
Le retrait des casques bleus
livre la Somalie à ses clans
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TT+- 1* I T7 1 !̂ «r^y^ Ç̂j f̂Mrt̂ ""*-* - . \ Jv ^^^v. ^ Î̂,^^ Â*U--» t" »• V-ïït l̂  vT f ' x
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Q Un6 SClllâinC. ¦ 3 Mogadiscio: «marine» en faction à l'entrée d'un cantonnement de casques bleus. AP/Keystone

La population suisse a la vie dure
mais son vieillissement est complexe
La populaton suisse vit tou-
jours plus longtemps. Mais à
p art i r  de quel âge est-on
«vieux»? Les auteurs d'une
étude publiée hier se sont posé
la question En tenant compte
de l'évolution de l'espérance

de vie, ils présentent l'image
d'une population beaucoup
moins «vieillissante» qu'il n'y
paraît. Sous le terme de «vieil-
lissement» se cache une réa-
lité complexe. Traditionnelle-
ment , la limite de la vieillesse

est fixée à 65 ans dans les sta-
tistiques. Or l'espérance de vie
augmente beaucoup et l'état
de santé des personnes de plus
de 65 ans s'améliore. Certains
démographes et gérontolo-
gues critiquent cette limite qui

fait de la retraite un synonyme
de la vieillesse. Ils proposent
de la remplacer par un critère
dynamique: on serait «vieux»
dès le moment où l'espérance
de vie restante tombe au-des-
sous de dix ans. ¦ 6
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crit le premier but fribour-
geois malgré Gianola et Wie-

¦ | ser. GD Alain Wicht ¦ 27

Espagne. Luis Roman
est de retour
L'ancien patron de la Garde
civile espagnole recherché
pour corruption est arrivé hier
à Madrid. Il avait été arrêté
dans un pays d'Asie du Sud-
Est, après une traque de dix
mois. a2

Tabac. La cigarette
prend l'ascenseur
Le prix du paquet de cigarettes
coûte désormais 20 centimes
de plus. Un argument qui n'in-
fluence pas vraiment les ven-
tes en Suisse. Mais la concur-
rence entre fabricants n'en est
pas moins acharnée. ¦ 8

Cotterd. Spécialistes
en action
La molasse effritée est exami-
née par des spécialistes gui-
des de montagne. Visite. «15

Football. Dortmund
limite les dégâts
En quart de finale aller de la
Coupe UEFA, Dortmund s'est
incliné 1-0 à Rome contre la
Lazio. De son côté Leverkusen
a balayé 5-1 Nantes alors que
Francfort et Juventus faisaient
match nul 1-1. «29

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Prématurés. La survie
a doublé en dix ans
Les docteurs Bûcher et Stre-
bel, de l'Hôpital universitaire
de Zurich, ont analysé les don-
nées qui concernaient les nou-
veau-nés pesant de 500 à 999
grammes sur deux périodes:
de 1979 à 1985 et de 1989 à
1991. Le constat est clair , sur-
prenant et réjouissant: les
chances de survie de ces pré-
maturés ont doublé en dix
ans. ¦ 19



ESPAGNE

L'arrestation de Luis Roldan
conforte le pouvoir à Madrid
Le Cabinet socialiste était accusé par l'opposition d'avoir organisé sa fuite.
Luis Roldan est soupçonné de corruption. Il était en cavale depuis dix mois

L

'arrestation en Asie du Sud-
Est et l'extradition hier de l'ex-
patron de la Garde civile espa-
gnole sont un succès pour lc
Gouvernement de Felipe

Gonzalez. M. Roldan , 51 ans, était
recherché pour d'importants détour-
nements de fonds dans l'exercice de
ses fonctions. Il est arrivé hier matin à
Madrid en provenance de Bangkok. Il
était accompagné par les cinq policiers
espagnols qui l'ont arrêté.

Le ministre de la Justice et de l'In-
térieur , Juan Alberto Belloch , a dé-
claré hier que la police espagnole avait
repéré Luis Roldan au Laos. Son arres-
tation a été négociée avec les autorités
de ce pays.

Le ministre a affirmé au 'il n 'v avait
eu «aucune négociation» avec Luis
Roldan pour faciliter sa fuite , en
échange de son silence. Des médias et
des responsables politiques avaient
laissé entendre cette hypothèse durant
sa cavale. Selon lui M. Roldan , qui
n'utilisait pas ses comptes bancaires , a
été en Dartie aidé rj ar une oreanisation
internationale de type maffieux.

Le ministre a reconnu que la police
espagnole avait payé des indicateurs
pour le retrouver. Plusieurs journaux
ont assuré hier que Fernando Paesa ,
vendeur d'armes et ex-diplomate ,
avait donné des informations sur Rol-
dan en échanee de certaines eomnen-
sations.
COMPTES À GENÈVE

Premier civil nommé à la tête de la
Garde civile (gendarmerie) de 1986 à
1 993, M. Roldan est soupçonné
d'avoir détourné des fonds réservés
dont il avait la gestion. Il aurait surtout
organisé un système de commissions
illicites sur toutes les adjudications ,
notamment pour la construction de

Luis Roldan: dix mois de cavale iusau'au Laos... Kevstone

Luis Roldan avait notamment ouvert
des comptes dans une banque de Ge-
nève. L'Espagne avait adressé le 9 juin
1994 une demande d'entraide judi-
ciaire à la Suisse. Les extraits bancai-
res concernant ces comptes avaient été
saisis par la justice genevoise et trans-
mis aux autorités espagnoles.

Sa fuite rocambolesque , en avri l 94,
avait provoqué la démission du minis-
tre de l'Intérieur de l'époque , Antoni
Asuncion. Elle avait entraîné une
erave crise nolitiaue. l a  cavale de

M. Roldan est en outre à l'origine de la
polémique sur l'utilisation des fonds
réservés qui a rebondi depuis à propos
de l'affaire des Groupes antiterroristes
de libération (GAL).

Celle oreanisation narnnnlirière est
accusée d'au moins 24 assassinats
dans les milieux indépendantistes bas-
ques de 1983 à 1987. Le secrétaire
d'Etat à la sécurité Rafaël Vera , dont
M. Roldan dépendait directement , a
été écroué il y a douze jours dans le
cadre de cette affaire AFP/Reuter

KURDISTAN IRAKIEN

Le sanguinaire attentat de lundi
creuse le fossé entre partis kurdes
Le carnaae de Zakho suscite des accusations contradictoires. Il attise le conflit
dans leauel les formations kurdes rivales sont enlisées

L'attentat dc lundi à Zakho a fait au
moins 73 morts et 141 blessés, a indi-
qué hier un responsable du Parti dé-
mocratique du Kurdistan (PDK , de
Massoud Barzani) qui contrôle Zak-
ho , dans le gouvernorat de Dohouk ,
frontalier de la Turquie.

Le représentant du PDK en Europe ,
Hochiar Zeibari , a accusé une forma-
tinn rivalp Vnrrln TT Tninn nntrintinnp
du Kurdistan (UPK , de Jalal Talaba-
ni), d'être à l'origine de l'attentat. Il a
mis en cause le chef du «gouverne-
ment» kurde proclamé en 1992 , Kos-
rat Rassoul (un dirigeant de l'UPK).
Celui-ci a qualifié cet attentat de
«crime odieux». Il l'a attribué aux
«services de renseignements de Bag-
A „A..

Selon un porte-parole de son mou-
vement en Europe , Mohammad Is-
maïl , l'objectif de Bagdad est d'«am-
plifier le conflit entre les partis kurdes
et de pousser les organisations interna-
tionales et humanitaires à quitter la
région». Dans un rapport publié hier ,
Amnesty International a dénoncé les
assassinats , la torture et les exécutions
cnmmnirpc nnp ppttp rival.t£ n pntrnî.
nés.
LUTTE SANS MERCI

A la faveur de violents combats fra-
tricides , l'UPK a pris en décembre le
contrôle des gouvernorats d'Erbil et de
Souleimaniyeh. Le PDK , quant à lui ,
contrôle depuis cette date une bande
frontalière avec l'Iran et surtout la ré-
gion de Dohouk , ce qui lui permet d'y
percevoir des recettes douanières ,

A ~ n:. puni/

Selon des diplomates et travailleurs
humanitaire s à Bagdad , les Kurdes
sont engagés dans une lutte inexorable
pour le pouvoir qui consacre l'échec de
l'autonomie du Kurdistan imposée à
l'Irak en 1991.

Massoud Barzani est l'héritier d'une
fnmillp fpnrlnlf. nui luttp nnnr l'niitnrin-

mie du Kurdistan irakien depuis des
décennies , alors que Jalal Tabalani ,
ancien compagnon de route des Barza-
ni , a fondé son propre parti en 1975.
Ils «sont en train déjouer leur peau et
luttent pour la suprématie» , estime un
responsable d'une organisation inter-
nQtinnnlp n RnoHnH

depuis près d'un an.

En mai 1992 , aprè s de longues négo-
ciations , le PDK et l'UPK avaient an-
noncé avoir chacun remporté 50 % des
voix aux élections «législatives». Ils
s'étaient partagé les portefeuilles d' un
gouvernement de coalition de façon à
se neutraliser mais «les combats n'ont
nlnc i;im;ii<; PPCCP dpniii"; mai IQ04»
remarque un membre d' une organisa-
tion humanitaire .

Après l'insurrection kurde en mars
199 1 matée par les forces de Saddam
Hussein , celles-ci se sont retirées des
gouvernorats de Dohouk , Erbil et Sou-
leimaniyeh. L'aviation alliée a interdit
toute mission aérienne irakienne au
nnrrl Hn TAe ranmllplp AT Ç/AFP

Exécutions sommaires en Turquie
LAssociation turque rite kurde , a indiqué M. dénombré l'an dernier
des droits de l'homme Birdal en marge de la 1000 cas de torture de
(IHD) a lancé de graves Commission des droits prisonniers. Les 328
accusations contre le de l'homme de l'ONU. «disparus» ont été soit
Gouvernement d'Anka- L'an dernier , la répres- détenus dans des lieux
ra. L'an dernier , 1209 sion s'est fortement ac- inconnus ou ont été
personnes ont été exé- crue dans tout le pays tués entre-temps , a
cutées sommairement , malgré les protestations poursuivi M. Birdal. Ac-
292 assassinées et 328 du Gouvernement. Alors tuellement 153 joumalis-
ont «disparu», a déclaré qu'en 1993, 160 assas- tes sont en prison, 2139
hier devant la presse à sinats politiques avaient ont été condamnés en
Genève le président de été commis , leur nom- première instance et ont
l'IHD Akin Birdal. La bre a pour ainsi dire fait recours. Au total ,
majorité des violations doublé l'année suivante. 5600 procès contre des
des droits de l'homme Les mauvais traitements journalistes et des écri-
et en particulier les exé- prennent également de vains sont en cours. Le
cutions sommaires ont l'ampleur. Les associa- travail de la presse a
été commises dans les tions de défense des été limité par 152 lois,
territoires turcs à majo- droits de l'homme ont ATS

FRA NCE

M. Pasqua pourrait être été
dans une ancienne affaire
La batterie de casseroles que Pasqua traîne derrière lui
s'enrichit d'une nouvelle pièce explosive: l'affaire Douce

DE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T

Cherchant manifestement à faire di-
version , alors qu 'il était sur la sellette
dans l'affaire des écoutes téléphoni-
ques , le ministre de l'Intérieur avait
déclaré tout de go, la semaine dernière ,
sur l'estrade d' un meeting à Marseille ,
qu 'il savait que le pasteur Joseph Dou-
ce, porté disparu depuis le mois de
juillet 1990 et retrouvé assassiné en
octobre de la même année dans une
forêt de la région parisienne , avait été
enlevé par des inspecteurs de police.

La disparition et l'assassinat du pas-
teur , militant homosexuel soupçonné
de pédonhilie , sont depuis des années
attribués , sans preuve , par ses amis et
l'avocat de son compagnon à des
membres des Renseigements géné-
raux (RG), service spécialisé dans les
affaires délicates , qui surveillaient de-
puis longtemps sa petite libra irie, re-
fuse d'homosexuels ou de travestis.
JOXE VISE ?

Charles Pasqua a-t-il tenté de viser
son prédécesseur , le socialiste Pierre
Joxe, pour faire baisser la pression sur
sa personne? Toujours est-il qu 'il se
trouve aujourd'hui dans une situation
des plus inconfortables.

L'avocat du comDaenon du toasteur
a immédiatement demandé au juge
d'instruction chargé de l'affaire, au
point mort depuis des mois , d'enten-
dre le ministre de l'Intérieur. Et le Par-
quet de Paris a donné son feu vert ,
ouvrant la voie , si le Conseil des minis-
tres est d'accord., à l'audition de M.
Pasmia

Entendre le ministre le l'Intérieur
accuser , du haut d'unei tribune , ses
propre s services d'assassinat n 'est pas
chose banale. «Cela a jeté un certain
trouble » au sein des Renseignements
généraux , reconnaît un ; responsable
syndical de la police. D'autant que si
l'inspecteur Jean-Marc Dufourg, qui
avait placé le pasteur sur écoutes et est
fortement soupçonné d'être l'instiga-
teur de l'enlèvement , a été révoqué de
la police en novembre 1990, deux au-
tre s policiers des RG mouillés dans
l'affaire sont toujours <n fonction ,
Hnnr çmiQ Ipç nrrlrpç Hp rharlpç Pac-
qua.

Le tonitruant ministrt s'est donc
accusé, devant des centaines de per-
sonnes , de «rétention d'il formation»
ou de «non-dénonciatioi de malfai-
teur»: s'il savait , il aurait eu témoigner
depuis longtemps.

Si le Conseil des minisres. comme
c'est probable en cette période de cam-
pagne électorale où l'on répugne à sor-
tir les cadavres des placard s, refuse
d'autoriser la comparutioi de M. Pas-
qua , le juge a encore la possibilité de
demander au président de la Cour
d'appel de Paris de recueillir son té-
moignage écrit.

Après l'affaire Marécha , les écoutes
téléDhoniaues illégales, li révélation
maladroite des activités ce la CIA en
France , et alors que l'épé de Damo-
clès du financement illégaide son parti
reste pendue au-dessus de sa tête ,
Charles Pasqua a fait un nouveau faux
pas. Dont se serait bien passé Edouard
Balladur , de plus en plu: excédé par
cet encombrant , mais indispensable ,
allié. FRANCCIS TOLOMIO

HIS TORIQUE

La Belgique met fin à 86 ans
de service armé obligatoire
La Belgique a officiellement mis fin
hier à 86 ans de conscription avec la
démobilisation des 819 derniers appe-
lés du contingent encore sous les dra-
peaux. La décision de supprimer
le service militaire obligatoire avait été
prise par le Parlement en juillet 1992.

Au début du mois de février, le Gou-
vprnpmpTït hplop a r.f.r\r.f . r ip lihprpr lpç

derniers appelés du contingent - appe-
lés miliciens en Belgique - le 28 fé-
vrier. Ils étaient 819 , contre 35 000 au
début des années 90, tous affectés à des
tâches militaires sans caractère opéra-
tionnel.

La durée du service militaire était
depuis 1993 de huit mois en Belgique
et de six mois pour les appelés envoyés
pn À llpmannp

ALGÉRIE. Les assassinats se
multiplient à nouveau
• Un adolescent a été tué et trois
enfants ont été blessés par l'explosion
d'une voiture piégée près d'Alger , rap-
portaient hier deux quotidiens. Meur-
tre s, attentats à la voiture piégée, sabo-
tnopQ- IPC ornttnpc iclïimiçtpç nnt multi-
plié les violences depuis le bairi de sang
à la prison Serkadji d'Alger. Selon le
quotidien «Le Matin», 59 enfants ont
été assassinés en 1994 par des groupes
armés. «Liberté» estimait lui à
140 000 le nombre des orphelins dont
les parents ont été tués cn trois ans.

A T Ç/ A F P

A l'occasion d'une petitecérémonie à
Tongres, au nord-ouestde Liège, le
ministre de la Défense Krel Pinxten a
souligné que depuis la fi) de la guerre
froide , «l'armée belge paiieipe de plus
en plus à des missions à étranger pour
laquelle la formation limtée des appe-
lés est moins adaptée». là Belgique se
j„* „ J>:„: A i nm j\i.« „_™A„ A„

métier. Elle devrait coppter 40 000
professionnels. Jusqu 'à cette date , le
budget annuel de la dfense restera
inférieur à son niveau acfiel de 99 mil-
liards de FB (4.5 mia ddfr). Ce gel du
budget équivaut à une basse en termes
réels de moins de 3 i par an et
contraint les différents cjrps d'armées
(Terre-Air et Mer) à seiéparer d'une
nartip rlp Ipnr mntpripl ÂTÇ/AFP

NIGER. Une épidémii de ménin-
gite fait 233 morts
• Une épidémie de léningite qui
sévit au Niger depuis h décembre a
déjà fait 233 morts sur 'ensemble du
pays. Deux mille cas ot été enregis-
tré s dans l'ensemble les établisse-
mpntc hncnitnliprç du nvc A Onccnaaawataa lavai j/.au.av.aa — — PJ "¦ a .  i^u^

(enviro n 130 km au sil-est de Nia-
mey), 600 cas ont été enbgistrés, dont
102 décès. Les hôpital et centres
manquent cruellement ie vaccin et
l'épidémie a désormais aeint la capi-
tale , où 170 cas ont été ;censés dont
neuf décès.

A n



PAR PASCAL BAERIS WYL

L'espoir en
dépit de tout
C'est à se demander si l'ONU

et les Américains se sont con-
vertis dans les «mauvaises» rela-
tions publiques. Quoi de plus irri-
tant, en effet , que le spectacle
médiatisé de ces «boys» débar-
quant ou rembarquant du sol so-
malien! Comme si leurs mouve-
ments de troupes seuls méritaient
un bref mais puissant déferle-
ment d'images. A vant que l'ombre
de l'oubli ne vienne, une fois en-
core, recouvrir tout un continent.

Car, contrairement à une idée
toute faite, l'action entreprise
sous l'égide de l'ONU n'a pas to-
talement échoué. Sur le plan vi-
vrier, l 'état sanitaire des popula-
tions les plus touchées par la fa-
mine du début des années 90,
celui des troupeaux également,
s'est sensiblement amélioré. En
1994, la modeste économie locale
a donné des signes encoura-
geants, en dépit d'une nouvelle
épidémie de choléra.

Seulement voilà, la mort d'une
centaine de casaues bleus, la dé-
rive même de l'ONUSOM - réduite
à jouer sur place le rôle d'une fac-
tion parmi d'autres sans égard au
respect des droits de l'homme -
ont passablement terni le tableau
d'ensemble. Sans oublier que le
fond du problème politique - la
mise en place d'un pouvoir central
stable - n'a jamais été abordé.
Tout au plus, l'accord signé il y a
uno annoa à hlairnhi a-t-il fivo un

calendrier pour de nouvelles né-
gociations (sans résultats de-
puis).

Dans ce contexte, le départ des
dernières forces internationales
n'incite guère à l'optimisme. Tant
les organisations humanitaires
restées sur place, que les mail-
lons les DIUS faibles de la DODula-
tion ont tout à craindre de ce re-
tour à l'état d'avant 1993, date de
l 'intervention. La perspective d'un
règlement général restant très hy-
pothétique, c'est bien dans la re-
prise de l'activité agricole que ré-
side l'espoir. Longtemps, en ef-
fet, les luttes intestines ont été
exacerbées Dar l'arrivée d'une
aide humanitaire massive en So-
malie. Or, cet apport a pu être
diminué, l'an dernier, et avec lui
les pillages qui génèrent une ex-
trême insécurité. Toute la ques-
tion psi» ainsi HP maunir rldunr-
mais, si le fragile équilibre actuel
entre les chefs de guerre permet-
tra aux cultures et à l'élevage -
principale ressource du «peuple
riche en bétail» (nom du pays en
Arabe) - de refleurir enfin sous la
Corne de l 'Afriaue.

Accord sur la
pêche en mer
du Nord

EUVADaC

L'Union européenne (UE) et la Nor-
vège sont parvenus à un accord sur le
partage de ressources de pêche dans la
mer du Nord et dans d'autres zones
voisines , a annoncé hier un porte-
parole de la Commission européenne.
Cet accord remplacera un «arrange-
ment intérimaire» , qui avait été
conclu immédiatement après le réfé-
rpnHiim nnrvpoipn (.f* nnvpmhrp ! QQ4
rejetant l'adhésion à l'UE. Cet accord
garantit l'activité de quelque 2000 na-
vire s de pêche dans le nord-est de
l'Atlantique , selon la Commission.

L'accord fixe les Totaux admissibles
cn capture (TAC) pour plusieurs espè-
r*pc pt IPC rnnHitinnc rir> Ipnr nartaop

entre la Norvège et l'Union européen-
ne. La Norvège et l'UE se sont aussi
échangé des droits de pêche. Des ba-
teaux de l'UE pourront pêcher dans la
mer de Barents , les Norvégiens eux
pourront exercer leurs activités dans
IPO PO.aa, A., r..y,a,nlnn/l ATC / A  CD

SOMALIE

Les forces onusiennes quittent un
pays toujours livré à ses factions
Durant la nuit de lundi à mardi, des marins américains et italiens avaient débarqué pour l'opé-
ration «Bouclier unifié». Ils protégeront le retrait des derniers 2400 casques bleus de l'ONU.

Le 

commandant des forces onu- .^^^^^^^^ siennes en Somalie, le général
Aboo Samah, a quitté Moga-
discio hier. Il a remis le com-
mandement aux Américains.

Lors d'une brève cérémonie tenue à
l'aéroport de Mogadiscio, le général
Samah, acompagné du représentant
spécial de l'ONU en Somalie, Victor
Gbeho, a transmis le commandement
au général américain Tony Zinni. Ce
dernier dirige l'opération internatio-
nale «Bouclier unifié». Quelque 900
casques bleus pakistanais et bangla- K
dais ont pu quitter , hier déjà , le pays à

que que le débarquement des troupes ^Iki- * 4 4*américaines et i taliennes «se déroulai t  "̂ ^lifes». SS-̂ SR IC* ffcorrectement». Les 1800 marines, ac- H ¦ ' ¦• . > > j
compagnes de 500 fusiliers marins ita- |B '- C' v
liens , sont arrives à bord de péniches H v -. v HHEa
de débarquement et d'aéroglisseurs j B  _. „- '̂ Bj^^
géants. H aH  ̂' «r; - . " ' * * '

EH -

IB â aaaaaflaaaW. __________ __ T _̂_ W _̂_ W_ \ 'Wi*. ¦¦ ' '' -«iaiaCaè'
Le Pentagone s'attend à ce que la ^^^Ê ÉPVprésence des Américains en Somalie .R^^fcj | 

^Sâin'excède pas une semaine. «Nous ne JpP  ̂ MMJÉ
resterons pas plus que le temps abso- ^lllillument nécessaire pour assurer la se- Wr ^ '' **̂ Êcurité des Pakistanais et des Bangla- Hr ^
deshis» . a déclaré un responsable. Bip̂ v^ ^ \ "*'/*

Le retrait des forces américaines de 'À .,
Somalie en mars dernier avait été pré- Sous l'œil d'un casque bleu pakistanais, les troupes américaines débarquent sur une plage proche de
cipité par les scènes transmises par les l'aéroport. Keystone
chaînes de télévision américaines
montrant des corps de militaires amé- rain («technicals») somaliens équipés la sécurité à l'extérieur» du périmètre ment depuis le départ du dictateur
ricains traînés dans les rues de Moga- de mitrailleuses antiaériennes. de l'aéroport. Mohamed Siad Barre en janvier 1991
discio. Il a également suivi la vaine Le chef de guerre Aïdid avait pri s procurerait un important avantage,
chasse à l'homme lancée contre le chef TÉLÉPHONE ROUGE l'engagement à la radio de lutter notamment pour l'importation d'ar-
de guerre du sud , le général Mohamed contre les pillards. Ces derniers ont mes et de munitions. Le général Aïdid
Farah Aïdid. Il a précisé avoir établi un «télé- déjà tenté de forcer les grilles du com- et le chef de guerre du nord de Moga-

De son côté, le général américain phone rouge» avec les dirigeants so- plexe aéroportuaire et du port pour discio Ali Mahdi Mohamed ont mis en
Tony Zinni , commandant de l'opéra- maliens de Mogadiscio pour la mise récupérer le matériel délaissé par les place une commission pour leur ges-
tion «Bouclier unifié», a averti que ses en place d'une force-tampon de poli- forces de l'ONU. tion. Toutefois, cet accord est consi-
hommes «élimineraient la menace» ciers somaliens non armés et «d'une Le contrôle de ces installations , déré comme fragile par les observa-
constituée par les véhicules tout ter- sorte de milice combinée pour assurer dans ce pays sans véritable Gouverne- teurs. ATS/AFP

BOSNIE

Les violations de la trêve semblent
annoncer une reprise du conflit
L'absence de percée diplomatique fait craindre que la trêve même n'arrive pas
au terme prévu du 1er mai. Depuis deux iours. la tension est montée à Saraievo
Les habitants de Sarajevo ne comptent
plus les violations du cessez-le-feu. La
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU) enregistre quotidien-
nement des violations devant lesquel-
les elle reste impuissante. Pour des rai-
sons de sécurité, la visite du président
turc , Suleyman Demirel , a ainsi dû
être annulée. La tension ne cesse de
mnntpr Hanc la ranitalp hncniamip nn
une recrudescence d'incidents , dont
un tir de mortier , ont fait un mort et
plusieurs blessés. La circulation des
tra mways, un des signes les plus visi-
bles du retour à un certaine normalité ,
a été interrompue.

Le cessez-le-feu est également mis à
mal Hant lp nnrH dp la Rncnip ra'i HPC

échanges quotidiens d'artillerie sont
rapportés. Il n'a jamais été respecté
dans l'enclave musulmane de Bihac ,
où les forces bosniaques doivent af-
fronter une coalition qui est composée
de séparatistes serbes de Croatie et de
sécessionnistes musulmans de Fikret
AUJ;„

PURIFICATION
Autre signe inquiétant: la reprise de

la purification ethnique. Le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) a fait état d'une reprise ces
dernières semaines d'opérations
d'«épuration ethnique» , menées dans
des village s musulmans par les forces
serbes, prè s de Banja Luka.

Les autorités bosniaques ne cachent
raac nn'pllpc ep i-.rf.netrf.nt à nnp rprariop

Sarajevo: la tension est brusque-
ment remontée. Keystone

de la guerre. La Bosnie «n'a pas d'autre
choix que de renforcer son armée et
son Etat», a notamment déclaré le chef
rlf. l'i Hiralnm'itip Kncniannp ï r fa r i  I it i_

bijankic. Le commandant des forces
bosniaques , le général Rasim Délie, a
menacé de répliquer aux violations du
cessez-le-feu.

Le vice-président de la Fédération
croato-musulmane , Ejup Ganic, a
quant à lui estimé que «la force de
l'armée bosniaque restait la meilleure
garantie qu 'une solution pacifique
nnicep Atrp trnnvppaa

NOUVEAU COMMANDANT
Ce regain de tension intervient à la

veille de la prise de fonction du général
Bernard Janvier, nouveau comman-
dant en chef de la FORPRONU. Le
général Janvier , qui succède à son
compatriote , le général Bertrand de
Laspresle , prend la tête d'un dispositif
de quelque 40 000 casques bleus. Plus
rln In at-fc-i/Ai + in /^QF liômmor r / - \nt o + n+i/^M

nés en Bosnie-Herzégovine.
Cette relève à la tête des casques

bleus intervient par ailleurs à l'appro-
che de l'échéance du 31 mars qui mar-
que la fin du mandat de la FOR-
PRONU en Croatie. De l'aveu même
du secrétaire général des Nations
nnipQ Rmitrnc Rniitmc-aTahali //ci ia-

mais il y a un retrait de Croatie, il
serait très difficile , sinon impossible
de maintenir les troupes de l'ONU en
Bosnie». Les experts du groupe de
contact doivent entreprendre au-
jourd'hui une nouvelle démarche pour
faire accepter par le président serbe
Slobodan Milosevic ses dernières pro-
ranci t inne  A T Ç/ A F P

a
1 WïBlto.: #: ^Pt Saaâr j l 'att" a.-i m **?• -'- j  I j
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Gratchev dit que
la résistance
ast hri.qftp

T<CUÉTCUÉ*iiP

A plusieurs reprises, Moscou
a annoncé avoir brisé la ré-
sistance des partisans de
Djokhar Doudaïev.

Le général russe Pavel Gratchev a dé-
claré hier que le gros de la résistance
tchétchène avait été brisé. Mais il a
reconnu qu 'il fallait s'attendre à une
raniircnitp Hpc nnpratinnc rlp onprilla

Selon l'agence Interfax, le général
Gratchev a dit que le noyau de la résis-
tance a été anéanti lors de la bataille
pour le contrôle de la capitale Grozny.
Mais , a-t-il ajouté , «des actes terroris-
tes des bandes armées contre les forces
russes sont à prévoir pendant un cer-
tain temps encore». Le ministre de la
Dpfpncp c'aHrpccait à un ï.rpc.rv.op Hp

généraux.
Le ministre russe a révélé que Mos-

cou avait envoyé au début de l'inter-
vention , le 11 décembre , 23 800 sol-
dats au total , 19 000 militaires de l'ar-
mée régulière et près de 5000 hommes
appartenant au Ministère de l'inté-
rieur. Lors de la bataille pour Grozny,
lp pnntinopnt pet raaccp à ^8 000, hnm-

mes. Il a évalué à 30 000 le nombre de
combattants tchétchènes au début de
la campagne.

Le général Gratchev a estimé que
l'armée russe devait tirer les leçons du
conflit en s'entraînant au combat en
7nnpe nrnninpc nn fhrtpmpnt npnralppc

L'armée et le général Gratchev en par-
ticulier ont été pris à partie en Russie
et à l'étranger pour la conduite de l'in-
tervention militaire en Tchétchénie.
La Russie est accusée de commettre de
graves violations des droits de l'hom-
m= ATC/Doa.tpr



POLYDONO*WERBEARTIKEL-BERATUNG
Wir beraten, verkaufen, lagern und veredeln Werbe- und
Promotionsartikel. Als eine der fûhrenden Unternehmungen
auf diesem Gebiet suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine

SACHBEARBEITERIN
Ihr Aufgabengebiet umfasst selbstandiges Bearbeiten und
Kalkulieren der Offertanfragen. Einkaufen, terminieren, ab-
wickeln, ùberwachen und erledigen der Auftrage. Regen
Kunden- und Lieferantenkontakt per Telefon und Telefax.

Sie verfùgen ùber sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch,
Franzôsisch und Englisch mùndlich und schriftlich, besitzen
eine kaufmënnische oder gleichwertige Ausbildung, haben
Berufs- und PC-Erfahrung. Sie sind belastbar , zuverlàssig
und teamfâhig.

Wir bieten eine sehr abwechslungsreiche , selbstàndige Tà-
tigkeit in einem kleinen , dynamischem Team sowie modern-
ste Arbeitshilfe. Flexible Arbeitszeiten, fortschrittliche So-
zialleistungen und eine korrekte Entlôhnung sind bei uns
selbstverstandlich.

Fuhlen Sie sich angesprochen? Zôgern Sie nicht mit Schrei-
ben, senden Sie Ihre Bewerbung zu Handen von Herrn Frank
Rôthlisberger an unsere Adresse. .

Polydono AG, Weyermannsstrasse 34, Postfach,
3000 Bern 5.

Einkaufs-Assistenten
Die Schwerpunkte dieser herausfordernden Tàtigkeit sind:
- Einfuhrung neuer Produkte ;
- Sortimentsùberwachung ;
-Aktionsplanung;
- Disposition und Verkauf.

Wir erwarten einen durchschlagskrâftigen Berufsmann mit kauf
mànnischer Grundausbildung, eventuell Ausbildung im Molkereifach
oder als Verkâufer. Absolut zwingend sind gute Franzôsisch-
kenntnisse in Wort und Schrift, wenn môglich bilingue.

Wenn Sie deise Anforderungen erfullen und zudem eine
selbstàndige Arbeit in einem erfolgreichen Untemehmen suchen,
erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung. Fur telefonische
Auskùnften steht Ihnen Herr Marfurt (Tel 034 47 87 09) gerne zur
Verfùgung.

Coop Schweiz, Kâsezentrum Kirchberg
Personalburo, Postfach 545,3422 Kirchberg.

An der richtîgen Stelle.

03-256072/ROC

¦»- m̂ \ Coop Schwe'z
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E.de Rothschild p
BàrHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
Luzerner KBbp ..
NeueAarq. Bkp
NeueAarg. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

27.2
4500.00 G
1195.00
635.00 G
250.00 G
650.00 G
645.00G
920.00 G
845.00G
303.00
470.00 G

1800.00 G
1800.00 G
1037.00
247 .00
363.00
180.00

1580.00 A
300.00 G
305.00 G
545.00
740 .00

1450.00 G
335.00

28.2
4500.00 G
1205.00
640.00 A
250.00 G
650.00
645.00
920.00 G
845.00 G
303.00 A
470.00 G
1800.00 G
1800.00 G
1037.00
247.00
355.00
177.00

1550.00
300.00 G
305.00 G
520.00 G
750.00

1480.00
325.00

Jelmoli p 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold. ...
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitech n 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpick n ....
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ....
Perrot Duval bp ..
PickPay p 
PorstHolding 
Publicitasbp 
Publicitasn 
RentschW.p 
SikaFinancep ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

720.00
142.00 L
310.00 G
300.00 G
781.00
315.00 G
211.00 G
95.00 G

330.00
1765.00 G
415.00

87.00 G
425.00 G

1300.00L
4400.00G

190.00 G
1430.00
231.00

1050.00G
1065.00
202.00
359.00
338.00

1800.00
90.00

135.00 G
130.00 G

725.00
142.00
310.00 G
325.00 G
782.00
315.00 G
211.00 G
95.00 G

331.00
1760.00
430.00

87.00G
460.00
1310.00
4420.00 G

190.00G
1450.00
231.00

1040.00
1060.00
203.00
355.00
339.00

1801 .00
0.00

135.00 G
145.00

Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp ..
Mikronn 
Mikron bp 
Monteforno ..
Nestlén 
Oerlikon-B. p .
Orior Holding
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel. c

nuno-puunoc

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
fy1etallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Velropack 

770 .00 755.00
18700.00 18600.00
18300.00 18500.00

180.00 G 180.00 G
754.00 755.00
99.00 A 98.00 A
96 .00 G 98 .00
12.00 G 12.00 G

1195.00 1194.00
117 .50 117 .00
735.00G 710.00

4295.00 4300.00
503.00 508.00 A
144.00 144.00
1460.00 G 1485.00 G
1720.00 1720.00
1800.00 G 1800.00 G
145.00G 140.00G

11900.00 11900.00
6880.00 6845.00

725.00 7 16.00
706.00 710.00
1500.00 1500.00 L
390.00 39 1.00 G

8150.00 G 8150.00
1490.00 1520.00
1535.00 1540.00
220.00 G 220.00 G
220.00 220.00 G
800.00 G 790.00 G

2390.00 2460.00
656.00 663 .00
147.00 147.50
787.00 785.00
755 .00 760.00
300.00 G 300.00

25.00 25.00
825.00 810.00 G
850.00 850.00

27 .2 28.2
600.00 600.00 G
1140.00G 1125.00G
3700.00 G 3800.00
1640.00 1640.00
1340.00 1320.00
2 150.00 G 2150 .00 G
3815.00 G 3900.00 A
475.00 G 480.00

75.00 80.00G
38200.00 38000.00
1950.00 1950.00 L
710.00G 7 10.00

5160.00 5250.00
98.00 G 98.00 G

1070.00 1050.00G
3150.00 3150.00

ETRANGERE
en Suisse

USA 8. CANADA
Abbott Labs 43.50G 44.00G
AetnaLife 65.25G 65.50G
Alcan 31.00G 30.25G
Allied-Signal 46.25G 46.75G
AluminiumCo 49.50G 47.75G
American Brands .. 45.50G 45.75G
AmeritechCorp. ... 52.25G 52.00 G
American Express 41.25 41.75
Amer.Int.Group .. 127.00G 128.00 G
American Tel. Tel. 64.00 64.00
AmocoCorp 71.75G 72.25G
AMRCorp 76.25 74.50G
Anheuser-Busch .. 69.50G 70.00 G
Archer-Daniels 22.50G 23.25G
Atlantic Richfield .. 134.00G 134.00 G
BakerHugues 23.50L 23.75G

BarnckGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillarlnc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmem
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
Exxon Corp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packarc
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 
MCDonald's ...
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
SouthwesternBell
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
UnionCarbide ....
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr 

27.25L
12.00L
38.25
38.50
66.00 G
73.25 G
32.75 B
57.25 L
15.00 G
56.00 A
17.50 G
64.00
58.00 G
54.75
54 75 G
67.25 L
79.00 G
44.25
39.25 G
66.00 L
95.00
41.25L
66.25
78.75L
62.50 G
67.75 G
62.75
11.50L
78.00 L
59.00G
33.00
67.50
52.00
96.00 G
44.50G
41.00G
44.00 G

142.50G
19.00G
44.50 G
92.00
34.25 L
96.00
95.50

122.00
81.25L
44.25 G
93.00
41.25
66.25G

107.50G
77.50
44.25 G
24.25 G
31.75
36.00 G
57.00 G
48.75

101.00 L
74.50
40.75 G
25.00
81.75G
47.50 G
32.25 G
70.75
59.75
50.00 G
55.00 G
78.25
95 25L
67.00 G
34.75 G
11.50
81.75L
47.00 G
17.75G
19.75
93.00
32.50G
19.00G

132.50G
11.75

27.00
11.50G
38.00 G
38.75 L
65.50 G
73.00 G
32.50G
57.25 L
15.25G
55.75G
17.25G
63.75G
58.25G
55.00
55 25
67.75
79.50 G
44.75 G
39.25
66.25 G
94.00 G
40.50
66.50 L
80.50 L
63.00 G
69.00 L
62.75 G
11.25
78.75 G
59.00 L
32.75 L
66.75
52.00 L
97.75
44.50 G
41.00
44.25 G

142.00
19.25
45.75
91.75
34.50 L
97.00
95.25 G

118.50
81.75
45.25 A
94.50 G
41.50
67.25G

107.00 G
78.75 G
45.25
24.25 L
32.00 L
36.50 G
57.50G
48.00

101.50
74.50
40.25 G
25.00 L
81.75L
47.50 G
32.25
70.50
60.00
50.00 G
55.25 G
78.75G
95.00 G
67.00 C
34.75 G
11.50L
81.500
47.25 G
17.75G
19.75G
94.25 L
32.50
19.25 L

134.00 G
10.750

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

HOLLANDE
ABNAMRO 
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch 
Unilever 
JAPON
Dai-lchi .....
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Tnshiha

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.30
BritishPetr 7.95
BTR 6.05
Cab.&Wireless .... 7.50
Gr.Metropolitan ... 7.30G
Hanson 4.65
Imp. Chemical Ind. 13.75
RTZCorp 14.50G
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Banco Santander
CieFin.Paribas ...
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining

2110.00
273.00
304.00
652.00
286.00
189.00 G
604.00
394.00 L
607.00 L
338.00
480.00 A
276.00 L
413.00G
761.00
344.00 G
360.00
393.00
947.00
571.00 L
250.00
446.00
340.00
848.00

45.00 L
85.00

144.00 G
24.00
12.50
8.00

56.00 G
57.50
60.50
40.75
77.75 L
78.50 L
63.00 G

140.50
151.50

21.00 G
11.00
18.75G
27.00 G
11.75L
6.15G

17.25L
52.75 L

7 80

101.00
60.75

107.50L
46.00 G
72.75
39.00 G

144.00 G
26.00 L
16.25G
63.00 G
69.50

178.00
15.00 L
47.00

370.00 0
63.75 L
84.00 0
89.00

635.00 G
6.45

2135.00
272.00
305.00 L
650.00 L
286.00
189.00 G
604.00
393.00
609.00 A
337.00
476.00 G
275.00
418.00 A
766.00
344.00 A
362.00
397.00
945.00
575.00 L
248.50
445.00 L
337.00
847 00 G

45.00
85.25G

144.50L
24.00 A
12.25 L
8.20G

57.00
57.50G
61.00
41.00
78.00
79.00 L
63.00 L

140.50L
151.00

21.250
11.25
18.50
27.250
11.50
6.350

18.00L
53.00

7.75

8.30
7.85
6.15G
7.50 L
7.40
4.65 A

14.00
14.50 G

100.00
61.50

108.00 L
46.00 G
72.50 L
39.00G

145.00G
25.75
16.50L
62 00G
68.75

178.00
15.00 G
47.00

370.00
63.50G
.83.00 G
88.50

635.00 G
6.60 G

Source •<t I Fl pK(MRS Transmis par Consultas SA, Lausanne (Cours sans garantie]

IIVUIUCO

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

27.2
1701.91
2607.50
917.48

3988.57
2099.25
1802.17
2297.00

28.2
1700.40
2600.40
916.25

3997.56
2102.18
1776.85
2288.20

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

UCVIOCO 

84.—
11.95
4.0775
-.8805

21.05
1.561
-.9515
1.225

27.—
23.85

1.9335
-.0732
1.265

18.85
74.90
-.8055

16.55

85.70
12.15
4.1595
-.9025

21.65
1.593
-.9805
1.256

27.80
24.30

1.9825
-.075
1.297

19.45
76.40
-.83

17.05

NEW YORK

Abbot 
Aetna Life 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .,
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt. 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser ".>...
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear ;.
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Pfin7nil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède I A f ,r,, nAM ,ro , l TRANSPORTS

ASSURANCES ' '_ 1 97 9 9P 9

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elvia p 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zûrichn 

27 .2
2300.00
1350.00
3825.00
1250.00G
216.00 G
580.00
700.00
242.00

2000.00
743.00
743.00 L

2270.00
625.00
600.00

1192.00
1198.00

28.2
2300.00
1350.00 L
3825.00
1250.00 L
216.00 G
585.00
680.00 G
241.00

1990.00
741.00
741.00

2220.00
623.00
603.00

1182.00
1192 00

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossair n 
Kùhne& Nage!
Swissairn 

27.2
135.00 0
130.00 0
540.00 G
320.00 0
650.00
735.00

28.2
135.00 0
130.00 0
550.00
320.00 G
650.00 L
750.00

PILLE I O 

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

83.50
11.73
3.99
-.85

20.50
-.93
1.20

26.15
23.55

1.89
-.49
-.0715
1.23

18.30
73.55
-.77

16.—

86 —
12.33
4.24
-.94

22.25
1.03
1.29

28.60
24.85
2.04
-.59
-.077E
1.33

20.05
77.55
-.87

17.75

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
B8 Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp , 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Gurit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holvis n 
HPlHoldingp ..
Hùrlimann p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p

27.2
0.00

1330.00
650.00
649.00
740.00

1300.00
270 .000
780.00 G

2280 .00
2070.00
1084.00
212.00
37.50

1665.00
810.00

1750.00 G
725.00
786.00 A
782 .00

29.50
1930.00
510.00

3770.00
20.00

1540.00
290.00

3250.00 G
390.00
520.00
1006.00 C-
1050.00
2500.00

631 .00
161.00
905.00
360.00
175.000

5550.00 G
580.00
750.00
180.000

28.2
0.00

1330.00
656.00
656.00
733.00 A
1350.00
280.00G
800.00

2270 .00
2040.00
1077.00
2 13.00 L
38.25 L

1655.00
800.00

1750.00
730.00
784 .00
783.00

29 .00
1930.000
500.00

3720.00
20.50

1570.00
292 .00
3250.00 G
385.00 G
520.00
1006.00
1000.00 G
2570.00

627 .00
160.00 A
910.00
363.00
175.00 G

5550.00 G
580.00 G
750.00
181.00G

FINANCES

Aare-Tessinp 
Aare-Tessinn 
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementiap 
Cementia bp 
CieFin.Michelin ..
CieFin. Richemont
CSHolding p 
CSHolding n 
Dâtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
Electrowatt p ..
ESEC Holding p
Forbop 
Forbo n 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

27.2

3050.00 G
600.00 G
219.00
43.00

220.00
1240.00
,455.00 G
401.00
450.00 L
1150.00
513.00
102.50

2000.00 L
540.00 G
232.00G
324.00
1610.00 L
2200.00
1090.00 G
450.00
390.00
765.00
765.00
918.00
182 .00

1540.00
142.00G
525.00
201.00G

28.2
3050.00 G
600.00 G
230.00
45.50

220.00 B
1235.00
455.00 G
401.00
448.00

1161.00
513.00
102.50 L

2000.00
550.00 G
232.00
323.00

1610.00 L
2210.00 A
1120.00
451.00
390.00
760.00
765.00
916.00
189.00

1545.00
142.00
523.00
201.00 G

MCIMUA 

achat vente

0r-$/once 374.50 377.50
Or-Frs/k g 14850 15100
Vreneli 87 97
Napoléon 84 94
Souverain 107 117
MapleLeaf 470 490
Argent-$/once 4.40 4.60
Argent-Frs./kg 175 185
Platine-$/once 408 413
Platine-Frs./kg 16250 16500

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

LA LIBERTE • MERCREDI I" MARS 1995

Nous cherchons pour entrée immé- Jeune homme

diate ou à convenir un avec exP- et Per "
mis C + toutes

mécanicien poids lourd ^ ĵ8'
. . commeavec de bonnes connaissances en

électricité auto, sachant travailler de CHAUFFEUR
manière indépendante. ' p.L.

