
La Croix-Rouge fribourgeoise
souffre de la pingrerie fédérale
Chargée de l'accueil r j j ; || HH|^^HJ^^^^^H
et de l'hébergement
des candidats à l'asi- / %
le, la Croix-Rouge H '/'^Mfribourgeoise n'a IIU / M  ¦îiMfJ —-.̂
presque plus les
moyens d'accomplir . . jâyj
sa mission. Berne a , f l ^M î g;aJtellement serré la vis I f *\
financière que l'enca-
drement des requé- j 9 ± *
rants , entassés dans W
les foyers , est devenu V 7^  ̂ mgÈ
pratiquement inexis- k^^

':-%k :̂ ' :
tant. Même les en- IL Jv .
fants ne reçoivent Bf|j |
plus guère d'atten-
tion, eux qui peuvent
disparaître sans susci-
ter la moindre réac- Mm
tlOn OlllCielle. I11 La capacité du foyer de la Poya, à Fribourg, a été portée de 84 à 110 places. GD Vincent Murith

Le franc suisse s'envole suite aux
turbulences du marché des monnaies
Rien ne va plus sur le marché une nouvelle fois joué son rôle que les principaux concur- d'influer sur le cours du franc
des changes! Le dollar a conti- de valeur-refuge. Il s?est ap- rents de l'industrie suisse comme le demandent certains
nué sa descente aux enfers. La précié face à toutes les devises d'exportation sont confrontés exportateurs. Pour Nicolas
peseta et l'escudo ont été dé- y compris face au mark et au aux mêmes problêmes. La Hayek, c'est la force du franc
values. La lire a poursuivi sa yen. Pour la BNS, le franc évo- BNS et le Conseil fédéral ont qui oblige la SMH de déloca-
plongée. Face à ces désordres lue de la même manière que le déjà fait savoir ces dernières liser une partie de sa produc-
monétaires , le franc suisse a mark et le yen. Ce qui signifie semaines qu 'ils refusaient tion à l'étranger. ¦ 7
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Europe. Ouverture a la
Turquie
Les Quinze ont conclu hier un
accord économique avec la
Turquie. La Grèce a obtenu en
contrepart ie la promesse
d' une adhésion de Chypre
dans un proche avenir. Pas sûr
cependant. ¦ 3

Vibro-Meter. Perte de
deux millions
Apres un bénéfice de 600 000
francs en 1993, le groupe Vi-
bro-Meter a terminé 1994 sur
une perte de 2 millions. Ce ré-
sultat est dû principalement à
la dépréciation d'une partie du
stock. ¦ 6

Hockey. Gottéron
entend conclure
Gottéron a un patin en demi-
finale et pourrait finir ce soir.
Honegger parle de discipline,
Brown de vigilance et Meuwly
de récupération. ¦ 29

Fribourg. La piste des
fausses factures
Le juge fribourgeois J.-L. Moo-
ser a déclaré recevable une
demande d'entraide judiciaire
française concernant l'affaire
des fausses factures des
Hauts-de-Seine. Les person-
nes visées recourront. ¦ 13

Avis mortuaires 20/21
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Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Rencontre. Patrick
Ferla, le confesseur
Depuis dix ans, Patrick Ferla
anime une émission phare de
La Première, le «Petit Déjeu-
ner». Dans le cadre du Festival
de films de Fribourg, il diffuse
son émission en direct du bar
le Cintra. Rencontre avec un
passionné du dialogue. ¦ 19
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L'une des plus "cool" f
fabriquée en Europe! '

Pour moins de fr. 30'000.-
Serena 2.0 SLX, 93 kW (126 ch), consommation: 9.5 1/100 km mixte. Climatisation - 7 places - _ .̂ Z^
5 portes - direction assistée - lève-glaces électriques - protection latérale antichoc - verrouillage IfJÏÏ
central - essuie-glace arrière - radiocassettes - différentiel à clissement limité. Essayez-la!

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation , 037/61 68 72.

Agences locales: Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard: WL
Garage F. Currat , 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/95/i
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u -o c technicien ET SlJIIlT a l  conducteur de travaux 

Destinée à permettre aux porteurs d' un certificat fédéral de capacité d' accéder à des
responsabilités dans le domaine de la construction ,

la filière de technicien ET
conducteur de travaux

cycle 1995-1999

attend votre inscription.

Cette formation se fait en emploi , durant quatre ans ; les cours ont lieu les mardis et
jeudis soir , ainsi que les samedis matin à Neuchatel.

La qualification de technicien ET est reconnue par la Confédération.

Renseignements auprès de J. Laurent , directeur de l'Ecole des Arts et Métiers du
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN-EAM: 038 21 41 21).

Inscriptions (25 places disponibles) jusqu 'au 15 mai 1995.
Cours préparatoire de mathématiques dès le 1°' avril 1995.
Concours d' admission en juin 1995. 177531 m
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Gastronomie et folklore

S M̂ .̂ W,
5- 7 mai La Bourgogne Fr. 495.-
7- 9 août Innsbruck Fr. 530.-
1- 3 septembre La Champagne Fr. 495.-

18-22 septembre La Gascogne Fr. 995.-
6- 9 septembre L'Auvergne Fr. 790.-

20-22 octobre L'Alsace Fr. 435.-
22-28 octobre La Vie de Château Fr. 1960 -

Pilettes 3
1701 Fribourg
O 037 22 23 50

R R AIIT
A . ,„~A_ .~

87 , 113 000 km,
gris métal., état im-
pec , radiocass.,
8 pneus, vitres
électr., Fr. 2800 -

o 037/41 05 21.

ANNU.LATION
En raison de la maladie de l'oratrice, la conférence de
Mme Dr méd. Elisabeth Kùbler-Ross (Head-Waters,

Virginie, USA), prévue le 9 mars 1995,
est annulée.

LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DES SCIENCES NATURELLES
17-564520

Org. de la vente: Daniel BETTEX. Capital - Confiance. Mathod



PAR MICHEL PANCHAUD

Et les Kurdes?
L a  Grèce, que le problème ma-

cédonien met actuellement
dans une position inconfortable, a
cédé hier sur des promesses in-
certaines relatives à Chypre. La
persévérance turque l'a emporté.
La barrière du Bosphore est enfin
tombée. Mais le Parlement euro-
péen devra encore ratifier l'ac-
cord que les ministres ont longue-
ment concocté à Bruxelles. Nul
doute qu'alors le débat débou-
chera sur des problèmes politi-
ques autant qu'économiques.

Certes, la vie en Turquie est
régie aujourd'hui par des princi-
pes démocratiques. On voit no-
tamment apparaître dans ce pays
des partis nouveaux qui auront
sans doute des chances de per-
cer aux prochaines élections. Sur
ce point, le Gouvernement d'An-
kara est inattaquable. D'ailleurs,
lorsqu'on considère la situation
espagnole face à l'irrédentisme
basque, l'attitude longtemps ob-
servée par la Grande-Bretagne
face au problème nord-irlandais,
il semble bien difficile de fermer la
porte européenne à la Turquie en
raison de son épine kurde.

Il n'empêche que, dans ce cas,
il ne sera pas aisé de fermer les
yeux. Le procès récemment mené
à Istanbul contre les députés kur-
des destitués de leur mandat par-
lementaire, les persécutions et la
guerre menées depuis des dé-
cennies contre une ethnie, une
culture différentes à l'est du pays,
le souvenir du drame arménien
auquel on ne cesse d'associer le
drame kurde actuel ternissent
trop sérieusement l'image tur-
que.

Il est évident que l 'économique
l'emportera finalement. L'ouver-
ture du marché turc à l 'Europe est
trop intéressant. La possibilité
d'opposer par une aide structurée
une barrière à la menace islami-
que qui se précise en Turquie ne
sera pas non plus étrangère au
vote du Parlement de Strasbourg.
Mais on court sérieusement le ris-
que que l'ouverture accordée à
Ankara ne soit finalement inter-
prétée comme un aval à sa politi-
que kurde.

Les accords
de l'UE
Apres les Pays d'Europe centrale el
orientale (PECO) et les Pays baltes,
la Slovénie va rejoindre les pays
auxquels l'Union européenne a pro-
posé des accords d'association dits
«accords européens». Ceux-ci sonl
la forme la plus développée des
relations entre l'UE et ses voisins
dans une perspective d'adh ésion
future. De tels accords sont entrés
en vigueur le 1er février 1994 avec la
Pologne et la Hongrie: le 1er février
1995 avec la Slovaquie, la Républi-
que tchèque , la Roumanie et la Bul-
garie. Avec quelques républiques
de l'ex-URSS , comme la Russie ,
l'Ukraine , la Moldavie et la Biélorus-
sie, l'UE a signé des «accords de
partenariat». Les républiques de
l'ex-URSS ne sont pas destinées à
rejoindre l'UE. Entre la Suisse el
l'UE, le seul cadre régulier de dialo-
gue à ce jour sont les comités mix-
tes dans lesquels les experts exa-
minent , une ou deux fois l'an, le
fonctionnement de l'accord de libre-
échange ou l' accord de transit.

ATS

TCHETCHENIE. Sanction euro-
péenne contre Moscou
• Alors que les forces russes poursui-
vaient hier leurs opérations au sud de
Grozny pour tenter d'isoler les rebelles
tchétchènes , l'Union européenne a dé-
cidé de geler l'accord commercial
conclu avec la Russie tant qu 'elle
n'aura pas obtenu de la part des auto-
ri tés de Moscou l'assurance d' un res-
pect des droits de l'homme en Tché-
tchénie. ATS

BRUXEL LES

L'Union européenne et la Turquie
ont jeté un pont sur le Bosphore
Ce n'est pas encore l'adhésion, mais une étape importante du rapprochement turco-euro-
péen. Un accord d'union douanière a été conclu à Bruxelles après d'âpres marchandages.

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

A

près plus de vingt ans de pala-
bres, l'Union européenne
(UE) et la Turquie se sont 1
entendues hier soir sur l'éta-
blissement , le 1er janvier

1996 , d'une union douanière - le Par-
lement européen doit encore donner
son accord , toutefois. «La Suisse reste
sans doute le dernier pays d 'Europe à
ne pas entretenir de relations vérita-
blement structurées avec l'UE», persi-
llé un diplomate... La création pro- KM B jJj|S|fe JK
gressive d'une union douanière entre JH
Bruxelles et Ankara (dont l'objectif *%._ i*" - j ffinal reste d'adhérer à l'UE) était déjà R , j |L
prévue dans l'Accord d'association
CEE-Turquie de 1963. Mais depuis j Ê Ê  m mm
son adhésion à la Communauté , en : JêÊ
1981 , la Grèce y a toujours mis son
veto. En cause: la situation des droits M
de l'homme en Turquie et , surtout , le ¦!. f  fo»̂  fl
conflit chypriote - Ankara occupe le Jm jH
nord de l 'î le depuis 1974. . * : ^% JÊÊ
LA TURQUIE TIQUE

Apres moult  péripéties. Athènes a Ŝ BÉiiVfinalement lâché du lest. Mais au prix
d'un âpre marchandage, seulement , au |fe ^^terme duquel la Grèce a obtenu que les
négociations d'adhésion de Chypre à
l'UE «commenceront six mois après
la conclusion» de la conférence inter-
gouvemementale de 1996 censée mo- • T|
difier le Traité de Maastricht , «et en 

^ 
i

tenant compte des résultats de celle- JP . fl
ci» - les Turcs tiquent. Le ministre JL*. ifl
turc des Affaires étrangères a claire- i | I
ment laissé entendre l'opposition ^^P^Bd'Ankara à toute adhésion de Chypres jH
à l'UE avant celle de la Turquie. Si des 

¦¦siB **BMMm *mB9z *R *mmmm. -̂ .̂\\ -̂\\̂ _\\\\\\\\\\\\ _.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ .̂\\\\\\\\\ _\\_\__ ^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m.--
négociations étaient engagées, cela si- Une victoire certaine pour Mme Ciller , ici en compagnie du chancelier Kohi. Keystone "
gnifierait l'annexion pure et simple du
nord de l'îles dont seule la partie grec- prévoit une aide financière de quelque En fait de dialogue politique , c'est à quie et l'Union. Et les progrès ne som
que serait comprise dans ces négocia- 1,3 milliard d'ECU, sous forme de un nouveau coup de semonce qu 'à eu pas suffisants.» Personne n'oublie
tions. Athènes a également reçu l'assu- dons et de prêts , des Quinze à la Tur- droit , hier soir , le chef de la diplomatie que , très chatouilleux sur la questior
rance des Quinze que, face à la concur- quie , ainsi que l'établissement d'un turque , Murât Karayalcin , à Bruxelles. des droits de l'homme, le Parlemem
rence turque , son industrie textile ne «dialogue politique» , notamment Alain Juppé , ministre français des Af- européen doit encore donner son avis
sera pas abandonnée. supposé prévenir toute montée de Fin- faires étrangères: «Le respect des liber- conforme à l'accord...

Outre une large coopération écono- tégrisme musulman , entre Bruxelles et tés fondamentales est un élément es-
mique , l'accord d'union douanière Ankara. sentiel du rapprochement entre la Tur- TANGUY VERHOOSEI

SOMMET SOCIA L

M. Boutros-Ghali veut des Etats
la lutte contre l'injustice sociale
Le sommet de Copenhague s'est ouvert hier sur une allocution du secrétaire ge
néral de l'ONU. Les pays en développement demandent l'annulation de la dette

Les Etats doivent s'engager contre l'in-
justice sociale, a déclaré hier le secré-
taire général de l'ONU en ouvrant le
Sommet mondial pour le développe-
ment social. Les pays en développe-
ment ont demandé l'annulation de la
dette du tiers-monde et l'accroisse-
ment de l'aide publique.

Lors de la cérémonie , Boutro s Bou-
tros-Ghali a rappelé que la Charte des
Nations Unies fixait comme objectif
«le progrès économique et social de
tous les peuples». «Avons-nous res-
pecté cet engagement solennel?» s'est-
il interrogé .

Le rôle de l'ONU est de «prêter
attention aux damnés de la terre , aux
pauvre s et aux marginalisés». La lutte
contre le sous- développement «est un
très long processus»: «Obtenir un
changement dans les mentalités» no-
tamment pour augmenter l'aide inte r-
nationale , «prend dix ans». Pour le
secrétaire général , l'essentiel des acti-
vités de l'ONU ne réside pas dans les
opérations de maintien de la paix.
70 % de ses actions sont destinées au
développement.
ERADIQUER LA PAUVRETE

Jusqu 'à dimanche , 184 pays vonl
débattre et adopter finalement une dé-
claration et un programme d'action
«pour éradiquer la pauvreté , combat-

tre le chômage et favoriser l'intégra-
tion sociale». La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss doit arriver jeudi dans
la capitale danoise. Elle conduit la dé-
légation suisse qui comprend douze
personnes: collaborateurs de la Confé-
dération , membres de syndicat , du pa-
tronat , d'œuvres d'entraide et le
conseiller d'Etat genevois Guy-Oliviei
Segond.

De nombreux participants au som-
met entendent souligner , comme Fa
fait le premier ministre danois Poui
Nyrup Rasmussen , que «le progrès
social ne sera pas réalisé simplemem
grâce au jeu des forces du marché».
«Aucun pays ne peut se vanter d'avoii
résolu ses problèmes sociaux», même
les pays riches, a-t-il lancé. Dimanche
déjà , le président du comité d'organi-
sation du sommet , le Chilien Juan
Somavia , déclarait «que le marché
était cruel , et capable d'exclusion».

de la Banque mondiale , la dette dei
pays du tiers-monde était proche d<
1945 milliards de dollars en 1994.

M. Habito a insisté sur l'applicatior
de l'initiative 20/20, selon laquelli
20 % des dépenses gouvernementale:
du Sud et 20 % de l'aide gouvernemen
taie du Nord seront alloués aux he
soins sociaux. «Nous voulons une to
taie reconnaissance de la propositioi
20/20», a-t-il dit. Le groupe des 77 <
également appelé à la création d'un<
nouvelle Banque internationale de dé
veloppement social afin d'assurer 1;
mise en œuvre des engagements d(
Copenhague.

ANNULATION DE LA DETTE
Les pays en développement onl

d'entrée de jeu réitéré leurs exigences.
«Nous demandons (aux pays dévelop-
pés) d'annuler la dette et de consacrei
0,7 % de leur Produit intérieur brul
(PIB) à l'aide», a indiqué le présidenl
du G77 (131 pays), le ministre philip-
pin de la planification socio-économi-
que Cielito Habito. Selon les chiffres

«MOINS QU'UN JET»
Parallèlement aux déclarations er

séance plénière , les délégués ont en-
tamé les dernières négociations poui
mettre au point la déclaration et le
programme d'action. Interrogé sur IE
nécessité de ce sommet , M. Boutro s
Boutros-Ghali a rétorqué que cette
rencontre allait coûter «moins qu ur
super-jet ou que dix chars d'assaut».

Copenhague est partie intégrant!
d'une «continuité» sur le développe
ment. Il succède aux Sommets de Rie
(1992) sur l'environnement et di
Caire (1994) sur la population. Il pré
cède celui de Pékin , en septembre pro
chain , sur les femmes. ÀT5

Alliance
contre les
Serbes

BOSNIt

Pacte militaire croato-bosnia
que contre Pale. Menaces de
l'ONU sur fond de tirs à Sara-
jevo. Combats à Bihac.

La Bosnie et la Croatie ont conclu hie
une alliance militaire. Les deux partie
vont unir leurs forces contre les sépa
ratistes serbes qui contrôlent une par
tie de leur territoire , a rapporté la télé
vision publique croate. Les chefs mih
taire s des deux armées et d'une milici
des Croates bosniaques sont convenu:
à Zagreb de mettre sur pied un QC
commun.

Cet accord vise vraisemblablemen
à préparer les populations croates e
musulmanes à des opérations militai
res communes contre les Serbes, sus
ceptibles de commencer dés le prin
temps prochain , lorsque le cessez li
feu prendra fin.
MENACES DE L'ONU

Le représentant spécial des Nation:
Unies en Bosnie a menacé hier les Ser
bes bosniaques. Ils risquent d'être tra
duits devant le tribunal de l'ONU su
les crimes de guerre en ex-Yougoslavii
s'ils persistent à bloquer les convoi:
d' aide médicale.

La capitale bosniaque a été secouéi
hier de nouveaux tirs de «snipers». II
ont fait un mort et deux blessés. Dan;
l'enclave de Bihac (nord-ouest de li
Bosnie), le cinquième corps bosniaqui
est passé à l'offensive autour de Velik.
Kladusa. AT!
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une ferme rénovée

Le mercredi 15 mars 1995, à 10 h. 30, dans une salle
de l'Office des poursuites de la Glane , rue des Moines 58 ,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d' un immeuble propriété de M. Michel Magnenat, Clos-
des-Prés , 1608 Oron-le-Châtel.

Commune de Chapelle
Descriptif: Taxe

cadastrale
Art. 275 , plan 9 Clos-des-Prés N" 78 , habitation, combles,
garage et pré de 4476 m2 Fr. 805 500 -
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Estimation de l'office : Fr. 700 000.-
II s 'agit d' un immeuble comprenant au rez-de-chaussée
(138 m2) : séjour , coin à manger + cuisine , jardin d'hiver, hall,
W. -C., garage double.
A l'étage (138 m2): 4 chambres , 2 salles de bains, 1 dres-
soir , 1 réduit.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1or rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
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 fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 22 février 1995.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-504238

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTE IMMOBILIÈRE

DROITS DE SUPERFICIE - CHALET ET PISCINE
Le vendredi 24 mars 1995, à 11 h., l'Office des pour-
suites d'Avenches procédera , à la salle du Tribunal, Hôtel de
Ville, à Avenches, à la vente aux enchères publiques de deux
droits de superficie à caractère distinct et permanent , ins-
crits au nom de Ulrich SCHMID, Lindengassli 9, 3132 Rig-
gisberg, à savoir:

COMMUNE DE CUDREFIN
Les Chavannes

1. Parcelle RF (Avenches) N° 8, plan folio 5, droit
distinct et permanent de superficie sur Fet. 100 compor-
tant:
- chalet (Al N° 547) 77 m2

- grève 358 m2

Surface totale 435 m2

Estimation fiscale (1994) : Fr. 240 000 -
2. Parcelle RF (Avenches) N° 17, plan folio 5, droit
distinct et permanent de superficie sur Fet. 100 compor-
tant:
- grève d' une surface totale de 433 m2

Une piscine d'environ 8 m x 4 m se trouve sur cette par-
celle.
Estimation ECA (indexée 1994) pour l'ensemble des
deux droits réels restreints : Fr. 411 320 -
Estimation de l'office selon rapport d'expertise,
pour l'ensemble des deux droits réels restreints:
Fr. 230 000.-
Les droits de superficie ont ete constitues sur la parcelle RF
N° 100, plan folio 5, d' une surface totale de 47 355 m2,
propriété de la commune de Cudrefin. Les droits de super-
ficie ont été prolongés jusqu 'au 31 décembre 2030 (le
renouvellement n'est pas exclu à l'échéance).
Les deux parcelles sont étroitement interdépendantes en
raison de leur configuration et de leurs équipements. La
vente aura lieu en bloc.
Vente requise par le créancier hypothécaire en 1 "' et 2e rangs
pour le capital et les intérêts.
Description:
Les parcelles sont situées à une centaine de mètres du lac et
à proximité du port. La situation est tranquille et adéquate,
par rapport à l' affectation de la construction. Accès facile ,
terrain plat , vue limitée par les autres chalets existants. Cha-
let-bungalow de vacances , comprenant un logement de
3 1/2 pièces , une grande pièce disponible au rez inférieur et
une piscine extérieure. Construction très simple datant de
1967. Chauffage électrique à accumulation et direct. Cuisine
modernisée. Tapis moquette dans les chambres. Parois et
plafonds boises.
Distribution:
Rez inférieur:
- vaste pièce boisée comportant , sous un faux plancher

l'installation de filtration de la piscine
- local de douche-W.-C.
Rez supérieur: accès par un escalier et une galerie cou
verte comprenant :
- tambour d'entrée et hall
- 2 chambres à coucher
- salle d'eau
- cuisine ouverte sur le salon-salle à manger
- balcon au sud.
Une visite est prévue le jeudi 16 mars 1995, à 10 h.
(rendez-vous des amateurs sur place). Pour tout
renseignement, tél. au soussigné 037/75 13 49.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise sont déposées au bureau de l' office , rue
du Château 2, à Avenches, où elles peuvent être consul-
tées.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés , d' un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Avenches, le 27 février 1995.

Office des poursuites d'Avenches : G. Gaud , subst.
22-91S4

REVOCATION
D'UNE VENTE D'IMMEUBLE

Office des poursuites de la Glane - Romont
La vente immobilière des art. 606 - 667 - 101, sis sur la
commune de Middes, propriété de M. Hans-Rudolf Krahen-
bùhl et M™ Frieda Krëhenbùhl, Ziegeleistrasse 3, 3612
Steffisburg, en société simple, annoncée pour le mercredi
8 mars 1995 à 10 h., dans une salle de l'Office des pour-
suites de la Glane, à Romont , est révoquée. Le créancier
gagiste a retiré sa réquisition de vente le 1sr mars 1995.

Office des poursuites de la Glane, Romont
B. Girard, préposé

17-504 238

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 31 mars 1995, à 11 h., dans la salle commu-
nale de Cormanon, 1752 Villars-sur-Glâne, l' office vendra
un

LUXUEUX APPARTEMENT ATTIQUE
DE 7 PIÈCES

Commune de Villars-sur-Glâne
Propriété par étages
N° 10207 : 87/iooo copropriété de l'immeuble, article 1754

route de Bugnon 32-32 ;
avec droit exclusif sur l'appartement N° 847 ,
attique de 7 pièces, balcon-terrasse, au
4e étage.

N° 10208 : 3/iooo copropriété ; avec droit exclusif sur le
local-dépôt N" 800, au sous-sol.

IM° 10231 : Va copropriété de l'immeuble PPE N" 10224;
place de parc couverte.

N° 10232 : Va copropriété de l'immeuble PPE N° 10224 ;
place de parc couverte

N" 1760: Moncor , Le Croset , place de parc de 13 m2.
Estimation de l'office: Fr. 800 000 -
Les cinq articles forment une unité et seront vendus en
bloc.
Il s 'agit d' un appartement de haut standing avec vue magni-
fique et imprenable sur les Alpes.
L' adjudication sera donnée, à tout prix , au plus offrant el
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-
sés à l'office dès le 13 mars 1995.
Visite des immeubles: le lundi 13 mars 1995, de
15 h. 30,à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites, Fribourq

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTE IMMOBILIERE

Villa individuelle - Logement de 51/2 pièces et garage

Le vendredi 24 mars 1995, à 10 h., l'Office des pour-
suites d'Avenches procédera, à la salle du Tribunal, Hôtel de
Ville, à Avenches, à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble propriété de Roman Sanchez Martinez et de Can-
dida Sanchez Marcello, Bellavista N° 621, Z/Cueto C.P.,
39012 Santander Cantabria (Espagne), copropriétaires cha-
cun pour une demie, à savoir:

COMMUNE D'AVENCHES
chemin des Prés-du-Ruz 8

Parcelle RF N° 2218, plan folio 74, consistant en
- habitation (Al N" 1178a) 88 m2

- garage (Al N° 1178b) 20 m2

- places-jardins 970 m2

Surface totale 1078 m2

Estimation fiscale (1988) : Fr. 300 000 -
Estimation ECA (indexée 1994) : Fr . 517 841 -
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 520 000.-

Vente requise par le créancier hypothécaire en 1er rang pour
le capital.

Description:
Villa de 51/2 pièces avec garage attenant située entre le ruis-
seau Le Ruz et la route Cantonale 604. Situation décentrée
en zone de maisons familiales. Accès aisé. Villa individuelle
de 5 1/2 pièces avec garage attenant pour une voiture. Cons-
truction traditionnelle datant de 1988. Chaufface central au
mazoug (par le sol). Entièrement agencée. Prête à être habi-
tée.

Distribution :
Sous-sol: réduit sous escalier - local douche-W.-C. -

petite pièce - buanderie - chaufferie - cave
avec étagères - local de la citerne à mazout de
5200 I.

Rez: entrée couverte - hall - W. -C. - cuisine agencée -
salon-salle à manger en forme de L avec cheminée -
terrasse couverte.

Combles: salle de bains-W.-C. - 3 chambres à cou-
cher.

Surcombles: galetas de peu de hauteur accessible par
une trappe.

Une visite est prévue le jeudi 16 mars 1995, a 14 h.
(rendez-vous des amateurs sur place). Pour tout
renseignement, tél. au soussigné 037/75 13 49.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d' expertise sont déposées au bureau de l' office, rue
du Château 2, à Avenches, où elles peuvent être consul-
tées

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance
ou d' un livret de famille et, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont en outre rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person-
nes à l'étranger ont une position dominante.
Avenches , le 27 février 1995.

Office des poursuites d'Avenches : G. Gaud, subst.
22-9 154 '

50 gros bisous Quelle vie de chien
à ma grand-maman adorée. au pain et à reau pendant 80 ans
JOYEUX ANNIVERSAIRE ! , — ,

' ' ^
gJ «WM gon anniversaire J0SY

Ton petit mimi Axel Sandy et les futurs mariés

Chère JEANINE, AVIS A TOUS !
n'auraiS-tU pas Ce chauffeur GFM fête

40 ans aujourd'hui ? 
r̂ ^̂^ ™̂ m

¦ '- -' ""E : - — 1 Merci à tous de lui apporter un
Bon anniversaire cigare. JACQUI adore ça li

Patate Ta femme + 3 fils
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Oi vous désirez 73i BiSOUS
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade pour notre grand-père adoré.
Bulle.

' Tes petits-enfants
Grand-rue

Joyeux anniversaire 1 Je désire faire Paraître dans
JONATHAN La Liberté du 

E 

(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)
Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait nar nhànilfi ri-inintplus plaisir qu'une invitation au, Par cneW"Ç ClJOini

Tes copains et copines du MacDo Sur V0*re ^P17-50-1
| (Joindre le récépissé postal)

Nom Prénom Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 



MOSCOU

Le meurtre d'un journaliste
provoque des limogeages
Le procureur et le chef de la police demis de leurs fonc
tions peu avant la réunion du Conseil de sécurité.

Le procureur et le chef de la police de
Moscou ont été officiellement démis
de leurs fonctions hier. Ces destitu-
tions ont été annoncées quelques heu-
res avant une réunion du Conseil de
sécurité russe. Celle-ci est consacrée à
la lutte contre la criminalité , après le
meurt re mercredi dernier d'un journa-
liste vedette.

Ces destitutions pourraient enveni-
mer un peu plus des relations déjà
conflictuelles entre le Kremlin et les
autorités de la capitale. Le maire de
Moscou , Iouri Loujkov , rival potentiel
de Boris Eltsine à l'élection présiden-
tielle de juin 1996, s'était élevé ce
week-end contre cette mesure.

LA MAIRIE EST VISÉE

investissaient les locaux de la banque
Most , étroitement liée à la mairie.
Cette affaire devait coûter son poste à
Evgueni Sevastianov , protégé de Iouri
Loujkov et chef des services de contre-
espionnage de la capitale.

Pour sa part , le Conseil de sécurité
russe présidé par Boris Eltsine a estimé
que la criminalité «discréditait le pou-
voir d Etat» et «menaçait la sécurité
nationale». Les membres du Conseil
de sécurité ont vivement critiqué le
travail des organes chargés du main-
tien de l'ord re, selon ces sources. La
réunion du Conseil de sécurité, un
organe qui réunit les principaux diri-
geants du pays, s'est terminée aprè s
environ deux heures et demie de dé-
bats. Mais aucune décision n'avait en-
core été annoncée.

Iouri Loujkov fait l'objet , depuis Le Conseil s'est réuni en formation
quelques mois, d'une attention soute- restreinte. Le maire de Moscou Iouri
nue de la part du Kremlin. Au début Loujkov n'y a pas assisté, ce qui a
du mois de décembre , les hommes du donné cours à diverses rumeurs: no-
général Alexandre Korjakov , le chef tamment sur des liens qu 'il entretien-
des services de sécurité présidentiels , drait avec la mafia. ATS

ESTONIE

Les conservateurs remportent
une victoire sans s'imposer
Plébiscites par les électeurs, mais ils doivent affronter des
négociations difficiles pour former un Gouvernement.

Les électeurs estoniens ont plébiscité
dimanche une coalition de conserva-
teurs modérés et de partis agraires qui
ont promis d'atténuer le choc des ré-
formes économiques. Mais les vain-
queurs se préparaient lundi à d'âpres
négociations pour former un Gouver-
nement.

L'alliance du Part i de la coalition et
de l'Union rurale dirigée par l'ancien
premier ministre Tut Vahi remporte-
rait avec 32,3 % des suffrage s 42 des
101 sièges au «Riigikogu», le Parle-
ment estonien , selon des résultats pré-
liminaires publiés hier au lendemain
des secondes législatives de l'ère post-
soviétique. Après l'annonce des résul-
tats définitifs d'ici quelques jours le
président estonien aura deux semaines
pour nommer un premier ministre
chargé de former un nouveau Gouver-
nement.
LE CAP DES RÉFORMES

La coalition ultralibérale sortante
«Pro Patria» ne recueille de son côté
que 7.1 % des voix et sept sièges, selon
ces résultats. Le Part i de la réforme-
libéraux , une association d'hommes
d'affaires rassemblés autour du prési-
dent de la Banque centrale Siim Kal-
las , arrive en deuxième position avec
16,3% , soit 19 sièges. M. Vahi , pre-
mier ministre de janvier à septembre
1992 , pourrait former un Gouverne-
ment de coalition de centre gauche

avec le Parti du centre d'Edgar Savt-
saar - premier ministre de 1990 à jan-
vier 1992 - qui obtient 14 ,5 % des voix
et 16 sièges. M. Vahi a promis de
maintenir le cap des réformes, une
monnaie stable et un budget équilibré
tout en aidant les plus démunis et les
agriculteurs. Les jeunes réformateurs
ultralibéraux de Pro Patria avaient
supprimé toutes les subventions et re-
fusé d'introduire des droits de douane
sur les produits agricoles. ,
RUSSOPHONES PRESENTS

Siim Kallas , 46 ans, le président
ultralibéral de la Banque centrale qui
souhaite la poursuite de la thérapie de
choc, a pour sa part exclu tout accord
avec M. Vahi. Il a dénoncé l'alliance
de ce dernier avec les partis agraires
dont l' un des leaders est l'ex-président
du Soviet suprême de l'Estonie sovié-
tique , Arnold Ruutel.

Pour la première fois, la minorité
russophone , qui représente 38 % des
1 ,5 million d'habitants de la républi-
que balte , sera représentée au Parle-
ment avec 6 députés. Arrivés majori-
tairement depuis l'annexion des Etats
baltes par l'ex-URSS en 1940, les rus-
sophones ne bénéficient pas de la ci-
toyenneté automatique. La liste russo-
phone «Notre maison est l'Estonie»
obtient 6 % des votes grâce aux voix
des russophones récemment naturali-
sés. ATS

Un sérieux revers de médaille
Le paysage politique estonien
ressemble fort à ce qu'il était
avant l 'indépendance. Pourtant,
vu d'Occident, il paraît évident
que les libéraux au pouvoir ces
dernières années ont fait de Tal-
lin la vitrine de réformes réus-
sies. Ce qu'on voit moins d'ici,
c'est le revers de la médaille,
c'est le fosse qui s 'est creuse
entre cette élite dirigeante et la
campagne, d'une part, les ban-
lieues ouvrières d'autre part.

L'abolition des barrières
douanières en est un exemple.
Elle s 'est en effet réalisée au
détriment de l'agriculture qui est
devenue la principale victime de
la concurrence étrangère. Le
choc a été d'autant plus rude
que précisément l'agriculture
estonienne avait bénéficié d'un
statut particulièrement privilégié
sous le régime soviétique. Dans

ce contexte, la récente décision
du Gouvernement refusant fin
novembre de restaurer une pro-
tection douanière a sans doute
joué un rôle décisif sur les résul-
tats.

Outre les difficultés économi-
ques engendrées par les réfor-
mes, le malaise russophone est
loin d'avoir ete résolu par l'octroi
de la citoyenneté et du droit de
vote à une partie de cette com-
munauté. La marginalisation
dont souffre encore presque un
tiers de la population (un statut
que d'aucuns estiment entérine
par l'accueil de l 'Estonie dans le
Conseil de l 'Europe) a vraisem-
blablement profité aux conser-
vateurs dont le programme flirte
avec un chauvinisme très prisé
par l 'électeur estonien.

Nina Bachkatov
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La situation financière de la
Chine semble préoccupante
Le budget d'austérité prévu par le Gouvernement ne parviendra pas cepen-
dant à réduire un déficit toujours en hausse. Plus 4,5% par rapport à 1994.

jjP P̂

Une députée de l'Assemblée populaire arrivant à la session en costume national. Keystone/AP

La 

situation financière en Chine déficit inférieur aux prévisions (63,8 moyens d'intervention macroécono-
demeure «préoccupante» et le milliard s de yuans contre 66,9 mil- mique s'avèrent nettement insuffi-
Gouvernement va devoir ré- liard s prévus). Mais il a tenu à souli- sants», a ajouté M. Liu , en dénonçant
duire ses dépenses , a déclaré gner que ce résultat était dû essentiel- les «pertes et le gaspillage» dans l'em-
hier le ministre chinois des Fi- lement à des rentrées fiscales impré- ploi des crédits budgétaires ,

nances. Il a annoncé un déficit budgé- vues en raison de la forte croissance Au chapitre des dépenses , le minis-
taire cette année de 66,68 milliards de économique de l'an dernier. tre des Finances a indiqué que les deux
yuans (9,5 milliards de francs), soit «Notre situation financière de- axes principaux de l'action du Gou-
4,5 % de plus qu 'en 1994. meure préoccupante , aucune amelio- vernement seraient la lutte contre l'in-

Présentant devant l'Assemblée na- ration radicale ne s'étant encore mani- flation et le développement du secteur
tionale populaire (ANP) son rapport festée à ce jour» , a dit le ministre . «Les agricole. Le budget de la défense a lui
annuel , Liu Zhongli a indiqué que nouvelles ressources financières sont été fixé à 63,097 milliard s de yuans,
l'exercice 94 avait en revanche connu , plutôt rares, la dépendance vis-à-vis soit 14,6% de plus que les dépenses
selon les premières ' estimations , un des emprunts est excessive, et les totales de l'armée en 1994. ATS

GOLAN

La Syrie refuse un retrait
israélien partiel seulement
Nouvelle proposition israélienne, un retrait partiel et par
étapes: nouveau refus de Damas qui veut tout ou rien.

La Syrie a rejeté hier la proposition du
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin sur un «retrait partiel» du pla-
teau du Golan. M. Rabin a refusé ce
week-end d'envisager un retrait total
de son armée du Golan , occupé en
1967.
SANS COMPROMIS

«Nous ne voulons procéder qu à un
petit retrait pendant une période de
deux ans et demi à trois ans, afin de
mettre à l'épreuve la volonté de la
Syrie de parvenir à une normalisation
totale», a déclaré le premier ministre
israélien.

Le chef du Gouvernement s'expri-
mait à quelques jours de la nouvelle
tournée au Proche-Orient du secré-
taire d'Etat américain Warre n Chris-
topher.

«Nous ne pensons pas que Rabin est
sérieux quand il avance de telles pro-
positions , car il sait très bien que la
Syrie ne peut nullement les acceptera,
a rétorqué la radio officielle syrien-
ne.

La Syrie «ne fait pas de compromis
sur ses droits , et aspire à une paix
totale en échange d'un retrait israélien
total», a-t-elle ajouté.
AUCUN PROGRES

Depuis leur ouverture officielle , en
1991 , dans le cadre de la conférence de
Madri d, les pourparlers israélo-sy-
riens , qui achoppent sur la question du
plateau du Golan , n 'ont fait pratique-
ment aucun progrès.

Israël veut savoir quel est le contenu
de la paix que la Syrie est prête à offrir ,

avant de discuter d'un retrait de son
armée du Golan. En revanche , les Sy-
riens demandent qu 'Israël s'engage à
uri retrait total , avant de discuter de la
paix.

Les services de renseignement israé-
liens ont fait savoir dimanche au Gou-
vernement travailliste d'Yitzhak Ra-
bin que , selon eux , la Syrie n'était pas
pressée de faire la paix avec son voisin.
Ils jugent minimes les chances de
conclure un accord avec Damas.

UNE TOURNEE AMERICAINE

Le quotidien gouvernemental sy-
rien «Tichrine» affirme que les infor-
mations jetant le doute sur la volonté
de paix syrienne visent à «faire
échouer la mission de paix du secré-
taire d'Etat Warren Christophen> , at-
tendu dans la région mercredi pour
tenter notamment de débloquer le
dossier syro-israélien.

Les négociations syro-israéliennes
sont suspendues depuis la dernière
tournée de Christopher , en décembre
dernier.

Le vice-ministre israélien des Affai-
res étrangères Yossi Beilin a estimé
que la nouvelle visite du chef de la
diplomatie américaine devait être
«différente» parce que «le temps pres-
se».

Il a souligné que , compte tenu des
élections prévues l'an prochain aux
Etats-Unis comme en Israël , il fallait
parvenir à un accord avec la Syrie
avant l'été. «Si les deux parties veulent
vraiment une percée c'est maintenant
ou jamais.» ATS

Raymond Barre
ne brigue pas
la présidence

FRANCE

Raymond Barre a annoncé hier dans
un communiqué transmis aux agences
de presse qu 'il n'est pas candidat à la
présidence de la République , ouvrant
la voie à une éventuelle candidature de
M. Giscard d'Estaing.

«Les conditions ne me paraissant
pas à l'heure actuelle réunies pour la
mise en œuvre de la politique que je
crois nécessaire pour la France , j'ai
décidé de ne pas être candidat à l'élec-
tion présidentielle» , écrit M. Barre .

Le député du Rhône , en outre , ne
souhaite «pas compliquer une situa-
tion politique complexe et confuse. Je
n'en continuerai pas moins à suivre
avec vigilance l'évolution de la France
dans le seul souci de l'intérêt natio-
nal». AP

Raymond Barre ne sera pas presi
dent. Keystone
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La lourdeur du franc pénalise les
résultats du groupe Elektrowatt
A parités monétaires égales, le résultat aurait été supérieur de 10%. La division «énergie»
souffre toujours des bas prix et des marges serrées, une double influence négative.

Le 

groupe Elektrowatt n'a pas
tout à fait retrouvé l'an passé
ses résultats records de l'exer-
cice précédent. Pour l'exercice
en cours, Elektrowatt table sur

une évolution similaire à celle de
1993/94. Le groupe prévoit une nou-
velle augmentation du chiffre d'affai-
res et le bénéfice devrait se situer dans
le cadre de l'année précédente , a indi-
qué Oskar Ronner , président de la
direction, hier à Zurich devant la
presse.

Sur l'exercice 1993/94 (clos fin sep-
tembre), le groupe Elektrowatt a vu
son chiffre d'affaires consolidé croître
de 4% à 4,9 milliard s de francs. Le
cash-flow aiégalement progressé de 4%
à 771 millions de francs. En revanche ,
le résultat opérationnel s'est contracté
de 9% à 193 millions , le résultat du
groupe reculant de 2% à 207 millions.
La quote-part d'Elektrowatt SA a été
de 172 millions de francs. Le résultat
du groupe a subi une double influence
négative , a précisé M. Ronner.

D'une part , une provision à carac-
tère unique de 10 millions de francs a
dû être constituée Dour les deux cabi-
nets d'ingénieurs EWI et Sandwell.
D'autre part , la force du franc a pesé
plus lourd que prévu. A parités moné-
taires égales, le résultat consolidé au-
rait été supérieur de 21 millions de
francs , soit 10% de plus , a estime le
patro n d'Elektrowatt.

Le résultat a cependant été amélioré
de 14.5 mil l ions  de francs, versés nar

la Treuhandanstalt , à titre de dédom-
magement sur la restitution de la par-
ticipation de 25% dans la Thûringer
Elektricitâts-Lieferungsgesellschaft
AG. en ex-RDA.

Le holding (clôture fin janvier
1995), a réalisé un bénéfice de
107 ,5 millions contre 91 , 1 millions
sur l'exercice précédent. Le dividence
ordinaire reste inchangé â 11 fr. 50 par

action. S'y ajoute un «bonus du cente-
naire » de 1 fr. 50 par titre .

En 1993/94 , le secteur énergie a vu
ses recettes augmenter de 6 % à 1,7 mil-
liard de francs. Il a contribué pour

152 millions de francs , soit une part de
79%, au résultat d'ensemble. Ce résul-
tat est en léger retrait sur l'an passé, a
noté M. Ronner.

Les prix de l'électricité restent bas et
les marges serrées, en raison des surca-
pacités en Europe. Pour l'exercice en
cours, Elektrowatt table sur une légère
hausse des recettes. Mais «il sera très
Hiffirilp f\p rptrmivpr lp rpçitltnt dp l'an

passe».
La division industrielle , qui com-

prend notamment les systèmes de sé-
curité Cerberus et la société Vibro-
Meter installée à Villars-sur-Glâne
Hire ci-contre), a eénéré 45 % du chiffre
d'affaire s, soit 2,2 milliard s (+ 1 %). Le
résultat a atteint 63 millions de francs ,
en hausse de 11 %. C'est dans ce sec-
teur que les changements de parités
monétaires ont eu le plus fort impact ,
a relevé le patron d'Elektrowatt.

STAGNATION EN SUISSE

Le troisième secteur , qui regroupe
l'ingénierie et l'immobilier , a connu
l'an passé la plus forte croissance des
affaires dans le groupe : + 10%, à
941 millions de francs. Mais le résultai
.se solde nar une nerte de 10 millions
Les perspectives sont contrastées. En
Suisse, le marché va stagner.

Des impulsions sont attendues des
marchés nord-américains et sud-est
asiatiques. Le chiffre d'affaires devrait
se maintenir et une forte amélioration
du résultat est esmmntée AT.S

i ¦—i f TRANSPORTS
ASSUHANUtS

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
KûhneS Nagel

3.3
2250.00
1340.00
3825.00 G
1250.00
220.00 G
560.001
680.00 G
246,00
1980.00 G
740.00
737.00

2200 .00
640.00
612.00
1169.00

6.3

2225 .00
1310.00L
3825.00
1250 .00 G
220.00
580.00 L
680.00 G
246.00

1980.00
73 1.00A
728.00

2 160.00 G
631.00
604.00
1168.00

Bàloise n 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvelian 
La Neuchâteloisen
Renîenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurances p ...
Réassurances n ...
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 

.-a:,a.ua iip 

Ascom n 
_ . . . . . .  A~n 1 Attisholz n ....
F NANCES BBBiotech p .

I I BB Industrie ..
,, R , BBCp 
3 3  6- 3 BBCn 

Aare-Tessinp 3000.00G 3000.00G Bibern .........
Aare-Tessinn 632.00 600.00G Bobstp 
Adiap 231.00 224.00 Bobstn, 
Adiabp 44.25G 43.50 Bossard p 
AlsoHold.n 200.00G 220.00B BucherHold.p
BkVision 1250.00L 1240.00 L Ciba-Geigyp .
Cementiap 455.00G 455.00 G Ciba-Geigyn .
Cementiabp 390.00G 390.00G Cosp 
CieFin.Michelin ... 440.00 445.00 Eichhof p 
CieFin. Richemont 1171.00 1155.00 ElcoLoosern
CSHolding p v 500.00 486.00 EMS-Chimie ..
rCU„l,4;n„ „ QQ SA QT fin fi^aarn

Dâtwylerp 1990.00L 1990.00 Fischerp 
Edipresse 570.00 0.00 Fischern 
EG Laufenbg.p 232.00 G 232.00G Fotolabo 
Electrowattp 325.00 316.00 Galenican 
ESECHolding p .... 1610.00 L 161000L Gas Visionp ....
Forbop 2200.00 2170.00 Gavazzip 
Forbon 1060.00 1070.00 Golay-Bûchel ..
Fuchsp 450.00 G 450.00 Guritp 
FustSA p 387.00 384.00 Herop 
Globusn 750.00 740.00 Héron .: 
Glob'usbp 770.00 A 760.00 Hiltibp 
Holderbankp 894.00 866.00 Holvisn 
Holderbankn 181.00 179.00 HPlHoldingp ..
Interdiscount p 1510.00 1480.00 Hûrlimannp ....
Interdiscount bp ... 140.00 137.00G Immunolnt 
Intershop 529.00 520.00 Industrie Hold. n

Landis & Gyr n
Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Mikron bp ....
Monteforno .
Nestlé n 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Visior
Phonak 
Plraali; n

Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp ..:...
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 

740.00 L 730.00
18300.00 18300.00 A
18300.00 18300.00 A

185.00 G 185.00
749 .00 740.00
99.00 L 98.00
0.00 0.00
11.00G 11.00 G

1187.00 1176.00
111.00 108.00
700.00 G 700.00 G

4300.00 4240.00
520.00 515.00
140.00 140.00
1485.00G 1475.00
1650.00 1620.00

0.00 0.00

11900.00
6780.00
726.00
710.00
1430.00
391.00
7850.00
1460.00
1475 .00

2 15.00 G
830.00

2390 .00 G
650.00
145.00
772 .00
738.00
295.00 L
« 25.00
840.00

11800.00
6675.00
710.00
704.00

1410.00
375.00
7900.00
1500.00
1505.00

2 15.00 G
800.00

2450.00
636.00
141.00
768 .00
733.00
290 .00

24.75
830.00

Siegfriedn ....
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Suizern 
Sulzerbp 
Swisslogn ....
Von Roll p 
Zellwegerp ..
7|-|ra-hor 7i»n(al

6.3
135.00G

0.00
600.00
330.00
640.00

3.3
135.00 G

0.00
600.00
330.00 C
640.00G

INDUS I Hit

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..

