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Les Fn
à prend
Des arbres à planter,
des batraciens et des
oiseaux à protéger,
de précieuses mau-
vaises herbes à laisser
pousser: c est le pro-
gramme du canton à
l'occasion de l'Année
européenne de la
conservation de la
nature. Il compte sur
la participation active
des Fribourgeois.
Dans la foulée, il met
sur les rails sa loi sur
la protection de la
nature , et demande à
Berne la mise sous
protection de la val-
lée singinoise du
Breccaschlund. ¦ 13

Les bureaux de Fegalite voient une
de leurs pionnières jeter l'éponge

La vallée du Breccaschlund, que le canton estime digne de l'inventaire national. 03 Alain Wicht

Le combat pour l'égalité hom-
me-femme vit des temps diffi-
ciles. Hier , Journée interna-
tionale de la femme, la direc-
trice du bureau jurassien de la
condition féminine , Marie-
Josèphe Lâchât , a annoncé sa

démission. Elle était en poste
depuis 1979. Raison avancée:
le fait que le Gouvernement
ait décidé de ne plus informer
à l'avance le bureau de l'ordre
du jour de ses séances. Une
démission qui n'est pas faite

pour rassurer les responsables désormais aussi de la famille.
En Valais, la menace plane sur
une suppression pure et sim-
ple du service. Les besoins de
réaliser des économies suffi-
sent-ils à expliquer ces choix
politiques? -12

des autres bureaux cantonaux
de l'égalité, eux aussi soumis à
la pression du démantèle-
ment. Ici et là, les budgets sont
rabotés. A Berne, l'UDC a ob-
tenu que le bureau s'occupe
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bourgeois sont invités
re un bon coup de vert

Sommet social. Le
temps s'éclaircit
Déprécie avant son ouverture ,
le sommet social de Copenha-
gue semble reprendre du poil
de la bête. Selon une repré-
sentante du Gouvernement
suisse , la négociation pourrait
bien être utile finalement. ¦ 3

Pays endettés.
Revendre l'or du FMI
Proposition des députes gene-
vois Gilles Petitpierre et Peter
Tschopp: que Berne propose
au FMI d'effacer la dette des
pays les plus pauvres en ven-
dant un dixième des réserves
d'or du Fonds. ¦ 11
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Football. La Suisse
assure à Athènes
Même en l'absence de nom-
breux titulaires, le système
Hodgson équivaut à une assu-
rance tous risques. L'équipe
suisse en a fait la preuve hier à
Athènes (1-1). Keystone _37

Morens. L'aérodrome
de Payerne fait souci
Ouvrir l'aérodrome militaire de
Payerne au trafic civil , comme
le souhaitent deux parlemen-
taires vaudois? A Morens, les
riverains les plus touchés ne
sont guère enthousiasmés par
cette idée. Enquête. ¦ 23

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 32
Mémento 31/35
Feuilleton 35
Radio-TV 37
Météo 48

Gastronomie. Jeu de
rôle sur assiette
Le botaniste reconnaîtra un
fruit dans la tomate ou la cour-
gette, pourtant nous les consi-
dérons comme des légumes
dans la cuisine de tous les
jours. A l'inverse , de nombreux
fruits sont apprêtés en légu-
mes. Il n'y a qu'à se rappeler
les oranges qui accompagnent
le canard. ¦ 25
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Pour tes 20 ans _ -.« 11
JOYEUX ANNIVERSAIRE Pour ses 70 ans !!

Maintenant tu peux arrêter de te lever Sivou
f

le cr°isez jugiez,
à 22™ pour aller travailler le matin. off
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Parrain refroidissant. Tireur a la retraite

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Samedi, 11 mars 1995, 13.30h

Avis a courte terme

visite des
Vente immédiate

Actif de faillite tapis d'orient
d'un négociant en gros et détaillant renommé, devenu insolvable

en raison de circonstances adverses
Le lot mis aux enchères comprend entre autres pièces un nombre important d'exemplaires
de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines, de splendides tapis manufacturés

provenant de Kashan, Mashad, Tabns, des tapis de soie de Ghom, de précieux tapis
d'Isfahan noués sur soie et à la soie, ainsi que des tapis de Nain, Bidjar et Sarough. Des

tapis d'usage quotidien provenant de Russie, du Caucase, de Chine, d'Afghanistan, d'Inde,
de Turquie, du Pakistan et d'Iran , et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mis

en adjudication sans égard pour pertes. \
Beaucoup de lots sans limite de prix

quelques
Dénomination Provenance

Mossul Perse
Aubusson Chine
Bochara Pakistan
Husseinabad Perse
Mori Bochara Pakistan
Afschar Perse
Kazak Russie
Mesched Beloutsch Perse
Herati Inde
Aubusson Chine
Moud Perse
Nidge Kars Turquie
Sarough Perse
Taspinar Turquie
Endjilas Perse
Jaldar Pakistan
Kolyai Perse
Indian Inde
Mina Khani Beshir Afghanistan

12.3 0h
du stock total

exemples:
Dimensions Prix détail Prix du cri

ancien
200x130 l'425 - 380.-
183x122 2'910.- 700.-
253 x 188 3380.- 900.-
148 x 102 840.- sans limite
187x130 l'680.- 400.-
215x163 3'470 - 800.-
271 x 169 4'620.~ 1200.-
135 x 80 510.- sans limite
297 x 80 2'490.- 400.-
298 x 253 4'810.- 900.-
310x206 11'450.- 3'000.-
159 x 107 l'230.- sans limite
212x134 2'970 - 600.-
187 x 131 4'340 - 800.-
286x112 4750.- 900.-
122 x 78 740.- sans limite
228 x 154 1700.- 400.-
248 x 179 3300.- 800.-
300 x 204 8'810.- 2'000.-

De plus, un grand nombre d autres tapis précieux de toutes dimensions
sera mis aux enchères

Tous les tapis avec certificat de garantie

Restaurant de la Grenette
place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
Liquidateur mandataire:

Kunstversteigerungen Raffael AG, Hansmatt, 6370 Stans
Etre en fonctions pour liquidations , faillites , redressements.

La vente est autorisée et se fera sous surveillance de l'huissier.

Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Cinquecento, 1995
Fiat Panda 1000 L, 1991
Fiat Panda 1000 L, 1989
Fiat Uno Selecta aut., 1993
Fiat Uno turbo, 1987
Fiat Uno turbo, 1989
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 1800 SLX. 1993
Alfa Romeo 75 2 I, 1987
Cherokee Jeep 4.0 Ltd. 6 cyl.
1992
Ford Fiesta 1.4, 1989
Mitsubishi Galant GTi 16V, 1989
Subaru Justy 4WTJ aut., 1990
MB 190 E 1.8 radio, 1992
MB 190 E, 1985
MB 190 E 2.6 5 vit., 1990
MB 280 E, 1993
MB 280 E, 1994
MB 280 SE. 1983
MBC 180, 1994
MB 300 TE 4 Matic Combi, 1994
Voitures de démontration
Fiat Cinquecento, toit ouvr., vitres
électr., 1994, Fr. 10 500.-
Fiat Punto GT kitée, 1994,
Fr. 22 900 -
Fiat Tipo 16V, 3 portes, filets , spoi-
ler , 1993 , Fr. 21 800.-
Fiat Tipo 1800 GT, 3 portes , spoi-
ler , 1993, Fr. 19 900 - 17-1770

Audi Quattro 1.9 E 88 60000
Audi 100 2.3 E ABS 91 71000
BMW 325 iX 88 86000
BMW 325Ï ABS 91 37 000
Mercedes 190 E 2.0 84 150000
Mercedes 190 Diesel 91 44000
Mercedes 560 SEL 88 66000
Opel Oméga 2.0i GL 88 80000
Peugeot 405 SRI 89 99000
Peugeot 405 Ml 16 91 54000
Peugeot 605 SRI 93 52000
Peugeot 605 SRDT 91 83000

Audi Coupé GT 5E 87 76000
Mazda 323 F GLX 1.3 93 13000
Opel Calibra 16 V 2.0i 92 68000
Peugeot 205 GTI 85 85000
Peugeot 205 GTI 90 83000
Peugeot 205 GTI 92 78000
Peugeot 309 GTI 16 V 92 85000
Peugeot 309 GTI 16 V 93 21000
Renault Twingo 94 21000
Subaru Justy 1.2 90 48000
VW Golf GTI 16V H. Tech 87 110000
VW Golf GTI Kit 90 110000
VW Golf VR 6 93 30500

Alfa Romeo 33 1.7i.e. 90 44000
Alfa Romeo 75 2.0 TS 90 101000
Ford Escort 1.6 CLX 93 45000
Ford Mondeo 2.0 CLX 93 48000
Ford Sierra 2.0i 86 101000
Mazda 626 2.0 GLX 16V 92 34000
Opel Astra 1.4i GLi 93 40000
Opel Vectra 2.0i GL 89 138000
Opel Vectra 2.0i GL 91 67 000
Opel Vectra 2.0 Safe-Tec 94 18000
Toyota Corolla 1.6 GTI 89 69000

Audi 100 2.3 E ABS 91 71000
BMW 325i ABS 91 37 000
Chevrolet Beretta 2.8 V 6 89 90 000
Chrysler Voyager 3.3 SE 4WD 93 30000
Jeep Cherokee Limited 90 75000
Mercedes 560 SEL 88 66000
Peugeot 405 SRI Break 92 59000
Peugeot 605 SRI aut. 93 52000
Pontiac Firebird V 8 89 87000
Pontiac Transsport SE 3.i 92 28000

Audi Coupé GT 5E 87 76000
Chevrolet Beretta 2.8 V6 89 90000
Honda Civic CRX 1.6 92 44000
Opel Calibra 16V 2.0i 92 68500
Pontiac Firebird V8 89 87000
Toyota MR2 Targa 91 46000

Peugeot J 5 Camping 87 46000
Peugeot J 5 rehaussé - long 93 45000
Renault Express 91 58000
Toyota Hi-Ace 2.4i 92 61000

Chrysler Voyager 3.3 SE 4WD 93 30000
Pontiac Transsport SE 3.1 92 28000
Renault Espace TXE 88 113000
Renault Espace RT Quadra 92 65000
Subaru E 12 Wagon 89 66000
VW Bus Caravelle T4 93 35000

Mercedes 230 TE 90 61000
Mitsubishi Lancer 1.6 GLI 93 19500
Mitsubishi Lancer 1.6 GLI 93 15000
Opel Astra 1.4i GL 92 67 000
Opel Oméga LS 92 66000
Peugeot 405 SRI autom. 92 59000
Subaru Legacy Swiss Extra 92 68000

Audi 80 Quattro 1.9 E 88 60 000
Chrysler Voyager 3.3 SE 4WD 93 30 000
Subaru Justy 1.2 90 48000
Subaru Legacy Swiss Extra br. 92 68000

Daihatsu Feroza EL 93 5800
Jeep Cherokee Limited 90 7500C
Jeep Wrangler Laredo 90 21000
Mitsubishi Pajero Métal Top V6 91 32 00G
Mitsubishi Pajero Wagon 2.6 long 88 34000
Nissan Patrol TD 90 54000
Nissan Patrol TD Long 90 7700G
Opel Frontera 2.4i 92 3500C
Toyota 4 Runner 88 16000C
Toyota Hi-Lux 4WD 88 18000

Alfa Romeo 2.0i 88 39 000 ¦ Mercedes 190 ABS 91 4400C
Ford Escort XR 3i 89 57 000 ¦ Nissan Patrol 90 5400C
Opel Kadett GSI 89 61000 ¦ Nissan Patrol long 90 7700C
Suzuki Swift neuf I Peugeot 605 SRDT 91 8300C
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• Cours d allemand (Hochdeutsch) à Zoug • Anglais en Angleterre

• Prix global avantageux comprenant:
• Logement et pension complète •Enseignement «Activités «Sports

• Excusions • Surveillance!
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\ / ( CH-1820 MONTREUX

/ ) / 7 Téléphone 021/963 65 00
I y I I Fax 021 /963 85 45

ŒSPECIAUSIEDESCOURSDE VACANCES
720-215984/ROC

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

SALONS - SOFAS - FAUTEUILS
Baisse énorme sur l'Alcantara et les
cuirs !

PLUS DE 120 MODÈLES CLASSIQUES ET
MODERNES"*
Infosalons AIA: s 021/732 20 61
037/64 25 74
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Unique en Europe: formation intensive mixte sur 4 semaines en

internat (plus de 200 heures).
Formation : • plus de 30 matières

• protection rapprochée
• technique moderne de tir
• missions sur le terrain
• cours de défense spécifique, etc.

Dates: du 1er au 26 mai 1995.
Afin de garantir la qualité de la formation , 8
le nombre de participants (es) est limité. |

Renseignements et formulaires d'inscription à: |
PADEF SA, Institut Les Martinets, CH-1888 Les Plans-sur-Bex S!
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Ridiculity show
NOTÉ EN MARGE

i In service de sécurité franche-
Lsment agressif. Une salle plénière
comble, silencieuse. 3332 regards
épient une porte. Il est 13 h. 12 au
Bella Center de Copenhague, où se
déroule le Sommet mondial social.
Mme Hillary Rodham Clinton est en
retard pour son discours pour la
Journée mondiale de la femme. Re-
transmise sur écran video, la scène
tourne au reality show.

La porte s 'ouvre et une dizaine de
gardes du corps s 'engouffrent dans
la salle encadrant la première dame
des Etats-Unis , pimpante dans une
robe sombre à fleurs. Tête haute,
brushing parfait , démarche décidée,
elle salue longuement les hauts digni-
taires présents , qui battaient poli-
ment la semelle en l'attendant.

Charmeuse, elle s 'assied au côté
du secrétaire général des Nations
Unies, M. Boutros Boutros-Ghali , et
entame une conversation «off». La
caméra vidéo reste braquée sur les
deux personnalités , donnant l' occa-
sion - unique - au public de les pho-
tographier en gros plan sur l'écran.
L ouverture des micros les in terrom-
pra , les ramenant à leurs obligations
fort officielles. On s 'en excuse pres-
que...

Arrivée mardi dans la capitale da-
noise, Mme Clinton bénéficie de tou-
tes les attentions diplomatiques,
voire d' une reconnaissance surfaite.
En fait , elle ne détient aucun autre
statut que celui de la femme du pré-
sident des Etats-Unis. Pourtant, sur
les programmes, son nom figure
juste après le secrétaire général de
l'ONU et avant le vice-président du
sommet, également ministre danois.

Gaffe diplomatique ? Toujours est-
il qu 'elle parlera quand même en der-
nier, après tous les officiels. Regaffe
diplomatique ?

Le discours de Mme Clinton re-
pompe clairement les rapports de sa
délégation. Elle vend l'image améri-,
caine en lançant fièrement à son au-
ditoire la grande résolution de son
pays d'accorder cent millions de dol-
lars pour l'éducation des fillettes et
des femmes. Un programme qui
s 'étalera sur dix ans. Rapide calcul :
dix millions par année. Un détail pour
les USA.

En sortant, les rumeurs circulent.
Le ton est à la déception : «Domma-
ge, elle est pourtant intelligente».
«Elle est utilisée par son mari...» -
«Non par son pays».

A vouloir trop bien faire...

ISABELLE DUCRET

Les disparas
ne sont pas
oubliés

ARGEN TINE

Des révélations ressuscitent
la question des disparus dont
le président Menem souhai-
terait enterrer les dossiers.

Des organisations de défense des
droits de l'homme argentines ont
exigé mard i que le président Carlos
Menem publie la liste des personnes
disparues au cours de la dictature mili-
taire de 1976 à 1983. Elles ont aussi
demandé que l'Eglise s'explique sur le
rôle de certains prêtres au cours de
cette période.

Cette action est intervenue à la suite
de déclarations de l'ex-capitaine de
corvette Adolfo Scilingo. Celui-ci af-
firme que de 1500 à 2000 personnes
ont été jetées vivantes dans l'océan
Atlantique par des avions de la mari-
ne.

Par ailleurs , les révélations de l'ex-
capitaine de corvette sur la «passivité»
de certains prêtres face à des cas d'exé-
cution ont été reprises par les mères de
la place de Mai. Celles-ci, mères de
personnes disparues , ont écrit à la
Conférence épiscopale d'Argentine
(CEA) affirmant qu 'elles étaient «alar-
mées mais non surprises» par de telles
accusations. Elles ont demandé que
tous les évoques condamnent «un tel
génocide». ATS

SOMMET MONDIAL SOCIAL

Les ONG ont bien fait leur travail et
le document devient plus concret
Le scepticisme sur les incidences concrètes du Sommet mondial social semble se dissiper
pour Mme Kaufmann, secrétaire suppléante du Département fédéral de l'intérieur.

WMMMMMMMMWM\\\\MMM\MMM̂
D E N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E

«¦w- e projet est pour le moins
ambitieux , même si le
monde ne changera pas dès

/ lundi prochain!» Sortant du . I
M A lot des complaintes pessimis-

tes, Mmc Claudia Kaufmann , secré-
taire suppléante du Département fédé-
ral de l'intérieur , membre de la déléga-
tion suisse au Sommet mondial sur le
développement social , estime que la
volonté de trouver des solutions aux
problèmes sociaux mondiaux existe
vraiment. «Sinon , pourquoi négocier
jour et presque nuit» , plaisante-t-elle à
peine , ayant terminé mardi soir fort
tard. Alors , faussé ce climat de scepti-
cisme qui a devancé l'ouverture du
Sommet de Copenhague ? «Je crois
que les Organisations non gouverne- î k
mentales (ONG) et les œuvres d'en-
traide ont très bien joué leur rôle en
exhortant les Gouvernements à garder
les pieds sur terre. Les déclarations MHmdeviennent de plus en plus concrètes»,
assure M™ e Kaufmann. Par la suite,
tout dépendra du suivi :  «Je ne pense JSL , : '
pas que le véritable résultat se trouvera
dans le document final, mais bien da-
vantage de ce que nous ferons de ces
belles paroles. Et , j'insiste , le «nous» Mi
représente l'Etat , les ONG et chaque H
personne », ajoute Mme Kaufmann. ^^N^.Pour elle, ceux qui ont «démission- 

^^ :̂né», prétextant l'absence d'effets po-
tentiels de ce sommet , sont justement
ceux qui refusent leurs responsabili-
t é sICO.

. . Jm \\ '' R̂ EBl
GARE AU RETOUR EN ARRIÉRE

Le «morceau» de négociations de ||||| Ht
M mc Kaufmann concerne plus spécifi-
quement les aspects non économiques
du développement social. Dans ce B
groupe de travail , les premiers jours de |j|s JE K
discussions ont surtout servi à ne pas HLJHrevenir sur plusieurs définitions péni- ^tblement admises à la Conférence sur le B^̂ BI MLdéveloppement et la démographie du Ht
Caire. ^KLe Vatican , suivi d'une série de pays Hl
catholiques , ainsi que des Etats musul- n,
mans, semblent en effet , avoir tenté de B
réduire le concept de la famille au BL
modèle traditionnel (parents mariés-
enfants). La Suisse ainsi que d'autres
pays ont immédiatement contré cette
suggestion : «Si l'on veut sérieusement Hf J
lutter contre la pauvreté et la désinté- 15 > B^gration sociale, il faut tenir compte des
réalités. » Les statistiques suisses, vala- "̂ ^̂ ^̂ " ™^^^^^MWpM^iiiiii^^^» ̂ BflflflBlBflflfl^Bflflfli ĤHHiiHî > ^ s
blés dans d'autres sociétés, démon- M. Boutros-Ghali a accueilli Mme Clinton comme une vedette à Copenhague. Keystone
trent que les personnes les plus défa-
vorisées sont , entre autres , les mères l'Etat et de la communauté publi- chômage. La proposition vise à inté- cède ainsi», souligne Mme Kaufmann.
seules. que. grer le travail non payé dans le Produit Pour une fois, ce sont les pays du Sud

. Finalement, les négociations sem- Un autre point innovateur concerne national brut (PNB), ce qui lui appor- qui freinent l'initiative , craignant un
blent même prendre une tournure plus le travail non rémunéré (ménager, bé- terait une reconnaissance et des re- bond en avant de leur PNB et ses
progressiste qu 'au Caire, allant jus- névole) qui devrait être revalorisé dans cherches statistiques précises. «De- conséquences sur l'aide au développe-
qu 'à définir une responsabilité fami- le cadre de la recherche de nouvelles puis des années, les associations de ment des pays riches,
liale , liée à un devoir de soutien de formes de travail pour lutter contre le femmes demandent que la Suisse pro- ISABELLE DUCRET

GRECE

Les parlementaires ont élu un
nouveau chef d'Etat, hier
Le conservateur Costis Stephanopoulos succède à
Constantin Caramanlis pour

Le conservateur Costis Stephanopou-
los a été désigné hier soir président de
la république par le Parlement grec
dominé par les socialistes. Il succède à
Constantin Caramanlis. M. Stephano-
poulos , 69 ans, exercera sa charge, es-
sentiellement honorifique , pendant
cinq ans. Il a été élu au troisième et
dernier tour de scrutin , par une majo-
rité de 181 députés sur les 300 de la
Chambre monocamérale grecque, la
Vouli , bénéficiant de l'appui socialiste
notamment.

Son seul adversaire , Athanase Tsal-
dari s, 73 ans , candidat du plus grand
parti de droite , la Nouvelle Démocra-
tie (ND) a recueilli 109 voix. Cette

un mandat de cinq ans.

désignation évite à la Grèce des élec-
tions législatives anticipées.

Avocat de profession , sept fois élu
député et nommé trois fois ministre de
Gouvernement de droite , M. Stepha-
nopoulos paraissait marginalisé de-
puis l'échec électoral du petit parti
qu 'il fonda en 1989, le DIANA.

Le président sortant , Constantin
Caramanlis , qui fêtait mercredi son
88e anniversaire , se retire d'une scène
politique qu 'il marqua de son em-
preinte pendant un demi-siècle. Pre-
mier ministre de 1955 à 1966, exilé
volontaire à Paris , il fut rappelé à
Athènes lorsque s'effondra , en 1974 , la
junte militaire . ATS

ALGERIE

Des Algériennes ont créé un
tribunal anti-islamiste féminin
Une idée vraiment originale des femmes pour marquer la
journée qui leur était consacrée dans le monde.

Des Algériennes ont créé hier à l'occa-
sion de la Journée internationale des
femmes, un «tribunal» pour juger les
intégristes. Le Rassemblement algé-
rien des femmes démocrates (RAFD)
a «condamné» les chefs du Front isla-
mique du salut (FIS), Abassi Madani
et Ali Belhadj.

L'ancien président Chadli Bendje-
did a également été condamné pour
avoir légalisé en 1989 le mouvement
intégriste. A défaut d'entendre les
«prévenus», les dirigeants féministes
ont donné la parole à plusieurs fem-
mes ayant perd u leur mari ou leur
compagnon dans des attentats islamis-
tes. A quelques pas du théâtre d'Alger

où se déroulaient les «procès», 400
autres femmes s'étaient rassemblées
dans un hôtel , à l'appel du Comité des
associations de la famille, pour dénon-
cer les assassinats islamistes. Un docu-
mentaire basé sur les témoignages de
femmes et déjeunes filles kidnappées
et violées par des islamistes a été dif-
fusé. Une Algérienne a fait remarquer
qu 'en ces temps de conflit les gestes les
plus anodins comme «travailler , aller
chez le coiffeur, au bain maure ou
envoyer ses enfants à l'école», sont
devenus des marques de militantisme.
Selon les organisations familiales, le
conflit a fait 10 000 veuves et 140 000
orphelins. ATS
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Deux diplomates américains
ont été assassinés à Karachi
Cet attentat anti-américain est médit dans le climat de ten
sion religieuse. L'ambassadeur suisse s'en inquiète.
Deux membres du consulat américain
ont été tués hier à Karachi , capitale
économique du Pakistan. C'est la pre-
mière fois que des diplomates sont
tués dans cette ville. Le consul suisse
doit rencontrer aujourd'hui les autori-
tés pakistanaises afin d'aborder la
question de la sécurité des représenta-
tions étrangères.

Les diplomates , qui se rendaient à
leur travail au consulat américain , ont
été tués à l'arme automatique par des
assaillants inconnus qui ont ouvert le
feu sur eux depuis une autre voiture .
L'une des deux victimes est une fem-
me. Un troisième diplomate a été bles-
sé. Leur chauffeur est indemne. A Ka-
rachi , la violence multiforme, politi-
que , ethnique et religieuse , a fait près
d'un millier de morts en un an. '

Les représentations étrangères à Ka-
rachi ont recommandé à leurs ressor-
tissants de redoubler de prudence . Des
coups de feu ont été tirés à deux repri-
ses le mois dernier en l'air devant les
consulats ou les résidences des consuls
de France , d'Italie , d'Allemagne et
d'Arabie Saoudite.

LA COMMUNAUTE SUISSE

Le consul général de Suisse à Kara-
chi , René Fatton , a indiqué à l'ATS
qu 'il doit rencontrer aujourd'hui un
représentant du Ministère pakistanais
des affaires étrangères. Il sera question
d'un éventuel renforcement de la sécu-
rité autour des représentations consu-
laires et diplomatiques. La commu-

nauté suisse au Pakistan , une soixan-
taine de personnes , est surtout consti-
tuée de membres de Swissair et des
multinationales suisses.

Un responsable pakistanais , sous
couvert de l'anonymat , a souligné que
cet attentat intervenait un mois exac-
tement après l'extradition aux Etats-
Unis par le Gouvernement pakis-
tanais de Ramzi Ahmed Yusuf , Ira-
kien , principal suspect dans l'attentat
du World Trade Center (26 février
1993). A l'ambassade américaine, on
indiquait n 'avoir aucune idée des mo-
tifs des tueurs.
ESSAI DE DESTABILISATION

Des analystes estiment que- les at-
tentats de plus en plus spectaculaires
qui se déroulent à Karachi pourraient
faire partie d'une vaste opération de
«déstabilisation» contre le Gouverne-
ment de Mmc Benazir Bhutto , menée
par une partie des services secrets de
l'armée. Le premier ministre , qui a
condamné l'attentat , a d'ailleurs es-
timé qu 'il s'inscrit dans «une campa-
gne bien orchestrée» pour propager la
terreur.

Une grande part de la violence est
imputable , au moins apparemment ,
aux affrontements entre groupes ex-
trémistes sunnite s et chiites ou bien
aux batailles internes entre factions
rivales du MQM (Mohajir Qaumi Mo-
vement). Cette principale force politi-
que de la ville représente les Mohajirs ,
immigrés venus de l'Inde depuis la
partition en 1947. ATS

HOMOSEXUALITE

Les Anglicans d'aujourd'hui
encourageraient Oscar Wilde
Faisant écho aux propos de tolérance du cardinal Hume,
un ancien évêque anglican admet son homosexualité.
Près d un siècle aprè s la condamna-
tion et le bannissement de l'écrivain
homosexuel britannique Oscar Wilde ,
l'ancien évêque anglican de Glasgow,
Derek Radcliffe, qui vient de prendre
sa retraite , a révélé mardi soir son
homosexualité à la télévision. Il a éga-
lement souhaité que son Eglise bénisse
les unions des membres homosexuels
du clergé.

Devenu le prélat de plus haut rang à
admettre publiquement son homo-
sexualité , le révérend Radcliffe, 74
ans , a notamment raconté comment il
était tombé amoureux d'un jeune
homme il y a une vingtaine d'années.
Il a assuré avoir été encouragé par son
confesseur , qui s'était «réjoui» qu 'il ait
rencontré l'amour.

La veille , le primat de l'Eglise catho-
lique de Grande-Bretagne , le cardinal
Basil Hume , avait condamné «l'ho-
mophobie» et affirmé son «respect»
pour l'amour homosexuel. Mais il a
quand même pris soin de reprendre la
condamnation du pape sur l'aspect
«moralement faux» des relations phy-
siques entre personnes du même sexe.
Simultanément , l'Eglise d'Ecosse
(presbytérienne) a publié un docu-
ment de travail préconisant une «meil-

leure compréhension» de 1 home
sexualité.
SATISFACTION DES MILITANTS

Autant de développements qualifiés
d'«historiques» par le groupe Outrage
(«Scandale»), qui se bat en faveur des
droits des homosexuels en utilisant
des méthodes agressives inspirées des
groupes américains. Reprenant la pra-
tique de l'«outing», Outrage avait pu-
bliquement dénoncé huit évêques an-
glicans accusés d'être «des homo-
sexuels qui n osent pas 1 avouer».

Les militants ont promis mercredi
de poursuivre leur action pour obtenir
une reconnaissance totale du droit à
l'homosexualité par les Eglises catho-
lique et anglicane. Ils maintiennent
aussi la pression sur les responsables
politiques pour obtenir une révision
de la loi , qui fait de la Grande-Breta-
gne le seul pays de l'Union européenne
à établir une distinction entre l'âge de
consentement pour les hétérosexuels
(16 ans) et les homosexuels (18 ans).

En février 1994, à l'issue d'un débat
passionné , le Parlement avait refusé
d'accorder l'égalité , même s'il avait
abaissé de trois ans l'âge légal pour les
relations sexuelles entre hommes.

ATS

NA TI ONS UNIES

Bruxelles soutient l'entrée du
Japon au Conseil de sécurité
La Commission européenne souhaite
que l'Union européenne (UE) sou-
tienne la candidature du Japon à un
poste de membre permanent du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cette proposition a été annoncée hier
par sir Léon Brittan , commissaire eu-
ropéen chargé des pays industrialisés.

La suggestion de soutenir la candi-
dature du Japon au Conseil de sécurité
doit être replacée dans le cadre d'une
restructuration globale de cet organis-
me , a précisé sir Léon. L'Allemagne a
également fait part de son intérêt pour

un siège permanent au Conseil de sé-
curité.

L'UE doit aussi encourager l'ouver-
ture politique du Japon pour augmen-
ter les chances des entreprises euro-
péennes sur son marché. Selon sir
Léon Brittan , «nos relations avec le
Japon ne doivent pas se limiter à des
litige s commerciaux. Pour persuader
Tokyo d'ouvrir ses marchés aux pro-
duits européens , nous devons poursui-
vre notre politique de pression ami-
cale et ne pas utiliser un langage plus
rude». ATS

POLYNÉSIE

L'ambassadeur de l'aventure
Paul-Emile Victor n'est plus
Ingénieur, ethnologue, écrivain, il fut non seulement un grand explorateur
français, mais celui qui sut le mieux par ses livres communiquer l'aventure.

récemment cet homme d'action qui
enchantait le lecteur par ses récits.

Après une enfance à Lons-le-Sau-
nier , remplie des livres de Jack Lon-
don, Jules Verne , Conrad ou Kipling,
Paul-Emile Victor passe une licence
ès-lettres puis fait des études d'ingé-
nieur tout en découvrant l'ethnolo-
gie.
UN HIVER AU GROENLAND

En 1936, il séjourne pendant tout
un hiver dans une famille inuit de
Kangerlugatsiak au Groenland et en
rapporte un livre , «La grande faim».
Cet ouvrage lui assure une notoriété
d'ethnologue-écrivain qui ne se dé-
mentira pas pendant plus d'un demi-
siècle. Il enchaîne ensuite les expédi-
tions en Arctique , en Antarctique mais
aussi en Laponie et en Alaska.

Aprè s l'armistice de juin 1940, Paul-
Emile Victor rejoint les Etats-Unis. Il
s'engage dans les parachutistes améri-

H cains et commande l'escadrille de sau-
vetage des équipages accidentés sur la
«route du Nord», qui assure le pont
aérien entre les Etats-Unis et l'URSS
au-dessus de l'Alaska.

H, De retour en France , il crée en 1947
M^* [es expéditions polaires françaises

M^^ qu 'il dirige jusqu 'en 1976. Des dizai-
nes d'expéditions sont ainsi mises sur
pied , grâce à lui , en Antarctique. Quel-
que six cents scientifiques et techni-
ciens y participeront. Après une . ul-
time expédition polaire , au milieu des

Mpj années 70, r^V'charrge-de-capiefcfait
route vers leâj i^ngoujeux rivages iè 

la
Polyrjéjsfe. : ^':;'Sompagrjùe;.r;dje 'son
épouse Colette , il s'installe dans le

j r  lagon de Bora.Bora sur un îlot acheté
en 1958 , le Motu-Tane (l'Ilot de
l'homme, en polynésien).
CYCLONE DÉVASTATEUR

MMmm\k.mi . . ./ ¦ x \\ $ma Hélas, le cyclone Wasa en décembre
Paul-Emile Victor a alimenté de nombreux rêves d'évasion. Keystone 1991 lui ravit tout: son faré (maison en

tahitien) n 'est plus qu 'un amas de dé-

L

'explorateur français Paul- Sa première expédition polaire date combres et les 10 000 livres de sa bi-
Emile Victor est décédé mardi de 1934. Il traverse alors le Groenland bliothèque sont détruits. «Trente ans
après midi à l'âge de 87 ans. Il en traîneaux à chiens avec Jean Char- de travail , minute après minute, ba-
vivait depuis une vingtaine cot. Elle sera suivie de 65 autres à la layés en trois jours», lançait-il amer
d'années sur une petite île de conquête des pôles. Il aura parcouru après cette tragédie.

Bora Bora , en Polynésie française. au total près de 500 000 km sur la Mais il en faut plus pour abattre ce
Paul-Emile Victor était devenu célèbre neige et la glace, mais également écrit géant. Quelques mois plus tard , il pu-
après ses expéditions polaires dans les plusieurs dizaines de livres et plus blie un nouveau livre , «Planète An-
années 1930. d'un millier de monographies et arti- tarctique» , qui retrace l'histoire et le

Paul-Emile Victor est né à Genève le clés scientifiques. présent de l'ultime continent encore à
28 juin 1907. Adolescent , il avait deux explorer et le premier à être «protégé»,
rêves: explorer l'Antarctique et finir sa ÉTUDES D'INGÉNIEUR Entré avant sa mort dans la légende,
vie en Polynésie. Fondateur des expé- Paul-Emile Victor était aussi «immor-
ditions polaires et retiré à Bora Bora Car«PEV», comme le surnomment talisé» en Terre Adélie , où son buste
depuis 1977 , après des années d'aven- ses amis , voulait faire partage r ses fait face à celui de Dumont-d'Urville ,
tures «glacées», il aura eu le rare privi- émotions et ses découvertes du bout découvreur de ce monde glacé. Ses
lège de calquer son existence sur ses du monde. «Je me considère comme obsèques devraient avoir lieu lundi
passions d'enfant. un ambassadeur de l'aventure» , disait prochain à Bora Bora. ATS

DROITS DE L 'HOMME

La Chine échappe de justesse à
une condamnation à Genève
Alors que plusieurs resolutions condamnant la violation des droits de l'homme
dans de nombreux pays ont été votées hier, Pékin y échappe de justesse.

Une résolution sur la Chine présentée
par vingt-six pays, dont la Suisse,
l'UE , les Etats-Unis , le Canada et le
Japon , a été rejetée hier à Genève par
une voix seulement. Les Etats-Unis
ont affirmé qu '«il s'agit d'un signal
clair adressé à Pékin». La Commission
des droits de l'homme de l'ONU a
condamné d'autre part l'Iran , l'Irak , la
Birmanie , le Zaïre, Cuba, le Soudan.

Dans sa résolution sur la Chine, la
commission se déclarait préoccupée
par «les informations faisant état de
restrictions sévères des droits à la li-
berté de réunion , d'association , d'ex-
pression et de religion et à un procès
régulien>. Le texte demandait que la
Chine prenne de «nouvelles mesure s
afin d'assurer le respect de tous les
droits de l'homme , y compris les
droits des femmes, et d'améliorer l'ad-

ministration impartiale de la justice».
Pour la première fois, le texte souli-

gnait «la protection insuffisante assu-
rée à l'identité culturelle , religieuse ,
ethnique et linguistique des Tibé-
tains». Le représentant chinois avait
fait appel à la solidarité du tiers-
monde en affirmant que la Chine était
la victime d'une conspiration occiden-
tale.
DES CONDAMNATIONS

Hier également , l'Irak a été
condamné par 31 voix contre une et 21
abstentions. L'une des plus sévères
adoptées cette année , la résolution sur
l'Ira k déplore «les violations extrême-
ment graves dont le Gouvernement
irakien est responsable».

L'Iran a été condamné par 28 voix
contre 8 et 17 abstentions. La commis-

sion se déclare «profondément préoc-
cupée» par la poursuite des multiples
violations des droits de l'homme en
Iran. Réagissant à ce vote , le chef de la
résistance iranienne , Massoud Radja-
vi , a demandé des actes , dont un em-
bargo sur les armes et le pétrole à des-
tination de Téhéran.

La Commission des droits de
l'homme de l'ONU a également
adopté une résolution sur le Zaïre par
consensus. Elle condamne les arresta-
tions et détentions arbitraires , les exé-
cutions sommaires, la torture et les
traitements inhumains dans les cen-
tres de détention.

La résolution sur la Birmanie dé-
plore l'impasse du processus de démo-
cratisation et la détention du Prix No-
bel de la paix Aung San Suu Kyi.

ATS
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CFVp 920.00G 920.00G Môvenpickn 
GZBBasel p 845.00 G 845.00 G Môvenpickbp ....
Liechtenstein. LB .. 300.00 297.00 Pargesa Holding p
LuzernerKBbp 470.00G 470.00G PerrotDuvalp .
NeueAarg . Bkp ... 1800.00 G 1800.00G Perrot Duval bp
NeueAarg . Bkn .... 1800.00G 1800.00G PickPayp 
UBSp 1054.00 1047.00 PorstHolding ..
UBSn 247.00 247.00 Publicitas bp ...
SBSp 346.00 346.00 Publicitasn 
SBSn 169.00 169.50 RentschW. p ..
SBSIp 1540.00 L 1540.00 SikaFinancep .
SBSIn 310.00G 310.00G Surveillance n ,.
SBSIbpB 290.00 G 290.00 G Surveillancebj .
Banque Nationale . 520.00 G 520.00 L Suter + Sutern
Vomobelp 740.00 A 740.00 A Villars Holding p
VPBVaduzp 1400.00 1400.00 Villars Holding r
VPBVaduz bp 330.00 321.00

680.00
130.00
340.00
310.00
780.00
325.00 A
215.00 G

93.00
332.00

1750.00
435.00

87.00
425.00 L

1270.00
4420.00 G

190.00 G
1430.00 G
228.00 G

1100.00 A
1070.00 G
203.00
350.00
339.00

1785.00
60.00

135.00G
130.00G

660.00
128.00
340.00
305.00 G
765.00
320.00
215.00L

92.00
329.00

1750.00
415.00L

83.00
425.00 G
1250.00 L
4300.00 G
180.00G

1430.00G
226.00
1025.00 A
1060 .00
197 .00 A
345 .00
334.00

1800.00
60.00

135.00 G
130 00 G

i — 1 l TRANSPORTS

IMHI ip-mir H UHRCDHI IPCC

HOQUriMINUCO

7.3

2240 .00
1300.00 L
3830.00
1200.00 G
220.00
560.00
680.00 G
248 .00
1990.00
730.00
727 .00

2 160.00
622 .00
606 .00
1177.00
1178.00

8.3

2225 .00
1280.00
3835.00
1200.00 G
218.00
560.00 G
680.00 G
243.00

1960.00 G
730.00
728.00

2 160.00 G
635.00
606.00

1172 .00
1175.00

Balair-CTAn
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kûhne & Nagel
Swissairn ....