Garage Borcard à l' att. de M. Ed- Libre de suite ou à
mond Borcard, 1753 Matran, convenir.
=• 037/42 27 71 w 037/75 24 76

17-2505 17-564234

Regisol SA
Entreprise spécialisée dans la vente de produits pour l'iso
lation thermique, la climatisation et le feu phonique cher
che

collaborateur
pour le service extérieur

région
Suisse romande

Nous attendons de vous

des notions orales d'allemand ;

contact aisé avec la clientèle;

esprit d'initiative;

des connaissances professionnelles dans les branches
seraient un atout :

vous êtes âgé entre

Nous vous offrons:

• poste indépendant à responsabilité ;

• climat d' entreprise agréable et dynamique.

Veuillez faire parvenir vos documents de candidature à;
Regisol SA , route de Bienne 40d, 3250 Lyss. Pour plus de
renseignements, demandez M Wyser ,
s 032/85 22 33.

06-1812

Petit garage de la place cherche

mécanicien polyvalent
pour mécanique et nettoyage de voi-
tures d'occasion. Entrée de suite ou à
convenir.

* 037/46 41 25 - 077/34 78 10
17-1181

Auberge du Guillaume-Tell,
1690 Villaz-Saint-Pierre
cherche de suite ou à convenir

serveuse/ serveur
Débutant(e) accepté(e).
Sans permis s 'abstenir.

s- 037/53 10 77 17-1080

Pour plusieurs entreprises de la région
nous cherchons des

MECANICIENS M.G.
is activités :
travaux de production sur machines conven
tionnelies et CNC
montage de machines
entretien d'installations de production

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg , ¦» 037/81 41 71

a_ 17-2400 .̂

Das Kâsezentrum Kirchberg gilt als eines der grôssten
Kâseverteilzentren der Schweiz. Von hier aus werden die regionalen
Genossenschafte n tâglich mit Kâse- und Molkereiprodukten
versorgt. Fur den Bereich Kâse Inland/lmport suchen wir per soforl
oder nach Vereinbarung einen dynamischen

05-7428

ETRANGERES COTEES EN SUISSE



Avertissement
préalable
exigé

LICENCIEMENT

Le Tribunal fédéral a desa-
voué un employeur qui in-
voquait un abandon d'emploi.

Un employeur ne peut , sans avertisse-
ment , résilier un contrat de travail
avec effet immédiat cn invoquant le
motif qu 'un travailleur est absent. Le
Tribunal fédéral l'a précisé dans un
arrêt publié hier. Il a désavoué un
emp loyeur qui invoquait un abandon
d'emploi. Ce patro n avait renvoyé du
jour au lendemain une vendeuse qui
n'était pas venue travailler pendant
une dizaine de jours. L'employée avait
prétexté une maladie mais n'avait pas
pris la peine d'envoyer un certificat
médical. Un tel comportement n 'équi-
vaut pas à un abandon d'emploi et ne
justifie pas un licenciement avec effet
immédiat , a jugé le TF. L'employeur
aurait dû sommer la vendeuse de reve-
nir travailler ou de lui fournir un cer-
tificat médical. A défaut , il risque de
devoir payer une indemnité s'il résilie
un contrat de travail avec effet immé-
diat.

Débouté , l'employeur devra payer
une somme de 8000 francs à son ex-
vendeuse. Ce montant comprend no-
tamment l'indemnisation d'heures
supplémentaires qui n 'avaient pas été
rémunérées. ATS

BANQUE MIGROS. Deux fonds
de placement
• La banque Migros lance pour la
première fois deux fonds de place-
ments propres , domiciliés au Luxem-
bourg. Jusqu 'ici , l'établissement pro-
posait les produits d'autres banques.
Les transactions débuteront le 3 avril.
Les deux fonds seront constitués res-
pectivement de 30 et de 50 % d'ac-
tions , a indiqué hier la banque Migros
dans un communiqué. Pour le reste ,
les avoirs du fonds sont investis dans
diverses catégories de titres dans le
monde (titres du marché monétaire ,
obligations et actions). L'accent est
mis sur les investissements en francs
suisses , afin de minimiser les risques
de change. ATS

ELECTROMENAGER. Hausse des
ventes en 1994
• Le marché de l'électroménager a
poursuivi sa remontée en 1994. Les
améliorations constatées il y a un an se
sont confirmées, surtout dans le do-
maine des grands appareils. Les ventes
de petits électroménagers ont en re-
vanche continué à être disparates. Les
résultats présentés sont trompeurs, a
indiqué hier l'Association suisse des
fabricants et fournisseurs d'appareils
électrodomestiques (FEA). En effet , la
situation bénéficiaire des entreprises
ne correspond pas à l'évolution des
chiffres de vente. Selon la FEA, les
résultats positifs actuels viennent de ce
que les consommateurs ont procédé
l'année dernière à des acquisitions de
remplacement repoussées depuis
longtemps. ATS

MARCHES PUBLICS. Privilégier
les entreprises locales
• La Fédération genevoise des mé-
tiers du bâtiment (FMB) a présenté
hier une étude intitulée «adjudication
des travaux de construction et recettes
fiscales cantonales». Elle souligne l'in-
térê t qu 'a l'Etat de privilégier les entre-
prises locales lorsqu 'elles soumission-
nent pour des travaux publics. Man-
daté il y a deux ans par la FMB, le
Laboratoire d'économie appliquée de
l'Univer sité de Genève s'est penché
sur l'impact de la construction sur les
recettes fiscales. Tenant principale-
ment compte des salaires, des bénéfi-
ces, des achats et des dépenses de
consommation , les calculs démon-
trent un retour d impôt pour Genève
vari ant entre 6,7% et 9,8%. Grâce à
cette étude , la FMB espère peser sur la
poli tique de soumission et d'adjudica-
tion des autorités après l'ouverture des
marchés publics. Selon son vice-prési-
dent , Roger Vugliano , «l'intérêt géné-
ral commande de privilégier les entre-
prises locales , même lorsque leur offre
est plus onéreuse dans la mesure où la
différence de prix peut être compensée
par d'autres avantages». ATS

FINANCES

Alors que les marchés se reprennent,
le patron de Barings parle de sabotage
Plusieurs banques ont manifesté leur intérêt pour racheter l'institut britannique. Les grandes
banques suisses ne font aucun commentaire à ce sujet. N. Leeson est toujours en fuite.

Le 

krach de la banque d'affaires
londonienne Barings pourrait
être le fruit d' un sabotage, se-
lon son patron. Peter Baring
croit que le courtier Nick Lee-

son ne peut être à lui seul responsable
du krach de son établissement. Dans
une interview au «Financial Times», il
estime plausible que deux personnes
aient tenté de gagner de l'argent en
détruisant délibérément la banque et
en spéculant sur les baisses qui ont
suivi le krach. Cette hypothèse ne
pourra être vérifiée que lorsque le res-
ponsable aura été arrêté , a précisé
M. Baring. Elle était rejetée hier par les
professionnels des marchés financiers
asiatiques. Selon eux, la question po-
sée est de savoir comment Nick Lee-
son a pu engager la banque aussi loin
sans que personne s'en rende comp-
te.

Entre-temps , les repreneurs poten-
tiels de la banque Barings se font con-
naître . Selon le gouverneur de la Ban-
que d'Angleterre Eddie George, la
banque américaine d'investissement
Morgan Stanley a fait dépendre son
offre de l'attractivité du prix. Le quo-
tidien britannique «The Indépen-
dant» avance aussi les noms de la
National Westminster Bank Pic, un
établissement anglais, et de l'United
Asset Management , aux Etats-Unis.

Du côté des grandes banques suis-
ses, on ne fait aucun commentaire. Le
porte-parole de l'UBS, Gertrud Eris-
mann , a relevé que , de toute façon, il
n'est pas dans les habitudes des gran-
des banques suisses de claironner sur
les toits leur intérêt ou leur désintérêt
pour la reprise d'une société.
SYSTEME DEFAILLANT

Inquiétées par le désastre de la ban-
que Barings, les banques britanniques
ont entrepris depuis lundi de passer en
revue leur mécanisme de contrôle in-
terne. «Une banque qui ne s'interroge-
rait pas sur son dispositif de sécurité
serait complètement folle», estime un
opérateur. «Il y avait manifestement
un défaut dans le système de contrôle
de Barings», estimait lundi soir
M. George.

Selon Rupert Pennant-Rea , vice-
gouverneur de la banque centrale an-
glaise, la banqueroute de Barings a été

rendue possible par le fait que Nick
Leeson contrôlait à la fois l'ordre de
transaction («front office») et son rè-
glement ultérieur par les services ad-
ministratifs («back office»). «Lorsque
une même personne maîtrise l'amont
et l'aval , il est difficile pour ses supé-
rieurs de la surveilleo> , a expliqué M.
Pennant-Rea au sujet des 37 milliard s
de dollars investis par le courtier en
cavale.

Hier , les marchés financiers se sont
repri s après la baisse provoquée par
l'annonce du krach. Après avoir perd u
3,8 % lundi , l'indice Nikkei de la
Bourse de Tokyo a regagné 1,46 % à
17 053,43 points hier. A Francfort , les
cours des actions sont repartis à la
hausse. Ils demeuraient hésitants à
Londres. Sur les marchés européens
des devises, la situation s'est calmée
après les turbulences de lundi. A Zu-
rich , alors que le dollar s'effritait en-
core un peu à 1,2395 , le franc a campé
sur ses positions face aux principales
autres monnaies.

Les autorités de Singapour considè-
rent que le scandale qui a touché la
plus vieille banque d'affaires britanni-
que constitue «une affaire frauduleu-
se». Elles ont décidé d'ouvrir une en-
quête. Hier à Kuala Lumpur (Malai-
sie), la police a indiqué ignorer où
pourrait se trouver Nick Leeson. Si sa
trace est retrouvée , il sera immédiate-
ment extradé à Singapour, a précisé un
porte-parole. Les spéculations de Nick
Leeson sur les dérivés financiers japo-
nais ont entraîné une perte de plus de
1,3 milliard de francs pour la banque
Barings. Celle-ci a été placée sous ad-
ministration judiciaire au cours du
week-end écoulé.

Une fondation du prince Charles
pour les jeunes citadins déshérités fait
partie des victimes de la déroute deBa-
rings. Cette fondation disposait d'un
million de livres (enviro n 2 millions de
francs) sur le compte qu'elle avait ou-
vert à la Barings, soit un septième de
ses dépenses annuelles , a précisé lundi
Tom Shebbeare, directeur de l'institu-
tion princière . A l'instar des comptes
des autre s clients de la banque , ce bel
argent a été gelé jusqu 'à ce qu 'un ad-
ministrateur décide de l'avenir de
l'établissement. ATS/AFP/Reuter/AP
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Les places financières se sont reprises hier. Keystone

EN TREPRISES

Adia profite de la reprise pour
retrouver les chiffres noirs
Le numéro 2 mondial du travail temporaire a réalisé des
Heures aux prévisions sur presque tous les marchés en
«1994, année de la renaissance
d'Adia»: les dirigeants du numéro 2
mondial du travail temporaire ont
maintes fois utilisé cette formule pour
caractériser l'exercice écoulé , hier à
Zurich , lors de la présentation des ré-
sultats. Adia a bénéficié l'an passé de
la conjonction de deux éléments favo-
rables: la reprise économique et l'achè-
vement de son programme de restruc-
turations.

A l'arrivée, les chiffres sont élo-
quents: le bénéfice net a atteint 32,4
millions de francs , dépassant les prévi-
sions les plus optimistes de l'automne.
Le chiffre d'affaires a passé la barre des
3,5 milliard s de francs , soit une hausse
de 14 % par rapport à 1993. Quant au
bénéfice d'exploitation , à 106,8 mil-
lions , il a plus que quintuplé.
CHANGEMENT COMPTABLE

La fermeté du franc suisse , en parti-
culier par rapport au dollar , a pourtant
pesé sur les résultats. La moitié du
bénéfice est réalisé dans la monnaie
américaine. En monnaies locales , les
ventes ont augmenté de 21 %. Les ef-
fets de change ont pénalisé le bénéfice

à hauteur de 4 à 5 millions de francs
suisses. Le bénéfice 1994 est à rap-
procher d' une perte de 74,4 millions
de francs en 1993, montant recalculé
selon les principes de comptabilité
américains USGAAP (US Generally
Accepted Accounting Pràctices). Adia
a de ce fait abandonné la norme IAS
(International Accounting System).
Selon cette méthode, la perte nette
consolidée 1993 s'est élevée à 127 mil-
lions de francs.

Adia justifie ce changement de sys-
tème par l'acquisition au début de
l'année du solde du capital de sa filiale
américaine Adia Services Inc. (ASI),
cotée à New York. L'opération s'est
traduite par un accroissement des
fonds propre s de 77 millions de
francs.

Par l'intermédiaire de sa holding,
Klaus Jacobs reste l'actionnaire prin-
cipal , en capital et en voix. Opération
neutre pour les actionnaires égale-
ment , puisque les économies fiscales
vont plus que compenser la dilution
des titres Adia , a assuré M. Pfister.

1994 a vu l'achèvement du pro-
gramme de restructurations. Adia est

performances supe-
France et en Suisse.
de nouveau exclusivement une entre-
prise de travail temporaire et de servi-
ces de personnel. En France, premier
marché européen , les premiers effets
se sont fait sentir. Le chiffre d affaires
a dépassé le budget de plus de 30 %, à
490 millions de francs. Un bénéfice
d'exploitation de 6 millions a pu être
dégagé, succédant à une perte de 50
millions.
HAUSSE EN SUISSE

La Suisse n'a pas été en reste: à 149
millions de francs, le produit des ven-
tes est en hausse de 40 % sur 1993 et
surpasse le budget de 38 %. L'Europe
dans son ensemble a été le moteur de
la croissance. Le bénéfice d'exploita-
tion y a crû de 385 %. L'Amérique du
Nord et l'Asie/Pacifique ont affiché
des taux de croissance supérieurs à
40 %. L'exercice 1995 a démarré sur
les chapeaux de roues. Sur la plupart
des marchés européens , les budgets
sont dépassés. Au total , le volume d'af-
faires en janvier a été d' un quart supé-
rieur à celui de janvier 1994. Un
rythme de croissance deux fois plus
rapide que l'an passé. ATS

ARTS GRAPHIQUES. Filanosa
HPL-Holdiprint collaborent
• La direction de Filanosa , à Nyon , a
annoncé hier la conclusion d'un ac-
cord de collaboration pour son dépar-
tement imprimerie avec HPL-Holdi-
print Lausanne SA. Les deux entrepri-
ses ont décidé de mettre en commun
leurs moyens de production afin
d'améliorer leurs prestations. Les acti-
vités du secteur imprimerie de travaux
de ville de Filanosa seront dorénavant
exploitées en commun avec une nou-
velle société: Filano Impression SA,
avec siège à Nyon. Cette société fera
partie du groupe HPL. La fabrication
du «Quotidien de La Côte» n'est pas
comprise dans cet accord . ATS

SCHINDLER. 70 emplois en
moins d'ici un à deux ans
• Les effectifs de Schindler Cons-
truction de Wagons continuent à fon-
dre . Au moins 70 emplois seront sup-
primés d'ici deux ans à Altenrhein
(SG), a indiqué son directeur Hans
Kubat , confirmant un article du jour-
nal «Rheintalen>. 91 emplois avaient
déjà été rayés 1 an dernier. Depuis
1991 , les deux entreprises de Schindler
Wagons, à Pratteln (BL) et Altenrhein ,
suppriment continuellement des pos-
tes pour s'adapter aux conditions du
marché , a expliqué M. Kubat. La fi-
liale du groupe lucernois Schindler ne
prévoit pas un volume de commandes
aussi important à l'avenir que jusqu 'à
présent. Les chemins de fer privés sont
sur la réserve en raison de la réticence
de la Confédération et des cantons à
investir dans du nouveau matériel
roulant. ATS

Les défis des caisses de pension
L'émergence de nou- placements de la LPP fixer la politique et
veaux instruments fi- stipulent que la struc- d'éventuelles limites ,
nanciers place les ture des engagements lorsque celles-ci sont
caisse de pension face doit correspondre au plus restreintes que cel-
à de nouveaux défis. risque supportable par les prescrites par la loi.
Les produits dérivés en les caisses. L'objectif En cas de défaillances
particulier nécessitent primordial reste la sécu- constatées, le conseil
un professionnalisme rite. Le principe d'un de fondation doit immé-
accru en matière d'ad- rendement «convenable» diatement intervenir,
ministration et de qui guide les institutions L'organe de contrôle
contrôle, estime l'orga- de prévoyance suppose joue à cet égard un rôle
nisation Forum 2e pilier, la stabilité des rende- d'avertisseur. Les ins-
Lors d'une conférence ments. Un autre prin- truments financiers mo-
de presse, hier à Zurich , cipe concerne le main- dernes recèlent de nou-
le président du conseil tien d' une liquidité suffi- veaux risques pour les
d'administration de la santé. La fortune doit caisses de pension. S'il
Société fiduciaire suis- être investie de telle n'est pas concevable de
se, Cari Helbling, s 'est manière qu'en cas de s'y opposer , il faut au
pourtant déclaré per- besoin elle puisse être moins exiger des res-
suadé que les prescrip- réalisée en temps voulu, ponsables qu'ils soient
tions légales actuelles La faculté de négociabi- conscients de toutes les
sont suffisantes. A son lité et de nantissement implications de leur utili-
avis , on peut même se des placements va de sation. Pour M. Helbling,
demander si elles ne pair. La planification des tout est une question de
vont pas trop loin. Dans liquidités doit être éta- mesure . Certains volu-
le cadre de la révision blie de sorte que le dé- mes exagérés recèlent
de la loi sur la pré- part d'un assuré ne des risques de pertes,
voyance professionnelle pose aucun problème. en raison de l'effet de
(LPP), il considère qu'il La stratégie de place- levier qui tend à hyper-
faudrait simplifier et li- ments incombe au trophier les écarts de
miter certaines contrain- conseil de fondation des cours , à la hausse
tes. Les directives de caisses. C'est à lui d'en comme à la baisse. ATS



Annuler? Il y a
mieux à faire!

PAR (îFnfifiF.1; Pi nMR

F'âchés, les conseillers aux
Etats! Deux commissions an-

nulent l'initiative socialiste pour la
réduction des dépenses militai-
res. Les scores claquent. Et cette
fois, il ne faut pas trop compter
sur un coup de théâtre à la Cham-
bre (comme pour les 40 places
d'armes). En plus, le Conseil fé-
déral est divisé. Si le patron de la
Défense, Kaspar Villiger , penche
pour l'annulation, une courte ma-
jorité propose la recevabilité. Du
coup, les commissaires se dé-
chaînent.

De bonne guerre ? Pas sûr! Une
moitié du peuple, si on annule,
aura le sentiment pénible qu'on
veut la dribbler. Car que reproche-
t-on à l'initiative socialiste ? C'est
le lien trop faiblard entre la réduc-
tion des dépenses militaires et
l'affer.fatinn Hes économies à la
sécurité sociale. L'unité de ma-
tière exigée par la Constitution ne
serait pas assurée. Et le citoyen
ne pourrait plus voter clairement
et sans ambiguïté. Vrai ou faux?
- Première contre-épreuve: l'ar-
ticle constitutionnel de 1993 pour
la libéralisation Hes casinos I ni
destine une partie de leurs recet-
tes à l'A VS. Certes, c'était un pro-
jet officiel. Mais peu de voix
avaient contesté un lien robuste
entre les rentrées des casinos et
le financement de l'A VS.
- Deuxième contre-épreuve:
l'initiative sur «la Question des
étrangers» de 1920. C'est la pre-
mière que le Parlement déclara
nulle pour unité de matière banca-
le. Mais on en soumis les différen-
tes demandes séparément au
vote. Bon réflexe ! Hélas, cette ex-
périence restera unique. Dès
1977, le Parlement, sans ménage-
ment, déclarait nulle l'initiative
r* _-_mmiir_ îct___ t /tr .f\r_ ir___ \ la nia f*h___ \-

re».
- Troisième contre-épreuve: la
proposition du socialiste bâlois
Gian-Reto Plattner - pour la ré-
duction des dépenses militaires -
de larguer la petite phrase sur la
sécurité sociale. Ses camarades
de parti ont tiqué. Mais le cœur de
l'initiative aurait été sauvé. D'ail-
leurs, il est touiours temDs!

CHÈQUES POSTAUX. Signatures
enregistrées électroniquement

• Les titulaires de comptes de chè-
ques postaux recevront prochaine-
ment de nouvelles cartes de signature.
Ceci parce que toutes les signatures
des titulaires et des personnes autori-
sées seront enreeistrées sous forme nu-
mérique dans les ordinateurs , indique
le service de presse des PTT. Les chè-
ques postaux se trouvent dans une
phase d'automatisation , qui devrait
être entièrement accomplie à fin 1996.
T a nnctp vpnt nrrplprpr ip çprvirp à la
clientèle. Au début mars, l'Office des
chèques postaux de Glaris sera le pre-
mier à expédier les nouvelles cartes de
signature à sa clientèle. Les 24 autres
offices en feront de même à partir du
->r\ ««,..- A TC

PROSTITUTION. Projet de
bordel abandonné

• Le premier bordel officiel de Suis-
se, dont l'ouverture était prévue pour
cette année à Zurich , ne verra pas le
innr I p nrnmntpnr Hn nrraipt o nhnn.

donné , indique son avocat , expliquant
que le financement du projet avait été
rendu difficile par le refus de plusieurs
banques de garantir des hypothèques.
Elles avaient motivé leur décision par

LETTEN. 530 arrestations

• Depuis qu 'elle a commencé d'éva-
cuer le supermarché de la drogue du
Letten , début février , la police zuri-
choise a arrêté 530 personnes. Aucun
nouveau marché de la drogue ne s'est
a-aaia/oa-t nn.,r l'anctorat  A D

DROITS POPULAIRES

L'initiative Dépenses militaires
écope d'un 2e verdict de nullité
Dur! Une deuxième commission propose la nullité pour l'initiative visant à réduire les dépen
ses militaires. Histoire, explique-t-on, de mettre un terme à une certaine dérive.

t de deux! La commission de
la politique de sécurité du
Conseil des Etats recom-
mande de déclarer nulle l'ini -
tiative du PS «pour moins de

dépenses militaires et davantage de
politique de paix». Par 11 voix contre
2, elle a estimé que l'initiative ne res-
pectait pas l' unité de matière prescrite
dans la Constitution.

PAS DE LIEN MATERIEL
A l'instar de la commission des ins-

titutions politiques du Conseil des
Etats, la commission de la politique de
sécurité a estimé qu 'il n'existait pas de
lien matériel entre la réduction des
dépenses militaires et l'engagement
partiel des moyens en faveur de la
sécurité sociale prévus par l'initiative.

Pour cette commission , l'initiative
constitue un «multipack» , qui ne per-
met pas au citoyen d'exprimer claire-
ment sa volonté politique , a expliqué
hier le président de la commission
Oswald Ziegler. Le transfert des dé-
penses aurait des implications de poli-
tiaue sociale, de Dolitiaue de Daix.

de politique régionale et structurelle. sion , a précisé Gilbert Coutau qui ont signé l'initiative. Elle a donc
La commission est consciente de l'im- (pls/GE). Elle n'a pas pris à la légère pris des précautions , en entendant di-
portance et de la gravité de la déci- l'avis exprimé par 105 000 citoyens verses parties - dont les initiants - et

en consultant la commission des insti-
tutions politiques. La Commission de
politique de sécurité n'a pas pris sa
décision en fonction du sujet ou de
l'auteur. Il n 'y a pas de tabou dans ce
domaine , a assuré Gilbert Coutau. Il
ne voit pas non plus un revirement
dans la pratique de validité. Ces der-
nières années, l'interprétation de
l' unité de matière a été de DIUS en DI US
large. Avec cette déclaration de non-
validité , la commission entend inter-
rompre une certaine dérive: les au-
teurs d'initiatives ont repoussé les li-
mites et exploité une zone grise, a
expliqué Gilbert Coutau.

Une proposition de nullité partielle
n'a pas été soumise à la commission.
Dans son messaee au Parlement , le
Conseil
dite de
Ptntc cp

fpHpml nvQit rranplii vali-
des

troi-
prin-
ATS;

Pnncpil'initiative.
Drononcera HiirQ.nl

çprnnirip Ap In epecinnsième
temDSStoDDer une certaine dérive Kevstone
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A partir de quel âge devient-on vieux
aujourd'hui? Plus tard que naguère!
On vit plus longtemps en Suisse, mais pas forcément plus vieux. L 'âge conventionnel de 65 ans
retenu dans les statistiaues, ne correspond plus à l'état de santé aénéral, oui s'est amélioré.

La population suisse vit toujours plus
longtemps. Mais à partir de quel âge
est-on «vieux»? Les auteurs d'une
étude publiée mard i se sont posé la
question. En tenant compte de l'évolu-
tion de l'espérance de vie , ils présen-
tent l'image d'une population beau-
rnnn mninc «vipilliccantpaa nn'il n'v

paraît.
L'Office fédéral de la statistique a

fait appel à des spécialistes pour ana-
lyser en détail les résultats du recense-
ment de la population de 1990. Le pre-
mier volume d'une série d'ouvrages a
été publié sous le titre «La population
en Suisse - Structure et dynamique
cnatialp» Tl rnntipnt trnic éttiHec

SEULEMENT 7 %
François Hôpfiinge r , de l'Institut de

sociologie de l'Université de Zurich ,
s'est penché sur la structure démogra-
phique de la société helvétique. Sous le
terme de «vieillissement» se cache une
réalité complexe , relève-t-il. Tradi-
tionnellement , la limite de la «vieilles-
se» est fixée à 65 ans dans les statisti-
nupc Or Ppcnpranrp AP vip aupmpntp
beaucoup et l'état de santé des person-
nes de plus de 65 ans s'améliore .

Certains démographes et gérontolo-
gues critiquent cette limite rigide qui
fait de la retraite un synonyme de la
vieillesse. Ils proposent de la rempla-
cer par un critère dynamique: on serait
«vieux» dès le moment où l'espérance
de vie restante tombe au-dessous de
rliV nnc A vpr IVcnprannp Hp vip artiipl-

le , la vieillesse commencerait à 70,4
ans pour les hommes et à 74,6 ans
pour les femmes.

L'image du vieillissement de la po-
pulation change alors radicalement.
Avec la limite traditionelle de 65 ans,
la proportion de femmes âgées a passé
de 13,4 % en 1950 à 20, 1 % en 1990. Si
l'ran raatiaanl lp pt-itôro liô o l'ocraôrot-ipo
. *,.. * V . * V . A .  .« w . a . w .w » » ~  ~ . ^ . .[ . w .  . . . â ~

de vie, on constate que la population
suisse comptait 6 % de femmes âgées
en 1950 et 7 % en 1990. Pour les hom-
mes, au lieu de 8,5 % en 1950 et 11 ,6 %
en 1990, ces pourcentages sont rame-
nés à 5 % et 7 %.

L'étude montre par ailleurs que le
vieillissement de la population pré-
sente de fortes disparités régionales. Il
oct nortia-aal̂ ronaont fa-aa-t o , ,  ™>,. r HPC

CI j icepe
La population résidante selon l'âge , le sexe et l'origine ¦

Hommes Âae Femmes Hommes Âae Femmes Hommes Âae Femmes

j 60 40 20 0 0 20 40 60 60 40 20 0 0 20 40 60 60 40 20 0 0 20 40 60

La pyramide des âges a passé de la forme du «triangle», correspondant à une population très jeune qui
augmente rapidement, à celle de «l' urne». La base de la pyramide s'est rétrécie nettement avec le recul du
nombre de naissances, qui a commencé en 1964-1965. On remarque par ailleurs l'augmentation de la
population étrangère et de l'espérance de vie, en particulier chez les femmes.

Source: Office fédéral de la statistique SGN

villes et dans les régions rurales iso- suisse entre 1980 et 1990. Avec 8 %, la jorité des étrangers ont une situation
lées. Suisse n'est dépassée en Europe occi- stable. Il y a toutefois des différences

Hpntnlp nnp nar rîclanHp pt lp T iprh- imnnrtnntPa Çpnlç f\f. % Apc Allp_uciuaic que pai i i.Mcinuc ci ic LICUII - impui uunc». ocuis uu m ucs nnç-
LA CAMPAGNE SE REPEUPLE tenstein. Dans le même temps , la mands disposent d'un permis d'éta-

Les disparités régionales de la popu- France n'a connu qu 'une augmenta-, blissement alors que 29 % n'ont qu 'un
lation et de l'emploi se sont aplanies , tion de 5,2 % et l'Allemagne de 3,3. La permis de séjour àTannée. Les Italiens
comme le montre une recherche de croissance de la population suisse ré- sont en revanche plus de 90 % à avoir
Martin Schûler et Dominique Joye , de suite d'un excédent de naissances de un permis d'établissement et les Espa-
l'Cm|„ „„|„( a„l,„; n„0 BHimlp Jo 1 oi,_ (1 1 C ot, mia,a/aaani> onniiollo ot H'nn nra^lc rallie Af SC. <V„

sanne. La plupart des régions rurales , gain migratoire de près de 0,5 % par Les étrangers en Suisse proviennent
longtemps défavorisées par l'exode de an. de pays toujours plus lointains. En
leur population , ont réussi à renverser . 1910 , neuf étrangers sur dix étaient
la vapeur. Certaines connaissent au- PLUS D'ETRANGERS LOINTAINS originaires des pays limitrophes de la
jourd'hui un taux de croissance supé- La population étrangère a fait l'ob- Suisse. En 1990, seuls 45% prove-
rieur à celui des agglomérations. jet d'une troisième étude , réalisée par naient des pays voisins , tandis que

Cette étude a mis en évidence la Olivier Blanc , de l'Université de Lau- 39 % venaient d'autres pays européens
Pr.rtc (arnîccaanfap Af. lo ra/-\rM i lo t i *-»r, corano Pllo rtai-a rttro aaiio lo ororaHo rtao_ ot IA  ftfa H'oiliTPC Pâ intînPntC AT^



NLFA

La délégation des finances fera
un rapport au Parlement
La nouvelle donne sur le financement des NLFA est en phase
d'examen par les instances financières du Parlement.

La délégation des finances du Parle-
ment a examiné les récentes décisions
du Conseil fédéral concernant le finan-
cement des NLFA. Dans la semaine
du 20 mars, elle entend soumettre au
Conseil fédéral et au Parlement un
rapport sur la portée politico-juridi-
que du financement des NLFA.

Le 20 février dernier , le Conseil fé-
déral avait décidé de construire les
tunnels de base des Nouvelles Lignes
ferroviaire s alpines (NLFA ) au Go-
thard et au Lotschberg. Il entend tou-
tefois revoir leur mode de finance-
ment , en examinant en particulier une
hausse de 15 centimes du pri x de l'es-
sence en faveur des NLFA. Dans son
rapport spécial sur les conséquences
financières des NLFA, la délégation
des finances tiendra compte de ces
nouveaux éléments , a-t-elle indiqué.

De son côté , la commission des trans-
ports et des télécommunications du
Conseil national a également parlé
NLFA. Elle appuie en général l'enga-
gement du Conseil fédéral. Elle est
toutefois réservée quant aux chances
d'obtenir devant le peuple un finance-
ment complémentaire , ont communi-
qué les services du Parlement. Par ail-
leurs , la délégation des finances, com-
posée à égalité par des conseillers na-
tionaux et des conseillers aux Etats,
s'est fait renseigner sur le compte
d'Etat 1994.

Elle a souhaité qu 'à l'avenir les
informations concernant les prévi-
sions des comptes et du budget soient
améliorées. Le compte 1994, publié la
semaine dernière , a bouclé avec un
déficit inférieur de 2 milliards de
francs aux prévisions. ATS

ZIGZAG
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Logements et locaux à louer
La statistique neuchâteloise (annuaire 1994) compte
désormais aussi les logements et locaux vacants.
Au  I er juin 1994, il y avait 1334 tion (sans les charges) de ces sur-

logements vacants dans le can- faces à louer s'élevaient respective-
ton de Neuchatel , soit 1,7% des ment , pour Neuchatel et La
logements disponibles (moyenne Chaux-de-Fonds , à 214 et 149
suisse: 1 ,2%). Ces chiffres sont ti- francs (bureaux), 302 et 195 francs
rés de la première enquête canto- (magasins), 125 et 137 francs (ate-
nale neuchâteloise relative aux lo- lier), 91 et 125 francs (dépôt). On
gements vacants et aux locaux in- remarquera que les locaux du ter-
dustriels et commerciaux vacants. tiaire sont plus chers à Neuchatel
Elle est publiée , avec bien d'autres qu 'à La Chaux-de-Fonds, contrai-
chiffres , dans l'annuaire statisti- rement aux locaux industriels,
que du canton dont l'édition 1994 L'annuaire statistique fournit évi-
vient de paraître . demment encore bien d'autres
Ce taux moven de logements dis- chiffres. Et de même que nos
ponibles s'éîève à 4,4% dans le grands-parents passaient parfois
district du Locle (5 ,6% dans cette le.urs dimanches après-midi plu-
ville), et à 2,6% dans le Val-de- vieux à lire le bottin de téléphone ,
Travers. Sinon , il reste en dessous ainsi peut-on aussi feuilleter l'an-
de 2%, notamment à La Chaux- nuafre statistique pour s y distrai-
de-Fonds ( 1 ,8%) et à Neuchatel re - Par exemple en apprenant à
(1 ,2%). Dans les villes , ce sont Pr°P°s de téléphone , que les Neu-
surtout des studios et des loge- châtelois ont consomme des cont-
inents de 3 pièces qui sont dispo- m""lcatIon.? interurbaines en
nj bl es 1993 pour 1 équivalent de 351 ans
_, . . . . .  . , et 72 jours (soit une moyenne deCette statistique indique égale- 

^ 8 h par pers0nne), et à proposment des chiffre s intéressants de COunïer , qu 'ils ont reçu près deconcernant les loyers moyens des 90 000 lettre Sî soit deux fois pIuslogements vacants. Les 3 pièces, qu -ils n -en ont envoyées,sans charges, sont offerts a 996 Enfln) puisque [a République neu-francs a Neuchatel , 661 francs au châteloise fête aujourd'hui sonLocle et 735 Irancs a La Chaux- ,47e anniversaire , relevons que cetde-Fonds. Dans les trois villes , les annua ire donne aussi des rensei-charges moyennes de ces apparte- gnements statistiques sur ses auto-
m?"î.s se montent respectivement rités 0n y apprend par exemplea 120, 107 et 109 francs. Du Locle le conseiller d'Etat qui a siégéa Neuchatel , le pri x d un 5 pièces le moins longtempS a été Alfredpasse plus que du simple au dou- Dubois (durant 9 jours en 1 862).

Celui qui a été le plus longtemps
Quant aux locaux industriels et au Château est Georges Guillau-
commerciaux vacants au 1er juin me, durant 33 ans de 1853 à 1886.
1994 dans le canton , il y en avait Mais il faut le savoir , car en l'oc-
une centaine convenant pour des currence l'annuaire , funeste erreur
bureaux , et chaque fois une ein- de typographie , se trompe de 20
quantaine pour les catégories ma- ans et prive ainsi cet illustre servi-
gasins-locaux de vente , atelier- teiir de son record historique!
usine et dépôt-entrepôt. En francs
par mètres carrés , les prix de loca- RéMY GOGNIAT

ENVIRONNEMENT. Rapprocher
les camps opposés
• La révision de la loi sur l'environ-
nement est prête à passer devant le
Conseil national . La commission de
l'environnement a adopté le projet
hier , par 16 voix contre 0 et 3 absten-
tions. Un résultat qui montre que les
travaux de la commision ont réussi à
rapprocher les points de vue des deux
camps opposés. La commission était
très divisée entre partisans d'une pro-
tection maximale de l'environnement
et défenseurs de l'économie. ATS

OFEFP. Des difficultés en
Suisse romande
• La campagne 1995 de l'OFEFP va
mettre l'accent sur les diversités biolo-
gique et culturelle. En 1994, plus de
50 000 brochures et plus de 90 000 car-
tes de participation ont été distribuées
aux jeunes de 12 à 25 ans. L'OFEFP a
ouvert un bureau à Lausanne. En
1994 , plus de 2000 jeunes ont participé
par des dessins et des textes consacrés
à la protection de l'environnement.
Sesul 10% des contributions prove-
naient de Romandie. ATS
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Le Rhône y gagnerait en liberté . Julen Mike

AUTOROUTE

La traversée de Finges servira
de test pour la fin de la N9
L'autoroute déroulera-t-elle son ruban dans le Haut-Valais ? Les verts contraints
de sortir du bois par la mise à l'enquête des traversées de Finges.

N9 

à travers Finges? Le débat millions), elle empruntera le tracé de sionnement de l'autoroute Sierre-Bri-
est véritablement lancé par la route cantonale sur la rive gauche du gue, accepteront-ils les quatre pistes?
la mise à l'enquête , depuis Rhône et sera couverte sur les trois- «D'accord avec une planification de la
lundi , des plans de l'autorou- quart de son parcours. N9 à quatre voies, mais deux voies
te, de la route cantonale et de Le bois de Finges offre 1 300 hecta- suffisent dans un premier temps», ré-

la ligne ferroviaire Salquenen-Loèche. res d'une nature exceptionnelle. La pond Andres Weissen , président de
«Nous ne construisons pas seulement coexistence de milieux secs et de mi- l'initiative des Alpes et secrétaire du
une autoroute. Nous façonnons un lieux humides crée un habitat favora- WWF.
nouveau Finges avec plus de nature . ble à une faune et une flore rares. C'est Si elle appuie le projet ferroviaire de
C'est une chance unique pour ce site», dire s'il est important de minimiser les doublement de la voie , l'organisation
estime Pierre-Alain Oggier, le chef de impacts. Dix-neuf millions de francs au Panda est très réticente pour la T9
projet «nature» des Routes nationa- seront dépensés en compensations: dont la nécessité - pour relier seule-
les. On pourra juger sur pièces puisque élargissement du lit du Rhône qui aura ment deux villages - n'est pas éta-
les plans et les études d'impact sont plus de liberté , agrandissement des blie.
mis à l'enquête publique depuis hier étangs, de déplacement des gravières... Le responsable du WWF estime
dans les communes concernées (Sier- «L'accent a été mis sur la protection correctes les compensations , si elles
re, Salquenen , Varone, Loèche). du Rhône et de sa zone alluviale qui s'inscrivent réellement sur le terrain.

offre les plus grandes richesses natu- Pour cela , il faudra affronter des pro-
RÉORGANISATION COMPLÈTE relies», explique Pierre-Alain Oggier cédures d'expropriation qui s'annon-

qui constate que , depuis des années, le cent ardues. L'étude d'impact des
Le projet consiste en une réorgani- site se dégrade faute de moyens finan- Routes nationales traite 17 thèmes en

sation complète des voies de commu- ciers. «Les compensations qu 'on nous quatre classeurs fédéraux! Impres-
nications -N9,T9, CFF -dont le devis propose sont intéressantes. Les Rou- sionnés, les défenseurs de la nature
total ascende à 700 millions de francs. tes nationales disposent de budgets reconnaissent la solidité du dossier. Ils
Pour faire sauter le dernier goulet substantiels pour passer à la réalisa- songent pourtant à faire opposition
d'étranglement du Simplon à double tion» , relève Peter Kalbermatten , pré- pour préserver leur droit de regard sur
voie de Paris à Milan - à l'exception sident de la Ligue valaisanne pour qui ces projets. Va-t-on vers une nouvelle
du secteur Salquenen-Loèche - les la mise à l'enquête servira de test pour guerre des tranchées entre Routes na-
CFF dépenseront 104 millions dans la la poursuite de la N9 dans le Haut- tionales et écologistes? Pas sûr: laqua-
construction d'un tunnel sous le ro- Valais. lité des propositions et les crédits pro-
cher de Varone. La route cantonale mis par l'Etat en faveur de la nature
(T9) prendra place, pour 244 millions , COMMENCER AVEC DEUX devraient contribuer à adoucir les
sur l'assiette de la ligne ferroviaire ac- Les verts , qui ont lancé l'initiative fronts,
tuelle. Quant à l'autoroute (N9) (359 des Alpes pour demander un redimen- JEAN-MICHEL BONVIN

LETTRE OUVER TE

Le Tessin estime ses difficultés
négligées par la Confédération
Le Gouvernement tessinois reproche à
la Confédération de faire peu de cas
des difficultés actuelles du canton.
Dans une lettre ouverte au Conseil
fédéral , rendue publique hier, le
Conseil d'Etat tessinois demande une
rencontre avec le Conseil fédéral afin
de discuter de mesures susceptibles
d'améliore r la situation économique
du canton. A fin janvier , le taux de
chômage était de 7,4% au Tessin.

Depuis que le cours de la lire chute
inexorablement , la situation du Men-
drisiotto - région trè s dépendante des

échanges avec l'Italie voisine - s'est
singulièrement détériorée. Le trafic
frontalier ne va plus que dans le sens
du sud. Les consommateurs italiens
boudent la Suisse en raison du cours
élevé du franc suisse. En outre , l'intro-
duction de la TVA désavantage un
canton traditionnellement tourné vers
les services et le tourisme.

Le Gouvernement tessinois de-
mande aux CFF un centre d'entretien
du ferroutage à Biasca et aux PTT un
centre dc distribution du courrier pour
l'Europe du Sud à Chiasso. . AP

L'inculpe
à l'hôpital

SANG CONTAMINE

Le juge genevois Pierre Marquis a an-
nulé hier toutes les audiences d'ins-
truction fixées dans l'affaire du sang
contaminé par le virus du SIDA.
L'hospitalisation pour infarctus du
professeur Alfred Haessig, 74 ans, seul
inculpé , ancien responsable du Labo-
ratoire central de la Croix-Rouge suis-
se, a motivé cette décision. Trente per-
sonnes devaient être entendues à titre
de témoins en présence du professeur
Haessig. Le juge Marquis a décidé de
reconvoquer ces personnes à partir du
mois d'avril.

ATS



Même plus chère, la cigarette se vend bien. Mais le marche est saturé.

Vingt centimes de plus, et alors?
Dès aujourd'hui , les fu-
meurs devront débourser
quatre sous de plus pour
assouvir leur vice ou, c'est
selon, leur bon plaisir. Si
l'argument ne fait pas fai-
blir les ventes, le marché
du tabac ne progresse pas
non plus. Pour augmenter
ses bénéfices, chaque fa-
bricant tente de piquer les
clients du concurrent .