HUKS-bUUKSt

3.3 6.3  ̂ ®*^
1000.00 B 950.00B Buchererbp 6°°°°G 600.00 G
mn nn nnn nn DanzasHold 1120.00 G 1120.00 G
650 00 645 00 Feldschlôsschen p 3700.00 G 3700.00 A
65400 641 00 ' Feldschlôsschen n 1660.00 L 1660.00
775 00 77500 Feldschlôssch.bp 1300.00G 1300.00
mn nn i?snnn Furrer 2150.00G 215O.0OG
97n nnn ?7nnnR Huber&Suhnerp .. 3950.00 3950.00 G
„ ^™ .Ur™. HnnliHnlri.n 475 00 G 470 00 G

??7nnn ?ifinnn intersport n 79.0ÔG 79.00 G
2030 00G 205000 Kuoni P 35000.00 34000.00G
1075 00 1038 00 Ku°™bP 1850 0° ,800 00

? 100 205 nn Metallw.Hold.ps . 710.00G 710.00
36 75 36 75 G Nokia-Mailleferp .. 5260.00G 5220.00

Ifwnnn Ifinn nn Pelikan Holding p .. 96.00G 96.00G
770 00G 805 00L Schlatterp 1050.00 1050.00

1730 00 G 1730 00 Vetropack 3200.00 G 3200.00G
715.00 L 715.00
789.00 778.00 | ; 

l̂ oY 7ïïiï ÉTRANGÈRES
1930.00 G 1900.00 cotées en Suisse
485.00 480.00 I 

3820.00 3750.00 o ,  R ,
20.75A 21.00L J J  ° J

1550 00 1505.00 USA& CANADA
288.00 278.00L AbbottLabs 43.00G 40.75G

3250.0OG 3250.00G AetnaLife 66.75G 63.00 G
380.00 380.00 Alcan 29.75G 28.25
c i c r w i  cr\r\ nr. AH:„,I C; .., ,I AC tz r \n  AO c r \ r .
;>iy.uu -JUU.UU Mii i t ;u-oia. | r id i  tu.̂ vu to.owu

1015.00 1010.00G AluminiumCo 47.25G 45.00
1010.00G 1050.00 American Brands .. 45.50G 43.00G
2550.00G 2570.00 L AmeritechCorp. ... 52.25G 48.50G
619.00 597.00 American Express 41.00G 39.00L
160.00G 160.00 Amer.Int.Group .. 125.50G 118.50G
892.00 879.00 American Tel. Tel. 63.25 59.75
360.00 358.00 AmocoCorp 72.25 68.50
175.00 G 175.00 G AMRCorp 75.25G 71.50G

5500.00 5500.00 A Anheuser-Busch .. 69.75 G 67.50
580.00 L 580.00G Archer-Daniels 23.00 G 21.75G
765.00 765.00 Atlantic Richfield .. 135.00 130.00 A

~ . ..«. ..-  ̂ 1 Jelmolip 
BANQUES f™'in 1 Kardexp 

,, _ _  Kardexbp 
3 3  6-3 KeramikHold 

E.deRothschild p .. 4500.00G 4500.00G LemHolding p ...
BàrHoldingp 1205.00 1175.08 LoebHolding bp
BCV 630.00 G 630.00 G Logitechn 
BCVbp 250.00 G 250.00 G Mercure n 
Bque Gotthard p ... 650.00 G 645.00 G Motor-Columbus
Bque Gotthard bp . 645.00 G 640.00 G Môvenpickp 
CFVp 920.00G 920.00 G Movenpickn 
GZB Basel p 845.00 G 845.00 G Môvenpick bp ...
I ioa.htenctein I R ^nR OO ".(V ) Cit. Pampas Hnldinn r

LuzernerKBbp 470.00G 470.00 G PerrotDuval p .
NeueAarg . Bkp ... 1800.00 G 1800.00 G PerrotDuvalbp
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 1800.00 G PickPayp 
UBSp 1061.00 1053.00 PorstHolding ..
UBSn 251.00 250.00 Publicitasbp ...
SBSp 346.00 342.00 Publicitasn 
SBSn 169.00 168.50 RentschW.p ..
SBSIp 1540.00 A 1510.00 Sika Finance p .
SBSIn 300.00G 310.00G Surveillance n..
SBSIbpB 300.00 G 300.00 A Surveillance bj.
Banque Nationale . 520.00 G 520.00 G Suter + Suter n
Vontobelp 740.00 750.00 Viliars Holding p
VPBVaduzp 1490.00 1410.00 Villars Holding n
VPRVaHiaahra lAt. (V. Iltl CiH

725.00
138.00
315.00
315.00 G
785.00
320.00
215.00 L

94.00
330.00

1750.00
436.00

87.00 G

1300.00
4450.00G

190.00G
1440.00
230.00 L

1070.00G
1080.00
205.00
358.00
335.00 G

1805.00
62.00

135.00 G
nn/vir

700.00
134.00
320.00
310.00
770.00
320.00 G
215.00 G

94.00
330.00

1760.00
430.00

87.00G

1260.00
4420.00 G
190.00 G
1480.00
230.00
1120.00 A
1100.00
203.00
353.00
340.00
1790.00
57.00

150.00
1 in .n/-, n

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
fhn/cldrrnrn
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Frhn Rau WiriPQ

26.50
11.75G
37.75G
37.75
64.50 G

25.00
11.25L
35.75 G
36.00
62.00
66.50 G
30.75
54.00
15.00
53.50 G
16.75L
C7 nn

54.50 G
47.75L
50.00
64.25 L
76.00 L
44.00
36.75 L
61.75G
87.00 G
38.75
62.75 G
76.25

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....

Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

* 32.50
56.50
15.00G
56.00G
16.75L
60.25
58.75
51.00
54.00 G
68.00

45.00 G
39.75
66.00G
92.50G
41.25
66.25 G
80.00
64.50G
68.75
62.50
11.00

HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker .' 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....

JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda ....
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

65.25
60.25
10.50
74.75 L
55.00
30.00
81.75
46.50
95.00
42.75 A
39.25 L
43.00 A

18.25L
41.50 G
93.50
31.75L
95.00 G
86.75

111.00
78.00
39.50 G
90.00 G
39.00
64.00

Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
Senera! Electric
Seneral Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 

Homestake Min
Honeywell Inc.
IBM Corp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITTCorp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 

58.00G
31.25
65.50
48.75
97.75
43.50 G
40.50 G
45.75

141 .50G
19.25
44.75
95.00
32.50

90.50
117 .50G
82.00
42.50 G
95.00G
41.00
66.25 G

108.50
80.25 G
44.00
24.00 G
31.50
35.75 G
56.50G

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 

Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
SouthwesternBell
Tenneco 
Texaco 

76.00 A
41.25G
23.25
29.75
34.50
55.00
45.25
97.75

39.25 G
23.25 L
77.00
46.00 G
30.50
66.75 A
59.50
47.25 G
52.00 G

GRANDE

NEW YORK

30U.UUIJ OfD.UUVj raa iaa ,aaa. ia i „aa i iaaaau „„

ATT 51.25
Boeing 46.25

45.50 44.00 Caterpillar 49.00
84.00G 82.00 G CocaCola 55.00

147.00 143.00 Colgate 64.50
21.00 L 20.50 Cooper Industries . 39.00
12.25 12.00 Corning lnc 31.87
8.25L 8.20G CPCInt 53.25

56.50 54.50G CSX 75 00
56.00 G 54.00 G WaltDisney 53.87
60.50L 58.50 DowChemical 65.12
41.00 L 40.25 Dresser 21.00
78.50L 76.50L Dupont 55.37
79.25 77.75G EastmanKodak .... 51.37
53.00 62.00 L Exxon 63.25

140.00 L 135.00 Ford 25 62
151.00 146.50 General Dynamic .. 46.75

22.00 G 21.00G ^"oralMotors .... 39.87
11.50 G 11.00L ^lene 80.62
19.00L 18.75G S?,ïfe llll
m nAf neur Halliburton 37.75

12 50L 12 00L Homestake 15.12

6 45 G ' 6 50 Honeywell 36.00
18.50G 18.25G |̂  ^5
R?ni 

5
7mi  Intern.'Pape'r":::::::: 73^08.1UL /.oUL johnson8l j0hn. .. 57.75

IBM A.
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 

BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 

102.00
75.75
41.50G
24.50
81.00
47.50 G
32.00 G
70.25 L
62.50 L
50.50 G
55.50G

102.50
65.75G
33.50G
11.25
81.25G
47.25G
17.25G
20.00 G
94.50 L
32.50
19.00L

140.00 L

Alcatel 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Banco Santander
CieFin.Paribas ...
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 

Ericsson ..: 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 

100.50G
63.00 G
33.00
11 .00 L
76.50 G
45.50
16.00 0
19.50L
88.50
31.25
18.50

133.50

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

2165.00
268.00 L
304.00 L
645.00
291.00 L
187.00
597.00 L
393.00
616.00 L
341.00

265.00
415.00G
770.00
345.00 G
365.00
391.00
940.00
583.00
241.00
451.00
338.00

2100.00
259.00
294.00
633.00
283.00
185.00 G
573.00
389.00 G
594.00
335.00

258.00
411.00 G
760.00
336.00
357.00 L
380.00
929.00
562.00
238.00
440.00
327.00

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
AppleComputer .

8.40 G 8.30 A
7.85 L 7.80
6.15G 6.00
7.50G 7.30
7.65 7.25
4.60 G 4.60

I4.00L 13.25

100.00 97.50L
61.25G 59.00

105.50 100.50L
0.00 45.00 G

68.00 G 68.00
39.00 G 35.00 G

145.50 142.50C
26.75 25.25
15.50 15.25L
UU.àJVU a J / . ^ a J U

69.25 G 66.25 G
181.00 L 176.50 L
14.50 13.75 ' Cours
46.00 43.00 L

353.00 G 345.00 sélectionnés
63.00 G 62.00
82.00G 81.50G nar la
91.00 87.50G K

625.00G 587.00G

Source A "Tl—I Pk l̂ I1RÇ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans qarantie!

Perte pour Vibro-Meter
Vibro-Meter , installée à Villars-sur-
Glâne , a tiré , l'an dernier , définitive-
ment un trait sur le passé. Rattaché à
Elektrowatt depuis 1991 et dirigé par
un nouveau patron depuis juillet 92, le
leader mondial de la mesure de vibra-
tion dans l'aviation a terminé sa re-
structuration. Si les premières années
de la reprise furent marquées par le
lirpnripmpnt rl'pnvirnn 1 "Xi. rnllnhnra-

teurs , la création de trois divisions et
une nouvelle organisation afin de rac-
courcir le délai de fabrication , 1994 a
été caractérisé par l'épuration de la
comptabilité. Il a fallu recalculer à la
baisse la valeur des stocks en raison du
caractère obsolète d'une partie du ma-
tériel entreno.sé. Conséauence: la nerte
nette du groupe qui s'est élevée à 2
millions de francs (bénéfice de
600 000 francs en 1993) est due prin-
cipalement à la dépréciation du stock.
«Aujourd'hui , la situation est claire et
nette. La nouvelle base comptable est
solide» explique Peter Schneuwly, di-
rpptpnr Hp Vihrra-faTÎPtpr

Autre raison qui a pesé sur le résul-
tat: la chute du dollar. Avec 50% des
affaires facturées en monnaie améri-
caine , le groupe a tenté de limiter les
dégâts en utilisant , à l'instar de la plu-
part des exportateurs , les produits dé-
rivés, une sorte d'assurance qui per-
met de se prémunir contre l'évolution
des monnaies, des taux ou de la bour-
QP

La dépréciation du dollar a aussi
influencé le chiffre d'affaires. Par rap-
port à 1993, il a baissé de 7% à 66
millions. Avec un chiffre d'affaires de
34 millions , les ventes de la division
«aviation» ont été supérieures à ce qui
avait été budeeté . «Il faut dire aue
nous partions de très bas en raison de
la chute de 25% du chiffre d'affaires en
1992 et 1993» reconnaît Peter
Schneuwly. En revanche, les deux di-
visions «industrie» n'ont pas répondu
aux attentes avec des ventes de 13 mil-
lions pour l'instrumentation et de 19
mi l l ions  nnnr la vibration

Peter Schneuwly constate que la
concurrence devient de plus en plus
dure avec pour conséquence une pres-
sion très forte sur les prix. «Nous
avons trouvé en Allemagne des pièces
d'origine sud-coréenne entre 30 et 40%
moins chères que celles que nous fa-
briquons en Suisse. Une telle diffé-
rence nous préoccupe beaucoup. Pour
rester compétitif , nous avons deux so-
lutions. Soit , nous améliorons le pro-
cessus de fabrication. Soit , nous fai-
sons faire à l'étranger certaines fabri-
cations» explique Peter Schneuwly.

Pour les quatre premiers mois de
l'exercice comptable 1995 (octobre-
janvier) , les nouvelles commandes dé-
nassent les nrévisions tant dans l'aéro-
nautique que dans l'industrie. Mais la
chute du dollar continue à peser sur les
affaires. Peter Schneuwl y se dit toute-
fois optimiste pour le moyen terme
(1996-1997) car Vibro-Meter dispose
de nouvelles technologies notamment
dans la détection du verglas sur les
rrantpc 1PHB

ÉTRANGÈRES POTÉFS FN SI IISSF INDICES
3.3

1690.65
2586.50

911.46
3989.61
2109.49
1795.24
o*îm en

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
CTCC

United Techn. .
USXMarathon
WarnerLamben
Westinghouse
Woolwonh 6.3

1671.64
2553.20

0.00
3995.49
2070.32
1773.25
1T Q7 An

DEVISES

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

83.05
11.80
4.0275
-.82

20.45
1.5325
-.9115
1.159

26.75
23.40

1.912
-.0699
1.249

18.60
74.10
-.783

34.75
12.05
4. 109
-.841

21. 10
1.5635
-.9395
1.188

27.55
23.90

1.96
-.0717
1.281

19.15
75.55
-.807

I BILLETS

B4.95
12.18
4.18
-.88

21.85
-.99
1.22

28.35
24.30

2.01
-.58
-.0725
1.305

19.70
76.55
-.85

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

82.45
11.58
3.93
-.79

20.10
-.89
1.13

25.90
23.—

1.86
-.48
-.0665
1.205

17.95
72.55
-.75

I METAUX

376 379
14100 14350

84 94
80 90

100 110
450 470

4.34 4*
170 180
403 408

Or-S/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once

Société de
/£ Banque Suisse
SEN Schweizerischer
b®* Bankverein

rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11.



Une banque
hollandaise
rachète

BARINGS

660 millions de livres
seront immédiatement enga-
gées pour sauver l'institut.

Le groupe néerlandais des services fi-
nanciers ING a repris dimanche la
banque d'affaires Barings. Il a an-
noncé qu 'aux termes de l'accord il
engage «immédiatement 660 millions
de livres sterling (1 ,3 milliard de
francs) pour permettre la relance nor-
male des activités et opérations de
Barings». Dans un communiqué pu-
blié simultanément à Amsterdam et à
Londres , ING indique qu 'après res-
tructuration et liquidation des char-
ges, la banque disposera de fonds pro-
pres d'environ 200 millions de livres.
Le groupe néerlandais précise que cet
accord porte sur la reprise de «prati-
quement toutes les activités , avoirs et
dettes» du groupe Barings et qu 'il a
l'intention de conserver les quelque
4000 emplois au sein de la banque bri-
tannique.

ING (Internationale Nederlanden
Groep N V), groupe de banques et d'as-
surances , avait déclaré auparavant que
son plan de sauvetage de la banque en
faillite avait été choisi par les adminis-
trateurs. La banque néerlandaise ABN
AMRO et l'américain Smith Barney
étaient également candidats.

Dans un communiqué , la direction
de Barings dit se féliciter de l'accord
conclu entre les administrateurs et le
groupe ING visant à l'achat des activi-
tés du groupe Barings. «L'intention
d'ING de maintenir les emplois au
sein de Barings est favorablement ac-
cueillie», précise Barings.

Le plan sera soumis à la Haute Cour
de Grande-Bretagne pour approbation
lundi. L'accord de la Banque d'Angle-
terre est également nécessaire, de
même que celui de la Banque centrale
néerlandaise et celui des autorités de
contrôle.

Selon le communiqué , le nom de
«Barings» sera conservé «pour cha-
cune des activités du Barings Business
Group». Les trois principales divi-
sions de l'établissement britannique
répondront individuellement devant
les directions d'ING compétentes
pour chacun de ces domaines.

ING pense que l'acquisition de Ba-
rings aura un «effet neutre» sur son
bénéfice net par action pour 1995 et
qu 'elle aura en revanche un «effet po-
sitif» l'année suivante. Le groupe néer-
landais estime en effet que , sur le plan
stratégique , les deux groupes finan-
ciers s'assemblent «de façon excellen-
te».

La force de Barings «dans la gestion
de fonds, les services financiers aux
entreprises, le courtage sur les marchés
émergents et la recherche» complète la
position internationale considérable
d'ING dans les services aux particu-
liers et aux entreprises , dans la gestion
de fonds et ses autres services finan-
ciers internationaux , selon le docu-
ment.

La position de Barings comme ban-
que d'entreprises devrait permettre à
ING d'accélérer sa stratégie de déve-
loppement dans ce domaine et d'éten-
dre considérablement sa présence sur
les marchés financiers internatio-
naux. AFP/Reuter

COMMERCE DE DETAIL. Faible
croissance en janvier
• Le commerce de détail suisse n 'a
que faiblement augmenté son chiffre
d'affaires en janvier ^ La progression
par rapport à janvier 1994 se monte à
0,9 % en termes nominaux et se limite
à 0,5 % après déduction de l'inflation.
L'an dernier à la même époque , les
chiffres d'affaires avaient enregistré
une croissance réelle nulle en dépit
d'une augmentation nominale de
1 , 1 %. En décembre 1994, les chiffres
d'affaires avaient fait un bond de
2,8 %. La plus forte progression enjan-
vier 1995 provient des produits ali-
mentaires , boissons et tabacs (+2 % en
termes nominaux et+1 , 1 % en termes
réels). Dans les textiles et l'habille-
ment , les ventes ont baissé réellement
(-0,6 %) comme nominalement (-
0,4 %). Dans les catégories résiduel-

les, les prix ont baissé , ce qui a provo-
qué une hausse réelle (+0,4 %) supé-
rieure à la hausse nominale (+0,3 %).

ATS
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La bourrasque monétaire consolide
encore la force du franc suisse
La devise helvétique n'a jamais ete aussi forte que dans la crise des monnaies actuelle
En perdition, le dollar a pulvérisé son plancher historique, clôturant à 1, 1750 franc.

La 

crise de confiance sur les
marchés des changes a connu
un nouveau sommet hier. La
débâcle de la banque Barings ,
la crise mexicaine et les incer-

titudes politiques dans les pays du sud
de l'Euro pe ont accéléré la descente
aux enfers du dollar , tout en déstabili-
sant le Système monétaire européen
(SME). Même l'or, traditionnelle va-
leur-refuge , est délaissé par les inves-
tisseurs au profit du franc suisse , du
mark et du yen , qui ont poursuivi leur
ascension.

Après une réunion marathon , le Co-
mité monétaire européen a annoncé
dimanche soir la dévaluation de 7 %
de la peseta espagnole et de 3,5 % de
l'escudo portugais. Victime de l'insta-
bilité politique en Espagne , de la per-
sistance d'un déficit public élevé,
d'une inflation élevée et de la vigueur
du mark , la monnaie espagnole s'était
rapprochée dangereusement des limi-
tes de fluctuation permises au sein du
SME, un an et demi après leur élargis-
sement massif. Pour la peseta , c'est la
quatrième dévaluation en deux ans el
demi. Depuis son entrée dans le SME
en 1989, elle a perdu 40% de sa valeur
par rapport au mark alors que l'escudo
a perd u 20% depuis 1992.

Les devises des autres pays méditer-
ranéens ont également été secouées.
La lire a atteint en ouverture à Rome
un nouveau record à la baisse face au
mark. A Zurich, les 100 lires ont ter-
miné lajournée à 0,0709 contre 0,0738
vendredi soir. Sortie du SME en 1992,
la lire a perd u entre-temps plus de 50%
de sa valeur par rapport au mark. Le
franc français a également été mis sous
pression , ne valant plus que 23,69 cen-
times suisses contre 24,04 en fin de
semaine dernière . La livre sterling a
aussi atteint son plus bas niveau en
s'inscrivant à 1,93 franc, soit 5 centi-
mes de moins que vendredi.
DOLLAR: A LA BAISSE

Le dollar a également vécu un lundi
chaud. Après les interventions infruc-
tueuses des banques centrales vendre-
di , le dollar a poursuivi son plongeon ,
battant des planchers historiques face
au yen et au franc. Par rapport à la
devise nippone , il a atteint son niveau
le plus bas à 92,70. L'annonce de la
dévaluation des monnaies ibériques a
donné un coup de frein à la baisse par
rapport au yen. Face au franc , le dollar
a tout de même fini lajournée à Zurich
4 centimes en dessous de son plancher
précédent à 1 , 1750 contre 1,2255 ven-
dredi et 1,2405 jeudi. Le dollar a perd u
10 % de sa valeur depuis le début de
1 année.

La Banque nationale suisse (BNS)
n'a pas voulu commenter hier l'appré-
ciation du franc. Selon Werner Abegg,
porte-parole , la devise helvétique évo-
lue face au dollar de la même manière
que le mark et le yen. Cela signifie que

Le dollar a plongé hier face au yen

les principaux concurrents de l'indus-
trie suisse d'exportation sont confron-
tés aux mêmes problèmes.

Les avis sont très partagés sur l'évo-
lution du «greenback». Pour Hirokazu
Note, chef cambiste de la Sumitomo
Bank , le dollar devrait avoir touché le
fond pour le moment. M. Iijima, chez
MMS, s'est refusé à un tel pronostic ,
estimant que «le marché est trop vola-
til». «Nous sommes dans un scénario

Keystone/AFP

de baisse du dollar et dès qu 'il y a une
raison de vendre, cela fait boule de
neige», a relevé pour sa part M. Vieil-
le-Cessay du Crédit Lyonnais.
JUSQU'A SON COURS NATUREL

Selon les analystes , l'échec des in-
terventions coordonnées des banques
centrales vendredi - qui ont dépensé
l'équivalent de 2 à 3 milliards de dol-
lars pour racheter la monnaie améri-

caine - augure mal de 1 avenir.
«D'avoir essayé et échoué à faire re-
monter le dollar signifie que les ban-
ques centrales devront se résoudre à
laisser le dollar baisser jusqu 'à attein-
dre son cours naturel» , souligne Ro-
bert Hormats, un économiste de la
maison Goldman Sachs. «Je pense
qu 'elles seront réticentes à y consacrer
encore beaucoup d'argent».La baisse
du dollar signifie pour les consomma-
teurs américains une hausse des prix
des voitures , des téléviseurs , de tous
les produits importés , ce qui va peser
sur l'inflation , grande terreur des éco-
nomistes américains.

Autre crainte des experts: que les
investisseurs étrangers retirent leurs
capitaux placés aux Etats-Unis ou in-
vestis en dollars , ce qui provoquerait
une chute de la bourse et des marchés
obligataires , déclenchant une hausse
des taux d'intérêt à long terme, mau-
vaise pour l'ensemble de l'économie.
Vendredi , ce scénario noir a com-
mencé à se réaliser: un fort mouve-
ment de vente a pesé sur les bons du
Trésor américain. La Réserve fédéra-
le, de son côté, pourrait se voir
contrainte de relever les taux à court
terme pour défendre sa monnaie.

AP/ATS/AFP/Reuter

Le groupé SMH délocalise
Le groupe horloger veillent», s'est exclamé la SMH, pour réclamer
biennois SMH va trans- M. Hayek. Le patron de une action de la BNS
férer en partie sa pro- la SMH estime que la pour affaiblir le franc,
duction en Chine, en Banque nationale et les Après dix années de
Thaïlande et en France autorités n'ont d'yeux croissance continue, le
en réaction à la force du que pour la Suisse fi- groupe SMH a connu
franc. C'est ce qu'a af- nancière. Nicolas Hayek une chute de 28,6 % de
firme à l'ATS le patron a critiqué la politique de son bénéfice à 315 mil-
du groupe Nicolas la BNS à plusieurs re- lions de francs l'an der-
Hayek , qui n'a pas sou- prises depuis un an, la nier. Le chiffre d'affaires
haité se prononcer sur force du franc renché- du groupe est passé de
l'étendue de ces mesu- rissant les exportations. 2,8 à 2,6 milliards de
res. «Il faudra encore II avait écrit au Conseil francs en raison d'effets
que 500 0Û0 emplois se fédéral , en compagnie de change négatifs de
perdent en Suisse pour de 80 entreprises pour l'ordre de 140 millions
que les autorités se ré- la plupart membres de de francs. ATS

Une monnaie unique nécessaire Les effets de la force du franc
La Commission européenne a estimé
hier que les dévaluations décidées ne
remettaient pas en cause l'Union éco-
nomique et monétaire (UEM), prévue
par le traité de Maastricht. Ce dernier
prévoit le lancement d'une monnaie
unique dès le 1er janvier 1997 si une
majorité d'Etats membres sont prêts ,
et au plus tard en 1999.

L'agitation sur les marchés des
changes et les secousses au sein du
SME, malgré l'élargissement des mar-
ges de fluctuation de 2,25 à 15 % dé-
cidé en août 1 993, ne font que confir-
mer le besoin d'une UEM pour
l'Union européenne , estime un ana-
lyste. Une telle union monétaire ne
comprendrait toutefois que les pays
qui ont satisfait aux critères de conver-
gence économique. La peseta ne ferait
pas partie des monnaies susceptibles
dès 1997 de passer à la monnaie uni-
que. Les analystes sont toutefois par-
tagés sur lc point de savoir si lc décro-
chage des monnaies du sud de

l'Europe (lire italienne et drachme
grecque ne sont pas dans le SME, pe-
seta et escudo victimes de dévalua-
tions en chaîne) rendra plus facile à un
noyau dur de pays autour de l'Allema-
gne, de la France et des pays du Béné-
lux de progresser plus rapidement sur
la voie de l'union monétaire.

Pour le passage dès 1997 à la mon-
naie unique , huit pays de l'Union au
moins doivent satisfaire aux critères
de convergence (inflation , déficit pu-
blic , dette publique et taux d'intérêt).
A l'heure actuelle , seule l'Allemagne et
le Luxembourg satisfont à tous les cri-
tères. «Ces nouvelles dévaluations
vont augmenter les pressions sur un
noyau dur de pays d'aller rapidement
de l'avant sur la voie de la monnaie
unique. Mais paradoxalement , elles
vont renforcer en même temps le
camp des sceptiques qui estiment que
la monnaie unique n'est pas possible
avant 1999», a souligné un analyste.

AFP/Reuter

«L an dernier déjà , les entreprises suis-
ses sont restées très compétitives mal-
gré la fermeté du franc», note Rainer
Marian , spécialiste des devises du dé-
partement de recherche économique
du Crédit Suisse. La question est de
savoir si l'actuel accès de faiblesse de la
devise américaine est durable ou non.
Il est certain que si l'argent continue
d'affluer en Suisse et que le franc reste
durablement fort , les taux d'intérêt en
francs suisses vont baisser à terme,
ajoute le spécialiste du Crédit Suisse.
C'est là un aspect positif de la baisse
du dollar.

Au contraire du patron de la SMH
Nicolas Hayek , l'industrie chimique
suisse ne souhaite aucune intervention
de la BNS pour affaiblir le franc. Une
inflation élevée est plus dangereuse
qu 'un franc fort , estime Beat Moser ,
porte-parole des industriels de la chi-
mie. Par ailleurs la délocalisation a
déjà eu lieu dans la branche , car il
importe d'être présent sur les marchés
émergents , quelle que soit la valeur du

franc. L'industrie des machines, prin-
cipal exportateur , comprend que la
BNS ne peut agir seule pour contrer la
chute du dollar.

Du côté de l'industrie suisse du tex-
tile et de l'habillement , on indique en
revanche souffri r de la force du franc.
Les coûts élevés de production en
Suisse font incontestablement perdre
du terrain à la place industrielle suisse,
indique Rolf Langenegger, directeur
de l'organisation faîtière Swissfas-
hion.

La cherté du franc suscite des crain-
tes dans les milieux touristiques.
D'une part , les Suisses profitent des
conditions avantageuses de voyage à
l'étranger. D'autre part , les étrangers
boudent la Suisse parce que la vie y est
trop chère en raison de la dépréciation
de leurs devises. La chute du dollar est
particulièrement inquiétante. Il n'y a
pratiquement plus de marge pour bais-
ser les pri x dans l'hôtellerie , observe
Gottlieb Kuenzi de la Fédération
suisse du tourisme. ATS/AP
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Petitpierre pas encore las
Fâché, Gilles Pe-
titpierre ? Il y au-
rait de quoi. La ré-
forme du Gouver-
nement , dont il est
promoteur , s'enli-
se. Et la campagne
sur les mesures de
contrainte anti-
étrangers l'a son-

né. A Genève , il fut l'un des rares à dire
oui. Et il gagna. Mais la bagarre , chez
ce radical courtois de 55 ans, a laissé
des bleus. Peut-être un zeste de lassi-
tude. Il n 'empêche! Petitpierre - 12
ans de Conseil national , 4 de Conseil
des Etats - est toujours formidable-
ment écouté.

Première priorité cour 1995-1999:
c'est, pour Petitpierre , de trouver une
majorité pour notre politique étran-
gère et européenne. La façon de faire y
sera aussi importante que les objectifs
eux-mêmes. Deuxième priorité: c'est
de nous adapter de manière efficace à
la situation financière nouvelle. Le ra-
dical veut redéfinir le rôle de l'admi-
nistration , de ses prestations de servi-
ces - au 'il faut bien distineuer du rôle

de l'Etat. La maîtrise du chômage
prend place là.

C'est pour la protection de l'envi-
ronnement (droit de recours compris),
l'égalité des sexes ou la lutte contre la
criminalité que Gilles Petitpierre , pen-
dant la législature , a placé quelques-
uns de ses accents. Il intervint aussi
dans le débat sur les langues («pour
sauver les meubles»).

Petitpierre - avec Jacques-Simon
Eggly - lance le débat sur «l'euthana-
sie sur demande». Enjeu: les gens qui
exigent qu 'on ne prolonge pas leur vie
ou qu 'on y mette fin. Le 17 décembre
1993, Petitpierre en fait une interpel-
lation. Plus tard , le socialiste vaudois
Victor Ruffy en fera une motion dans
In fnulép

Moins spectaculairement , Petit-
pierre s'intéressera au désendettement
des pays pauvres , à la politique de la
nutrition , au droit de signer initiatives
et référendums, aux droits perçus sur
des œuvres entrées dans le domaine
public (que l'on consacrerait à des tâ-
ches humanitaires). Et même quand il
se tait , Petitpierre reste une conscien-
ce, un recours. GEORGES PLOMB /ASL

François Borel sur tous les fronts
Elu en 1981 au
Conseil national ,
le socialiste Fran-
çois Borel a connu
un puissant se-
cond souffle au
tournant de la dé-
cennie. Il est dé-
sormais de tous les
enmhats- assuran-

ces sociales , asile, fiscalité , recherche ,
économie , Europe. Et sur tous les
fronts: commissions, plénum , campa-
gnes de votations fédérales. Homme
de parti , utilisant tour à tour l'invec-
tive et le dialogue (selon 'les situa-
tions), il devrait reprendre , dès la fin
de l'année, la présidence du groupe
c-.pialistp anY af^hamhrps

Les mesures de contrainte contre les
requérants d'asile ont trouvé en Fran-
çois Borel un opposant résolu. Selon
lui , le Conseil fédéral se trompait de
priorité , préférant réagir à une campa-
gne de presse de boulevard plutôt que
d'agir , par exemple pour l'emploi. A
Arnold Koller: «Vous êtes sûrement
un conseiller fédéral honnête , mais
pas votre loi , qui est discriminatoire et
prantrdi'rp aiiv Hrraitc dp Phrammpaa

Le député neuchâtelois n 'hésite pas
à travailler pour le long terme. Si le
Parlement étudie aujourd'hui une ré-
vision de la partie générale du droit
des assurances sociales, c'est grâce à sa
motion de 1985. Son postulat de 1990
sur le travail nocturne et dominical a
donné lieu à un rapport complet sur la
question. L'égalité des cotisations en-
tre hommes pt femmes dans l'assiiran-
ce-maladie (initiative de 1987) aura
mis dix ans à entrer dans les faits.

La Suisse est un supermarché dc
l'armement , déplorait en 1982 Kurt
Furgler, qui échouait toutefois dans sa
tentative d'y remédier. François Borel
aura plus de chance : son initiative de
1991 a permis d'inscrire un nouvel
article constitutionnel sur le com-
iYiPr/ip H'ormoc Pt I*» Pr,ncfnl F /̂'l̂ i-'al

vient de publier un premier projet de
loi d'application.

Traquant l'injustice sociale , les col-
lusions d'intérêts et le diktat de l'éco-
nomie, François Borel devrait - sauf
surprise improbable - reprendre cet
automne la présidence du groupe par-
lementaire socialiste , succédant à l'Ar-
govienne Ursula Mauch qui se reti-
re FRAN rnis NnssRAiiM/ROr/AST

Michel Flûckiger a dû quitter

* / _ -
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Radical conforme
à la plus pure tra-
dition ajoulote ,
Michel Flûckiger -
55 ans - a défendu
le «moins d'Etat»
et les intérêts de
son canton avec
nnp hptlp réonlari-
té raciale rnr, fa-aa-i_

çais un peu ampoulé qui rappelle les
temps passés , il a défendu l'idée euro-
péenne, mais sans jamais perdre de
vue la spécificité suisse. Le bon peuple
a aussi ses raisons de se montrer mé-
fiant. Nommé conseiller du secrétaire
général du Conseil de l'Europe , Michel
Flûckiger a quitté , fin décembre , le
Conseil des Ftats — ni'i il siépeait Hennis
le premier décembre 1986 - pour re-
joindre Strasbourg. Il était déjà député
à l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe.

Il vient d'être remplacé au Cpnseil
des Etats par le vétérinaire Nicolas
Carnat nui assnrpra l'intérim ins-
qu 'aux élections d'octobre.

Michel Flûckiger a souvent com-
battu les pouvoirs qu 'entend s'oc-
troyer l'Etat central. Il l'a fait, par
exemple , quand il s'est opposé ferme-
ment au maintien de l'arrêté urgent

LAC ARTIFICIEL Les travaux en
Veveyse
• Formé par un glissement de terrain
le 26 février, le lac artificiel de la Ve-
veyse, près de Corsier , retient toujours
25 000 m3 d'eau entre Châtel-Saint-
Denis et Vevey. Les travaux pour dé-
manteler le barrage de troncs d'arbres
enchevêtrés dans la boue se poursui-
vaient hip r T p ralan d'pan Hpurait pnm_

dre les immeubles. La liberté du mar-
ché est ici indispensable. Le Jurassien
a rappelé les faillites retentissantes
qu 'il y a eu dans le Jura , dans le secteur
de la construction. Libéraliser la re-
vente d' i mmeu bl es est un mnven de
faire redémarrer le bâtiment.

Il a milité pour l'achat des FA-18 et
réclamé des commandes compensa-
toires pour toutes les régions. En bon
régionaliste , il a exigé à plusieurs repri-
ses le maintien ou la réouveture de la
lipne ferroviaire Delle-Relfnrt

Il a manifesté un grand intérêt pour
la politique extérieure. Il a dit oui aux
projets des casques bleus de l'ONU. Il
a défendu , en tant que rapporteur , le
nouveau crédit-cadre pour la conti-
nuation de la coopération technique et
l'aide financière en faveur des pays en
développement. Il présidait la com-
mission de politique extérieure du
r\-aa-.co;i Hoc Ctotc

Lors du débat sur les mesures de
contrainte , il a soutenu le projet , ju-
geant qu 'il fallait pouvoir agir contre
les réfugiés qui commettent des actes
illicites. Il a cependant émis des doutes
sur le bien-fondé de la détention des
requérants déboutés dans leur deman-
de. ROLAND BR.ACHETTO/ASL

m^nn^r à c ^^r ru t in r  nmorpecTUPtnpnt

vers le Léman cette semaine. Les hom-
mes du Service vaudois des forêts ont
déjà évacué par treuillage le tiers des
300 m3 de troncs qui obstruaient le lit
de la rivière. Le débit de celle-ci s'est
heureusement stabilisé depuis les for-
tes pluies de février. Le trop-plein de la
Veveyse s'évacue actuellement par-
dessus le barrage.

ATC

POLITIQUE DE LA DROGUE

Lausanne ne veut pas hériter
des dealers venus du Letten
Saint-Laurent n'est pas un petit Letten! La Municipalité de Lausanne expli
que le travail accompli pour éviter de s 'engager dans la voie zurichoise.

L

ausanne ne veut pas d'un mar-
ché ouvert de la drogue. La
ville tente d'élaborer depuis
l'automne passé une politique
associant autorités, Eglises,

travailleurs sociaux , police et toxico-
manes. Avec la fermeture du Letten il
y a trois semaines , de nouveaux dea-
lers cherchent à s'implanter à Lausan-
ne.

La Municipalité de Lausanne et la
naroisse de Saint-Laurent - Terreaux
ont présenté hier à la presse les actions
et les consultations menées pour ré-
soudre le problème de la drogue et les
phénomènes d'exclusion et de pau-
vreté qui y sont liés. La syndique
Yvette Jaggi a souligné la volonté des
autorités de la ville d'avancer sans pré-
cipitation et en préservant la clarté de
ses intentions

DISCUSSION PUBLIQUE
Ces efforts sont le fruit d'une discus-

sion publique engagée à fin septembre
1994 avec les habitants et les commer-
çants du quartier de Saint-Laurent , au
centre-ville , particulièrement fré-
quenté par les toxicomanes. Avant, les
services sociaux et les associations
étaient déià actifs dans le Quartier.

La discussion a débouché sur la
constitution d'un groupe de travail ,
sur des rencontres entre politiciens ,
policiers et toxicomanes et sur la créa-
tion d'une permanence. D'autres acti-
vités sont prévues pour les mois à
venir.

LE REPOUSSOIR ZURICHOIS
Le municipal Pierre Tillmanns, di-

recteur de la sécurité sociale et de l'en-
vironnement , a souligné que Lau-
sanne ne souhaitait pas s'engager dans
la voie zurichoise. Saint-Laurent n 'est
pas une miniscène ouverte , puisque ni
la consommation , ni le trafic n'y sont
tolérés.

La capitale vaudoise discute égale-
ment avec les communes voisines et le
canton afin d'éviter de faire cavalier
seul. Pierre Tillmanns a rappelé égale-
ment que les Romands ne participent
pas aux expériences de distribution
d'héroïne sous contrôle médical. La
municipalité attend cependant avec
intérêt le résultat de res essais

PAS DE CAVALIER SEUL

De leur côté , les travailleurs sociaux
riénlorent attendre denuis Quatre ans

la création d'un centre d'accueil d'ur-
gence alors qu 'ils font face à dix ou
quinze demandes chaque jour. En ou-
tre , l'absence de scène ouverte ne doit
pas cacher la réalité du trafic et de la
consommation dans des apparte-
ments à l'abri des regards.

Dans ces conditions , l'aide et la pré-
vention sont particulièrement diffici-
les: ainsi , le partage de seringues par
plusieurs personnes est deux fois plus
élevé dans le canton (38 %) que dans le
reste du pays. Le personnel du bus-
permanence est également confronté à
des consommateurs touj ours plus j eu-
nes.

NOUVEAUX DEALERS

La fermeture de la scène ouverte du
Letten a amené une hausse des prix et
un durcissement du marché de la dro-
aue. Des toxicomanes vaudois «éta-
blis» à Zurich se sont repliés à Lausan-
ne. Les travailleurs sociaux ont cons-
taté l'arrivée de nouveaux dealers. Gé-
rard Hagenlocher , commandant de la
police municipale , a confirmé que
quelques interpellations ont été effec-
tuées A T.Ç
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Un transport de vaches pour la boucherie. Des pays, dit Franz Weber, n'ont encore aucune notion de la
protection des animaux. Keystone

DROITS DES ANIMAUX

Franz Weber montre du doigt des
ministres et deux chefs d'Etat
Tribunal des droits des animaux présidé par Franz Weber: le deuxième procès
demande la fin du subventionnement de la «mafia de la viande».
La Cour internationale de justice des Le tribunal , composé de douze per- les boucheries et sur les emballages
droits de l'animal a renouvelé hier à sonnes, a également condamné la Fé- dans les grandes surfaces.
Genève sa condamnation de ministres dération suisse des éleveurs de che- Elle a également demandé aux ci-
et organisations européens et suisses, vaux. Il a souhaité des restrictions se- toyens européens de s'opposer «sans
responsables du transport-d'animaux vères à la production de poulains et relâche» par des manifestations publi-
de boucherie. Le jugement , lu par l'interdiction de leur transport vers ques aux transports incriminés. Les
Franz Weber , a également lancé un l'étranger. Il a enfin demandé à l'Of- syndicats concernés doivent entre-
appel à la solidarité internationale. fice vétérinaire fédéral de veiller au prendre des grèves pour empêcher les

bon déroulement des transports. transports de longue durée. LesDOTES DE SENTIMENTS 
Pour Franz Weber, les animaux ont consommateurs doivent réduire leur

Le tnbunal , sans valeur juridique , <<le d
,
êtres vi SQnt dotés de consommation de viande et soutenir

crée par Franz Weber , siégeait pour la conscience et de sentirnents». Les les recherches pour des produits _alter-
seconde fois a Genève II a constate souffrances infli ées aux animaux de natifs Le jugemen renouvelle ega e-
qu aucune mesure n a ete prise depuis boucherie da* t leur transport rend men a demande d abolir immediate-
sa première séance, en mars 1993, i„ ,;, nj0 „-„„™„ s i„ v».nmmo ment le système de subventionnement¦ _. , . ,  . ' la viande «impropre a la consomma- . ¦ ¦' . . ... . . , r , .pour interd ire les «tortures envers les tion» européen qui pnvihegie «la mafia de la
animaux de boucherie». Il a en consé- ' viande». Les fonds dégagés doivent
quence renouvelé sa condamnation L'écologiste vaudois a demandé aux permettre de financer la rénovation
des ministres de l'agriculture de électeurs européens d'accorder leurs des abattoirs anciens et la création de
l'Union européenne (excepté l'Autri- voix seulement aux hommes politi- nouveaux ainsi que les installations de
che), du président de la Commission , ques qui prônent la suppression totale congélation de la viande. La Cour de-
Jacques Santer , de Lech Walesa , prési- des transports d'animaux de longue mande enfin l'interdiction de tout
dent polonais , et de Boris Eltsine , pré- durée. La Cour a demandé que la pro- transport dépassant quatre heures,
sident russe. venance de la viande soit affichée dans ATS



PAR GEORGES PLOMB

rail écrase?

P
éril d'embouteillage! La déci-
sion du Conseil fédéral d'inté-

grer le financement des Nouvel-
les Lignes ferroviaires à travers
les Alpes dans l'ensemble des
projets de transports publics
n'est pas forcément de bon augu-
re. C'est la collision de deux
grands chantiers - Rail 2000 ei
NLFA - qui fait peur. Ajoutez les
autres investissements et char-
ges ferroviaires. Et l'addition en
fera reculer plus d'un. Du coup,
l'envie de tailler pourrait s 'empa-
rer des âmes fragiles. Et le
Loetschberg, moins protégé que
le Gothard, pourrait souffrir.

C'est comme le renvoi au len-
demain des élections fédérales
des décisions de fond sur les
NLFA ! La pression de la campa-
gne électorale ne sera plus là
pour garantir une exécution loyale
de la double percée. Et le camp du
Gothard, mieux organisé que ce-
lui du Loetschberg, sera de nou-
veau à l'avantage.

S'ajoutent les graves erreurs
d'estimation du coût de Rail 2000.
Le Parlement met sur la piste une
équipe conduite par le percutant
Neuchâtelois Jean Cavadini.
C'est bien. Les sots, ici comme
ailleurs, doivent être sanction-
nés.

Mais i l ya  plus important. Toute
amputation dans les grands pro-
jets ferroviaires serait un impair.
Le déséquilibre des investisse-
ments de transports reste écra-
sant. 1993: alors que le rail rece-
vait 2,201 milliards de francs, la
route en prenait 4,425 milliards.
Le double! 1970-1993: alors que
ie rail absorbait 24 milliards, la
route en dévorait 68 milliards.
Près du triple! Résultat? Notre ré-
seau ferre devient non compétitif,
vieux, hors jeu.

Eh bien, cette fatalité doit être
brisée! Carie rail, c'est l'écologie.
Le peuple suisse - par son triple
oui à Rail 2000, aux NLFA, mais
aussi a l 'initiative des Alpes - la
fait savoir sans la moindre ambi-
guïté. Et puis, ces gros crédits -
7,4 milliards pour Rail 2000, 14,5
milliards pour les NLFA - seront
très largement étalés. Alors, du
calme!

LUTTE CONTRE LA RAGE. Green-
peace s'insurge
• L'organisation écologiste Green-
peace s'est insurgée hier dans un com-
muniqué contre l'utilisation prévue
dans le cadre de la campagne contre la
rage d'été 1995 d'un vaccin obtenu pai
génie génétique. La centrale de lutte
contre la rage attend de bons résultats
de ce nouveau produit. ATS

MATURITE PROFESSIONNELLE.
Une chasse gardée
• La maturité professionnelle reste
encore largement une affaire d'hom-
mes. Selon les chiffres de l'Office fédé-
ral de la statistique , les femmes ne
représenteraient qu 'un huitième des
candidats à la maturité profession-
nelle en 1993/94. Au total , ce sonl
2306 jeunes gens qui préparaient une
maturité professionnelle , dont 301
femmes (13%). ATS

AFFAIRE CARLOS. Visite
grecque
• La police grecque enverra deux ins-
pecteurs en Suisse pour interroge r une
complice présumée du terroriste Car-
los qui avait été détenue à Genève. Le
Tribunal fédéral a indiqué hier qu 'il a
rejeté un recours contre la décision
positive du Ministère public de la
Confédération concernant une de-
mande d'entraide judiciaire grecque.
Deux officiers de police grecs interro-
geront cette Suissesse , brièvement in-
carcérée en automne dernier , à propos
d' un attentat commis le 13 avril 1983
contre l'ambassade d'Arabie Saoudite
à Athènes. Cette femme est soupçon-
née d'avoir été complice. AF

LOETSCHBERG-GOTHARD

Le Conseil fédéral change de cap
et bouscule le programme des NLFA
On mettra les NLFA et tous les projets des transports publics dans le même sac. Et on eti
diera le financement du

N

ouvelles Lignes ferroviaires à
travers les Alpes: le Conseil
fédéral bouscule le calen-
drier. Le financement et la
réalisation des NLFA - par

Gothard et Loetschberg - seront pla-
cés dans le cadre de l'ensemble des
projets de transports publics. Du coup,
les décisions de fond pourraient être
reportées au lendemain des élections
fédérales du 22 octobre. Mais la cons-
truction commencerait , comme pré-
vu , à fin 1996 ou au début de 1997. El
le deuxième crédit d'engagement , qui
devait sortir ce printemps, est reporté
à l'année prochaine. Ce sont les con-
sultations organisées dans les derniers
jours par l'Exécutif central qui com-
mandent ce changement de cap.

TOUS LES TRANSPORTS
Mission est confiée aux deux minis-

tères-clés d'Adolf Ogi et d'Otto Stich -
Transports , Communications , Ener-
gie; Finances - de préparer une vue
d'ensemble de toutes les constructions
de transports publics à venir , de pro-
poser un calendrier de réalisation , de
présenter les conséquences financiè-
res. Ils sont aussi chargés d'établir la
synthèse de toutes les projets de rede-
vances (taxe poids lourd au kilomètre
ou à la consommation , taxe sur le
C02, droits d'entrée sur les carbu-
rants). C'est quand tout cela sera mis
au clair que les décisions de fond sur la
suite des opérations tomberont. Pas
avant.
CREDIT DE TRANSITION

Mais pas de temps mort! Et l'Exécu-
tif soumettra au Parlement d'ici à la
session de juin un crédit de transition
Ce crédit touchera les sondages et au-

tout. Mais les décisions lourdes sont renvoyées après les élections
très travaux préparatoires. Mais il n(
concernera ni les décisions de fond n
les constructions lourdes , percée de:
tunnels comprise. Ça, c'est pour plu:
tard .
AU PAS DE CHARGE

Pourquoi ce changement de cap '
Parce que le Conseil fédéra l - sous h
conduite du trio Villiger-Ogi-Stich -
vient de mener au pas de charge toute
une série de consultations des force:
qui comptent: partis , organisations
cantons. Son idée était de financer le:
NLFA par une taxe supplémentaire
sur les carburants (par exemple: 15 et
par litre d'essence pendant 20 ans)
L'Exécutif juge la plupart des réac
tions encourageantes. Mais bon nom
bre de voix, justement , s'exprimeron
en faveur de la prise en compte de tou;
les projets de transports publics , de
toutes les propositions de redevance;
nouvelles , de l'exécution de l'initiative
des Alpes aussi. Des suggestions de
financement mixtes - emprunts sur le
marché des capitaux , droits de douane
sur les carburants , crédits sous forme
de prêts ou à fonds perdus - furen'
lancées.
LA SURTAXE RETIREE!

A propos: le projet d'augmenter de
15 et. les droits d'entrée sur le litre
d'essence dans le cadre des mesures
financières d'assainissement sera reti-
ré. Il est vrai que le Conseil national l'a
déjà balayé. Et que le Conseil des Etat!
était sur le point d'en faire autant
Mais l'Exécutif compte bien le resser-
vir - sous cette forme ou sous une
autre - dans le cadre du financemem
des NLFA. Partie remise !

GEORGES PLOMI
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Pour les décisions lourdes, on verr:
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après les élections. Keystone

Le petit Rail 2000 tient le coup
Le Conseil national a donné son avai
hier à la réalisation d'une première
étape de ce grand projet ferroviaire
approuvé par le peuple il y a plus de
sept ans. La construction échelonnée
de Rail 2000 redimensionné semble
donc enfin sur la bonne voie puisque le
Conseil des Etats avait aussi approuvé
la nouvelle conception proposée pai
Adolf Ogi. Lundi , pourtant , de dures
critiques ont fusé de toutes parts.
DE CINQ A SEIZE

Peuple et cantons ont approuvé en
décembre 1987 le projet Rail 2000 qui
prévoyait la construction de quatre
nouveaux tronçons: Vauderens-Vil-
lars-sur-Glâne , Mattstetten-Rothrist.
Muttenz-Olten et Zurich aéroport-
Winterthour. Le Parlement a déblo-
qué 5,4 milliards pour ce faire.
Compte tenu du renchérissement , la
somme à disposition atteint 7,4 mil-
liards. En 1991 , aprè s avoir développé
le projet , les CFF se sont rendu compte

qu 'il faudrait en fait 16 milliards poui
réaliser Rail 2000.

Dès lors , la seule façon de sauve r le
projet consiste selon le Conseil fédéra
à le saucissonner et à le concrétiser pai
étapes. La première étape en cours de
réalisation concerne le tronçon entre
Mattstetten et Rothrist. Cette réalisa-
tion engloutira à elle seule la quasi-
totalité du crédit (7,4 milliards) voté
par le peuple. Les étapes ultérieure s et
leur financement demeurent peu
clairs. La première étape contient l'es-
sentiel de Rail 2000, a rétorqué Adolf
Ogi. D'ailleurs , il n'existé aucune solu-
tion de rechange .

PAS DE VOTE

En octobre dernier , le Conseil de;
Etats avait approuvé cette nouvelle
conception. Hier , le National en a faii
de même, rejetant pas moins de cine
propositions de renvoi après plus de
cinq heures de débats et non sans de

vives critiques. Jean-Claude Zwahler
a constaté que presque rien de Rai
2000 n'était réalisé aujourd'hui , plu:
de sept ans après l'assentiment du peu
pie. Le tronçon Mattstetten-Rothris
fait l'objet d'une opposition tous le:
sept mètres! Jean-Claude Zwahlen a
critiqué la légèreté dans la préparatior
d'un projet qui n'était pas mûr à l'épo
que. Le paquet , mal ficelé , a été sou
mis au peuple avec des chiffres large-
ment sous-estimés. Jean-Claude
Zwahlen s'est demandé ce qu 'il reste-
rait pour les régions périphériques
dans les étapes ultérieures de Rail
2000. Repoussant toutes les proposi-
tions de renvoi , le National n 'a pas
jugé judicieux de faire revoter le Par-
lement et, en cas de référendum, le
peuple sur l'utilisation de la totalité di
crédit de Rail 2000 pour la réalisatior
d'un seul des quatre tronçons du pro
jet approuvé en 1987. Il n'a pas cri
bon non plus d'exiger une conceptior
globale de la réalisation de Rail 2000 e'

du grand projet nord-sud des transver
sales ferroviaires alpines (NLFA), avei
toutes ses implications financières.