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurances p ...
Réassurancesn ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zûrichn 

Ascomn 
.,.,,.,... 1 Attisholzn ...
FINANCES BBBiotech p

I — 1 BB Industrie .
7 , = , BBCp 
7 3  8 - 3 BBCn 

Aare-Tessinp 3000.00 G 3000.00G Bibern 
Aare-Tessinn 600.00G 600.00G Bobstp 
Adia p .' 223.00 213.00 Bobstn 
Adiabp 43.75 40.00 Bossard p 
AlsoHold.n 220.00B 210.00 B BucherHold.p
BkVision 1225.00 1210.00 Ciba-Geigyp .
Cementiap 455.00 G 455.00 G Ciba-Geigyn .
Cementiabp 390.00G 390.00 G Cosp 
CieFin.Michelin ... 440.00 435.00 Eichhof p 
CieFin. Richemont 1173.00 1174.00 ElcoLoosern
CS Holding p 486.00 479.00 EMS-Chimie ..
CSHoldingn 97.00 96.00 Escorp 
Datwylerp 1980.00 1970.00 G Fischerp 
Edipresse 290.00 280.00 Fischern 
EGLaufenbg.p 232.00 232.00 G Fotolabo 
Electrowattp 307.00 303.00 Galenican 
ESECHoldingp .... 1610.00L 1610.00 L Gas Vision p ....
Forbop 2150.00 2125.00 Gavazzip 
Forbon 1060.00 G 1055.00 Golay-Bûchel ..
Fuchsp 455.00 453.00 Guritp 
FustSA p 381.00 G 380.00 Herop 
Globusn 740.00 730.00 L Héron 
Globusbp 755.00 740.00 Hiltibp 
Holderbankp 850.00 824.00 Holvis n 
Holderbankn 175.00 A 170.00 HPlHoldingp ..
Interdiscount p 1440.00 1420.00 Hûrlimannp ....
Imerdiscountbp ... 135.00 128.00 Immuno lnt 
Intershop 510.00 G 505.00 IndustrieHold.n
Italo-Suisse 201.00 G 215.00G KWLaufenb. p

Landis&Gyrn
Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Mikronbp ....
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodeqa p 

730.00 720.00
18200.00 G 18000.00 G
18300.00 G 18200.00 G

185.00G 180.00G
735.00 725.00

95.00 95.00
0.00 0.00

11.00 G 11.00 G
1178.00 1158.00
105.00 101.50
700.00 G 700.00 G

4225.00 4170.00
517.00 517.00
136.00 138.00

1480.00 G 1500.00 L
1620.00 1600.00

0.00 0.00
140.00 G 140.00 G

Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
SarnaKunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
Zellwegerp 
ZùrcherZiegel. p

1 1850.00
6635.00
715.00
703.00

1410 .00
380.00
7850.00
1460.00
1455.00
220 .00 G
2 15.00 G
770.00 G

2390 .00
632.00
140.00
765.00
722 .00
290 .00
24.75

850.00
850.00

1 1750.00
6535.00
703.00
698.00
1410.00
385.00 A

7700 .00
1430.00
1430.00
220 .00 G
2 15.00 G
760.00 G

2380.00
626.00
139.50
745.00
709.00
285.00 L

24.25
840.00 G
850.00

7.3
135.00 G

0.00
580.00
340.00 B
540.00
720.00

8.3
135.00G

0.00
565.00
345.00
635.00
695.00

niuuo i nic

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus. -LonzaH.p
Alus. -LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

nuno-puunoc

7.3 8.3 ™ 8.3

900 00B 850 00 B Buchererbp 600.00 G 600.00 G
1300/JO 1300:00 G DanzasHold 1100.00 1080.00
636 00 628 00 Feldschlfisschenp 4000.00 B 3600.00 G
640 00 62900 Feldschlôsschenn 1640.00G 1630.00G
720 00 G 715 00 Feldschlôssch. bp 1290.00 G 1250.00

1280 00 1300 00L Fûrrer 2150.00G 2150.00G
270 00G 27000G Huber&Suhnerp .. 3950.00 3930.00G
805 00 805 00 HûgliHold.p 470.00G 465.00G

2150.00 2120.00 Intersport n 79.00 78.00G
2050 00 201000 Kuonip 34000.00 G 33000.00
1023 00 1043 00 Kuonibp 1750.00 1650.00L
200 00 205 00 Metallw.Hold.ps . 705.00 630.00 G

36 75A 36 50 Nokia-Mailleferp .. 5200.00 5080.00
1540 00 1555 00 Pelikan Holding p .. 96.00 95.00
750 00G 740 00 Schlatterp 1050.00 1050.00

1720 00G 171000 Vetropack 3200.00 3200.00 G
700^00 680^00 A
766.00 745.00 i 
762.00 738.00 r-rnj il^rnrn32:50 '&S! ETRANGERES

1880.00 G 1850.00 cotées en Suisse
485.00 475.00 ' : 

3760.00 3700.00 7 , „,
21.00L 20.00L ' J a J

1505.00 1495.00 USA & CANADA
278.00G 274.00G AbbottLabs 40.75L 39.50 G

3300.00 3250.00G AetnaLife 63.50G 60.00G
370.00 361.00 Alcan 27.75L 27.50
470.00 G 500.00L Allied-Signal 44.00G 41.75G

1010.00 99O.00G AluminiumCo 44.50G 41.75G
1050.00 1050.00G American Brands .. 43.50G 41.50G
2450.00 G 2500.00 AmeritechCorp. ... 48.50G 46.00 G
588.00 595.00 American Express 39.00 37.25 G
156.00 G 156.00G Amer. Int.Group .. 119.50G 114.00G
880.00 840.00 American Tel. Tel. 60.00 58.75
369.00 A 358.00 AmocoCorp 70.00 G 68.50G
175.00G 180.00 AMRCorp 71.00 G 67 .50G

5450.00 A 5400.00 A Anheuser-Busch .. 66.50 G 64.75 G
580.00 560.00 Archer-Daniels 22.25G 21.00 G
760.00 G 758.00 Atlantic Richfield .. 130.50G 127.00A
181.00 . 180.00 G BakerHugues 22.75 22.50L

BarrickGold 25.75L 27.00 ALLEMAGNE
BattleMountain .... 11.50 12.00 Allianz
Baxterlm 36.75 34.25 G BASF
BCEInc 36.00 36.00 Bayer
Bell Atlantic 60.75 59.00G BMW 
Bellsouth Corp 66.25 G 64.75 G Commerzbank
Black&Decker 31.00 G 29.50G Continental 
BoeingCie 53.75 52.00 DaimlerBenz
Bordenlnc 14.50G 14.00G Degussa 
CampbellSoup 54.00 G 50.75G DeutscheBank ....
CanadianPacific ... 16.50L 15.50G DresdnerBank
Caterp illar Inc 57.25 L 55.25 L Henkel
ChevronCorp 56.00 52.75G Hoechst
ChryslerCorp 47.00 46.50 Kaufhof
Citicorp 49.25 46.75G Linde
CocaCola 65.25 63.00 MAN 
Colgate-Palmolive 75.50G 73.00 Mannesmann ...
Cons.Nat.Gas 43.00G 41.75G RWE
Corninglnc 37.00 35.25G Schering
CPCInternational .. 62.00G 58.00 G Siemens
CSXCorp 88.25G 83.75G Thyssen
Digital Equipment . 38.25 36.50 Veba
WaltDisney 65.25 61.75 VW
DowChemical 76.00 73.75 L Wella
Dun&Bradstreet .. 61.50G 60.00 G „_ .. ".-"i™
DuPontdeNem. ... 64.75 63.25 HOLLANDE
EastmanKodak .... 59.00 58.00 ABNAMRO 
EchoBayMines .... 10.50 11.75 AEG0N 
ExxonCorp 75.00 73.25 AKZO 
FluorCorp 55.00G 54.25 Bolswessanen .
FordMotor 30.25 29.25 Elsevier 
General Electric .... 61.75 60.00 Fokker .., 
General Motors .... 45.50 45.25 Hoogovens 
Gillette 94.50 92.00 HunterDouglas
Goodyear 42.25G 41.25 Int. Nederlander
GTECorp 39.00L 37.25L Philips 
Halliburton 44.00 A 42.50G R0BEC0 
Hewlett-Packard .. 139.50 135.00 Rolinco 
HomestakeMin. ... 18.75 20.00 L Rorento 
Honeywell lnc 42.75L 40.50L RoyalDutch ....
IBMCorp 94.00 91.25 Unilever 
IncoLtd 31.50 31.00 JAPON
IntelCorp 97.00 L 92.50 n"i.hi
Intern.Paper 85.50 82.00 X,™1 
iTTr n,n innm imnn ru insu S"j?p u7lf5 l "°-°° ffia ::::::::::::::::: îà^g
urion .::::::::::::::::: 4aoo G 39:55 "$*»**«*¦ ¦¦•¦ 

?
6

7°
Lockheed 89.00G 86.75G ^

E
n
C
,
C
„
orp U

R'H
MCDonald's 38.75 37.25 ^

ny0 ,°-f °
MMM 62.75 61.50 ?™'P l°°°
MobilCorp 103.00 99.25 5™?,/" "•'£
J.P. Morgan 76.50L 72.00 G T°shlba 7'85

NewmontMining .. 44.00G 46.75A GRANDE-BRETAGNE
Occid.Petr 22.50L 22.50G B A T  8 00
Pac!'!c Gas 29.75 28.75 BritishPelr 7.75
Pacific Telesis 34.25 32.50 QJR 5 95
l
em™l 55.25G 55.00 Cab.&Wireless 7.15

£:PslCo 46.00 43.50 Gr.Metropolitan ... 7.15
Pfizer 100.00 97.00 L Hanson 

r

PhilipMorris 73.75 72.25 Imn rhpmïcaïïnïï
PhilipsPetrol 40.25L 39.00 G IJ&çJ™
Placer Dôme Inc. .. 24.00L 25.50L 

n"- l'u'P 
Procter&Gambel . 77.50G 75.00 ¦ DIVERS
Rockwell 45.50G 43.50G Alcatel 
Sara Lee 29.50 28.75G AngloAm.Corp. .
Schlumberger 66.75 65.00 Anglo Amer. Gold
SearsRoebuck 58.75 56.75L Banco Santander
SouthwesternBell 47.25G 44.75G CieFin.Paribas ...
Tenneco 51.50G 51.00 Cie Machines Bull
Texaco 76.25 74.50 Cie Saint Gnbain .
Texaslnstr 103.00L 99.50 DeBeers 
Transamerica 63.25G 60.25G Driefontein 
UnionCarbide 32.25G 32.00 Electrolux 
UnisysCorp 10.75L 10.50 Ericsson 
UnitedTech 78.00 G 76.75 GroupeDanone
US West 44.25 G 42.50G Kloof 
USF&G 16.25 G 15.50G NorskHydro ....
USXMarathon 19.25G 19.00 G Petrofina 
Warner-Lambert .. 89.25 86.00 Sanofi 
WMXTechnol 31.00 29.50 StéGén.deBelg
Woolworth 18.25 17.50 StéElf Aquitaine
XeroxCorp 131.50G 125.50 Solvay 
ZenilhElectr 10.00 9.50L Western Mining

2090 .00
257.00
291.00
619.00
283.00
185.00
553.00
382 .00 G
591.00
335.00 G
465.00 L
258.00
408.00
745.00 G
337.00
348.00
379 .00
912.00
562.00
233.00
437 .00
320.00 L
840.00 G

2035.00
250 .00
285 .50
605.00
277.00
175.00 G
541.00
373.00
586.00
330.00 A
450.00 G
250.0C
409 .0C
728 .00
324.00
332.00
379 .00
89B.00
552.00
224 .00
430.00
306.00
0.00

ivcvv Tuniv

Abbot 
Aetna Life 
American Médical
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush . .
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 

43.75
81.25G

141.00
20.25 L
11.50A
8.20

53.00 L
53.50G
58.50 L
40.25
76.25
77.50L
62.00 L

135.00
146.00 L

42.75 Caterpillar 
79.75G CocaCola 

135.50 Colgate 
20.25 Cooper Industrie
11.50 Corninglnc 
7.75 CPCInt 

50.25 CSX 
50.25 G WaltDisney 
57.25 DowChemical ..
39.50 Dresser 
74.25 L Dupont 
76.00 EastmanKodak
61-75 Exxon 

132.50 Ford 
144.50 General Dynamic

General Electric
o*  nnr General Motors21.00 G r:n.**.
10 75G Gillette 
m'wir Goodyear 
26 00G Hallibu|1on 
n'nni Homestake 
6J5G ^Vwell 

17.50G f™ 
54 75 M ' 
7' .Q Intern.Paper ...

Johnson & John
K-Mart 

8.05 LillVEl i 
745 Litton 
nnc Microsoft 

21.00 G
11.25G
18.75G
26.50G
11.75G
6.25G

18.00G
55.75

7.85L

8.05
7.45
5.70G
7.00 L
7.00
4.50

12.50
I4.50L

7.75 L
5.95 L
7.15L
7.15G
4.55

13.00
14.25

7:15L 7:00L Jf™ 
7.15G 7.00 Monsanto 
4 55 4 50 Penzoil 

13̂ 0 12̂ 0 HfP s<m 

14.25 14.50 L ES* ;™- 
PhilipMorris 
Phillips Peu 

93.25 92.00 Schering-Plough
58.75G 58.75 Schlumberger ...

103.50 105.00 SearsRoebuck ..
48.00 45.00 Teledyne 
65.50G 65.00 Texaco 
35.00 G 35.00 G Texas Instrument

141.00G 140.00 UAL 
25.00 24.00L Unisys 
15.25G 16.50 _
57.00G 55.00G
66.50G 65.25

177.50 176.00 G ¦
13.75G 15.00 COUTS
43.00L 41.50

330.00G 321.00G sélectionnés
60.75 G 60.00
80.00 G 0.00 Dar la
87.00 83.50 K

580.00G 556.00G
5.95 5.90 L

Source j i T M I~Kl Jr\S Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

67.62 68.12
34.37 34.25 . .
65.34 68.50 MCTAI IV5387 5412 METAUX
77.75 76.50 ' J
47.25 48.12 . .
38.37 38 12 achat vente
84.62 83.37
62.87 63.37 0r-$/once 382 385
35.00 35.50 Or-Frs/kg 13900 14150
77.50 77.37 Vreneli 82 92
57.00 57.62 Napoléon 78 88
49.50 49 75 Souverain 99 109
22.25 22.12 MapleLeaf 440 460
64.12 65.37 Argent-$/once 4.53 4.73
86.62 85.00 Argent-Frs./kg 168 178
92.87 91 50 Platine-S/once 412 417

8.87 8.87 Platine-Frs./kq 15450 15700

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg

* 037/21 8'1 11

MAYENS-DE-RIDDES (VS) Wr

 ̂
AVENCHES ^̂ S|

station très bien équipée, reliée di- Çr Place de la Gare %̂
rectement à Verbier , à VA d'heure
de la sortie de l' autoroute et des A louer très beaux appartements
bains de Saillon, à vendre de parti- 31^ pièces dès Fr. 1000 - + charges
culier

DC A i l  PUAI PT 
avec grand balcon

DtHU vrlALC I dans immeuble récent avec cachet.
style raccard valaisan Places de parc à disposition.

construction tout en madrier mas- 22-5366

comprenant: rez = cuisine agencée llFR |\|/\|?f | l̂ ll f̂ f̂l
+ coin à manger + séjour avec che- L»t-I»l 1MI\VJ I IIVSWVJ
minée.' W Gal. Benj.-Constant 1 Tél.021/320701ly
Etage = 3 chambres à coucher ÉSW 1002 LAUSANNE JWM\

Accès facile l'hiver (route déga-
gée) à\̂ mmmmmm À VEMnRF l^̂ M%
Vue imprenable sur la vallée du t »«-•«*#•«»» 

Rhône et les Alpes. A 10 km de Fribourg
PRIX : Fr. 360 000 - Situation très calme
Rens. et visite du propriétaire . ., . .-r
matin . 026/22 86 14 midi et immeuble locatif
soir «J 027/86 62 20 (jusqu'à 8 appartements de 2Vi , ZVi

22 h.) 36-210 et 4V2 pièces

\mmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmm\ Rendement : 6,8%
Renseignements:

¦ iirunnr H ¦ mira k E- H^YOZ, a- 037/42 66 27A VENDRE ou A LOUER / ~̂m?\ 17 1706
Villars-sur-Glâne , Dailles-Ouest ' /& 

^prox. bus , écoles , commerces f ||P̂ \ 0f^
TRÈS BEAU 3 1/2 PCES, 107 m1 \& f f) 037 / 203111 %U$

Fiduciaire Rochat SA : 037/41 04 04 ^̂ VSêMMM mmMmUMmMMMMMMMMMMW

f

M^—  ̂ 'v Nous louons immédiatement à Broc

0%î\ appartement
Nous vous proposons a>lF™ Ho O niât***
à Enney, Rochena VIII ̂  ̂ ae * Pièces

• situation tranquille

APPARTEIVIEIMT * ascenseur dans la maison.

de 2% pièces subventionné ^yer: Fr. 670.- par mois.

- cuisine agencée Ve
^

a9 
Be

t
^

b
e
s AG

- construction récente 
g 065/71 2 0 5 1  37-515620

- situation tranquille '
- ascenseur
De Fr. 423.- à Fr. 910.- + ch. A louer à Tin*^"»
Loyer selon abaissement (avanta- appartement 3Vè pièces
geux pour les rentiers AVS/AI , étu- , , „„
diants, etc.) Libre de suite ou à con- tout c°" ort ' avec ter

c
rasf !Ld

n
e 63 m '

ven j r ensoleille + garage , Fr. 1620 -
17-1280 Avenue Gérard-Clerc ph. comprises. Libre de suite.

aî
l-Tk^-vlv 1680 Romont WkW  ̂037/38 28 80

J lQU a 037/51 92 51 |Mk (de 1 1 h. à 13 h. 30 et le soir à partir

\. rm I ¦ I AmmA 17-514795

ETRANGERES COTEES EN SUISSE IIVLFIICO 

SPI 
SMI 

DOW'JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

7.3

1665.11
2543.10
897.90

3962.63
2053.34
1748.61
2277.50

8.3

1647.72
2515 .80

0.00
3979.58
2025.21
1756.76
2291 .70

/ '
A louer

à PAYERNE
rue de la Tour 9 (centre-ville)

APPARTEMENT NEUF
3Vi pièces. Loyer: Fr. 920.-

+ charges

SURFACE DE BUREAU, 51 m2.
Fr. 650.- + charges

PLACES DE PARC Fr. 30.-

Disponibles de suite
ou à convenir.

fcHrililEKftfllj
KVfi'Tr^M'Ii'HJJŴ Tfe^i»^!

A vendre en PPE
spiendide

appartement
de 4% pièces
130 m2, jardin

Choix intérieurs
encore possibles.

PROQESTION
WjèjâTj. Rua Pierre Aeby 10 -9—.
U'JJmm 1700 Fribourg flf>|S
C^- Tél. 037 / 81 51 01 ^"

A vendre à 5 minutes de Gruyères

très bel appartement
de 31/2 pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix Fr. 299 000.-

¦p̂^ ^H 17-1639

' PAi l COSMOVESTS.A.
I l\VvJ 1700 Fribourg/Switzerland
L i/V A 6,Route delaCité Bellevue
ft^_ f̂l Téléphone 037-2812 61

DEVISES

82.65
11.75
3.999
-.8095

20.45
1.5165
-.8955
1.139

26.50
23.25

1.8625
-.0695
1.2615

18.45
73.70
-.782

16 —

84.35
12.—
4.08
-.83

21.05
1.547
-.9225
1.168

27.30
23.70

1.9095
-.0712
1.2935

19 —
75.15
-.806

16.50

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

BILLETS

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

81.75
11.49
3.87
-.75

19.50
-.85
1.08

25.20
22.55

1.78
-.46
-!0665
1.215

17.60
71.95
-.74

15.05

84.25
12.09
4.12
-.84

21.25
-.95
1.18

27.65
23.85

1.93
-.56
-.0725
1.315

19.35
75.95
-.84

16.80



Le bénéfice
net s'envole
L'Asie recèle le potentiel
de croissance le plus fort.
L'exercice 1994 d'Asea Brown Boveri
est bien meilleur que le précédent.
ABB a vu son résultat d'exploitation
après amortissements progresser de
20 %cn 1994 à 2; 6 milliard s de dollars ,
a annoncé la multinationale helvético-
snédoise hier à Paris. Le résultat net a
p lus que décuplé , à 760 millions de
dollars , contré 68 millions en 1993,
Mais le précédent exercice avait été
affecté par des charges exceptionnelles
importantes. Le chiffre d'affaires s'esl
amélioré de 5 %, à 29,7 milliard s de
dollars. Le résultat après revenus el
frais financiers a augmenté de 21 %, à
1 ,4 milliard de dollars. Les entrpes de
commandes ont progressé de 8 %, à
31,7 milliard s de dollars. Le dividende
versé à chacun des deux actionnaires ,
ASEA AB et BBC Brown Boveri , est
fixé à 185 millions de francs suisses,
contre 170 millions nour 1993.
L'ASIE: L'ESPOIR DU GROUPE

La lente érosion des effectifs, enta-
mée au début des années nonante , a
été stoppée. A fin 1994, ABB em-
ployait 207 557 salariés dans le mon-
de , contre 206 490 un an auparavant.
Le solde net des acquisitions et des co-
entreprises (joint-ventures) diminué
des cessions a été Dositif: + 4000 Der-
sonnes. Mais le poids géographique a
continué à se déplacer vers l'est.

Depuis 1990, ABB a supprimé quel-
que 50 000 emplois en Europe occi-
dentale et en Amérique du Nord , tan-
dis qu 'elle en créait 40 000 en Asie el
en Europe de l'Est, a observé Percy
Barnevik , président. Le patron d'ABB
Pn elairement annnnrp1 cette tendance
se poursuivra. L'Asie, en particulier ,
porte tous les espoirs du groupe.

Le continent asiatique «recèle tou-
jours le potentiel de croissance le plus
important du monde», a souligné le
patron suédois. «Plus de la moitié des
investissements dans l'énergie seront
réalisés dans cette région dans les dix
ans à venir Dans trois ou nnatre ans.
60 % de la production y seront réali-
sés». Le poids grandissant de l'Asie ne
signifie pas que l'Europe perdra son
rôle prépondérant dans ABB , si l'on en
croit son patro n suédois. Il a rappelé
que l'Ancien-Monde génère plus de la
moitié du chiffre d'affaires et procure
encore la plus forte marge d'exploita-
tion - Q "? % contre 5 8 % nnnr l 'Amé-
rique du Nord et 7,2 % pour l'Asie/
Afrique/Océanie.

Le numéro 1 d'ABB a cité la Suisse
en exemple de ce que devraient faire
les pays européens pour défendre leurs
nnsitinns face aux navs émerpents à
bas salaires. ABB-Suisse , avec ses
13 400 salariés , réalise 80 % de ses 4,2
milliards de dollars de chiffre d'affai-
res à l'exportation. «Et nous faisons
beaucoup de profits en Suisse, malgré
les hauts salaires et la force de la mon-

ATC

TÉLÉCOMMUNICATION. Collabo-
ration entre la SMH et Siemens
• La SMH et la division systèmes
privés de communication de la firme
allemande Siemens sont convenus
d'un accord de collaboration dans le
domaine de la télécommunication.
L'accord prévoit le développement , la

d'appareils de télécommunications
mobiles miniaturisés. Les nouveaux
appareils seront commercialisés sous
le label Swatch, selon le communiqué
publié hier par le groupe biennois.
Dans une première phase de Collabo-
rat ion Siemens livrera à SsN/Î H ries
produits de la gamme actuelle de télé-
phones sans fils et mobiles , qui seront
dotés d'un design Swatch. Par cette
collaboration, les deux entreprises en-
tendent obtenir d'importants effets de
synergie et renforcer leur présence
A„ 1„ —„.„.... ATC

RUSSIE. La Banque mondiale
octroie 400 millions
• La Banque mondiale a approuvé
mard i un crédit de 400 millions de
Hnllarc (AQf\ millions He franes'l à la
Russie pour l'aider à créer un marché
du foncier et de l'immobilier. La ban-
que a précisé que le projet prévoyait
une réforme du secteur dans six villes ,
dont Moscou , Saint-Pétersbourg et
ï<Jr.ï ,nnmA Pcutor

MONNAIES

La Bundesbank est intervenue pour
tenter de calmer la tempête monétaire
Le dollar est légèrement remonté hier à New York après des déclarations de la Bundesbank
Celle-ci a déclaré que les mouvements enregistrés sur les marchés sont exagérés.
Responsables économiques et

politiques ont multiplié les
déclarations hier , tandis que
plusieurs pays .décidaient de
modifier leurs taux d'intérêt.

Toutefois , les cambistes estiment que
cela ne suffira pas. Pour eux , les belles
déclarations ne suffisent pas , pas plus
que les interventions , même concer-
tées, des banaues centrales, si elles ne
s'accompagnent pas d'une véritable
coordination entre les grands pays en
matière de politique monétaire. Le
dollar a chuté en début de journée à
des plus bas record s de 1,3450 mark et
88,75 yens. Mais par la suite le dollar a
toutefois ouvert en hausse à New York
après la diffusion de déclarations ju-
gées favorables à la monnaie améri-
caine de la part d'un membre du
conseil de la Bundesbank , Hans-Juer-
gen Krupp, et du ministre français de
l'Economie. Le billet vert a ouvert à
1,3845/55 mark contre 1,3725/35
mardi soir et à 90,45/55 yens contre
90,35/45. Face au franc, il cotait
1 , 1550 en clôture à Zurich contre
I Innl la veille

M. Krupp a jugé que des baisses de
taux allemands étaient possibles et rai-
sonnables sur le moyen terme. Ed-
mond Alphandéry, le ministre fran-
çais de l'Economie , a qualifié la chute
du dollar d'excessive et a prédit sa
renrise en raison d'une concertation
internationale en cours. «Il y a une
prise de conscience collective et une
concertation internationale qui sont
en cours actuellement. Je crois très
franchement que ces perturbations
n'ont pas lieu de se maintenir durable-
ment», a déclaré Edmond Alphandé-
rv

Le président de la Réserve fédérale
américaine , Alan Greenspan , a en-
suite enfoncé le clou: «La faiblesse du
dollar , très probablement exagérée , est
inopportune parce qu 'elle ajoute aux
pressions inflationnistes dans notre
économie. Comme je l'ai souvent ré-
pété , il est important de maîtriser ces
nressinns» a-t-il dit

HAUSSE DES TAUX

En réaction aux tensions sur les
marchés , le Danemark et la Belgique
ont relevé leurs divers taux d'intérê t
directeurs d'au moins un point de
pourcentage , parfois plus dans cer-
tains cas. La Banque de France a,
quant à elle , relevé le taux de ses prises
en pension. Elle a en effet suspendu ses
nrises en nensinn He einn à Hiy innrs

Le dollar a enreaistré une timide reorise sur le marché américain des devises. Kevstone/EPA

opérées jusque-là à 6,40 %, pour ou- Pour la première fois depuis le dé-
vrir un guichet des pensions à 24 heu- but des turbulences monétaires , la
res à 8 %. Bundesbank est intervenue nour ten-
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ter d'apaiser les tensions . Elle a publié
un communiqué dans lequel elle dé-
clare que les mouvements enregistrés
sur le marché des changes sont exagé-
rés et qu 'ils ne reflètent pas les don-
nées fondamentales économiques.
Rompant avec sa discrétion habituel-
le, la Buba affirme qu 'elle continuera
de coopérer avec les autres banques
centrales eiirnnéennes

Malgré l'effet apparemment assez
positif de ces divers propos , les profes-
sionnels des changes considèrent que
le dollar n'a aucune chance de remon-
ter durablement tant que la Fed et la
Buba n'auront pas pris des mesures
concrètes. Les banques centrales sem-
blent avoir nerdtt tout esnoir de re-
dresser la situation par le seul recours
à des interventions sur les changes. De
fait , depuis l'échec patent des achats
concertés de dollars opérés vendredi
dernier par la plupart des grands insti-
tuts d'émission , seule la Banque du
Japon a continué imperturbablement
à intervenir.

Uo, , i 0r

Les Suisses achètent du dollar
Les achats de dollars tants de plusieurs mil- est de même aux gui-
aux guichets des ban- liers de dollars. Au chets de change des
ques ont fortement aug- siège central de la ban- CFF où les achats sont
mente depuis que le bil- que à Zurich, une aug- nettement supérieurs à
let vert est si bon mar- mentation similaire est la moyenne. Si l'appro-
ché en Suisse. Une très observée. Selon son visionnement ne pose
forte augmentation des porte-parole , les achats pas de problèmes aux
achats de dollars a été sont faits avant tout en banques, les CFF - qui
constatée , selon Bruno prévision de vacances ont normalement dans
Schneider , vice-direc- aux Etats-Unis. La de- leurs guichets des dol-
teur de l'UBS à Berne, mande en dollars ainsi lars en suffisance - ont
Ces trois ou quatre der- qu 'en lires et en pesé- en revanche dû deman-
niers jours , la demande tas est plus importante der ces deux derniers
a pratiquement triplé. , qu'en plein été, souligne jours aux banques des
Les gens n'achètent pour sa part un porte- montants supplémentai-
pas seulement quelques parole du Crédit Suisse res de dollars et de lires
centaines de dollars à Zurich. Les montants pour satisfaire la de-
pour les vacances , mais changés ont là aussi mande,
aussi parfois des mon- plus que doublé. Il en AP

Mark monnaie de vp sevvtf
La chute du dollar affaiblit la supré-
matie du billet vert comme monnaie
mondiale de réserve. La situation du
dollar d'ailleurs s'est érodée depuis
vingt ans au profit du mark et du yen.
Mais les spécialistes n 'imaginent pas
nue ces monnaies nnissent ennnuérir
le statut de la devise américaine. En
1975, le dollar constituait 79,4 % des
avoirs de changes détenus dans le
monde. En 1993, cette proportion
était tombée à 61 ,4 %. Entre-temps , la
part du mark est passée de 6,3 % à
1 n I 0/„ Pt r-elle Hn ven He D S 0/„ à Q D 0/„

selon le Fonds monétaire internatio-
nal.

De plus en plus de pays , notamment
en Orient , souhaiteraient maintenant
que le mark devienne monnaie de ré-
serve. Ils ont d'ailleurs réduit leurs
avoirs en billets verts. C'est un signe de
méfiance envers la polit ique moné-
ta ire et HiiHoétaire Hes Ftatc. l  (n ie  pf He
confiance envers celle de la Bundes-
bank , axée sur la stabilité des prix à
moyen et long termes.

Mais rien n'indique que la Bundes-
bank souhaite que le mark assume un
tel rôle. Le cas échéant , la Buba serait
obligée d'adopter une stratégie plané-
taire et non plus seulement centrée sur
l'Allemagne. Selon son président
Manc Tintmever nui noncoit o, ,v

Etats-Unis , le pays qui détient la mon-
naie mondiale de réserve doit assumer
non seulement ses propre s responsabi-
lités mais aussi tenir compte des inves-
tisseurs étrangers. La suprématie du
mark , impliquant sa dispersion dans
plusieurs Etats, le rendrait plus insta-
ble , plus difficile à contrôler. Ceci
compliquerait d'autant la politique de
stabilisation des pri x allemands vou-
lue nar la RnnHeshnnt-

Quant au yen , cette devise est en-
core loin de disposer des qualités re-
quises d' une monnaie mondiale de
réserve. Le marché monétaire japo-
nais n'est pas encore bien rodé , ni en
harmonie avec les autres places. Les
étrangers se méfient de la politique de
la Banque du Japon depuis le début de
la décennie , quand explosa la bulle
financière des année 80. Elle aurait pu
être évitée si la banque centrale avait
Hnrei sa nnlitinne à temne

Le statut du dollar a permis aux
Etats-Unis de ne pas trop souffri r de
leurs mauvaises décisions économi-
ques. Depuis le milieu des années 80,
Washington a pu retarder la mise en
œuvre d'une véritable réduction du
déficit budgétaire parce que le dollar
continuait d'attirer les capitaux étran-
rarc Rp,,lor

Les sociétés suisses pénalisées
Les analystes ont commencé à réviser
leurs estimations des bénéfices des so-
ciétés suisses. L'effondrement du dol-
lar et de plusieurs monnaies européen-
nes entraînera des pertes parfois subs-
tantielles. Les principaux fleurons in-
dustriels suisses , comme Holderbank ,
SMH, Sandoz , Ciba , Sulzer ou BBC,
seront les principales entreprises tou-
ehées estiment les exnerts Des nertes
liés aux effets de change de l'ordre de 5
à 10% sont attendues. En revanche ,
les banques suisses ne devraient guère
souffrir de ces fluctuations. L'effet des
désord res sur les marchés des devises
dépend étroitement de la part de la
production fabriquée en Suisse et de la
part exportée. Le lieu où se génère le
chiffre d'affaires et celui où s'enregis-
trent les coûts sont déterminants.

î es ana lvstes t ahlent Hans leur

grande majorité sur un cours moyen
du dollar entre 1,20 et 1,30 franc cette
année. Un dollar à 1 ,20 est de nature à
limiter la croissance des entreprises
prises en compte dans l'indice Swiss
Market Index (SMI). Dans cette hypo-
thèse , la croissance serait ramenée de
17 ,2 à 14,9 %, estime Joseph Scherrer ,
analyste au Crédit Suisse.

Chez Sal. Oppenheim à Zurich , la
révision a commencé. Bénéfices et
pniffr» H'offV.i.-oc enhimnf ..no nônalitô

de 7 % globalement au premier semes-
tre avec un dollar à 1,20, estime Fre-
derick Hasslauer. Même si le dollar se
rattrape jusqu 'à 1,40 franc d'ici à la fin
de l'année , l'effet sur le résultat des
entrenrises sera néoatif

IMPACT NÉGATIF

Pour Patrick Frei , analyste à l'UBS,
l'impact négatif du dollar sur la crois-
sance des bénéfices des entreprises du
SMI se chiffrera à 5 % en moyenne. La
plus grande banque du pays table sur
un dollar à 1 ,25 franc en moyenne ces
Hp n v  nmehninec  anr \p . f >c  î 'T1R. Ç Q nar

exemple révisé à la baisse de 8 % ses
prévisions pour Holderbank et Sandoz
et même de 10 % pour la Société géné-
rale de surveillance (SGS). Le bénéfice
de Nestlé devrait stagner ou croître
trè s marginalement. Le groupe vevey-
san ne souffre pas que de la faiblesse
du dollar mais aussi de celle de la lire
e* He Ici livre cterlino

Les valeurs financières devraient
mieux tenir le coup, estime Joseph
Scherrer. L'environnement est favora-
ble aux banques , les taux étant stables ,
les pressions inflationnistes faibles et
le franc fort , ajoute Frederick Hass-
1r.. .r .r  ATC
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Jean Ziegler le pourfendeur
65 députés (IV]

Il y a une once de
Don Quichotte
dans le personnage
de Jean Ziegler.
L'enfant terrible
du Parti socialiste
se bat avec une
énergie farouche
pour des causes
qu 'il sait perdues

d'avance au Parlement. Il ne cesse de
pourfendre les banquiers qui blanchis-
sent l'argent du crime organisé et les
profiteurs du tiers-monde. Europti-
miste , il veut l'adhésion de la Suisse à
l'UE , mais pas pour des raisons écono-
miques. En revanche , il a surpris tout
le monde en combattant le GATT
qu 'il accuse de favoriser les riches et
d'appauvrir les pauvres. Il adore pren-
dre le contre-pied. Et fait parfois mou-
che. Mais plus au-delà du Parle-
ment... >

Jean Ziegler - 61 ans - a été conseil-
ler national de 1967 à 1983. Après une
interruption , il est retourné au Conseil
national en 1987. Le PS genevois a
accepté de le mettre sur sa liste mas-
culine avec Nils de Dardel.

Son succès n'est guère dû à l'effica-
cité de son travail législatif. Il s'expli-
que par le fait que Jean Ziegler, à la

faveur des débats , jette , du haut de la
tribune, les idées qui dérangent l'ord re
tranquille que les Suisses affection-
nent tellement. Et il intervient sou-
vent. Presque toujours à contre-cou-
rant. Exemple: le GATT. Il a un côté
d'ombre que Jean Ziegler ne supporte
pas. La clause sociale , demandée par
les Etats-Unis et la France, permettrait
de boycotter des produits du tiers
monde fabriqués dans des conditions
sociales non admissibles. D'où le dan-
ger d'un retour à un protectionnisme
de mauvais aloi.

Autre exemple de l'esprit frondeur
du Genevois : l'OTAN , que la gauche a
toujours combattu si violemment. Eh
bien! Dans le débat sur les casques
bleus , il a dit qu 'il fallait admettre
l'OTAN, car celui-ci est le seul capable
de fournir une couverture aérienne
aux soldats de l'ONU. On ne compte
pas les interventions où il dénonce
«l'hypocrisie , la schizophrénie , le
mensonge » qui marquent les relations
de la Suisse avec le tiers-monde.

Jean Ziegler axera sa campagne sur
l'intégration européenne , la sécurité
sociale, le chômage et la recherche
scientifique.

ROLAND BRACHETTO/ARC

Christine Beerli dans le cénacle
Entrée au Conseil
des Etats le 10 dé-
cembre 1991 ,
Christine Beerli ,
radicale de Studen
près de Bienne,
s'est adaptée avec
une aisance éton-
nante aux impéra-
tifs sévères du

«Stôckli». Elle fait partie de ces fem-
mes trop rares qui n'ont rien perd u de
leur charme tout en faisant autorité
dans un cénacle politique d'une aus-
tère masculinité. Juriste , avocate ,
Christine Beerli est aussi mûre d'une
expérience à la ville de Bienne et au
Grand Conseil bernois , dont elle sem-
ble aujourd'hui pleinement profiter
pour défendre ses dossiers. Elle est
partante pour un nouveau mandat.

Densité des dossiers oblige , le
Conseil des Etats contraint à la poly-
valence. Or, polyvalente , Christine
Beerli l'est plus encore par goût que
par obligation. La riche diversité des
interventions parlementaires qu 'elle a
déposées en témoigne. L'élue s'est in-
téressée aussi bien au statut des fonc-
tionnaires qu 'aux activités de la Com-
mission de recours en matière d'asile,
à la protection des labels de qualité

qu 'à la politique de l'environnement
ou à la production agricole.

Membre de trois commissions dont
celle de la sécurité sociale et de la san-
té, Christine Beerli s'est particulière-
ment engagée dans les gros dossiers
sociaux de la législature : révisions des
lois sur l'assurance-maladie et l'assu-
rance-chômage et , bien sûr, 10e révi-
sion de l'AVS. Les femmes ont trouvé
en elle un porte-parole avisé. Elle est
intervenue avec le même à-propos
dans l'examen de la loi sur l'égalité
entre femmes et hommes et pour enga-
ger la Confédération à rectifier une
situation qui favorise fiscalement les
concubins par rapport aux couples
mariés. Christine Beerli a par ailleurs
participé très activement à l'élabora-
tion du nouveau droit pénal sur la cri-
minalité économique et les délits sur
ordinateurs .

Ses priorités en cas de nouveau
mandat ? L'assainissement des finan-
ces fédérales. Elle tient particulière-
ment que le financement soit assuré à
long terme pour toutes les assurances
sociales. Elle plaide pour l'ouverture
de la Suisse à l'Europe et s'engage en
faveur de la révision de la Consitution
fédérale et du droit du divorce.

RAYMOND GREMAUD/ROC/Ex-Press

Bernard Comby, des J0 au racisme
Elu en 1991 au
Conseil national ,
le radical valaisan
Bernard Comby
sollicitera cet au-
tomne la recon-
duction de son
mandat. Avec, à
l'appui , une base
solide: le travail

inlassable que ce parlementaire de 56
ans, intelligent , brillant tacticien , a dé-
ployé au service de son canton bien sûr
- suppression de la Lex Friedrich , va-
lorisation des produits du terroir , Jeux
olympiques d'hiver 2002 Sion-Valais
- mais aussi en faveur de grandes cau-
ses comme la lutte contre les discrimi-
nations raciales et l'extrémisme , l'éga-
lité entre hommes et femmes, 1 Euro-
pe, la coopération universitaire et le
libre-échange de biens culturels entre
pays francophones.

Membre de la commission des fi-
nances, président de la sous-commis-
sion juridique , Bernard Comby s est
engagé entre autres pour une meilleure
maîtrise des dépenses en matière
d'asile et de protection civile. Il a en
outre fonctionné à plusieurs reprises
comme rapporteur sur les budgets et

FAUSSE FACTURE. Une semaine
pour s'expliquer
• Une fausse facture et cinq docu-
ments «litigieux» ont été découverts
dans la comptabilité du Département
des travaux publics de la commune de
Delémont. Le fonctionnaire concerné
reconnaît avoir produit une fausse fac-
ture. Le Conseil communal (Exécutif)

les comptes des PTT et des CFF, tout
en prenant une part active à l'assainis-
sement des finances fédérales.

Membre de la commission des af-
faires juridiques , le radical valaisan
s'est mué en porte-parole sur plusieurs
objets d'importance : la convention et
la révision du droit pénal concernant
la lutte contre le racisme, le rapport sur
l'extrémisme en suisse, la loi sur l'ac-
quisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger , la révision de la loi sur
les fonds de placement et la loi sur
l'égalité entre hommes et femmes.

Les points forts de la prochaine lé-
gislature ? Pour Bernard Comby, il
s'agira de poursuivre la lutte contre le
chômage et pour le plein emploi des
talents , des capacités et des compéten-
ces, d'intensifier les actions préventi-
ves visant à lutter efficacement contre
la drogue , de redynamiser l'économie
de marché dans notre pays, d'appli-
quer une politique active en vue de
l'intégration européenne de la Suisse
et de supprimer progressivement les
déficits structurels qui grèvent les fi-
nances fédérales.

BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER
ROC/Keystone

lui a donné une semaine pour s'expli-
quer. L'affaire a éclaté en décembre .
Informé de l'existence d'une fausse
facture, le Conseil communal a en-
tendu le fonctionnaire . Il a avoué avoir
produit une fausse facture pour acqué-
rir une machine que le conseil lui avait
refusée. Il a reconnu les faits , mais n 'a
aucune explication pour les autres do-
cuments litigieux. ATS

Otto Stich n'a pas l'air de faire un drame du sort reserve a son programme. A moins qu'il n'ait reserve son
sourire aux encouragements de son camarade de parti Gian-Reto Plattner. Keystone

ASSAINISSEMEN T DES FINANCES

Les Etats n'ont pas apporté de
rebondissement an feuilleton
Les Etats ne veulent pas économiser sur le dos des rentiers A VS, et ne sont
pas plus prêts que le National à décider des économies qu'ils exigeaient.

P

oursuivant hier 1 examen du
programme d'assainissement
des finances fédérales, le
Conseil des Etats a rejeté de
nombreuses coupes proposées

par le Conseil fédéral. Il doit terminer
aujourd'hui son débat. Les divergen-
ces, que les Chambres entendent éli-
miner cette session encore , ne de-
vraient pas être très nombreuses.

La Chambre des cantons a réduit de
340 millions de francs le potentiel
d'économies prévu par le Conseil fédé-
ral , n 'approuvant qu 'un total de 240
millions. L'arrêté fédéral examiné hier
contient des modifications législatives
censées soulager les caisses fédérales
de plus d'un demi-milliard de francs
en 1997. Devant un conseiller fédéral
Otto Stich visiblement découragé, les
Etats ont vidé cet arrêté d'une bonne
partie de sa substance avant de l'adop-
ter , par 25 voix sans opposition.
INDICE PONDERE

Comme le National , la Chambre
des cantons n'a accepté qu 'une coupe
dans le domaine social: la diminution
de la contribution au financement de
l'AVS/AI , pour une économie an-
nuelle de 120 millions de francs.
Contre l'avis de sa commission , elle a
rejeté toutes les autres mesures. Par 22
voix contre 14, elle a refusé de suppri-
mer l'indice pondéré (moyenne de
l'indice des prix et de celui des salai-
res) pour l'adaptation des rentes
AVS/AI au renchérissement. On en
attendait une économie de 90 millions
de francs.

Les Etats ont également refusé par
25 voix contre 10 la suppression du
quart de rente dans l'Ai , qui aurait
rapporté 7 millions. Les quelque 5000
personnes dont le taux d'invalidité se
situe entre 40 et 50 % auront donc tou-
jours droit à un quart de rente. Les
indépendants ne verront pas leurs co-
tisations à l'AVS/AI augmenter:
comme le National , le Conseil des
Etats a refusé d'aligner leurs cotisa-
tions (7 ,8 %) sur celles des salariés
(8 ,4 %).

LA 10e RÉVISION
L'ombre-de la votation du 25 juin

sur la 10e révision de l'AVS a plané sur
la discussion sur les coupes dans
l'AVS/AI. Les sénateurs ont tenu à ne
pas «surcharger le débat» avec de nou-
velles modifications. Ils ont toutefois
rejeté une proposition d'Otto Schoch

(r/AR) de reporter l examen de ces
économies à la session de septembre ,
soit au-delà du 25 juin. La majorité a
en effet douté que le Parlement soit
plus enclin à adopter des économies
impopulaires à la veille des élections
fédérales d'octobre .

La plus grande économie rejetée par
le Conseil des Etats - à l'instar du
National - porte sur un montant de
125 millions de francs par an. Les deux
Chambres ont refusé de supprimer la
rétrocession des droits de douane sur
les carburants aux transports publics
et à l'agriculture. La décision des Etats
a été très nette: 28 voix contre 3.

Radio suisse internationale a égale-
ment gardé toutes ses plumes. Comme
la Chambre du peuple , les Etats ont
refusé de justesse , par 16 voix contre

15, de couper dans les contributions à
la «voix de la Suisse à l'étrangen>.
L'économie aurait été de 6 millions de
francs par an dès 1997. Les sénateurs
n'ont pas non plus voulu supprimer le
dédommagement prévu pour les com-
munes qui , pour préserver la nature ,
renoncent à utiliser la force hydrauli-
que.

ECONOMIES APPROUVEES

Parmi les économies approuvées
par la Chambre des cantons se trouve
notamment une réduction du taux de
contribution à l'entretien des routes
nationales (75 iriillions de francs
d'économie). Les crédits accordés à la
Société suisse de crédit hôtelier seront
supprimés (5 millions). ATS

Tout aussi poltrons, les sénateurs !
Q

uelle désillusion! L'assai-
nissement des finances fé-

dérales tourne au désastre. Le
Conseil des Etats, comme le
Conseil national avant lui, baisse
les bras. Toutes les propositions
du Gouvernement fédéral exi-
geant un minimum d'estomac
sont balayées. Même les rares
audaces de la commission sont
pour la plupart liquidées. Le pro-
jet laissait espérer une améliora-
tion des budgets de 4,1 milliards
de francs. Eh bien, on n'en ob-
tiendra que 2,4 milliards (dont
l'essentiel de la compétence de
l'Exécutif)! Et ce n'est pas le re-
fus par le Conseil des Etats
d'une pauvre quinzaine de mil-
lions d'économies sur les habits
militaires qui arrangera la factu-
re. Bref! Les sénateurs - face
aux élections du 22 octobre -
n'ont pas plus de coffre que les
députés. C'est une hécatombe.
C'est vrai, le Conseil des Etats
votera une motion pour un qua-
trième programme d'assainisse-
ment. Mais il le repousse à la mi-
1996. Soit bien après les élec-
tions. Les sénateurs ont eu des
courages plus époustouflants.

Et reste a voir si les 15 et. sur
l'essence trouveront une nou-
velle vocation dans les transver-
sales et autres projets ferroviai-
res. On retient son souffle.

Mais soyons honnête! L'Exé-
cutif a fait des gaffes. Prenez
ses économies sur l 'A VS. L'une
augmentait de 7,8 à 8,4% la coti-
sation des indépendants (90 mil-
lions en jeu). L'autre freinait
l'adaptation des rentes (indice
mixte prix-salaires remplacé par
indice des prix - 96 millions en
jeu). Or le peuple, ce 25 juin,
tranche de la 10e révision et
d'une initiative socialiste sur
l'A VS. Bousculer l'A VS en pleine
campagne aurait semé la confu-
sion. Et reporter les décisions
après le 25 juin, comme le voulait
le radical Otto Schoch, aurait été
pire encore. On s'étonne d'ail-
leurs que la commission du
Conseil des Etats ait tente d ex-
humer deux idées déjà enter-
rées par le Conseil national. Sur
le fond aussi (surtout pour l'indi-
ce), il y avait à redire. Oui, on l'a
échappé belle.

Georges Plomb



COOPERATION TRANSFRONTALIERE

Le National offre 24 millions
aux programmes Interreg II
24 millions pour la coopération transfrontalière! Les cantons qui ont ouvert
la voie en collaborant avec l'Union européenne voient leurs action reconnue

Les 
Chambres fédérales voient

maintenant d'un bon œil la
coopération des cantons fron-
taliers avec les régions voisines
allemandes, françaises, ita-

liennes et autrichiennes. Le Conseil
des Etats , en février, et le Conseil na-
tional , hier , ont débloqué une somme
de 24 millions de francs afin que ces
cantons puissent participer aux pro-
jets de coopération transfrontalière
prévus par l'Union européenne (UE)
jusqu 'en 1999.

L'UE s'est fixé pour but de revitali-
ser les économies des zones situées à
ses frontières internes et externes. Elle
entend promouvoir une coopération
plus intense entre des régions situées
de part et d'autre des frontières natio-
nales.
POUR CINQ ANS

Pour ce faire, l'UE a lancé un pro-
gramme baptisé Interreg I qui a fait ses

VIGNE DE FARINET. Le tour de
Trintignant
• L'acteur français Jean-Louis Trin-
tignant a taillé hier matin les trois ceps
de la vigne à Farinet. Fils et petit-fils
de vigneron , l'acteur a suivi avec atten-
tion les indications d'un vigneron de
Saillon avant d'empoigner le sécateur.
Actuellement en tournée théâtrale en
Suisse, l'acteur a accepté d'ajouter son
nom à la liste de personnalités qui ont
déjà taillé ou vendangé la plus petite
vigne du monde. Il l'a fait par amitié
pour l'abbé Pierre , actuel propriétaire
de la vigne et en mémoire de Jean-
Louis Barrault , précédent propriétaire
décédé en janvier 1994. ATS

preuves entre 1989 et 1993 et auquel
14 des 16 cantons frontaliers suisses
ont participé à leurs frais. L'UE a
décidé de prolonger ce programme
jusqu 'en 1999 et d'y allouer 5,2 mil-
liards de francs , dont 70 millions pour
des régions limitrophes de la Suisse.
La Confédération réclamait un peu
plus de quatre millions par an pendant
cinq années pour cofinancer les pro-
jets des cantons désireux de renforcer
leurs relations avec leurs voisins euro-
péens.

Non , ont répondu les Démocrates
suisses, la Ligue des Tessinois , le Parti
de la liberté et une minorité de l'UDC.
Hans Steffen , xénophobe zurichois ,
redoutait que ce coup de pouce provo-
que une cassure entre les cantons fron-
taliers et les autres.

