec une voiture qui arri-
vait en sens inverse. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Tavel. G3
**_________________________________ P U B L I C I T É  m̂^̂ ^̂ ^ M*

En acceptant le message constitu-
tionnel très clair qui est proposé (art.
3 jocties ^ /es citoyennes et citoyens
suisses donneront à l'agriculture une
bouffée d'air frais, lui confieront une
responsabilité accrue, tout en fixant
des exigences très hautes en matière
de protection de l' environnement.

Urs Schwaller
conseiller d'Etat

a k

3 x OUI
le 12 mars 1995
au « Paquet agricole
du Conseil fédéral»

Comité fribourgeois de soutien « Pour une
agriculture proche des consommateurs e1

respectueuse de l'environnement»
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MUSIQUE

Fri-Son prend à cœur son rôle
de scène-tremplin pour talents
Les concerts «open stage» donnent l'occasion à de jeunes groupes suisses de
jouer et à la relève des programmateurs de se former. Avec l'appui du canton.

«Grand Mother's Funk»: jeunes talents a découvrir samedi a Fri-Son

P

our les jeunes musiciens de
rock , Fri-Son est un temple ,
une étape magique qui fait sé-
rieux dans un «press book».
Difficile d'accès puisque les tê-

tes d'affiche n'acceptent pas n'importe
quel débutant pour les précéder sur
scène, le sanctuaire de la rue de la Fon-
derie est devenu abordable pour les
obscurs depuis que l'association qui
gère le centre culturel a mis sur pied , il
y a un an , une programmation «open
stage». Sur une petite scène montée
dans une salle coupée en deux , des for-
mations fribourgeoises et suisses ont
donné une quinzaine de concerts fré-
quentés en moyenne (avec des hauts et
des bas) par une centaine de person-
nes.

Ce qui , pour un jeune groupe de
Berne ou de Bulle , est tout à fait hono-
rable quand votre nom est totalement
inconnu hors de votre région. Depuis
le début de cette année, le public a été
encore plus nombreux , note Laurent
Steiert qui travaille à la programma-
tion «open stage» avec Adrien Laubs-
cher , Lauris Paulus et Michael Kinzer.

Celui-ci est en outre en formation à
Fri-Son auprès de Marius Kaeser, le
programmateur salarié par le centre
culturel. Bien que le métier de pro-
grammateur n'existe pas en soi , l'acti-
vité passionne plus d'un jeune. Et Fri-

Son trouve , dans 1 «open stage», un
lieu où préparer la relève. Deux nou-
veaux vont d'ailleurs compléter l'équi-
pe. De l'écoute et sélection des démos
(Fri-Son en reçoit jusqu 'à dix chaque
semaine) à la promotion des concerts
en passant par la cuisine pour les mu-
siciens, les programmateurs ont du
pain sur la planche puisqu 'ils organi-
sent deux concerts par mois.

Avec le billet d'entrée à 10 francs ,
Fri-Son reste accessible à ceux qui ai-
ment le rock mais ne peuvent pas for-
cément s'offrir les grands concerts.
D'autres se déplacent aux «open sta-
ge» par goût de la découverte ou d'une
spontanéité que les musiciens aguerri s
ont quelquefois perdue.

«La possibilité de se produire à Fn-
Son pour des groupes aussi bien suis-
ses alémaniques que romands favorise
les échanges culturels entre régions
linguistiques» , avait souligné le centre
culturel en demandant une subven-
tion au canton à titre d'aide à la créa-
tion. Le Service cantonal des affaires
culturelles a reconnu la valeur de la
démarche en octroyant une aide de
10 000 francs pour 1995. Cette sub-
vention permettra , explique Laurent
Steiert , d'une part d'améliorer la déco-
ration de la salle lors des concerts
«open stage», d'autre part de payer un
peu mieux les groupes. A note r que
Pro Helvetia soutient également cet
aspect de l'activité de Fri-Son. FM

â aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaMaMl-l'ni^llïn»!^
„. . Ouverture Installations Etat Etat _ . .Stations « . ... . „„ „„,..;„„ j„„ „:„.„,. j„ i„ „„:„„ Descente*Aujourd nui en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Poudreuse Bonnes A

Bulle-La Chia Ouvert 2/2 Poudreuse Bonnes A

Charmey Ouvert 7/8 Poudreuse Bonnes A

Gibloux-Villarlod Fermé 0/2 C

Jaun Ouvert 4/4 Poudreuse Bonnes A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Poudreuse Bonnes A

Les Paccots Ouvert 9/9 Poudreuse Bonnes A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Poudreuse Bonnes A

Lac-Noir Ouvert 9/9 Poudreuse Bonnes A

Semsales-Niremont Fermé • C

La Berra-La Roche Ouvert 8 Bonnes Bulletin d'enneigement journalier

Charmey-Jaun-lm Fang Ouvert 16 Bonnes 037/821 821

i " ~~ ~ ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fang-Charmey Ouvert 16 Bonnes

Moléson-sur-Gruyères Fermé

Les Monts-de-Riaz Pas d'infos

Les Paccots Ouvert 7 Bonnes

Lac-Noir Ouvert 6 Bonnes

Sorens-Marsens Pas d'infos

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

Sept «funkeux» samedi soir
blues et de rythmique
africaine et cubaine.
Tous ont baigné dès
leur plus tendre enfance
dans la soûl funk des
James Brown, Maceo
Parker et autres Herbie
Hancock , influences
auxquelles ils savent ,
ajouter une touche tout
à fait actuelle. Forts

«Grand Mother s Funk»
c'est le nom de la for-
mation bernoise qui oc-
cupera samedi soir la
scène de Fri-Son dans
le cadre de la program-
mation «open stage».
Sept jeunes musiciens
s'attaquent au golden
funk des seventies: un
mélange de jazz , de

d'une série de concerts
délirants à la Rote Fa-
brik et au Palais X-tra
de Zurich notamment et
même d'une première
partie de Fred Wesley el
Karl Denson au Stufen-
bau, ils partent à la
conquête de la terre ro-
mande, un premier CD
sous le bras. GS

Légende:
A: descente jusqu 'à la station bonne
B: descente jusqu 'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme



Le «Business-Pack» de Classe E
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Climatiseur , boîte automatique , ASD ou ASR , toit ouvrant coulissant , affichage de la température
extérieure , lève-vitres électriques et Tempomat à prix spécial ? Interrogez votre agent Mercedes-
Benz au sujet du «Business-Pack».

Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 3 - 35, Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté Tel 029 2 90 74Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44, Tél. 037 6150 50.

Les gens lisent les annonces. •¦̂^ ¦¦¦¦ B
Comme vous-même lisez celle-ci! Ŝij f ĥ ĥjn/
Indépendamment de l'heure et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂
du lieu. pour votre publicité
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Veuillez m'envoyer, sans aucun frais, toutes
les informations sur la SWISS TELECOM CARD
gratuite. Ajoutez-y un bulletin de commande.
Je désire une D carte privée, une D carte d'entre-
prise.

H Prénom: 
Nom: 
Entreprise: 
N°/Rue: 
NPA/Localité: 62

SWISS TELECOM CARD
Case postale, 9029 St. Gail
Fax gratuit 155 99 41
Tél. gratuit 155 77 41

TELECOM >̂Le bon contact

7 atouts qui ne

vous coûtent

presque rien.

Mercedes-Benz
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Aujourd'hui 20 ans Un heureux anniversaire
Joyeux anniversaire A MON PAPA

JÉRÔME MOSER
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|5?u^̂  
¦¦¦¦¦¦

~-3
^̂ y^̂ ~a-. .̂

Ce soir tout son Fan's Club et amis ...qui m.a attendu pendant 9 mois .sont invités à faire la fête à Jolimont. Jason
61 33 69. XXX D'J TICA

Qualité et fiabilité sont les atouts
de la maison (ra © m o g \j f )̂

Exposition permanente
Villeneuve - 021/960 2561 - Fax 960 2815 - Natel 077/22 86 30
Toutes nos remorques de série de 400 kg à 2000 kg¦yjiu^E'yg1 . - '' .. ii^ |fe _ _ l a . v- . ;>. :

^

Prix net
S3E 400 kg

S3E6 600 kg

SA600A 600 kg

SCRIM8 600 kg

S13895 1260 kg

S20895 2000 kg

L20895 2000 kg

SH1000 1200 kg

1420/1080 ;t8Gtf
1420/1080 236tf
1700/1400 gJ8(É

1940/1425 29«É

2470/1500 $m:-
3160/1700 5280T-
4045/1700 JieoC-
2095/1110 3580T-

1 5-30
1 OOO
2390
2SSO
39-50
4-7-50
57-50
2-9SO

Prix valables jusqu 'à épuisement du stock , TVA incluse

T- Poids
Type total

Long, et larg. Prix
Dim. int. mm. cat.



¦ Midis de l'éthique. PromEthi-
que propose le thème: «La déclaration
de Séville sur la violence». D'accord ?
Pas d'accord ? Envie de réagir? D'en
savoir plus? D'en parler? Jeudi à
12 h. 15 , à la mensa de l'Université (à
gauche en entrant).
¦ Gabby Marchand. «Je Rababou
tu déguisement il et elle Carnaval»:
spectacle animation avec Gabby Mar-
chand , accompagné par Claudio
Rugo , jeudi à 16 h., au café du Tou-
ring, rue de Lausanne 25 , 1er étage. Le
goûter est offert. (Loc. Locher Musi-
que , rue de Lausanne , des bons de
réduction peuvent être obtenus chez
les commerçants de la rue de Lausan-
ne).
¦ Cours d'allemand aînés. Le
Centre de jour des aînés (Croix-Rouge
et Pro Senectute) propose , aux person-
nes âgées qui désirent mettre en prati-
que ou parfaire leurs connaissances,
un cours d'allemand chaque jeudi
après-midi. (Renseignements et ins-
cription: tél. 22 78 57).
¦ Conférence. Les professeurs Ro-
ger Berthouzoz , op, et Ramon Sugra-
nyes de Franch , Université Fribourg,
dans le cadre d' un cours interfacul-
taire Enseignement social chrétien
parleront de «Gaudium et Spes (1965)
de Vatican II». Université Miséricor-
de , salle 3027 , jeudi à 18 h. 15.
¦ Conférence. «Coopération '95»:
initiative d'étudiants pour la forma-
tion à la coopération au développe-
ment. Présentation publique par le Dr
Louis Cardona, Fribourg. Université
Miséricorde , salle 3115 , jeudi à
19h. 15.
¦ Nuit de cinéma. Dans le cycle
Pâda de l'Université , projection des
films «La vie est un long fleuve tran-
quille» , «What 's eating Gilbert Gra-
pe», «Pippi Langstrumpf». Regina
Mundi , rue Faucigny 2, salle C-0.104,
jeudi à 19 h. 30.
¦ Soirée pour les jeunes. L'au-
môneri e catholique francophone de

l'Université de Fribourg, en collabora-
tion avec la Communauté du Verbe de
vie et Jeunesse lumière organise une
soirée avec, en première partie, un
récital de chant par Bruno Ben & Cie,
une foi qui swingue. En deuxième par-
tie , une conférence sur le thème
«Sauve la vie , protège l'amour: un
combat , une passion», donnée par le
Père Daniel-Ange, fondateur de Jeu-
nesse lumière en France. Aula de
l'Université , jeudi à 20 h.
¦ Visite commentée. Dans le ca-
dre de l'exposition Jean Pythoud à Fri-
Art, visite commentée par Jean
Pythoud , architecte. Centre d'Art
contemporain , Petites-Rames 22 ,
jeudi à 20 h.
¦ Concert. Musique française : Bri-
gitte Fournier , soprano, Jôrg Lingen-
berg, flûte , Suzann Rybicki , violoncel-
le, Claudi Vionnet , piano , interprètent
des œuvres de C. Debussy, A. Roussel ,
F. Poulenc , G. Fauré, Ph. Gaubert , M.
Ravel. Centre Le Phénix , rue des Alpes
7, jeudi à 20 h. 15.
¦ Fri-Mix. DJ Gamma à Fri-Son,
route de la Fonderie 13, jeudi à 22 h.
¦ Indonésie. Dans le cadre de l'ex-
position de photographies d'Amesty
International (groupe universitaire de
Fribourg) sur l'Indonésie, un docu-
mentaire vidéo sera présenté , jeudi à
19 h. 15 à l'auditoire A, Miséricorde.
(L'expositon est visible à l'aula magna,
jusqu 'au 4 mars).
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin): 7 h. et 8 h. messe en
français, 20 h. messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12 h. 15 eucha-
ristie (en allemand), 20 h. temps
d'adoration et pistes de méditation ,
ave.c Sœur Thérèse Gagnaux. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et adoration , 20 h. chapelet , confes-
sion et messe).
¦ Conférence. Le professeur Fran-
çois Walter , Université de Genève ,
donne une conférence publique sur le
thème: «Peinture et cartographie de la
montagne au siècle des «Lumières».
Université Miséricorde, salle 3024,
demain vendredi à 11 h.

VILLARS-SUR-GLÂNE. DU BOULOT POUR LA VOIRIE. Un tas de
caisses vides, des palettes cassées, des cartons et des détritus divers,
c'est ce qu'il reste du chargement d'un camion-remorque, conduit par un
chauffeur schwytzois. Hier à midi, celui-ci a perdu ce qu'il avait sur le
pont de son camion au carrefour de Belle-Croix, à Villars-sur-Glâne.
L'accident, plus spectaculaire que grave, s'est produit lorsque le
conducteur a voulu prendre le virage pour s'engager sur la semi-auto-
route. Le chauffeur roulait trop vite et de plus son chargement était mal
arrimé, a constaté la police cantonale. Les dégâts ont été estimés à
15 000 francs. QS JMM/Charles Ellena
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MARIOHHETTES

Trop laid, le philosophe n'a
pas été accepté par ses pairs
Le musée, en Basse-Ville, a reçu récemment quatorze figurines de la Chine
Pour les 2000 marionnettes, il faudra désormais prévoir plus de place.

Les Chinois ont complété les collections du musée. Aldo Ellena-a

On 

aurait tort de croire que la
légende du petit Chaperon
rouge est l'apanage de la
France ou de l'Europe. Les
mères chinoises racontent la

même histoire à leurs enfants. A la dif-
férence que le loup est un tigre et que le
petit Chaperon rouge est un garçon du
nom de Wang. Ces deux personnages,
sous forme de marionnettes, font dé-
sormais partie de la collection du Mu-
sée suisse, à Fribourg. Celui-ci a reçu
récemment 14 figurines de la Chine,
dont le superbe roi singe et le philoso-
phe trop laid pour être accepté parmi
ses pairs.
AMBASSADES SOLLICITÉES

L'année passée, Jean Bindschedler ,
conservateur et fondateur du musée,
avait écrit à un certain nombre d'am-
bassades, à Berne , pour leur demander
si elles diposaient de marionnettes qui
pourraient prendre place au musée.
Certaines n ont pas répondu , d autres
se sont contentées de réponses polies
et évasives ou encore d'envoyer des
souvenirs touristiques. Mais certaines
ont joué le jeu. Comme l'Italie qui a
donné cinq masques de la Comedia
dell'Arte, ou la Suède qui a fait1 don
d'un élément de décor du théâtre de
Stockholm.

La Chine a été la plus prudente et la
plus généreuse. Elle a commencé par
prendre des renseignements sur le sé-
rieux du musée, avant d'envoyer son
attaché culturel vérifier les affirma-
tions du conservateur. Les conclu-
sions ont été favorables, puisque Jean
Bindschedler a reçu les figurines de-
mandées, la semaine dernière.

«Si l'on devait estimer financière-
ment ce cadeau , on pourrait certaine-
ment parler de plusieurs milliers de
francs», explique le conservateur.

Mais à ses yeux, le plus important est
la valeur historique de ces marionnet-
tes «haut de gamme». Certes, elles ont
été fabriquées récemment. Et la soie
naturelle et le bois ont été remplacés
par des matières synthétiques mais
leurs formes restent anciennes et re-
présentatives de la tradition chinoise.
Ainsi elles ne subiront pas les outrages
de ces ennemis des musées que sont les
mites et les charançons.

J EAN-MARIE MONNERAT

GREENPEA CE

Le climat se modifie, mais la
situation n'est pas irréversible
Le spectacle audiovisuel «La
née suisse - sera présenté le
Selon Greenpeace , il est évident que
les hommes sont en train de changer le
climat de la planète. Et bien que cette
modification comporte de gros ris-
ques, presque rien n'est fait pour inflé-
chir cette tendance. Cette présentation
est le but de la tournée du spectacle
audiovisuel de Greenpeace «La pla-
nète bleue , un miracle...» qui entame
une tournée en Suisse romande et fera
un détour par Fribourg. Le diaporama
ne s'adresse pas uniquement aux élè-
ves des écoles, mais également à tous
ceux qui s'intéressent aux problèmes
climatiques.

«La planète bleue , un miracle...» a
été réalisée par Stefan Pfander et Nico-
las Kyramarios , de l'atelier Terra. Le
film commence par une série d'images
qui montrent la beauté de la planète.
L'horreur vient ensuite avec les mé-
faits , sur le climat , de l'industri e, la

planète bleue, un miracle» -
9 mars à Fribourg. Pour ceux
circulation , l'urbanisation, et les ca-
tastrophes. Après cette présentation ,
vient le fil conducteur. Une adolescen-
te, Amik, inquiète de la menace qui
pèse sur l'avenir de la planète , va voir
un sorcier pour trouver un remède à la
destruction de l'environnement. Au
cours du spectacle , le sorcier instruit
l'adolescente et donc le public , de la
complexité du climat. Par conséquent ,
il n'y a pas besoin de sorcellerie pour
agir.
PAS DESARMES

Le film se décompose en deux pha-
ses. La première expose la base du sys-
tème climatique, par exemple de la
différence entre le climat et la météo.
Elle explique aussi ce qu 'est l'effet de
serre. Les conséquences sur la Suisse,
avec les glaciers, les forêts de monta-
gne ou le tourisme alpin , sont traités

qui fait l'objet d'une tour-
qui s'intéressent à la nature.
de manière plus approndie. La se-
conde phase explique ce que l'on peut
faire pour diminuer les quantités de
gaz à effet de serre. L'opinion des
experts et les exigences de la Confé-
rence de Rio sont traités du point de
vue des conséquences directes pour la
Suisse. Le but est de montrer que nous
ne sommes pas désarmés face aux
changements climatiques. JMM
«La planète bleue, un miracle...» sera
présentée à la salle du CO de Jolimont ,
à la routes des Ecoles 15, à Fribourg, le
9 mars. Les représentations pour les
écoles auront lieu à 13 h. 30 et 15 h.
pour les francophones et à 18 h. 30
pour les germanophones. Le soir , a
20 h. 15. Pour les enseignants, le dos-
sier d'information peut être commandé
à Greenpeace, Education à l'environne-
ment , Kuno Roth, CP 607, 3000 Berne
25 (tél. 031/312 55 11).

Le musée s'agrandira cet été
Le Musée suisse de la datent de 2000 ans Mais cet été, à l'occa-
marionnette, à la place avant notre ère. La plus sion du 10e anniversaire
du Petit-Saint-Jean, ancienne figurine du de la fondation du mu-
dans le quartier de musée est indienne et sée, le conservateur
l'Auge, compte plus de vieille de trois siècles. présentera un projet
2000 marionnettes dans Outre les 400 marion- d'agrandissement des
ses collections. Celles-ci nettes créées par Jean locaux. Progressive-
composent un échantil- Bindschedler, le musée ment, c'est l'ensemble
lonnage représentatif de compte également une du bâtiment qui sera at-
tous les pays qui comp- importante collection de tribué au musée, et non
tent la marionnette Suisse, en particulier de plus seulement trois sal-
comme tradition. En Saint-Gall et de Genève, les. La surface d'expo-
particulier l'Inde et sur- Faute de place, seules sition sera alors trois
tout la Chine dont les 10% des objets peuvent fois plus grande,
premières marionnettes être exposés au public. JMM
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«LES GRANDES
TRADITIONS
SPIRITUELLES
OCCIDENTALES» PUBLICITAS SA
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à?O h 1 R
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Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
s 037/864 212
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CENTRE SAINTE-URSULE
FRIBOURG

Les librairies Saint-Paul et Saint
Augustin vous convient à la confé
rence donnée par le Frère

Jean-Marie
GUEULLETTE. OP

responsable du secteur
aux Editions du Cerf

sur IR thème :

spiritualité

OCCASIONS
Ford Fiesta, 40 000 km,
3 p., rouge,
Subaru Justy, 88 , 5 p.,"
bleue,
Fiat Panda, 88 , 3 p.,
blanche ,
Opel Corsa , 70 000 km ,
5 D.. arise.
Peugeot 205, 55 000 km,
5 p., blanche ,
VW Jetta , 70 000 km ,
4 p., blanche ,
Suzuki Swift, 92, 3 p.,
blanche ,
Toyota Corolla, 92 000 km,
grise
Porsche 944. rouae. 163 ch
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AUTO-SERVICE
Alain Tinguely - 1733 Treyvaux

037/33 24 57 s- 077/34 34 07

Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours ;
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques , aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ... $\
Fer à repasser à vapeur 1-
Tefal 70 S .ïàéÈL
Débit de vapeur régla-
ble (5 -18 g/min.). Jet
de vapeur "Super ,':¥
Plus" Ffl n/min. .. ,'iS

Mach. à coudre
Husqvarna

Huskystar 55
7 progr. de points

de couture et
autom. pour

laniaannninrna .

Rasoir Braun
Flex Controll 1008 ¦
Rasoir à accu avantageux
avec bloc d' alimentation. s
Commutation 115/230 V,
Rn/Rn M7 . . _ém

Robot de cuisine
\ Bosch MUM 4500
Bras multi-fonctions.
Récipient-mélangeur
pour 1 kg de farine et
nngrédients. Pieds à

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas

Fribourg, rue de Lausanne 80 e 037/22 05 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust , Centre Avry-Top

rQUl£3 rlp Mâltraan R _ miala-a in a aa¦-«- »» ¦••aaa.aaii u 17 UJ / / JU ,!S 4U
Villars-sur-Glân e , Jumbo Moncor c 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 s 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) E- 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques œ 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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MUVZAU
dans notre assortiment

CAR AUDIO
y Ŝ/ILPINE

525—
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—SONY—§ PIONEER —
• BLAUPUNKT Panasonic

EUROTEL FRIBOURG

Grand défilé de mode d'uniformes et
présentation d'instruments

Samedi 4 mars 1995, 14 h
- 50 uniformes
- nouveautés de BESSON et BUFFET

CRAMPON
- littérature pour ensembles
- CD de musique à vent

Cordiale invitation:
Locher SA Musique Fribourg,
Truns SA fabriaue d' uniformes

Entrava liharo 1-7 _ "7F.-]

Neuchatel, Rue de Fausses-Brayes 5. Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales
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l Service gratuit 24 heures sur 24

S 
155 90 60

Votre CS-Crédit privé.
e Comparez , vous avez
a tout à y gagner!
5 Appelez ou envoyez le coupon au
s Crédit Suisse,
!t Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

>- Exemple de tarif:
Montant net: Fr: 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr. i

] Mensualités env. Fr. ]] Mensualités env. Fr

| Nom: 

. DronArn-
e ! ' ~ ;
IO ! Prénom: 
s. |
j r i Date de naissance: 
5t !
à | Rue/No: 
3. '

! NPA/Localité: 

i Tél. privé: 

. ' Tél. prof.: 
s.
""" | Nationalité: : 

! Domicilié ici depuis: 

i uaie; 

| Signature : '. oag7L

i La banque est autorisée à s'adresse.
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren-
seignements.
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Le bâtiment
des capucins
sera rénové

ROMONT

«Les façades du bâtiment des capu-
cins sont déprimantes! Enfant , je ne
m'en rendais pas compte tant les capu-
cins captivaient l'attention des gosses.
On allait chercher des images pieuses
chez eux et on oubliait le décor». Le
président de la bourgeoisie de Romont
se souvient de l'époque où le couvent
était habité. Les capucins sont partis
nn 1979. aDrès dix ans de disputes avec
tout ce que la cité comptait de «bien-
pensants».

On y entreprit les rénovations né-
cessaires au nouveau locataire sans
toucher à l'essentiel de la façade sur
rue. Mais en 1985 déjà , la bourgeoisie
évoquait l'u rgence d'un rafraîchisse-
ment de celle-ci. Depuis cette date, les
samaritains devinrent également loca-
taires nour auelaues années, puis le
Centre de recherche sur le vitrail en
attendant de s'installer au château.
Côté façade, rien n 'a changé. C'est tou-
jours la grisaille. «Nous attendions
que l'église trouve une affectation
pour entreprendre des travaux. Mais
tout dort denuis vinet ans et dormira
encore aussi longtemps , alors nous ve-
nons de décider des travaux de conser-
vation du bâtiment. Nous voulons
blanchir les murs afin qu 'ils soient
présentables et il nous faut refaire le
toit. La dépense de 620 000 francs est
énorme pour un non-événement», ex-
nlimie Dnminiaue Aver.

EMBALLAGE AVENANT
Le bâtiment dormira désormais

dans un emballage plus avenant. La
bourgeoisie est prise à son propre piè-
ge. Elle avait demandé à la section
d'architecture de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg de faire une étude du cou-
vent et de ses affectations possibles.
Des idées avaient été émises par les
étudiants en 1993: espace culturel tel
aue. hihliothènup . on salle de concert.
Les autorités communales étaient
d'accord avec le principe , mais dans le
fond personne n'y croit vraiment.

De surcroît , l'historien Aloys Lau-
per , qui dirigea l'étude , découvri t l'his-
toire du bâtiment et son intérêt archi-
tectural franciscain («La Liberté» du
21 juillet 1993). L'église de la Transfi-
guration et de Saint-François-de-
Paule fut construite en 1747 en respec-
tan t ri eourensement les rèel es archi -
tecturales des capucins et , à quelques
détails près, tout est intact au-
jourd'hui. Cette qualité implique que
l'on ne touche à rien - ou presque - par
souci historique. L'église n'a pas été
désacralisée au départ des capucins.
La démarche qui n'aurait guère fait de
vagues à l'époque , serait plus com-
plexe aujourd'hui , même si l'édifice ne
sert quasiment plus aux célébrations
religieuses MDI

¦ Ballet. Le «Lac des cygnes»,
ballet de Piotr Tchaîkovski , est
donné par le Théâtre de ballet de
Vienne , sous la direction de Gùn-
ther Falusy. A 20 h. 30 à l'Hôtel-
de-Ville de Broc.
¦ Thés dansants. Danse dès
13 h. 30 au café des Colombettes, à
Vuadens, et dès 14 h. au café du
PQ FI i.pt Q Drarnmon

CHÂTEAU-D'ŒX. Descente
populaire
• L'Ecole suisse de ski organise, le
dimanche 5 mars 1995, une descente
populair e afin de promouvoir les nou-
velles remontées mécaniques de Châ-
teau-d'Œx (12 millions de francs in-
vestis en 1993). La configuration des
Dentés de la Rrave çp nrptp pn niitrr-
bien à ce type de compétition. Le par-
cours sera long de 1400 mètres et les
compétiteurs répartis en cinq catégo-
ries. On peut déjà s'inscrire auprès de
l'Ecole suisse de ski ou , sinon , sur pla-
ce, le dimanche 5 mars, au restaurant
du Sommet de la Rrnvp T a rppnnnaic.
sance du parcour s aura lieu dès 8 heu-
res et le premier départ sera donné à 10
heures. La finance d'inscription est de
20 francs et 15 francs pour les mem-
bres FSS. En cas de mauvaises condi-
tions météorologiques , le numéro 029
182 renseignera les concurrents.

Aaf r\T

ARTISANAT

La poterie de feu Pierre Messerli a
les honneurs d'une exposition
Créé dans les années 30, son décor à la grue héraldique passe bien à travers les modes. Une
impressionnante collection témoigne de la pérennité de cet artisanat de qualité.

C

eux qui ont eu le privilège de
connaître le personnage sont
certains que le potier Pierre
Messerli serait tout confus par
l'honneur que , lui font au-

jourd'hui deux collectionneuses grué-
riennes.Claudine Doutaz , de Vuadens
et Maggy Dupasquier , des Granges, à
La Tour-de-Trême , lui consacrent aux
Colombettes une exposition rassem-
blant Das loin de 300 Dièces de sa oro-
duction.

Les céramiques à la grue ou au bou-
quet , décors bien caractéristiques de
ce qui allait faire le succès du potier
bullois Pierre Messerli , presque tout le
mondeJes connaît. La grue peinte sur
fond blanc ou bleu est d'ailleurs deve-
nue la marque de référence dans le
eenre. au Doint d'avoir été imitée, par-
fois grossièrement. Raison de plus
pour mettre en vitrine des pièces ori-
ginales qui racontent , du début à la fin ,
l'histoire de cet artisan très discret
décédé en 1986 et dont l'atelier avait
été, 19 ans plus tôt , repri s par Antoi-
nette Bosshard qui a maintenu le style
du créateur , mais a élargi sa gamme de
Droduction.
LA GRUE HERALDIQUE

En reprenant l'atelier de son père
vers 1930, Pierre Messerli a choisi de
fabriquer des objets plus décoratifs
que la vaisselle utilitaire produite jus-
qu 'alors. Il grave cette nouvelle poterie
de la marque «Fabrique Messerli». Le
décor «à la grue» s'impose alors sur
cette vaisselle du dimanche et sur tou-
tes sortes d'obiets de décoration. La
grue, habituellement peinte en rose,
rouge ou bleu , est souvent accompa-
gnée de motifs polychromes fleuris ou
géométriques.

De l'atelier Messerli sont aussi sor-
tis toutes sortes d'objets commandés
pour des circonstances spéciales: fête
de chant de mnsinne anniversaires de
sociétés , d'entreprises. Pour ces objets
souvenirs , l'atelier créait des motifs
particuliers. Par exemple des person-
nages portant dzaquillon ou costume
d'armailli. Ces créations sont souvent
l'œuvre de talentueux ouvriers décora-
teurs. On cite surtout Armand 'Pittet ,
un sourd et muet , qui a travaillé pen-
dant 27 ans à la nnterie hnlloise et

Les noteries de Pierre Messerli rassemblées oar Claudine Doutaz et Maaav Dupasauier. GD Alain Wicht

auquel Pierre Messerli laissait , comme
aux autres d'ailleurs , toute liberté de
création. Ce qui explique la grande
diversité des motifs de la production
Messerli.

La poterie de Gruyère de Pierre
Messerli a été imitée et généralement
bien maladroitement. On a trouvé
dans des magasins de Bulle et de
Gruvères notamment des coDies im-
portées d'Italie et du Liechtenstein ,
parfois vendues sous l'étiquette de
«Gruyère», de quoi autoriser la plus
grande confusion. Depuis 1976 , An-
toinette Bosshard assure la continuité
de la poteri e de Gruyère . Elle a innové
en élareissant la eamme des nbiets
décorés de la grue. Son entreprise mar-
che très fort. Elle occupe une dizaine
de personnes dans la fabrication, la
décoration et la vente dans son maga-
sin de la route de Riaz à Bulle , à l'en-
seigne du «Pot de Grevire».

YVONNE CHARRI èRE

Vuadens, Les Colombettes , exposition visi-
hle rlp 14 h à ?0 h iiisn.rau 9 mars.