R

ien n'y fait. Depuis une qui-
zaine d'années, l'évolution
des ventes de cigarettes en
Suisse reste aussi plate que
l'horizon du désert. Ni baisse,

malgré les efforts de la prévention , ni
hausse malgré les moyens de persua-
sion mis en œuvre par les fabricants
(voir ci-dessous). Grosso modo, entre
15 et 16 milliard s de ces bâtonnets par-
tent ainsi en fumée chaque année, pla-
çant tout de même la Suisse dans le
peloton de tête de la consommation
par habitant en Europe.

Si les ventes varient quelque peu
d' un an à l'autre, elles sont dues à des
événements conjoncturels , souligne la
Communauté de l'industrie suisse de
la cigarette (CISC), sise à Fribourg.
Exemple: la baisse de 2, 1% enregistrée
en 1994 par rapport à 1993 s'explique
Dar la diminution des ventes à la fron-
tière , notamment au Tessin où la
chute du cours de la lire a limité le
tourisme d'achat en Suisse. Autre
exemple: le meilleur score (16 ,9 mia
en 1992) fut le fruit de la grève du
monooole du tabac en Italie.

HAUSSES SUCCESSIVES

Le marché plafonne , ce n'est pas le
cas en revanche des taxes sur le tabac:
des hausses successives de 20 centimes
ont fait augmenter le paquet de 20% en
deux ans. Avec la dernière , décidée par
le Conseil fédéral en automne et intro-
duite officiellement aujourd'hui (dans
I PS faits à nartir dp réniiispmpnt H PS

stocks), la charge fiscale globale sur les
produits du tabac s'élèvera désormais
à quelque 1,5 milliard de francs par
année. Une somme qui va entièrement
dans les caisses servant à financer
l'AVS et l'Ai.

Désormais , il faudra donc payer
3 fr. 70 pour les marques de cigarettes
les nlus courantes I Ine augmentation
qui va inciter le fumeur à limiter sa
consommation ou le pousser à tout
arrêter? En fait , les augmentations de
tarifs n'ont pas vraiment d'influence
sur les ventes en Suisse, assurent les
fabricants , à condition qu 'elles ne se
répètent pas trop souvent.

Conséquence alors sur les ventes à
In frnntiprpc'? A ^ 

fr 70 lp nmivpan
prix reste plus bas que celui pratiqué
dans les pays frontaliers , mais il s'en
rapproche. Pour certaines marques ,
acheter en France ou en Suisse revient
désormais au même. Pour d'autres , le
tori f c.ai' cc» a-ocfo "JO ô /IO ^aaata' raaoo o.,

dessous. En Italie , les pri x des produits
les plus vendues se situent à 3 fr. 45; là,
le tarif suisse n'est plus très concurren-
tiel. Enfin , fumer en Allemagne coûte
encore nettement plus cher qu 'en Suis-
se: les vingt cigarettes reviennent à 4 fr.
9i0 ran A fr AC. cplnn Ici marniip

1350 FRANCS PAR AN

L'augmentation du prix des cigaret-
tes ne fait même pas spécialement
plaisir aux associations antitabac: «Le
prix du tabac pourrait jouer un rôle
dans la prévention , mais il faudrait
pour cela qu 'une véritable politique de

pas le cas en Suisse. Ce ne sont pas des
hausses régulières de 10 ou 20 centi-
mes qui peuvent décourager les
achats» , regrette Mme El Fehri, direc-
trice de l'Association contre le tabagis-
me. A 3 fr. 70 le paquet , et à raison
d'un par jour , les accros de la cigarette
sauront tout de même qu 'ils grilleront
désormais 1350 francs en fumée par
an.

riTlia/ M a r a t r n r i

La guerre de la cigarette se joue dans la pub
Troisième augmentation consécutive de 20 centimes pour le paquet de cigarettes. Cela n'incite pas beaucoup les fumeurs à cesser de s'intoxi
auer. Kevstone

En Suisse , il n'y a plus que cinq fabri-
cants qui se disputent le marché de la
cigarette. Face au plafonnement de la
consommation , ils n'ont pas 36 000
solutions pour accroître leurs ventes:
«La seule stratégie pour un fabricant ,
c'est tout simplement de convaincre
les fumeurs de la marque concurrente
que la sienne est meilleure», souligne
Raymond Pantet , porte-parole de Phi-
lin Morris.

Tout le monde investit donc à fond
dans la pub et l'innovation. Mais là,
pas question de savoir combien. Les
budgets publicitaires sont tenus se-
crets. Et on se surveille de près: «On
sait exactement quel est le profil type
des marques concurrentes» , affirme
Raymond Pantet. Des instituts d'étu-
des de marché travaillent tout au long
de l'année pour suivre les habitudes
des consommateurs adultes et conseil-

DE L'INFLUENCE DU COW-BOY
Chaque marque , bien sûr , cultive

son identité: qui ne connaît pas l'aven-
turier moustachu de Camel , les gratte-
ciel de Philip Morris ou les décors suis-
ses des marques plus régionales? Dans
ce duel de l'image , l'avantage a tourné
incontestablement au cow-boy de
Marlboro: la marque leader de Philip
Mnrric nrpimp à PUP CPHIP 94 ?% Hn
marché. Cela se traduit dans les chif-
fres par la domination de Philip Mor-
ris qui , avec 45% de parts de marché en
Suisse, devance Burrus (principale-
ment Parisienne et Sélect), BAT (Ma-
rylong, Barclay, Lucky Strike), puis
RpvnnlHc ^aPnmpl Winctnn i pt Çnl_

lana (Dunhill , Peter Stuyvesant).
Ces dernières années, la tendance

ascendante du goût américain (l' ame-
rican blend) a contraint les marques
régionales , plus axée sur l'image suis-
se, à réajuster le tir. Chez Burrus -la

Parisienne a été complètement revu. scènes connus, comme Godard> et
«Autrefois, la Parisienne était vendue Kusturica pour tourner nos pubs." Le
par un type qui se promenait avec son prochain sera Giuseppe Tornatore le
bouvier bernois au milieu d'une forêt. réalisateur de «Cinéma Paradiso».
Il a fallu changé cette image. On a Toutes les marques ne se prêtent
d'abord américanisé le goût de cette pas au changement de look. Les tradi-
cigarette et son look. Et puis, on a eu tionnelles françaises Gauloises et Gi-
l'idép HP rprnnrir à Hpc. mpttpiirç pn tanpc ppalpmpnt Hanc lp nnrtpfpnillp

I Sullana 4,71% 1
SnSSn 1 Philip Morris 45,03%

de Burrus , se vendent parfaitement
sous leur image, note François Balleys.
Brunette , la seule marque à caractère
suisse détenue par Philip Morris mar-
che relativement bien en Suisse, mais
elle est inexportable.

Mais les modes passent, et en ter-
mes de marketing, , rien n'est jamais
acquis: «Nous avons constaté que
Pimaop niihliritairp pnltivant lp mvthp
américain est déjà dépassée auprès des
jeunes , et ce depuis deux trois ans»,
observe Valérie Pasquier , de IHA, un
institut lausannois d'étude de marché
qui collabore avec l'un des fabricants.
«Certaines marques n'hésitent pas à
faire appel à la culture asiatique pour
vendre leur produit. Mais changer
d'image, pour une cigarette , est un
PYprnipp nprillpiiY av

NOUVELLES MARQUES
Difficile aussi d'imposer une nou-

velle marque. C'est pourtant un autre
moyen pour tenter de grignoter le gâ-
teau des concurrents. L'an dernier ,
Sullana a lancé Claremont , et Burrus
la marque Newland. La firme juras-
sienne espère que d'ici à 3 ou 4 ans. le
nouveau produit aura fait sa place.
FYïantrpc nrpfprpnt innnvpr cmic lp la-
bel d'une marque déjà connue avec un
nouveau type de cigarette (lights. men-
thol , etc.). On appelle cela le système
des modules. Exemple: le lancement
en avril dernier de la Marlboro Mé-
dium qui , fin décembre représentait
déjà 0,7% du ' marché , un excellent
phiffrp cplnn lp nnrtp-nnrnlp Ap Philin
Morris. «Il est très difficile de lancer
de nouveaux produits , cela coûte cher.
Avec le système des modules , on cher-
che à encourager la fidélisation à une
marque , et bien sûr d'attirer les fu-
meurs d'un produit concurrent simili-
laire». Dans cette guerre acharnée,
chaque petit pourcentage gagné a son
imnaartan» aPlUI

RAT 1R7A%

I F. J. Burrus 22,13%

Infj- aMranhio I a I ihortô
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PASSION

Trois accros du cirque Knie exposent
leur collection insolite à Cottens

Avec ses deux amis, Benoît Pittet consacre tous ses loisirs à collectionner des objets du cirque Knie. G3 Vincent Murith

Leurs loisirs sont conditionnes par les tournées du cirque national. Ils savent tout, tout, tout
de la dynastie helvétique

B

enoît Pittet a 37 ans. Il esl
négociant en vins à Epagny.
Pierre-André Chenaux a 34
ans. Il est employé PTT à Lau-
sanne. Bertrand Gothuey a 27

ans. Il est employé GFM à Bulle. Tous
trois vivent leurs loisirs ensemble ou
presque. «On a la même passion , le
cirque et on se complète bien. Chacun
collectionne quelque chose» dit le
benjamin de la «mafia fribourgeoise»
comme on les appelle chez Knie. Leur
passion , c'est le cirque exclusivement ,
mais surtout la «rolls» qu 'est Knie en
ce domaine. L'aîné a reconstitué une
arène rouge de pourtour avec de la
sciure au milieu et le gravier à l'exté-
rieur. Cette maquette au 25e est l'œu-
vre de Freddy Quartenoud qui l'a
montée dans le grenier du dépôt de vin
à Epagny. Benoît Pittet y installe les
voitures du cirque , seconde série à
l'échelle l/25 e, que réalise Alain Gross
de Genève, un autre fou de cirque. La
famille Knie possède la première série
de ces miniatures. Exposées égale-
ment , de part et d'autre de l'arène , une
collection d'affiches , de badges , pin 's.
En fond sonore , les enregistrements
musicaux de tous les spectacles depuis
1973.

Depuis qu 'il a quatorze ans, Pierre-
André Chenaux fait de la photo sous le
chapiteau. Il tient une généalogie de la
dynastie et un dossier de presse de cha-
que tournée. Bertrand Gothuey traque
la carte postale , les guides du zoo, et
médailles de jubi lé. «Comme je dois
stocker tout cela dans ma chambre ,
ma collection est mise en valeur dans
un Dipper» dit-il , arborant fièrement
un t-shirt à l'emblème de Knie. Sur la
plage arrière de sa voiture une collec-
tion d'opercules de Knie.
C'EST VENU TOUT SIMPLEMENT

«C'est notre passion du cirque qui
nous a réunis. Avant , nous ne nous
connaissions pas. On s'apercevait au
cirque bien sûr . comme tous ceux

et de ses artistes
qu 'on appelle les «satellites», les fans
de cirque» explique Benoît Pittet.
Pour lui , sa passion date de l'école
enfantine. Il a immédiatement été fas-
ciné. Depuis 1977 , il peut vivre encore
plus avec le cirque en ayant sa propre
voiture. «Mon musée, j'en ai eu l'idée
grâce à Franz Studer , ancien chef de
publicité de Knie , qui m'a fourni des
affiches et m'a aidé à satisfaire ma
curiosité. Quand il le pouvait , il me
remettait des documents» explique
Benoît Pittet. Parmi les curiosités du
musée, un programme de 1931 , un
Illustré de 1929 et une lettre manus-
crite de Friederich Knie de 1908.

L'histoire de Bertrand et celle de
Pierre-André sont presque pareilles.
La passion du cirque leur est venue
tout simplement. L'ambiance magi-
que , l'arène , les coulisses , les artistes ,
la girafe que l'on va caresser d'année
en année, le rhinocéros. Bref, c'est une
grande famille qui fonctionne à la per-
fection que les fans de cirque retrou-
vent régulièrement durant la saison.
«Le spectacle, on le voit au moins
quinze fois. On assiste toujours à la
première à Rapperswil (en 1995, ce

Ils collectionnent anecdotes et matériel. Visite
sera le 17 mars), à la dernière à Bellin-
zone et on va à Lucerne parce que la
messe y est célébrée sous chapiteau et
que la tribu en profite pour baptiser les
enfants des artistes. En 1995, le cirque
fera étape dans 60 villes dont Moudon
le 28 septembre. Il sera à Bulle les 18 et
19 septembre et à Fribourg du 2 au 5
novembre. Le thème choisi: Vivre le
cirque est illustré par Nicki de Saint-
Phalle» dit Benoît Pittet.
LES GRANDES ANNEES

Les trois compères se souviennent
de la tournée de l'an dernier et du
contact particulièrement chaleureux
qu 'ils ont eu avec Pio Nock. «Un
clown fabuleux qui nous a raconté ses
souvenirs. Pensez qu 'il en a à son âge
(75 ans)». A propos des autres cirques
de Suisse, une vingtaine , Benoît et Ber-
trand estiment qu 'ils sont condamnés
à la qualité. «Mais, attention , un mau-
vais spectacle dans un autre cirque
peut faire du tort à Knie. Les gens
extrapolent vite» s'exclame Benoît
Pittet.

Pas de vacances pour les fous de cir-
que. Ou plutôt si, des virées qui leur

font découvrir la Suisse au fil des tour-
nées. Voire des excursions à l'étranger
pour voir des artistes rencontrés chez
Knie sous d'autres chapiteaux. Et cha-
que année, le trio se rend au festival de
Monaco. Ils notent les récompenses
obtenues par des artistes suisses. Il y
eut Géraldine Knie en 1993 et les Fri-
bourgeois de Wùnnewil René et Petra
Duss cette année. Le couple a décro-
ché un clown d'argent pour son nu-
méro avec quatre otaries qui dansent
sur des airs de flamenco, de rock'n'roll
et sur une mélodie de la panthère rose.
«En 1991 , René et Petra Duss faisaient
partie du programme Knie» explique
Bertrand Gothuey qui avoue que sa
préférée reste Géraldine Knie. «Jolie,
certes, mais surtout une excellente ar-
tiste».

Quand ils parlent des spectacles , les
trois amis comprennent que Knie évo-
lue , notamment avec le cirque du So-
leil, mais ils préfèrent la tradition.
Pour eux , les grandes années sont cel-
les qui avaient en vedette: Emile en
1977 avec 1 200 000 spectateurs , en
1984 le cirque chinois , en 1988 les
Mummenschanz , en 1989 le qua-
trième cirque sous l'eau (le premier
avait eu lieu en 1934, puis en 1952,
puis 1969)... et en 1 994 le spectacle du
jubilé. Les répétitions de la 77e tour-
née, ils les ont déjà vues et savent que'
le chapiteau est monté ces jours à Rap-
perswil.

Le cirque se ressent de la crise éco-
nomique , «mais ce sont toujours les
places les plus chères qui sont les plus
prisées. Les gens qui vont au cirque
veulent se distraire . Ils y mettent le
prix» constate Benoît Pittet qui recon-
naît que , lui-même se ressource quand
il approche du cirque «une ville dans
la ville». Même thérapie pour Ber-
trand qui a pu , en 1992, assister à 50
des 60 spectacles de la tournée.

MONIQUE DURUSSEL

Exposition à Cottens
Les fans de cirque ex- que. «C' est bon pour le teur du logo créé en
posent une partie de moral et pourvu que ça 1956 (le clown jonglant
leurs trésors à Cottens , dure encore longtemps» avec les lettres Knie).
au home Saint-Martin dit-il en riant. A Cottens , Grâce aux photos an-
jusqu'au 26 mars 1995. on peut voir quelques ciennes et récentes, aux
«On a apprécié de mon- véhicules dont le trac- cartes postales , aux II- ,
ter cette exposition pour teur Arena 1803 et des lustrés de l'entre-deux-
mieux faire connaître le affiches. A ce propos, le guerres et aux généalo-
cirque Knie. C'est trio est incollable. Il sait gies, on découvre la
comme notre musée. Il qu'Hans Erni en fit huit , saga Knie. Des informa-
est privé, mais on le fait qu'Hans Faik fit celle de tions récoltées par trois
visiter à des groupes, à 1978, qu'il y en a de amoureux du cirque qui
des classes» dit Benoît Fauquex , de Rolf junior , sont devenus collection-
Pittet qui y vient sou- de Jean Tinguely en neurs par passion. A
vent , tout seul , écouter 1991, de Dimitri en 1993 voir tous les après-midi
de la musique de cir- et d'Herbert Leupin, au- de 14 à 17 heures. MDL

La compétence
n'est pas encore
aux communes

PASSEPORTS

C'est peut-être pour une his-
toire de sous que l 'Etat tarde
à se départir de cette tâche.
Aller commander son nouveau passe-
port à l'administration communale?
Ce sera possible... bientôt. Si la com-
pétence de délivrer le carnet rouge à
croix blanche reste acquise au Service
cantonal des passeports, les commu-
nes devraient avoir celle de «prendre
les commandes», tache qui est actuel-
lement dévolue aux préfectures.

Les communes sont , depuis le début
de l'année, en mesure d'enregistrer les
demandes de cartes d'identité. Il suf-
fit , pour en obtenir une , de se rendre
au Contrôle des habitants , de remplir
le papier ad hoc, de payer la taxe... et la
carte arrive par la poste quelques jours
plus tard . Le système présente l'avan-
tage de la simplicité , puisqu 'il se ré-
sume à une seule démarche, évitant
aux gens de devoir courir d'un bureau
à l'autre - l'administration commu-
nale délivre l'attestation de domicile
dont le Service des passeports ou la
préfecture ont besoin pour établir là
demande de pièce d'identité.
UN MILLION A PARTAGER

Pour les passeports , les choses sem-
blent plus compliquées. Ainsi le
Contrôle des habitants de la ville an-
nonce-t-il dans le dernier « 1700» que ,
faute d'instructions , il n'est pas en
mesure d'assumer cette tâche «tel qu 'il
était prévu dès le 3 janvier». Nous
sommes prêts , explique le responsable
du service, mais il nous manque le feu
vert de l'Etat. Au Service cantonal des
passeports , on confirme: la chose se
trouve bloquée à l'étage du conseiller
d'Etat directeur de Justice et police. Il
y aurait un problème d'émoluments à
rétrocéder aux communes: l'Etat est
pauvre , il ne renonce pas de gaieté de
coeur à ces rentrées (un million de
francs l'an entre les cartes d'identité et
les passeports).

Georges Chassot, chef du Service de
la police des étrangers et des passe-
ports , tempère : c'est à titre d'essai - el
seulement pour le district de la Sarine
- que la compétence d'enregistrer les
demandes de passeport sera transférée
de la préfecture aux communes. Cette
modification passe par un arrêté du
Conseil d'Etat qui sera pris «ces temps
prochains». C'est , explique le fonc-
tionnaire , au cours des discussions te-
nues en décembre autour de la carte
d'identité que l'idée est née d'aller plus
loin et de confier aussi les passeports
aux communes. Qui ne seraient pas
unanimes dans leur prise de position ,
ni tout à fait prêtes , certaines préfectu-
res n'étant , pour leur part , pas d'ac-
cord de lâcher cette compétence.

Il n'y a pas de retard dans la déci-
sion, l'Etat devant trier avant de tran-
cher , affirme M. Chassot , reconnais-
sant que l'on bute bien sur la question
des émoluments : les communes refu-
sent d'assumer une tâche dont l'Etat
garderait le bénéfice. MJN

L'enquête passe
à Fribourg

FAUSSES FACTURES

Episode fribourgeois dans l'affaire de
l'Office HLM des Hauts-de-Seine -
une histoire de fausses factures qui
touche l'entourage de Charles Pasqua ,
ministre de l'Intérieur. Selon la presse
française d'hier , le juge Portelli a passé
deux jours à Fribourg pour enquêter
sur un contrat de prêt rédigé par Sene-
gest (produits pharmaceutiques), do-
miciliée à Pérolles 55. Cette société
dépend de Jean-Bernard Buchs, Fri-
bourgeois résidant à Genève , qu 'on
soupçonne d'avoir traité d'autres opé-
rations pour les principaux acteurs de
l'affaire qui secoue les milieux politi-
ques hexagonaux. 63
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FRIBOURG

Dès dimanche, le Festival de films
invite à un tour du monde en images
Avec 92 films provenant de trente pays, le festival présentera notamment des œuvres cubai-
nes et mongoles. Durant 15 jours, onze longs et autant de courts métrages seront en compétition

Fort 
de son succès record de

Tannée dernière (12 000 spec-
tateurs), le Festival de films de
Fribourg ouvrira dimanche à
18 h. au cinéma Rex sa neu-

vième édition. Elle propose dans leur
version originale , jusqu 'au dimanche
suivant , pas moins de 92 longs et
courts métrages provenant de trente
pays du Sud. La machine sera lancée
avec la projection d'une œuvre que le
Festival de Cannes a primée en 1988:
«Sur», de l'Argentin Carlos Solanas, a
obtenu sur la Croisette le Grand Prix
de la mise en scène. Le réalisateur , qui
a depuis signé le superbe «El Viaje» ,
sera présent à Fribourg. La soirée
d'ouverture du festival se déroulera
dès 21 h. à la Halle 2 C aux rythmes
du tango , puisque la musique de
«Sur» est signée Astor Piazzola. Le
prestigieux trio de Gustavo Beytel-
mann (piano), César Stroscio (bando-
néon et Roberto Tormo (contrebasse)
jouera un programme présentant tou-
tes les facettes du tango.

Le cinéma d'Amérique latine, qui
connaît un regain de production , est
largement représenté dans la sélection
dirigée par Martial Knaebel. Une ré-
trospective sera en effet consacrée au
cinéaste cubain Tomas Gutierrez
Aléa, génial auteur de «Fresa y choco-
laté» , Ours de Berlin en 1994 et grand
succès public. Le cinéaste aurait dû
venir à Fribourg. Mais il est malade et
un important retard dans le tournage
d'un nouveau film le retient à Cuba,
a-t-on appris hier lors de la conférence
de presse présentant le festival. Le pu-
blic pourra en outre découvrir plu-
sieurs travaux de l'Ecole de cinéma de
San Antonio de Los Banos, à Cuba.

Méconnu voire inconnu , le cinéma
mongol sera mis en lumière à travers
dix films dont le plus ancien date de
1938. Tout un univers à découvrir à
côté , notamment , d'œuvres cinémato-
graphiques de valeur provenant de
Jordanie , de Tunisie , d'Inde , de Chi-
ne, de Turquie , des Philipines , de Co-
rée du Sud , du Pérou ou encore de
Guinée. Plusieurs personnalités du ci-
néma du Sud seront présentes pendant
le festival. »
DOCUMENTAIRES SANS PRIX

Onze longs métrages seront eh com-
pétition pour le Grand Prix du festival
(25 000 francs attribués par le canton
et la ville de Fribourg), le Prix spécial
du jury (5000 francs remis par la Fon-
dation trigon-films), celui du public
(3000 francs offerts par «La Liberté»)

«Sur», de l'Argentin Carlos Solanas, ouvrira dimanche le Festival de films de Fribourg

et le Prix du jury des jeunes (5000
francs offerts par la Banque de l'Etat
de Fribourg). Ce dernier jury sera
composé de collégiens et d'apprentis
du canton auxquels se joindront cette
année des étudiants d'un lycée de
Nantes , dans le cadre d'échanges avec
le Festival de films de cette ville fran-
çaise. Un prix du court métrage sera
également décerné parmi onze œu-
vres.

Le pri x habituellement attribué à un
film documentaire est en revanche
supprimé par souci de collaboration
avec le Festival de Nyon , qui est consa-
cré au genre et vient de redémarrer.

Dix films documentaires seront toute-
fois présentés à Fribourg. Pour la pre-
mière fois, le festival projettera (à l'hô-
tel de La Rose) des documentaires réa-
lisés en vidéo: dans certains pays, à
Cuba notamment , le manque de
moyens ne permet pas à de jeunes
auteurs de travailler sur pellicule. La
vidéo n'est pas le cinéma, mais selon
Martial Knaebel ces œuvres ont une
valeur «informative, humaine et artis-
tique» qui mérite le détour.
SERENITE FINANCIERE

Côté finances , le festival 1994 a bou-
clé sur un déficit de 34 000 francs sur

un total de dépenses de quelque
720 000 francs , a indiqué le président
Paul Jubin. Outre une gestion interne
plus rigoureuse , de nouveaux appuis
financiers permettent d'envisager
l'édition 1995 avec sérénité : deux nou-
veaux sponsors prives ont ete trouves.
Le budget avoisine 730 000 francs.
Comme l'année dernière , une partie
des films projetés à Fribourg tourne-
ront dans dix-sept villes de Suisse.

FLORENCE MICHEL

Nous reviendrons sur la sélection du
festival dans notre édition de samedi.

il.a.,,M,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M,^-è-ninil>l'inil>HriTaU13àaM ^l*a.la41.3.aU,l^
c. .. Ouverture Installations Etat EtatStations . . .,. . . . ¦ j  i ¦ Descente*Aujourd hui 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 Ouvert 2/2 Poudreuse Bonnes A

«laun Ouvert 4/4 Poudreuse Bonnes A

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

Les Paccots Ouvert 9/9 Poudreuse Bonnes A

Rathvel s7Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Poudreuse Bonnes A

Lac-Noir Ouvert 9/9 Poudreuse Bonnes A

Semsales-Niremont Pas d'info

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

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

!.. i' r m. n 72 n 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

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

Tnple non
des VertEs

VO TATIONS

Pour les votations du 12 mars, les les
VertEs prônent le triple rion. Concer-
nant le volet agricole, l'article consti-
tutionnel est trop lacunaire disent les
VertEs qui rejettent aussi la modifica-
tion de l'arrêté sur l'économie laitière
favorisant trop les gros paysans. Quant
à la question du frein aux dépenses , il
s'agit clairement pour les VertEs d'un
alibi. L'assainissement des finances fé-
dérales est indispensable , mais le frein
n'y contribuera en rien, estiment les
écologistes. GD

CELEBRATION. Le carême au
centre Sainte-Ursule
• Le mercredi des Cendres 1er mars à
12 h. 15 et le soir à 20 h., célébration
de l'entrée en carême au centre Sainte-
Ursule. Tous les mercredis de carême ,
à 12 h. 15 , dans le cadre de l'eucharis-
tie de midi , et le soir à 20 h., réflexion
et prière pour vivre le carême de façon
significative sur le thème «La compas-
sion de Dieu». Il y sera proposé une
démarche qui invitera à la prière , au
ressourcement spirituel et à l'engage-
ment chrétien. GS

Nouveaux chefs
à la Cantonale

MUSIQUE

Quatorze candidats ont subi
avec succès l'examen du
cours supérieur de direction.
Il faut bel et bien être talentueux et ne
pas redouter le travail pour accéder à
la tête d'une fanfare. Ce ne sont pas les
élèves qui viennent d'accomplir le der-
nier cours supérieur de direction qui le
contrediront. Cette année , quatorze
candidats fréquentèrent les vingt-cinq
séances de travail animées par Eric
Conus, Jean-Daniel Lugrin et Jean-
Claude Kolly, professeurs de musi-
que.

L'examen se divisa en deux parties.
La première permit aux élèves de té-
moigner de leur talent par écrit (théo-
rie , dictée , histoire des formes et or-
chestration). La seconde voyait cha-
que candidat diriger l'Orchestre d'har-
monie de Fribourg pendant une petite
répétition. Avec succès puisque Pascal
Favre , expert désigné par l'Associa-
tion fédérale des musiques, se plut à
relever le sérieux et la qualité du tra-
vail accompli. Son assistant , Claude
Delley, reconnut les qualités des can-
didats en solfège.

Les nouveaux diplômés sont Chris-
tophe Barbey, Le Châtelard ; Daniel
Buchs, Fribourg; Jean-Yves Chauvy
La Chaux-de-Fonds; Michel Cheval
ley, Granges-Marnand; René Cotting
Châtonnaye; Philippe Demierre
Ursy ; Jean-Claude Dupasquier , Vua
dens; Nicolas Fragnière, Middes; Pas
cal Gendre , Corpataux; Pierre
Etienne Sagnol, Siviriez; Corinne Sau-
teur, Cottens; Jérôme Schumacher,
Romont; Hugo Stern, Cousset; Nico-
las Wyssmùller , Bulle.

Le succès des cours de direction est
réjouissant car il démontre bien , mal-
gré les sacrifices de l'engagement, l'in-
térêt des jeunes pour la musique.

GS J. -C1.K.

¦ Chemin vers Pâques. «Vi-
vre le carême autrement...» avec le
Père Jean-Marie Tardif , les mer-
credis de carême à 12 h. 15, reprise
à 20 h., au centre Sainte-Ursule.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Se-
nectute) invite tous les retraités in-
téressés à un cours de yoga, animé
par A. Ananda , mercredi à 15 h.
ou à 17 h. Rue de l'Hôpital 2. (Ren-
seignements et inscription: tél.
22 78 57).
¦ Gabby Marchand. «Je Raba-
bou tu déguisement il et elle carna-
val»; spectacle animation avec
Gabby Marchand accompagné par
Claudio Rugo , à 16 h., au café du
Touring, rue de Lausanne 25, 1er
étage . Le goûter est offert. (Loc.
Locher Musique , rue de Lausanne,
des bons de réduction de 6 francs
peuvent être obtenus chez les com-
merçants de la rue de Lausanne).
¦ Santé par le toucher. Ate-
lier de pratique ouvert à tous, mer-
credi de 20 h. à 22 h. (Renseigne-
ments et inscription ': Christian
Schafer, tél. 26 17 92).
¦ Conférence. La chaire de la
Philosophie moderne et contem-
poraine et la Société philosophi-
que de Fribourg invitent à une
conférence publique donnée par
Fabrice Pataut , CNRS, Paris, sur
le thème «Antiréalisme , ps^cholo-
gisme solipsisme». Université Mi-
séricorde, salle Jâggi (4112), mer-
credi à 20 h. 15.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30, au centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rite
(foyer Saint-Justin): 7 h. et 20h.
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h. 30 prière accompa-
gnée, 12 h. 15 eucharistie , 17 h. -
19 h. rencontre avec le chanoine
G. Rouiller , 20 h. célébration de
l'entrée en carême. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h. chapelet et
adoration.
¦ Conférence. P. Patrice Si-
card , donne une conférence publi-
que intitulée «Hugues de Saint-
Victor et l'école des Victorins»,
demain jeudi et vendredi à
11 h. 15. Université Miséricorde ,
salle 3118.
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Tous les cafés
en grains ou moulus
250 g -.50 de moins
500 g 1.-de moins M
1 kg 2.- de moins
Exemple: Espresso ., m̂
500 g tt W
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Tartare aux fines herbes
l' emballage de 2 x 100 g

du 1.3 au 4.3 1[* V,BJ0§
du 1.3 m 4.3

Pommes de table du pays (lasse 1
«Golden Delicious»
le kg *«W l=g| en cabas , le kg 2,50
«Idared» IsSa
le kg 2,60 en cabas , le kg 2.50

JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK!

Branches au chocolat
l' emballage de 30 pièces ,«
960 g IW.— au lieu de 13.50

v (100 g 1.04:

Biscuits «Rosette»
emballage de 4 x 220 g »
880 g *•" au lieu de 7.2D

(100 g - .57)

Aliment pour chats «Ron Ron»
emballage de 4 x 410 g « <) A
1640 g J.4U QU lieu de 4.40

(100 g - .201

du 1.3 au 7.3
Margarine et Minarine Mabona
250 g -.30 de moins
Exemple: Minarine Mabona Délice •
250 g !•" bu lieu de 1.30

(100 g -.40:

Crème pour le cafë UHT « ..
50 cl *«»w au lieu de 2.90

. ». (10cl -.46)

25 cl I.J5 ou lieu de 1.65
(10 cl -.54 )

Tous les fromages frais (séré) aux fruits
2x125  g, 250 g -.40 giinstiger
Exemple: Fiomoge frais à la banane. --
250 g 1.20 au lieu de 1.60

(100 g -.48)

Filets de plie surgelés _ --
600 g /••'» au lieu de 9.80

I _^ 
(100 g 1.30)

Ice Tea en brique de 2 litres
—.50 de moins ..
Exemple: Ice Teo , 21  "«VU ou lieu de 1.40

(11 -.45)

MULTIPACK du 1.3 au 7.3
Haricots verts fins et moyens et
petits pois/carottes fins
en boîte de 850 g -.50 de moins
Exemple: petits pois/carottes fins « •«
850 g (Eg. = 540 g) *••*" au lieu de 2.7C
A parti r de 2 boîtes ou choix Eg. noog-4»

MULTIPACK jusqu'au 7.3
Tous les produits d'entretien des WC
-.50 de moins
Exemple: 00 activ bleu •
2 boîtiers de 40 g ••" au lieu de 3.50
00 activ bleu en sachet de recharge « "°9 "38)

3 x 40 g ¦*•" au lieu de 2.50
A parti r de 2 produits ou choix (l°9 ~,7>

Apprendre une langue !
Universités, écoles spécialisées
au pair aux USA (1 an)
Où aller? Comment choisir?
Les Echanges Culturels apportent gratui-
tement à leurs membres , la solution la
meilleure et la plus adaptée.
a- 022/346 92 50
(l' après-midi pour rendez-vous)

18-3903
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longueur 50 cm 
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Panda Mambo et Panda Mambo 4x4. avantageux pour Fr. 186.35 par mois*. / ?MjfL 

^
^v Conditions de leasing de Fiat 10% du prix catalogue. Assurance

Le réseau des concessionnaires Fiat Avec la Fiat Panda Mambo / i \ v  \ Crédit S.A. Durée: 48 mois. casco complète obligatoire. Pendant
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vous propose , à des prix confidentiels , 1100 crir1 4x4, vous démarrez sur J| ^—~~—~—___^. Kilométrage toute la durée de vie de votre

deux versions de ces Fiat Panda si les chapeaux dc roue à partir JH ^aHHUj3ËÉL
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par année: Panda Mambo . le réseau qualifié du
sympath iques et appréciées: la pétillante de Fr. 1,1600.-* déjà! Bien du ijj .P/^̂ 31 .PP^H 

10000. Fiat Top Tech Assistance est à
Panda .Mambo 900 cm 1 pour seule- plaisir lors de votre prochain es.sai! t̂̂ J, -;J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BK. ~ J W ~ Caution qui votre disposition 24 h sur 24 sur tout

UNE OFFRE DU RÉSEAU DES CONCESSIONNAIRES FIAT. PANDA MAMBO. BBEIO
Payerne: Garage du Rall ye SA, 037/61 32 24.
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PRIX D'ESSAI du 1.3 au 14.3

"J'ai du
répondant

et des messages
à vous

transmettre"

TELECOM ̂ >Le bon contact
Pronto III, avec répondeur
intégré, en vente au prix de

fr. 399.-- (TVn comprise)

Un coup de fil c'est si facile
Vous le commandez au

037/824 161
Nous vous le livrons à

domicile, au comptant.

VOTRC RPPRR€ll
S€RR P€UT-€TR€

GRRTUIT!
Le nom d'un acheteur sera
tiré au sort le 30 juin 1995.
Le gagnant verra son achat

remboursé!
VOTRC SPÉCIALISTE €N r—i
TÉLÉCOMMUNICATIONS m

Rte St Nicolas de Flue 20 Lgj
1700 Fribourg
tel 037/824 161 -fax037/242 148 BB
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MUSIQUE DE CHAMBRE

La musique française va
éclore au Centre Le Phoenix
Demain soir, quatre instrumentistes de renom interprètent
Debussy, Roussel, Poulenc, Fauré, Gaubert et Ravel.
A musique colorée, sensuelle , expres-
sive , instrumentation appropriée: la
voix solo, la flûte , le violoncelle et le
piano. C'est toute la saveur de la musi-
que française du XX e siècle que dis-
penseront demain soir jeudi 2 mars à
20 heures 15 à la salle de musique du
Centre Le Phoenix de Fribourg quatre
interprètes suisses renommés: Brigitte
Fournier , soprano , Jôrg Lingen, flûte ,
Suzann Rybickl , violoncelle , et Clau-
dine Vionnet , piano. Le programme
comprend des œuvres de Claude De-
bussy, Albert Roussel , Francis Pou-
lenc , Gabriel Fauré , Philippe Gaubert
et Maurice Ravel.

Le concert commencera par un
éloge à la flûte avec «Syrinx» de
Claude Debussy; il se poursuivra avec
le même auteur dans deux mélodies ,
«Romance» et «Fantoches» pour voix
et piano. D'Albert Roussel , l'auditeur
pourra entendre les «Deux Poèmes de
Ronsard» opus 26, ainsi que les mélo-
dies «Joueur de flûte» , «Pan», «Tity-
re», «Krishna» et «M. de la Péjau-
die» . Pour terminer la première partie
du programme, les interprètes joue-
ront la «Sonate pour flûte et piano» de
Francis Poulenc.

VOTATIONS. Où et quand
voter en ville de Fribourg?
• Le 12 mars 1995, les citoyens de la
ville de Fribourg seront appelés à se
prononcer , en votation fédérale., sur:
l. Contre-projet de l'assemblée fédé-
rale du 7 octobre 1994 relatif à l'initia-
tive populaire «pour une agriculture
paysanne compétitive et respectueuse
de l'environnement»; 2. Modification
du 18 mars 1994 de l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière 1988; 3. Modification
du 8 octobre 1 993 de la loi fédérale sur
l'agriculture ; 4. Arrêté fédéral du 7
octobre 1994 instituant un frein aux
dépenses.

Les habitants des différents quar-
tiers pourront exercer leur droit aux
endroits suivants:

Pérolles: école primaire du Botzet
Beauregard : école primaire de la Vi
gnettaz
Places: ancien hôpital des Bour
geois

La deuxième partie commencera
par la célèbre «Elégie» pour violon-
celle de Gabriel Fauré et se poursuivra
avec les deux mélodies «Spleen» opus
51 N° 3 et «Mandoline» opus 58 N° 1.
Suivra une œuvre très peu connue de
Philippe Gaubert intitulée «Soir
païen» , pour soprano, flûte et piano.

En fin de programme, l'œuvre la
plus caractéristique de la soirée a pour
nom les «Cinq mélodies populaires
grecques» (1904) de Maurice Ravel.
L'œuvre naquit pour une bonne cause:
le secours aux opprimés grecs et armé-
niens. Ses cinq parties , «Le réveil de la
mariée», «Là-bas, vers l'église»,
«Quel galant m'est comparable»,
«Chanson des cueilleuses de lentis-
ques» et «Tout gai!» sont ainsi com-
mentées par Marcel Marnât: «Ravel
se tournant vers la Méditerranée se faii
plus lumineux encore que les chantres
attitrés de la civilisation mère. (...) Il
ne craint pas quelques réajustements
rythmiques offrant au discours un ca-
ractère-plus vif encore , tour à tour
fluide ou zigzaguant , ce qui confère à
ces huit minutes de musique une va-
riété bienheureuse , un élan qui fait
toujours défaut aux doctes transcrip-
tions de musiques folkloriques». BS

Jura: salle paroissiale de Ste-Thérèse
Bourg/bureau central: Maison de jus-
tice
Schoenberg : école primaire du
Schoenberg
Neuveville: école primaire de la Neu-
veville
Auge: salle paroissiale de Saint-Mau-
rice.
Les bureaux de vote sont ouverts :
vendredi de 17 h. 30 à 18 h. 30, samedi
de 10 h. à 11 h. 30 et de 15 h. 30 à
17 h. 30, dimanche de 9 h. à 12 h.
Vote par correspondance: l'intéres-
sé(e) en fait personnellement la de-
mande écrite au secrétariat communal
au plus tard le lundi 6 mars, jusqu 'à
18 h., le timbre postal faisant foi.
Vote anticipe: dès le mercredi 8 mars
1995, de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h., à la Caisse de ville (Maison de
ville), rez-de-chaussée à droite.
Clôture du registre civique: samedi
11 mars 1995 à 12 h.
Clôture du scrutin : dimanche 12 mars
à 12 h. m
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ml Cordiale invitation à notre
GRAND SHOW DE FLEURS & DE PLANTES

dans notre Garden-Center Aebi-Kaderli

Azalées et orchidées -v ^̂ H
dans un décor asiatique fcs .fl

L^aT ' '<• 'V-v pM

Durée de l'exposition : t)*- %  ̂ ^1du 25 février au 4 mars 1995 W'̂ ' ( 
;̂ , :> ; Jg4

Heures d'ouverture : WÊ '' ' ''*' <
^M

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 _________ \\_ \\\
Samedi de 8h00 à 16h00 sans interruption. EéISS^^MÉMI
Dimanche fermé

Prix très intéressant
sur toutes les variétés d'azalées et d'orchidées

Samedi 4 mars 1995 de 13h00 à 16h00
grande vente

à prix réduits de toutes les plantes de l'exposition.

b

M l T  NOUVEAU un paradis de verdure | | M

AEBIKADERU
Guin.Routo de Berne«037/28 44 44

PREALPES FRIBOURGEOISES

La clientèle a généralement
tendance à compter ses sous
Pour ces vacances de carnaval, les stations ont fait le plein. Certainement
grâce à des «actions» adaptées aux moyens des hôtes. Visite guidée.

P

artout , on affiche complet. Les
stations fribourgeoises ont fait
le plein de leurs chalets et ap-
partements pour ces vacances
de carnaval. La clientèle à la

journée aussi est là en masse. Les ex-
ploitants soignent la conquête du
client. Celle-ci passe désormais par des
offres attractives. ,

Les responsables des stations de ski
des Préalpes sont globalement
contents de l'hiver qui s'est bien
confirmé à l'entrée des vacances de
carnaval. A Moléson, par exemple ,
1500 personnes occupent les lits de la
station pour cette période. Ce qui dou-
ble la population de Gruyères , relève
Philippe Michoud qui constate de sen-
sibles modifications des habitudes de
ses hôtes , avec une tendance assez
marquée à une baisse de la fréquenta-
tion des restaurants. «Depuis cette an-
née, les personnes qui occupent cha-
lets et appartements semblent telle-
ment apprécier le confort de leur loge-
ment qu 'elles fréquentent moins les
restaurants. Cette tendance à rester
chez soi correspond à une baisse esti-
mée à 10 à 15% du chiffre d'affaires.
DES ACTIONS A SUCCES

La clientèle gagnant les stations
strictement pour le ski a elle aussi
changé ses habitudes. Elle est souvent
une adepte du pique-nique , surtout
quand il s'agit de sorties en famille.
Aux Paccots notamment , on relève
qu 'il y a foule dans les restaurants de la
station autorisant le casse-croûte tiré
du sac... à condition de l'accompagner
d'une soupe commandée sur place. Le
phénomène est en revanche bien
moins ressenti à Charmey où Jean-
Pierre Repond , directeur de l'Office
du tourisme, n'a pas l'impression que
la clientèle ait tendance à économiser
systématiquement. Et quand cela se
fait, c est d une manière un peu diffé-
rente. La station de Vounetz a intro-
duit pour cette saison une carte «ac-
tion» à 100 francs qui permet à un
couple et à ses deux enfants de skier la
journée durant et de prendre un repas
chaud pour ce montant forfaitaire.
«Ce système a un énorme succès, au

L

Neige, ciel bleu et exploitants pleins d'idées: la saison de ski s'achève
en beauté. © Vincent Murith

point d'attirer une clientèle que l'on ne a constaté que la carte entière pour la
voyait pas jusqu 'ici. C'est donc que journée ou la demie, valable dès 13 h.
l'on a visé juste en ciblant les famil- 30, n'ont plus tellement la cote. La
les», se réjouit Jean-Pierre Repond. demi-carte est donc désormais prévue
Economes les vacanciers de Charmey? pour le matin. Elle est très appréciée
J.-P. Repond cite l'exemple de vacan- des sportifs qui choisissent de dévaler
ciers qui ont des moyens et qui les uti- les pistes alors qu 'elles ne sont pas
lisent: ainsi , des Français ont réservé encombrées. Et ceux qui ne veulent
un moniteur de ski particulier pour pas trop se presser ont le choix entre
toute une semaine pour que leurs deux des cartes «à la carte», valables dès 11
enfants bénéficient d'un enseignement h. 30, 12 h. 30 ou 13 h. 30. «Il semble
qui en fasse des skieurs aguerris. que cette formule est vraiment celle

qui répond à l'attente de la clientèle» ,
ABONNEMENT À LA CARTE constate Bernard Micheloud , direc-

teur de la station. Qui réfléchit com-
A Moléson aussi , l'offre a été pensée ment rendre plus attractive la carte du

en fonction des vœux des skieurs. «On matin. YCH

BULLE

Lumière et musique remplacent
l'ambiance glauque du Sherlock
Le Sherlock Holmes bullois n'aura pas
survécu à la déconfiture financière de
Steeve Grangier, l'un des patrons de
cette chaîne romande de pubs. Serge
Sottas, Joël Moret et Francisco Alva-
rez ont repris le fonds de commerce.
«Nous n'avons plus rien à voir avec M.
Grangier», précise Francisco Alvarez ,
et l'endroit va être transformé avant
son inauguration officielle fixée au 17
mars.