Faux, a rétorqué le démocrate-chré-
tien tessinois Fulvio Caccia, certains
cantons n'ont pas de capacité financiè-
re. Par ailleurs , le chômage frappe

beaucoup plus durement les cantons
frontaliers. Le Tessinois a nié que cette
coopération cachait un début de parti-
cipation camouflé à l'Europe. Le mi-
nistre de l'Economie publique , Jean-
Pascal Delamuraz , a confirmé que les
cantons intérieurs étaient aussi
concernés. Jean-Philippe Maitre , (de,
GE), a fustigé le «nationalisme qui a
horreur de l'étranger» et qui se trompe
de cible , puisque cette coopération
transfrontalière va précisément dans
le sens du fédéralisme suisse et non pas
dans celui du centralisme bruxellois.
«Cette coopération , c'est une Europe à
la Suisse», a surenchéri le libéral gene-
vois Jacques-Simon Eggly.

René Moser (Parti dit de la liberté ,
extrême droite) a proposé en vain d'at-
tendre le projet de péréquation finan-
cière entre la Confédération et les can-
tons avant de voter ce crédit. Le
Conseil national a finalement accepté
le crédit par 117 voix contre 26. AP
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PRISONS

Une enquête est ouverte après
la mort d'une détenue
Une enquête pour homicide par négli-
gence a été ouverte à Genève à la suite
du décès d'une détenue à Champ-Dol-
lon. Le mari de la défunte a porté
plainte. Le couple avait été arrêté dans
la même affaire de stupéfiants qui a
conduit un inspecteur de la Sûreté ge-
nevoise en prison. Mère d'un bébé de
huit mois , la jeune femme a été retrou-

vée morte dans sa cellule ce week-end ,
aprè s une semaine de détention que la
Chambre d'accusation avait prolongée
là veille de quinze jours. Pour Jean-
Pierre Garbadé , avocat dû plaignant ,
«à Genève, on arrête par alliance.
Parce que sort mari était mis en cause
par un tiers , on a mis toute la famille
en prison». ATS
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Il faut aider l'agriculture à
accélérer son remodelage
L'acceptation d'un nouveau
suisse découle de la raison
Il est exagéré d'affirmer que
l'éventuel rejet du triptyque agri-
cole soumis à votation populaire
ce prochain week-end donnerait le
coup de grâce aux paysans de ce
pays. Il est incontestable, en re-
vanche, qu'un triple non provoque-
rait un coup d'arrêt hautement
dommageable a la profonde muta-
tion que subit, de gré ou de force,
l'agriculture suisse.

Ce virage à cent quatre-vingts
degrés est parsemé d'embûches.
Les paysans eux-mêmes sont divi-
sés sur la manière de le négocier.
Une chose est cependant certai-
ne: à l'heure de la libéralisation et
de la mondialisation des marchés,
il serait catastrophique de mainte-
nir l'agriculture suisse dans un co-
con hyperprotégée et figée dans
des structures anachroniques. Il
serait tout autant néfaste d'inté-
grer cette agriculture dans un
contexte européen sans lui assi-
gner des objectifs écologiques,
sans introduire les nouvelles rè-
gles du marché et sans donner à la
paysannerie des gages de solida-
rité.

L'article constitutionnel pré-
sente justement l'énorme avan-
tage de répondre à toutes ces exi-
gences. Les opposants jugent
l'évolution préconisée trop lente et
pas assez radicale. Ils ne tiennent
pas suffisamment compte des ef-
forts et des sacrifices demandés
ces dernières années à l'agricul-
ture de notre pays pour adapter
ses méthodes de production aux
conditions économiques et écolo-
giques nouvelles. La révolution
biologique qu'ils préconisent ne
peut se réaliser sous la contrainte
d'échéances irréalistes. Il est donc

contrat avec l'agriculture
et relève de la solidarité.
préférable de donner au paysan le
temps, les moyens et surtout des
assurances afin qu'il acquiert sans
à-coups mais avec une motivation
à toute épreuve l'esprit et les mé-
thodes d'un entrepreneur.

De cette manière, il affrontera
sans traumatisme et sans contre-
offensive les terres inconnues et
arides de la compétitivité interna-
tionale éperonnée par les accords
du GATT. Les consommateurs de-
vraient surmonter leurs éventuel-
les hésitations à la perspective
que cette évolution s'accompa-
gnera d'une baisse du prix des
denrées alimentaires.

Cette nouvelle politique agrico-
le, raisonnable, praticable et indis-
pensable, doit nécessairement se
concrétiser par des mesures adé-
quates. La première consiste à
desserrer le carcan des contin-
gents laitiers par un nouvel arrêté.
Celui-ci s'inscrit naturellement
dans le prolongement de l'article
constitutionnel. Il en va de même
des contributions obligatoires de
solidarité demandées aux produc-
teurs et sans lesquelles la promo-
tion et la commercialisation des
produits agricoles relèvent de
l'amateurisme. Or, dans la pers-
pective de l'ouverture des frontiè-
res, le marketing est appelé à jouer
un rôle essentiel.

Enfin, sur la lancée de ce triple
oui, allons-y aussi pour le qua-
trième objet afin que les dépenses
de la Confédération ne soient plus
déterminées après des votes aléa-
toires aux Chambres fédérales
mais bien par la majorité des élus
du peuple et des représentants
des cantons.

José Ribeaud
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DROITS POLITIQUES

Les initiatives populaires
passeront plus vite en votation
Après la décision du Parlement, les initiatives devron t être soumises
au peuple dans les neuf mois alors qu'aujourd'hui il

Les 
initiatives populaires de- sion par 99 voix sans opposition. Le

vront être soumises plus rapi- Conseil des Etats doit encore se pro-
dement au peuple. C'est la noncer.
principale innovation que le La révision de la loi n'apporte au-
Conseil national a introduite cun changement fondamental , ont dé-

hier dans la loi fédérale sur les droits claré les rapporteurs de la commission
politiques , dont il a approuvé la révi- des institutions politiques. La loi doit

Le Conseil fédéral ne sera plus libre de fixer comme bon lui semble la
date des votatïons sur les initiatives. Keystone

n'y a aucune limite.

être adaptée à l'usage accru qui est fait
aujourd'hui des droits populaires. La
première partie de la révision a déjà
été mise sous toit dans la perspective
des élections fédérales de l'automne
prochain.
DELAIS RACCOURCIS

Les délais de traitement des initiati-
ves populaires seront raccourcis. Pour
les textes rédigés de toutes pièces, le
Conseil fédéral devra se prononcer
dans le délai d'un an après leur dépôt ,
au lieu de deux actuellement. Le Par-
lement disposera pour sa part de deux
ans et demi au lieu de quatre. Si un
contre-projet est opposé à l'initiative ,
le délai total de traitement sera ra-
mené de sept ans et demi à cinq ans.

Après la décision du Parlement , les
initiatives devront être soumises au
peuple dans les neuf mois, alors que le
Conseil fédéral est actuellement libre
de fixer la date de la votation. Ce délai
pourra être prolongé par le Parlement
s'il oppose un contre-projet indirect
(loi) à l'initiative.
EVITER LES ABUS

Pour apporter leur soutien à une ini-
tiative ou à un référendum, les ci-
toyens et citoyennes devront inscrire
non seulement leur nom , mais aussi
leur signature sur la liste prévue à cet
effet. Cette innovation vise à éviter les
abus. Par ailleurs , la Chancellerie fédé-
rale devra modifier le titre d'une ini-
tiative lorsqu 'il induit en erreur. Pour
les référendums , le délai de récolte des
signatures sera porté de 90 à 100 jours.
En contrepartie , il comprendra aussi
l'authentification des signatures par
les communes.

Par 67 voix contre 41 , le Conseil
national a refusé de transférer au Par-
lement la compétence du Conseil fédé-
ral de rédiger les explications officiel-
les envoyées aux citoyens avant les
votations. La majorité a estimé que ,
pour des raisons pratiques notam-
ment , le Gouvernement doit assumer
cette responsabilité même lorsqu 'il
n'est pas l'auteur des textes soumis au
peuple ou que ses projets ont été pro-
fondément modifiés par le Parle-
ment.

La Chambre du peuple a aussi rejeté
deux propositions tendant au verse-
ment de contributions fédérales aux
partis politiques et aux comités d'ini-
tiatives pour les frais des campagnes
électorales et de votations. Les socia-
listes voulaient ainsi faciliter la tâche
des partis et réduire le rôle de l'argent
dans les votations. Mais pour la majo-
rité, la population verrait un tel sou-
tien d'un mauvais œil, surtout en pé-
riode de disette financière. ATS

Signer dans la rue, c'est fini?
Obligera-t-on les ci- Suspense! Joseph Zi- battu. Andréas Gross ,
toyens à signer initiati- syadis aura moins de lui, s'inquiète de la mau-
ves et référendums chance. La proposition vaise application d'initia-
dans des locaux spécia- du Lausannois du Parti tives populaires accep-
lement désignés par les du travail (ou POP) est tées par le peuple et les
communes? C'est ce pourtant tout aussi per- cantons. Le socialiste
que propose le démo- cutante. Lui exige un ar- de Zurich songe aux
crate-chrétien d'Obwald ticle constitutionnel qui lois d'application
Rolf Blatter. Comme contraindrait les finan- contestées des initiati-
cela, estime-t-il , on tra- ciers des partis à rêvé- ves de Rothenthurm ou
quera mieux les abus. 1er les montants fournis des Alpes. Dans ce cas,
Son initiative parlemen- et leur origine. De 10 000 citoyens, dans
taire - par 52 voix même , les groupes , as- un délai de trois mois ,
'contre 44 - a passé hier sociations et partis pre- pourraient demander au
soir le cap du Conseil nant position sur les ini- TF de juger de la consti-
national. Mais le Saint- tiatives et référendaires tutionnalité des lois. On
Gallois Walter Steine- seraient tenus de pu- lui réplique que ce se-
mann, du Parti de la li- blier leurs liens avec les rait créer deux catégo-
berté (ex-automobiliste), groupes d'intérêts. On ries de lois, que la
proposait de refaire le lui rétorque que tout Suisse n'a jamais attri-
vote. Une partie des dé- cela ferait fuir les par- bué à notre Cour su-
putés, affirmait-il , n'avait rains vers d'autres for- prême le droit de véri-
pas compris la procé- ces politiques. Bref! Les fier la constitutionnalité
dure de vote. Un nou- partis seraient les des lois fédérales. A 62
veau scrutin pourrait grands perdants. Zisya- voix contre 35, c'est en-
avoir lieu aujourd'hui. dis, à 62 contre 26, est core non. G. Plomb

SUISSE/EUROPE

L'accord «open sky» avec les
Américains cause des turbulences
L'impact économique du futur accord entre la Suisse et les Etats-Unis sur les
Etats de l'Union européenne devra être analysé par la Commission européenne

L accord «ciel ouvert» entre la Suisse bres de l'Union devra être analysé par
et les Etats-Unis risque de compro- la Commission européenne. Celle-ci
mettre l'ouverture des négociations estime toutefois que cela ne doit pas
entre la Suisse et l'Union européenne empêcher l'adoption , dès mard i , des
sur les transports aériens. Plusieurs directives de négociation. Elle est sui-
Etats membres souhaitent clarifier la vie en cela par une majorité de déléga-
situation avant d'adopter le mandat de tions nationales. Mais d'autres (il
négociation , a-t-on appris hier de s'agirait de l'espagnole , de la portu-
source communautaire . Réunis hier à gaise et de l'italienne) veulent que
Bruxelles , les ambassadeurs perma- cette étude soit réalisée d'abord ,
nents des Etats membres de l'Union HBI'VéTIOIIBeuropéenne (UE) ne sont pas parvenus u ENJEU HELVéTIQUE
à se mettre d'accord sur la tactique à ' L'enjeu en est l'ampleur du futur
adopter envers la Suisse. Les ministres accord aérien Suisse-UE. Les déléga-
des transports de l'UE devront tran- tions nationales divergent en effet ,
cher lors de leur réunion de mard i pro- dans le contexte nouveau de l'accord
chain. «open sky», sur l'inclusion de certains

L'impact économique du futur ac- droits. Ceux-ci sont la 5e liberté (sur un
cord Suisse-USA sur les Etats mem- vol Genève-Stockholm , Swissair em-

barque des passagers à Berlin) et la 7e
liberté (Swissair opère un vol Berlin-
Stockholm , sans connexion avec la
Suisse). Pour certaines délégations , il
faut éviter que les Etats-Unis ne se ser-
vent de la Suisse pour opérer libre-
ment sur le marché européen.

La France, qui préside actuellement
l'UE, espère qu 'il sera possible de par-
venir à un accord mardi. «Mais cela ne
sera pas facile, entre ceux qui , par libé-
ralisme, acceptent de négocier sur la
base la plus large et ceux qui veulent
tenir compte de la situation particu-
lière de la Suisse», a dit mercredi le
ministre des Transports Bernard Bos-
son. M. Bosson s'exprimait devant le
Comité économique et social de
l'UE. ATS

ZIGZAG

Repêcher les pays endettés
Que le FMI vende ses réserves d'or au profit des pays
écrasés de dettes, proposent deux députés.
Et si la Suisse devenait l'avocat ment économique. Prenez l'Ou-

des pays endettés? Avec son ganda, qui se bagarre courageuse-
influence en matière financière , ment contre le SIDA. Envers et
elle pourrait les débarrasser d'un contre tout , il a réduit l'inflation ,
énorme boulet qui condamne un les dépenses militaires , retrouvé la
milliard de personnes à la misère croissance. Mais avec une dette de
absolue. C'est la proposition du 3 milliard s héritée des anciens dic-
radical genevois Gilles Petitpierre tateurs , l'infatigable président Mu-
discutée aujourd'hui au Conseil seveni est coincé. Les rembourse-
des Etats. Son compatriote Peter ments (dont 86% aux créanciers
Tschopp a fait la même au multilatéraux) mangent deux tiers
Conseil national. Berne devrait des recettes d'exportation , quatre
ainsi demander au Fonds moné- fois les dépenses de santé et
taire international de liquider l'ar- d'éducation,
doise de ses débiteurs les plus Pour l'ensemble de ces pays sinis-
pauvres. Il suffirait de vendre 10% très, 40% du service de la dette est
de ses réserves d'or: une valeur affecté aux institutions financières
d'environ 7 milliard s de francs. La internationales (IFI). Qui , pour
proposition similaire du ministre conserver leur crédibilité et leur
britannique des Finances a besoin accès au marché des capitaux , exi-
d'un nouveau coup de pouce , gent d'être remboursées en prio-
avant la réunion FMI-Banque rite et en totalité. Pourtant elles
mondiale prévue fin avril. ont leur part de responsabilité
La Suisse a déjà joué un rôle de dans les milliard s engloutis par
pionnier sur la scène mondiale. A des projets foireux. Résultat : c'est
la suite d'une pétition des milieux l'aide des pays riches qui doit
d'entraide , 700 millions avaient jouer au pompier au lieu d'être af-
été votés en 1991 pour racheter les fectée aux efforts concrets sur le
dettes bilatérales des pays les plus terrain. Et comme cette aide a
démunis. Cadeau ramené à 400 déjà tendance à diminuer , c'est
millions ensuite. Originalité : ces tout le développement mondial
dettes ne sont pas purement effa- qui est menacé. La Suisse, mem-
cées, mais les pays bénéficiaires bre directeur de ces institutions ,
doivent investir la contre-valeur doit faire pression , estiment les.
en monnaie locale dans des pro- députés genevois. Pour la remise ¦
jets en faveur des populations de dettes multilatérales aux pays
pauvres. les plus pauvres qui réalisent des
Cette expérience suisse est suivie réformes économiques et sociales,
avec intérêt à l'étranger. Si elle Et pour remettre en cause le tabou
fait des émules, une partie du pro- précité , tout en laissant aux IFI
blême sera résolue au niveau un statut privilégié par rapport
mondial. Mais reste à lever un ta- aux créanciers privés,
bou: les dettes multilatérales Pour des raisons d'orthodoxie fi-
(FMI , Banque mondiale , banques nancière , le Conseil fédéral s'op-
régionales de développement) sont pose à leur postulat. Mais tant au
jusqu 'ici intouchables. sein de l'administration fédérale
Or, les cinquante pays les plus que parmi la droite majoritaire du
pauvres , africains surtout , sont au- Conseil des Etats, un retourne-
jourd'hui asphyxiés par cette ar- ment de tendance est visible ,
doise internationale , alors qu 'ils
sont en plein effort d'assainisse- DANIEL WERMUS/ InfoSud

JOURNEE DES FEMMES. Environ
500 femmes manifestent
• Environ 500 femmes ont mani-
festé hier à Zurich à l'occasion de la
Journée internationale des femmes.
Elles entendaient protester contre
deux jugements de tribunaux concer-
nant des affaires de viol. Les abus
sexuels sur les femmes et sur les en-
fants doivent être punis de manière
conséquente ont estimé les manifes-
tantes. ATS

ADHESION AU GATT. Un recours
déposé au TF
• Sept membres du comité référen-
daire contre le GATT ont déposé hier
un recours de droit public au TF. Ils
demandent l'annulation du vote des
Chambres fédérales ratifiant l'adhé-
sion suisse à l'OMC. L'article 89 de la
Constitution exige un vote populaire
pour adhérer à des collectivités supra-
nationales. Il a été violé, estiment-ils.
L'adhésion de la Suisse à l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)
doit être soumise au référendum obli-
gatoire , ont affirmé sept membres du
comité référendaire contre la ratifica-
tion des accord s du GATT, lors d'une
conférence de presse. L'arrêté voté le
16 décembre dernier par l'Assemblée
fédérale ne le prévoit pas , il viole donc
l'article 89 de la Constitution fédéra-
le. ATS

SWISSAID. Vente de figurines
en bois tanzaniennes
• L'œuvre d'entraide Swissaid a
lancé hier sa traditionnelle vente de
figurines dans les écoles suisses. Pour
la première fois cette année , des arti-
sans africains ont été associés au pro-
jet. Le produit des ventes financera des

programmes de développement dans
neuf pays. Plus de 2000 sculpteurs tan-
zaniens ont participé au projet et pro-
duit quelque 380 000 figurines en bois
représentant des animaux, a expliqué
hier à Zurich Werner Kûng, membre
de Swissaid. Dès aujourd'hui ces
sculptures miniatures seront mises en
vente au prix de quatre francs la pièce.
L'an dernier , la vente d'artisanat in-
dien avait permis de récolter près de
1,3 million de francs. En 1994, Swis-
said a pri s part à 280 projets dans neuf
pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine. ATS

GENEVE. Il roule à 160 km/h.
en ville
• Un conducteur a été appréhendé
dans la nuit de mardi à mercredi après
une course-poursuite dans les rues de
Genève. L'automobiliste , âgé de 23
ans, a tenté de se soustraire à un
contrôle , a indiqué hier la police. Il a
roulé entre 120 et 160 km/h. en direc-
tion du centre , avant d'être intercepté
par une seconde patrouille. Il n'y a eu
ni dégât ni victime. ATS

CONFECTION. Une trentaine de
personnes licenciées
• Les magasins de confection fémi-
nine Duruz à Genève , Lausanne et
Nyon vont fermer, a annoncé hier «Le
Nouveau Quotidien». Une trentaine
de personnes ont été licenciées pour le
30 juin. Le chiffre d affaires était de-
venu insuffisant aux yeux de la maison
mère Almoda , à Glattbrugg (ZH). Du-
ruz SA avait déjà dû se séparer de quel-
ques personnes en 1992 avec l'arrêt de
la vente de laine , précise Georges Her-
zog, responsable de l'entreprise en
Suisse romande. ATS
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Démission dans le Jura, budgets réduits, bureaux menaces de fermeture.

Les cantons se fichent de l'égalité
Mane-Josèphe Lâchât,
responsable du bureau j u
rassien de l'égalité, a an-
noncé sa démission hier.
En Valais, le bureau ris-
que d'être purement et
simplement supprimé.
Ailleurs, les budgets sont
rabotés. De toute éviden-
ce, l'égalité homme-
femme n'est plus une
priorité pour les Gouver
nements cantonaux.

Le 

Jura en 1979, Genève er
1987 , puis , grâce à une ordon-
nance fédérale, tous les can-
tons romands s'étaient doté;
les uns après les autres de bu-

reaux de l'égalité dans les années 90
Une époque où l'effet lilas, entendez le
grève des femmes, avait aussi servi i
souligner de façon fort populaire les
inégalités que réserve le monde du tra-
vail. Fini le blabla: il a fallu se rendre
compte que sans structures étatiques,
on ne réalisera jamais rien.

Aujourd'hui , le combat pour l'éga-
lité vit des temps moins euphoriques
La démission annoncée hier (voir ci-
dessous) de la Jurassienne Marie-Jo-
sèphe Lâchât , la première Madame
Egalité de Suisse, n est pas faite poui
rassurer les responsables des autres
bureaux de l'égalité. Ici et là, les bud-
gets sont rabotés: à Neuchâtel , le Gou-
vernement veut couper de moitié le
budget consacré à l'égalité dans le plar
financier 1996- 1998. A Genève, le bu-
reau est certes le mieux loti parmi les
Romands en chiffres bruts (700 00C
francs), mais ce budget a diminué de
30% en quatre ans, relève sa responsa-
ble Marianne Frischknecht. Dans le
canton de Berne, une motion de
l'UDC a réclamé, avec succès, que le
bureau de l'égalité s'occupe aussi de la
famille.
DES ECONOMIES? DU BIDON

«On demande aux bureaux de faire
leur preuve , mais on ne nous en donne
pas les moyens», constate la responsa-
ble du bureau valaisan Valérie Vuil-
loz. En Valais , c'est carrément le bu-
reau tout entier qui est menacé de dis-
parition. Son mandat , prévu jusqu 'à
fin 1997, pourrait ne pas être renouve-
lé. Une proposition qui figu re dans le
plan 2000 de restructuration de l'Etal
du Valais. Et certains parlementaires
croit-on savoir au bureau de l'égalité,
né seraient pas mécontents si celui-ci
disparaissait encore plus tôt. La Com-
mission de l'égalité avait convoqué k
presse , en janvier dernier , pour dire
tout le mal qu 'elle pensait de cet étal
d'esprit.

Les inégalités dénoncées dans la

Besoin de faire des économies? Une
version officielle qui ne tient guère.
Les responsables des différents bu-
reaux ont fait leurs calculs: à Genève,
sur 100 francs que dépense l'Etat , seul
1 centime l'est pour l'égalité homme-
femme. En Valais , le chiffre est du
même acabit. «Partout , ces budgets
représentent le zéro virgule zéro quel
que chose. En supprimant ces bu-
reaux , les économies sont insignifian
tes», observe Patricia Schulz , direc
trice du Bureau fédéral de l'égalité, qu
voit derrière ces raisons financières ur
choix essentiellement politique. Hy-
pocrite ou froide question d'offre et de
demande: lorsqu 'il y a plein-emploi
on veut bien parler de la femme ai

rue, c'était la grève des femmes du

travail; en période de crise, sa place esl
mieux vue, à la maison...

Pour Patricia Schulz , le démantèle-
ment au niveau des cantons est d'au-
tant plus inquiétant que la loi fédérale
sur l'égalité hommes-femmes actuelle
ment examinée par les Chambres Vî
renforcer le rôle du bureau fédéral
«Sans relais dans les cantons , l'appli
cation de la loi risque de poser problè
me».
MANQUE DE POUVOIR

Dans chaque canton ou presque , les
bureaux de l'égalité ont aussi des sta-
tuts différents: à Genève, il dépend du
Département de justice , de police e1
des transports , en Valais ou à Fribourjj

14 juin 1991. GD Vincent Muritl

- qui doit s'occuper aussi de la familh
- d'aucun département particulier. L<
canton de Vaud , lui, a songé à ratta
cher son bureau au Département d<
l'industrie et du commerce, puisque
les problèmes d'égalité sont surtou
flagrants dans le monde du travail. /
chaque canton sa politique. Mais ce:
choix fort différents sont révélateur:
d'une conception pour le moins floue
du rôle que l'on veut bien faire tenir i
ces bureaux de l'égalité. Si le travail
d'information de la population est vo-
lontiers reconnu, les propositions po-
litiques pour lutter contre les discrimi-
nations sont encore bien difficiles à
faire passer auprès des Gouverne-
ments. CATHY MACHEREI

La démission de la pionnière fait mal
La Jurassienne Mane-Josèphe Lâchai
a donné deux raisons pour expliquei
sa démission: elle entend d'abord pro-
tester contre le fait que le Gouverne-
ment jurassien n'envisage plus de lui
fournir à l'avance l'ordre du jour de ses
travaux. Or, l'ordonnance régissam
l'existence du bureau jurassien postu-
lait cette disposition. Elle permettait à
jyjmc Egalité de mieux vérifier qu 'au-
cune nouvelle disposition juridique ne
sortait , qui aurait pu contenir des nor-
mes froissant celles de l'égalité entre
femmes et hommes. La seconde raison
est d'ordre personnel : Mmc Lâchai
poursuit des études de théologie de-
puis 1990 et elle envisage de s'y consa-
crer totalement. Elle dirige le bureau
depuis sa création en 1979.
LA MINISTRE RALAIT

Pour mieux comprendre cette dé-
mission , il faut l'éclairer à partir d'au-
tres faits. D'une part , le changemeni
récent de Gouvernement. Mme AnitE
Rion est la nouvelle ministre de
M mc Lâchât et , déjà durant sa campa-
gne électorale , elle avait affirmé de;
vues différentes sur le bureau de l'éga-
lité. Elle envisageait notammenl

Marie-Josèphe Lâchât: une dé-
mission pour tirer la sonnette
d'alarme. Keystone

d'examiner dans quelle mesure l'idée
d'un seul bureau romand de l'égalité
ne pourrait pas être étudiée. Mais, sui
ce point , la ministre est déjà revenue
en arrière , admettant la nécessité
d'une présence localisée. Elle ne cache
pas non plus son intention de réexami-
ner les tâches du bureau , sans poui
autant envisager sa suppression (nous
en avons eu la confirmation). L'exis-

tence du bureau est d ailleurs inscrite
dans la Constitution jurassienne
Ajoutez à cela les nouveautés pour h
ministre et le fait que le Gouverne
ment a voulu réviser l'opportunité de
distribuer l'ordre du jour de ses séan
ces sous diverses formes et à différent:
services. Mais, manifestement, il y i
eu également absence de dialogue.

Une récente directive prise par l'an-
cien Gouvernement exige aussi que h
législation soit réexaminée sur h
forme pour éliminer toute indicatior
discriminatoire. Or, cette exigence
épicène poserait certains problème;
duplication qui font grincer bien de:
dents, y compris des dents féminines
Monique Cossali-Sauvain, députée , i
interpellé le Gouvernement , en disan
en substance qu 'il était possible de res
pecter l'égalité sans massacrer la lan
gue française.
NEUCHATEL EN DANGER

Dans ce contexte , doit égalemen
s'inscrire une fatigue normale de h
part de Mme Lâchât , après seize ans de
travail sur le front difficile de l'égalité
Le bureau jurassien occupe trois per
sonnes, représentant 2,25 postes. Le

budget total est de 300 000 franc:
(0,06% du budget cantonal).

Chez les voisins neuchâtelois, le
budget du bureau de l'égalité est légè
rement inférieur à celui du Jun
(237 000 francs) et, lui , il est directe
ment menacé. Selon les prévisions fi
nancières des années prochaines , i
devrait être amputé de 100 000 francs
Mais un débat sera probablemen
mené sur la question devant le Granc
Conseil au mois de juin. Le Conseil d<
la famille et de l'égalité, dont est issu h
bureau , arrive en effet au terme de sor
premier mandat de cinq ans et , sur h
base d'un rapport de sa présidente
Marie-Antoinette Crelier, son exis
tence même sera rediscutée.

Dans le canton de Neuchâtel. le:
milieux favorables au bureau ont déjj
pris différentes mesures pour le ren
forcer , afin de le préserver. Un comité
de soutien , regroupant une vingtaine
d'associations, a vu le jour et se mani
feste par différentes mesures. Une ex
position sur les réalisations et projet:
du bureau de l'égalité et de la familh
s'est ouverte , hier soir, à Neuchâtel.

RéMY GOGNIAI

*:,-

Fribourg esl
encore dans
les langes
Deux langues à Fribourg, donc uni
double Mmc Egalité pour le demier-m
des bureaux égalité de Suisse roman
de: Kathri n Karlen Moussa, cheffe di
service, et sa collègue Marianne Meye
se partagent à mi-temps le poste créi
en juin 1994 par le Conseil d'Etat fri
bourgeois.

Un poste à deux , plus 30% de secré
tariat , c'est peu , mais Kathrin Karlei
se veut positive : «Notre position ai
sein de l'administration est assez satis
faisante. Etant cheffe de service, ji
peux m'adresser directement ai
Conseil d'Etat , je peux travailler not
seulement avec le Département di
l'intérieur , mais aussi avec tous le
départements et services de l'Etat
Nous pouvons aussi nous adresser di
rectement au public , ce que non
avons d'ailleurs fait en novembre avei
une journée portes ouvertes.»

Et avec quels résultats? «Huit mois
c'est trop peu pour le dire. Nous avon:
déjà été consultées sur différents su
jets , comme la différence de salain
très importante (sept classes de moins
entre les maîtresses d'école enfantim
et les enseignants du primaire. Oi
verra maintenant l'impact de notn
prise de position».

Une autre tâche de ce bureau est d<
rassembler une documentation su
l'égalité et la famille, une des particu
larités de Fribourg étant de confier e
la famille et l'égalité à ce nouveau ser
vice. «Quelques politiciens viennen
nous consulter, mais c'est encore em
bryonnaire », poursuit Kathrin Kar
len.

Que votre collègue jurassienne cla
que la porte , n'est-ce pas inquiétant '
« Un peu , oui. Petit dernier de tous ce:
bureaux , nous essayons de profiter de:
expériences des autres. Bonnes e
moins bonnes». PATRICE FAVRI
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SOYEZ VER TS!

Le canton veut impliquer les citoyens
dans la conservation de la nature
L'Année européenne est l'occasion de lancer une série d'opérations a long terme sut
plusieurs terrains. L'E tat compte sur une prise de conscience active de la population.

Une 
nouvelle attitude envers la

nature: c'est ce que le Conseil
d'Etat espère faire* naître
dans la population à l'occa-
sion de l'Année européenne

de la conservation de la nature . La
graine sera plantée sur divers terrains.
Le directeur des Travaux publics ,
Pierre Aeby, et l'inspecteur en chef des
forêts, Anton Brùlhart , ont présenté
hier un programme cantonal avec des
objectifs à long terme.

Il vise «une protection intégrée qui
s'oppose à la conception des années
70, où l'on constituait des réserves».
Réserves qui ont d'ailleurs entraîné la
disparition de plusieurs espèces ani-
males et végétales qui étaient mena-
cées. Pour sa mission de protection de
la nature , le canton dispose de 50 000
francs. Cela peut paraître dérisoire
mais comme fa souligné Marius
Achermann , chef du Bureau cantonal
de la protection de la nature , «écologie
rime très bien avec économie».

Jean-Daniel Wicky, biologiste en-
gagé l'été passé par le Département des
forêts , a présenté un plan d'action en
quatre volets. Les deux premiers
concernent plutôt les communes et les
milieux de l'économie alpestre: il
s'agit de la plantation d'érables syco-
mores aux alentours des chalets d'al-
page, et d'arbres isolés (qui se font de
plus en plus rares et jouent un rôle
important dans la survie de plusieurs
espèces animales et végétales) dans les
communes. Des jeunes plants sont
gratuitement à disposition au Dépar-
tement cantonal des forêts.

La troisième action consiste en un
recensement , en vue de leur conserva-
tion , des biotopes humides de forêt
(petites mares). Quatrième terrain
d'action , les lisières forestières natu-
relles: l'accent sera mis sur la création
de lisières répondant aux critère s éco-
logiques. Des cours pratiques sont sui-
vis par les forestiers depuis 1992.

Côté Département des travaux pu-
blics , voici les actions projetées, dont
la liste sera complétée notamment par
des conférences:
• Préserver la flore adventice.
Communément appelée «mauvaise
herbe», cette flore sauvage qui pousse
dans les champs au milieu des plantes
cultivées est menacée puisque métho-
diquement détruite. Or une dizaine
d'espèces animales vivent autour ou
en symbiose avec chaque plante. Le
projet , mené en collaboration avec le
Jardin botanique de Fribourg et des
agriculteurs , consiste à renoncer à sup-
primer la flore adventice , sur une
bande de 3 à 6 mètres , en bordure de
champs de céréales. Il durera au moins

jusqu 'à l'an 2000 et sera suivi scienti-
fiquement.

• Valoriser les talus des routes.
Ces espaces verts représentent en
Suisse une surface trois fois supérieure
à celle des réserves naturelles! Fri-
bourg a décidé de mieux utiliser leui
potentiel écologique: entretenus el
boisés correctement , les talus devien-
nent des milieux de vie précieux poui
nombre d'espèces animales et végéta-
les menacées. Un cours théorique el
pratique a été organisé pour les can-
tonniers , et un tronçon test permettra
de dresser un bilan à la fin de l'an.

• Aménager le couloir de l'Ari-
gnon. C'est la mesure compensatoire
principale à la construction de la N 1
entre Lully et Cugy. Le canal de l'An-
gnon , un des rares milieux semi-natu-
rels qui existent encore dans cette ré-
gion d'agriculture intensive, sera arbo-
rise, partiellement endigué et étendu
(boisement compris) à une largeui
moyenne de 22 mètres.

• Lutter contre le «propre en or-
dre». L'Etat possède 600 bâtiments
aux abord s desquels la verdure est tail-
lée au millimètre pour que rien ne
dépasse , et pas du tout diversifiée. Le
canton va proposer aux personnes
chargées de l'entretien de laisser vivre
les plantes un peu folles qui ne font pas
«propre en ordre » mais servent d'ha-
bitat à une foule de petites bêtes.

• Protéger les batraciens sur les
routes. De fin février à fin avril , la
migration entre l'habitat d'hiver et le
lieu de ponte est fatale à des centaines
de batraciens qui traversent les routes
du canton. Sur 20 espèces, 19 sonl
menacées de disparition. Pour pou-
voir optimaliser les mesures préventi-
ves, le canton veut répertorier les tron-
çons routiers régulièrement concer-
nés. La Direction des travaux publics
compte sur la collaboration des per-
sonnes qui disposent d'informations
(aussi précises que possible).

• Permettre la nidification du
sterne. En avri l, grâce au Cercle orni-
thologique de Fribourg, un radeau de
nidification sera installé dans une
zone protégée sur le lac de la Gruyère ,
à Avry-devant-Pont. Il sera destiné
aux couples de sternes pierregarii]
(une espèce d'oiseau rare et menacée]
qui viennent régulièrement tenter de
faire leur nid au bord du lac sans trou-
ver de site favorable. Les œufs de ster-
nes qui pourraient éclore cette année
encore seraient le premier fruit du pro-
gramme de conservation de la natu-
re. FLORENCE M ICHEL

, *»:v_3s

.y

/-

mk: * • 5 .. 
Fribourg souhaite que la vallée du Breccaschlund, au bout du Lac-Noir
figure à l'Inventaire fédéral des paysages. GD Alain Wicht

Pour toute information: Direction des
travaux publics, protection de la nature
et du paysage, rue des Chanoines 17
1700 Fribourg. Tél. 037/25 51 86.

Département cantonal des forêts, case
postale 100, 1706 Fribourg. Tel
25 23 44.

Jardin botanique, Mme Suzanne Bollin
ger , responsable, rue Albert-Gockel 3
1700 Fribourg. Tél. 037/29 88 86.

Cercle ornithologique de Fribourg, Mi
chel Beaud (vice-président), Musée
d'histoire naturelle, 1700 Fribourg. Tel
037/29 90 40.

Forets poubelles
Nonante tonnes de ferraille , 25 tonnes
de déchets ménagers, 300 pneus. In-
croyable mais vrai , c'est la quantité de
déchets ramassée dans les forêts de
quinze communes du district de la
Broyé entre avril et août 1994. Cette
opération de nettoyage a été réalisée
par quatre chômeurs en fin de droit ,
sous la direction de forestiers , dans le
cadre du programme d'occupation
mis sur pied par le Conseil d Etat.
Même constat dans les forêts glânoises
puis en Veveyse , où les nettoyeurs onl
en outre trouvé huit voiture s et deux
tracteurs ! Partout , de nombreux au-
tres déchets encombraient les forêts:
pla stique , verre, treillis , machines
agricoles , cuisinières et fourneaux , fri-
gos, batteries... Une nouvelle opéra-
tion pourrait être organisée ce prin-
temps dans d'autre s districts , indi-
quen t la Direction des travaux publics
et l'Inspection cantonale des forêts qui
entreprennent cette action. FM

Future loi
sur les rails
L'avant-projet de loi cantonale sut
la protection de la nature et du pay-
sage vient d'être mis en consulta-
tion, a indiqué hier le conseillet
d'Etat Pierre Aeby. Cette nouvelle
loi, sur laquelle le canton a planché
pendant des années, remplacera
les dispositions éparses actuelle-
ment en vigueur. Harmonisée avec
le droit fédéral (révisé en 1994), la
loi introduit principalement l'impli-
cation des communes dans la pro-
tection de la nature et du paysage,
Elle assure la protection de milieux
naturels tels que haies vives , arbres
isolés et marais , des curiosités
comme les objets géologiques re-
marquables et les lieux de décou-
verte de minéraux et de fossiles ,
ainsi que des animaux et plantes
rares. La procédure de consultation
devrait être terminée cet été. FM
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Le précieux Breccaschlund
La vallée du Breccaschlund à l'Inven-
taire fédéral des paysages (IFP): c'est
le vœu de Fribourg depuis bientôt 2C
ans. Comme le troisième inventaire de
l'IFP est proche, le canton a demandé
à la Confédération d'ajouter aux troi:
sites fribourgeois qu 'elle protège (Va
nil-Noir , Mont-Vull y et rives sud di
lac de Neuchâtel) cette vallée aux re
marquables valeurs naturelles sise ai
fond du Lac-Noir.

FLORE EXTRAORDINAIRE

Comme l'explique Marius Acher
mann du Bureau cantonal de la pro
tection de la nature et du paysage, i
s'agit d'une vallée karstique suspen
due , à la flore préalpine extraordinai
re. Refuge pour la faune, elle est er
outre assez difficile d'accès.

Pour la plupart , «les propriétaire;
concernés ne sont pas enchantés» de l<

perspective d une protection nationa-
le, indique M. Achermann. La Regior
Sensé a d'ores et déjà fait part de se:
réserves. Un important travail de con-
viction sera donc à accomplir cette
année, avec des arguments tels que: h
sauvegarde dans le cadre de l'inven-
taire fédéral ne revient pas à une mise
sous cloche, ni à la suppression de l'ac
tivité agricole ou des tirs militaires

ATTRAIT TOURISTIQUE

Cette sauvegardé n'a, selon M
Achermann , aucune conséquenci
concrète sur les propriétaires. En re
vanche , l'attrait touristique du Brec
caschlund sera renforcé , ce qui aur;
des conséquences pour toute la région
A noter que la vallée, située en terri
toire gruérien sur les communes d<
Bellegarde et Charmey, est tourné *
vers la Singine. Fîv
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L'Etat ne fixe
plus un nombre
idéal mais veille

GOLFS

Le plan directeur lâche le
chiffre de trois golfs pour le
canton mais exigera à l'ave-
nir la preuve d'une demande
Le Conseil d'Etat a donné son accord i
l'extension à 18 trous du golf de Pont
la-Ville. La nouvelle a été annoncé*
hier par Pierre Aeby, lors de la confé
rence de presse présentant la nouvelli
politique fribourgeoise d'implanta
tion de terrains de golf.

En la matière , le principe général di
la modification du plan directeur can
tonal est de remplacer la limite de troi
terrains de golf pour tout le canton pa
une évaluation serrée de tout nouveai
projet.

Mise en consultation au milieu di
1 été 1994, cette modification a éti
acceptée par tous les intervenants , no
tamment 44 communes et 11 associa
tions diverses. Selon la nouvelle fichi
(FR 4.2.01 ) du plan directeur canto
nal, le nombre maximal de golfs sur li
territoire fribourgeois n'est désormai
plus arrêté une fois pour toutes. Elli
précise en revanche que toute de
mande pour l'aménagement d'un nou
veau terrain devra être accompagnéi
d'une étude démontrant l'existeno
d'une demande suffisante , compti
tenu des équipements déjà réalisés ot
en voie de réalisation dans le canton e
dans les régions limitrophes. Le proje
devra se conformer également au:
grands principes d'aménagement di
territoire (agriculture , protection de li
nature , planification des transports).

ASSOUPLISSONS, PLEASE!

Rappel du dossier. En 1988 , li
Conseil d'Etat retenait comme prin
cipe de planification l'implantation di
deux terrains de golf supplémentaires
en plus du maintien de celui existant i
Blumisberg. Depuis l'approbation di
plan directeur cantonal , en octobn
1990, l'Exécutif fribourgeois a ap
prouvé les plans pour la création d'ui
18 trous à Wallenried et d'un 9 trous i
Pont-la-Ville (qui sera bientôt un 1!
trous).

Fallait-il dès lors que le canton si
ferme à toute nouvelle implantation e
se montre insensible à l'engouemen
croissant pour ce sport ? Le Consei
d'Etat a décidé au contraire d'assou
plir sa politique en la matière .

Preuve en est l'étude d'opportuniti
et de faisabilité déjà terminée pour ui
golf à Vuissens , dans la Broyé. Le pro
jet de Broc mène aussi son étude di
faisabilité mais les instances cantona
les n'en savent pas plus pour l'instant
Mais le canton , qui avait toujour:
contré cette réalisation en invoquan
la protection du biotope du bout du lai
de la Gruyère , lui ouvre une petite por
te.

Selon le plan cantonal modifié
«dans des cas exceptionnels , les ter
rains de golf peuvent englober des zo
nés de protection de petite dimension
pour autant que la pratique du golfe
les travaux d'entretien ne perturben
pas leur protection.»

PLAN FINANCIER EXIGE

En clair , pour les promoteurs bro
cois, cela signifie qu 'ils pourraient à li
rigueur réaliser leurs ambitions en ac
quérant les terrains environnant li
biotope. Sous réserve quand même d<
la faisabilité économique de leur pro
jet. Le plan directeur cantonal modifii
veille là aussi au grain. Pour éviter que
les requérants investissent des som
mes importantes dans des projet:
ayant peu de chances d'aboutir , voire
que les gestionnaires de golfs se trou
vent confrontés , comme en France oi
en Autriche , à de graves difficultés , le
canton exigera que le dossier du plat
spécial soit accompagné d un plan fi
nancier et de garanties financières
Rappelons enfin que deux projets de
golf (Corserey, La Riedera-Essert) ne
sont déjà plus du tout d'actualité alor:
que la station du Moléson caresse tou
jours un tel rêve. GT
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Tous ceux qui ne sont pas nés de la dernière
pluie le savent: la traction intégrale permanente
n'est pas réservée à l'hiver. Elle renforce la

L MMB̂ ^-JJÉA sécurité en toute saison. Ce n'est pas pour rien
WSÈsamSÊ I que la versi on rallye de l'Impreza 4WD est une
Les impreza 1,81 et 2.01 Turbo habituée des podiums. N'a-t-elle pas décroché

disp osent de sêrte d 'un double .
airbag pour le conducteur et son le titre de vice-championne du monde du

passager (Fuiisize USA). groupe A en 1994 avant de remporter en début
d'année le Rallye de Monte-Carlo? Tout cela sur des pistes
impossibles , dans la boue et la gadoue.

Et comme les Impreza 4WD disposent toutes
d'une carrosserie et d'un volant de sécurité , de freins à

t

Sur demande: tantes alu

disques ventilés de 1 intérieur à 1 avant, d un ,/j^F
double airbag géant (sauf pour la 1,6 1) et de ren- (fffÊ^l
torts de protection sur le pourtour de la voiture, NÉ^MEJ
il ne tient qu'à vous, et à vos réflexes de conducteurs
émérites , d'arriver à bon port sain et sauf.

Ceci dit , pour que vous soyez toujours d'atta
que, Subaru a doté ses Impreza de toute une gamme
d'équipements de série , comme le radio-cassettes stéréo.
Que vous choisissiez une Impreza 1,6 1, 1,8 1 ou 2,0 1 Turbo,
une Impreza 4 ou 5 portes , 5 vitesses, 2x5 vitesses ou
4WDmatic, vos voyages désormais ne seront plus jamais
ennuyeux comme la pluie!
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Imp reza Comp actWagon 4WD, Imp reza 4WD. 4p ortes, 1, 81, 103 ch, Imp reza Comp actWagon 4WD, 1,81, 103 ch, Imp reza GTTurbo4 WD, 4p ortes, 2,01, Imp reza GTTurbo 4WI>, 5p ortes, 2,0 1,
1,6 l, 90 ch, renf orts de protection sur le renf orts de p rotection sur te p ourtour de la renf orts de p rotection sur le p ourtour de la 211 ch, renf orts de p rotection sur le 211 ch, renf orts de p rotection sur le

p ourtour de la voiture, 2x5 vitesses, voiture, 2 airbags, 5 vitesses, Fr. 27700.-. voiture, 2 airbags, 2x5 vitesses, Fr. 28 '250.-. p ourtour de la voiture, 2 airbags, ABS, T.O., p ourtour de la voiture, 2 airbags, ABS, T.O
Fr. 23"830.-. 4WDmatic , ABS et T.O., Fr. 3V200. -. 4WDmatic, ABS et T.O., Fr. 31750.-. châssis sp ort, 5 vitesses, Fr. 38'700.-. châssis sp ort, 5 vitesses, Fr. 39'250.-.

y|K TVA 6,5% comp rise.