CHA TEL-SAINT-DENIS

« Relance» aide, conseille et fait
réfléchir les chômeurs déprimés
Le chômage génère la déprime. Les
administrations n'ont pas le temps de
personnaliser les contacts. Le dédale
des lois et règlements se mue souvent
en labyrinthe sans issue. En Veveyse,
une association privée a réagi. Depuis
novembre passé, «Relance» a mis en
place une permanence hebdomadaire.
Chaque mercredi de 8 à 12 h., des
bénévoles accueillent les chômeurs
du district au rez-de-chaussée du
W«- *:,—« — a n..mm ,.n.l A ~ _- *UA*~. Ca T «̂

nis.
Raymond Mossier , l'un des conseil-

lers de «Relance»: «L'idée est née
dans les milieux paroissiaux. Il fallait
faire quelque chose face au désespoir.»
Le besoin est réel. En quatre mois , la
permanence a accueilli une moyenne
de 10 personnes par semaine , du ma-
nœuvre à l'ingénieur. Trente à qua-
rante chômeurs y viennent régulière-

ganisme officieux , les gens se confient
plus facilement, y compris sur leurs
problèmes familiaux . Le chômage est
encore un tabou. Nous aidons aussi les
gens à lire les journaux , car certains ne
savent pas repérer les bonnes offres
d'emploi. Et nous dispensons des
conseils techniques. Comment faire
un bon curriculum vitae , être attentif
que le délai-cadre n'équivaut pas au
Hrrait nnv iaiHpraa nàtpc r»+/a ..

Cette aide concrète se matérialise
par la mise à disposition des journaux
régionaux et romands. Mais «Relan-
ce», c'est beaucoup plus qu 'une salle
de lecture. Raymond Mossier estime
qu 'il faut mettre en parallèle la recher-
che d'un emploi et la recherche de soi.
Se remettre en question , parvenir à
savoir quel emploi rechercher , quelle
formation suivre. «Nous bénéficions
H'nn rpcpQii H'aHrpçQPQ r\p rplntinnç

avec des employeurs , des conseillers,
qui nous permettent d'orienter trè s
précisément la personne. Il faut parta-
ger l'information, aller au-delà de
l'égoïsme. Si j'entends parler d'un em-
ploi , pourquoi ne pas en informer
d'autres. Si je ne l'ai pas, au moins
qu 'il profite à quelqu 'un de la région.»
Travail discret , mais qui vise bien à
informer le chômeur au sens large, à le
faire réfléchir et agir autrement qu 'en

gnées.
«Relance» se refuse d'effectuer les

démarches à la place des demandeurs
d'emploi , sauf en de rares cas d'urgen-
ce. Mais cette activité très bien docu-
mentée et structurée ne remplace-t-
elle pas une administration déficien-
te? Raymond Mossier: «Les bureaux
officiels n 'ont pas le temps de se pen-
cher sur chaque cas. Ils ne sont pas non
nlnc frarmpç nnnr Onnc un rprtnin

sens, nous faisons un peu le travail des
futurs centres régionaux de place-
ment. D'ailleurs , nous espérons une
collaboration avec le centre qui de-
vrait être implanté à Bulle pour Je sud
du canton. Même si en Veveyse, le
marché du travail est plutôt tourné sur

IL Y A TOUJOURS URGENCE
Les communes et le canton sem-

blent jouer le jeu , même si parfois l'in-
formation a du mal à passer sous une
autre forme que des papillons à dispo-
sition sur une table. Selon M. Mossier ,
«le canton a reconnu notre rôle. Nous
nhtpnnnç dp*: rpnnnçps à dp <: niipstinns
précises beaucoup plus rapidement
que si la demande vient d'un particu-
lier.» Pour la trentaine de bénévoles
qui travaillent dans le cadre de «Re-
lance», il y a toujours urgence à régler
les problèmes liés au chômage. L'asso-
ciation étudie un fonds de secours.
Fvpmnlp 1 nrtnvnir pvîtpr nue lp tple-

250 ans de tradition potière
Bernois d'origine, Pierre C'était la vaisselle du rantaine d'années. Au
Messerli était , après quotidien des familles gré de découvertes fai-
son père Arnold, le 7e campagnardes et que tes dans des brocantes
potier qui assura la Pierre Messerli a d'ail- et des marchés: «Parce
continuité de la tradition leurs continué à pro- que c'était typique de
potière présente à Bulle duire jusque dans les notre Gruyère». Après
depuis 1740 et dans la- années 50. Il n'en reste un gros boum constaté
quelle ont travaillé les pas beaucoup dans les au début des années
Walte r Lombard, Frédé- maisons car cette vais- 90, il semble que le
rie-Daniel Bach, Joseph selle de terre était jugée marché s'est quelque
Affentauschegg et Mur- si ordinaire qu'on ne la peu assagi. Mais les
ner. Jusqu'en 1930, trouva pas digne d'être prix restent élevés,
c'est le père, Arnold conservée. Preuve de la Tasse et sous-tasse
Messerli , qui est à la modestie de cette pro- que Messerli vendait
tête de la poterie bul- duction des débuts: elle 3,50 francs se paient
loise dont il ne sortait ne fut jamais signée. aujourd'hui de 50 à 80
pratiquement que des Claudine Doutaz et francs. Les deux fem-
céramiques à fonction Maggy Dupasquier , les mes procèdent aussi
utilitaire : pots à lait très collectionneuses, expo- • par troc ... «quand le
souvent décorés d'une sent tous les genres prix d' une pièce convoi-
branche de muguet sur qu'a produits Messerli. tée dépasse nos
fond brun ou jaune , jatte Elles ont rassemblé ces moyens»,
à lait et plats à roestis. objets depuis une qua- YCH

Pour
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dp tous
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Exempte: pouvoir evuer que te teie- Mtit *.**phone soit coupé pour un chômeur qui lp j2 IHcIfS 1995
n'a rïlnc Hp nnm rpolpr la fQptnrp TÇ

«Relance» projette une série de vidéos
consacrées à la problématique du chômage
en Suisse. Prochaines projections les 8 et 15
mars , ouvertes à tout le monde entre 8 et
12 h. D'autres renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'association, case pos-



Offre spéciale
duvets
nordiques
160 x 210 cm,
plumettes , duve-
teuses, neuves,
d'oie blanche, à
Fr. 99.- ou
200 x 210 cm, à
Fr. 1B9.- ou
240 x 240 cm à
Fr. 269.-
Envoi rapide jus-
qu'à épuisement
du stock.
DUVET SHOP SA
8, Frontenex,
1207 Genève.
a* 022/
786 36 66
Fax 786 32 40
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\T A '  • C ' «*. •> ^/ la publicitéVous desirez faire paraître une annonce ? c'est vouloirvuui UCMICZ, îan c païaure une annonce : c'est vouloir
Désormais chez Publicitas, vous êtes aussi les récolter

t • • i ¦ a i i sans avoirbienvenus entre midi et deux heures. semé

Gar nos
nous vou J

LENEILLEURPRIX!
ÉL MOTOROLA

MICRO T«A»C CLASSIC

ftgi.
S

NOKIA

N'attendez pas le dernier momen t
nour apporter vos annonces

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre

4 des invitations

20 entrées pour le match du MARLY
RAQK'PT

40 entrées pour le spectacle de
JEAN-MICHEL MATTEI

20 entrées Dour le concert du
MICHEL PIGUET CONSORT

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42, ou au
© 037/86 44 66.

é un tiraae au sort

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)

Dimanche 5 mars 1995 , 17.00 h
Eglise du collège St-Michel

MICHEL PIGUET CONSORT

Michel PIGUET, hautbois, flûte à bec, flûte de voix
l̂ akn uni I fï\A/AY winlnn

Imke DAVID, viole de gambe
Alberto GUERRA , basson

I arcl MriL' MnRTFM^FNi Havprin

^PUBLICITAS 3§(#
e la Banque 4, 1700 Fribourq

PROMOTION - RELEGATION
LlNB /1re LN

C%

Tour final

HA! I F fiRAMn-PRF

Çamorli ù. marc 1 QQR à 1 Q h

MARLY-BASKET

BC KZO WETZIKON

Ch>
Le Courant d'Air

présente

Jean-Michel MATTEI
dans son nouveau spectacle

Un grand cru d'humour et de réalisme pour une
soirée pleine d'humour et d'éclats de rire.

Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 30

Salle paroissiale de Courtepin
Entrée : Fr. 20- ,

apprentis, étudiants, AVS , Fr. 1.7 -

Je suis membre du Club en Liberté et participe au tirage au sort '
des:
D 25 entrées pour le match FRIBOURG GOTTÉERON -
DAVOS du 7.3
Nom : Prénom:

Rue/N° : NP/Localité: 

N" de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 3.3.1995 :
«La Liberté» , Concours-Club , bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg
Les nannants seront aviçpc nar rnnrripr

concurrents
garantissons toujours

Patinoire communale
[Sjfrj^ Saint-Léonard
^^BSlSrr Quart de finale 

des 
play-off

Mardi 7 mars 1995, à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

DAVOS



Le Corbusier
accroché à
l'abbatiale

PAYERNE

Un mois avant son ouverture prévue le
1er avril , les organisateurs de l'exposi-
tion sur l'œuvre de Le Corbusier lèvent
un coin du voile. Jusqu 'au 18 septem-
bre , plus de 150 créations du célèbre
architecte seront rassemblées au Mu-
sée de Payerne: dix sculptures , des
huiles , gouaches , dessins , collages, li-
thographies , livres (dont le célèbre
«Poème à l'angle droit» , plans , ma-
quettes , photos et documents seront
visibles du public. En outre , vingt ta-
pisseries monumentales seront accro-
chées sur les murs de l'abbatiale.

Cette manifestation dont les organi-
sateurs attendent un retentissement
international marque le 30e anniver-
saire de la mort de Le Corbusier ( 1887-
1965). Elle est placée sous le patronage
du conseiller fédéral Flavio Cotti , de
ramha çcaHenr français Bernard Gar-
cia et de l'architecte tessinois Mario
Botta. Entre la mi-mai et fin août , trois
conférences seront données , respecti-
vement par Jacqueline Jeanneret ,
nièce du Corbu , Charlotte Perriand ,
architecte d'intérieur et Daniele Pau-
ly, professeur en histoire de l'art. D'au-
tre part est prévue une présentation
d'un nouveau film , «L'homme à la
main ouverte» du cinéaste Grzegorz
Tomr7ak GS

¦ Dépaysement. Dans le cadre
de Connaissance du monde, pré-
sentation du film «La légende du
Nil» par Maximilien Dauber. Au-
jourd'hui à 13 h. 30 et 20 h. 30 au
cinéma Annlln à Paverne.

PAYERNE. Une énigme histori-
que est résolue
• Pendant les relâches scolaires , les
derniers platanes majestueux de l'ave-
nue de la Promenade à Payerne ont été
abattus par les bûcherons de la com-
mune. C'est la fin d'un travail étalé sur
trois ans , puisqu 'en 1993 près du Casi-
nn-SïtanH pn î 004 farp à la nnnr d^ prrt-

le, les vieux arbres parfois pourris , et
représentant un danger pour les pas-
sants , avaient été tronçonnés, puis
remplacés par de nouveaux plants.
Cette disparition d'arbres vénérables a
attristé bien des Payernois , lesquels se
demandent quand ces arbres ont été
Dlantés. Anrès une natiente recherche
aux archives communales, Claude
Buache et l'archiviste Jacques Villo-
met ont pu résoudre cette énigme his-
torique. Et quelle ne fut pas leur su-
prise de devoir remonter le temps jus-
qu 'en novembre 1810. Agés de 185
ans, ces platanes étaient donc bien
plus que centenaires , âge que leur prê-
taient des nrnnnstinii pnrc CiCi

CORMONDES. Refus de priorité:
cycliste blessé
• Vers 15 h. 05 mardi , un cycliste âgé
de 56 ans circulait dans le village de
Petit-Cormondes, en direction du lac
ftp Çphiffpnpr. Pn troa/preotat lo rnutaa

reliant Petit-Cormondes à Monters-
chu . il n'accorda pas la priorité à un
automobiliste arrivant de sa droite.
Une collision se produisit au cours de
laquelle le cycliste fut blessé. Il a été
trancnnrtp à Phnnitnl Ap Taur-I IHB

ESTAVAYER-LE-LAC. Des détri-
tus prennent feu
• Lundi , vers 15 h. 15, le Centre de
renfort est intervenu à l'impasse du
Paarf ofin Aa mnîl.:. . ._ JAU... J':_

cendie qui avait pris naissance sous un
avant-toit. Des sacs-poubelle , conte-
nant des confettis et autres déchets en
carton étaient la proie des flammes. La
cause de ce début d'incendie , qui ne fit
auClin Hpaât pç1 inprannnp âfaîT

MONTAGNY-LA-VILLE. Assoupis-
sement au volant
• Un automobiliste âgé de 26 ans cir-
culait , mardi vers 5 h. 45, de Léchelles
en direction de Cousset. A l'entrée de
Montagny-la-Vil le , il s'assoupit au vo-
lant. Sa voiture quitta la route à droite
et heurta successivement un poteau et
un panneau de signalisation causant
nour ^SOO franre AP Hpnârc On

BRANDONS DE PAYER NE

Le carnaval des enfants est peuplé
de fées, de clowns et de sorcières
Sur le thème «le carnaval au fil du temps», trente classes de la région ont décoré des pan
neaux. Hier, un public nombreux s'est enthousiasmé pour cette exposition très drôle.

Le 

plus vieux des brandon-
neurs , Bibi Rapin , 78 ans, a
apprécié: «C'est une excel-
lente idée, ils ont eu raison
d'associer les jeunes. Il faut

aussi féliciter les maîtresses.» Le lé-
gendaire personnage de la fête est venu
hier après midi à la Halle des fêtes de
Payerne admirer l'exposition «le car-
naval au fil du temps». 620 enfants, de
trente classes différentes , ont repré-
senté leur vision du carnaval. Ils ont
colorié , découpé , collé pour décorer
un même support , trois panneaux de
bois hauts de deux mètres.

î p rpçnltat d p pp «rarnamnmpç» pst

étonnant. L'univers carnavalesque des
écoliers est manichéen. D'abord les
méchants. Des sorcières, dont l'une
haute de plus de trois mètres était
accompagnée d'une quinzaine d'«élè-
ves». Des araignées terrifiantes (les
mouches du Comité des masqués, pri-
ses dans une immense toile, en trem-
blent encore); des fantômes, des pira-
tes, des dragons. Et puis les bons: des
clowns aux larges souri res, des fées
bien intentionnées , des ours sympa-
thiques , des souris souriantes version
«cheese carnaval». Les animaux
étaient représentés en très grand nom-
ht rp

Avec «le carnapied» , une classe a
poussé très loin la réflexion sur ce
symbole brandonnesque. Bon pied
bon œil , chaussure à son pied , des
pieds et des mains, autant d'expres-
sions qui ont inspiré les créateurs. Une
classe, reprenant le refrain «As-tu vu
Tumulus sur son bateau?» est partie à
sa recherche jusque dans les airs et au
fond des mers. Des masques ont bien
sûr été confectionnés par des classes,
mnnçtrpç vpnnç H'aillpiirç nu tptpç

'

Les créations enfantines ont attiré

souriantes réalisées avec des matières
brillantes et colorées.

Par un vote , le public pouvait dési-
gner ses réalisations favorites. Et ce
concours a connu un succès inespéré,
de l'avis de Gilbert Milliquet , prési-
dent du CDM et de Philinne Duboux.
directeur des écoles primaires , puis-
que 2378 votants ont rempli un bul-
letin. Le 1er pri x a été remporté par
«Kratch-Krotch et Cie» (la méchante
sorcière et ses «élèves») et cette classe
gagne un voyage à Europa Park. Cette
équipe devance «Chickouille la fri-
pouille» , un magnifique clown. Troi-
sième. «Godasseville». fantaisie de

la foule puisque 2378 votants ont donné leur préférence. GS A. Wicht

souliers-personnages. En quatrième neuf classes défileront au son de treize
position , «Les brandons , pas si pous- guggenmusiks, formant un cortège de
siéreux que ça», avec la monstrueuse mille participants. Dimanche, cent
araignée. Le dernier grand prix a été adolescents ouvri ront le grand cortège
attribué à « Abracadabra », qui rassem- carnavalesque , sous un parapluie
blait une fée, une sorcière et un magi- monstre . Lundi à 14 h. 02, sur la place
pipn du Marché , ce sera le dénart des Tu-

mulus. L'antique tradition est perpé-
RENDEZ-VOUS JEUNESSE tuée par Bjbj Rapin accompagné des

Cette édition du centenaire des Tumulus encagoulés , qui distribuent
brandons propose encore plusieurs des friandises aux mômes grimés et
animations pour les enfants et adoles- costumés. Les 12-16 ans auront leur
cents. Samedi après midi se déroulera boum à la halle des fêtes, lundi dès
leur cortège. Le départ sera donné à 14 h. 32, et c'est une nouveauté pour
15 h. 32, de la place de la Concorde réjouira les adolescents,
nnnr aboutir à la halle des fêtes. Dix- GÉRARD GlJISOLAN

YVERDON-LES-BAINS

Deux poupées d'ivoire enrichissent le
trésor archéologique du château
Découvertes dans un quartier yverdonnois, les nouvelles vedettes du musée local apparaissent comme
des obiets d'une arande rareté. Elles ont été déaaaées oar réauioe de l'archéoloaue Frédéric Rossi.

Le sous-sol de la région sise entre
Avenches et Yverdon-les-Bains a, ces
années passées, livré d'inestimables
trésors témoignant d'une présence hu-
maine bien vivante tant au bord des
lacs de Neuchatel et Morat que dans
l'arrière-pays. La moisson des archéo-
logues se révéla d'une étonnante ri-
chesse notamment à Dellev-Porta l-
ban et au Mont-Vully en passant par
Avenches , Vallon et , à l'extrémité du
lac de Neuchatel , plusieurs sites du
Nord vaudois. Les fouilles qu 'entraîne
la construction de la RN1 devrait per-
mettre aux chercheurs d'ajouter quel-
ques éléments inédits au puzzle d'une
histoire qui n'en finit pas de s'affiner.
Celle de l'époque romaine , entre au-

Si Avenches exhibe fièrement son
buste de Marc-Aurèle et Vallon ses
mosaïques , Yverdon-les-Bains peut
désormais s'enorgueillir de présenter
au public du Musée du château deux
poupées sculptées dans l'ivoire avec
une finesse consommée. Fort rares sur
les terres de l'Empire romain fouillées
à ce jour - la majorité des quelque cin-
nnnntp p-vpmnlairpç rptrranvpc rarravp.

naient des catacombes de Rome - les
poupées furent découvertes voici trois
ans dans un cimetière contemporain
de celui du Castrum, la forteresse
construite entre la ville actuelle et le
lac. Conservateur de la section histori-
que du musée local , le professeur Ro-
dolphe Kasscr leur attribue un âge pro-
che de celui de Constantin Ier qui vécut
au IVe siècle après Jésus-Christ. A
r \ r f *l i \ r f *  lf»lir r»/"»! fTni-O r ^f f r i n t  nnn r îmï l i

tude frappante avec celle des impéra
trires dp la mêmp énnnnp

BARBIES ARTICULÉES
Les poupées furent dégagées par

l'équipe de l'archéologue Frédéric
Rossi d'une tombe contenant les restes
très abîmés d'une jeune personne au
sexe encore indéterminé. «De vérita-
bles œuvres d'art » assure le chercheur.
«Objets ludiques ou religieux?» se de-
mande le professeur Kasser en préci-
sant nnp rpç nminppç dp  pranH I HYP
étaient en mesure d'articuler leurs bras
et leurs jambes. Le XXe siècle n'a rien
inventé ! La valeur internationale de
ces pièces est incontestable. Les ani-
mateurs du musée les considèrent dès
lors non sans raison comme d'authen-
tiques vedette s auxquelles le Musée
cantonal d'archéologie et d'histoire
s'est efforcé , ces derniers temps, de
Ipnr rpHrannpr lp lnctrp raprHn nar Hpc

siècles d'oubli dans un sol humide qui
assura leur conservation.

Une conférence de presse organisée
cette semaine dans la capitale du Nord
vaudois a marqué le retour définitif
des deux sœurs au bord du lac de Neu-
chatel. Elle fut l'occasion pour le pro-
fesseur Kasser de justifier - suite à une
rritinnp _ lp rpfnc Hll mnçpp dp nrptpr

les objets aux organisateurs 'd' une ex-
position annoncée dans la Creuse.
Très vulnérables , les demoiselles au
teint clair constituent des pièces uni-
ques auxquelles le bon sens prescrit
d'épargner les risques. Plusieurs expé-
riences passées ont en effet débouché
sur de fâcheux échecs. Il n 'est donc pas
niipçtiran dp Ipc rpnntivplpr f~îP

Haute d'une vingtaine de centimètres, la poupée la mieux conser-
vée.

r\ .-i r* .-i i .*-» K A  l/Unnnn/M' C+o+ rlû \ / r n t r t  ^i1̂ .nllmûnto hictr* rîni lûC ot Qrr^hârJ.onio



le gagnant du mois !
Aurélie, 9 ans, La Roche
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Participe toi aussi a notre grand concours: tu seras peut-être notre prochain gagnant!
Tu peux encore envoye r 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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GASTRONOMIE

Les cuisiniers autodidactes prouvent
que leur talent vaut bien un diplôme
Un j our, les passionnes de cuisine ouvrent un restaurant. Et s'en
Daniel Sudan à Broc. Début d'une série chez les chefs par recyclage

Les 
cuisiniers du dimanche ,

passionnés de bonnes recettes,
qui renoncent un jour à leur
profession pour devenir des
pros du bien-manger sont

moins rares qu 'on l'imagine. Jean-
Daniel Sudan est de ceux-là. Il a été,
durant treize ans , orienteur profes-
sionnel au Cycle d'orientation de Bul-
le. En 1986, il a résolument changé de
cap et s'est installé aux fourneaux de
l'auberee des Montagnard s à Broc.
Neuf ans plus tard , il ne regrette pas sa
décision.

Son auberge se trouve en plein cen-
tre de Broc, une localité qui , outre sa
célèbre fabrique de chocolat , se distin-
gue par une coutume qu 'ignorent de
nombreux Friboureeois. On v fête, de-
puis un siècle , la bénichon en février,
au moment du carnaval. Les habitants
vous expliqueront qu 'en juillet 1890,
un incendie ayant dévasté la moitié de
la ville , il fut décidé de reporter la béni-
chon au mercredi des Cendres, le
temps qu 'il fallait pour reconstruire
les Quartiers détruits.
LE RESPECT DES SAISONS

Le patron de l'auberge des Monta-
gnards ne s'est pas spécialisé que dans
la préparation des mets au fromage et
du menu à rallonge qui , partout ail-
leurs , se concocte en automne lors de
la fête de la désalpe. Il fait côtoyer la
t radition avec l'originalité. Quelques
pxpmnlec. nnnr allécher les fins hecs: il
remplit les chapeaux des morilles
d'une farce délicieuse , mitonne une
soupe de moules à la crème de courge,
sert un carré d'agneau d'Ecosse avec
des raisins de Corinthe (le ragoût de la
bénichon n'est pas loin...), accompa-
gne les filets de sole d'une sauce poin-
tue préparée avec une réduction de vin
hlanc et de vinaiere du noivre
concassé et une brunoise de légumes.
Sa cuisine , sans fla-fla superflu , res-
pecte les saisons. En hiver, les suprê-
mes de pintade sont escortés par des
lentilles et les maerets de canard re-
haussés par le parfum des mandarines
et du Grand Marnier. Les desserts se
font alors aux pommes, au pain
d'épice ainsi qu 'au chocolat et à la
double crème, les deux produits vedet-
tes H P la aTrrnvprp Vnnc np trnnvprp 7

I
Un recyclage dû à un concours de

pas chez Jean-Daniel Sudan , à la mau-
vaise saison, des plats mitonnes avec
des tomates:
- Mieux vaut y renoncer plutôt que de
servir des légumes qui n 'ont pas mûri
au soleil et qui manquent tristement

Jean-Daniel a, depuis toujours ,
l'amour de la cuisine. Et s'il a aban-
donné son métier d'orienteur , ce n'est
pas parce qu 'il a été mal... orienté ,
mais , comme on se plaît à la dire , par
un concours de circonstanaces. La mère
de sa femme, qui était propriétaire de
l'auheree des Montagnards , décida un
jour d'en arrêter l'exploitation. Cette
affaire n'allait pas tomber dans des
mains étrangères! L'orienteur profes-
sionnel et sa femme n'hésitèrent pas
un instant. Ils décidèrent de reprendre
la barre :
- Il m'a suffi d'aimer cuisiner et

circonstances. Alain Wicht.

personnelles pour que ce changement
se fasse sans problème, même si l'ho-
raire d'un cuisinier est plus lourd que
celui d'un orienteur. Mais,: quand on
aime, on ne compte pas ! Et , au fil des
mois, l'expérience a affermi mes con-
naissances.

Comme tout bon cuisinier , le pa-
tron de l'auberee des Montaenards.
s'est mis à l'écoute de ses clients pour
répondre à leurs vœux. Il change sa
carte tous les trois mois, mitonne régu-
lièrement les mets de brasserie (pot-
au-feu, blanquette et tendrons de veau,
tripes) dont le succès ne faiblit pas. Il
c'est aussi nlonpé dans la ' lecture de
livres de cuisine qui sont aujourd'hui
des classiques, ceux, entre autres , qui
révèlent les secrets de Girardet , Pier-
roz , Georges Blanc. La cuisine tend un
piège aux cuisiniers du dimanche: les
quantités. Comment s'en tirer quand
r\y \ r\s\ î+ r>Antontoi* un nntnVirp Af* rr\Y\-

félicitent. Comme Jean-
de Suisse romande.

i i
i

î flaafll

vives qui varie d'un jour à l'autre ?
Jean-Daniel tire sa toque à l'armée où
sa tâche de fourrier lui a appris à maî-
triser les commandes et à ne pas gas-
piller les produits.

Sans même le réaliser , Jean-Daniel
.Sudan est devenu un nro. L'exemnle
des grands chefs le stimule et le pousse
à lorgner du côté des sommets de la
gastronomie. Ses qualités et ses com-
pétences d'orienteur sont toujours en
éveil. Il sait ainsi quel conseil donner
aux passionnés de cuisine qui vien-
npnt lui HpmanHpr s'ils nspnt rnmmp
lui , se lancer dans l'aventure et se met-
tre aux fourneaux d'un restaurant
alors même que la conjoncture n'est
pas brillante :
- Allez-y, foncez. Si vous êtes motivé,
si vous rêvez de faire ce que vous
aimez, vous réussirez.

A \ t \ ir  K^ A nir T A /->/ *¦• * r» r-v

Le «brick» aux pommes, sauce
au calvados, un vrai délice
Ce dessert , créé par Jean-Daniel Su-
dan , est un pur délice . Les becs à dou-
ceurs en «redemanderont».
(4 p ersonnes)
6-8 pommes, selon leur grosseur. Pour
le sirop: eau , sucre, une tombée de vin
blanc et un peu de cannelle; 100 g de
raisins secs de Corinthe; 1 dl de rhum ;
1 macaron (l 'acheter chez le boulon-
ner) : UII P rrèmp nnolnirp nrp nnrpp nvp r
2-3 œufs, du sucre, Vi l de lait et une
bonne giclée de calvados ou de rhum ;
4 feuill es de brick (se trouven t dans cer-
taines confiseries ou dans les magasins
de spécialités d 'Afrique du Nord). Ou. à
défaut , quatre crêpes aussi f ines que
poss ible.

La première chose à faire est de faire
macérer la VPllIp Iflfi O Ap raicinc Hp, ..„, .„„

6 ua_ a a a a .a a a a ,  ajv.

Corinthe dans le rhum. Le lendemain ,
vous préparerez une compote aux
pommes de la manière habituelle.
N'oubliez pas d'ajouter au sirop une
bonne tombée de vin blanc. Un peu de
cannelle en fin d'opération et ce sera
tout. Mettez la compote au frais pour
qu 'elle refroidisse. Il sera alors temps
de lui ajouter les raisins qui auront
macéré et lp marîirnn Hn Knnl-annpr

préalablement émietté. Mélangez déli-
catement le tout. Laissez refroidir.

Libre à vous de préparer la crème
anglaise avant ou après la compote et
de la parfumer au calvados ou au
rhum. L'important est qu 'elle soit bien
refroidie avant qu 'elle tienne lieu de
garniture aux bricks ou aux crêpes.

Etalez les quatre feuilles de bricks
sur nnp tôlp léoprpmpnt hpnrrpp oar.
nissez chacune d'elle avec une bonne
cuillère à soupe de compote aux pom-
mes, repliez les feuilles en quatre pour
emprisonner la compote. Mettez à
four chaud , comptez 3-4 min. de cuis-
son. Quand les feuilles auront pri s une
belle couleur , sortez-les du four et
dressez-les sans attendre sur les assiet-
tPQ mil aiir.n,nt ptp r\ré *'i\q \~\] amont nat-\_

pées d'une louche de crème anglaise.
Jean-Daniel Sudan donne une note de
fête à ce dessert -en garnissant encore
chaque assiette d' une boule de glace
vanille.

Expérience faite, on peut fort bien
remplacer les fines feuilles de brick ,
qui s'emploient en Afrique du Nord
pour la prép aration de diverses p'âtis-
Qpripc raïïr Hpc p rp r \p c  foi+tac aranàcan

SACS DE COUCHAGE DANGEREUX POUR LES ENFANTS? En
Suisse, un sac de couchage pour enfant a été à l'origine de trois acci-
dents mortels par étranglement au cours de ces deux dernières années,
constate le Bureau de prévention des accidents. Utilisé pour protéger
l'enfant du froid, sans être fixé au lit, le sac est pratiquement sans risque.
Mais s'il sert à retenir l'enfant, le BPA recommande au fabricant d'ap-
pliquer le mode d'emploi sur le sac même. Il faut bien tendre les lanières
fixées de chaque côté et au pied du lit. Il faut que le lit soit muni de
barrières latérales. L'échancrure du sac doit permettre une liberté de
mouvement suffisante et la fermeture Eclair s'ouvrir de haut en bas.
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La nouvelle loi
sur les denrées
alimentaires

RESPONSABILITES

Beaucoup de nouveautés
dans la prochaine loi. Mais
les ordonnances d'applica-
tion ont pris du retard.
La nouvelle loi sur les denrées alimen-
taires , à l'étude depuis une vingtaine
d'années, entrera en vigueur le 1er juil-
let prochain. Approuvée par les deux
Chambres en octobre 1992, elle rem-
olacera la loi actuelle aui date de 1905.
C'est une loi-cadre qui détermine les
dispositions générales, les compéten-
ces et la répartition des tâches, les
mesures à prendre en cas de non-
conformité, etc.

Bien que relativement courte (une
vingtaine de pages seulement), elle ap-
porte des changements importants ,
impliquant des modifications dans de
nnmhrpncpc nrHnnnanrpc Hnnt nnp
vingtaine importantes concrètement.
Elle adapte également à la pratique
actuelle les dispositions administrati-
ves et pénales quelque peu dépassées
depuis 1905. La volonté de rendre
cette loi eurocompatible a nécessité de
nombreuses adaDtations.
UNE NOUVELLE APPROCHE

Une des grandes nouveautés , proba-
blement la plus importante, de la nou-
velle loi est de mieux cerner les pro-
blèmes à la source et de rendre tous les
manipulateurs (opérateurs) de denrées
alimentaires responsables de la qualité
des produits , de la production à la ven-
te. C'est ainsi que la production agri-
r._r \ ]a  pntrp Harnc la Irai fin np CP r*rantpn_

tera donc plus désormais de constater
que la denrée mise en vente est
conforme ou non à la législation en
vigueur , mais on pourra rendre res-
ponsable les différents maillons de la
chaîne qui doivent veiller à manipuler
correctement le produit. Lors de la
production , de la transformation , de
l'emballage, du transport , du stockage,
non seulement chanue nroducteur. in-
termédiaire ou vendeur aura l'obliga-
tion de respecter certaines règles mais
il devra en outre pratiquer un auto-
contrôle et prouver , si nécessaire, que
des analyses de risques ont été faites.