Selon le nouveau gérant , les travaux
entrepri s devraient permettre de re-
trouver le carrelage du Moderne sous
la moquette de l'ex-Sherlock. Les trois
quarts des faux plafonds posés pour
l'aménagement du pub vont disparaî-
tre . «Quand nous sommes arrivés,
c'est simple: tout était foutu! Les ban-
quettes , la moquette , tout... Nous
avons décidé de repeindre et de redon-
ner à l'endroit beaucoup plus de lu-
mière». A entendre Francisco Alvarez ,
mis à part la structure du bar , rien ne
restera du pub. •

CHANGER DE CLIENTELE

Les nouveaux patrons de l'endroit
affirment aussi vouloir changer de
clientèle. Sous l'enseigne du Sherlock ,
le bar avait rapidement servi de lieu
d'échange pour le trafic de drogue. Des
clients devenus indésirables. «On fait
la police , et je peux vous dire qu 'à 70%,
c'est bon. Il reste encore quelques

clients à surveiller. S'ils descendent à jets de Francisco Alvarez et de ses
deux , trois aux toilettes , on descend associés , trois concerts par semaine
avec eux et on surveille». pour accueillir des musiciens de jazz ,

blues , rock - sauf le hard... - ainsiPLACE AU «MEMPHIS BAR» qu 'une cabine aménagée pour des
Le pub à l'ambiance glauque devrait dise-jockeys. Des contacts ont été pri s

faire place, d'ici à la mi-mars, au pour travailler en collaboration avec
«Memphis Bar». Un nouveau lieu qui une école de musique privée à Bulle ,
privilégiera la musique. Dans les pro- BBS Musique. JS

Après le massacre, l'espoir
Dans les années 80, la est sauvé in extremis de la bataille fait rage à
pub-mania déferle sur la la démolition par Ber- Bulle: une centaine
Suisse romande. Bulle nard Vichet. Salué d'oppositions tentent de
n'échappe pas à cette comme un sauveur , le sauver le Moderne du
mode lorsque Steeve promoteur revend Plm- massacre. La commune
Grangier annonce la meuble quelques an- tente de réagir en exi-
transformation d'un des nées plus tard. Entre- géant une mise à l'en-
plus beaux bistrots de temps , Catherine Mon- quête. Le journal «La
la ville: le Moderne. ferini a mené une su- Gruyère» parle d'un
Grand hôtel et restau- perbe rénovation. Le «massacre annoncé»,
rant bâti en 1906, le lieu café restaurant a pris «L'Hebdo» s'intéresse à
accueille dans la salle des airs de grande et cette «bataille pour un
du premier étage spec- lumineuse brasserie. bistrot». Cinq ans plus
tacles , opérettes et... Mais le patron des tard, le lieu ne redevien-
des combats de fem- Sherlock Holmes Café dra pas «comme avant»,
mes! En 1923, le Musée Bar SA n'aime pas cet mais certains éléments
gruerien et la bibliothè- endroit. Au volume et à de l'architecture inté-
que publique s 'y instal- la beauté lumineuse, rieure devraient être re-
lent. Un demi-siècle plus Steeve Grangier préfère mis en valeur. Avec l'es-
tard, les deux institu- les faux plafonds et le poir que le lieu retrouve
tions déménagent dans sombre velouté d'un une ambiance plus lumi-
du neuf et le Moderne faux pub anglais. En 89, neuse. JS
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LABEL MEUBLE

Un designer oublie de donner
ses plans avant d'aller aux USA
Le public découvrira les six prototypes conçus par l'Art
center de La Tour-de-Peilz au mois de juin. Patience.

Mettre en place la production et la pro-
motion de meubles contemporains
dans le Sud fribourgeois prend plus de
temps que prévu. Début décembre 94,
l'association Label Meuble présentait
les résultats concrets de sa collabora-
tion avec l'Art center de La Tour-de-
Peilz: six meubles d'appoint en bois ,
conçus par des élèves de l'école de
design , allaient être réalisés par des
ébénistes grueriens et veveysans. Les
prototypes étaient prévus pour la fin
de l'année, la commercialisation au
printemps.
CONCEPTRICE DISTRAITE

Renseignements pris auprès de la
secrétaire de Label Meuble, Elisabeth

Lamblet , il faudra patienter un peu!
Les artisans sont au travail , mais un
meuble pose problème: sa conceptri-
ce, une étudiante en design , à «oublié»
d'en remettre les plans avant de partii
en stage aux Etats-Unis... Ce n'esl
donc qu 'au mois de juin que le public
pourra découvrir ces réalisations gran-
deur nature au Musée gruerien à Bulle.
La production fribourgeoise bénéfi-
ciera d'une promotion en terre gene-
voise au mois de septembre. Commer-
cialement , Label Meuble a opté poui
une grande production , afin de propo-
ser des prix attractifs. L'association
cherche à concrétiser ce projet de di-
versification pour l'économie du bois
du sud du canton. JS

m
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Les six meubles conçus par les designers de l'Art center seront fabri
qués par des ébénistes veveysans et grueriens. Laurent Crottet-a

SPECTACLE DE BALLET A
BROC. «Le Lac des Cygnes» de
Piotr Tchaîkovski sera présenté
sur la scène de l'Hôtel-de-Ville
de Broc, ce jeudi soir à 20 h. 30,
dans sa version originale et inté-
grale. Cette unique représenta-
tion par le Théâtre de ballet de
Vienne est dirigée par Gùnther
Falusy. GD
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¦ Poteries. Deux collection-
neuses gruériennes , Claudine
Doutaz et Maggy Dupasquier , ont
rassemblé de nombreuses poteries
réalisées dès le début du siècle pai
le Bullois Pierre Messerli. A voii
jusqu 'au 9 mars, de 14 à 20 h. à
l'hôtel-restaurant des Colombet-
tes, â Vuadens.
¦ Thé dansant. Dès 14 h. à
l'Hôtel-de-Ville de Broc.

CHARMEY. Animation jusqu'en
fin de soirée
• A l'initiative de l'Ecole suisse de
ski de Charmey, une animation pour
tous débutera jeudi dès 14 heures à
Vounetz par un course populaire e1
des jeux pour les enfants. Le pro-
gramme se poursuivra en soirée avec
un festival hivernal de spaghetti au res-
taurant d'altitude et une descente aux
flambeaux. La télécabine fonction-
nera non-stop jusqu 'à 19 h. 30. Il sera
encore possible de l'emprunter pour
redescendre en fin de soirée. GE
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9 h. 15 A l'ombre du baobab : Alex
Pfingsttag, photographe
13 h. A vos souhaits : dédicaces au
*> 037/864 846
16 h. 05 Nationalité : musicien. The Si-
lencers

COTTERD

Des guides de montagne sont
au chevet de la falaise malade
La consolidation de la molasse effritée est désormais l'affaire de
spécialistes. De véritables acrobates habitues é
«¦w1 -y n accident est vite arrivé s:

I l'on n'est pas spécialiste.);
| Celui qui tient ce propos
J sait de quoi il cause. Alair

^^/ Castella est 
l'un des troi;

«acrobates» qui s'affairent depuis
lundi autour de la falaise éventrée de
Cotterd (voir notre édition d'hier). Cei
habitant d'Essertines est l'un des rare;
en Suisse romande à pouvoir interve-
nir dans des situations extrêmes. Fon
d'une formation de guide de monta-
gne, il est passé maître dans les travaux
à risques.

Le mandat qu 'il a reçu du géologue
en charge du site de Cotterd consiste è
fore r dans la molasse des trous entre £
et 22 mètres de profond. Trous dan;
lesquels seront introduits des cables
d'ancrage censés stabiliser l'aplomb
sur lequel se trouve l'église. Avec ss
petite équipe renforcée par deux em-
ployés d'une entreprise de forage
Alain Castella fixera également une
grille recouverte de béton qui formera
une sorte de coque de rétention sur le
front de la falaise. Un travail qui pren-
dra une quinzaine de jours , estime-t-
il.

Entretien de ponts , remplacemem
d'éléments de clochers, pose de gran-
des enseignes lumineuses ou lavage de
façades, Alain Castella fait ce que les
autres ne savent ou ne peuvent faire. Il
s'est lancé dans ce créneau de «travaux
acrobatiques» en 1992. Depuis, il a
mené à bien près d'une cinquantaine
de chantiers, sans pépin. «Pour des
questions de sécurité, il est très impor-
tant de maîtriser la technique de cor-
dage. Je travaille exclusivement avec
des guides de montagne qui ont aussi
une expérience de travaux manuels»
explique-t-il. Il est lui-même au béné-
fice d'une formation de mécanicien de
précision.
UN MILLE-FEUILLE

«Nous intervenons souvent dans
des conditions éprouvantes physique-
ment.» L'un de ses chantiers les plus
spectaculaires et des plus délicats eul
lieu l'été dernier sur l'eboulement de
Veytaux , au-dessus de Montreux.
L'intervention à Cotterd présente-t-
elle beaucoup de difficultés? «Non pa;
trop, mais il est important de bier
s'entendre avec le géologue. Lui ap
porte ses connaissances théoriques
nous, notre connaissance du terrain. S
nous devons intervenir dans l'urgence
il s'agit de comprendre un problème
en un coup d'œil. Et le problème que
nous avons ici, c'est que la roche mo
lassique est un vrai mille-feuille.»

La technique utilisée est légère
te. GS Alain Wicht

Retenus au bout d'une corde sur le
flanc de molasse pour diriger la fo-
reuse ou évoluant sur la terre lourd e
encore accrochée à la falaise, les trois
spécialistes se meuvent avec aisance

des situations extrêmes

et souple, mais aussi éprouvan

dans cet environnement instable. «L<
technique que nous utilisons est légè
re. Son atout , c'est sa souplesse.»

CAC
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L article 3 7oc"es fixe le rôle nouveai
de l'agriculture, sa multifonctionnali-
té, les mesures que peut prendre
l'Etat, ainsi que les orientations sou
haitables, particulièrement en ce qu
concerne une production en accorc
avec la nature et respectueuse dt
l' environnement et de la vie animale
Nous ne sommes plus en présence,
comme en 1947, d un acte de recon
naissance. Il s 'agit de manifester clai
rement le rôle de la présence perma
nente, sur l' ensemble du territoirt
d'exploitations familiales, qui à la foi:
ont un souci vis-à-vis de l' environne
ment et qui prennent toujours miew
en compte les lois du marché.
Bernard Rohrbasser , conseiller natio
nal, préfet de la Veveyse

DISQUE

Les enfants de Surpierre
enregistrent une belle légende

(r LuDmÊtâ t
_ . Légende musicale MU

0k A
MllSIff » '"¦'"" O«>riorxnm\s

UMé <m W *****Aj t Ĵà

Sur ses rythmes disco, une belle instrumentation, «Li
Dame blanche» éclôt des voix fraîches des choristes.

Piano électrique jazz , batterie disec
percutante , basse tonitruante , super-
bes soli de flûte, de violon , de violon
celle. Tel est l'orchestre accompagnan
les chants d'enfants de Surpierre qu
ont présenté cet automne, puis grave
sur un dernier CD 1 la légende musi-
cale «La Dame blanche», une histoire
aussi merveilleuse qu 'ingénieuse don-
nant aux jeunes choristes l'occasion de
vivre un très beau conte dont 1 écriture
est délicieusement poétique.

La musique d'Ilia Chkolnik es
d'une belle invention mélodique: fraî-
che, expressive , faite sur mesure poui
les voix d'enfants. Malgré l'obstina-
tion du rythme, les arrangements son
remarquables , laissant chanter de très
beaux instruments solis. Nombre de
pièces sont donc des réussites , la sim-
plicité des mélodies s'harmonisan :
bien avec le caractère joyeux des ryth-
mes et de l'instrumentation. Parfois
encore , dès que les chants sont à deux
voix , et un peu p lus complexes , l'into-
nation est fragile , la sonorité détim-

brée. Force est de constater que l'or
chestration moderne n'aide pas le!
choristes à parfaire leur art vocal! Ex
cepté cette petite réserve, cette musi
que est entraînante et expressive , elle
rutile sur ses rythmes jazzés , parfoi:
disco, rayonne dans ses mélodies su
perbes et j oyeuses. Bî

1 Editions Notacraft (1CD

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

Comité fribourgeois de soutien « Pour un
agriculture proche du consommateur et

respectueuse de l'environnement »
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CARNAVAL

Les brandons payernois s'inventent
un centenaire pour mieux s'éclater
1995, spécial 100e! Prélude à quatre jours de fête, un retour dans Payerne de 1895 et 1896
avec l'apparition d'un journal humoristique et l'organisation d'un cortège discipline

M

asques velours, satin ei
carton , caricatures genre
parisien et allemand , lan-
ternes vénitiennes , feu>
d'artifice , fusées , chandel-

les romaines , soleils , feux de Bengale
pétard s, poudre à gratter , flûtes et mir-
litons: depuis longtemps on s'amuse
aux brandons , à voir les articles de car-
naval vendus en février 1895 par le
négociant payernois Benjamin Perrin
Les hôtels de l'Ours , de la Croix-Blan-
che font de la réclame pour les bals
masqués et parés du dimanche , ani-
més par des orchestres venus de Genè-
ve. Pour les familles, les cafés mettenl
au menu la traditio nnelle saucisse
préparée spécialement pour l'occa-
sion.

Les brandons de cette année 1895
ne sont pas une création nouvelle ,
mais diffèrent quelque peu des édi-
tions précédentes . Il y a d'abord «l'ap-
parition du journal charivarique , «Le
Porc-Epic» , qui , par ses bourdes a
contribué à égayer la population et la
gent étrangère» , rapporte le chroni-
queur de «Démocrate, Feuille d'avis
de Payerne», dans l'édition du 6 mars .
Un journal vendu dix centimes le nu-
méro, au profit d'œuvre s de bienfai-
sance. Dans la société payernoise divi-
sée entre les libéraux et radicaux , les
noirs et les verts ou encore les «ca-
fards» et les «grillets», l'impact d'un
tel journal était grand. Alors que le
«Journal de Payerne» demandait de
faire bon accueil au journal humoris-
tique vendu par des jeunes filles, il per-
dait son enthousiasme après lecture :
«Malgré un style plus caustique que
spirituel , le journal «Le Porc-Epic»
s'est bien vendu et si les presses
avaient pu fonctionner encore, il eû1
pu doubler son tirage. L'exclusivisme
littéraire de son inspirateur n'en souf-
frira pas dans sa modestie», ironise le
chroniqueur.

Cette édition 1895 des brandons ,
rapporte «Le Démocrate», a donc re-
vêtu un caractère bien différent de ce-
lui des années précédentes. En effet, la
société de gymnastique organise une
«cavalcade». En tête du cortège, un
piquet de Cent Suisses armés du sabre
légendaire , suivi par une formidable

Masqués, grimés et costumés, les acteurs des «brandons» entreni
centenaire de leur carnaval. GD Alain Wicht-a

batterie de tambours déguisés en zoua-
ves barbus d'Algérie. Dans un chai
pavoisé de sapins , une fanfare «arrivée
paraît-il de «Cronstadt». Puis venail
le corps de ballets , formé de la société
de gymnastique de St-Flour (les ou-
vriers de la Condenserie Nestlé), re-
présentant du royaume de Satan , dé-
mons noirs ou rouges au front cornu.
Les Suisses , morgenstern sur l'épaule
fermaient la marche. La représenta-
tion dans le tour de ville était payant
et la fête fut un succès, même si, aper-
cevant les quêteuses et quêteurs
«quelques grincheux fermaient bour-
ses et fenêtres à leur approche». Les
brandons étaient aussi une œuvre de
charité.

Valse à 100 ans pour les «brandons» de Payerne. GD Alain Wicht-£

Cette orgamsation.par la société de
gymnastique «a fait disparaître le;
mascarades indécentes qui mar-
quaient notre fête carnavalesque» e
«a produit une réforme heureuse dan:
les mœurs de notre population» , expli-
que «Le Démocrate». Depuis des an-
nées, la Municipalité prenait des me-
sures pour discipliner la fête, mais le;
brandons 1895 marquent une évolu-
tion nette : «Nos rues ont été débarras-
sées des masques malpropres qui s')
promenaient autrefois, le spectacle of-
fert à notre population était de tous
points convenable et la moralité , k
bienséance comme aussi l'éducatior
de notre jeunesse n'auront qu 'à y ga-
gner», écrit le «Journal de Payerne»

instrument au poing dans l'année di

le Et ce sérieux valut aux brandons 189:
;s des comptes-rendu dans la presse , en
r- core une nouveauté. Après ce succès
ît la société de gymnastique ne pouvai
is qu 'organiser à nouveau la «cavalca-
i- de». Une batterie de tambours ouvrai
i- le «cortège allégorique» de 1896
î- formé de 200 figurants costumés, avec

la reine Berthe et sa suite, les chars de;
métiers , les vingt-deux cantons suis
ses, le ballet des noces villageoises , le;
cinq races humaines , les cavalier;
«rois des steppes», la fanfare et k
société de gymnastique. Le cortège re-
cueillit les éloges de la presse, tandi.
que la reine Berthe , rencontrant Saint
Pierre , faisait la une du journal «Le
Charivari». GéRARD GUISOLA >

Le programme des brandons
1995 est copieux et novateur
Les dix membres du CDM (Comité
des masqués), épaulés par plus de cem
collaborateurs bénévoles , ont mis sui
pied la «centième» édition des bran-
dons. Ce mercredi , une grande exposi-
tion intitulée le «Carnaval au fil di
temps» présentera les créations de
trente classes de la région de Payerne
Le public est invité à choisir les meil-
leures réalisations. La fermeture des
urnes est prévue à 18 h. 32 et les bam-
bins devront patienter une heure poui
connaître les résultats.
EVENEMENT INSOLITE

L'un des événements les plus insoli-
tes de ces brandons , mais absent di
programme officiel, devrait être le dia-
logue musical entre une guggenmusik
allemande et l'orgue de l'église parois-
siale , samedi de 18 h. 16 à 18 h. 43. A
l'orgue, Guy Bovet , concertiste appré-
cié dans le monde entier et improvisa-
teur talentueux. Ensuite , Guy Bovet Vë
jouer à l'orgue de l'abbatiale une pièce
de sa composition en onze tableaux , k
«Suite pour Souvigny», présentée er
première exécution publique.

Les guggenmusiks jouent un rôle
majeur lors des brandons. Vendredi
dès 6 h. 32, c'est une nouveauté , une
guggen payernoise animera un déjeu-
ner-concert sur la place du Tribunal
Puis , dès 8 h. 02, aux quatre coins de k
ville , il y aura des animations et petit ;
concerts. Vendredi soir , une nou-
veauté à la halle des fêtes: une soirée
payante avec repas , sur inscriptior
(BPS 037/61 23 16), avec des bran-

donneurs déguisés de bleu et de jaune
uniquement , et animée par l'orchestre
Be-Bop Deville de Nancy (18 musi
ciens). A 20 h. 12, le syndic de Payerne
remettra les clefs de la ville au CDM
cérémonie qui pour une fois se dérou-
lera hors de la cave communale.

Samedi , Radio-CDM inondera k
ville dès 8 h. 32. Le «Kiosque à musi-
que» de la Radio romande sera er
direct de la halle des fêtes, de 11 h. i
12 h. 30, avec les productions de sep'
formations payernoises. Encore de k
musique avec le concert des treize gug-
gens, à 16 h: 32 à la halle des fêtes
Elles se retrouveront pour un concer
détonant à 21 h. 12 sur la place du Tri-
bunal , après avoir animé la ville. Er
soirée, Be-Bop Deville animera le bal i
la halle des fêtes.

GUGGENS AU CHATEAU
Dimanche , les guggens donneron'

un concert dans la cour du château i
11 h. 02. Il y aura un grand lâcher de
ballons à 13 h. 32, puis à 14 h. 02 k
mise en vente du journal des bran-
dons. La montgolfière «La Libertéx
s'envolera à 14 h. 12, prélude au granc
cortège composé de 30 groupes , chan
et guggens, qui partiront à 14 h. 32 e
boucleront deux tours de ville. L'or
chestre Be-Bop Deville animera en
suite le bal à la halle des fêtes, de:
16 h. 32. Lundi , la journée sera cell<
des enfants (voir ci-contre) et la soiréi
celle des dames (seules déguisées)
avec la nuit des chineuses, de:
21 h. 02. dans toute la ville. GC

Les viscères a
l'eau? Courant
mais illégal

PÊCHE

Suite a une nouvelle ordon-
nance, le tribunal avait à cla-
rifier une pratique commune
aux professionnels.

Les pêcheurs professionnels ont-ils li
droit de jeter à l'eau les entrailles di
leurs prises? Une ordonnance fédérah
de février 1993 le proscri t mais la pra
tique fait que les pêcheurs continuen
quand même à balancer de petite:
quantités de déchets dans les flots. Ut
pêcheur doit-il porter son permis su
lui , 'même si ce papier de consistant
fragile se détériore vite sous l'effet d(
l'humidité? Hier , ces questions ont ét<
posées devant le Tribunal de police d<
Payerne qui avait à se prononcer sur ci
cas d'école.

Début novembre 1993 , une garde
pêche surprend un pêcheur profes
sionnel de Chevroux en train d'épar
piller sur le lac de Neuchate l quelqui
deux kilos de viscères provenant de 4(
kilos de bondelles. Qui plus est, ci
pêcheur ne porte pas son permis. Dé
nonce au préfet , ce dernier libère 1<
pêcheur de toute peine , considéran
que ces usages sont pratiques par tou:
les professionnels. Mais le Ministèn
public s'oppose au verdict préfectora
et renvoie la cause devant le juge , ap
pelé à «clarifier» cette infraction à li
loi fédérale sur les épizooties.

Inspecteur cantonal de la pêche e
professionnels de la pêche sur le lac d<
Neuchatel ont défilé à la barre commi
témoins. Le premier pour reconnaîtn
que l'infraction commise était «mi
neure du point de vue de la protectioi
des eaux», les seconds pour atteste
que le rejet des déchets est encore cou
ramment pratiqué sans que personni
ne s'en émeuve. Un pêcheur fribour
geois est même venu affirmer que le:
conseillers d'Etat Schwaller et Aeby
en visite chez lui et l'ayant vu faire lt
même geste, avaient jugé cette loi «ri
dicule».

Les mouettes se chargent générale
ment de nettoyer promptement la sur
face de l'eau de ces rejets. Me Raou
Forster , défenseur du prévenu , a lu
aussi piqué du bec sur ces viscères
s'efforçant de démontre r que la nou
velle ordonnance autorisait mêm<
cette pratique puisque l'un de ses but:
est de valoriser certains déchets à fai
ble risque comme nourriture pour ani
maux. D'autre part , si l'ordonnanc*
oblige dorénavant les pêcheurs à éli
miner à leurs frais les déchets carnés
en pratique il est pour le moins péna
lisant d'obliger un pêcheur dont le re
venu annuel atteint difficilement le:
30 000 francs , à faire des kilomètre:
vers un centre collecteur qui facture
vingt centimes le kilo à incinérer. «Ce:
considérations y vont de l'avenir de 1;
profession», a plaidé l'avocat.

Dans son jugement , le présiden
Philippe Colelough a levé la culpabi
lité du prévenu pour le seul motif qu<
celui-ci avait commis son infractior
avant d'être officiellement informi
par une directive cantonale. Sur 1<
principe , il a toutefois soutenu l'or
donnance estimant que le rejet de vis
cères à l'eau «ne saurait constituer uni
valorisation des déchets».

Quant au port obligatoire du permi:
de pêche, il a reconnu le pêcheurcou
pable de contravention au concord a
intercantonal sur la pèche, mais 1 ;
exempté de toute peine ,- vu les condi
tions de travail des professionnels et 1<
fait que les pêcheurs sont en principi
connus des gardes. Le prévenu suppor
tera toutefois une petite partie des frai:
de justice (200 fr.).

À l'issue de l'audience, le pêcheu:
ne cachait pas son intention de consul
ter son association pour décider d'ur
éventuel recours. CAC

LAC. Le préfet ne briguera pas
de nouveau mandat
• Comme publié hier dans ces colon
nés, le préfet du Lac Fritz Goetschi i
indiqué , vendredi lors de l'assembléi
des tireurs , qu 'il ne briguera pas ui
nouveau mandat à fin 1 996. Une déci
sion que le magistrat a prise il y a quel
ques mois déjà. Le préfet radical en i
informé le Conseil d'Etat ainsi que soi
parti afin que ce dernier se trouve ui
nouveau candidat. Doyen des préfet
fribourgeois , M. Goetschi est en fonc
tion depuis 1970. E
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OBS TE TRIQUE

Les prématurés ont deux fois plus
de chance de survie qu'il y dix ans
En Suisse, le nombre de prématurés pesant moins d'un kilo a doublé en dix ans. Mais dans le
même temps, leurs chances de survie ont également doublé, comme le montre une étude.
«"W" 1 y a vingt ans, les nouveau-nes

I de moins d'un kilo étaien,
I considérés dans de nombreux
I hôpitaux comme non viables.

JL Ils n'étaient même pas compta-
bilisés dans la statistique des naissan-
ces», explique Hans-Ulrich Bûcher,
médecin-chef à la clinique de néonato-
logie de l'Hôpital universitaire de Zu-
rich. «Ce n'est qu 'avec les succès enre-
gistrés par des cliniques étrangères que
l'on a commencé également en Suisse,
au début des années 1980, à mettre ces
prématurés sous respirateur , et à les
nourrir artificiellement.» Le Dr Bû-
cher, en collaboration avec sa collègue
Renate Strebel , a évalué les consé-
quences de ce changement dans une
étude dont les résultats ont été récem-
ment publiés par la «Schweizerische
Meriizinische Wochenschrift».

AUGMENTATION DE 100%
Les auteurs ont pris en compte tous

les nouveau-nés vivants pesant de 500
à 999 grammes enregistrés en Suisse
de 1989 à 1991 et ont comparé ces
données avec celles des années 1979 à
198 1 et 1 983 à 1985. Le constat jugé le
plus surprerian t par les pédiatres: une
augmentation de près de 100 % des
nouveau-nés vivants en Fespace.de dix
ans. Cette tendance n'est pas propre à
la Suisse , mais se manifeste dans d'au-
tres pays industrialisés.

Les spécialistes zurichois y voient
trois raisons. La première est un meil-
leur suivi des grossesses à risques et un
transfert plus précoce des patientes
vers les hôpitaux centraux dotés
d'équipements adéquats. De nom-
breux avortements tardifs non enregis-
tres sont ainsi devenus des naissances
prématurées figurant dans les statisti-
ques.

Les changements démographiques ,
tels que l'augmentation des mères
âgées ou étrangères , y sont également
pour quelque chose. Un prématuré
extrême sur trois est de mère étrangè-
re. Troisième raison: les techniques
modernes de procréation assistée, qui
provoquent un nombre accru de nais-
sances multiples. Entre 1989 et 1991 ,
un nouveau-né de moins d'un kilo sur
cinq était un jumeau , un triplé ou un
quadruplé.
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COMPOR TEMENT

En hiver, Péclairage artificiel impose un
rythme de sommeil différent de nos besoins
Si la lumière artificielle ne l'en empêchait constamment, l'homme adapterait son sommeil aux saisons. Les
chercheurs pensent que les longues nuits hivernales procurent un sommeil particulièrement réparateur.
Néons, ampoules , bougies, projec-
teurs , lampadaires: l'éclairage artifi-
ciel réduit à néant les lois de l'univers
et permet de faire durer à volonté le;
courtes journé es d'hiver , que ce soit au
bureau , à l'école , à l'usine ou à la mai-
son. Celui qui , respectant les lois de la
nature , préfère éviter les lugubres pe-
tits matins d hiver en restant au lit , a
peut-être de bonnes raisons de le faire
Les dernière s découvertes scientifi-
ques laissent supposer que le compor-
tement de l'homme était autrefois pro-
che de celui de nombre d'animaux qui
passent une bonne partie de l'hiver à
dormir.

La prolongation artificielle des jour-
nées d'hiver a pour conséquence que
l'homme dort trop peu et trop profon-
dément , estime le chercheur améri-
cain Thomas A. Wehr. Il ne bénéficie

plus de ces agréables pauses dans le
sommeil faites de tranquille somno-
lence. Son métabolisme hormonal esl
également modifié.

Thomas A. Wehr a étudié en labo-
ratoire le comportement de seize vo-
lontaires. Ils devaient passer la nuil
dans une pièce non éclairée , sans fenê-
tre et simplement , lorsque c'était pos-
sible , y dormir. La journée , ils s'adon-
naient à leurs activités habituelles.

Au cours d' une première semaine,
les volontaires devaient se reposeï
quotidiennement durant , huit heures
dans le noir , durée correspondant à
une nuit moyenne. Après deux semai-
nes de pause , la durée de la «nuit» , soil
de l'extinction des feux, a été portée à
quatorze heures et les activités diurnes
réduites à dix heures. Le chercheur a
ainsi simulé les courtes journées natu-

relles d'hiver , cela sur une période de
quatre semaines.

Durant les courtes «nuits d'été», les
volontaires dormaientfd' un sommei
plus ou moins uniforme et continu
Les «nuits d'hiver» par contre , ils dor-
maient comme le font de nombreuse;
espèces animales, se réveillant au mi-
lieu de la période nocturne pour se
trouver dans un état d'agréable som-
nolence. La courbe de l'électroencé-
phalogramme était alors celle d'ur
état de méditation profonde.

Dans la deuxième moitié de la nuit
ils retombaient dans un profond som-
meil. Malgré cette phase «animale»
d'éveil , leur repos hivernal était globa-
lement meilleur. Les personnes testée;
étaient de meilleure humeur durant la
journée , elles se sentaient plus er
forme et nettement moins fatiguées.

Il s'est avéré en outre que la tempé-
rature corporelle des «cobayes» était
aprè s les longues nuits d'hiver , de 0,2 i
0,3 degré plus élevée. «Il est fort pos-
sible» , suppose le chercheur , «qu 'i
s'agisse d'une adaptation de l'orga-
nisme à l'environnement froid auque
il est exposé en hiver durant la jour-
née». Selon Thomas A. Wehr , la plu-
part des animaux passent leurs nuit ;
en plusieurs phases de sommeil pro
fond , entrecoupées de moments di
somnolence. L'homme, qui dort gêné
ralement d'une traite , est une excep
tion à cette règle, même s'il s'en rap
proche parfois en hiver. L'utilisatioi
de la lumière artificielle ne serait pa:
étranger à ce comportement. Quant ;
savoir quelles conséquences il peu
avoir sur la santé , la question resti
ouverte. SIM/AT!
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Il y a vingt ans, les prématurés de

Autre constatation des chercheurs:
les chances de survie de ces poids
plume ont également doublé en dix
ans, pour s'établir à 53 %. Un taux
encore relativement faible en compa-
raison internationale.

Le Dr Bûcher n'y voit pas de la négli-
gence de la part des médecins suisses
Il s'agit bien plus d'une limitatior
consciente de l'application des soin;
intensifs aux prématurés de moins de
700 grammes ou ayant moins de 2 _
semaines de gestation derrière eux
«Une telle attitude se justifie. Plu-
sieurs études ont montré que la fré-
quence des lésions tardives aux orga-

moins d'un kilo étaient considères comme non viable. Len Sirmai

nés sensoriels pu au cerveau augmente
de façon exponentielle au fur et à me
sure que diminuent le poids du foetu;
ou l'avancement de la grossesse.»
PRONOSTIC DEFAVORABLE

Ainsi , de 1989 à 1991 , 67% des nou-
veau-nés extrêmes ont été mis sou;
respirateur en Suisse, contre 73 % i
90 % dans les autres pays d'Europe
Cette différence s'explique par le fai
que la respiration artificielle n'est pas
appliquée en Suisse aux prématuré ;
ayant un pronostic défavorable.

A ce propos , les docteurs Strebel e-
Bûcher relèvent: «De 1989 à 1991 , 7f

prématurés extrêmes sont morts er
Suisse sans avoir été mis sous respira
tion artificielle. 8 % accusaient unt
malformation grave et 85 % un poidi
de moins de 700 grammes ou une ges
tation de moins de 26 semaines.» Une
question à laquelle cette étude ne ré
pond pas est celle de la qualité de vi<
de ces enfants par la suite. Des retard ;
de développement sont fréquemmen
constatés jusqu 'à l'âge de deux ans. Il;
peuvent toutefois être rattrapés avan
l'âge scolaire, le cas échéant à l'aide de
mesures d'accompagnement. Uns
nouvelle étude est prévue afin de cla
rifier cet aspect. SIM/ATS

«Face a la presse>
dans l'actualité

TELEVISION

L'émission de Daniel Monnat
change d'horaire et de style.
A vos agendas: «Face à la presse)
reprend samedi prochain , le 4 mars, ;
13 h.. Parce que le mercredi soir fait li
bonheur des sportifs en pantoufles e
le malheur des programmateurs de té
lévision. En effet, Le football a jeté soi
dévolu sur la soirée et il monopolisi
cette case hebdomadaire . A partir di
là, comment voulez-vous bâtir le pro
gramme du mercredi soir quand touti
la grille se trouve à la merci d'un pénal
ty? «Face à la presse» a pourtan
grandi sur ce terreau rendu instabli
par le labourage des crampons: à parti
de septembre 1993, date de sa naissan
ce, elle fut programmée dans une four
chette qui allait de 22 h. 05 et 23 h. 10
Comme il s'annonçait qu 'elle devrai
de plus en plus souvent franchir li
barre des 23 h., synonyme de confi
dentialité, il a été décidé de la déplace
au samedi , 13 h.

Daniel Monnat , qui produit avei
Dominique von Burg et Michel Heini
ger «Face à la presse», s'est dit , seloi
ses termes, «surpris» par la proposi
tion de Raymond Vouillamoz , direc
teur des programmes de la TSR. Puis i
a appri s que le Téléjounal de 13 h.
avait le samedi une très bonne audien
ce: il «fait» entre 40 et 50% de parts di
marché, il attire 80 000 personnes cha
que semaine. «Si 60 000 à 80 000 télé
spectateurs nous suivent , nous seron:
contents», affirme Daniel Monnat
Des chiffres qui se situeraient dans li
moyenne supérieure de l'émission. Li
mercredi soir , les Romands fure n
près de 100 000 à se presser devant li
petit écran quand l'invité était Rober
Studer , le patron de l'UBS, Alaii
Prost , le «Professeur» de la formule 1
le Dr Ruth , la grande prêtresse du sexe
ou encore Christoph Blocher , le politi
cien incantatoire d'outre-Sarine; i
l'inverse , Cornelio Sommaruga, Tec
Nadig ou Anne Cuneo ne retinrent qui
20 000 personnes devant leur poste.

«Face à Ta presse» n'a donc pa:
grand-chose à perdre dans ce nouve
horaire , qui draine un public appa
remment passionné d'informations. I
n$,:a qu 'à lorgner du côté de TFl pou
s'en convaincre , puisque «Reporta
ges» réalise chaque semaine à 13 h: 1 :
un bon score. A nouvel horaire , nou
velle formule. «Face à la presse» ni
comptera plus que deux journalistes
au lieu de trois; elle sera raccourci!
d'un quart d'heure ; elle inclura uni
séquence «coup de gueule»: l'avis pré
enregistré d'une personnalité suissi
qui ne sera ni journaliste , ni politicien
Car l'émission se veut plus actuelle e
moins magazine. Si la première gêné
ration de «Face à la presse» privilé
giait la découverte d'une personnalité
il s'agira désormais d'inviter quel
qu 'un que l'actualité concerne et qu
sera amené à s'exprimer: «L'invité ni
sera pas choisi avant le mercredi!)
affirme Daniel Monnat. L'émissioi
sera enregistrée le vendredi , diffusée li
samedi après midi et reprise à 19 h. 3(
sur S4. Raymond Vouillamoz en es
persuadé: «Nous avons donné à «Faci
à la presse» une case qui lui permetti
de grandir.» J/

Daniel Monnat. TSF



Tu es pa rt i en silence,
sans rien nous dire,

t 

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

Monsieur et Madame Paul et Agnès Noth-Lôtscher , leurs enfants et petits-
enfants , à Onex/GE;

Monsieur Alfons Noth , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Eugène et Zita Noth-Sallin , leurs enfants et petits-

enfants , à Marly;
Madame et Monsieur Louis et Rose-Marie Noth-Bùrgisser et leur fils ,

à Tavel;
Monsieur et Madame Erwin et Hildy Noth-Riedo , à Guin;
Les frères et sœurs Jacquat et Noth et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie NOTH-JACQUAT
Home pour les personnes âgées, Saint-Loup,

anciennement à Râsch, Guin

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, pa-
rente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le mard i 28 février
1995 , peu après son 92e anniversaire , réconfortée par la communion au
Corps du Christ.

Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 3 mars 1995, à 14 heures , en
l'église paroissiale de Guin , suivie de l'inhumation au cimetière Chânnel-
matte , à Guin.
La veillée de prière s aura lieu le jeudi 2 mars 1995 , à 19 heure s, en l'église
paroissiale de Guin.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: M. et Mmc Erwin et Hildy Noth-Riedo , Râsch 4,
3186 Guin.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Son époux:
Monsieur Raymond Maillard , à 1690 Lussy;
Ses sœurs , beaux-frè res et belles-sœurs
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marthe MAILLARD

née Sautaux

leur chère épouse , sœur, belle-sœur , tante, parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur le mardi 28 février 1995 , dans sa 66e année , secourue
par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le jeudi 2 mars 1995, à 14 h. 30,
en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre .
Une veillée de prière s nous réunira ce mercredi 1er mars 1995, à 19 h. 30, en
la même église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Remerciements

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

Monsieur
Georges VORLET

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doui
lourcusc épreuve , par leurs prières , leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouyer ici
l' expression de sa profonde et vive reconnaiss ance.

L'office de trentième
sera célébré .en l'église de Murist , le vendredi 3 mars 1995 , à 19 h. 30.
Murist , février 1 995

17- 1 645
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Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m 'a donné le repos.

I Rois 5, 4

Pierre Faik;
Jean-Marc et Roselyne Faik et leur fille Isaline , à Neuchatel ;
Gabrielle Audergon-Monney, à Cournillens , et famille;
Les descendants de feu Paul Michel-Monney;
Fernande Monney et son ami Othmar , à Montreux , et famille;
Edouard et Suzanne Monney, à Cournillens , et famille;
Germaine Stamm-Falk et son ami Max, à Fribourg ;
Odette Bovey-Falk, à Fribourg, et famille ;
Emma Falk-Progin et son ami André , à Neuchatel;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine FALK

née Monney

leur chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur affection , dans sa
78e année , munie des sacrements de l'Eglise.
2000 Neuchatel , le 28 février 1995 (Sablons 21).
La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchatel , le vendredi
3 mars , à 14 heures , suivie de l'incinération.
Le corps repose à l'hôpital de la Providence , Neuchatel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

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 ,

i
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,
le jeudi 2 mars 1995 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église Saint-Pierre , ce mercredi 1er mars , à 19 h. 30.
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

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de prière s, de messages de sympathie et
d'affection , de dons , d'envois de couronnes ou de gerbes de fleurs reçus lors
du décès de

Monsieur
Roland SEYDOUX

ont été d' un grand réconfort pourtous les membre s de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

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

Sa famille
17- 1 600

t
La Confrérie des potes au feu

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone Pythoud

épouse de M. André Pythoud ,
fidèle confrère et ami

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

17-564348

t
Le Kiwanis-Club Fribourg

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Simone Pythoud

épouse de notre cher membre senior
André

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

t
Le conseil de fondation, la direction,

le personnel et les résidants
du Foyer Saint-Joseph à Gumefens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Berthe Cotting

maman de M. Gaston Cotting,
membre du conseil de fondation

Pour les obsèques , prière de se réfé7
rer à l'avis de la famille.

1 7 - 5 1 1 7 1 1

t
La Fondation Saint-Joseph

à Gumefens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe Cotting

maman de M. Gaston Cotting,
dévoué membre du comité

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

1 30-757979

De tout cœur avec vous
Je vous remercie de vos marques de

sympath ie et pour votre noble tâche,
accomplie avec dignité.

Je ne puis que vous recommander à
mon entourage... " juin 93
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faite toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

^_^mmmm____i__^_wwwwww_
© 22 39 95
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Dans sa grande bonté
chère

décédée à la Maison
douloureuse maladie
religieuse.

Excellente éducatrice

t

«Il faut être fort
et avoir du courage»
Mère Marie-Thérèse Scherei

Dieu notre Père vient d'accueillir dans sa maison notre

Sœur
Cornelia STREBEL

de Mûri (AG)

n provinciale à Fribourg le 27 février 1995, après une
e, à l'âge de 57 ans, dans la 28e année de sa professior

:e, Sœur Cornelia a œuvré auprès des enfants à PInstitui
Saint-Germain à Delémont , à l'Institut du Bouveret et auprès des enfant;
sourds au Guintzet à Fribourg. Dès 1987 , atteinte dans sa santé, elle travaille
à la réception , au Guintzet également.

Ame franciscaine , Sœur Cornelia a su développer et mettre au service de;
autres ses nombreux talents. Musicienne et artiste en de nombreux domai-
nes, elle savait goûter ce qui est beau , avait un réel bonheur à créer dans le
prolongement d'une Création qu 'elle admirait profondément.

La messe de sépulture sera
chemin des Kybourg 20, à

célébrée en la chapelle de la Maison provinciale
Fribourg, le jeudi 2 mars 1995 , à 14 h. 30.

Veillée de prières ce mercredi soir à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille

t
Madame et Monsieur Maria et Félix Boschung-Brodard , à Berne, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Julia et Gérard Bussard-Brodard , à Bulle, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gaston Brodard , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Andréa et Marcel Zimmermann-Brodard, à Fribourg,

leurs enfants et petite-fille;
Madame Canisia Demierre-Brodard , son ami Bernard , à Vuissens, ses

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yolande et Fred Maurer-Brodard et leur fille , à

Aumont;
Monsieur et Madame Daniel et Nelly Brodard-Monney, à Pont-la-Ville.

et leurs enfants ;
Monsieur Joseph Brodard-Bourguet , à Tramelan , et ses enfants ;
Famille de feu Julie Bovigny-Brodard ;
Les familles Brodard , Gaillard , Bovigny, Kolly, Vial et Monney;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRODARD

buraliste postal retraité

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le mard i 28 février 1995, dans sa 96e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

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

Le défunt repose à la chapelle de Thusy, à Pont-la-Ville , où la famille sera
présente de 14 heures à 15 heures et de 19 heures à 20 h. 30.

La liturgie des Cendres en l'église de Pont-la-Ville ce mercredi soir, à
19 h. 45, tient lieu de veillée de prières.