I VL^J^^L^r Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'importateur: Suh.1r11 Su-it7crl.uul ,

^̂ 5M^| Slr, ,J !: A(; - ^'^ Safenwil, 062/99 9-1 11 , ou l'un des quelque il» )  concessionnaires
«V Subaru. Subaru Supcr-Lcasin K 4x4 à un taux très avantageux: 021/631 24 30.
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Pérolles 29

037 /22 
?7

2t 8!o ¦ Introduction à
l'informatique
le jeudi de 14h à 16h
du 23 mars au 8 juin 1995
Fr. 280.- (10 leçons)

¦ Windows
le mardi de 1 6h à 18h
du 25 avril au 23 mai 1995
Fr. 160.- (5 leçons)

¦ Excel
le mardi de 14h à 16h
du 21 mars au 30 mai 1995
Fr. 320.- (10 leçons)

¦ Cours compact : de
l'introduction à l'utili-
sation de Winword
le lundi et le mercredi
de 8h à 12h du 24 avril au
24 mai 1995
Fr. 620.- (10 leçons de 4
heures)
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I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4

/ I 1700 Fribourg
Mp MMMm 037 / 22 70 22

La grande famille du voyage



De nombreuses
démissions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 7 mars 1995 le
Conseil d'Etat a:

• promulgué le décret du 17 no-
vembre 1 994 fixant le taux de l'impôt
cantonal 1995 (entrée en vigueur: avec
effet au 1er janvier 1995); la loi du
17 novembre 1 994 modifiant la loi sur
l'enseignement secondaire supérieur
(entrée en vigueur: avec effet rétroactif
au 1er septembre 1994); la loi du
23 novembre 1994 introduisant la ré-
clamation préalable dans certains do-
maines des affaires sociales (entrée en
vigueur: 1er avril 1995); la loi du
23 novembre 1994 d'application de la
loi fédérale sur la protection des don-
nées (procédure pour les actions en
exécution du droit d'accès) (entrée en
vigueur: 1er avril 1995);

• adopte et transmis au Grand
Conseil un projet de loi sur l'exercice
du commerce ;

• nommé Nicolas Yerly, à Trey-
vaux , chef de la section militaire de
Treyvaux; Niklaus Manser , à Grolley,
ingénieur géomètre , en qualité de sup-
pléant de l'Autorité de surveillance du
registre foncier; Philippe Juvet , à Fri-
bourg, médecin-directeur du Centre
psychosocial , en qualité de membre de
la commission cantonale pour la lutte
contre l'alcoolisme et les toxicoma-
nies , en remplacement du Dr Jean-
Marc Perron, à Marly, démissionnai-
re ; Hans-Ueli Kônig, à Lausanne , chef
de l'Inspection fédérale du travail , en
qualité de membre de la commission
cantonale pour la promotion de l'hy-
giène et la sécurité dans les entrepri-

• pris acte de la démission de Geor-
ges Losey, à Bussy, garde-chasse au-
près du Service de la chasse et de la
pêche (pour raison d'âge, avec effet au
30 juin 1995); Charles Sparenberg, à
Fribourg, maître à l'école du Cycle
d'orientation du Belluard (pour raison
d'âge, avec effet au 31 août 1995) ;
Jean Glannaz , à Mézières, maître de
branches générales auprè s de l'école
du Cycle d'orientation de la Glane
(pour raison d'âge, avec effet au
31 août 1995) ; Jules Lenweiter , à Gi-
visiez , inspecteur des écoles primaire s
auprès du Département de l'instruc-
tion publique (pour raison d'âge, avec
effet au 31 août 1995) ; Bruno Schwal-
ler , à Schmitten , collaborateur techni-
que auprès de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg (pour raison d'âge, avec effet
au 30 novembre 1995) ; Christiane
Stritt , à Tinteri n , maîtresse enfantine
dans le cercle scolaire de Marly - Pier-
rafortscha - Villarsel-sur-Marly ; Fran-
ziska Eberhard , à Fribourg, maîtresse
enfantine en congé dans le cercle sco-
laire de Tavel; Yvo Hubmann , à
Schmitten , maître secondaire en
congé auprès de l'école du Cycle
d'orientation de la Singine , section de
Wùnnewil; Liliane Grossneder-Cipn ,
à Guin , institutrice dans le cercle sco-
laire de Guin; Adrian Voegeli , à Fri-
bourg, instituteur dans le cercle sco-
laire de Saint-Antoine; Isabelle Chas-
sot, avocate, à Granges-Paccot , en
qualité de membre du Sénat de l'Uni-
versité de Fribourg ; Charles Rhême , à
Posieux , ingénieur-système auprès de
l'Institut de physique de l'Université
de Fribourg ; Tiziana Thalmann-Do-
gana , à Fribourg, employée de bureau
auprès du Registre foncier du district
de la Sarine; Stéphane Gabriele , à
Granges-Paccot , réviseur auprès du
Service cantonal des contributions;
Anna-Karin Lemcke , à Fribourg, as-
sistante sociale auprès de l'Office can-
tonal des mineurs ; Madlen Brùnis-
holz-Marro , à Saint-Sylvestre , secré-
laire-rédactrice à la section ren-
ies/prestations complémentaires au-
près de l'Office cantonal de l'assuran-
ce-invalidité ; Myriam Baudin-Ducret ,
à Lully, secrétaire-comptable auprès
de l'Ecole des métiers. Des remercie-
ments pour les bons services rendus
sont adressés aux démissionnaires;

• approuvé le règlement du 3 mai
1994 pour l'obtention du diplôme en
informatique de la Faculté des scien-
ces économiques et sociales et de la
Faculté des sciences de l'Université de
Fribourg ;

• octroyé une patente de médecin à
José Manuel Arroja , à Rossens , et Do-
minik Lottaz , à Guin , et les a autorisés
à pratiquer leur art dans le canton de
Fribourg.

SOCIAL

Le Mouvement des aînés est
menacé dans son existence
Le MDA fribourgeois poursuivra-t-il ses activités ? Pas sûr. Son endettement
croit chaque année. Dans les cantons voisins, ça ne

Une 
dette de 6000 francs à la

fin 1993 et de 21 000 francs
un an plus tard. Un exercice
1994 se soldant par un déficit
de plus de 14 000 francs. Une

situation alarmante pour le Mouve-
ment des aînés fribourgeois? Pas vrai-
ment pour l'assemblée générale qui
s'est tenue hier à Givisiez et a entériné
les comptes sans discuter. Dans la fou-
lée, le comité a fait voter le budget
1995 , qui prévoit un déficit record de
16 000 francs. Toujours sans la moin-
dre objection. Tout au plus la prési-
dente Yvonne Schùtz a-t-elle obtenu
que les cotisations des 200 membres
passent annuellement de 25 à 28
francs. Philippe Jaquet , animateur ré-
gional , est beaucoup plus direct: «Les
MDA romands sont au bord de la fail-
lite et personne ne veut s'en rendre
compte. Si rien n'est fait, ils vont dis-
paraître.»
DEUX ARDOISES

En fait , le déficit du MDA fribour-
geois est imputable à deux postes prin-
cipaux. Le premier recouvre l'ensem-
ble des activités proposées aux mem-
bres , comme le thé dansant , le théâtre ,
les cours de mieux-être ou la forma-
tion des conteurs. Presque aucune de
ces activités n'est rentable. Le
deuxième poste: la participation fri-
bourgeoise au secrétariat régional de
Neuchâtel , qui coordonne les activités
de Fribourg, de la partie francophone
de Berne et de Neuchâtel. L'OFAS
paye 80% des salaires de l'animateur et
du secrétariat , le solde est à la charge
des cantons. En 1994, Fribourg a versé
plus de 11 000 francs.

Selon Philippe Jaquet , la situation
financière des mouvements romands
n'est pas meilleure . Les passifs transi-
toires se chiffrent en dizaines de mil-
liers de francs. «Il est évident qu 'il y a
eu des fautes de gestion» poursuit
l'animateur. «Mais de très mauvaises
habitudes ont été prises durant les der-
nières années. Le secrétariat romand
encourageait le nombre d'activités et
les dépenses croissaient continuelle-
ment. Aujourd'hui nous sommes pas-
sés d'une structure sécurisante à une
situation d'urgence. Et personne ne
veut tirer la sonnette d'alarme». Pour
Philippe Jaquet , il faudrait mettre les
compteurs à zéro en dissolvant l'en-
semble des réserves. Mais celles-ci ne
se montent qu 'à environ 60 000
francs. Dans un deuxième temps , il

va pas mieux.

souhaiterait que les comptes des sec-
tions cantonales s'équilibrent. Hier ,
Fribourg n'a pas donné l'exemple.

«Nous sommes conscients que nous
avons un gros trou à boucher. Cette
année , tous nos efforts vont se porter
dans cette direction» promet Yvonne
Schùtz. La présidente compte sur des
subventions ou des coups de pouce de
la Loterie romande , mais rien n'est
assuré. Le syndic de Fribourg Domini-
que de Buman ne peut s'engager que
pour un soutien moral. Et l'OFAS a
déjà prévenu que l'année prochaine , le
nombre de postes subventionnés pas-
sera de huit à six pour toute la Roman-
die. Autant dire que le MDA se trouve
à la croisée de chemins: soit il réduit
ses activités , soit il trouve de nouvelles
recettes. JEAN -MARIE MONNERAT

COLLEGE DE GAMBACH

L'enthousiasme des jeunes pour
l'Europe semble plus nuancé
Les adolescents demandent des exemples concrets. Pas facile quand on évoque
la politique du Gouvernement. Il reste du chemin à faire pour convaincre.
La Suisse a-t-elle une statégie de poli-
tique extérieure? C'est à cette ques-
tion , un bri n provocante , que devait
répondre Alexandre Fasel, collabora-
teur diplomatique au secrétariat des
Affaires étrangères. Il s'adressait , hier
matin , à neuf classes du Collège de
Gambach , à Fribourg. Pour lui «entrer
dans l'Union européenne est la nor-
me, ne pas y entrer est anormal , si l'on
veut que la Suisse puisse conserver sa
souveraineté et ne pas se contenter de
subir les décisions de Bruxelles». Mais
en dernier ressort , c'est bien le peuple
qui décide.

Et devant les questions posées par
les adolescents , on se rend compte de
leur perplexité.

«Qu'est ce qu 'on gagne à faire partie
de l'Europe?» A cette question ,
Alexandre Fasel parle politique , négo-
ciations bilatérales et souveraineté.
«Soyez concret» demandent les jeu-
nes. Le collaborateur diplomatique
évoque alors le cabotage des camions.
«Un exemple minime , essayez d'être
plus concret» , poursuit un adolescent.
Alors Alexandre Fasel rappelle que le
système d'échanges d'étudiants «So-
crate», qui entrera en vigueur l'année
prochaine , ne permettra plus aux jeu-
nes d'aller aussi facilement se perfec-
tionner à l'étranger. Une vision de
l'avenir qui n'emballe pas vraiment les
jeunes: ils ne se voient pas tous aller
étudier une année à l'étranger. La dif-
ficulté de l'intervenant est de différen-
cier avantages et inconvénients de
l'économie et de la politique. «Le sec-
teur économique s'en sortira toujours
que l' on adhère ou non. En revanche
les instruments politiques pour nous
faire entendre nous font cruellement
défaut» , explique-t-il. ONU , EEE ou
casques bleus , chaque fois que le
Conseil fédéral veut faire un pas en

«Du concret, s'il vous plaît!» GD Vincent Murith

avant , le peuple freine des quatre
fers.

«Mais , au moins , est-ce que le
Conseil fédéral est unanime quand il
affirme vouloir entre r dans l'Europe?»
Avec franchise , Alexandre Fasel re-
connaît que ce n'est pas le cas, puisque
«certains sont plus ou moins enthou-
siastes et au moins un conseiller fédé-
ral est absolument contre».

En fait , ce qui paraît passionner les
jeunes , ce sont la lutte contre le crime ,
la corruption , la drogue ou les armes.
Les questions ont été nombreuses,
mais les réponses pas toujours faciles à
formuler , puisqu 'il est évident que le
nombre de magouilles découvertes en
Suisse ne sont pas liées à l'Europe.
«Par contre , en intensifiant la collabo-

ration entre les Etats, par le biais d'Eu-
ropol par exemple, on peut lutter
contre le crime avec de nouvelles ar-
mes» rappelle Alexandre Fasel.

Au soir d'un célèbre 6 décembre , on
pouvait affirmer sans grande crainte
de se tromper que les jeunes étaient
massivement pour l'Europe. Au-
jourd'hui , la situation semble devenue
plus complexe et la position des ado-
lescents est plus nuancée , voire réser-
vée. Quand on entend une jeune fille
demander si l'on peut faire partie de
l'Union européenne et ne pas respec-
ter ses décisions , on se dit que l'en-
thousiasme est bien tombé. Et que le
monde politique devra encore faire
bien des efforts pour convaincre . Si
c'est encore son objectif. JMM

Le thé dansant est sorti de la ville
Lors de l'assemblée gé-
nérale, la trentaine de
membres présents ont
élu la vice-présidente
Yvonne Schùtz au poste
de présidente pour trois
ans. Marie-Agnès Zen-
Ruffinen et André Blan-
chard ont ete nommes
vice-présidents. L'acti-
vité phare du MDA , le
thé dansant , a été dé-
placé de la Grenette à
L'Escale à Givisiez
parce qu'un certain
nombre de danseuses
et de danseurs se plai

gnaient de ne pas pou-
voir parquer leurs voitu
res «gratuitement et
pour une longue pério-
de», explique le respon
sable. A Givisiez, c 'est
la situation inverse qui
se produit: des mem-
bres qui venaient a pied
ne veulent pas utiliser
les transports publics et
ont démissionné. Le bil-
lard, le vélo et la mar-
che attirent beaucoup
de monde, tout comme
les nouvelles activités
que sont le théâtre ou

l'apprentissage de
conteurs. Le minigolf
marche bien mieux à
Bulle qu'à Fribourg
parce que, dans le chef-
lieu gruérien, le MDA
peut réserver le jeu tout
un après-midi pour ses
membres. Ceux-ci ap-
précient de pouvoir
jouer à leur rythme,
sans être dérangés.
Quant au troc-temps,
une activité qui n'a ja-
mais vraiment décollé,
elle a été mise en veil-
leuse. JMM

Troisième
défaite de suite
pour Fribourg

ECHECS

Les matches en LNA se suivent et se
ressemblent quant aux résultats pour
l'équipe de Fribourg-Neuveville. Bat-
tue dans les deux premières rondes du
championnat suisse, elle espérait faire
mieux samedi passé dans la troisième ,
contre les Zurichois de Niederrohr-
dorf. Nouvelle défaite de 6 à 2, identi-
que aux premières. Mais , si l'on tient
compte que , sur deux échiquiers , une
issue inverse devait logiquement , sur
l'un en tout cas (position archigagnan-
te), et pouvait , sur un autre , s'inscrire
en faveur de Fribourg, le match nul
était à la portée de l'équipe du capi-
taine Cruceli.

Les deux points ont été comptabili-
sés, au deuxième échiquier , par le tru-
culent J. Edoecs qui est parvenu , non
sans peine , à percer les lignes fortifiées
de R. Keller , et au cinquième échi-
quier par le madré F. Buchs qui s'est
emparé très tôt de l'initiative , ne lâ-
chant plus jusqu 'à la fin son emprise
sur W. Brunner. GD CLS

J.-J. Dousse - E. Kurz 0-1. J. Edoecs - R. Kel-
ler 0-1. J. Kolly - H. Karl 0-1. A. Schneuwly -
J. Reust 0-1. F. Buchs - W. Brunner 1-0.
S. Cruceli - L. Muller 0-1. Y. Deschenaux - H.
Eidinger 0-1. C. Scheidegger - M. Schneider
0-1.

¦ Midis de l'éthique. «Bio-
éthique: la question de l'homme
enceint»: d'accord ? Pas d'accord?
Envie d'en parler? Rendez-vous ce
jeudi à 12 h. 15, à la mensa de
l'Université Miséricorde. Organi-
sation PromEthique.
¦ Conférence annulée. La
Société fribourgeoise des sciences
naturelles informe que la confé-
rence du Dr Elisabeth Kùbler-Ross
est annulée (maladie).
¦ Vidéo. Fri-Art: Serge Ziegler
présente «Valley Curtain», vidéo
Christo , 1974, couleur , jeudi à
20 h.,  Centre d'art contemporain ,
Petites-Rames 22. Entrée libre.
¦ Théâtre. La troupe du Théâ-
tre de la Cité présente deux pièces
de Marivaux: «L'île dés esclaves»,
mise en scène de Dominique Ra-
pilly, et «Les acteurs de bonne
foi», mise en scène de Luc Perri-
taz. Grandes-Rames 36, jeudi ,
vendredi et samedi à 20 h. 30.
(Rés. O.T. 037/23 25 55).
¦ Théâtre en allemand. Le
Théâtre du canton de Zurich pré-
sente «Maria Stuart », drame de
Friedrich Schiller. Aula de l'Uni
jeudi à 20 h. (Rés. OT 23 25 55).
¦ Concert. Dans le cadre du
Festival de films de Fribourg, Mar-
tino Toscanelli donne un concert
au Passage Interdit , rue de Morat
13, jeudi jusqu 'à 2 h.
¦ Blues - rock. Le groupe Kan-
garoo en concert au café des
Grand-Places , ce soir. Entrée li-
bre.
¦ Frï-Mix. DJ Spectron à Fri-
Son, route de la Fonderie 13, jeudi
à 22 h.
¦ Prière. Chapelle Ste-Rita
(foyer St-Justin): 7 h. et 8 h.
messe en français, 20 h. messe en
allemand. Centre Ste-Ursule:
12 h. 15 liturgie de la Parole (en
allemand). Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h. chapelet et adora-
tion , 20 h. chapelet , confession et
messe

FRIBOURG ET BERNE. Les Gou-
vernements se rencontrent
• Coopération dans les domaines
des hautes écoles spécialisées, des uni-
versités et de la culture , ainsi que
reconnaissance mutuelle des centres
de traitement pour toxicomanes , sans
oublier l'Exposition nationale de
200 1, tel a été le menu de la séance de
travail commune des Gouvernements
cantonaux fribourgeois et bernois.
Ceux-ci se sont rencontrés hier à l'Hô-
tel du Gouvernement , à Berne. Les
deux Exécutifs cantonaux ont égale-
ment procédé à un échange de vues sur
l'Espace économique du Plateau cen-
tral. GD



HrrCL aux citoyennes et citoyens fribourgeois
, Les personnalités et organisations ci-après vous invitent à voter massivement

*++ ?  3x (M le 12 mars 1995
^¦SjJftfffhjtt^F au u Paquet agricole du Conseil fédéral»

F̂ÀàrJkmTJ^  ̂ • OUI à l'article constitutionnel sur l'agriculture
^^ Ĵ ^^  ̂ • OUI à la modification de l'arrêté sur l'économie laitière

• OUI à la modification de la loi sur l'agriculture (contributions de solidarité)

Comité fribourgeois de soutien « Pour une agriculture proche du Georges PYTHON, député, syndic, vniariod

consommateur et respectueuse de l'environnement» u luriceJ^N,A ?D'J?rofes*eur' dép"té - Farvagny-ie-Grand
r Hubert RUDAZ, Landwirt, Grossrat , Schmitten

Le président : M. Michel PITTET, conseiller d'Etat, directeur de l'Economie, des Transports et de Jean-Marc SALLIN, ing. EPFL, député, Prez-vers-Noréaz
l'Energie. Ueli SGHNYDER, Grossrat , président AGRO-Center , Uettewil
i - -J' " * *«¦>.¦ ii cf>uiA;« i i rn -n JT. . .1 . j  n Û -  A r- Claude SCHORDERET, député, président de la BEF, FribourgLes coprésidents: MM. Urs SCHWALLER , conseï er d Etat , directeur de nteneur , des Commu- » , „ OTCDUAM J - :- > . . . „ , . .  ., ?. , ^; \ ,..—:—rr , .,- , „„,,,„„, ,, „ ' ¦ , , .. » . ,.| |DI- «/ ¦ Jacques STEPHAN, députe, près, du Club économique du Grand Conseïnés et de Agricu ture - Jean-Nico as PH L PONA, conseï 1er national, président de I UPF.Vuippens r„„, -rncFci K I- ; . i ,J< » - »„¦ -!.,

A ! ¦ onnrx „ C -J . J i r- -  J J ¦- » - r u J . - . • v / i i  • Ernest TOFFEL, buraliste postal, députe, Middes
- A exis GOBET, conseï er nationa , président de a Fed. des sociétés frib. de laiterie, Villanaz - .„„_ , _ . .,,-.. ,-DV/ .. .. .
D J DnuDD»oPCD ii .¦ i - t „ ^ i >; r-u-. i c ¦ . r, Jean-Louis VOLERY , députe, Aumont
Bernard ROHRBASSER, conseiller national, préfet de la Veveyse, Chatel-Samt-Denis
Le secrétaire : M. Francis MAILLARD, directeur de la Chambre fribourgeoise d'agriculture, député, Mmos Elisabeth DEGLISE, ancienne conseillère nationale , syndique, Villarsel-sur-Marly
Marly. Marie-Josèphe BRODARD, présidente de l'Ass. frib. des paysannes, Treyvaux. . Josiane DEMIERRE, prés, de l'Ass. des « Anciennes» Marly-Grangeneuve, Esmonts
rf^"
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r6S:
- r / ,A^urrDrr-r •,, ^-r .. .-i .• u,- ^ A « '• Judith FASEL, secrétaire, St. Antoni

MM. Augustin MACHERET , conseiller d Etat , directeur de I Instruction publique, des Affaires T- . .  . R/icwcn _¦¦ r- », „ , „ K M . Thérèse MEYER, syndique, Estavayer-le-Lac
culture les et des Sports. «.A.,,;,, c„ « nomc-mu - - »,-,•,
? u -, ni.,.7 •„ ..,-. . J J i i , J , D !• . J A « • i- Marie-France OBERSON, ménagère , Villaranon
Raphaël RIMAZ , conseiller d Etat , directeur de la Justice , de la Police et des Affaires mili- a

taires. MM- Peter AEBISCHER, Prasident des Vereins ehem. Landw. Schùler des Sensebezirks
MM. Anton COTTIER , conseiller aux Etats , Fribourg Jean-Louis ANDREY , fromager , secr. Société des laitiers fribourgeois , Hauteville

Joseph DEISS, conseiller national , Barberêche Louis BARRAS, ancien cons. national, président d'honneur de l'UPF, Lossy
Jean-Luc BAECHLER, préfet de la Broyé Walter BALZ , secrétaire de la SOBA , Estavayer-le-Lac
Jean-Claude CORNU , préfet de la Glane Bernard BANDERET, agriculteur , président de FENACO-Fribourg, Nuvilly
Fritz GOETSCHI, Oberamtmann des Seebezirks Jean-Claude BARDY, directeur de ia SOTA , Fribourg
Hubert LAUPER , préfet de la Sarine Konrad BIELMANN, Landwirt, St. Sylvester
Placide MEYER, préfet de la Gruyère Jean-Pierre BIFRARE, président des «anciens élèves» de Grangeneuve, Le Bry
Marius ZOSSO, Oberamtmann des Sensebezirks Germain BOUVERAT, syndic, Villars-sur-Glâne
Gaston GAUDARD, Dr en économie, prof. Universités Fribourg et Lausanne, Marly Jacques BOURGEOIS, directeur de l'Union maraîchère suisse, Avry-sur-Matran

,.„„ .. DiPur,mi «-7 n̂ iCn -¦" n ' _ ¦ '"¦ .[ ji  t u  Pierre BRAND, Landwirt, Prasident des Freib. Pâchtervereins, MenziswilMmes Monique P CHONNAZ-OGG ER, secr. du Parti radical-démocratique fribourgeois v,„„ ounnAon - ^ i r- t u  , x J ,
M- i Tiriucramiki - - .J . s r> . • _i ' . u - . ,-u • Yvan BRODARD, près, de la Coop. frib. pour es fromages d a page, TreyvauxNicole ZIMMERMANN, présidente du Parti démocrate-chrétien fribourgeois r,™ j nm inuADT - c- ¦- . - • '. r, ¦ ..baspard BRUELHART, près. Société agriculture Romont et environs, Massonnens

MM. Marc GOBET, député, président du Part i radical-démocratique fribourgeois, Romont Bernard et Denise CAILLE, agriculteurs, fabricant d'alpage, Estavannens
Jean-Luc PILLER, député, secrétaire de l'Union démocratique du centre, Fribourg Philippe CLÉMENT, agriculteur , Ependes
Pascal REY , secrétaire du Parti démocrate-chrétien fribourgeois, Estavayer-le-Lac André CHASSOT, ing.-agr., membre du comité directeur de l'UPF, Bussy
Eric TSCHACHTLI , président de l'Union démocratique du centre , Grandsivaz Jean CHATTON, prés, de la Société du moulin agricole de Courtepin, Breilles
Jacques DUMOULIN, dir. Union fribourgeoise du tourisme Pascal CORMINBŒUF, syndic , prés. Ass. frib. des betteraviers, Domdidier
Armin HAYMOZ, dir. de l'UCAM, vice-président du Grand Conseil Benoît CUENNET, président de l'Union fruitière fribourgeoise, Noréaz
André UEBERSAX , dir. de la Chambre frib. du commerce , industrie, services Aime DEFFERRARD, président de la Société fribourgeoise de non-ensilage, Chénens

M- Anne BUCHS, députée, Bulle , 5™'' T*' 
 ̂

" m °" maraîCf e' °°mf ffT de 11UPF' Pr9Z

Isabelle CHASSOT , avocate , députée. Granges-Paccot ? !„,> FS 
9 Union agricole et viticole de la Broyé. Cugy

,. , . . ^, .„ .„. K , ,,a 
./ v.. Francis EGGER , ing.-agr., gérant de la FAPTA , CugyMadeleine DUC, conseillère communale , députée, Fribourg .. i /^ A wn i r-r • u ¦ -i -. U  ̂ ,-. ¦. ^,

D n/i ¦ r,, ironT J - .- J- J ALJ. , o - ¦• . n, Marcel GAVILLET, agriculteur , ancien président du Grand Conseï , BionnensRose-Marie DUCROT , députée, syndique de Chatel-Samt-Denis ,__ „ ^D AMn/" iDADr> J i A x-u  ..- . ., 
^ - , ^

Elisabeth LEU Grossratin Fraschels 
Jacques GRANDGIRARD, près, de la Coop. frib. pour I écoulement du bétail, Cugy
Robert GUILLET, prés, de la Société frib. d'économie alpestre, Avry-dt-Pont

MM. Guy AEBISCHER , consultant, député, La Croix , Berlens Robert HERMANN, prés, de la Fédération frib. d'élevage du cheval, Morlens
François AUDERGON, technicien géomètre, député. Broc Aloys JULMY, Direktor der Kant. Zentralstelle fur Agrarkredite, Alterswil
Willy AUDERGON, député, La Joux Ernst LEISER, Landwirt, Alterswil
Jacques BAUDOIS, député, Romont Albin LEHMANN, Prasident des Saatzuchtvereins Dudingen , Berg-Schmitten
Robert BIELMANN, député, Treyvaux Michel LOSEY, agriculteur , président de la Commission agricole de l'UDC, Sévaz
Maurice BERTHOUD, député, Châtel-Saint-Denis Patrice MARMY, agriculteur , Estavayer-le-Lac
Jean-Lduis BOLE, caviste-œnologue, député, Môtier/Vully Clément MORET, dir. de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie. Bulle
Dominique de BUMAN, syndic de Fribourg, député Gérald MORET, prés, de l'Ass. des agriculteurs pratiquant la PI (AFAPI), Ménières
Jean BOURGKNECHT, député, Fribourg Jean-Marie MOSSIER, 'directeur SEG-Romande, Remaufens
Gilbert CARDINAUX , agriculteur , député, Bouloz Auguste MURITH, abbé, aumônier des armaillis, Châtel-Saint-Denis
Claude CARRARD, agriculteur , député, Châtillon André RÉMY , syndic , Charmey
Jean-Louis CASTELLA , député, 2e vice-président du Grand Conseil, Bulle Bernard REPOND, chef d'entreprise, président de l'UCAM, Charmey
Robert CLÉMENT, député, Belfaux André ROULIN, président de la Féd. suisse d'élevage Holstein, Treyvaux
Michel CLERC, agriculteur , député, Bouloz Paul SANSONNENS, agriculteur, Forel
Jacques CHASSOT , député, Bussy Michel SAVOY , agriculteur, La Grande-Fin, Attalens
Raphaël CHOLLET , professeur , député, Prez-vers-Noréaz Jean-Marc SCHALLER, fromager , prés. Société des laitiers frib., Rueyres-Treyfayes
Georges CORPATAUX , chef du personnel EEF, député, Ecuvillens Claude SUARD, prés, de l'Ass. frib. d'entraide et dépannage en agriculture. Progens
Philippe CHAUTEMS, député, Lugnorre Jean-Dominique SULMONI, syndic de Romont
Denis COLLIARD, chef d'équipe, député, Châtel-Saint-Denis Bruno SCHWALLER , Landwirt , Geschëftsfûhrer , Guin
Henri COTTING, député, prés, du Club agricole du Grand Conseil, syndic , Ependes Tobias ZBINDEN, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton
Roger DROZ, député, Châtillon de Fribourg, Chevrilles ,
Jean-Paul ECOFFEY , syndic , député, Villars-sous-Mont
Guido EGGER , Landwirt , Grossrat , Guschelmuth Le comité de l'AFAPI (Association fribourgeoise des agriculteurs pratiquant la production intégrée
André GENOUD, directeur GFM, député, Villars-sur-Glâne (PI) et la détention des animaux en plein air (DPA)
Georges GODEL, député, syndic , Ecublens L'Association des vignerons du Vully
Jean-Paul GLASSON, syndic de Bulle, député, Bulle L'Association fribourgeoise des syndicats de sélectionneurs
Jean-Jacques GLASSON , député, Bulle L'Association des planteurs de tabac de la Broyé (ASPLA)
Félix GROSSRIEDER, député, prés, du Club de l' environnement, Charmey Kantonalverband reformierter Landfrauen, Freiburg
Charly HAENNI, syndic , député, Vesin Deutschfreiburgischer Verband katholischer Landfrauen
Louis HASSLER, agriculteur , député, Blessens/Rue Le comité de l'Union maraîchère du Vully, IMant
Fritz HERREN, Landwirt, Grossrat , Lurtigen Le comité de la Société fribourgeoise d'économie alpestre
Michel KOLLY , agriculteur, député, syndic, Pont-la-Ville Gemùseproduzentenvereinigung der Kantone Bern und Freiburg
Claude LAESSER, directeur administratif , député, syndic de Marly La Fédération cantonale des sociétés ornithologiques fribourgeoises
Pierre-André LINIGER, député, Rueyres-les-Prés LAIMDI Gurmels
Georges MAGNIN, buraliste postal, syndic, député, Grandvillard Landw. Genossenschaft, Uberstorf
Philippe MENOUD, député, Bulle L'Association des maîtres agriculteurs du canton de Fribourg
Damien PILLER, avocat , député, Villars-sur-Glâne Landw. Genossenschaft , Plaffeien
Bernard PILLONEL, fonctionnaire aux douanes, député, Matran Landw. Genossenschaft, Tentlingen und Umgebung

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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TRIBUNAL CRIMINEL

Un ancien de la toxicomanie
bénéficie d'un sursis partiel
Après avoir purgé une partie de sa peine après un premiet
procès, il bénéficie d'une suspension de peine.

L

orsque des circonstances par-
ticulière s le justifient , on peut
voir avocat , Ministère public
et juges s'entendre tacitement
pour trouver une solution , di-

sons juridiquement présentable à un
problème qui dépasse le strict cadre
légal. La preuve par l'acte hier matin
au Tribunal criminel de la Sarine , qui
jugeait «un vieux de la vieille» en
matière de toxicomanie: un Espagnol
de Fribourg, âgé de 33 ans, dont les
problèmes de drogue remontent à plus
de quinze ans déjà , accusé d'avoir
servi d'intermédiaire dans l'écoule-
ment de plus de 230 grammes de co-
caïne entre 1989 et 1990.

Depuis , bien de l'eau a coulé dans
les caniveaux du Schânzli , à Berne. Et
l'accusé, pris dans d'autres trafics , a
purgé quelque deux ans de prison.
Mais ce trafic de cocaïne n'a été décou-
vert que bien plus tard .

Entre-temps , sorti de prison , l'ac-
cusé avait rebondi. Soigné , mis sous
méthadone , amoureux et solidemenl
soutenu par son amie: l'homme ainsi
rattrapé par son passé n'est plus celui
dont la réputation servait de passe-
partout dans 1 enfer glauque de la
scène ouverte bernoise. A l'époque , il
pesait 50 kilos. Aujourd'hui , ce grand
gaillard baraqué doit bien en faire
trente de plus. Et son discours trans-
pire l'énergie et la détermination.

Il était évident qu 'une peine ferme
n'était plus humainement envisagea-

ble dans ce cas et pour ce degré de
participation. Mais , en s'en tenant à la
lettre de la loi , il était difficile de l'évi-
ter: les juges devaient prononcer une
peine correspondant à la différence
entre le jugement effectivement pro-
noncé à l'époque et ce qu 'il aurait été
s'ils avaient aussi connu ce trafic de
cocaïne. Et cela excluait le sursis. Di-
lemne.

Inversant le raisonnement juridi-
que habituel , l'avocate de l'accusé
Anne Giovannini a fait valoir que , vt
l'évolution de la jurisprudence , les ju-
ges de 1995 auraient sans doute pro-
noncé pour le tout une peine corres-
pondant aux 28 mois prononcés er
1992 pour la partie. Inutile donc poui
elle de prononcer une peine complé-
mentaire , elle est déjà comprise dan;
le premier jugement.

Plus classiquement , le substitut du
procureur Michel Favre a lui requis
une peine complémentaire de dix
mois fermes. En soulignant au style
rouge qu 'il ne s'opposerait pas à une
suspension destinée à permettre la
poursuite en liberté du traitement à la
méthadone. Trouvant sans doute la
solution de l'avocate un peu trop tara-
biscotée, les juges ont adhéré à celle du
substitut , qui leur permettait en gros
de concilier la lettre et l'esprit de la loi.
En sermonnant sévèrement l'accusé,
qui ne rencontrera pas deux fois une
telle chance.

AR

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le troc papiers contre héroïne
peut amener de gros ennuis
Le passeport «vendu» par un jeune toxicomane fribour-
geois avait fini dans la poche d'un gros trafiquant kosovai
L'histoire ne finit pas trop mal pour
son «héros». Mais il a frôlé de vrai-
ment gros ennuis. Ce jeune toxico-
mane fribourgeois , en fugue de l'insti-
tution où il tentait de se désintoxiquer ,
avait échangé son passeport contre
cinq à six grammes d'héroïne à Soleu-
re. Ce n'était pas une très bonne idée:
la police française a retrouvé ses pa-
piers , falsifiés par un changement de
photo , dans la poche d'un trafiquant
kosovar qui détenait la bagatelle de 1 S
kilos d'héroïne. «C'était même pas du
manque, j'étais mal dans ma tête et je
n'ai pas réfléchi deux secondes quand
le vendeur m'a proposé ça» admet-il.
conscient de ce que l'usage qui allail
être fait de ses papiers était réglé
comme du papier à musique.

FUNICULAIRE. Interruption du
trafic du 13 au 19 mars
• En raison de travaux d'entretien , le
trafic du funiculaire sera suspendu du
lundi 13 mars au dimanche 19 mars
1995. Pendant cette interruption , les
voyageurs sont invités à utiliser les bus
de la ligne Auge - gare - rue St-Pierre -
Tilleul - Auge qui circulent à, la ca-
dence de 15 minutes et qui , à la station
inférieure du funiculaire , effectuenl
l' arrê t «Pertuis». De plus , aux heures
de forte affluence , des courses supplé-
mentaires circulent en renfort (une
minute avant les bus du service régu-
lier) entre le centre-ville et la station
inférieure du funiculaire . Durant l'in-
terrup tion , les abonnements internes
du funiculaire sont valables sur la sec-
tion Neuveville - rue St-Pierre via la
Route-Neuve et rue St-Pierre - Neuve-
vil le via la Grand-Fontaine , commu-
nique nt les TF.

MARLY. L'église du St-Sacre-
ment fermée après un incendie
• Suite à un début d'incendie allumé
par un ou des inconnus dimanche der-
nier dans l'église du Saint-Sacrement à
Marl y, l'église sera fermée quelques
jo urs, communiquent les Pères du
Saint-Sacrement. La messe de diman-
che 12 mars à 10 h. sera célébrée à
l'église Saints-Pierre-et-Paul à
Marly-Cité. Gê

Le Tribunal de la Sarine l'a reconnu
coupable de complicité de faux dans
les certificats et de trafic de drogue
pour quelque 8 grammes d'héroïne
pure . Un cheveu en dessous du cas
grave , que le Tribunal fédéral a fixé à
neuf grammes. Les juges ont prononcé
une peine de trois mois de prison,
assortie d'un sursis de trois ans. Une
peine relativement clémente , qui salue
un redressement assez spectaculaire:
après avoir traversé «deux ans d'en-
fer», le jeune homme a réussi à larguer
les faux amis de la drogue pour re-
nouer avec les vrais , se replacer dans
un cadre familial fortement solidaire ,
reprendre un travail et se relancer dans
le sport.

AR

FRIBOURG. Cycliste blesse
• Mard i à midi , un automobiliste de
34 ans circulait de la route Wilhelm-
Kaiser en direction des Charmettes. A
la hauteur de la rue Jacques-Gachoud
en obliquant à gauche, il entra en col-
lision avec un cycliste de 30 ans qui
arrivait normalement en sens inverse
Blessé, ce dernier fut transporté er
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels: 3000 francs.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Mercredi vers 2 h. du matin , ur
automobiliste de 47 ans circulait de la
route du Jura en direction de la route
Sainte-Agnès, ceci malgré l'interdic-
tion de circuler durant la nuit à cel
endroit. Intercepté par une patrouille
de la gendarmeri e, il s'avéra qu 'il se
trouvait sous l'influence de l'alcool.
Prise de sang et saisie provisoire du
permis de conduire.

SAINT-OURS. Conductrice bles-
sée en raison du verglas
• Une automobiliste de 25 ans circu-
lait , mardi à 12 h. 15 , de Rômerswi l en
direction de Saint-Ours. A Tasberg.
dans un virage à gauche , en raison du
verglas , elle perdit le contrôle de son
véhicule qui se déporta sur la gauche el
percuta un bac à fleurs. Blessée, la
conductrice fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Tavel. Dégâts:
6 000 francs.
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Planter des arbres, «un acte d'urbanisme réparateur». FN/C. Ellena

ARBORISATION

L'avenue Jean-Marie Musy a
reçu ses 5 premiers coudriers
Suite à l'expo «L'arbre dans la cité», 20 000 francs ont pu
être versés à la ville de Fribourg, qui les concrétise.

Hier, les cinq coudriers de Byzance Musy. Grâce à ces fonds, 37 coudriers
plantés par les employés de l'Edilité de Byzance vont pouvoir prendre ra-
sur le bord de l'avenue Jean-Marie cine sur le côté droit de l'avenue.
Musy tremblaient de tous leurs cha- r , • ,. e , r . , „ . , , «Le choix de cette essence a etetons. Sous les rafales de vent du nord , t - . ,- c . ,., , , . , , -  » • r-> motive par divers facteurs» , a expliquelors de la verree d inauguration , Do- T ,„• , , . ,. . , '.,. ^J4
~;„;„ „ A ~ v> m o„ o„„/i!U; 

A ~ I „ ...-n» Jean Wieland , jardinier de ville. «Pouimtnique de Buman , syndic de la ville , -J, , . ,, ,
de Fribourg, a salué la plantation de des <l uestlons d om,bre et d encombre-
ces arbres comme un acte d'urbanisme ™™ X > no™ avons du r^°nc,er

H
a p\Tréparateur. «Le quartier du Schoen- f T ^s platanes 

ou des tilleuls dont les
berg est le pur produit de l'urbanisme pondaisons dev.ennent trop impor-
j b . ,r\ t -i * ? A - tantes au fil des ans»,des années 60», a-t-il notamment dé-
claré . «A cette époque on ne jugeait Entrepris tardivement , le travail de
pas prioritaire de concevoir un cadre plantation devra être prochainement
de vie humain pour les habitants». interrompu pour reprendre à l'autom-

A toute dame tout honneur , le syn- ne. «D'ici à la fin de l'hiver , le côté
die a remercié Suzanne Schwegler, ar- droit de l'avenue sera complètement
tiste peintre et organisatrice de l'expo- arborisé» , conclut J. Wieland. «Quant
sition «L'arbre dans la cité». Cette ini- au côté gauche , je pense qu 'il faudra
tiative lancée l'an passé a permis de attendre que les caisses communales
récolter quelque 20 000 fr. intégrale- reprennent un peu de vigueur ou
ment versés dans les caisses commu- qu 'une autre initiative apporte l'argent
nales afin de financer le programme nécessaire»,
d'arborisation de l'avenue Jean-Marie PAS

PIANO

Mikhaïl Pletnev jouera les
classiques et les romantiques

Mikhaïl Pletnev, pianiste russe. GL

Le pianiste russe a choisi un programme inhabituel: les
«Sonates» de Haydn et le «Carnaval» de Schumann.
C'est un programme inhabituel qu 'in-
terprétera demain soir vendredi à
l'aula de l'Université de Fribourg au 6{
concert à l'abonnement le jeune pia-
niste (et chef d'orchestre) Mikhar
Pletnev. L'artiste russe y présentera
trois œuvres peu connues de Joseph
Haydn , «Variations» et «Sonates»
ainsi qu 'un cycle singulier de Roberl
Schumann , le «Carnaval» opus 9. •

La première œuvre du programme
promet: l'«Andante con variazioni er
fa mineur Hob. XVII/6» (1793) d<
Joseph Haydn. Comme toutes les va
riations - non pas artifice d'écritun
mais essence même de la compositior
- celle de Haydn est une grande parti
tion que l'on peut compare r aux «Va-
riations Goldberg» de Bach ou aux
trente-trois variations sur un thème de
Diabelli de Beethoven. La deuxième
œuvre du programme sera passion-
nante: la «Sonate N° 33 en do mineui
Hob. XVI/20» (1771 ), éditée en 1 780)
toujours de Haydn , une œuvre à che-

val entre la période baroque et classi
que - l'une des premières sonates poui
piano - où «le style tend à l'individue
et à l'expressif sur un mode de diver-
tissement sans prétention» , indique h
notice du programme. Enfin , la troi-
sième pièce du concert sera grandiose
la «Sonate N° 60 en do majeur Hob
XVI/50» (1794) de Haydn, œuvre
postmozartienne et prébeethoven-
mené écrite à Londres où le composi
teur s'astreint à des développement
remarquables sur un mode d'improvi
sation que l'on doit à l'art délié de C. P
E. Bach.

Dans le «Carnaval opus 9» (1835
de Schumann qui conclura le pro
gramme, le compositeur , en vingt e'
une variations, compose des «mas-
ques» musicaux sur quatre notes de
base, A-S-C-H (anagramme de la ville
d'Asch), mais aussi signature de Schu-
mann lui-même (S-C-H-A), moti l
avec lequel le musicien joue véritable-
ment avec génie. BS

Le trompettiste
Dave Douglas
à La Spirale

CON CE RI

Avec son trio Tiny Bell, le New-
Yorkais intègre au jazz les mu-
siques les plus diverses.
La cave de La Spirale accueillera ven
dredi soir le trompettiste et composi
teur Dave Douglas , musicien très acti
de la scène new-yorkaise qu 'on a pi
découvri r à Fribourg en octobre der
nier aux côtés de Mark Dresser (pro
jection du film «Le cabinet du Dr Cali
gari à Fri-Son). Dave Douglas , qui a i
son actif des tournées avec Horace Sil
ver ou Tim Berne , se présentera à Lî
Spirale avec son trio Tiny Bell: le gui
tariste Brad Schoeppbach («Electric
Be bop Band» de Paul Motian) et h
batteur Jim Black (qui a joué à La Spi
raie avec Tim Berne). Avec Tiny Bell
Dave Douglas aime intégrer dans si
vision du jazz les musiques les plu
diverses , explique La Spirale: chan
sons traditionnelles des Balkans , réar
rangements inspirés de Theloniou
Monk , thèmes de Kurt Weill , George
Brassens ou encore Joseph Kosma, li
tout parsemé d'allusions classique;
(Stravinski , Ellington). «Mais loii
d'être un patchwork pour branché
postmodernes , sa musique dégage, au
delà de son incroyable virtuosité , uni
grande émotion et une fraîcheur ja
mais démentie» , promet La Spirale.

Q

Vendredi 10 mars à 21 h. à La Spirale
Location: Music Claire, 037/222 243.