Cette nouvelle approche du
contrôle de la qualité des denrées ali-
mentaires aura des répercussions im-
portantes sur les professions touchant
à ralimpntatinn Flip çiinnnspra unp

réflexion de la part de chacun. Si la
grande industrie alimentaire va déjà
dans ce sens, ce n'est pas le cas des
petites entreprises à tous niveaux,
comme le paysan ou le producteur de
lait par exemple. Pour satisfaire aux
exigences de cet autocontrôle , certai-
nes associations nrofessinnnelles ont
d'ores et déjà pris les devants. Les cafe-
tiers par exemple ont édité un manuel
à l'attention de leurs membres, met-
tant en évidence les points critiques
susceptibles de poser des problèmes et
indiquant les mesures à prendre pour
surveiller les diverses manipulations
et garantir ainsi la qualité du pro-
A„U

LOIS D'APPLICATION
Pour bien des «opérateurs », l'adap-

tation à la nouvelle législation ne se
fera pas d'un jour à l'autre . Il sera
nécessaire d'organiser des cours, de
faire appel à des experts afin de trou-
ver des solutions. Les écoles profes-
sionnelles devront également tenir
compte de ce nouvel aspect d'autocon-
trnlp trant p/-ammp Qncci Ipc incrapptpnrc

chargés du contrôle des denrées qui
devront adapter .la conception de leurs
contrôles.

Si les nouveaux textes concernant
les denrées alimentaire s doubleront
plus ou moins le volume de la législa-
t ion nn pet tnnt  dp  mpmp Inin Hn
rayon de bibliothèque entier néces-
saire pour contenir la législation euro-
péenne. On entendra encore beaucoup
parler des vingt ordonnances qui en-
treront prochainement en vigueur et
de celles qui suivront , quand les can-
tons devront élaborer des lois d'appli-



Remerciements
Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' affection reçus , •¦

LUDAESCHER- JULMY
son époux et sa famille vous remercient très sincèrement de votre présence ,
de vos offrandes de messes, de vos dons à des œuvres , de vos envois de fleurs
et de vos messages de condoléances. Ils vous prient de trouver ici l'expression
de leur très vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 4 mars 1995, à
18 h. 30.

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion et réconfort combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux et
papa

Monsieur
Philippe LAUPER

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, vos prières , vos offrandes de mes-
ses, vos dons, vos messages de sympathie ou vos envois de couronnes et de
fleurs.
Un merci tout particulier à M. le curé Oscar Sarlinga , à M. François Vallat ,
assistant pastoral , au Dr Jean-Pierre Roulin , au personnel de l'étage C, de
l'hôpital Daler , aux infirmières du Centre de santé de Sarine-Campagne , et à
la Ligue fribourgeoise contre la tuberculose et les maladies de longue
durée.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Etienne , à Belfaux, le samedi 4 mars 1995, à
19 heures.

17-564322

t
Remerciements

+
Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs et de dons généreux , lors du décès de

Monsieur
Marcel CAILLET

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Un merci
tout spécial au docteur Thomi , à la direction et au personnel de la résidence
Saint-Martin , à l'abbé Louis Pythoud , au chœur mixte d'Autigny.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Cottens, mars 1995.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 5 mars 1995 , à 9 h. 30, en l'église d'Autigny.

17-564323

t
1994 - mars - 1995

En souvenir de .A

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Marly, le dimanche 5 mars 1995 , à 10 heures.

1 7-548408

t
MM. René et Emile Bulliard ,

la famille Jean-Daniel Raboud,
la famille Robert Rouiller

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marthe Maillard

épouse de Raymond ,
notre estimé propriétaire

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

17-564404

t
La Société suisse

des buralistes postaux,
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Brodard
buraliste postal retraité

à Pont-la-Ville
et père de M. Daniel Brodard,

membre actif

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

17-561827

t
Dans notre chagrin , nous avons res-
senti avec émotion combien étaient
grandes l'estime et l'amitié portées à
notre chère défunte

Marthe Spicher
Ses enfants et leur famille expriment
leur reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve soit par leur pré-
sence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs
et de couronnes , leur gentillesse , leur
amitié qui ont apporté soutien et
réconfort.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-
Jean , à Fribourg, le samedi 4 mars
1995, à 19 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame
Clémence

Verdon-Collaud
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence , votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église dé Saint-Au-
bin , le dimanche 5 mars 1995, à
10 h. 45.

Saint-Aubin , mars 1995
17-1645

A toi, -qui aimais la vie
A toi , qui savais regarder autour de toi
avec les yeux du cœur | >*
A toi, qui dégageais sagesse et amour
A toi, qui as eu le courage et la volonté
de surmonter les épreuves de la vie
A toi, qui as su nous aimer
Ta gaieté et ton humeur nous aideront
à continuer de vivre sans toi. '
Nous te disons ADIEU , lu resteras dans nos
cœurs.

Ta famille qui t'aime

Monsieur
Félix SCHOUWEY

Du fond du cœur , nous vous adressons nos remerciements.
A vous tous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié par votre
présence , vos messages dits ou écrits , vos dons , vos offrandes de messes et de
fleurs, vos chants et vos prières , nous vous disons notre reconnaissance
émue.
Un merci spécial s'adresse à-M. le curé Fragnière, à M. le docteur Kolly, au
chœur mixte L'Echo de l'Evi , à la Société des armaillis de l'Intyamon et aux
Pompes funèbres Sottas Bulle-Gumefens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Neirivue, le dimanche 5 mars 1995, à 9 heures.
Neirivue , mars 1995.

130-13603

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Berthe DUC

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence , leurs dons, leurs envois de
couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier à MM. les abbés Genoud , Cornu et Ducrest ainsi qu 'à
M. le docteur Vésy et au personnel soignant de l'hôpital de la Broyé.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lully, le samedi 4 mars 1995 , à 17 h. 30.
Lully, mars 1995

17-1626

t
En souvenir de

BBal ¦¦

Marcel Marcel
BOVARD BOVARD

1991 - 1995 1985 - 1995

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg, le samedi 4 mars
1995, à 17 heures.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

17-564160



t
Edouard Piller , à Neyruz;
Hedwige Vuille-Mottaz , à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Léonie et Ernest Weiersmùller-Mottaz , à Pully, et famille;
Michel et Caroline Egli , à Montblesson , et leur fils;
Marie Meier-Piller , à Knutwil , et famille;
Révérende Sœur Oswalda Piller , à Formose ;
Emile et Lydia Piller-Buntschu , à Neyruz , et famille;
Berta et Alois Pellet-Piller , à Lutzenberg, et famille;
Albin et Rosa Piller-Schafer, à Zurich , et famille;
Cécile Rossy-Piller , à Planfayon , et famille;
Max et Fini Piller-Vizens , à Alvaneu;
Joseph et Thérèse Piller-Werro , à Fribourg, et famille;
Rosa et Joseph Raetzo-Piller , à Bâle, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise PILLER

née Mottaz

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tartte , grand-tante, mar-
raine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le mard i
28 février 1995, à l'âge de 77 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz, le vendredi
3 mars 1995 , à 14 h. 30.

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

Veillée de prières en l'église de Neyruz , ce jeudi 2 mars 1995, à 19 h. 30.

Repose en paix!

U ne sera pas envoyé de faire part , le présent avis en tient lieu.
17-1634

t
Remerciements

En ces journ ées de deuil, combien sont appréc iés :
une prière ou un don pour une messe,
une présence ou un message,
une couronne ou une fleur.

Ce sont ces signes d'amitié qui nous ont réconfortés en partageant notre
douleur , et nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l'es-
time et l'affection portées à notre cher époux, papa , beau-papa , grand-papa,
frère et parent

Monsieur
Henri CORPATAUX

Nous garderons un souvenir très reconnaissant de votre témoignage de sym-
pathie.

Un merci particulier s'adresse au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , à
Fribourg, service E 4.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Couvent des capucins , à Fribourg, le samedi 4 mars
1995, à 17 heures.

17-1634

t
L 'amour est un soleil
Qui darde ses rayons sur nos cœurs
Tu en as fait ta source
Pour le partager à ceux qui t 'entouraient

Une présence... Une parole... Un geste d'amitié... Un don...
Un message de soutien... Un envoi de fleurs...

Tous ces témoignages de sympathie et d'affection nous réconfortent et. nous
prouvent l'estime que chacun accordait à celle qui nous a quittés.

La famille de

Madame
Cécile PASQUIER-LIMAT

vous dit merci de tout cœur.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 5 mars 1995, à 10 h. 15 , en l'église du Pâquier.
Le Pâquier , février 1995.

130-757888

t
L'Amicale de l'Aiglon

Sporting-Club
Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone Pythoud
épouse de M. André Pythoud

fidèle membre et ami

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

17-564426

t
Le comité et les membres

de Panathlon-Club Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Simone Pythoud
épouse de notre cher membre

M. André Pythoud

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

17-546887

t
L'entreprise Claude Pythoud

Installations sanitaires

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone Pythoud
tante de M. Claude Pythoud

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

17-564420

t
Le Chœur de la Madeleine

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone Pythoud

membre actif

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

17-538571

t
Le personnel du Winebar

a le profond regret d'annoncer le
décès de.

Simone Pythoud
maman de Sabine

r »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L 

Nous ne t 'oublierons jamais.

André Pythoud , route de Villars 44, à Fribourg;
Barbara et Stephen Pythoud-Macllister et leur fils Richard , chemin Planta

19, à Genève;
Sabine Pythoud , route de Villars 44, à Fribourg;
Sandro Marangoni , à Fribourg;
Gaston Pythoud , à Fribourg;
Catherine Wicht , à Marly;
ainsi que les familles Rauss, Gaiani , Brun , Meyer et Brauen ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Simone PYTHOUD

née Kaeser

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman , grand-maman,
belle-sœur, marraine, cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le lundi 27 février 1995, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
ce jeudi 2 mars 1995, à 14 h. 30.

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

Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à Aides familiales
Fribourg, cep 17-6849-9.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1634

A vous tous qui avez accompagné

Myriam
7: |

par votre présence amicale, vos envois de
fleurs , vos messages d'espérance et de confian-
ce, vos dons, vos prières, vos silences.

Soyez remerciés.

Une reconnaissance particulière est adressée à M. le curé Pierre Gumy, au
Conseil paroissial de Corserey, au Conseil de communauté de Prez, Noréaz
et Corserey, au Conseil pastoral du secteur de Saint-Udalric , à la direction ,
aux professeurs et élèves du Collège Sainte-Croix et du Cycle d'orientation de
Pérolles , au chœur mixte de la paroisse, à la jeunesse du village, à ses cama-
rades d'école primaire, ainsi qu 'au personnel des Pompes funèbres Mu-
rith.

Les familles Ryser-Rohrbasser émues

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 5 mars 1995 , à 10 heures, en l'église de Corse-
rey.

17-564300

t

.lit ^
Edouard Maria
CHAMMARTIN-BRUNISHOLZ

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 4 mars 1995, à Sainte-Thérèse, Fribourg, à
17 h. 30.

17-1634



t
Remerciements

Très touchée par le message de sympathie que vous nous avez fait parvenir
lors du décès de notre cher frère et beau-frère

Monsieur
Eugène GOLLIARD

sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse aux Révérendes Sœurs Blandine et Marie-
Christine , à M. le curé Georges Maillard , au Dr Schwab, au personnel soi-
gnant du home médicalisé de Billens , aux Pompes funèbres Ruffieux.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Mézières, le samedi 4 mars 1995, à 19 h. 30.

17-563863

t
Remerciements

Profondément touchée de la part que vous avez prise à son deuil et de la
réconfortante sympathie exprimée , la famille de

Monsieur le docteur
Arthur MAILLARD

vous exprime ses sentiments de profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 4 mars 1995 , à
17 h. 30.

17-564361

t
Remerciements

Seul celui qui ne peut imaginer
un autre monde est aveugle.

La famille de

Madame
Anne SIFFERT-GODEL

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors de sa douloureuse épreuve qui l'a frappée.
Elle vous remercie de tout cœur pour vos prière s, votre message, votre don
votre réconfortante présence ou votre envoi de fleurs. Un merci tout parti-
culier s'adresse à tous ceux qui l'ont entourée et soignée lorsque sa santé
déclinait.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 4 mars 1995 , à
17 h. 30.

17-563698

T n \
1994 - Février - 1995

Une année déjà , Seigneur, que tu as
accueilli dans ton royaume de lumière
et d'éternel bonheur notre très cher Mt^.
et bien-aimé papa et grand-papa

Monsieur
Philippe ROMANENS

La messe .d'anniversaire
pour le repos de son âme aura lieu en l*église de Vuippens , le dimanche
5 mars 1995 , à 10 h. 15.

Tes enfants et petits-enfants
1 30-757863

t
Le comité de l'Association de l'Institut Saint-Joseph,

la direction, le personnel et les élèves de l'institut
ont le profond regret de faire part du décès de

Sœur
Cornelia STREBEL

intendante et réceptionniste

Nous nous associons à la peine de la famille et de la communauté religieuse
en deuil en conservant un souvenir ému de la présence active et souriante de
Sœur Cornelia.

17-536399

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressées, la famille de

Madame
Marie-Agnès

QUARTENOUD-WAEBER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence , vos prières , vos messages, vos dons, vos
envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Treyvaux , le samedi 4 mars 1995, à 18 heures.
17-1600

jfs f̂ti^

1985 - 1995
Voici dix ans déjà que tu nous as quittés.
Dans la peine et l'espérance , ** >
nous gardons bien vivante ta présence »——
dans nos cœurs. llss.
Que ton repos soit doux comme ton ^g.- " jH
cœur fut bon. j___ \_ \\_^m ÊmDu haut du ciel , veille sur ceux que tu as fl wÊj ûk ÉfÈ
aimés. fl
En souvenir de

Paul BERSET
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 4 mars 1995, à 19 h. 30, en l'église'de Villaz-Saint-
Pierre .

Ton épouse, tes enfants et famille
1 7-563482

t
Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
papa , fils , frère , beau-frère , oncle et neveu

Monsieur
Nicolas DEMIERRE

Sa famille vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence , vos prières , vos offrandes de messes, vos dons,
vos messages, vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
Vos signes de réconfort demeurent dans le silence de nos cœurs, car nous
savons, avec Maurice Zundel , «qu 'il n'y a que le silence qui révèle les abîmes
de la vie».

La messe de trentième.
sera célébrée en l'église de Villaraboud , le samedi 4 mars 1995, à 19 h. 30.

17-1961

t
La Société de tir au pistolet

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Yerly

membre vétéran
17-564427

t
La famille de

Marie-Thérèse
Strebel

tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre témoignage de sympathie
et d'affection lui a été bienfaisant en
ces jours' de douloureuse épreuve.
Elle vous en remercie vivement et
vous exprime sa très profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Jean ,
à Fribourg, le samedi 4 mars 1995, à
19 heures.

17-563595

t
1994 - mars - 1995

En souvenir de notre cher

Martin Butty
la messe d'anniversaire

sera célébrée à Ursy, le samedi
4 mars 1995, à 19 h. 30.

17-548986

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 231. Anrès 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
hnurn DprniAr Hâlai* 9fl honroc
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liherté » n'pst nas nnssihla PËi
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1994 - 2 mars - 1995

En souvenir de

Madame
Thérèse SPIESS- "̂ MP  ̂1
LANTHEMANN f ij f

Un an déjà que tu nous as quittés sans un adieu, ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 4 mars 1995,
à 17 h. 30.

17-564009

une messe d'anniversaire WŒËaSKÊmmmÊ.\- -

sera célébrée en l'église de Sommentier , le samedi 4 mars 1995, à 20 heu-
res.

La famille
17-547023

JMMÔBJUMFJ

HÀ SAISIR!
À VENDRE AU MOURET

quartier résidentiel Praz-Mathaux

MAGNIFIQUE 414 PIÈCES
dans un petit immeuble neuf, séjour
avec possibilité de mettre un poêle et
accès direct sur un grand balcon avec
réduit. 3 belles chambres à coucher.
2 salles de bains, cuisine habitable,

cave et un garage individuel
compris .

Prix de vente : Fr. 378 000.-
Mensualités : dès Fr. 1160.-

10% de fonds propres ou votre avoir
du 2" pilier (LPP)

- (jJECKj INVEST SA
1731 ÉPINDiS 1630 BUUf
TéL 037/3310 50 Tél. 029/2 01 40

130-13639

A LOUER
des le 1er avril 1995
Résidence Les Blés-d'Or
VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

Cuisine habitable, séjour ,
3 chambres , hall avec armoires
murales , 2 salles de bains,
balcon.
Loyer : Fr. 1680.- + charges. ™
Places de parc int. et ext. dispo- ™
nibles. £

Pour tous /mTf&Pour tous lir\ r _̂
renseignements : \̂ &?

De particulier à vendre à 5 min. de
Marly

splendide villa jumelée
4 chambres à coucher , 2 salles de
bains , cuisine de 25 m2, salon, salle à
manger 48 m2,.grand sous-sol.
Fr. 610 000-à discuter.

s 037/33 37 91 17-564342

©a^^s 
y *
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AGENCE IMMOBILIERE

tes samaritata
aident <^p
lors de \
manifestations sportives

EM^dE^

J Archéologie fribourgeoise

j CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE
I ARCHÀ0L0GISCHER
r FUNDBERICHT
| 1993

! v • .1 \** \

136 pages / Seiten, Fr. 39.- / ISBN 2-8271-0693-0
Rapport sur les fouilles de: / Bericht ûber die Grabungen in:
Arconciel - Bollion - Bussy - Châtillon - Corpataux - Courgevaux -
Cugy - Dûdingen - Estavayer-le-Lac - Font - Fràschels - Frasses -
Fribourg - Kleinbôsingen - Le Pâquier - Lully - Matran - Montagny-
les-Monts - Muntelier - Murten - Orsonnens - Posieux - Romont .
(Abbaye cistercienne de la Fille-Dieu) - Saint-Aubin - Vallon - Vuip-
pens - Wallenried.

--->g —
Bulletin de commande/Bestellschein
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
zurûcksenden an Ihre Buchhandlung oder an: Universitâtsverlag

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg/Freiburg
^ 037/86 43 11
Fax 037/86 43 00

Lc soussigné commande/Ich bcslcllc:

Ex. Chronique archéologique / Archàologischer Fundbericht 1993
136 pages / Seiten , Fr. 39.- / ISBN 2-8271-0693-0

Nom/Na 'mc: 

Prénom/Vorname: 

Ruc/Strasse: 

NPL/PLZ, localité/Ort: 

Datc/Dalum:

Signaturc/Untcrschrift:

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
UNIVERSITATSVERLAG FREIBURG SCHWEIZ

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: \A LIBERTÉ - Pérolles 42 | far jf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
---JX: j SUISSE: Fr. 3.-à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: . i * * *
Prénom: ! ETRANGER: Facturé séparément

—'¦ — j DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

I 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: , , 3 semaines de. 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale ! 
, ,, ,—— "! IMPORTANTComplément ¦ profession ]
Rue rte av ch ete N° ! ^ ¦ '-

es or(
'
res ne sont Pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

¦—'¦—'¦—-—'1— ——¦—- 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ____^ | compris) après réception.
p j 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
 ̂ ; ; JOURS OUVRABLES.

Du: au: indus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif . administratifs (à joindre en timbres poste).
- Temporaire i 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.

Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
- Par avion \V dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) <A> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger,

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

diilfc.

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances , augmente le ren-

dement de votre annonce.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide- mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

cj-dessous.
Service de publicité de

. PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81
—._ >>£

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom :

Rue, N" : 

NPA: Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Four un
Service encore
plus précis

2, ruc dc la Banque ^̂ ^^^^1700 Fribourg ***m
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¦DlfTtT fîVi Je/ve/sa/di 18h, 20h30 + ve/sa
aaW ̂ aata J ̂  Laal 1 Faal̂ aB ^h 1£ r l n m i n r c  îrta lre - 1R CaraO 1 rfi

La ligne du cinéma : programme détaillé par jour
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG (9° édition, du 5 au 12
mars). Les abonnements sont d'ores et déjà en vente auprès
des caisses des cinémas Rex et de l'Office du tourisme.

suisse. 5e semaine. Dolby-stéréo. De Curtis HANSON.
Avec Meryl STREEP, Kevin BACON. David STRA-
THAIRN. Passionnée de rafting, Gail multiplie ses excursions
afin d'oublier un mari toujours absent, Tom se décide cepen-
dant à rejoindre sa femme et son fils pour descendre les
périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River Wild)

Je/ve/sa/di 15h, derniers jours - 12 ans - 1ra suisse. 6e

semaine. Dolby-stéréo - Le nouveau film d'Ivan REITMAN,
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Danny DE VITO,
Emma THOMPSON. Le premier nouveau-né de l'année est
aussi le plus inattendu. La question : comment un homme
tombe-t-il enceinte? La réponse: ne demandez pas, venez
voir! Ça va être une sacrée naissance...

JUNIOR

HJkTiToVWil 18h' 20h40 + ie/ve /sa/di 14h3° 
¦

LSSJLSZIAXSASI ve/sa 23h20-14 ans - Y" suisse. E
semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean BECKEF
Avec Vanessa PARADIS, Gérard DEPARDIEU, Miche
BOUQUET. Marie cherche le père qu'elle n'a pas connu pot
le tuer. Mais quand il est face à elle, alors cela devient beat
coup plus difficile. Elle va utiliser des armes beaucoup plu
terribles que le revolver...

ÉLISA
17h45, 20h30 + je/ve/sa/di 15h + ve/sa 23h - 16 ans. 1">
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Josiane BALASKO.
Avec Victoria ABRIL, Alain CHABAT, Josiane BALASKO.
Le mari, la femme, la maîtresse. Lui, bonne situation et pas
mal d'aventures extraconjugales, elle, ne sait rien de ses
frasques. Et puis un jour une fille va changer cette belle har-
monie... Un point commun entre le mari et la maîtresse, ils
aiment tous les deux les femmes...

UA^UIM IVIAUUI I

H|J|J|.iafaH| VO s.-t. fr./all.: je /ve/sa 18h - VF:
.aHaSlkUSiSm je /ve/sa/di 14h15 + je/ve/sa
20h30+ di 20h45 +ve/sa 23h. 15, derniers jours-12 ans. 1»
suisse. 4S semaine. Dolby-stéréo. De Roland EMMER1CH.
Avec Kurt RUSSELL, James SPADER, Jaye DAVIDSON.
1928, un groupe d'archéologues découvre en Egypte, sur le
site de la grande pyramide de Gizeh, un gigantesque anneau
de pierre et d'acier... La porte des Etoiles.

STARGATE {La porte des Etoiles)

VO s.-t. fr./all.: je/ve/sa/di 18h30, derniers jours -14ans -
1rs suisse. 7e semaine. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN.
Avec John CUSACK, Mary-Louise PARKER, Rob REI-
NER. Dans le New York des années vingt, un jeune auteur de
théâtre est contraint d'accepter un drôle de contrat avec un
gangster qui financera la pièce en échange de l'engagement
uc oa U O I U G  ai nie, une ouuu icuoc uc oaajaioi oauo ic uiwn lui o
talent...

BULLETS OVER BROADWAY
(Coups de feu sur Broadway)

Je/ve/sa/di 14h, 18h, 20h40 (reprise dès le 13 mars) - 1ro

suisse. 2B semaine. Dolby-stéréo. De Michael APTED. Avec
Jodie FOSTER, Liam NEESON, Natasha RICHARDSON.
Elevée dans la crainte des hommes, hantée par la mort de sa
jeune sœur, une jeune femme s'invente son propre langage,
mwp+Ârioiiv _a+ otrf^ntin Ci ta  û^t _ri i f4-é_\r____ir%-¥ __________ _ r la r\_r\t te Q+ rty\ttr_
i i iy a L C L i c u A  GL v i i i u i m i i . . .  t-nt> O O L  U IM^I^MLV/  U» IIVUO V/L pyui

tant tout nous porte vers elle. Découvrez...
NELL 

Je/ve/sa/di 13h45, derniers jours - Pour tous - 1™ suisse -
15° semaine. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre
rugissant de Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie
sans soucis , il écoute cependant son père, le maître des
« Pride Lands » qui lui apprend l'importance du cycle vital, qui
maintient l'ensemble de la nature en équilibre et s'efforce de
le préparer pour le jour où il devra reprendre le trône... Super-
be, fascinant le dessin animé à ne manquer sous aucun pré-
texte... . _ _ _ .  . ._- .

Lh KUI LIUIV (The Lion King)

Je/ve/sa/di 16h, 20h50, derniers jours - 7 ans. 1ro suisse. 2»
semaine. Dolby-stéréo. De Norman JEWISON, Avec Ro-
bert DOWNEY JR, Bonnie HUNT, Joaquim DE ALMEIDA,
Fisher STEVENS, Billy ZANE. Faith est la romantique par
excellence. A l'âge de 11 ans, alors qu'elle questionne les
esprits afin de savoir le nom de celui qui sera l'homme de sa
vie, le nom de Damon Bradley lui apparaît... Peu de temps
avant son mariage, eue aeciae sur un coup ae tête ae rexrou-
ver I inconnu ONLY YOU
Ve/sa 23h15 - 16 ans. 1ra. 11e semaine. Dolby-stéréo. De
Quentin TARANTINO. Avec John TRAVOLTA, Bruce
WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoires de gangsters
et de boxeur à vous couper le souffle. Avec un casting génial
et le grand retour de Travolta. Une palme d'or d'excep-
tion 

puLp p,CT|ON

¦f7<V>T?TIï?_H Je/ve/sa/di 15h 15, derniers jours
__________ 7 ans. 1re suisse. 2° semaine. Dolby
stéréo. De Richard BENJAMIN. Avec Melanie GRIFFITH
Ed. HARRIS. Le héros est un gars qui, avec ses copains
demande à une prostituée de dévoiler sa nudité, avant de I
ramener chez lui pour... lui faire épouser son père. Comédi
romantique sur les questions que les mômes se posent sur i<
sexe... . . _ . ._ .._ .__

LA bUKKKIbt

Je/ve/sa/di 15h30 - 7 ans. V suisse. 7" semaine. Dolby
stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Pa
trick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvé
de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de soja déprécié ;
une mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil sur un petit bon
homme des bois qui lâche sa mygale partout, qui fume de
lianes et sabote vos projets de mariage...

UIV IIMUI.CIU UHIVO LH VILLC

Je/ve/sa/di/ lu 18h, derniers jours - 14 ans - 1™ suisse. 2
semaine. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec John CU
SACK, Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dans le Nev
York des années vingt, un jeune auteur de théâtre es
contraint d'accepter un drôle de contrat avec un gangster qt
financera la pièce en échange de l'engagement de sa petit
amie, une couineuse de cabaret sans le moindre talent...

BULLat l ô  UVCM UHUAUVVA Ï
(Coups de feu sur Broadway)

20h45 + je/ve/sa/di/ lu 18h - 12 ans. 1re suisse. De Géran
CORBIAU. Avec Stefano DIONISI, Enrico LO VERSO
Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas de la renommée, Fari
nelli choisit de s'enfermer à Madrid et de vouer sa voix à I
seule guérison du roi d'Espagne... Une histoire magnifique e
tragique pour une voix en or. Le plus grand castrat de soi
siècle, il allait de son vivant devenir une légende... 2 César:
1995 : son et décors !

FARINELLI 
20h30 + ve/sa 23h. 16 ans: V8. Dolby-stéréo. De Luis LLO
SA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon STONE, Jamei
wuuub. une séduisante orpneune, un expert en expiosrra
retraite, un tueur à gages et la mafia américano-cubaine. Sei
le désir de vengeance est plus fort que la passion. Stallor
va-t-il tout faire péter?

L' .EXPERT (The Specialist)

Ve/sa 23h15 - 16 ans, 1re suisse. 3° semaine. Dolby-stéré<
De Barry LEVINSON. Avec Michael DOUGLAS, Derr
Moore, Donald Sutherland. Un film d'action à suspense, qt
mélange les intrigues pour la réussite professionnelle et le
comportements sexistes. Un monde impitoyable où toute
les armes sont utilisées, intelligence, travail acharné, rel«
tions bien placées...

HARCÈLEMENT (Disciosure)

HvSTTrrTTÂ^I | Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

K̂lASiiÉUkaUB I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I Français,
en couleurs ! pii  nm y

/-" N. Impression rapide
/ /CUjVV \ Photocopies

\ ̂ huËs J Quick-Print
\A~^̂

^S Pérolles 42, Fribourg
—¦ < s 037/864 141

[JSgS^lMKBH
¦DîfïTSn 'WSV Je 13h30, 20h30. Connaissant
KaXaLASlaSaSJi du monde vous propose sa €
conférence , en présence du réalisateur Maximilien DAUBEF
Depuis plus de cinq mille ans, chercheurs et explorateurs or
tenté de percer le mystère des sources du Nil... On ne se lass
pas d'admirer les sites historiques le long des berges, ains
que la faune et la flore...

LA LÉGENDE DU NIL
Ve/sa/di/ma/me 20h30 (lu: relâche) - 16ans. 1r« suisse. C
Curtis HANSON. Avec Meryl STREEP, Kevin BACOf
David STRATHAIRN. Passionnée de rafting, Gail multipl
ses excursions afin d'oublier un mari toujours absent, Tom s
décide cependant à rejoindre sa femme et son fils pour de
cendre les périlleux rapides de Gauntlet...

¦LA RIVIERE SAUVAGE (The River Wild)
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r-§i. — | Gabby Marchand
TREYVAUX Grande salle de l'école Location/vente f 

fête ses 35 ans de chansons
Lut-cuiuM/veiue v accompagné pai Claudio Rugo

Vendredi 3 et 10 - Samedi 4 et 11 mars 1995, 20 h. 15 PIANOS s (gtiiia«,nundoiin«,c.y.,»inho)

0 ., ,, _, . , l SUPPLEMENTAIRES
La Société de jeunesse présente -^___|B__ y , J. ,,« „ _ ,

X
J 

/ 
r ¦ .