Adresse de la famille: Daniel Brodard , poste, 1649 Pont-la-Ville.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600

t
Le comité et les membres du Sisley Fribourg Olympic

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame
Simone PYTHOUD

amie du club
épouse de M. André Pythoud ,

ancien président et membre du comité

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-773

La Commission scolaire
d'Arconciel , Ependes, Ferpicloz

et Senèdes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert Yerly
père de M"11' Sylvie Clément-Yerly
membre de la commission scolaire

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

17-5643 K
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U$C0tCI[
Route du Platy 12
Villars-sur-Glâne

Cherchons de suite ou à convenir

une sommelière
Sans permis s 'abstenir.
¦s 037/24 68 75

17-671
L : .

TRAVAIL À DOMICILE

Nous cherchons

PERSONNES motivées,
indépendantes

pour vendre et représenter grande
marque de prêt-à-porter.

Pour renseignements et rendez-
vous: s 029/2 01 89

130-757734

Travail à l'étranger
Opportunités dans le monde entier ,
comprenant: USA , Canada , Austra-
lie.
Dans le tourisme, la construction, la
finance, etc.

Pour documentation, écrire à IIMFO-
COM, PO BOX 129, 6963, PRE-
GASSONA.
S.v.p. envoyer une enveloppe affran-
chie.

Cherche

• enseignantsfes
angl./all./fr.
Gain accessoire.
Voiture,
téléphone.
Sarine/Broye.
Nationalité suisse.

Age : 25-35 ans.
s 077/88 72 61
(10 h. à 14 h.)

17-51447

a publi
acheté

Jeune homme
permis B cherche
emploi temps
complet

jeune dame
cherche garde en-
fants ou place dans
l'hôtellerie,
s 037/41 12 88

17-400:

Toutes vos annonces

I

par Publicitas ,

Fribourq
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bon MïMm 10 soudeurs qualifiés
ChOÏX a p̂ B̂ à

( 
(tig - mig - mag, électr.)

Sra( si possible bilingues. Missions de très lon-
JjgP' gue durée. Chantiers en Suisse. Très bons

sHia» Promopmf®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

17-1435

mwamm^^^sm^mm 
Nous cherchons de suite ou à conve-

k~~ SiSH II 12 tuyauteurs qualifiés
**OP y&SWJEM (évent. chaudronniers fer)

ChOÎX Mp^^M 'ç Missions de très longue durée. Chan-
M5§_ j 

"" tiers en Suisse. Si possible bilingues.
Très bon salaire + frais de déplace-

ETWBm* Pro m o prof &
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg, v 037/22 11 22

' 17-1435

fcjl [A.MICHEL S.A,]

^r̂ ^^S ̂ ^S^~3î S^^ t̂a
A. MICHEL SA , société commerciale dans la branche des matériaux de construc-
tion, cherche pour renforcer son département bois , un

technico-commercial
Ses tâches seront le conseil à la clientèle, l'établissement des offres et la vente
interne aux guichets.
Nous demandons:
- CFC d' employé de commerce ou d'un métier du bois avec de bonnes aptitudes

pour les tâches administratives et la vente;
- bilingue français/allemand;
- capacité de travailler avec l'informatique.
Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les capacités ;
- des prestations sociales avantageuses;
- une ambiance de travail agréable ;
- une situation stable.
Les offres de service accompagnées d' un curriculum vitae, des copies de certificats
et photo sont à adresser à:
M. Clément, A. MICHEL SA, Petit-Moncor 11, 1752 Villars-sur-Glâne,
¦s 037/88 85 30.

ïffl
Vous avez entre 22 et 35 ans.
Vous avez le sens de la négocie
tion.
Le contact humain vous passionne
Vous avez le sens de l'humour.
Votre candidature nous intéresse.
Nous vous assurons une formatioi
complète dans notre entreprise.
Fixe important + commissions.

Faire offre à La Maison du Salon
route d'Englisberg 9 et 11,
1763 Granqes-Paccot. 17-263

a^ss^teSSMB'-  ̂;
i Hhef de succursale ei
h conseiller de vente
î en TV/HiFi/Vid éo
S nour notre studio à Fribourg.
S pDU .v i..... ihiP avec l' esprit dmwmm:=£!»==¦.
: fr /ail Voiture obligatoire.

Ï N OU.vou. o^n.d«po^lW«-^
c
-

vavaircréatif et autonome dans une

;SK;hésitez pas à envoyervotn

iSr avec photo , à M. Magnin

I Ing. dip l. Fust
: 1754 nury "i" Mgfr!"1

A ADIA=
¦a 029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulli

Pour une société bien éta-
blie dans les environs de
Bulle, nous cherchons

UNE SECRETAIRE
.fr./all. à 50%
aisance dans les
contacts tant en aile
mand qu'en français , ré
daction simple dans le:
2 langues;
capacité de s 'intégrer ra
pidement dans une pe
tite entreprise sympathi
que ;
libre au plus tard le
1.4. 1995.

Les offres sont à adresser :
M1™ Devantay, Adia Bulle
Grand-Rue 5, 1630 Bulle.

17-6001

¦I
Nous cherchons

Monteur en cuisines
qualifié, travaillant avec exactitude
et bonne expérience en Euro-normes.
Tâcheron fr./all.

•ointeff ieuf Tél. 037/26 11 24
n (CUlMfteS »a zone industrielle 2
\T «â&^âfz GIVISIEZ-Frlbourg

r

<â> ADI A=
¦s 029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

Société internationale du can- I
ton de Fribourg cherche

UN EMPLOYÉ ¦'

DE COMMERCE
fr./angl. (first)

- bonnes connaissances
d'allemand exigées ;

- pratique 2 ans minimum;
- dynamique et motivé;
- précis , aimant les

chiffres ;

I-  

maîtrisant les routines ad- I
ministratives courantes.

Entrée à convenir. I
Les offres sont à envoyer à I
l' att. de Mme Devantay.

17-6000 |



Profitez de nos prix pendant la période de

Habitat & Jardin
Pourquoi aller si loin !!!
M >4j§ >*%?' du 25 mars au 5 avril

|(P W ftCî Venez à
EXPOSITION SORTIE N12 ROSSENS

Cheminée Winclow / Poêle Scan / Canaux de fumée RMB
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Tel. 037/3 1 28 26 1728 Rossens Fax o37/3 1 18 46
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EXPO ouverte le mercredi jusqu'à 20 h 00

ALFA 145: UNE VOITURE QUI SIGNE LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÉPOQUE ALFA
ROMEO. DESIGN D'AVANT-GARDE, TRADITION SPORTIVE, TECHNIQUE ET UN
/MAXIMUM DE SÉCURITÉ, TELS SONT LES MOTS-CLÉ QUI LA DÉFINISSENT. EN VER- (k G
SION 1.4 L 92 CV-DIN (FR. 21 600.-, TVA INCL.), 1.6 105 CV-DIN (FR. 23 700.-, \
TVA INCL) OU 1.7 16V L 132 CV-DIN (FR. 27 500.-, TVA INCL.). L'ALFA 145 OU LA
REDÉCOUVERTE DU VRAI PLAISIR AU VOLANT. ESSAYEZ-LA SANS PLUS TARDER!

ALFA 145.
INATTENDUE ET ALFA ROMEO.

Garage Gérard Jungo
Route des Taconnets 7, Givisiez, © 037/80 82 20

OFFICIEL OU CANALSATELITE
ENFIN DISPONIBLE!!!

UNE SEULE ADRESSE !

<=**lfi '̂W^*" ̂ O/VCT/ON 1 7 23 VJU**5}
TELEPHONE & FAX 037/46.47.02
INSTALLATION SATELLITE DES 490,-Frs

^HS..S,HHBHHI \WWB3èBL ¦¦.mit
j| Veuillez me versarFr Adresser à Banque Procrédil , Rue de la Banque I, 1701 Fribourg |

(08.00 - 12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au
m Je rembourserai par mois env. Fr. _____m~^______m~m^ .= B
1 N„m 
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~m Rue No m

m NPA/Domicile p0Uf Uft crÉt|it tte Ir. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de
15,0% total des frais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales

|f Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

H J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK. '

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble comprenant

halle d'exposition, atelier et bureaux

Le mardi 28 mars 1995, à 14 h., dans la salle commu-
nale , à Sévaz, l' office vendra, au plus offrant et dernier
enchérisseur , un immeuble comprenant halle d'expo-
sition, atelier, bureaux et place, article 133 de la
commune de Sévaz, dépendant de la faillite Sovauto
Lambert SA , à Sévaz.
Cet immeuble comprend:
a) bureau de 240 m2

rez-de-chaussée
- salle de conférence
- bureau
- W. -C.
1" étage
- 3 bureaux
- 1 W.-C.

b) halle d'exposition + atelier de 150 m2

c) place de 742 m2

Estimation de l'office: Fr. 530 OOO.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 8 mars 1995.
Cet immeuble pourra être visité le vendredi 10 mars
1995, de 15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques

d'immeubles
Le vendredi 24 mars 1995, à 10 h. 30, dans la salle di
Café de la Couronne, à 1625 Sales (Gruyère), l' office vendr;
un

TERRAIN À BÂTIR
de 9275 m2

Commune de Rueyres-Treyfayes
Article 20 Es Oches pré de 9055 m2

jardin de 220 m2

Estimation de l'office: Fr. 553 500.-
L' adjudication sera donnée, à tout prix , au plus offrant e
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte.d'état civil et
pour les sociétés, d' un extrait récent du registre du com
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
sées à l' office dès le 13 mars 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162C
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B ÊT& F'LS En cas de Panne' faites

Le plus grand centre d'articles // \»_>f J SODel aUX SpéC.al.SteS.
de bébé , fl__.Z^J/

Prix net â l'emporter
Les Portes-de-FHbourg Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.
1763 Granges-Paccot _ _  _ _

* 037/26 56 77 BERSET & FILS - © 029/2 30 50 - FAX 029/2 30 97 - RIAZ
•w 06-1084 y ' 130-12374

£\[uir©s 

Toutes font plaisir à voir, qu 'elles aient 3, 4 ou (FIMS) , des ceintures de sécurité actives,», des
5 portes. Ajoutez à cela 3 motorisations moder- protections latérales et , selon le modèle , l'ABS et
nés (1.5i/l6V, 1.8i/l6V ou 2.0i/V6) , beaucoup de 2 airbags . Garantie: 3 ans ou 100 000 km. Finance-
confort (direction assistée, verrouillage centralisé , ment ou leasing par Mazda Finance. Un essai vous
filtre à pollen) , un système de sécurité unique aidera à bien choisir.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - G) 037/42 27 71

s Garage du Stand SA Garage D. Schafer
j 1723 Marly 0) 037/46 15 60 1700 Fribouig Q) 037/24 24 35
S Rouler de l'avant. 1113203

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'un immeubl,
(paddock, écurie et place) et de terrains agricole;

situés dans la commune de Middes
Le mercredi 8 mars 1995, à 10 h., dans une salle di
l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines 58
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi
ques des immeubles et des terrains situés en zone agricoli
propriété de M. Hans Rudolf Krahenbùhl et son épousi
Hanni Frieda , 3612 Steffisburg en société simple:

Commune de Middes
Descriptif:
1. Article 606, plan 11 Bocaley
H° 74 habitation rural et place de 2826 m
N° 150 hangard, boxes de 494 m
N' 149 hangar à machines de 245 m

Pré de 5379 m
Estimation de l'office: Fr. 714 126.-
2. Article 667, plan 11 Bocaley
pré et champ de 29 160 m2 estimés par l'autorité foncier*
cantonale à Fr. 204 120.-
3. Article 101, plan 13, Fin-de-Boccalex
Pré de 18 822 m2 estimé par l'autorité foncière cantonale ;
Fr. 131 754.-
La vente comprendra 3 lots: a) 1er lot: article 606

b) 26 lot : article 667
c) 38 lot : article 101

Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 67, 68 et 6!
de la LF du 4.10. 199 1 sur le droit foncier rural, à savoir :
1. L' adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigne

le prix de nouvelles enchères et requérir l' autorisatioi
dans les dix jours qui suivent l' adjudication.

2. Si l'adjudicataire ne requiert pas l' autorisation ou si l'au
torisation est refusée, l' office révoque l'adjudication e
ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelle;
enchères.

4. S il y a plusieurs offres au prix licite de l'estimation, l'ad
judicataire est désigné par tirage au sort.

Droits et charges:
selon extrait du registre foncier de la Glane déposé à l'offi
ce.
Conditions de vente et état des charges : à dispositioi
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créanicer gagiste en 1er rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérali
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrange
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres
ser à l' office soussigné.

Romont , le 15 février 1995.
Office des poursuites de la Glâni

B. Girard, préposf
17-504231



Nous sommes
à la recherche

de plusieurs villas, immeubles , fer-

mes, un domaine agricole, pour
clients intéressés et solvables.

Canton de Fribourg 17-3013

/^k AGENCE IMMOBILIÈRE
/ĵ ak. ^. Paul-Henri Maillard
IfJïV7

 ̂
1723 Marly

J tJ t i f « 037/46 54 54

AGENCE IMMOBILIERE
ETOEX iALLirï ™̂

À VENDRE Â POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany,
7 min. de Fribourg, 4 min. de l'entrée
d'autoroute RN 12, 2 min. arrêt bus
GFM

VILLAS JUMELEES
NEUVES DE 5Î4 PIÈCES

Construction soignée de qualité, sé-
jour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres à coucher de 26, 19,
12 et 12 m2, sous-sol excavé , grand
disponible avec accès extérieur , ter-
rasse, garage, jardin et place de
jeux.

PRIX DE VENTE: Fr. 550 000.-
MENSUALITÉS dès Fr. 1680.-
10% de fonds propres ou votre avoir
du 2" pilier.

- ÛËBKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40
»__ 130-13639 j

Dompierre/FR
A vendre
une magnifique
parcelle de terrain
de 912 m2.
Très belle
situation.

Prix à discuter.

Renseigne-
ments :
B 037/75 24 61

17-554529

A louer a Farva
gny-le-Grand
dès le 1.5.1995

2 PIECES
dans villa.
Fr. 800.- + chauff
électr.
© 031/
322 91 38
(prof.) 037/
31 29 46 (soir)

17-564152

Domdidier
À LOUER

superbe
appartement
duplex
de 6 1/2 pièces
150 m2 avec
garage, cave
et galetas.
Loyer mensuel de
Fr. 1900 -
(ch. comprises.
Renseigne-
ments :
¦s- 037/75 24 61

17-554529

A louer dès le 1er

avril , Pérolles 93 ,

APPARTEMENT
3 PIÈCES
balcon. Fr. 1074.-
ch. comprises.

E- 037/24 61 70
(dès 18 h. 30)

17-564244

A louera Villars-s-
Glâne, ch. du Ver-
ger, dès le 1.4.95

GRAND
21/2 PIÈCES
rez , terrasse,
Fr. 955.- tout
compris.

a 037/41 19 33
(dès 18 h.)

17-564245

A vendre a Cha
tel-sur-Mont-
salvens

terrain à bâtir
équipé, pour villa
ou chalet .
1078 m2

à 'Fr. 105. -Im 2 .
Situation
plein sud.
¦s 037/33 15 18
(soir)

17-550159

Dompierre/FR
A vendre

une
magnifique
parcelle
de terrain
a bâtir
de 912 m2
Très belle
situation.
Prix à discuter
Renseigne-
ments:
¦s 75 24 61

17-554529

Domdidier
À LOUER

superbe
appartement
duplex
de 6 1/2 pièces
150 m2, avec ga-
rage, cave et gale-
tas.
Loyer mensuel de
Fr. 1990.- (char-
ges comprises).
Renseigne-
ments:
© 7 5  24 61

17-554529

A louer à Lossy

magnifiques
appartements
de 31/2 et 5 pièces

Libres de suite.

s- 037/45 18 27 17-564105

î -^—À VENDRE
Une retraite paisible

Occasion à saisir
Charme et qualité

de vie élevée,
le lac comme vue

principale,
pieds dans l'eau

2 VILLAS
d'angle directement au bord

du lac à Gumefens (FR)

/ CCVENTI S.\.
 ̂Fribourg, Charmey, Montreux

Renseignements:
¦s 037/33 34 00 - 22 60 83

17-1139

^UNous vous proposons à ^LJjj/
^GRANGETTES-PRÈS-ROMONT

dans un joli cadre de verdure :
- appartements

de1tëet 3!4pces
• balcon

• situation calme
• cuisine agencée
Loyer attractif :
Fr. 400 - + charges ( Vh)
Fr. 820-+  charges (31/2)
Libres de suite ou p convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
rr[—. — L 1680 Romont ^VIlIDQfli^gîJ

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, commerces ,
poste, école...

Situation dégagée et ensoleil-
lée

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 4Vi PIÈCES
Dimensions spacieuses

Cuisine dernier confort , armoi- œ
res murales, 2 sanitaires, ga-S
rage dans l'immeuble ,i

et renseignements : ^|F^J

.f̂ ^ Frîbourg/Gambacli ^^
A vendre en PPE

splendide
appartement de 3% pièces

100 m2, terrasse

Choix intérieur encore possible.

PROQESTION j
SfflPv RuePia8rie,Aeby 10 __9t__
U:ïJÉË 1700 Fribourg «|rra
Ç^r» Tél. 037/81 51 01 ^W

À VENDRE À PORSEL

1 appartement de 414 pièces
avec balcon, garage , immeuble avec

ascenseur.
Fr. 310 000.-

Max Aebischer - 1699 PONT
œ 021/907 10 90

17-545623

y  &*

A <#* /
v̂ '  ̂ yfttV*stâA sf

y ûyv^AX f̂ea x ^v  &* o
Cnïx <*tA<*

A louer à Rossens dans maison
familiale

appartement de 3% pièces
entièrement rénové avec cuisine
neuve complètement agencée.
Situation tranquille avec vue sur le lac
et les Préalpes.
Loyer: Fr. 1400.- ch. comprises.

a 037/31 17 51 17 564237

^UnT- ^i mf m
CREDIT IMMOBILIER

cwtiormê par la Conf édécallm
ùlus

2e PILIER = SECURITE

JS3-
Votre futur appartement de

3 pièces, 3,5 pièces
ou 4 pièces.

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. 817.J- + charges.

Venez visiter
Un appartement refait à neuf.
Des immeubles entièrement

rénovés.
Un quartier réaménagé.

Nouveaux garages.

r:_ émSA louer tfsU[i<H
à Saint-Aubin \__£y
au Bas-du-Gruon A

- appartement
subventionné
de 4 1/2 pièces

• cuisine agencée
• place de jeux
• construction récente
• très spacieux
de Fr. 792.- à Fr. 1360.- + 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
"" ¦ 

 ̂L 1680 Romont ^W~

f LOÙ 3 92 5 ^

Urgent ! A louer
à Villars-sur-
Glâne, pour le
1er avril 1995 ,

41/2 PIÈCES
Fr. 1450.- + ch.,
rez, jardin, buande-
rie indiv., 1 mois
gratuit.
Portes ouvertes :
mercredi
1.3.1995, rte du
Coteau 27, de
11 h .à  14h.
a 037/41 41 00

17-564217

A louer à Cormé-
rod, 10 min. auto-
route Fribourg,
Morat , Avenches

DUPLEX
31/2 pièces
dans belle maison
rénovée.
Agenc. 1re quai.
¦a 037/266 806
(bureau)

17-511969

A louer
à Corminbœuf

CHALET
5 pièces

cuisine agencée,
caves , buanderie,
garage.

Visite
Rens. s 53 18 13

17-564199

A louer, Pérolles
32, dès le 1.5.95

2 PIÈCES
tranquille,
Fr. 680.-
+ Fr. 60.- ch.

¦s 037/22 72 55
17-564210

A louer
dès le 1.4.1995
Schoenberg,

JOLI
31/2 PIÈCES
Fr. 1150.-
ch. comprises.
¦vs 037/28 30 62

17-564273

Domdidier
À LOUER
superbe
appartement
de 5 1/2 pièces
120 m2 avec
garage, cave
et galetas.
Loyer mensuel
de Fr. 1600,-
(ch. comprises.)
Renseignements:
s- 037/75 24 61

17-554529

Avenches,
à louer

une villa
jumelée
et
appartements
3% et
4 1/2 pièces
¦s 037/76 12 37
ou 75 14 48

17-545929

fNous vous proposons %_j d$ I 
^à GRANDSIVAZ A

immeuble La Verdure ^̂ ^̂ .aaa^

— appartement ^̂ ^̂ ^̂  ̂ W ^de 3Vi pièces '\éd TÊ ^
:  ̂ ? MEDECINS
l SS «¦«.. ^M«J FRONTIERES
Loyer intéressant:
Fr. soc- + charges. Les médecins qui travaillent
Libre de suite ou à convenir. . . , . _ont besoin de votre aide

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

afrirTka^^Jh 
1680 Romom 

W Case postale 6090 - 1211 Genève 6LflIDOD 3 5 9 51M V T̂>  ̂IOAO t

Estavayer-le-LaC A VENDRE A FRIBOURG, quartier cal-
appartements à louer me' bien desserv i- dans un bel immeu-

ble
2 V-2. et 3Vè pièces ~y -

Loyer: dès Fr. 888 - charges com-  ̂
/2 P'CCeS

prises, vue dégagée, 67 m2, avec balcon 6 m2.
Conditions attrayantes lors de Pour traiter: Fr. 30 000.-
la conclusion d'un contrat de ¦__¦ 037/26 72 22 - 22-1226
deUX anS. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....^̂ ^̂ ^̂ ™ .................,., .̂...™

Nous nous réjouissons de pouvoir i
vous accueillir pour une visite sans A louer à Pont-la-Ville
engagement appartement

17-1337

1̂ _\\\\\\\\\\\M \_WWWWWTTf¥W l̂9f _̂ WWW\  ̂  ̂P'® ce neuf
B i I [ H 11H | H Bal!W cuisine et salle de bains agencées.

î B ĴBI Situation calme avec vue. Place de
1 W

^̂  
11——————— parc , autoroute à 5 min. Fr. 690.-

^
CJ^m 
¦¦¦

MMHMS
WMM 

+ charges.
^̂ ^̂  ̂ ,..........a.Ml iB fun\;_f______i_\\\\_ \\\\\\__ \\\\\ Libre de suite.

© 037/33 20 31 17-563986

Nous vous proposons la location
des appartements suivants : ^̂ MMM ».
ville de Fribourg Ê̂ W r̂ /i$ffîb\ >
un grand et bel appartement 

 ̂
d^e^e? a^cTos- W

de 2 pièces j R  des-Agges 37
Situation très calme. Libre de suite superbe appartement
ou pour date à convenir. , 01/ ... .

Un grand studio et très bel de 3 h p»fce
f 

«^ventionne
3 ; _ ' ¦ .» - immeuble de construction ré-

appartement de 2 pièces Ceme
avec tout confort moderne, situé - cuisine agencée
dans un immeuble pour les person- - grande terrrasse
nés bénéficiant d'une rente AVS ou - situation calme.
AI. De Fr. 671.- à Fr. 1451.- -i- char-

Un double garage 9es -
" ri" "rf I Loyer selon abaissement (avanta-
inaiVIOUei gel̂ x pour famj||es étudiants, ren-pouvant aussi être utilise comme ° 

AV ^/ AII
dépôt ainsi qu'une place de parc ; '' ,„._
, K . M ;." ¦ . Libre des le 1er avril 1995.dans le garage souterrain.

j  _ _. 17-1280 Avenue Gerard-Clerccommune de Romont _. a 
, ^_

un magnifique appartement 
T)OU * °31 2̂ 51 

H
 ̂ '̂  .L i _  I 1680 Romontun magnifique appartement f fl  TV f̂| » 037 / 519251

de 4tt pièces I' ' IMI
fYH —^

Une très belle situation. Loyer inté- \j^^4
ressant. Libre dès le 1.4.1995. _̂___^_^^^_^^^^_^^
Event. aussi à vendre ^^^

Uâ, -T / * |#l«»»a.aâ.«a» aa 
^̂  ̂ iâaaaâalaaaaaaaBBBBal ââaaaafl

Une très belle situation. Loyer inté- \^^| ^^ressant. Libre dès le 1.4.1995. ^___^_^^^_^^^___^^^̂Event. aussi à vendre ^^^

rp f POSIEUX
Il ÏEFSANCES SA À VENDRE

m\ /f^ Tél. 037/24 76 39

]g| | en«re9het 11 h. , VILLAS JUMELEES
L 9érances s° J 4% PIÈCES

Grand salon, chambres à coucherGrand salon, chambres a coucher
très spacieuses, sous-sol ent. ex-très spacieuses, sous-sol ent. ex-

Peut-être la solution ! cave avec cave , buanderie, local

DEMANDE techn. + grand disponible.

r»e DADTCHI Ani  A T  Situation très ensoleillée.
DE PARTENARIAT Prix de vente dès Fr. 445 000.-

Cherchons partenaires pour location En choisissant dès aujourd'hui votre

de surfaces administratives villa- vous réalisez une importante
économie.

- modulables „Renseignements
- libres de suite - ,

. _ .. et documentation :
- près de a qare de Fribourg. .. ^ „. , „ , . ,K a 3 Marie-Claude Schmid
Egalement possibilité de partager le Immobilier
travail de secrétariat. e 037/37 19 02

Faire offre sous chiffre M 017- Fax °37/37 33 49
126933, à Publicitas, case posta- impasse du Tronchet 13

le 1064, 1701 Fribourg 1. 1740 Neyruz 17-1789

; ^|HHlll''Ktîfc -.-

A louer à Marly

magnifiques
appartements de 31/2 .̂ ^̂ rlS^^^̂et de 4të pièces aiSEjàk—^^—-^?[IM iîa\ fLllg ÎP(D)JS,

ïPî1§
- situation tranquille et ensoleillée KxT

3 
S/ II ÎFISHiil Ial®

- confort très élevé (cheminée de M1-^—r~L-J- 1

salon, 2 salles de bains, grand bal- \y 
^̂

200 
m

con, lave-vaisselle, etc.) _-—r\ FRIBOURG-NORD

Libres de suite ou pour date à conve- pp|p̂ ' ""̂  BUREAUX divisibles
nir. kg dès Fr. 195.-/m2 \
rr) L. s'adresser a I COMMERCES avec vitrines,

IBEFI GéRANCES SA M divisibles, dès Fr. 220.-/m2

c '^aiq  ̂
Tél. 037/24 76 39 ,H Nombreux parkings à disposition,

f" ] 'y m entre 9 het 11 h. Libres de suite ou à convenir.
LL-̂ JU Renseignements et visites

Hiv 17-1611 _j

CCP 12-1808-1



^[F}l]l!3CQX!JJÛR^
La ligne du cinéma : programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG {9 e édition, du 5 au '
mars). Les abonnements sont d'ores et déjà en vente aupr>
des caisses des cinémas Rex et de l'Office du tourisme.

.WlXVWrnnFBI Me 18h, 20h30 - 16 ans. 1™ suiss
HaaSaUMuaS 4e semaine. Dolby-stéréo. De Curt
HANSON. Avec Meryl STREEP, Kevin BACON, Da
STRATHAIRN. Passionnée de rafting, Gail multiplie
excursions afin d'oublier un mari toujours absent, Tom
décide cependant à rejoindre sa femme et son fils pour d
cendre les périlleux rapides de Gauntlet...

¦LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River Wild)

Me 15h - 12 ans - 1™ suisse. 5° semaine. Dolby-stéréo -
nouveau film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHVW
ZENEGGER, Danny DE VITO, Emma THOMPSON. Le pi
mier nouveau-né de l'année est aussi le plus inattendu.
question: comment un homme tombe-t-il enceinte? La i
ponse: ne demandez pas, venez voir! Ça va être une sacr
naissance...

JUNIOR
rwqjWgJgnraPJI 14h30, 18h, 20h40 - 14 ans - 1"»
,UsSA321lBa2i suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo. Le
nouveau film de Jean BECKER. Avec Vanessa PARADIS,
Gérard DEPARDIEU, Michel BOUQUET. Marie cherche le
père qu'elle n'a pas connu pour le tuer. Mais quand il est face à
elle, alors cela devient beaucoup plus difficile. Elle va utiliser
des armes beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA
15h, 17h45, 20h30 - 16 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De
Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRI L, 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 harmonie... Un point commun entre le mari et la
maîtresse, ils aiment tous les deux les femmes...

GAZON MAUDIT
¦ffnrnn VO s.-t . fr./all.: me 18h - VF:
™*^*ai ,̂ A  ̂ 14h15, 20h30 - 12 ans. 1™ sui
3° semaine. Dolby-stéréo. De Roland EMMERICH. fi
Kurt R USS ELL, James SPADER, Jaye DAVIDSON. 1S
un groupe d'archéologues découvre en Egypte, sur le sit
la grande pyramide de Gizeh, un gigantesque anneau de pi
et d'acier... La porte des Etoiles.

STARGATE (La porte des Etoiles)

VO s.-t. fr./all.: me 18h30 - 14 ans - 1"> suisse. 6° sem
Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec John CVSf
Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dans le New Yorl
années vingt , un jeune auteur de théâtre est contraint <
cepter un drôle de contrat avec un gangster qui finance
pièce en échange de l'engagement de sa petite amie,
couineuse de cabaret sans le moindre talent...

BULLfclb UVfcH HHUAUWAY
(Coups de feu sur Broadway)

Me 14h, 18h, 20h40 - 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Mie
APTED. Avec Jodie FOSTER, Liam NEÈSON, Natî
RICHARDSON. Elevée dans la crainte des hommes, ha
par la mort de sa jeune sœur, une jeune femme s'invente
propre langage, mystérieux et enfantin... Elle est différen'
nous et pourtant tout nous porte vers elle. Découvrez..

NELL
Me 13h45-Pourtous- 1r6suisse-14» semaine. Dolby-stéréo
SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de Walt DISNEY.
Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cepen-
dant 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... Superbe, fascinant le dessin animé
à ne manquer sous aucun prétexte...

I C OH! I IHIal m., i: _, : .LE ROI LION (The Uon King)

Me 16h, 20h50 - 7 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. De Norman
JEWISON. Avec Robert 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, elle décide sur un
coup de tête de retrouver l'inconnu...

ONLY YOU
HTSTITTTFÏM j I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
Hc2JLL. j[yL.^H I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg 1 Français,
en couleurs ! FIL M X

W^^ Le Pâtissier de La Roche

§ Ĥ 4
HHj Un cadeau

original:
une bouteille de Faverges rouge en chocolat
«maison»... avec des truffes au... Faver-
ges !

17-2448

(BlUIfLlLE
¦fTVTpTTÏTTB I Me 20h30 - 16 ans. 1™ suisse
HaXlîUaUhLkSfl semaine. Dolby-stéréo. De Bi
LEVINSON. Avec Michael DOUGLAS, Demi Moore,
nald Sutherland. Un film d'action à suspense, qui mêla
les intrigues pour la réussite professionnelle et les com|
tements sexistes. Un monde impitoyable où toutes les an
sont utilisées, intelligence, travail acharné, relations bien
cées...

HARCÈLEMENT (Disciosure)

Me 18h - 14 ans - 1re suisse. Dolby-stéréo, De Woorf
ALLEN. Avec John CUSACK, Mary-Louise PARKER, Roi
REINER. Dans le New York des années vingt, un jeune auteu
de théâtre est contraint d'accepter un drôle de contrat ave
un gangster qui financera la pièce en échange de l'engage
ment de sa petite amie, une couineuse de cabaret sans 1
moindre talent...

BULLETS OVER BROADWAY
(Coups de feu sur Broadway)

Me 15h15, 18h15 - 7 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Richard BENJAMIN. Avec Melanie GRIFFITH, Ed. HAR-
RIS. Le héros est un gars qui, avec ses copains, demande à
une prostituée de dévoiler sa nudité, avant de la ramener chez
lui pour... lui faire épouser son père. Comédie romantique sut
les questions que les mômes se posent sur le sexe...

LA SURPRISE
Me 15h30, 20h45 - 7 ans. 1re suisse. 6" semaine. Dolby-
stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry .LHERMITTE, Pa-
trick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée
de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à
une mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil sur un petit bon-
homme des bois qui lâche sa mygale partout, qui fume des
lianes et sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE

UN EVENEMENT
EXTRAORDINAIRE

i?të&î7HEF&IM!
WWKtmffftfnfS'M Me 20h30, derniers jours - 12 ai
* ̂ -' *¦"""W 1re suisse. De Gérard CORBIA
Avec Stefano DIONISI, Enrico LO VERSO, Eisa Z\
BERSTEIN. Après les fracas de la renommée, Farinelli choi
de s'enfermer à Madrid et de vouer sa voix à la seule guéris
du roi d'Espagne... Une histoire magnifique et tragique p<
une voix en or. Le plus grand castrat de son siècle, il allait
son vivant devenir une légende...

FARINELLI
Je 13h30, 20h30. Connaissance du monde vous propose
sa 6e conférence, en présence du réalisateur Maxîmilien DAU-
BER. Depuis plus de cinq mille ans, chercheurs et explorateurs
ont tenté de percer le mystère des sources du Nil... On ne se
lasse pas d'admirer les sites historiques le long des berges,
ainsi que la faune et la flore...

LA LEGENDE DU NIL

Bonne nuit
Fribourgeois!

Michel Kolly SA
M>arly Romont

Rte de Bourguillon 1 rte de Billens 9
037/46 15 33 037/52 20 33

PLACES DE PARC A DISPOSITION

r . s
VENTE AUX ENCHERES

Liquidation d'inventaire du Restaurant Hôtel Taverna
Tavel

Samedi 4 mars 1995, dès 9 h. 15
Invitation cordiale , paiement comptant

Fam. O, Fasel-Mûller Oswald Sturny
Hôtel Taverna comm.-priseur
1712 Tavel 1714 Heitenried
s 037/44 12 57 © 037/35 15 76

17-1700L J

Nous fêtons nos 4 ans

•¦ HVM^^
T_i{\\WT . °

' V Mireille Flury O ° .
o J Grand-Fontaine 48

_ J 1700 Fribourg ' * o'
" \ Tél. 037 22 10 83
I °

>SZ -̂o 
D'A M C valable jusqu'au
DUIM DL,— 30 avril 1995

non cumulable 17-547116

BROC - Hôtel de Ville Après nos expositions
Jeudi 2 mars à 20 h. 30

MACHINES A LAVER
Unique gala du . . . .

THÉÂTRE DE BALLET le. h"9e ' la VaiSSelle ' j^ Î
DE VIENNE séchoirs ménagers et Ti> j |

industriels , d'exposi- /p*.
• Le Lac des Cygnes • tion. Réparations tou- (O

Le célèbre ballet de Piotr Tchaï- tes marques sans
kovski dans la version intégrale frais de déplacement. I /
avec les Etoiles de Vienne, Paris , Ventes. Schulthess ,
Londres , Monte Carlo , et le Corps Adora , Blomberg,
de ballet direction : Gùnther Falusy Miele, AEG , Bosch,

Location : Tabac Savary Bauknecht , Therma, etc.
¦s 029/6 16 36 NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

Caisse d'entrée à partir de DOM ELEKTRO - I. Pittet
19 h. 30 © 029/5 10 82 - 037/37 12 06

BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
I I IM FVFMFMFWT ________________________________________________________________________________________________

EXTRAORDINAIRE

¦¦'¦ f̂ vfl ¦¦ .(HHaillA ^^. ^^^ .B ^^Hy^'

8°Ô ù&êM§
Une foule d'animations carnavalesques

déridera les plus sérieux.
Par exemple:
• vendredi 3 mars dès 19h32

à la Halle des Fêtes, soirée sur le thème "Le bleu et le jaune" et repas
(Inscription BPS Payerne: tél. 037/61.23.16)

• samedi 4 mars dès 15H32
grand cortège des enfants (1'OÛQ participants )

• samedi 4 mars dès 21H02 et dimanche 5 mars dès 16h32
à la Halle des Fêtes, bal avec le célèbre orchestre Be-Bop Deville
de Nancy (18 musiciens):

• dimanche 5 mars dès 14h32-
spectaculaire cortè ge des Brandons (30 groupes, chars et Guggens)

• dimanche 5 mars dès 18h02
à la Halle des Fêtes, vente dé boucles de saucisse au prix de Fn 5.- f

Pour plus d'informations: . f
Office du Tourisme de Payerne, tél. 037/61.6161 f

8G>iKân&& ttëxs)^ I

La Société de jeunesse de Siviriez
présente :

«La Soupière»
une comédie en deux actes , de Robert Lamoureux

une mise en scène de Christophe Wicht

A la salle paroissiale de Siviriez
Lever de rideau 20 h. 30

Les vendredis et samedis
3-4 mars 1995

10-11 mars 1995

Entrée : adultes : Fr. 10- enfants/AVS : Fr. 5 -

Réservation : ® 037/56 12 05, de 12 h. 30 à 13 h. 30
et de 19 h. 30 à 21 h.

17-511984

r ; >

VUISSENS
Jeudi 2 mars 1995

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
a 17-515 a



Les lecteurs ont la parole
FAVERGES. Pourquoi ne privati-
se-t-on pas le domaine?
Anne-Marie Neuhaus, de Plasselb,
trouve qu'il aurait été meilleur pour
le portefeuille du contribuable de
privatiser le domaine des Faver-
ges plutôt que d'en proposer une
visite guidée.

Suite à l'article du 21 février paru dans
«La Liberté » proposant aux Fribour-
geois de visiter le domaine des Faver-
ges, j'aurais préféré que des députés
tiennent leurs promesses d'avant les
élections , c'est-à-dire d'assainir le plus
possible les finances du canton. Pour-
quoi n'avoir pas proposé , lors de la
demande de crédit pour remettre en
état les bâtiments du domaine , de pri-
vatiser celui-ci. Non seulement il y
aurait eu économies à long terme de
millions pour restaurer tout le domai-
ne, mais également rentrée d'argent
dans les caisses de l'Etat qui en a bien
besoin. Car au bout du chemin , le
contribuable fribourgeois préfère voir
supprimer l'impôt solidarité à une vi-
site guidée du domaine ! Probable-
ment une première privatisation réus-
sie si la Direction de l'intérieur et de
l'agriculture avait pensé au porte-
monnaie de ses citoyens!

ANNE -MARIE N EUH .AUS

IMPOTS. Mariés pour le
meilleur et pour le pire
Marcel Bachofner, de Fribourg, vit
en concubinage. Il a cependant
décidé de jouer le jeu du mariage
pour remplir sa feuille d'impôt. Ré
sultat: la diminution du taux d'im-
position pour couple marié est un
miroir aux alouettes.

Profitant du temps maussade qui sévit
au-dehors , mon amie et moi décidons
de remplir nos déclarations d'impôt
respectives. Comme l'envie nous
trotte dans la tête depuis longtemps de
mettre un terme à notre vie de concu-
bins et de nous marier , nous décidons
de jouer au jeu du couple légalement
uni pour le meilleur et pour le pire.
Nous remplissons donc une déclara-
tion de revenu fictive pour M. et Mmc
Bachofner. Je peux vous affirmer que
le résultat de l'exercice a de quoi cou-
per les ailes des tourtereaux désireux
de sceller leur union de manière offi-
cielle. Malgré la diminution du taux
d'imposition pour couple marié , qui
est à mon avis un miroir aux alouettes.

nous sommes arrivés bien au-delà de
ce que nous payons en étant imposés
séparément , enviro n 14% de plus.

Le législateur en est sans doute en-
core à ces temps reculés ou bobonne
restait sagement à la maison pour «te-
nir le ménage » pendant que monsieur ,
lui , allait travailler. Mais voilà , les
temps ont changé et madame, une fois
son rôle de mère au foyer terminé , a
envie de reprendre son activité profes-
sionnelle là où elle l'avait laissée
quand elle décida de se consacrer en-
tièrement à l'éducation des enfants.
Souvent aussi, elle reprend la vie pro-
fessionnelle pour améliorer un ordi-
naire qui faisait parfois défaut quand il
n'y avait qu 'un salaire pour toute la
famille.

En fait d'ordinaire , ce sera plutôt le
budget impôts qu 'il faudra amélio-
rer.

A quand le moment où le couple
marié décidera , une fois les enfants
« hors de la coquille», de divorcer pour
incompatibilité fiscale et de vivre en
concubinage avec leur ex-époux(se)?

M.ARCEL B.ACHOFNER

VILLARS-SUR-GLANE. J'aurais
souhaité plus de civisme
Erika Schnyder, de Villars-sur-Glâ-
ne, est encore conseillère géné-
rale de sa commune et fut prési-
dente du Conseil général. En ap-
prenant les raisons qui ont poussé
le secrétaire communal à démis-
sionner, elle regrette le manque de
civisme de celui-ci.

A la suite de la démission du secrétaire
communal de Villars-sur-Glâne , j'ai
pris connaissance des raisons de son
départ grâce à vos colonnes , avec une
certaine surprise.

Si l'intéressé s'estime surqualifié
pour cette fonction , au point de ne
pouvoir s'y épanouir pleinement , c'est
qu 'effectivement , ainsi que je l'ai tou-
jours soutenu , il n'est pas nécessaire
d'avoir un brevet de notaire pour ef-
fectuer le travail de secrétaire commu-
nal. Du reste, cette formation n'a ja-
mais été exigée pour le poste en ques-
tion.

Par contre, que le titulaire ait mis
plus de deux ans et demi pour s'en
rendre compte et qu 'ensuite il ait fait
porter la responsabilité de son échec à
l'autorité communale me laisse son-
geuse. Il est vrai que , dans une com-
mune de l'importance de celle-ci , avec
un Conseil général , un appareil admi-

nistratif et une mlrastructure très dé-
veloppés , la fonction de secrétaire est
peut-être moins animée que dans une
plus petite commune où le poste re-
quiert du titulaire qu 'il soit à la fois
«au four et au moulin». Mais cela ne
dévalorise pas pour autant la fonction ,
au contraire : c'est au secrétaire com-
munal qu 'il appartient de tirer profit et
de travailler avec l'arsenal mis à sa dis-
position.

J'aurais espéré , de la part d'un no-
taire , un peu plus de civisme , pour ne
pas dire de déontologie , mais cela ne
m'empêchera pas pour autant de lui
souhaiter bon vent dans sa future car-
rière.

ERIKA SCHNYDER

DROIT DE SORTIE. Où va l'Eglise
fribourgeoise?
Ernest Rozetter, de Fribourg...

Dans votre journal du 20 février, en
page 11 , on relate l'essentiel de la der-
nière assemblée ecclésiastique. Je suis
très étonné par le titre , je cite : «Un
petit papier dûment signé suffira pour
sortir de l'Eglise.» Il ne faudrait pas
confondre l'institution de l'Eglise avec
une auberge espagnole...! Je trouve re-
grettable le constat que «les catholi-
ques fribourgeois pourront exercer
leur droit de sortie d'Eglise» ce qui
veut dire que le sacrement baptismal
est un événement banal? Ces remar-
ques, humbles mais nécessaires, pour
préciser que le baptême est voulu ou
désiré par les parents , ce n est pas une
simple formalité. C'est un engagement
des parents qu 'on ne saurait renier
pour suivre la modernité. Que ceux
qui ne le savent pas ou l'ignorent , par
commodité, prennent acte que le ma-
gistère romain est le garant de l'appli-
cation de la discipline qui ne suivra
jamais certains caprices arrangeants.
Dieu a créé l'homme libre mais lui a
donné l'intelligence du discernement.
Mgr Mamie, ajuste titre , délègue des
ministres conscients de leur mission:
on ne les écoute pas assez. Il faut ins-
taurer un dialogue franc et conscient
de l'infortune de la situation. Je rap-
pelle que la Constitution fédérale éri-
gée par les fondateurs de la Suisse pro-
clame leur foi «Au nom du Dieu tout-
puissant». Cela reste valable car c'est
le seul moyen pour recevoir le don de
la foi , en suivant le chemin de l'espé-
rance, dans la charité.