Dave Douglas. GL

Luc Hoffmann
et compères

CORSEREY

Vendredi 10 mars à 20 h. 30, dans l;
salle de spectacle de l'auberge L<
Châtaignier à Corserey (tél. 037,
30 11 34), aura lieu un concert un pet
particulier donné par le clarinettisu
Luc Hoffmann , bien connu du temp:
du Groupe instrumental romand à 1;
Radio suisse romande et comme pro
fesseur au Conservatoire de musiqui
de Fribourg. Il est accompagné par se:
amis Max Jendly, pianiste , Jean-Yve:
Petiot , contrebassiste , et le batteu:
Alain Petitmermet. Un peu particu
lier, car le programme du concert es
entièrement consacré à l'idée de fain
revivre d'une part la musique de solis
tes et de compositeurs grâce auxqueli
le jazz a pu évoluer et gagner «ses titre:
de noblesse» tout en perpétuant la tra
dition de ses débuts. Ainsi seront pro
posés des thèmes de Benny Goodman
Artie Shaw, Buddy de Franco, clari
nette oblige, mais aussi des Duke El
lington , George Gershwin , Fats Wal
1er et autres McHugh , Williams, Han
dy... D'autre part , Luc Hoffmann pré
sentera quelques compositions origi
nales faisant état de l'influence de tou
ces musiciens. E

Luc Hoffmann, clarinettiste. GL
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Tibet avec Tintin L'ex-
Tibet avec Tintin» seposition

tient du
au 14
Centre

25 mars
mai au

de Con-
gres et d Exposi-
tion à Montreux.
Une invitation au

avec le
reporter

guide. Et

voyage
petit
comme c 'est tellement
plus agréable de s y rendre en trahi

Bonne nuit! A deux en voiture-
lits vers l'Allemagne ou la Hollande "?
«& " '̂ ajJWI Désormais , les

i couples ne paient
plus que le prix de
la 2e classe au lieu

mmWl de la 1" pour le
trajet dans un compartiment
double. Donc: plus de confort à un
prix avantageux!

Moitié prix Toute la Suisse à
moitié prix. Avec l'abonnement
demi-tarif, vous ne payez que la
moitié du prix pendant une année.
Sur 18V00 km en train, car postal et
bateau. Pour Fr. 150 - en Ve ou en
2e classe.

H|W1

Gagnez un demi-tarif!
Cette semaine, «Côté Chance» met
en jeu 10 bons pour un abonnement
demi-tarif d'une valeur de Fr. 150.-.
Voilà la question:

Combien de pays couvre
Euro Domino?
27 pays 156 400 433
37 pays 156 400 434
21 pays 156 400 435

Composez le bon numéro jusqu'au vendredi K
mars, 19 h (86 ct./min.). Les gagnants sont immé-
diatement tirés au sort parmi les bonnes réponse;
suivant le principe du hasard. Aucune correspondan-
ce ne sera échangée à propos de «Côté Chance»
Tout recours juridique sera exclu.

1995 Informations et idées d'excursions en train bus et bateau pour la régior

En train au Salon de l'auto 27 pavS à CIOCIG«m0-^ ¦ v»»i®MsW*mr*:sf - mm«mgJÊmzmmgmm£mMWMWMMMMV!i * + w w

Salon de l'auto de Genève Euro Domine

de Fnbourc

"% '.<>!xÊÈ%

Pour vous rendre au 65e Salon de
l'auto à Genève, utilisez le forfail
Salon des CFF qui comprend le
trajet et le billet d'entrée.
Le 65° Salon international de l'auto-
mobile, qui se tient à Genève du S
au 19 mars, se revêt cette année
d'un caractère princier. On y pré-
sente bien sûr de nouvelles solu-
tions dans la construction automo-
bile qui allient raison et agrément:
plaisir et sécurité , sport et confort
forme et qualité de la conduite ne
se contredisent plus. Outre toutes
les nouveautés, il y a comme d'ha-

Forfait Salon de l'autc
Y compris: trajet pour Genève-
Aéroport et retour, entrée au Salor
de l'auto.

Enfants: voyage gratuit jusqu'à 16
ans avec la carte-famille. Pour les
enfants de plus de 6 ans, il faul
payer l'entrée à la caisse.

Heures d'ouverture: du 9 au 1E
mars , tous les jours de 9 à 19 heu-
res. En outre: ouvert les diman-
ches dès 8 h, de même que le
merc redi 15 mars et le vendredi M
mars jusqu 'à 22 heures.

bitude des expositions spéciale;
avec des voitures solaires et électri-
ques ainsi que des accessoires. En-
fin, l'exposition de la collection pri-
vée du Prince Rainier III de Monacc
montre des pièces uniques, et ce
pour la première fois en dehors de
la Principauté.
Au Salon de l'auto, il y a tout ce qu
présente un intérêt aux yeux des
conducteurs . Le train vous invite à \
aller avec le forfait Salon: de quo
vous rendre à Genève le plus agréa-
blement du monde et de manière
particulièrement avantageuse.

Prix région Fribourg

1re classe 2e classe

1/2 1/1 1/2 ' V

Fr. 37.- Fr. 63.- Fr. 25.- Fr. 41 .-

Exemple d'horaire:
07.47 dp Fribourg ar 77.7/
09. 73 ar Genève-Aéroport dp 15.4t

Parcourez 27 pays différents ai
gré de vos envies. Avec Euro Do-
mino, chaque pays met tout sor
réseau ferroviaire à votre disposi-
tion, pour un prix forfaitaire
durant 3, 5 ou 10 jours.
Quand on voyage à l'étranger, or
aime pouvoir s'offrir un maximurr

de découvertes. L'Ir
lande, la Slovaquie, Il
Finlande, la Bulgarie
le Danemark , la Fran
ce... Et tant d'autrei
pays qu'on aimerai
tellement visiter uni
fois. Avec Euro Domi
no, vous pourre;
voyager sans con
trainte.
Par exemple 10 jour:
en Allemagne, en 2
classe , pour Fr. 402.-
Les Pays-Bas sont i
vous pendant 5 jour:
- en 2e classe, tandiipour Fr. 134 - en 2e classe , tandii

que 10 jours en Finlande vous coû
feront Fr. 252.-. Quant à la Pologne
en Ve classe, elle ne vous coûter!
que Fr. 97- pour 3 jours. En plus
Euro Domino s'adresse à tous. Mail
si vous avez moins de 26 ans, le;
prix sont encore plus bas!

HP ^»*VV«s**-— *̂r O  ̂^rf>
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Ciao Locarno bella!
Train+Hôte

Envie d' un changement de décor'
D'un week-end en amoureux'
D'offrir un cadeau d'anniversaire
inhabituel? Alors pourquoi pas
deux jours à Locarno avec l'ar
rangement Train+Hotel?
Idéale pour se donner un avant-
goût de printemps, la ville de Locar-
no vous séduira avec sa Piazze
Grande, ses ruelles, ses maison?
aux murs ocres et jaunes , son peti
air méridional. Le ristretto y a le goû

italien, le vin preni
une couleur de rubi:
au soleil, la prome
nade a un goût di
vacances.
L'arrangement
Train+Hôtel est vala
ble dans plus de 31
villes et stations tou
nstiques suisses
C'est-à-dire qu'ei
même' temps que l<
trajet , le logement ei

hôtel est compris dans vot re bille
de train.
Prix: dès Fr. 131.- avec abonne
ment demi-tarif.
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«MORE TIME» DU ZIMBABWE

Le cinéma peut aussi être efficace
contre la propagation du SIDA
Premier film d'Isaac Meli Mabhikwa, et quatrième long métrage du Zimbabwe, «More Urne»
est une fiction à vocation didactique. Rencontre avec un cinéaste philanthrope.

Au  

nord de l'Afrique du Sud , la
république du Zimbabwe,
forte de onze millions d'habi-
tants , n 'est pas épargnée par
le virus du SIDA. L'Organisa-

tion mondiale de la santé estime à plus
de 33 000 le nombre de cas déclarés.
Isaac Meli Mabhikwa , qui présente à
Fribourg son film «More time» (Plus
de temps), estime que la situation est
«suffisamment grave dans son pays
pour que toute la population soit k B^
concernée».

Bien qu 'épargné par le fléau , le réa-
lisateur de 33 ans s'est aussi senti
interpellé par le problème. En 1992, il ^SS0SSÊ
a réussi à obtenir des fonds auprès des ^^S|
programmes de coordination natio- HÉMÉÉ!
nale contre le SIDA du Zimbabwe et
du Botswana , auprès de l'UNICEF et
de plusieurs agences internationales
de développement d'Europe et du Ca-
nada. Il avait alors sept ans de forma- Hk . ,  ^mà*.tion cinématographique «sur le tas»:
d'abord comme cascadeur dans de
grosses productions américaines tour-
nées au Zimbabwe (dont «Les mines
du roi Salomon» de Thompson et «Le
cri de la liberté» d'Attenborough), en-
suite comme assistant réalisateur dans
«Un monde à part» de Chris Menges,
«Chasseur blanc , cœur noir» de Clint
Eastwood et diverses séries TV ou do-
cumentaires.

Pour le tournage, réalisé en 16 mm
en cinq semaines, le jeune cinéaste a
fait essentiellement appel à des éco-
liers , qui  jouent leur propre rôle avec Wàm Bgrand naturel .  „i-JmMmwMmj BmWm *mwML—: IHH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H
gonflé en 35 mm pour pouvoir être Isaac Meli Mabhikwa: le problème du SIDA est également un problème de conflit entre les générations.
diffusé en salle. En 1993, «More © Vincent Murith
time», quatrième film de l'histoire du
Zimbabwe, a obtenu les premiers prix. continuer d'aller en disco. Mais à la en particulier dans le domaine médi- j' ai voulu montre r, en m'adressant
des festivals et Harare et Johannes- condition de se protéger. Le titre cal et celui de l'information sur la san- cette fois aux parents.»
burg. Depuis , il a été distribué avec «More time» signifi e plus de temps à té. «Les gens connaissent déjà très Désormais , le film est récupéré par
succès au Zimbabwe, au Kenya, en vivre , mais aussi davantage de temps bien le problème du SIDA, affirme le le Gouvernement du Zimbabwe., Il
Ouganda et en Zambie. Et il sera bien- pour s'aimer , davantage de temps cinéaste. Mais les jeunes doivent subir sera traduit dans différentes langues
tôt projeté en Afrique du Sud et en pour grandir. La jeunesse a besoin de le poids de la tradition. Leurs parents , du pays, pour être projeté dans les
Tanzanie. laisser à son corps le temps de s'épa- de tendance chrétienne , leur, conseil- campagnes. Isaac Meli Mabhikwa

«Mon film , explique le réalisateur , nouir.» lent encore l'abstinence avant le ma- n'en retirera vraisemblablement pas
se veut un outil de prévention contre le —— M 1T nc ~ - • n riage. Dans les pharmacies - comme le un dollar. «Mais le message passera, et
SIDA. Il ne montre donc pas de situa- CONFLIT DE GENERATION montre le film - ils ont de la peine à sauvera des vie», se réjouit celui qui
tion desesperee. Bien au contraire. il Contrairement à d'autres pays obtenir des préservatifs. Or la jeunes- prépare déjà un nouveau film «so-
rassure la jeunesse , lui redonne espoir d'Afrique noire , le Zimbabwe s'est fort se, influencée par les médias interna- cial». Sujet: le sort des filles dans les
en lui disant par exemple qu 'elle peut bien développé ces dernières années , tionaux , a évolué. C'est aussi cela que familles nombreuses. PASCAL FLEURY

INDE

«Vidheyan», sombre parabole
mur la sniinuKsî nn intérieure

COMP éTITION

Adoor Gopalakrishna , cinéaste du Ké-
rala (sud-ouest de l'Inde) n 'est pas un
inconnu du Festival de Fribourg qui
projeta son film précédent , «Les
Murs », en 1992. Dans son pays, le
Kérala , Gopalakrishna occupe une
place de choix. Fondateur , voici 30
ans, de la ligue des ciné-clubs , il créa le
nrpmi^r ctnHir* r*rr\fpccir\nnpl Af. Tri_

vandrum dans lequel est née la jeune
cinématographie kéralaise. Ses modè-
les cinématographiques sont indiens
mais surtout occidentaux , à commen-
cer par J. -L.Godard .

«L'homme servile», son septième
long métrage, est adapté d'une nou-
velle d'un écrivain kéralais chrétien.
Ce film qui fit l'événement lors du Fes-
*: i .j - /-.«i **„ i'— j  :— —* * — *

orienté vers la peinture d'une époque
révolue qui imprègne hélas encore les
mentalités de l'Inde rurale.

«Vidheyan» se déroule dans les an-
nées 60 dans le sud de l'Inde , dans
l'Etat du Karnataka , voisin du Kérala.
1 n rpfnrmfl oora i rp a ohnl î  lp cvctpmp
— — .V.W.... V ...- ,. ....~ — ~ UU .. .w w _,^ .w...«

féodal qui , pendant des siècles , plaça
une grande partie des Indiens dans un
rapport d'assujettissement absolu vis-
à-vis de leur maître et propriétaire.
Dans un village retiré , le potentat local
n'a pas accepté le nouveau système et
tp rrnr icp In n n n u l n t i n n  Pnrmi  P I I Y

Tommi et sa femme, un couple d'In-
diens convertis au christianisme , sans
doute d'anciens intouchables , venus
du Kérala pour cultiver quelques ar-
pents de terres plus ou moins légale-
mpnt npnn ic

Ces quelques explications préala-
bles sont nécessaires pour percevoir
toutes les nuances d'un film admira-
blement filmé dont le récit progresse
par juxtaposition de tableaux toujours
nliiQ rpççprrpç Hrnmntiniir>mpnt

«Vidheyan» constitue une plongée
dans l'histoire récente d' un pays neuf
qui doit lutter contre le poids des siè-
cles sans renier la richesse que cette
histoire représente. Tommi a beau être
légalement un homme libre , des siè-
cles de dépendance et d'esclavage ne
sauraient disparaître par décret. C'est
pourquoi le potentat déchu aura tôt
Fait Af rptnHIir lp Irnnt-t lp rcit-\r*r\i-T A 11
maître et de l'esclave dans cette âme
simple privée de toute échappatoire
car éloignée de sa communauté d'ori-
gine. Parlant de son film , Gopala-
krishna le décrit comme une peinture
de «la soumission qu 'on intériorise au
point de finir par l'aimer. A travers
cette histoire , je voudrais suggére r
deux ou trois choses sur les rapports
entre le tiers-monde et l'Occident».

CC

POLITIQUE CULTUR ELLE

Le coup de poing sur la table
de Paul Jubin, président du FFF
Que ces choses en termes élégants ont
été dites! Président du festival fribour-
geois , Paul Jubin s'est poliment fâché,
hier soir , lors de la réception officielle
du canton et de la ville de Fribourg
dans le caveau de l'hôpital des Bour-
geois. La cause de cette ire présiden-
tielle? La politique culturelle de l'ag-
glomération fribourgeoise , ou plutôt
son ahspnrp Mais renrpnnns

L'an passé, la subvention consentie
par cinq communes de l'aggloméra-
tion fribourgeoise fut de 26 300 francs.
Une somme que Martial Knaebel , di-
recteur du FFF, qualifie de «dérisoi-
re» par rapport à un budget total de
730 000 francs. Avec la récente consti-
tution d'une commission culturelle in-
tercommunale - 11 municipalités -
rpplïimpp Hpmiîc Innntpmnc Qimrpc

d'une préfecture jugée «paralytique» ,
les responsables du FFF espéraient
voir leurs subventions grimper. Une
«manne indispensable» , notent-ils. Et
patatras! Les 26 300 francs ont simple-
ment été réparties entre les onze com-
munes. Ainsi , note , amer, Paul Jubin ,
PriKr\nrr, d îminnp ca prvr»trît-,ii + tr\ r\ rtp

22 000 à 17 800 francs , Marly passe de
3000 à 2210 , Granges-Paccot de 1000
à 650 francs , etc.. Avant de question-
ner: «Quel Harpago n a donc pu procé-
der à ces comptes d'apothicaire?» , et
de souhaiter «sans tarder un intendant
plus mobilisateur» . Fustigeant une
//nnliliniip minimnliçtpw Pnnl Tnhin

rappela les retombées «culturelles ,
économiques et touristiques» du
FFF.

ENFONCER LE CLOU

Lorsqu 'une politique n'est «pas me-
née par des choix clairs , il existe un
danger de gérer les intérêts d'une cité à
courte vue, en parant au plus pressé»,
avprtit le nrpçidpnt Tnhin Avant H'nf.
frir à son auditoire officiel quelques
chiffres qui ne l'étaient pas moins: Fri-
bourg consacre actuellement 1 franc
par habitant à l'aide au cinéma, tandis
que Vevey multiplie le chiffre par sept
et Locarno par vingt-quatre ! Le mes-
sage passé, Paul Jubin enfonça le clou:
«Qui ose fixer des buts culturels ma-
ipnrc à lr\no tprmpl Oui nep eplpptirvn-

ner des appuis culturels par-dessus les
intérêts sectoriels?»

Le conseiller communal Nicolas
Wassmer, maître des cérémonies, eut
la réponse gaullienne: «Je vous ai
compris.» Auparavant , le syndic de
Buman n 'avait pas négligé l'hyperbole

tion , soulignant que , concernant les
moyens mis à disposition , «c'est l'in-
tention» qui compte. Quant à Armin
Schôni , représentant du Gouverne-
ment , il fit dans la métaphore médi-
cale pour saluer dans ce festival un
médicament salubre et fortifiant.

AU PROGRAMME
Rex 1

14 h. 30 Historias de la revolucion,
de T. Gutierrez Aléa (Cuba).
Trois épisodes de la lutte révolution-
naire cubaine. «El Herido» évoque le
combat clandestin dans les villes , en
1957. «Rebeldes» se situe dans la
Sierra Maestra en 1958. «La Batalla de
Santa Clara » relate la bataille décisive
du 28 décembre 1958.
16 h. 30 Soyo, de B. Baatar (Mongo-
lie). Dolshid, une jeune femme , a déjà
été victime de plusieurs fausses cou-
ches. Un jour , elle décide de consulter
un moine , afin qu'il établisse son horos-
cope. Celui-ci a vu en songe que ses
malheurs étaient liés à l'âme prison-
nière d'un IOUD...
19 h. 00 Amnesia, de G. Justiniano
(Chili). Dans un crescendo de suspense
et d'événements dramatiques , «Amne-
sia» raconte l'histoire de deux anciens
gardes d'un camp de détention qui se
rencontrent après des années d'éloi-
gnement.
21 h. 15 Vidheyan, d'A. Gopalakrish-
nan (Inde) - (voir ci-contre)

Rex 2

12 h. 00 Canal 100, de J.R. Torero
(Brésil)
A terceira margem do rio, de N. Pereira
Dos Santos (Brésil). Un homme quitte
sa femme et ses enfants pour vivre
rlpRnrmais tnnt s<=>iil an hnrri rln flpn-
ve.
14 h. 15 Pepenadores, de R.M. Mer-
ling (Mexique)
Our way of loving, de J. Head, J. Lydall
(GB)
16 h. 15 Courts métrages,
Proaramme A
18 h. 30 More time, de I. Mabhikwa
(Zimbabwe)
Amores, de L. Mosquera, J. Sanjurjo ,
K. Kickson, P. Castillo (Cuba). Quatre
petits scenarii réalisés par quatre élè-
ves de l'Ecole de San Antonio de los
Rannc à f"înha

Rex 3
14 h. 00 Courts métrages,
Programme C
16 h. 00 Tanun, de G. Fofana (Gui-
née)
Le Franc, de D. Diop Mambéty (Séné-
gal)
18 h. 00 Jizn-jenchina , de S. Serik
baeva (Kasakhstan) - (voir ci-dessous)
20 h. 30 Hasta cierto punto, de T. Gu-
tierrez Aléa (Cuba). Oscar prépare un
scénario sur le machisme. Il enquête
chez les dockers , car il veut démontrer
qu'il y a décalage entre la conscience
politique et le comportement quotidien
vis-à-vis des femmes. Mais Oscar
s'éprend de Lina, mère célibataire, fière
de son autonomie... y

Alpha

18 h. 00 Ultimas imagenes del nau-
fragio, d'E Subiela (Argentine)
20 h. 30 Garid magnai , de M. Buntar
(Mongolie). Dalaï Tseren, doué d'une
prodigieuse force , désire être initié à la
lutte traditionnelle mongole. Ochin
Zaan, célèbre lutteur, entend parler de
ses talents et accepte de le prendre
nour élève. Tseren ne tarde nas à se
faire une renommée. Lors d' une fête , il
succombe aux charmes de la belle Ud-
val. Amour impossible, car Udval est
promise en mariage au fils d'un riche
çpinnpnr

«La vie est
nnp fpmmft»

Il A TA UUKTA M

Comment résister à l'univers carcéral ,
lorsqu 'on débarque dans un immense
pénitencier où des haut-parleurs diffu-
sent en permanence ord res et mena-
ces? Voilà ce qu'a tenté de décrire ,
avec le plus de rigueur possible , la réa-
lisatrice kazakhe Shanna Serikbajeva.
Dans «La vie est une femme», tourné
en 1991 dans une prison de femmes, la
réalisatrice suit les pas d'une jeune
Hptprmp Marlinn Trpç vifp r\r\ Hpvinp
que dans ce lieu clos , la «loi du mi-
lieu» impose les mêmes rapports de
force que la société à l'extérieur. Ainsi
trouve-t-on de fortes têtes et des carac-
tères fragiles , des filles en mal d'affec-
tion et des droguées , de l'amitié et de la
haine. Toutefois, le film montre qu 'en
détention aussi l'on peut vivre déton-
nants espaces de liberté , de vrais mo-
ments de fêtes. Chronique de prison ,
le premier film de Shanna Serikbajeva
â\r*ta  la (-TimnlQiCQnrf» micprarMlictp f*t

le manichéisme traditionnel des ima-
ges du monde carcéral. PaB
A r» -ï A 1 O L.
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ROMONT

Les cafetiers n'apprécient pas
les députés apprentis sorciers
Les Glânois ont fait le bilan d'une législation en révolution. Ils s 'engagent
dans leur projet de casino qui serait implanté près de La Poularde.

Au  

premier rang des entrepri-
ses touchées par la baisse di
pouvoir d'achat , les cafetiers
restaurateurs et hôteliers . Ils
ont décidé, hier à Romont , de

se serre r les coudes, d'être solidaires ei
de montrer qu 'ils sont de vrais profes-
sionnels qui aiment leur métier. Le
président glânois Pierre-Alain Ober-
son évoqua également l'évolution des
habitudes de vie qui voit se multipliei
les locations de grandes salles et buvet-
tes pour des fêtes. «Les gens peuvem
très bien se passer de nos établisse-
ments. La presse critique nos prix
beaucoup plus souvent que les hausses
de tarifs téléphoniques ou d'électrici-
té, des secteurs où la concurrence es!
nulle».

Et le président de s'exclamer , plutôl
narquois , que, «malgré les caisses vi-
des de l'Etat , des députés s'ingénient à
trouver des idées lumineuses pour es-
sayer de prendre encore plus aux indé-
pendants». La motion Maillard , de-
mandant de taxer les machines à sous
à un pourcentage plus élevé , ferait per-
dre des milliers de francs à l'Etat , esti-
me-t-il. Quant à l'abandon de la clause
du besoin , il fera sérieusement dimi-
nuer les taxes de patentes (bonne nou-

velle confirmée par Alain Maeder ,
chef de service de la Police du com-
merce). Elles représentent 100 00C
francs pour le district de la Glane.
«Les cafés de village, qui ont un rôle
social , feront les frais de la suppression
de la clause. Il est temps que des indé-
pendants fassent de la politique» ,
ajouta Pierre-Alain Oberson.

LES PREFETS AU FRONT

En adoptant leur nouvelle conven-
tion collective de travail , les restaura-
teurs espéraient améliorer le marché
de l'emploi. Effort vain et l'on discute
de l'abandon de cette convention qu
arrivera à échéance en juin 1996. Cette
difficulté à trouver du personnel incite
les cafetiers à saluer les employés fidè-
les. Dans la Glane, Cnstina Rosana
De Sousa reçut un diplôme pour cinq
ans de fidélité à l'auberge de Châton-
naye. Quant au cuisinier-chef de La
Poularde , Bernard Denéréaz, et son
épouse Béatrice, ils ont dix ans de mai-
son. Enfin , Arnold Lauber , tenancier
du Sporting, a été salué à l'heure de la
retraite après 48 ans de métier.

Autre sujet mobilisateur, la de-
mande de patente de casino à Ro-

mont. Celui-ci serait implanté à proxi-
mité de La Poularde. La société des
cafetiers s'est engagée à prendre 5°/<
d'actions, la société de développement
50%, la commune 10%, La Poularde
10% et 25% restent à disposition d'en-
treprises ou d'associations profession-
nelles.

Evoquant la vocation aubergiste de
Romont , ville de marché , le préfel
Jean-Claude Cornu annonça que la
dernière conférence des préfets s'étail
inquiétée de la prolifération des buvet-
tes et qu 'elle allait saisir le Départe-
ment de la police d'une demande de
révision de la réglementation des pa-
tentes afin de lutter contre ce phéno-
mène. Le président cantonal Tobias
Zbinden invita les cafetiers glâaois à
participer au programme spécial chô-
meurs mis sur pied au niveau cantonal
tandis qu 'Alain Maeder décortiqua les
quatre volets de la loi sur les établisse-
ments publics. «On parle souvent de la
clause du besoin qui était le volet so-
cial de lutte contre l'alcoolisme. Il y a
aussi les ouvertures nocturnes, la
clause sirop qui sera plus sévère exi-
geant au moins trois boissons non al-
coolisées et les permis de danse».

MDL

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Les musiciens Joseph Pittet et
Marcel Borcard valent de For
Les deux nouveaux médailles glânois, qui totalisent cinquante et quarante ans de
musique, parlent de la fanfare et évoquent leurs souvenirs.

Joseph Pittet , la soixantaine épanouie,
est entré à la fanfare de Vuisternens-
devant-Romont en 1945. Il avait alors
17 ans et se vit attribuer un buggle. «Je
vais peut-être changer d'instrument el
prendre un baryton. Avec l'âge, on a
des limites , d'ailleurs , j' avais hésité à
quitter la fanfare il y a deux ans. Au-
jourd'hui , ma médaille d or me fail
tellement plaisir». Joseph , qui fut agri-
culteur jusqu 'en 1972, puis chauffeui
chez Liebherr , est resté célibataire . Il
consacra donc du temps à la musique.
Aujourd'hui , il profite de sa retraite
pour aller au bois en forêt et faire du
mountain bike.
UN MILIEU FAVORABLE

A propos de la musique , il se sou-
vient qu 'élevé dans une famille de
musiciens et chanteurs , le goût lui en
est venu tout naturellement. «Au dé-
but , les cours étaient tout simples. Il y
avait des noires et des blanches. En
trente ans , je trouve qu 'il y a eu de gros
changements musicaux dans les fanfa-
res. Et depuis dix ans, on ne peut plus
s adapter en , douceur comme autre-
fois. Les morceaux sont parfois diffici-
les à comprendre». Le médaillé fui
président de sa société de 1959 à 1969
et très longtemps membre du comité.
11 se souvient avoir assisté au premiei
comité du giron de la Glane. C'était à
Romont en 1949. «J'avais l'auto de-
pui s 1948, alors j' officiais comme
chauffeur» dit-il.

Parmi ses autre s souvenirs , il y a les
amitiés entre musiciens , les promena-
des notamment dans les caves du Va-
lais. Et puis , en particulier , une excur-
sion en car jusqu 'à la Forcla. «C'étail
dans les années soixante. Nous de-
vions descendre du car poussif à cha-
que virage». Enfin , Joseph Pittet rend
hommage à son premier directeui
Georges Chassot , l'homme par qui i

Marcel Borcard et Joseph Pittet.

devint un inconditionnel de la fanfa-
re.

Second médaillé qui recevra sa ré-
compense ce samedi, Marcel Borcarc
totalise quarante ans de musique. Dé-
butant à seize ans à Vuisternens , il s'er
alla fonder la fanfare d'Ursy, puis re-
vint au pays. Il est monteur-électricier
et s'active dans l'association glânoise
de parents de handicapés. Il fut aussi
conseiller communal durant dix-sepi
ans, pompier et membre du comité de
la fanfare d'Ursy. Ce musicien fidèle
au baryton va rester à la fanfare tam
qu 'il aura du souffle. «Si j'arrête k

GD Alain Wicht

musique , je n 'ai plus rien et puis il y i
l'esprit amical qui règne à la fanfare>:
dit-il , tout sourire . Christian Richoz
l'actuel président , aimerait bien que SJ
cinquantaine de musiciens, san;
compter les cadets , puissent prochai-
nement s'offrir une sortie musicale i
l'étranger. Les propositions se font hé-
las de plus en plus rares ces dernière!
années. L'appel est lancé. Les médail
les seront remises lors du seconc
concert de la fanfare qui aura liei
samedi 11 mars 1995, à 20 h. 15, à k
halle de sport. Le premier concert es
fixé à vendredi 10 mars 1995. MDI

Hw n afcn JEU», Bff Jgin I»
¦ Thés dansants. De 14 à 17 h.
est organisé un thé dansant au café
du Pafuet à Praroman , et de
13 h. 30 à 17 h. 30 aux Colombet-
tes à Vuadens.

EDE3B E3QE3 SBE
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SPECTACLE

«La Villanelle» ressuscitera
folle légende du moine danseur
Le groupe de danse broyard place sa prochaine soirée
sous le signe d'une création. Sa chorégraphe la présente

Quand la mort va devenir amour.

«La Villanelle» de Montagny-Cousse
réunit sous son emblème deux groupe;
bien distincts , l' un de chant , l'autre d*
danse. Cette association explique l'or-
ganisation , jusqu 'à ce jour , d'une soi
rée annuelle commune. Les choristei
entamaient le programme avant d<
céder la scène aux danseurs. Rompan
avec la tradition , le rendez-vous d<
«La Villanelle» se révélera cette anné<
l'affaire exclusive des danseurs et de:
danseuses. L'affiche de ce samedi ai
Centre sportif de Cousset annonce
dès 20 h. 15 mais en seconde partie
«Le Jeu du Zodiaque» , une créatior
de Pierre Gremaud pour le texte
Anne-Laure Vieli pour la mise er
scène et Anne Menétrey Ruffieux poui
la chorégraphie.

L'histoire est bâtie sur la légende di
moine qui , échappé d'un couvent , s'ef
fondra après avoir gambillé comme ur
fou autour du tilleul de la place de
Moudon , à Estavayer-le-Lac. La puni
tion divine contraignit son fantôme ;
revenir chaque nuit danser les coraulei
de sa perte.
LA MORT ET L'AMOUR

L'acte final que réserve Pierre Gre
maud à son «Jeu du Zodiaque» n'aun
pourtant rien de macabre puisque
constate l'auteur , il suffit d'allonger le;
lèvres pour que «la mort» deviennt
«l'amour». C'est un conteur qui , pre
nant les enfants à témoin , évoquera k
légende sur laquelle évoluera le groupe
de danse. Anne-Laure Vieili , qui sign(
la mise en scène, applaudit l'ouvertun
d'esprit et le dynamisme de l'équipe

de «La Villanelle». Quant à Anne Me
nétre'y Ruffieux , chorégraphe ave<
Jean-Louis Bugnon , elle se réjouit di
la découverte par les dix-huit danseur;
d'une autre forme d'expression qui
celle de la danse folklorique. La musi
que sera de Carlo Boller , Dmitri Chos
takovitch et Max Jendly, compositeu:
de la danse du moine. Le rôle de l'ac
teur a été confié à Nicolas Jéhouda. L;
soirée commencera sous le signe di
danses folkloriques qu 'exécuteront le:
adultes puis , emmenés par Isabellt
Oberson, les enfants. Marie-Pauli
Castella animera la soirée familière.
AVEC ENTHOUSIASME

Chorégraphe de «La Villanelle» de
puis une dizaine d'années , Anne Me
nétrey Ruffieux ne dissimule pas 1<
plaisir que lui offre le groupe d'adul
tes, «des gens très enthousiastes e
ouverts à un folklore plus élaboré.)
Les jeunes sont eux aussi motivés mai:
quittent malheureusement l'ensembli
au début de leur adolescence: «Le mo
folklore les fait fuir. » La trentaine ve
nue , ils retrouvent parfois leurs pre
mières amours. Les activités de «L<
Villanelle» se déroulent essentielle
ment en belle saison avec la participa
tion des danseurs à quelques festival:
internationaux. Le groupe s'est no
tamment rendu au Canada, en Algéru
et en Grèce où , l'an dernier , il anim;
une croisière. L'année en cours sen
marquée par le «Jeu du Zodiaque», ui
spectacle chargé d'une émotion que 1;
jeune chorégraphe souhaite partage:
avec un nombreux public. GI

MOUDON

Un crédit a été voté pour la
réfection de l'église catholique
Construite en 1888, rénovée à 1 inté-
rieur en 1965, l'église catholique de
Moudon fera l'objet de travaux. De
puis l'entrée en vigueur , en 1970, de k
loi sur le statut des catholiques vau
dois, ce sont les communes qui pour
voient à l'entretien des meubles et im-
meubles. Le Conseil communal de
Moudon , réuni mard i soir sous la pré
sidence de Christian Desponds, a voté
un crédit extrabudgétaire de 65 00C
francs pour différents travaux à l'église
St-Amédée: réfection de façades, en-
tretien de toiture et réfection de drai
nage, ainsi que la modification de l'en-
trée du préau de l'église. La paroisse
catholique de Moudon groupe quinze
communes et plus de 2500 catholique!
dont 75% sont domiciliés à Moudon

Le Conseil communal a égalemen
voté un crédit de 50 000 francs pour k
réfection de l'appartement di
concierge du Collège de l'Ochette. Pai

NEUCHATEL. Portes ouvertes
pour le «Fribourg»
• La Société de navigation LNM me
sur pied , ce samedi de 10 h. à 13 h.
une troisième et dernière journée por

contre, la partie du préavis concernan
l'aménagement de sept salles de class<
et un agrandissement a été reportée
car la commission , faute de temps, n'c
pas pu rédiger son rapport. La de
mande de crédit extrabudgétaire d<
3,4 millions sera présentée dans ur
préavis complémentaire en juin pro
chain.

A propos du collège, le décompti
final de la salle de sport a fait apparaî
tre un dépassement des devis di
900 000 francs. Une commissioi
contrôlera ce montant dans les dé
tails.

D'autre part , le municipal Gilber
Gubler a annoncé l'ouverture de l'Of
fice du tourisme de Moudon pour li
1er avril , information qui a provoqui
l'hilarité de l'assemblée, cette créatioi
étant discutée depuis des années. L<
bureau partagera les locaux des Servi
ces industriels. GC

tes ouvertes, au chantier naval de I;
Maladière à Neuchâtel (à l'est du stadi
de football) afin de permettre au pu
blic de se rendre compte de l'avanci
des travaux et de l'allure générale di
futur M/s «Fribourg». GL
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A 17 h.: championnat féminin LNE

VBC FRIBOURG

VBC RG BÂLE

PROGRAMME DES FESTIVITES

Samedi 11 mars 1995

16 h. 30 Cortège des enfants masqués,
dans les rues de la ville, accompagné par les
Guggenmusik , puis collation à la salle du
Théâtre, ou dans la cour de l'école selon le
temps. Concours de masque pour enfants.

20 h. 03 Début du grand bal masqué,
musique avec l'orchestre JPS à la salle de
Théâtre , jusqu 'à 2 h. 59. Ambiance - Bar i
vins - Superbar - Petite restauration.

A minuit , résultats du concours des mas-
qués, couples et individuels.

Dimanche 12 mars 1995

Dès 11 h., concert apéritif au centre-ville , ^̂ ^̂ mimmma m̂immmmmmm.*G]pt)
avec les Guggenmusik. ^̂ ^Sr

14 h. 33 Départ du grand cortège, avec /**¦»*+ »-*-> "
chars , groupes , guggenmusik , etc. I*6ll 6 ÇGITIalUG

17 h. 02 Animation en musique 'à la salle ¦© wlUD
du Théâtre.

20 h. 02 Soirée dansante jusqu'à 1 h. 01, s'il
y a encore des combattants! A. ri*%*>

Pour vous faire connaître les plus grande
Halle de Sainte-Croix œuvres musicales, le Club en Liberté a créi

—^$5^̂ 
Pour vous une nouvelle collection de CD qi

Dimanche 12 mars 1995 nM  ̂ touchera tous les styles de musique. Du clas
... ,. ¦ RID BTÎ f̂flTÏ sique au 

rock , en passant par la country et I
1 4 h. : Championnat masculin - LNB 

llW.lllI.Tl jazz , les plus grands succès mondiaux ont et

^^ 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sélectionnés pour vous et seront désormai

\/RC FRIRlj llRfl accessibles à des prix préférentiels pour le
w ¦*** I1II#WWI1\J membres du Club en Liberté.

- JM-I ri m-, r-. m^ S B m~ Aujourd'hui, le deuxième CD de la collection vous ouvre les po
\# ̂ %f_ 

Î Cj ^JXXLE 
tes de la 

Maison Bourbon 
de la 

Nouvelle-Orléans , où vous entei
^^ drez des morceaux d'Oscar Peterson, Quincy Jones, Stan Get

-t u nunn.n:^nn-.«- (A_:.:n i MR Erroll Garner, Louis Amstrong et bien d'autres grands du jazz.

en Liberté vous offre

y a encore des combattants i ? des invitations  ̂
une offre promotionnelle :

Durant ces deux soirées, animation en ville "«s—Oavec ses nombreux stands des sociétés et _ -, Q0 entrées pour le CARNAVAL I dé commande- ^marchands forains, ainsi que dans les établis- A\/cMr»unio / r* _* ' J J- u 
je commande.

sements publics. AVtIMUrlUlb / UOrtege OU dimanche ... ex . du CD LES TUBES DU JAZZ au prix spécial de Fr. 20.
1 2.3.* pour les membres du Club en Liberté

- 25 entrées pour le VBC FRIBOURG ¦• '¦ ex - du CD LES TUBES DU JAZZ au prix de Fr 25 ~ (no'membres du Club)

Lundi 13 mars 1995 A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au Nom : Prénom :

v 037/86 44 66. Rue/N°: NP/Localité:
N° de membre : Signature :

animation dans certains «bistrots» * Egalement disponibles à notre bureau de Veuillez retourner ce coupon à «La Liberté »,CD « Les portes de h
Payern e, av. de la Prom enade 4, musique» , bd de Pérolles 42. 1700 Fribourg

¦a* 037/61 78 30 Ces CD sont également disponibles à «La Liberté», Récep
tion Gestion et Marketing, bd de Pérolles 42, Fribourg.
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VOLVO

Quand conduire rime avec p laisir... La Volvo 850 est un cocktail sportif alliant
confort , sécurité et esprit automobile ultramoderne. Côté motorisations , vous
avez le choix entre le 2,51 10 soupapes (144 CV) ou 20 soupapes (170 CV) ou
encore le 2,3 1 turbo de 225 CV. Côté sécurité , ABS, airbag côté conducteur , pré-
tensionneurs de ceintures et , nouveauté mondiale , airbags latéraux SIPS-Bag
(disponibles en option) veillent sur vous. A partir de fr. 38'800.- (6,5% TVA
comprise). Offrez-vous ce plaisir de conduire... en commençant par un essai!

Bulle Garage du Verdel S.A., rte des Artisans 4 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 6153 53
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 38
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BOSCH GSD 1341 BOSCH GSD 2115 BOSCH KTL 1443 BOSCH KSV 2401
Capacité: 92 Litres Capacité: 171 Litres Capacité: 144 Litres Capacité: 227 Litres

H x L x P: 85 x 50 x 60 cm : H x L x P: 126 x 60 x 60 cm U H x L x P: 85 x 50 x 60 cm H x L x P: 140 x 55 x 59 cm
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i CUISINIÈRE SÉCHOIR LAVE-LINGE SÉCHOIR •
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I BAUKNECHT SNI 2511 1 BOSCH WTL 4513 BLOMBERG WA 200 BLOMBERG TK 660
4 plaques Capacité: 5 kg Capacité linge sec: 5 kg ; Capacité linge sec: 5 kg -
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Le Vully
s'adaptera aux
lois du marché

MARAICHERS

Les années a venir seront
décisives pour les produc-
teurs. Les Lacois affirmeront
encore mieux leur présence.

Les maraîchers du Vully se sont pro-
mis de renforcer leurs liens avec les
consommateurs. Ils auront une pre-
mière occasion de démontre r leurs
bonnes dispositions du 22 avril au 1er
mai à l'occasion de la BEA qui , à Ber-
ne, les verra partage r la halle de curling
avec les deux communes , les vigne-
rons , archéologues , artisans , pêcheurs
et autres animateurs touristiques de la
rive fribourgeoise nord du lac de Mo-
rat. «Nous nous devrons d'engager le
dialogue» , a insisté l'un des leurs
mardi soir à Praz , au cours de l'assem-
blée annuelle que présida Pierre-An-
dré Ischi.

PETITS, MAIS LA

L'Association des producteurs de
légumes du Vully (APVL) - à ne pas
confondre avec l'Union maraîchère
du Vully - se voit ainsi offrir une belle
occasion de prouver au public de la
Ville fédérale et d'ailleurs ses capacités
à mettre sur le marché des produits de
qualité. Pierre-André Ischi n a du reste
pas manqué de souligner , dans son
rapport , la nécessité d'évoluer pour
que la marchandise vulliéraine dé-
fende courageusement sa place face à
la concurrence qui s'annonce rude:
«Nous sommes petits mais capables
de montrer que nous sommes là!»

SE RESTRUCTURER

Substantif à la mode s'il en est, la
restructuration n'épargne pas les pro-
ducteurs de légumes. Le patron de
l'Union maraîchère suisse , Jacques
Bourgeois , était donc venu mard i soir
informer ses ouailles vulliéraines des
exigences que formuleront dès le 1er
juillet les mesures du GATT , notam-
ment une plus grande ouverture aux
marchés. Modestes dans un premier
temps , les changements prendront
l'ascenseur d'ici une dizaine d'années
avec la diminution du degré de protec-
tion aux frontières. Le système de
commercialisation devra donc être
restructuré. Il s'agira en outre d'appli-
quer un marketing approprié aux
conditions de l'époque , d'intensifier
les relations avec le commerce, le
consommateur et l'entourage . Bref ,
d'ici 2005, le légume helvétique devra
se révéler eurocompatible.

INTERET POUR LA «PI»

L'assemblée entendit encore Rey-
nald Stabrowski souligner l'intérêt
croissant des maraîchers pour la Pro-
duction intégrée (PI). L'Association PI
Vully-Neuchâtel (APIVUNE) a ac-
cueilli l'an dernier en son sein sept
maraîchers vulherains. Trois sont an-
noncés pour l'année en cours aux côtés
de quatre collègues du canton. «Il ne
faut pas hésiter à se lancer dans cette
voie», affirma Pierre-André Ischi qui
se réjouit encore des bonnes relations
entretenues par la corporation avec le
monde des marchands.

GP

¦ Conférence. Dans le cycle
«L'invitation au voyage» sur le
thème de la mémoire , Daniel Cor-
nu , directeur du Centre romand de
formation des journalistes et an-
cien rédacteur en chef de la «Tri-
bune de Genève», auteur de «Jour-
nalisme et éthique» , donne une
conférence ce jeudi à 20 h. 15 à la
Maison de paroisse réformée à
Payerne.
¦ Chansons. Le chœur mixte
«La Chanson villageoise» , dirigé
par Géra rd Moullet , et en
deuxième partie le «Chœur de
mon cœur», direction Francis Vo-
lery, se produisent ce jeudi dès
20 h. 15 à Corcelles-près-Payer-
ne. Egalement samedi.
¦ Country. Cuisine mexicaine et
Country Music avec Linda Cric-
klairfrom USA , dès 20 h. au Mou-
linet à Estavayer-le-Lac.

AERODROM E MILITAIRE

L'ouverture possible de Payerne à
l'aviation civile préoccupe Morens
Deux parlementaires vaudois interrogent le Conseil fédéral sur l'avenir de la place. Les riverains
les plus touchés ne souscrivent guère à une éventuelle coexistence des chasseurs et des charters

H

uit ans après la motion dé-
posée devant le Grand
Conseil vaudois par le dépu-
té-syndic de la ville de
Payerne Pierre Hurni , et re-

fusée par le Conseil d'Etat , deux parle-
mentaires du même canton s'interro-
gent à nouveau sur les possibilités
d'ouverture de l'aérodrome militaire
de Payerne au trafic civil. Pierre Sava-
ry, conseiller national , et Jacques Mar-
tin , conseiller aux Etats , sollicitent en
effet du Conseil fédéral son avis sur la
question. La réponse devrait tomber
au début de l'été.