DU FLOU
Les représentants du peuple n'on

pas voulu tergiverser en demandant ai
Conseil fédéral des précisions quant ;
l'étendue , au calendrier et au finance
ment des étapes ultérieures de Rai
2000. Le crédit de 7,4 milliard s voté ei
1987 sera alors épuisé. Beaucoup on
cependant trouvé qu 'il y avait trop d<
flou en la matière .

En revanche , le National a approuvi
une motion des Etats offrant au Parle
ment la possibilité de se prononcer s
l'arrivée des Pendolino et des voiture:
à deux étages devait conduire à l'aban
don des nouveaux tronçons. Le Parle
ment pourra aussi se prononcer sur le:
crédits qui seront nécessaires à la réa
lisation des étapes suivantes de Rai
2000. AI
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RACISME

Une commission fédérale devra
combattre les discriminations
Le Conseil fédéral a décidé hier d'ins-
tituer dès le 1er juillet prochain une
commission fédérale contre le racis-
me. Sa tâche sera de promouvoir la
compréhension et l'entente entre per-
sonnes d'origines différentes et de lut-
ter contre toute forme de discrimina-
tion raciale. Composée de 19 mem-
bres au maximum , elle sera rattachée
au Département fédéral de l'inté-
rieur.

La constitution de cette commis-
sion fait suite à l'adhésion de la Suisse
à la Convention de l'ONU sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discri-

mination raciale. Celle-ci avait été ren-
due possible par l'approbation de la loi
contre le racisme par le peuple le 25
septembre dernier. Dans son message
d'adhésion de mars 1992, le Gouver-
nement avait déjà annoncé son inten-
tion d'instituer une telle commissior
afin de conseiller et d élaborer des pro-
positions concrètes en matière de lutte
contre le racisme.

L'idée de réunir en un seul organe la
nouvelle commission ainsi que la
commission fédérale des étrangers el
celle pour les questions des réfugiés a
été abandonnée. AF
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En solitaire, le canton des Grisons fait sa révolution agricole.

Le paradis des paysans biologiques

Les Romands ne se pressent pas
La production intégrée a son label. Et aux Grisons, elle n'a rien de marginal, affirme le conseiller national
arison Andréa Hammerle. fiD/Fx-nmss

Le grand virage écologi-
que pris par l'agriculture
suisse en 1992 est négocié
à toute petite vitesse dans
la presque totalité des
cantons. Seuls les Grisons
foncent à toute allure sur
la voie biologique. Plus de
15% des exploitations v
ont déjà franchi le pas,
contre 2% à peine dans
l'ensemble du pays.

Sur 
son domaine de 28 hectares,

à Pratval , près de Thusis, An-
dréa Hammerle est un paysan
biologique heureux. Sa viande
de bœuf, de veau et de mouton ,

ses pommes de terre, ses pommes, son
blé, il les écoule sans aucun problème
de marketing ou de publicité. Tout
comme ses 463 autres collègues des
Grisons qui cultivent et élèvent bio, le
conseiller national souffre surtout
d'une demande qu 'il n'est pas capable
de satisfaire. Cette année, 126 nou-
veaux candidats se pressent au portil-
lon du paradis biologique grison. Ce
oui oorte à DIUS de 15 Dour-cent la
proportion des exploitations biologi-
ques reconnues ou en passe de l'être .
En Suisse, malgré des paiements di-
rects grassouillets , un marché deman-
deur et les encouragements du groupe
Coop, la moyenne n'arrive pas à dé-
liasser 2 maieres nour-cent.

«NOUS SOMMES OUVERTS»
«Nous n'avons pas attendu le virage

de la politique agricole, il y a trois ans,
pour promouvoir l'agriculture biologi-
que», explique Andréa Hammerle.
Dans les Grisons, cela fait plus de six
ans que le mouvement a démarré :
«Tout est parti de la base. Paysans bio ,
rinlitieiens nnns avons mené ensem-
ble une campagne sans relâche pour
convaincre nos collègues. Ce qui est
surprenant , c'est le résultat , qui dé-
passe nos espérances les plus folles»,
poursuit le paysan de Pratval. Il n'est
pourtant pas autrement étonné de
l'ouverture de ses collègues: «Vous
savez,- contrairement à l'image que la
Q a a a ' a i . , ,- . , ,-, , - ,  ,1 a l  aa aa, lo mMra Aa I ¦_ Cùa-a .

ont de nous , nous sommes particuliè-
rement ouverts sur l'extérieur , sensi-
bles au changement. Une analyse fine
des résultats des votations vous le
prouverait facilement. Dans les Gri-
sons, le paysan biologique véhicule
une image moderne et sympathique , il
n'est pas considéré comme un margi-
a-iol av

CONVERSION PLUS FACILE
Il est vrai que dans un canton large-

ment montagneux , dont l'agriculture
était traditionnellement extensive , le
passage de l'agriculture traditionnelle
à la production biologique est plus
facile qu 'ailleurs. «Il est beaucoup
plus simple de produire de la viande
hin nue Hn hip des lépiimes r>n Hn vin

bio», reconnaît Andréa Hammerle.
«Dans des cantons pratiquant un éle-
vage intensif , comme en Suisse centra-
le , ou même à Fribourg, la conversion
pose davantage de problèmes» , pour-
suit-il.

La proximité de l'Autriche, où le
nombre des paysans biologiques dé-
n^ccp 'â.O nnnr-rpnt a pprtninpmpnl- en

une influence sur le comportement des
producteurs grisons, pense Andréas
Hammerle. «C'est bien davantage l'at-
titude positive du canton , qui est à
l'origine de l'engouement pour l'agri-
culture biologique. Nous avons bien
vu le vent venir» , rétorque Alexander
T} r\pm lp phpf Hn Çprvipp rantranal He

l'agriculture. «En 1988, lors d'une ex-
position baptisée AGRA, nous avons
fait la promotion d'une agriculture
ménageant la nature , en évitant de dire
qu 'il n 'y a que le bio de beau et de bon.
D'ailleurs , plus de la moitié des pay-
sans du canton pratiquent aujourd'hui
la production intégrée (PI). Tout est

re.
Pour Alexander Doenz , l'introduc-

tion des contributions fédérales aux
al . -,t. ,„t, ,,,,- a . !. . K,,|.,;i ..„ 1 (W/a

La fin des beaux iours nour l'aariculture suisse? L' alternative,  hin fait des attentes. flB Alain Winht

çait déjà la fin de la politique des prix
et l'arri vée massive des paiements di-
rects. «A l'époque , on ne savait pas
encore dans quelle direction irait l'en-
semble de la politique fédérale. Mais
tout s'est précisé en 1990. Il fallait
alors être aveugle pour ne pas voir que

Selon les statistiques de l'ASOAB (As-
socation suisse des organisations
d'agriculteurs biologiques), il y avait à
la fin de l'année passée 1106 exploita-
tions biologiques reconnues, pouvant
se parer du label «Bourgeon» et 555
exploitations en transformation. 566
nouvelles exploitations se sont annon-
ciM raranr I Q Q Ç  ivaai< T7 1 S «a-v r^l^ito.

tions contrôlées , on arrive pénible-
ment à 2 pour-cent du total des exploi-
tations à plein-temps.

Dans les cantons romands , le mou-
vement est encore plus lent. Exploita-
tions reconnues et candidates confon-
dues, le Valais vient en tête avec 70
unités , suivi de Fribourg (55), Vaud
m\ turc , noi Mpnp hstPi tc > _ Pt HP.

l'écologie allait être un des piliers du
renouveau de la politique agricole. Et
inconscient pour ne pas s'engager dans
cette direction.» De fait, le Grand
Conseil a voté en 1991 déjà un crédit
annuel de 500 000 francs destiné à
encouraeer l'aericulture hioloeiaue.

nève (6). On peut y voir un effet du
«retard» romand en matière de prise
de conscience écologique. On peut y
voir une conséquence du succès fou-
droyant des techniques de production
intégrée (moyen terme entre l'agricul-
ture traditionnelle et la production
bio). On peut y voir enfin le résultat de
lo m.ôfïnri.a"j-i ofTt/^V»ÂA r\îir r».r\ml-\r.a r\a

dirigeants paysans à l'égard de l'agri-
culture biologique.

Directeur de la Chambre fribour-
geoise d'agriculture (CFA), Francis
Maillard réfute le terme de méfiance :
«On ne peut d'un jour à l'autre passer
au biologique. Il faut laisser aux pay-
sans le temps de s'adapter. Pour nous ,
lp nrpmipr ranc p,pct In nrrartiiptîran in_

«Chaque exploitation en cours de
transformation touche 2000 francs par
an. Et il nous reste un peu plus de
200 000 francs pour participer aux
frais de transport du lait bio ou pour
subventionner l'achat de machines
snéciales». exnlinue A. Doenz.

tégrée. Le biologique viendra ensui-
te».

Le dirigeant paysan estime de toute
façon que l'agriculture biologique
n'est pas une solution à large échelle:
«Le marché est encore hypothétique et
les consommateurs n'ont pas les
moyens de n'acheter que des produits
Kir\v»a T*\f* r\lnc la tmncmrmafir.n Hoc

exploitations est longue et coûte cher.
Sans compter que chez bon nombre de
paysans de montagne «de chez nous»,
les produits sont de qualité biologique
sans avoir le label. «On ne me fera pas
croire que le lait des paysans bio gri-
sons est meilleur que celui des paysans
de la vallée de l'Intyamon», conclut le
_~i: * j „  t„ r-r? A r^ n

Dans un canton dont seule la moitié
des paysans sont producteurs de lait , le
produit phare c'est le fromage des Gri-
sons biologique. Une grande partie de
la production est prise en charge par la
Coop, qui récolte également la totalité
du lait cru biologique , soit 7 millions
de kilos par an. Dans les plaines du
canton , il y a encore une large place
pour des producteurs de céréales bio-
logiques, pour lesquelles la demande
est en forte anpmentatinn

VENDRE LA VIANDE
Dans le secteur de la viande, la

situation est un peu plus complexe. Si
Andréa Hammerle, qui écoule la tota-
lité de sa production en vente directe ,
ne connaît aucun problème - «sou-
vent la marchandise manque» - le
canton manque ' encore de certaines
filières de commercialisation. C'est
nartiriilièrement le ras nnnr la vianHe

de vache et de bœuf. Alexander
Doenz: «Le groupe Coop ne vend que
le Natura Beef, qui est un jeune bœuf
de 11 à 13 mois élevé sous sa mère, à
l'extérieur. Nos éleveurs bio doivent
cependant bien vendre leurs taureaux
et leurs vaches. Or, ils ne disposent pas
d'une structure organisée pour cela.»
Le fonctionnaire évoque également le
nrnhlpmpHn mnntnn à vinnHp t-iinlnoi-

que. «Il y a fort peu de différence entre
l'élevage très extensif traditionnel et
l'élevage biologique. Et nous avons
constaté que le consommateur refuse
de payer davantage pour du mouton
bio», relève-t-il.

Ces quelques problèmes ne dimi-
nuent cependant en rien l'enthou-
siasme des paysans grisons pour l'agri-
pnltnrp hiralnoinnp Pnnr ÀnHrpa

Hammerle, il n'y a pas de raison que le
mouvement s'arrête en si bon chemin:
«Le marché est là, en plein développe-
ment , et la dynamique de la politique
fédérale est très intéressante pour les
paysans bio.» Alexander Doenz pense
quant à lui que le marché fixera les
limitpc Hp rpYnïinv.inn rit * l'noririiltnre

biologique. «Mais nous n'en sommes
pas encore là. En motivant les paysans,
nous pouvons encore aller beaucoup
plus loin. Et nous le ferons, car plutôt
que de nous lamenter sur le passé,
nous avons résolument fait le pari de
l'avenir. »

ri^r. . nr, T5^a ,a axi
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La Croix-Rouge n'a presque plus les
moyens d'accomplir sa mission

S'ennuyer à journée faite
dans Quelques mètres carrés

«ACCUEIL »

Faute d'argent, les requérants d'asile sont traités avec toujours plus de rigueur. Peu de sous, pas
d'encadrement... même les enfants ne reçoivent guère d'attention. Ainsi le veut la Confédération.

Au fnuer de la Pova. la i-anaritp ci'ar_i*_ ut *i_  a été nnrtée de R4 à -MO nla<*e!S- Plus d'encadrement ni d'animation. (M Vinrpnt Murith

Un  

enfant mineur peut-il dis-
paraître , à Fribourg, sans
susciter la moindre réaction
officielle? Oui s'il n'est
«que» demandeur d'asile.

Plusieurs cas se sont produits dans le
canton , où personne n'a levé le petit
doigt . Pas plus la police que le service
des tutelles (quand il était concerné)
ou la Croix-Rouge . Celle-ci explique
son impuissance par un manque chro-
nique de moyens dû à la pingrerie
fô^ô-olo

Premier exemple: Christine (nom
d'emprunt), arrivée il y a quatre ans de
sa Somalie natale. Elle avait seize ans ,
était accompagnée de son frère , mi-
neur aussi , qui a disparu aussitôt et
dont on est sans nouvelles depuis.
Christine , elle , est restée. Sans repré-
sentant légal d'abord , confiée ensuite à
une curatrice puis au service des tutel-
les et riirat p llp s He la ville Fnrnre
mineure civilement (elle aura vingt
ans à la fin d'avril), elle est mère d'une
fillette d'une année , sous tutelle aussi.
A la mi-janvier, la Croix-Rouge cons-
tate la disparition de la mère et de l'en-
fant qu 'elle signale à la police des
étrangers.

Au service des tutelles , M me Périsset
- en charge du dossier - affirme
n'avnir nac ptp ïnfnrmpp Flip avait un

Christine en 'décembre et tout allait
bien. Elle ne s'est donc pas inquiétée
de ne pas la trouver en janvier. A-t-
elle , une fois mise au courant , entre-
pris des démarches? M mc Périsset ne
voit pas lesquelles: «Il arrive qu 'on
lance un avis de recherche pour des
gens à problèmes. Cela a été fait pour
un garçon de 14 ans. Christine ne eau-
çait a-anc Hp craiipi pt a l la i t  êlrp» a-naipnrp

. 
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dans quelques semaines, alors...»
A force de chercher , Mme Rodi , en-

seignante , a fini par avoir des nouvel-
les de Christine. Découragée apparem-
ment de recevoir une réponse négative
à sa demande d'asile , renonçant aux
nraccirail îtôc Af. rognure pllaa tact allô*.

tout recommencer dans un pays d'Eu-
rope. . M me Rodi se dit rassurée: il y
avait des raisons de craindre pour la
jeun e fille , raisons connues du service
des tutelles , affirme son ancienne cu-
ratrice. Qui évoque deux autres dispa-
ritiranc HYa lè\/pc _ nnp Xnrmip pt une

Somalienne - qui fréquentaient la
classe d'accueil du CO de Pérolles.
Marie-Claude Wenker , responsable de
la classe équivalente du Belluard , cite
un quatrième cas: un Somalien de
quatorze ans, qui a disparu en mars
1994 et dont l'avis de recherche n'a été
publié qu 'en automne. Encore aura-
t-il fallu qu 'elle se démène pour faire
hnnppr IPS rhnsps

DES GARDES-CHIOURMES
A Estavayer , Danielle Corboud est

choquée. Trois de ses élèves - des
Somaliens âgés de 9, 10 et 12 ans - ont
disparu il y a quelques semaines. Ils
étaient là sous la resnonsahilité de leur

Coqs en pâte , les requérants d'asile?
Faux, archifaux. Dans le canton , ils
sont 730 à vivre en appartement , 200
dans des maisons collectives et 850
dans des foyers. La vie en foyer, c'est
une chambre de moins de 20 m2 où
s'entassent trois , quatre , voire cinq
personnes: les lits , la table , l'armoire...
et pas d'espace vital. A côté, les locaux
prammnnc- la Pincinp un rpfpptrairp

(mais on préfère souvent manger «en
famille» dans la chambre), la buande-
rie et les sanitaires. Pas gratuit , tout ça.
Selon les instructions de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR) le lit est facturé
à 365 francs , 45 francs étant comptés
nar rhamhrp nnnr Piiçapp (\pz lnrany
communs. Une location de 775 francs
pour un couple , donc , portée en
compte ou déduite du salaire . Encore
est-ce maintenant gratuit pour les en-
fants , explique la Croix-Rouge fri-
bourgeoise: on est allé jusqu 'à facturer
I 700 franpç nnnr nnp cpnle phamrarp

TRAVAILLEURS PÉNALISÉS
Côté nourriture , les requérants doi-

vent se débrouiller avec 10 francs par
jour pour un adulte , 7 francs pour un
adolescent et 5 francs pour un enfant
oaa atara.naaa. A _-. 1/1 -an,. .O V, „ „.. „ 4«..„U„

soeur aînée. Réponse de la Croix-
Rouge après que l'institutrice eut in-
sisté pour avoir des nouvelles: tout est
en ord re, ils sont en Italie chez un
oncle. L'autorité s'est contentée de
cette explication. Pas Mme Corboud
qui s'est alors entendu dire qu 'elle
n 'avait nas à s'attachpr sentimentale-
ment à ces enfants.

Les trois femmes qui nourrissent de
légitimes inquiétudes quand il arrive
quelque chose à leurs élèves - quels
qu 'ils soient - sont unanimes à dire
leur révolte face à un accueil qui ne
mérite pas son nom : «On cherche un
sac postal mais pas un enfant; les assis-
tant s sociaux - des pens rnmnétents

40 francs par mois pour l'habillement ,
tous les autres frais étant à couvri r
avec les trois francs quotidiens d'ar-
gent de poche attribués exclusivement
aux adultes. Même dans ces condi-
tions , les requérants n'ont pas intérêt à
travailler. Les salariés se font telle-
ment «ponctionner» - toujours selon
les normes de l'ODR - qu 'ils ont à la
fin du compte moins d'argent que s'ils

Entassés dans des foyers (le centre
de la Poya comptait 84 places - sa
capacité a été portée à 110 personnes
«grâce» à des lits superposés), les re-
quérants n 'ont guère que la télévision
pour toute distraction: pas d'encadre-
ment , pas d'animation , des cours de
français destinés essentiellement aux
enfants qu 'on prépare à entrer à l'éco-
le. Des bénévoles se dévouent , une fois
par semaine , pour les adultes qui ont
envie d'apprendre . Et tant pis pour les
autres.

Malgré des conditions extrême-
ment dures , il n'y a quasiment pas de
problèmes , s'étonne Pierre Stempfel
en insistant sur le fait qu 'on ne saurait
descendre plus bas dans le sort fait à
des requérants d'asile qui sont d'abord
A — Sa™. U ..' -„ \ a f ¥ X T

enthousiastes, gais - ont été remplacés
par des gardes-chiourmes; j'ai honte
de voir mon pays traiter des êtres hu-
mains par le mépris, il vaudrait mieux
ne pas les recevoir...»

MM. Stempfel, directeur de la
Croix-Rouge fribourgeoise, et Stehle,
responsable de la division des requé-
rants d'asile, reconnaissent que l'ac-
fiiPi l rtffjaft PC+ à la liinitp ir\fPT-iPiirp r\c*

ce qu'on peut attendre d'une organisa-
tion humanitaire. Que voulez-vous,
soupirent-ils , on n'a pas les moyens de
faire mieux: la Confédération veut dis-
suader les gens de venir demander
l'asile en Suisse et serre les cordons de
la bourse afin de rendre l'accueil le
plus «inconfortable» possible.

Ainsi, la Croix-Rouge ne dispose-
t-elle actuellement nue de 58 5 nnstes
pour s'occuper de 1800 requérants
dont un tiers d'enfants. Effectif qui
sera réduit de 3 postes au 1er juillet. Et
encore, le canton donne-t-il un coup
de pouce afin que l'accueil soit à peu
près décent. L'Office fédéral des réfu-
giés, lui , attribue moins de quarante
postes: il compte neuf collaborateurs
pour cent nouveaux requérants et
nnnr six mnic. ait maximum Or à Fri-
bourg, trois personnes sur cinq sont là
depuis plus de deux ans.

Chaque centime lui étant compté, la
Croix-Rouge fribourgeoise a dû se sé-
pare r de près de 200 collaborateurs
(109 postes). Ainsi , les assistants so-
pianY ennt-ile nacepe Af. 19 à 1 Ipc

foyers qui bénéficiaient d'une perma-
nence 24 heures sur 24 n'ont-ils un
surveillant que de 8 h. à 19 heures , un
seul veilleur de nuit ayant la garde de
quatre ou cinq foyers. Les enseignants
professionnels ont été remplacés par

mé...
C'est au point que la Croix-Rouge se

demande régulièrement si elle est en-
core en mesure de remplir son man-
dat. Tout juste , grâce à l'aide du can-
trxn ré *r\r\r\fî \A Çfpmr\Fpl rtpretiaHp .TIIIP

«ce serait pire si on abandonnait».
Dans certains cantons, en effet, la
«garde» des requérants est assurée par
des agents de Securitas.

MADELEINE JOYE
En collaboration avec

ÏQahpllp Rinllpv î T a Prpmiprp i

Une évaluation
contestée

MAITRESSE ENFANTINE

Les maîtresses enfantines
critiquent la méthodologie de
la Commission d'évaluation.
En novembre dernier , les maîtresses
enfantines (ME), de travaux à l'aiguille
et d'économie familiale (ACM - ACT -
EF) demandaient au Conseil d'Etat de
se pencher sur leur situation salariale.
Récemment, elles ont pu prendre con-
naissance des avis émis Dar la Com-
mission cantonale consultative d'éva-
luation et de classification des fonc-
tions (CEF) ainsi que le Bureau de
l'égalité hommes-femmes. Globale-
ment , les maîtresses concernées par
l'évaluation de la CEF critiquent la
méthodologie et déplorent le fait que
les avis émis ne disent pas clairement
s'il y a oui ou non discrimination sala-
riale basée sur le sexe. «Le raoDort
rerpis par la CEF s'avère insuffisant
puisqu 'il ne dit pas comment les critè-
res d'évaluation ont été pris en consi-
dération pour chaque fonction, au
sens d'un système d'évaluation analy-
tique (...)», indiquent-elles dans un
communiqué. «Les critères considérés
(formation, expérience etc..) sont in-
complets et certaines données sont re-
tenues d'une manière imprécise ou
erronée».

Concernant la classification des
ME, la CEF propose trois variantes.
Première possibilité : le maintien de la
situation actuelle justifié notamment
par l'horaire réduit dont bénéficient
les ME par rapport à leurs collègues
des degrés supérieurs. «Inacceptable
et arbitraire» , répondent les maîtres-
OPC ja-n fan tin .PC d/C^^v IP nnmhrp rlp 1P_

çons , selon l'horaire, ne correspond
pas du tout au temps effectif de travail
à assumer». La deuxième éventualité
plaît déjà plus: la revalorisation de la
classification des ME en adaptant le
nombre de leçons hebdomadaires. El-
les auraient ainsi 26 leçons au lieu de
22 et grimperaient de trois classes (soit
de F9 en F12). Variante trois enfin:
nnp rpvalnrisatinn r\r la fnnrtinn pn
classe 14 à condition d'engager les ME
à un taux d'activité inférieur à 100 %.
Cette possibilité - qui tend à gommer
quelque peu la différence de classifica-
tion avec les maîtres primaires - ne
satisfait pas: engager à un taux infé-
rieur à 100% ne ferait qu'accentuer la
discrimination salariale.

arV.a-ir.£.ra-iaa-,t loc maîti-occoc A CT _

ACM - EF, la CEF estime que la clas-
sification en classe 14 est correcte.
«Arbitraire», répondent les ensei-
gnantes concernées devant le refus de
la CEV d'évaluer analytiquement la
situation. «La CEF a systématique-
ment omis de prendre en considéra-
tion des critères qui auraient aug-

par rapport aux maîtres primaires» ,
disent-elles. Les requérantes deman-
dent au Conseil d'Etat un délai jus-
qu 'au 13 avril afin de se prononcer sur
lac aanc ôa-aiic PAC

MARLY. Pacsa SA ferme sa
succursale
• Pacsa SA Fribourg, société active
dans les voyages et le transport , fer-
mera sa succursale de Marly le 31 mai.
Les sept employés de l'antenne marli-
noise, qui s'occupe exclusivement de
transport , de déménagement et de li-
vraison de combustibles , ont reçu à fin
fpa/i-ipi- Ipnr lettre Af. lippa-ipiatampnt Qp.

Ion la direction , des contacts avec des
repreneurs ont été pri s mais rien n'a
été encore conclu officiellement. En
cas de poursuite de l'activité par une
nouvelle entreprise , les collaborateurs
de la succursale marlinoise pourraient
retrouver leur emploi. Toujours selon
la direction , deux personnes , sur les
cpnt rr\nrf.rnf.fQ Hpvraipnt nnnvnir

conserver leur emploi quel que soit
l'avenir de la succursale marlinoise.
«La fermeture de Pacsa SA à Marly
s'explique par les mauvais résultats
enregistrés depuis deux ans dans les
domaines du transport et des combus-
tibles , ainsi que par l'accroissement du
nombre des mauvais payeurs »,

~ i . . +  i~ A : +:— arm



AVIS OFFICIELS

Vente aux enchères d'un appartement
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le 17 mars 1995, à 10 h. 30, à la salle
des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l' appartement
suivant:
Commune de Marly, rue du Nord 3, article 10 504
PPE 53 ,5 %o copropriété de l'immeuble N° 1470 avec droit
exclusif sur l' appartement N° 33 de 4'/2 pièces, au 3° étage
sud-est , avec cave N° 11.
Article 10 583 , route du Nord, V20 copropriété du N° 10430,
place de parc N° 11.
Estimation de l' office : Fr. 300 000.-
L adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l' appartement le 10 mars 1995 , à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTE IMMOBILIÈRE

COMMERCE D'ÉPICERIE ET LOGEMENT DE
5 PIÈCES SUR TROIS NIVEAUX

Le vendredi 24 mars 1995, à 9 h., l'Office des poursui-
tes d'Avenches procédera, à la salle du Tribunal , Hôtel de
Ville, à Avenches, à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble propriété de Pierre-André Bulloni, Château 4,
1580 Avenches , à savoir:

COMMUNE D'AVENCHES
rue du Châteu 4

Parcelle RF (Avenches) N° 598, plan folio 109, consis
tant en :
- habitation et magasin (Al N° 9) 87 m2

- places-jardins 2 m2

Surface totale 89 m2

Estimation fiscale (RG 92): Fr. 200 000.-
Estimation ECA (indexée 1994) : Fr. 594 999.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 275 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire en 1Br rang pour
les intérêts.
Description:
La parcelle est située dans la partie historique d'Avenches,
en retrait de la rue Centrale. Bâtiment ancien, contigu sur
trois côtés , comprenant un commerce d'épicerie et un loge-
ment sur trois niveaux. Chauffage électrique direct par con-
vecteurs.
Distribution :
Sous-sol: - cave
Rez : - magasin (surface de vente env. 25 m2)

- cuisine avec coin a manger
- buanderie
- couloir

1" étage: - Chambre arrière côté cour
- salle de bains-W. -C avec boiler 100 I
- 2 chambres en enfilade côté rue

2* étage : - 1 chambre
- salon

Combles: - niveau compris dans une toiture à la
Mansart , vide et sans affectation

Surcombles: - galetas
Une visite est prévue le jeudi 16 mars 1995, à 11 h.
(rendez-vous des amateurs sur place). Pour tout
renseignement, tél. au soussigné 037/75 13 49.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise sont déposées au bureau de l'office , rue
du Château 2, à Avenches, où elles peuvent être consul-
tées.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance
ou d'un livret de famille et , pour les sociétés , d' un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont en outre rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person-
nes à l'étranger ont une position dominante.
Avenches , le 27 février 1995.

Office des poursuites d'Avenches :
G. Gaud, subst.

22-9154

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTE IMMOBILIÈRE DOMAINE AGRICOLE

Le vendredi 24 mars 1995, à 14 h., l'Office des pour-
suites d'Avenches procédera , à la salle du Tribunal, Hôtel de
Ville, à Avenches , à la vente aux enchères publiques des
immeubles propriétés de Fritz Baumann, 1582 Donatyre, à
savoir: COMMUNE D'AVENCHES
Parcelle RF N° 1088, plan folio 65, au lieu dit à Dona-
tyre, consistant en:
- habitation et rural (Al N° 526) 641 m2

- places-jardins 393 m2

- prés-champs 1811 m2

Surface totale 2845 m2

Estimation fiscale (1988): Fr. 75 000.-
Estimation ECA (indexée 1994) : Fr. 1 183 553.-
Description: en bordure de la route cantonale Avenches-
Fribourg, avant le Café du Chasseur. Construction en grosse
maçonnerie et solivages. Cuisine agencée, sanitaires mo-
dernes. Rural en état d'exploitation.
Distribution: sous-sol: - cave voûtée
Rez-de-chaussée : - grande cuisine, dégagement , bain,
W. -C. séparés, économat , hall, buanderie avec douche,
séjour , salle à manger et une chambre.
Etage : - W.-C.-douche, cuisine, 5 chambres.
Combles : - par escalier escamotable , volume disponible
ouvert sur le rural.
Partie rurale: - cave , remise, écurie , grange, fenil.
Parcelle RF N° 1044, plan folio 62, au lieu dit Sur-Saint
Martin , consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 3580 m2

Estimation fiscale (1960): Fr. 2500 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 27 566 -
Parcelle RF IM° 1049, plan folio 63, au lieu dit Sur-Saint
Martin, consistant en:
- prés-champs d'une surface totale de 9738 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 7000 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 81 799 -
Parcelle RF N" 1061, plan folio 63, au lieu dit Sur-Saint
Martin, consistant en:
- prés-champs d'une surface totale de 8164 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 6000.-
Parcelle RF N° 1075, plan folio 64, au lieu dit Sur-Sain,
Martin , consistant en:
- pres-champs d une surface totale de 18 157 m2

Estimation fiscale (1960) : Fr. 13 000 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 145 256 -
Parcelle RF N° 1077, plan folio 64, au lieu dit Derrière
le-Mottey, consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 8123 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 6000 -
Prix licite art. 68 LDFR : Fr. 67 421 -
Parcelle RF N° 1079, plan folio 64, au lieu dit Derrière
le-Mottey, consistant en:
- pres-champs d'une surface totale de 1121 m2

Estimation fiscale (1970): Fr. 1000 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr 7174 -
Parcelle RF IM° 1240, plan folio 75, au lieu dit Sous
Châtel, consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 5765 m2

Estimation fiscale (1960): Fr. 3400 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 44 967 -
Parcelle RF N° 1249, plan folio 76, au lieu dit Es Ver
naules, consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 4094 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 2500 -
Prix licite art. 68 LDFR : Fr. 24 564 -
Parcelle RF N° 1268, plan folio 76, au lieu dit Es Ver
naules , consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 3035 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 2000 -
Prix licite art. 68 LDFR : Fr. 15 782 -
Parcelle RF N" 2442, plan folio 41, au lieu dit Les Com-
bes (nouvel état comprenant les parcelles 1480, 1483,
1577 et 1603), consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 48 887 m2

Estimation fiscale: pas connue (remaniement parcellaire
en cours d'inscription)
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 401 897 -

COMMUNE DE DONATYRE
Parcelle RF N° 13, plan folio 13, au lieu dit Jardin-du
Village, consistant en:
- prés-champs d'une surface totale de 900 m2

Estimation fiscale (1948): Fr. 1000 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 9450.-
Parcelle RF IM° 50, plan folio 4, au lieu dit Fin-de-Verney
consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 2673 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 2000 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 21 117-
Parcelle RF N° 109, plan folio 6, au lieu dit Le Verney
consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 4059 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 3500 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 34 096 -
Parcelle RF N° 142, plan folio 8, au lieu dit Derrière
les-Dailles, consistant en:
- prés-champs d' une surface totale de 3177 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 1500 -
Prix licite art. 68 LDFR: Fr. 19 380 -

COMMUNE D'OLEYRES
Parcelle RF N° 274, plan folio 10, au lieu dit Au Cul
de-Cornaud, consistant en:
- bois d'une surface totale de 2232 m2

Estimation fiscale (1969): Fr. 1000. -
Vente requise par le créancier hypothécaire en 1er rang pour
les intérêts et par les créanciers saisissants. Le domaine
agricole ne sera pas démantelé et sera vendu en bloc.
Estimation de l'office pour toutes les parcelles
(126 550 m2): Fr. 850 000.-
Terrains: le 85% des terrains est labouré et de bonne
qualité.
Une visite est prévue le jeudi 16 mars 1995, à 14 h.
(rendez-vous des amateurs sur place, devant l'habi-
tation). Pour tout renseignement, tél. au soussigné
037/75 f3 49. Les enchérisseurs devront se munir d' un
acte de naissance ou d' un livret de famille et , pour les socié-
tés , d' un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante. La
vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et LVDFR du 13.9.1993.
Avenches , le 27 février 1995.

Office des poursuites d'Avenches : G. Gaud, subst.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLldÙES
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.
1ar étage
- 3 bureaux
- 1 W. -C.

b) halle d'exposition + atelier de 150 m2

c) place de 742 m2

Estimation de l'office : Fr. 530 000.-
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
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EPAGNY
Mercredi 8 mars 1995

DON DU SANG
Institut Duvillard

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de GRUYÈRES Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

>â  >

NOUV EAU
> 4ÉNP

Rhodes dès 575.- Ténérïffe dès 817.-

1 semaine avec vol non-stop Balair/CTA 1 semaine avec vol spécial OASIS
depuis Genève et hébergement en ch. depuis Genève et hébergement en ch.
double à l'Appartement Meropi** , double à lAppartement Alondras
sans repas. Park** , sans repas,
valable du 10. 4. - 24. 4. 95. valable du 20. 5. -10. 6. 95

_ .- ___ et le 26. 8. 95.Cos des 690.- < , „f A

^̂ ^̂ mammmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Les prix s entendent avec la TVA.
1 semaine avec vol non-stop Balair/CTA />
depuis Genève et hébergement en ch. Oo Imholz - excellent.
double à l'Hôtel Columbia** , avec ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™
petit déjeuner. En 1995, Imholz a une nouvelles fois
valable du 11. 5. - 25. 5. 95. obtenu une distinction pour les vacances

« « * j « ««« balnéaires.Crète des 820.-
—̂-— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — Vos avantages.

1 semaine avec vol non-sto p Balair/CTA i>,,H.a.B. wM.,,,, HB
depuis Genève et hébergement en ch. • Vols non-stop au départ de Genève et
double à l'Appartement Porto Sissi** , Zurich
sans repas. • Transferts à l'hôtel
valable du 13. 4. -4. 5. 95. .Billet de train Imholz gratuit pour

CorfOU dès 890.- l'aéroport
^̂ ^̂ ^ •̂ •̂ j*^̂ ^̂  ̂ • Représentants Imholz sur place

™.̂ ™TT • Excellent rapport qualité/prix1 semaine avec vol non-stop Balair/CTA . p|us 2fJ ans d-expérience
3ePu!S G

?u-f ,
e
o 

h
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ber9eme,nt 
x
en . ch - • m Imholz-Royal pour clients exigeants,double a I Hôtel Bretagne*•(•), avec - ex .

pe?l?éÇunoen c H O  c nc - boisson de bienvenuevalable du 30. 5. -13. 6. 95. _ hm de train 1ère c|asse
Antalya dès 925.- ~ bon c'e réduction de 10% pour

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ng^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Innovation et Grand Passage
1 semaine avec vol non-stop Balair/CTA ' Pointî; de _f cances lors du paiement
depuis Genève et hébergement en ch. avec la carte client lmholz
double à l'hôtel Can* , avec petit déjeuner. n
valable le 19 5 95 Pour autres dates' p'us ^ '10te's et 

^ au~
très destinations balnéaires attrayantes

Grande Canarie dès 882.- demandez le catalogue Imholz Genève
"¦a..™"—....——"""""""" ........... ™—» «vacances balnéaires».
1 semaine avec vol non-stop OASIS 3500
depuis Genève et hébergement en ch. M_ — — I- ,, M_^ _
double au Bungalow Honolulu/Hawaii** , fl M MM MM IMi
sans repas. ¦¦ ™ ™" ™ w^MMmm
valable du 20. 5. -10. 6. 95 G E N E V E

et du 26. 8. - 2. 9. 95 Vos vacances, c'est notre spécialité.

Réservations dans les agences Imholz I DANZAS
ou dans votre bonne agence de voyages.

I '̂ - '̂ Ar9ËMS^^EES^^El^Bf&tiS&Ê^Ê .PKS^l¦ 7±A i ĵ.a^̂ BMHSBnMH.UHl,.. jA.Ea.aiOTnniHHBBHa.SHBHHnHeBKK-

Ijjj Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg jR
1

(08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au j 11
HU Je rembourserai par mois env. Fr. ^^^^_^^^^_ — Épi

§§ w"™ — Xp m c r é d i t  1 1
KM Rue No m .̂ B
WM NPA/Domicile ^^ un créc1'1  ̂'r 500°.- P- e* avec un inté,êl annuei e,,ec,il * I15,0% total des trais de fr 390 40 pour 12 mois (indications légales I
¦Hl Da,e de naissance Signature selon l'art 3 lettre I de la LCD). B

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



FAUSSES FACTURES

L'entraide judiciaire a été
jugée recevable par Fribourg
L'affaire des fausses factures des HLM en France connaît
un nouvel épisode local. Les personnes visées recourront.

Le juge d'instruction fribourgeois
Jean-Luc Mooser a déclaré recevable
une demande d'entraide judiciaire
française. Celle-ci a trait à l'enquête
sur les fausses factures des HLM du
département des Hauts-de-Seine , a in-
diqué lundi le magistrat à l'ATS. Les
personnes visées par cette requête vont
recourir à Friboure et à Genève. Elles
s'opposent à l'octroi de l'entraide judi-
ciaire. Des documents ont été saisis à
la demande de la France, mais ils n'ont
pas encore quitté le sol suisse. Les
documents recueillis le 27 février der-
nier dans une fiduciaire genevoise ont
été transmis au juge Mooser par le juge
d'instruction genevois Christine Ju-
nod. a indiaué cette dernière .
JUGE FRANÇAIS EN SUISSE

Le canton de Fribourg a été désigné
«canton directeur» dans cette procé-
dure . C'est-à-dire que sa justice est
chargée de coordonner cette enquête
sur le plan suisse. M. Mooser a ré-
pondu favorablement les 21 et 23 fé-
vrier derniers à la demande d'entraide
française. Pour les besoins de son en-
quête , Serge Portelli , juge d'instruc-
tion à Créteil (banlieue parisienne),
ç'pct rpnHn pn Çniccp In cpmninp Hpr-

nière.
Lors de sa visite , le magistrat fran-

çais s'est notamment rendu dans les
IrtraQiiv H'nnp fïHiifainirp Af. ,T»pnpa,e> Tl

était accompagné par le juge Junod ,
ainsi.que des policiers français et gene-
vois. Dominique Poncet , avocat de la
fiduciaire, s'élève contre cette manière
de procéder. «C'est contraire aux rè-
gles de l'entraide», estime-t-il. Me
Poncet va saisir à la fois la Chambre
d'accusation de Genève et celle de Fri-
bourg, pour s'opposer à la demande
d'entraide j udiciaire française.
PRET FRIBOURGEOIS

Un autre recours sera déposé à Fri-
bourg uniquement par Dominique
Warluzel et Olivier Péclard , les avo-
cats genevois de Jean-Paul Schimpf.
Cet entrepreneur français est incarcéré
dans son pays depuis le 1er février. Il
est un ami de Didier Schuller , conseil-
ler général RPR de Clichy, qui a été
responsable j usqu 'en mars 1994 de
l'Office des HLM des Hauts-de-Seine.
L'arrestation de Jean-Paul Schimpf
est à l'origine de toute cette affaire.

La justice française enquête sur l'au-
thenticité d'un contrat de prêt d'un
million de FF (environ 250 000 francs
suisses), découvert sur Jean-Paul
Schimpf lors de son arrestation. Selon
ce document , le prêt a été accordé par
une société de Fribourg, gérée depuis
Genève par un expert-comptable. Ce-
lui-ci dirige la fiduciaire genevoise
dans laquelle s'est rendu le juge fran-
ça is Pnrtplli ATS

Un wagon CFF
percute un
camion

FRIBOURG

Hier , vers 17 h. 15, un wagon CFF
peint aux couleurs de Cardinal a per-
cuté un semi-remorque à l'arrêt de la
brasserie. Au cours du choc, la cabine
du véhicule a été arrachée. Par bon-
heur , le chauffeur ne se trouvait pas à
l'intérieur. Comme ses collègues qui
avaient aligné à la queue-leu-leu leur
vphirnlp lp Inno dt*s hâfimpntc. il avait

déjà terminé son travail. Selon l'esti-
mation d'un cadre du garage de l'en-
treprise , il y a bien pour quelques
dizaines de milliers de francs de dé-
gâts. A la buvette de la brasserie , les
quelques employés sirotant un dernier
verre ne s'expliquaient pas l'incident
autrement que par une erreur des CFF.
Alors nnp I PS TPP I PS en vipnenr exip ent
qu 'un freineur accompagne jusqu 'à
son terme la course d'un wagon isolé
poussé vers une entreprise , il semble
que le wagon Cardinal ait accompli
çp,n nérinlp cane çurvpillanrp hnmainp

S'agit-il d'une négligence des CFF ré-
vélant un nouveau recul du souci de la
sécurité? Nous en saurons plus au-
jourd'hui car nous n'avons pas pu at-
teindre un responsable de la grande
réeie ante à nous rpnsp ionpr Râ

COTTENS. Garçon de six ans
grièvement blessé
• Hier à midi , un ouvrier agricole
circulait avec un tracteur de Matran en
direction de Cottens. Un garçon de six
ans avait pris place dans la cabine du
vphirnlp PPH avant Pnttpnc l'pnfant

ouvrit une portière de la cabine et
tomba devant la roue arrière droite du
tracteur. Il eut une jambe et le pied
droit écrasés par la roue. Vu la gravité
des blessures, il a été transporté par un
hélicopètre de la REGA au CHUV à
Lausanne , communique la police can-
1a,,..,l . t_\m

VILLARS-SUR-GLÂNE. Embardée
sur la chaussée enneigée
• Une automobiliste de 22 ans, cir-
culait hier matin peu avant 7 h., sur la
N 12 en direction de Villars-sur-Glâ-
ne. A la sortie de Fribourg-Sud , en
Ç p noaopant cnr la cpmi_Qnt(-\rr.ntP on_

neigée, elle perdit le maîtrise de sa voi-
ture. Cette dernière dérapa sur la gau-
che, heurta une voiture , quitta la
chaussée à droite et termina sa course
au bas du talus contre la clôture anti-
gibier. Personne n'a été blessé. Dégâts:
Cn An f aras

Marc Reynaud
saute de Cremo
à Entremont

FBOMAOE

L'ancien directeur de la fro-
magerie fribourgeoise diri-
gera la filiale suisse d'un pro-
ducteur français à Fribourg.
Marc Reynaud , l'ancien directeur de
la Cremo, qui avait quitté l'entreprise
fribourgeoise en été dernier dans les
turbulences de l'affaire des chocolats
Villars çp retrouve à la tête H'nnp

entreprise: la filiale suisse, récemment
créée à Fribourg, du groupe Entre-
mont , d'Annecy.

L'intention d'Entremont Suisse SA
est de collaborer avec les organisations
laitières du pays, dans le but d'expor-
ter certaines spécialités fromagères
vers la France, ainsi que de pratiquer

usines du groupe proches de nos fron-
tières. Le fromager français entend
également «apporter son savoir-faire
dans l'adaptation des produits froma-
gers suisses aux besoins des consom-
mateurs d'aujourd'hui» , précise-t-il
dans un communiqué diffusé hier.

Le Groupe Entremont , dont le siège
est à Anne.cv. se nrésente comme le
premier fabricant mondial d'emmen-
tal , avec un chiffre d'affaires de 1 mil-
liard et demi de francs suisses. Il est
également actif dans les domaines du
comté, du beaufort et du parmesan.
Employant quelque 3000 personnes ,
le géant du fromage français collecte
un peu partout en France l'équivalent
dp la mnitip He la nrnHnrtinn tntalp dp

lait en Suisse. Collecté esentiellement
en Bretagne , dans l'ouest de la France
et dans le Jura français , ce lait produit
120 000 tonnes de fromages à pâte
Hnrp Hanc 14 ncinpc rénartiec cnr l'en.

semble du territoire français.
Après Bongrain SA à Cressier , l'ins-

tallation en Suisse d'Entremont fait
décidément du canton de Fribourg la
plaque tournante du fromage indus-
t , ;,. i r,.. ,,a ^..,; r „„ <:,,;«» A D

FRIBOURG. Alcool au volant,
permis retiré
• Hier vers 2 h. 20, une automobi-
liste de 29 ans fut interceptée par une
nntr/-\ni llA r in la nPnHormprîo filnrr

qu 'elle s'était arrêtée au milieu de la
chaussée au boulevard de Pérolles , di-
rection Marly. Lors du contrôle , il
s'avéra qu 'elle se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool. Prise de sang et sai-
sie nrraa/icrair p Hn nprmic Oïï

FRIBOURG

La gare routière disposera
de 200 places «park & ride»
Le parking souterrain, au tarif dissuasif pour les non-usagers des CFF, sera
prêt en 1999. Pour autant que la Confédération subventionne ce projet.

L

'époque où qui prenait le train ces. Celui-ci ne figurait pas dans le pro- Mais la réalisation de l'espace «park
pouvait laisser sa voiture en jet initial , qui a déjà obtenu le permis & ride» est suspendue à la subvention
zone blanche à proximité de la de construire. fédérale. Selon Claude Barras, ingé-
gare de Fribourg est révolue. Les CFF prévoyaient de l'installer nieur de circulation de la ville , la
Toutes ces zones blanches dans le cadre du nouveau parking pro- Confédération est entrée en matière et

ayant été supprimées , les Fribourgeois jeté à l'ancienne gare . Mais ce projet de les experts ont estimé que pour une
doivent se faire aux us et coutumes des . quelque 330 places (dont 115 pour les agglomération de la taille de Fribourg,
grandes villes: payer leur place dans CFF) a suscité une opposition de l'As- «200 places sont un minimum». Une
un parking «park & ride» qui offre un sociation transport et environnement modification du plan d'aménagement
tari f préférentiel aux porteurs d'un bil- (ATE). Un recours est pendant au Tri- de détail a été mise à l'enquête publi-
let de train. Une cinquantaine de ces bunal administratif. Les CFF ont par que, à l'instar de celle du projet de la
places sont actuellement à disposition conséquent répondu à l'offre des GFM gare routière ,
devant l'ancienne gare. qui disposaient d'un volume permet-

Comme l'explique l'inspecteur de la tant l'aménagement de 200 places - un L'ATE EST INDÉCISEgare CFF Francis Lambert , elles sont dépôt de bus, entre-temps déplacé à
en partie utilisées par des usagers du Givisiez , aurait pu utiliser ce volu- L'ATE, que préside Michael Perler ,
rail (pour 8 francs lajournée), le reste me. n'a pas encore décidé de sa position
étant notamment occupé par des auto- Le parking souterrain , auquel on face au projet. La décision est difficile
mobilistes qui passent quelques heu- accédera par l'avenue de Tivoli et du- à prendre , explique l'avocat de l'asso-
res en ville (à 2 francs par heure ou 15 quel on sortira aux abord s de la Tour- ciation Rainer Weibel , du fait de l'ave-
francs par jour). Ce parking, note Henri , sera géré selon un système qui nir incertain du projet de parking de
M. Lambert , est de plus en plus utilisé reste à définir , indique Christian Mo- l'ancienne gare. Il précise que l'ATE a
et il est difficile d'y trouver une place à rard , porte-parole des GFM. A noter demandé au Tribunal administratif , il
certains moments de lajournée. que 200 autres places de parc seront y a deux ans et demi , de suspendre la

Il faudra faire avec jusqu 'en septem- destinées au personnel d'exploitation procédure , simultanéité avec le projet
bre 1999 , date prévue pour l'inaugura- de la gare routière. Outre le bâtiment Gare-Sud oblige . Bien que l'ATE ait
tion de la gare routière . Ce complexe, dont l'utilisation n'est pas encore défi- demandé au tribunal de débloquer la
propriété des Chemins de fer fribour- nie, cette gare sera construite sur trois procédure , celle-ci est toujours en sus-
geois (GFM), comprendra en sous-sol niveaux en sous-sol. D'où la durée du pens , indique Rainer Weibel.
un parking «park & ride» de 200 pla- chantier qui est en cours. FM

Le projet de construction de la gare routière, ici en chantier, fait l'objet d'une demande de modification pour
un parking «park & ride». GD Vincent Murith

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le gérant de la banque faisait
des faux pour ménager sa mère
Chargé de gérer les économies d'une octogénaire, l'ac-
cusé n'avait oas osé lui avouer des olacements malheureux

«Ce que j' ai fait est humain. Tout le
monde peut le comprendre.» Hier , un
ancien- directeur de succursale ban-
caire n 'en menait pas large devant le
Tribunal correctionnel de la Sarine.
L'homme était accusé de faux dans les
titres pour avoir émis, durant une di-
zaine d'années , des certificats bancai-
res trafiqués à sa maman , dont il gérait
Ipc érnnnmipc Tl n'ncait nnc lui nvratier

qu 'un placement malheureux avait
fait partir en fumée une bonne partie
de ses sous. «Les certificats que je fai-
sais tous les deux ans pour les impôts
reflétaient l'évolution normale qu 'au-
rait suivi le compte sans ces place-
ments», s'est justifié le banquier. Le
tribunal a estimé que l'accusé, n'ayant
pas eu le dessein de se procure r un
enrichissement illégitime , devait être
o™ . , ; t tn  II „-a,oa-i a-.âor.m^Jrao l„o fa-aic

de justice. Ces frais viennent alourdir
une addition salée: ayant perd u l'es-
poir de voir remonter les actions qu 'il
avait achetées pour sa mère, l'accusé
avait en effet remis 14 000 francs de sa
poche sur le carnet d'épargne de celle-
ci. Démasqué par une personne qui
avait ouvert à la banque la lettre des-
tinée à la maman , l'accusé avait été
lirapneié Hp enitp //Vu ca nracitiran ca

faute professionnelle était trop grave
pour que l'on puisse le garder» , a
témoigné le directeur de la banque.
Depuis , il est au chômage. A 56 ans,
dans un secteur où l'on n'engage plus
guère, il a peu de chance de retrouver
un emploi. A part lui , d'ailleurs , per-
sonne n'a rien perdu dans l'affaire.
Même pas le fisc , qui a touché pendant
dix ans l'impôt sur des intérêts fantô-

A Ti

_______m_m____________ mmm P U B L I C I T é ______^m___________________ m

a&mtm
Le commerce de contingents ne
va pas favoriser «l'implantation
d'usines à vaches»:
Les transferts de contingents prévus
dans le cadre de la révision de l'arrêté
sur l'économie laitière seront en effet
soumis à des prescriptions sévères,
telles : limitations à l'hectare dans les
possibilités d'achats; quantités liées
à la superficie de l' exploitation; lois
sur la protection des eaux et des ani-
maux.
Alexis Gobet, Conseiller national,

président Féd. laitière

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

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

resDectueuse de l'environnement»



COMPARAISON DE PRIX
Café sans caféine, en grains

Chez DENNER, les prix sont toujours plus
avantageux que chez Migros et Coop

.Innr-tfict'

13.2.1995 à Zurich
DENNER Prestige Sincoff

500g 6.30
MIGROS Zaun

250g 3.50 i
COOP Serato

250g 3.50 J
Prix calculé pour SOOg: |
DENNER 6.30 |
MIGROS 7.— i
COOP 7 —  I

DENNER 6.30
MIGROS 7.—
nnnp 7 —

MIGROS 7.— î I MIGROS 7.— ĵ lkWJllH '^F ~>~*m̂ ./ ^

500 g ' I 500 y B 1 250 g V« "Ĵ6.30 mA 1 6.30 it^ 6.60 wrr.