ERNEST ROTZETTER

[WQ®ir@ ©^©Q©^©
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Horizontalement: 1. La seule chose
qui l'intéresse , c 'est le bénéfice. 2. On
n'en a qu'une à user - Trucs de pom-
piers. 3. Une pomme lui a valu un gros
pépin - On le fait parfois d'un seul coup
d'œil. 4. Remis sous toit - Temps. 5.
Celui dont on parle - Note - Préposi-
tion. 6. Ceux-là ne manquent pas de
pots... 7. Chef de brigands - Pour pro-
poser le choix. 8. Une cinglée de musi-
que - Pronom. 9. Page de l'événement
- Malice. 10. Bon vin ou fort vinaigre -
Etendue d'eau.

Solution du mardi 28 février 1995
Horizontalement: 1. Funambules. 2.
Ana - Arpète. 3. Ri - Ver. 4. Affala - Est.
5. Normandie. 6. Drue - Tu - PS. 7.
Omise - OAS. 8. Lit - Mourra. 9. Et -
Sons - AG. 10. Septicémie.

Verticalement: 1. Quel grippe-sou !
2. On peut compter sur lui - Première de
série. 3. Ami dévoué - Louper. 4. Une
qui prend bien des coups. 5. C'est lui ! -
Geindras. 6. On peut la réduire en com-
pote - Suit la signature. 7. Déesse des
mers - Plante lacustre. 8. Rapide à
condition d'être circulaire - Familiarité -
Cité de ruines. 9. Mise à couvert - Lieu
le plus proche. 10. Mot en titre - Gardée
en provision.

Verticalement: 1. Farandoles. 2
Uniformité. 3. Na - Fruit. 4. Dames - St
5. Ma - La - Emoi. 6. Bruant - One. 7
Up - Dû - Usé. 8. Levée - Or. 9. Etes -
Parai. 10. Sertissage.

[FgQjaQjjg ij©^

Dors ma jolie
Traduit de I anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

«Mon père va sûrement prendre un dernier
verre», dit Neeve à Jack. «Voulez-vous mon-
ter?»

Dix minutes plus .tard, ils sirotaient un
cognac dans le bureau. Neeve pressentit qu 'il
était arrivé un incident. L inquiétude perçait
dans le regard de Myles, même s'il bavardait
aimablement avec Jack. Il avait quelque chose
à lui dire dont il ne voulait pas parler main-
tenant.

Jack racontait à Myles sa première rencon-
tre avec Neeve dans l'avion.

«Elle a filé si rapidement que je n'ai pas eu
le temps de lui demander son numéro de télé-
phone. Et il paraît qu'elle a raté sa correspon-
dance.

- Je peux vous garantir que c'est vrai , dit
Myles. Je l'ai attendue à l'aéroport pendant
quatre heures.

- Je dois avouer que j' ai été ravi de la voir
venir à ma rencontre au cocktail , l'autre soir ,
pour me parler d'Ethel Lambston. D'après
Neeve, vous ne portez pas Ethel dans votre
cœur , monsieur Kearny.»

Neeve tressaillit en voyant Myles changer
de visage.

«Jack , dit-il , j' apprendrai un jour à prendre
en compte les intuitions de Neeve.» Il se
tourna vers sa fille. «Herb a téléphoné il y a

Mary Higgins Clark

Roman

deux heures. On a retrouvé un corps dans le
parc Morrison , dans le comté de Rockland. U
correspondait à la description d'Ethel. Ils ont
été chercher le neveu d'Ethel qui l'a identi-
fiée.

- Que s'est-il passé? murmura Neeve.
- Elle a eu la gorge tranchée.»
Neeve ferma les yeux. «Je savais qu'il lui

était arrivé quelque chose. Je le savais !
- Tu avais raison! Ils ont déjà un suspect ,

semble-t-il. Lorsque la voisine d'au-dessus a
vu la voiture de police, elle s'est précipitée. Il
paraîtrait qu'Ethel avait eu une dispute de
tous les diables avec son ex-mari, jeudi après
midi. Apparemment , personne ne l'a revue
depuis. Vendredi , elle t'a fait faux bond , ainsi
qu 'à son neveu.»

Myles avala la dernière goutte de son co-
gnac et se leva pour remplir à nouveau son
verre.

«Je prends rarement un second cognac,
mais demain matin les types de la brigade
criminelle de la 20e circonscription veulent
t interroger. Et le bureau du procureur de
Rockland a demandé si tu pouvais te rendre
sur place pour vérifier les vêtements que por-
tait Ethel. En fait , ils ont constaté que le corps
a été transporté après la mort.

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wunnewil

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne ' .
Morat 
Tavel 

Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchatel .

Lac de Morat . .  2

• Détresse
La Main tendue 24
Futures mamans .
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
d'infractions 

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01
Billens 52 81
Riaz 
Hôpital de Marsens
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

Fribourg-Ville et
82 55 00
5213 33

ou 948 72 21
. . .  «3 48 49

117
. . .  71 25 25
. . . 3 6 1 0 1 0

. . . . 2 5  17 17

. . . .  52 91 51
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  63 24 67
. . . .  61 17 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95

118
. . . . 2 2  3018

. . . .  01/383 11 11
25 17 17
63 24 67

ou 038/22 35 77
17 17 ou 75 17 50

. . .  . 143
220 330

22 22 02

143 OL

029/ 312 12
029/ 5 12 22

021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . . 6 2  80 11
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

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

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 1er mars : Fribourg
Pharmacie Saint-Pierre
Beauregard-Centre

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 s 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 offi
cielle ,' 24 h. sur 24, «111.

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
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 h
¦s 037/61 21 36. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, « 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s 22 05 05. •
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, s 24 67 77.

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 Interview de Pierre Hirs-
chy, président du Conseil d'Etat
neuchâtelois. 12.10 Suivez mon
reqard. 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 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
.Iniirnal rip nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Courir
les rues. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de S. Ritter
von Neukomm, H. Wieniawski ,
F. Schubert , M. de Falla, Anony-
me. 11.05 Bleu comme une
orange. Géopolitique. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de no-
tes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musiaue d'abord.
Découvertes. 14.00 Tribune des
jeunes musiciens. Duo Bran-
nens-Pescia, violon et piano.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Musique. La
musique du XX e siècle. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
aues. 20.05 Plein feu sur l'Or-
chestre philharmonique de
Monte-Carlo, avec René Croési.
20.30 Symphonie. Orchestre de
la Suisse romande. Dir. Armin
Jordan. Sol. Emmanuel Ax , pia-
no. Œuvres de J.-C. Schlaepfer ,
W.A. Mozart, N. Rimski-Korsa-
kov. 22.40 Passé composé.

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 Piccolissimo. Ensemble
Les Yeux Noirs. 15.15 Vous
avez dit classique? M. Haydn:
Pièces vocales sacrées. Grieg :
Sigurd Jorsalfar. Mendelssohn:
Concerto oour Diano N° 2.17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Jean-Marc Salzmann,
baryton; Quatuor Kandinsky.
Mahler: Mouvement de quatuor
pour piano et cordes en la mi-
neur. Lieder eines fahrenden
Gesellen. Duparc: La Vie anté-
rieure. Chausson : Quatuor avec
piano en la maj . Fauré : L'Hori-
zon chrimérique. 22.00 Soliste.
Marnarp.t Prir.fi snnrann

FRANfF flIITMRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
i A rtaC aCl-ll Iî I IQ+l-S« I û ^Mi,nû_'ii i_

Diable, d'E. Sue. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Anti-
podes. 21.32 Correspondan-

RAMO FRIROIIRfi
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. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. Alex
Pfingsttag, photographe. 9.45
Carnet de bord. 10.15 Vivre la
a/io 1fl daâ Piioh nramiôro 11 1 E

Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. '11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
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
nnntrnlfi 17 !îfl Prihnnrn infnc

TSR
07.00 Euronews**
08.20 Vive le cinéma!
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 Temps présent (R)
Retraités: une mine d'or
Place aux vieux
10.20 A bon entendeur (R)
10.40 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.55 Madame est servie
12.20 Extrême limite
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.35 Corky** Série
14.25 Ciné du mercredi:
Le fidèle Jean, Film
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les contes
du chat perché
17.40 Code Quantum Série
18.30 Top Models** (1743)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

.tU. IU Justice en marche
Faut-il rouvrir les maisons
closes en Suisse?
21.15 Boulevard du Théâtre:
Le canard à l'orange
Quinze ans de vie commune
sans ombraae. ni nuaae. on
pourrait dire que Liz et Hugh
Preston vivent le bonheur par-
fait. Mais voilà , une aventure...
23.35 TJ-nuit
23.45 Mémoire vivante:
Le dernier citoyen soviétique
00.35 Imagine
nn C\H \ f l \ rc _ la anomal

u CINQUIEME
10.55 Au fil des jours
11.10 L'amour en questions
11.15 Va savoir Magazine
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 L'alibi Film
de Pierre Chenal (1937, 105')
15.15 EmDloi Maaazine
15.45 Qui vive
16.00 Au fil des jours
16.05 Inventer demain
16.10 Allô la Terre
16.25 Alphabet de l'image
16.45 Ça bouge
17.05 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Les forêts du monde
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du terrms

JUSTICE EN MARCHE: LES MAISONS CLOSES. Faut-il rouvrir les maisons closes? Rien
qu'à ces mots, les mâles laissent courir leur imagination. Ils voient des dames peu farouches
soulever la crinoline de leurs robes pour mieux danser le french cancan, sous l'œil ému de la
mère maquerelle qui veille sur son cheptel. C'est oublier que le proxénétisme est une forme
d'esclavagisme comme une autre. Et il faut bien avouer que les esclaves sont trop souvent
d'humeur maussade. Durant la construction des pyramides ou dans les plantations de coton, ils
furent très peu nombreux à secouer leurs chaînes pour mieux danser le french cancan.
JA TV romande TSR, 20 h. 10

TFl
06.00 Passions Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.30 Disney Club mercredi
09.00 Spirou Dessin animé
09.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse
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
13.40 Bony Série
14.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 Les garçons
de la plage
18.05 Les nouvelles
filles d'à côté
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Football
Ligue des champions. Quart de
finale. Match aller. Barcelone-
Paris SG. Au Nou Camp, à Bar-
celone (Espagne). En direct
22.55 Grande soirée football
Matches aller. Résumé des au-
tres matches: Bayern de Mu-
nich (Allemagne) - IFK Gôteborg
(Suède). - Milan AC (Italie) -
Benfica Lisbonne (Portugal). -
Hadjuk Split (Croatie) - Ajax
Amsterdam (Pays-Bas)
00.35 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
00.55 Coucou! (R)
01.50 Le bébête show
01.55 TF1 nuit
02.05 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (1/6)
03.05 Histoires naturelles
nomoin la rhaoco

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 Expédition rhinocéros
Documentaire
20.15 Saint-Louis:
la reine déchue
20.20 Le dessous des cartes
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire Maaazine
21.45 Musica:
Le spectre de la rose
22.00 William Christie
et les Arts florissants
Documentaire
23.15 Musicarchive:
Alfred Délier Documentaire
23.45 Entretien Magazine
00.35 La mort et la boussole
(R) Téléfilm
01.35 Rencontre Maaazine

FRANCE 2
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Chez Chalu Maureen
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'àmours Jeu
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 La folle journée
de Ferris Bueller Film
15.30 Chalu Maureen
15.35 Viper Série
16.25 Chalu Maureen
16.30 Histoires fantastiques
17.00 Chalu Maureen
17.15 Seconde B Série
17.50 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Tiraae du loto

20.55 Papa
et rien d'autre
Téléfilm
22.30 Bas les masques
La 100e

Voici déjà trois ans que Mireille
rïumac mot fin liimifiro la Hivor-

site des expériences humaines.
Plus de cinq cents témoins se
sont succédé sur son plateau,
avant de retomber dans l'om-
bre. Aussi Mireille Dumas a-t-
elle voulu savoir ce qui a changé
rianç la vifi rte. certaine ri'fintrfi

eux.
23.40 Les films Lumière
23.45 Journal
00.05 Journal des courses
00.10 Le cercle de minuit
01.30 Histoires courtes

TV5
15.00 Qui vive!
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
16.55 Le jardin des bêtes
17.05 Evasion
17.45 Questions
Dour un charrmion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
18.55 Revue de presse
africaine
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Télescope
21.00 Journal F 2
21.40 Les héroïnes
de Colette
01 -IO Dniilllnn ri» -..lta.ro

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Minikeums Jeunesse
11.55 12/13
12.45 Edition nationale
13.05 Le mystère
des sept cadrans
Téléfilm
15.05 La croisière s'amuse
15.55 Magnum Série
16.45 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un iour
18.55 19/20
Robert Hue
20.05 Fa si la... chanter
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine
20.45 I.N.C.

20.50 La marche
du siècle
Magazine
Invité : Jean-Marie Le Pen. Le
grand nombre de candidats qui
brigueront les suffrages des
Français au printemps prochain
a contraint Jean-Marie Cavada
à accélérer le rythme de ses
rendez-vous politiques. En lieu
et place de Michel Serrault, ini-
tialement programmé, la Mar-
che du siècle reçoit donc le pré-
sident du Front national, dont le
message n'a pas varié depuis la
dernière présidentielle, même si
son capital électoral semble
s'effriter.
22.35 Soir 3
22.55 Un siècle d'écrivains
Max Jacob
23.45 Les cinq continents
(R) Magazine
00.40 Musiaue araffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Ducktales
Cartoni animati
12.25 Tema libero (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flvina Doctors
Téléfilm
14.40 Teledisney: avventure
in TV Téléfilm
15.25 L'alfabeto degli
animait (8)
15.50 lo e i miei tre figli
Téléfilm
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17 nn Hrital Pnrtiina

17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
OH in Uannah û la CIIû CArollû

Film (1986)
Avec Mia Farrow (Hannah),
Woody Allen, Michael Caine
22.20 Tre stelle
22.55 Collage
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blunotte
nn ne T*~,*..:~.î~.~.

RAI
09.35 Spaziolibero
10.00 TG 1
10.05 Erode il grande
F//m (1958)
11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
10 in -m 1 _ ciooh

12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 Sala giochi
14.50 Catwalk Téléfilm
15.45 Solletico
17 SS Dnni al Parlamfintn

18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Mostra live
23.05 TG 1
93 1 C» Mamnlckfi i  cnnrt

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.30 M6 Kid Jeunesse
13.35 Mighty Max
14.05 Conan l'aventurier
14.35 Moi Renart
15.05 Barnyard commando
15.35 Rahan Dessin animé
16.10 Mega 6 Magazine
16.30 Hit machine
17.00 Fax'o Magazine
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
20.35 Ecolo 6 Magazine
La mort d' une centrale
niinlfiairfi

20.45 Rfii.fi
comme le diable
Téléfilm
Un amoureux des plus ordinaire
découvre que sa fiancée est une
dangereuse meurtrière.
22.35 Les noces de plomb
Pour s'acquitter de ses lourdes
dettes, une jeune femme ac-
ceote une danaereuse mis-
sion.
00.05 Emotions
00.35 Fax'o (R) Magazine
01.00 Boulevard des clips
02.30 Arles, le secret
des pierres Documentaire
03.25 Airlift rodéo
Documentaire
04.20 Harley Davidson
rir\r*i 1 m .a nt a ira

DRS
09.00 Phantastische Reisen
in die Wirklichkeit
09.50 Schulfernsehen
im Unterricht (4)
09.55 Vorschau
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 TAFkarikatur
11.00 Stahlkammer Zurich
11.50 ComDuterTAF
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFbazar
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Das Geheimnis meines
Erfolges Spielfilm
15.40 Nonstop Nonsens
16.20 RâtselTAF
1fà alla Rlraecram**
17.15 «Schlips»: Grusel,
Grauen, Gânsehaut
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wildbach (13) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tanafissrhau

19.50 Meteo
20.00 Die Direktorin
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.35 Monty Python's Flying
Circus
OO - t t \  1 anaaaaa^.» *« H__ *.V~._-. . ._-.*.

7DF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wie gut, dass es
Maria gibt Série
14.30 Alfred J. Kwak
14.50 Karfunkel (R)
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
1fi SS Snnrt heute

17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.55 Donauprinzessin
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Kusse und Liigen
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 Ziindstoff
no nn n.. u:.i, i/..;—-,;— *.*:*.



HH F00TBALL î » LA LIBERTÉ HOCKEY ._ 3± B^|
Dortmund limite ^̂  ̂ ^̂ ^̂

—
^̂^

—
^̂ ^̂  ^^^  ̂

Les souvenirs de deux M
les dégâts à Rome. ^P̂  ̂I  ̂̂ P̂  ̂I aP"̂ fc ™̂^  ̂

pee-wees 
fribourgeois.

h TENNIS ^31 ^^^lâ ^Pl BlatlK 
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QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

Fribourg Gottéron a payé un lourd
tribut à son manque de réalisme
Les Fribourgeois ont eu les occasions pour vaincre Davos qui a longtemps cherché son salut
dans l'intimidation. Les Grisons ont su attendre leur heure et ils ont finalement eu le dernier moi
«•y * /f inets s'abstenin> , telle

Im l\W Pourra 't être l'affiche -
% / I digne des plus sanglants
W I «thrillers» d'outre-

_!_. T -A. Atlantique - de play-off
visiblement placés sous le signe de la
violence et de l'intimidation , domaine
dans lequel Davos pourrait obtenir
sans délai un «oscan> qui lui serait
remis en mains «propres» par Egor
Frei, le tout-puissant (ir)responsable
des arbitres suisses, passé maître dans
la désignation d'«incapables» pour di-
rige r des rencontres du plus haut ni-
veau. Ce bre f préambule pour préciseï
le contexte dans lequel ce deuxième
match de la série entre Fribourg Got-
téron et les Grisons s'est engagé.
AVANTAGE TROP FRAGILE

En début de rencontre , les joueurs
ont encore des forces intactes et un
tant soit peu de sang-froid. Le teigneux
mais terriblement efficace Svensson
venait de purger la première pénalité
de la partie lorsque Brown pouvait
ouvrir la marque et inscri re un but
extrêmement précieux pour l'équipe
locale. L'électricité qui présidait aux
débats ne baissa pas d'un ton après
cette réussite initiale d'autant que
M. Bertolotti qui devrait faire de la
pêche mais en tout cas pas de l'arbi-
trage ingorait tous les coups tordus
dont la patinoire de Saint-Léonarc
était le théâtre . Rottaris échouait face
à Wieser alors qu 'il se présentait seu!
face à ce dernier et Fribourg Gottéron
devait se satisfaire au terme des vingl
minutes initiales d'un (trop) fragile
avantage et se rendre aux vestiaires
avec les craintes suscitées par la bles-
sure de Bykov touché au visage par
une nouvelle vilenie de Dan Hodgson ,
excellent joueur s'il en est mais terri-
blement pervers.

Il y avait heureusement plus de peur
que de mal pour le Russe qui put
reprendre le jeu avec un sparadrap sur
la lèvre pour un deuxième tiers dont le
faste début fut fort trompeur. Si Schal-
ler put en effet doubler la mise et pla-
cer Davos en position délicate, cette
période intermédiaire fut calamiteuse
pour la formation dirigée par Paul-
André Cadieux. Cette dernière dut
tout d'abord essuyer la réduction de
l'écart , signée Thibaudeau , avant de
souffrir considérablement sous l'effet
des offensives de plus en plus ap-
puyées d une équipe grisonne retrou-
vée. L'échec de Signorell , seul face à
Meuwly, ne fut en fait qu 'un signe
avant-coureur de l'égalisation que de-
vait bientôt signer Gianola. Fribourg
Gottéron qui avait pourtant manqué
le k.-o. à 2-0 souffrait désormais le
martyre et ce n'était là qu 'un début.
Brich allait donner pour la première
fois de la soirée l'avantage aux hom-
mes de Mats Waltin qui prenaient visi-

Schaller slalome entre Bârtschi et Balmer: que d'occasions galvaudées

blement confiance au fil des minu-
tes.
VAINE VENGEANCE

Fribourg Gottéron n'avait bien sût
pas perd u espoir et Bykov qui dut
entamer le troisième tiers par une pé-
nalité particulièrement discutable se
«vengea» à sa manière en remettant les
deux équipes à égalité alors qu 'il res-
tait plus d'un quart d'heure de jeu. Fri-
bourg Gottéron avait largement le
temps de se reprendre mais l'opéra-
tion n 'était guère aisée car entre-temps
Davos avait chassé ses démons de vio-
lence et ne commettait plus qu 'un mi-
nimum d'erreurs. En face, l'équipe lo-
cale cherchait vainement la bonne car-
buration à l'instar de sa première li-
gne, qui multipliait les escouades mais
sans succès. Le discernement habituel
n'était visiblement pas au rendez-
vous , Davos faisant il est vrai à mer-
veille dans la mise en échec, beaucoup
plus correcte qu 'en début de partie. En
play-off, les occasions manquées se
paient au pri x cher. Celle que galvauda
Marc Leuenberger à moins de cinq
minutes de la fin tandis que les deux
équipes se trouvaient encore à égalité

fut lourde de conséquence. Sur k
contre-attaque , Roth transformait vic-
torieusement un service en or de Thi-
baudeau. Fribourg Gottéron aux ef
forts trop spasmodiques et désordon-
nés n'allait pas revenir au score. Ces
même Davos qui inscrivait un cin-
quième but dans la cage vide.

Dans ce match très disputé , Fri-
bourg Gottéron a payé un assez lourc
tribut à son manque de réalisme leque
ne pardonne pas à ce stade de la com
pétition. Les Grisons étaient plus ho
mogènes et ils l'ont prouvé sur la Ion
gueur de la partie. L'équipe de Ca
dieux a gaspillé trop de forces en vair
et si elle a eu raison de ne pas répondn
directement aux provocations don
elle fut l'objet durant la première moi
tié de la partie , elle n'aurait pas dû ss
laisser dominer physiquement comme
cela fut hélas le cas par la suite. Davos
a fait preuve d'un certain cynisme
lequel témoigne tout simplement de
son intelligence. La formation de Wal-
tin n'a pas persisté dans la voie de la
grossièreté dans laquelle elle s'étail
engagée. Tout simplement parce que
Fribourg Gottéron ne l'y contraignait
plus... ANDR é WINCKLEE

GD Alain Wich

Le match en bref

Fribourg Gottéron-Davos 3-J
(1-0 1-3 1-2) • Fribourg Gottéron: Meuwly
Hofstetter , Bobillier; Keller , Honegger;' Leib
zig, Descloux; Khomutov, Bykov, Brown; Sil
ver, Rottaris , Schaller; Leuenberger , Bae
chler , Maurer; Reymond.

Davos: Wieser; Gianola , Svensson; Balme
Brich; Equilino, Sigg; Rùthemann, Thibai
deau, Weber; Naser , Hodgson, Bartsch
Crameri , Stirnimann, Mùller; Signore!
Roth.

Arbitres: MM. Bertolotti, Simmen et Sommer

Notes: patinoire de St-Léonard, 7196 specta
teurs. Fribourg Gottéron sans Brasey (com
motion cérébrale). Davos au complet.

Pénalités: 3 fois 2 min contre Fribourg Got
téron et 4 fois 2 min. contre Davos. 1 '09 2 min
à Svensson, 4'01 2 min. à Descloux , 14'07 ;
min. à Bobillier, 18'28 2 min. à Sigg, 25'43 .
min. à Brich, 38'14 2 min. à Nâser , 40'25 :
min. à Bykov.

Buts: 3'23 Brown 1 -0, 20'58 Schaller (Honeg
ger) 2-0,23'13 Thibaudeau 2-1, 30'48 GianoU
(Bârtschi, Equilino) 2-2, 34'43 Brich (Weber
Rùthemann) 2-3, 46'11 Bykov (Schaller , Kho
mutov) 3-3, 55'44 Roth (Thibaudeau) 3-4
59'37 Weber 3-5 (dans la cage vide).

Dan Hodgson parle d'un combat
A l'heure de l'analyse d'après-match,
le joueur canado-singinois du HC Da-
vos utilisait le terme de malchance
pour qualifier la scène survenue lors
de la première rencontre dans les Gri-
sons. En effet, le joueur numéro 97.2.
fréquence de Radio-Grschuna , indi-
quait: «Il y a beaucoup plus de choses
intéressantes dont on pourrait s'entre-
tenir et mon envie aurait toujours été
de pouvoir évoluer un jour avec la
ligne des deux joueurs russes de Fri-
bourg Gottéron.»
COMME A DAVOS

Revenant à la rencontre. Dan Hodg
son ne manqu ait pas dc commenter

«C'était exactement comme la partie
aller à Davos , peut-être pas un très
beau match à voir , mais en tout cas
une rencontre extrêmement disputée
et attractive. La série est aujourd'hui
complètement relancée , de même que
nos actions lors de ces play-off. Poui
nous , il est très favorable de pouvoii
rentrer dans les Grisons en ayant com-
pensé la défaite concédée samedi der-
nier par un succès acquis tout à faii
dans les mêmes conditions.»

Pour l'entraîneur suédois de Davos
Mats Waltin , il y a eu beaucoup de
moments comparables entre les deux
rencontres. «Si j' ai eu peur au débul
que la partie ne tourne mal pour nous

nous sommes bien revenus et au bor
moment. En faisant montre d'un enga-
gement physique supérieur qui aure
en définitive servi nos intérêts.»

Pour le responsable technique de
Fribourg Gottéron, Didier Eltschin-
ger, la force physique des visiteurs se
sera révélée déterminante: «Dès que le
HC Davos est revenu à la mi-match
en faisant de l'obstruction homme i
homme et se révélant excellent physi-
quement , nous avons connu de très
grosses difficultés.»

L'entraîneur fribourgeois Paul-An-
dré Cadieux soulignait pour sa part
«Nous n'avons pas su marquer lors
qu 'on avait les chances de le faire. Soi

précisément à 2-0. On pensait qu or
était capable de faire mieux. Ensuite , i
y a eu des passes à l'aveuglette et on i
perd u notre lucidité.»

Quant à lui , Pascal Schaller faisai
remarquer: «Je trouve que c'est vrai
ment dommage après une telle presta
tion de perdre la rencontre . Le pro
blême reste toujours le même, annét
aprè s année , nous ne savons pas gérei
un avantage lors des moments déter
minants. Comme c'était le cas à 2-0
Chaque joueur sait pourtant qu 'il doi
se donner au maximum , soit à 110% s
c'est nécessaire. C'est le prix à paye:
pour la victoire.»

HERV é PRALONC

Seul Berne
mène déjà 2-C

LE POIN1

On les attendait indécis , les quarts de
finale des play-off du championnat de
LNA le sont. Après deux matchs , seu
Berne face à Ambri est parvenu à rem
porter deux victoires , et encore nor
sans avoir considérablement souffert
Dans les trois autres confrontations
tout reste à faire, les verdicts de samed
ayant été infirmés hier soir.

Kloten n'est pas mort ! Dominé 5-(
à la Resega, le champion de Suisse ;
remis les pendules à l'heure en battan
Lugano 6-4 grâce à un premier tiers
temps d'enfer (4-1), égalisant à uns
victoire partout dans la série. Celic
s'est particulièrement mis en évidencf
en marquant trois buts.

Berne a éprouvé bien de la peine ;
confirmer sa victoire de la Valascia su
Ambri: mené 2-4 après deux tiers, 1<
club de la Ville fédérale s'est finale
ment imposé 5-4 après prolongation

Au Hallenstadion , un second tier:
calamiteux (5-0) a précipité la défaitt
de Zoug, dominé 8-4 par Zurich. S

Les matches en bref
CP Zurich - Zoug 8-'
(2-1 5-01-3) • Hallenstadion. 11 500 specta
teurs (guichets fermés). Arbitres: Grobbi
Mandioni/Schmutz. Buts: 8e Yaremchul
(Meier) 0-1. 11e Zehnder (Zeiter) 1-1. 20
Micheli (Steck , Fortier) 2-1. 28e Lebeau (For
tier) 3-1. 32e Lebeau (Bachofner) 4-1. 32
Lebeau (Bachofner , Fortier) 5-1. 33e Miche
(Thôny, Ivankovic) 6-1. 38e Fortier (Lebeau
7-1. 48" Zeiter (Lebeau/à 4 contre 5) 8-1. 51
Thomas Kùnzi (Kessler/à 5 contre 4) 8-2. 56
Steffen (Mazzoleni) 8-3. 58^ Fergus (Aeber
sold, Patrick Fischer) 8-4. Pénalités: 8 x 2
contre le CP Zurich, 6 x 2 '  contre Zoug.
CP Zurich: Stecher; Salis , Zehnder; Haget
Princi; Faic, Steck; Guayz, Gauch; Brodmanr
Zeiter , Morger; Bachofner , Fortier , Lebeau
Micheli, Ivankovic , Thony.
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kessler; Andn
Kùnzi, Schafhauser; Mazzoleni, Horak
Meier, Yaremchuk , Muller; Aebersold, Fer
gus, Neuenschwander; Patrick Fischer , Stel
fen , Giger.

Kloten - Lugano 6-'
(4-1 0-1 2-2) • Schluefweg. 6300 specta
teurs. Arbitre: Ballmann, Hirzel/Pfister. Buts
3e Togni (Fontana) 0-1. 5e Johansson 1-1.8
Hollenstein (Eldebrink , Bayer/à 5 contre 4) 2
1. 14^ Celio 3-1. 17e Celio (Hoffmann/à :
contre 4) 4-1. 38e Jenni (Sjôdin) 4-2. 44^ Celii
(Kout) 5-2. 45e Niderost (Larsson, Ton/à :
contre 4) 5-3. 46e Jenni 5-4. 60e Hollensteii
6-4 (dans la cage vide). Pénalités: 6x2'  plus
x 10' (Wâger) contre Kloten, 9 x 2 '  contn
Lugano.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Klôti , Brude
rer; Kout, Bayer; Hollenstein, Johanssor
Wâger; Erni, Meier , Hoffmann; Holzer, Ochs
ner, Celio; Délia Rossa , Diener.
Lugano: Weibel; Niderost, Sjôdin; Bertaggis
Sutter; Schafhauser , Capaul; Ton, Larssor
Jenni; Aeschlimann, Rôtheli, Kobel; Togn
Fontana, Walder.

CP Berne - Ambri S-*"
(1-01-4 2-01 -0) a.p. • Allmend. 13 359 spec
tateurs. Arbitres: Moreno, Huwyler/Salis
Buts: 20e Meier (Orlando, Beutler) 1-0. 24
Kvartalnov (Gianini, Stepanitchev) 1-1. 25
Heldner (Fair , Riva) 1-2. 36e Triulzi (Orlando
2-2. 378 Studer (Nicola Celio) 2-3. 38e Nicoli
Celio (Fritsche) 2-4. 42e Howald (Ruotsalai
•nen) 3-4. 44e Triulzi (Orlando , Meier) 4-4. 62
(61'13") Sven Leuenberger (Orlando, Ruot
salainen/à 5 contre 4) 5-4. Pénalités: 1 x 2
contre Berne, 4 x 2 '  contre Ambri.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Svei
Leuenberger, Beutler; Sommer , Voisard
Lars Leuenberger , Vrabec, Howald; Triulzi
Orlando, Meier; Friedli, Léchenne, Fuchs.
Ambri: Bachschmied; Tschumi , Gianini
Brenno Celio , Riva; Gazzaroli, Muller; Kvar
talnov , Jaks , Stepanitchev; Fritsche , Heldner
Fair; Wittmann , Nicola Celio, Studer.

Q U A R T S  D E  F I N A L I
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Swiss StationLa Legacy Swiss Station 4WD grimpe comme ur
chamois grâce à .sa traction intégrale permanente
En outre, elle convoie jusqu'à 1691 1 de chargemenl
au fin fond du pays. Pas étonnant qu 'elle plaise au>
Suisses. De plus en plus.Les deux airbags sont bien Suisses. De plus en plus.

p lus volumineux que les
coussins gonf lables utilisés

d 'ordinaire en Europ e.

Prenez la fiabilité techni que de Subaru
+ 1994 ccm , 85 kW (115 ch DIN), 16 soupapes
+ 170 Nm/4400 tr/min de couple
+ transmission Dual Range 2x5 vitesses avec boîte de réductior
+ 8,8 1/100 km de consommation mixte
+ 1600 kg de charge maximum remorquée (avec freins)

Aj outez lc Subaru Security Pack
+ 4x4 permanent
+ airbags géants (Fullsize USA) pour le conducteur et 1(

passager
+ renforts de protection sur le pourtour de la voiture
+ freins à disques ventilés de l'intérieur à l'avant

+ carrosserie de sécurité:
+ ABS à 4 canaux
+ direction assistée

Comp létez avec un riche équipement
de série

+ verrouillage central
+ lève-glaces électrique:
+ rétroviseurs extérieurs
+ rails de toit
+ radio-cassettes stéréo

routières
+ banquette arrière rabattable en deux parties (60/40
+ surface de chargement dc 180 cm de long

Tout cela pour Fr. 30'60(

électriques

numérique avec information:

seulement! Il ne vous reste plu:
additionner tous ces atouts, en tenant compte de l'offn
reprise imbattable que votre concessionnaire Subaru es
mesure de vous proposer. Faites vos comptes!

X

Vivto4WD, Justy 4WD. Wagon 4WD, Imp reza -1177
Fr. 13130.- net dès Fr. 18340.- dis Fr. 20110.- dès Fr. 2.VS30.

Legacy 2.2 4WL
dès Fr. 36V50. -

Legacy Sup er-Station 2.2 41VL
lc:7:3.SV50.-

SVX4W1
Fr W2Mi

TVA 6,5% comprise

Pour de plus amp les informations , veuillez contacter l'importateur: Subaru Switzerland
Strcag AC , 5745 Safcnwil . 062/9') 94 .11, ou l'un aies quel que 300 concessionnaire
Subaru. Subaru Super-Leasini» 4x4 ai un ramx très avantageais: 021/631 24 30
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ACTIONS M0rt'erS LE SPÉCIALISTE
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Tennis-Club Sarina-Cartier pren
drait encore quelques membre:
pour la saison 1995.

Abonnement sans restriction d<
jeux : Fr. 280.-

Abonnement non valable du lundi ai
vendredi entre 12 h.-14 h. et 17 h.
20 h. : Fr. 150.- (pas de finance
d'entrée).

Rens. : G. Mayer, s 077/34 27 3(
ou Fabienne Charrière c/o Cartie
© 87 92 11

17-56418.
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Quotidien fribourgeois du matin
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1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 4:
v 037/864 466
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COUPE DE L 'UEFA

Dortmund est tout heureux du
manque de réussite de la Lazio

Riedle est «balancé» par Chamot sous le regard de Reuter et Winter. Keystone/EPA

Battus 1-0 sur un autogoal de Freund, les Allemands ont tout a redouter de
la venue de la Lazio qui n'a pas obtenu le juste prix

Les 
Romains ont apport é la

preuve de leur valeur dans une
rencontre où ils manquèrent
singulièrement de réussite à la
finition à l'image de leur élé-

ment le plus incisif , le Croate Boksic.
L'ex-Marseillais ratait encore à l'ul-
time seconde un but qui aurait placé
les Allemands en fâcheuse posture , à
quinze jours du match retour de ce
quart de finale de la Coupe ,UEFA.
Beaucoup plus généreux dans, l'effort
devant leur public , les protégés d'Ott-
mar Hitzfeld ont joué la carte de l'at-
tentisme à Rome. L'habituel meneur
de jeu , Môller , fut d'une extrême dis-
crétion. Sammer, en revanche , se
montra plus remuant. Il apporta sou-
vent son aide à ses attaquants surtout à
Chapuisat , lequel fit valoir sa virtuo-
sité technique en seconde période. A
une semaine de Grèce-Suisse , le Vau-
dois n'a pas marqué certes mais il fut
l' un des éléments les moins décevants
de la formation germanique.

L'ex-Argovien Di Matteo tint un
rôle en vue dans l'entrejeu à la Lazic

qui n 'obtint pas le juste prix de ses
valeureux efforts. La sûreté de Julio
César dans les rangs adverses fit échec
aux assauts des Italiens. L'entraîneur
Zeman regrettera d'avoir introduit
bien tardivement son attaquant le plus
musclé , Casiraghi.
MALCHANCE

Dès la première minute la bravoure
de Klos mais aussi la malchance fai-
saient le désespoir de Signori. Un tir à
bout portant du canonnier de la Lazio
était détourné par le portier allemand
et la balle frappait successivement la
latte et un montant ! Trois minutes
plus tard , Boksic se libérait de
l'étreinte de son cerbère mais son en-
voi survolait la cage de Klos.

Au cours d'une première mi-temps
à sens unique , la Lazio se créait encore
trois chances de but qui demeuraient
inexploitées: Boksic (21 e et 35e), Ne-
gro (30e). Les visiteurs n 'inquiétaient
pratiquement jamais le gardien Mar-
chegiani. Après un quart d'heure de
jeu en seconde période , l'entraîneur

de ses efforts.
Zeman lançait Casiraghi dans la ba-
taille afin d'insuffler plus de poids à
son attaque. Quelques minutes aprè s
son apparition , l'avant-centre interna-
tional poussait à la faute Freund qui
déviait dans ses propres filets un cen-
tre court de Chamot (69e). Puis , Casi-
raghi, à la lutte avec Julio César était
stoppé de façon suspecte par le Brési-
lien dans les «seize mètres» mais l'ar-
bitre ne bronchait pas. Terrassé par un
claquage, Signori abandonnait la par-
tie à la 80e minute. Si

Le match en bref
Lazio Rome - Dortmund 1-0
(0-0) • Stade olympique: 52 000 specta-
teurs. Arbitre: Uilenberg (Su). But: 69e

Freund (autogoal) 1-0. Avertissements: 58e

Zorc. 60e Rambaudi. 70e Boksid
Lazio: Marchegiani; Negri, Cavero, Bergodi,
Chamot; Venturin, Di Matteo, Winter; Ram-
baudi (62e Casiraghi), Boksic , Signori (80e

Bacci).
Borussia Dortmund: Klos; Sammer; Schmidt ,
César , Freund (85e Ricken); Reuter , Môller.
Zorc , Tretschok (90e Kree); Riedle, Chapui-
sat.

Bruges à la
83e minute

COUPE DES COUPES

Qualifié de match a hauts risques , la
rencontre entre le FC Bruges et Chel-
sea, comptant pour les quarts de finale
aller de la Coupe des vainqueurs de
coupes , s'est soldée par une courte vic-
toire belge , 1-0 (0-0). Les Belges ont
dominé en se créant quelques belles
occasions avant que Verheyen , de la
tête, n'ouvre la marque à la 83e minu-
te, bien servi sur un coup franc tiré à la
limite de la surface de réparation par
Sven Vermant.

Toutes les précautions avaient été
prises pour éviter des débordements
de la part des supporters. Aucun inci-
dent majeur n'a été signalé durant le
match. Cent cinquant e policiers assu-
raient l'ordre à l'intérieur de l'Olym-
piastadion et 276 gendarmes ont
contrôlé les abords immédiats du sta-
de. Dans le même temps des caméras
vidéo filmaient les tribunes. Si

Le match en bref
FC Bruges - Chelsea . 1-0
(0-0) • Bruges, Olympiastadion: 18 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Muh-
menthaler (S). But: 83e Verheyen 1-0.
FC Bruges: Verlinden; Medved, Okon, Ré-
nier , Borkelmans; Vermant , Van der Elst (80e
De Brul), Staelens, Buelinckx; Verheyen, Ey-
kelkamp.
Chelsea: Hitchcock; Clarcke , Johnsen, Min-
to, Sinclair; Burley, Wise (84e Rocastle), Pea-
cock; Furlong, Stein, Spencer.

Égala
J^.
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COUPE DE L 'UEFA

La Juventus fait honneur à sa
position de leader à Francfort
Au Waldstadion , où elle a pris une
sérieuse option pour une qualification
en demi-finale de la Coupe UEFA, la
Juventus a fait honneur à sa position
de leader du championnat d'Italie.
Douzième de la «Bundesliga», Ein-
tracht Francfort a dû se contenter d' un
résultat nul ( 1 -1 ). Ni l'absence inatten-
due du stoppeur international Ferrera
ni celle de Roberto Baggio, toujours
blessé , n 'altérèrent la maîtrise de la
formation italienne. Le pressing
exercé par le trio médian Maroc-
chi/Sousa/Deschamps gêna les Alle-
mands , en début de partie. La force de
pénétration du duo Ravanelli/Vialli
fit peser une menace constante devant
la cage de Kôpke. Le portier de
l'équipe d'Allemagne eut la possibilité
de donner sa pleine mesure.
FURTOK DEÇOIT

Bien qu 'il ait égalisé à la 75e minute,
lc Polonais Furtok déçut l'attente des
quarante mille spectateurs qui n'en
finissent pas de regretter le départ du
Ghanéen Yeobah. Le Nigérian Oko-
cha tenta bien de faire oublier son frère
de couleur mais il ne trouva pas le
concours attendu à la pointe de l'atta-
que. Grippé , l'international Doll a
beaucoup manqué au sein d' un com-
partiment offensif bien inférieur à ce-
lui dc la Juventus.

Lorsqu 'à la 37e minute , sur une ta-
lonnade astucieuse de Vialli , Maroc-
chi plaçait du pied gauche un tir croisé
imparable , la Juventus concrétisait
une supériorité collective évidente.
Certes , les hommes de Jupp Heynckes
avaient un sursaut mais les Turinois
abordaient la seconde période en me-
nant à la marque. A la 60e minute ,
Ravanelli , qui passait en force , obli-
geait Kôpke à une parade difficile.
Douze minutes plus tard , le gardien
d'Eintracht intervenait en catastrophe
devant Vialli. Alors qu 'ils semblaient
au bord du k.-o., les Allemands égali-
saient par Furtok lequel exploitait une
percée de Komljenovic. Mais les Ita-
liens reprenaient l'ascendant et les
dernières minutes étaient pénibles
pour la défense allemande. Si

Le match en bref
Francfort - Juventus 1-1
(0-1) • Waldstadion: 40 000 spectateurs. Ar-
bitre: Mikkelsen (Dan). Buts: 37e Maroccht
0-1.73e Furtok 1 -1. Avertissements: 13e Tor-
ricelli. 17e Porrini. 20e Dickhaut. 65e Carrera.
89e Roth.
E. Francfort: Kôpke; Binz; Roth, Bindewald
Weber; Bommer (27e Flick), Komljenovic
Dickhaut , Falkenmayer; Okocha , Furtok.
Juventus Turin: Peruzzi; Carrera , Porrini, Ko
hier , Torricelli; Del Piero (46e Di Livio), Des
champs , Marocchi (78e Fusi), Sousa; Rava
nelli. Vialli.

COUPE DE L'UEFA

Nantes a été balayé par les
envies offensives de Leverkusen
Privés de trois gardiens, les Français ont passé une sale
soirée en Allemagne. Le k.-o
Cinq buts encaissés sur la pelouse de
Bayer Leverkusen et deux expulsés,
Ferri et Pedros: autant dire que le FC
Nantes , leader invaincu du champion-
nat de France et «tombeun> du FC
Sion au tour précédant , a hypothéqué
toutes ses chances de qualification
dans l'optique du match retour des
quarts de finale de la Coupe UEFA
dans deux semaines au stade de la
Beaujoire , en subissant la loi des Alle-
mands vainqueurs 5-1 (2-0). A leur
décharge , les hommes de Jean-Claude
Suaudeau pouvaient invoquer l'ab-
sence de trois gardiens. C'est donc au
revenant Jean-Louis Garcia de tenir
un rôle ingrat dans la cage des «Cana-
ris». Le pire était à craindre devant les
options tactiques résolument offensi-
ves de Leverkusen. Avec un maître à
jouer , le vétéran Bernd Schuster en
état de grâce, des attaquants puissants
et inspirés , et une défense dirigée ma-
gistralement par le Roumain Lupescu ,
Nantes pouvait nourrir quelques ap-
préhensions bien légitimes ce qui in-
cita même Suaudeau à sacrifier N'Do-
ram pour associer Guyot et Capron
dans l'axe défensif.
CRAINTES JUSTIFIEES

Dès la 9e minute , les craintes des
Nantai's se vérifiaient quand Lehn-
hoff, d'un tir de 20 m, catapultait le
ballon dans le coin droit des buts de
Garcia, qui ne put que constater les
dégâts pour son premier ballon à négo-
cier. Kirsten. à la 18e minute , profitait

définitif en fin de partie.
d'une passe en retrait hasardeuse de
Pignol à son gardien décidément bien
malheureux et peu inspiré , pour corser
l'addition.