Le postulat des deux politiciens n'a
pas manqué de susciter quelque re-
mue-ménage dans les milieux concer-
nés. On n'affirmera pas, du côté mili-
taire , que la démarche ait soulevé un
fol enthousiasme. Du côté civil , la
Municipalité de Payerne apporta
promptement son soutien à l'idée de
MM. Savary et Martin en souhaitant
par ailleurs l'installation , à Payerne,
du centre d'entretien des FA/ 18. L'at-
tente de la réponse du Conseil fédéral
n empêche pas les riverains de 1 aéro-
drome de songer , eux aussi, à l'avenir
que laisse supposer le survol de leurs
têtes par des ailes civiles. A l'exemple
des habitants de Morens dont les fenê-
tres s'ouvrent sur les pistes où vont et
viennent Mirage , Tiger et autres
avions d'entraînement.
NUITS TROUBLEES

Premier coup de sonde de la petite
enquête menée au village : la classe de
3e et 4e années en main de Denis et
Marianne Vonnez-Périsset , réunis-
sant les enfants du cercle scolaire de
Bussy, Sévaz, Morens et Rueyres-les-
Prés, villages touchés de plein fouet
par le trafic de l'aérodrome. Lucie an-
nonce d'emblée la couleur: «Je trouve
la présence d'avions civils ridicule.
Comme ils décollent même la nuit , la
population ne pourrait plus dormir.»
Stéphanie , Vanessa , Jérôme, Arnaud
et Adeline craignent eux aussi l'ac-
croissement des nuisances sonores, de
jour comme de nuit. Jessica ajoute au
boucan des avions celui des voitures
qui emprunteront bientôt 1 autoroute
longeant... l'aérodrome. Laurent es-
time que les avions militaires suffisent
au bonheur de la région. Anna craint
autant le tintamarre que la pollution.
«Non c'est non» insiste fermement
Philippe. «Oui pour ceux qui travail-
lent mais non pour ceux qui subissent
les inconvénients» relèvent Katia ,
Cindy et Mélina. Deux élèves se dis-
tancient enfin nettement du lot des
récalcitrants: Nathalie répond oui
parce qu 'elle aime se balader dans les
airs et Sylvain parce que les avions le
passionnent.

QUELLES RETOMBEES?

Habitant à 150 m des pistes , prè s de
l'église de Morens , Jean-Bernard Hu-
guet ne tolére ra pas une charge supplé-
mentaire de bruit. Faire de Payerne un
aéroport de fret suppose des vols de
nuit qu 'il n 'est pas question d'imposer
aux gens de la région: «J'irai s'il le faut
jusqu 'au bout pour m'y opposer.»
L'idée selon laquelle la mixité de l'aé-
rodrome pourrait créer des places de
travail par centaines ne le laisse pas

-smsmmj
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L'avion du président François Mitterrand à Payerne une fois par siècle, oui. Mais des charters tous les
jours... Keystone-a

insensible , sinon incrédule. «On parle
toujours de l'aérodrome de Payerne
mais il serait plus juste de dire la place
d'aviation de Morens , Bussy et Ruey-
res» constate M. Huguet en rappelant
que les trois dernières communes ci-
tées ne retiraient guère d'avantage s de
leur voisinage avec les avions.

Martin Marmy ne veut rien enten-
dre d'une mixité du trafic sur la place.
«On aura un bruit infernal du lundi
matin au dimanche soir.» Les avions
militaires sont supportables , parce
qu 'ils sont là, mais il n'est pas question
d'en rajouter surtout si , à plus longue
échéance, on caresse l'idée de libérer
Lausanne de sa Blécherette. La piste
de roulage , côté Payerne , récemment
élargie pour permettre les décollages ,
ne suppose-t-elle pas cette éventuali-
té? «Ce ne serait en tout cas pas un
cadeau pour les riverains» admet
Pierre Messer , conscient des nuisances
que doivent déjà supporter les rive-
rains. «On n'est pas contre les avions
militaire s d'autant que ceux-ci nous
laissent en paix le week-end.» A
preuve la votation sur les FA/ 18 qui
bénéficia d'un solide coup de pouce
dans la région.

«Apres tout , pourquoi ne construirait-
on pas aussi une piste en direction de
la ville de Payerne qui ne réclamerait
plus de sitôt le développement de la
place»? lâche avec le sourire M. Mes-
ser, sachant bien que l'autoroute oc-
cupe déjà le terrain. Si le Conseil fédé-
ral devait malgré tout accepter l'option
civile , il importerait que les commu-
nes fribourgeoises bénéficient large-
ment des infrastructures.

LE RELAIS DE LA BLECHERETTE
Ancien syndic de Morens, Armand

Huguet est farouchement opposé à
l'idée de la mixité car Payerne, dit-il ,
paraît tout destiné à prendre le relais
de la Blécherette . «A Morens , ça ne va
encore pas trop mal mais l'arrivée
d'avions civils rendrait la vie intena-
ble». Et la création de places de tra-
vail? «Des communes croient encore à
ce mirage mais, s'il se réalisait , qui en
bénéficierait sinon Payerne et , peut-
être , Estavayer-le-Lac, en tout cas pas
Morens pris dans la zone rouge du
cadastre du bruit.» Quant à Yvan Ber-
chier , il ne veut pas se prononcer caté-
goriquement sans disposer d'une plus
large information. «Pour le moment je
suis contre » dit-il tout de même en
faisant allusion à l'importance déjà
considérable des décibels que Morens
se voit contraint de digérer. «Mais si
les politiciens veulent coûte que coûte

ouvrir l'aérodrome au civil , ils obtien-
dront gain de cause alors que nous
n'aurons rien à dire.»

EVITER LE PIRE

Président de l'Association des com-
munes riveraines , Denis Chassot n'a
pas encore consulté son comité. Il s'ex-
prime donc à titre personnel pour dire
que les nombreux contacts pris depuis
le dépôt du postulat l'ont convaincu de
l'existence d'une véritable volonté po-
litique en faveur de l'ouverture de l'aé-
rodrome au trafic civil , autant du côté
vaudois que fribourgeois. Le problème
qui ne manquera pas de se poser sera
de caractère financier-. Qui acceptera
d'investir des millions de francs en
faveur de l'infrastructure nécessaire à
une aviation civile qui , de toute façon,
sera d'importance limitée? Les diffi-
cultés dans lesquelles se débat Coin-
trin pour obtenir quelque argent sont
significatives. Denis Chassot tolérerait
encore le trafic de gros avions civils
dans le cadre des horaires appliqués
par les militaires: «Un charter ne fait
sûrement pas autant de bruit qu 'un
FA/ 18». U oppose par contre un non
catégorique à la petite aviation de plai-
sance, «le pire qui puisse nous arri-
ver.» Nul doute qu 'on reparlera du
sujet.

GéRARD PéRISSET

P U B L I C I T !

L'Exécutif local n'en veut pas
Le Conseil communal ge. Le trafic civil s 'ajou- soit pas préoccupé de
de Morens a examiné , tant au trafic militaire la situation du village de
lundi soir , les incidences accroîtrait les nuisantes Morens , le plus proche
éventuelles de l' ouver- à un niveau dépassant de l'aérodrome dont les
ture de l'aérodrome mili- les limites du supporta- nuisances ne touchent
taire au trafic civil. «A la ble. Un questionnaire que très modérément la
majorité de ses mem- sera prochainement ville de Payerne. Si le
bres , l'Exécutif s 'op- adressé aux villageois postulat des deux parle-
pose au projet» , expli- afin qu'ils se pronon- mentaires devait débou-
que le syndic André cent sur la question. Il cher sur une approba-
Frey. En raison du ca- est regrettable , déclare tion, Morens ne man-
dastre du bruit d'abord, enfin M. Frey au nom querait pas de s'as-
qui suscite bien des du Conseil communal , phyxier. L'avenir du vil-
soucis par rapport au que le conseiller natio- lage s'en trouverait gra-
développement du villa- nal Pierre Savary ne se vement compromis. GP ^w^W^StffiW
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GASTRONOMIE

Les légumes et les fruits peuvent
très bien intervertir leurs rôles
Sur le plan botanique, la courgette et la tomate sont des fruits. Pourtant, on les considère
comme des légumes. A l'inverse, les pruneaux ou les raisins n'accompagnent-ils pas la viande ?

^

La carotte: un légume qui est pourtant la base du fameux «carrot cake». Nestlé Service Nutrition

Les 
légumes que l on utilise à la

façon des fruits dans des plats
sucré s sont moins fréquents
que les fruits que l'on utilise
dans des plats salés mais ne

manquent pas pour autant d'intérêt.
Ainsi , la carotte , qui , pour être Vichy,
doit être assaisonnée de quelques cuil-
lerées de sucre ou qui compose le po-
pulaire «carrot cake» américain
d'après une recette importée... d'Alle-
magne.

La betterave rouge est associée au
Maroc aux oranges et parfumée de
cannelle et d'eau de fleurs d'oranger.
En Grande-Bretagne , le panais , mal-
heureusement oublié en France alors
que c'est un délicieux légume , est ré-
duit en une purée sucrée et épicée pour
remplir un fond de tarte que l'on re-
couvre d'une abaisse de pâte pour faire
un «parsnip pie». Les Danois raffolent
de pommes de terre caramélisées au
sucre pour accompagner , avec des
pommes et des pruneaux cuits , le rôti
de porc. La patate douce , au goût sucré
très marqué , sert à la confection de
nombreux desserts dans les pays où
elle pousse.
COURGETTES EN GATEAU

Botaniquement des fruits , les cour-
gettes sont habituellement utilisées
comme des légumes , mais les Anglo-
Saxons en préparent couramment un
gâteau. Cousin de la courgette , le poti-
ron , fruit lui aussi , est souvent mangé
sucré , en soupe enrichie d' un peu de
sucre et de lait comme en France , ou
en tarte , comme le «pumpkin pie»
américain , indissociable de la fête du
Thanksgiving. Les oignons deviennent
doux en cuisant , ce qui a donné l'idée
de la recette de la confiture d'oignons.
La tomate , bien que fruit , se mange
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souvent en plats salés, mais elle peut accompagne les rôtis en Angleterre et ,
aussi se déguster en sorbet sucré ou en relevée de raifort râpé , la viande de
confiture. bœuf bouillie en Autriche.

Les fruits-légumes abondent dans .
les cuisines du monde entier. La ET A FRIBOURG
pomme en est un archétype: on la Les poires à botzi , spécialité du can-
retrouve aussi bien associée au boudin ton de Fribourg, en Suisse, sont tou-
sur les tables françaises qu 'au canard jours cuites avec le mouton lors du
en Russie ou au hareng frais ou saur en traditionnel repas de bénichon qui fête
Scandinavie. La sauce aux pommes les récoltes. Ces petites poires dures ,

pratiquement immangeables crues ,
deviennent savoureuses après une lon-
gue cuisson. Les Allemands confec-
tionnent des soupes de poire ainsi que
de cerise. Cette dernière préparation
se retrouve également , entre autres, en
Suisse, en Alsace et en Savoie. La pê-
che, accompagnant de la viande de
bœuf , est à la base, en Argentine , d'une
curieuse tourte. Les Touareg, habi-
tants du Sahara, en préparent tradi-
tionnellement une sauce salée qui ac-
compagne la viande de mouton ou de
dromadaire et les céréales.

La pratique de préparer des sauces
pour accompagner le gibier à partir de
petits fruits rouges est presque univer-
selle: qu 'il s'agisse de groseilles rouges
ou d'airelles avec le chevreuil ou le
canard , de la canneberge, aux Etats-
Unis , pour accompagner la dinde.

Les raisins secs sont d'un emploi
courant dans la cuisine d'Afrique du
Nord et du Proche-Orient. Les grains
de raisin frais accompagnent le foie de
veau ou de canard , les cailles et les gri-
ves rôties , voire le boudin blanc.

Les tajines marocains associent la
viande et les légumes aux prunes fraî-
ches ou séchées ou aux coings. En
Suisse, les prunes confites dans du
vinaigre aromatisé d'épices accompa-
gnent les viandes froides.

L'orange accompagne souvent le ca-
nard mais peut aussi aller avec le foie
de veau ou le jarret , la sole et d'autres
poissons sous forme de sauce à base de
jus d'orange . La figue fraîche est l'in-
grédient qui différencie l'anchoïade
cosse de son homologue provençal.

Et n'oublions pas la place de plus en
plus grande que prennent dans la cui-
sine les fruits exotiques traités en légu-
mes: ananas, banane, noix de coco,
papaye, mangue. AP

Les origines du sucré-salé
Dans la cuisine romaine
le miel et le «garum» ,
une saumure de petits
poissons , faisaient bon
ménage pour accommo
der les mets. Plus tard,
au Moyen Age , alors
que les épices inon-
daient la cuisine, la
France se distingua des
autres pays d'Europe
par un goût très affirmé
pour l'acidité et un cer-
tain mépris pour la dou-
ceur. Vin, vinaigre, ver-
jus (jus pressé de rai-
sins immatures) et gro-
seilles étaient préférés
au sucre, d'ailleurs en-
core rare , au miel, aux
figues, aux raisins secs
ou au moût de raisins
concentré. Il ne s 'agis-
sait pas là d' une ques-
tion d'approvisionne-
ment , car tous ces in-
grédients étaient facile-
ment accessibles , mais
d'une absence de goût
pour les saveurs dou-

ces , que les Italiens, les à la confiture de groseil
Anglais et les Allemands le, le gâteau américain
adoraient tout autant de courgettes ou le ca-
que les arabes. nard russe farci aux
A partir du XVIIe siècle, pommes en sont de
les Français se distin- bons exemples,
guaient encore de leurs En dehors de l'Europe,
voisins en développant la cuisine des pays ara-
le sentiment d'une anti- bes n'a jamais eu peur
nomie entre le sale et le des mélanges, comme
sucré. Mais, dans les . le prouvent les tajines
campagnes , les plats marocains. Certains lé-
traditionnels conti- gumes y sont parfois
nuaient à associer arrosés d'eau de fleur
fruits , légumes et vian- d'oranger. En Chine, le
des, tel le «pounti» du mélange de sucré et de
Cantal dans lequel bœuf salé est une règle puis-
et porc sont mélangés que, selon la conception
au vert des bettes et taoïste de l'harmonie
aux pruneaux trempes universelle, chaque plat
dans du vin rouge. doit comporter dans des
Les pays anglo-saxons , proportions équilibrées
germaniques et scandi- les cinq saveurs fonda-
naves connaissent tou- mentales: salé, sucré,
jours de nombreux plats piquant, amer et acide,
dans lesquels les fruits Au Mexique, le poulet
sont traités comme des est souvent accompa-
légumes et vice versa: gné de sauce au choco-
la soupe allemande aux lat et au piment,
poires , le chevreuil AP
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Le vinyle revient
et fait un tabac

DISQUE

Les galettes noires n'avaient
en fait jamais complètement
disparu du monde du rock.

Pour son nouvel album «Vitalogy»,
Pearl Jam exhorte ses fans à «faire
tourner le cercle noir». Cette invoca-
tion a tout d'un rituel satanique mais
Eddie Vedder , le chanteur du groupe
de rock américain , célèbre en vérité ce
que la plupart des parents des fans de
Pearl Jam ont encore en mémoire et...
dans leurs bacs à disques: les vinyles.
Les galettes noires, qui avaient prati-
quement disparu lors de la transition
rapide vers les disques compacts à la
fin des années 1990, sont actuellement
l'objet d'un nouvel engouement.

Il est vrai que les vinyles n 'ont ja-
mais complètement disparu , particu-
lièrement dans l'univers du rap et de la
dance music où les platines sont un
instrument essentiel du dise-jockey.
Mais la résurgence des disques est due
à divers artistes rock qui expriment un
désir de différent.

Sur le titre «Spin the Black Circle»,
Vedder chante amoureusement le
simple fait de retirer un disque de sa
pochette. Veruca Sait , un autre groupe
de rock , célèbre également le vinyle
dans «Victrola» sur son premier al-
bum.
«INJUSTEMENT REJETES»

Pour mieux illustrer ses convic-
tions, Pearl Jam a mis en vente des
exemplaires vinyles de son nouvel
opus en novembre, deux semaines
avant la sortie des CD. Quelque
65 000 des 2,7 millions d'exemplaires
de «Vitalogy» vendus jusqu 'à présent ,
sont des vinyles, selon Soundscan.

«Nous voulons que tous nos albums
soient disponibles sur viny le», a ré-
cemment déclaré le bassiste du groupe
Jefï Ament à Billboard . «Il y a des
années, lorsque les maisons de disques
ont décidé qu 'elles allaient passer au
format CD et ont abandonné le vinyle ,
il y avait beaucoup de gens, comme
moi, qui écoutaient des disques qui
étaient injustement rejetés de ce nou-
veau circuit.»

La commercialisation des albums
sur vinyle avant les CD, qu 'a inaugu-
rée Pearl Jam, est aujourd'hui en passe
de devenir une nouvelle grande ten-
dance. Ainsi , les derniers albums de
Siouxsie & the Banshees et du groupe
Cake devaient être cette année les pre-
miers à suivre ce schéma, selon Ken
Barnes , éditeur de Ice, une publication
de l'industrie phonographique améri-
caine.

Ce regain de popularité est observa-
ble en chiffres. Les compagnies de dis-
ques ont mis en vente 900 000 exem-
plaires vinyles au cours du premier
semestre 1994, contre 500 000 au
cours de la même période en 1993, si
l'on croit la Recording Industry Asso-
ciation of America (RIAA).

Les mordus du vinyle arguent que
l'illustration de la pochette , un élé-
ment fort dans les ventes de disques , a
perd u de son impact sur les petits for-
mats des CD. Nombre des propriétai-
res de platines vinyles estiment aussi
que la qualité dû son est meilleure que
sur CD. Dans cette mini-guerre , une
association comptant une centaine de
membres, Vinyl Alliance, tente de
faire pression sur les maisons de dis-
ques pour obtenir la sortie des nou-
veaux albums à la fois sur vinyle et sur
CD. Mais en dépit de ces efforts, la
grande majorité des nouvelles sorties
ne se fait chaque année que sur CD et
cassette, et ce, même si certains profes-
sionnels comme Jay Berman , prési-
dent de la RIAA , reconnaissent que le
passage à l'ère du compact ne com-
porte pas que des avantages.

Certains dans l'industrie du disque
jouent quant à eux aux cyniques, esti-
mant que les maisons de disques ali-
mentent l'intérêt renouvelé pour le vi-
nyle car cela leur permet de vendre
deux fois le même produit. D'après
eux , les collectionneurs se précipitent
d'abord sur un vinyle avant d'acheter
un CD pour , cette fois, vraiment écou-
ter l'album. AP
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En souvenir de

Monsieur
Moïse Almeida
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 11 mars
1995, à 18 h. 30, en l'église d'Esta-
vayer-le-Lac.

17-564713
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Remerciements

Très touchée par la part que vous avez prise à son grand chagrin , la famille
de

Madame
Casimir MORARD

née Jeanne Barras
vous exprime sa profonde et vive reconnaissance.
Sa gratitude s'adresse particulièrement aux aumôniers , à la direction et au
personnel soignant de la Résidence des Martinets pour leur constant et
inlassable dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de la Résidence des Martinets , à Villars-sur-
Glâne , le dimanche 12 mars 1995, à 10 heures.

17-564535,

t
1994 - 1995

Monique CLÉMENT
Les mois s'écoulent et dans le silence de la séparation , le souvenir lumineux
que nous gardons de toi ne laisse pas de place à l'oubli.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 11 mars 1995, à
17 h. 30.

17-564587

t
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En souvenir de

Marie WIDER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bourguillon , le samedi 11 mars 1995, à 10 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

17-564544

t
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En souvenir de

Monsieur
Joseph BAERISWYL

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le dimanche
12 mars 1995, à 10 heures.

17-564602

t .. .. i
1994 - Mars - 1995

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère maman tàÊLW I \ j ?  imÊL-^

née Meyer

sera célébrée en l'église de La Roche , le samedi 11 mars 1995, à 19 h. 30.
17-564527

11 mars 1994 - 11 mars 1995

Tout ce que tu as toujours B^Sf ̂ ÉNS
Donné sans compter ™ ^^1

Les fleurs de ton jardin secret j 
Qui loin de se faner
En d'autres fleuriront»

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Mademoiselle
Giselle SCHALLER

sera célébrée en l'église de Riaz , le samedi 11 mars 1995, à 19 h. 30.
1 30-758046

Celui qui tombe parfois, se relève aussitôt. m
Il n'accepte pas qu 'une simple chute lui inter- M

Tu as toujours fait partie de ceux qui. comme ^m^.
*
^.toi, ont fait de ce monde , un monde meil- m Ê̂m

Mh T\ Wê

Juan VILLAR & |
Déjà un an que tu nous as quittés.
En souvenir de la mémoire de Juan , une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 11 mars 1995, à 17 h. 30.

Alberto et Claudine Villar-Cotting.
Francine Cotting

17-564612

Remerciements
Dans notre profonde peine , nous avons res- 

^^^MI ^\Wsenti avec émotion combien étaient grandes

Roland GUILLOD-BUHLER
Nous vous remercions sincèrement pour votre participation aux funérailles ,
vos offrandes de messes, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois
de fleurs et nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bellechasse, le dimanche 12 mars 1995 , à
9 h. 30.
Sugiez , mars 1995.

17-563250

t
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En souvenir de

VONLANTHEN
la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 11 mars 1995, à 17 h. 30, en l'église Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly.

17-564360



Mars 1985 - Mars 1995
Bmm

Très chère maman et grand-maman , qu 'il est
beau de nous avoir laissé en quittant cette
ter re l' empreinte de ton très grand courage et
de ta bonté.

En souvenir de

Jeanne BERGER ™i™^
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Noréaz, le samedi 11 mars 1995 , à 17 heures.
Tes enfants et petits-enfants

17-564707

Profondément touchée par les nombreuses \ , ]b
mar ques de sympathie et d' a ffection qui lui „»»~ *̂ ^|
ont été témoignées lors de son grand deuil , la ™ y
famille de J\ "5*̂¦ 

\>> ¦ • t

Monsieur /
Raoul DING

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence , vos prière s, vos messages, vos dons et vos envois de couronnes ou
de gerbes de fleurs..
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à M. le docteur Schoenenberger , aux mem-
bres du Service d'ambulance de la Sarine, à M. le curé Pittet et au Chœur
mixte du Christ-Roi , aux pompes funèbres P. Murith SA ainsi qu 'aux pro-
priétaire s et locataire s de la rue Hans-Geiler 2.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 11 mars 1995 , à
18 h. 30.
Fribourg, mars 1995.

1 7-564771

Mars 1985 - Mars 1995 p
Une messe d'anniversaire ^

de notre chère maman , belle-maman , grand- glpF
maman et arrière-grand-maman

Madame IHHMHH
Lydie CRAUSAZ

sera célébrée en l'église de Bulle , le dimanche 12 mars 1995 , à 9 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connue aient une pensée pour elle en ce jour.
130-758216

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Cécile GOLLIARD

née Grandjean
vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence
vos messages, vos dons ou offrandes de messes et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude .

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 11 mars 1995 , à
17 h. 30.

 ̂
[̂ ©[̂ TO&QC

t
La Fédération suisse

des cheminots, section TF
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Schroeter

maman de Jean-Claude
et Héribert,

membres actifs
1 7-509710

t
La Chambre fribourgeoise

des agents généraux d'assurances
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Roulin
agent général retraité

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

17-1427

t
Le Conseil communal

de la ville de Fribourg,
la direction et le personnel

de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Egger

père de M. René Egger,
leur dévoué collaborateur

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

17-1006

t
1985 - Mars - 1995

Tu es parti sur la pointe des pieds ,
depuis déjà dix longues années. Bien
trop de temps pour y penser , trop
peu d'années pour t'oublier.

Une messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher papa

Monsieur
Louis Bochud

sera célébrée en l'église Saint-Pierre ,
à Fribourg, le samedi 11 mars 1995 ,
à 17 h. 30.

17-564584

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
Him^nnho ile Hnivpnt (=>tm arlrpqc;p<;

à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihartau n'oct n9<ï nnccihlp f fD

t
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Son épouse :
Madame Adèle Menoud-Genoud , à Romont;
Ses enfants et petits-enfants:
Edouard et Elisabeth Menoud-Mauron , François et son amie, Philippe et

Vincent , à Plan-les-Ouates ;
Hélène Menoud-Pittet , Marc et Olivier , à Romont ;
Fernande et Raymond Dufour-Menoud , Laurence et Marina , à Châtel-Saint-

Denis;
Ses frères et sœurs , beaux-frè res et belles-sœurs , et famille:
Madame Bertha Deillon-Menoud , à Fribourg, et famille ;
Madame et Monsieur Maria et Louis Guye-Menoud et leur fille ,

à Lucens;
Famille de feu Lucie et Louis George-Menoud , en France et en Suisse ;
Famille de feu Joseph Menoud , à Buenos Aires;
Famille de feu Henri Menoud , à Genève ;
Famille de feu Max Menoud , à Vevey ;
Madame et Monsieur Thérèse et Conrad Chappuis-Genoud , à Corpataux ,

et famille;
Madame Léonce Légeret-Genoud , à Remaufens;
Famille de feu Bernadette et Léon Dorthe-Genoud , à Granges-Veveyse ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MENOUD

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie supportée avec une grande dignité le mercredi 8
mars 1995 , à l'âge de 83 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Pour cause de transformation de l'église de Romont , l'office d'enterrement
sera célébré en l'église de Billens , le samedi 11 mars à 14 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en la chapelle des Capucins , à Romont , le
vendredi 10 mars, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Domicile de la famille : route de Bossens 9, 1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Sateg SA, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean EGGER

leur fidèle et estimé chauffeur retraité
17-886

t
Remerciements

Elle a quitté cette dimension
pour être portée dans la demeure

de Jésus et de ses anges.
Giorgio Bongiovanni

Profondément touchée par vos témoignages d'amitié et de sympathie durant
sa maladie et lors du décès de

Madame
Miquette KUENLIN-SCHUMACHER

toute sa famille vous prie d'accepter ses remerciements chaleureux.
Votre présence , vos messages et vos dons ont adouci notre douleur pour cette
difficile séparation.
La mort n'existe pas , elle est un passage. Nous retrouverons notre épouse,
maman et belle-maman bien-aimée dans la lumière lorsque sonnera pour
nous l'heure du départ.
Un grand merci est adressé spécialement aux médecins qui Font suivie au
cours de sa maladie , de même qu 'au personnel du service H 3 de l'Hôpital
cantonal.

o"./V ' • ¦¦

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 11 mars 1995, à
18 h. 30.
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INCROYABLE, MAIS VRAI!
Nous construisons à Grolley

villas groupées
5V2 pièces

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

Renseignements : «• 037/24 11 24
(matin) 17-14

Corcelles p. Payerne
à louer dans un joli ensemble
d'immeubles

app. de 21/2 pièces
app. de 3 pièces (combles)

de haut standing à un loyer très
favorable.

Renseignez-vous :
K + K Immobilier» + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat
s 037/72 21 41

293 5078

A vendre, sur la route Fribourg-Grol-
ley-Payerne

IMMEUBLE LOCATIF
NEUF

de 18 logements, tous loués.

Aide fédérale. Fr. 4 890 000.-
17-1613

(jj l̂ ^̂  QÉRANCES
|f̂ |||jj | 

FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL, SI 54 41

A vendre à contrecœur et contre
bons soins

villa jumelée 5!£ pièces
(année 1988)

Jardin et pelouse baignés par un ruis-
seau de campagne.

Le centre de Fribourg à 10 min. par
les transports publics.

Prix à discuter!

¦s 037/45 20 56 17-560248

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme, bien desservi

dans un bel immeuble

4'/â pièces
102 m2 avec balcon 6 m2.
Pour traiter: Fr. 41 000.-

Aide fédérale possible.
¦B 037/26 72 22

22-1226

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j Tarjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg r
---2K" ' SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: , * * *
Prénom: ¦ 1 ! ETRANGER: Facturé séparément

—'¦ — ] DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: se|0n destination

! 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22,20 de 19,80 à 28.20

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

Nom, prénom, raison sociale J ——

Complément - profession I IMPORTANT

Rue rte av. ch. etc. N° ! ^ • Les °[^
r&s 

ne 
son

* Pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
—'¦—'¦—-—'¦ ; ' 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité \ compris) après réception.
pavs ] 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; [ JOURS OUVRABLES.
Du: . au: inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

i 4, Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif ] administratifs (à jo indre en timbres poste).

- Temporaire i 5, |_es changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion y dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) , <A> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

—-À vendre
_ . . à MarlyA vendre «„.,„,?_„..?appartement

au Pâquier 2 pièces + Pi. parc

et à Gumefens Situation calme,
ensoleillée , près de
toutes commodités.

TERRAIN Avec Fr. 20'000,
de tonds propres.

rtrkl it" wïlloc cn - mensuelles depour vmas Fr. 598 . +chargcs
Renseignements:

entièrement équipé. I a037/ 42 66 27

* 029/2 31 94 (h. de bureau) 
^TwT 

'"

130-12890 à Pérollesm̂mmmmmmmmMMmaMMMMMMmmmmmmmmmmr „.,„.,n¦——¦¦______ ¦_—_ -' GRAND
Vh. PIÈCES

BULLE Loyer: Fr. 1230,
CONFORT - TRANQUILLITÉ ch. comprises.

AMBIANCE s 037/24 95 19
VENEZ VISITER (h repas)

votre futur 17-564611
apartement A louer à Givisiez (FR)
quartier Pays-d Enhaut Zone industrielle 2

2, 3 et 4 pièces ,
Exemple : 4 pièces surface de 150 m2

Mensualité propriétaire : Pour bureau ,
dès Fr. 1131.- + charges commerce ou

« 037/2B 72 27 exposition
« 037/26 72 22 

m 037/26112422'1226 Fax 037/26 60 81

—————————————- nâuliines M.
A vendre à Ependes vr „^̂ g

(de privé) '
1 maison familiale

SVz nièces A louer à Tinterin
. , . dès le 1.4. 1995 ,

avec grande véranda, jardin aménage , .
dans quartier très calme , proche du maga-
sin, école et transports publics.
Date à convenir. 

314 PIÈCESPrix intéressant a discuter.
Faire offre sous chiffre Z 017-128550. subv. + pi. de parc
à Publicitas, case postale 1064, souterraine. Loyer
1701 Fribourg 1. actuel : Fr. 920.-___________________ 

a 037/38 27 19
À VENDRE À MARLY 17-56448'

quartier tranquille A |ouer
3 pièces dès Fr. 223 000.- Fribourg
31/2 pièces dès Fr. 252 OOO.- à l'Auge pour le
4 pièces dès Fr. 277 000.- 1.4.1995

Petits immeubles rénovés. ov Dieppe
« 037/26 72 22 0/2 riei,CD

22-1226 Fr- 1200 -

A VENDRE A MARLY 17-56448

quartier tranquille A |ouer
3 pièces dès Fr. 223 000.- Fribourg
31/2 pièces dès Fr. 252 OOO.- à l'Auge pour l<
4 pièces dès Fr. 277 000.- 1.4.1995

Petits immeubles rénovés. ov Dieppe
« 037/26 72 22 0/2 riei,CD

22-1226 Fr - 1200 -
' s 037/37 38 93

(soir)
A Magnedens, 10 km de Fribourg 17-56459C

_____________________ » 037/37 38 93
(soir)

A Magnedens, 10 km de Fribourg 17-56459C

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES Avry-sur-Matran

tout confort dans résidence et

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES Vh PIÈCES
rustique dès le 15.4.1995.

cuisine habitable, tout confort. Fr. 1050.-
ch. comprises.

Libres dès le 1er avril ou à convenir.
B 30 19 17

¦s 037/31 14 22 17-564665 17 302e

A louer à Fri-̂ |SSl
bourg route 1̂8  ̂louer, chemin des Rosiers 8,

Joseph-Chaley X ¦ Granges-Paccot

15,
appartements de appartement de 3% pièces
1 pièce
dès Fr 580 - 

Loyer: Fr. 990.- ch. comprises,

charges en sus. Pour visiter s 'adresser à M™ Clat
Places de parc dine Purro „ 037 /26 31 78 ou R«
a disposition. gie de Fribourg.
Libres de suite ou à

17-524635
convenir. I

22.5369 ______________________
«.

N
«JÏ .JÎl'Sîl- A louer a Chamblioux en bordure autc

Tél. 021/9235050
k. n-7 ,rln 11 Uir̂ nlnino TOUlGW 37, r.de la Madeleine rouie

 ̂

1800 VEVE
Y LOCAL de 271 m:

accessible par véhicules, hauteur
~"""""""""""""""""""" ~ 4,30 m, bureau, W.-C, place de

A louer dès le parc , peut servir de local de vente ou ate

1.4.1995, quar- lier
tier du Jura Libre dès août 1995

» ___ Fr. 2900.-/mois y compris charges.
3 PIECES e 037/26 15 61 (le soir)

a- 037/26 11 25 17-564631
rénove, calme , ____________________

A vendre à Marsens (Gruyère)

terrain à bâtir
équipé, 1700 m2. Superbe point de vu
Plan de situation sur demande.

Réponse sous chiffre F 22-287194, à Pi
blicitas SA , case postale 354I
1002 Lausanne.

Fr. 1295.- -
ch. comprises. ^" ***'"*>̂ >̂

.037/42 44 08 
( viLLA INDIVIDUELLE17-564472

A vendre à Corpataux, Magnedens
ANCIEN ou ailleurs
CHALET CONSTRUCTION
complètement TRADITIONNELLErénove, à
Vernamiège/VS vm de 6 

_ 
jardin d.hiver 

_
Prix Fr. 231 000 - , _ _  , . . . . .Bureau Fiduciaire salon 30 m2 - cuisine habit. -
'• M0Y wc sép. - 4 chambres à coucher -

1 bain / wc - local bricolage - cave
sous-sol ent. excavé - couvert à

A louer de suite . ,
da ns villa , route de voiture - pelouse - terrasse -
Villars accès 50 m2 - terrain 600 m2

STUDIO y.c. toutes taxes et frais
1 h. pièce secondaires
terrasse , entrée
indépendante. ^Y. 485'000. 
s 029/5 25 36

17-564610 renseignements:
MARLY, situa- kHTl? DIRECTION DES TRAVAUX

neîto 
eXCePti°n" 

yl
^
J> POUR LE BATIMENT

3V2 PIÈCES Tel 037/41.50.01 Nat. 077/34.22.27

100 m2 , très bel 100 m2, très bel '
immeuble résiden- 1
tiel, tout confort , . . . _ .., ,  A louer a Fribourg
balcon, cuisine ,-, , „. „. . „. . , ... „ Rue du Pere-Girard 8
équipée, W. -C.

lépa n̂ , studio
Fr. 1580.- + ch.
Renseignements Loyer mensuel Fr. 400.-
et visites : Libre de suite
¦s 037/203 111

17 1706 Sogerim SA, -B 22 33 03

/ 1A louer
à Fribourg

centre-ville, avenue de la Gare 6
(en face de la gare)

SURFACE DE BUREAU
100 m2 - 1 •' étage

Disponible de suite.
17-1789

ft tMMffiBB

Excellente affaire A louer
ferme 1867 à Saint-Aubin
rénovée dans villa
à 2 pas de Paie- JOLI
zieux et 13 km de .
Chexbres 3 PIECES

Z yA pièces i ardin
+ vastes combles P|ace de Parc

charme ancien Loyer: Fr. 750 -

four à pain, source , e 037/77 16 28
dépendances 17-56460
7680 m2 jardin
et prés ¦̂ ^̂^ ¦«¦̂ ¦B.
Prix souhaité : A vendrêî T\
Fr. 980 000 - à Neyruz

^ 021/ villa
fH
0.6 22 00 individuelle

(des 19 h.)
22-2959 comprenant :—-——»¦ 5 pees, gara-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ge, disponible

~"| Prix de vente
¦̂ T^PSÉI I 

535 
000.-t tir*. T l̂_i}̂ f m̂m I Rens -

AvT^B J 
Immaco SA

^^B_B Wffî I—, s 037/
j t m Ê m i S m S m  \| 46 50 70

————————
Vous mettez en location

un appartement
de vacances?

c£>iifc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

dement de votre annonce.

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

ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

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

appartements de vacances.

Nom:

Rue, N" : 

NPA: Localité: 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Santé :

Une pharmacie dans la brousse
pendant que les grandes en-
treprises pharmaceutiques,
dans le but de créer de nou-
veaux médicaments, recher-
chent les effets thérapeu-
tiques des plantes, insectes et
microorganismes des régions
tropicales , de nombreux
pays en développement, dans
ces mêmes régions, voient
paradoxalement leurs condi-
tions sanitaires se détério-
rer. C'est pourquoi la méde-
cine naturelle joue un rôle de
plus en plus important dans
les zones rurales.

Assis en rond autour d' une lampe à pétrole ,
nous discutons avec Khadri M'Balo , un
guérisseur indigène à Siontahianjobajao ,
village du nord-est de la Guinée-Bissau.
RADI, une organisation de développement
africaine , soutenue par SWISSAID, travail-
le depuis longtemps avec les habitants de la
réaion. En j oignant leurs efforts, ils ont
réussi à augmenter la production agricole et
à améliorer les conditions sanitaires. Kha-
dri se montre d' abord réticent. Il n 'a encore
jama is dévoilé son savoir en public et c'est
la première fois qu 'il parle àdes Européens.
Sans la présence de Samba Seck, coordina-
teur de SWISSAID en Guinée Bissau , bien
connu deDuis des années dans le villase. où
il fonctionne comme animateur , Khadri
n 'aurait jamais accepté cette entrevue. Ses
réponses à nos questions se font prudentes.
C'est son père qui lui a transmis ses con-
naissances en médecine naturelle.  Il
l'emmenait avec lui dans la brousse et lui
apprenait à reconnaître les diverses herbes
et niantes médicinales, comme lui-même
l' avait appris de son père, et ainsi le savoir
se transmettait de génération en génération.
Khadri soigne toutes sortes de maladies, par
exemp le la diarrhée , les maux de tête, les
oroblèmes resDiratoires. les maladies de
peau , la jaunisse; son aide est aussi appré-
ciée lors de grossesses difficiles. Mais il ne
se risque pas à des opérations chirurgicales.
Sa conception des maladies est souvent
Hiffâronfp Aa lo nAtro

Pas d'accès à la
médecine moderne
Le médecin le plus proche est à une journée
de marche. Il n 'y a pas de médicaments
modernes au village et ils sont hors de prix
en ville. Ces conditions ne sont' pas excep-
tionnelles en Afrique. Les trois quarts de la
population africaine ne disposent que des
p lantes médicinales pour se soigner, les
remèdes ..occidentaux" étant inaccessibles.

C'est dire l'importance de la médecine tra-
ditionnelle , pratiquée dans chaque village
et ne coûtant prati quement rien. Le pharma-
cologue français Jean-Louis Pousset , pro-
fesseur à l' université de Poitiers, a étudié
scientifi quement d'innombrables p lantes
médicinales africaines , dont il a pu prouver
les vertus thérapeutiques.

Promenade dans
la „pharmacie"
Le lendemain , avant même le lever du jour ,
les femmes commencent à piler le riz et le
maïs devant leur maison. Résonnant dans
les divers quartiers du village , tous ces
martèlements aux rythmes divers s'unissent
en un incroyable concert de tambour qui
finit par réveiller les hommes. Encore tout
ensommeillés, ils s'asseyent au soleil de-
vant leur case, boivent du thé et causen t
ensemble. Khadri M'Balo s'est déclaré dis-
posé à nous emmener en brousse pour récol-
ter des plantes. Nous nous éloignons tran-
quillement du village et marchons le long
des champs , puis dans la brousse. Khadri va
devant , cueille une plante ici et là , coupe des
fpnillpç pt ripe rnmpniiY cur ripe hiiîççnnc mi
des arbres. Il nous apprend à reconnaître les
diverses p lantes en nous indi quant leurs
vertus thérapeutiques et les médicaments
qu 'il  peut en tirer: „Cette plante-ci se nom-
me Dodjé Débé. Je l' utilise contre une
diarrhée appelée Diuredu Hendu. Il faut
cuire les feuilles avec du riz ou du millet et
manger le tout après l' avoir enrichi d' un
peu de crème".

Dans un fourré , Khadri nous montre ensuite
une autre plante appelée Barahoubel, qui
est utilisée comme vermifuge et pour soig-
ner les hernies étranglées. Cette plante fa-
vorise aussi le processus de auérison après
une opération. Il y a encore la racine d' un
buisson appelé Belenkufa , qui guérit les
maladies gynécologi ques et redonne
l' appétit. Il faut boire le matin du thé dans
lequel on a fait cuire cette racine. Cela a un
effet laxatif, et l' appétit revient.

"Dans mon jar -
din, je ne cultive
pas seulement
des plantes
médicinales,
mais aussi des
fruits et des
légumes.
Et nrâr.p. à
SWISSAID,
notre groupe de
femmes a pu
mettre en place
un petit élevage
dp. nntilpç "
explique Dona
Lara, de Tola,
Nicaragua,
(photo: SWISS
AID, Elsbeth
Stp inp r)

Des remèdes simples pour combattre les maladies courantes
De nombreux programmes de SWISSAID encouragent les connaissances
en médecine traditionnelle, par exemple par des cours de formation médicale
ou la création de jardins d'herboristes. „Dans les projets SWISSAID que nous
avons pu visiter , le problème de la santé est traité dans son ensemble. Les
personnes concernées apprennent l'importance d'une alimentation équilib-
r_Q i-Jlr-M-. j-mnr^ + »-i lii-n-ir-it nllrtt>.rnûmOP HoO latrîriQC ût Onnt nonaKIoo rlf \  tr-,

briquer des remèdes de bonne femme pour combattre les 'maladies couran-
tes'" . - Voilà le commentaire fait par une délégation suisse de 5 personnes
au mtmir H'nn vnuanp an Minaranna

Pendant plusieurs heures , Khadri nous dé-
voile son impressionnant savoir en bota-
nique et pharmacologie. Les enfants et les
adolescents qui nous accompagnent sont
manifestement ébahis, non par les connais-
sances de Khadri M'Balo , mais par le fait
que des Européens puissent s'y intéresser.
Le guérisseur du village est maintenant
considéré presque respectueusement.

Vermifuge pour nourrisson
Dans tous les villages qui partici pent au
programme 'agricole de RADI, il y a des
guérisseurs. Dans le village de Djobico par
exemple , trois hommes et une femme pra-
ti quent la pharmacopée.

Nous pouvons assister à une consultation
médicale. Une femme de l' ethnie des Ba-
lante a marché trois kilomètres avec son
bébé pour consulter Binte Jamag , car cette
guérisseuse est spécialisée en maladies
infantiles. Le bébé souffre de problèmes
digestifs. Qu 'une femme Balante vienne
consulter une guérisseuse Fulbe est déjà
étonnant en soi. Cela prouve l' excellente
réputation dont jouit Binte dans la région.
Binte commence par masser le petit derrière
du bébé avec de l'huile de palme pour le
faire aller à selle. Elle analyse ensuite la
matière fécale li quide et trouve des vers.
Elle prescrit alors une préparation à base de
plantes, que doit prendre la mère. Par le lait
maternel , le bébé recevra la dose adéquate
pour le débarrasser de ses vers.

Il faut revaloriser le
savoir des guérisseurs
„L' art de guérir restait jusqu 'ici un secret de
famille" nous déclare un des guérisseurs
Les entretiens avec les divers guérisseurs
ont révélé le rôle que joue la médecine
naturelle pour la santé de la population. Les
puérisseiirs eux-mêmes étaient snrnris à
l'issue des discussions. „Nous avons les
mêmes problèmes, mais n 'en avions jama is
discuté ensemble. Par exemple le désintérêt
de la jeune génération: il semble que les
jeunes , influencés par la propagande des
marchands de pilules modernes, méprisent
le savoir des anciens. Et c'est ainsi que ce
savoir se perd."

Çomhn Çe l̂- et lec ommutenrc At> R A Pli

estiment qu 'il est grand temps de redonner «J
aux traitements des guérisseurs la place £j
qu 'ils méritent et de revaloriser dans
l' opinion publi que les connaissances ances-
trales en pharmacologie. Cela provoquera jp
peut-être un reaain d'intérêt chez les ieu- ï*.
nés. Un échange d' expériences entre les
guérisseurs permettrait de mieux utiliser et
cibler les ressources naturelles , au grand
bénéfice des populations villageoises, y
„J' aimerais bien transmettre mon savoir à «
un apprenti , même si ce n 'est pas mon fils",
nous a déclare nnr exemnlp. ÏChndri M'Raln *»

Mtops Rmimrmn

SWISSAID soutient RADI
en Guinée-Bissau, dans 28 villages qui se sont associés à l'organisation
faîtière KAFO. Grâce à la remarquable .conception de développement de
RADI, qui appuie les initiatives venant des populations villageoises, les
revenus agricoles ont nettement augmenté. Les méthodes de culture ont été
améliorées, des terres communautaires aménagées et reboisées. RADI met
les outils aratoires à la dispolition des villageois. Les groupes de femmes et
d'hommes sont responsables de leur entretien. Des campagnes
d'alphabétisation, des programmes de santé, l'amélioration du statut de la
femme et l'animation auprès des jeunes font également partie du programme.
De nombreux villages, loin à la ronde, ont demandé de faire partie de KAFO
et d'être ainsi inclus dans le programme RADI. Ce programme est soutenu
depuis plusieurs années par SWISSAID.