Journée découverte Beauté
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ĵ Ç?/ 037/ 46 13 59 ( ( i J JgQ

Soin Phyt'Visage BIOTONIG P*n^
aitement Phyt'Gorps Actif Minceur pour la

Ve.ne.7. aHéronvrir res me.rve.ille.iiY soins le

Pr,enf"7 r^nHàf»v-vnns sans tarder Dour réserver votre co
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10 paquets

24.95
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ARMOURINS Â-B

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

TV* HIFI •VIDEO • NATEL « FAX » TELEPHONE • PHOTO • FILMMlîa^

• Appareil photo reflex { f̂a î îir'xA WlÉ̂ r * Appareil OaaaMV î̂ HC
^ 

«M : • Autofocus gronda \ ¦fflr î̂2SB© B'1 ¦ ^r̂ ^̂ sS _dU^̂  °̂ Ù\
oulofocus .iéîr-O '̂ ^Vv^HÎ! 

petit formol v"—5B^^̂ ^̂ BS8BP| précision 
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pré-flash contre les yeux myk^mif • Flash intégré . Flash commandé L fcJ È ï 
de 

couleurs 
ou 256 \ V |̂. -^ -̂̂ ^
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RENCONTRE

Pour Shanna Serikbaj eva, l'esprit
critique s'exerce plus en ex-URSS!
Le sujet n'est pas très gai - une prison de femmes au Kazakhstan - mais le sourire de sa
réalisatrice respire la liberté. Son premier film sous le bras, elle aime affronter la critique...

A 

36 ans, Shannà Serikbajeva —-~ 9Best une jeune cinéaste d' un
jeune pays. Fofmée aux lois
des mathématiques , elle a été
assistante au sein des studios

Kazakh Films, avant de prendre cons-
cience qu 'elle-même pouvait «faire
tout aussi bien». Aujourd'hui produc-
trice , «La vie est une femme» est son
premier film. Pas le dernier , toutefois ,
puisqu 'elle ambitionne de réaliser un
grand documentaire.

Dans quelles conditions peut-on HÉn
être cinéaste aujourd'hui au Ka- jy

- C'est très difficile car le pays est en
plein changement. On est passé théo-
riquement du socialisme au capitalis- ,M
me, mais il n'y a pas de capitalisme
chez nous! Comme partout ailleurs :-m(
dans la CEI (ex-URSS) la famine nous
menace. Si à l'époque , l'Etat (soviéti-
que) donnait de l'argent pour produire
des films , aujourd'hui c'est terminé.
Actuellement , un film est en cours de
tournage , mais avec d'énormes diffi-
cultés financières.

Pourquoi une prison de femmes
plutôt que d'hommes?

- En faisant ce choix, j'étais sûre de
pouvoir montrer certaines choses. La H
prison était aussi pour moi une occa-
sion unique d'étudier un espace clos. I
Notre notion de liberté est tout à fait
relative. Dans ce monde clos, je vou-
lais montrer qu 'on peut trouver un
énorme espace de liberté. Enfin , il ne
faut pas oublier que le Kazakhstan est
une république asiatique et que, par
exemple , la question du lesbianisme
est une réalité mal vue et encore ca- _.. _ .. , . . . . . . .  .. . . .
chée Ouand i'ai vu cela ie n 'ai DU le Shanna Serikbajeva: «La prison est toujours un bon indice pour découvrir un pays. Si j 'avais la chance de
cacher puisque cela existe visiter une de vos prisons, je comprendrais ce que c'est que la Suisse». GD Alain Wicht

Comment s'est passé le tournage ses. Toute la prison s'est réunie pour Depuis , vous présentez votre film - C'était comme ça en 1991 , j'ai filmé
de «La vie est une femme»? v°ir Ie fi' m - Certaines ont rigolé en se à l'étranger... comme j' ai vu. Ces scènes de fête exis-

Mon film » été tourné en 1991 du 
VOyant à VéCian' d'autreS ont Pleuré - - Il est très intéressant pour moi de tent bel et bien , les costumes utilisés- Mon mm a ete tourne en îyy i  du rénrtinn< ; dr * différent ., nu dans le film sont ceux des vraies déte-temps de Gorbatchev qui menait alors Comment ont-elle réagi aux sce- ™} T [ f  réactions des oitterents pu-

une politique assez juste , En 1991 , la nés qui relatent des relations bhcj En Al emagne
^ 

les; sato étaient nues^gnte 
f 
J^e 

moms 

sut̂

SSSSTK 
amoureuses entre femmes? bondées^«gtemen , ce *n« de a- 

pQur ^ de 

^ ^ ̂comme eue apparaît ai écran. Mainte- _ Qn m'a dit: «Pourquoi montres-tu une vingtaine de villes sans essuver la réotypes: les bons prisonniers et les
TteS£

X
£d *êlS\âTS? deS ,°aS dC lesbianis,me' ?ela n'exi.ste moindre réaction négative. En ex- mauvai* S^iens. Pendant 70 ans,uc uei euuts , pius u eieuxiuie, ia nour- pas fans cette pnson !» Même reaction URSS les réactions sont souvent très nous avons vécu avec ce genre de sté-

T>ren? I meïrent chaoui. mois" de *  ̂dCS ,droeuées ̂ ui n}dme%- mitigées. Les spectateurs y sont plus réotypes... c'est assez!de gens y meurent chaque mois. tent pas que cela existe. Quand Je SU1S 
^.̂  ^ ^ de 

* 
beau££ Propos recueillis par

Les détenues actrices ont-elles pu montée sur ,scène après 
^ 

Pr°J
ec

tIon > plus critique; la presse est très dure. PASCAL BAERISWYL

voir le film terminé 9 certaines m ont envoyé des crachats ,
mais d'autres - sorties de prison de- Plus on avance dans le film , plus • «La vie est une femme»: mercredi

- Oui , bien sûr, ce fut mon premier puis - m'ont promis de m'aider si les détenus semblent libres, à 21 h. 30 (Rex 1) et jeudi 18 heures
public. Les réactions furent très diver- j' avais des problèmes... l'image de la fête finale... (Rex 3).

TUNISIE

« Les silences du palais»...
emplissent une prison dorée

COMP éTITION 

A intervalles réguliers , le système de
coproduction avec l'Europe permet à
des auteurs arabophones de s'expri-
mer au travers d'œuvres sincère s et
soignées. Un nouvel exemple en est
donné avec «Les silences du palais» de
Moufida Tlatli. Formée en France, la
réalisatri ce tunisienne a collaboré à
ni 11 Ci .ai tre rpppntc CIIPPPC Hn ci r» é* m o

maghrébin (tel «Halfaouine»), ce qui
peut expliquer la maîtrise dont elle fait
preuve dans «Les silences du pa-
lais».

Le film se présente , très classique-
ment , sous forme d'un portrait de fem-
me(s). Alia , chanteuse de 25 ans, ne
sait si elle doit garder l'enfant qu 'elle
attpnd Fn nn lrano flQch_h;àpV pl lprp\/î_
site le palais de son enfance, où elle
naquit des amours ancillaire s de sa
mère . Enfant chérie , elle vivra pénible-
ment les rapports de soumission de
cette dernière au prince du lieu. Ap-
prenant que le seigneur souhaite se
faire «servir» par l'adolescente deve-
nue une belle jeune fille , sa mère
PïàVA rtiro ri i l  m ' i l K a a i i r m a i  rv, aa ra ra r,o raaalln

qui ne résiste pas: «Si un homme te
touche , fuis , sinon tu es perdue...»

La musique , cependant , viendra
adoucir l'allégeance rituelle des ser-
vantes aux désirs des beys, derniers
rois de Tunisie. Et c'est par la grâce de
ça vrai v imnoinp-t-pllp nn'pllp ncïrvipn.
dra à se libérer de sa prison. L'histoire
voudra qu 'elle parte en compagnie
d'un jeune enseignant venu au palais.
Au terme du film (le long flash-back
bouclé), Alia décidera de ne pas avor-
ter. «Cet enfant me ramène à la vie , me
ramène à toi. J'espère que se sera une
f î l lp aa a"Miia-mua-aa _ +_ call£a

Film tourné presque exclusivement
en intérieurs , «Les silences du palais»
impose peu à peu la lenteur de son
rythme , la grâce de ses images. Habi-
lement , les personnage s conservent
une part d'ambiguïté , notamment sur
le plan des relations entre «maîtres et
esclaves». Si le film fait référence à une
époque révolue , les liens qu 'il tisse
avec l'actualité (le statut des femmes
en Afrique du Nord ) enrichissent re-
marquablement son interprétation.

PaB
A D«„  i ~. ^~A \ I O  u

TAIWAN

Les paumés des villes glacées
tentent (ta prier «Vive l'amour»

COMP éTITION

Taiwan , tout comme les trois autres
dragons du Sud-Est asiatique (Hong
Kong, Singapour et la Corée du Sud), a
connu l' une des révolutions industriel-
les et commerciales les plus rapides de
l'histoire. Malheureusement , ce déve-
loppement économique s'est souvent
nnr *rf> an Hptrtmpnt r\(* la \/ir» c/^cinî/^ la

soif dé profit et le carcan de la produc-
tivité ayant fait de gros ravages. Ce
constat , le cinéaste Tsai Ming-Liang le
livre aux spectateurs avec force , mais
aussi grande émotion , dans «Vive
l'amour».

Diplômé de l'Université de la
culture chinoise de Taiwan , le réalisa-
tpnr Hpnnnfp l' un rîpc raine orrandc

fléaux engendré s par le capitalisme
exacerbé qui prédomine dans l'île.
C'est le désarroi de la jeunesse , et la
solitude dans laquelle elle se trouve
plongée. Pour souligner son propos ,
Tsai Ming-Liang multiplie les symbo-
les: une ville agitée , mais froide et sans
âme, des appartements très modernes ,
mais toujours vides , des gens qui se

plus. Et pour accroître l'effet de soli-
tude et de désarroi , il n'hésite pas à
imposer des plans aussi longs que dou-
loureux.

Dans ce décor glacial , trois jeunes
p'ersonnages crient leur mal de com-
munication , d'amitié et d'amour. Il y a
cette fille , agent immobilier de profes-
sion , qui cache sa solitude derrière une
pnni<:<!p rnnrhp rlp rnnop à lèvre Tl v a
ce marchand d'habits au noir , qui joue
au dur dans sa veste de cuir , mais se
révèle tout aussi perd u que celle qu 'il
tente d'approcher. Il y a enfin le plus
seul et le plus malheureux , cet adoles-
cent vendeur d'urnes funéraire s, si
jeune et pourtant déjà si familier avec
la mort.

T 'nntpiir peen ip dp Ipc rpitmr à In
faveur d'un squat commun. Mais le
mal de vivre est trop grand , et les trois
paumés dépassés par l'ampleur dé la
solitude urbaine. Une solitude en fait
universelle , qui ronge Taipeh , mais
peut-être davantage encore les métro-
poles occidentales. Le jury de Venise y
a été sensible l'an dernier. Il a attribué
au film son Lion d'or.

PASCAL FLEURY
________ T-a-..  T — 1: I O  u TA

AU PROGRAMME
Rex 1

13 h. 30 Suuder de B. Baljinnyam
(Mongolie)
Une femme mariée souhaite vivre avec
un autre homme. Pourtant , lorsque son
mari doit partir à la guerre , elle ressenl
une vive émotion et de la souffrance. Ce
psychodrame montre comment la
guerre transforme de nombreuses vies
en tragédies.
15 h. 30 Norjmaaguyn zam de T. Nat-
sagdorj (Mongolie)
Niislel Khuu de B. Jamsran (Mongo-
lie)
17 h. 30 Los sobrevivientes de T.G.
Aléa, A.B. Rojo (Cuba)
Une famille aristocratique décide de
rester à Cuba après la Révolution el
s'enferme dans son château. L'enfer-
mement se prolonge et les réserves
commencent à diminuer. Les relations
entre maîtres et serviteurs s 'en ressen-
tent et subissent de surprenants chan-
gements.
20 h. 00 Quiereme y verâs de D. Diâz
Torrès (Cuba)
Trois petits voleurs ont mal choisi le
jour de leur casse: ce jour-là, la Révo-
lution cubaine a qaqné! Aujourd'hui, ils
pensent à ce qu'il serait advenu s'ils
avaient réussi leur coup. Un jour , une
femme perd un paquet avec beaucoup
d'argent... L'un d'eux croit reconnaître
en elle son ancienne amie et voudrait lui
rendre son bien. Mais sa recherche va
tourner tout autrement que prévu...
Madagascar de F. Perez (Cuba)
Laura est confrontée aux changements
imprévus de sa fille en pleine crise de
puberté. Laurita, en quête de nouvelles
identités, passe de l'euphorie pop à de
grandes douleurs cosmiques... Tant e1
si bien qu'à la fin, mère et fille vont inter-
vertir leurs rôles. Laura, qui a suivi les
conseils de sa fille , s 'est remise en
Question...

Rex 2
12 h. 00 Anak maynila d'E. Davidas
(Philippines)
Jangmibit insaeng de Kim Hong-Joon
(Corée du Sud)
Un entrelacs de personnages qui vivenl
et se croisent dans une cave étrange.
Aucun d'eux n'est à sa place dans la
ville de Séoul. Et le dortoir dans lequel
ils se retrouvent est tout un univers. Inti-
mité , chaleur , des liens se tissent entre
un homme Dolitiaue. un loubard et un
écrivain.
14 h. 30 Pepenadores de R.M. Mer-
ling (Mexique)
Our way of loving de J. Head, J. Lydall
(GB)
16 h. 30 Courts métrages Pro-
gramme B
18 h. 30 Aiquing wansui de Tsai
Ming-Liang (Taïwan) - (voir ci-contre)
21 h. 00 Dnn-sann rie Wu Nien-.len
(Taïwan)
Une nuit d' orage, un homme de 62 ans
meurt , seul. Un homme solitaire que
peu de gens ont compris , un homme
désorienté, toujours à la frontière de
mondes différents , auxquels il n'appar-
tient pas... Il quitta sa famille tôt , pour se
marier et suivre sa femme dans sa
famille au nnrri de Taïwan II essava dp .
remplir ses obligations de père affec-
tueux et de mari attentionné. Mais il
échoua à vivre à la hauteur de ses espé-
rances. Aucun de ses enfants ne com-
prit son inflexible loyauté au lointain
Japon. Il s 'efforça d'être le maître de sa
maison mais son tempérament rigide
instaura une pression terrible dans son
mariane

Rex 3
14 h. 00 Tam kde boh spi deM. Khalil
(Kurdistan)
Les gestes d' une mère , un bœuf qu'on
égorge, une noce, des regards dans la
nuit... Et sans fin des visages, au regard
droit , qui disent : «Nous sommes là.»
Nous, les Kurdes de Syrie, nous les
mères de martyrs , nous les enfants
rioiirc nni ic loc nauennoe nrroc cmic
le regard tremblé d'une caméra solitai-
re. Nous les Kurdes de Syrie.
Un village anatolien de Bige Berker
(Turquie)
16 h. 00 Le symbole d'A. Diallo (Sé-
négal)
Terceiro milenin rie .I Rndan7kv W
Gauer (Brésil)
18 h. 00 The Dress de N. Shoumali
(Jordanie)
Shamt al kushur de M. Tlatli (Tunisie) -
(voir ci-contre)
20 h. 45 Ressurreicâ d'A. Omar (Bré-
sil)
Hnllar mamhrt ria P I OHIIC /Nrtnvini io\

Alpha
18 h. 15 Bei kao bei, lian dui lian de
Huang Jianxin (Chine)
21 h. 00 El Megano de J.G. Espinosa,
T.G. Aléa (Cuba)
La muerte de un burocrata de T. Gu-
t inrmT A l o o  /Piihal
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CRITIQUE

L'art instrumental de François
Couperin a été bien restitué
Le Michel Piguet Consort a donne couleur et musicalité
aux œuvres interprétées dimanche soir à Fribourg.

Une bonne heure de délicates splen-
deurs et douces musiques poétiques!
Tout l' art instrumental de François
Couperin le Grand (1668-1733) était
présent lors du concert du Michel Pi-
guet Consort à l'église du Collège St-
Michel dimanche soir.

Un concert épisodique de l'ADMA
(Association pour la découverte de la
musique ancienne), coproduit par Es-
pace 2, au succès certain... même si les
charmes festivaliers (des concerts qui
se suivent et rendent possible l'immer-
sion au cœur de la musique) font ici
défaut.

Côté public , l'auditoire a été assez
nombreux (quelque cent cinquante
personnes); l'enthousiasme poli (à
Bulle , le dernier concert baroque Bach
avait plus de retentissement!). Etait-ce
parce qu 'il s'agissait d' un musicien
moins connu , François Couperin?

La plénitude sonore de l'ensemble
formé de Michel Piguet , hautbois et
flûte à bec, John Holloway, violon ,
Imke David , viole de gambe , Alberto
Guerra , basson , et Lars Ulrik Mortes-
sen, clavecin , est remarquable dans
.'«Espagnole» , Second ordre de trios ,
et ne déclasse pas la musique de Cou-
perin , cet art très français nimbé d'ita-
lianisme. La sonorité du hautbois ,
douce mais incisive , est particulière-
ment belle dans les airs «tendrement»
en contrepoint avec le superbe violon.
La viole de gambe, précise et agile , fait
imperceptiblement chavirer les ryth-
mes scandés par le clavecin. Dans les

sacaille), elle joue un véritable rôle thé-
matique et s'érige en instrument d'une
formidable prestance musicale.
EFFET DE LEGATO AU CLAVECIN

Autres instants du concert appré-
ciés: «Les barricades mystérieuses»
du sixième Ordre des pièces pour le
clavecin. L. U. Mortessen , sur un mer-
veilleux clavecin Christian Zell (1728)
de Nicolas Macheret , interprète la par-
tition dans les demi-teintes claires et
assourdies d'un extraordinaire effet de
legato. Les deux «Bergeries» pour
flûte à bec et violon qui suivent se
remarquent par la douceur bucolique
de la flûte sur le murmure du violon!
Le dixième concert tiré des Goûts réu-
nis et le second concert des Concerts
royaux - communément pour deux
clavecins , mais ici pour ensemble ins-
trumental - font fort bien chatoyer la
musique de François Couperin le
Grand. On y décèle toute la subtilité
de l'instrumentation (un trait typique-
ment français) par exemple dans les
effets d'écho entre une admirable flûte
à bec et le basson ou le violon.
RECOLTES FRUCTUEUSES

Un concert qui , on l'espère , n'a pas
fait que flatter des goûts d'un autre
temps ou un plaisir musical éphémè-
re! Mais s'est doté de vertu musicolo-
gique et humaine: la juste appréhen-
sion d'un patrimoine bien inscrit dans
l'histoire de la musique. De cela, dé-
pend la récolte fructueuse des bienfaits
des reconstitutions historiques de la
musique ancienne.

mouvements fugues ou obstinés (pas- BERNARD SANSONNENS

EPENDES

Les paroissiens bénéficieront
d'un rabais d'impôt de 20%
Plutôt que de baisser le taux d'imposition, la paroisse opte
prudemment pour une remise,
Les finances de la paroisse d'Ependes
se portent bien. Les comptes 1994 et le
budge t 1995 présentent des bénéfices
modestes certes, mais qui pourraient
logiquement autoriser à réduire le
taux de l'impôt. La prudence impose
pourtant de maintenir ce taux tant que
l'on ne connait pas à quelles contrain-
tes financières les paroisses pourraient
être soumises à l'avenir.

Le taux d'imposition paroissial sur
le revenu et la fortune est à 8 centimes
à Ependes. De quoi faire face aux frais
du ménage et aux investissements cou-
rants. A la faveur de la récente assem-
blée paroissiale , le président Marcel
Clément a soumis le principe de
confirmer ce taux à l'approbation de
ses administré s, proposition assortie
du maintien du rabais spécial qui avait
été introduit pour l'exercice 1994. Ce
rabais spécial est , en fait , une remise
de 20% de l'impôt , ce qui ramène ce
dernier à un taux effectif à 6,4 centi-

comme l'an dernier.

mes. «A un abaissement du taux de
l'impôt , on préfère cette pratique qui
est confirmée pour chaque budget si la
situation financière l'autorise. Tout le
monde est d'accord pour trouver cette
solution plus judicieuse qu 'une baisse
du taux qui risquerait d'être peu après
suivie d'une hausse. D'autant que l'on
ne sait pour l'heure ce qu 'il adviendra
de la péréquation entre les paroisses»,
commente le président.

Les paroissiens d'Ependes ont été
invités par Marcel Clément à préparer
les noces d'or sacerdotales des Pères
Etienne Eggertswyler , à Fribourg, et
Samuel Horner , à Bulle , tous deux
capucins , qui furent ordonnés prêtres
à Ependes en 1945. Une fête parois-
siale digne de cet événement sera célé-
brée en leur honneur le 15 juin pro-
chain , jour de la Fête-Dieu. Une di-
zaine de prêtres , ressortissants ou pro-
ches de la paroisse , seront associés à
cette journée. YCH

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mardi dès 14 h. 30, à l'Arizona ,
Petit-Moncor 6 (bâtiment l'Avenir As-
surance), Villars-sur-Glâne.

¦ Echanges de savoirs. Acquérir
de nouvelles connaissances ou trans-
mettre son savoir , mardi de 13 h. 30 à
17h. , au Service bénévolat de la
Croix-Rouge , rue Techtermann 2, tél.
22 05 05.

¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye , pen-
dant 30 minutes (savoir nager n 'est pas
nécessaire). Mardi à j 7 h.,  piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du Mo-
léson 10. Tél. 61 71 83.
¦ Relaxation - harmonisation -
prises de conscience. Soirée de
partage et de développement , mard i à
19 h. 30, Chamblioux 41 , Granges-
Paccot. (Renseignements et inscrip-
tion: 037/45 27 91.

¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux Peti-
tes-Rames 22 , accueille avec plaisir de
nouveaux membres: jeunes dès 16
ans, dames et messieurs , qui peuvent
suivre un entraînement chaque mard i
de 20 h. à 22 h.
¦ Conférence. Dans le cycle «Les
transformations des métiers du so-
cial», Annie Ratouis , chargée de mis-
sion au Commissariat général du Plan ,
Service des affaires sociales, Paris ,
donne une conférence publique intitu-
lée «Redéfinir le travail social».
Chaire de travail social , salle 0.106 ,
route des Bonnesfontaines 11. mard i à
19 h. 15.
¦ Conférence. L'abbé Marc
Donzé donne une conférence publi-
que intitulée «Le Dieu du cœur de
l'homme - Chemins avec Maurice
Zundel». Centre Sainte-Ursule , mard i
à 20 h. 15.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli); 18 h. 30 prière œcuméni-
que. Notre-Dame de Bourguillon:
17 h. chapelet et adoration.

DE BULLE A MOSTAR

La Suisse romande continue à
alimenter les convois grueriens
Economie exsangue et tensions larvées: l'aide mise en place i lya  trois ans
par André et Marie-Josée Currat est plus que jamais nécessaire.
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Il sort de sa
voiture et
est fauché

BULLE

Dans une économie exsangue, l'a
tar. Currat

M

ostar ne fait plus les gros
titres de l'interminable
guerre en ex-Yougoslavie.
La ville stagne dans une
tension larvée. L'écono-

mie est exsangue et la reprise des acti-
vités ne se profile pas encore . Depuis
trois ans, les Bullois André et Marie-
Josée Currat ont fait onze voyages à
Mostar , soit 15 camions de vivres ,
médicaments , matériel médical , etc.
Une aide humanitaire ciblée sur l'hô-
pital de la ville et qui s'est étendue
selon les besoins à la population civile.
Une aide plus que jamais nécessaire .
Ils repartiront dans le courant avril.
35 OOO FRANCS PAR CAMION

Malgré la création d'une association
il y a un an, l'action du couple Currat
est soutenue essentiellement par des
dons privés , souvent anonymes. Pour
André Currat , «l'association a permis
d'être reconnu d' utilité publique par le
canton. Sans cette reconnaissance.
nous ne pourrions plus franchir la
frontière bosniaque. Elle nous a aussi
ouvert les portes de fournisseurs quant
aux prix. » Par contre, banques et gran-
des industries sollicitées sont restées
tièdes. Organiser un convoi coûte en
moyenne 35 000 francs par camion -
cargaison , mais aussi frais du voyage

Dimanche soir vers 21 h. 15, un auto-
mobiliste de 24 ans, domicilié dans le
canton du Tessin , circulait sur la N 12
de Berne en direction de Vevey. Entre
les jonctions de Bulle et Vaulruz , pour
des raisons encore indéterminées , il fit
une embardée et sa voiture s'arrêta en
travers de la voie de dépassement. Le
conducteur sortit alors du véhicule et
fut happé de plein fouet par une voi-
ture en train de dépasser une file de
véhicules. L'automobiliste tessinois
décéda sur place.

APPEL AUX TÉMOINS

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Gran-
ges-Paccot , tél. 037/25 20 20. GD

de venue de la Gruyère est une aubaine pour les populations de Mos

même si les «convoyeurs» sont béné-
voles. Pour l'heure , note Marie-Josée
Currat , la solidarité ne s'essouffle pas.
Les dons proviennent de la Suisse ro-
mande , avec un élan particulier en
Valais où une équipe s'est mobilisée
pour aider l'association Hôpital de
Mostar. Mais les besoins restent énor-
mes.
RESULTATS VISIBLES

Après trois ans d'efforts, les pre-
miers résultats sont visibles à l'hôpital
de Mostar. Des chambres ont pu être
reconstruites avec du matériel venu de
Suisse: lits , couverture s, draps , appa-
reillage médical. Reste l'incessante de-
mande en médicaments et nourriture :
l'aide mise en place par le couple bul-
lois est la seule qui permette à cet hôpi-
tal de survivre. S'y ajoute une situation
de grande pauvreté liée à une écono-
mie exsangue. André Currat: «Il y a
quelques petits magasins qui ont été
retapés. On y trouve un peu de farine
ou d'huile , mais à des prix exorbitants.
Or, la plupart des gens n'ont pas de
salaire ou des revenus de misère».
TOUJOURS LA HAINE

Marie-Josée Currat a toujours ga-
ranti la distribution intégrale de l'aide.
Les camions ne sont déplombés qu 'à

LA ROCHE. Le syndicat chrétien
PTT refuse le «démontage»
• Réunies à La Roche samedi , les 9
sections romandes du syndicat chré-
tien des PTT se sont élevées contre «le
démontage des services publics» sous
la pression de la libéralisation et de la
déréglementation , qui se fait au détri-
ment des services rendus au citoyen , et
au prix de la suppression de milliers
d'emplois. Les militants se sont élevés
avec véhémence contre la politique de
fermeture des bureaux de poste, contre
le nouveau mode de calcul du temps
de travail des facteurs, axé sur le ren-
dement maximum au détriment de
leur rôle social. Ils se sont opposés à
une libération totale des télécommu-
nications , et à la concentration «exa-
gérée» du service des renseignements
téléphoniques. Prenant acte enfin du
projet de scinder les PTT en deux
entreprises autonomes , les militants
ont réclamé la création d' une holding
les chapeautant toutes deux afin de
maintenir la communauté d'intérêts
entre les deux sections et de garantir
au personnel un statut au moins équi-
valent à l'actuel. GD

1 arrivée et la répartition aux particu-
liers se plie strictement au système de
carte s de rationnement mis en place à
Mostar. «Nous distribuons à tous,
qu 'ils soient Croates, Serbes ou Mu-
sulmans. Ces derniers sont plus diffi-
ciles à atteindre , parce qu 'eux-mêmes
ne nous laissent pas entre r dans leur
secteur. Il faut qu 'ils viennent cher-
cher. .. » Lors de leur dernier voyage , en
décembre , André Currat a constaté
que la tension demeure entre les
camps rivaux: «Oui , j'ai senti la hai-
ne... Tous ne sont pas prêts à pardon-
ner. J'ai l'impression que tant que les
casques bleus sont en place , ils servent
de tampon. Mais s'ils partent vrai-
ment , ça peut à nouveau exploser».
APPEL A LA GENEROSITE

En avri l, Marie-Josée et André Cur-
rat entreprendront leur douzième
voyage à Mostar. Avec notamment un
appareil de développement des radio-
graphies pour l'hôpital. Ils lancent une
fois de plus un appel à la générosité de
tout un chacun , car là-bas, vivres , mé-
dicaments ou couvertures sont atten-
dus. Les dons peuvent être versés sur le
cep Banque de l'Etat de Fribourg,
Bulle 17-49-3. Tous renseignements
auprès de Marie-Josée Currat ,
029/2 80 33. JS

CERNIAT. Réfection de la cure
• L'ancienne cure de Cerniat est de-
venue maison locative depuis le départ
du curé . Deux appartements ont été
aménagés et le bâtiment a subi une
réfection générale. Reste à s'occuper
de la vaste toiture à quatre pans: tra-
vaux estimés à 60 000 francs. L'assem-
ble a voté le financement qui nécessite
un emprunt bancaire , opération sans
doute facilitée par des comptes 1994
laissant apparaître un bénéfice de
3000 fr. (le budget 1995 est lui aussi
légèrement positif). Les paroissiens
ont encore élu Martine Charrière
comme membre de la commission fi-
nancière en remplacement de Max
Tissot , démissionnaire. YCH

BANQUE. Flatteuse nomination
• Nicolas Oberson , de Mézière s, a
été nommé sous-directeur au siège
central de la SBS à Bâle. Sa formation
a débuté à la BEF à Romont. Divers
stages l'ont conduit à Bâle, Gôttinge n,
Londre s, New York et Panama. Agé
de 34 ans , marié , il est père de deux
enfants et habite Delémont. GD



TRIBUNAL CANTONA L

La condamnation des casseurs
de chalet a été cassée à son tour
Le Tribunal correctionnel de la Veveyse rejugera les
anciens locataires mécontents d'un chalet du Gros-Mont
L'affaire rôde depuis 1992 devant les
tribunaux civil et pénal de la Gruyère.
Après un détour par Fribourg, hier ,
elle ira devant le Tribunal de la Vevey-
se. Le liti ge rocambolesque qui oppose
depuis 1992 les anciens locataires ,
l'ancien et le nouveau propriétaires du
chalet Crosets-Dessous, au Gros-
Mont, rebondit. Le Tribunal cantonal
a en effet cassé la condamnation des
locataires pour dommage à la proprié-
té, prononcée en novembre dernier
par les juges grueriens. Ceux de Châ-
tel-Saint-Denis seront invités à réexa-
miner un dossier aussi touffu que pit-
toresque. Durant sept ans, un agricul-
teur gruerien avait loué un chalet d'al-
page à un groupe de chasseurs. Entre-
prenants , ceux-ci n'avaient ménagé ni
leur temps ni leur peine ni leur argent
pour porter le rustique abri pratique-
ment au niveau d'une résidence secon-
daire. Eau , électricité , création de
chambres, nose d'une lucarne: un ex-
pert a chiffré à 75 000 francs la valeur
de ces travaux , réalisés avec la béné-
diction , au moins passive , du proprié-
taire . Qui se voyait régulièrement in-
vité dans le chalet , et recevait de temps
en temps un gigot des chasseurs. Bref,
tout baignait.

BOUSILLE A L'EXPLOSIF
Les choses se sont gâtées en 1992 ,

lorsque le propriétaire a voulu vendre .
Convaincu que ses propositions de ra-
cheter le chalet avaient été rejetées, et
aue le oronriétaire ne verserait aucune
indemnité au groupe pour les travaux
effectués, un des locataire s a entrepri s,
selon les versions, d'«enlever ce qui
avait été ajouté» (pour son avocat ,
Pierre Perritaz) ou de «se livrer à un
véritable saccage, un acte de vandalis-
me» (nour nnminimie MnrarH avn-

ROMONT. Alcool au volant et
perte de maîtrise
• Dimanche à 10 h. 45, un automo-
biliste de 33 ans circulait sous l'in-
flupnpp dp l'calrraral dp lo rrantp dp la

Condémine en direction du centre de
Romont. A la route d'Arrufens, il se
déporta sur la droite et heurta un can-
délabre. Dégâts: 4 000 francs. Prise de
sang et saisie provisoire du permis de

VAULRUZ. Collision sur la
chaussée enneigée
• Un automobiliste de 32 ans circu-
lait , dimanche à 20 h. 30, sur la N 12
de Fribourg en direction de Châtel-
ÇoiMt Fapaaîc DP,a naanrat lo p^aa-tlo A P

Vaulruz , en freinant sur la chaussée
enneigée , son véhicule se mit en tra-
vers de la chaussée. Il fut heurté par
une voiture dont le conducteur n'a pas
pu freiner à temps. Dégâts: 13000

BULLE. Une conférence témoi-
gne de la mort imminente
• Nombreux sont les témoignages de
personnes ayant «frôlé la mort » lors
d'un accident , d'une maladie ou d'une
opération chirurgicale. Cette mort im-
minente fait l'objet d'une conférence
publique , ce soir à 20 h. en la grande
çallp dp * Hallpç à Rullp Oronnicpp rar

le groupe de réflexion et de partage sur
les expériences de mort imminente , la
soirée a pour but d'informer notam-
ment celles et ceux qui auraient vécu
une telle expérience et qui n 'oseraient
pas en parler. Les organisateurs tien-
nent à préciser qu 'ils s'engagent «à res-
pecter les convictions religieuses et
nhilracrarahiniipc dp nhapunaa T o nr\r.fp_
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cat de la partie civile). Une chose est
sûre, c'est que le locataire mécontent
n'y a pas été avec le dos de la cuillère :
le constat des dégâts fait état du dé-
montage de la partie électrique , de
l'enlèvement de la citerne à eau, d'ar-
rachage de parois et de rampes. Une
conduite d'eau a été sciée en 14 tron-
çons, le creux du feu aurait été démoli
à la masse, et le captage d'eau bousillé
à l'explosif. Estimation des dégâts:
70 000 francs

CONTRADICTOIRE
Pour leur défense, les chasseurs

avaient fait valoir une autorisation
orale de l'ancien propriétaire , niée par
celui-ci , mais attestée par un enregis-
trement... illégal. Le principal démo-
lisseur et un de ses colocataires avaient
été condamnés pour dommage à la
Drorj riété. Avec une certaine douceur.
puisqu 'ils n 'avaient écopé que de 800
et 400 francs d'amende.

Cette condamnation ne tient pas, a
expliqué hier l'avocat de la défense
aux juges cantonaux. En constatant
des faits dont il découlait forcément le
consentement du propriétaire à l'enlè-
vement des ajouts , puis en niant ce
même consentement, les iuges grue-
riens ont rendu un jugement contra-
dictoire . Le consentement , en effet ,
rend le délit de dommage à la pro-
priété juridiquement impossible. Et en
jugeant coauteur des dommages cau-
sés un des colocataires qui n'a fait que
transnorter loin du chalet une lucarne
qui en avait déjà été enlevée, le tribu-
nal de Bulle a étendu de manière ex-
cessive la notion d'auteur.

Le Tribunal cantonal l'a suivi en
cassant les deux condamnations , après
des délibérations particulièrement
longues. AR

rence, dont l'entrée est libre , com-
prend notamment un témoignage
i/ppn on

JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX.
Quatre fois oui le 12 mars
• La Jeunesse libérale-radicale
(JLR) de la Gruyère a pris position sur
les objets soumis en votation le 12
mars. Elle propose d'accepter l'article
constitutionnel sur l'agriculture parce
qu 'il conditionne l'entrée dans le
frATT Flip pst ppalpmpnt favnrahlp à

la modification de la loi sur l'écono-
mie laitière, «bien que le consomma-
teur n'en tire pas de bénéfice direct».
Acceptation aussi de la modification
de la loi sur l'agriculture, même si cela
ne suffira nas à financer le marketine
La JLR accepte enfin l'arrêté fédéral
instituant un frein aux dépenses, bien
qu 'elle doute de l'importance de ses
effets, un oui massif du peuple devant
sensibiliser les parlementaires fédé-
ra,a,v T^a-o A P 1'nnt.Al A P _- .~i .AU_, VVIJ

ENTRE BULLE ET LA TOUR.
Changements de parcours
• Liées au vaste chantier de réfection
de la route cantonale entre Bulle et La
Tour-de-Trême, des modifications du
parcours des bus GFM sont interve-
nues depuis hier. Au départ de Bulle,
en direction de Broc-Corbières , Char-
mpv-Tniin f"îrn.r.H\/illa.rH lp N/fralperan

les bus GFM sont déviés par Le Pâ-
quier , Pringy et Epagny dès La Tour-
de-Trême. Dans la direction Epagny-
Village , l'arrêt du bus Epagny-Motel
est supprimé , alors que l'arrêt Epagny-
Village est déplacé à Epagny-Poste. Le
bus pour le Moléson ne desservira pas
Epagny, sauf les deux courses scolaires
qui feront halte à 11 h. 30 et 16 h. 05 à
Pi-iaona/.VnicaoP VPH
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FEDERATION DE TIR

Le concours de sections sera
intercantonal en mai prochain
Pour la première fois dans les annales des tireurs broyards, les sociétés
d'un giron du canton voisin s'associeront à la grande fête de mai.

Les 
relations d'amitié se resser-

rent d'un cran entre Broyards H
des cantons de Fribourg et de
Vaud. Pour la première fois de
leur histoire , les tireurs de la

Broyé fribourgeoise accueilleront en
effet les sept sociétés du giron de Gran-
ges lors du concours de sections des
19, 20 et 21 mai. Lancée par la société
de Ménières , organisatrice de la fête,
l'idée a reçu un accueil enthousiaste .. ê̂HêDêEê^ .̂outre-frontière. C'est par contre à Vil- ^̂ ^̂ ^5[ ^Sfcfca... --leneuve qu 'est annonce , les 19 et 20 f^Hmai , le tir en campagne 25/50 m. JL^H B ĤH«On travaillera main dans la main» H jrtdfiwP ^ÊM ML JXês'est exclame en fin de semaine devant f̂t '̂ I B̂f JÉÉRÏ ÉÉËya| B ,̂ * ;
la fédération broyarde , réunie à Mé- ¦& JteÉM
nières, Eric Golay, de Granges-Mar- Bk - ¦¦W'̂M
nand , venu apporter le salut du comité .8̂  ̂ ^^Êcantonal vaudois. «On fêtera nos ré- \\\____00itm
sultats ensemble» ajouta le président
du comité d'organisation , Pierre Rey. ^éâfrMoins ancrée dans les mœurs des ti- ^^^Smmlŵ'
reurs vaudois que fribourgeois , la tra-
ditionnelle rencontre de mai consti-
tuera , dit l'ancien président de la fédé-
ration Jean-Pierre Bise , une première
qui pourrait susciter des émules.

L'ÈRE DE L'ÉLECTRONIQUE
Salués par Marc Corminbœuf, syn-

dic de Ménières, les délégués des ti-
reurs broyard s se préoccupèrent en
outre longuement du système qu 'il
conviendrait d'adopter définitive-
ment pour la ciblerie. Si le tir de Mé-
nières se disputera cette année encore
sur cinquante cibles conventionnelles ,
les prochaines manifestations du H
même genre sont d'ores et déjà annon-
cées sur quinze cibles électroniques.
Le débat opposa les partisans des deux
méthodes. «C'est le côté folklorique et Un Vaudois ou un Fribourgeois? Ils seront réunis pour la première fois à
festif du concours de sections qui s'en un concours de sections, en mai. GD Alain Wicht-a
va» regrettèrent les uns. Les autres _ , „ . „ . „ .  A , ,
avancèrent des arguments de sécurité: Chez les aines, Simon Bersier , Cugy et remplacement de Louis Waeber , de
«Un coup est si vite parti , surtout avec Lucien Dessibourg, St-Aubin, bénéfi- Moudon. Faisant allusion à l'ordon-
le fass 90!» Reste aussi la baisse du cient de la quatrième maîtrise en cam- nance sur le bruit , le président de la
nombre des tireurs due à Armée 95. pagne 300 m alors que la troisième commission de tir Jacques Chassot
Au vote l'électronique l'emporta par maîtrise revient , pour le 25/50 m, à regretta l'acharnement de riverains
39 voix contre 17 Gustave Ansermet et Séraphin Bul- contre les installations existantes. Le

L'assemblée fut encore marquée par liard , Domdidier; Charles Filiberti , président Berchier avait salué à ce pro-
la proclamation de nombreux résul- Estavayer et environs. A l'heure des pos la compréhension de nombreuses
tats. On retiendra ceux des meilleurs élections statutaires , Rita Rolle, de personnes concernées mais dénoncé
jeunes tireurs Laurent Clément Man- Mannens-Torny - seconde femme à les prétextes parfois utilisés pour lutter
nens-Torny Frédéric Guerry ' Esta- ^

Te son entrée au comité après So- contre la pratique du tir.
vayer-Lully 'et Gilles Buchs, Aumont. Phie Delpédro-Banderet - fut élue en GP

AGRICULTUR E

Les sélectionneurs broyards ne
redoutent plus de disparaître
Henri Pillonel cède à Jean-Charles Marmy les rênes du
svndicat dont le destin se trouve désormais assuré.
Menacé de disparition il y a moins de
deux ans par un projet fédéral de réor-
ganisation , le Syndicat des sélection-
neurs de la Broyé - et d'autres avec lui
sans doute - respire à nouveau. Réunis
en fin de semaine à Aumont , ses mem-
bres ont appri s avec soulagement que
le virage amorcé n'allait pas entraîner
la mort des petites sociétés, sinon le

une qualité irréprochable des semen-
ces mises sur le marché.

L'assemblée de l'autre jour , septan-
te-sixième du nom, fut non seulement
celle de l'examen du bilan mais encore
du départ de plusieurs membres du
comité, dont le président Henri Pillo-
nel que remplacera Jean-Charles Mar-
m\/ franc Hpnv H'PctQa/Qa/pr-lp-ï ap Pra_

tré au- comité en 1963, président de-
puis 1976, Henri Pillonel avait placé
son mandat sous le signe d'une rigueur
professionnelle qui se traduisit pour
l'ensemble du syndicat par une pro-
duction de premier ordre. Visiteur des
cultures , Jean-Claude Girard devait
du reste souligner la faible proportion
des parcelles refusées , preuve de l'ex-
ppllpnt tt-aa/nàl f/^.irrai Hono In R.raaiaa

À LA HAUSSE
Gérant du syndicat depuis vingt-

sept ans , Eugène Maeder signala avec
nlolclr ,,n -aPP.-™ copm Pn t HP ") 80/„ HPC

ventes qui totalisèrent 680 000 kg. On
relèvera le succès, dans les orges d'au-
tomne, de la variété «Plaisant» alors
que la demande , dans les froments,
consacra la réputation d'«Arina». La
SOBA et l'Union agricole ont condi-
tionné pour le compte du syndicat
quelque 900 000 kg de marchandises
brutes. Le rapport de M. Maeder évo-
nua pr» nntrp IPC hnnlpvprcpmpntc in-

tervenus au niveau de la production
des semences dans le pays: la fédéra-
tion suisse des sélectionneurs est deve-
nue l'association suisse, avec siège à
Delley où vit le jour , le 7 décembre
1994, la société Delley Semences et
Plantes SA susceptible de participa-
tions extérieures à l'association.

L'assemblée que salua Bernard Ber-
phipr an nnm dp l'Pvprantif H'À iirmnnl

et Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture ,
abaissa enfin de sept à cinq le nombre
des membres du comité. Philippe Bae-
chler , de Vallon; Joseph Moret , de
Ménières et Jean Pochon , de Châtil-
\f\n lp nnittpnt Qa/pp T-Tpnri Pillranpl

acclamé président d'honneur. Hubert
Corminbœuf , de Ménières et Olivier
Pochon , de Châtillon , prennent le re-
lais en compagnie des anciens Jean-
Charles Marmy; Georges Bersier, de
Vesin et Jean-François Dubey, de
r~a~ i:,i:~.. _nn

L'ancien curé
n'est plus

nrmAniMCD

L'abbé Robert Morel , curé de Domdi-
dier de 1971 à 1993, est décédé samedi
dans sa 73e année. Pendant les 22 ans
qu 'il a passés dans la paroisse de Dom-
didier , à laquelle s'était ajouté Villare-
pos, il a marqué la population. Grâce à
son entrain , son enthousiasme , il avait
un contact privilégié avec la jeunesse.
Lors de son départ de Domdidier , le
IQ  cpratpmrarp 1 QQ -

^ il nranc pranfïnit

n'avoir jamais eu de problème de dis-
cipline durant les leçons de catéchis-
me. Il fut membre fondateur et aumô-
nier du mouvement scout , et la troupe
a grandi sous son impulsion. La parti-
cipation de laïcs engagés au sein de
rFc/licp a pfp nnp antrp dp c.pç rpiiccitpç.

L'abbé Morel venait de la paroisse lau-
sannoise de Montoie , mais il avait su
d'emblée comprendre la mentalité
campagnarde. Sa retraite active
comme animateur spirituel au foyer
de Montbarry au Pâquier n'a malheu-
reusement duré que quelques mois.

rin

¦ Echanges du savoir. L'As-
sociation des femmes broyardes
organise sa rencontre du réseau
d'échanges du savoir aujourd'hui
de 14 h. à 17 h. et de 19 h. à 21 h. à
la salle du Midi de la paroisse
réformée, route d'Yverdon 1, à Es-
tavayer-le-Lac. Service gratuit et
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RENCONTR E

Patrick Ferla parle à ceux qui ont
quelque chose entre les oreiUes
Durant cette semaine, dans le cadre du Festival de films de Fribourg, Patrick Ferla anime son
«Petit Déjeuner» en direct depuis le Cintra. Interview d'un passionné du dialogue.

Patrick Ferla anime chaque jour de

Ce 

n'est plus une tradition , cela
tient du rite. Tous lesjours de
la semaine , vers 9 h. 10 sur les
ondes de La Première, une
musique d'humeur légère in-

vite la Suisse romande à un rendez-
vous matutinal. Depuis dix ans, Pa-
trick Ferla accueille un invité à la table
de son «Petit Déjeuner». Cette semai-
ne, dans le cadre du Festival de films
de Fribourg. lc journaliste anime son
émission en direct du Cintra. Hier , il
recevait le cinéaste argentin Fernando
Solanas.

Si le succès ponctuel d'une émission
est tributaire de la qualité de l'invité ,
sa durée tient au talent de son présen-
tateur. Discret et secret , Ferla se réfu-
gie derrière les autres pour expliquer
sa réussite. «Notre seul mente , c est
d'être des passeurs, des intermédiai-
res. Les vraies vedettes de l'émission ,
ce sont les gens», explique-t-il. Et visi-
blement , ces gens, plus ou moins célè-
bres, le journaliste les aime. Lorsqu 'il
reçut en 1987 le prix Jean-Pierre Go-
retta pour son interview de Michel
Boujenah , le jury récompensait des
qualités essentielles à ses yeux , «le res-
pect et l'écoute de l'interlocuteur». Le
secret Ferla n 'est-il pas là? Dans ce
talent d'écoute , cette manière de met-
tre l'interlocuteur sur la voie des cho-
ses intimes, tout en refusant l'agressi-
vité qui fait l'apanage d'autres émis-
sions. Car de Lausanne à Berlin , de
Pari s à Fribourg, Ferla reste Ferla: une
voix grave et chaleureuse, un discours
un brin précieux , un débit un rien pré-
cipité , donnant par la question juste le
ton inimitable de son émission.
TRAVAIL DE DOCUMENTATION

Dès le début , le journaliste voulait
que ce «magazine de libre-change »,
imprégné de convivialité , soit «une
émission d'écoute». Deux mille émis-
sions plus tard , il reste vissé à ce credo.
Et un mot revient dans le discours du

cette semaine son «Petit Déjeuner>:

producteur , «le parler vrai». Son se-
cret pour percer l'image que chacun
construit dans le miroir de l'autre ?
«J'ai une théorie simpliste dans ce
domaine : chacun de nous se barricade
avec la volonté de donner de lui-même
la meilleure image. A moi de casser
cette barrière. S'il est un piège dans
cette émission , c'est celui de vouloir
faire dire à quelqu 'un sa propre véri-

depuis Fribourg. 03 Alain Wicht

té». Dans les sondages, l'émission ne
cesse de grimper, grignotant des parts
de marché. Quotidiennement , ils sont
entre 90 000 et 150 000 auditeurs à se
brancher sur le «Petit Dej». «Sa durée
tient peut-être au fait, explique Ferla,
que chaque jour amène un autre itiné-
raire, un autre regard , une autre vie».
«Changer d'univers quotidiennement ,
c'est fantastique mais difficile. C'est

d abord un gros travail de documenta-
tion. Si l'on arrive à surprendre son
interlocuteur , que celui-ci en vienne à
se dire : «Tiens, il sait ça, donc il sait
autre chose...», alors cela peut donner
de bons résultats». Ferla insiste sur le
phénomène de l'identification: «Le
public doit se retrouver à travers l'in-
vité».