^^^ 
vendredis 3, 10 et 31 mars

Ji_ _f_/ * 'ïéËk'' m ^^ ^î a y samed's 4 et 18 mars

s tCL£&CÙ X £ & \  §s=3g23 Am | Spectacle à 21 h. 00 Frixd-nM.u.-aiif  w wr^r w - 
AAA/  fAÊfët % Cabaret ouvert dès 19 h. 00

f *9  f A / à S 0  f  K \ ËmJP ^C9 ^^  ̂ \ 
Restauration dès 13.-

aW'v'X»' aTtaKVa^'W'V^ • X \ rîAçAl. ^aa» aaaaaaV ^AS^^  ̂ • ' Réservez vos tables (p laces limitées)

Comédie policière en trois ATTS Â1' K̂^|85̂ "liiP que d 
autres 

-, La Soup ière offre sa soupe à l'entr'acte
actes de Jean des Marche- , A\ \]  11 , , ^BjÉâ^Cp^lay instruments , 0000&00&&.
nelles et Pierre Thareau • A N\\W/ / / /W™M 

accessoires
\\\\\ \ / / // /M tâm\Ù*m_ m. «parutions ,

Prix des places: Fr. 15.- V\Q\ V /̂ M  \.<£M 
 ̂

Pianos M. 
DO553P O

Résé vati rr & 037/33 38 76 A ? ̂^KÊ9 -̂-^̂ Llaai-̂ SJLB B 
Pérolles 29 Rue de 

Lausanne 26 FRIBOURG «Î223981

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 10 mars 1995, à 20 h. 30

6e concert à l'abonnement

RÉCITAL DE PIANO
Mikhaïl PLETNEV

Au programme :
J. Haydn, variations et sonates

R. Schumann, Carnaval

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

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

j_|
£R Société de développement
jw , . de Fribourg et environs

Cr/r  ̂
Al SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AU.LA DE L'UNIVERSITÉ
Dimanche 12 mars 1995, à 20 h. 30

5e spectacle de l'abonnement
Spectacles 2000 présentent

LE LIMIER
d'Anthony Shaffer

Mise en scène de Jean-Max Jalin
avec

Roger PIERRE
et

Alain CHEVALLIER

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

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

f N
PERDU LE 27.2.1995

BILLET D'EXCURSION 1995 montre dame Blancpain
(valable 1 jour) / numérotée. Récompense

AUSFLUGSBILLÏTTE 1995  ̂ * °37/28 49 59 (le 
^>,_,„„ .. -r ./ 17-564313 I(gultig 1 TagK ___—-— V. _j

AUSFLUGSBILLETTE 1995 _-- ' ,,;_, .,, I
(gultig ljagj/

^̂ ^
j^^̂  

^^̂^̂^̂^̂^
6431^

"̂ v u^SIH BB||WP Nouveau à Fribourg
/gjr~Wt^]i^_S Cabaret - ChansonsK-U™sh%^̂  ft ^oupièFribourg-Bulle Abo 1/2 \ |/r /\' f j r__
Bulle-Frlbourg 21.20 10.60 y/ 

 ̂ ^̂  
Cr

Frlbourg-Schwarzsee <̂ -̂*»1*"'"  ̂ • *̂*>»>a.wl< 
Schwarzsee-Frlbourg 21.20 10.60 f  ̂

^^̂
y

Fribourg-Charmey CN( T} ?*̂ '*" } / ?
Charmoy-Frlbourg 25.60 12.80 >J Café du Tounng Ç/T

\_ Rue de Lausanne 25 _fFribourg-Jaun \ , 7n/1 Vra,__,,,„ /̂Jaun-FHbourg 30.40 15.20 
>̂ wj ^  Ç

Fribourg - Moleson-Village * *
Moleson-Village - Fribourg 26.40 13.20 -£o<>c-£>oc><x>£>-cx*>s<soo<>£-oo^



A louer à Bonnefontaine
(village)

appartement VA pièces
tout confort , Fr. 800.- + ch.

Libre de suite.

Renseignements :
•B 037/22 66 44

17-1619

A louer à Berlens (près Romont),
quartier Au Broillet

VILLA
individuelle, libre de suite , 5'/2 piè-
ces , 2 salles de bains avec W.-C.
Garage pour 2 voitures. Loyer men-
suel : Fr. 2275.- sans charges.
Pour tout renseignement et vente,
demandez M™ C. Santschi.

05-4033

3008 Bern Laupenstr.19, City West , 031-3820303
Bern Zurich Luzern Basel St.Gallen

à Fribourg
rue des Bouchers 8

proches de la cathédrale

studios de 20 m2
avec cuisine-coin à manger

et salle de bains

Loyer : dès Fr. 748.- + ch.
1er loyer gratuit

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
av. Jean-Marie-Musy 11 Joseph-Chaley 35 rue Saint-Vincent 2

appartement grand 51/£ pièces appartement 3 pièces
de 3 pièces ®" attique à 5 min du centre-ville

avec balcon entièrement rénové, cuisine Loyer . fr u 90 _ + ch
moderne , grande terrasse avec vue

Loyer: Fr. 1198.- + ch. magnifique, sur la ville Libre dès le 1er avril 1995

Libre de suite ou à convenir. et les PréalPes ou à convenir.
Loyer : Fr. 2472.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

à Marly à Villars-sur-Glâne à Villarepos
¦ route du Centre 19 route de la Glane 130 Au villa9e A

proches d'un centre commercial 
aDDartement 

"̂
des transports publics, des écoles *j" _,  jolis appartements

studios de 30 m* - ^
S
M K , 4% pièces

„..„„ „,.;„;„„ u„à,;.„i,i„ cuisine aqencee habitab e, balcon r
avec cuisine habitable » 

^- cuisine agencée habitable, balcon
Loyer : dès Fr. 730.- + ch. Loyer: Fr. 1284.- + ch. 

Loyef; dèg f
_ 

115g _ + ch

VA pièces de 80 m2, balcon . Poste de conciergerie à repourvoir

Loyer ¦ Fr 1580 - + ch 
SU't6 °U 3 COnvenir - Libres de suite ou à convenir.

Libres de suite ou à convenir.

à Saint-Aubin à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
quartier tranquille imp. de la Ferme 1-3-5-7 route des Alpes 5

dans un petit immeuble quartier tranquille entouré d' une dans un petit immeuble

41/ ~:A~~.. o • z°ne verte. Place de jeux pour enfants de deux étages
V2 pièces au 2° étage . .,, .,spacieux appartements 4/2 pièces
Loyer: Fr. 878.- + ch. de 31/i pièces avec cuisine agencée.

Libre dès le 1Br avril 1995 comprenant: un grand salon, cuisine grand salon, salle de bains,

ou à convenir équipée d'un lave-vaisselle, un balcon galetas
Loyer: Fr. 1090.- + ch. Loyer : Fr. 1280.- + ch.

_ " loyer gratuit - Libre de suite ou à convenir.
Libres de suite ou à convenir.

à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
proche de la gare Fontany 10 chemin Tenevières 9-11 / 13-15

route de Lully 27 dans quatier tranquille appartements

3* Pièces jolis appartements de 3* * 4Vi 
t
pièc*s

' r r  proches du centre-ville
Loyer:Fr. 1125.- + ch. de VA et VA pièces , ,. c „_

_ " Loyer: des Fr. 870 - + ch.
De pus, nous vous offrons ,.. _, *

i o - i i ouor- HôC Fr snn o. rh Libres de suite ou a convenir.
les 2 premiers loyers Loyer, aes rr. auu.- + en.

Disponible de suite ou à convenir. Libres de suite.

1700 Fribourg, place de la Gare 5^^  ̂ à 

Bulle 
direction Morlon« 037/203 111 Jnjl Verdel S

f

V̂,. ^LL# J°''s 
et 

spacieux
V̂ appartements VA, 31/2-duplex
\ et 41/2 pièces

«««¦¦  ̂ \ biens situés , machine à laver
la vaisselle , poêle suédois,

f I Loyer: dès Fr. 700.- + ch.
<_L •Hl * 

ES j  Libres de suite ou à convenir

yJÔ  ̂ *C /̂ 
Places de parc int.

\^̂  ̂
_ ^^S^S + ext - à disposition.

A vendre à Ovronnaz/VS à proxi-
mité du centre thermal et des pistes

de ski

chalets mitoyens
5 pièces

avec garage + studio au rez
Fr. 390 000.-

Possibilité d' achat à l'état brut
Fr. 245 000.-

¦s 027/23 57 44.
36-301

INCROYABLE, MAIS VRAI !
Nous construisons à Grolley

villas groupées
5 Va pièces

excavées, garage
Prix exceptionnel : Fr. 400 000.-
tout compris.
Avec aide fédérale , fonds propres néces-
saires : 10% (possibilité d'utiliser votre
LPP).
Charges mensuelles : Fr. 1500.-

Renseignements: -a 037/24 11 24 .
(matin) 17-14

à Fribourg
Cité des Jardins 15

1 pièce
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 462.- + ch.

Libre dès le 1er avril. 1995
ou à convenir.

À vendre
à Marly

Dans petit immeuble construction de
qualité près de l'école , arrêt de bus,

poste, banque, magasins etc.

Appartements
414 pièces 110 m2 habitable
51/2 pièces 122 m2 habitable

avec terrasse et pelouse 98 m2
- séjour spacieux avec cheminée
- cuisine avec équipement moderne
-chauffage, eau chaude, machine à laver

et séchoir individuels.
Prix : Avantageux

Renseignements et visites:
E. Hayoz st 037/ 42 66 27

Régie Kramer SA, Fribourg
s 037/ 203 111 

A louer

local de stockage
33 m2 + 59 m2 = 92 m2

Planche-Supérieure 51 , 1700 . Fri-
bourg. Loyer par mois: à discuter.
Charges: env. Fr. 50.-.
Libre dès le 1.4.1995.
s 037/43 45 31 ou 077/35 02 72
J.-U. Schlàfli 17-1700

à Fribourg
rue de Romont 2

zone piétonne, centre-ville

2% pièces duplex
dans les combles

entièrement rénovés , interphones
pour chaque appartement

Loyer: dès, Fr. 1100.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

à Bulle
dans immeubles résidentiels en PPE
Pays-d'Enhaut 43-45/Vudalla 24

2, 3 et 4 pièces
cuisine agencée habitable,

salon avec cheminée
Loyers : 2 pees Fr. 781.- + ch. électr.

3 pees Fr. 1078.- + ch. électr.
4 pees Fr. 1115.- + ch. électr.
Libres de suite ou à convenir.

À LOUER
À FRIBOURG

QUARTIER DE PÉROLLES
à 2 pas gare CFF

de suite ou à convenir

BUREAU AMÉNAGÉ
de 96 m2

Garage dans l'immeuble S
LOYER MENSUEL:, "

Fr. 1720.- + charges ,<_».-
Pour tous H W H
renseignements : \L_&'

E^ricJk àÀLLin ™o ™oun'o
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a proximité du centre
ville de Neuchatel
- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modification pour cabinet
sur demande

situés dans bâtiment moderne
avec parking intérieur privé.

¦̂HB 1
i ITRAN5PLAN AG

? 

CD Ueaenschaftanveravarhjng
i—i Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Langgassstrasse 54,3000 Bern 9

A vendre en PPE à Givisiez
dans un petit immeuble

3 spacieux appartements
VA pièces (130 m2)

cuisine habitable
grand balcon couvert

cave , local disponible
couvert à voitures.

Prix de vente : Fr. 460 000.-
habitable dès fin 1995

Renseignements au:
© 037/22 35 05

17-546970

BERNARCI Nicod

A louer à la route d'Yverdon 63ter , à
Payerne, dans un immeuble de cons-
truction récente , propriété du Fonds
de prévoyance de la Société suisse
des hôteliers, à Montreux , magnifi-
que appartement de

3Vz pièces
Loyer mensuel : Fr. 1030.- + char-
ges: Fr. 90.-. Libre dès le 1°r avril
1995.
Pour visiter: Mma V. Gavillet , concier-
ge, © 037/61 54 23.
Pour tout renseignement complé-
mentaire : Fonds de prévoyance de la
SSH, p.a. Caisse Hotela , 18, rue de la
Gare, 1820 Montreux (M™ Rickli ,
© 021 /962 49 20) 22-532906

F
*»Rue du Temple 19 - Payerne^gB

très joli appartement de î^

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 940.— + charges.
Date d'entrée à convenir.

k 26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 1 ̂ A

ŷ 1001 LAUSANNE JML

A vendre aux Mayens-de-Riddes (VS) ait. 1500 m

magnifiques chalets mitoyens de 4-Vz pièces
+ mezzanine

Année de construction : 1990

Chaque chalet comprend: - aménagement complet
(meublé , vaisselle, literie)

^̂  
- 8 lits

^̂ Ë0§3jj ^̂  ̂ - vaste séjour avec poêle suédois

- place de parc ou garage.

Prix de vente: dès Fr. 285 000.-

36-289 Renseignements : ¦____• 027/86 37 53

^PUBLICITAS
loue dans son immeuble au centre ville,

rue de la Banque 4, 2e étage, une

surface de 110 m2

comprenant 3 bureaux , WC, jouissance d'une salle
de conférence .

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 037/81 41 81

yv À>r 4^ t^
0 ^V° *f

0 \̂r>
V &\ ^j p  v &J?Kx>

A *4S*?*

®A <#$>
Nous vous proposons (P]F [«H
à Cottens ^&^
Les Vulpillières A

- appartements de 21/2
et VA pièces subventionnés

• cuisine agencée
• balcon
• très spacieux
• immeuble de construction ré

cente
2V2 pièces : de Fr. 555.- à Fr. 955.-
+ charges
3 1/2 pièces: de Fr. 695.-
à Fr. 1195.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres dès le 1 •>' ju illet 1995 ou à con-
venir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
-" ¦ 

 ̂L 
1680 Romont WB

rimOTl - 037/51 92 51 I

À VENDRE À MARLY
quartier tranquille

3 pièces dès Fr. 223 000.-
31/2 pièces dès Fr. 252 000.-
4 pièces dès Fr. 277 000.-

Petits immeubles rénovés
¦s 037/26 72 22

22-1226



ITT1 GARAGE
Kl SCHUWEYI
\W\*L̂  MARLY

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES —AUD\0 FUR
d'une villa familiale Gr;
à Villars-sur-Glâne Q

I 
¦

située a la route de Payerne 9, comprenant: 5 chambres, £- i r s
salon, cuisine, bain/W. -C., W. -C. séparés , cave , buanderie ¦— sys
et garage. La villa est située à proximité des transports Qj *¦*«*
publics et non loin de l'école , ainsi que des commerces. w __
Entrée en jouissance immédiate moyennant travaux de £-.
réfection. (D CH

Date de visite : lundi 13 mars, de 14 h. à 16 h. A3 fj3
Date de mise: mercredi 15 mars 1995, à 11 h. (J) C

(contrôle et délivrance des cartes O
de participation dès 10 h. 30) '•(D ,sf"

Première mise à prix : Fr. 250 000.- » ®Ç

 ̂ CO
Les conditions de vente et de oarticioation aux —'

Grand Rue 12A, 1700 Fribourg
m7 / oo c;, nn

enchères peuvent être consultées auprès de Me Charles
Antoine Hartmann, Pérolles 7, à Fribourg
fe 037/99 4R n.?l

I
Les enceintes Rehdéko j

à partir de fr. 2450 la paire

%^Z Â%AA^ZA Â£i^^
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-
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*y£5S3re à £ & Mf ! .

Achetez directement et... aux prix
d'usine!

SALONS - SOFAS - FAUTEUILS
Baisse énorme sur l'alcantara et les
cuirs !
PLUS DE 120 MODÈLES CLASSIQUES ET
MODERNES"*
Infosalons Al A:
o 021/732 20 61, 037/64 25 74

. 22-531805

fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers , cuir, chaussures , parfums,
alimentation , conserves , boissons, etc .

Pas sérieux s'abstenir.
________________________Frrmm n̂w^9r r̂^^mÊÊÊmm

9,Â *mm̂ )̂ r- -~,w-*"*«:-.̂ *̂ ..,;

A DECOUVRIR !
Pour un parcours de golf inoubliable, un repas
mémorable, des séminaires plus productifs ou
pour le repos absolu dans une de nos chambres
de luxe, le Royal Golf & Business Club et tout son
personnel se réjouissent de vous accueillir.
Dans un des plus beaux sites de Suisse, vivez
une expérience unique.
Rendez-vous au Royal Golf & Business
Club de Pont-la-Ville, en Gruyère.

X. \ • Royal Golf & Business Club
//W&V\ "Le Château"
\sA ®A/ > 1649 Pont-la-Ville (FR)V\*/C/ Tél. 037/339 111 Fax 037/339 220



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Lu 14-
17 h., ma-di 10-17 h., jeudi égal. 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition sur le «Falli-Holli».
Jusqu 'au 31 mars. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale universitaire. Rue
Joseph-Pilier 2. Arnaud Baumann, photogra-
phies «L'âge du siècle». Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Jusqu'au 4 mars.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
«L' animal fantastique» (mythologique ou lé-
gendaire). Une exposition de travaux de di-
plôme réalisée par la section d'économie fa-
miliale de l'Ecole normale II. Jusqu'au 24
juin.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. J. Dumur-Fischer , peinture; Tonyl, sculp-
ture. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu 'à
17 h., di 11-12 h. Jusqu'au 4 mars.
¦ Galerie Too Cha Too. Grand-Rue 7. Je
Bonin, «La Terre appartient-elle à l'Homme
ou l'Homme appartient-il à la Terre?». Je 19-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h. Du 5 mars au E
avril.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. «Economie des moyens». L'archi-
tecture de Jean Pythoud et huit architectes
fribourgeois. Ma-ve 14-18 h., sa-di 14-17 h.,
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 19 mars.
¦ Renato K, avenue Weck-Reynold 2. Mo-
nica Senah, peintures. Lu-ve 14-19 h., sa 12-
16 h. Jusqu 'au 10 mars.
¦ La Marquise, rue de Lausanne 20. Katha-
rina Streit et Ralph Augsburger , peintures. Ve
18-20 h., sa 10-12 h. 14-16 h., di 14-17 h. Jus-
qu'au 19 mars;
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieli, «Labyrinthe», toiles (acrylique, huile),
aquarelle et gravures. Lu-ve 10-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'ethnologie organise une exposition:
«Contre-valeurs». L'aide au développemenl
entre don et consom. carit. Jusqu 'au 30 avril.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. André Vlach «Sentiments et espoirs» .
Lu-di 10 h. 30-17 h. Du 5 mars au 15 avril.
¦ Cercle de l'Union. Grand-Rue. Rolanc
Schaller , peintures. Du 3 mars au 15 avril.

Dans le canton
• Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Vingt-
deux artistes exposent sur le thème du jardin.
Des travaux réalisés dans le cadre de l'Uni-
versité populaire. Je-di 14-18 h. et sur ren-
dez-vous au tél. 037/45 19 40 ou 45 16 53.
Jusqu'au 19 mars.
¦ Cottens, Galerie du 3e âge, Résidence
Saint-Martin. Collection privée d'objets, do-
cuments et photos sur le cirque Knie. Tous
les après-midi 14-17 h. Jusqu'au 26 mars.
¦ Farvagny-le-Grand, home du Gibloux.
Bernadette Kolly, gouaches, dessins, aqua-
relles. Tous les après-midi 14-17 h. Du 5 mars
au 2 avril.
¦ Givisiez, Résidence Le Manoir. Jean-Luc
Savoy, dessins et peintures. Tous les jours
9-11 h. 30, 14-17 h. Jusqu'au 19 mars.
¦ Lentigny, au-dessus de la carrosserie. Ex-
position à l'atelier de poterie artisanale de
Monique Duc. Lu-sa 14-18 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Sophie Donche
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu'au 12 mars.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16, 1er étage. Richard Weber , acryliques,
huiles, je-di 14-18 h. (sauf jours fériés) ou sur
rendez-vous au 037/52 46 00. Du 4 au 26
mars.
¦ Bulle, Musée gruerien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h.
dimanches et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. Chasseurs , mode d'em
ploi (les chasseurs fribourgeois se présen
tent à travers leur passion et leur art). Jus
qu'au 28 mai. Céramiques , démarche parallè
le. Du 5 mars au 28 mai. Ma-di 14-18 h., sa
jusqu'à 16 h.
¦ Charmey, Atelier Contraste. Jean Coulin
burins. Sa-di 14-18 h. Du 5 mars au 9 avril.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
¦ La Tour-de-Trême, Café des Ormeaux.
Bernard Germion, photos «Au fil de la Trê-
me». Jusqu'en juillet.
¦ Vuadens. Restaurant des Colombettes.
Eloi, gravures de Fribourg. Jusqu'au 31
mars.
« Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Eric Bauer , musigraphies. Je-ve-
sa-di 14-18 h. ou sur rendez-vous au
037/75 25 40. Jusqu'au 5 mars.
¦ Payerne, Musée. René Gottschall, huiles el
acryles. Tous les jours 10 h. 30-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'au 12 mars.
¦ Courtepin, Galerie Arti Co. Ancienne laite-
rie. Heinz Baschung, peintures; Peter Barth
design de verre; Erica Beyeler , peinture sui
soie; Ruth Etter , bijoux - peinture sur soie
Daniel Matzinger , verre soufflé; Mathilda Ra-
boud, céramiques. Ma-me-ve 14-18 h., je 14-
20 h., sa 10-16 h. Jusqu'au 19 mars .
« Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Juri Sio
mash, images. Ve 16-20 h., sa 14-18 h., di 14
17 h., et sur rendez-vous au 037/38 27 77
Jusqu'au 5 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Romano Riedc
photographies «Gottéron & Co». Sa-di 14
18 h. Jusqu'au 7 mai.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Yverdon-les-Bains, Hôtel de Ville. Place
Pestalozzi. «6 artistes de la cartothèque
1995», dont Sandro Godel/FR. Ma-di 14-18 h
Jusqu'au 12 mars.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes -Tous les
ve par t. I. temps , 19-20 h. 30. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées: s'adr. UniPop, «22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1el
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
•ar 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrcbroc - Centre d'inform. sur l'éner
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer ai
029/6 15 37. Visites publiques le samedi è
9 h. .30 et à 14 h.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 30 17-21 h. 30, rm
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, SE
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma-
ve 15-22 h. sa 15-19 h. di 10-12 h., 14-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., rm
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h

• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h. 30-21 h. pour familles avec enfants.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit:
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h. 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, « 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin dei
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rti
de la Singine 6, Fribourg, » 28 47 28, de 2 à I
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedle 13, w 28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets», rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles , ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h. m 82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents , parent:
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
¦ar 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servies
du couple et de la famille , régulation des nais
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de If
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h. 30.

• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.

• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l' exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, -at 46 13 61 oi
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2
1728 Rossens , * 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, sectior
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. dt
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. at
037/63 57 69.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt è
domicile : lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.£
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., ss
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrièrè-les-Remparts 5, lu-je
12 h. 45-16 h. 45, ve 12 h. 45-16 h. 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h.,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h

• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.t
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa10h.-11 h. 30.

• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h.

• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me e
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10 : me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3" me dt
mois 15-17 h
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3'
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., se
9-11 h., «34 30 46.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè
re 27, « 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h

• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
•a? 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., s;
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, -ar 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 r

• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préver
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1£
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h
«22 29 01. Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômags
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 è
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d' emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 2;
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation e
emploi , rte des Grives 2, Granges-Paccot
« 0376/26 66 65, lu, ma, me 13 h. 30
17 h. 30, je 12 h. 30-19 h„ ve 9h.-12h.
13 h. 30-17 h.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi' 15-17 h.
mercredi 19-20 h., en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h., «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée3b
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois, dès 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1e

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4B jeudi di
mois, dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55.
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambact
13,« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en ca:
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. sui
rendez-vous , « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l' aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
« 037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Cardi-
nal 2d, Frib.,' « 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 2(
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Toi
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules , 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
du 1er au 4 mars M. Pascal Desthieux , sémi
nariste Villars-sur-Glâne; du 5 au 11 man
Sœur Monique-B. Stulz, 1700 Fribourg
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80.

• Malentendants - Service social de I Asso
ciation suisse pour les sourds démutisés
«021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un hand., « 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy
chiatrique, et info, pour les pers. touchées pai
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013
«23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29 , Bulle « 029/5 13 65.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieille:
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lt
ve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital I
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.

• PassePartout - Service transp. pour per:
handicapées ou âgées. Grand Fribourc
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 1122, de 8-12 h. et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentier:
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s 'adresse
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanencf
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café di
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.

• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis , servici
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At
talens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes agee:
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

BWflHl
• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 021 /648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes , conseil et hébergement pour femme:
victimes de violence et leurs enfants , « (jou
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , «220 330
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue di
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le » - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre:
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. ;
15 h. Contact « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , info:
conseils , santé et pour le maintien à domicili
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligu>
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 4£
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourc
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguet
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personne:
âgées, « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
«021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosocia
des malades et des proches , documentation
aides financières. Animation de groupes: vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses; parents d'enfants cancéreux; malade:
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculosi
et les maladies de longue durée -Cours di
gym et natation pour insuffisants respiratoi
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diétét
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 2l
• Ass. suisse de la maladie de Pàrkinsbn
Groupe de Fribourg, permanence Marie M(
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Giâm
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h., je I
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte d<
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour là
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: à disposition pour séances de préven
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aidi
à t. pers. concernée par l' alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fa:
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dependan
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de
personnes ayant des problèmes d'alcoo
Ménières , « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de cor
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourq, «81 21 21, lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation avei
wa toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.
• Corminbœuf - 7.3, de 14-16 h. nouvell,
école.
• Grolley - 6.3, de 14-16 h. 30, cure, rez-de
chaussée.
• Châtonnaye - 7.3, de 14-16 h. 30, bâ1
communal , salle de réunion, sous-sol.
• Mézières -1.3, 14-16 h. école primaire , 2
étage.
• Tour-de-Trême - 1.3, de 14-17 h. bât
communal , salle des comm. 1er étage.
• Bulle - 3.3, de 14-17 h. Maison bourgeoi
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée
• Domdidier - 7.3., de 14-17 h. salle de
aînés, bât. des Sœurs.
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A louer en ville
bd de Pérolles

MAGASIN env. 145 m2 I
I situation très passante , avec 2 I
I belles vitrines, locaux annexes I

et caves.
Locaux entièrement remis

à neuf.
I Libres de suite ou à convenir. I

Pour renseignements
et visites :

17-611^H

:. H s [ '\- .
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BRICO-LOISIRS

Tous les parquets
de 74.- à 100.- 15.- de moins par paquet
de 155.50 à 255.- 30.- de moins par paquetUC I •/•*•»# V U _U -_*-_*% «/Va Wtf III Will J HUI WMUWWI

Exemple: parquet mosaïque frêne .PA
Dalles de 27 ,1 x 27J cm |||J (

-— ^- 
EP™'°tale15 ™ le paquet J #t

 ̂
HÈjjj&» En vente dans les plus grands Brico-Loisirs au lieu de 74

BRICO - LOISIRS

Tous les récipients en matériau recyclé vert
jusqu'à 13.50 2.- de moins Â p|
à partir de 16.- 4.- de moins "¦ C
Exemple: récipient 60 x 40 x 32 cm £J|
r ' . , i , , „ . , .. au lieu de 2Î
hn vpnfe nnn<; B<; nn< . mnnrk Bnrn- niairs

Tous les réveils et horloges murales
W-QUARTZ _
jusqu'à 40.- 5.- de moins A F
à partir de 41.- 10.- de moins # j  'Exemple: réveil M-Quartz. Grande _Mê Ŵ %
touche pour la sonnerie, bouton au |jeu de 30." i
d'érlnirnne rnrlrnn hlnnr r.*.™*:* •> nnr HlBlI

¦ g

Il .8f %̂ 3 :_ :S

y î
I /- N *n v

§~>9$f

J^ùl

7z,,h .̂ HAflaBLMMHMMAHSlLéBÉÉÉ.lHi

MULTIPACK 

Tous les bas et collants pour dame
-.50 de moins _ g. -.
Exemple: collant "Illusion" brillant soyeux, n J|l
slip échancré BH

A partir de 2 emballages
l' un au lieu de 4.80

1 44%̂

HHH>nTl,.................HHH,̂ ,..........H ^,..........nH3 > ^-

BRICO-LOISIRS

Mitigeurs monolevier de lavabo et de douche
30.- de moins
Mitigeurs monolevier de baignoire, d'évier et
mural 35.- de moins ¦ Ék B
Exemp les: mitigeur de baignoire

au lieu de 140."
Mitigeur monolevier de lavabo: 90.- au lieu de 120.-
Fn uanta rlnnc loc nlnc nrnnrlc Rrirn-I nïcîrc

À VENDRE f(AK ')
Fribourg \_ &r
quartier Beauregard

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Comprenant :
- un atelier
- un appartement 21/2 pièces avec

grande terrasse
- un appartement 3V2 pièces avec

petit balcon
- un appartement 41/2 pièces avec

grand balcon.

Fr. 800 OOO.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
1700 FRIBOURG 17-1117

L'ELO Q UENCE DES PRIX
Adaptateur multiple électronique
5.- de moins
Pour lampes économes enfichables de
9/1(1/11/13 W rnlnt F?7 24.50 nu lieu de 79 5(1

Famille cherche à acheter

maison
ferme ou chalet

avec terrain (même à rénover part.)
évent. location-vente.
Prix modéré. Région Gruyère.
Etudie toutes propositions.

© 037/77 38 94
17-564287

A louer dans maison de 3 appartements

magnifique 6 pièces
2 salles d'eau, cheminée, 2 garages ,
grande cave, sauna.
Fr. 2400.- + charges.
w 037/285 222 (soir de 18-20 h.)

17-1856

luj i.i.i iu.iij .m.ij ij
à semelle anatomiaue oour enfants et

en cuir, semelle plantaire en liège _ _
rt de cuir, semelle synthétique, I g

Pointures 27-35 IV
1C <,/,-.. <, M-

A vendre â Autigny

VILLA INDIVIDUELLE
Renseignements : n? 037/37 15 54

17-564326

MARLY
-* Situation exceptionnelle

3Y2 pièces
:s

100 m2, très bel immeuble résiden-
tiel, tout confot , balcon, cuisine

s a équipée, W. -C. séparés.
Fr. 1580.- + charges.

Renseignements et visites:
a 037/203 111

56 17-1706

Tj lij kTJ

BRICO -LOI SIRS

Scie sauteuse pendulaire MIOLECTRIC
top line MST 550 PS 45.- de moins
550 W, profondeurs de coupe: V Q PJ
bois 75 mm , méta l 6 mm IX fe g

au lieu de 230."
En vente dans les plus grands Brico-Loisirs »on"»ie * ans

Toutes les lampes économes SUNLUX
enfichables et avec culot vissant E 14/E 27
jusqu'à 10.- 2.- de moins
de 11.- à 16.- 3.- de moins
de 17.- à 25.- 4.- de moins
Exemple: lampe économe SUNLUX A M
"electronic " culot vissant E 27 , 15 W I ¦AU

au lieu de 25."

Toutes les peintures acryliques pour sols
MCOLOR
1,5 litre 2.50 de moins - 14.50 au lieu del 7.-
5 litres 7.- de moins 45.- au lieu de 52.-

Toutes les laques synthétiques MCOLOR
750 ml, satinées 1.50 de moins
Laques durables pour l'intérieur et l' extérieur, pouvoir
couvrant élevé, résistant aux chocs 8.- au lieu de 9.50
Fn upntp rlnnc lp* nliK nrnnrk Rrirn-I nkiK

A vendre . , .„, . A louer en ville
plusieurs . .- ..1 de Fribourg
parcelles
à bâtir BUREAU
à Arconciel de 47 IH2

Situation avec |oca | de
privilégiée. servj ce et w _c
Renseignements : . c -..-.
.037/33 34 00 

Loyer: Fr. 640.-

17-562029 + chauffage.

~~™~~̂ ^̂  ̂ s 037/24 88 53
A louer au 1er avril - - -
1995, à Onnens . , , ,,.„

A louer a villars-
appartement sur-Glâne (route

41/i pièces des Martinets)

Loyer: Fr. 1750.- STUDIO
charges et garage MEUBLÉ
inclus.