SWISSAID, Rue de Bourq 49, 1003 Lausanne, CCP 10-1533-1

Khadri M'Balo, Guinée-Bissau: "De nombreuses plantes ont des vertus thérapeutiques
tnhntn-SWISSAID Mines Rai imann)

Main basse sur le savoir des guérisseurs
Selon l' estimation de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, le quatre-vingts pour
cent de la population du tiers monde
combat les maladies par la médecine
empirique. Les traitements sont basés
avant tout sur les niantes Hp. la répinn
croissant naturellement ou cultivées à cet
effet. Le Sud est en effet riche en espèces
végétales: le nonante pour cent de toutes
les variétés de plantes du monde est ori -
ginaire des pays en développement des
zones trnnicale nu suhtrnnicale

Pour de nombreuses communautés rura-
les, ce n 'est pas seulement le jardin de
plantes médicinales qui sert de pharma-
cie, mais toute la brousse ou la forêt
trop icale.. Les guérisseurs et guérisseuses

dues dans le domaine. Sans ce savoir
traditionnel , nombre de nos médicaments
n 'existeraient pas et de nombreuses ma-
ladies seraient incurables. En effet , un
quart de toute la pharmacopée est tiré de
plantes en provenance du tiers monde et
cpttp nrnnnrt înn va pnrnrp anpmpntpr

Bio-Prospecting
Dans la prospection du „cap ital vert", les
entreprises pharmaceutiques internatio-
nales considèrent de plus en plus la na-
ture entière comme une pharmacie poten-
tielle. Elles sont près de 200 à étudier ,
dans le monde entier mais surtout dans
Ipc trnninupe truites les nlantpc tnQPCtpç

microorganismes, animaux et même des
groupes d'êtres humains. Ceci dans le but
de découvrir des substances, des agents
susceptibles d'être utilisés pour la fabrica-
tion de nouveaux médicaments.Cette re-
cherche a pris le nom de „bio prospecting".

Certaines firmes se consacrent tout spécia-
lement à récupérer le savoir empirique , car
des tests scientifiques ont prouvé qu 'environ
les trois quarts des p lantes médicinales
traditionnelles ont un effet thérapeuti que.
Et pour la quasi-totalité des p lantes utilisé-
es par les guérisseurs , l' efficacité peut être
j  ' . '_

Une fois révélées, ces propriétés chimiques
sont annoncées comme des inventions pro-
pres à la firme. Elles sont ensuite dévelop-
pées et brevetées comme propriété intellec-
tuelle. Les groupes indi gènes et les commu-
nautés ru rales restent le plus souvent les
mains vides , bien qu 'ils soient à la source de
ces connaissances en. herboristerie et en
mpthnrlpç theraneiitinnpç

Reconnaissance du
savoir traditionnel
Ceux qui ont découvert les propriétés théra-
peuti ques des plantes n 'auraient-ils pas droit
à la protection de la „propriété intellectuel-
le", liée à une indemnisation , tout comme
les chercheurs en laboratoire ? Il n 'est pas
acceptable que le savoir et les ressources du
QnH cnÏAnt rlipnnnlKloc rrroti litpmpnt pt r»nic_

sent être brevetés et vendus au prix fort
dans le Nord. La convention sur la diver-
sité biolog ique a pour la première fois
donné des directives pour une répartition
équitable des avantages liés à l' utilisation
de la biodiversité.

Médicaments dus
au savoir emniriaue
En médecine Ayurveda, l'art de vivre
et de guérir de l'Inde, on utilise depuis
longtemps la serpentine indienne
(fîauvo/waserpentina) comme médi-
cament. Des chercheurs occidentaux
ont tiré de cette plante la Reserpin,
utilisée aux Etats-Unis et en Europe
raimmp mérlirïamont mntm l'hvnor-
tension.

Sur les îles Samoa, les guérisseuses
utilisent les copeaux d'un arbuste
appelé Homalanthus Nutans comme
tisane contre la fièvre jaune, une
maladie virale mortelle qui se trans-
met par les moustiques. La substance
Pmctratin ni IP notto rtlantn rrtntieint a

été isolée par l'Institut de recherche
contre le cancer de Bethesda (Mary-
land). En laboratoire, cette substance
agit contre les virus, même contre
celui du sida. Le brevet sur la Prostra-
tin doit maintenant être acquis par
une entreprise pharmaceutique, qui
approfondira les recherches et dé-
wûlnnnora un mûHiramont
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Le grand art des sportives

C'est un fait: malgré un finish de la plus
haute tradition allemande, la Porsche ne
coûte pas cent mille francs. Cela Vivez la symbiose fascinante de la
n'empêche pas la 968 de se présenter technique, de la puissane, de la sécurité
comme la digne ambassadrice pure et du design.
race de la garde exclusive

m̂Wm\ W5SEËPBI HHH .̂de sport. àw
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GARAGE ET CARROSSERIE
GENDRE SA

Route de Villa rs 103 - 1700 Fribourg - g 037/24 03 31

Vivre sans rayonnements!

Radiesthésiste détecte et neutralise les
rayonnements provenant de veines d' eau
responsables pour «mal-être » général.
Conseils sérieux sur place.

Renseignements : s 077/51 33 86

Nettoyeur a vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et It
surface nettoyée est cliniquement propre.
Nous vous montrons les modèles de différentes marques, à usage
particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles
d' exposition avantageux • Réparations d' appareils de toutes les marques.

S mûmmm APPAREILS ELECTROMENAGER
II mM O fc CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

Fribourg. rua do Lausanne 80 c 037/22 05 38 Marin. Marin-Contre e 038/33 48 <tl
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top FusI-Center Niederwangen

route de Matran 5 o 037/30 29 49 Isortie autoroute N 12) o 031/980 1 1 1
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor ©037/42 54 14 ' Réparation rapide toutes marques o 021/31) 13 0
Payerne, Grand-Rue 58 ©037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/312333
Bulle. Waro-Cenue . roule de Riat 42 t, 029/ 2 06 31
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*̂ / « ' I l  ^Ê=

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

Jt|*»\ej i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

(jba)
A vendre

— poêles-cheminées
— foyers de cheminées
— cassettes
— poêles à bois
— habillages de cheminée de salon

provenant d'expositions ou ayant subi de légères avaries.

RABAIS IMPORTANT

De plus , toujours à votre disposition grande salle d'expo-
sition avec plus de 60 modèles présentés.

Ouverte également le samedi matin de 9 h. à 12 h.

TIBA SA
Rue des Tunnels 38
Zone industrielle
2006 Neuchâtel
is- 038/30 60 90 28 1980

f  s

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

conducteurs, patience/prudence
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1615 Bosssonnens
© 021/947 42 77
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Vous voulez
vendre

une voiture ?

*9B̂
t ŷ *̂(3r

Comment augmenter
Pefficacrré

de vos annonces.

Le cl'Om |ud>cieux dos
termes utilises pour pré-
ciser le modèle , les ac-
cessoires et l' équipe-
ment de la voiture a ven-
dre mu'tip 'ie 'es ré-
ponses a votre annonce

Aii'guichcï de Pubiiotas.
un aide mémoire gratuit
vous suggère 'es pomts
essentiels de votre mus-

Renforce; i impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Mue de !.. H.inquc ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

_

Samedi 18 mars
de 9h à 12h 

à l'Escale à Givisiez
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M. Louis Dubois, conseiller technique en
espaces verts, donnera une conférence
et répondra à toutes vos questions sur

L'ENTRETIEN de votre GAZON.
Participation: Fr. 20.-
Inscriptions: par tél. jusqu'au 14 mars

à 18h au 26 27 06.
I ! 

f CENTRE RIESEIM

MI ^^MIm ^

O R G A N I S A T I O N

Granges-Paccor/Fribourg 037/ 26 27 &

¦ ¦ ¦ SKI + BAINS¦J ¦¦Ht THERMAUX
^  ̂ ^%Q -MM wJ k'**
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f Après une super fournée de ski, A
^P \ relaxez-vous dans nos piscines \
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RENOVATION D'IMMEUBLE
EXPERTISES

CONSTRUCTIONS NEUVES
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DIRECTION DES TRAVAUX POUR
LE BATIMENT ET LE GEND2 CTVTL

25 ans d'expérience
A VOTRE SERVICE

Plans-devis - appels d'offres - direction de
chantiers-constructions-garantie-déc.final

Demandez une offre sans engagement

Tél./fax 037/ 41.50.01 Nat. 077/ 34.22.27
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Office cantonal des faillites, Fribourg
UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Vendredi 31 mars 1955, à 10 ri. 30, à Villarimboud
dans une salle de l'auberge du Saint-Bernard, l'Offici
cantonal des faillites procédera à la vente aux enchère:
publiques de l'immeuble dépendant de la faillite Angéli
Schaller-Fabry, à savoir une

FERME RENOVEE avec PISCINE COUVERTE
Commune de Villarimboud
Art. 1027, plan 2 Les Goutilles
- habitation, rural et place de 3909 m2.

Cette ferme comprend: appartement (rez et 1er étage
de 5 chambres , 1 salon avec cheminée , 1 cuisine agen
cée , salle de bains + douche, W.-C, buanderie, cave e
galetas ; piscine (7 ,5 m x 4,5 m) ; local d'exposition
grange et écurie.

ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 900 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l' office soussigné dès le 9 mars 1995.

Visite de l'immeuble : vendredi 10 mars 1995, di
15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillite:
Fribourg

17-162

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

d'une villa familiale
à Villars-sur-Glâne

située à la route de Payerne 9, comprenant: 5 chambres ,
salon , cuisine , bain/W. -C, W. -C. séparés , cave, buanderie
et garage. La villa est située à proximité des transports
publics et non loin de l'école, ainsi que des commerces.
Entrée en jouissance immédiate moyennant travaux de
réfection.

Date de visite: lundi 13 mars, de 14 h. à 16 h.
Date de mise: mercredi 15 mars 1995, à 11 h.

(contrôle et délivrance des cartes
de participation dès 10 h. 30)

Première mise à prix : Fr. 250 000.-

Les conditions de vente et de participation aux
enchères peuvent être consultées auprès de Me Charles-
Antoine Hartmann , Pérolles 7, à Fribourg
(a 037/22 46 03).

Charles-Antoine Hartmann, notaire
17-564203
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Lu 14-
17 h., ma-di 10-17 h., jeudi 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections ml-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition sur le «Falli-Hôlli».
Jusqu 'au 31 mars. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Dernere-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale universitaire. Rue
Joseph-Pilier 2. Les Lumières: Antoine, Au-
guste et Louis, inventeurs de l'autochrome el
du cinéma. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Du 10
mars au 22 avril.
• Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2
«L' animal fantastique» (mythologique ou lé
gendaire). Une exposition de travaux de di
plôme réalisée par l'Ecole normale II. Jus
qu'au 24 juin.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico
las. René Bersier , photographies; Petrovic
peintures; Tonyl , sculptures. Me-ve 14 h. 30
18 h. 30, sa jusqu 'à 17 h., di 11-12 h. Du 1
mars au 8 avril.
¦ Galerie Too cha Too. Grand-Rue 7. Je
Bonin, «La Terre appartient-elle à l'Homme
ou l'Homme appartient à la Terre?» Je 19-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h. Jusqu'au i
avril.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23
Jean-Daniel Berclaz , peintures, dessins. Je-
ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h
ou sur rendez-vous. Du 10 mars au 8 avril.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites
Rames 22. «Economie des moyens». L' archi-
tecture de Jean Pythoud et huit architectes
fribourgeois. Ma-ve 14-18 h., sa-di 14-17 h.
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 19 mars.
¦ Renato K, avenue Weck-Reynold 2. Mo-
nica Senah, peintures. Lu-ve 14-19 h., sa 12-
16 h. Jusqu'au 10 mars.
¦ Galerie La Marquise, rue de Lausanne 20
Katharina Streit et Ralph Augsburger , peintu-
res. Ve 18-20 h., sa 10-12 h. 14-16 h., di 14
17 h. Jusqu 'au 19 mars.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieil , «Labyrinthe», toiles (acrylique, huile)
aquarelles et gravures. Lu-ve 10-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'Ethnologie organise une exposition:
«Contre-valeurs». L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. André Vlach «Sentiments et espoirs»
Lu-di 10 h. 30-17 h. Jusqu'au 15 avril.
¦ Cercle de l'Union. Grand-Rue. Rolanc
Schaller , peintures. Jusqu'au 15 avril.
¦ Ecole du Bourg. Sous-sol, Varis 3. Pois-
sons exotiques, amphibiens, insectes , myga-
les , reptiles. Lu-ve 19-22 h., sa-di 10-22 h. DL
11 au 26 mars.

Dans le canton
¦ Belfaux , Galerie Post-Scriptum. Vingt-
deux artistes exposent sur le thème du jardin
Des travaux réalisés dans le cadre de l'Uni-
versité populaire. Je-di 14-18 h. et sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 19 mars.
¦ Cottens, Galerie du 3e âge, Résidence
Saint-Martin. Collection privée d'objets , do-
cuments et photos sur le Cirque Knie. Tous
les jours 14-17 h. Jusqu'au 26 mars.
¦ Farvagny-le-Grand, home du Gibloux,
Bernadette Kolly, gouaches, dessins , aqua-
relles. Tous les jours 14-17 h. Jusqu'au 2
avril.
• Givisiez , Résidence Le Manoir. Jean-Luc
Savoy, dessins et peintures. Tous les jours
9-11 h. 30, 14-17 h. Jusqu'au 19 mars.
¦ Romont , Musée du Vitrail. Sophie Donchc
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu 'au 12 mars.
¦ Romont, Galerie Les Yeux-Noirs,
Grand'Rue 16, 1er étage. Richard Weber
acryliques, huiles, je-di 14-18 h. Jusqu ' au 26
mars.
¦ Romont , Galerie La Ratière. Rue du Châ-
teau 107. René Blôchlinger, peintures. Je-d
14-18 h. Du 11 mars au 2 avril.
• Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h.
dimanches et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. Chasseurs , mode d'em-
ploi (les Chasseurs fribourgeois se présen-
tent a travers leur passion et leur art). Jus-
qu'au 28 mai. Céramiques , démarche parallè-
le. Jusqu'au 28 mai. Ma-di 14-18 h., sa jus-
qu'à 16 h.
¦ Charmey, Atelier Contraste. Jean Coulin
burins. Sa-di 14-18 h. Jusqu 'au 9 avril.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
¦ La Tour-de-Trême, Café des Ormeaux
Bernard Germion , photos «Au fil de la Trê-
me». Jusqu 'en juillet.
¦ Vuadens. Restaurant des Colombettes
Eloi, gravures de Fribourg. Jusqu'au 31
mars.
¦ Payerne, musée. René Gottschall , huiles e
acryles. Tous les jours 10 h. 30-12 h., 14-
17 h. Jusqu'au 12 mars.
¦ Courtepin, Galerie Arti Co. Ancienne laite-
rie. Heinz Baschung, peintures; Peter Barth,
design de verre; Erica Beyeler , peinture sur
soie; Ruth Etter , bijoux - peinture sur soie;
Daniel Matzinger , verre soufflé; Mathilda Ra-
boud, céramiques. Ma-me-ve 14-18 h., je 14-
20 h., sa 10-16 h. Jusqu 'au 19 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Romano Riedo,
photographies «Gottéron & Co». Sa-di 14-
18 h. Jusqu'au 7 mai.

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

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt è
domicile : lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rus
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je, ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veille;
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.£
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., se
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métier;
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h. 45-16 h. 45, ve 12 h. 45-16 h. 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h.
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne , Bibl. communale - Me
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et corn
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h. 45-18 h. 30 , je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h„ 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - Il
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert , en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me e
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.

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

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous le;
ve par t. I. temps , 19-20 h. 30. Observatior
et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium. Visi
tes groupées : s'adr. UniPop, » 22 77 10.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
w 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer ai
029/6 15 37. Visites publiques le samedi è
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., se
15-18 h. Vannerie , Pl.-lnf. 18, «22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d' accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur;
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 f
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1ï
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h„ 14-17 h
• Release - Centre d' accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1E
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h
«22 29 01. Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômagi
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma
tion pour personnes sans emploi. Perma
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 ;
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Béllevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d orient, formation e
emploi , rte des Grives 2, Granges-Paccot
« 0376/26 66 65, lu, ma, me 13 h. 30
17 h. 30, je 12 h. 30-19 h., ve 9h.-12h.
13 h. 30-17 h.

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

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
IVr. de la Banque, Fribourg, «22 56 55.
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambacl
13,« 22 27 02 OU 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Sociétf
des ingénieurs et architectes) Conseils en ca:
de problèmes ou litiges concernant la cons
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. su
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense de;
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
« 037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Cardi
nal 2d, Frib., « 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile - î
rue du Botzet , Fribourg, « 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Pande
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 2f
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
du 8 au 11 mars Sœur Monique-B. Stulz, Fri
bourg ; du 12 au 18 mars M. l'abbé Miche
Suchet, Estavayer-le-Lac, « 037/28 28 28
« 021/921 80 80.

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

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

• Pro Senectute - Fondation pour la vieille;
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Li
ve 9-12h„ 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital I
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements: « 22 78 57.
• Mouvement des ainés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour péri
handicapées ou âgées. Grand Fribourc
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16h. Lac
34 27 57 , mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 1122 , de 8-12 h. et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois - des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s 'adresseï
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At
talens , « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes agee:
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire , rue G. Techtermanr
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit;
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h. 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de;
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à f
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel », des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 11E
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 1014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h. «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents , parent;
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation;
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de I;
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h. 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale , Fribourg, « 22 2.1 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditior
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm , « 46 13 61 oi
Mme Marioni , «33 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2
1728 Rossens. « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, sectior
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. di
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. ai
037/63 57 69.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes, conseil et hébergement pour femme:
victimes de violence et leurs enfants , « (jou
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue di
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi;
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis, rt
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvei
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h.
15 h. Contact « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , info;
conseils , santé et pour le maintien à domicili
santé scolaire.
Fribourg-Ville « 22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguer
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personne:
âgées , « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
«021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosocie
des malades et des proches, documentation
aides financières. Animation de groupes: vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses; parents d'enfants cancéreux; malade:
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculosi
et les maladies de longue durée -Cours di
gym et natation pour insuffisants respiratc
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dai
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diétél
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 2i
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mi
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâm
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18h., je 9
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte di
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 2£
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour I:
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: à disposition pour séances de préven
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aidi
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fa:
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de:
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d' accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation avei
wa toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâm
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dis
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Avry/Matran - 10.3, 14-16 h, , anc. éc.
• Cottens - 9.3, 14-16 h. 30, résidence St
Martin.
• Rossens - 9.3, 14-16 h. 30, Praz-du
Haut.
• Ursy - 10.3, 14-17 h., ancienne école.
• Broc - 13.3, 14-17 h., foyer «La Rose de:
Vents».
• Bulle -10.3, 14-17 h., Maison bourgeoisia
le, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Le Pâquier - 14.3, 14-16 h. Home, Le:
Trois Trèfles.
• Cousset - 9.3, 14-16 h., école primaire.
• Cugy - 14.3, 14-16 h., salle communale.
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jour
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦mmKT| JrM| LE FESTIVAL DE FILMS
_______JUU___ BOURG présente aujourd'
18h VO s.-t. fr. - Argentine - 1989. D'Eliseo €

ULTIMAS IMAGENES DEL N
FRAGIO (Dernières images du nauf

20h30 VO s.-t. fr. - Mongolie - 1983. De Jamya
Buntar.
GARID MAGNAI (Le lutteur)

Sa/di 15h- 12ans- 1™suisse. 8e semaine. Dolby-
nouveau film d'Ivan REITMANN. Avec Arnold î
ZENEGGER, Danny DEVITO, EmmaTHOMPS»
mier nouveau-né de l'année est aussi le plus inné
question : comment un homme tombe-t-il enceii
ponse : ne demandez pas, venez voirl Ça va être
naissance JUNIOR
Dès lu: 18h, 20h30 - 14 ans. 1re. De Deran S)
Avec Charlie SCHEEN, Nastassja KINSKI, Ja
dolfini. Lorsque Ditch, un jeune instructeur de pai
aussi doué qu'original, accepte d'organiser le prert
la séduisante Chris Morrow, il n'a aucune idée de i
va impliquer pour lui... Tentative de meurtre, ac<
pect ? Une reprise de la guerre froide I

TERMINAL VELOCITY
rW35WgJgfï~î™5fl Je/ve/sa/di 20h40 (dèsli
L__C_________j - 14 ans - 1™ suisse. 5
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean BECI
Vanessa PARADIS, Gérard DEPARDIEU. Mi
QUET. Marie cherche le père qu'elle n'a pas co
tuer. Mais quand il est face à elle, alors cela dévier
plus difficile. Elle va utiliser des armes beaucoup p
que le revolver... A . iç*

Je/ve/sa/di 17h45, 20h30 - Dès lu : 18h, 20h45
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De Josiane !
Avec Victoria ABRIL, Alain CHABAT, Josiane B
Le mari, la femme, la maîtresse. Lui, bonne situai
mal d'aventures extraconjugales, elle, ne sait ri
frasques. Et puis un jour une fille va changer cette
monie... Un point commun entre le mari et la ma
aiment tous les deux les femmes...

GAZON MAUDIT
Je/ve/sa/di 17h45 + sa/di 14h45 - Dès lu : Les F
12 ans - 1re suisse. Dolby-stéréo. D'Alain CORN
Nicolas Chatel , Sarah GRAPPIN, James GAI
La vie immuable d'un petit village troublée par I'
soldats américains, à la fin des années 50. Les c
fascinés... Le regard et la réaction des autres!

LE NOUVEAU MONDE
Ve/sa 23h20 - 16 ans. 1™. 12° semaine. Dolby
Quentin TARANTINO. Avec John TRAVOL
WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoires di
et de boxeur à vous couper le souffle. Avec un ca
et le grand retour de Travolta. Une palme d'<
tlon- PULP FICTION
¦p|âT!KH| LE FESTIVAL DE FILM!
HjUAyUH BOURG présente aujourc

14h30 VO s.-t. fr. - Cuba - 1960. De T. Gutierr
HISTORIAS DE LA REVOLUC
(Histoires de la révolution)

16h30 VO s.-t. fr./angl. - Mongolie - 1991. De i
SOYO (Le Croc)

19h VO s.-t. fr./all. - en compétition - Chili - '
De Gonualo Justiniano.
AMNESIA (Amnésie)

21 h15 VO s.-t. fr./angl. - En compétition - Inde
D' A. Gopalakrishnan.
VIDHEYAN (L'homme serviie)

12h VO s.-t. angl. - Brésil - 1993. De José
Roberto Torerc
CANAL 100
VO s.-t. fr. - Brésil
Dos Santos.

izn vu s.-t. angi. - tsresii - ia»j . ue jose
Roberto Torero.
CANAL 100
VO s.-t. fr. - Brésil - 1993/1994. De Nelson P
Dos Santos.
A TERCEIRA MARGEM DO RIO
(La troisième rive du fleuve)

14h15 VO s.-t. fr. - Mexique - 1992. De Rogelio Ma
Merling.
PEPENADORES
VO s.-t. fr./angl. - Grande-Bretagne - 1994.
De Joanna Head et Jean Lydall.
OUR WAY OF LOVING
(Notre manière d'aimer)

16h15 Programme courts métrages A :
VO s.-t. fr. - En compétition - Maroc/France
De D. Aoulad Syad.
ENTRE L'ABSENCE ET L'OUBI
En compétition - Inde - 1994. De Murali Na
CORONATIONS (Couronnements)
VO s.-t. angl. - En compétition - Argentin
De Sébastian Valino.
EL CONDENADO (Le condamné)
VO s.-t. angl. - En compétition - Cuba - 1
De Benito Zambrano.
EL ENCANTO DE LA LUNA L
(Le charme de la pleine lune)
En compétition - Taïwan - 1993. De C. J
TAIPEI, TAIPEI
VO s.-t. angl. - En compétition - Brésil - 199
De Roberto Maya.
ERA UMA VEZ NO TIBET...
(Il était une fois au Tibet...)

VO s.-t. angl. - Argentine - 1993. De F. Diaz.
RUBEN EL MURCIELAGO
(Ruben, la chauve-souris)
VO s.-t. angl. - Argentine - 1993. De Cristian
Bernard,
ENCUENTROS LEJANOS
(Rencontres lointaines)

18h30 VO s.-t. fr./angl. - Zimbabwe - 1993. D'Isaac
Mabhikwa.
MOREE TIME (Plus de temps)

21 h VO s.t. fr./angl. - Cuba - 1994. Del Mosquere
J. Sanjurjo, K. Kickson et P. Castillo.
AMORES 

D'Ibrahim

m Tf¦ T B\ à H"Ji suisse. De Curtis HANSON. A
Meryl STREEP, Kevin BACON, David STRATHAII
Passionnée de rafting, Gail multiplie ses excursions afin d'
blier un mari toujours absent, Tom se décide cependar
rejoindre sa femme et son fils pour descendre les périll
rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River Wild)

Ve/sa/di/ma/me 20h30 (lu : relâche) + sa/di 17h45 + di 11
12 ans. 1 "> suisse. De Roland EMMERICH. Avec Kurt RI
SEL, James SPADER, Jaye DAVIDSON. 1928, un groi
d'archéologues découvre en Egypte, sur le site de la grar
pyramide de Gizeh, un gigantesque anneau de pierre
d'acier... La porte des Etoiles.

STARGATE (La porte des Etoiles)

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
*¦ 037/22 49 09

17-319

14h Programme courts métrages C
VO s.-t. angl. - Soudan - 1994
Chaddad.
INSAN
VO s.-t. angl. - Argentine - 1993. De Cristina
Raschia.
EL TAJO (La cicatrice)
Pérou - 1992. De Danny Gavidia.
UNA PEQUENA MIRADA
(Un petit coup d'oeil)
Mali - 1993. De Kadiatou Konaté.
L'ENFANT TERRIBLE
VO s.-t. angl. - Philippines - 1994. De Nick
Deocampo.
ISAAK
VO s.-t. angl Brésil - 1993. De Mirella Martin
OPRESSAO

16h VO s.-t. fr. - Guinée - 1994. De Gahité Fofana.
TANUN
VO s.-t. fr. - Sénégal/Suisse/France - 1994.
De Djibril Diop Mambéty.
LE FRANC

18h VO s.-t. fr. - En compétition -
De Shama Serikbaeva.
JIZN-JENCHINA
(La vie est une femme)

20h30 VO s.-t. fr. - Cuba - 1983. De Te
Aléa.

as Gui

HASTA CIERTO PONTO
(Jusqu'à un certain point)

¦nxni a t Dès iu 1
______U___a| I ans. Dolb
TED. Avec Jodie FOSTER, Lia
CHARDSON. Elevée dans la
la mort de sa jeune sœur, ur
propre langage, mystérieux et
nous et pourtant tout nous porte vers ell

NELL
Dès lu: 17h30; 20h20 -1™ suisse. 12 ans
Frank DARABONT. Avec Tim ROBBIN
MAN, Bob GUNTON. Un des films les pli
fins sur l'amitié et la loyauté qu'on ait vu i
Une détention forcée qui changera leur vie
leur façon de penser...

LES ÉVADÉS (The shawshank

_FS?T17]T7_| I Permanent de 13h à 22h,
H_UZl! _l!fl I qu'à 23h30. 18 ans révolu

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg
en couleurs l FILM X

JSQJQJLË
¦mïïTTïm 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h
___________¦¦ Dolby-stéréo. 1" suisse, 26 s<
De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONISI, Eni
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas de la
mée , Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid et de v
voix à la seule guérison du roi d'Espagne... Une
magnifique et tragique pour une voix en or. Le plus
castrat de son siècle, il allait de son vivant devenir uni
de... 2 Césars 1995 : son et décors !

FARINELLI
20h30 + ve/sa/di/lu 17h45 + ve/sa 23h15 + sa/(
ans. 1" suisse. Dolby-sétéro. De Roland EMMER
Kurt RUSSEL, James SPADER, Jaye DAVIDSI
un groupe d'archéologues découvre en Egypte, si
la grande pyramide de Gizeh, un gigantesque année
et d'acier... La porte des Etoiles.

STARGATE (La porte des Etoiles

Sa/di 23h 15 -16 ans. 1 ">. Dolby-stéréo. 2°
LLOSA. Avec Sylvester STALLONE, Sh<
mes WOODS. Une séduisante orpheline, u
sif à la retraite, un tueur à gages et la mafia
ne. Seul le désir de vengeance est plus fo
Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (The Specialist)

Sa/di 15h15-7ans. Ve suisse. 8°semaine. Dolb
Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, P
SIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une eux
Comment fourguer 1500 tonnes de soja déprécii
lettone, ceci tout en gardant l'oeil sur un petit boi
bois qui lâche sa mygale partout, qui fume d
sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VIL1

y' N. Impression rapide

/ /VM1>V^ \ Photocopies

\ ̂ Mfc  ̂/ Quick-Print
\̂ *""̂ ^y  ̂ Pérolles 42, Fribourg

¦ \ *? 037/864 141

J^WEIJ^I!
MWWJWSTSTWWSM Je 20h30, dernier iour - 16 ans.

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Vendredi 10 mars 1995, à 20 h. 30

6e concert à l'abonnement

RÉCITAL DE PIANO
Mikhaïl PLETNEV

Au programme :
J. Haydn, variations et sonates

R. Schumann, Carnaval

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

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

HJHVMWMWMWXHVMWJHHHBBWMWMWMWMWVMWMVJMBBHBVMWMWMWMWMWMW ^M^

Société de développement

J .  
• de Fribourg et environs

r̂jy  ̂ T* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

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

5e spectacle de l'abonnement
Spectacles 2000 présentent

LE LIMIER
d'Anthony Shaffer

Mise en scène de Jean-Max Jalin
avec

Roger PIERRE
et

Alain CHEVALLIER

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

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

Nous effectuons
pour vous et avec
vous
taille de vos
rosiers, arbustes
à fleurs,
fruitiers,
entretien
de jardin,
aménagement
extérieur
s 037/52 13 04

130-758242

n
La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.
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GRANDCOUR m—mP au Collège ^^

Vendredi 10 mars 1995
à 20 h. 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

Nombreux prix ,
collation à chaque joueur

_ Organisation : _

MM 
F(- Orandcour MM*̂T 17-564630 ^^

k. -4

HJ A —«^ - '" r '- ' . OT
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^Estent *_ «* ^^ !

_____Srjk ^̂^ P|r ' «JRADÎ FREIBURC

Fribourg - Salle de Jolimont
Do, 23. Mârz 1995, 20.00 Uhr

Vorverkauf: Verkehrsbûro, Av. de la gare 1
Fribourg, Tel: 037/23 25 55

Oeffnungszeiten: Mo-Fr 13.30 - 18.00h
Sa, 9.00-12.00 h

DEFILE DE MODE

wtftf&sS
^̂ 0000^̂  DAMES - MESSIEURS

^
00000̂ BVFANTS - BAN - SPORT

ESPACE GALERIE PLACETTE
le samedi 11 mars 1995

10>30 h. -14l30 h.-15l30 h.

»°*»£££ Cfl'
AVEC GRAND CONCOURS

Bulletins de participation dans les rayons "CONFECTION"

!J\\ i"B̂ -Sj _̂RK ë̂ ĤlÉii. ::Î™H
Veullluz me verser Ft. Adresser à Banque Procrédil. Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg §

(08 00-12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au
Je rembourserai par mois env. Fr. ^mm^mm^m^m  ̂ n,
Nom ESEBEi s
Prénom V m^B^M^riU. 3R. N0 XpAocredrt i
NPA/Domicile ' p0LJf un Cfédil de fr 5000 "' p- M- avec un in,éret annufil elfeclif *15,0% total des Irais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales
Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCù).

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la 2EK.—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nouveau à Fribourg
Cabaret - Chansons

V<^̂ >

0"^T 
BU 1er étage du \y^

>o Café du Touring />r
^^ 

Rue de Lausanne 25 J^
^^^ 

1700 Fribourg 
^
S

J 037/22 32 19 Ç̂

\ Gabby Marchand \
; fête ses 35 ans de chansons ç

.' accompagné par Claudio Rugo ,<

B£f l|y| |Q|̂ R|NAf||l̂ 1|*J2iM

> Vendredis 10 et 31 mars :<
; Samedi 18 mars i;
' Spectacle à 21 h. 00 Prix d'entrée 1B.- +Te :'

Cabaret ouvert dès 19 h. 00 '¦',
Restauration dès 13.-

Réservez vos tables (places limitées) ¦

La Soup ière offre sa soupe à l'entr'acte <

OIPLACETTE
Le grand magasin

Musée des beau»
de Berne
Hodlerstrasse 12
3000 Bern 7
031 31109 44

Mardi 10-21
du mercredi au
dimanche 10-17 ;
Vendredi Saint
et Pâques fermé
Lundi de Pâques 10-17

€ 
B a n q u e  de l ' E t a t  de F r i b o u r g
F r e i b u r g e r  S t a a t s b a n k  NANT - Grande salle

ROCK N ROLL AT, SOIRÉE CHORALE
A C R° UE ET THÉÂTRALE

\1 •• ère Chœur mixte - Praz-Vully

y COUPE SUISSE L'ESPÉRANCE
\ / j Vendredi 10 mars 1995, à 20 h.

JM 1 yîl3 - Chants : Chœur d'enfants du Vully
CI - Chants : chœur mixte L'Espérance
Il — Théâtre : «Les enfants sages»

Eliminatoires : d è s U h O O  Fr. 5. -

V Finales : 20h00 Fr. 25. - Samedi 11 mars 1995, à 20 h.

/ \  - Chants: chœur mixte L'Espérance
/ 

y 
Pet i te  res tau ra t i on  sur p lace Direction : Michel Jaquier

D I I I I C  I P 1 H  M A R Q 1 Q Q * 
- Théâtre : «Les enfants sages»

D U L L C , l_ C  I O IWI M l\ 3 I » 3 O pièce en un acte de pau| Vandenberghi
H A L L E  OMN I S P O R T S  - C O L L E G E  DU SUD Mise en scène : Claudine Gaillet

Tombola - Bar à Champagne
Bal gratuit

•̂ ^̂ ¦—**¦¦"""  ̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B_. Se recommande : la société 17-564443
^̂

F—"¦¦¦
—W—J 

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^B_. Se recommande : la société 17-564443

gf ^ 3̂âjrzr.T->/.s ^^^ ^Hlh^^ IJ —^ VGI 
—^tclT 

A la rte des 
Arsenaux 

25, 

Etag=: 

Rez inl

|̂ ^^^>̂ W^S| , Centre de Beauté Ouvert du LU-VE 09hoc-19hOC
!__ __. a JL 'tr ^^- Ĉ MM^^^L

. B9 I de Remises en Formes - Cellu M6 r^rtn /nn 'An 'on
RPin f"_̂ T1K^  ̂ j 

Une 
silhouette 037/23 17 ùi

^CP"! P"C - I// ~~" M , svelte et tonique? - — - 
ĝJWMMUMMMMMMÛ ÂW 

MMJ Remodelage des 
tissus , perte en

^^T 
'JrÈm 

VI centimètres et suivi diététique...

Pérolles 1-Fribourg 037/22 2415 II | "" Programme complet ! 
j

CE SOIR, JEUDI 9 MARS i BON GRATUIT J . . . ...
_TMB~ -̂-|'-»J_| lil  I contre remise de l' annonce pour mmmmmmmÊMMmmÊMMm11] i 1 massage JHIff7iM

I — 1 r7vr__| ^Hll i avec le CELLU M6 Le spécialisteTL jM' 
J-"̂ 2 "̂" 11l I ""»rml»M"'-™lnc'»»"*-»""""''""l»8 du massage palpé-roulé

Bp» HP? WSHW C

OfltfKsr
v̂vTRES BEAUX TRES MÂLES M . *> 

ir V j Ê<Sr «\
TR èS SEXY m j j j p  * e ^y

VOTRE soirée. Mesdames ! t| rf^^ _W2r ' 0> «S*
k Portes : 22 h. Prix habituels Age : 18 ans ^ÊÊ' 

Mr  ̂ k̂f 1̂̂ *W.Or
^

s- @ tJ*

Vous désirez faire paraître une annonce ?
Désormais chez Publicitas, vous êtes aussi les

bienvenus entre midi et deux heures.

WPUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg



SUPER LOTO
Jeudi 9 mars 1995, à 20 h. 15

Fr. 7000.- de lots 22 séries
Quine: un billet de Fr. 50.-
Double quine: un bon d'achat de Fr. 80.-
Carton : un bon d'achat de Fr. 120.-

SÉRIE ROYALE Fr. 1500.- en bons d'achat
Abonnement: Fr. 10.-

Un service de bus gratuit est organisé
départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge
Communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin)
18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. -
Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (la
croisée) 19 h. 10 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 15-
Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h. 20 - Cangnan (église)
19 h. 25 - Vallon (école) 19 h. 30 - Gletterens (café)
19 h. 35 - Portalban et retour.
Se recommande: la Société de sauvetage Delley-
Portalban-Gletterens

17-1626 ¦—™-J A
wmwwsm

Bibliothèque Saint
Pérolles 38

1700 Fribourg
© 864 222

Heures d ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h
samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition

Histoire et culture

"¦ in
•< H

__^___B_K/ki)J_B

• I  '25 - 28 mai Venise Fr. 635.-
1er - 5  juin La Route romantique Fr. 799.-
6 - 1 1  juin La Dordogne et la Corrèze Fr. 965.-

15-18 juin Florence Fr. 745.-
19-25 juin L'Angleterre Fr. 1595. -
3 - 7  juillet Les Châteaux de la Loire Fr. 895.-

17-23 juillet Escapade dans les Pyrénées Fr. 1595.-
15 -18 septembre Venise Fr. 635.-
5 - 8  octobre Florence Fr. 745.-
9 - 1 8  octobre Au pays de Sissi Fr. 1995.-
2 -  3 décembre Strasbourg: Marché de Noël Fr. 175.-

15 -16 décembre Strasbourg: Marché de Noël Fr. 175.-
23 - 26 décembre Noël en Provence Fr. 735.-

Pilettes 3
1701 Fribourg

«ES 037 22 23 50

¦̂¦¦SUPER LOTO R/VPID E"*^^[ Grande salle du Restaurant de la Grenette
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR 9 mars 1995, 20 h. I Jeudi 9 mars 1995, à 20 h.

Quines _L-1 X D. quines <-.«_. X Cartons _L4L X I  p /»¦
r- WTf\  x| f\ f\ f\ Tï Cf\f\ /"\D 

25 séries Valeur totale des lots env. Ff". 6700,
ri. OiJ. ~" I KJSJ. — ' \ J l \  OwU.~" \JÎ \  Cartons : 15 x 1 vreneli en or valeur env. Fr. 100

(eSDèceS) 3 x 2 vreneNs en or valeur env. Fr. 200
mBmBmBBmBmBmBmBmBBmBmBmBmBmBmBBmBBmBmBmBBBmBmBmBmBmBmBmmmmBm ) en or valeur 300

¦ ' ¦ _ Quine : Fr. 40.-
Abonnement: Fr. 12.- Organisation: Union instrumentale Carton: Fr. 3 -pour  5 ou 6 séries I _ . • ¦ „
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Double

Chaque 4* abonnement gratuit !

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 sériesRestaurant Saint-Louis + Bateau
PORTALBAN RUEYRES-LES-PRES FSG Fribourg-Ancienne

Grande salle
Jeudi 9 mars 1995, à 20 h

17-559219

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots

Dernière série DOUBLÉE
Transport gratuit:

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

Invitation cordiale :
Société de tir - Jeunes tireurs

s^« *i»$f &*$$i€^>

h. 45

Ai J
de lots M JACKPOT7800.-JACKPOT

NOMADE ABO.: Fr. 10.- 21 SERIES Fr. 3.- (4 séries]

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis

17-1626

Billets d'avion tarifs jeunes

I 

MONTREAL Fr. 660.- A. Q . on u _ . _ . . . . . . . .  .
„ ,,___ Jeudi 9 a 20 h.: Tennis-Club Givisiez (seniors)
bYDIMcY Fr. looO.- Samedi 11 à 19 h. 30: Ass. des agents de police communale

autres destinations sur demande I Dimanche 12à14h.  15 + 19 h. 30: Club de pétanque La Vallée Fribourgautres destinations
Bd Pérolles 14
1701 Fribourg
s 037/8 1 05 70
Fax 037/8 1 05 71

sur demande
Grand-Rue 26

1630 Bulle
029/3 98 00
029/3 17 00

Auberge d'Avry-Rosé
Samedi 11 mars 1995
à 20 h. 15

EXPERIENCE

155 90 60
Service gratuit 24 heures sur 24

Votre CS-Crédit privé
Comparez , vous avez

tout à y gagner!
Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000 -

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

Mensualités env. Fr

Crédit désiré Fr

Fr. 635.- ! oVMW. i Prénom: 
Fr. 799.- |
P q-c ' Date de naissance

Fr. 745.- j Rue/No: 

Fr. 1595.- | NPA/Localité: 
Fr. 895 - !_ ..

Fr. 1595.- : Té| Privé:-

Fr. 635.- | Tél. prof.: 

Fr. 745.- ! Nationalité: 
Fr 1QQR -¦ i. IJJJ. | Domicilié ici depuis
Fr. 175.-
Fr. 175.- ! Date: 

Fr. 735.- ; Signature: 0O/27L I

i La banque est autorisée à s'adresser i , D/~|T\T p°ur "ne documentation .
! à la centrale d'informations des DWm sans engagement
! crédits ou à d'autres services de ren- ! Nom et prénom: '
! seignements. ! ' Da i i Ruej .

^̂ ^̂ ¦KjJB | 
Localité: 

1%

JÊSÊ- l I Je m'Intéresse à: | T"̂ >
I lO
I I

WJU. V̂.1 #• AAA 21 x Fr. 5GV| - --^Fl NSI 15 X 200.- 21 x Fr. 70.- 5 x 500."Ê Ml 1 11 x Fr. 150.- L 

SUPERLOTO
DES POMPIERS

4 x Fr. 200
8 x Fr .  100
¦ Jambons
H Plats de côtelettes
f Choucroutes garnies
t Plats de fromage
N Abonnement: Fr. 10.-

IJSDCUI 2̂  ̂

Vo|ant 

: 

Fr. 

3

«r mmm& îB; Avry-Rosé -

IJUDII 1 Fabrique de meubles

Avant tout achat, venez découvrir notre nouvelle
exposition de 2500 m2, vous serez étonnés!
OUVERT: lundi à vendredi,
9 h. -12 h., et 13 h. 30 -18 h.
Samedi, 9 h. à 16 h. non-stop *GOBE T SU

Wteqlas

fermeture d'usine I
fins de commerces I

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

Pas sérieux s'abstenir.

Idéal
pour vous Madame!