Ses modèles? Le journaliste de 48
ans envie «l'humanité» d'un Cavada
ou «l'acuité» d'un Torracinta. Il ja-
louse l'aisance joviale de Pivot mais
reste très partagé devant les interviews
de Mireille Dumas: «J'ai de plus en
plus de peine à croire qu 'elle ne fait pas
du réality-show. Non, cette manière
d'offrir en pâture quelque chose n'est
pas ma tasse de thé». Un quart de siè-
cle de journalisme et presque autant
d'activités radiophoniques ont nourri ,
chez lui , une certaine philosophie de la
profession. A-t-il été blessé, lorsqu 'en
août 94, la direction de la RSR lui pré-
féra Jean-Charles Simon plutôt que
lui-même pour succéder à Jacques
Donzel au poste de chef des program-
mes? «Blessé, non. Mais je mentirais
si je vous disais que cela m'a été indif-
férent». La question est prétexte à la
définition d'une radio idéale. «Elle
doit conserver son sens du contenu et
de la liberté. Ce devrait être une radio
qui parle des gens d'ici sans céder au
syndrome de la proximité. Une radio
qui saurait prendre position et porter
un regard sur l'extérieur». Aux côtés
d'une information forte , Ferla est fa-
vorable à une affirmation du pro-
gramme avec un souci du débat:
«Nous avons dans ce pays une sorte
d'incapacité à communiquer. Il con-
vient absolument de revaloriser la dis-
cussion». Depuis dix ans, ses «Petit
Déjeuner» sont une sorte d'îlot fertile
en dialogues et en confidences dont
Ferla est le confesseur talentueux.

PATRICE BORCARD

PORTRAITS DE CINEASTES DANS LA VILLE. Le photographe fri-
bourgeois Jean-Luc Cramatte, de l'agence de presse Freenews, réalise
depuis deux-ans le portrait des cinéastes qui viennent présenter leurs
œuvres à Fribourg. Il les emmène dans la ville, au gré de leurs envies.
Ces portraits, tel celui de l'Ivoirien Fadika Kramo Lancine, sont exposés
jusqu'au 10 mars à l'espace-galerie Placette. QD

Pour Espace 2,
le cinéma est
«radiogénique»

EMISSION

Durant tout le Festival de
films, Espace 2 diffuse quoti-
diennement une émission de
Fribourg.
Depuis les débuts du festival fribour-
geois, la chaîne culturelle de la Radio
romande s'est associée à la manifesta-
tion. «Nous savons depuis toujours
que le cinéma est une forme d'expres-
sion «radiogénique». Même quand
rien n'y paraît , il est en prise directe
avec les réalités sociales et politiques
du monde d'aujourd'hui. Art du mo-
ment , faisant appel à l'imagination , le
cinéma intéresse la radio, forcément!»
écrit Jean Perret , journaliste , critique
de cinéma et responsable de ce do-
maine pour Espace 2.

C'est lui qui animera l heure quoti-
dienne que la chaîne diffuse en direct ,
de 11 h. 30 à 12 h. 30. «Cette année
encore, nous allons accorder une at-
tention toute particulière aux films
présentés au festival en accueillant
leurs auteurs et en poursuivant avec
eux ces dialogues féconds qui mettent
en rapport des images, des points de
vue, des engagements et des doutes»,
explique le producteur. C'est l'émis-
sion «Entrée public» qui accueillera
quotidiennement des invités choisis
dans le réservoir du festival. Voici le
programme d'Espace 2 qui a établi son
studio dans le bar du Cintra , sur le
boulevard de Pérolles. Les émissions
sont en direct.
Mardi 7 mars
• Ahamadou Diallo, réalisateur se
négalais, et Alice de Andrade , réalisa
trice cubaine.
Mercredi 8 mars
• Les invités ne sont pas encore dé
terminés.
Jeudi 9 mars
• Ibrahim Chaddad , réalisateur
égyptien, et Roberto Maya, réalisateur
brésilien.
Vendredi 10 mars
• David Benchetrit , réalisateur is-
raélien , et Shanna Serikbaeva, réalisa-
trice du Kazakhstan.

Deux autres émissions sont pro-
grammées. Le jeudi 9 mars, l'émission
«Carré d'art», diffusée de 17 h. 30 à
18 h., sera entièrement consacrée au
festival. Avec deux réalisateurs in-
diens, Shadji N. Karun et Buddhabed
Dasgupta . Nouveauté, enfin , pour la
clôture du festival, avec une émission
spéciale lors de la distribution des
prix , le dimanche 12 mars de 20 h. à
20 h. 45. En direct du cinéma Rex ,
Jean Perret s'entretiendra avec Mar-
tine Armand , membre du jury, et lais-
sera la parole aux lauréats.

«Les films ont au moins deux vies ,
l'une sur les écrans des salles obscures ,
l'autre sur ceux des mémoires des
spectateurs. C'est à ce moment-là ,
quand la mémoire fait son œuvre ,
qu 'intervient Espace 2, Son offre: fer-
mer les yeux et écouter le cinéma»,
écri t Jean Perret. Qui conclut joli-
ment: «Le monde appartient aux audi-
teurs qui écoutent les images». PB

Le programme sur RSR 1
Mardi 7 mars: Paul Bersier , directeur
des TELECOM Fribourg.
Mercredi 8 mars: Jean-Louis Trinti-
gnant , en direct de Genève.
Jeudi 9 mars: Ruth Luthi, conseillère
d'Etat , directrice du Département fri-
bourgeois de la santé et des affaires
sociales.
Vendredi 10 mars: David Benchetrit ,
cinéaste israélien, et Mohamed
Chouikh, cinéaste algérien, tous deux
membres du jury international du FFF.
Les «Petit Déjeuner» sont diffusés en
direct depuis le bar Cintra, à partir de
9 h. 10.
Dimanche 12 mars: A partir de 9 h. 10,
Patrick Ferla anime «Ciné Brunch», en
direct du FFF.



M. le curé, le Conseil de paroisse .
et la communauté paroissiale de Villarepos

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Robert MOREL

qui a été curé de la paroisse de 1971 à 1993

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-503436

t
Monsieur et Madame Arnold Favre-Wùrsten , à Villars-sur-Glâne , Fort-

Saint-Jacques 126 , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rose-Marie Favre, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Max Chatton , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria Lùthi-Favre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Favre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Aulienne FAVRE

leur très chère sœur, belle-soeur , tante, grand-tante , marraine, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 6 mars 1995, dans sa
74e année , après une longue et pénible maladie , réconfortée par les prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
9 mars 1995, à 10 heures.

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

Veillée de prière s en l'église de Villars-sur-Glâne, le mercredi 8 mars, à
18 heures.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1634
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BULLE
Confort , tranquillité, ambiance

Venez visiter
votre futur appartement
quartier Pays-d'Enhaut

2, 3 et 4 pièces

Exemple: 2 pièces, mensualité
«propriétaire » dès Fr. 654.- + ch.

a 037/26 72 22
22-1226

Qu'acheter?
Maison individuelle
ou appartement?

Décidez-vous
pour notre compromis

Villa groupée
Résidence

Agy-Fribourg
51/2-61/2 pièces, avec qaraqe^m

^Vue dégagée HMfKi
Prix : dès Fr. 580 000 - ^Û

f^

A louer à tîW r .̂
La Tour-de-Trême. §AW
au Clos-des-Agges 37 *̂*^

superbes appartements
de 3Vz pièces
subventionnés

- immeuble de construction
récente

- cuisine agencée
- grande terrasse

de Fr. 615.- à  Fr. 1330.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour familles , étudiants , ren-
tiers AVS/AI).
Libres dès le 1er avril 1995 ou à
convenir.

17-1280 Avenue ijerara-cierc
CT—l L 1680 Romont WJrrimoo • <¦» »¦¦ 

^
A louer à Ursy, à proximité des com-
merces

un appartement
subventionné
de 2 1/2 pièces

très ensoleillé, balcon, ascenseur ,
cave.
Dès Fr. 508.- + charges Fr. 160 -
Libre de suite ou à convenir.
©021/909 53 72

17-545809

GAY-CROSIER SA
¦¦¦ pL.a .M Transaction immobilière

CM» 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

r ' 
^A louer à Broc, au fff T\.

r> i ra _j W SIF R HBaly 9a , dans un \LW
petit immeuble

appartements
de 21/2 et 3V£ pièces
• cuisine agencée
• situation calme
• très spacieux
• proximité des commerces .
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

^g 037/51 
92 61 

M

Zu mieten gesucht
auf ca. Juni 1995 Haus oder Woh-
nung 5-6 Zimmer , Raum Bern,
Thun, Biel, Freiburg.
Offerten unter Chiffre W 005-
186893 , à Publicitas, Postfach
7621, 3001 Bern.

La commune de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Robert Morel

révérend curé de Domdidier
durant vingt-deux ans

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

17-503963

Le comité, la direction,
les professeurs et les élèves

de l'école du Cycle d'orientation
de la Broyé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Robert Morel

ancien professeur

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

17-506848

La direction et le personnel
des Ateliers de la Gérine

à Marly

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Robert Morel

frère de M. Charles Morel ,
leur collaborateur et collègue

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

17-2630

Q [iffl [M©lSOQJl[l[Fa

Contre villa , maison , immeuble à Fri-
bourg

À ÉCHANGER
villa individuelle à Neyruz

avec 1500 m2.
Vue et calme.
De privé à privé , si possible.
Faire offre sous chiffre 17-128013 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme, bien desservi

très beau 4Vè pièces
106 m2 avec balcon 10 m2

au 6e étage d' un bel immeuble.
Pour traiter: Fr. 50 000.-

© 037/26 72 22
22-1226

A vendre de hoirie
AUBERGE DE CAMPAGNE

dans village à l'ouest de Genève.
Café-restaurant , cave , appartement ,
petite terrasse.
Rénovation à prévoir. Libre rapide-
ment. Fr. 600 000 -
Faire offre sous chiffre 17-128014,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Monseigneur Pierre Mamie, les évêques auxiliaires ,
M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet ,

M. le doyen Jean Richoz,
Les prêtres du décanat de la Broyé

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Robert MOREL

ancien curé de Domdidier et de Villarepos

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu , en l'église Saint-Didier , à Dom-
didier , le mercredi 8 mars 1995, à 15 heures.

t
Madame Christine Jaccoud , à Granges-Paccot ;
Madame Marie-Louise Zbinden-Bossy, ses enfants, ses petits-enfants et ses

arrière-petits-enfants, à Fribourg;
Madame Ginette Goetschmann, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur Michel Bossy, ses enfants et petits-enfants, à Marly ;
Madame Jean Niclass-Bossy, ses enfants et petit-fils , à Fribourg ;
Monsieur Raymond Bossy-Schorro, à Granges-Paccot ;
Mesdemoiselles Louise et Anne-Marie Chanez, à Fribourg ;
Les familles Klug et Thurler ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BOSSY

leur très cher compagnon, père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père ,
arrière-arrière-grand-père, beau-frère, oncle , cousin et ami , qui s'est endorm i
dans la paix du Seigneur , le lundi 6 mars 1995 , dans sa 89e année, muni de la
grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 8 mars 1995, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce mardi
7 mars 1995, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Adresse de la famille: Mmc Marie-Louise Zbinden-Bossy, route de la Broyé 8,
1700 Fribourg.

17-1601

t

Sur le seuil de Sa maison
le Seigneur t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Les enfants et petits-enfants de feu Léon Pillonel-Davet , à Cheyres, Zurich.
Lausanne et Yverdon-les-Bains;

Les enfants de feu Abel Pillonel-Brasey et leur fille , à Cheyres;
Les familles Michel , à Marcoussis (France), Estavayer-le-Lac, Bulle et

Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PILLONEL

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher oncle, grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection le lundi 6 mars 1995 , dans sa 78e année, accompagné par
les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, le mercredi 8 mars
1995, à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce mard i 7 mars 1995, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Adresse de la famille: M. André Pillonel , 1468 Cheyres.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 1645



17-1606

L'amour ne donne que de lui-même

t

et ne prend que de lui-même.
L'amour ne possède pas, et ne veut
pas être possédé ;
car l'amour suffit à l'amour.

Khalil Gibran

Marie-Claire Kolly-Pauchard et ses enfants Delphine et Matthieu ,
1668 Neirivue;

George s et Yolande Kolly-Egger, à Vevey ;
Auguste et Jeannette Pauchard-Schmutz , à Marsens;
Isabelle Kolly-Ottiger , Maurice Ottiger et leurs enfants Stéfane et Jonas ;
Denise et Jacques Bugnon-Kolly et leurs enfants Julien et Laetitia;
Jean-Charles Kolly et Ariane Chappuis;
André et Lucette Pauchard-Remy et leurs enfants Marc et Marie;
Monique et Alain Troyon-Pauchard et leurs enfants Sophie , Caroline et

Stéphanie;
Françoise et Joël Bach-Pauchard et leurs enfants Simon et Manon ;
Les familles parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Dr Michel KOLLY
médecin FMH

enlevé à leur tendre affection le 6 mars 1995 , à l'âge de 42 ans.

L'office de sépulture aura lieu le mercredi 8 mars 1995, à 15 heures, en
l'église de Neirivue.

Veillée de prières dans la même église ce mardi 7 mars 1995, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Neirivue où la famille sera
présente dès 18 heures.

A sa mémoire , vous pouvez destiner vos dons au Home de l'Intyamon , à
Villars-sous-Mont , cep 17-49-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13602

Madame Sânta Beyeler-Hofmann , route de Villars-Vert 21 , 1752 Villars-
sur-Glâne;

Monsieur et Madame Roland et Isabelle Hofmann-Barbey et leurs enfants,
à Nyon ;

Madame et Monsieur Corinne et Pierre Guerpillon-Hofmann , en France ;
Madame et Monsieur Dominique et Pierre-Alain Favre-Hofmann et leur fils ,

à Lully;
Madame et Monsieur Caty et Frédéric Dùrr-Hofmann et leurs enfants,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Alice et Albert Walther-Beyeler , leurs enfants et

petits-enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur Ernest Beyeler , à Farvagny-le-Grand;
Monsieur et Madame Adolphe Beyeler , leurs enfants et petits-enfants,

à Schwarzenburg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm BEYELER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 mars 1995, à
l'âge de 63 ans.

Le culte du dernier adieu aura lieu au temple de Fribourg, le mercredi 8 mars
1995, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la crypte du temple.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1600

t
L'agent général

et les collaborateurs
de la Patria Assurances

Agence générale de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Pfyffer

et de
Monsieur

René Pfyffer
papa et frère de leur dévoué

collaborateur , M. Jiirg Pfyffer
17-1443

t
Le Tribunal

et le Greffe du Tribunal
de l'arrondissement de la Sarine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline

Philipona-Tomasini
belle-mère

de M. Pierre-Emmanuel Esseiva,
président du Tribunal

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

17-564599

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès du

Docteur
Michel Kolly

membre actif

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

17-1008

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Gachoud

papa de Thierry,
élève de 4e fr. E2

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Villars-sur-
Glâne, le mercredi 8 mars 1995 , à
14 h. 30.

17-1007

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Gachoud

membre vétéran

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

17-528118

t
Le Club des Cent

du FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Siffert

père de M. Daniel Siffert ,
membre

17-501204

t
Villars Holding SA

et la caisse de décès L'Ouvrière

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Johann Rappo
ancien et estimé membre

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

17-59

t
Ses neveux et nièces
Les familles de feu <
Les familles de feu .
Les familles de feu 1
Les familles de feu 1
Les familles de feu 1
Les familles de feu <
Les familles de feu 1

Gabriel Villard , à Châtel-Saint-Denis;
Joseph Villard , à Châtel-Saint-Denis;
Paul Villard , à Châtel-Saint-Denis;
Max Villard , à Châtel-Saint-Denis;
Hedwige Cardinaux-Villard , à Fribourg ;
Cécile Knibiehly-Villard , à Epinal (France)
Louis Arnold , à Gland;
que les familles parentes , alliées et amies,Sa belle-sœur , ainsi que les familles pai

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe VILLARD

dite «Tante Marthe » de feu Célestin

enlevée à leur tendre affection le dimanche 5 mars 1995, dans sa 99e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mercredi 8 mars 1995, à 14 heures.

La défunte repose en
Châtel-Saint-Denis.

la chapelle de 1 Adieu de la Maison Saint-Joseph , à

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au Service d'entraide , à Châtel
Saint-Denis, cep 18-6597-7.

Adresse de la famille
route de Bertigny 32,

Cet avis tient lieu de

Mmc Henriette Nussbaumer-Cardinaux
1700 Fribourg.

lettre de faire part.

t

«Seigneur, je sais que tu es là et que
tu m'attends de l'autre côté du voile ,
le voile du temps et de ma vie».

Madame Anne-Marie Roulin , à Villars-sur-Glâne :
Jean-Pierre et Josiane Roulin-Borghini et leurs enfants , à Onnens ;
Benoît et Michèle Roulin-Folly et leurs enfants, à Meinier ;
Antoine et Véronique Roulin-Glorieux et leurs enfants, à Matran;
Mademoiselle Maria Roulin , à Fribourg ;
Mademoiselle Simone. Roulin , à Fribourg ;
Madame Marie Roulin , à Estavayer-le-Lac ;
Madame Yvette Roulin-Borgognon , en Espagne;
Madame Jeannine Roulin-Monney et son ami Joseph , à Vauderens;
Madame et Monsieur Prisca et Johny Erni-Schmutz, au Grand-Saconnex;
Madame Gaby Schmutz et famille, à Montagny-la-Ville;
Madame et Monsieur Bertha et Pierrot Tinguely-Tissot et famille,

à Lausanne ;
Les familles Borghini , Folly, Glorieux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROULIN

ancien agent général

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frè re, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 6 mars 1995, à
l'âge de 75 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne le jeudi
9 mars 1995, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières aura lieu le mercredi 8 mars 1995, à 19 h. 45, en l'église
de Villars-sur-Glâne.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , à Fribourg, cep 17-6131 -3.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
17-1634

t
La direction et le personnel des Ateliers de constructions métalliques

et mécaniques Stephan SA, à Givisiez

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SIFEERT
retraité , ancien collaborateur

Les obsèques ont eu lieu lundi 6 mars 1995 , à Belfaux.
17-1510
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Classe compacte et très classe: la nouvelle
Golf GTI Edition pour fr. 28 800.- seulement.

Compacte à l' extérieur, spacieuse à intrusion et antivol interdisant tout
l'intérieur et livrée d'emblée avec démarrage, etc., etc. En un mot comme
un équipement où rien ne laisse à en cent: le summum du compact
désirer: ABS, 2 airbags, jantes allia- pour un investissement minimum,

ge Speedline, pneus larges basse /^Ç v̂ Lo nouvelle Golf GTI
section, sièges recaro, volant 4 (̂ -^) Edition. Vous savez ce que
branches gainé cuir, alarme anti- \£*/  vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS et d'allocations pour perte de gain dans le
cadre de l'assurance facultative pour les
Suisses à l'étranger. Vérification des de-
mandes de rentes, travaux d'enquêtes, calcul
des rentes et rédaction de la correspondance.
Apprentissage d'emp loyé/e de commerce ou
formation équivalente. Capacité de travailler
de manière indépendante. Aptitude à rédiger.
Langues: l'allemand ou le français, avec bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18. av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
c 022 795 93 97

Un/une bibliothécaire
En tant que collaborateur/trice de no-

tre service Bibliothèque et documentation,
vous êtes responsable de la gestion de la biblio-
thèque, du prêt ainsi que des commandes au-
près des librairies et des autres institutions.
Vous parcourez les revues et les principaux arti-
cles, vous fournissez des informations internes
concernant la littérature reçue et vous tenez à
jour le catalogue. Vous faites des synthèses de
la littérature disponible sur des sujets donnés.
Votre cahier des charges comprend l'inscrip-
tion au budget et le contrôle des crédits an-
nuels destinés aux livres, revues et journaux ,
ainsi que les contacts avec d'autres bibliothè-
ques de la Confédération. Diplôme ou expé-
rience de bibliothécaire. Langues: l'allemand
ou le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Pour l'instant, la durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50-100 %
Administration fédérale des fi-
nances, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
® 031/322 60 76, M. Tuor

Restaurateur/trice de
textiles
Conserver, restaurer et reconstruire

des textiles, des costumes, des costumes régio-
naux et des textiles liturgiques, examens préa-
lables et leur documentation, développer et
améliorer des méthodes de conservation, colla-
boration lors de l'aménagement de la collec-
tion permanente et d'expositions temporaires ,
entre autres: élaboration de nouvelles ma-
nières de présentation dans le domaine des
costumes, accueil et information des visiteurs.
Formation comme restaurateur/trice de tex-
tiles et expérience professionnelle de plusieurs
années. Les projets très diversifiés du musée
(nouvelle exposition permanente, siège ro-
mand du MNS au Château de Prangins) deman-
dent une grande créativité et un esprit ouvert
aux innovations. Cf. aussi la mise au concours
du poste de restaurateur/trice de textiles avec
diplôme d'une école professionnelle supé-
rieure. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département , leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Zurich
Poste à temps partiel: 80-100 %
Office fédéral de la culture, Musée
national suisse, service du person-
nel, case postale 6789, 8023 Zurich,
® 01/21865 70, M"" R. Osterwald

Un/une analyste -
programmeur/euse
pour renforcer notre équipe d'infor-

maticiens au Centre de calcul du Département
fédéral de justice et police. Nous nous occu-
pons du développement et de la maintenance
sans interruption de solutions informatiques
destinées à tout le département. A cette fin ,
nous disposons d'outils informatiques ultramo-
dernes tels que banques de données relation-
nelles (ORACLE, NonStop, SQLI, Case-Tools
(IEF) et fechnoloqie client/serveur. Exiqences:
connaissances approfondies du système d'ex-
ploitation UNIX; plusieurs années d'expé-
rience dans la réalisation de solutions informa-
tiques, si possible avec ORACLE et IEF; solide
savoir-faire de la conception de solutions
client/serveur; faculté d'approcher globale-
ment les problèmes à résoudre et de travailler
indépendamment (un titre d'informaticien/ne
de gestion ou d'ingénieur/e ETS en informati-
que serait un avantage). Des connaissances
supplémentaires d'un langage de programma-
tion évolué (C/COBOL) sont souhaitées. Nous
attendons de vous que vous soyez disposé/e è
travail ler en équipe et à vous perfectionner
Langues: allemand ou français avec de bonnes
connaissances d'allemand, anglais informati-
que. Nous offrons des conditions d'engage-
ment de pointe ainsi que de vastes possibilités
de se former et de parfaire ses connaissances
Toutes candidatures de femmes seront particu-
lièrement appréciées.

Lieu de service: Zollikofen

Un/une spécialiste LAN
pour renforcer notre groupe du LAN

au Centre de calcul du Département fédéral de
justice et police (DFJP). L'une des principales at-
tributions du groupe est la maintenance des ré-
seaux locaux internes du DFJP. Nous atten-
dons de solides connaissances de la gestion et
de l'exploitation des réseaux locaux TCP/IP ain-
si que de la bureautique axée sur serveurs et
sur les logiciels Microsoft LanManager und
Windows NT. Disponibilité à travailler en
équipe et à parfaire ses connaissances profes-
sionnelles. Langues: l'allemand, le français
(oral), l'anglais informatique. Nous offrons des
conditions d'engagement modernes ainsi que
de vastes possibilités sur le plan de la forma-
tion et du perfectionnement. Toutes candida-
tures de femmes seront particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Zollikofen

Un/une analyste -
méthodologiste
pour renforcer notre équipe des mé-

thodes au Centre de calcul du Département fé-
déral de justice et police. Nous assurons le dé-
veloppement et la maintenance en continu des
solutions informatiques destinées à l'ensem-
ble du département. Pour l'accomplissement
de ces tâches, nous nous servons d'outils ultra-
modernes tels que banques de données rela-
tionnelles (ORACLE, NonStop SQL), CASE
Toold (IEF) avec la méthode IEM et technologie
client-serveur. Le champ d'activité comprend
le conseil de I équipe de projet en matière d as-
surance de la qualité, l'exécution de contrôles
ainsi que l'assistance dans la mise en œuvre de
notre méthode IEM. Un diplôme correspon-
dant d' une haute école, d' une ETS ou d'infor-
maticien/ne de gestion est indispensable pour
assumer cette activité exigeante. Nous atten-
dons de l'expérience dans l'assurance de quali-
té de logiciels, dans l'analyse de solutions infor-
matiques, si possible avec IEF/IEM, de solides
connaissances de la conception de solutions
de type client-serveur ainsi que la faculté d'ap-
procher les problèmes dans leur contexte glo-
bal et de résoudre les tâches de manière auto-
nome. Des connaissances supplémentaires
d'un langage de programmation évolué (C/CO-
BOL) sont un avantage. Exigence: disponibilité
au travail dans une équipe et à la formation
continue. Langues: l'allemand ou le français,
l'anglais informatique. Nous offrons des condi-
tions d'engagement modernes ainsi que de
vastes possibilités de formation et de perfec-
tionnement. Toutes candidatures de femmes
seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Zollikofen

Un/une spécialiste UNIX
pour la maintenance des systèmes

UNIX au Centre de calcul du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP). Nous assurons le
développement et la maintenance des solu-
tions informatiques destinées à l' ensemble du
département. Pour l'accomplissement de ces
tâches, nous nous servons d'outils ultramo-
dernes tels que banques de données (ORACLE ,
Ingres, Basis+), CASE-Tools et technolog ie
client-serveur. L'une des principales tâches
consiste à assurer l'exp loitation des systèmes
et à installer de nouveaux logiciels d'exploita-
tion et d'application. Nous attendons de so-

lides connaissances de l'environnement UNIX,
de la technologie client-serveur et communica-
tion (LAN). Exigence: disponibilité au travail
dans une équipe et à la formation continue.
Langues: l'allemand, le français (oral), l'anglaiS
informatique. Nous offrons des conditions
d'engagement modernes ainsi que de vastes
possibilités de formation et de perfectionne-
ment. Toutes candidatures de femmes seront
particulièrement appréciées.

Lieu de service: Zollikofen

Un/une spécialiste système
TANDEM
pour la maintenance des systèmes

TANDEM au Centre de calcul du Départemenl
fédéral de justice et police (DFJP). Nous assu-
rons le développement et la maintenance des
solutions informatiques destinées à l'ensem-
ble du département. L'une des tâches princi-
pales réside dans la gestion indépendante de
ia mise en œuvre du matériel et du logiciel d'ex-
ploitation ainsi que dans l'élaboration de
concepts techniques et dans leur réalisation
Nous attendons de solides connaissances de
l'utilisation du système d'exploitation GUAR-
DIAN, du sous-système TANDEM et de la pro-
grammation TACL év. TAL, une longue expé-
rience de la gestion de systèmes dans un envi-
ronnement TANDEM ainsi que la faculté d'ap-
procher les problèmes dans leur contexte glo-
bal et de résoudre les tâches de manière auto-
nome. Exigence: disponibilité au travail dans
une équipe et à la formation continue. Lan-
gues: allemand, français (oral), anglais informa-
tique. Nous offrons des conditions d'engage-
ment modernes ainsi que de vastes possibili-
tés de formation et de perfectionnement
Toutes candidatures de femmes seront particu-
lièrement appréciées.

Lieu de service: Zollikofen

Un/une secrétaire (bilingue
d/f)
Assistance du secrétaire général sup-

pléant et , partiellement (pour le français), des
collaborateurs personnels du chef de départe-
ment. Les activités propres à ce poste sont com-
plétées par des tâches exigeantes de sup-
pléance dans d'autres domaines du Secrétariat
général. Pour assumer cette fonction très inté-
ressante , variée et stimulante de manière satis-
faisante , il convient de posséder une solide fo r-
mation relevant du secteur commercial ou ad-
ministratif public, ainsi que quelques années
d'expérience professionnelle. Cette fonction re-
quiert en outre la volonté de résoudre les pro-
blèmes qui se présentent en bonne intelligence
avec les collègues, de même que la capacité de
surmonter sereinement les périodes de travail
intense. Vous bénéficierez d'une initiation ap-
profondie aux tâches qui vous seront confiées.
Votre lieu de travail sera équipé de moyens mo-
dernes de bureautique. Langues: maîtrise des
langues allemande et française , à l'oral comme
a I écrit.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et po-
lice, secrétariat général, services du
personnel. Palais fédéral ouest,
3003 Bern e, © 031/3224836

05-189706/ROC

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stsempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Deux êtres
charmants

se sont rencontrés grâce aux petites
annonces. Ils sont maintenant prêts à
aider bénévolement d'autres per-
sonnes seules à trouver l'âme
sœur.
Agences et pas sérieux d' abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-127481 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

L'AVEN IK
TOURNE-ROND.

Pour rouler carrosse vers le troisième

millénaire, Jaguar a revu ses classi ques

et créé la nouvelle série XJ. Dans ses

malles, la marque de Coventry a mis

une qualité sans compromis , un luxe

typ iquement britannique et l'alliance

parfaite entre la tradition et les exigen-

ces de l'avenir. Le résultat: un nouveau

mariage d'élégance et de performan-

ces, décliné dans une vaste palette de

modèles. Jaguar XJ: l'avenir en marche.

Garage Carrosserie
vJS* de la Sarine
>KaSSÈ 1723 Marly/FR
^gP? Téléphone 037/46

14 
31

L 3 ĵ '" '̂ ^GARANTIE JAGUAIT
|,OO-OOOKM| CJUS©

2/95 JAf

ENTREPRISE DE RÉCUPÉRATION
VENTE ET DÉMOLITION

Philippe Bourgoz
1376 Goumoens-la-Ville

Tuiles: plates, Jura, flamandes , pétrins ,
ardoises , etc. Mises sur palettes et triées.
Portes , fenêtres , escaliers , etc.
Antiquités, brocante.

© 077/21 29 36 - 077/21 50 28
22-542425

Mé)
Solarium

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Drainage lymphatique

Teinture des cils et des sourcils
Manucure - Maquillage

Epilation à la cire
Epilation électrique
Pédicure de beauté

Esthéticienne maîtrise fédérale
bd de Pérolles 59
© 037/24 52 35

IMPL'Dlà

Café des Alpes - Payerne
cherche

SOMMELIÈRE
avec bonne connaissance des
deux services.

Possibilité d'être logée.

« 037/61 22 59 17 2382

Médecin dentiste de la place
cherche

une apprentie
aide en médecine dentaire

pour le 1.9.1995.

Faire offres sous chiffre E017-
127025 , à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain ,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...
Four à micro-ondes ĝ̂ HMHi
Novamatic
MW1100 il
Cap. 141. 600 W. ¦ JI
2 positions. Timer L
30 min. .U

Fer à repasser
Jura Maxivap

Avec générateur de
vapeur séparé.

Jusqu 'à 2 heures d' au-
tonomie de vapeur ,

' sans ajouter d' eau.
Réservoir: 0,81, 2000 W.

Aspirateur-balai tJt$.
Novamatic BS 424 M ¦<jfota
400 W. Mania- > T^T IL
ble et léger. / *.
Excellent / -{- mm „ ,

F 
Saeco Family

Machine à café espres-
so entièrement autom.

avec moulin intégré.
Dosage de l'eau réglable

en continu. Buse pivotante
pour eau chaude et

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

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

Fribourg, rue de Lausanne 80 e 037/22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust . Centre Avry-Top
route de Matran 5 e 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor e 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 B 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 c 029/ 2 06 31
Mann. Marin-Centre e 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) «031/980 1111
Réparation rapide tomes marques s 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

***** afr
:W , ¦ I I taattr _

Neuchatel, Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

JtJ*\«ll
INNOVATION • AUX ARMOURINS

g^JPLQJS 

Nous cherchons pour divers petits
trav aux d e boiserie

un ébéniste ou
menuisier qualifié

retraité.
Pour tous renseignements :
© 037/81 31 31

17-2386

%M Vous êtes une «adepte»
f

~
_ l \  de la vente et faite partie,

=̂ j==! Madame, de l'âge d'or ,
aSiMB vous avez entre 30 et

50 ans.
Nous (DIAMANT-COSMÉTI-
QUES SA) vous cherchons pour la
vente de nos produits.
Nous vous offrons : salaire garanti ,
formation assurée et continue, ren-
dez-vous fixés par l'entreprise. Voi-
ture indispensable.
Vite appelez le a? 02 1/636 24 45.

22-1934

Cherche

représentants(es)
indépendants(es)

vendeurs(ses)
Visite clientèle privée pour produits
alimentaires (pâtes , etc.).
Marge 25%.
Ecrire case postale 106,
1701 Fribourg.
© 037/28 25 39 (dès 18 h.)

17-564501

Techn./comm. indép. long. exp.
dans la vente mach. -outils marché
intern., bilingue fr./all. cherche

nouveau défi
si possible dans une branche diffé
rente.

Faire offres sous chiffre P 130
758081, à Publicitas, case pos
taie 176, 1630 Bulle.
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Ammann S.A. ÏÏ- iïït£iï?
Fur den Ausbau unserer Verkaufsabteilung suchen wir einen dynami-
schen und kreativen

TECHNISCH VERSIERTEN KAUFMANN
deutsch und franzôsischsprachig in Wort und Schrift , welcher kompetent die Ver-
kaufsadministration unterstùtzt und aktiv den Verkaufsleiter entlastet.

Telefonische, schriftliche und persônliche Kundenbetreuung sowie Prospektionen
im EUR-Raum , mit Schwergewicht auf dem frankophonen Teil gehôren zu den
Hauptaufgaben.

Einer ausdrucksgewandten, kontaktfreudigen und erfolgsorientierten Persônlich-
keit , welche auch eine Reisetâtigkeit in Kauf nimmt , neben fachlichen Qualitâten
auch Verantwortungsbewusstsein, Organisationstalent, Integritât und persônli-
ches Engagement mitbringt , wird eine intéressante und abwechlungsreiche Tàtig-
keit in Aussicht gestellt.

Wenn Sie sich angesprochen fuhlen, unterbreiten Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen an obige Anschrift mit der Referenz 70. Absolute Diskretion ist zugesi-
chert.

130-12350

Mandatés par une PME de 130 collaborateurs, nous sommes à |
la recherche d' une

I ASSISTANTE DU PERSONNEL
qui s ' occupera essentiellement des tâches suivantes:
- administration du personnel
- comptabilité des salaires
- gestion des assurances sociales
- recherche/engagement/ libération des collaborateurs
- gestion des statistiques (absence , rotation, mutation ,

etc.)

H • Nous souhaitons:
- formation commerciale
- très solide expérience dans une fonction similaire
- très bonne connaisssance du français et de l' allemand
- discrétion et sens des responsabilités

Mon client offre :
- une place de travail stable
- un travail varié en horaire réduit (70 - 100%)
- de bonnes prestations sociales
- un salaire en rapport avec l' expérience

M. H. Fivian est à votre disposition pour vos questions éven-
tuelles et attend volontiers vos offres de service.

381 17-1819 i

Technischer Verkauf sberater
im Aussendienst: bîlinaue

Entreprise dans le domaine de
la télécommunication sur la
place de Fribourg, avec plus
de 20 ans d' expérience , cher-
che un

partenaire commercial
dans un domaine similaire ,

Unsere Unternehmensgruppe beschâftigt in Europa gut 1300 Mitarbeiter und gehôrt zu den fùhrenden avec pour but une collabora-
Herstellern von Schiebe und Faltwânden, welche wir in der ganzen Schweiz erfolgreich im Objektgeschâft tion étroite pour vente , fabri-
ûber Architekten vertreiben. cation, entretien, en vue d' une

expansion des deux entrepri-
Die bereits heute breit abgestùtzten Aktivitâten in der westlichen Schweiz sollen aufgrund der steigenden ses. Nous pensons à un jeune
Nachfrage nach unseren Qualitàtsprodukten ausgebaut werden, und wir suchen zur Ergànzung unseres ingénieur ou une personne
Teams im Grossraum Bulle einen max. 40jâhrigen avec titre équivalent, qui aime-

rait se mettre à son compte ,

zweisprachiqen Mitarbeiter !r̂ :™±nt!rente
mit Erfahrung in der Baubranche In0ptieacenfrastructure est - éià

Les intéressés sont priés d'écrire
welcher vorzugsweise bereits Erfahrung im Aussendienst hat und idealerweise eine technische Grund- sous chiffre 11249 , Annonces Fri-
ausbildung mit gutem kaufmannischem Flair besitzt. Sie bearbeiten sehr selbstàndig die Kantone FR, SO, bourgeoises, place de la Gare 5,
BE, BS, JU, kônnen jedoch als Unterstùtzung des Niederlassungsleiters auch in der ganzen franzôsischen 1701 Fribourg.
Sr.hvA/aoi -7 oinraeicût-at aa/or/Hora "̂¦™""..^̂ ^̂ _^̂ ___

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung fur dièse gut honorierte Dauerstelle (mit Lebenslauf und Foto) an Herrn P
Widmer , Geschâftsfùhrer.
Hlinnp Fnrm AR Q/n fl HoiHon ~ (171/Qn f̂l 1 fl

El IDDI niCIDC

cherche des

138 - 18691 I collaborateurs(trices)
pour la vente sur site à temps plein ou
partiel, d'appartements en multipro-
rarioto à In R aéa c ¦ H act a-a _-• aca I tao af*raô+a?

Torgon.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae à APL CLAREXI SA -

. • a EUROLOISIRS 32 ,
tOn âVGnir ! r°ute de Malagnou, 1208 Gen ève .Les arts graphiques... ĵp

1 ton avenir!

*\;
Pour plusieurs entreprises de la région, ^B

nous cherchons des

MÉCANICIENS M.G.
pour effectuer divers travaux de production
sur machines conventionnelles et CNC.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, -2- 81 41 71
17-2400

. ... et tous les jour à 7 h. 40 et à 11 h. 50 écoutez sur A
^̂ aw Radio Fribourg la liste 

des 
emplois vacants ! ^̂ fl

Et pourquoi
pas vous?

Vous aimez les contacts.
Vous détestez les contraintes.
Vous avez une bonne présentation, vous êtes chaleu-
reux(se) et sympathique.
La vente vous attire, mais vous n'avez jusqu'ici jamais osé
«vous lancer»?
Si certains(es) réussissent , pourquoi pas vous?
Nous vous offrons la renommée , les structures , les produits,
la formation ainsi qu'un suivi constant.
Mais parlons d' abord de notre profession, libre et indépen-
dante, basée sur des concepts de loyauté, car nos clients
sont pour nous les personnes les plus importantes dans
notre organisation. Ensuite, nous aborderons en toute fran-
chise vos possibilités de gains.

N'hésitez pas , contactez-nous.
¦s 021/323 55 84 22-1211

iltcvttO
Pour répondre aux demandes de nos
clients, nous cherchons activement

neceûtiotutteteLa Commune de Cottens (890 habitants) met au
concours le poste de

secrétaire communal(e) - percepteur d'impôts
Le(la) titulaire de ce poste aura comme tâches principa-
les :
— d'assumer l'administration de la aestion des biens com-

munaux ainsi que la tenue du secrétariat.
Exigences:
- titulaire du CFC d'employé(e) de commerce ou formation

jugée équivalente, avec quelques années de pratique
- maîtrise de la langue française, connaissance de la langue

allemande
- aptitudes dans le domaine de la comDtabilité informati-

sée
aisance dans la rédaction de rapports , procès-verbaux ,
correspondance, etc. et connaissance de traitement de
texte sur PC
sens de l'entregent
sens des responsabilités
disponibilité
intérêt pour le problème public
domicile : Cottens ou disponibilité à déménager en cas de

très bonnes connaissances orales
français, allemand, anglais

expérience poste similaire souhaitée
lieu de travail : Fribourg

c*r\\rc±& Ho ci lito r\\ i r\ rT\r . \ ic±r_ \r

PantlHitinnê

- entrée en fonction à convenir
- statut selon règlement du personnel de l'Etat.
Le cahier des charges peut être obtenu au s 037/37 13 00
ou 37 13 92.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae, photocopies de certificats , références
et prétentions de salaire à M. Roger Magnin, syndic , 1741
Cottens, jusqu 'au 21 mars 1995, à 18 h., sous pli fermé
portant la mention «poste de secrétaire».

Le Conseil communal
1-7_K 1 1 AQ-J

EMPLOIS
atfrteo- S/i

est une société fribourgeoise de services
spécialisée dans la gestion et le recrutement

du personnel

Actifs dans les secteurs de l'industrie,
du bâtiment et du commercial , nous proposons
des places stables ou des missions temporaires

Nos services sont gratuits et nos bureaux
sont aussi ouverts le samedi '

do no nn ri 19 nn

emfdoyê>{e) de commence
poste fixe à mi-temps

connaissances des langues pas indispensables
travail varié dans une petite entreprise

à Fribourg, entrée à convenir

emf ilouele) de commence
poste avec responsabilités

pour personne motivée avec autorité naturelle
langue maternelle allemande avec

des connaissances orales du français
âge minimum 25 ans

Doste stable à Friboura

emûloué(e) de commence
langue maternelle allemande avec
de très bonnes connaissances du FR
aimant l'indépendance, les contacts

et plutôt la correspondance
enriDloi stable à 100 % à Friboura

eméiù^lc ') de commence
oour le service du personnel d'une entreprise

reconnue sur le plan international
.langue maternelle française et bonnes

connaissances orales
de Idnglais et de l'allemand

personne indépendante aimant le contact,
emnlai .stable et entrée à convenir

%e442a*t&<z&le dêûantemertt
langue maternelle allemande

excellentes connaissances français etanglais
espagnol ou portugais un atout

expérience import-export souhaitée .
poste stable dans une entreprise active

rlnriQ lo contoi ir nhnrmnrAi itini io

é*A A/A f s *  £*_+*>. tif *>. /J/f t__ <> *f / *U*.

langue maternelle allemande avec de
très bonnes connaissances français et anglais

minimum 5 ans d'expérience dans un
posté similaire

Moi 1 Ho \rrr,ir\.\ • V-rW^rw irn

<%tùHO- S/4
Les Galeries du Criblet

Case postale 60
1700 Fribourg

«w» tnvi\ 00 un nu
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l̂ iQIBCÙ)QJUFl'"à 
La ligne du cinéma: programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

^OlWmT fflWl 
LE 

FESTIVAL 
DE 

FILMS 
DE 

FR
H3al3 jUXa9 BOURG présente aujourd'hui:
18h15 VO s.-t. fr. - Chine - 1994. De Huang Jianxin.

BEI KAO BEI, LIAN DUI LIAN
(Dos-à-dos - Face-à-face)

21h VOs. -t.fr. -Cuba-1955. De Julio Garcia Espinosa i
Tomas G. Aléa.

EL MEGANO
. VO .s-t. fr. - Cuba - 1966. De Tomas Gutiern

Aléa.

LA MUERTE DE UN BUROCRATA
(La mort d'un bureaucrate)

IWajWJJgfïJJJW 18h, 20h40 - 14 ans - 1"> suisse. !
QSdU&SlalSSiSi semaine. Dolby-stéréo. Le nouves
film de Jean BECKER. Avec Vanessa PARADIS, Gérai
DEPARDIEU, Michel BOUQUET. Marie cherche le pèi
qu'elle n'a pas connu pour le tuer. Mais quand il est face à ell<
alors cela devient beaucoup plus difficile. Elle va utiliser de
armes beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA
17h45 ,20h30- 16ans. 1re suisse. 2e semaine. Dolby-stéréi
De Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Alain CH/
BAT, Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la maîtressi
Lui, bonne situation et pas mal d'aventures extraconjugale
elle , ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour une fille \
changer cette belle harmonie... Un point commun entre
mari et la maîtresse, ils aiment tous les deux les femmes.

GAZON MAUDIT

M'Iaa^aBB 
LE 

FESTIVAL 
DE FILMS 

DE 
FRI

¦UalZEiSaS BOURG présente aujourd'hui:
13h30 VO s.-t. fr. - Mongolie - 1986. De Begziin Baljin

nyam.

SUUDER (L'ombre)

15h30 Intertitres - Mongolie - 1938. De T. Natsagdorj.

NORJMAAGUYN ZAM
(Le chemin de Norjmaa
VO s.-t. fr. - Mongolie - 1968. De Bayandegeriit
Jamsran.

NIISLEL KHUU (Le garçon de la capitale)

17h30 VO s.-t. fr./angl. - Cuba - 1978. De T. G. Aléa e
A. B. Rojo.

LOS SOBREVIVIENTES
(Les survivants)

20h VO s.-t. fr./all. - En compétition -
De Daniel Diaz Torrès.
QUIEREME Y VERAS
(Aime-moi et tu verras)
VO s.-t. fr./all. - En compétition -
De Fernando Perez.
MADAGASCAR

12h Philippines - 1993. D'Emmanuel Davidas.

ANAK MAYNILA (Fils de Manille)
VO s.-t. fr. - Corée du Sud - De Kim Hong-joon.

JANGMIBIT (La vie en rose)

14h30 VO s.-t. fr. - Mexique - 1992. De Rogelio Martini
Merling.

PEPENANDORES
VO s.-t. fr./angl. - Grande-Bretagne - 1994.
De Joanna Head et Jean Lydall.

OUR WAY OF LOVING
(Notre manière d'aimer)

1 6h30 Programme courts métrages B :
VO s.-t. fr. - En compétition - Inde/GB - 1993.
De Dinaz Stafford.

KISSES ON A TRAIN
(Baisers dans un train)
VO s.-t. angl. - En compétition
1993. De Sung Kim.

Cuba - 1994.

Cuba - 1994.

- Corée du Sud

BI-MYUNG-DO-SHI (Rue sans issue)
VO s.-t. angl. - En compétition - Philippines - 1992
De Grâce Amilbangsa.

BIANCA
VO s.-t. fr. - En compétition - Canada - 1994.
De Ramiro Puerta.

CRUCERO (Carrefour)

18h30 VO s.-t. fr./it. - En compétition - Taïwan -1994. D'
Tsai Ming-liang.
AIQING WANSÏUI (Vive l'amour)

21 h- VO s.t. fr./angl. - Taïwan - 1994.
De Wu Nien-jen.

DUO-SANG (Une vie empruntée)

Hj«S31TZTT7V H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BSAaUJLSUSJH qu'à23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1 "fois à Fribourg I Français,
en couleurs I PII M V

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas, 1
an de garantie, Phi-
lips , Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion el
d'autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800 -
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
«f 037/64 17 89

17-557345

Occasions

break Volvo 740
turbo, 89 ,
80 000 km

Volvo 360 GLT
86, Fr. 5200.-

Garage Sauteur
Fribourg
« 037/24 67 68

17-626

FIT/IMF & BON pour
I I 1INL .Jl&U UNE ANALYSE

f_^^ 6P^3Jî -̂>̂  (""R ATI IITF
Contre d'amaigrissement ^^mVV^î fe 

UnH IUM C

W^DES GRAISSES
&F\ S Perdre du poids et ne

5 pas le reprendre

^V TÉLÉPHONEZ
DE SUITE

^v /  
I/ 

037/30 
12 

09
^<J^^m r̂ K38 C'est le moment

A. Julan de penser à la ligne
Résidence-Equestre 208 pour ce printemps
1746 Prez-vers-Noréaz Prix modérés

14h VO s.-t. - Syrie - 1993. De M. Khalil.

TAM KDE BOH SPI
(L'endroit où Dieu dort)
VO s.-t. fr. - Turquie - 1993. De B. Berker.

UN VILLAGE ANATOLIEN
16h VO s.-t. fr. - Sénégal - 1994. D'A. Diallo.

LE SYMBOLE
VO s.-t. fr. - Brésil - 1981. De J. Bodanzky
et W. Gauer.
TERCEIRO MILENIO
(Troisième millénaire)

18h VO s.-t. angl. - En compétition - Jordanie - 1993.
De N. Shoumali.

THE DRESS (La robe)
VO s.-t. fr./all. - En compétition - Tunisie - 1994.
De Moufida Tlatli.

SHAMT AL KUSHUR
(Les silences du palais)

20h45 VO s.-t. angl. - Brésil - 1993 - D'Arthur Omar.

RESSURREICAO (Résurrection)
VO s.-t. fr./all. - En compétition - Mexique - 1993.
De P. Leduc.

DOLLAR MAMBO

&nj[LLLË tifc tfH**
¦¥7V7rTO ||H Ma/me 20h45 - 12 ans. 1™ suisse.
M***""-,,i,IM De Gérard CORBIAU. Avec Ste-
fano DIOIMISI , Enrico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. AVEC G
Après les fracas de la renommée, Farinelli choisit de s'enfer- DiiMotiiic lia nontipinsl
mer à Madrid et de vouer sa voix à la seule guérison du roi bUiBllllS UC PdLPIKiPdi
d'Espagne... Une histoire magnifique et tragique pour une •»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>>»»»•"
voix en or. Le plus grand castrat de son siècle, il allait de son
vivant devenir une légende... 2 Césars 1995: son et dé- /
cors ! FARINELLI *~a Pu'ï ''c *t® décide

. l'acheteur hésitanti dcneieur installant
Ma/me 20h30 - 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Luis LLOSA.
Avec Sylvester STALLONE, Sharon STONE, James v 

WOODS. Une séduisante orpheline, un expert en explosif à la r; : 
retraite, un tueur à gages et la mafia américano-cubaine. Seul Le

f 
merveilles et les souffrances de

le désir de vengeance est plus fort que la passion. Stallone noî re terre" Un sPfct*ple aud.ov.suel
. -i a a x ¦ *__ . ¦> qui ne laisse pas froid.

va-t-il tout faire péter? r 
^̂ ^̂L ' EXPERT (The Specialist) _______ W_f̂ ^̂ \

PJA/ ^r ïNB .I A  2 Sir
¦WrKyjfSVJW Ma/me 20h30 - 16 ans. 1"» suisse. ^^̂ ^^^^K
*^*-**¦*¦!"^" De Curtis HANSON. Avec Meryl B̂  ¦ ? w ¦ piai ii
STREEP, Kevin BACON, David STRATHAIRN. Passion- O I ^L^M £ | F
née de rafting, Gail multiplie ses excursions afin d'oublier un "* »¦¦  ̂•>>>>¦ ¦ fc

mari toujours absent , Tom se décide cependant à rejoindre sa
femme et son fils pour descendre les périlleux rapides de W_¥ I
Gauntlet... W\W &¦ E \J C

LA RIVIÈRE SAUVAGE {The River Wild) , „ ,/-In Cfnf-in nÇ-inrJn

... 
JmQ&m

Int0n/Qll0 âla-K.

; A vendre/louer (parmi noire
! grand choix , neu! * occ.)

Piano à queue
Steinway / état impec.

rev ./avec garantie
(prix intéressant,).

Piano
i Burger & Jacobi i 55.- p.M.
I Pianos électr. + Kevboards.