Sur une action nantaise à la 62e
minute , le gardien allemand Vollborn ,
blessé au thorax , dut céder sa place à sa
doublure , Heinen , qui fêtait ses débuts
en Coupe d'Europe. A la 64e minute , le
but de l'espoir tombait sous la semelle
d'Ouédec, qui transformait un penalty
consécutif à une faute commise à son
encontre par Woerns. A la 66e minute ,
le capitaine Ferri était expulsé pour un
coup de coude au visage de Kirsten.
Mais à la 79e minute , le maître à jouer
Schuster alertait Hapel dont le centre
trouvait la tête victorieuse de Sergio.
Dans la foulée, Schuster lançait un
contre magistral avec Thom qui trou-
vait encore le Brésilien. Le 5e but tom-
bait à l'ultime minute. Si

Le match en bref
Leverkusen - Nantes 5-1
(2-0) • Stade Ulrich-Haberland: 22 000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre: Coroado
(Por). Buts: 9e Lehnhoff 1-0. 18e Kirsten 2-0.
64e Quedec (penalty) 2-1. 79e Sergio 3-1. 84e

Sergio 4-1. 89e Kirsten 5-1.
Leverkusen: Vollborn (62e Heinen); Lupescu;
Wôrns , Happe; Lehnhoff , Scholz , Schuster ,
Hapal (87e Mùnch), Sergio; Kirsten, Voiler
(73e Thom).
Nantes: Garcia; Decroix; Guyot, Karembeu,
Pignol; Ferri, Makelele (70e Le Dizet), Ca-
prom, Pedros; Quedec (76e N'Doram),
Loko.
Expulsions: 66e Ferri, 90e Pedros et Wbrns.

PLAY-OFF

Bienne perd le bénéfice de sa
première victoire à Rapperswil
Les Biennois sont défaits 4-5.
Thurgovie et Langnau mènent
Contre le relégation de ligue A, Rap-
perswil a créé une petite sensation en
se relançant par une victoire à Bienne
(5-4). Les Seelandais , qui avaient en-
levé la première manche 7-0 en terre
saint-galloise, se sont désunis durant
la seconde moitié du match après
avoir pris 1 avantage 3-1 , et ont ete ter-
rassés par un but inscrit après 7 minu-
tes de prolongation.

En LNB, Lausanne a sans doute pri s
le chemin des demi-finales en gagnant
4-2 à Olten. Les Vaudois devraient
obtenir samedi , devant leur public , le
succès qui leur manque encore . Le
commentaire vaut également pour
Thurgovie qui , à l'extérieur pourtant ,
n'a pas laissé la moindre chance à
Coire (1-7), et Langnau , vainqueur de
La Chaux-de-Fonds 3-2 après prolon-
gation . Les Neuchâtelois menaient 2-
0 après 40 minutes... Enfin , Grasshop-
pers a gagné à Herisau par 5-4 après
prolongation , les Appenzellois s'étant
imposés sur la même marque trois
jours plus tôt.

Dans le barrage contre la relégation ,
Martigny mène désormais 2-0 devant
Ajoie , pour s'être imposé sur un score
identique à Porrentruy. Si

Relégation de LNA
Bienne-Rapperswil-Jona 4-5
(2-1 1-1 1-2 0-1) a.p. • Stade de glace. 4033
spectateurs. Arbitre: Vaisfeld , Khimich/Tara-
kanov (Rus). Buts: 4e Riesen (Steinegger) 1-
0. 5e Dubois (Schmid) 2-0. 17e Rogenmoser
(Jooris/à 5 contre 4) 2-1. 28e Bjorn Schneider
(Lùthi/à 4 contre 5) 3-1. 30e Bissett (Haueter)
3- 2. 48e Bunzli (Rufener/à 4 contre 4) 3-3. 55e

Bissett 3-4. 55e Bjôrn Schneider (Alston,
Kerch/a 4 contre 4) 4-4. 67e (66 36 ) Jooris
4-5. Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne, 10x2 '
plus 1x10'  (Haueter) contre Rapperswil.
Bienne: Wahl; Cattaruzza, Steinegger; Bour-
quin, Bjôrn Schneider; Dick , Schmid; Riesen,
Alston, Kerch; Dubois, Luthi, Glanzmann;
Heim, Burillo, Schùmperli.
Rapperswil: Bosch; Haueter , Ritsch; Rutschi ,
Bunzli; Kradolfer , Berchtold; Camenzind, Bis-
sett , Hofstetter; Rufener , Jooris, Rogenmo-
ser; Meier , Weber , Honegger.

Play-off LNB
Langnau-Chaux-de-Fonds 3-2
(0-1 0-1 2-0 1-0) a.p. • llfis. 5195 specta-

En ligue B, Lausanne,
2-0 dans leur série.
teurs. Arbitres: Kurmann, Hohl/Dolder. Buts:
19e Jaggi (Boucher , Holmberg) 0-1.27e Holm-
berg (Chiriaiev, Nuspliger) 0-2. 41e Lambert
(Markus Hirschi , Stoller/à 5 contre 4). 46e

Lambert (Baumgartner , Markus Hirschi) 2-2.
74e Glowa (von Arx) 3-2. Pénalités: 3 x 2 '
contre Langnau, 7 x 2 '  plus 2x10'  (Murisier)
contre La Chaux-de-Fonds.
Langnau: Eberle; Aegerter , Baumgartner
Nyffenegger , Stoller; Horak, Reto von Arx
Gerber; Lambert , Glowa, Markus Hirschi; Mo
ser , Badertscher , Friedrich; Tschiemer.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Chiriaiev
Murisier; Jàggi, Elsener; Dubois; Nuspliger
Boucher , Homber; Kohler , Chappot, Tschu
mi; Jeannin, Gazzaroli, Rod; Leimgruber.

Olten - Lausanne 2-4
(1-1 1-2 0-1) • Kleinholz. 1300 spectateurs.
Arbitres: Friedli, Baumgartner/Nater. Buts:
12e Fust (Schuste r , Metzger/à 4 contre 3) 1 -0.
13e Zenhâusern (Verret) 1-1.21e Fust (Schus-
ter , Gagné/à 5 contre 4) 2-1. 24e Verret (Ga-
gnon, Desjardins/à 5 contre 4) 2-2. 33e Tac-
coz (Desjardins/à 4 contre 4) 2-3.41e Zenhâu-
sern (Verret) 2-4. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Olten, 9 x 2 '  plus 1 x 10' (Burkart) contre
Lausanne.
Olten: Wehrli; Schuster , Stucki; Herlea, Stu
der; Kamber , Silling; Gugelmann; Fus1
Schlâpfer , Gagné; Béer , Luthy, Loosli; Zur
cher , Metzger, Siegwart; Weber.
Lausanne: Kindler; Guignard, Gagnon, Bur
kart , Stoffel , Wyssen , Goumaz; Epiney, Des
jardins , Bonito; Monnier , Verret , Zenhâusern
Lapointe, Kossmann, Pasquini; Taccoz , Sa
pin, Prince.

Coire-Thurgovie 1-7
(1-1 0-2 0-4)
Herisau-Grasshoppers 4-5
(1-1 2-2 1-1 0-1 a.pr.)

Relégation de LNB
Ajoie - Martigny 0-2
(0-0 0-1 0-1) • Patinoire de Porrentruy. 1700
spectateurs. Arbitres: Kunz, Jau/Zingg. Buts:
24e Avanthay 0-1. 54e Rosol (Ecœur) 0-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Ajoie, 7 x 2 '  contre
Martigny. Si

Première ligue

Groupe 3 tour final: Viège-Saas Grund 6-3

1. Genève/Servette 9 8 10 53-14 37 (20)

2. Sierre 9 4 14 34-36 27 (18)
3. Viège 9 4 2 3 35-31 24 (14)
4. Neuchatel 9 4 14 32-40 22 (13)
5. Saas Grund 9 2 2 5 39-43 21 (15)
6. Moutier 9 117 30-59 16 (13)



lk ^vLpa L \/' <h fj Lc/

-̂ 7̂ Grand-Rue 8 - 1680 Romont <

/ Canciennement Boucherie Sonney) 037/52 12 40 S

/ RÉOUVERTURE
/ le jeudi 2 mars 1995 /

/ Nos spécialités: /
/ m saucisson I
L • saucisse à rôtir campagnarde /

f m  salami de mouton I
Ies2-3et4mars f
cS fête Ib boucherie ̂ chaire: >

l 10% sur toute la marchandise ^4
\ Une surprise pour chaque client >
\TombX gratuite, un JAMBON a gagner \
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Pour fr. 22'900 -nets (6 ,5% TVA comprise), vous emportez la Volvo 440 avec tout
son équi pement: moteur 1,8 1 (90 CV), ABS, dispositif de protection contre les
impacts latéraux , direction assistée , verrouillage central , siège conducteur ré glable
en hauteur et prétensionneurs de ceintures. Sans oublier les deux sièges pour
enfants inté grés, les jantes sport en alliage léger , le spoiler et l'é qui pement in-
térieur spécifi que. Une seule option lui manque encore: votre verdict après l' essai.

Bulle Garage du Verdel SA, rte des Artisans 4 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chirard, rte de Payerne 037 6153 53
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 38

BROCANTE
DE MARLY
rte de la Gruyère
à vendre

BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressant.

E- 037/46 32 65
17-563503

y
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A vendre A^^MERCEDES-BENZ 300 E «¦!
couleur bleue, 1ro mise en circulation i ' onr>/-»r>/^o27.8.1986 , 100 000 km. Options : L annonce
jantes alu Ronal, alarme Bosch, spoi- T6f iGt VJVBnt
1er, 4 pneus d'hiver. , , ,
Prix: Fr. 20 ooo.- du marche
© 037/30 20 38 (h. de bureau) dan S VOtTe

17- 1272 I journal

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

TRAVAUX DE NUIT ET WEEK-END
Passage inférieur pour piétons sous la voie CFF

Au Croset

Le Conseil communal informe les habitants des quartiers
Croset - Dailles - Rochettes - Village, que des travaux
auront lieu pendant les nuits et les samedis et dimanches
suivants:

- nuit 3 au 4 mars de 21 h. 18 à 6 h. 29
- week-end 4 au 5 mars de 23 h. 54 à 5 h.
- nuit 6 au 7 mars de 21 h. 18 à 6 h. 29
- nuit 7 au 8 mars
- nuit 8 au 9 mars
- nuit 9 au 10 mars
- week-end 11 au 12 mars de 23 h. 54 à 5 h.
- week-end 18 au 19 mars
- week-end 25 au 26 mars

Les intervalles entre les trains étant trop brefs pour permet-
tre l'exécution pendant la journée et la semaine, ces travaux
doivent impérativement être exécutés de nuit et durant le
week-end.

D'ores et déjà , toutes les mesures ont été prises afin que les
nuisances résultant de ces travaux soient réduites au maxi-
mum, compte tenu de la sécurité de l'exploitation du chemin
de fer et de celle des ouvriers travaillant sur ce chantier.

D' avance le Conseil communal remercie les habitants de leur
bienveillante compréhension.

Le Conseil communal
23 février 1995 17-525754

PENSEZ-Y
MANTEAU, COUVERTURE

à Fr. 12.-
Pressing de la Cathédrale

Nettoyage chimique, salon-lavoir
Rue des Epouses 7, Fribourg

s 037/22 38 75
Et toute l' année, nos prix

avantageux.
17-563993

I Nous cherchons pour notre
I vente aux enchères du 7 avril
I 1995 des

ŒUVRES D'ART
I d'artistes fribourgeois.

I Pour renseignements: Galerie
I Aebischer, rue du Pont-Sus-
I pendu 10, Fribourg,
I s 037/22 66 96

17-563947

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

TU

Effifl
Novamatic WA 60 T Novamatic T 31
Lave-linge automatique, Séchoir, capacité 3 kg.
capacité 3 kg, H 67, L 49,5, P 49,5 cm.
H 69,5, L 51, P 40 cm. Location/m.* «-
Location/m.* - - AS inclus iA."
AS inclus 44.-
• Durée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les bonnes marques
livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre
facture ¦ Offre permanente de modèles d' occasion /d'expo-
sition • Garantie du prix le plus bas! Votre argent sera rem-
boursé si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , un prix officiel
plus bas.

ES mc4p CUISINES/BAINS
*̂99 m_w LUMINAIRES

ELECTROMENAGER W/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC
Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 o 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor e 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 o 037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre , route de Riaz 42 v 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre s? 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) B 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques m 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

ru*t M
ar j  m i i . f» =

Neuchatel, Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

Jt!»*voli
INNOVATION • AUX ARMOURINS

KOHO-
SHIATSU
massage énergéti-
que non médical.

J.-C. Balmat
Tél./fax
037/31 30 54

17-563474
•»»»»»»»»»»»»»»»»»a>>aaaaaaaa~

Chez Bouby
ANTIQUITÉS
matériaux
anciens
Achat d'objets an-
ciens, meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.

Yves Piller
Dépôt :
s 037/45 21 77
Privé :
s 037/33 34 33

17-324

¦ VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

¦¦¦¦ 1111 I ¦($)¦

VW. Vous savez ce que
vous achetez.

\_________̂________\ I I HIUM

La nouvelle Polo. Une
Quiconque prend place à bord de
la nouvelle Polo n'en finit pas de
s'étonner: comment les ingénieurs

____w___m VW sont-ils parvenus à loger un
intérieur aussi spacieux dans une

^™ voiture aussi compacte? Confort ,
HB sécurité , équipement , plaisir de
^^ conduire , la Polo ne vous refuse
I rien. Au point que les quatre pro-
' pos les plus fréquemment tenus à
I son suje t peuvent se résumer conv

petite qui voit grand.
me suit: sen-sa-tion-nel. Si vous
nous soupçonnez de souligner les
qualités de la Polo avec une insis-
tance déplacée, nous vous sug-
gérons de vérifier vous-même , ici ,
sur place. A noter que la nouvelle
Polo peut être à vous à partir de
fr. 14 990.-, TVA comprise.

} f i l  fl f :) ïj fl j )  % du 16 mars
présente 
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Des frages spéciales propo8b\s£ious
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les adresses suivantes:

PUBUCITAS SA
Fribourg 037/81 4181 fax 037/22 7123
Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

Rue de la Banque 4
Grand-rue 13
Av. de la Promenade 4

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,

Friboura

SOLARIUM

Fr. 10.- la séance
Fr. 90.- les 10.

J.-C. Balmat
Tél./fax
037/31 30 54

17-563474

TAILLE DE
VOS ARBRES
FRUITIERS
J.-C. Balmat

Tél./fax
037/31 30 54

17-563474

FrLrT-L Garage - Carrosserie
JXài. DE LA SARINE
ĵ"*»;* 1723 Marly

^BpF Tél. 037/46 14 31
OCCASIONS AVEC GARANTIE

f &à*\
APPRENEZ À TRANSMETTRE L'ÉNERGIE

D'AMOUR ET DE GUÉRISON DU REIKI
SOIRÉE D'INFORMATION: le 3 mars, à 20 h.

CENTRE RICHEMOND: ch. Richemond 5, 1700 Fribourg
STAGES, INFORMATION, INSCRIPTION :

¦s 02 1/646 44 54
K> i



PREMIERE LÈGUE

Les Singinois fêtent carnaval en
s'imposant sur deux tableaux
Les semaines se suivent dans la douleur pour Marly et
Bulle. Les filles de Morat en progrès bien que défaites.

La période est au carnaval , à la déten-
te... Les Singinois , avant de sacrifier
aux rites , ont mis à profit ce dernier
samedi de février pour s'offrir deux
jolis succès: les dames ont battu Ber-
thoud (3-0), les messieurs Val-de-Ruz
(3-1). De fait , ils confortent leur place
au classement à deux journées de la fin
du championnat.

Avant de s'imposer , les Singinoises
ont donné quelques sueurs froides à
leur entraîneur Erich Schmid. Qui fi-
nit par pousser un coup de gueule.
Explication du Singinois: «Mes filles
ont dominé leur sujet dans les pre-
miers sets. Puis , j'ai apporté quelques
modifications à l'équipe , ce qui l'a dés-
tabilisée. On perdait 10-1. Je suis re-
venu avec le six de base (réd. : coup de
gueule). Et elles ont bien réagi finissant
par s'imposer , remportant , et le set, el
le match...»
MORAT SANS DEMERITER

Battues par le coleader Uettligen ,
les Moratoises n'ont pas démérité. «Je
dirai même que mes filles sont en pro-
grès», souligne l'entraîneur Dominik
Lerf privé des services de Tanya Sch-
neiter en vacances. «Elles ont eu trop
de respect de leurs adversaires dans le
premier set. Où elles ont raté pas mal
de réceptions et de services, le service
constituant notre point fort en début
de saison! Puis , elles se sont très bien
reprises dans le deuxième.» Un set
équilibré , dans lequel les Moratoises
ont bien joué , tant à la passe qu 'en
attaque. «Elles se sont elles-mêmes
privées de le remporter», commente
encore Lerf. «A partir de 12-12 , jus-
qu 'à 16-17 , elles ont fait huit fautes de
service. Elles ne surent pas profiter du
petit trou dans lequel les Bernoises se
trouvaient...» Par la suite, leur rythme
de jeu quelque peu cassé, les Moratoi-
ses ne purent revenir à la marque , s'in-
clinant logiquement. Tout aussi logi-
quement que les Marlinoises face au
leader Montreux contre lequel elles
trouvèrent des ouvertures pour enle-
ver le 3e set.
LE FIL DU RASOIR

Chez les messieurs, Guin a fini par
s'imposer contre Val-de-Ruz après
avoir été sur le fil du rasoir. «Nous
étions menés 8-0 au premier set. Inca-
pable de contenir les attaques des Neu-
châtelois» , explique l'entraîneur El-
mar Boschung. «Nous avions beau-
coup de peine à la réception ce qui
nous handicapa pour organiser notre
jeu d'attaque.» Deux temps morts et
quelques points plus loin en faveur des
Singinois , ceux-ci s'inclinaient nette-

ment (8-15). Mais retrouvaient le mo-
ral pour renverser la situation et s'im-
poser sur la longueur des quatre sets.
«Les trois derniers furent toujours trè s
serrés. A chaque fois, nous sommes
parvenus à faire la différence sur la
fin» , souligne encore Boschung.
BULLE SANS PRESSION

«Ce fut pourtant un bon match»,
affirme l'entraîneur-joueur de Bulle
(qui n'a pas joué) Roland Murith.
«Tout le monde s'est fait plaisir. Mal-
heureusement , on s'est fait surprendre
au deuxième set. Un résultat sévère
que ce 15-4 ! De plus , au troisième set ,
pour une fois, l'arbitrage fut catastro-
phique. Il prit quatre ou cinq décisions
défavorables à notre encontre . Regret-
table ! Car ce fut difficile à gérer. Il est
vrai aussi que nous avons évolué sans
pression...» Et pour cause!» Bulle
étant déj à relégué. P.-H. B.

Les rencontres en bref
Dames (groupe A)
Marly-Montreux 1-3
(7-15 3-15 15-13 12-15) • Marly: Cynltiia
Trarbach, Christine Fumeaux , Florence De-
mont, Nathalie Bloesch, Danielle Menétrey,
Brigitte Wassmer , Marie-Ange Gicot, Frédéri-
que Hartmann.
Autres résultats : VBC Lausanne - Cheseaux
Il 3-1. Servette Star /Onex - Val-de-Ruz 3-0.
Genève Elite II - Meyrin 3-2. Penthalaz - Arc-
en-Ciel GE 3-0.

Dames (groupe B)
Morat-Uettligen 0-3
(15-517-1615-10) • Morat: Lea Haas, Prisca
Lerf , Franziska Moser , Yvonne Stauffacher ,
Eliane Stauffacher , Petra Windler , Anita
Zoos, Nathalie Herzog.

Guin-Berthoud 3-0
(15-8 15-12 15-12) • Guin: Nicole Bayeler,
Dunja Al-Jabaggi , Nadine Burgy, Anni Buri,
Corinne Deforel , Marina Frôhlin, Claudia
Grossrieder , Anneliese Rothenbûhler , Carole
Schneuwly, Nina Schwaller , Andréa Zahno.
Autres résultats : Sempre Berne - Wittigko-
fen 0-3. Koeniz II - Neuchatel II 3-0. VB Bienne
- Uni Berne II 2-3.

Messieurs (groupe B)
VB Bienne-Bulle 3-0
(15-12 15-4 15-13) • Bulle : Vincent Acarisi,
Jan Bochud, Pierre Esseiva , Laurent Fragniè-
re, Eric Gagnaux , Carlos Gendre, Didier Mail-
lard, Christophe Maurer, Robert Poplawski.

Guin-Val-de-Ruz 3-1
(8-15 15-12 15-13 15-11) • Guin: Frédéric
Bertschy, Claude-Alain Brohy, Stéphane
Dall'Agnolo, Peter Kneubùhler, Frédéric
Mauron, Thomas Meier , Dominique Muam-
bayi, René Portmann, Renato Profico, Man-
fred Schumacher , Stefan Schumacher , Mat-
thias Suhr.
Autres résultats : Colombier - La Chaux-de-
Fonds 1-3. Koeniz ll-Bévilard/Malleray 0-3.

TENNIS

Hlasek est battu au tie-break
du troisième set à Rotterdam
Le Zurichois Jakob Hlasek a été éli-
miné au 1er tour du tournoi ATP Tour
de Rotterdam (600 000 dollars) par le
Tchèque Martin Damm , vainqueur 6-
2 6-7 (5/7) 7-6 (7/2) en 2 h. 03'. Damm
(23 ans), qui figure au 61e rang du clas-
sement mondial , a confirmé sa bonne
forme actuelle: la semaine dernière , il
est parvenu jusqu 'en demi-finale du
tournoi de Stuttgart , s'inclinant de-
vant le Hollandais Richard Krajicek.

Hlasek a cédé son engagement d'en-
trée de cause , avant de le perd re une
nouvelle fois au 5e jeu. Le Suisse a
égalisé à une manche partout en enle-

vant 7-5 le tie-break , dans lequel il a
cependant laissé son adversaire reve-
nir de 4-1 à 6-5. Dans le jeu décisif du
troisième set, en revanche , Damm n'a
laissé aucune chance au Zurichois
(7-2). Si

Les résultats
Rotterdam. Tournoi ATP Tour (600 000 dol-
lars). Simple, 1er tour: Andreî Olhovskiy (Rus)
bat Jeremy Bâtes (GB) 6-3 6-4. Martin Damm
(Tch) bat Jakob Hlasek (S) 6-2 6-7 (5/7) 7-6
(7/2). Alexander Volkov (Rus) bat Karel Nova-
cek (Tch/8) 6-7 (4/7) 6-4 6-2. Jan Siemerink
(Ho) bat Cari Uwe Steeb (Ail) 7-5 6-3. Wayne
Ferreira (AfS/3) bat Luiz Mattar (Br) 6-4 6-3.

Rosset programme son retour au 28 mars
Marc Rosset espère re- Le champion olympique remettait hier le cap sur
nouer avec la compéti- s 'était fracturé le pied Biarritz où il séjournera
tion le 28 mars prochain droit le 3 février lors du à nouveau pendant
à l'occasion d'un tour- simple qui l'opposait à quinze jours au Centre
noi-exhibition sur terre Jacco Eltingh dans le européen de la rééduca-
battue à Houston. «Si cadre de la rencontre tion sportive du Cap-
tout se passe bien au de Coupe Davis Suisse Breton. «Normalement ,
Texas , je ferai ma ren- - Hollande au Palexpo. je pourrai commencer à
trée sur le circuit de Après un court crochet poser mon pied par
l'ATP Tour à Barcelone , de quarante-huit heures terre la semaine pro-
ie 10 avril», précise-t-il. à Genève, Marc Rosset chaine», explique-t-il. Si

CHAMPIONNATS DU MONDE

Bertrand Dénervaud appartient
au petit cercle des favoris
A Davos, le Fribourgeois tentera de décrocher une cou
ronne mondiale. La Neuchâteloise Angelrath aussi.

D

eux des favoris des cham-
pionnats du monde (ISF) de
Davos sont Romands! La
Neuchâteloise Nicole Angel-
rath et le Fribourgeois Ber-

trand Dénervaud sont d'ailleurs en
tête de leur discipline en Coupe du
monde , soit le «halfpipe» pour la
snowboardeuse du Landeron, et le
combiné pour l'athlète de Marly. Il
faut bien préciser ISF (International
Snowboard Fédération), en anglais),
car la FIS (Fédération internationale
du ski) tente également de s'arroger la
discipline appelée à rencontrer un
grand écho auprès des jeunes et aux
futurs Jeux olympiques. Au plan suis-
se, l'ISF a trouvé sa reconnaissance
officielle. Depuis un an et demi , elle a
été admise au sein de l'organisme faî-
tier du sport suisse, l'ASS (Association
suisse du sport) , qui compte 81 fédéra-
tions sportives.

Le snowboard a le vent en poupe.
Actuellement , 50 000 planches sont
vendues chaque année. Le ski , avec
330 000 paires , tient encore le haut de
la piste , mais la jeunesse semble ado-
rer le snowboard . !

En Suisse, les mondiaux de Davos
pourraient constituer un beau trem-
plin pour le snowboard et l'ISF. Cent
journalistes sont accrédités et la télévi-
sion helvétique retransmettra deux
heures, en direct , ce samedi. 300 athlè-
tes de 25 nations seront présents , dont
34 Suisses. Les finales dans les disci-
plines de slalom géant , slalom paral-
lèle et halfpipe auront lieu dès vendre-
di. Le combiné , appelé ici «overall»,
donne lieu au 4e classement. Un
champion du monde touchera quel-
que 6800 dollars de prime. On notera
que pour être un sport jeune , il n'en est
pas moins sexiste, puisque les filles en
toucheront à peu près la moitié... Si
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PEE-WEE

Le public du Colisée reste dans
la mémoire de 2 Fribourgeois
Nicolas Brasey et Valentin Wirz se souviendront de leur
périple et de leur succès au Canada avec l'équipe romande

Valentin Wirz (à gauche) et Nicolas
romands sur la glace du Colisée de

Ils ont encore les yeux pleins de sou-
venirs. Nicolas Brasey et Valentin
Wirz ont participé avec 19 autre s jeu-
nes hockeyeurs romands de leur âge au
traditionnel tournoi pee-wee organisé
à Montréal et à Québec chaque année.
La sélection de Jean-Pierre Kast et
Jean-Pierre Isler a remporté le tournoi
B en alignant neuf victoires , un match
nul et une défaite en treize jours..

De retour au bercail , Nicolas Brasey
(Montbrelloz) et Valentin Wirz (Mar-
ly), 13 ans, ont retrouvé l'équipe des
minis Al du HC Fribourg Gottéron.
Mais ils n'oublieront jamais cette
aventure , le Colisée et ses 14 000 per-
sonnes lors de la finale. Le défenseur
Nicolas Brasey a marqué un but et l'at-
taquant , Valentin Wirz , trois. Tout
cela fait partie de leurs souvenirs . Per-
sonne ne pourra jamais le leur faire
oublier.
«C'ETAIT SUPER»

Un mot sort très facilement de leur
bouche : «Super!» Ils s'expliquent.
«C'est impressionnant , la grandeur de
la patinoire... Pour la finale, il y avait
beaucoup de monde. Sinon, les
matchs étaient suivis par 4000 person-
nes», confie Nicolas Brasey. Et Valen-
tin Wirz surenchérit: «La surface de
glace est plus petite , mais il y a plus de
spectateurs. Et l'ambiance était
comme à Fribourg. Pour le premier
match , j'étais nerveux. Ensuite c'était
bon.»

Les deux jeunes Fribourgeois ont
ouvert les yeux tout grands. «Tout
nous a marqué. Dès l'arrivée , nous
avons été bien accueillis à Montréal» ,
relève Valentin Wirz. «Les gens de
Montréal ont été très accueillants. Ils
ont fait 500 kilomètres pour venir

Brasey avec le maillot des Lynx
Québec.

nous voir jouer la finale à Québec.»
Nicolas Brasey poursuit: «Nous
avions l'entraînement le matin , des
matchs le soir et des visites l'après-
midi. Pour ma part , j'aime mieux
Québec. Les gens sont vraiment sym-
pas là-bas. Et Québec, cela ressemble
un peu à Fribourg. Il y a aussi une
vieille ville et une partie plus moder-
ne.» En plus, les deux Fribourgeois
ont logé chez Louis Ferland , un de
leurs anciens entraîneurs à Gottéron.
Retrouvailles.

Les Lynx romands ont eu le privi-
lège d'assister à une rencontre de NHL
au Colisée de Québec. «C'était entre
les Nordiques et les Senators. Il y avait
de l'ambiance seulement lorsque le jeu
était interrompu» , remarque Valentin
Wirz. «Je suis un peu déçu. L'am-
biance était meilleure pour nos matchs
de pee-wee», constate Nicolas Bra-
sey.

Nicolas Brasey retient surtout la
grandeur et Valentin Wirz l'ambiance.
Tous deux se remémoreront souvent
des moments intenses. «Jouer devant
14 000 personnes , cela n'arrive pas si
souvent dans la vie!» PAM

Les résultats
Premier tour: Campus (Can)-Sélection ro-
mande 1-4. Deuxième tour: Lotbinière (Can)-
Sélection romande 1-4. Quarts de finale:
Grande Prairie (Can)-Sélection romande 1-8.
Demi-finale: Slovénie-Sélection romande 1-
3. Finale: Suisse italienne-Sélection romande
0-9.
Matchs amicaux: Saint-Basile-Sélection ro
mande 3-3. Montagnards Saint-Bruno-Sélec
tion romande 0-7. Laser de Richelieu-Sélec
tion romande 1-4. Nordiques de Québec
Sélection romande 2-1. Philadelphia Flyers
Sélection romande 1 -4. Syracuse (New York)
Sélection romande 4-4.

L'assemblée
extraordinaire
est annulée
Fixée a samedi, l'assemblée
n'a pas été convoquée dans
les règles. Renvoi à quand?

Un communiqué , signé J.-P. Baume et
J.-P. Savary , respectivement président
ad intérim et président de la coipmis-
sion sportive de l'Union cycliste suisse
(UCS) fait état d'une réunion entre des
représentants du comité directeur de
l'UCS et des recourants , qui a eu lieu ,
lundi soir , à Vevey et qui a débouché
sur un dialogue «dans un excellent état
d'esprit». Le communiqué constate
que «l'assemblée générale extraordi-
naire a été irrégulièrement convoquée.
En conséquence , ladite assemblée est
purement et simplement annulée.»

Le communiqué précise encore que
«le comité directeur UCS et les recou-
rants s'engagent à bre f délai à signer
une convention mettant un terme à la
procédure judiciaire et à favoriser la
tenue d'une nouvelle assemblée géné-
rale extraordinaire , permettant d'élire
de nouveaux membres du comité di-j
recteur , de recevoir des propositions
des membres au sens de l'art. 32 des
statuts UCS et de voter définitivement
sur la fusion UCS/SRB.» Si

Tour de chauffe
pour Rominger

ALMERIA

Triple vainqueur du Tour d Espagne,
Tony Rominger a pris la 43e place
d'une course sur route à Almeria
(Esp), à 4'54" du vainqueur , le Belge
Jean-Pierre Heynderickx. Ce dernier a
remporté le sprint d'un groupe
d'échappés qui s'était formé à 20 kilo-
mètres de l'arrivée.

Rominger s'est contenté de se
chauffer en vue du Tour de Murcie ,
qui débute aujourd'hui. Son grand ri-
val Miguel Indurain en a fait de même:
l'Espagnol s'est classé immédiatement
derrière le Zougois... Si

Almeria (Esp). Course sur route Almeria -
Almeria (192 km): 1. Jean-Pierre Heynde-
rickx (Be) 5 h. 11 '53". 2. Jo Planckaert. 3.
Edwig Van Hooydonck (Be). 4. Johan Mu-
seeuw (Be). 5. Asiat Saïtov (Rus). 6. Fabic
Casartelli (It), tous m.t. Puis: 43. Tony Romin-
ger (S). 44. Miguel Indurain (Esp), à 4'54" .

SAUT A SKIS. Freiholz ira aux
championnats du monde
• La Fédération suisse de ski (FSS) a
ajouté deux noms à sa sélection pour
les championnats du monde de Thun-
der Bay, au Canada, du 9 au 19 mars
prochain. Il s'agit des deux sauteurs
Stefan Zûnd et Sylvain Freiholz. Outre
le sauteur installé au Liechtenstein et
le Vaudois du Sentier , un troisième
élément pourrait décrocher sa sélec-
tion , lors des mondiaux juniors ou la
Semaine de saut de la Forêt-Noire.
Bruno Reuteler (Gessenay) et Martin
Trunz (Degersheim) avaient déjà été
sélectionnés auparavant. Si

FOOTBALL. Un Hongrois a
l'essai à Lausanne
• Le Lausanne Sports communique
que le libero hongrois Zoltan Aczel
(13.3.67) en provenance de WAC,
champion de Hongrie en 1993/94 sera
testé dès aujourd'hui. Une décision
quant à un éventuel engagement sera
prise qu 'après les tests d'usage. Le club
de la Pontaise avait renoncé en début
de semaine à l'engagement du défen-
seur international libérien Joseph
Dickson. Si

FOOTBALL Un supporter de
Chelsea arrêté à Bruges
• Un supporter du club de Chelsea a
été arrêté à Bruges après avoir légère-
ment blessé d'un coup de couteau un
supporte r du FC Bruge s, quelques
heures avant le début de la rencontre
de Coupe de l'UEFA entre les deux
clubs , a-t-on appri s de source policiè-
re. La police de Bruges a par ailleurs
procédé à une quarantaine d'arresta-
tions de supporters anglais munis de
faux billets d'accès au stade , a-t-on
précisé de même source. Si
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• De nombreuses cuisines agencées d' exposition
• Des appareils électroménagers d' exposition de
toutes les bonnes marques avec de super rabais!

Une visite s 'impose.
N'oubliez en tout cas pas vos mesures!

U "¦ |CA CUISINES
^"USIÏ BAINS
ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC
Fribourg, rue de Lausanne 80, v 037/ 22 84 86. Neucha-
tel, rue des Terreaux 5, e 038/ 25 53 70. Yverdon, rue de
la Plaine, œ 024/ 21 86 16.

GILBERT Vous voulez souhaiter
48 + 2 = 50 ans BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

/ JU ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

Sincères félicitations. 101,30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
Ton Fan 's Club Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI

DJV^Fi EJ

LA SICILE
8 jours dès LFDfo ©Cîfôt0 Avion, hôtel"* 1/2 pension, transferts + taxes comprises

IBIZA
8 j ours dès Ln/o (îDeXïJo0 Avion, hôtel*"l/2 pension, transferts + taxes comprises

L'ILE DE CORFOU
8 jour s dès WQ U V§Ja3j^ka Avion, hôtel*" 1/2 pension, transferts + loxes comprises

LA COSTA BRAVA j
8 jours dès Info U U §)çP Avion, hôtel** 1/2 pension, transferts + loxes comprises

FRAN çOIS CHOFFAT
Médecin-généra liste

annonce le tra nsfert de son cabinet
de Grandcour au

Centre Homéopathique de la Corbière
1470 Estavayer-le-Lac

Tel: 037 6984 20
Il consultera encore le vendredi matin à Grandcour pour les
personnes du village qui ne peuvent facilement se déplacer

PASCAL BUCHLER
Médecin-généraliste

annonce l' ouverture de son cabinet au
Centre Homéopathique de la Corbière

1470 Estavayer-te-Lac
Tel: 037 6984 20

ALAIN HERTER
Médecin-généraliste

annonce l'ouvert ure de son cabinet au
Centre Homéopathique de la Corbière

1470 Estavayer-le-Lac
Teb 037 698420
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IMBATTABLES,

LES OFFRES DE VOTRE
DISTRIBUTEUR OPEL!

SAUTEZ SUR L'OCCASION!
Opel Kadett GSI cabriolet 2.0, 2 p., 9.90, gris
met., 73 500 km
Opel Vectra GL 2.0, 4 p., 3.89, grise,
82 500 km
Opel Vectra GL 2.0, 4 p., 12.92, blanche,
41 600 km
Opel Vectra Frisco 2.0, 4 p., 2.93 , beige met.,
34 000 km
Opel Vectra GL 2.0, 4 p., aut., 12.90, blanche,
85 900 km
Opel Vectra GL 2.0, 5 p., aut., 5.93 , bleue,
38 500 km
Opel Vectra GL 2.0, 5 p., 6.89 , rouge,
98 200 km
Opel Oméga CD 2.0, 4 p., aut., 12.87, bleue,
91 600 km
Opel Oméga Montana ABS 2.4, 4 p., aut.,
4.92, blanche, 90 200 km
Renault 19 1.8 16V, 5 p., 4.93 , bleue,
40 000 km
VW Jetta 1,8, 4 p., 1985, rouge,
116 500 km 17-3019

Avec garantie f
Facilités de paiement \çck<nW&'*0*' f\'MM OPEL-©- U

Centre OPEL Fribourg^A ^
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Villars-sur-Glâne \X J{
037/24 98 28 V ,  As



PREMIERE LIOUE

Fribourg allie le bon et le
moins bon lors des derbies
Ependes II a perdu du terrain en faisant deux matches
nuls. Ependes I domine Fribourg et perd à Morges.

Dans cette course au titre , le moindre
faux pas est interdit. Occupant la pre-
mière place il y a peu encore , Ependes
Il a chuté à la quatrième place en rai-
son des deux matches nuls concédés
contre Fribourg et Blonay. Les derbies
sont toujours disputés et celui-ci le fut
plus que jamais. Les deux équipes se
sont en effet quittées sur le score de 5-5
(11-11 aux sets). Côté fribourgeois ,
Thomas Kaufmann et Jean-Marc
Wichser se montrèrent les plus effica-
ces en remportant chacun deux
matches. Paul Fahrni n'en gagna
qu 'un mais le plus important puisque
c'est celui qui permit à Fribourg d'éga-
liser à 5-5. A Ependes , Carlos Puertas
fit l'essentiel du travail avec trois suc-
cès en simple et un en double avec
Christian Schafer. Ce dernier , sortant
de maladie , ne s'imposa qu 'à une seule
reprise.
MÊME SCHÉMA

Contre Blonay , le schéma fut à peu
de chose près identique: Carlos Puer-
tas assura l'essentiel avec quatre vic-
toires. Mais Christian Schafer, à nou-
veau enclin à des problèmes de santé
capitula à trois reprises. C'est Jean-
Marc Zumwald qui se fit l'auteur dt
cinquième point épendois.

Pour Fribourg, ce résultat nul cons-
titue une bonne performance contre
une équipe qui se bat pour la première
place. Par contre , les joueurs de la
capitale ne confirmèrent pas cette
bonne prestation contre la première
équipe d'Ependes. A 4-3, Fribourg
était pratiquement assuré du match
nul , mais c'était sans compter sur le
retour des Ependois. Intouchable ,
Adrian Dùrig réalisa le sans-faute en
simple comme en double (avec Baak).
Lors des deux derniers matches, Jean-
Pierrë Sturny domina Jean-Marc
Wichser et Marcel Baak créa la surpise
contre Thomas Kaufmann , ce qui per-
mit à Ependes de retourner in extre-
mis la situation. A Fribourg, Marc

Saint-Joy s'imposa à deux reprises
Kaufmann et Wichser à une seule
Obtenant trois points , Ependes I z
juste pu en sauver un de son déplace-
ment à Morges. Adrian Dùrig rem-
porta ses trois simples, mais ses coé-
quipiers restèrent impuissants. Fri-
bourg occupe toujours la 7e place avec
un point d'avance sur Ependes I qui a
rejoint le 8e Blonay. On sait depuis peu
que Stalden a sauvé sa place en LNC et
qu 'il n 'y aura pas de relégation supplé-
mentaire. Fribourg et Ependes I peu-
vent donc terminer le championnat en
toute quiétude. JG

Les résultats
1re ligue: Blonay - Ependes II 5-5; Morges II -
Ependes I 7-3 ; Fribourg - Ependes II 5-5;
Ependes I - Fribourg 6-4.
2e ligue: Rossens - Aigle 6-4; Ependes III -
Bulle II 0-10 wo; LUC - Fribourg II 2-8; St-
Louis - Vevey II 8-2; Lausanne II - Villars 5-
5.
3e ligue: Fribourg IV - Le Mouret II 7-3; Villars
Il - Marly 7-3 ; Bulle III - Avry-Rosé 5-5; Esta-
vayer - Fribourg III 8-2; Bulle III - Estavayei
7-3; Villars IV - Crissier 7-3.
4e ligue: Cheyres - Estavayer III 10-0; Fri
bourg V-  Le Mouret III 6-4; Villars V - Rossen;
Il 3-7; Bulle V - Marly II 5-5; Yverdon II
Matran II 4-6; Rossens III - Estavayer II 7-3
Marly III - Fribourg VI 3-7; Ursy - Bulle IV 10-C
wo.
5e ligue: Marly V-  Rossens IV 1-9; Cheyres I
- Estavayer IV 3-7 ; Saint-Louis II - Villars V
9-1 ; Villars VI - Cheyres II 7-3; Rossens V
Fribourg VIII8-2; Villars VII - Domdidier II 9-1
Ursy II - Saint-Louis III 5-5; Villars VIII - Yver
don V 7-3; Bulle VII - Marly IV 10-0; Meziere:
III - Glânois 7-3; Fribourg IX - Matran 7-3
Bulle VI - St-Louis IV 5-5.
Dames: Domdidier - Bulle 2-8; Stalden - U
Mouret 10-0.
Juniors: Le Mouret - Rossens 7-3 ; Fribourg
Saint-Louis 4-6.
Cadets: Bulle II - Domdidier 9-1 ; St-Louis
Montreux II 9-1 ; Montriond - Fribourg 9-1 ;
Rossens - Bulle 10-0.
Minimes: Villars - Bulle 7-2; Ependes - Ros-
sens 7-3.
Seniors. 1re ligue: Rossens - Blonay 6-4. 2£
ligue: Orbe - Fribourg 6-4; Trams II - Esta-
vayer 4-6. 3e ligue: Matran - Romanel 1-9;
Bobst - Domdidier 7-3.

ENDURO

D. Wirz n'a pas eu de chance
lors du Gilles Lalay Classic
Samedi dernier s est déroulé pour la
quatrième fois, à Perey-le-Château
(France), le Gilles Lalay Classic,
épreuve d'enduro extrême qui se veul
la course la plus dure au monde. L'an
dernier , seuls neuf coureurs avaient
atteint l'arrivée; cette fois, ils n'ont été
que quatre : Cyril Esquirol (F/ Honda
250), Laurent Charbonnel (F/Kawa-
saki 250), Stéphane Peterhansel
(F/Yamaha 250) et Arnaldo Nicoli
( [/Husqvarna 250), dans l'ord re.

Le Fribourgeois Dany Wirz ,
sixième du championnat du monde, a
pris part à cette épreuve aux exigences
surhumaines. Malgré une petite erreur
de parcours et une signalisation défi-
ciente , il termina 33e du parcours de
sélection du matin (200 km). Il était en
bonne condition pour entamer le par-

cours final de 1 après-midi (200 km
également) mais son rêve d'atteindre
la côte du Corbeau Mort où était jugée
l'arrivée s'envola rapidement. Dès les
premiers kilomètres , la course tourna,
en effet , au chaos. Les coureurs de tête
se retrouvèrent bientôt derrière le pe-
loton de leurs poursuivants. Sur un
tronçon extrêmement difficile , fait de
montées et de fondrières , les coureurs
plus faibles bloquèrent tout. Cette
lutte avec les éléments lui coûta tanl
d'énergie et de benzine qu 'il ne pul
atteindre à temps le premier poste de
ravitaillement en carburant , comme la
plupart des concurrents. A la tombée
de la nuit , il n'y avait plus que 3C
concurrents en lice sur les 97 qui
avaient pri s le départ. Quatre allèrenl
au bout, G3/RL
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Marie-Aude Berset: un nouveau record de points à trois mètres.