« 077/43 48 55 Petite cuisine<
douche, dès le

032/22 21 87 1 4 1995

(bureau) e- 037/24 16 81
05-546606 17-564274

Urgent ! ^^^^_^^^_
A l ouer A louer à Matran
a Schmitten

È VILLA
3 PIECES individuelle
balcon, garage, de 3 chambres à cou-
suite ou à conve- cher , salon, cuisine
nir. habitable, terrain

s 038/33 03 83 1150 m2.

ou * 037/41 14 54
031/747 84 38 (repas)

17-561934 17-564295

£̂Œ*J0̂  à MARLY
Wf̂ ^̂ route de l'Union 2

tout de suite ou pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

100 m2, 2° étage, luxueusement
équipé, cheminée de salon.

Loyer: dès Fr. 1400.- + ch.

Pour renseignements et visites:
17-809

f A louer à Fribourg, avenue de Gran-
ges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

Pif™^j^nvT ĵrrffMï^^W ¦Ww

AVENCHES

LOCAL COMMERCIAL
d' environ 400 m2, avec place de parc
couverte de 400 m2. Accès par deux cô-
tés , situé au centre-ville. Pour tout com-
merce divers et grand magasin. Apparte-
ment à disposition si nécessaire. Equipé
d' une station essence moderne. A louer
ou à vendre, libre le 1er mars 1995.
Ecrire case postale 180, 3280 Morat
IKJInrtnnl

A louer dans ferme rénovée dans la
Broyé, pour couple ou personne seule à
caractère libéral

APPARTEMENT «HORS NORMES»
sur deux niveaux.

De plain-pied, piscine, garage, cours int.,
verger.

v 037/65 15 18 (dès 18 h.) 17-530476
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HASARD 1, ~ If ^
c.a „.nF MÉDECIN DE PREMIEFc™ ™uc CAMPAGHE ANGLAIS • Ambulances

Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont .52 13 30
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Payerne 11 "i
Morat 71 25 2E
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 171',
- Romont 52 91 5'

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 46
Tavel 44 11 96

• Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 16

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 Yi
Lac de Neuchatel 63 24 6"/

ou 038/22 35 7',
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 14!
Futures mamans .' 220 33(
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11"

• Permanence médicale
Fribourg : 231212
Garde Sarine sud-ouest 24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3Î
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 r

i^ I * ; * ; y v y
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 ̂ Impasse des Lilas 3 1762 Givisiez

037/.266082 
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Les lecteurs ont la parole
UNIVERSITÉ ConClie DOlir le éthiques du catholicisme. Us ont cru aigre bien inutilement fielleux. Les
nluc tiranil iinmhro aussi qu il y avait lieu de se réJ ouir en naïfs ci-dessus seront plus optimistes
plUS yrana nOmDie constatant que la qualité des cours de et ils continueront à croire qu 'il esl
Paul F«Pi«a rf'Avrv-< *ur-Matra n Fribourg attirait des étudiants d'autres heureux que notre Université soit ac-
ne trouva , riïi à reSrï si des élu- villes universitaire s de notre pays. cessible à tout étudiant qualifié, y
dîants «dont \es parents sont To"- Le rédacteur qui signe LR dans son compris ceux dont les parents sont sol-
Ses viennent étudier à Fri article de mardi dernier n'est Pas de vables > et «u'fl n'est pas nécessaire-
boum 

eiuaier a m 
^ ̂

.
^ ^ ̂ ^ n

,
^

. 
 ̂snobisme ment honteux de n'avoir pas besoin de

9' méprisant d'étudiants convaincus que l'aide des pouvoirs publics pour faire
Les amis naïfs de notre Université ont Fribourg est une terre sous-dévelop- des études. Quant aux étudiants eux-
cru jusqu 'ici qu 'elle avait été fondée pée. Comme il arrive trop souvent mêmes, les sessions d'examens sont là
pour offri r, au plus grand nombre pos- dans la presse actuelle de notre pays, pour jauger leurs mérites, sans consi-
sible d'étudiants , un enseignement de M. LR cède à un goût morose pour la dération d'origine ou de mode vesti-
haut niveau , respectueux des valeurs méfiance systématique et pour un ton mentaire. PAUL ESSEIV/»

pgqJ3]ruu^ir@[Ki 
¦ ¦ ¦ Mary Higgins ClarkDors ma jolie

Traduit de l'anglais
86 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damoui

J' ai dit à Herb qu'elle achetait toutes ses affai- «Je n'aime pas te voir partir faire du jogging
res chez toi et que tu avais remarqué qu'il ne seule de si bonne heure.
manquait aucun de ses manteaux dans sa pen- - Je ne suis pas seule.»
derie. Les griffes ont été arrachées sur son Myles haussa les sourcils.
tailleur. Ils aimeraient te demander s'il vient «Je vois. Plutôt rapide, non? Il me plaît ,
de ta boutique. Bon Dieu, Neeve, s'exclama Neeve.»
Myles, je n'aime pas te voir citer comme Elle se versa un jus d'orange.
témoin dans une affaire de meurtre!» «Ne te monte pas la tête trop vite. L'agent

Jack Campbell prit un second verre. de change te plaisait aussi.
«Moi non plus», dit-il simplement. - Je n'ai jamais dit qu'il me plaisait. J'ai

dit qu'il avait l'air bien. C'est différent.» My-
Chapitre IX les renonça au ton badin. «Neeve, j 'ai réfléchi.

Il me paraît plus raisonnable que tu ailles
Le vent avait changé pendant la nuit , re- d'abord voir les inspecteurs du comté de Roc-

poussant les nuages bas vers l'Atlantique, et kiand avant de rencontrer les types de chez
samedi le jour se leva sous un soleil radieux. nous. Si tu as rai-
Les températures étaient néanmoins inhabi- SOn5 jes vêtements
tuellement froides pour la saison, et le météo- |||̂ |̂ l|ŷ |̂ |glj  d'Ethel Lambston
rologue de la C.B.S. annonça le retour des ^ïïôT nWiMWT sTTM venaient de ta
nuages dans l'après-midi, et peut-être quel- 3 N I oMiBviÉ QM^ TMl boutique C'esl
ques flocons de neige en fin de journée. Neeve ^À -M Kfiîfl donc la première
sortit d' un bond de son lit. Elle avait rendez- ¦T.LÏÏÏJ psIÉdH chose à établir. Je
vous pour courir avec Jack à sept heures tren- ÏEViji Tiij s ilÉ nPT1cp nn 'il te fau-
te • IIÏ u ira o WT ora pense qu il ie wu
lc- N |13 ï|É_ T V F N )! dra ensuite passeï

Elle enfila un survêtement , ses chaussures 3 3 N N vl l 3 | i |u  a t N a l  sa penderie au
de jogging, et noUa ses cheveux en queue de illli o iiliiill neiene fin et véri-
cheval. M yles était déj à dans la cuisine. Il se |, jg y jg y || y Bo M N ÉTstÉ fier exactement ce
rembrunit. swm siom sap uotinios qu'il y manque.

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 /312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 80 1 -
Meyriez 72 51 1 '
Tavel 44 81 1-

• Centre psychoSocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-v<
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. H
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, ^ 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
«61 59 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

¦
10

Horizontalement: 1. C'est une af- Verticalement: 1. Rien d'étonnan
faire de juste mesure. 2. Parades. 3. s 'il vous fait la leçon ! 2. Prend posses
Brille en paillettes - .Peut marquer le sion. 3. Cause de fièvre - Crétins -
temps - Note. 4. Peu ragoûtante - Sim- Symbole pour métal rare. 4. Cuistre -
pie bidasse. 5. Village valaisan - Signe Un frère servant. 5. Tourne bien san;
de la fin. 6. Manière d'être - Un qui a tourner rond - On y voit souvent plu;
risqué de partir en fumée. 7. Placé - qu'à l'avoir... 6. Ecriture ancienne -
Bien flétri. 8. Conjonction - On le joue à Pour prendre une dimension. 7. Pos
la carte - Pronom. 9. Centre de déci- sessif - Endroit secret. 8. Morceau de
sions. 10. Qui font résistance. bois - Gâteux - Conjonction. 9. Terreui

des jardins. 10. Ils fournissent les ba
guettes de coudrier.

Solution du mercredi 1er mars 1995
Horizontalement: 1. Affairiste. 2. Vie Verticalement: 1. Avaricieux. 2. Fi
- Lances. 3. Adam - Voir. 4. Relogé - dèle - Une. 3. Féal - Rater. 4. Morale. 5
Ere. 5. Il - Ré - En. 6. Céramistes. 7. Ali II - Gérimas. 6. Rave - PS. 7. Ino -
- Ou. 8. Euterpe - II. 9. Astuce. 10. Isoète. 8. Scie - Tu-Ur. 9. Terrée - Ici
Xérès - Erié. 10. Es - Ensilée.

• Jeudi 2 mars: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture of1
cielle, 24 h. sur 24, «111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 r
« 037/61 21 36. Police © 61 17 7'

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, ¦» 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
® 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrien
OSEO — Cours « Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vi
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri
bourg, « 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.00 Votations fédérales du 12
mars: Jean-Pascal Delamuraz.
12.10 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka, en direct de Ropraz:
trio Alfio antico, musique sici-
lienne. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal rie nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de E.
Grieg, O. Respighi, A. Part et H.
Gorecki. 11.05 Bleu comme une
orange. Environnement. Le cli-
mat , les hommes et les molécu-
les. Avec Gérard Lambert, au-
teur de «L'air de notre temps»
(Seuil). 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 Jazz. 19.05 En auête de
disques. 20.05 Plein feu sur
l'Ensemble baroque de Nice,
avec Gilbert Bezzina, fondateur
et chef d'orchestre. 20.30 Dis-
ques en lice. E. Varese: Arcana.
Invités: Michel Flechtner et
Jean Nicole. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les associa-
tions symphoniques parisien-
nes. 11.35 Laser. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Grieg : Au temps
de Holberg op 40. Haydn: Sym-
phonie N° 43. Mozart: Concerto
pour piano N° 19. 15.15 Vous
avez dit classiaue? Janeauin.
Lalo, Poulenc. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
Tendances hexagonales. 19.05
Domaine privé. 20.00 Concert.
Sigiswald Kuijken, violon; Bar-
thold Kuijken, flûte; Wieland
Kuiiken. viole de aambe: Robert
Kohnen, clavecin. Buxtehude:
Sonate pour violon, viole de
gambe et basse continue en la
min. Biber: Sonate pour violon
et clavecin N° 6. Telemann : Fan-
taisies pour flûte seule. Bach:
/~\ffi-<araHaaa rvai icia-a^alo

FRANC F CIHTIIRE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une œuvre.
Le Corbusier. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de
r»/-.no+r,i iii-Q 1A flK P-~ QI iilla+f- >n I û

Morne-au-Diable, d'E. Sue.
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Fiction. La Répétition, de
r-la-aa^ ia-^ |-* A .. n , 

,+ t̂ 
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7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Martial Knaebel. 9.45 Car-
net de bord. 10.15 Vivre la vie.
Kl d'î Ruch nmmiaàro 11 15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 1.2.15
Journal des sports. 13.00 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.05
Nationalité : musicien. The Si-
lencers. 16.35 CD hits. 17.10
Rush première. 17.20 Ecran de
r>r.r.trr.] c. 17 10 Prihrai irn infrac

TSR
07.00 Euronews**
08.15 Tabou (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problème! (R)
10.00 Mais encore... (R)
10.20 Perry Mason Série
11.10 Les feux de l'amour**
11.55 Madame est servie
12.20 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.35 Corky** Série
14.25 Profession: reporter
ENQ** Série
15.10 Matlock** Série
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Woof (4)
17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les contes
du chat perché
17.40 Code Quantum Série
18.30 Top Models** (1744)
18.55 TJ-titres
Météo régionale
et météo neige
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

acU.lU TemDS Drésent
Magazine
Fromage... un trou
de 600 millions
21.10 Columbo Série
Les surdoués
22.25 TJ-titres
22.30 Talc chaud
23.15 Face à face
23.30 TJ-nuit
23.40 Euroflics** Série
00.35 Aphrodisia
00.50 Sexv zap

LA CINQUIEME
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 L'esprit du sport
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
1a, en Imiantai- Haâmgin

15.55 Allô la Terre
16.00 Ma souris bien-aimée
16.10 L'œuf de Colomb
16.30 Cinq sur cinq
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du tenrms

LES BRÛLURES DE L'HISTOIRE. Le magazine de Patrick Rotman aborde un sujet d'actua-
lité: la première présidentielle de l'histoire française qui opposa de Gaulle et François Mitter-
rand. Je suis toujours épaté par la quantité de gens qui peuvent se disputer l'honneur minuscule
d'être le premier, le premier de la classe ou le premier d'une république. Car enfin, la course au
pouvoir est une course aux emmerdes. A peine êtes-vous au sommet de la hiérarchie que les
autres n'ont qu'une envie: vous déboulonner. Et puis les biologistes nous apprennent que les
singes dominants ne doivent leur rang ni à leur force, ni à leur taille, ni même à la grosseur de
leurs testicules. Qu'est-ce qu'il leur reste? Les emmerdes. JA Keystone

FRANCE 3, 22 h. 50
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TFl
06.00 Côté cœur Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Une famille en or
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Santa Barbara
15.25 La loi de Los Angeles
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse i
17.50 Les garçons
de la plage
18.05 Premiers baisers
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.15 Face à la Une Débat

20.55 Football
Coupe des coupes
Quart de finale
Match aller
Arsenal-Auxerre
A Londres. En direct
23.00 Sans aucun doute
Magazine
00.20 Coucou! (R)
01 1 Eâ I O ahûahaÔtaO chatâJU

01.20 TF1 nuit
01.30 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (2/6)
02.35 Histoires naturelles
Documentaire
Au soleil d'Hemingway
03.35 Intrigues Série
Araignée du soir
04.10 Mésaventures Série
Déoression force 4

ARTE
19.00 Confetti Maaazine
19.30 Honneur et violence
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Continent 17:
Les conflits verts
20.45 Les réfugiés
de l'environnement
Documentaire
01 4K nôahat
21.45 En attendant Rio
22.15 Débat
22.25 La menace
23.30 Débat
23.40 La bataille du riz
00.20 Débat
00.30 Bibliographie
00.40 William Christie
et les Arts florissants (R)
01.50 Rencontre Maaazine

FRANCE 2
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Kung fu Série
10.10 Chez Chalu Maureen
11.10 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'àmours Jeu
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 Tiercé
16.00 La chance
aux chansons Variétés
1B.4S Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
19.55 L'image du jour
20.00 Journal
20.45 Point route

20.50 Envoyé spécial
Magazine
Retour d'exil
Beethova Obas - ainsi pré-
nommé par un père musicien en
l'honneur du compositeur alle-
mand - revient en Haïti après un
pyil fnrrn dp. trnie. ann
22.35 Frantic
Film de Roman Polanski
(1987, 115')
00.30 Les films Lumière
00.35 Journal
00.55 Journal des courses
01.00 Le cercle de minuit
02.25 Studio Gabriel (R)
02.55 Bas les masaues (R.

TV5
15.15 Alice (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
17.05 Le iarriin ries hêtes
17.15 On aura tout vu!
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
18.55 Revue de presse
française
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Découverte
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.40 Géopolis
23.10 Viva
Ol CC Iniarnol C 1

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Minikeums Jeunesse
10.40 Le cercle de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
Entrecôtes à la moelle
au Champagne
Cailles champenoises
11.55 12/13
13.10 Marquée par le destin
14.45 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
Philippe Séguin
20.10 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Kenn

20.55 Un idiot à Paris
Film de Serge Korber
(1966, 95')
Avec Dany Carrel (Juliette),
Jean Lefebvre (Le Goubi), Ber-
nard Blier (Léon Dessertine).
Le Goubi, idiot du village consa-
cré, rêve depuis toujours d'aller
à Paris. Les frères Grafouillère,
des routiers , le font boire plus
que de raison, l'enlèvent sans
ambage et le déposent aux Hal-
les. Le malheureux Goubi se
perd parmi la foule et les mon-
ceaux de nourriture.
22.30 Soir 3
22.50 Les brûlures
de l'histoire Magazine
1965 : la première
présidentielle
Invité : le politologue
Olivier Duhamel
23.45 L'heure du aolf

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Ducktales
Cartoni animati
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredic
13.00 Dvnastv Teleserie
13.50 The Flying Doctors
Téléfilm
14.40 Per... caso
Téléfilm
15.30 I mostri Téléfilm
15.55 Raccontando il mondo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Ta la n n \/_ a Ia

17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
1Q '-.n II Diintirliann

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
22.15 Grandangolo
23.15 Telegiornale notte
23.35 Rivediamoli in
Controluce
f\f\ nR Xav *. , i t_. 't / \n

RAI
09.35 Spaziolibero
10.00 TG 1
10.05 II magnifico ribelle
Film (1962)
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG1
14.00 Albedo
14 Of\ Rain ninrhi
14.50 Catwalk Téléfilm
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Calcio
22.45 TG 1
22.55 Voci, personaggi
e storie délia notte
nn ne T/a _ KIA*»A

M6
06.10 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.30 Double trahison
15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien Série
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
Un anniversaire arrosé
20.35 Passé simple
Magazine
I 'hietnirp HPQ aYprti mlitiQQ^

.fcU.4b Time Runner
Téléfilm
Un astronaute projeté trente
ans en arrière tente de sauver la
planète de la destruction.
22.40 Hitcher
Film HP Rrihort Harmnn
(1986, 105')
Avec Rutger Hauer (John
Ryder), C. Thomas Howell
(Jim Halsey), Jennifer
Jason Leigh (Nash)
Un automobiliste tombe
entre les mains d'un danae
reux psychopathe
00.25 Fréquenstar (R)
01.20 Boulevard des clips
02.00 Rock express (R)
02.30 New York City
03.25 Fréquenstar (R)
04 On Pirine 90 Chili

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Ôkoland
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Familiensaga
10.50 Murphy Brown
Comedyserie
11.15 Tiere in Spanien
11.40 Lipstick (R)
10 m Paoïiaor nnri Flnmmo
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Der Verlorene
15.30 O Gott, Herr Pfarrer
Série
16.20 RatselTAF
16.45 «tom & Jerry» Kids
-7ninr.nnti-ir.k enfin

16.55 Hexen aus der Vorstadt
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wildbach (14) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
OA nn Maaahtc(.hâ^ht

21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.15 Wort zum Feiertag
22.25 DOK
23.25 Tanner '88 (2/3)
Fernsehfilm
n-t -in MQrtkattaaallAtàn 7 KH_ e_.t_ e_ ._ n

7DF
13.45 Recht brisant
14.15 Reiselust
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Neue Geschichten
imn Rillu Wnhh H/fil
15.20 Logo
15.30 X-Base
15.55 ZDF-Glùckstelefon
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaf!
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjoumal
40  nn c_.r\i_rf\ C H H O

19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Freunde f urs Leben
20.15 Goldmillion
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Apropos Musik
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PREM IER E LIGUE

Fribourg veut continuer sur sa lancée
et donner une image positive du club
L'équipe fribourgeoise veut confirmer son excellent parcours automnal et poursuivre sa
progression. En imposant plus souvent son jeu et en soignant son image auprès du public

H

eureuse surprise de l'autom-
ne, en championnat de pre-
mière ligue, Fribourg est dé-
cidé à poursuivre dans cette
voie. «Nous avons dû for-

mer un groupe totalement nouveau
durant l'été», rappelle Gérald Rossier ,
chef technique. «Nous avons obtenu ,
au nremier tour , des résultats dépas-
sant nos espérances parce que l'amal-
game entre les anciens et les jeunes,
issus principalement de notre mouve-
ment juniors , s'est fait rapidement.
C'est une base solide pour l'avenir si
nous parvenons à garder cette ossature
pendant plusieurs saisons. Et nous al-
lons nous y attacher car c'est précisé-
ment l' un des obj ectifs du club.»

FRANCHISE TOTALE
Ce remarquable parcours a ses

conséquences. Libérés des soucis
qu 'on leur prédisai t au départ , les jeu-
nes Fribourgeois se doivent de regar-
der vers le haut. «L'appétit vient en
mangeant. Notre premier but , c'est de
confirmer. Souvent , c'est aussi le plus
difficile. Le deuxième, c'est de conti-
nuer dans cette voie de la progression.
Nous allons notamment essayer d'im-
poser plus souvent et plus régulière-
ment notre manière à nos adversaires.
En matière de résultats, il ne faut pas
avoir d'exigences trop élevées même si
notre position nous invite à lutter pour
les premières places et nous autorise à
nourrir quelques ambitions. Enfin et
surtout, il v a un autre élément essen-
tiel: le devoir , pour l'équipe, de donner
une image positive vis-à-vis du public.
A cet égard , la collaboration dans le
club encore le secteur sportif et le sec-
teur administratif marche assez bien.
Même s'il reste pas mal à faire, nous
devenons efficaces. Ce qui me réjouit
surtout , c'est que l'on travaille au-
jourd'hui dans un climat de franchise
totale entre gens de bureau et gens de

PERSÉVÉRANCE ET AMBITION
Mais ce travail de reconstruction ne

fait que commencer. «Nous avons jeté
les bases. Il s'agit maintenant de con-
vaincre les jeunes de persévérer dans
ce que nous avons créé et de se mon-
frpr nin*; ami-,itipn\ nnnr lpç annppç à
venir. Il faudra continuer notre travail
de formation , dont la qualité est prou-
vée par la présence en équipe fanion de
quatre joueurs encore en âge de ju-
niors , et l'améliorer encore. Bien des
choses peuvent l'être et nous devons
nous y atteler. Sur ce plan , la restruc-
turation an nivp an de<ï pnninpç intprrp -

Dè« le nremier match à Colombier , le FC Friboura (ici De Freitas et Corminbœuf) a surpris tout le monde pour
réussir un remarquable parcours

gionales est un virage que le FC Fri-
bourg ne devra pas rater. Pour l'heure,
il reste beaucoup d'incertitudes à ce
propos mais il faut que nous restions
très attentifs à ce que préparent les ins-
tances supérieures du football suisse
pour être prêts à réagir.»

Jacky Codourey se félicite d'avoir
nn nrpnarpr re Hpiixîpme tnnr dans de.
bonnes conditions et attend avec im-
patience le premier match à Bumpliz ,
le samedi 11 mars. «On pourra alors
voir exactement où on en est. Nous
allons essayer de décrocher cette
deuxième place tout en mettant l'ac-
ppnt cnr l'nmpliraratinn tïàptiniip Pt

technique. Ces jeunes sont réceptifs et
ont envie de progressera, se félicite
l'entraîneur. Depuis dimanche,
l'équipe est en camp d'entraînement à
Bagur, en Espagne. «Seul Caluwaerts a
renoncé à venir parce qu 'il vient de
frnuvpr un travail dans nnp hannnp de

dans le groupe 2. GD Vincent Murith

la place et il n'a pas voulu s'absenter
d'emblée.» Côté santé, à part les inévi-
tables «bobos», il n'y a rien à signaler.
Patrick Rudaz, blessé à la clavicule en
fin d'année est rétabli.

UN DÉPART, UNE ARRIVÉE
Deux modifications sont interve-

nues dans le contingent. Nicodemo
Acri a arrêté la compétition pour rai-
sons professionnelles. Marcel Meier ,
un étudiant en provenance des espoirs
de Saint-Gall, arrive. Il s'agit d'un
demi offensif nui  nent éealement évo-
luer en attaque. Fribourg a repris l'en-
traînement en janvier et a d'abord par-
ticipé à deux tournois en salle à Vevey
et Montreux. Il s'y es.t imposé les deux
fois. Il â ensuite disputé quatre mat-
ches de préparation contre Colombier
(3-3), Domdidier (3-0), Nyon (2-3), et
Naters (3-1), samedi avant de mettre le
pnn cnr Rnonr Troie antrpc matp.hec

figurent au programme de son séjour
espagnol, deux contre des formations
de niveau de première ligue et un
contre un club de deuxième division ,
Palamos. «C'était l'une des conditions
pour que nous puissions aussi nous y
entraîner sur du gazon et pas seule-
ment sur de la terre battue», précise
Gérald Rossier. Hier soir , les «Pin-
gouins» ont eu le privillège d'assister
an nnart de finale de la Coune des
champions entre Barcelone et PSG, au
Nou Camp.

La reprise s'effectuera donc à Bum-
pliz et, le dimanche suivant , Fribourg
accueillera le leader Mùnsingen.
«Nous avons choisi déjouer le diman-
che car le championnat de l'AFF
n'aura pas encore repris. Nous espé-
rons donc que cela nous vaudra un
public un peu plus nombreux que ce
fut généralement le cas durant l'au-
+ rt«-a«a „ N / f A D / ^ IT. finDCT

Siméon Roos est rassuré mais lucide
Grâce aux actions entreprises par le
comité de soutien qui ont rapporté
près de 270 000 francs (voir «La Liber-
té» du 24 février), la dette du FC Fri-
bourg est en nette diminution. Cette
importante amélioration réjouit Si-
méon Roos au même titre que l'excel-
lent comportement de l'équipe fri-
bourgeoise sur le terrain. Mais le pré-
sident ne verse pas pour autant dans
l'euphorie et anal yse la situation avec
una, la.a^^UA A n U „1„.*

UN GROS BOULOT
«Sur le plan sportif , tout s'est passé

beaucoup mieux qu 'on ne l'espérait. Il
n'y a pas beaucoup de monde qui pen-
sait que ces jeunes feraient aussi bien.
Sur le plan financier , vous connaissez
les chiffres. On a obtenu beaucoup
d'abandons de créances, de la part des
jou eurs et des fournisseurs, et les

de gros efforts pour parvenir à un tel
résultat. Ils étaient partis très lente-
ment mais ils se sont bien rattrapés par
la suite et je salue le gros boulot qu 'ils
ont fait. La dette du club est au-
jourd'hui de l'ord re de 200 000 francs
et une solution se dessine concernant
l'AVS et les impôts , notamment. Ce ne
serait probablement pas le cas si nous
n'avions rien trouvé.»

T p t-tP" aPriVarauro np vpnt Hrarîp raîac

s'arrêter en si bon chemin. «Nous es-
pérons ramener la dette à 150 000 fr.
d'ici à la fin de la saison, de façon à
présenter une situation claire à l'as-
semblée générale. Cela n'a pas tou-
jours été le cas par le passé et je le
regrette. Le comité de soutien prépare
quelques actions qui vont encore nous
apporte r quelques bénéfices. Une
dette de l'ord re de 150 000 fr., c'est
une charge que l'on peut supporter.
Poca-aArn Ann,. /a, ,o V â n „ i r̂ _-. fta^o ¦. „ Unr.

deuxième tour même si, au seul plan
des résultats, l'objectif est déjà at-
teint.»

Siméon Roos, qui avait repris la
présidence alors que le club se trouvait
dans une situation encore plus pré-
caire que celle qu'on lui avait décrite,
est donc rassuré. «C'est vrai que j'ai eu
quelques craintes au départ et même
en cours de route mais, une fois qu 'on
pet nnp hnnnp pnin'np lpç phocpç de-
viennent plus faciles. Mais il ne faut
pas, non plus , se décourager au pre-
mier obstacle ni , à l'inverse , se dire
que tout baigne dans l'huile dès que
l'on a obtenu un résultat concret ,
comme c'est le cas. Aujourd 'hui , il
règne un véritable esprit de colabora-
tion au comité et dans le club. Mes
collègues savent que ce n'est pas parce
qu 'ils ont un président qu 'ils peuvent
se croiser les bras. D'ailleurs , il n'a
inmniç été Hans mon intention de me-

ner une action en solitaire . Je ne pense
pas qu 'on fasse du bon travail de cette
façon-là, car cela équivaut à démolir
les structures au lieu d'en mettre en
place pour l'avenir. Or, il faut y penser
à cet avenir. Et le préparer , car per-
„ „'„„+ A+<a,„<aI w \A(~:

Rappel du classement
1. Mùnsingen 16 11 5 0 27- 5 27
2. Old Boys 16 10 3 3 27-22 23
3. Thoune 16 9 4 3 33-14 22
4. Fribourg 16 9 4 3 29-10 22
5. Bienne 16 7 5 4 33-22 19
6. Serrières 16 6 6 4 26-19 18
7. Lyss 16 6 4 6 23-25 16
8. Riehen 16 6 3 7 23-17 15
9. Chaux-de-Fonds 16 4 5 7 18-34 13

10. Le Locle 16 5 2 9 27-26 12¦_M __é A - I i - J« i- n e\ on na A n

12. Moutier 16 5 2 9 20-29 12
13. Bumpliz 16 4 1 11 14-33 9
M A m. > I- _:..I - t e  •* n -m -t A I  A

Le calendrier
du printemps

GROUPE 2

Quatrième à un point du deuxième,
Fribourg aura l'avantage , au deuxième
tour , d'accueillir les trois équipes le
précédant au classement , soit Mùnsin-
gen, pour le premier match à Saint-
Léonard , le 19 mars, Thoune , en avril ,
et Old Boys , en mai. Le premier objec-
tif déjà atteint , la perspective de lutter
pour un billet de finaliste est donc une
helle motivation GD

^ âQûQjQj£2JQii£l£B
Audax-Friul-Thoune —/—
Bienne-Le Locle —/—
Bumpliz-Fribourg —/—
Chx-de-Fonds-Colombier . . .  —/—
Lyss-Moutier —/—
Miinsingen-Old Boys —/—
Riehen-Serrières —/—

Colombier-Riehen —/—
Fribourg-Munsingen —/—
Le Locle-Chaux-de-Fonds .. / 
Moutier-Audax-Friul — /—
Old Boys-Lyss — /—
Serrières-Bumpliz —/—
Thoune-Bienne —/—

Audax-Friul-Old Boys —/—
Bienne-Moutier... a — /—
Bumpliz-Colombier / 
Lyss-Fribourg —/—
Miinsingen-Serrières —/—
Riehen-Chaux-de-Fonds — 1—/—
Thoune-Le Locle — /—

Chaux-de-Fonds-Bumpliz . . .  —/—
Colombier-Miinsingen / 
Fribourg-Audax-Friul —/—
Le Locle-Riehen —/—
Moutier-Thoune —/_*_
Old Boys-Bienne —/—
Serrières-Lyss —/—

Audax-Friul-Serrières —/—
Bienne-Fribourg —/—
Bumpliz-Riehen —/—
Lyss-Colombier / 
Moutier-Le Locle — I.—
Mùnsingen-Chaux-de-Fonds —/—
Thoune-Old Boys —/—

Chaux-de-Fonds-Lyss —/—
Colombier^-Audax-Friul / 
Fribourg-Thoune —/—
Le Locle-Bumpliz —/ 
Old Boys-Moutier —/—
Riehen-Munsingen —/—
Serrières-Bienne — /—

Audax-Friul-Chaux-de-Fonds —/—
Bienne-Colombier —/—
Lyss-Riehen / 
Moutier-Fribourg / 
Mùnsingen-Bùmpliz / 
Old Boys-Le Locle —/—
Thoune-Serrières —/—

Biimpliz-Lyss —/—
Chaux-de-Fonds-Bienne — —/—
Colombier-rThoune —/—
Fribourg-Old Boys —/—
Le Locle-Miinsingen —/—
Riehen-Audax-Friul /—
Serrières-Moutier —/—

Audax-Friul-Biimpliz —/—
Bienne-Riehen / 
Fribourg-Le Locle —/—
Lyss-Munsingen —/—
Moutier-Colombier — /—
Old Boys-Serrières —/—
Thoune-Chaux-de-Fonds . . .  —/—

Bumpliz-Bienne /—
Chaux-de-Fonds-Moutier . . .  —/—
Colombier-Old Boys —/—
Le Locle-Lyss —/—
Miinsingen-Audax-Friul —/—
Riehen-Thoune —/—
Serrières-Fribourg —/—



A louer à Givisiez , route du Château-d'Af
fry 18

appartement 2 pièces
avec cuisine habitable, salle de bains, en
tièrement rénové + un grand galetas habi
table et une place de parc extérieure. Lo
cation : Fr. 950.-
ch. comprises. Réduction de
Fr. 100.- par mois pour travaux de
conciergerie intérieurs et extérieurs.
Libre dès le 1.5.1995
s 037/26 37 39 17-564204

f

f «»\Vivre à la campagne, Î ]F |RH
avec sur place toutes ^Lai^
les commodités ,

gare, école , magasin , etc.
A louer à Villaz-Saint-Pierre
dans une maison locative

- appartements
de 11/2 et 21/2 pièces

• cuisine agencée
• rénovés
• proximité de la gare
(ligne CFF Romont-Fribourg)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f~ * I 1680 Romont ¦Vr

liinKA™^

CHALET MITOYFAT^

À VENDRE é¥%>région LES MOSSES CTEI

meublé , 80 m2 de surface habitable,
comprenant grand salon avec cuisine
ouverte et terrasse, 2 chambres ,
douche/W. -C. et combles habita-
bles.
Fr. 295 000.-
GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
i7nn PRIRPII iRr; M . . . ...