031/352 10 82 G

1 de Stefan Pfander
et Nicolas Kyramarios

A^ 6° <fi> Tl ITÏÏIÏTÏÏJTlTgffl
^///  ̂ ™™Mii

o°VW mÊBmum
mandatée par Greenpeace

Vous désirez faire paraître une annonce ?
Désormais chez Publicitas, vous êtes aussi les

bienvenus entre midi et deux heures.

^PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

DEFILE DE MODE

m^&0
^̂

^0^* DAMES - MESSIEURS
^^

 ̂ BVFANTS - BAiy - SPORT

ESPACE GALERIE PLACETTE
le samedi 11 mars 1995

10'30 h.-14,30 h.-15l30 h.

—¦ses ®
AVEC GRAND CONCOURS

Bulletins de participation dans les payons "CONFECTION"

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^La publicité décide Institut
l'acheteur hésitant remise en forme 2000

Massages perfectionnés

.es merveilles et les souffrances de I 'n.
on med >

10tre terre. Un spectacle audiovisuel Massages d entretien.

lui ne laisse pas froid. Bioenergetique.

^̂
__

 ̂
Entretien du sportif.

^̂ Êk ffZ \ Cette annonce vous donne droit à
~J ^K̂ aaL j _ _ m  une décontraction du dos.

W_______ ÙL 3̂ .!¦ ¦ i 037/37 22 55

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10 000.-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
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I À LOUER À FRIBOURG I
Nouvel immeuble
Grand-Places 18
SURFACES

ADMINISTRATIVES
DIVISIBLES

383 m2 par niveau.
Dépôts et places de parc inté- ,
rieures à disposition.
Loyer: dès Fr. 195.-/m 2/an ri

aaaaflaaaaaaTPour tous 
.îKTF̂ Irenseignements : ^kOrfr

FRANCE
vacances en

j S &l "*
CHAPELLE-SUR-ORON

à 20 km env. de Lausanne, à moins
de 3 km d'Oron, à 12 km jonction

autoroute, à Chexbres,
site remarquable d'une très

belle campagne, calme,
ensoleillé , vue étendue

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR, indice 0.3

Constructibles immédiatement ,
équipées, libres de toute contrainte,

PAO aoorouvé

Prix de vente:
Fr. 110.-/120.-m2

Dossiers et renseignements

A LOUER DANS LA \̂
RÉGION DU MOURET ^

appartement
de 2% pièces

• immeuble de haut standing i
• cadre idyllique
• appartement avec terrasse
• loyer 2'/2 pièces : Fr. 1125.-
• charges comprises
• libre de suite ou à convenir
• place de parc dans parking inté-

Pour tous B?F hni
renseignements: ^ra^

MÉDITERRANÉE-CORSE -
ATLANTIQUE. Au bord d!
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bier
vous accueillir . Liste 199E
gratuite. L U K, Richard 9.
1003Lausanne02V320710e

22-264865/ROC

A lou er ,
Granges-Paccot
Lavapesson 17

APPARTEMENT
3% PIÈCES
garage , pi. de parc ,
Fr. 1580.-
ch. comprises.

œ 037/24 74 52
ou 024/238 232

17-564068

A louer
à Arconciel

APPARTEMENT
4% PIÈCES
dans immeuble
subvent.
Libre de suite ou à
convenir.

© 037/33 16 34
17-564507

FRIBOURG,
rte J.-Chaley 17

STUDIOS
À LOUER
dès le 1.4.1995.
Loyer: Fr. 690 -
ch. comprises.
Visites :
concierge,
¦s 037/28 32 77
Pour traiter:
GEVIMMO
PULLY © 021/
729 61 31

22-3288

A louer dès le
1.8.1995, à Esta-
vayer-le-Lac,
centre-ville

GRANDE
MAISON
TRIPLEX
de 514 pièces
+ réduit , galetas,
dont une pièces de
40 m2, pouvant
servir de local
commercial.
Fr. 1600.-
+ charges.
© 037/63 37 84
(h. des repas)

17-1614

Cherche
à louer

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
avec balcon, situa-
tion calme, vue dé-
gagée, sud-ouest :
Fribourg, Villars-
sur-Glâne ,
Givisiez.
s 037/22 44 86
(le soir)

17-564510

—^SHT 1 A LOUER ^MJÊk. À FRIBOURG

FRIBOURG 
surplombant la rue de Morat

A VENDRE 
 ̂
(̂ 3 j mmeuble résidentiel

petit • cadre de verdure exceptionnel

immeuble i
de 5 apparte- splendide appartement I
Re vente de VA pièce
Fr . 950 000.-. I
Rendement brut
7 -]2% • appartement très lumineux

UN PLACEMENT • au 1er étage, mansardé
jpjgg • armoires murales

INTÉRESSANT • surface d'env. 50 m2

17-1352 • entrée séparée
MARIE-CLAUDE SCHMID • loyer : Fr. 1020.- + charges
T!i

G
raV;3^Voi

c
?Mx'om°733 49 • libr e dès le 1 .4 . 1995

mmm_^_^^^_ Pour tous fff r̂ trenseignements : ^yll ^
A Villaz-Saint- _. .̂ ____——_—-——_
Pierre à louer de .rillr ^J 

tQ âjL!j  f fl j l j j  f ¦¦̂ 1
suite dans villa i1 1 1 11.. "'' .ffflB |||Ûaiî|Uâ uisuS
nrinrl rtn^iA IIU^H ^^^^^^^M^L___________ ^LÀ__^L___L____\\\\\\\\___mgrand studio .iî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
meublé : .: ¦¦" 
cuisine agencée ,
2 min de la qare I Exceptionnel à Fribourg à vendre à

loyer- Fr 450 - I Gambach dans petit immeuble rési-

+ charqes I dentiel ancien mais soigneusement
I rénové

e 037/53 21 02 SPACIEUX ET TRÈS BEL
31 1880 APPARTEMENT

17 1700 DE HAUT STANDING

A louer à Marly, 103 m3 net + balcon/véranda. Belle
route du Châtelet situation avec parc , 2 sanitaires,
11/£ PIECE cave, garage.
Libre dès le r ,-0„ „„_ ,.

A 1QQR 000.- des en main.

Loyer: Fr. 739 - Pour visites et rens. 037/3 1 35 31

05-10161 17-2362

4^@U^DM@ 
Serimo Service . . . . .  
. . ... O A  A louer pour le 1er avril , à VillarsImmobilier SA i... , . . , . . ,
r- _ »»¦ » T A sur-Glane, proche Hopita cant.Giacomettistr. 24 '  ̂ r '
30°°^n9e J,\ , GRAND 3% PIECES
s Uol/obz 0/ 1

LOCAL Libre de suite ou

rA 
louer à Cordast tPprfi

Im Môsli, dans ^sfc^
immeubles neufs

- appartements
subventionnés
de 2V2, 3% et 4V2 pièces v

• cuisine agencée
• ascenseur
• lumineux et spacieux
21/2 pièces: de Fr. 459.-
à Fr. 989.- + charges
3'/2 pièces : de Fr. 618.-
à Fr. 1428-+ charges
4VÏ pièces: de Fr. 734.-
à Fr. 1568.- + charges

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.5.1995.

———— ensoleillé, dans maison , pour per^ .y n8Q Avenue Gérard.C|erc
FARVAGNY- sonne calme, sans animaux. £- ¦ 1680 Romont

RENDRE L°Ver: Fr 87°- °h- COmprlSeS - I f "ROD °037/51 9251 I. 037/24 62 72 (dès 17 h. 30). [i ¦ 
n5r j g É

9rantJ 17-564497 \ I T I **appartement : 
de 41/6 pièces ¦
très bien agencé,
au rez-de-chaus- l >s l  au rez-de-chaus- \ r\.l — __ ~*. — _**.r.îï.'Ss WPUBLICITAS
cave. y
Parce de parc int.
et ext.
PRIX loue dans son immeuble au centre ville
INTERESSANT 

rf , Banq|je 4 ge ét une
Renseignements <¦ ~ > . . a '
et visites
MCS Immobilier ., 037/37 19 02 surface de 110 m
s 077/34 65 41 -»-ww -MW ¦ ¦«¦¦¦

17-1352

A louer en face comprenant 3 bureaux , WC, jouissance d'une salle
bibliothèque <j e conférence.
cantonale

a convenir
a 037/22 16 94
(dès 19 h.) Tél. 037/81 41 81

17-564508

Ê nEiû ydLLill ™o™
cou„'r!

AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER ^
À FRIBOURG

QUARTIER NEUVEVILLE
Grandes-Rames

216 pièces
avec cachet

• proche de toutes les commodi-
tés (bus, poste , boucherie, bou-
langerie, COOP, école primai-
re)

• dans un petit immeuble locatif
• cuisine agencée
• loyer: Fr. 1250 -+  charges
• libre dès le 1er avril 1995.

Pour tous 
^O^renseignements: Cllluy

11 iMomm

r ROSSENS
À vendre

belle villa individuelle
Grand salon/salle à manger - 4
chambres spacieuses -jardin d'hiver
- 3 salles d'eau - garage double -

Terrain 1160 m2 avec biotope.
Prix Fr. 720 000.-

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz 17-1789

/ \

/  l y| ̂ 7>\ À LOUER nj|
À LÉCHELLES

spacieux appartements de
3 1/2 pièces

dans immeuble récent

Gérances Associées S.A.
Rue des .Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

Votre villa neuve 4% pièces
pour Fr. 448 000 -

clés en main
À FARVAGNY-LE-GRAND

«En Kaisaz»
Situation calme et ensoleillée à

15 min. de Fribourg et Bulle.

Villa spacieuse , entièrement exca-
vée , dans un ensemble de 5 villas

groupées

Séjour/salle à manger de 40 m2

Construction traditionnelle de qualité.
Jgm̂  Choix des finitions

(PrWv encore possible !

^̂  ll%\ ser9e eî danielagence laU>; bulliard sa
immOtHllère ^ Ẑ* 1700 fntwurg rue si-pierre 6

tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

/ .T^̂ pppppwpgyMiP̂

loue à Fribourg
rue Aloys-Mooser 3

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Loyer: Fr. 1847 -
+ Fr. 105.- charges.

Entrée dès le 1.4.1995

Renseignements:
REGIS SA, Service immobilier

bd de Pérolles 34, Fribourg
î? 037/22 11 37

' A louer à
COURTAMAN/COURTEPIN,
route de Breilles 172

STUDIOS
Fr. 600.- + Fr. 50.- charges
meublé Fr. 710- + Fr. 50.- ch.
Disponibles de suite.

^l^'liirit'BH
ISSSÊ^BÊIÊ^ê

;2BH
A louer à Fribourg,
Grand-Fontaine 7

duplex 5 1/2 pièces
(180 m2)

- salon (55 m2) avec cheminée
- 2 salles de bains
- W. -C. séparés
- réduit , cave
- place de parc
- chauff . électrique
Fr. 2490.-. Libre dès le 1.4.1995
a 037/36 16 53 (16 h.-18 h.)

17-1700

f A louer à CHARMEY, bâtiment
de la Coop, centre du village

studios
loyers subv. dès Fr. 400.- + ch.

Disponibles de suite.

25
KMUBJKgX^nOUia 

A louer de suite ou à convenir i ogç _ __ . __ :_
à la route d'Englisberg 17, Granges-Paccot Pour environ I I devenez propriétaire

_* J_ ___ . i * f%_ r\ o\ de votre villa individuellesurfaces de bureau (env. 120 m2)
de 4Vi pièces, à 10 km de Fribourg. Disponible fin 1995.

reparties en 3 locaux. Fonds propres possibles par caisse de pension ou autres
Locaux équipés de lampes et de prises de téléphone.
Possibilité d'occuper ces bureaux meublés convenant aux En P|us

' nous vous offrons une année d'intérêts

architectes ou aux ingénieurs (5 places de travail). offre va|ab|e jusqu
.en avr j| 1995 A |ors pourquoi pas

Si désiré, accès au secrétariat , à la réception et à la salle de vous?
conférence en commun.

Renseignements: « 037/83 10 10 W^fî^ 
S°US 

"̂  
U
™

"5
,̂ .o°.' 

à ^ °re" ^^
17-2225 Publicité SA , case postale 3460, 1002 Lausanne.

¦5\* Votre villa à l'état "pur" ' §

^2u .y.7,..7?y.7?iv.r;i' Une ossature bois et un procédé I |_i»|3K i - - parfaitement étudié, nous permettent de ¦ .S"
imh^~A__ /fîÊÊ^Èifà^L ̂

vous P
ro

Poser toute une gannme de villas |
|wft^̂ ^̂ ffi^̂ UB ^^r'.jl' de fabrication suisse qui respectent j g ^
^XilPTnffl " ¦ •' HnBll\Wff\~^ ''environnement et votre budget .1 .9.
pajJLJ î̂  ̂ HABITA TI0N A UN NiVEAU I I  

^—  ̂
^TZZ,!̂^- DES FR. 235'000.~ Y ë S' ...

VILLVERT SA, Champs-Lovats 19, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. (024) 22 45 06 | z ^ z H



À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

MAISON
mitoyenne

de 4% pièces
avec cuisine entièrement équipée,

2 salles d' eau, terrasse.

Vue sur la Vieille-Ville.
Loyer: Fr. 2390 -
Entrée à convenir.

Renseignements ié^ f̂e_
1 et visites : S^Tr/P

À LOUER
à Montet - Cudrefin, immeuble Le
Ronzi , ascenseur , balcon , place de
jeux

APPARTEMENTS NEUFS
4'/2 pièces , 95 m2, dès Fr. 1293.-
+ charges.
Ces logements sont au bénéfice de
l'AIDE FÉDÉRALE. Abaissements
supplémentaires possibles pour les
personnes remplissant les condi-
tions.
Entrée : de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 28-486

fBi wSÊBmmrm

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 590.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : $ffî&_

' TREYVAUX
À VENDRE

villa individuelle 4% pièces
villa jumelée 4Vi pièces

2 salles de bain - cuisine habitable
grand salon

Construction traditionnelle
villa ind. Fr. 595 000.-
villa jum. Fr. 550 000 -

En achetant dès aujourd'hui la
villa que nous construirons pour
vous, vous réaliserez une écono-

mie substantielle.

Renseignements et
documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

e- 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

Bî iiMJî iiBBBgggBB^gglIp
Famille cherche à acheter en ville
de Fribourg

MAISON FAMILIALE ou
MAISON de 2 à 3 appartements
Joseph Hammer , Wùhry 20,
4208 NUNNINGEN, -s- 061/791 08 08

17-56415C

A CORMINBŒUF (Fribourg
À VENDRE

3 PIECES
spacieux , agencé avec goût , sa-
lon/cuisine et coin-repas de 38 m2,
de plain-pied donnant sur terrasse de
30 m2 et jardin privé. Chambre à cou-
cher de 22 m2 bains/W. -C. séparés.
Une vraie petite villa pour célibatai-
re/couple. Fr. 295 000.-. Crédit très
large à disposition.
Rens. et visite au 037/3 1 35 31

17-2362

A vendre ou a louer 
^̂quartier Beaumont (H

Fribourg
SPACIEUX

APPARTEMENT
de 3Vi pièces

de haut standing, avec tous les
avantages d'un immeuble en PPE.
Situation sud-est , 2° étage.
Grand balcon, grand garage , infra-
structure complète et transports pu-
blics à proximité.
Prix et date à discuter.
Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
037/24 00 52

17-54989E

À LOUER À FRIBOURG '

route du Châtelet
dans immeuble récent

bel
APPARTEMENT

de 3Vz pièces
avec cuisine entièrement équipée,

salle de bains/W. -C.
+ W. -C. séparés, balcon.

Loyer: Fr. 1550.- + charges
Libre dès le 1er avril 1995

Renseignements -ffiSfî*
i et visites : OTFrfê

A vendre à Grolley

APPARTEMENTS en PPE
Bien situés.
Vh. pièces dès 210 000.-
3 1/2 pièces dès 230 000.-
41/2 pièces dès 260 000.-

17-3016

— Conseils immobiliers
_ _ _ — _ Route du Signal 5
Ë 3 _ =p=j £E\ 1580 Avenches

A louer à Granges-Paccot , route du
Coteau 46-50

magnifiques
appartements de 4% pièces

- agencement moderne
- 2 salles de bains
- balcon, cave , galetas, ascenseur
- libres de suite ou à convenir

Pour renseignements et visites :
. 05-1016

*©LIK0M(ô)
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

A louer de suite à Villars-sur-Glâne

petit local
env. 15 m2

¦s 037/28 25 3& 17-564500

À LOUER À FRIBOURG
rue des Alpes

grand
STUDIO MEUBLÉ

(31 m2)

Loyer: Fr. 770.-
Entrée à convenir.

Renseignements ^OBI*.1 6t ViSiteS : f™

A vendre

BELLE VILLA
7Vi pièces

très tranquille, bien située, joli jardin,
garage. Prix : Fr. 750 000.- 17-3016

— _ Conseils immobiliers
—, .—. n— _ Route du Signal 5
= ll^B 1580 Avenches

À VENDRE à Belfaux (très bien des- A vendre à Sain
servi par les transports publics, 5 à te-Apolline,
10 min. en voiture du centre-ville de Villars-sur-
Fribourg) Glane

TERRAIN À BÂTIR SeTe
'rïain

Parcelle de 1000 m2 équipée. 1000 à 3000 m2

Situation calme et ensoleillée. dès Fr. 22.-/m2

» 037/22 84 74. 17-564504 P°,
ur jardin ' Petitl

I culture , etc.
a 029/6 26 02
077/34 32 57

Posieux - À VENDRE 130-757701

a 029/6 26 02
077/34 32 57

Posieux - À VENDRE 130 757701

BEAUX APPARTEMENTS FRIBOURG
3V2 pièces dès Fr. 305.000.- Nous ve

.
ndons

4Va pièces dès Fr. 370 000.- 4V2 PIECES
T . ,, au 4e étage. Men
1 res spacieux , 2 salles d eau, grands .... ,.
. . r , . ¦ . " suante des
balcons ou pelouse privative au rez- .- „„-, ,
. . . Fr. 927.- + char

de-chaussee. . _ . .
ges , après mise dt

Attention fonds

i _. _ zn/ J L __, Renseignements
seulement 5% de fonds propres et . . 3 ...
,. .. , et visite: ML
financement personnalise. PROI on«î *ÎA

a 037/37 19 02 17-509625 BELFAUX
| s 45 40 05

17-155:

APPARTEMENT
splendide

r 

PROFITEZ /m^,
DE L'OCCASION ! P'|R|
A louer à ^̂
ESTAVAYER-LE-LAC

studios et 2Vz pièces
meublés
PRIX IMBATTABLE :
Fr. 420.- + charges (1 Vz)
Fr. 620.- + charges (2Y2)
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite (1 Vz) et
dès le 1.4.1995 (2V2) 17"

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

A LOUER A FRIBOURC
route Henri-Dunant

1680 Romont / «"»¦ ¦ •"¦¦

« 0 3 7/ 5 1 9 2  51  ̂ He2!^ pièces
—hl- l  ^̂ m 

(80 
m2 )

i Terrasse avec accès sur peloust

À LOUER À FRIBOURG Loyer: Fr 1290 - + charges
chemin Monséjour E é à convenir

STUDIOw ** *̂  ¦ ** Renseignements *&_*_*.
avec douche/W. -C., i et visites : 0*fâ

cave et galetas. î  ^=#F

Loyer : Fr. 734.- ch. comprises. ¦_¦¦¦
Entrée à convenir. UlUïttai lUakIâikalk M

Renseignements 7_ S^_
i et visites: É̂ F

WI I

Éi_^^^^mm__^ _̂tt___0à____é_ _̂m À LOUER À BULLE
JÊÊÊÊ .¦MHHBHHHH j
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^Î V '̂ L̂WC^LLJ dans immeuble récent1 , 1  

APPARTEMENTS
SEMSALES, à louer de suite ou à o 

^* A PIFf̂ EQ
convenir  ̂** *¦ r lCVUCO

bel appartement avec cuisine habitable entièrement
comprenant cuisinette, séjour avec équipée, balcon, cave, galetas.
balcon (sud), une chambre , salle de , . ,. ,- „„„ ,, . Loyer : des Fr. 980.-+  charqes.
bains, cave.
Loyer: Fr. 740.- + charges En,rée à convenir.

P°«oo fo « ™
* Hunziker' Renseignements et visites :

© 029/8 59 38 037/81 41 61
130-13629

umwm ©{?m©_\w.\±M 
Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 31 mars 1995, à 14 h., dans une salle dt
l'Hôtel la Cascade, à Bellegarde (Jaun), l' office vendra un

APPARTEMENT DE 3% PIECES
Commune de Bellegarde
Propriété par étages
N" 6005, Sewly B
36/ioo copropriété de l'immeuble , article 1554, Sewl^
N" 803 ;
avec droit exclusif sur le lot N" B2;
appartement de 31/2 pièces au rez et combles.
L'appartement comprend:
- rez : cuisine et salon avec cheminée, une chambre , W. -C

séparés
- combles: galerie, une chambre , salle de bains/W. -C.
- place de parc couverte N°7 et droit d'utilisation de:

locaux communs.
Surface de l'appartement : 79 m2

Année de construction: 1990
Estimation de l'office: Fr. 180 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et derniei
enchérisseur.
Les enchérisseur 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 sont déposés è
l' office dès le 13 mars 1995.
Les personnes intéressées à visiter l' appartement son'
priées de s'adresser à l'Office des faillites,
¦a 037/25 39 94.

Office cantonal des faillites, Fribourc
17-162C

A louer à Albeu-
ve, dans maison

SPACIEUX
APPARTEMENT
rénové de
3V4 pièces

avec cheminée de
salon, cuisine en-
tièrement agen-
cée , local de brico-
lage, barbecue
avec place de jeux.
Place de parc.
Fr. 1200.-
ch. comprises.
Libre de suite ou à
convenir.

 ̂029/8 22 51
130-520057

A vendre |\
à Neyruz

villa
individuelle
comprenant :
5 pees, gara-
ge, disponible
Prix de vente
535 000.-

Rens.
Immaco SA

^ 037/
\] 46 50 70

Vente aux enchères d'un immeuble
en construction

L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le 17 mars 1995, à 11 h., à la salle
des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble
suivant:
Commune de Vuisternens-en-Ogoz
Article 329 Le Village, pré de 351 rrr2

Sur cette parcelle , une villa est en début de construction,
travaux arrêtés.
Estimation de l'office: Fr. 197 150.-
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office où ils peuvent être consul-
tés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

/  ̂ \̂ Impression rapide

/ a/vMl^V \ Photocopies

\ ̂ ÏW^ / Quick-Print
^AA^^̂S Pérolles 42 , Fribourg
^^i__S w 037/864 141

A louer à Ursy, dans un petit immeu-
ble neuf

un appartement
subventionné
de Vh pièces

avec balcon , jardin potager , garage
souterrain, grande cave.

Libre de suite ou à convenir.
¦s 021 /909 53 72 17-564467

I À LOUER I
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas arrêt bus-.
Proximité centre d'achats, éco-
le, poste...

APPARTEMENTS
NEUFS

de Vh, 3% et
4% PIÈCES

Grand confort moderne. Ter-
rasses privées et balcons. Par- g
king souterrain dans l'immeu- £

j er renseignements : ^à#?'

E^riEX ^ALLin :™:
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À ROMONT
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 1 à 4 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
s 037/81 41 61

A louer à Granges-Paccot , route du
Coteau 42-44

magnifiques
appartements de 3% pièces

- agencement moderne
- 2 salles de bains
- balcon, cave, galetas, ascenseur
- libres de suite ou à convenir

Pour renseignements et visites:

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 3
Téléphone 031 352 57 11



Les lecteurs ont la parole
STAVIA. Le silence n'est plus
possible
Jacques Schouwey, ancien direc-
teur de Stavia, Egon Boedtker, Ro-
ger Fornerod et Denise Rohrbas-
ser, qui tous trois travaillèrent à
Stavia , estiment qu'on a assez ca-
lomnié leur travail.

La parole est d'argent , le silence esl
d'or , dit-on. Parfois , le silence n esl
plus possible. Lire un article dans son
journal préféré, où des gens au cursus
honorum pas toujours très net démo-
lissent méchamment un travail effec-
tué avec conviction par des personnes
désireuses de défendre une école , rend
triste. Calomnie et diffamation sont la
seule force qui reste à ceux qui n'ont
rien à dire . Par simple plaisir , faire mal
à son prochain pour être sûr qu 'il souf-
fre , peut-on appeler cela attitude chré-
tienne?
, De nombreux événements et de
grandes paroles , entendues ou lues ,
font qu 'il ne nous est , aujourd'hui ,
plus possible de nous identifier à cette
belle et noble maison en laquelle nous
avons cru et pour laquelle nous nous
sommes investis : Stavia.

JACQUES SCHOUWEY
EGON BOEDTKER

ROGER FORNEROD
DENISE ROHRBASSER

VOTATIONS. Nous sommes
bloqués par l'affectivité
Louis Girard, de Fribourg, s'étonne
que les gens soient incapables de
savoir ce qu'ils pensent avant
d'avoir entendu l'avis de leurs
amis ou de leurs adversaires.

Votation populaire du 12 mars 1995
quatre questions seulement! Com
ment donc s'en sortir? C'est très sim-
ple: Je voterai oui parce que ceux de la
gauche votent non ; ou non parce que
ceux de la droite votent oui. - Que de
gens sont incapables de savoir ce qu 'ils
pensent d'une affaire intéressant le
pays avant de savoir ce qu en pensenl
leurs amis ou leurs adversaires! - Ju-
ger le bien-fondé d' une opinion selon
son auteur , cela n 'a pas de sens. Ce
n'en est pas moins un fait des plus fré-
quents qui montre combien nous som-
mes bloqués par l'affectivité.

Tous les partis ont beaucoup de
peine à recruter... excepté celui des
abstentionnistes. Bien entendu , il n'y a
pas d'effets sans causes! Mais passons
là-dessus pour le moment et allons
donc voter... à moins que nous ne
tenions pas à sauvegarder le statut très
particulier de la citoyenneté suisse.

Louis GIRARE

POLICE. La lettre et l'esprit
des lois
Ernest Rotzetter, de Fribourg,
n'est pas pour museler la presse,
mais il n'est pas pour porter le dé-
bat sur la placé publique, quand il
concerne par exemple le chef de
la police cantonale.

En lisant le compte-rendu du 23.2.95
de la chronique judiciaire relative à
cette affaire , je constate avec regrel
qu 'on s'en est tenu strictement à la let-
tre mais que l'esprit de la loi , cet espril
qui prédominait au moment des faits
reprochés n'a pas pesé lourd dans la
balance de la justice. Lorsqu 'un cer-
tain vendredi , j'ai vu à l'émission ro-
mande «Tell quel» le dénonciateui
encouragé à l'époque par un homme
de haut rang, ma première impression
fut qu 'il avait voulu jouer au Winkel-
ried pour sauver l'honneur qu 'un souf-
fle de délation avait rendu opaque e1
pourtant sa personnalité immaculée
ne manque pas de relations relevées.
Je ne suis pas pour museler les médias
mais je deviens irrité quand le débal
arrive sur la place publique. A l'orée
du 3e millénaire commençant , j'es-
time que la déontologie élémentaire
doit être respectée afin de préserver la
dignité de tout homme et non pas de la
briser. Cette affaire n'étant pas close el
les passions s'étant quelque peu apai-
sées, le sort d'un serviteur capable e1
dévoué de l'Etat repose sur les instan-
ces de recours. Je souhaite , en tant que
citoyen lucide et responsable , ayant
des racines dans cinq districts du can-
ton , que chacun fasse preuve d'huma-
nisme dans sa responsabilité. J'ob-
serve que le silence a remplacé le:
rumeurs et que la faconde de certain:
s'est affadie , ce qui est plus nécessaire
que de lancer des hypothèses à tou;
vents. ERNEST ROTZETTEF

ENVIRONNEMENT. Recréons un
réseau de haies
Marc Menoud, de Chénens, cons-
tate que notre environnement se
déglingue chaque jour un peu
plus, alors qu'il faudrait au
contraire reconstituer l'équilibre
d'une nature menacée.

Récemment , une lectrice que je félicite
pour son engagement , intervenai s
pour protester a juste titre contn
l'épandage illéga l du purin sur la neige
Il est un fait certain que notre environ-
nement se déglingue chaque jour ur
peu plus. Les listes rouges d'espèce;
menacées s'allongent. Sans l'ardeui
d'associations écologiques et de parti-
culiers , pas grand-chose ne se femit
L'agriculteur devrait avoir une sensi-
bilité toute particulière pour l'environ-
nement. Et pourtant , quotidienne-
ment , les destructions de haies , le sac-
cage de lisières de forêts , l'abandon dt
déchets agricoles en forêt , le;
cours d'eau souillés , les drainages , les
feux de talus et les ruisseaux mis sou;
tuyaux sont autant d'atteintes illégale;
et dégradantes pour notre milieu vi-
tal.

Nous tous devrions contribuer à re-
constituer l'équilibre de notre nature
menacée. A recréer , par exemple , k
réseau des haies naturelles. Noisetiers
cornouillers , chèvrefeuilles , épine;
noires ou blanches , églantiers , sor-
biers , fusains et autres n'attendent que
notre initiative pour croître et offrir , i
leur tour , le gîte à une mosaïque d'es-
pèces animales et végétales. Dans no;
communes, nombreux sont en effet le;
sites qui se prêtent à une telle planta-
tion. Une majorité de ce qui reste de
nos ruisseaux ont des rives lamenta-
blement dénudées de bosquets , les-
quels ont été éradiqués sous le prétexte
du rendement agricole; un relief acci-
denté ; un flanc de coteau , sans oubliei
les zones habitées et leur surface ga-
zonnée vide , sont autant d'opportuni-
té. Chaque haie , chaque arbrisseau
planté est un relai naturel à notre éco-
logie. L'année européenne de la nature
en cours est une motivation complé-
mentaire pour l'entreprendre .

Toujours à propos de nature , k
LSPN et le WWF nous invitent è
répondre 3 x non aux mascarades agri-
coles le 12 prochain. MARC M ENOUE
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Dors ma jolie
Traduit de l' anglais

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

Dix minutes plus tard , un taxi la déposail
devant l'appartement d'Ethel. Comme elle
sortait de la voiture et payait le chauffeur ,
Ruth leva la tête. Un rideau bougea au troi-
sième étage. La commère d'au-dessus.

Doublas Brown l'avait vue arriver. Il ouvril
la porte et recula pour lui permettre d'entrer.
L'appartement était encore anormalement
bien rangé, malgré la fine couche de poussière
que Ruth remarqua sur la table. Il fallait faire
le ménage tous les jours à New York.

Etonné que ce genre de réflexion put lui
traverser l'esprit en un moment pareil , elle se
tint en face de Douglas , notant la robe de
chambre coûteuse, le pyjama de soie qui dé-
passait. Douglas avait l'œil lourd , comme s'il
avait bu. Ses trait réguliers auraient pu être
beaux s'ils n'avaient été si mous. Mais ils rap-
pelèrent à Ruth ces châteaux que les enfants
construisent dans le sable , des châteaux qui
sont balayés par le vent et la marée.

«Que voulez-vous? demanda-t-il.
- Je ne vais pas perdre mon temps et le

vôtre à raconter que la mort d'Ethel me déso-
le. Je veux récupérer la lettre que Seamus lui a
écrite , et je veux que vous mettiez ceci à sa
place.» Elle tendit la main. L'enveloppe
n'était pas cachetée. Douglas l'ouvrit. Elle
contenait le chèque de la pension alimentaire
daté du 5 avril.

«Qu'est-ce que vous essayez de combi-
ner?

Mary Hi gg i ns Clark

Roman

- Je ne combine rien du tout. Je fais un
simple échange. Rendez-moi la lettre que Sea-
mus a écrite à Ethel , et entendons-nous bien.
Seamus est venu ici le mercredi dans l'inten-
tion de remettre le chèque de la pension. Ethel
n'était pas chez elle et il est revenu le jeudi
parce qu 'il craignait de n'avoir pas introduil
correctement l'enveloppe dans la boîte aux
lettres. Il savait qu'elle le traînerait en justice
si la pension n'était pas versée.

- Pourquoi devrais-je vous obéir?
- Il y a un an , Seamus a demandé à Ethel à

qui elle comptait léguer tout son argent , voilà
pourquoi. Elle lui a répondu qu'elle n'avail
pas grand choix - vous étiez son seul parent.
Mais le week-end dernier , Ethel a dit à mon
mari que vous la voliez et qu'elle avait l'inten-
tion de changer son testament.»

Ruth vit Douglas devenir blanc comme la
craie.

Vous mentez.
- Vraiment? demanda Ruth. Donnant

donnant. Vous laissez une chance à Seamus
Nous la fermons sur vos petits larcins , et vou;
la fermez à propos de la lettre.»

Douglas se sentit malgré lui saisi d'admira-
tion pour la femme déterminée qui se tenail
devant lui , avec son sac serré sous son bras ,
son manteau de toute saison , ses chaussures
pratiques, ses lunettes sans montures qui
agrandissaient ses yeux bleu clair , sa bouche
mince et droite. Elle ne bluffait pas.
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Horizontalement: 1. Quelle drôle de
chose ! 2. Leste - Produit vital. 3. Ville
allemande. 4. Navette - Travail de fan
tome. 5. Personnage inconnu - Com
bustible solide - Demi-taxe. 6. Légu
mes - Indicateur de pilotage. 7. Récom
penses cinématographiques. 8. Il vau
plus dans un carré - Huile sacrée. 9
Finaude - Pour faire moitié. 10. Person
nage allégorique - Trait d' esprit.

Solution du lundi 6 mars 1995
Horizontalement: 1. Réparateur. ;
Oribus. 3. Sa - BE - Cs. 4. Intime - Pa
5. Egale - Sara. 6. René - Raimu. 7. Ils
Sacrer. 8. Se - Ce - SA. 9. Goulet. K
Eboulement.

Verticalement: 1. Le plus heureux ;
la noce... 2. On dirait un gros lézard -
Romancier français. 3. L'avion dei
pionniers - Note - Pronom. 4. Nom d<
calife - Pronom - Pour montrer les cho
ses. 5. Certaines n'aboutissent jamais ;
rien. 6. Chenet pour la broche. 7. Fai
partie du titre - Angoisses des pois
sons. 8. Bateau pour rapides - C'es
elles qui font la population. 9. Branché -
Aux limites du possible. 10. Sorties di
bon chemin - Pronom.

Verticalement: 1. Rosienste. 2. Ar
gèle. 3. Pô - Tans - Go. 4. Argile - Coi
5. Ri - Me - Seul. 6. Abbé - Ra - Lé. :
Tue - Sachem. 8. Es - Pair - Té. S
Carmes. 10. Restaurant.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 52 13 3c
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 7f

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Payerne 117
Morat 71 25 2i
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 6£
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 Ai
Tavel 44 11 9J

• Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 14Î
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 1î
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-V£
7 h. 457 12h. 15 et 13 h. 45-18 h. IE
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, rued'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦sf 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 01
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0;
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2l
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 Ol

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 I

• Mardi 7 mars: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre
21 h., urgences -s-117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦s 037/61 26 44. Police œ 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, s 24 51 24, consul, su
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 v<
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. En direct du Festival
de films de Fribourg. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font dé-
sordre! 12.05 Suivez mon re-
gard. 12.20 Contes courants.
12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. ?2.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. Pages de
Kodaly, Liszt et Bartok., 11.05
Bleu comme une orange. Geste
du don (2/5). 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Musi-
que ancienne. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu sur Robert Car-
sen, metteur en scène. 20.30 Le
son des choses. 1. Dans tous
les sens: la vue. 2. Les facettes
cachées d'un génie: H. Ch. An-
dersen, romancier et voyageur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui. 0.05 Nottur-
no.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les quatuors
de Beethoven. 11.35 Laser.
Haydn: Trio pour violon, violon-
celle et clavier N° 40. Talgorn:
Vinum et sanguinem. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Semaine internationale de
la guitare. 15.15 Vous avez dit
classique? Orchestre de cham-
bre Suk, dir. Josef Vlach. Tuma:
Partita pour cordes en ré mi-
neur. Kozeluch: Symphonie en
la majeur. Staatskapelle de
Dresde, dir. Karl Bôhm. Schu-
bert: Symphonie N° 9. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine prive. 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, dir. Mi-
chael Gielen. Schreker: Die Ge-
zeichneten; Symphonie de
chambre ; De la vie éternelle;
Der ferne Klang: Nachtstûck.
22.00 Soliste. Margaret Price.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 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 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia. Mu-
sique en «femme majeur». 15.30
Mardis du cinéma. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. La chanson popu-
laire. 20.30 Archipel science.
22.40 Les nuits magnétiques.

RAD 0 FR BOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l' ombre du baobab. 9.45 Carnel
de bord. 10.15 Vivre la vie: la
diététique. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le jeu de l'intro.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.05
Nationalité: musicien. 16.35 CD
hits. 17.30 Fribourg infos soir.
17.35 Magazine. 19.00 Fribourg
sport. Hockey : FR-Gottéron -
Davos.

TSR
07.30 Tout va bien (R)
08.35 Le droit d'aimer**
09.00 Top Models** (R)
09.20 Viva (R) Magazine
10.05 Magellan (R)
10.35 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Corky** Série
14.20 Profession: reporter
ENG** Série
15.05 Matlock** Série
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
16.35 Woof
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Les contes du chat
perché Dessin animé
17.35 Code Quantum Série
18.25 Top Models** (1747)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.o5 Comédie, comédie
Tels pères, telle fille
Film d'Emile Ardolino
(1990, 100')
22.20 TJ-titres
22.25 Tabou
Ce soir: Gilda, transsexuelle
22.50 C'est très sport: Start
1/4 de finale, 4e match

Sur la DRS
22.50 Der Club

23.30 La vie en face
00.20 TJ-nuit
00.30 Les contes
de la crypte**

LA CINQUIEME
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir Magazine
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 Le sens de l'Histoire
15.00 Emploi Magazine
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
15.55 Allô la Terre
16.10 Eco et compagnie
16.25 Cinq sur cinq
16.40 Cogito
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Histoire de la bande
dessinée Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

LE POUVOIR DES IMAGES. Passionnant documentaire programmé ce soir sur Arte. La
chaîne culturelle propose un portrait d'une cinéaste complexe, dont le passé est inséparable de
l'histoire du nazisme. Née au début du siècle, Leni Riefenstahl entre dans le monde du cinéma à
vingt-trois ans. Formée par Arnold Franck, elle joue dans plusieurs de ses films avant de créer sa
propre maison de production en 1932. Cette année-là, elle met en scène et interprète son
premier film, «La lumière bleue», primé à Venise. L'année suivante, Hitler prend le pouvoir.
Remarquée par le Fûhrer, Leni Riefenstahl devient la cinéaste attitrée du national-socialis-
me. PB ARTE, 21 h. 50

j K̂j&àt f̂B

TFl
06.00 Mésaventures Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Une famille en or Jeu
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
13.45 Les feux de l'amour
14.35 Santa Barbara
15.30 La loi de Los Angeles
16.20 Le miel et les abeilles
16.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 Les garçons
de la plage
18.05 Premiers baisers Série
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Retour
vers le futur
Film de Robert Zemeckis
(1985, 120')
Avec Michael J. Fox (Marty
McFly), Christopher Lloyd
(Docteur Emmett Brown),
Lea Thompson (Lorraine)
22.45 Perry Mason
23.55 Je suis venu vous dire
01.00 Coucou! (R)
01.50 Le bébête show
01.55 TF1 nuit
02.05 Reportages (R)
02.40 Histoires naturelles
03.20 Histoire de la vie (1/8)
04.25 Intrigues Série
Mamy Blues
04.50 Musique

ARTE
19.00 Confetti
Magazine
19.30 Bauhaus - Texas
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit Magazine
Les nouveaux croisés
de l'antiavortement
Proposé par Simone Veil
21.45 Soirée thématique:
Leni Riefenstahl
21.50 Le pouvoir des images
Leni Riefenstahl
Documentaire
Portrait d' une cinéaste
complexe , dont le passé
est inséparable de
l'histoire du Nazisme
00.55 Débat Débat
02.00 Actuel (R)
Magazine

FRANCE 2
06.30 Telematin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
Magazine
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Les Z'àmours Jeu
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.50 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.40 Tiercé
16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
19.55 L'image du jour
L'America 's Cup.
20.00 Journal

acU.bU La Cage aux Folles
Film d'Edouard Molinaro
Avec Michel Serrault (Zaza),
Ugo Tognazzi (Renato), Michel
Galabru (Charrier).
22.25 Ça se discute
Magazine
«Pourquoi les hommes
se reproduisent-ils?»
23.45 Les films Lumière
23.50 Journal
00.10 Journal des courses
00.15 Le cercle de minuit
01.35 Studio Gabriel (R)
02.10 Laurence, médecin
de brousse (1/3)
02.35 Que le meilleur gagne

SUISSE 4 TS

16.25 Bibi et ses amis (R). 17.10
La chance aux chansons (R).
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV 5. 19.05
Paris lumières. 19.30 Journal.
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Perfecto. 22.00 Journal F 2.
22.45 Bouillon de culture. 24.00
Viva

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Ducktales Cartoni
animati
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
Téléfilm
14.40 Remington Steele -
Mai dire si Téléfilm
15.25 I mostri Téléfilm
15.50 Paese che vai
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R) Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
19.30 II Quotidiano
19.50 Dichiarazione del On
Kaspar Villiger sui freno aile
spese
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
22.15 S port sera
23.15 Telegiomaje notte
23.35 Blunotte
00.05 Textvision

06.00 Euronews.
19.30 TJ-Soir.
20.00 Hockey sur glace.
Quarts de finale 4e match.
Kloten - Lugano

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Minikeums Jeunesse
10.40 Littoral Magazine
11.05 Le cercle de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Presse citron
13.35 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
En vie» d'Eugène
Savitzkaya (Minuit)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine En direct

acO.abU Cirque de Moscou
Divertissement
La 16e tournée en France
du Cirque de Moscou, symbole
prestigieux du cirque russe
dans le monde, nous offre un
merveilleux cadeau: le grand
clown aux chats Iouri Kouklat-
chev , un clown d'exception qui
joue avec des chats de gouttière
avec lesquels il obtient des ré-
sultats étonnants, ces félins
étant réputés indressables.
Comme pour chacun de ses
spectacles précédents, le Cir-
que de Moscou présente des
numéros plus inventifs les uns
que les autres tels que les ours
cavaliers, les singes trapézis-
tes, les caniches écoliers.
22.30 Soir 3
22.55 Mardi chez vous
Magazine

RA
10.05 II pescatore délia
Louisiana Film
Avec Mario Lanza, David
Niven, Kathryn Grayson
11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Sala giochi
14.50 Catwalk Téléfilm
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Numéro Uno
23.00 TG 1
23.15 Voci, personaggi e
storie délia notte

M6
05.15 Fax'o (R)
05.40 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 L'homme de fer Série
Les trois mousquetaires
14.20 Jim Bergerac Série
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine Magazine
17.30 Guillaume Tell Série
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame et sa fille
20.35 E=M6 Magazine
Les robots marcheurs
20.40 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature Magazine
Le Costa-Rica et le volcan Are-
nal, toujours en activité. - Le
Black Rhino Project en Tanza-
nie.

20.50 SVP enfants
Téléfilm
Contraint et forcé , un couple
accueille deux orphelins qu'il
se surprend bientôt à aimer
22.30 Folle cavale Téléfilm
24.00 Zone interdite (R)
01.35 Culture pub (R)
02.00 Turquie, géants
et merveilles Documentaire
02.55 Jazz 6 (R) Magazine
03.50 Coup de griffes
04.15 La tête de l'emploi (R)
04.40 Altman et les quarante
vedettes (R) Reportage

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Ôkoland
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 TAFquiz
10.55 Risiko (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Feuer und Flamme
Familiensaga
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Buddy, Buddy Spielfilm
15.25 Raumpatrouille Orion
Science-fiction-Serie
16.25 RatselTAF
16.45 Ich...
17.15 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wildbach (17/26) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Kommissann
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Eishockey
22.50 Zischtigsclub**
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Paradiesvôgel und Dra
chen (1/4)
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Geheim - oder was?!
15.20 Logo
15.30 X-Base
15.55 Gesundheits-Tip
16.00 Heute
16.05 Macht der LeidenschafI
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjoumal
18.00 SOKO 5113 Krimiserie
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht Série
20.15 Jede Menge Leben
21.15 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Fussball
22.50 37 Grad
23.20 Tod eines Schûlers
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PLAY-OFF

Gottéron n'a absolument pas envie de
se déplacer une nouvelle fois à Davos
Les hommes de Cadieux ont un patin en demi-finale. Mais pour Doug Honegger, la qualification
ne peut passer que par la discipline et le réalisme. Christophe Brown parle, lui, de vigilance.

D

oug Honegger fait partie de
cette race de personnalités
qui dégagent immédiate-
ment un sentiment de cha-
leur et de sympathie. Le so-

lide défenseur fribourgeois numéro 37
devrait hélas quitter le navire de Saint-
Léonard à la fin de la présente édition
du championnat. Pour le plus grand
regret de tous les connaisseurs et ama-
teurs de hockey sur glace.

Doug Honegger, en véritable profes-
sionnel , ne quittera pas son actuel em-
ployeur sans éprouver le sentiment du
devoir accompli. «Si je pars de Fri-
bourg, c'est sûr que je serais triste. Cela
constitue en tout cas une raison suffi-
sante pour tenter d aller cette saison le
plus loin possible. Ne serait-ce que
tous les supporters qui ont eu un re-
marquable comportement à mon en-
droit. Mon prochain club pourrait être
Davos , mais il est encore prématuré
pour l'annoncer.»

UN PLAN DE JEU

Doug Honegger croit déceler les rai-
sons qui ont conduit Fribourg Gotté-
ron à concéder son unique défaite, face
à Davos , il y a une semaine de cela.
«Nous n'avons pas bien suivi notre
plan de jeu car nous devions mener
avec quatre ou cinq buts d'écart après
le premier tiers. On a simplement pris
trop de risques et tous les problèmes
surviennent quand on donne des
contres. Regardez samedi dernier à
Davos, sur nos sept à huit premières
chances , on en transforme quatre. Soit
environ le cinquante pour-cent!»

Lors de ces rencontres de play-off,
Doug Honegger parle de l'esprit réa-
liste qui doit être de circonstance pour
parvenir à l'emporter. «C'est à mon
sens uniquement une question de dis-
cipline dans le jeu. Il s'agit de faire
montre de beaucoup de réalisme à ce
stade de la compétition. Cette année,
je crois de plus en plus à l'équipe. Pour
gagner les matches de play-off , il faut
croire également dans la tactique de
l'entraîneur du début à la fin de la ren-
contre.»

Et Doug Honegger de conclure avec
beaucoup de conviction : «Ce n'est pas
la capacité qui nous manque, mais
simplement la discipline. Pas dans le
fait d'écoper de moins de pénalités
mais dans l'application des consignes.
A nous de le prouver. Si nous sommes
capables d'évoluer correctement dé-
fensivement sans le puck , il n 'y a pas
une formation qui soit à mon sens en
mesure de s'imposer contre Fribourg
Gottéron.»

BROWN BIEN INTEGRE

Propulsé attaquant dans le premier
bloc aux côtés des deux joueurs vedet-
tes russes Slava Bykov et Andrej Kho-
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Andrej Khomutov à l'assaut des buts davosiens: le casque d'or inscrira-t-il son premier but lors des play-off ce
soir? G3 Alain Wicht

mutov , Christophe Brown s est intégré trouve dans mon secteur, ce qui est
à la vitesse grand V. «L'entraîneur souvent le cas. Tout en n'oubliant pas
Paul-André Cadieux m'a donné ma de conclure si l'occasion se présen-
chance en me demandant de bien tenir te. »
mon rôle sur le plan défensif avec suf- Christophe Brown, qui n'a peur de
fisamment d'agressivité. Souvent l'en- rien , est convaincu que la défaite
traîneur suédois adverse Mats Waltin concédée à domicile face à Davos a
fait jouer son homme le plus dange- constitué une très utile leçon qui a
reux et incisif, le défenseur Svensson donc permis de tirer de riches ensei-
contre les deux Russes. Il s'agit donc gnements. «C'est dans le un contre un
de tenter de le contrer lorsqu 'il se que nous avons été souvent dominés.

Personnellement , je fais souvent trop
de fioritures. L'entraîneur m'a corrigé
sur ce point. Cette année, je pense
avoir beaucoup gagné en maturité et
personne ne me fait plus peur sur la
glace. Paul-André Cadieux est venu
me regarder aussi avec les élites , par-
ties que j'abordais à 100% et je crois
que cela a servi mes intérêts.»

Christophe Brown détient-il la re-
cette afin que Fribourg Gottéron par-
vienne enfin à gagner à domicile '?
Après trois défaites consécutives
concédées lors des play-off (deux fois
Kloten et Davos). «Ce serait la preuve
indiscutable de la progression de l'en-
semble ide l'équipe», constate Christo-
phe Brown. «Et puis la perspective de
se déplacer une nouvelle fois au fin
fond des Grisons n'est pas vraiment la
plus encourageante. On ferait donc
mieux de s'éviter aussi des soucis sup-
plémentaires. La recette pour gagner
autrement? Je pense qu 'en jouant de
manière suffisamment agressive, en
démontrant plus de vigilance et une
meilleure concrétisation devant enco-
re, nous allons passer.»

HERV é PRALONG

Steve Meuwly et la récupération
Le gardien fribourgeois «Cela n'a toutefois au- lors desquels je peux
Steve Meuwly, digne cune incidence sur mes me reposer. La fatigue
successeur de son père problèmes de récupéra- s'accumule néanmoins
«Roblon», éprouve visi- tion qui demeurent bel et elle a une incidence
blement de gros problè- et bien présents. Sur la indiscutable sur ma ca-
mes de récupération qui longueur , l' activité cu- pacité à me concentrer,
sont liés à l'école de re- mulée sous les dra- Je tente d'apporter le
crues qu'il effectue ac- peaux et mes heures de meilleur de moi-même.»
tuellement. «Je bénéfi- présence sur la glace, Et pour l'heure, on peut
cie peut-être d' un léger cela fait beaucoup. Je dire que Steve Meuwly
régime de faveur», tente de dormir un s'en sort plutôt bien. Et
constate le gardien de maximum et de profiter même particulièrement
Fribourg Gottéron. des moindres instants bien. HP
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« Les gars savent
que ce sera dur»

COTTERON-DA VOS

Au tour des Davosiens d ette
acculés au pied du mur.
Tous les joueurs fribourgeois étaient à
l'entraînement hier matin. L'am-
biance était au beau fixe. Ce soir, Fri-
bourg Gottéron attend Davos de pied
ferme. «C'est à Davos de montrer ses
cartes», confie Paul-André Cadieux.
«Les Grisons sont acculés au pied du
mur. A nous de gérer le match comme
nous avons su le faire dans les 2e et 3e
tiers samedi à Davos.» En revenant
sur cette rencontre , l'entraîneur fri-
bourgeois constate : «Au départ , nous
avons donné trop de chances à notre
adversaire. Ce soir, il faut être patient
et jouer avec calme. Comme un ten-
nisman a une balle de match, nous
avons un puck de match. Il faut es-
sayer de s'en servir.»