GD Vincent Murith

CHAMPIONNATS SUISSES

Marie-Atide Berset bat son
record mais manque le podium
A Lausanne, le niveau a été très élevé. Malgré un bon
concours, la Belfasienne a dû «se contenter» de la 5e place.

A

line Clément malade depuis çue de la place mais pas de son total,
vendredi , Marie-Aude Berset Ses plongeons étaient bien stables. Il
et Christel Colliard furent les lui a seulement manqué le petit plus.»
deux seules Fribourgeoises On le sait , Marie-Aude Berset mise
engagées ce week-end aux avant tout sur le haut-vol (dix mètres]

championnats suisses hivernaux. A où elle vise une qualification pour les
Lausanne, le concours à trois mètres championnats d'Europe jeunesse ,
s'est révélé d'un niveau exceptionnel #»HB, OTPI rm iann «SEpuisque les cinq premières classées ont CHRISTEL COLLIARD 6
amélioré leur record de points. Mieux La Belfasienne a également tenté SE
même, la Lausannoise Catherine Ma- chance à un mètre avec la même 5(

liev-Aviolât établissait un nouveau re- place derrière les mêmes plongeuses
cord national avec un total de 511 Avec un total de 165 points , elle pré-
points. Dans ces conditions , Marie- cède de trois points la deuxième Fri-
Aude Berset eut beau réussir 374 bourgeoise , Christel Colliard. «Les
points , cela ne la plaça «qu 'en» 5e posi- deux ont plongé de moyen à bon et pas
tion , neuf points seulement derrière sa au mieux de ce qu 'elles pouvaient»
rivale zurichoise Catherine Spirig (4e). estime Coquoz. «Le suspense a dure'
Les deux plongeuses étaient déjà au pendant tout le concours.» Quatriè-
coude à coude au terme des cinq impo- me, Catherine Spirig n'est que six
ses avec 183 points pour Spirig et 181 points devant Marie-Aude Berset
pour la Fribourgeoise. Quant à Christel Colliard , elle a payé

Présent à Lausanne, Olivier Coquoz son manque de compétition pour sor
relève: «Marie-Aude était un peu dé- retour à un championnat suisse. S.L

LUTTE SUISSE

Quinze Fribourgeois au Brunig
et trente invités au Lac-Noir
Dans sa dernière séance de travail , le
comité cantonal de l'Association fédé-
rale de lutte suisse a procédé à la répar-
tition des lutteurs aux quatre fêtes al-
pestres à couronnes, soit le Rigi, le
Brunig, le Stoos et le Lac-Noir. Poui
l'édition du 18 juin prochain , le prési-
dent du comité d'organisation de la
fête alpestre du Lac-Noir, Ernesl
Schlaefli , pourra compter sur une pré-
sence de 130 lutteurs (nombre in-
changé par rapport aux éditions précé-
¦¦¦¦¦¦ ...............H P U B L I C I T É  _______________________________m

dentés). Ce nombre se répartira ainsi
cinquante lutteurs romands et autan
de Bernois auxquels viendront s'ajou-
ter vingt invités de la Nordost et dix de
la Nordwest. D'autre part , et selon k
tournus établi entre chaque associa-
tion , c'est au Brunig que les Fribour-
geois se déplaceront en tant qu 'invités
Donc c'est une délégation de quinze
lutteurs fribourgeois qui se rendra ai
sommet du col le dernier dimanche de
juillet. cii
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Riedo gagne
à Martigny

HIPPISM E

Le circuit indoor 95 s'est poursuiv
avec l'épreuve de Martigny. Urbai
Riedo de Guin a remporté l'épreuvi
principale Mil avec Carolien. Le Sin
ginois a été le seul à faire une faute ai
barrage. Il a battu Michel Pollien di
Malapalud et Pierre Badoux d'Apples
Niall Talbot de Neirivue a signé ui
sans-faute en selle de Harry's dans li
premier MI , mais Laurence Schneide
de Fenin et Michel Darioly de Marti
gny ont été plus rapides que lui. Phi
lippe Putallaz de Versoix a remporté h
deuxième MI.
NOTZ 3e A SULGEN

Quelques-uns des meilleurs cava
liers fribourgeois étaient présents i
Sulgen (TG) dimanche passé. Jûrf
Notz de Chiètres y a obtenu une trè!
bonne troisième place dans un Mil ai
barrage avec Royal Forever. Il a été
crédité d'un sans-faute et n'a été batti
qu 'au temps par notamment Thec
Muff de Vordernwald qui a par la suitf
encore remporté la finale. PAIV

Un succès poui
Léonce Joye
Le centre équestre de Corminbœuf ac
cueillait un concours indoor le week
end dernier. Léonce Joye de Mannen;
y a obtenu un nouveau succès avei
Tam-Tam Saint-Pierre. Il a notam
ment battu Pascal Mùller de Dom
pierre (Gina CH) et Romain Barras d(
Lossy qui montait Patton. Sur les mê
mes hauteurs (110 cm), Isabelle Gau
deron de Lossy a gagné avec Tam-Tan
IL PAN

Les résultats
Epreuve N°1 (80 cm): 1. Whoopi Jump, Nata
cha Pasche (Corrençon Saint-Cierges) I
40"92. 2. Igor VIII, Joëlle Brahier (Cormin
bœuf) 0 45"50. 3. Bip-Bip, Cindy Aebische
(Corminbœuf) 0 46"69.
Epreuve N°2 (80 cm): 1. Good-Bye, Sabint
Wicht (La Corbaz) 0/0 29"63. 2. Florin II
Claire Govarets (Lossy) 0/0 32"65. 3. Bip-Bip
Cindy Aebischer (Corminbœufy 0/0 35"61.
Epreuve N°3 (100 cm): 1. Dinasty , Sabini
Wicht (La Corbaz) 0 42"45. 2. Good-Bye
Sabine Wicht (La Corbaz) 0 43"39. 3. Aurore
Alexandre Mauron (Corminbœuf) 0 45"17.
Epreuve N°4 (100 cm): 1. Red Run IV, Su
zanne Van Heist (Corminbœuf) 0/0 29"55. 2
Speedy III, Chantai Moser (Gland) 0/0 31 "67
3. Brise de la Battiaz H, Christine Boucha
(Echallens) 0/0 31 "73.
Epreuve N°5 (110 cm): 1. Tam-Tam II, Isa
belle Gauderon (Lossy) 0 48"33. 2. Pilot, Da
niel Bùrki (Oberdiessbach) 0 49"18. 3. Liz;
Mayflower , Nicole Schraner (Corminbœuf) e
Patton, Romain Barras (Lossy) 0 49"67.
Epreuve N°6 (110 cm): 1. Tam-Tam Saint
Pierre , Léonce Joye (Mannens) 0 27"51. 2
Gina CH, Pascal Muller (Dompierre) 0 28"9S
3. Patton, Romain Barras (Lossy) 0 29"28.

BOXE. McClellan demeure
dans un état critique
• Le boxeur américain Gérald Mc
Clellan demeure dans un état critique
48 heures après que les chirurgiens lu
eurent enlevé un caillot de sang au cer
veau. «Son état reste critique , mais sta
ble», a déclaré un porte-parole di
Royal London Hospital où le boxeu:
avait été admis d'urgence après sor
combat pour le titre mondial des su
permoyens samedi face à Benn. S
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127115/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly. 037/46 12 00 __
126053/Achats de voitures dès 1987,
paiement comptant , prix intér., 077/
52 60 43

^̂ JS ŜÊÊ ^̂ ïï^i
127042/Dobermann mâle brun, pure race ,
1 an, à placer cause maladie, bas prix , 037/
77 30 66 

757297/Eduquez votre chien! Cours pri-
vés, adaptés à chacun; aussi à domicile,
029/ 3 19 03 '

126989/A vendre yorkshires, westie,
scottish, bulldog, 3 mois , 077/
37 79 37 

Petites Annonces
Privées
R6 000 lecteurs

124807/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans import, paiem. compt., 077/
34 20 03 

127363/Alfa 75, 86, 130 000 km, exp.,
4200.-, 037/75 13 39 
126771/Bus VW vitré 2.0 exp., 3500.-,
077/ 89 36 54

127038/Nissan Patrol 4WD, exp., 6900.-
/160.- p.m., 037/ 45 35 00 
127021 /Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

127198/Opel Kadett 1,6 I, 88, options,
6900.- ou 132.-/mois, 037/45 22 88
757804/Opel Oméga CD 16V, 2.0, 94,
26 000 km, 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88

126846/Peugeot 205 GR, 87 , exp. du
jour , 70 000 km', 5 p., radiocass., 4 pneus
neige sur jantes , 5600.-, 037/ 41 24 64
(dès 19 h.) 

126998/A vendre Peugeot 305, pour bri-
coleur , 037/ 53 12 18 
127039/Renault Clio 16V. kitée, 92, exp.,
13 900.-/320.- p.m., 037/ 45 35 00
126634/Renault Espace, 87, 122 000
km, exp., 11 000.-, 037/ 61  70 41
127009/Renault 5 GL, 86, exp., 99 000
km, prix à discuter , 037/ 71 41 85 (soir)
127330/Seat Ibiza 1,5 GLX, 90, 36 000
km, 5p., div. options, exp., 8400.-,
36 20 48 soir 

127197/Toyota Celica 2.0 I GT, 89, op-
tions, 10 900 - ou 208.-/mois, 037/
45 22 88 .
127154/Volvo 244 gris métal., toutes op-
tions, à voir , prix à discuter, 029/ 2,07 88
le matin

127037/VW Golf II, 1990, 53 000 km,
5 p., options, exp., 8700 -, 037/
24 17 53

127280/1 potager a bois Sarina avec four
bouillotte, 1 fourneau à bois Eskimo ,
mod. Pipe, excell. état, 037/ 38 22 28
(dès 18 h.) 

127172/Potager électrique bon état ,
cause double emploi, 037/ 46 49 01
127191/Skis Vôlkl P10, jaune, fix. Geze,
bon état , 320 -, 037/ 45 41 34 (repas)
127259/Soldes de carrelage pour murs et
sols , 037/ 26 19 18

127222/Cherche région Marly, femme de
ménage quelques heures par sem., voiture
indispensable, 037/ 22 70 41 (soir)
127035/Cherche dame possédant voiture
pour remplacement le matin du lu au ve,
037/ 46 51 85 (midi/soir)

arait les lund
mercredi

et vendredi

127328/Armoire de style 3 portes, en
cerisier, très belle exécution, payée
3000.-, cédée 1000.-. Commode, 3 ti-
roirs , assortie, payée 1000.-, cédée
300.-. 021/728 18 08, 021/323 85 49,
soir

127327/Mobilier et divers objets , à ven-
dre, cause départ . Bas prix. 021/
728 18 08, soir; 021/ 323 85 49
757774/salle à manger Ls XIII, soit
1 dressoir , table à rallonges , 6 chaises pail-
lées, 1 canapé, 2 chaises rembourrées et
1 fauteuil, bahuts ancien et moderne , 029/
6 22 31 

126557/Salon rustique sofa 3 pi. 2 fau-
teuils + table, 900.-, + antiquité machine à
coudre Singer, prix à dise., 037/ 86 43 69
h. de bureau

757839/Chrysler Voyager 3.3, 1995, op-
tions, climat., peint, métal., 37 500.-,
029/ 8 10 46 
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i26708/FiatCroma,t. diesel, 86; Renault
Espace, RT, 7 pi., 91 ; bus Mercedes die-
sel , 85; Opel Oméga combi , 90; Opel
Kadett 1,6 diesel, 87; Nissan Serena, t.
options, 6 pi. ; Alfa 75 Twinpark, 87 ; Nis-
san Micra, 88; VW Jetta, 82. Exp., cré-
dit, reprise, garantie. 037/37 14 69
126980/Fiat Uno turbo ie, 68 000 km,
opt., fin 89, 6800 -, 029/ 3 99 90 (soir)
127056/Ford Escort Saphir 1,6 i, 89, 5 p.,
exp., gris métal , 7500.-, 037/ 77 28 05
127188/Ford Escort XR3i, 84, bon état ,
opt . exp., 2900 - à dise, 037/ 45 41 34
(repas)

127089/Ford Escort 1.6, 84, 3300 -, Sci-
rocco GTi 1.8, 87 , 77 000 km, 7500 -,
43 21 14 

127190/Ford Mondeo 2,0 I CLX, 93, op-
tions, 19 900.- ou 380.-/mois, 037/
45 22 88 

125717/Ford Sierra Ghia 2.0, 1987,
68 000 km, 5 p., aut., t. opt., prix à dise ,
037/ 41 08 08 le soir , 037/ 41 41 73
h. bureau

757921/Golf GTi, année 90, 55 000 km
exp., 11 000.- à dise, 029/ 5 28 51

127249/Jeep Cherokee Limited, 91,
52 000 km, exp. du jour , 037/ 22 59 00
bureau

127036/Mercedes 190 E, exp., 11 900 -
/275.- p.m., 037/ 45 35 00

127024/Appareil photo Minolta 500 SI,
neuf , obj. 35-70 + 70-210,037/68 13 48
le soir

127258/quelques appareils sanitaires
d'exposition, 037/26 19 18 
126843/Cuisinière Bosch, vitrocéram.,
85x60 cm, 1500.-, 33 39 47 (soir)
126762/Divers tubes en acier 70-76 mm,
longueur 1,9 m, 037/ 43 19 19 après 17
h. 037/ 43 19 49

Mm m m Entretien-Dépannage
J l̂ ! 
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• Chauffage

a/PITi V̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MUGIW &
ANCE * Ad°ucisseurs d'eau

MARGUET SA • Détartrage de boilers
Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni

Friboura ques

[ y 037/24 68 68 Fax 24 68 77

126719/PC 486-66, garantie 2 ans, neuf,
offre spéciale , 1490 -, 037/ 23 10 88
126927/PC 486/DX/40, écr., 15- , HD
170, 1000.-, 037/ 24 76 56 (soir) ou
24 45 13 (midi) 

127083/PC-386 SX-20, 4 MB RAM, HD
80MB, sans écran, 500 -, 037/
39 25 13

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Annonce à faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm.
Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

| l I 61.25 95.85 127.80'
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: \~VTh\ 
Rue NPA/Lieu " CCP 17 " 50 " 1 (Joindre le récépissé à la commande) jusau'au- chèque L A, Q/-Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I ° ' y c *°

3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

127132/Angl., ail., fr.-orth. (adultes).
Ray. 15 km Frib., 077/22 59 79 (10 h.-
14 h.)

126780/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13

124875/Cuisines en bois massif et menui-
serie B. Favre, 1731 Ependes, 037/
33 29 21 ^̂ H126438/Duo anime soirées, mariages. Prix
modérés, 038/ 53 34 68

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans Là Page Jaune î

126986/Jeune homme , 28 ans , travailleur,
sérieux , sentimental et fidèle, aimant ciné-
ma, danse, musique et la nature. D'origine
portugaise depuis plusieurs années en
Suisse, j ' aimerais nouer une amitié sin-
cère avec une jeune fille partageant les
mêmes affinités. Région Fribourg. Ecrire
sous chiffre 22-283748 à Publicitas, case
postale, 1002 Lausanne

757822/Charmey, appart. 4 pees , 5 lits,
mansardé, cheminée, terrasse, garage, li-
bre dès 1 mai pour une année, 029/
7 25 6 4 - 7  14 98

afeâlH
127130/Un trépied pour mousqueton
037/ 26 29 73
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127163/Dame cherche heures ménage
ou garde d'enfants (le matin) dès 1.4,
24 57 95 

127138/Portugaise cherche heures de mé-
nage ou repassage, 22 82 67

126983/Dame de confiance ch. heures
ménage, repassage, Fribourg et env.,
24 50 46 ; 
127072/Jeune homme portugais avec ex-
périence, ch. travail dans boulangerie.
037/61 46 91 

757899/Polonaise 22 ans, cherche place
dans famille, 037/ 24 26 65

126920/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350.- pee, 037/
64 17 89 

126921/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

p^gjj
127329/Circulaire-mortaiseuse Bochud
neuve, 1800.-, 029/ 2 36 54 dès 19 h.

ÉËlll WMÈÊË

126853/Nendaz, appart. 6-8 lits, à louer à
la semaine dès mars, 037/ 61 44 65

127001/TV Thomson Pal-Secam 25 cm,
télécom., prévue bateau, caravanne,
12/24 V et 220 V , prix 1300.-, demamdé
580.- à  dise., 037/ 61 59 61 
126919/TV-Vidéos-Hi-fi , plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d' autres TV grand
écran, 51 cm, 50 programmes 450.-,
idem 63 cm, 850.-, 70 cm, 850.- vidéos
VHS, VPS, télécommande, 50 program-
mes de Fr. 400 - à 550.-, 037/
64 17 89

126552/Cause déménagement, à vendre
Scooter 50 cm3, 2100 km, août 93, avec
accessoires, 2800 -, 037/ 21 66 88
(prof.) 037/ 33 41 57 (privé ie soir)
757516/Cherche vélomoteurs toutes
marques, pour bricoleur , 029/ 5 23 56
125386/Yamaha TDR 125 cm, 2000 km,
1994, exc. état , prix à dise , 037/
58 13 72

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger .

® 037/23 22 84 Ĵ|L*̂ JfL

127100/A vendre '2 cyclomoteurs Maxi
Puch en parfait état, 037/30 13 38

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ r \ /  Rien de plus simple :

Y 037
V 81*41*91



. . A ouer a la route d Yverdon 63,er , e
A louer ¦ . . .

Payerne, dans un immeuble de cons-
à truction récente , propriété du Fonds

AvrV-SUr- de prévoyance de la Société suisse
„ . des hôteliers, à Montreux , magnifi-
IViat que appartement de
VA PIECES Z y2 pjèces
proche de l'école Loyer mensuel : Fr. 1030.- + chan
et du centre com- ges : Fr. 90.-. Libre dès le 1" avril
mercial , dans 1995.
ferme restaurée . Pour visiter : Mmo V. Gavillet , concier-
dès 1.4.95 ou à ge, •& 037/61 54 23.
convenir. pour tout renseignement complé-
Possibilité de mentaire : Fonds de prévoyance de ls
conciergerie. SSH p a Caisse Hotela , 18, rue de la
o 037/302287 Gare / 1820 Montreux (M™ Rickli,

17'2462 © 021 /962 49 20) 22-532906

À LOUER ^^^
À FRIBOURG ^^

QUARTIER NEUVEVILLE k̂
Grandes-Rames

2V2 pièces

• proche de toutes les commodités (bus , poste , bou- I
chérie , boulangerie, Coop, école primaire)

• dans un petit immeuble locatif

• loyer: Fr. 1250.-+  charges
• libre dès le ^™ avril 1995. 

éffi ^, I
Pour tous renseignements: Hlt# I
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AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À CORPATAUX
VILLA JUMELÉE de 5Vb pièces
Fr. 495 000.-

- excellente situation et orientation
- cadre campagnard, GFM à proximité
- 10% de fonds propres avec caisse de re-

traite
- loyer avantageux pour famille, dès Fr. 1445.—
- 1 garage plus 1 place couverte.

Terrain, taxes et frais compris
17- 1644

f A louer, à Fétigny, au centre du village

APPARTEMENTS de 41/2 PIÈCES

Surface : 116 m2 avec grand balcon
Vue dégagée, ensoleillement maximum dans immeuble
récent , équipés de tout le confort moderne.

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

Les 2 premiers mois de loyer gratuits.
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S.O.S Pépins

S.O.S Pépins 1752 Villars-sur-Glâne 037/ 24 52 52
Service de dépannage 24 h. sur 24

360 jours par année
Travaux exécutés par

du personnel spécialement formé et qualifié
pour l'exécution de:

- travaux de réparation d'installations sanitaires
- détartrage et remplacement de boilers
- détartrage chimique d' appareils de production d'eau

chaude
- débouchage d'appareils et de conduites d'évacuation
- remplacement d' appareils sanitaires défectueux
- recherche et élimination de fuites d'eau
- entretien courant de toitures , nettoyage saisonnier
- nettoyage et débouchage de chéneaux.

NOTRE PROMOTION DU MOIS DE MARS

DÉTARTRAGE ou REMPLACEMENT de B0ILER
RABAIS 15%

A louer à Cottens. t Marsens

dès le 1 5 1995 A vendre àu cent re du village
Au Rafour

3K PIÈCES terrain à bâtir
mansardé , 988 m2 pour villa individuelle
subventionné. ou jumelle.

Prix de vente : Fr. 180 000.- inclus un
¦s 037/37 34 52 projet pour 2 villas à 5 pièces et devis

17-564235 estimatif . 05-2691

A louer à Fribourg, A bau- und immobilienberatung
rte de Marly froncis fraefel

aDDartement reichenbachstrasse 61, 3004 berr
_ .„ I telefon 031 302 00 44/302 44 44
6 pièces : .
rénové. Libre de Fribourg, quartier du Jura ,
suite. Fr. 1800 -
+ charges un tf^s 

|,e| app, fje 314 pjèces
» 037/42 19 88 A confort moderne.

17-4007
Libre dès le 1.3.1995 ou pour une

A louer à Villars- date à convenir.

sur-Glâne Loyer intéressant.

Possibilité de le louer meublé.
petit studio
meublé g Q37/3 1 27 76 (le êoir)
petit studio
meublé | . 037/3 1 27 76 (le Soir

au calme. I au calme. I _ _ ._ ,_ _ ,_
ONNENS

s 037/42 19 88 (3 km d'Avry-Centre)
17-4007 A louer ;

Domdidier ¦> <¦*£ 1 , „_ _ «
À LOUER Wm f\—f\ ~\.'̂ W i
superbe W LUi |==^0 W
appartement Alf JL fi 

 ̂ \ \ ï ï
de 5!£ pièces ~=dl—- ¦-<_ 3=-
120 m2, avec ga- 
rage , cave et tres tranquille, avec cheminée , jardir
galetas. privé, 2 places de parc privées , cave
Loyer mensuel de galetas , buanderie avec raccorde-
Fr. 1600.- (char- ment privé
ges comprises) superbe 41/2 pièces
Renseigne- . , ,
ments : appartement duplex neuf
s- 75 24 61 Location Fr. 2570 - p.m.

17-554529 Renseignements auprès de:
-—————— SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

A louer à-Onnens LE VERGER
Fribourg, s 037/22 17 45

~*~*~+n~.r.n* 17-1701!appartement \ 17-1708
4V2 pièces rrr............^HBB.......M̂ _

dnevJte0m 2' libre A vendre X
en Gruyère¦e 037/30 25 35 ' , "i **' **/ Tr! w

,, - a  dégagement exceptionnel

17-564168 
u ,, X -aa-———— Delle 160116 œHOVee

Payerne de 6 pièces
duplex • environ 185 m2 habitables
oiA pièces * terrain de 8811 m2

^ oof)' _ • volume 1406 m3.
Prix de vente : Fr. 650 000.-!

2 pièces
Fr 695 - ^0ur tous renseignements

' ' et visites: «J l̂k® 031/ 130-13622 % _ _f VÈ
741 23 75 ¦ ¦  f̂càa#

36 -5308 W ,|||l'̂ W^W*7WÎTf7ff5

A louer à Villars- "l|||||||. ,||| ^̂ Ml||| iB^̂ M
sur-Glâne , rte du ''l|||U||H mt^lrÀlll'M
Bugnon 48, pour le , 

2% PIÈCES 
llllllllllll llllllllll l̂ aa^llllll

Fr.913.- ch. + À VENDRE
garage compris À VILLARS-SUR-GLÂNE
e-037/41 41 65 QUARTIER RÉSIDENTIEL

!l! l̂ MAISON FAMILIALE
A louer à DE 7 PIÈCES
Villars-sur-Glâne Séjour avec cheminée
STUDIO Terrasse couverte avec coin

meublé barbecue
Garage pour 2 voitures œ

idéal comme pied- Terrain aménagé, arborisé, de 2
à-terre , cuisinette 1000 m2 *¦"
équipée , douche- <IBK-
W.-C, parking, Visites et 11
bus TF renseignements : A AJ
Libre 1.4.95. _ _ _»_ ._  . .. ¦ .— GD . PLACES is

0*37 /94  R 1 Rft 
alaCaaf *aaa aaaVaaU L L11 I 1700 FRIBOURG

„ c«™ AGENCE IMMOBILIEREi /-bb4zUo — 

Libre 1.4.9b. S!3nS\r \AI I mf\ GD ,PLACES ,E
AO7 / 94  Cl  CO E lIlEJt JilLLlI 1 1700 FRIBOURG

„ c«™ AGENCE IMMOBILIERE1 /-bb4zUo 1 .̂ ^¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ ^̂^ ¦¦[ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

B I N D E L L A  
m *m*™iî̂ mM_m

I M M O B I L I E I

Nous louons des

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
de suite ou
a convenir.
Pour tous rensei-
gnements , adres-
sez-vous à

241-54025

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimand 10
1003 lauionno. Tél. 021 320 83 i!

«SR-
&^*r>?_ 77'7; . . -< •'"'¦

¦A^A.m_ :_

ATTRACTIF

VILLA INDIVIDUELLE
À VENDRE À MARLY

6V2 pièces , sur un niveau, salon de
55 m2, chauffage par pompe à cha
leur, double garage.
Volume de 1050 m3, terrain de
1242 m2.
¦s 037/46 52 80 (h. bureau)

17-56368

Villars-sur-Glâne, quartier des A |ouer „ fribourgeoise
Dailles, a louer

magnifique appartement appartement 6 pièCeS4^ pièces
120 m2, avec cheminée. avec garage et jardin. Dans ancienne

Garage, proche des TF. laiterie, plus poste de peseur. Dès le

Loyer: Fr. 2000 - tout compris. 1er mai 1995 '
g 037/24 11 24 (matin) 17-14 s 024/33 14 17

17-511479

Votre villa neuve 4Vi pièces ^^^^^_^^_^^^__^^^
pour Fr. 448 000 - TORGOIU Le ski sans frontières , au,

clés en main Portes-du-Soieii
À FARVAGNY-LE-GRAND SUPERBES APARTEMENTS

En Kaisaz NEUFSSituation calme et ensoleillée à IMCUro

15 min. de Fribourg et Bulle. À VENDRE Résidence Les Crêtes
Villa spacieuse, entièrement exca- „. _¦ -,„ „„.-,

j  . , , _ ¦ Des Fr. 70 000.-
vee, dans un ensemble de 5 villas

groupées. VENEZ VISITER
Séjour/salle à manger Tous les samedis - dimanches

de 40 m2 
 ̂022/736 04 51 ou 077/25 07 42

. Construction traditionnelle ;-. -„„., . . .  ¦ 17-588.
r i t .  mia htp de qualité .̂ sgtv __^___________^_^____^^^

Choix des finitions /#f f% 
 ̂ ».

. è ,  encore possible! wlXV f̂l /"sSilte-a. N

mntiâ ii IIIII 1—- - ^̂  wr A louer fflliJMpBHHpfllHBHHBHB L̂ ROMONT %_̂WI ¦ 1 ̂ n H 'H 3 ¦ 11 ̂ T'I * JTTt^^Tll _ _̂m Pré-de-la-Granqe 22MWPIVW»!liJIiiliwTlX illiUrWi MkjJJLILJ ^H Pre-de-la-Grange 22

- appartement de 3M pièces
«i _̂__ .._>.._..>_>— subventionné
A louer, Fribourg, Grand-Rue • cuisine agencée
dans immeuble entièrement restauré , • ascenseur
haut standing • lumineux et spacieux

- appartement 3% pièces, • 2ua
«eortra "2uil!,eo«

2 de Fr. 582.- a  Fr. 1255.- + ch.
• 0» m Loyer selon abaissement (avanta-

cuisine habitable, salle de bains, W. -C. geux pour les familles et les rentiers
séparés , 1er étage AVS/AI , étudiants, etc.)

- SOUS-SOl aménagé, 34 m2 Libre de suite ou à convenir.

W. -C., cuisinette, se prête comme salle 17-1280 Avenue Gérard-Cleix

de réunion, exposition, etc. .FiT'îrTV^N  ̂

168

° 
Rom0nt 

I
^ 052 /213 24 21 ou 073/26 39 39 (de- I lOLI o 037/51 92 51 

^É
mandez M. Pùtzer) [¦ ¦ ¦¦ I lj^*  ̂ -^̂

17-523513 X^̂ ^̂ ^^T" I ._________________§

A louer à Marly, f
A iou er à MARLY

route de la Colline M CONFIN 23

4, dès le - Vh pièce, loyer subv. dès Fr. 473.- AVS/A
1.4.1995 + charges , libre 1.4.

GRAND C°,T"1
«,, ».»«a-« - 3% pièces, loyer subv. dès 910.- AVS/AI ,
2* PIECES l. ^,3,.7. '
balcon, Fr. 930 - CONFIN 1
ch. comprises. - 416 pièces, avec cheminée aux combles, loye

¦st 037/46 16 71 subv. dès Fr. 1266 - AVS/AI + charges , libre 1.4

(le soir) CONFIN 3

17-564196 - 41/4 pièces, subv. dès Fr. 1251.- AVS/AI + char
ges, libre de suite.

A louer à Pérolles , CONFIN 21

pour le 1.4.1995 - 5Yi pièces subv. dès 1480.- -(- charges + poste d<

,1A pipprç conciergerie, libre le 1.4.
J n rlCaUto Ces appartements sont situés à proximité des surface:

j, , . commerciales dans un quartier calme et ensoleillé,
mansarde dans les ¦ 

combles , ^Paa^̂  É.1,,̂ ^^8Fr 1395 ¦'• m_ \A\^^\Xm!BB!GÊ£GQÊÊ£k
ch. comprises. ¦! l l l' l l l l' rH 1 PHSBHHBSBBIBBBB^
•s- 037/24 52 40 .1̂^17-564231 \wBSBK̂S9jBMitSBS Ë̂ Ê̂^^̂
À LOUER
À GrangeS-PaCCOt ^^a.a.a. ,a...,a.. ...................................................a. ,a................................

Spacieux A VENDRE
appartement à La Roche

HL̂ ÏT TERRAIN À BÂTIF
Loyer: Fr. 1600.- EQUIPE
+ charges. 1-V^.VJll t—

¦a- 037/22 30 30 avec vue sur 'e lac de la Gruyère

17-H29 Fr. 115.-/m2

^̂ ^̂ "̂  pour construction de maisons familiales à 1, 2 ou 3 logi
MARLY ments , de maisons groupées, de bâtiments mixtes (hab
Economisez en tat + art j sanat) et de surfaces artisanales indépendan
achetant sur plan t„s
votre Parcelles de 700 à 1200 m2 .
future Villa Renseignements et conditions de vente:
jumelée Secrétariat communal de La Roche , -B 037/33 21 40

u j  17-55888au bord 
de la Gérine. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Renseignements:
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX A LOUER
S 45 40 05 À EPENDEl

17-1507 ¦ _ a-.-M La Pallaz
immeuble neuf , situation tranquille et ensoleillée, à 7 kn
de Fribourg, grands balcons ou terrasses , cave et gale

tas. Libre de suite ou à convenir. Possibilité de faire
un contrat de 3 ans à loyer réduit.

4V2 pièces

Rue de la 3̂S
Boverie 4-6 

^Payerne
très jolis apparte-
ments de

1 -2 et 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 430.-+  ch.
Date d'entrée
a convenu

• Loyer : Fr. 1680.- charges comprise;

Pour tous renseignements :

BERNARCJ Nicod
« 021/311 11 1

!̂ 26, av. de la Gare
1̂ ^1001 LAUSANNI

MS |F [ ît1m
i
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PROCÈS DE LYON

Le procureur requiert quatre
ans ferme contre Pierre Botton
Le procureur de la République a re- sursis et 200 000 FFd amende, 1 înéli-
quis hier soir une peine de quatre ans gibilité pour cinq ans et l'interdiction
de prison ferme et deux millions de FF du droit de vote pour Michel Mouillot ,
d'amende (500 000 francs suisses) maire (PR) de Cannes , et le journaliste
contre Pierre Botton devant le Tribu- de télévision Patrick Poivre d'Arvor.
nal correctionnel de Lyon. Il a de- Le procureur a eu des mots très durs
mandé une peine de 18 mois de prison dans son long réquisitoire pour les
avec sursis contre Michel Noir. protagonistes de ce retentissant scan-

Le procureur a en outre réclamé dale politico-financier ,
l'inéligibilité du député maire de Lyon Accusé d'avoir détourné de ses so-
ainsi que 1 interdiction du droit de ciétés plus de 30 millions de FF (7 ,5
vote pour cinq ans et une amende de millions de francs suisses), Pierre Bot-
200 000 FF (50 000 francs suisses). «Il ton a assuré avoir consacré la majeure
est clair que Michel Noir a sciemment partie de cet argent à la promotion de
recelé les abus (de biens) sociaux de la la carrière politique de Michel Noir , ce
société Vivien appartenant à Pierre que ce dernier a nié. Au total , douze
Botton» , a-t-il déclaré en brossant un personnes ont été renvoyées en correc-
portrait sévère de l'homme politique. tionnelle par le juge Philippe Courroye

Le magistrat a également demandé au terme de son instruction ouverte en
une peine de 18 mois de prison avec mai 1992. Reuter
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LMCMÊÉ
m; «B Prévisions pour la journée I l̂ j1 i „ JEUDI

.".: a!M-«M 1I& itffil B . Pour toute la Suisse:
:PJW|Ê ' K: le temps sera encore en début de "T f̂^

'fi—B—-M journée ensoleillé. Dans l'après-midi,3lf_E_ ilTii ¦¦W" w| - journée ensoleillé. Dans l'après-midi,

mi» 5 M."m I 'es nuages feront leur apparition. —
jbjipt :¦ - ', :. . - 1 Les précipitations se manifesteront VENDREDI

a. nftourg |̂̂ , m dans le courant de la soirée.

:¦ B. Le mercure oscillera aux environs
;|a» io <@$î i de -2 degrés en fin de nuit. L après- |

_¦ * Amét îiiiim • M rrt 'triî \a iharmnmàïra înAinnam » ¦- ¦ ¦ ¦ ' " ¦¦ ¦ ¦ "t^àSiîaWBfcW midi le thermomètre indiquera
Bfu.ei.e * io ^IsM fcdl 1 

11 degrés sur le 
Plateau. SAMEDI

#i' T gioM
"• aW^̂ ^Hpw  ̂ • ;,] La température affichera 

à la mi-

IUBMI 1_É_9 ,llB._-_EM S i°umée 2 degrés à 2000 mètres.

yÉÉffll B̂ Ê ^̂ ^L ^ Le vent c'u suc)-ouest soufflera -
IPtareeione $ . 

^ 
Dubrovnik 

^ | mo(jérément 
en 

montagne. 
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TOULON

Une intoxication due au gaz
fait un mort et vingt blessés
Une femme de 65 ans est décédée hier immeuble de quatre étages, inquiet de
et 20 autres personnes ont été intoxi- ne pouvoir joindre son père au télé-
quées par des émanations d'oxyde de phone. Sur place, les pompiers ont
carbone dans un immeuble du Pont du immédiatement détecté un taux mor-
Las, à Toulon , a-t-on appris auprès des tel de dioxyde de carbone,
pompiers. Les blessés, 17 résidants de L'une des occupantes, originaire de
la Résidence de l'Orne et trois pom- Bayonne et actuellement en vacances
piers venus à leurs secours, ont été hos- chez des amis, était déjà décédée,
pitalisés. L'un d'eux était dans un état L'obturation du conduit de la chemi-
jugé critique mard i soir. Les autres, née de chauffage par un pigeon mort
plus légèrement atteints , ont pu rega- semble être à l'origine de l'accident ,
gner leur domicile. selon les premières conclusions d'un

L'alerte avait été donnée dans la expert désigné par le tribunal de Tou-
matinée par le fils d'un locataire de cet Ion. Reuter

MEXIQUE/ASSA SSINAT

Le frère de l'ancien président
Salinas aurait été appréhendé
Le frère de l'ancien président du Mexi- qu 'une conférence de presse était pré-
que Carlos Salinas de Gortari a été vue dans la soirée à ce sujet. Radio-
arrêté hier dans le cadre de l'enquête Red a précisé que la police avait arrêté
sur l'assassinat d'un haut responsable Raul Salinas de Gortari hier à 14 h. 30
du Parti révolutionnaire institutionnel dans le cadre de l'enquête sur l'assas-
au pouvoir , ont annoncé des médias sinat , en septembre dernier , de José
mexicains dignes de foi. Francisco Ruiz Massieu, alors numéro

L'information n'a pas été confirmée deux du PRI. Raul Salinas est l'un des
de source officielle mais le bureau du frères du président qui a quitté le pou-
procureur général fédéral à annoncé voir en décembre . AP

P U B L I C I T E
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RUSSIE

L'exposition de chefs-d'œuvre volés
par les nazis déclenche la polémique

Tiercé / Quarté+ / Quinté+

1 et 2sur4

Restaurant des Arbognes disputés mardi à Enghien dans le
Montagny-les-Monts , "* de Se°an

„_::. ' (4e course - tous partants)1774 Cousset v w '
SPECIALITE DU MOIS « TIERCE 1-10-13

-j Rapports pour 1 franc:
SOLE FRAICHE Dans rordre exact d' arrivée ¦ 2144.50

Dans un ordre différent 428.90
Prière de reserver a QUARTÉ+ 1-10-13-17¦B 037/61 24 84 Rapports pour 1 franc:

17-2239 Dans l'ordre exact d'arrivée 10 816.80
I Dans un ordre différent 1 352.10

Trio/Bonus (sans ordre) 92.50

i m m i, m II ¦ QUINTÉ+ 1-10-13-17-5
..tfafe. RESTAURANT CHINOIS S Rapports pour 2 francs:
^\ 

RESTAUHAN i CMiNuib Dans l'ordre exact d' arrivée 266 370.—
%mP . .c „,, 

¦ 
>fc -^ f?,i4- Dans un ordre différent 5 327.40ĵ§ Genghis Khan Ko.«tt ; B 215 ^ 6C

Nouveau! B°™s 3
A 

60
¦ 2sur4

Du lundi au vendredi Rapports pour 5 francs 104
(uniquement à midi) ' 

Quelque 63 tableaux de maîtres sont accrochés aux cimaises du Musée Pouch-
kine de Moscou. Leur dissimulation durant 50 ans et leur restauration font jaser.
Pas moins de 63 chefs-d'œuvre de la Franz Koenigs. Là encore , il s'agit de d'eeuvre, pas plus qu'on ne peut les
peinture signés Renoir , Manet ou Le tableaux confisqués par les nazis avant exposer.»
Greco que les nazis avaient volés avant d'être saisis par l'Armée rouge. Le fait qu 'au moins quatre des 63
qu 'ils soient récupérés par les Soviéti- Pour Rainhold Frickhinger , porte- tableaux ont été achetés peu après la
ques comme trophées de guerre , sont parole de l'ambassade d'Allemagne à Seconde Guerre mondiale par l'Etat
exposés aujourd'hui au Musée Pouch- Moscou, ces tableaux «n'avaient abso- soviétique à des particuliers laisse pré-
kine de Moscou. Mais leur restaura- lument pas besoin d'être «sauvés», sumer qu ils ont été pillés. Face à cette
tion ainsi que la dissimulation des toi- comme le prétend Mme Antonova. situation, Bonn a exigé le respect des
les pendant 50 ans ont déclenché la «Nous pensons que sans le consente- lois internationales et des traités ger-
polémique. Avec un certain aplomb, ment de leurs légitimes propriétaire s, mano-russes. Côté russe, on préfère
les autorités russes affirment que ces ,on ne peut pas toucher à des chefs- noyer le poisson. AP
trésors de la peinture ont en réalité été ,_̂ ____________________________________ i 
«sauvés deux fois»: «Une fois par I
l'Armée rouge et une autre fois par nos ¦ :_j, _ j  ' M... ___.i ___ ..._^._m. x~ .\\i_m.__*. ••«I*M __ **.__ * **_ *._£ **__ +.;'M' ' . : " Liste de quelques toiles volées exposées
selon Irina Antonova , directrice du
Musée Pouchkine. Voici la liste de quel- gine inconnue).«Carna- homme» par Le Tintoret

Pourtant, de nombreux tableaux ques-uns des 63 chefs- val» par Francisco Goya (collection Ferents Hat-
viennent de collections publiques ou d'eeuvre volés par les (collection F. Herzog, vany, Hongrie). «Portrait
privées allemandes, d'autres provien- nazis, récupérés par Hongrie). «La chute de de Mme Mariette Gam-
nent des collections de deux riches l'Armée rouge et expo- l'homme» par Lucas bay» par Jean-Baptiste
familles juives hongroises et un peu ses cinquante ans après Cranach, «L'Aîné» (mu- Camille Corot (collection
plus d'un tiers est «d'origine incon- au Musée Pouchkine de sée Schloss , Gotha). Hatvany). «Portrait de
nue» Pèle mêle on peut voir des Re- Moscou: «Révolte» par «Saints et anges» par Rosita Maury » par

noir, Manet, Degas, Le Greco, Dau- "°n°£ Daumier (collée- Giovanni del Biondo Edouard Manet (collec-
mier fiova Vérnnèse f e Tintoret nu tlon otto Gerstenberg . collection Herzog). tion Koehler). «Portraitmier, Uoya, veronese, Le l intoret ou (,Lingères » par Honoré «Saint Bernard» par Le de M™ Choquet à la fe-
encore '-o'"01- . Daumier , (collection Greco (collection Koller). nêtre» par Pierre Au-

hn septembre prochain, le fouch- Qno Gerstenberg).«Por- «Golgotha» par Véro- guste Renoir (Kunsthal-
kine devrait également exposer des trait de Lo|a Jimenez» nèse (Galerie d'art de le, Brème),
chefs-d œuvre ayant fait partie de la par Francisco Goya (ori- Dresde). «Portrait d'un AP
collection de l'industriel néerlandais 
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
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buffet Chinois __________ rue u cm ______
à discrétion Fr. 16.50 I ¦ —

assiette du jour Fr. 12.50
Auberge de

comprend entre autres: Ç ^"V> *\

MONGOLIAN Près de Guin <FR>

BARBECUE Pendant tout le Carême
MONGOLIAN c

HOT POT Stockfisch
BELFAUX ! sole, perche, sandre , saumon,

HÔTEL DES XIII-CANTONS crevettes géantes , moules
_• 037/45 36 14
(fermé le mardi) Hans Jungo et Fils

grand parking privé [ is- 037/43 11 23
J ™ ™-̂ =,i«__=rii=___m=lL 17-1764

: M É T É O  

I ¦

Mercredi 1er mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 1er mars:
«A la Saint-Aubin, c'est du vin, quand le 1993 - L'aviation américaine largue

60e jour de l'année buisson goutte au matin» 21 tonnes de vivres et de médicaments
co;,.» A „K;- . av J ¦ dans \' esi de la Bosnie.

<< Les
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e
x s^TSes hameçons» 1989 " lslande: a?rès 74 années d'in"

Liturgie: Mercredi des Cendres. Il Co- „™P h
a
p |ïï SOn deS nameÇ°ns>> terdiction, les bars sont autorisés à ser-

rinthiens 5, 20-6, 2 : C'est maintenant le <ProverDe iaTin> vir de la bière.
moment favorable , c'est maintenant le La citation du jour: 1986 - ZaferEI-Masri , maire arabe de
jour du salut. Matthieu 6, 1 ...18: Quand «Un délit généralisé devient bientôt un Naplouse, qui avait été désigné par les
tu fais l'aumône, que ta main gauche droit» (Gustave Le Bon, Aphorismes du Israéliens, est abattu par des extrémis-
ignore ce que donne ta main droite. temps présent) tes palestiniens.