STUDIO
DUPLEX
plein centre
(3 min. Uni),
à louer pour le
1.4.1995
•s. 037/22 07 91
(h. repas)

17-RfiA^9 1

Fribourg
A louer pour date à convenir ,
à la rue des Alpes

I 

local commercial
65 m2, Fr. 750.-
avec entrepôt de 30 m2.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler la concierge au
e 037/23 19 03 (h. des re-
pas) 05-11633

=3TRANSPLAN AG

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
I \ s 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

F' W
Rue de Lausanne 54 - Payerne^^

très joli appartement de A

2 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 680.- + charges.
Date d' entrée à convenir.

RFRNARH Nirnrl
k 26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 11 A

|̂  1001 LAUSANNE j f r^̂ J  ̂ IUU I ¦—**aU-7a**l̂ l11- 7// /

À LOUER V̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE ~

Villars-Vert

appartements
de 2h pièces

• à l' entrée du quartier
• proches de la sortie de l' auto-

route
• proches des commerces et lignes

de bus
• loyer Fr. 850.- + charges
• libres dès le 1er avril 1995

Pour tous HslF^aH
renseignements : \L&

À LOUER ^^^
À FRIBOURG ^̂EN VIEILLE- VILLE ^

RUE D'OR

GRAND 2% PIÈCES A VEC CACHET

• d' env. 64 m2

• grande cuisine agencée
• loyer: Fr. 1190.-+  charges
• libre dès 1°' avril 1995 $¥%,
Pour tous renseignements : (WF j *W

31B
1365 - par mois

Pour environ I : ______: I devenez propriétaire
de votre villa individuelle

de 41/2 pièces, à 10 km de Fribourg. Disponible fin 1995.
Fonds propres possibles par caisse de pension ou autres

En plus, nous vous offrons une année d'intérêts

Offre valable jusqu'en avril 1995. Alors , pourquoi pas
vous?

Ecrivez-nous sous chiffre U 241-55410, à ofa Orell Fussli
Publicité SA , case postale 3460, 1002 Lausanne.

ç ûL] tf xri&d&
Ir-^mL A f a fe
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m
nombreuses sociétés H|A
écoles , etc. L^

inr ...... :

Grandes pièces, agencement de cuisine moderne
avec vitrocéram, grande terrasse ou balcon situé au

R I I H rhaqntip immpnhlp éninné aver. açr.pnç.Plir

Ne tardez pas à visiter
nAtrd annapfamont tômnin

Téléphonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourriez

NEYRUZ
Nous louons dans petits immeubles neufs

annartempnts de

2% At2/2 et 3 72 pièces
parkinq souterrain

(lovers subventionnés]
Nouveau quartier calme, occupant une situation

vilégiée, entouré de verdure et à l' abri de ia

commerces à proximité
locales d'animation

r A louer à Fribourg, centre:ville , rue Joseph-Pilier 10

grand appartement , pour un couple, de

— 31/2 pièces
au 5e étage , avec balcon, Fr. 1250.-+charges. Libre de
suite.

¦jJl^liir.K^B̂BBI ^
^M

i ï̂îîSdSHf-

Famille avec 2 en
fants cherche à
louer

APPARTEMENT
OU VILLA
41/2-5të PIÈCES
à Villars-sur-Glâne,
max. Fr. 2500 -
y compris charges
et 2 pi. de parc
int.

* 037/41 20 30
17-564272

A louer à Fribourg,
2 min. gare, dès le
1,6.1995

41/z PIECES
+ pi. de parc ,
Fr. 1743.-
tout compris.

* 037/24 47 07
077/34 36 26

17-564269

A louer à Givisiez (FR)
mi» inrinetripllia 1

surface de 150 m2
pour bureau,
commerce ou
exposition
Tél. 037/26 1124
Fa* om™ fin m

vr -gfeg^g

Villars-sur-
Glâne

terrain
à nnnsfriiirp

Excellente situa-
tion, zone villas,
surface 1230 m2 .
Fr. 475.-/m2

P^rir-a cr-ii ic r -Wif f ra

V 017-127237,
à Publicitas, case
postale. 1064,
1701 Fribourg 1

I A  vendre [\
à Tin+ataràra

VILLA
compr. : 6 piè-
ces , garage ,
superbe jardin,
portail.
Fr. 635 000.-

Rens. :
Imm^^n GA

^ 037/
.—i 46 50 70

A louer à Domdi
dier , dès le
1er mars 1995

annartement
de plain-pied
de VA pièces
+ appartement
VA pièces
au 2e étage
o,,ar. ka^lnnr, Dt

ascenseur +

studio
libre de suite ,,
loyer: Fr. 575.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements :
é 037/76 13 68
(h. bureau)

A vendre de privé,
au Schoenberg
Fribourg, très belle
çitnatinn

BEAU
VA PIÈCES
env. 80 m2, réno-
vé , salle de bains et
douche séparées.
Fr. 335 000.-.
Garage
Fr. 25 000 -
¦s 037/38 28 52

17-563875

«r À vendre
à Marl y

appartement
~S '/2 pièces + garage

Situation calme, prés
de toutes commodités

Avec Fr. 3I'OO0.-
de fonds propres,
charges mensuelles
Fr. 904.- 4 charges

Renseignements:
S 0.17/42 M, 27

A louer pour le
30 avril 1995,
à Granges-
Paa-^râ*

GRAND
31/2 PIÈCES
avec balcon,
Fr. 1125.-
+ Fr. 115-ch.
s 037/26 33 69

17-564298

Payerne,

APPARTEMENT
312 PIÈCES
dès le 1.4.1995
ou à convenir.
Loyer: Fr. 795.-
sans charges.
Rens. :
s 037/75 39 46
(h. de bureaut

17-1102

A louer dès le
1.8.1995, à Esta
vayer-le-Lac ,

GRANDE
MAISON
TRIPLEX
de 5V4 pièces
+ réduit , galetas,
dont une Dièces de
40 m2, pouvant
servir de local
commercial.
Fr. 1600.-
+ charges.
s 037/63 37 84
fh Hpç rpnac,

TORGON
Le ski sans frontiè
res aux Portes-du
Soleil

suDerbes

appartements
NEUFS
À VENDRE
Résidence
Les Crêtes
riAo c- -7n nr_r\

VENEZ VISITER
Tous les samedis -
dimanches

^ 022/736 04 51
ou 077/25 07 42

———————————— I -—————-a—a-a—a—

f^  

>̂Nous vous proposons |fs]F|R|§
Vuisternens-en-Ogoz ̂ 5#?'
Au Village A

dernier appartement
de 31/2 pièces subventionné
• cuisine agencée
• balcon
• armoires murales
• immeuble neuf
de Fr. 635.- à  Fr. 1246.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

CVï.»aa— ,—.L 1680 Romont V{^ M̂ ÂZE ^

VENTE EN PPE
GRAND-RUE, FRIBOURG

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
RÉNOVÉ

• APPARTEMENT 3% PIÈCES de 107 m2

• APPARTEMENT ATTIQUE 514 PIÈCES
de 175 m2 + jardin d'hiver et terrasse arbori-

l sée
• SURFACE COMMERCIALE de 90 m2

• LOCAL AMÉNAGÉ de 34 m2 avec sanitai-
res (conférences , expositions)...

Aménagement de haut standing.
Renseignements,
documentation et visites:

SSaa r t l U S V̂  V J I I I m W% GD
' PLACES 16

C^nCJL JaULLlII ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À MURIST
(à 2 pas d'Estavayer-le-Lac)

BÂTIMENT NOUVELLE POSTE

appartements neufs
subventionnés

3'/4 pièces, 1er et 2e étages (74 m2), cuisine
habitable, agencement moderne , grand
balcon, W. -C. + W.-C./bain, Fr. 1022.-
+ Fr. 106.-

4V4 pièces, 1er étage (89 m2), cuisine habita-
ble, agencement moderne, grand balcon,
W. -C. + W. -C./bain, Fr. 1225.- + Fr. 159.-

Libres de suite ou à convenir.

Possibilité de bénéficier des AB 1 et AB 2,
réduisant le loyer (pour familles et rentiers
AVS).

SOGERIM SA, FRIBOURG, ® 22 33 03
17-1104

En Jéricho, à un kilomètre de Bulle,
à vendre ou à louer

VILLAS
lieu idyllique, vue imprenable, salon, chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres à coucher,
bain/W. -C. séparés. Sous-sol ent. excavé.
(Possibilité défaire studio ou bureau 40 m2).
Garage-abri 3 voitures. Finitions au choix du.
client. Poss. aide fédérale. Fonds propres
dès Fr. 58 000.-

Renseignements et visites :
¦B 029/2 69 32 - 029/2 88 66

130-12890

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE
VILLA JUMELÉE

- 51/2 pièces spacieuses
- très bon ensoleillement
- PTT, GFM, CFF , centre commercial
- 10% de fonds propres
- loyer dès Fr. 1635 -

Prix: Fr. 560 000.-, terrain, taxes et frais compris

Fribourg
A louer de suite

surface
commerciale
80 m2, de
plain-pied.

e 037/26 88 33
17-1376

A louer à Prez-
vers-Noréaz , dès le
1.5.95 ou à conve-
nir

JOLI
3 PIÈCES
avec beaucoup de
cachet dans petite
ferme. Fr. 1220.-
ch. comprises.
Privé :
e 037/30 28 68
Prof.:
¦s- 037/23 11 40

17-563984

zSSmmmMJ ^mîiESÊ
BULLE

CONFORT - TRANQUILLITÉ
AMBIANCE

VENEZ VISITER
votre futur

appartement
quartier Pays-d'Enhaut

2, 3 et 4 pièces
Exemple: 2 pièces, mensualité

propriétaire : dès Fr. 654.- + charges.
© 037/26 72 22

22-1226
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LIGUE DES CHAMPIONS

PSG peut toujours rêver de conquête
après son match nul de Barcelone
La formation de Luis Fernandez a passé avec mention l'examen de vérité en obtenant le nul
au Nou Camp face à Barcelone, en match aller des quarts de finale. Weah répond à Korneiev.

E

mmené par un George Weah qui posaient les premières banderilles , jeu. Même si la pression montait après du match retour et , surtout , l'ouver-
cxtraordinaire , le Paris-Saint- avec un tir de Ginola (15 e) et , surtout , la demi-heure , les champions de ture du score signée par l'ailier russe
Germain a pris une belle op- cette percée de Weah face à Koeman France regagnaient les vestiaires avec Korneiev . Le nouveau «joker» de
tion sur la qualification. Au poctuée par un «missile» qui passait une confiance décuplée. Ils avaient Cruyff, parti sur le flanc droit , armait
Parc des Princes , le FC Barce- au-dessus de la cage de Busquets (2 I e). parfaitement tenu le choc lors de ces un centre-tir que Bernard Lama, de

lone , condamné à attaquer , remettra Troublés par la sortie sur blessure de quarante-cinq minutes initiales. manière incompréhensible ramenait
pratiquement son sort dans les pieds Guardiola , les Catalans campaient nB Ann EDIQQOM dans sa" cage !
dc Hristo Stoichkov. Bien discret dans certes dans le camp des Parisiens mais LE GRAND FRISSON j^ais George Weah , sans doute le
ce match aller , le «Ballon d'on> 1994 portaient bien rarement le dange r dans Le grand frisson , les Parisiens le meilleur attaquant évoluant en Eu-
aura une revanche à prendre. cette première période. Leur plus belle connaissaient juste aprè s le repos. En rope à l'heure actuelle , remettait le

On leur avait promis l'enfer en dé- action intervenait à la 22e minute avec deux minutes , ils ont bien failli tout PSG sur la bonne orbite. A la 50e

but de match. Pourtant dans l'arène . une frappe foudroyante de Bakero qui perd re: un carton jaune pour Roche , minute , sur le côté gauche, il affolait
du «Nou Camp» , ce sont les Parisiens obligeait Lama à sortir le tout grand leur meilleur défenseur, qui le privera tout d'abord toute la défense catalane.

Quatre minutes plus tard , c'est lui qui
> 1̂ ^^. w>«pii^̂ ^̂ H|^̂ H^̂ H|a^̂ H^HBBK^HHBH ^|̂ HSBl surgissait au second poteau

pulter de la tète dans les filets de Bus-
quets un coup franc botté par Valdo.
«Mister George» ponctuait son récital
d' un quart d'heure vraiment excep-
tionnel  par une percée côté droit avec.
à la clé , un centre en retrait que .Koe-

* ' JÈL man , pressé par Rai , dégageait à la
B^̂ <ÉP \ s *JSf llPw catastrophe.

Si l'on excepte une frappe de Kor-
-,aâ||l - ^ neiev â la 77 1-' minute ,  les Catalans

Ga ' 'WÊ_____ w£ _̂_ \ ___m( r .t Ù-H* V̂s_r ¦. ¦ . %.- .¦ t- J1|> > f M II'» *m '. Jfc étaient  bien empruntes en lin de
jgÉÉj JE* match. En face, le PSG/avec la rentrée

Bl ^^ sSt le cuir. Weah faisait peur aux 120 000
Ht k . s ajj l spectateurs du Nou Camp. Dans

Hm9 quinze  jours. le Libérien sera sans
f doute l'homme qui brisera les espoirs

#a% " * \ européens du FC Barcelone.
HHflH

|L HKaate  ̂
(0-0) • Nou Camp. 120 000 spectateurs. Ar-

1L -à  ̂ \S3aw *̂ bitre: Krondl (Tch). Buts: 48e Korneiev 1-0.
9à\^M " 

54^ Weah 1-1.
FC Barcelone: Busquets; Ferrer , Koeman ,

jSfct ' . ¦ Sergi; Guardiola (19e Amor), José Maria , Ba-
kero, Ivan; Korneiev, Beguiristain (75e Eskur-

¦ĵ Jfr _
^ ^ ÉÉnB*

/
N* Paris St-Germain: Lama; Roche; Cobos.

I '̂ i i IlOt Kombouaré , Colleter; Bravo , Guérin , Le

^K& ĴhJ^Ê inl .̂ Guen, Valdo; Weah , Ginola (62e Rai).
_̂__ t_ÉÊ____K̂  ̂ Avertissements: 46e Roche (suspendu au

aMaaaaHIaaaaaaaaaaW  ̂ , . . A r „ , ,  > nn ^r ^  ' ¦
match retour). 46e Kombouaré. 55e Guenn.

David Ginola évite Ronald Koeman: l'avantage est aux Parisiens. Keystone EPA Si

À MUNICH

Le Bayern bute sur Gôteborg
malgré une domination totale
La Coupe d'Europe ne sublime pas
tous les clubs de Bundesliga. Au lende-
main du festival du Bayer Leverkusen
face à Nantes (5-1), le Bayern Munich
a rendu une copie blanche. Au Stade
olympique, la formation de Giovanni
Trapattoni a dû se contenter du 0-0
face à IFK Gôtehore I es Bavarois nui
accusent un retard de sept points sur
Borussia Dortmund en championnat ,
jouer ont donc leur saison dans quinze
jour s en Suède. A Gôteborg, Trapat-
toni misera essentiellement sur le jeu
de rupture où il disposera , avec Kosta-
dinov et peut-être Alain Sutter , des
hommes capables de mener «le»
f-r.r. a r„ Ann.r- '.t

ASCENDANT TOTAL

Malgré l'absence de ses quatre
«stars», Matthâus , Sutter , Papin et
Kahn . Bayern a exercé un ascendant
total face à des Suédois qui n 'ont
jamai s été dans le bon rythme. A court
de condition - son championnat ne
reprend que dans un mois - et de sur-
(THi! nrH' .Ô Hn COC H«liv inlnmotirumiiv-•umi, pu »v Vt .̂  J\_J UtUA IIILLI 1IUUUIKIL1A.

Bjôrklun d et Blomqvist , IFK Gôte-
borg n 'était à Munich qu 'une pâle co-
pie dc l'équipe qui avait , l'automne
dernier , terrassé Manchester United et
fait trembler Barcelone.

Malgré leur domination, les Bava-
rois Ont sinpuliprpmpnt mnnnnp de
pun ch à la finition. «C'est notre grand
problème cette année» , regrettait le
pr ésident Franz Beckenbauer à la mi-
temps. Le «Kaiser» songeait certaine-
ment aux deux chances en or de Zic-
kler. A deux reprises , le demi du
Ravprn mun/niioil An ^Ar^l,,«;^„ C, A

Ravelli , à la 8e sur un lob après une
longue ouverture de Babbel , et à la 28e
avec un tir armé dans une position
idéale au terme d'une superbe action
déclenchée par une talonnade diaboli-
que de Kostadinov.

Le Bulgare a été l'attanuant le nlus
incisif. Avec son coup de reins et ses
déviations. Kostadinov a été une me-
nace permanente pour Ravelli. Il fut le
seul capable de désarçonner une dé-
fense suédoise qui , si elle a subi tout le
poids de la rencontre , n'aura pas vécu

STUPIDITÉ ET FRAYEUR

Les Suédois , avec leur réalisme ex-
trême, ont attendu une demi-heure
avant d'armer un premier tir cadré . Ils
ont signé leur seule rupture vraiment
incisive à la 48e minute avec une tête
d'Erlingmark détournée par Scheuer.
Le portier bavarois a connu sa plus
helle fravpnr Hn matrh à In ^8c mintitp
lorsqu 'une mésentente avec son stop-
peur Frey avait bien failli provoquer
î' autogoal le plus stupide de l'année.

La sérénité des Scandinaves fut par-
fois étonnante en seconde période au
TlllIC faa-art Ar. lo H/-ira-»inra*i ,-an '.A ,anr(.aa

Elle aurait , cependant , pu être troublée
si le sort leur avait été contraire en
début de match. On songe à ce tir de
Witeczek sur la base du poteau droit
d' un Ravelli surpri s et de cette inter-
vention de Nilsson sur Kostadinov qui
avait IP nniHc H'nn npnnlta/

Bayern M.-IFK Gôteborg 0-0
Stade olympique. 46 000 spectateurs. Arbi-
tra- kncaïna-aw /Rno\ o

À SPLIT

Ajax résiste tranquillement
à une équipe croate timorée
Jamais inquiété à Split , Ajax a accom-
pli un pas important vers sa qualifica-
tion. Incapables de tirer parti de l'ap-
pui de leur public , les Croates affichè-
rent des ambitions limitées dans ce
match aller (0-0). A Amsterdam le 15
mars, Rijkard et ses camarades ne se
contenteront pas de poser des bande-
rillpç Tic Hpvraipnt nrpnHrp In mpcnrp
d'une formation dalmate fort timorée.
Pour ce match at home, l'entraîneur
Katalinic avait curieusement imposé
un dispositif très défensif. Visible-
ment , Hajduk Split était encore trau-
matisé par le souvenir de la lourd e
défaite (6-0) subie la saison dernière
au premier tour de la Coupe des vain-
queurs de coupes , dans le fief
H'Aiax

UN CERTAIN SEFEROVIC

L'introduction en fin de partie de
l'ex-Xamaxien Seferovic n'apporta
aucune amélioration dans le jeu offen-
sif de l'équipe locale. Seul le gardien
Gabric et le stoppeur Stimac échappè-
rent à toute critique. La grande décep-
tion provint avant tout de l'ex-stratège
de N/îran1npllipr Àcannvir hipn etnti-
que.

A Ajax , Blind dirigea parfaitement
la défense à trois alors qu 'à mi-terrain ,
la clairvoyance de Rijkard fit merveil-
le. Le Finlandais Litmanen et le Nigé-
rian Finidi furent les éléments les plus
attractifs d' un compartiment offensif
qui s'abandonna parfois à des exerci-
r-c*c Ac * \ / i r t  n.r\ci t£ nmlinlc

LE DÉPIT DU PUBLIC

Au cours d'une première période
Innmiicrantp HnirlllL- Ça-ilit np rprann.

dait pas à l'attente de son public. L'at-
tentisme des Croates servait les inté-
rêts des Hollandais. Si l'on excepte un
bloquage raté du gardien Vander Sar
sur un coup de coin (19 e), la défense
d'Ajax ne connaissait aucune inquié-
tude au cours des quarante-cinq pre-
mières minutes. En revanche, l'ex-
Nantais Vulic , le libero de Hajduk
vivait Hpc mrampntc Hiffipilpc T \ r_ e nrp.

mière alerte provoquée par le duo Fi-
nidi/Klivert , à la 12e minute , mettait
en difficulté le gardien Gabric. Trois
minutes plus tard , il réussissait une
remarquable sortie devant Litmanen
qui surgissait seul dans l'axe, bien
lancé par De Boert. A la 27e minute ,
Gabric gagnait un second face-à-face,
devant Rijkard cette fois.
I PQ Ratavpc imnncaipnt un fanv

rythme en début de seconde mi-
temps. La qualité de leur jeu collectif
et leur brio technique leur permet-
taient de monopoliser le ballon. Mais
cette maîtrise ne procurait pas de véri-
tables occasions de but , faute de réso-
lution et de détermination dans le der-
nipr opetp -Ppltp rpipnnp n'pmnpphnit
pas les blessures. A la 75e minute ,
l'avant-centre Kluivert devait être
remplacé par Bogarde.

Dans le dernier quart d'heure , les
Croates ne disposaient pas des res-
sources physiques nécessaires pour
hausser le ton. Lorsque l'arbitre sifflait
la fin de la rencontre , le public mani-
fpctail  hriivammpnt cran Hpmt

Hajduk Split-Ajax 0-0
Stade Poljud, à Split. 34 250 spectateurs.
Arbitre: Wojcik (Pol). Avertissements: 17e
Andrijasevic. 45e F. de Boer. 59e Butorovic.

Milan impose
sa maîtrise

SAN SIRO

Les champions d'Europe ont
battu Benfica 2-0 grâce à
deux buts de Simone.
Dans les grandes circonstances , l'AC
Milan retrouve toute sa superbe. A San
Siro, les tenants du trophée ont magis-
tralement défendu leurs chances de
qualification pour les demi-finales de
la Lieue des chamnions. Ils ont battu
Benfica par 2-0. Sauvé à deux reprises
par ses montants (17 e et 50e), le gar-
dien Preud'homme , qui multiplia les
exploits , fut constamment en vedette.

Dominés dans l'entrejeu , trop sou-
vent acculés dans leur arrière-camp,
les Lisbonnins passèrent trè s près
d'une défaite sévère. Au match retour ,
pour remonter ce handicap de deux
buts, Artur Jorge devra prendre des
risques offensifs. A Milan , faute d'ap-
puis , les deux attaquants de pointe
Joao Pinto et Caniggia avaient la tâche
impossible. Il manquait en ligne mé-
diane une forte personnalité , tel Bo-
ban , très en vue dans ce match à sens
unique. La défection du stoppeur Cos-
tacurta. remnlacé Dar Galli. ne Dorta
pas à conséquence chez les Milanais.
Le pressing d'Albertini et Desailly fu-
rent pour beaucoup dans la domina-
tion lombarde. Savicevic , malgré une
forte opposition , justifia sa réputation
maie lp hprpac de la cmrpp fut cane

conteste Marco Simone (26 ans) l'au-
teur des deux buts.

Au match retour , l'AC Milan sera
privé d'Albertini qui a écopé de son
deuxième carton jaune. Dans le camp
adverse, Mozer sera également sus-
Dendu.

MAGISTRAL PREUD'HOMME

Au cours d'une première période où
ils eurent le plus souvent la maîtrise du
jeu , les Milanais manquaient de réus-
site. Ils bénéficiaient de deux chances
superbes de but. Or , sur la première
(déviation de la tête de Savicevic), le
poteau opposé sauvait le gardien ( 17e).
Dix minutes avant la nause.
Preud'homme ne devait cette fois qu 'à
son seul mérite de garder sa cage invio-
lée. Il détournait magistralement un
puissant tir du gauche de Boban. Le
Milanais Rossi n 'était pratiquement
jamais sollicité.

T a  nrpecinn des. rhamninne H'Fn-
rope s'accentuait en début de seconde
période. Après un beau plongeon sur
un coup franc d'Albertini (48e),
Preud'homme était une nouvelle fois
sauvé par la barre transversale , cette
fois sur un coup de tête de Maldini
alors que Benfica venait de concéder
trnic rnrnprc cnppccifc la'SOcï

SIMONE ENCORE

Le «power play» des Milanais trou-
vait sa récompense à la 63e minute.
Sur un centre de Boban , Desailly réus-
sissait de la tête une déviation pour
Simone lequel battait Preud'homme à
bout portant. L'arbitre validait le
noint malprp IPC nrntpctatinnc HPC I ic-
bonnins qui réclamaient un hors jeu.
Mais à la 75e minute , ce même Simone
inscrivait un deuxième but qui ne
souffrait aucune discussion. Sur une
transversale de Panucci . l' opportu-
niste attaquant milanais exploitait vic-
torieusement une interception ratée

Le match en bref
AC Milan-Benfica 2-0
(0-0) • Siro. 40 000 spectateurs. Arbitre: Ca-
kar (Tur). Buts: 63e Simone 1-0. 75e Simone
2-0. Avertissements: 59e Kenedy. 69e Paule

AC Milan: Rossi; Panucci, Galli, Baresi, Mal-
dini; Desailly, Albertini, Boban; Savicevic ,
Massaro (46e Stroppa), Simone.
Benfica: Preud'homme; Veloso, Amaral Wil-
liam, Mozer, Dimas; Paneira, Abel Xavier ,
Paulo Bento, Tavares (23e Kenedy puis Isaias
7fleV .Inan Pintra aHaninnia Ri

VOLLEYBALL. Coupe: Nafels
en finale contre LUC
• Nâfels-LUC, chez les messieurs , et
BTV Lucerne-RTV Bâle, chez les da-
mes: telle sera l'affiche de la finale de
la Coupe de Suisse, le 9 avri l à Fri-

Coupe de Suisse. Demi-finales: Messieurs:
Nafels (LNA) - Jona (LNA) 3-0 (15-4 15-6
15-6). Montana Lucerne (2e ligue) - Lausanne
UC (LNA) 0-3 (3-15 7-15 4-15). Dames: BTV
Lucerne (LNA) - Wattwil (LNA) 3-0 (15-2 15-6
15-1). Jona (LNB) - RTV Bâle (LNA) 0-3 (1-15
D -I C Q 1 C\ Ci



Tetra Pak £
Tetra Pak (Suisse) SA

Nous sommes une société mondiale de premier plan dans le domaine de
l'emballage pour le conditionnement de produits alimentaires. Nous
nhp.rr.hnns

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Date d' entrée: août 1995.

Durée de l' apprentissage : 3 ans.

Nous offrons la possibilité d' effectuer une maturité professionnelle com-
merciale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contactei
M»8 Clément , au « 037/52 81 11.

Les offres manuscrites et documents usuels doivent être adressés
à: Tetra Pak (Suisse) SA, service du personnel, case postale 32,
1680 Romont.

17-9K9A

I Nous aimerions
I bien fa ire votre
i connaissance

La direction Clientèle commerciale de Télécom PTT cherche
pour la section Card Services (Swiss Telecom Card) un ou une

responsable de la planification du
marketing

à qui seront confiées les tâches suivantes:

plahnration d'analvses de marché:
détermination des spécifications relatives à la qualité;
collaboration à la planification du chiffre d'affaires et à
la gestion du marketing mix;
organisation de la communication interne;
cniaâ-ian A1 1 can/ira _ W la rliontôlo

Si vous disposez d'une formation spécialisée et d'une certaine
expérience du marketing, assorties éventuellement de
bonnes connaissances des télécommunications et des cartes
téléphoniques, avez le sens de la coopération, savez déceler
les besoins du marché, êtes capable de formuler des solutions
adaptées à ces besoins et pouvez vous exprimer aussi bien en
français qu'en allemand et qu'en ang lais , nous ne demandons
au'à faire votre connaissance.

M. Ernst Frieden (tél. 031/338 24 76) est volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 28029, à l'adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21 PTTa.».™ TELECOM ^I o .hrM-, rnntart

iSllilM fUi \ souhaite engager

JMïïH /  UN(E) INFIRMIER(ÈRE) INSTRUMENTISTE
yittPJ DIPLÔMÉ(E)

OU TFCHNICIENINE. EN SALLE D'OPÉRATIONS

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) EN SOINS GENERAUX
Date d'entrée: à convenir.

Notre bloc opératoire compte 4 salles. Les spécialités suivantes y sont pra

tiquées :

- gynécologie - chirurgie générale
- orthopédie - ORL
_ nrralnnio - chiruraie infantile

Si vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique dans un cadre de
travail moderne et agréable, faites vos offres écrites avec curriculum vitae

à:

Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel - Rue Hans-Geiler 6
1700 Fribourg

Pour tout renseignement complémentaire:
»rmiO(lfl111 - Mme | nninhnhl infirmière-chef

La Clini que Ste-Anne jouit d' une situation particulièrement
calme au centre de Fribourg.
Entièrement modernisée en 1991,
sa capacité d' acceuil est de 74 lits de chirurg ie et de
médecine ainsi que 18 lits dans son service mère-enfant.
Elle dispose en outre d' un Institut d'imagerie médicale ijL,
pt- at ' un fapnfrp Hp ntavcipttii^ranip __ - , . [

Société internationale
de COSMÉTIQUE et BIEN-ÊTRE of-

fre possibilité de gain accessoire pour
CONSEILLÈRES INDÉPENDANTES
Libre d'organiser votre emploi du temps ,
vous préserverez votre vie de famille ei

vous recevrez une formation régulière
au sein d' une équipe dynamique.

Ecrire à CORIALYS B,P. 5029
2305 La Chaux-de-Fonds

ia9-K1K1H3

GROUPE INTERNATIONAL
r.hprr.hp

REPRESENTANTS (H/F)
Débutants ou confirmés
Pour diffuser un NOUVEAU
CONCEPT DE SÉCURITÉ
Fabriqué par ALCATEL
Nous proposons:
Une rémunération exceptionnelle.
De réelles perspectives d'évolution.
Une formation et un encadrement de
qualité.
Envoyer CV + photo + lettre à CIPE
Suisse SA, M. Jacky Morice, route du
Grand-Lancy 2, case postale 1105,
1211 fipnève 2fi. m».?i .im ri/Roc

Restaurant du Bateau
à Portalban

cherche

jeune sommelière
célibataire

Sans permis s'abstenir.
Entrée à convenir.
¦s 037/77 11 22

Infirmière en S.G., plusieurs années
d'expérience,

cherche emploi de nuit
(3-4 nuits par semaine), de préférence
dans établissement pour personnes
âgées.
Région : Fribourg, Payerne, Moudon.
Ecrire sous chiffre H 017-124627,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

PEINTRE INDEPENDANT
effectue travaux :
- peinture
- pose papier peint
- crépis de finition (Marmoran)

Travail soigné et prix intéressant.