UN PUCK DE MATCH

Davos a été contraint d'ouvrir le jeu
assez vite samedi dernier. «Il y a eu
beaucoup de contre-attaques au dé-
part...» Ce soir , Fribourg Gottéron es-
saiera de prendre une nouvel fois
l'avantage assez rapidement. «C'est
sûr, mais il ne faut pas être présomp-
tueux. Nous prendrons 1 initiative ,
mais sans prendre de risques.» La
confiance habite les joueurs fribour-
geois qui mènent 2-1 dans la série.
Cadieux craint-il un excès de confian-
ce? «Comme nous avons perd u mard i
dernier à domicile , les gars savent que
ce sera dur.» PAM

Play-off, quarts de finale
Au meilleur des cinq matchs:
Zurich-Zoug (1-2) 20.00
FR Gottéron-Davos (2-1) 20.00
Kloten-Lugano (2-1) TV 20.00

Demi-finales
Au meilleur des cinq matchs, dès samedi:
Zoug/Zurich-Davos/Gottéro n
Lugano/Kloten-Beme

Contre la relégation
Au meilleur des sept matchs:
Bienne-Rapperswil (1-2) 20.00

Promotion en LNA
Au meilleur des cinq matchs:
Herisau-Grasshoppers (1-2) 20.00
Langnau-Chaux-de-Fonds (2-1) 20.00

Demi-finales
Au meilleur des cinq matchs, dès samedi:
Lausanne-Chaux-de-Fonds/Langnau
Grasshoppers/Herisau-Thurgovie

Contre la relegation
Au meilleur des sept matchs:
Aioie-Martigny (1-2) 20.00

NHL. Les Penguins battus
• Les Pittsburgh Penguins ont subi
une défaite surprenante dans le cham-
pionnat de la NHL. A Philadelphia , ils
ont en effet été nettement battus par
les Flyers, sur le score de 6-2. Si



PROMOTION EN 2" LIG UE

Sarine a gagné le match aller
face à Star La Chaux-de-Fonds
Aux Mélèzes, les Fribourgeois n 'étaient pas favoris
Qu'importe! Ils ont pris une option sur la promotion.

En raison du renoncement d' un candi-
dat , la poule d'ascension de troisième
en deuxième ligue se résume à un duel
entre Star Chaux-de-Fonds (dernier
classé du groupe 5 de 2e ligue) et Sa-
rine (champion du groupe 10 de 3e li-
gue). Le premier acte s'est déroulé aux
Mélèzes. Ayant les faveurs de la cote ,
les Haut-Neuchâtelois ont tenté d'im-
pressionner les Fribourgeois dès le
coup d'envoi. Sauvé par son poteau
(2e), Langenegger ne nous contredira
pas. Ce court orage passé, les hommes
de Jean-Pierre Mùlhauser ont genti-
ment relevé le défi. Devenant même
dangereux , ils se sont créé plusieurs
occasions avant que Jemmely n'ouvre
le score d'un solo ponctué d'un slap
dans la lucarne. Ayant alors le vent en
poupe , ils ont infligé aux Stelliens une
véritable danse du scalp au cours des
dix premières minutes du tiers mé-
dian. Outre les deux buts supplémen-
taires qu 'ils ont inscrits , les Sarinois
ont joué de malchance, si l'on sait que
lc gardien chaux-de-fonnier a effectué
de brillants arrêts , bien que suppléé à

deux reprises par ses montants sur des
essais de Cattaneo. Se relâchant à tort
par la suite , ils ont été à deux doigts de
perd re tout le bénéfice des efforts dé-
ployés auparavant. La sirène retentis-
sant à un moment opportun , ils ont pu
recharger leurs accus. Entamant l' ul-
time période comme la précédente , ils
ont logiquement creusé l'écart avant
de gérer, cette fois avec succès, l'acquis
jusqu 'au bout. Jan

Le match en bref
Star Chaux-de-Fonds-Sarine .. 2-5
(0-1 2-2 0-2) • Buts: 17'10, Jemmely 0-1.
21 '03, Spicher (Stauffacher) 0-2. 39'29, Elt-
schinger (Purro) 0-3. 35'37, 1-3. 37'05, 2-3.
41'18 , Mischler (M. Brùgger) 2-4. 44'42, Spi-
cher (Mottet) 2-5.

Sarine: Langenegger; Cattaneo, Leuenber-
ger; Perriard, Jemmely; Nyffeler , Purro;
Mischler , Eltschinger , M. Brùgger; Mottet ,
Spicher , Stauffacher; Spiess , Marchon , Pil-
ler.
Match retour: Sarine - Star Chaux-de-Fonds
(vendredi prochain, 10 mars , à 20 h. 15, à
Marly).

PROMOTION EN 3e LIOUE

La Vannerie et Bosingen ont
réussi alors que Marly espère
Deux sur trois ou trois sur trois? Telle
est la question que se posent les ama-
teurs de hockey fribourgeois concer-
nant la promotion en troisième ligue.
A priori , il semblerait bien que le chif-
fre va rester bloqué sur deux. En effet,
pour que Marly puisse imiter Bosin-
gen et La Vannerie 90, il lui faut impé-
rativement remporter les deux rencon-
tres demeurant à son programme puis-
que, le week-end écoulé , Verbier et
Forward Morges II ont partagé l'en-
j eu. L'espoir est mince. Mais...
LA NERVOSITE, PUIS LA JOIE

Quant à Bosingen , il n 'a pas para-
chevé comme il l'aurait souhaité son
périple. Accueillant Bellmund , il s'est
incliné non sans avoir bouclé le tiers
initital avec une avance de trois lon-
gueurs ! Mais voilà , acceptant mal cer-
taines décisions arbitrales , les Singi-
nois se sont désunis en écopant de trop
de pénalités. Dans ces conditions ,
Bellmund a retourné la situation en sa
faveur. Néanmoins , cette contreper-
formance des hommes d'André Rumo
n'a aucune conséquence car, durant la
semaine , son adversaire bernois avait
également disposé d'Obergerlafin-
gen II. Et , comme il y a deux promus
par poule d'ascension , la promotion
était déjà acquise avant d'entamer cet
ultime rendez-vous sachant que les
Singinois avaient eux aussi battu les
Soleurois il y a dix jours.

Hockey régional. Résultats et classements
Promotions 4e-3e ligue
Poule 1, résultats: Renens - Vannerie 90 8-5
(3-2, 4-1, 1-2). Vannerie 90 - Vallorbe 6-4 (2-3 ,
4-1 , 0-0). Classement : 1. Renens 3/6 (35-11 ).
2. Vannerie 90 4/4 (27-27). 3. Vallorbe 3/0(11-
35) (Renens et La Vannerie 90 promus en
3e ligue). Prochain match: Vallorbe - Renens
(samedi prochain, à 18 h., au Sentier).
Poule 2, résultats : Verbier - Forward Mor-
ges Il 4-4. Classement : 1. Forward Morges II
3/5 (14-10). 2. Verbier 3/3 (12-12). 3. Marly 2/C
(5-9). Prochain match: Forward Morges II -
Marly (ce soir , à 20 h. 15, à Morges).
Poule 3, résultats : Bellmund - Obergerlafin-
gen II 5-4 , Bosingen - Bellmund 3-6 (3-0 , 0-2,
0-4). Classement (tour simple) : 1. Bellmund
2/4 (11 -7). 2. Bosingen 2/2 (9-11 ). 3. Oberger-
lafingen II 2/0 (9-1) (Bellmund et Bosingen
promus en 3e ligue).

Ligues régionales
Senslercup, résultats : La Roche - Alterswil II
4-7, Saint-Antoine - Black Cats 2-6, Plasselb -
Planfayon 0-2, Alterswil II - Courtepin 4-1 ,
Black Cats - Le Mouret 4-4, Plasselb - Mar-
ly III 6-0 , Saint-Antoine - Planfayon 4-7, Al-
terswil Il - Plasselb 4-6, Marly II - Black Cats
4-3. Classement : 1. Planfayon 13/26. 2. Plas-
selb 14/22. 3. Alterswil II 14/21. 4. Le Mourel
13/19. 5. Marly II 14/15. 6. Courtepin 13/11.7.
Saint-Antoine 13/9. 8. Marly III 13/5. 9. Black
Cats 14/5. 10. La Roche 13/1.

Résultats juniors
Juniors A/1 (promotion). Résultats : Chablais
- Fribourg II 7-2. Fribourg II - Neuchatel 3-11.
Classement: 1. Neuchatel 10/19. 2. Léman
9/10. 3. Chablais 10/10. 4. Moutier 9/8. 5. Fri-
bourg Il 8/5. 6. Meyrin 10/4.

De son côté, La Vannerie a passé
par tous les états d'âme. En visite tout
d'abord à Renens , la troupe dirigée par
Dominique Widmer et Philippe Favre
a connu un bon départ avant de vivre
une période médiane au cours de la-
quelle elle a vu tous ses espoirs de vic-
toire s'envoler. Refusant toutefois de
baisser les bras , elle s'est par la suite
bien reprise. Cela lui a permis de ga-
gner la dernière tranche de jeu sans
pourtant remettre en question le suc-
cès des pensionnaires de Malley qui
ont ainsi pu étrenner leur maintien en
troisième ligue. Dans ces conditions ,
son échéance de dimanche passé face à
Vallorbe constituait pratiquement un
quitte ou double. Est-ce cela qui a
rendu les Fribourgeois nerveux? Tou-
jours est-il que ces derniers ont été
menés à trois reprises au score, dont
une fois de deux unités , avant de re-
tourner la vapeur durant le tiers inter-
médiaire grâce en particulier à Bou-
thillier qui s'est fait l'auteur de trois
buts et d'une assistance. Tenant alors
enfin la partie par le bon bout , ils ont
su gérer leur avantage avant de laisser
exploser leur joie car pouvant fêter à
leur tour une promotion en troisième
ligue.

Chez les juniors , les divers cham-
pionnats touchent sérieusement à
leurs fins. Dans l'ensemble , ils ont
bien convenu aux équipes fribourgeoi-
ses et bulloises. Jan

Novices A/1 (tour final). Résultats : GE Ser-
vette - Fribourg 1-10. Classement: 1. Lan-
gnau 9/18. 2. Berne 10/12. 3. Sierre 8/8. 4.
Fribourg 9/8. 5. Lausanne 10/5. 6. GE Ser-
vette 10/5.
Novices A/2 (relégation). Résultats : Bulle/La
Gruyère - Martigny II 4-5. Bulle/La Gruyère -
Montana/Crans 4-2. Classement: 1. Lausan-
ne II 7/14. 2. Martigny II 9/14. 3. Bulle/La
Gruyère 7/8. 4. Entremont 6/4. 5. Monta-
na/Crans 5/0. 6. Lens 6/0.
Minis A/1. Résultats : Chablais - Fribourg 2-2.
Classement: 1. Fribourg 20/31. 2. Ajoie
20/29. 3. Lausanne 19/27. 4. GE Servette
19/22. 5. Sierre 20/21. 6. Léman 19/15. 7.
Chablais 18/5. 8. Martigny 17/2.
Minis A/2. Résultats : Fribourg II - Moutier 3-
4. Classement: 1. Chaux-de-Fonds 19/36. 2.
Franches-Montagnes 19/31. 3. Moutier
19/28. 4. Neuchatel 20/21 . 5. Fribourg II
20/19. 6. Lausanne II 20/10.7. Yverdon 20/10.
8. Fleurier 19/1.
Minis B. Classement: 1. Vallorbe 8/16. 2.
Château-d'Œx 8/13. 3. Meyrin II 9/10. 4. GE
Servette II 9/5. 5. Star Lausanne II 9/4. 6. Bul-
le/La Gruyère 9/4. 7. Léman (retrait) .
Moskitos A/1. Résultats : Viège - Fribourg 2-
8. Classement: 1. Lausanne 19/35. 2. Fri-
bourg 20/32. 3. Chaux-de-Fonds 19/23. 4.
Ajoie 20/20.5. Sierre 20/18. 6. Chablais 20/15.
7. GE Servette 20/15. 8. Viège 20/0.
Moskitos B. Résultats : Fribourg II - Star Lau-
sanne Il 9-1. GE Servette II - Bulle/La Gruyère
6-3. Classement: 1. Fribourg II 16/30. 2.
Yverdon 15/28. 3. Lausanne 11116/24. 4. Mey-
rin Il 15/14. 5. GE Servette II 15/12. 6. Star
Lausanne 1115/12. 7. GE Servette 111 14/10. 8.
Bulle/La Gruyère 14/4. 9. Léman 14/0. Jan
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Didier Schafer et ses coéquipiers vont s'engager dans la bataille de
play-off. GS Vincent Murith

JUNIORS ÉLITES A

Fribourg a fini le tour final
en s'inclinant contre Ambri
Le bras de fer a néanmoins été de qualité outre-Gothard.
Gottéron est fin prêt pour les demi-finales des play-off.

Le 

championnat suisse des ju- faute qui a valu à Mora de recevoir des
niors élites A va entrer dans sa soins sous forme de points de suture ,
phase ultime , au terme de la- Néanmoins , remettant sans cesse Pou-
quelle sera décerné le titre na- vrage sur le métier, ils ont trouvé leur
tional. Réservée aux quatre récompense en rétablissant la parité

premiers classés du tour final , cette dès les premiers échanges du tiers cen-
dernière étape commencera vendredi tral en jeu de puissance,
sous la forme de play-off («best of Dès lors , la rencontre a pris une
three»). Battus au Tessin par Ambri- nouvelle dimension. Equilibrée , elle a
Piotta , les jeunes de Fribourg Gotté- permis aux gardiens de maintenir le
ron n'auront donc pas l'avantage de la suspense entier. Finalement , la vie-
glace pour débuter et pour l'éventuelle toire a opté pour Ambri. Cela a tenu à
«belle». Cela n 'inquiète pas les entrai- peu , si l'on sait que des envois de Port-
neurs Lùdi et Hofmann. «La pression mann et de Mora ont , auparavant ,
ne sera pas sur nos épaules. Elle le sera frappé les montants de la cage tessinoi-
d'autant moins que nous n 'avons rien se. Jan
à perdre , car nous avons déjà réalisé

Sandéï5 que ce qu '°n nous avait Le match en bref
c . . . .. . _ . Ambri-Fribourg 2-1En tout cas, on est sur que les Fn- (1.0 „.., v0) . BlJts . T5A ^ 2r04 port.

bourgeois mettront tout en œuvre mann 1-1. 50'26 , 2-1.
pour aller le plus loin possible. Fribourg Gottéron: Aebischer; Grandchamp,
«A Ambri , nous avons disputé l'une Streit; Volery, Vonlanthen; Corpataux , Rigo-
de nos meilleures parties du cham- let : D°usse ' Godel ' Portmann; Schafer , Eg-

. . .  j  j  - i » - ger , Mora; Monney, Fontana , Mareis.pionnat.» Il y a donc de quoi cultiver a . '
l'optimisme , même si l'expédition tes- **" résultats (ultime ronde du tourfina :
sinoise s est soldée par une mince de- pers/Kiisnacht 7-0 , Davos - Kloten 3-4 après
faite. Elle n'a rien de déshonorant , car prol.
Ambri est le principal favori au titre Classement: 1. Ambri-Piott a 10/14 (32-20). 2.
national. En fait , ce bras de fer aurait Zoug 10/12 (38-31 ). 3. Davos 10/12 (42-26). 4.
tout aussi pu tourner de manière in- Fribourg Gottéron 10/12 (33-36). 5. Kloten
verse. Menés relativement vite au sco- S3

,
4"45'- 6' Grasshoppers/Kùsnacht 10/4

re, les Fribourgeois auraient dû gom- ' ' . • , „ . .
mpr re h i n d i n n  npii mr« «nrhant  Ordre des demi-finales des play-off: Ambri -mer ce nandicap peu après, sacnant Fribourg (ven dredi prochain , dimanche etqu ils ont évolue cinq minutes en su- éventuellement mercredi suivant). Zoug - Da-
périorité numérique en raison d'une vos (idem).

BOXE

Le Bullois Musy échoue aux
championnats suisses juniors
Présent , et bien présent (un titre et un
finaliste) aux championnats suisses se-
niors, le Boxe-Club de Bulle jouait la
carte Jean-Marc Musy aux joutes na-
tionales réservées aux juniors. «Même
si Jean-Marc fut logiquement battu au
premier tour par le Genevois Corsi , je
suis très satisfait de notre bilan d'en-
semble de la saison puisque notre club
était présent sur les deux fronts», rele-
vait avec raison 1 entraîneur Laurent
Helfer. Pour Jean-Marc Musy, la barre
était placée trop haut , son adversaire
ralliant tous les suffrages. L'entraîneur
avouait: «Le verdict ne se discute pas:
mon poulain était bien mais son ad-
versaire était mieux», et de poursuivre
sur des déclarations d ordre techni-
que: «Il n'a pas trouvé la solution au
problème adverse. Jean-Marc aurait
dû davantage travailler en gauche-
droite , et ce sur un rythme plus, élevé
pour bousculer le Genevois. Je me suis
aperçu que Jean-Marc était visible-

ment tendu sur le ring. C est vraiment
dommage pour lui , avec tout le temps
qu 'il consacre à sa préparation , il au-
rait mérité une victoire.»

Face à un adversaire très rapide de
bras, Musy bénéficiait pourtant d'une
allonge supérieure mais il n 'en tira pas
profit. Sporadiquement , il mit en dan-
ger Corsi mais ses enchaînements
s'avérèrent insuffisants pour prendre
1 ascendant. Bien en ligne , le welter
bullois manqua aussi de jouerie - il
boxa de façon trop monocorde - et son
jeu était privé de surprise. Il acheva
néanmoins son combat en plaçant
deux droites consécutives à la fin du
dernier round. Cette réaction tardive
ouvre des perspectives favorables pour
la suite , comme le prétend l'entraîneur
Laurent Helfer: «Avec du temps et de
la patience , Jean-Marc réussira un
jour.» C'est vrai que le welter bullois
est né le 27 juin 1978, le temps parle
donc en sa faveur. cir

S. Reymond 12e
à Altausee

COUPE D'EUROPE

Succès suédois en Autriche.
Corinne Rey-Mellet 4e.
La Suissesse Corinne Rey-Bellet a
remporté la Coupe d'Europe de géant ,
en conservant son avance au classe-
ment général , lors de la finale disputée
à Altaussee (Aut).

Corinne Rey-Bellet s'est classée
quatrième d'une épreuve qui a vu la
victoire de la Suédoise Ylva Nowen.
Sandra Reymond a terminée dou-
zième à 1"86, ce qui lui permet d'oc-
cuper le même rang au classement
généra l de la spécialité.

Les classements
Altaussee (Aut). Coupe d'Europe. Finale,
Géant dames: 1. Ylva Nowen (Su) 2'09"21.2.
Karin Kbllerer (Aut) à 0"33. 3. Catherine
Borghi (S) à 0"49. 4. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"68. 5. Birgit Heeb (Lie) à 0"84. 6. Urska
Hrovat (Slo) à 0"86. 7. Manuela Umele (Aut) à
1"12. 8. Natasa Bokal (Slo) et Andrine Flem-
men (No) à 1 "36.10. Tanja Schneider (Aut) à
1"60. Puis: 12. Sandra Reymond (S) à 1"86.
17. Andréa Walleser (S) à 3"25.

Coupe d'Europe. Classement général. Da-
mes: 1. Kbllerer 128. 2. Kristine Kristiansen
(No) 119. 3. Borghi 104. 4. Flemmen 103. 5.
Kristina Andersson (Su) 99. 6. Angela Gras-
singer (Ail) 98. Puis: 8. Rey-Bellet 94. 11.
Madlen Summermatter 81. 19. Karin Roten
63. Géant: 1. Rey-Bellet 86. 2. Borghi 76. 3.
Kbllerer 71. Puis: 5. Roten 63. 12. Reymond
39. Si

Grospiron laisse
passer sa chance

SKI ACRO

Edgar Grospiro n ne s offrira pas un
dernier plaisir. Le champion du
monde de La Clusaz a, en effet , perdu
la Coupe du monde des bosses après
l'épreuve de Lillehammer. Troisième
en Norvège, derrière le Canadien Do-
mimck Gauthier et le Russe Serguei-
Chupletsov , le Français a laissé passer
sa dernière chance. Il ne pourra plus
inquiéter Chupltesov. Victorieux à six
reprises cette saison , le Russe est
d'ores et déjà assuré de la conquête de
la Coupe du monde.

Chez les dames, en revanche , rien
n'est encore joué. L'Américaine
Donna Weinbrecht , à la faveur de sa
deuxième place à Lillehammer , der-
rière la Russe Ludmilla Dimtchenko ,
a repris la tête de la Coupe du monde
où elle devance la Française Raphaëlle
Monod de quatre points. Sur le plan
helvétique , la Genevoise Sandrine
Vaucher mérite un accessit à Lille-
hammer avec une onzième place.

La veille , les spécialistes suisses du
saut se sont montrés assez décevants.
Le meilleur résultat a été obtenu par
Maja Schmid. qui a pris une huitième
place. Les victoires sont revenues au
Français Sébastien Foucras, qui si-
gnait là son premier succès de l'hiver ,
ainsi qu 'à la championne du monde de
la spécialité , l'Américaine Nikki Sto-
ne. Si

André Jungen a
gagné au sprint

«GOMMERLAUF »

André Junge n (Adelboden) a conservé
ses chances d'enlever la Suisse-Loppet
BPS en remportant à Oberwald la
«Gommerlauf», une épreuve sur
21 km en style libre , grâce à un succès
au sprint sur le Russe Tauf Chami-
tov.

Les classements
Oberwald VS. «Gommerlauf» (9e manche de
la Suisse-Loppet BPS, 21 km/style libre).
Messieurs: 1. André Jungen (Adelboden)
53'28"0. 2. Tauf Chamitov (Rus/Campra) à
1"1. 3. Patrick Rolli (Horw) à 54"3. 4. Edgar
Brunner (Horw) à 2'20"0. 5. Toni Aellig (Adel-
boden) à 3'08"6. 6. Konrad Hallenbarter
(Obergesteln) à 3'10"4. 7. Raoul Volken
(Fiesch) à 3'11 "1. 8. Adrian Trapletti (Zurich)
3'13"5. 9. Adrian Ruch (Frutigen) à 3'15"9.
10. Andréas Hischier (Oberwald) à 3'17"1.
Dames: 1. Brigitte Witschi-Wenger (Steffis-
burg) 1 h. 03'13"7. 2. Gudrun Kimbauer(Aut)
à 1 '16"5. 3. Franziska Muller (Oberdorf NW) à
3'07"5. 4. Karin Berti (Wimmis) à 7'04"5. 5.
Margrit Jôrg (Gurtnellen) à 7'23"6. 6. Re-
becca Mast (Thoune) à 8'01 "9. Si



LIGUE B/ l ™ LIGUE

Marly ne s'attendait pas à
pareille débauche d'énergie
Surpris par le jeu très physique de Wetzikon, les Marlinois
sont restés longtemps sans réaction. Pas de jeu intérieur.
Alors qu 'il avait déjà battu deux des
trois équipes de première ligue de son
groupe , samedi Marly s'est cassé les
dents sur la dernière qu 'il lui restait à
rencontrer , Wetzikon. Déjà victo-
rieuse de Villars , cette équipe alémani-
que possède un potentiel physique as-
sez impressionnant et s'exprime avec
une énergie débordante. De quoi sur-
prendre des Fribourgeois qui se re-
trouvèrent menés 10 à 2 en trois minu-
tes sans avoir rien vu passer.

Si Marly revint rapidement dans la
course (13-13), 6e) et s'assura même
quelques petits points d'avance à la

1 I e minute (21-17), ce fut pour mieu>
oublier l'avertissement reçu en débul
de match. Parce que soudain , Wetzi-
kon sortit les griffes. Avec des gens qui
se battent , la recette est simple: une
défense de fer , une présence extrême-
ment physique au rebond et un sens
aigu de la contre-attaque. Résultat : 24
à 2 en 9 minutes pour les visiteurs!..
Sans réaction aucune , Marly reçut une
véritable leçon de basket (41-23).
MANQUE D'AGRESSIVITE

«Autant mes joueurs ont été surpri s
par l'agressivité de Wetzikon , autant je
l'ai été par notre propre manque
d'agressivité», relevait , visiblemem
dépité, l'entraîneur Jean-Luc Rouiller

Christophe Codourey: Marly a été
dominé sur le terrain de la comba-
tivité. Laurent Crottet

«On savait que ces Zurichois étaiem
jeunes et que c'était des battants. Poui
passer, il fallait donc aussi se battre . Je
pense que mes joueurs ont sous-estimé
cette équipe.»

La pause fit réfléchir les Fribour-
geois. Ils revinrent sur le terrain avee
de bien meilleures dispositions , i
l'image de Christophe Codourey qui
inscrivit d'entrée cinq points. Marh
commença un travail de sape, se rap-
prochant à plusieurs reprises de son
adversaire : 41-52 51-62. Mais Wetzi-
kon tenait bon et jamais il ne se mit è
trembler , comme en témoigne le 11
sur 11 réussit aux lancers francs pai
Markus Goetschi en seconde mi-
temps. Rouiller ayant décidé de se pas-
ser durant de longues minutes des ser-
vices d'un Jean-Luc Maradan peu à
son affaire samedi, il est vrai que
Marly se retrouvait sans véritable inté-
rieur, à l'exception de Ted Byrne. De
quoi faciliter la tâche des Alémaniques
qui n'eurent ainsi pas trop à s'inquié-
ter des paniers à trois d'Alex Ulrich.

« On peut parler de Maradan , mais à
mon avis Byrne est bien peu présenl
depuis deux matches», continuail
Rouiller. «Quant à notre manque de
pivot , en jouant juste et place, il esl
possible d'effacer ce handicap. Mais il
faut aussi le compenser par de l'agres-
sivité. C'est pour cela que je pense que
notre défaite d'aujourd'hui est plutôl
due à une contre-performance d'en-
semble. Il n 'y a qu 'à voir commenl
tout le monde dormait en première
mi-temps. »

CLAUDE GUMY

Le match en bref
Marly-Wetzikon 81-95
(27-45) • Marly: Binz 6, Behr, Codourey 9
Fragnière 4, Alessandrini 16, Galley, Corpa-
taux 6, Brùlhart , Ulrich 14, Maradan 4, Byrne
22, Kiani.
Wetzikon: Busarello, Varga 11, Hùsler 14
Semadeni , Freymond , Doutaz 7, Schanz 5
Kaelin, Dosic 14, Goetschi 24, Perry 20.

Villars laisse trop faire son
adversaire avant de réagir
A Blonay, les Fribourgeois n'ont été à la hauteur que
lors des dix dernières minutes. Mais il était trop tard
Blonay, c'est du solide. Encore invain-
cus dans le tour de promotion/reléga-
tion , les Vaudois n 'ont fait qu 'une
bouchée de Villars. «On a eu un match
de rêve», lançait d'ailleurs John Fer-
guson à l'adresse de Dominique Cur-
rat. Un match de rêve par la faute de
Villars. «Les deux tiers ont été fran-
chement mauvais et les dix dernières
minutes beaucoup plus correctes», es-
time l'entraîneur fribourgeois. Les
joueur s du Platy ont également eu la
désagréable surprise de retrouver le
redoutable Curtis Loyd remis de sa
blessure . «On aurait préféré l'autre
Américain. Lui , il fait quand même
beaucoup de choses», lance Currat.

Ce même Loyd causa le désespoir
de Vincent Rey puis de Yan Mrazek.
Tous deux furent rapidement crédités
de trois fautes dans leur tentative de
marquage individuel. De 23-21 à la 1 I e
minute , on passa à 40-29 cinq minutes
plus tard . Entre-temps , Dominique
Currat avait tenté une «box and one»
sur Loyd. «Mais ce sont les autres
jou eurs qui ont marqué. Ça a été un
fiasco. On n'était pas assez rigoureux
sur les joueurs. On laissait trop faire.»
La solution fut trouvée avec Jean-

Pierre Raineri qui se laissa moins faci-
lement abuser par l'Américain.

Villars toucha le fond à la 26e mi-
nute (69-44). «C'était catastrophi-
que», lâche Currat . «Mais, à partir de
là, ils ont décidé de se battre , de reve-
nir. Là, ils ont bien travaillé.» Bien
sûr , face aux expérimentés Vaudois , il
était utopique d'espérer mieux qu 'une
réduction de l'écart.

D autre part , le poids du match en
phase offensive a reposé presque entiè-
rement sur les épaules de Jesse Schiel
auteur de 38 points. «Ce fut un fiasec
au niveau des joueurs suisses. Jesse a
fait son boulot en étant très présent.»
Et Dominique Currat ajoute : «Sui
trois attaques , on en faisait une collec-
tive. Mais chaque fois qu 'on la faisait,
on marquait presque facilement...»

S.L.

Le match en bref
Blonay-Villars 91-76
(54-38) • Blonay: Modoux 0, Nocelli 14, Bon-
gard 17, Toma 2, Gostely 0, Friedli 15, Kury
10, Wendelstigh 2, Loyd 31.
Villars: Feller 3, Schrago 13, Clément 7, Rey
0, Charrière 12, Raemy 0, Lauper 2, Mrazek 0
Schiel 38. Raineri 3.

TOUR FINAL DE LIOUE A

Privé de son étrangère, City
résiste bien avant de s'incliner
La blessure de Linda Godby dès la 4e minute de jeu face à Arlesheim
enlève aux Fribourgeoises leurs derniers espoirs d'accéder aux play-ofi

leur mentor , ont complètement balbu
tié leurs fondamentaux.

A partir de ces deux tacles au spec
tacle, City Fribourg et Arlesheim res
teront unis pour le meilleur (venant di
City) et pour le rire... jaune (d'Arles
heim). Les Fribourgeoises vont de:
lors se battre comme des lionnes , mai:
privées de leur pivot et dépourvues di
joueuses de grande taille , elles ne sau
ront plus à quel «nain» se vouer (17
26 , 5e). Suite à ce passage à vide , Bill;

Chantai Barbey (a droite) se heurte a la Bàloise Kudlak: il y avait vra
ment un handicap de taille. GD Alain Wicht

D

ans ce tour final pour le titre
City ne va sans doute faire
qu 'un petit tour , puis s'en al
1er. L'équipe chère à Billy Ka
rageorgakis espérait attein

dre le carré d'as. Elle n'a obtenu , jus
qu 'à présent , qu 'une paire... de défai
tes. Coup de poker manqué. Doréna
vant , la liste rouge des défaites risque
de se transformer en une suite de
même couleur , après la blessure de
Linda Godby, samedi face à Arles-
heim. Chronique d'un samedi noii
sans fièvre .
UN DRÔLE DE «COACH»

Les actrices jouent depuis quelques
minutes un basket plaisant , tactique ,
serré (11-9 , 4e minute) . Bref, le débul

de rencontre vaut le déplacement
Mais voilà , deux hics successifs provo
queront une panne au niveau du jeu
Cumulez les deux maux et cela vou:
donnera la panique de la 5e minute.

Il y eut tout d'abord la blessure mal
heureuse de Linda Godby, qui s'écrou
lait après s'être tord u la cheville
L'Américaine sortait du terrain et n'i
apparaîtra plus. Le deuxième hic esi
lamentable. Il est à mettre sur le dos di
«coach » (les guillemets sont voulus!^
bâlois, M. Lescek Marzec. Ce derniei
a, par ses cris, son attitude négative
envers son équipe et ses coups de
gueule incessants, pesé lourd sur le
comportement de ses joueuses. Celles-
ci, paralysées par les propos acerbes de

Karageorgakis trouvait une solutioi
en or à ce problème... de taille. Il mi
en place un pressing défensif de deu:
voire trois Fribourgeoises sur la distri
butrice adverse. L'effet fut immédia
(24-26, 12e). Grâce notamment :
«tramPauline» Seydoux, très «balè
ze» sous les paniers (15 points en pre
mière période) et à Annick Blanc qu
fit la différence dans le domaine de
balles récupérées (une dizaine!). Men
tionnons encore la combativité di
leurs coéquipières , et vous compren
drez comment City put rester dans li
match sans son étrangère (35-35 à li
mi-temps).
CONTRE-ATTAQUES

En seconde période , Arlesheim m
trouvera toujours pas la réponse à soi
problème. Les mauvaises passes pieu
vaient de toutes parts. Avec leur dé
fense parapluie , les Fribourgeoise
n'avaient qu 'à se baisser pour récupé
rer le ballon. Par contre , l'attaque di
City commença à souffrir de l'abseno
de Linda Godby. La réussite aux tir
passait au-dessous de la barre des 50%
Et étant donné que du côté d'Arles
heim on était maître aux rebonds, le
Bâloises ont pu lancer des contre-atta
ques efficaces. A ce petit jeu , les visi
teuses firent définitivement le troi
(39-5 1, 25e). Ou plutôt le croyait-on
Car Andréa McCarthy fit basculer L
score en faveur des siens (60-59
25e).

Le suspense dura ainsi jusqu 'à la 39(

(66-68), moment que choisit Mariok
Kudlak pour clore le débat et ains
offrir la victoire à son entraîneur , qu
par son attitude ne la méritait pas
Dommage pour les Fribourgeoises
dont le courage et la combativité n'au
ront pas suffi. Il reste encore trois p'tit:
tours à City pour décrocher la lune
Une victoire que l'entraîneur mérite
rait. Lui... JEAN-M ICHEL LIMAI

Le match en bref
City-Arlesheim 69-7-<
(35-35) • City : Torche 6, Peguiron 2, Sey
doux 23, Blanc 28, Barbey 0, McCarthy 8, D.
Sepibus 0, Druey, Godby 4.
Arlesheim: Vogel 2, Sarasin 11, Kabay 12
Kubillus 7, Zimmerli 0, Hary 20, Glaser 2
Kudlak 20.
Notes : Linda Godby se blesse à la 5e minuti
(cheville). Arbitres: MM. Hary Jr. et Cheval
ley.

PREMIERE LIGUE

Villars se rebiffe et Bulle
s'enlise en queue de classement
Engagé dans le tour de relégation de
première ligue féminine, Villars a ob
tenu une victoire importante contre
Yverdon. En s'imposant 52-43, les Fri
bourgeoises ont abandonné la der
nière place du classement à leur adver
saire du jour. Jusqu 'à la 33e minute , k
partie est demeurée équilibrée (39-35
avant que Villars ne signe un 9-0 signi
ficatif en accélérant le jeu. Au cours de
ce match, la bonne surprise est venue
de Sophie Weber et Barbara Ofner qui
ont su prendre leurs responsabilités.

Dans le tour de promotion , Sarine
est à une victoire du parcours parfait.
Contre Baden II , les Fribourgeoises se
sont imposées 44-65. Arrivée un quart
d'heure avant le début de la rencontre ,
l'équipe de Laurent Kolly a ensuite
perdu Christel Boschung dès la 10'
minute. On craint une déchirure des
ligaments de la cheville. Souffrant tou-
jours des yeux, Ursula Aebischei
n 'était pas vraiment en état de tenir sa
place. Perturbées par ces absences, les
Fribourgeoises tardèrent à faire la dif-
férence (32-38 à la 24e). Mais, dès cel
instant , elles abandonnèrent les tirs a
distance pour les pénétrations dans la
raquette. C'était la bonne solution. A
relever les 21 points et les 11 rebonds
de Stéphanie Maillard qui remplaça
Christel Boschung. Côté masculin
Bulle n'est pas à la fête dans le tour dc

maintien. Contre Zoug, les Grueriens
ont essuyé une défaite (68-84) qui les
laisse croupir dans les tréfonds du clas-
sement où la situation est par ailleurs
très incertaine. Privés de plusieurs ti-
tulaires , les joueurs de Patrice Mùllei
ont tenu une mi-temps (40-39) avam
de s'effondrer au début de la reprise
(2-16). S.L

Promotion dames
Baden ll-Sarine 44-6!
(21-34) • Sarine: Clerc 0, Déglise 4, Jeckel
mann 9, Savoy 2, Maillard 21, Bibbo 8, Bos
chung 8, Aebischer 1, Nikolic 12.
Prochain match: Nyon ll-Sarine (samec
14 h. 45).

Relegation dames
Villars-Yverdon 52-4:
(26-20) • Villars: Auf der Maur 15, Fivian 11
Weber 4, Glaisen 4, Boschung 0, M. de Wecl
0, A.-S. de Week 1, Ofner 6, Bourqui 11.
Prochain match: Villars-St-Otmar (vendrec
20 h. 30).

Relégation messieurs
Bulle-Zoug 68-8'
(40-39) • Bulle: C. Ruffieux 8, J.-C. Cottini
14, Caille 8, O. Ruffieux 13, Dardano 9, Gei
noz 8, Dupasquier 18.
Prochain match: St-Otmar-Bulle (samec
17 h.).

Saison terminée
pour Linda Godb\
Blessée a la cheville a la 4e minute
du match contre Arlesheim samedi
Linda Godby s' est rendue à l'hôpita
pour se soumettre à un contrôle
Après radiographies, aucune frac
ture n'a été décelée et les ligament;
ne semblent pas être déchirés. I
s'agit donc d'une forte distorsior
qui va l'immobiliser entre deux e
trois semaines , soit quasiment jus
qu'à la fin du tour final. Suite à le
défaite contre Arlesheim, City Fri
bourg est quasiment éliminé de IE
course aux play-off si bien que Phi
lippe Brunschwig, le président dt
club, expliquait hier «qu'on n'allai
rien entreprendre pour remplacei
Linda. Si nous avions gagné, celî
en aurait valu la peine parce qu'il y ;
de bonnes Américaines en Europi
en ce moment. Mais là, nou:
n'avons presque plus aucune chan
ce.» Les Fribourgeoises dispute
ront leurs trois derniers match:
sans renfort étranger.

S.L
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Le bike qui ne voulait pas
garder les pieds sur terre
Coureurs et spectateurs n'ont pas réellement répondu présent à l'appel
des organisateurs du Trophée Ice-Bike à la patinoire Jean-Tinguely.

WÊ̂fÊMSM
WWWWW^^^^ «Q^
H? XaJPsPPlSaH H Jm-¦ ia
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Une possibilité de se défoncer sur la glace des patinoires. Charles Ellena

Q

uand l'hiver tarde à laisser sa queue de poisson... «surgelé»). Cepen- Bike. Les spécialistes de bicross , Yan-
place au printemps , quand la dant , le côté spectaculaire des épreu- nick Rosset, ou de VTT trial , Joël
neige et le gel figent toute vel- ves, et le plaisir que semblait prendre Gavillet , n'ont pu qu 'admire r de l'ar-
léité de sortie au vert , il reste, chaque biker présent , devraient faire , à rière la puissance du Genevois,
cette saison , aux bikers , à qui l'avenir , rompre la glace et convaincre
les fourmis picoteraient trop les plus sceptiques. FRANçOIS CHAPPUIS

intensément dans lés jambes , la possi- Pour parler de la compétition pro-
bilité de se défoncer sur la glace des prement dite , c'est l'ancien motocross- nôciilfafcpatinoires. . man fribourgeois , Christophe Sudan , ncSUlIalS

Ainsi , Marly mettait «sur glace» (il court depuis deux ans régulière- catégorie élite : 1. Favre Christian , Sézeno-samedi dernier , en début de soirée , la ment parmi les meilleurs de la Coupe ve . 2. Lugrin Guy, Saint-Triphon. 3. Rosset
3e manche du Trophée Ice-Bike, une fribourgeoise de VTT), qui s'est im- Yannick , Le Mont. 4. Di Pasqua Sébastien ,
épreuve originale organisée par RCO posé dans la catégorie populaire. Il fai- Lully. 5. Deladoey Michel , Epalinges. 6. Nuss-
(Raids courses organisation). Dans lait être un coureur complet pour s'im- berger Fabien , Dard agny. 7. Meier Philippe ,
l'atmosphère glacée de la patinoire poser , être bon technicien-acrobate , et M
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on / 9. Gerblr^re^Tic.' BexTo.^iyJean-Tinguely, et sous les décibels de très fort physiquement. Dans la caté- Christopher , Planfayon. Puis: 13. Branden-

la musique rock rythmant le départ gorie des élites , beaucoup plus specta- berger Frédéric , Arconciel. 15. Seydoux Gra-
des séries , les membres de cette orga- culaire , on notait tout d'abord Tab- gey, Vaulruz. 15. Morel Pascal , La Roche ,
nisation escomptaient sans aucun sence des meilleurs bikers fribour- 17. Raemy Thomas , Planfayon. 19. Gavillet
j  a. j  . . . J • c 1 1 -1 -n j  Joël , Lucens. 19. Bard Alain , Bulle. 21. Reydoute davantage de spectateurs et de geois. Seuls les 2 meilleurs juniors de PaScai Pensier 21 Sudan Christophecompétiteurs en récompense de leurs la saison passée, Gregory Seydoux et Broc.
efforts. Certes, l'ice-bike doit encore Christopher Kolly, avaient envie de catégori e populaire : 1. Sudan Christophe ,
subir une sérieuse révision (parcours s'amuser! Ils n 'allèrent pas plus loin Broc. 2. Brandenberger Frédéric , Arconciel.
permettant mieux les dépassements , que le stade des Vi finales , le meilleur 3- Marmeis Florian , Prangins. 4. Bard Alain ,
animation plus claire et compréhensi- d'entre eux s'avérant être Kolly. En M^don ̂ 'Tê Pa^ble pour les spectateurs , règlement finale, les bikers purs se sont imposés Ch°a
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o^reon Philippe , Romontplus strict face à l'attitude de certains par l'intermédiaire de Christian Favre , 9 Rémy Philippe , Bulle. 10. Nicolet Olivier ,
coureurs passés maîtres dans l'art de la actuellement en tête du Trophée Ice- Fribourg .

E. Eggertswyler
déçu à Sofia

LUTTE

Seul Fribourgeois participant au célè-
bre tournoi Donkolov de Sofia , Erwin
Eggertswyler n 'est pas revenu très heu-
reux de son déplacement en Bulgarie.
Il n'effectua en effet que deux tours. Il
a perdu 3-1 son premier combat contre
un Bulgare qui devait terminer
deuxième de sa catégorie des 68 kg.
Puis , il rencontra un Japonais: Per-
dant 2-3, il fut surpris par une prise et
termina le combat au dos, ce qui le
décevait grandement , car c'était un
adversaire qu 'il pouvait battre . Martin
Mùller et Ricky Hafner ont également
perdu deux matches , alors que Rolf
Scherre r s'est classé 4e en 90 kg. En-
traîneur des Singinois , Robert Eggerts-
wyler nous a également fait part des
sélections de Pascal Jungo , Héribert
Buchmann et Christoph Feyer pour le
tournoi de Clermont-Ferrand en fin de
semaine. M. Bt

NBA. Orlando encore
• Orlando Magic a signé une nou-
velle victoire - la 45e - dans le cham-
pionnat de la NBA , aux dépens des
Atlanta Hawks , battus par 113-111
après prolongations. Si

PATINAGE ARTIS TIQUE

Bonaly et Chen Lu briguent
la succession de Yuka Sato
Trois champions du monde , le Cana-
dien Elvis Stojko et les Russes Evgenia
Shishkova-Vadim Naumov (couples)
et Oksana Gritchuk-Evgeni Platov
(danse), défendront de mardi à samedi
à Birmingham leur titre , seule la cou-
ronne féminine sera vacante , la Japo-
naise Yuka Sato étant passée profes-
sionnelle.

Elvis Stojko, sérieusement blessé à
la cheville droite lors d une chute aux
cours des championnats du Canada à
Halifax, ce qui l'avait privé de compé-
tition , semble rétabli et à même de res-
ter le maître de la glace. Le concours
masculin promet d'être d'un niveau
exceptionnel si l'on prend comme
point de repère les récents champion-
nats d'Europe. Le champion olympi-
que russe Alexei Urmanov , auteur
d' un programme libre époustouflant
sur «Le lac des cygnes», est au premier
rang des prétendants , comme son
compatriote Ilia Kulik , le junior
champion d'Europe. Le podium logi-
que doit , selon les spécialistes , se rap-
procher de celui des Jeux olympiques
(Urmanov , Stojko, le Français Phi-
lippe Candeloro) mais d'autre s pati-
neurs peuvent s'immiscer dans ce trio.

Chez les femmes, la course au titre
devrait tourner au duel entre la Fran-
çaise Surya Bonaly, quintuple cham-
pionne d'Europe , et la Chinoise Chen
Lu, médaillée de bronze olympique.
L'an passé, Mlle Chen avait déclaré for-
fait à Chiba , victime d'une fracture de
fatigue à un pied. Depuis , elle a gagné
le trophée NHK devant la Française.
Mais c'est le seul point de repère.
MEIER ÉCHOUE, RUH PASSE

Le Suisse Patrick Meier n a pas
passé le cap des qualifications à Bir-
mingham. Seizième de son groupe
alors qu 'il devait se classer parmi les
onze premiers pour poursuivre la
compétition , le champion de Suisse a
été méconnaissable. «Je ne m'explique
pas cet échec», avouait-il. La Gene-
voise Lucinda Ruh , en revanche , a
passé sans problème le cap. Dans le
groupe B, composé de 18 patineuses ,
Lucinda Ruh s'est en effet classée qua-
trième.

Lucinda Ruh a été devancée par
l'Américaine Nicole Bobek , la Chi-
noise Chen Lu , médaillée de bronze à
Lillehammer et la Française Laetitia
Hubert. Si

TROPHEE DE VALERETTE

Six équipes fribourgeoises
dans les dix premiers rangs
Si la victoire est valaisanne, les Fribourgeois ont fait fort.
Bugnard et Tornare se placent pour le championnat suisse

Après le Trophée des Gastlosen , le
Trophée de Valerette , sur les hauts de
Monthey, comptait comme deuxième
manche du nouveau championnat
suisse de ski-alpinisme. Longue de 18
km pour 1500 m de dénivellation ,
cette épreuve a été remportée par les
gardes-frontières du 5e arrondisse-
ment Michel Cheseaux et Damien
Farquet. Il faut noter que les gardes-
fortifications qui auraient été parmi
les favoris se trouvaient en Espagne
pour la Coupe d'Europe.

Les Fribourgeois semblent particu-
lièrement intéressés par ces courses en
peaux de phoque qui connaissent un
développement important depuis la
renaissance de la Patrouille des gla-
ciers. A Valerette , ils ont été très pré-
sents plaçant six de leurs équipes aux
dix premières places. Les meilleurs
ont été des habitués de ce genre
d'épreuves , soit les Charmeysans Bu-
gnard et Tornare et Herbert Piller de
Riaz et Eric Seydoux de Vaulruz.
VETEISTES ET ATHLETES

En attendant de reprendre la com-
pétition de VTT où il sera intégré au
groupe «Marin» , Tornare entend dis-
puter au moins quatre courses de ski-
alpinisme , le minimum pour figure r
au classement final. On remarque
d' a i l l eu r s  que  le s k i - a l p i n i s m e
concerne des sportifs de plusieurs dis-
ciplines. Le VTT est aussi représenté
par François Oberson alors que les

athlètes sont nombreux à commencer
par Jean-François Cuennet. On note
aussi la présence de Pierre-André Go-
bet ou du sportif sans doute le plus
polyvalent du canton Félix Thurler.
Ce dernier a non seulement réalisé le
6e temps absolu mais , en compagnie
de son frère Daniel , il a dominé la
catégorie des vétérans.

La prochaine épreuve est fixée au
dimanche 19 mars à Champéry avec le
Trophée des Dents-Blanches. G.B.

Résultats
1. Michel Cheseaux/Damien Farquet (Gar-
des-frontières 5e ar.) 1 h. 45'56" . 2. Marce
Bugnard/Jean-Claude Tornare (Charmey]
1 h. 55'20" . 3. Jean Moix/Koni Zumthurrr
(Gardes-frontières 5e ar.) 1 h. 55'39" . 4. Eric
Seydoux/Herbert Piller (SC Riaz) 1 h. 56'13" ,
5. Stéphane Millius/Gérard Tissières (Val-
Ferret) 1 h. 57'16". 6. Félix Thurler/Danie
Thurler (Bellegarde) 1 h. 58'04" (premiers vé-
térans). 7. Patrick Perrottet/Benoît Jaquel
1 h. 58'30" . 8. Jean-François Cuennet/Fran-
çois Oberson 2 h. 02'17" . 9. Yvan Over-
ney/Eric Overney (Charmey) 2 h. 03'28" . 10
Gabriel Besson/Gérald Maret (Le Châble;
2 h. 03'31". Puis 12. Robert Wehren/Pierre-
André Gobet (Villars/Bulle) 2 h. 04'54'
(deuxièmes vétérans). 32. Sandra Zimmer-
li/Catherine Mabillard , première équipe fémi-
nine en2 h. 24'08" . Claire et Romain Ducret
de Ferpicloz ont terminé deuxièmes de la
catégorie mixte en 3 h. 27' . 99 patrouilles
étaient au départ.
Championnat suisse (classement après
deux manches): 1. Cheseaux et Farquet 182
points. 3. Bugnard et Tornare 156. 5. Eric
Seydoux 142.
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Romanens n'est pas totalement
satisfait de son sixième rang
Pour deux secondes, le Romontois Olivier Deschenaux
rate la victoire chez les juniors. Faute de glisse.

Daniel Romanens (Riaz) sixième de la
catégorie élite , Olivier Deschenaux
(SC Romontois) deuxième chez les
juniors : l'expédition fribourgeoise à
Schwâgalp (Appenzel) est positive à
l'occasion de la troisième et dernière
Coupe de Suisse de la saison. Encore
que le Riazois ne soit pas entièrement
satisfait de sa course (8e temps absolu
de lajournée): «J'espérais un résultat
plus satisfaisant. J'étais parti pour en-
trer dans les cinq premiers» , explique-
t-il. «D'autant que j'étais motivé , en
bonne forme, et que la course se cou-
rait en style libre...»

De fait, Romanens termine à trois
secondes de la quatrième place de sa
catégorie. Un 15 kilomètre remporté
par le Lucernois de Marbach , Isidor
Haas , devant le Schwytzois Emil Bau-
mann et le garde-frontière du Splùgen,
Jùrg Bànninger. «Après un tour ,
j'avais repri s Beat Koch , parti trente
secondes devant moi. Je l'ai lâché au
10e kilomètre, mais il m'a repris au 12e
pour me prendre 18 secondes à l'arri-
vée, mais se classer derrière moi», ex-
plique encore Daniel Romanens qui
participera dimanche au Trophée du
Marchairuz , probablement en compa-
gnie de Balmer et Villoz. Puis , les
week-ends des 18 et 19 mars , il s ali-
gnera probablement dans le relais
mixte de la finale de la Coupe OPA
(Organisation des pays alpins) au
Brassus. «L'équipe devrait être for-
mée d'Edwige Capt , Stéphanie Oesch
ou Laurence Rochat , de Bernex , Cot-

MARTEAU. Record du monde
pour une Roumaine
• Lors d'un meeting à Bucarest , la
Roumaine Mihaela Melinte a établi
un nouveau record du monde du lan-
cer du marteau , avec un jet à 66,86 m.
Elle a ainsi battu de deux centimètres
le précédent record de la Russe Olga
Kusnekova. Chez les dames, le lancer
du marteau est une discipline recon-
nue par la Fédération internationale
depuis 1993. Elle ne figurera toutefois
pas encore au programme des cham-
pionnats du monde de Gôteborg. Si

tier ou Gollay et de moi-même », pour-
suit le Riazois.

«Dommage!», lâche Olivier Des-
chenaux. «Je rate la victoire pour deux
secondes. Je manquais d'un peu de
glisse.» J'avais beaucoup de nerf...»
Le Romontois pourra confirmer sa
bonne forme le week-end prochain où
il est engagé dans la Coupe Kurikkala a
Champex. Une épreuve qui réunit les
meilleurs fondeurs et fondeuses des
pays alpins. A relever encore la 19e
place de Jean-Philippe Scaiola (SC Ro-
montois) qui cède un peu plus de trois
minutes (3'08") au vainqueur , Walde-
mar Grichting. PHB.

Principaux résultats
Elites (15 km, style libre) : 1. Isidor Haas
(Marbach) 46'37" . 2. Emil Baumann (Einsie-
deln) à 1'06". 3. Jùrg Bànninger (GF III) à
1'08" . Puis: 6. Daniel Romanens (Riaz) à
1 '35" . 8. Thomas Graf (Alterswil) à 2'11". 11.
Marius Beyeler (GF III) à 2'59" . 15. Nils Wen-
ger (Alterswil) à 5'26" . 16 classés.
Messieurs I (15 km, style libre) : 1. Mathias
Simmen (GF III) 48'01" . 4. Jacques Niquille
(La Villette) à 1'41". 16 classés.
Dames (10 km, style libre) : 1. Christine Met-
tler (Schwellbrunn) 35'40" . Puis: 3. Stéphanie
Oesch (Rougemont) à 2'12". 5. Edwige Capl
(Orient/Le Sentier) à 3'21". 8 classées.
Juniors I (10 km, style libre) : 1. Sven Wengei
(Obergoms) 33' . Puis : 6. Stéphane Gay (Bex;
à 1'13". 30. Philippe Poltera (Stella/Alpina
GE) à 4'34" . 43 classés.
Juniors II (10 km, style classique) : 1. Walde-
mar Grichting (Gemmi) 32'24" . 2. Olivier Des-
chenaux (SC Romontois) à 2" . Puis: 10. Clau-
de-Alain Blanc (TN Epalinges) à 2'08" . 19.
Jean-Philippe Scaiola (SC Romontois) à
, M. i;

BOXE. Fabrice Tiozzo
conserve son titre
• Le Français Fabrice Tiozzo a aisé-
ment conservé son titre européen des
poids mi-lourd s en battant l'Irlandais
Noël Magee, par jet de l'éponge à la 4e
reprise d' un combat prévu en douze
rounds et qui s'est déroulé à Vitrolles.
Tiozzo , qui défendait pour la
deuxième fois sa ceinture après sa vic-
toire en octobre sur l'Anglais Maurice
Core, présente désormais un palmarès
de 30 victoires pour une seule défai-
te. Si
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Les 3 équipes fribourgeoises
ont connu un week-end «sans»
Du côte masculin, Fribourg perd a Berne et Morat a Baie. Les
dames de Fribourg battues dans les Franches-Montagnes.
Les hommes du VBC Fribourg termi-
nent leur saison en roue libre. Ils onl
enregistré une nouvelle défaite de 3-0,
dans la salle du leader Uni Berne. Ils
n 'ont même pas profité de la présence
de la TV locale Tele Bârn pour se bat-
tre.

Les Bernois ont pratiqué un jeu pré-
cis et rapide dans les deux premiers
sets. Ils n ont laissé aucune chance aux
Fribourgeois. Ces derniers n'ont ja-
mais trouvé la parade devant les vari a-
tions du jeu adverse. Ils ont amélioré
leur réception en cours de match , mais
échouaient toujours face au bloc ad-
verse ou alors butaient sur une défense
compact qui autorisait des construc-
tions intéressantes. Tous les longs
échanges étaient en faveur des Ber-
nois.

Malgré la présence de la télévision
et d'une salle comble , les Fribourgeois
ont perd u leur motivation. Cette ren-
contre aurait pu être une pub pour le
volleyball , mais la mentalité des Fri-
bourgeois ne l'a pas permis. Seule-
ment dans le troisième set, alors que
les Bernois se sont laissés aller , Fri-
bourg est resté dans le coup. De bons
blocs de Marc Herren , notamment ,
ont permis de mener 3-8. Ce ne fut
qu 'un feu de paille: les malentendus
ont refait surface, tout comme les inat-
tentions. La marque a passé rapide-
ment à 11-8 et le reste de la rencontre
n'était plus que formalité.

4e DEFAITE CONSECUTIVE

Morat a connu quelques bons mo-
ments à Bâle , mais n'a pas été capable
d'éviter une quatrième défaite consé-
cutive . L'équipe a paru nerveuse et
insécurisée , alors que son adversaire
était très motivé. Les Bâlois se battent
contre la relégation. Ils ont su utiliser
les faiblesses des visiteurs. Ils ont mar-
qué leurs points avec des attaques ra-
pides. D'autre part , les fautes dans le
jeu fribourgeois étaient assez nom-
breuses. Dans le troisième set, les Mo-
ratois ont enfin réagi . Ils ont mis leur
adversaire sous pression avec un jeu
rapide. Ils ont au moins remporté un
set.

Durant la rencontre , fair-play, l'ar-
bitre Rippstein n'a pas été à la hauteur
de la situation. Il s'est mis en évidence
en distribuant un carton jaune , un

rouge et un jaune et rouge aux joueurs
fribourgeois. Mais quant à l'accuser
d'avoir privé Morat de victoire , il y a
un pas que nous ne franchirons pas.
Les visiteurs n 'ont pas cru en leurs
chances dans le quatrième set. Cette
défaite les fait reculer au classement.

FRIBOURG MAL PARTI

En^déplacement dans les Franches-
Montagnes , les Fribourgeoises ont
tard é à entrer dans le match et elles ont
encaissé un sec 7-1 dans le premier set.
Elles ont eu du mal à trouver leurs
marques dans une petite salle où le
nombreux public empiétait presque
sur le terrain. Elles ont tout de même
rafait leur retard , mais 1 équipe locale ,
soutenue par son public , était lancée et
s'est imposée 15-12.

Malgré un arbitrage pas toujours à
la hauteur , les visiteuses ont gardé leur
calme, se sont ressaisies et ont pri s les
commandes dans le deuxième set. El-
les ont accéléré le jeu et effectué de
bons services qui ont mis en déroute la
réception des Jurassiennes. Cela leur a
permis d'empocher logiquement le set
(6^ 15). Les deux manches qui ont suivi
ont tourné à l'avantage des maîtresses
des lieux. Entraînées par Michelle
Hansen , leur renfort étranger qui fit
souffrir le bloc et la défense fribour-
geoise, ces dernières ont profité des
nombreuses erreurs de leur adversaire
pour l'imposer. Les Jurassiennes ont
livré un bon match. On regrettera , du
côté fribourgeois , les changements pas
toujours judicieux effectués par l'en-
traîneur. Ces décisions ont , semble-t-
il , passablement déstabilisé l'équipe
dans des moments importants.

PH/PS/GM

Les matchs en bref
Uni Berne-Fribourg H 3-0
(15-5 15-4 15-10) • Fribourg: Tebourski ,
Sheikh, Hâfliger , Messerli , Fidenza, Herren ,
Tarchini , Fritz , Ludy.

RG Bâle-Morat 3-1
(15-8 15-5 12-15 15-8) • Morat: Haenni, D.
Lerf , P. Lerf , Wûthrich , Mùller , Stoller , Schùtz,
Fasnacht.

Franches-Mont.-Fribourg 3-1
(15-12 6-15 15-10 Ï5-12) • Fribourg: Fuchs
Bertschy, Bourguet, Lauener , Mugny, Raclé
Voegeli , Bard, Oberson.

NOUVEAUTÉ

Les jeunes de Marly ont fondé
le 1er club de plaine du canton
Le plus jeune des 60 membres des Riders on the Storm a
9 ans et le plus connu n'est autre que Bertrand Dénervaud.
Après Moléson et le Lac-Noir , Marly a
son propre club de snowboard. Les
Riders on the Storm se sont officielle-
ment constitués le 6 décembre 1994.
«Une «affreuse» date dans l'histoire
suisse» , confie malicieusement
Thierry Fragnière. Mais pourquoi un
nom pareil? «Cela vient d'une chan-
son des Beatles. C'est anglophone
parce que les jeunes aiment ça. C'est
aussi le titre de la première vidéo sur le
snowboard extrême. Nous ne ciblons
pas les alpins ou les free-stylers. Nous
regroupons tout le monde.»

ENRICHISSANT

Il y avait 45 membres à l'assemblée
constitutive. Il y en a aujourd'hui prè s
de soixante. «Tout va très vite.» Mais
la fondation du club a pris un peu plus
de temps. «L'idée me trottait dans la
tête depuis un moment», confie le pré-
sident Thierry Fragnière . « I lya  eu des
questions de parents et de copains. Le
SC Marly nous a aussi contactés. Il
pen sait faire quelque chose pour le
snowboard , mais rien n'aboutissait
depui s deux ans. Et puis , le détonateur
a aussi été un peu Dany Mauron. » Les
surfeurs se sont rapidement mis d'ac-
cord . «On ne voulait pas être une sous-
section du ski-club. Nous étions plus
intéressés à fonder un club avec tout ce

que cela implique. C'est une expé-
rience enrichissante. J' ai tout de suite
senti du répondant , des jeunes moti-
vés.»

Les objectifs du club sont simples:
apprendre à surfer, apprendre la vie de
club et tout ce que cela implique (ins-
criptions , cotisations , etc.), se perfec-
tionner , participer aux Coupes régio-
nales et organiser un jour , pourquoi
pas, une compétition. «On fera partie
de la SSBA le jour où nous aurons des
licenciés en Coupe de Suisse.» Actuel-
lement , le plus jeune membre a 9 ans.
Le club compte des moniteurs et... une
célébrité en la personne de Bertrand
Dénervaud. Les activités sont déjà
nombreuses. «Il y a des jours d'initia-
tion , mais nous n'avons pas encore les
structures nous permettant d'organi-
ser des activités tous les week-ends.
L'an prochain , nous ferons un camp
d'une semaine.»

SYMPATHIQUE

Le club marlinois entretient de très
bonnes relations avec la station de la
Berra. «C'est une station sympa. On
espère y faire un snowpark. Nous
avons de bons contacts là-bas.» Et si
les Marlinois organisent un jour une
épreuve régionale , ce sera aussi là-bas.
Bon vent! PAM

CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS

Les Fribourgeois bredouilles
pour la deuxième fois après 93
Le cross a toujours été une discipline prisée par les Fribourgeois. Il faut
remonter loin pour connaître un si maigre bilan. Mais des jeunes pointent

C

omme en 1993 à Berne , les
Fribourgeois sont rentré s bre-
douilles des championnats
suisses de cross , puisque dans
les catégories où un titre natio-

nal est décerné ils n 'ont pas décroché
la moindre médaille. Si en terre ber-
noise , on notait tout de même quel-
ques places d'honneur , ce qui occa-
sionnait deux sélections pour les
championnats du monde (Andréa
Hayoz et Philippe Roggo), le bilan fui

encore plus maigre dimanche en terre
sédunoise , même si ce sont une nou-
velle fois les filles qui ont sauvé l'hon-
neur.

Seul médaillé l'an dernier à Inwil ,
Olivier Glannaz , 2e chez les cadets A,
n'a pas pu défendre ses chances cette
année. Souffrant d'une déchirure au
mollet , le coureur de Farvagny est au
repos forcé jusqu 'à Pâques. Il a donc
dû faire l'impasse sur cette saison d'hi-
ver. Dans cette catégorie, Nicolas

Sandrine Favre a réussi un excellent résultat en cross court avec une
deuxième place acquise de haute lutte. 03 Alain Wicht a

Résultats des
Catégories avec titre
Dames juniors (4 km): 1. Sonia Knôpfli , Pfun- '
gen, 14'48. Pas de Fribourgeoises. 29 clas-
sées.
Juniors (8 km): 1. Michael Maechler , TV Wà-
gital, 26'16. Puis: 31. Laurent Wolf , CA Bel-
faux , 29'20. 43 classés.
Cadettes A (3 km): 1. Claudia Oberlin, TV
Tuggen, 11'13. Puis: 6. Micheline Bord, FSG
Neirivue. 11'57. 27. Claudia Schmutz. Tavel .
12'58. 28. Laurence Mauron, CA Marly,
13'01. 37. Wendy Boodhun, SA Bulle, 15'43.
38 classées.
Cadets A (6 km): 1. Pierre-André Ramuz ,
CABV Martigny, 20'21. Puis: 6. Nicolas Noth,
CS Le Mouret , 21 '06. 33. Xavier Berset , CA
Belfaux , 22'12. 60 classés.
Cadettes B (2 km): 1. Christian Carruzzo, CA
Sion, 7 13. Puis: 21. Esther Herzog, Guin,
7'54. 26. Catherine Jenny, CA Marly, 8'01.48.
Marie-Céline Repond, FSG Charmey, 8'32.
49. Tamara Rusca , SA Bulle, 8'35. 55. Céline
Buchs, SA Bulle, 8'48. 57 classées.
Cadets B (4 km): 1. Thomas Adanik , Coire,
14'05. Puis: 34. Michael Brùgger , Tavel ,
15'29.39. Stéphane Sauteur , SA Bulle, 15'41.
40. Christoph Graeni , Tavel, 15'44. 77 clas-
ses.

Catégories sans titre
Ecolières A (2 km): 1. Sybille Bamert , Tug-
gen, 7'30. Puis: 10. Nadine Quiel, Tavel , 8'05.
29. Viviane Repond, CA Fribourg, 8'37. 33.
Sandra Brùgger , Tavel, 8'42. 53. Aline Pic-
cand, SA Bulle, 9'29. 57. Ilona Piccand, CA
Farvagny, 9'35. 64. Melanie Romanens , SA
Bulle, 10'43. 65 classées.
Ecoliers A (2 km): 1. Christian Murer , Zoug,
7'02. Puis: 14. Florian Sturny, Tavel , 7'28. 30.
Sylvain Marmy, CA Fribourg, 801 . 33. Pascal
Fasel. Tavel. 8'07. 35. Valentin Monnairon.

Fribourgeois
SA Bulle, 8'10.39. Eric Fracheboud, SA Bulle,
821.40. Lucien Thiébaud, SA Bulle, 8'22. 42.
Cédric Porchel , CA Marly, 8'26. 52. Nicolas
Berset , CA Marly, 8'52. 57 classés.
Ecolières BC (1 km): 1. Samira Gadient,
Oberriet , 3'38. Puis: 5. Ursula Schmutz , Ta-
vel , 3'45. 27. Marie-Laure Richard , SA Bulle,
4'22. 33. Anne-Laure Sonnenwyl, SA Bulle,
4'30.34. Alexandra Berset, CA Marly, 4'31 (3e
écolière C). 41 classées.
Ecoliers BC (1 km): 1. Michael Boehler , Stade
Genève, 3'30. 2. Emmanuel Emmery, CA Fri-
bourg, 3'31. Puis: 22. Fabien Clément , CA
Marly, 3'53. 26. Benedikt Sturny, Tavel , 3'57.
30. Dominic Quiel, Tavel, 4'02. 31. Sven Ro-
manens , SA Bulle, 4'04 (2e écolier C). 37.
Raphaël Chassot , SA Bulle, 4'10 (5e écolier
C). 49. Antoine Marmy, CA Fribourg, 4'20 (8e
écolier C). 57. Olivier Menahem, CA Farva-
gny, 4'32 (10e écolier C). 57 classés.
Cross court dames (2 km): 1. Marta Odun,
Vigor Ligornetto, 6'59. 2. Sandrine Favre, SA
Bulle, 7'05. Puis: 15. Sarah Grangier , SA Bul-
le, 8'45. 15 classées.
Cross court messieurs (6 km): 1. Thomas
Fuchs , SC Liestal, 18'46. Puis: 11. Alex
Geissbùhler , Boesingen, 19'37. 22. Yves Eg-
gertswyler , Boesingen, 19'56. 27. Frédéric
Dumas, CA Fribourg, 20'14. 54. Jean-Pierre
Berset , CA Belfaux , 21'00. 57. Philippe Rog-
go, CA Belfaux , 21'03. 60. Alain Berset , CA
Belfaux , 21 08. 82. Olivier Equey, SA Bulle,
22'08. 85 classés.
Populaires (8 km): 1. Andréas Sigg, Berne ,
27'04. Puis: 5. David Reynaud, CARC Ro-
mont , 28'34. 42 classés.
Vétérans I (8 km): 1. Hafid Seghrouchni, US
Yverdonnoise, 26'38. Puis: 8. Georges Uldry,
CA Farvagny, 29'35. 14 classés.
Vétérans II (8 km): 1. Renatus Birrer , Ebikon,
26'30. Puis: 7. Bernard Terreaux , CA Farva-
gny, 28'19. 17 classés.

Noth a réussi une bonne course avec
son sixième rang, étant même en
course pour la médaille de bronze jus-
qu 'à deux kilomètres de l'arrivée. Là,
il lâcha prise: «C'était dur de tenir
avec eux. Je ne pouvais pas aller plus
vite. J'étais déjà content de me trouver
dans cette situation et même si j'ai
encore perdu une place , je suis très
heureux de mon résultat. Je souhaitais
une place dans les dix premiers. J'étais
9e en cadet B il y a deux ans.»

Chez les juniors , on aurait bien
aimé voir le comportement du cham-
pion fribourgeois Nicolas Berset , mais
il a dû renoncer à prendre le départ ,
ayant passé la totalité de ses vacances
de carnaval au lit en raison d'une
grippe tenace. Chez les cadettes A,
Micheline Bord de Neirivue a
confirmé sa très bonne forme de l'hi-
ver en se classant également 6e. Ga-
gnante de la Coupe romande et cham-
pionne fribourgeoise , la Gruérienne
était rayonnante en tombant dans les
bras de son entraîneur Gilles L'Hom-
me: «C'est génial. Ce n'est pas parti si
vite , mais il y a quand même un mo-
ment où je n 'ai pas pu suivre.»

DEVANT SCALABRIN!

Le cross court , qui devrait bientôt
être une discipline avec titre décerné ,
intéressait quelques Fribourgeois.
Chez les dames, Sandrine Favre a
réussi un excellent résultat avec sa
deuxième place acquise de haute lutte ,
puisqu 'elle a notamment battu au
sprint la Thurgovienne Aurélia Scala-
brin. «Elle est partie relativement sa-
gement. Mais elle a fini très fort. Dans
le dernier virage, elle se trouvait un
mètre derrière Aurélia Scalabri n et elle
a osé la passer. Voilà qui est particu-
lièrement réjouissant» , relevait son
entraîneur Jacques Pilet , alors que la
Bulloise avait déjà pris le chemin du
retour pour préparer ses examens.

Chez les messieurs, Alex Geissbùh-
ler comptait réussir un bon résultat. Il
partit d'ailleurs très fort , mais paya
cela par la suite. Compte tenu de son
expérience , on ne comprenait pas bien
l'attitude du Singinois: «Tu crois que
tu te sens bien et tu ne remarques pas
que tu es dans le rouge. Tout se passa
bien dans les deux premiers tours ,
mais après ce fut plus pénible. Main-
tenant , je vais préparer la saison sur
piste. Les meetings importants en vue
d'une qualification pour Goeteborg
sont tous au mois de juin.» Chez les
petits , on relèvera encore la deuxième
place d'Emmanuel Emery.

MARIUS BERSET

Succès logique
de Fita Bayesa

SAN VI TTORE

L'Ethiopien Fita Bayesa, tenant du ti-
tre depuis quatre ans , s'est logique-
ment imposé pour la cinquième fois
consécutivement au Cross de San Vit-
tore Olona, comptant pour le chal-
lenge IAAF, en parcourant les 10 km
du circuit situé dans la banlieue de
Milan en 34'26".

Bayesa, en petite forme jusqu 'ici a
enfin imposé ses qualités de vitesse
naturelle après avoir conduit avec in-
telligence une course menée par le
Kenyan Paul Tergat durant les trois
premiers tours. Restant prudemment
dans le sillage du Kenyan , Bayesa a
placé une accélération foudroyante à
200 m de la ligne d'arrivée.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Portugaise Albertina Dias,
cinquième des championnats du
monde de Budapest.
San Vittore Olona (It). Cross international.
Manche du World Cross Challenge. Mes-
sieurs (10 km): 1. Fita Bayesa (Eth) 34'25" . 2.
Paul Tergat (Ken) 34'27" . 3. Salah Hissou
(Mar) 34'35" . 4. El-Arbi Khattabi (Mar)34'37" .
5. Umberto Pusterla (It) 35'03". 6. Andréa
Arlati (It) 35'09" . Dames (5 km): 1. Albertina
Dias (Por) 20'14" . 2. Catherina Kirui (Ken)
20'20" . 3. Martha Ernstdotirr (Isl) 20'41".
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à l'industrialisation de l'agriculture!
WTtR-li  ̂ "*S^H» I D'après l'article constitutionnel sur l'agriculture, soumis à votation
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Comité Paysans et consommateurs pour une agriculture respectueuse des animaux et de l'environnement. Case postale, 4601 Olten, CCP 48 - 1443 - 0. Merci de votre don. 206-56502/ROI

n cro va Die...
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Les plus belles couleurs pour réaliser vo
broderies.

Egalement, toile à broder, gobelins,
laines et cotons à tricoter.

une croisière pour tous!

fj»(rtl_ I t*â Cl$ IF!

Le bateau?
Le MS AMERIKANIS de Chandris/Fantasy Cruises

Les cotitsr
Foooormidablement avantageux!

Rabais de réservation précoce (prolongé au 31 mars 95):
jusqu'à Fr. l'OOO.— par personne! Ou réduction AVS et prix spécial lune

Les trajets?
Mer Méditerranée/Autour de l'Europe/Le Nord mystérieux

L'ambiance?
Le romantisme à l'état pur sur un bateau et dans des cabines grand style

La cuisine?
Presque trop bonne...!

Organisées a chaque escale, souvent inédites, toujours parfaites et avantageuses.

J.es infos?
A demander au plus vite, car cela en vaut réellement la peine. Nous sommes volontierj

à votre disposition pour vous donner des renseignement téléphoniques.

Celebrity Cruises

de miel!

Stadelhoferstr. 26, CH-8001 Zurich , tél. 01/252 70 20, fax 01/252 70 2d

Nom/Prenorr

(à envoyer à votre agence de voyages ou a Celebrity Cruises) R
Incroyable , mais vrai. Moi aussi, je veux vivre une inoubliable croisière à
bord de l'AMERIKANIS! Envoyez-moi votre documentation au plus vite. NPA/Locahtt

D.M.C

COURS
Broderie Hardanger - Tricot -
Crochet

Renseignez-vous à: LA CICOGNE
place du Marché, 1630 Bulle
¦s 029/2 73 42

130-75786:

çJ55g MŒ lnstitute International
^—\AyAf Fondation à but non-lucratif

SÉJOUR D'ÉTUDES AUX USA
Pour les jeunes de 15 à 18 ans

ANNÉE OU SEMESTRE
EN HIGH SCHOOL

- Hébergement en familles d'accueil sélectionnées
- Assistance personnelle pendant toute la durée du sé-

jour
- Inscription pour août 1995 encore possible.
Prix: année Fr. 7600.- / semestre Fr. 7200.-
Vol de ligne aller/retour compris.
Organisons aussi des séjours d'été de 3 à 6 semaines.
Pour tout renseignement et documentation : PACE Institute
international, case postale 2, 1420 FIEZ (VD)

^ 024/71 17 40 et 024/71 18 44.
196-503521
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EQUIPE DE SUISSE

Roy Hodgson devra composer
sans six titulaires en Grèce
Du onze de base, seuls Pascolo, Geiger, Herr, Ohrel et
Chapuisat seront au départ. Une mission très délicate.

A Athènes , la Suisse dispute ce mer-
credi 8 mars (20 h., heure suisse) la
première des neuf rencontres interna-
tionales inscrites à son programme
d'activité pour 1995. Roy Hodgson
aborde ce match amical dans les pires
condit ions. Il ne dispose contre les
Grecs que de cinq éléments (Pascolo ,
Geiger , Herr , Ohrel et Chapuisat) de
son onze de base. Pour certains postes ,
il doit même faire appel au remplaçant
du remplaçant , en raison des indispo-
nibilit és de Grassi , Sylvestre , Thùler et
autres Tùrkyilmaz.

Cette cascade de forfaits provoque
des sélections inattendues , comme
celle d' un néoph yte de 29 ans et demi ,
le Luganais Walter Fernandez , mais
surtout elle amoindrit singulièrement
les chances de succès. La Grèce est un
adversaire à prendre très au sérieux.
Les protégés du coach Kobstantinos
Polychroniu caracolent en tête du
groupe 8. Ils ont remporté leurs quatre
premiers matches. Le cinquième est
fixé au 26 avril prochain avec la venue
du favori de la poule , la Russie.
LA MENACE GRECQUE

Au contraire de son homologue hel-
vétique , le sélectionneur grec sera en
mesure de présenter sa meilleure for-
mation. Aucun international grec
n'évolue dans un championnat étran-
ger. Contre la Suisse, la liste des
joueurs convoqués comprend prati-
quement tous les noms des titulaires
des deux dernières sorties de 1 équipe
nationale , soit contre l'Ecosse en
championnat d'Europe en décembre
dernier (victoire 1-0) et contre la Roy-
manie en février (victoire 1-0).

Le gardien Azmatzidis (AEK Athè-
nes), l'arrière central Apostolakis (Pa-
nathinaikos), le demi Alexandri s
(Olympiakos Pirée) et l'attaquant Ma-

chlas (OFI Crète) sont les valeurs les
plus sûres d'un ensemble qui a remar-
quablement réagi après sa piètre tenue
(trois défaites, aucun but marqué) lors
du tour final dé la «World Cup» 94.

SUJETS D'INQUIETUDE

Cette fois, la tâche s'annonce plus
ardue. Non seulement , Hodgson est
privé d'éléments de première force,
comme Ciri Sforza et Alain Sutter ,
mais les titulaires disponibles ne sont
pas dans les meilleures dispositions.
Le gardien Marco Pascolo est visible-
ment très marqué par la crise que tra-
verse le FC Servette. De plus , il ressent
une douleur à la cheville droite après le
match contre Young Boys. Hier , il
s'est contenté d'un léger footing. Le
buteur Stéphane Chapuisat accuse au
Borussia Dortmund une baisse de ren-
dement évidente. Les défenseurs sédu-
nois Herr et Geiger ont pris dimanche
un départ laborieux en championnat.
Enfin , le Rennais Ohrel reste sur une
défaite en championnat de France
contre Metz qui remet en question le
maintien de son équipe en Dl.

L'homme en forme du moment,
Ciri Sforza, est malheureusement in-
disponible. Le stratège du FC Kaisers-
lautern devait disputer ce mard i 7
mars un quart de finale de la Coupe
d'Allemagne. Mais le milieu de terrain
a été également contraint au forfait
pour cette rencontre en raison d'une
blessure à un genou. Marc Hottiger , si
difficile à remplacer en défense, livre ,
quant à lui , mercredi , un match de
championnat d'Angleterre avec New-
castle contre West Ham. Adrian
Knup, venu en spectateur à Bâle-Sion ,
dimanche , a précisé qu 'il ne repren-
drait pas la compétition avant quatre
ou cinq semaines. Si

TENNIS

Courier peine à Scottsdale,
Muster est accroché à Mexico
L'Américain Jim Courier , 13e joueur
mondial , a difficilement battu l'Aus-
tralien Mark Philippoussis , issu des
qualifications , en deux sets disputés ,
7-6 (7/2) 6-4, en finale du tournoi ATP
de Scottsdale (328 000 dollars). Tête
de série N° 2 du tournoi , Courier a
souffert face au jeune Australien , mo-
deste 272e joueur mondial. Nullement
intimidé , Philippoussis a maintenu
Courier sous pression pendant tout le
match , alignant les aces ( 13) et dictant
le plus souvent le jeu.

Un instant menacé par trois balles
de break au cinquième jeu du premier
set , Courier a finalement remporté le
seizième tournoi de sa carrière, le
deuxième cette saison.

En finale du tournoi ATP de
Mexico (330 000 dollars), Thomas
Muster a pris le meilleur sur le Brési-
lien Fernando Meligeni , en deux man-
ches, 7-6 (7/4) 7-5. L'Autrichien a si-
gné ainsi sa troisième victoire consé-
cutive dans cette épreuve face à un
adversaire dont c'était la première ap-
parition dans une finale du circuit.
Muster , dans ce premier tournoi de la
saison joué sur terre battue , a égale-
ment obtenu le 24e succès de sa carriè-
re, le 23e sur cette surface...

La rencontre qui devait opposer la
Biélorusse Natalia Zvereva à l'Améri-
caine Mary Joe Fernandez , en finale
du tournoi WTA d'Indian Wells
(430 000 dollars), a été reportée de
vingt-quatre heure s en raison de la
pluie. Si

Les finales
Scottsdale (Arizona). Tournoi ATP (328 000
dollars), finale: Jim Courier (EU/2) bat Mark
Philippoussis (Aus) 7-6 (7/2) 6-4.
Mexico City. Tournoi ATP (330 000 dollars),
finale: Thomas Muster (Aut/2) bat Fernando
Meligeni (Bré) 7-6 (7/4) 7-5.

Hlasek qualifie
Le Suisse Jakob Hlasek , 75e joueur
mondial, a franchi le premier tour du
tournoi de Copenhague, doté de
228 000 dollars, en battant l'Italien
Cristiano Caratti en deux manches ,
6-4 7-6 (8-6).

VOLLEYBALL. Bon départ HOCKEY. Le Finlandais Janne
du LUC en play-off Ojanen à Lugano
• Le LUC n'a connu aucun pro- • Lugano a engagé pour la suite des
blême pour se défaire de Chênois sur le play-off le centre finlandais Janne Oja-
score de 3-0 (15-6 15-6 15-10), pour le nen. L'international finnois (27 ans)
compte de la première rencontre (au devrait être disponible dès mardi. Oja-
meilleur des trois), des demi-finales nen évoluait avec Tappara Tampere ,
des play-off du championnat de qui n 'a pu se qualifier pour les play-off
LNA. Si et a terminé le championnat: Il a aupa-

ravant porté les couleurs des New Jer-
CYCLISME. Les championnats sey Devils en NHL> de 19«8 à 93. si
du monde 1996 à Wil TIR. Norbert Sturny 22*
• Les championnats du monde de la 3 L3 Hai/atie
route 1996 auront définitivement lieu La Havane (Cuba). Coupe du monde. Mes-
û Wil. Ce choix fait suite au retrait de sieurs. Pistolet. Petit calibre. Match olympi-
Gossau, choisi dans un premier que en position couchée: 1. Radin Novak
temps. On avait également évoqué la <Tch) 696 > 6 (593/103,6). 2. Masaru Yanakida
possibilité de faire disnuter ces mon- (Jap) 695'3 <593/102.3>- 3- Milan Mach (Tch)posMoime ae taire Oisputer ces mon 6g4 8 (592/102,8). Puis: 11. Andréas Zum-
aiaux a Saint-Moritz. bach 586. 18. Kurt Koch 583. 22. Norbert

Si Sturny 582.

PARIS-NICE

Alex Zûlle entraîne quatorze
autres coureurs à sa suite
Le Saint-Gallois lance une offensive à 75 km de l'arrivée de la 2e étape. De
gros écarts derrière les quinze premiers. Victoire solitaire de Jalabert.

A

lex Zùlle , désigné comme
grand favori de la course, n'a
pas voulu différer les explica-
tions. «Comme il n'y.a pas de
contre-la-montre jusqu 'à la 9e

et toute dernière étape, il fallait bien
voir ce que valent les adversaires par
un autre moyen.» Le Saint-Gallois n 'a
laissé aucun répit à ses adversaires. A
Cusset , à 75 km de l'arrivée , au mo-
ment où le peloton se relevait après
avoir sprinté pour une poignées de
secondes de bonification , le grand
Alex affichait un coup de pédale des-
tructeur. Seuls une grosse douzaine de
coureurs ont réussi à le suivre dont un
autre Suisse , Rolf Jàrmann.

L'animateur du début de journée ,
Christophe Moreau , n'était déjà plus
sur la scène. Le Français, encore un
néopro , à ne pas confondre avec l'ex-
champion du monde de poursuite
Francis Moreau , avait passé le plus
clair de la journée seul en tête , se fai-

sant noter 99 km d'échappée avec jus
qu 'à 8 minutes d'avance.

LA COURSE BASCULE

A 75 km de l'arrivée d'étape, Zùlle
faisait donc basculer la course. Le cha-
pitre suivant était écrit une vingtaine
de kilomètres plus loin , dans la mon-
tée de Châtel-Montagne, difficulté que
tout le monde avait sous-estimée. Et
pour cause. Le profil de l'étape remis
aux coureurs mentionnait 2,5 km de
montée , alors qu 'il y en eut une bonne
quinzaine. Les coure urs pestaient à
l' arrivée. Jalabert relayait le formida-
ble Zùlle. Derrière son équipier , le
Suisse laissait se créer le trou. «Nous
nous comprenons les yeux fermés,»
affirme Jalabert. «Au Tour de Valen-
ce, nous nous sommes entraidés , Alex
a gagné, j' ai fini 2e.» Le Saint-Gallois
lui a renvoyé l'ascenseur sans tarder.
«De toute façon, Laurent est actuelle-
ment plus affûté que moi. J'ai fait mon

boulot. L'équipe accomplit une opéra-
tion formidable. En ce qui me concer-
ne, contrairement aux apparences , j'ai
passé une mauvaise journée. Le froid
peut-être. De surcroît , j' avais mal pré-
paré mon attaque , puisque j'ai oublié
de réclamer des gants. J'ai les doigts
gelés!»
BOBRIK CREVE ET CHUTE

Jalabert au front , seul Vladislav Bo-
brik , le vainqueur du Tour de Lombar-
die relevait le gant. Si souvent mal-
chanceux par le passé, Jalabert bénéfi-
ciait, cette fois , de la crevaison du
Russe dans la descente, qui faillit le
mettre au tapis. A peine en selle , ner-
veux et forçant l'allure , Bobrik chutait
pour de bon sur le revêtement dange-
reux. Mais il allait revenir.

Une heure avant le passage des cou-
reurs , une couche d'un centimètre de
neige recouvrait encore la chaussée.
Pour une fois, la présence de la cara-
vane publicitaire et des accompa-
gnants en course s'avérait utile: le pas-
sage d'une centaine de véhicules sur ce
véritable col culminant à 800 m d'alti-
tude déblayait la manne blanche.

Sur les routes tourmentées de la Loi-
re, du Cher et de l'Allier , Jalabert s'of-
frait un cavalier seul impressionnant.
Le Mazamétain avait basculé en haut
avec l'I5" d'avance sur ses poursui-
vants , le chrono lui en attestait l'20" à
l'arrivée , 50 km plus loin! Pourtant
Rolf Sôrensen, parti en contre avec
Roberto Petito , a tout tenté. Le froid ,
la neige, la grêle , la pluie , qui caracté-
risent , une fois encore , ce Pari s - Nice ,
grignotaient des forces supplémentai-
res. Le peloton , revenu à 3'00" de Jala-
bert à 20 km de l'arrivée , allait baisser
les bras et finir à... 12'33". Avec Pascal
Richard . Si

Les classements
Paris - Nice. 2e étape (Saint-Amond-Mon-
trond - Roanne, 187 km): 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 4 h. 35'42" (moy. 40,696 km/h.,
bonif. 10"); 2. Andrei Tchmil (Mold) à 1 '20" ; 3.
Stéphane Heulot (Fr) ; 4. Joona Laukka (Fin);
5. François Simon (Fr); 6. Viatcheslav Ekimov
(Rus); 7. Roberto Petito (It); 8. Abraham Olano
(Esp); 9. Rolf Sôrensen (Dan); 10. Udo Bôlts
(Ail); 11. Serguei Ouchakov (Ukr); 12. Alex
Zulle (S); 13. Vladislav Bobrik (Rus), tous
même temps que Tchmil; 14. Yvan Ledanois
(Fr)à1'23" ; 15. Rolf Jàrmann (S) m.t. 16. Gil-
les Bouvard (Fr) à 6'06" ; 17. Marcelino Garcia
(Esp); 18. Christophe Moreau (Fr) à 10'25";
19. Laurent Davion (Fr) à 12'33" ; 20. Giu-
seppe Calcaterra (It) . Puis: 60. Pascal Ri-
chard (S).
Classement gênerai: 1. Jalabert 8 h. 54 17 ;
2. Tchmil à 1 '35" ; 3. Heulot à 1 '37" ; 4. Laukka
à T41"; 5. Simon; 6. Ekimov; 7. Petito; 8.
Olano; 9. Sôrensen; 10. Bôlts; 11. Ouchakov;
12. Zùlle; 13. Bobrik; 14. Ledanois à 1 '44" ; 15.
Jàrmann; 16. Bouvard à 6'27" ; 17. Garcia à
7'12"; 18. Moreau à 10'43" ; 19. Nelissen à
12'44"; 20. Martinello à 12'46" . Puis: 48.
Richard à 12'54".

COURSES A LUGANO

Fragnière a été le Fribourgeois
le plus en vue chez les amateurs
L'ouverture de la saison suisse au Tes-
sin a été marquée chez les profession-
nels et les élites par la domination des
«pros» italiens qui étaient quelque 80
au départ en raison de l'annulation
d'une course en Italie. Il n 'est resté que
des miettes pour les élites suisses et
celui qui avait été annoncé comme le
meilleur Markus Zberg avec son 14e
rang n'a en fait pas été classé car il
n 'avait pas accompli la totalité du par-
cours...

Chez les Fribourgeois , on peut noter
surtout lc bon comportement du néo-
amateur bullois Cédric Fragnière qui
termine 15e à 26" du vainqueur Nico-
las Turrini de Locarno. Toujours très
actif , Fragnière a disputé une course
pleine de promesses. Pierre-Alain
Scherwey du VC Fribourg s'est aussi
bien comporté en essayant à plusieurs
reprises de sortir du peloton. II n'a
cédé que dans le final , un raidillon de
800 m. Il s'est finalement classé 35e

avec 56 de retard. Parmi les 79 classés
sur les 192 partants , on relève encore le
nom de Christophe Daniel de la Pé-
dale bulloise. L'an dernier , il avait fait
parler de lui dans le VTT et cette sai-
son , il a décidé de tenter sa chance sur
la route. On peut encore noter qu 'un
autre Bullois , Yvan Haymoz , a été
malchanceux. Il a été victime d'une
crevaison après 30 km sans pouvoir
être dépanné.

Chez les cadets, Xavier Pache du
VC Fribourg a pris la 8e place après un
final intense dans la dernière côte. La
victoire est revenue au Slovène Matej
Gnezda. C'était sa première course
dans cette nouvelle catégorie. Pour
Magali , la sœur de Xavier , le décor
était aussi nouveau avec la catégorie
des féminines juniors et cadets. Elle
s'est classée 7e d'une course remportée
par la championne suisse junior An-
dréa Haenni.

Luc Leblanc
au chômage?

«LE GROUPEMENT»

L'équipe est sous la menace
d'un arrêt de parrainage.
La formation française «Le Groupe-
ment» envisage d'arrêter le soutien de
son équipe , dont le chef de file est le
champion du monde français Luc Le-
blanc , selon la firme de vente directe.
Le président du directoire , Claude
Viancin , a annoncé qu 'il demanderait
à son assemblée générale la cessation
de toute activité de parrainage sportif.

La décision sera prise par cette as-
semblée générale qui doit se réunir
dans les prochains jours , dans un délai
qui n 'a pas été précisé. Claude Viancin
a averti de son intention la Fédération
française de cyclisme (FFC). Il a pré-
cisé que sa proposition était liée à la
baisse d'activités de la firm e, imputa-
ble à ce qu 'il a estimé être une campa-
gne de presse, notamment une en-
quête du magazine «Envoyé spécial»
de la télévision française.
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MAFIA SICILIENNE

Quatre personnes ont perdu la
vie au cours de deux attentats
Un homme a été abattu hier à Paler-
me, capitale de la Sicile. Cet assassinai
porte à quatre le nombre de personnes
victimes d'un attentat de type mafieux
en l'espace de quatre heures dans l'île.

La police ignore encore si la dernière
victime de la mafia , Domenico Bus-
cetta , était un parent de Tomasso Bus-
cetta. Celui-ci fut l'un des premiers
mafiosi à briser l'omerta (loi du silen-
ce) pour dénoncer ses collègues de «la
pieuvre».

Un commando mafieux avait peu
auparavant tué trois hommes sur une
place d'un faubourg de Catane, dans
l'est de la Sicile. Les trois victimes
âgées de 25,42 et 44 ans, ont été attein-
tes à la tête ou en pleine poitrine , le
tout en plein jour et en présence de

témoins , avant de s'enfuir. «C'est un
coup classique de la mafia» , avait alors
dit la police.

Cet attentat est survenu quelques
heures après l'annonce par la police de
Catane de l'arrestation d'un gros bon-
net de la mafia , Venerando Cristaldi.
recherché depuis décembre 1993 poui
trafic de drogue , extorsion de fonds e1
usure. Cristaldi , 43 ans , a été arrêté
dans une ferme à une dizaine de kilo-
mètres de Catane, où les policiers l'onl
surpris en plein sommeil avec son
épouse. Après deux ans d'accalmie re-
lative , les activités de la mafia sem-
blent s'être intensifiées ces derniers
temps en Sicile. Neuf personnes ont
été tuées depuis dix jours à Palerme et
aux alentours. Reuter

BARINGS

La justice britannique a levé
le dernier obstacle au rachat
Le dernier obstacle à la reprise de la
banque Barings par Internationale Ne-
derlanden Groep a été levé hier soii
avec le feu vert de la Haute Cour de
Londres. Le président du groupe néer-
landais Aad Jacobs a immédiatement
dressé les grandes lignes de ses projets
pour la banque d'affaires britannique.

Approuvée par Bruxelles , la banque
d'Angleterre et la banque centrale des
Pays-Bas, «l'acquisition de Barings ca-
dre parfaitement dans la stratégi e
d'ING», recentrée l'an dernier sur
trois priorités: la banque d'investisse-

ANET-SUGIEZ. Deuxième mort
dans la collision frontale
• La collision frontale de dimanche
après midi, survenue entre Anet (BE]
et Sugiez (FR) a fait une deuxième vic-
time. Après le décès d'une conductri-
ce, un autre automobiliste , âgé de 52
ans, est décédé à l'hôpital , a indiqué
hier la police cantonale bernoise. La
femme, âgée de 58 ans, avait dévié de
sa trajectoire pour une raison incon-
nue. Suite au choc frontal , elle avail
brûlé dans sa voiture . Le conducteui
de la voiture arrivant en sens inverse
avait été transporté à l'hôpital griève-
ment blessé. ATS

IG-METALL Le patronat fait
des propositions salariales
• Représentants du syndicat IG-Me-
tall et du patronat allemand ont en-
tamé hier leurs premières négociations
onze jours après le début d'une grève
dans les secteurs métallurgique et élec-
tronique qui touche désormais 21 OOO
salariés et 33 usines de Bavière . Les
négociations avaient été romrj ues
avant le début de la grève le 24 février.
Les employeurs ont fait des offres en
matière de salaires , ont annoncé les
négociateurs syndicaux , qui n'ont tou-
tefois pas précisé le montant. AP
m̂m âmi m̂m P U B L I C I T é _______________________________________

ment , la gestion de titres et les marchés
émergeants, a souligné M. Jacobs. Il a
même indiqué qu 'en novembre der-
nier , «ING avait parlé à Barings d'une
possible alliance sur les marchés émer-
geants».

Quant aux primes déjà promises
aux employés, un «fort pourcentage»
d'entre elles sera payé à commencer
par les plus petits employés, a dil
M. Jacobs estimant le montant total
des primes entre 90 et 100 millions de
livres.
(Lire aussi en page 7) AFF

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
sur la chaussée enneigée
• Une collision s'est produite hier
soir vers 23hl5 , sur le pont de la semi
autouroute entre Villars-sur-Glâne et
Givisiez. La neige tombée en fin de
soirée a rendu la chaussée glissante
deux voitures qui franchissaient l'ou-
vrage ont alors dérapé et se sont heur-
tées. L'ambulance est intervenue poui
emmener les blessés à l'hôpital . GD

MEXIQUE. Inculpation du frère
de Carlos Salinas
• Un j uge mexicain a prononcé hiei
l'inculpation du frèe de l'ancien prési-
dent Carlos Salinas de Gortari . Il esl
soupçonné d'avoir commandité en
septembre dernier l'assassinat de
Francisco Ruiz Massieu.

Reutei

BANCO JASS
Tirage du 6 mars

6V 7¥ 10V V+ 10* D4
!=.? A4 64 84 104 D4

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
38 gagnants avec 13 p. 6 366.—
842 gagnants avec 12 p. 61.1C
7 190 gagnants avec 11 p. 5.4C
Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
6 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 885.8C
104 gagnants avec 5 Nos 255.5C
4102 gagnants avec 4 N°s 6.5C
31 693 gagnants avec 3 Nos 3.—
6 numéros n'ont pas été réussis. Somme
approximative au premier rang du pro-
chain concours : 350 000.—

LOTERIE A NUMEROS
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 125 428.8C
205 gagnants avec 5 Nos 5279.1 C
9700 gagnants avec 4 N°s 50.—
161 000 gagnants avec 3 Nos 6.—
6 numéros n'ont pas été réussis. Somme
approximative au premier rang du pro-
chain concours : 2 100 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
53 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
469 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4598 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 1 500 000.—
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vous propose ses

SEMAINES
TESSINOISES

Les entrées
Les potages

Les plats principaux
Les desserts

Consultez notre carte

TESSIN...
souvenir de vacances

• ••
et toujours, notre steakhouse!

Petite salle pour comités
130-13686
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Mardi 7 mars Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 7 mars:
« Neige en mars , vaut blé en sac. 1988 - Attaque d'un car israélien dan!

66e jour de l'année le Néguev: six morts.

Sainte Félicité «fi ftômme réa"sa°Ha moitié de ses "™
^tS^

Liturgie: de la férié. Isaïe 55, 10-11 : Ma ttS'JlnéSS  ̂*** ^  ̂  ̂ ques Permanentes dans leur caPital<
parole, dit Dieu, ne me reviendra pas ' respective.
sans avoir» fait ce que je veux. Mat- La citation du jour: 1968 - Les Etats-Unis et l'Union so
thieu 6, 7-15: Lorsque vous priez, ne «Le cœur ne mène pas si vite à l'ab- viétique s'engagent à protéger les pay.
rabâchez pas comme des païens. Votre surde que la raison à l'odieux» (Jean faibles contre un chantage et uni
Père sait de quoi vous avez besoin. Rostand, Julien ou une conscience) agression nucléaires.
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BÂLE

La cité rhénane vit jusqu'à jeudi
matin dans la fièvre carnavalesque
Premier acte: des dizaines de milliers de fêtards ont bravé le froid hier matin
pour participer sur le coup de quatre heures au traditionnel «Morgestraich».
Sous la devise «La nef des fous», Bâle Lundi soir, de nombreux groupes se satiriques abordant la politique mon
va vivre ses «trois plus beaux jours » sont rendus dans les restaurants pour y diale, suisse ou bàloise.
jusqu 'à jeudi matin. Le coup d'envoi lire leurs «Schnitzelbaenke», poèmes AI
du carnaval a été donné à 4 heures
précises. Les lanternes se sont allu- i . niiMiimiii ¦ ^r̂ ^^BÊÊ____ WWm~A _\%—~—" ^^_ W~- mées, alors que groupes de fifres et
tambours répondaient à l'appel «Mor-
gestraich, vorwaerts, marsch !». Ils ont
ensuite sillonné les rues de la ville jus-
qu'à l'aube avant de reprendre des for- â r j l^^Bces grâce à la soupe à la farine et aux \W_l*i.e& W w ." -̂ %^gâteaux aux oignons et au fromage . Bf^'uL^^I

AMOUREUX DU CARNAVAL *,& ' " KJfr^Mf ĴW
/af f̂lOEA: .:jHL> . *wEK M̂fmi&LmLe «Morgestraich» a attiré des di- ^TmW____ * tÊÊ^^ j B-ém^ 'zaines de milliers de personnes , dont » m JK jB

des amoureux du carnaval venus no- ~
^^Mtamment de France et d'Allemagne. j î-% j LS  8

Des centaines de joyeux drilles d'au-
tres cantons ont également convergé Bflvers Bâle par trains spéciaux. ... V-

Le cortège qui s'est déroulé l'après-
midi a réuni plus de 350 cliques , grou- ,/"
pes de tambours et de fifres, guggen-
musiks et autres équipes masquées. La
TVA, la suppression des pigeons voya-
geurs à l'armée et l'affaire des cornes k^M

dU de Bâle, fig U- . ...ll..l.l...a,,l,l,a,a......................................................lla,,,,a
raient parmi les thèmes favoris de rail- Cent mille personnes ont assisté au cortège de lundi après midi.
lerie. Keystone