<=> 077/34 86 03 17-564297

Pour tout de suite, nous cherchons

UNE CUISINIÈRE
sachant travailler seule. Du lundi au
vendredi de 8 h. à 14 h. Sans permis
s'abstenir.

Faire offre Restaurant Le Sablier,
1762 Givisiez, © 037/26 36 53

Nous cherchons pour divers petits
travaux de boiserie

un ébéniste ou
menuisier qualifié

retraité.
Pour tous renseignements:
s- 037/81 31 31

D O M I N I Q U E^ S  C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

POSTE STABLE

Je cherche pour l' administration des

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

CFC, diplôme ou maturité com
merciale
minimum 2 ans d' expérience
avec de très bonnes connaissan
ces d'anglais

mand
- le suisse allemand serait un plus
- date d'entrée à convenir
- âge idéal: 23-32 ans.

Appelez-moi vite , je vous donnera
toutes les informations sur ce pos-
te.

17-2077

91 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

_ DiaMed
Nous sommes un fabricant de produits de diagnostics de laboratoire en pleine
expansion dans le domaine de la construction d'instruments. C' est pourquoi nous
cherchons à engager de suite ou pour date à convenir

un(e) collaborateur(trice) technique
Profil:
- formation de base en électrotechnique et env. 3 ans d' expérience profession

nelle ;
- connaissance des différentes normes internationales pour appareils électri

ques ;
- connaissance informatique en DAO et PAO ;
- langue maternelle française et bonne connaissance d'allemand;
- bonnes notions d'anglais technique.
Activités:
- élaborer et mettre à jour la documentation technique pour le montage et le

service après-vente des instruments;
- exécuter et documenter les tests de fonctionnement, de fiabilité et de sécurité

des nouveaux appareils ou sous-ensembles ;
- rassembler la documentation nécessaire aux demandes d'homologations CE et

Le poste vous intéresse? Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de service
à l' attention de
DiaMed SA, Praz-Rond, 1785 Cressier-sur-Morat, M. J. J. Steiner,
s. 037/74 51 11. 17-1700

Agence de promotion des ventes et sponsoring, située à
Montreux, active sur l'ensemble du marché helvétique depuis 5

I ans, mandatée par des grands noms du marché des services et
de l'alimentation, recherche un

RESPONSABLE DU SECTEUR
PROMOTION DES VENTES

vn_<z TÂnHPS ¦

? Gestion et suivi de notre clientèle
? Prospection
? Organisation, réalisation des mandats (également sur te

terrain)
? Ftnr.rut9.ment et conduite des éauiûes de oromotion

VOTRE PROFIL :

f ? Formation en marketing
I ? Indépendant et flexible (travail lors de certains week-ends)

? Age 25 à 35 ans
? Expérience de 3 ans minimum dans la branche
? Maîtrise de l'allemand
? Grande qualité de vendeur
? Forte motivation pour assumer des responsabilités et prendre

des décisions

Moue nccnnwç •

| ? Un poste évolutif
¦ ? Une grande variété de tâches

? Un soutien constant par une équipe motivée
? Des conditions d'engagement à la mesure de ce poste

Envoyer votre candidature à Tecni Tonic, Myriam Philipona
Av. des Alpes, 68 1820 Montreux
Nous vous aarantissons une discrétion absolue.

3- ($©) Q0GO
Nous engageons

un responsable d'exploitation
— hilinnnp pllpmanH-frpnr.ai<; nn lp nnntrairp
- maîtrise fédérale de mécanicien souhaitée
- ayant un intérêt pour l'informatique et la gestion
- aimant le contact avec la clientèle
- ayant le sens de l' organisation et des responsabilités pour développer

l'entreprise
- habitant Morat ou la région.

un collaborateur de vente
- bilingue allemand-français ou le contraire
- intérêt pour la branche automobile
- aimant le contact avec la clientèle
- habitant la région de Morat ou de Chiètres.

un apprenti vendeur
de pièces détachées

- si possible de langue maternelle allemande
- ayant de l'intérêt pour l'informatique.
Entrée en fonction : juillet 1995.
Envoyez offres avec curriculum vitae, copies de certificats et références à
'aHrocco ri-Haaccnnc anaan montinn // Qorifiro rln norcnnnoln 17-R"3 1

Garage SAS SA
Bernstrasse 11/Rte de Berne 11

3280 Murten/Morat
tel 037/71 36 88



CHAMPIONNATS DU MONDE

Nerveux, Bertrand Dénervaud
disputera la finale du slalom
Le Marlinois atteint son premier objectif et se libère. Les Suisses répondent
présent en ouverture des mondiaux à Davos: cinq d'entre eux se qualifient.

DE NO TRE ENVOY éE SP éCIALE

La 

pression était sur toutes les
épaules des sélectionnés helvé-
tiques pour l'épreuve de sla-
lom dés championnats du
monde. Diable! Il ne fallait

pas manquer le rendez-vous. Chez les
hommes , Bertrand Dénervaud (Mar-
ly) et Ueli Kestenholz (Gwatt) ont
obtenu deux des seize billets de fina-
listes. Chez les dames , Ursula Scherz-
Matti (Gstaad), Cécile Planchere l
(Zollikofen) et Valérie Revaz (Baar)
font partie des huit heureuses élues. La
Valaisanne a eu chaud , décrochant la
huitième place.

Les championnats du monde ont
commencé sous un soleil magnifique
dans la cité davosienne. La piste de
slalom était très belle , tellement par-
faite que personne n'était content de
sa performance. Les Suisses engagés
ont subi la pression , parce qu 'ils
n'avaient pas le droit à l'erreur pour
ces deuxièmes mondiaux de snow-
board , sur leurs terres. Ils ont tous - ou
presque - rempli leur contrat lors des
qualifications pour le slalom qui aura
lien samedi nrochain.

LA PEUR D'ETRE MAUDIT

Bertrand Dénervaud , détenteur du
général de la Coupe du monde 1994 et
en tête de l'édition 1995 , a passé les
qualifications dans la souffrance. «Je
n 'ai jamais été autant stressé. Il faut
dire que si j'étais disqualifié lors de la
première manche, je perdais tout. Je
n'avais nlus aucune chance en slalom
et au classement général... D'autre
part , j'avais peur d'être maudit sur les
mondiaux.» A Ischgl en 1993, cela
n'avait pas très bien marché pour le
Fribourgeois. «La pression des mon-
diaux est incomparable avec une man-
che de Coupe du monde. Maintenant
je suis qualifié, cela va beaucoup
miraiiv t' ïïi ltvrp nnp Knnnp HpiiviÀmp

manche , mais j'avais de la peine à lais-
ser aller. J'étais toujours en bagarre
avec ma planche.»

A peine la ligne d'arrivée franchie ,
Bertrand Dénervaud est allé s'entraî-
ner sur le halfpipe : «C'est le stress, le
sort de ceux qui font toutes les disci-
nlines . raimerai<; aussi me nnalifîpr
en finale du halfpipe.» Mais le Marli-
nois a retrouvé un peu de calme avec
son ticket de finaliste du slalom en
poche. «Samedi, tout le monde peut
gagner.» La plupart des favoris se son!
aussi qualifiés: l'Autrichien Freinade-
metz, l'Allemand Bauer ou encore
l'Autrichien Zangerl. La bataille s'an-
nonce somntiiense

S'il n'y a que deux Suisses parmi les
seize finalistes chez les hommes, le
pourcentage est beaucoup plus élevé
chez les dames. Trois Suissesses font
en effet partie des huit qualifiées. La
Valaisanne Valérie Revaz a obtenu le
dernier billet pour deux dixièmes seu-
lement: «J'étais tellement nerveuse...
Je n'ai jamais réussi à me détendre .
J'ai le chic nour me mettre la Dression.
Il faut dire que ma saison est assez
difficile. J'ai eu de la malchance en
début de saison et j' avais perdu
confiance. Ici à Davos, je n'ai pas surfé
normalement. Pourtant c'était un des
plus beaux slaloms de l'année.» L'ob-
jectif de la Valaisanne reste le même.
«Je veux faire une médaille. J'ai deux
iours Dour me DréDarer à la finale.» La
Sédunoise courra samedi contre sa
meilleure amie sur le circuit , l'Ita-
lienne Martina Magenta qui a réalisé
le meilleur temps des qualifications.
Mais vendredi , elle participera encore
au géant. «J'aime un peu moins. Cela
va trè s vite et cela me pose des problè-
mes. En slalom , il faut être plus agres-
sif//

DÉCEPTION VAUDOISE
Du côté helvétique , quelques décep-

tions ont été enregistrées. On pense
principalement à la Vaudoise Muriel
Vanev des Diablerets. 17e anrès la nre-

mière manche des qualifications , elle
n'a pas eu le droit d'aller plus loin.
Rageant , d'autant plus qu 'elle a été
battue par l'Allemande Muessig qui
s'était retirée du circuit et qui a décidé
de courir les mondiaux malgré tout!
Cécile Plancherel de Zollikofen a pour
sa part gagné son pari en se qualifiant
pour la finale. Comme l'autre Ber-
noise finaliste, Ursula Scherz-Matti ,
elle vise une médaille. Y aura-t-il assez
de place sur le podium?

PATRICIA MORAND

Les résultats
Slalom parallèle. Messieurs. Les qualifiés:
1. Martin Freinademetz (Aut) 49"305. 2. Peter
Bauer (AU) 49"495. 3. Dieter Krassnig (Aut)
49"506. 4. Siegfried Grabner (Aut) 49"587. 5.
Hans Roesch (Ail) 49"683. 6. Karl-Heinz Zan-
aerl (Aut! 49"883. 7. Bertrand Dénervaud (S.
Marly) 49"897. 8. Helmut Pramstaller (Aut)
49"985. 9. Philippe Conte (Fr) 50"097. 10.
Ueli Kestenholz (S, Gwatt) 50" 159. 11. Eric
Rey (Fr) 50"224. 12. Mathieu Chiquet (Fr)
50"321. 13. Romain Retsin (Fr) 50"321. 14.
Nicolas Conte (Fr) 50"360. 15. Dieter Mo-
herndl (Alh 50"425.16. Ross Rebaaliatti (Can)
50"439.
Dames. Les qualifiées: 1. Martina Magenta
(I) 54"317. 2. Ursula Scherz-Matti (S, Gstaad)
54"686. 3. Christine Rauter (Aut) 54"702. 4.
Betsy Shaw (EU) 54"814.5. Cécile Plancherel
(S, Zollikofen) 55"182. 6. Isabelle Blanc (Fr)
55"230. 7. Petra Muessig (Ail) 55"339. 8.
Valérie Revaz (S. Baar) 55"419.

L'Autrichien Karlheinz Zangerl, vainqueur de l'épreuve des World Se
rioe à louein. ç'oçt mialifîô à l'instar Hanc nrinmnaiiY favnri**. ASI

Blijlevens
gagne à Murcie

rvr i  ê CMM P

Le Hollandais Jeroen Blijlevens
(TVM) a remporté au sprint la pre-
mière étape du Tour de Murcie , cou-
rue sur 156,9 km entre Murcie et
Puerto Lumbreras. Troisième dans le
même temps, l'Italien Adriano Baffi
avait dans un premier temps endossé
le maillot de leader par le jeu des boni-
fications obtenues lors des sprints vo-
lante ^lir  rér\^rr.dt.rtr\ et aa-arpc oafraia-.„. U M. luv auuiuLIUll \_ l  mJ-. \_. _. a l a a a n
vu les images d'un sprint intermé-
diaire contesté à la TV , le jury est
revenu sur sa décision et a placé Blij-
velens à la première place du classe-
ment général.

A Puerto Lumbreras , Blijlevens a
devancé nettement au sprint le Russe
Asiate Saikov et Adriano Baffi , de
même que la presque totalité du pelo-

Tour de Murcie. Première étape, Murcie -
Puerto Lumbreras (156,9 km): 1. Jeroen Bli-
jlevens (Ho) 4 h. 08'13 (8" de bonnif.) 2. Asiat
Saitov (Rus, 6"). 3. Adriano Baffi (It, 4"). 4. Je
Planckaert (Be). 5. Maurizio Fondriest (It). 6.
Stefano Cembali (It). Puis: 108. Tony Romin-
OPr iÇ\ tni io mâma (aamnr O

Cécile Plancherel se sent bien en slalom
Cécile Plancherel habite elle , à contre-courant. participé à ses premiè-
Zollikofen. Elle est sur- La Bernoise ne fait que res épreuves de snow-
tout la sixième Fribour- de l'alpin. «Je ne me board en 1991. «L' an
geoise présente à ces sens pas à l'aise en passé , j' ai fait tout le
championnats du freestyle. J' aime plutôt circuit mondial.» En
monde avec Bertrand la vitesse.» La Bernoise 1993 à Ischgl en Autri-
Dénervaud (Marly), Ar- est d'origine fribour- che, elle a terminé 13e
lette Javet (Nant), Anita geoise, de Bussy très du slalom des cham-
Schwaller (Schmitten), précisément. Elle n'y a pionnats du monde.
Nicolas et Camille Bri- jamais habité, mais elle «Logiquement , je vise
chet (Lentigny). Si le a par contre passé une place sur le po-
Marlinois participe à quelques années sur les dium. Mais je suis déjà
toutes les compétitions, bancs d'école neuchâte- contente avec ma quali-
les quatre suivants mi- lois. Pour cela, elle fication pour la finale!»
sent tout sur le halfpipe. parle très bien le fran-
Cécile Plancherel surfe , çais. Cécile Plancherel a PAM

ASSEMBLEE DE LA SFTS

Un nouveau règlement pour les
adeptes du tir au petit calibre
Une hausse des cotisations de deux francs a été acceptée
Marcel Butty récompensé et nommé membre d'honneur.
Sous l'étendard de la Société fribour-
geoise des tireurs sportifs (SFTS) se
concentrent 926 membres licenciés,
répartis à raison de 414 dans les vingt
sections au petit calibre et de 512 dans
les vingt-sept sections à air comprimé.
Une fois par année , leurs représen-
tants sont convoqués en assemblée. La
quarante-septième du nom s'est tenue,
l'espace de deux bons tours d'horloge ,
à Attalens , sous la présidence de Jean
Bulliard . Très ordinaire dans son dé-
roulement , elle a néanmoins débou-
ché sur une importante décision. Don-
nant en la circonstance suite à un vœu
exprimé lors d'assises précédentes, le
comité a soumis à l'assistance un nou-
veau règlement ayant pour objet la
phase finale du championnat cantonal
de erouoes de tir au petit calibre. Il est
vrai , contrairement à ce qui se passait
jusqu 'ici , l'épilogue se tirera dans deux
stands. Chaque groupe finaliste s'ac-
quittera de deux tours préliminaires.
Les douze premiers classés à l'issue de
ceux-ci seront alors qualifiés pour la
finale de la finale dans l'un des stands.
Toutefois , consécutivement à l'inter-
vention du Bullois Yves Seydoux, il a
également été décidé d'organiser une
finale cantonale de groupes à l'inten-
tion des jeunes. Ces propositions ont
été unanimement acceptées. Si ce nou-
veau règlement entre en vigueur dès
cette saison pour l'élite, les stands
d'Albeuve et de Bulle ayant d'ores el
déjà été réservés pour la date du di-
manche 11 juin prochain , les juniors
devront toutefois patienter jusqu 'en
1996 avant d'être aussi de la fête, poui
autant qu 'il y ait au minimum six
groupes inscrits.
NON AUX CHIFFRES ROUGES

La lecture des comptes de la SFTS
laisse apparaître un très léger bénéfice.
Moult caissiers se contenteraient de
cet acquis. Cependant , ayant un sens
aigu d'équilibrer les comptes et ren-
dant attentifs les délégués sur la dimi-
nution de certaines recettes et sur
l'épuisement du fonds de réserve KLS,
Insenh Ravs a nrnnosé une auementa-
tion globale de deux francs de la coti-
sation par tireur. Sensibles aux argu-
ments présentés , les tireurs sportifs
ont admis cette hausse sans rechigner.
Ne se départissant pas de leur bon
sens, ils ont ensuite prouvé que le mot
çnliHaritp çionifïait nnplniip rhnçp
pour eux. Il est vrai , appelées à mettre
sur pied en 1996 les concours de sec-
tions respectivement au petit calibre et
au fusil à air comprimé, les sociétés de
Chevrilles et du Mouret ont trouvé de
l'aide auprès des sections de La Cor-
baz et de Fribourg, qui ont accepté de
leur nrêter leurs stands. Enfin, comme

une assemblée digne de ce nom pos-
sède toujours un point réservé à la
reconnaissance , celle de la SFTS n'a
pas échappé à la règle.

Outre les distinctions et insignes
qu 'elle décerne habituellement (voir
tableau d'honneur), elle a élevé au rang
de membre d'honneur Marcel Butty ,
de Fribourg. Cet honorariat récom-
pense un homme qui , depuis sa re-
traite professionnelle il y a une dizaine
d'années, n 'a pas ménagé ses efforts
pour la cause du tir , notamment en
entrant au comité de la SFTS et en
assumant la tâche de chef de match.
Déchargé de cette fonction en 1994,
aprè s avoir contribué à rendre les équi-
pes cantonales fribourgeoises redou-
tées sur le plan suisse, il n'a pas hésité à
revêtir le rôle de chef adjoint , afin
d'épauler iusau 'au terme de cette sai-
son son successeur.

Quant au mot de la fin , il est revenu
au président Jean Bulliard. «Pour
1995, je forme le vœu que chaque
membre se fasse un devoir d'amener
dans nos stands un nouveau tireur ,
afin de lui faire découvrir le plaisir du
tir sportif. En outre , je demande aux
sections de mieux intégrer les nou-
veaux membres. En effet, cultiver l'art
du tir en favorisant les résultats de
pointe est une belle chose. Mais favo-
risons également la promotion du tir
sportif de masse. Une possibilité s'of-
fre à vous en organisant les tirs popu-
laires sur une plus grande échelle. Je
suis certain que ceci influencerait fa-
vorablement le nombre des membres
de vos sections.»

T FAM A NWRHFT

Le tableau d'honneur
Insigne de tireur d'élite III (30 cartes , tir
populaire et concours de sections): Jean Bul-
liard (Fribourg), Georges Chollet (Broc), An-
dré Piccand (Cottens).
Insigne de tireur d'élite II (20 cartes, tir popu-
laire et concours de sections): André Devaud
(Fribourg), Joseph Fasel (Fribourg), Gilbert
Heimo (La Roche), Fernand Piller (Domdi-
rlipr\ Marins ,-àtpmnfpl (Frihnurn i
Insigne de tireur d'élite I (10 cartes , tir popu-
laire et concours de sections): Hubert Aebi-
scher (Alterswil), Serge Andrey (Broc), Hubert
Bielmann (Fribourg), Jean-Claude Jaquier
(Cottens), Markus Sturny (Alterswil), Jean-
Claude Thiévent (Fribourg), Marius Zurkin-
den (Fribourg).
Plaquettes d'assiduité : Jean-Pierre Jaquier
rTInmriiriieri Jpan-Marie Masset îDomdidierV
Henri Nicolet (Cottens), Jacques Moullet (Fri-
bourg), Joseph Pùrro (Fribourg), Gérard Bro-
dard (La Roche), Gilbert Heimo (La Roche).
Prix spécial décerné à des tireurs méritants
et assidus (points de bonification) : Otto Biel-
mann (560), Martin Maag (550), André De-
vaud (540), Didier Kolly (540), Marcel Butty
(515), Nicolas Schneider (510), Jean-Pierre
.lannipr (5001

SKI DE FOND

Andréa Huber finit 5e des 5 km
des mondiaux iuniors en Suède
La Grisonne Andréa Huber (St-Mo-
ritz) a pris la cinquième place des 5 km
en style classique des mondiaux ju-
niors de Gàllivare (Su). Le titre est
revenu à la Russe Natalia Masalkina ,
son compatriote Roman Mironov
remportant l'épreuve masculine sur 10
km.

Avpr «nn Se rano Andréa Hnher a
rempli son contrat , même si l'Engadi-
noise (20 ans) espérait secrètement
une médaille. Il s'en est fallu de 14"5...
Elle a néanmoins obtenu son meilleur
résultat en trois participations aux
championnats du monde juniors: la
ni-îcArtna r 'o+oit ralnrpôo Ce eut" In mômo

distance en 93 et 11 e l'an dernier.
Chez les garçons , le champion de

Suisse Reto Burgermeister (22 e) a dû
laisser la préséance à Christian Stolz
( 19 ans). Le gymnasien de Schwarzen-
burg a terminé 20e, à l'26'7.
Gàllivare (Su). Mondiaux juniors. Fond. Gar-
aa/aaaaa -in l/raa /e»i,laa /alaecimiatai. 1 Rraman

TIR. Xavier Bouvier s'impose en
Coupe du monde à Lima
• Le Genevois Xavier Bouvier (38
nnc^ n en] e \ /é  i\ T imn IPprftul nnp

Mironov (Rus) 27'26"1. 2. Ivan Batory (Slq) à
6"1. 3. Tobias Fredriksson (Su) à 30"1. 4.
Pietro Broggini (It) à 32"3. 5. Freddy Schwien-
bacher (It) à 35"5. 6. Vincent Vittoz (Fr) à
38"1. Puis les Suisses: 20. Christian Stolz à
1 '26"7. 22. Reto Burgermeister à 1 '30"9. 40.
Tomi Wûthrich à 2'15"3. 45. Ugo Leonardi à
O ' O Q a ' yl

Filles, 5 km (style classique): 1. Natalia Ma-
salkina (Rus) 15'46"8. 2. Kristina Smigun
(Est) à 1 "2. 3. Olga Samorosova (Rus) à 6"4.
4. Julia Shepalova (Rus) à 20"2. 5. Andréa
Huber (S) à 20"9. 6. Milla Jauho (Fi) à 29"1.
Puis: 28. Ursina Rauch à 1'23"8. 48. Fran-
ziska Unternàhrer à 1 '55"2. 54. Natalie Kess-

Saut. Concours par équipes: 1. Allemagne
(Michael Schreiber , Matthias Witter , Michael
Uhrmann, Alexander Herr) 855,0. 2. Autriche
(Werner Schernthaner, Martin Zimmermann ,
Karl-Heinz Dorner , Reinhard Schwarzenber-
ger) 846,0. 3. Japon (Yoshiharu Ikeda, Ke-
zuya Yoshioka, Suouru Miyazaki, Sota Oka-
mura) 837,0. 4. France 832,5. 5. Slovénie
796,0. 6. Rép. tchèque 768,5. Puis: 9. Suisse
(Andréas Kûttel, Pascal Ochsner , Sascha
Ruf , Rico Parpan) 714,0. 14 nations en lice.

épreuve de Coupe du monde à la fosse
olympique. L'agriculteur de Perly,
champion d'Europe en 1991 , a du
même coup assuré une place pour la
e..:.,,,~ „ T~.... r \ a i . . . . . . .  ~« l f î f î£



•
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CHAMPIONNA T REGIONAL

Basse-Broye bat Schmitten et
remporte le titre de 2e ligue
Victorieux en Singine, les Broyards ne peuvent plus être
inquiétés. Chez les dames, Fribourg réussit un sans-faute

C'est mathématique: en prenant le
meilleur sur Schrrtitten 3-1 après avoir
perd u le premier set (14-16 15-6 15-9
1 5-9), les poulains d'Y van Ding décro-
chent le titre et ne pourront être re-
joints lors de la dernière journée. En
cas de défaite et d'une victoire de
Fides*, Basse-Broye sera au pire consa-
cré au meilleur décompte des sets.

SUSPENSE FINAL

Par contre les frasques de carnaval
nous empêchent de répondre à la ques-
tion du deuxième relégué. Le résultat
de Marly-Chiètres ne nous est pas par-
venu et fausse quelque peu le com-
mentaire de cette semaine , les deux
formations étant à égalité de points à
la veille de leur confrontation directe.
Guin ne s est pas sauve pour autant en
perdant 3-2 contre Bosingen. Compte
tenu du résultat manquant , on ne peut
que constater que Chiètres possède
une possibilité très nette de venir à
10 points (s'il a perdu) puisqu 'il doit
encore rencontrer la lanterne rouge
Fribourg. Et tant que Guin , opposé à
Fides que Marly face à Bosingen (pour
autant qu 'il ait battu Chiètres) ne sont
pas certains de faire le plein lors de la
18e et dernière journée et pourraient
demeurer à 10 points. Le suspense se-

rait par contre pratiquement levé si les
Seelandais ont battu Marly. Faute de
répondant , votre chroniqueur laisse la
place au suspense final chez les mes-
sieurs.

ON CHERCHE RELÉGABLE

Dans le championnat féminin, Mo-
rat (une rencontre en plus) est la moins
bien placée des trois formations à
10 points vu son décompte de sets
moins favorable : tout demeure possi-
ble, et il faudra probablement attendre
la dernière journée pour connaître la
formation qui accompagnera Saint-
Antoine en 3e ligue. Basse-Broye et
Morat ont en effet un net revers de 3-0
face à Schmitten et Guin , mais il
leur reste deux rencontre s pour se sau-
ver.

Pour l'heure on se contentera de
noter que le VBC Fribourg est cham-
pion fribourgeois sans avoir concédé
la moindre défaite : la dernière rencon-
tre face à Schmitten devrait normale-
ment valoir le maintien de cette invin-
cibilité à la formation d'Anne Mugny
et d'Isabelle Chardonnens , un duo qui
semble garant du devenir du volleyball
féminin du VBC Fribourg. La graine
semble bien semée pour les prochaines
années. JPU

Résultats du championnat régional
2e ligue hommes : Fides - Chatel-Saint-Denis
3-1. Schmitten - Basse-Broye 1 -3. Bosingen -
Guin 3-2.
3e ligue hommes : Prez-vers-Noréaz - Aven-
ches 0-3. Châtel-Saint-Denis - Schmitten
3-1.
4e ligue hommes : Chevrilles/Tinterin - Vully
3-0. Saint-Aubin II - Cormondes 1-3. Morat -
Bulle 3-0. Saint-Aubin - Granges-Marnand
3-0.
2e ligue dames : Montagny/Cousset - Fri-
bourg 0-3. Schmitten - Basse-Broye 3-0. Châ-
tel-Saint-Denis - Granges-Marnand 0-3.
Saint-Antoine - Fides 0-3. Morat - Guin 0-3.
3e ligue dames A: Guin - Saint-Antoine 1-3.
Saint-Ours - Bulle 3-0. Belfaux - Schmitten
3-1. Le Mouret - Dirlaret 3-0.
3e ligue dames B: Avenches - Rossens 3-0.
Cedra - Châtonnaye 3-0. Payerne - Kappa
Volley 0-3. Planfayon - Villars-sur-Glâne 3-0.
Heitenried - Saint-Antoine 0-3.

4e ligue dames A : Payerne - Cormondes 1 -3.
Le Mouret - Granges-Marnand 3-1. Tavel -
Tavel II 3-0. Ueberstorf - Neirivue 3-0. Smile
Treyvaux - Bosingen 3-1.
4e ligue dames B: Bosingen - Ursy 3-0.
Belfaux III - Guin 1-3. Cottens - Belfaux II
3-0.
4e ligue dames C: Ecuvillens/Posieux - Chiè-
tres 1-3. Fribourg - Châtonnaye 3-0. Saint-
Ours - Cormondes 0-3.
4e ligue dames D : Estavayer-le-Lac - Villars-
sur-Glâne 3-0. Châtel-Saint-Denis - Alterswil
3-1.
Juniors hommes : Fribourg - Bulle 3-0. Morat
- Basse-Broye 3-0. Guin - Schmitten 3-0.
Juniors dames A: Granges-Marnand - Marly
Volley 3-0.
Juniors dames B: Heitenried - Basse-Broye
3-1.
Juniors dames C: Villars-sur-Glâne - Ue
berstorf 0-3. Cormondes - Schmitten 3-0.

Classements
2e ligue hommes : 1. Basse-Broye 17/30 2e ligue dames: 1. Fribourg 17/34 (51.06). 2.
(49.11). 2. Fides 17/28 (42.20). 3. Bosingen Granges-Marnand 16/26 (43.18). 3. Guin
17/26 (41.26). 4. Châtel-Saint-Denis 17/20 17/24 (42.23). 4. Fides 15/14 (29.30). 5. Mon-
(37.24). 5. Schmitten 17/20 (35.33) 6. Smile tagny/Cousset 16/14 (29.34). 6. Schmitten
Treyvaux 17/18 (36.31 ). 7. Guin 17/10. (27.40). 15/14 (26.33). 7. Basse-Broye 16/10 (27.38).
8. Marly Volley 16/8 (26.40). 9. Chiètres 16/8 8. Châtel-Saint-Denis 16/10 (27.38). 9. Morat
(18.42). 10. Fribourg 17/0 (03.51 ). 17/10 (20.41 ). 10. Saint-Antoine 15/2 (11.44).

TgMKjg^ ©m vmmium
LIGUE NATIONALE B

Villars a disputé un bon
entraînement contre Stettlen
Les trois joueuses pensent déjà aux finales de promotion
Le match contre Bâle servira de mise au point.
Tant pour Villars que pour Stettlen , ce
match de l'avant-dernière journée de
championnat ne revêtait aucune im-
portance particulière . Les Bernoises
ont assuré leur maintien en LNB et les
Fribourgeoises leur première place.
Mais pour ces dernières , le champion-
nat n'est pas terminé pour autant.
Bien décidées à monter en LNA.
Cindy Cotting, Stéphanie Baechler et
Véroniqu e Monney devront gagner
leur place lors des finales de promo-
tion qui réuniront les deux dernières
équipes de LNA et les premières des
deux groupes de LNB. Deux équipes
seront promues ou se maintiendront
en LNA. Les filles de Villars auront
une belle carte à j ouer, même si elles
doivent déjà s'attendre à disputer leur
trois matches les plus dures de leur
saison sur une j ournée (22 avril à
Muri-Gumligen).

EN DEUX SETS

En attendant elles peaufinent leur
forme. Et contre Stettlen , elles se sont
baladées. Elles remportèrent tous leurs
matches en deux sets à l'exception
d'un seul. En effet, Cindy Cotting,

connaissant un blanc inattendu , s'in-
clina contre Barbara Eggenberger. «Il
vaut mieux que ce genre de pépin lui
arrive ce match plutôt que lors des
finales de promotion», relativisait le
président du club Georges Ecoffey.
Villars disputera son dernier match
contre Bâle dans un match qui consti-
tuera également un bon entraîne-
ment. JG

Résultats
LNB féminine: Villars - Stettlen 6-1 (13-2):
Monney (10) - Eggenberger (9) 21-15 21-7 ;
Cotting (14) - Notter (9) 21-16 21-17 ; Baechler
(10) - Maurer (9) 21-15 21-17; Cotting/Bae-
chler - Eggenberger/Notter 21-9 21-14; Cot-
ting - Eggenberger (9) 21-13 16-21 18.-21 ;
Monney - Maurer 21-14 21-16; Baechier -
Notter 21-10 21-14.

Ligue nationale B. Dames. Groupe ouest:
Villars-sur-Glâne - Stettlen 6-1. Rio Star Mut-
tenz - Moutier 3-6. Grossaffoltern BE - Mon-
treux-Riviera 6-3. Classement (13 matchs):
1. Villars-sur-Glâne 24. 2. Bâle 19. 3. Moutier
14(57-48). 4. Munchenbuchsee 14 (58-55). 5.
Rio Star Muttenz 12 (50-57). 6. Grossaffoltern
12 (45-62). 7. Stettlen 7. 8. Montreux-Riviera
2. Montreux Riviera est relégué.

Prochaine rencontre : Villars - Bâle le 18 mars
à 15 h. à la salle des Rochettes.

Stéphane Baeriswyl a poussé dans ses derniers retranchements Tho-
mas Wapp (photo) qui a causé une agréable surprise, hier, en se quali-
fiant pour les huitièmes de finale du Swiss Open de Bâle en prenant le
meilleur, en trois manches, sur l'Autrichien Jûrgen Koch. Aldo Ellena a

LIGUE NATIONALE A

Tavel s'incline à Lausanne
et Fribourg se résigne à Bâle
Les Singinois subissent leur deuxième défaite de la
saison et les Fribourgeois n'y croyaient guère.

Les 
quatre participants aux

play-off étant connus avec Ta-
vel , Basilisk GOM, La Chaux-
de-Fonds et Lausanne, l'enjeu
des dernières ronde est surtout

constitué par l'ordre des demi-finales.
On a pu le constater mardi quand les
Singinois ont affonté Lausanne, un de
leurs adversaires potentiels , et ont
perd u 6-2. Les Vaudois se sont présen-
tés au complet alors que Stephan Die-
trich apportait une légère modifica-
tion à la composition de son équipe.
En simple dames , il aligna Bettina Vil-
lars , championne suisse, qui ne fit
qu 'une bouchée de Crippa , à la place
de Judith Baumeyer , qui se ressentait
encore de ses efforts aux champion-
nats suisses juniors , d'ailleurs couron-
nés par deux titres. Le deuxième point
singinois fut également marqué par les
dames, dans le double.

BAERISWYL CORIACE

Côté masculin , en revanche , tant la
paire Baeriswyl-Glauser que celle for-
mée par Dietrich et Scheiwiller ne pu-
rent menacer leurs adversaires qui
jouèrent un ton au-dessus. Il en allait
tout autrement dans les simples , les
trois Singinois ne s'inclinant qu 'en
trois sets. Ayant pleinement surmonté
sa baisse de forme, Stéphane Baeris-
wyl obligea même le champion suisse
Thomas-Wapp à sortir le grand jeu et à
puiser dans ses dernière s ressources.
Confrontés à des spécialistes du dou-
ble , Dietrich et Manrico Glauser firent
courir au maximum leur adversaire
sans parvenir , toutefois , à leur faire
courber l'échiné. Le double mixte , en-
fin , fut à sens unique. Même si le score
de cette deuxième défaite de la saison
est clair , Stephan Dietrich le relativi-
sait quelque peu compte tenu des ré-
sultats serrés des trois simples mascu-
lins. Au cas où les Singinois vien-
draient à retrouver les Vaudois en
play-off , leurs chances seraient réel-
les.

De son côté, Fribourg s'était dé-
placé à Bâle sans croire vraiment à une

possibilité de victoire et il a subi une
défaite sans appel face au vice-cham-
pion suisse, Basilisk GOM (8-0). Seul
Felice Marchesi réussit à prendre un
set au numéro 3 bâlois , Jon Lindholm ,
engagé simplement parce que le meil-
leur joueur rhénan , Nyffenegger était
laissé au repos. En double , Bossens et
Page auraient également eu la possibi-
lité de remporter un set alors que Da-
mian Hegglin ne concéda son
deuxième set qu 'en prolongation ,
après avoir cédé un avantage de six
points. Sinon , aucun Fribourgeois ne
passa le cap des dix points par set.
Selon son capitaine Jean-Charles Bos-
sens, l'équipe attend impatiemment le
tour de promotion-relégation pour y
affronter des adversaires qui devraient
être plus à sa portée. FN

Les matches en bref
Olympic-Lausanne-Tavel 6-2
Messieurs. Simples: Baeriswyl-Wapp 15-12,
10-15, 7-15. Dietrich-Chew Si Hock 2-15 , 15-
5, 13-15. Glauser-Jaquenoud 15-8, 13-15, 12-
15. Doubles: Glauser/Baeriswyi-Chew Si
Hock/Rodrigues 0-15 2-15. Dietrich/Scheiwil-
ler-De Kock/Jaquenoud 11-15, 2-15. Dames.
Simple: Villars-Crippa 11 -2, 11-1. Double: Vil-
lars/Baumeyer-Carrel-Crippa 15-4, 17-15.
Double mixte: Scheiwiller/Baumeyer-De
Kock/Carrel 2-15, 3-15.

Basilisk GOM-Fnbourg 8-0
Messieurs. Simples: Matthey de l'Etang-
Page 15-5, 15-9. Heggar-Heglin 15-6, 18-16.
Lindholm-Marchesi 10-15, 15-9, 15-11. Dou-
bles: Hegar/Steinegger-Bossens/Page 15-
13, 17-14. Matthey de l'Etang/Lindholm-Mar-
chesi/Hegglin 15-2, 15-4. Dames. Simple:
Drews-Francey 11-7, 11-0. Double: Drews/
Albrecht-Guerra/Francey 15-1, 15-6. Double
mixte: Steinegger/Albrecht-Bossens/Guerra
15-6, 15-4.
Autres résultats de ligue A (16e journée):
Gebenstorf - Vitudurum Winterthour 3-5. Ge-
nève - La Chaux-de-Fonds 6-2. Uster- Grei-
fensee - Uzwil 4-4. Classement: 1. Tavel 45
(89-39). 2. Basilisk/GOM 45 (84-44). 3. La
Chaux-de-Fonds 41 (81-47). 4. Olympic Lau-
sanne 41 (78-50). 5. Vitudurum Winterthour
34. 6. Uster- Greifensee 33. 7. Genève 31. 8.
Uzwil 29. 9. Gebenstorf 13. 10. Fribourg 8.
Tavel et Basilisk/GOM qualifies pour les
play-off; Gebenstorf et Fribourg dans le tour
de promotion/relégation.

Un titre et
des médailles

SKI ALPIN

Le géant du championnat ARS
des minimes sous la neige.
Les chutes de neige étaient très abon-
dantes samedi dernier aux Monts-
Chevreuils. «A ne pas mettre un
adulte dehors», disent même certains.
Mais les minimes ont couru leur sla-
lom géant des championnats ARS,
même s'il n 'a pu se dérouler qu 'en une
manche. Le dimanche , les conditions
étaient meilleures pour le slalom spé-
cial.

Les Fribourgeois ont obtenu un titre
grâce â Christian Vial en slalom. La
récolte des médailles a encore été fruc-
tueuse grâce à Justine Charrière ,
Christian Vial , encore , Thomas De-
mierre, Patrick Mauron et Simon
Rauber. PAM

Les résultats
Slalom géant. Filles: 1. Loise Luginbuen (Les
Diablerets) 47"74. 2. Aline Bonjour (Leysin)
49"00. 3. Justine Charrière (Marly) 50"49.
Puis: 8. Fanny Murith (Broc) 52"54.12. Mela-
nie Gavillet (Siviriez) 54"64. 58 classés. Gar-
çons: 1. Brett Barillon (Villars) 49"09. 2.
Christian Vial (Châtel-Saint-Denis) 49"17. 3.
Simon Rauber (Le Mouret) 49"79. 4. Mathieu
Doutaz (Epagny) 49"85. 5. Thomas Demierre
(Châtel-Saint-Denis) 51 "50. Puis: 7. Antoine
Castella (Epagny) 52"80. 9. Samuel Clément
(Ependes) 53"20. 12. Patrick Mauron (Char-
mey) 53"78. 68 classés.
Slalom spécial. Filles: 1. Emilie Serain (Ley-
sin) 1'16"63. 2. Aline Bonjour (Leysin)
1'17"47. 3. Loise Luginbuen (Les Diablerets)
V17"55. Puis: 6. Justine Charrière (Marly
1'18"90. 35 classées. Garçons: 1. Christian
Vial (Châtel-Saint-Denis) 1'17"93. 2. Thomas
Demierre (Châtel-Saint-Denis) 1'18"42. 3.
Patrick Mauron (Charmey) 1'19"06. Puis: 5.
Mathieu Doutaz (Epagny) 1 '21 "28.10. Simon
Rauber (Le Mouret) 1 '23"26.12. Samuel Clé-
ment (Ependes) 1 '23"54.14. Jérôme Desbiol-
les (Châtel-Saint-Denis) 1'23"91. -

Marly a perdu
à Verbier

HOCKEY REGIONAL

Défait de manière évitable chez lui par
Forward Morges II lors de son premier
rendez-vous comptant pour les finales
d'ascension de 4e en 3e ligue, le HC
Marly a à nouveau déçu l'autre soir à
Verbier où il s'est incliné. C'est d'au-
tant plus rageant qu 'il avait tout pour
s'imposer. Après avoir comblé un han-
dicap de deux longueurs , il semblait à
même de faire pencher la balance de
son côté. Pouvant de surcroît terminer
la rencontre en double supériorité nu-
mérique, les auspices s'annonçaient
vraiment favorables. Et pourtant , c'est
le contraire qui s'est produit puisque , à
vingt secondes de la fin , Verbier a
réussi l'exploit de mener à chef un
contre et de s'imposer 4-3 (2-1 1-1
1-1)! Dans ces conditions , les chances
marlinoises d'accéder à la 3e ligue de-
viennent fort minces quand bien
même les deux premiers classés de
chacune de ces poules finales seront
promus dans la catégorie supérieure à
l'issue des quatre matches au pro-
gramme.

Promotion 4e-3e ligue, poule 1: Verbier -
Marly 4-3. Classement: 1. Forward Morges II
2/4 (10-6). 2. Verbier 2/2 (8-8). 3. Marly 2/0
(5-9).
Promotion 48-3e ligue, poule 2 : Renens - Val-
lorbe 18-1. Classement : 1. Renens 2/4 (27-6).
2. Vannerie 90 2/2 (16-15). 3. Vallorbe 2/0
(7-29). Jan

SKI. Trop de neige a Aspen
• Le premier entraînement en vue de
la descente masculine de Coupe du
monde d'Aspen a été annulé. Il est
tombé 25 cm de neige durant la nuit et
la piste n'a pas pu être préparée dans
les délais. Si

SKI. Annelise Coberger
décide de raccrocher
• La Néo-Zélandaise Annelise Co-
berger , 23 ans, qui a remporté la pre-
mière médaille olympique en ski alpin
dans l'histoire pour l'hémisphère Sud
- médaille d'argent en slalom à Méri-
bel en 1992 - arrêtera la compétition à
la fin de la saison. «Après douze an-
nées sans été, sans passer Noèl à la
maison , j' ai décidé qu 'il était temps de
faire autre chose», a déclaré la spécia-
liste du slalom , qui vit et s'entraîne
pendant l'hiver à St. Anton. Si



Le design de Pininfarina est excep- mite, une sécurité sans c<
tionnel jusque dans ses moindres ABS, airbag, zones de dé
détails. En outre, le moteur invite à préprogrammées, volant
l'aventure : 2.0 116 soupapes 142 ch tion d'énergie, prétendeurs
ou 2.0 1 turbo 16 soupapes 195 ch. re à l'avant, système an
Coupé Fiat... une passion sans li- FPS montés de série. A

" Conditions de leasing de Fiat Crédit SA: durée 48 mois. Kilométrage par an: 10 000.
Caution qui sera restituée: 10% du prix catalogue. Assurance casco complète obligatoire. 18-210309/ROC
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• 6- 9 avril Paris Fr. 755.-
• 17-24 avril Rome Fr. 1455 -
• 8-13 mai Vienne Fr. 995.-
• 2- 5 juin Paris Fr. 755.-
• 25-30 sept. Bruxelles-Luxembourg Fr. 1195.-
• 12-15 octobre Paris Fr. 755.-
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compromis: sager sur demande. Et son prix parle saurez tout sur votre prochaine con-
déformation tout autant en sa faveur: Coupé quête... Veuillez indiquer les mots-clés

nt à absorp- Fiat 142 ch Fr. 33 900.- (TVA incl.) «Opération Coupé Fiat» , vos nom et
urs de ceintu- ou Fr. 497.-/mois*. Une première prénom ainsi que votre adresse com-
anti-incendie expérience vous tente? Envoyez- plète. Vous recevrez rapidement de
Airbag pas- nous un fax : 022/344 30 87. Vous nos nouvelles. SlliSlê

COUPÉ FIAT. BOBO
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HREfiJaux 200 millions versés à des
bureaucrates agricoles
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Comité Paysans et consommateurs pour une agriculture respectueuse des animaux et de l'environnement. Case postale, 4601 Olten, CCP 48 - 1443 - 0. Merci de votre don.
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Vous êtes
Institut de haut Stand.ng Café d A.pes - Payerne 

 ̂homme/une femme
rhprrhp cneruritt
, c . exprimenté(e) dans la vente, vous

ESTHETICIENNE SOMMELIERE êtes bilingue fr./all., vous possède;

Nous demandons: expérience, un véhicule et vous êtes libre de SUI

pratique de l'épilation électrique, aptitude avec bonne connaissance des te,

à travailler seule deux services. alors vous êtes la personne que nous

Nous offrons: très belle clientèle, Possibilité d'être logée, 
cherchons afin de promouvoir nos

bonne ambiance de travail, salaire élevé. produits en Suisse romande.

Entrée: avril 1995. * 037/61 22 59 17 2382 Nous vous offrons :
Tél. (dès 18 h) 022 361 73 21. ' ' - une activité autonome ;

022-28S087/ROC - poste à responsabilités ;
— fixe + commission élevées.

I ^̂ ™^̂ ™"*^̂ ~"— Faire offres avec documents usuels
LA FONDATION BELLEVUE À MARSENS 

^  ̂̂  ̂
sous chiffre M 022-284875 , à Publi

Foyer et ateliers pour personnes handicapées adultes psy- 
PATENTE DE citas ' Lausanne-

chiques et mentales cherche pour renforcer ses équipes 
RESTAURANT

socio-éducatives

ÉDUCATRICES / ÉDUCATEURS cherche travail Dame â9ée cherche

Il s 'agit de deux postes à plein-temps et un poste à 60%.

Nous demandons:
• Formation achevée dans le domaine de l'éducation spé-

cialisée , l' Institut de pédagogie curative ou formatior
jugée équivalente. Une expérience dans le domaine dt
handicap psychique ou mental avec troubles du compor-
tement serait un avantage.

• Motivation à collaborer avec les groupes de prise er
. charge et à la mise en place d'activités d' occupation et de

stimulation.
Nous vous offrons les conditions de travail dictées par la
convention collective AFIH.
Si vous souhaitez vous investir dans un projet éducatif nova-
teur , faites-nous parvenir vos offres de service accompa-
gnées des documents usuels à:
Fondation Bellevue, M. A. Guggiari , case postale 22,
1633 Marsens. 17-1007

Toutes propos.- personne aimable
tions à discuter. pouvant lui faire un peu de ménage e'

Ecrire sous chiffre l' emmener en voiture faire des dé

17-127455 à Pu- marches pour home de la région,

blicitas SA Rétribution à discuter.

1701 Fribourg.  ̂037/22 60 81 (le soir)—————— 17-55549!

SCHIPS AG
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmén, welches sich inr
Bereich leistungsfàhiger Nahautomaten fur die
Bekleidungsindustrie einen internationalen Ruf- erworber
hat.

Da uns unsere Mitarbeiterin wegen Familienzuwachs ver
lassen wird, suchen wir zur Erganzung unseres Bùrote
ams

eine(n) kfm. Angestellte(n)
fur folgendes Aufgabengebiet:
- allgemeine Korrespondenz in Franzôsisch und

Deutsch
- Auftragsbearbeitung hauptsâchlich fur das Gebiet

Frankreich
- Exportabwicklung
- Ùbérsetzung von Dokumentationen in Franzôsisch

Fur die Erfùllung dieser Aufgaben sind sehr gute Franzô
sisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift , lhr«
Selbstandigkeit sowie Ihr Engagement besonders wich
tig.

Wir bieten :
intéressantes und abwechslungsreiches Aufgaber
gebiet
telefonischer und schriftlicher Kundenkontakt
gut ausgebaute Infrastruktur mit modernster EDV
angenehmes Betriebsklima

Wenn Sie an dieser vielseitigen Tàtigkeit interessiert sind
erwartet Herr Martin Schips gerne Ihren Anruf.

Schips AG
Steinacherstr. 35, CH-9327 Tubach/SG
© 071/40 11 91 172-1478Î

Plus de 10 années d' expérience , de dynamisme et de
volonté dans le domaine de l'informatique nous démontrent
quotidiennement que la satisfaction de nos clients est pri-
mordiale.
Par son nouveau règlement , l'OFIAMT a créé un nouvel
apprentissage, celui d'informaticien. Le contrat d'apprentis-
sage débutera mi-95. Toutefois, nous serions disposés à un
engagement immédiat. Nous mettons donc au concours le
poste d'

apprenti(e) informaticien(ne)
Nous demandons:
- De la motivation
- Le sens du travail bien fait
- Un esprit dynamique
- Une bonne présentation
Nous offrons:
- Un poste de travail dans un cadre de

travail particulièrement agréable ¦*%$#&
- Un entourage d' une équipe jeune et f î j|7ï

dynamique ZÀ H
- La qualité d' une formation donnée \J B̂ ™

par des ingénieurs de la branche , r̂*SŜ "°
exclusivement. ^S^̂ P*"

CPC Computer Products SA

H 

Bureau d' Ingénieurs, d'Etudes et de Travaux informatiques

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae

CPC , rte de l'Ecole 43 , 1753 Matran

Vous êtes:
- volontaire et dynamique;
- d'excellente présentation et possédez le sens du

contact humain.
Vous cherchez :
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos connaissances et capacités

professionnelles.

Alors vous êtes l'employée au service
externe que nous cherchons.
Nous offrons:
- une structure solide et efficace;
- formation complète (également pour débutante);
- possibilité de véhicule d'entreprise;
- salaire fixe et d'excellentes prestations socia-

les.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et que vous possédez
un permis de conduire, contactez-nous au
•s- 037/23 15 88 pour un premier entretien. 22-3594H..MLI.....................MHH.....M.....MM..........ML......................................................W

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre clientèle
a bien augmenté et nous cherchons un/une

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas en-
core au service extérieur.
Nous demandons : • assiduité et engagement total.
Nous offrons : • position de vie assurée

• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Madame, Monsieur, vous êtes priés de retourner le coupon sous
chifffre 101-734071, à Publicitas, code RC, case postale, 6002
Lucerne.

Nom: Prénom :
Rue: Date de naissance: 
N° postal: Localité: 
Tél.: Profession: 

101-734071/ROC

— H[M —
Une place a^̂ k 

pour votre travail

Suite à l'important développement de notre portefeuille,
nous cherchons pour notre agence de Fribourg, un

CONSEILLER
EN ASSURANCES

Nous confierons cette activité à responsabilités à une per-
sonne ayant de réelles prédispositions pour la vente.

Nous demandons:

- le sens des relations humaines;

- une haute conscience professionnelle ;

- un esprit jeune, dynamique et sérieux;

- de l'initiative et de la ténacité.

Nous offrons:

- un important portefeuille à gérer;

- de l'indépendance dans le travail;

- un revenu attractif fondé sur les résultats ;

- une formation continue ;

- des prestations sociales supérieures à la moyenne et un
soutien de la communauté Migros.

Veuillez adresser vos offres complètes avec curriculum vitae
et photo à:

M. Hubert Barras , directeur d' agence , boulevard de Pérolles
26, 1700 Fribourg, s 037/22 43 45. 28-685

5ECURA
L'assurance de la Migros 

Nous cherchons de suite ou à
convenir

jeune CUISINIER
Faisant preuve de créativité, adep-
te d'une cuisine du marché faite

de produits frais.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à

M. von Allmen (037 / 222 414)
Nous nous réjouissons de votre

offre par écrit au:
ROCK CAFE Fribourg

Pérolles 1
1701 Fribourg

Bien documenté, malin et combatif

BON JURISTE
Quarantaine, relèverait tout défi tempo
raire ou fixe. Laisser message :
g 040/30 02 50 (bip) 
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Spécialiste en systèmes de distribu-
tion de billets, cherche

2 INFORMATICIENS
pour compléter son département d<
recherche et développement.
Exigences:
• formation technicien ou ingé-

nieur;
• expérience dans l' analyse et la

réalisation de systèmes com-
plexes ;

• très bonnes connaissances de
C/C++ sous Windows ;

• très bonnes connaissances des
langages 4GL;

• connaissances hardware et systi
mes digitaux;

Entrée en fonction : de suite ou à coi
venir ,
ainsi qu'un
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Centre d'hébergement d'urgence pour
personnes sans abri cherche

UN (E)
COLLABORATEUR (TRICE)

intéressé (e) à s'engager
dans une activité annexe.

nous demandons:
• motivation pour notre action sociale
• une grande disponibilité

(engagement 2 ans min.l
• bonne capacité relationnelle
• connaissance du Schwyzertufsch
nous offrons:
• travail enrichissant dans une équipe

dynamique
'c • salaire modeste

N|V écrire â la tulle ^r
N@V case postale 75 ^^
^%v 1701 fribourg ^^

ELECTRONICIEN
pour compléter sont département de
service après-vente.
Exigences :
• CFC électronicien, mécanicien

électronicien ou équivalent;

• bilingue suisse allemand/
français ;

• dispoinibilité pour les déplace
ments chez nos clients.

Entrée en fonction : de suite ou à con
venir.
Merci de nous adresser votre dossie
de candidature complet (lettre de mo
tivation, références et photo ains
que vos prétentions) à la direction d<
SADAMEL, rue du Collège 73
CH-2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12887

Vous cherchez un emploi,
Madame?

Quelques heures par jour ou par semaine
dans une équipe dynamique alliant indé
pendance et encadrement.
C' est possible si vous aimez les contacts
Les bijoux vous intéressent? Après uni
solide formation gratuite, vous verrez
vous volerez de vos propres ailes. Vou;
hésitez? Parlons-en !

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

05-453

Restaurant Le Torrent
Yvorne
cherche de suite ou à conve-
nir

serveuse expérimentée
cuisinier avec CFC

¦a 025/26 19 28
M. Dallenbach

22-320

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

MMi:)";if |»
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DROGUE

Cinq jockeys-vedettes français
s'avèrent de drôles de cocos
Cinq jockeys , vedettes des hippodro-
mes, dont Eric Saint-Martin , fils de
Yves Saint-Martin , comparaissent de-
puis hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Senlis (Oise) pour cession et
détention de produits stupéfiants dans
le cadre d'un trafic de drogues dures -
héroïne et cocaïne - qui met en cause
24 personnes au total.

Le réseau aui. semble-t-il. se limitait
à l'approvisionnement des seuls pré-
venus , a été démantelé à partir de
novembre 1993 par la brigade de re-
cherches de la gendarmerie de Chan-
tilly (Oise) à la suite d'une dénoncia-
tion anonyme, point de départ des
investigations.

L'enquête s'est accélérée par l'ex-
ploitation en janvier 1994 du carnet
d'adresses d'un jeune toxicomane de
Chantilly, décédé d'une surdose. L'en-
semble du trafic porterait sur 25 000
doses pour un montant de cinq mil-
lions de FF (1 ,25 million de francs
suisses) en trois ans.
SURVEILLANCE

Très rapidement , Eric Fontaine, un
maréchal-ferrant de 29 ans très intro-
duit dans le milieu des courses hippi-
ques, était mis en cause et interpellé
après surveillance judiciaire de sa li-
gne téléphonique. Dès ses premières
auditions , il reconnaissait être l'une
des plaques tournantes du trafic.

Il s'annrovisionnait lui-même dans
les supermarchés de la drogue néerlan-
dais et fournissait principalement le
jockey Dominique Bœuf, 26 ans,
«Cravache d'or 1991», qui affiche à
son palmarès plus de 700 victoires. Ce
dernier , au train de vie élevé, finançait
les voyages en Hollande et , pour cela , a
prêté à plusieurs reprises son véhicule
Porsche à Eric Fontaine.

Dominique Bœuf, à son tour , four-
nieenit de rhprnïnp pt de In rnrnrnp à

Willian Mongil , jockey de renom avec
500 victoires. Deux autres jockeys
s'approvisionnaient auprès d'Eric
Fontaine : Olivier Doleuze, 23 ans,
premier jockey de la prestigieuse écu-
rie Head , et Pascal Marion, 26 ans.
Tous disposaient d'un revenu mensuel
supérieur à 50 000 FF (12 500 fr.) et
pouvaient financer sans difficulté leur
consommation qui pouvait atteindre 1
gramme par jour.

Depuis le début de l'instruction ,
Eric Saint-Martin , 30 ans, vainqueur
du célèbre Prix de l'Arc de Triomphe
en 1993, a toujours nié le moindre
penchant pour la toxicomanie malgré
les mises en cause d'Eric Fontaine aui
a affirmé lui avoir vendu de la cocaïne
à plusieurs reprises. Mercredi , premier
jour du procès, Eric Saint-Martin a
assuré le tribunal qu 'il ne s'était jamais
drogué. «Je ne fume pas, j e ne bois pas.
Je me demande un peu ce que je fais
là», a-t-il déclaré à la barre.

«POUR FAIRE LE POIDS»

Les quatre autres jockeys , placés en
détention préventive pendant deux
mois, ont reconnu les faits sans diffi-
culté dès leur arrestation. «Tous les
jockeys ont des problèmes de poids.
Au début , ça nous aidait à maigrir ou à
garder la ligne. La drogue, c'est comme
un coupe-faim. Quand on se droguait ,
on Douvait sauter un reDas. Et nuis.
après nous sommes devenus dépen-
dants», ont-ils expliqué tour à tour à
l'audience.

Aujourd'hui , les prévenus - qui ris-
quent une peine d'emprisonnement
ferme de 10 ans - affirment avoir tota-
lement «décroché» après, pour cer-
tains , une cure de désintoxication. De-
puis un an , les autorités du monde
hippique ont mis en place des contrô-
lée mpHip ïaiiY rtrîarTarai pnc ÀP

BANQUEROUTE

La banque Barings à Singapour
connaissait des irrégularités
Une expertise financière effectuée l'an
dernier avait révélé des irrégularités
dans la comptabilité de la banque Ba-
rings à Singapour, a affirmé hier soir la
chaîne britannique de télévision pri-
\WA frAonn^l tiVïiiT-

Citant des «sources financières par-
ticulièrement bien informées à la City
de Londres», la chaîne affirm e que «de
plus en plus de preuves montrent que
les difficultés de Barings étaient
connues bien avant que la banque ne
fRsse hannnp .rniite»

DEPUIS PLUSIEURS MOIS

L'expertise des activités de la ban-
que à Singapour avait été confiée au
cabinet Coopers et Lybrand , déjà res-
ponsable du contrôle financier de Ba-
rings à Londres, à partir du mois
d'août dernier. «Des irréenlarités nnf

été mises au jour qui remontaient à
plusieurs mois», affirme Channel
Four. «Dans ce contexte, il est très
incertai n que la direction de Barings
n'ait pas été mise au courant».

Hier , la Banque d'Angleterre éplu-
chait les comptes de Barings à son
siège londonien pour déterminer ce
aue la direction savait et dennis
quand , des agissements de Nick Lee-
son, le courtier qui est à l'origine de la
faillite. Parallèlement , les administra-
teurs judiciaires auditionnaient les
candidats à la reprise , tandis que les
enprMr lïâtirinc ep miiltîrrliniprrt cnr la
banqueroute de la plus vieille banque
d'affaires britannique.

Nick Leeson , le courtier qui a perdu
plus d'un milliard de dollars lors de
transactions non autorisées en Asie du
SaiiH-Fet pet tniiiniire pn frrrtp

ATS /AFP

ASSASSINAT. Le directeur
d'une TV russe est abattu
• Le directeur du réseau russe de
télévision Ostankino a été assassiné au
seuil de son appartement , hier soir, a
annoncé la police. Vladislav Listiev ,
38 ans, très populaire en Russie, a été
tl lp ncir Facall pc a/pre 91 hpnrpc Â P

«L'EXPRESS». La responsable
du groupe en garde à vue
• La responsable du groupe de presse
français «L'Express», Françoise Sam-
permans, a été placée en garde à vue
hier dans le cadre d'une enquête sur
des errrfnntiirntinne ÀT^/AFP

VOTE. La politique européenne
de John Major passe la rampe
• John Major a remporté hier soir à
une étroite majorité un vote important
Ô lo  aOtaOTailka-a Aae „„ma^,„„a,.  „«„„ = ..

nant sa politique européenne. Cette
victoire n'était pas assurée d'avance en
raison de l'opposition de plusieurs dé-
putés antieuropéens de son parti et de
celle des parlementaires unionistes et
nrntpetnnte H'TTlet pr A T S / A F P
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Jeudi 2 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 2 mars:
«Soit au commencement , soit à la fin, 1991 - Décès de Serge Gainsbourg,

61e jour de l'année mars nous montrera son venin» auteur, compositeur , chanteur, acteur

<5a,nt rhario« io Ron Le proverbe du jour: et metteur en scène.
aaini unanes ie oon jSj |eg pa|gis sonttrès bri||ants |es gre. 1987 - Séismeen Equateur: plusieurs
Liturgie: jeudi après les Cendres. Deu- niers sont très vides >> (proverbe chi- milliers de victimes.
téronome 30, 15-20: Je te propose de nois) 1970 - La Rhodésie proclame unilaté-
choisir ou le bien, la vie et le bonheur, ou La citation du jour: ralement son indépendance.
bien la mort et le malheur. Luc 9,22-55: «Je ne me tuerai pas. On oublie si vite 1969 - L'avion supersonique franco-
Celui qui perd sa vie pour moi, dit le les morts » (Marguerite Yourcenar, anglais Concorde effectue son premier
Seigneur, la sauvera. Feux) vol à Toulouse.

UN ICEBERG GÉANT SE DÉTACHE DE L'ANTARCTIQUE. Un iceberg géant, mesurant 78 km de long sur
37 km de large, s'est détaché il y a peu de la pointe ouest de l'Antarctique. Des chercheurs de Cambridge ont
expliqué hier que ce phénomène est lié au réchauffement de l'atmosphère. Les experts s'attendent à ce que cet
iceberg dérive vers le nord en raison des vents et des courants, avant de fondre progressivement au contact des
eaux chaudes. Des images satellite diffusées depuis le continent glacé par la station de recherche Rothera
(dépendant du laboratoire d'étude de l'Antarctique à Cambridge) montrent que le réchauffement de l'atmo-
sphère a un impact direct sur la couche de glace qui recouvre le continent, a expliqué l'expert David Peel. Selon
lui, le climat dans la région s'est réchauffé de 2,5 degrés Celsius depuis les années 40, alors qu'il n'a été que de
0,5 degré ailleurs. Pourtant, «nous ne pouvons pas dire que la désintégration de la couche de glace est liée au
réchauffement de l'atmosphère et à l'effet de serre», a-t-il dit. La photo satellite ci-dessous montre un iceberg
géant - de la grandeur de l'île de Rhodes - quelques instants après sa séparation du continent antarctique.

AP/Photo Keystone
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