A vendre
Mitsubishi Galant,

modèle GLXi aut., 88, 100 000 km,
non accidentée , très bon état.
Prix Fr. 8200 -
© 037/33 19 65

17-916

GOBET
Fabrique de meubles
Rue de l'Etang 6,
1630 Bulle
© 029/2 90 25

|DUaro
BULLE D) Centre-vin«

130-12307 Sort,e ai'o™™'"



BOURREAUX H SFRVICF "1 FLEUVE "1 OUI H TAUREAU "1 DUR ET "1 SORTIES "1
DU TRAVAIL T RELIGIEUX T EUROPÉEN T FRANC » ÉGYPTIEN T TRANCHANT T DES BÊTES Y

OlicOHÉE 
~~~ r PRINCE POINTE DU RÉSINE SE FORCE

SAUVAG E TROÏE N | PROGRÉS FÉTIDE SOULAGERA TRANQUILLE

£ ~1 F~ T~î ? ï ï

DAMES 
^Ut COLUH UONNE 

>ISTRTT L'AI"EF,TE
EN PAGES 

SOUHAITER ->•

PETIT _ ¦ __. ,__, . _ PRÊTRE
"*" FILET 1^ArlVlll I !#* W ITALIEN

—SE MIGNON Wpf ̂ 1̂1IV1V NOTE DE
HARARI1FR _ m m . _._  _. MUSIQUEHASAHUtH «« - m «i. «k. MU3IUUE[z 1 Popetene St-Pierre L̂  sr

VIVE _ J L • PERSONNEL
INQUIéTUDE Centre de photocopies FAIT BONNE

^_ Copies couleurs laser IMPRESSION
FUT _^_ I Copies grandes séries TITRE I

CONVAWCU Laminaqe OTT0MAN
mm FUR . . .  1° . ARRI(JOULE UH w . J ¦ ABHI
OE PEAU "ente de papier en gros CôTIER 

Imprimés offset C^
Impression T-shirt
Apprêts divers

PEUPLE Papeterie complète 
AFRICAIN "*• Articles de luxe FRANCH1T EMPEREUR A

AH. LA Cadeaux LE SEUIL ROMAIN L'AISE
VAPHF I

COUPES
EN MENUS
MnqrpAiiY

d~ SYMBOLE 
~ 18, rue St-Pierre q̂  1 I 

CHIMIQUE -  ̂ 1700 Fribourg T T

N£fT
IE

p
N

A
T
s Téléphone 037/22 71 81

DÉCOUVRES _
> I IGNORE ITL EN Fï

LA TRAME LA PRESSE T SUITE ™ PRÉNOM ^
EN MAISON DE NON MASCULIN

PAROLES CAMPAGNE RECONNU

Ê  I I ACTEUR
T FRANÇAIS ""*"

SOLEIL
ÉGYPTIEN

MORCEAU _^, 1
DE FICELLE ' GRAIN '
PRATICIEN DE SABLE
DIPLÔMÉ

CHARGES
DE BARDOT "**

(FtlllJllfUiMTpgXKI 
Ĥ  ̂ ¦ ¦ ¦ Mary Higgins ClarkDors ma jolie

Traduit de l' anglais
91 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Il leva les yeux vers le plafond. passa le vieil aspirateur gémissant sur la mo-
«Vous semblez oublier que la pipelette du quette élimêe.

dessus raconte à qui veut l'entendre que Sea- Tout en s'activant , elle n'avait qu 'une
mus et Ethel ont eu une dispute à tout casser chose en tête : comment se débarrasser du poi-
la veille du jour où elle ne s'est pas rendue à gnard ?
ses rendez-vous. Elle élimina tous les endroits qui lui ve-

- J'ai parlé à cette femme. Elle est incapa- naient naturellement à l'esprit. L'incinéra-
ble de citer un seul mot. Elle affirme seule- teur? Supposons que la police fouille dans les
ment qu 'elle a entendu des voix crier. Seamus ordures de l'immeuble. Elle ne voulait pas
parle très fort naturellement. Ethel hurle dès non plus le jeter dans une poubelle dans la rue.
qu'elle ouvre la bouche. Si elle était suivie par la police, ils pourraient

- Vous paraissez avoir pensé à tout , lui dit le récupérer.
Doug. Je vais chercher la lettre.» A dix heures, elle téléphona à Seamus et lui

Il disparut dans la chambre. répéta ce qu'il devait dire au cas où on l'inter-
Ruth se dirigea sans bruit vers le bureau, rogerait.

Outre la pile de courrier , elle aperçu le bord du Elle ne pouvait tarder plus longtemps. Il lui
poignard à manche rouge et or que Seamus lui fallait décider quoi faire du poignard. Elle le
avait décrit. En un instantïl fut dans son sac. sortit de son sac, le passa sous l'eau chaude et
Etait-ce son imagination qui la porta à le trou- le frotta avec du produit pour astiquer les cui-
ver poisseux? vres. Mais elle eut beau faire, il lui sembla

Lorsque Douglas Brown sortit de la cham- qu'il restait poisseux - poisseux du sang
bre, la lettre de Seamus à la main , Ruth y jeta d'Ethel.
un bref coup d'œil et la fourra dans la poche de Elle était loin d'éprouver le moindre élan de
côté de son sac. Avant de partir , elle lui tendit pitié pour Ethel. Tout ce qui comptait , c'était
la main. de préserver un avenir sans tache pour les fil-

«Je suis désolée de la mort de votre tante , les.
monsieur Brown , dit-elle. Seamus m'a de- Elle contempla la poignard avec répugnan-
mandé de vous transmettre ses condoléances, ce. Il avait l'air flambant neuf à présent.
Malgré leurs problèmes , il fut un temps où ils C'était un de ces instruments indiens, avec
s'aimèrent et furent heureux ensemble. C'est une lame coupante comme un rasoir , un man-
l'époque dont il gardera le souvenir. che ornementé, d'un motif compliqué rouge

- En d'autres termes», dit froidement et or. Probable-
Douglas , «lorsque la police posera des ques- ment coûteux,
tions , ce sera la raison officielle de votre visi- -f- l-l n lm^ ^I m i ^ ^m  

Neuf. 
Bien 

sûr.3 H O O Id 101 I N V 3 I vjm s-<, , . . .  .te. H o i ¥BT_i" g W i V B! C était si simple.
- Exactement , dit Ruth. La raison non £±.M.IJOMJLB s. j . s Q M Si facile. Elle sa-

officielle est que si vous respectez votre mar- H"§f _Ëj v"f f jj l v£Ut exactement
ché , ni moi ni Seamus ne révélerons à la police ¦?op^ ZTVïïH 

où le cacher. A
que votre tante avait l'intention de vous dés- -S- ' ^ "W «--^n m^' ^ut^ se 

^"hériter.» f a g  N JÉ _ Bli" fff ri8ea vers Prahm
Ruth rentra chez elle, et se mit à nettoyer B_ J H I S âloMij 3" I T"ô  ̂ and Singh, un ma-

l'appartement avec une ardeur presque reli- |.Ji.I.H.±IJË l.Ji _L j_ IIË gasin d'articles in-
gieuse. Elle frotta les murs , décrocha les ri- 7i;fl^HoB^É^i eTH 

diens 
dans 

la
demi* f -i IPQ mi t  à trpmnpr rlan<! la bniennire. saïuan sioui SSD uoumoc Çixièmp Àvprm p

EN "1
SUITE " PRÉNOM

MAçmnw

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmnnt HP 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat '. 71 48 48
Tavpl Aà 11 P.H

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I an rlP Mnrat ?1 17 17 nu 75 17 HO

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrartinnc 14..9 ni i 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
Ria-7 nPQ/ .119 19

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
Towol A A  PI 1 1

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
„R1 KQ 19

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 9 mars: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences & 117.

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

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

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

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h .in-1R h .in

• 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.
m 097/R1 9fi A A  Polira m fil 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
„ 99 ns nt;

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, * 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît charme semaine.

mmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6  7 8 9 1 0

1
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Horizontalement: 1. Une qui ne Verticalement: 1. Première partie de
manque pas de mauvaise foi... 2. Pyro- psalmodie. 2. Prêt à l'usage - On n'en
mane romain - Ficelât. 3. Assassin - On sort plus quand on est pris à son piège,
la parcourt plutôt dans l'autre sens. 4. 3. Porte-bonheur. 4. Aux fibres isolées
Avant de commander , il doit obéir. 5. - Poisson de mer. 5. Immatriculée. 6.
Oubliée depuis la réunification aile- Oiseau pour couette - Note. 7. Année
mande - Plumes de paon. 6. Dépérisse- lumière - Chutes de copeau - Ouvrier
ment - Signature codée. 7. Possessif - spécialisé. 8. On peut le faire la tête sur
Mesquine. 8. Fleuve français - Débite. l'échafaud... - Mot d'étonnement. 9.
9. Elément de soutien - Conteste. 10. Lettre grecque - On meurt beaucoup
Gros paquets célestes. pour elle... 10. Bizarreries.

Solution du mercredi 8 mars 1995
Horizontalement: 1. Flagorneur. 2. Verticalement: 1. Fourniment. 2. La-
Oasis - Atre . 3. Un - Claie. 4. Rillons - nières. 3. As - Tom. 4. Gicleur - Si. 5.
BA. 5. Né - Bai. 6. Irruptions. 7. Me - Ri Oslo - Pif. 6. Anet - Ide. 7. Nais - Islam.
- Sacs. 8. Est - Fil - Sa. 8. Os - Dan. 10. 8. Eté - Boa - NE. 9. Ur - Bancs. 10.
TimiHûrriûnf i Dnni i f f -onl



LA PREMIERE
5.00 Le 5 -' 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct du Festi-
val de films de Fribourg. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre ! 12.05 Suivez mon re-
gard. 12.20 Contes courants.
12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp monde. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka, en
direct de La Grange au Locle:
Peeping Tom. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. J. Ibert : Trois
pièces brèves pour quintette à
vent. S. Taneïev : Quatuor à cor-
des N° 8 en ut maj. A. Dvorak:
Symphonie N° 8 en sol maj . op.
88.11.05 Bleu comme une oran-
ge. Geste du don (4/5). 11.35
Entrée public. Festival de films
de Fribourg. 12.30 Carnets de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d' abord. Thèmes et digres-
sions. 17.05 Liaisons dangereu-
ses. 17.30 Carré d' arts. Cinéma,
en direct du Festival de films
de Fribourg. 18.00 Jazz. 19.05
En quête de disques. 20.30 Dis-
ques en lice. J. Brahms: Sonate
pour violoncelle et piano N° 1.
Invités: Teresa Llacuna, pianis-
te, et William Blank , composi-
teur. 22.30 Diffusion de l'inter-
prétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les quatuors
de Beethoven. 11.35 Laser. Pa-
ges de Dmitri Stepanovich Bort-
niantsky et Franz Schubert.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Pages de
Schubert , R. Strauss , Poulenc,
Fauré et Duparc. 15.15 Vous
avez dit classique? Haydn:
Symphonie N° 61 en re majeur.
Dvorak: Quintette pour piano et
cordes op. 81. Koechlin: Bal-
lade op. 50. Weber: Euryanthe,
ouverture. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert , en
direct du Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre national de
France , direction Jerzy Sem-
kov; soliste: Maria-Joao Pires,
piano. Mozart: Symphonie
N° 29. Beethoven: Concerto
pour piano et orchestre N° 3.
Mozart: Symphonie N° 36.
22.00 Soliste. Margaret Price ,
soprano. 22.30 Musique pluriel.
23.05 Ainsi la nuit. 0.05 Tapage
nocturne.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Marceline Desbordes Valmore.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.05 Feuilleton.
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Fiction. Les chiens écra-
sés , de Nathalie Vailloud. 21.32
Profils perdus. Georges Henein.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 8.15 Les microti-
nages. 9.15 A l' ombre du bao-
bab. 9.45 Carnet de bord. 10.15
Vivre la vie: la diététique. 11.45
Cap sur votre emploi. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 A vos souhaits.
16.05 Nationalité : musicien.
17.30 Fribourg infos. 19.00 Ho-
ckey: Davos-FR Gottéron.

TSR
07.00 Euronews**
08.15 Tabou (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problème! (R)
10.00 Mais encore... (R)
10.20 Perry Mason Série
11.10 Les feux de l'amour
11.55 Madame
est servie Série
12.20 Le miracle
de l'amour Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Corky** Série
Le nouveau venu
14.20 Profession: reporter
ENG** Série
15.05 Matlock** Série
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
16.40 Woof
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Les contes du chat
perché Dessin animé
17.35 Code Quantum Série
18.25 Top Models** (1749)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

2U. IU Temps présent
Magazine
Europe, le jeu décisif
21.10 Columbo
Edition tragique
22.20 TJ-titres
22.25 Talc chaud
23.10 C'est très sport
23.50 TJ-nuit
24.00 Aphrodisia
00.15 Sexy zap
00.40 Coup d'pouce emploi

LA CINQUIEME
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge Jeu
13.30 Défi Magazine
14.00 L'esprit du sport
15.00 Emploi Magazine
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
15.55 Allô la Terre
16.00 Ma souris bien-aimée
16.10 L'œuf de Colomb
16.30 Cinq sur cinq
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

BATTRE LA CAMPAGNE. La démocratie est, on l'a dit, le moins mauvais des systèmes
politiques. Au cœur de ce régime, un rite : l'élection. Alors que la campagne française bat son
plein, Arte propose une soirée thématique sur ce marathon préélectoral des candidats. Une
petite histoire des campagnes électorales françaises depuis 1848, un reportage sur les manœu-
vres de l'équipe du candidat Clinton, une enquête sur les médias en campagne: le menu est
riche. Une manière de se distraire des platitudes de la campagne actuelle. G3
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TF
05.10 Histoires naturelles
06.00 Mésaventures Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Une famille en or
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.45 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
18.00 Patinage artistique
18.55 Résultat des courses.
la minute hippique
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show
20,00 Journal
20.15 Face à la Une
Débat

Z i . y J D  Commissaire
Moulin:
Larmes blanches
Téléfilm
22.30 Scènes de ménage
23.40 Les rendez-vous '
de l'entreprise Magazine
00.05 Coucou! (R)
00.50 Le bebete show
00.55 TF1 nuit
01.05 Mésaventures Série
01.40 Histoires naturelles
02.45 Histoire de la vie
(3/8) Documentaire
03.45 Histoires naturelles
04.15 Intrigues Série
04.45 Musique

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 Le triangle de la mort
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Candidats en campagne
20.45 Votez pour moi
Documentaire
21.35 The War Room
Documentaire
23.10 Savoir perdre
Documentaire
23.40 Bienvenue,
monsieur le ministre
Documentaire
00.10 Viva l'Italia
Documentaire
01.10 Le chant de la nuit
(R) Documentaire
02.10 Rencontre
Magazine

FRANCE 2
05.40 Dessins animés
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.50 Derrick Série
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 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
Série
18.15 La fête à la maison
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.45 Point route

2U.5U Envoyé spécial
Magazine
22.35 Les hommes
préfèrent les blondes
Film d'Howard Hawks
(1953 , 90')
Avec Marilyn Monroe
(Lorelei Lee), Jane Russell
(Dorothy Shaw), Charles
Coburn (Sir Francis Beekman)
00.05 Les films Lumière
00.10 Journal
00.30 Journal des courses
00.35 Le cercle de minuit
01.55 Studio Gabriel (R)
02.30 Bas les masques (R)
03.40 Que le meilleur gagne

SUISSE 4
6.00 Euronews. 17.20 Ski de
fond. 19.30 Journal. 20.00 Ho-
ckey sur glace: championnat
de Suisse. VA de finale, 5e
match. Davos-Fribourg, en di-
rect de Davos. 22.15 Patinage
artistique.

TV 5
17.00 La chance aux chansons.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV 5. 19.00
Revue de presse française.
19.05 Paris lumières. 20.00 Moi
vouloir toi.

FRANCE 3
06.00 Euronews 05
07.15 Bonjour Babar 06
Jeunesse 07
08.30 Minikeums Jeunesse 07
10.40 Littoral Magazine 07
11.05 Le cercle de famille 09
Magazine 09
11.40 La cuisine 09
des mousquetaires 10
Palombes farcies au foie 11
gras a la sauce champenoise 11
11.55 12/13 12
13.05 Presse citron Jeu 12
13.35 Vincent à l'heure 13
Divertissement 14
14.45 La croisière s'amuse 15
La grande aventure de Julie 17
15.35 Magnum Série 17
Haute voltige 18
16.30 Minikeums Jeunesse 18
17.40 Une pêche d'enfer 19
Divertissement Le
18.20 Questions de
pour un champion Jeu 19
18.50 Un livre, un jour 20
Magazine Se
La France des années 30 20
de Eugen Weber (Fayard)
18.55 19/20
20.10 Fa si la... chanter
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine
En direct
20.45 Keno

c,\J.OO Patinage artistique
23.40 Soir 3
00.05 L'heure du golf
Magazine
00.30 Mémoires
du XXe siècle
(1/2) Documentaire
David Rousset :
pour la vérité
01.30 Musique graffiti
Emission musica le

M6
40 Boulevard des clips
55 Matin express
00 M6 express
05 Contact 6 manager
10 Matin express
05 M6 boutique
30 Infoconso
35 Boulevard des clips
45 Ecolo 6 (R)
00 Drôles de dames
50 M6 express
00 Papa Schultz Série
30 Les routes du paradis
25 L'homme de fer
20 Jim Bergerac Série
10 Boulevard des clips
00 Hit machine
30 Guillaume Tell
00 Equalizer Série

18.54 6 minutes
19.00 Lois et Clark:
Les nouvelles aventures
de Superman Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame et sa fille
Série
20.35 Passé simple
Magazine

20.50 Subway
Film de Luc Besson
(1985 , 105')
Avec Christophe Lambert,
Isabelle Adjani,
Richard Bohringer
22.35 Pulsions homicides
Film de Graham Baker
(1984 , 105')
Avec Meg Tilly, Tim
Matheson , Hume Cronyn
00.10 Altman
et les quarante vedettes
(R) Reportage
01.05 Boulevard des clips
02.30 Jazz 6 (R)
03.25 Sport et découverte
04.20 Concert Vox Office

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Ducktales
Cartoni animati
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
Téléfilm
14.40 Per... caso
Téléfilm poliziesco
15.30 I mostri Téléfilm
15.55 Raccontando
il mondo
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 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.50 Dream On**
Téléfilm
22.20 Grandangolo
23.15 Telegiornale notte
23.35 Rivediamoli
in Controluce
00.05 Textvision

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Umwelterziehung
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Familiensaga
10.50 TAFquiz
10.55 Murphy Brown
Comedyserie
11.15 Expédition Kanada
11.40 Lipstick (R)
12.10 Feuer und Flamme
Familiensaga
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Zwei heisse Typen
auf dem Highway Spielfilm
15.35 O Gott, Herr Pfarrer
Série
16.25 RâtselTAF
16.45 «Tom & Jerry»-
Kids Zeichentrickserie
16.55 Reise zur Insel
der Geister (1/2) Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Wildbach Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumziel: Schweden
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
22.20 Eishockey
22.50 Tanner '88 (2/3]
Fernsehfilm

RAI
10.05 L'ammiragio e uno
strano pesce Film
Avec don Knorte, Carole
Cook, Andrew Duggan
11.35 Utile futile
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Albedo
14.20 Sala giochi
14.50 Catwalk Téléfilm
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 ll fatto
20.40 Calcio
22.45 TG 1
22.55 Voci, personaggi
e storie délia notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamento
00.25 Videosapere

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Neue Geschichten
von Billy Webb** Kinderserie
15.30 X-Base
15.55 ZDF-Glùckstelefon
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 Sport heute
17.08 Eiskunstlauf
17.40 SOKO 5113
Knmisene
18.30 Jede Menge Leben
19.00 Heute
19.25 Freunde fùrs Leben
20.15 Die volkstumliche
Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 ZDF-Sport extra
23.20 «Doppelpunkt»
24.00 Apropos Film
00.30 Das Schweigen
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GRECE-SUISSE

Le système de Roy Hodgson constitue
une véritable assurance tout risque
Le match nul obtenu à Athènes, face à une équipe qui est aussi sur la bonne orbite de l'Euro
96, démontre à l'envi la fiabilité de la tactique élaborée par le coach. Un but de Fernandez.

Roy 
Hodgson est un sélection-

neur heureux. A Athènes ,
malgré l'absence de la plupart
de ses pièces maîtresses, le
coach national a obtenu la

confirmation espérée: son système de
jeu offre à ses remplaçants et à ses
espoirs une sorte d'assurance tout ris-
que. Si cette rencontre s'inscrivait sur-
tout dans l'optique du long terme, elle
suscitait aussi quelques questions brû-
lantes à trois semaines d'un match
capital en Hongrie.
BICKEL DANS LE RYTHME

Brillant en première période , Sté-
phane Chapuisat a pleinement rassuré
son coach. L'attaquant de Dortmund
a été dans tous les bons coups. S'il
n'avait pas été remplacé à la pause, la
Suisse aurait certainement pu forcer la
décision. Ce match a, également, per-
mis à Thomas Bickel , encore en
«stand bye» vers le Japon , de prouver
qu 'il était toujours dans le bon rythme.

Appelé de la dernière heure , Walter
Fernandez n'a pas manqué ses débuts
internationaux en ouvrant le score à la
9e minute. Sur le flanc gauche de la
défense, le Luganais a livré un match
remarquable. Avec le concours d'un
excellent Bonvin , il a affiché un dyna-
misme qui pourrait , pourquoi pas, lui
donner le droit de revendiquer une
place de titulaire à Budapest.
DOMINATION STERILE

Fernandez , bien sûr , mais aussi
Gâmperle et Johann Vogel, introduit à
la pause pour Chapuisat , se sont insé-
rés sans grande difficulté dans le col-
lectif sans faille de l'équipe suisse.
Après une excellente première mi-
temps , les Suisses ont laissé l'initiative
aux Grecs. Malgré l'apport de sang
neuf , la Grèce , après l'égalisation heu-
reuse de Vrizas à la 48e minute , a
exercé une domination bien stérile.
Qui fut bien loin d'enthousiasmer
les... 2500 spectateurs perdus dans le
superbe stade olympique d'Athènes.

Malgré une équipe bien remaniée, la
Suisse a entamé ce match avec la
même résolution qui l'avait animée en
décembre dernier à Istanbul. S'ap-
puyant sur un excellent pressing, les
protégé s de Roy Hodgson campaient
d'entrée dans le camp grec. Et à la 9e

Chapuisat s'infiltre dans la défense grecque. Keystone KM

minute , sur une habile remise en re-
trait de Subiat , Fernandez surgissait
pour armer du gauche une frappe re-
marquable dans la lucarne.

Cueillis à froid , les Grecs ont mis de
longues minutes avant de sortir la tête
de l'eau. Avec un Bickel et un Ohrel
très présents à la récupération , les Hel-
vètes ont dicté le tempo dans cette pre-
mière période. Avec un essai de Bickel
(25e), une frappe (29e) et une tête (39e)
de Bonvin , ils n'entendaient pas vivre
sur leur acquis.

Dans sa cage, Pascal Zuberbûhler a
pu prendre ses marques tout en dou-
ceur. Avec un Geiger appliqué devant
lui , le remplaçant de Pascolo n'a pu se
mettre en évidence qu 'à une seule re-
prise, à la 36e minute avec une belle
détente sur un coup franc de Zagora-
kis.
LA PROMPTITUDE DE VIRZAS

Mais trois minutes après le repos,
Zuberbûhler devait s'incliner pour la
première fois avec l'équipe de Suisse.
Sur un coup franc accordé pour une
main de Geiger, la frappe d'Apostola-
kis était freinée par le mur: Virzas était
le plus prompt à réagir pour battre
Zuberbûhler à bout portant. La réac-
tion suisse était immédiate avec, une
minute plus tard , un tir de Koller

repoussé par la transversale. Mais sans
Chapuisat ménagé, les Suisses
n'avaient plus le même tranchant
qu 'en début de match pour aller cher-
cher le 20e succès de l'ère Hodgson.

Le match en bref
Grèce - Suisse 1-1
(0-1) • Athènes. Stade Olympique. 2500
spectateurs. Arbitre: Petrovic (You). Buts: 9e
Fernandez 0-1. 48e Virzas 1-1.
Grèce: Karkamanis; Zagorakis (46e Poursa-
nidis); Dabizas, Vlachos (46e Kalitzakis);
Apostolakis , Tsalouchidis , Kasapis;Toursou-
nidis (46e Kostis), Tsaras (46e Nioplias),
Frantzeskos (46e Virzas); Machlas (74e Kara-
savidis).
Suisse: Zuberbûhler; Gâmperle , Herr , Gei-
ger , Fernandez; Ohrel, (46e Vogel), Henchoz,
Bickel , Bonvin; Subiat, Chapuisat (46e Koller).
Avertissement: 80e Herr. Si

Les intentions de Stéphane Henchoz
Sur le plan individuel, tionale contre l'Islande, manœuvre grecque,
Stéphane Henchoz en- il a aisément tenu sa prêtant souvent main-
tre indéniablement dans place en ligne médiane, forte à ses défenseurs,
le chapitre des satisfac- hier à Athènes. Dans En septembre dernier , il
tions. Comme d'habitu- l'axe, aux côtés de Bic- nous disait: «Maintenant
de, serait-on tenté de kel d'abord et de Koller que je suis dans le
dire tant cette capacité ensuite , il a trouvé le groupe des seize ou
de répondre présent à juste équilibre entre ses dix-sept je veux y res-
chaque rendez-vous lui tâches défensives et of- ter. A moyen terme, je
est naturelle. Outre ses fensives. En première veux me faire une place
qualités techniques si période, il a parfaite- dans l'équipe. En dé-
unanimement reconnues ment tenu son rôle de fense ou au milieu, peu
qu'elles font souvent relayeur, cherchant la importe». Il ne va pas en
oublier son jeune âge, il profondeur chaque fois rester au stade des in-
a confirmé hier soir , à que Bonvin, Subiat et tentions et l' a clairement
l'échelon supérieur, ce Chapuisat sollicitaient démontré, hier soir en-
don extrêmement rare l'ouverture. Après la core, durant nonante
qu'est la polyvalence. pause, il a fait écran à minutes. Les titulaires
Libero à Neuchâtel, bon escient quand il sont avertis,
stoppeur en équipe na- s'est agi de freiner la MG

IN TER VIE WS

Polichroniou impressionné
par la maîtrise des Suisses

MOINS DE 21 ANS. La Suisse
battue par la Corée du Sud
• Devant 100 spectateurs , la Suisse
des «moins de 21 ans», s'est inclinée
face à son homologue de la Corée du
Sud , victorieuse 2-1 , au stade du Cor-
naredo de Lugano. Aprè s un excellent
départ et l'ouverture du score par l'en-
tremi se de La Plaça à la 37e minute , la

troupe de Ruedi Nâgeli a subi le jeu
des Asiatiques en deuxième période.
Dans les 12 dernière s minutes, Cho
(78e) égalisait et Lee donnait l'avan-
tage décisif à ses couleurs à deux minu-
tes du terme de la rencontre.

Lugano. Cornaredo. 100 spectateurs. Arbi-
tre: Trentalange (It). Buts: 37e La Plaça 1-0
78e Cho 1-1. 88e Lee 1-2. Si

Roy Hodgson: «Avant la rencontre ,
compte tenu des nombreux absents,
j'aurais signé tout de suite pour un
match nul! Mais maintenant, je suis
un peu déçu. Je crois que nous avons
eu les occasions les plus nettes. Nous
aurions dû gagner. L'égalisation est un
véritable cadeau de notre part. Cette
faute de main qui provoque le coup
franc était stupide. Je suis content
d'avoir vu la facilité d'adaptation de
Gâmperle et surtout Fernandez , en
défense.»

Kostas Polichroniou, coach grec:
«En première mi-temps, mon équipe a
rencontré de grands problèmes de liai-
son entre les lignes. En seconde mi-
temps , cela a mieux fonctionné , sur-

tout chez les demis. Je pense que le
résultat est juste. La Suisse m'a im-
pressionné par sa maîtrise collecti-
ve.»

Walter Fernandez: «Sur la passe en
retrait du Subiat , j' ai tiré sans me po-
ser de questions et j'ai vu la balle gicler
dans la lucarne de la cage grecque.
Naturellement , pour moi , ce match est
une aventure unique dans ma carrière !
J'ai bénéficié du parfait appui de mes
coéquipiers et surtout de Bonvin et
Chapuisat que je connaissais bien. Sur
le plan tactique , à Lugano, l'entraîneur
Morinini impose les mêmes schémas
que Roy Hodgson. Et avec Geiger, je
retrouvais la même présence qu 'avec
Galvao.» Si

Ansermet 4e
à la Havane
Le Fribourgeois de Kàgiswil
effectue une belle remontée.

Le Suisse Michel Ansermet s'est qua-
lifié pour la finale du tir rapide au pis-
tolet , lors de la dernière journée des
épreuves de Coupe du monde de La
Havane. Huitième du programme
normal avec 581 pts, le Fribourgeois
établi à Kàgiswil/OW a réalisé le
deuxième score de la finale , remontant
au 4e rang.

La Havane (Cuba). Coupe du monde carabi-
ne/pistolet. Messieurs. Pistolet, tir rapide
olympique: 1. Bernardo Tobar (Col) 687,3
(589/98,3). 2. Juan Segui (Esp) 686,4
(586/100,4). 3. Andrzej Macur (Pol) 682,6
(585/97,6). 4. Michel Ansermet (S) 680,3
(581/99,3). 5. Jndrich Skupa (Tch) 680,2
(583/97,2). 6. Raoul Dudde (Fr) 679,3
(582/97,9). Puis: 15. Urs Tobler (S) 573.
Dames. Pistolet sportif: 1. Marina Logvi-
nenko (Rus) 684,5 (583/101,5). 2. Margarita
Tarradell (Cuba) 676,6 (576/100,6). 3. Adriana
Rendon (Col) 674,6 (575/99,6). 4. Julia Bon-
dareva (Kaz) 669,9 (576/93,9). 5. Zaure Bai-
businova (Kaz) 668,4 (569/99,4). 6. Yokc
Inada (Jap) 667,6 (569/98,6). Puis: 16. Doris
Burkhardt (S) 565 (285/280). Si

Jean Weymann
n'est plus

OLYMPISM E

Secrétaire général honorifique du Co-
mité olympique Suisse de 1946 à 1980,
Jean Weymann est décédé à Lausanne
à l'âge de 88 ans. De 1952 à 1972 , il a
occupé à dix reprises la fonction de
chef de mission pour la Suisse aux
Jeux olympiques.

Schaffhousois d'origine, Jean Wey-
mann a mené une activité sportive
dans les années 30 en tant que joueur
de hockey sur gazon , avec Lausanne et
Black Boys Genève. Professionnelle-
ment, il a occupé de hautes fonctions
au Comptoir suisse et au Palais de
Beaulieu. Comme dirigeant sportif , il
a connu sa première consécration en
1948, lorsqu 'il fut nommé par le COS
secrétaire général des Jeux olympi-
ques de Saint-Moritz.

Huit ans plus tard , en 1956, il dut
prendre sa décision la plus délicate:
après l'invasion de la Hongrie par
l'URSS, fallait-il envoyer des sportifs
suisses côtoyer à Melbourne des athlè-
tes soviétiques? La réponse du COS
fut positive , mais elle intervint trop
tard pour qu 'une délégation suisse ar-
rive à temps en Australie. Jean Wey-
mann dut alors affronter une sour-
noise campagne de dénigrement. Si

VOLLEYBALL. Nàfels-LUC
• Nâfels et Lausanne UC ont survolé
les demi-finales des play-off. Opposés
respectivement à Amriswil et au CS
Chênois, les Glaronais et les Vaudois
ont obtenu leur qualification dès l'is-
sue du deuxième match et sans lâcher
un set. Cette finale Nâfels - LUC au
meilleur des cinq matches sera un «re-
make» de celle de l'an dernier. Chez
les dames, BTV Lucerne a obtenu son
billet pour la finale aux dépens de
Schaffhouse. Si

HOCKEY. Ojanen opéré
• La carrière de Janne Ojanen sous le
maillot du HC Lugano aura été de
courte durée. L'international finlan-
dais, qui était arrivé lundi seulement à
Lugano, s'est blessé à un pouce lors de
la rencontre de play-off contre Kloten
et a été opéré à la clinique universitaire
de Zurich. Sa carrière n'est pas en dan-
ger mais sera indisponible jusqu 'à la
fin de la saison. Si

NBA. La dérive des Rockets
• 40 points d'Hakeem Olajuwon
n'ont pas suffi. Face aux Phoenix Suns
(26 points et 14 rebonds de Charles
Barkley) les Houston Rockets ont subi
leur cinquième défaite consécutive
dans le championnat de la NBA (102-
113). Si
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À LOUER ^
\

À FRIBOURG
rue de l'Hôpital

studio

• au centre-ville
• côté jardin
• cuisine séparée
• loyer Fr. 725.- ch. comprises

• libre dès le 1or avril 1995

Pour tous §ra FJH|
renseignements: %&&'
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lue du Temple 19 - Payerne^gi
très joli appartement de ^^

Qu'acheter?
Maison individuelle
ou appartement?

Décidez-vous
pour notre compromis

Villa groupée
Résidence

Agy-Fribourg
5V2-6V2 pièces, avec garage^gg^
Vue dégagée É̂ IFIRI
Prix : dès Fr. 580 000.- %UJ}

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

BERNARCI Nicod
k 26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 11 >

^̂  
1001 LAUSANNE Jiïk¦̂  "m

À vendre
à Marly

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

poste , banque, magasins etc.

Apparte ments
414 pièces 110 m2 habitable
51/; pièces 122 m2 habitable

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

et séchoir individuels.
Prix : Avantageux

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

Régie Kramer SA, Fribourg
s 037/ 203 111

A LOUER
À C0URT10W

• a 10 km de Fribourg
• situation très tranguille
• appartement de haut standing

avec
• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains
• douche avec toilettes sépa-

rées
• 8 armoires murales
• libre de suite

Pour tous iPn
renseignements : Iw B'

\<1SËÊSËMémmmm ^m

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

Profitez de cette occasion!
Vous pouvez actuellement acquérir
votre

villa familiale
de 51/2 pièces

à des conditions extrêmement fa-
vorables dans le quartier résidentiel
Au Village, à Autigny, au prix de
Fr. 450 000.-

Disponible dès l' automne 1995

Renseignements : Immo Nova SA
17-1703

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

À LOUER ^W
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

proche des commerces
et de l'autoroute
Rte de Moncor

2V2 pièces

• 4e étage
• loyer Fr. 1090.- ch. compri-

ses
• libre de suite. t̂m .̂
Pour tous és\rU$
renseignements: ^^^y

;2HHÉ

GAY-CROSIER SA
pilllllllMW^MM Transaction immobilière

C\t|. 037/24 0064
Rte de Beaumont 20 - Fribourç

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A vendre à Matran

terrain à bâtir
dans zone villas

Prix: Fr. 300.-/m2

Situation ensoleillée, plein sud, avec
splendide vue sur les Alpes.
(LU. 0.45)

Renseignements : Immo Nova SA
17-1703

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

La vue sur les Alpes
vous fascine-t-elle ?

Alors louez un appartement en

attique de 2Vz pièces
ou de AV2 pièces

au guartier des Dailles vous offrant un
agencement moderne , jardin d'hiver ,
gril extérieur , buanderie individuelle

Nous vous renseignons volontiers.
17-1337

l̂ MMBHIM IBHm n̂H^̂^ BBI

A louer a
Vi l lars-sur-Glânt
de suite

VILLA
3% pièces

e 029/5 25 36
17-56460E

A vendre du pro-
priétaire Monta
na-Crans

petit studio
plein centre ,
balcon, meublé.
Fr. 85 000 -

027/23 42 2£
58 21 3E

36-35;

A vendre à Wùn
newil près route
cantonale et halte
CFF

TERRAIN
À BÂTIR
semi-industriel

1182 m2

¦s- 037/26 53 34
17-56439:

Fribourg
A louer de suite

surface
commerciale
80 m2, de
plain-pied.

9 037/26 88 33
17-137E

A louer à Marly,
route du Châtelet

1 % PIECE
Libre dès le
1.4.1995
Loyer: Fr. 739 -

05-1016

4yBH§0M(ô
Serimo Service
Immobilier SA
Giacomettistr. 24
3000 Berne 31
s 031/352 57 11

Cherche à achetei
région LES PAC-
COTS

chalet
3 chambres
+ séjour + terrain
1000 m2

minimum.

^ 021/
948 82 89
(le soir jusgu';
21 h.)

130-75788!

A FRIBOURG
Devenez
propriétaire
de votre futur

appartement
de 6 pièces
Proche des con
munications. Mer
sualité Fr. 1400.-
+ charges. Fond;
propres
Fr. 60 000.- Ar
rangement possi
ble.
s 037/41 12 88

17-400:

Avenches
à louer

villa
jumelée
Fr. 1900.-
sans ch. et

3V2 +
41/2 pièces
s- 037/76 12 37
ou
037/75 14 48

17-54592!

A louer a Givisie;
dès le 1or mai 95 ,

41/2 PIÈCES
guartier calme ,
cave et galetas.
Fr. 1440 -

¦z 037/26 11 80
prof . : 29 84 71

17-56465

Hauteville
à louer de suite

ATELIER
avec 5 chambres
cuisine sép., salle
de bain et W. -C.
+ W. -C. séparés.

¦a 037/43 12 96
17-56462C

A louer pour vos
vacances de
Pâques 1995 a
Crans-Montana
Pour vos vacances
de Pâgues 1995
nous vous propo-
sons encore de
beaux studios,
appartements 2,
3, 4 pièces e1
chalets, a Crans
et Montana, è
des prix raisonna
blés. Pour tous
renseignements
complémentaires
vous
pouvez nous
contacter au
« 027/41 10 67
ou 68.

36-236

A vendre

VILLA
JUMELÉE
51/2 pièces,
à Cottens,
Fr. 440 000.-
Ecrire sous chiffre
Q 017-127903,
à Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre
Nord vaudois,
Ependes,
à 5 min.
d'Yverdon

terrain pour
construction de
10 villas
(6 individuelles,
2 mitoyennes),
de 10 593 m2.
Fr. 950 000.-
en bloc,
s- 024/21 68 6:

196-1452!

À LOUER de suite
ou à convenir ,
guartier
Beaumont:

appartement
de 31/z pièces
quartier Pérolles
appartement
de 21/2 pièces

« 037/24 01 8£
h. bureau

17-515891

•*• À vendre
à Grolley

Dans petit immeuble
style campagnard

appartement
3 'A pièces + pi. parc

Situa tion calme et
ensoleillée , près des
magasins.gare.posle ec

4vec Fr.3f'000.-
de fonds propres

ch. mensuelles de
Fr. 898.- + charges
Renseignements
a 037/ 42 66 27

r
r m>A louer lPl F f«H
à Villaz-Saint-Pierre^Uî
dans une maison locative

- appartements
de 1Vz et 2Vz pièces

• cuisine agencée
• rénovés
• proximité de la gare
(ligne CFF Romont-Fribourg)
Libres dès le 1.4.95.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
II" ^L  1680 Romont B\W

r iDOÛ* 03 S 2 5 Mv^Etn mv
À LOUER ^̂ ^

À FRIBOURG ^
Centre-ville/rue piétonne

Idéal pour étudiants
Rue de Romont

2Vi pièces 63 m2

Loyer Fr. 1255.- ch. comprises
Libre de suite

superbe
3'A pièces 110 m2

Petite terrasse/ lave et sèche-linge ¦

individuels.
Accès direct avec l'ascenseur

dans l'appartement.
Loyer Fr. 1825.- ch. compr.

Pour tous 
é r̂\renseignements : l̂!w

k l̂ÊÊÊÊÊmnilMTl'nTriÉi
GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A vendre à Marly, chem. Messidor

villa contiguë
de 4/2 pièces

• Intérieur de haut standing
• Situation tranquille
• Ecole, centres commerciaux ,

station bus, etc. à proximité.

Prix: Fr. 660 000.-

Renseignements : Immo Nova
17-1703

Rue du Simplon B 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

Proche de Fribourg, à vendre

JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
de 51/z pièces

Construction traditionnelle
Finitions au gré du preneur

Terrain de 650 m2

Fr. 515 000.- tous
frais inclus

Renseignements:
Entreprise de construction

CAPUT0 & C0RSINI
1 723 Marly a 037/46 28 14

17-1552

Fribourg
A louer pour date à conveni
à la rue des Alpes

local commercial
65 m2, Fr. 750.-
avec entrepôt de 30 m2 .
Pour tous renseignements.

¦ 

veuillez appeler la concierge ai
© 037/23 19 03 (h. des re
pas) 05-11633

' 'TRANSPLAN AC

? 

D Liegenschaftenverwaltung
I ^ 

e 031/301 07 54 Fax 031/301 09 
03

Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

Nous construisons pour vous votre

maison
charges mens. Fr. 1590.-
prix d'achat Fr. 438 000.-
avec 10% de fonds propres
avec abaissement WEG.

Lossy (FR)
5 min. de Fribourg, 5Vi pièces
dès Fr. 435 000.-

Fribourg/Tavel
Kleinschônberg, 5V2 pièces
dès Fr. 450 000.-
MONTINVEST AG
© 033/5 1 19 90 05-8774

C^~ mtNous vous proposons as] F [Rj§
à BERLEIMS %u?
Au Broillet, dans un sympathiqui
village de campagne

- SPACIEUSE VILLA
CONTIGUË DE 5V2 PIÈCES

cuisine très bien agencée,
nombreuses armoires murales
surface habitable: 160 m2

+ grande terrasse de 20 m2.
Libre de suite ou à convenir.
N'HÉSITEZ PAS À VENIR LA VISITEI

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
(T-l—— — L 1680 Romont M§

À LOUER \̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert

appartements
de 2Vi pièces

• à l' entrée du quartier
• proches accès autoroutier
• proches des commerces et

lignes de bus
• loyer Fr. 850.- + charges
• libres dès le 1er avril 1995 ou

à convenir.

Pour tous 
w ^ T^

renseignements: vH^

KéWÊÈM

41-1646-15/ROC

A vendre
La Fin-des-Granges

La Tour-de-Trême

immeuble locatif
subventionné
construction 1993

12 appartements de 2Vz et 3Vi piè-
ces , entièrement loués , dans quartier
résidentiel, proche du centre de la
ville de Bulle.

Rendement net des fonds propres
5'/2%.

Prix de vente : Fr. 2 750 000.-

Pour renseignements , appelez
e 029/3 12 81

130-12875
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PREM IERE LIGUE

La solidarité a été l'un des facteurs
de la réussite d'Unterstadt/Etat
Pour sa première saison en première ligue, le club fribourgeois a atteint son objectif
A 37 ans, Riedo a pris sa retraite sur un «truc». Et Lûdi adresse ses remerciements.

F

rancis Egger, président d'Un-
terstadt/Etat , sourire aux lè-
vres, regard malicieux: «Le 4
mars est une date historique
pour le hockey fribourgeois:

1980 Fribourg Gottéron accède à la
ligue A , 1995 Unterstadt /Etat assure
sa place en première ligue ! » Puis , sou-
cieux: «Il nous faut maintenant bou-
cler les comptes (voir ci-dessous)».
Les comptes , l'entraîneur Gary Shee-
han les a faits. Ceux du bilan sportif:
«Dans les moments difficiles , même si
nous avons connu de petits flotte-
ments , nous sommes toujours restés
solidaires. Ce qui nous a permis d'as-
surer notre place en première ligue...»
Pas mal pour une équipe vouée à la
relégation... au lendemain de sa pro-
motion !

L'entraîneur canadien de poursui-
vre : «Au plan positif , je relève qu 'un
noyau a «livré la marchandise». En-
tendez : il a toujours été présent. En-
suite , Riedo a tenu le coup. A 37 ans,
ce n'était pas évident. Son sérieux , son
travail pour rester en excellente condi-
tion physique , les sacrifices consentis
sont à la base de sa réussite. Il finit sa
carrière sur «un truc». C'est irrémé-
diable: il ne sera pas présent l'hiver
prochain. Ensuite , il y a cette cons-
tante progression du groupe, toui
après tour». Et de souligner les progrès
des Laurenza , Mettraux , Brùlhart (qui
a tardé à faire le saut), Boiri n. Mill-
ier.
AVERTISSEMENT

Puis Sheehan passe aux points néga-
tifs à ne pas occulter: le manque de
constance et d'ambitions de certains
joueurs , les départs , en cours de sai-
son , de Sansonnens et de Jaquier («Ça
m'a déçu , j'ai été très touché»), les
joueurs qui n'ont pas fait l'effort de
prendre leur chance. «Je le percevais à
l'entraînement déjà», dit-il avant de
faire son mea culpa : «Je voulais tenir
une ligne pure et dure . L'hiver pro-
chain , il faudra être plus souple...»

L'hiver prochain c'est demain. Gary
Sheehan sera-t-il toujours à la barre ?
Son discours laisse transparaître un

ardent désir de poursuivre une expé-
rience... «positive pour ma première
saison à la direction d'une équipe
d'adultes. Ma présence dépendra de
ma situation au sein du HC Gottéron
dont je suis l'employé.» Francis Egger
intervient , catégorique: «Je tiens à le
garder. Reste à régler son statut et à
renégocier nos accords avec Gotté-
ron. »

Sans transition Sheehan d'avertir:
«Attention! Une deuxième saison
comme celle-ci ne nous permettra pas
de nous maintenir. Il faudra renforcer
l'équipe.» Et trouver un remplaçant à
Riedo? «Aucun problème» assure le
Canadien. «Nous avons le choix. De
plus, Sansonnens va revenir. Il a résolu
ses problèmes. Nous devrons trouver
deux défenseurs d'expérience afin de
stabiliser la défense, et un ou deux
attaquants avec «plus de profondeur»
pour équilibrer les blocs. Sans oublier
d'étoffer le contingent afin de créer la
concurrence. »
LE MERCI DE JAKOB

L'entraîneur canadien parle égale-
ment de la situation des juniors élites
appelés à jouer au coup par coup («il
n'est pas possible de mener deux
championnats de front»), des entraî-
nements à fixer dans des cases horaires
raisonnables (et non pas comme cet
hiver le jeudi de 21 h. 45 à 23 h. avec
un match le lendemain), du début des
rencontres à 20 heures et non
20 h. 30... «L'heure des entraîne-
ments et celle du début des matches
sont deux priorités auxquelles il fau-
dra impérativement trouver des solu-
tions» , souligne l'entraîneur.

Et pour clore ce bilan , relevons ces
mots de Jakob Lùdi (l' entraîneur de la
promotion revenu , comme promis ,
donner quelques précieux coups de
main) prononcés au soir de la victoire
contre Star Lausanne : «Je vous remer-
cie de m'avoir encore donné l'occasion
de jouer en première ligue.» De fait ,
son apport a aussi permis à Unter-
stadt/Etat de jouer... encore en pre-
mière ligue l'hiver prochain!

PIERRE-H ENRI BONVIN

Le président prévoit un déficit
et devra augmenter le budget
A peine l'exercice sportif clos - bien
qu 'il reste la Coupe fribourgeoise - les
soucis ne manquent pas pour le prési-
dent Francis Egger: dans un premier
temps boucler les comptes, dans un
second plancher sur l'avenir. «Ce sera
difficile de boucler les comptes sans
éviter les chiffres rouges», explique le
Fribourgeois. «Il n 'est pas encore pos-
sible d'articuler un chiffre . Seule certi-
tude: le déficit s'inscrira dans la
norme de première ligue , tout en évi-
tant de comparer avec un club tel celui
de Genève Servette».

CHIFFRES ROUGES

Unterstadt /Etat dans les chiffres
rouges! Ce n'est pas à cause d'une ges-
tion mal adaptée aux charges nouvel-
les du néopromu en fonction d' un en-
vironnement nouveau. «Aucun
joue ur n 'a touché la moindre prime ,
n'a été défrayé» , précise Francis Egger.
«Au plan des recettes , côté specta-
teurs , nous sommes dans les chiffres
prévus: une moyenne de cent payants
par match (la moyenne de la saison est
de 96). Quant aux cartes de suppor-
ters , elles ont rapporté les entrées es-
comptées. Sans oublier l'apport de Fri-
bourg/Gottéron qui a pris en charge
90% du salaire de l'entraîneur. Au plan
des dépenses (matériel , déplacements ,
frais d'arbitrage , location de glace,
etc.), nous sommes dans les chiffre s
inscrits au budget».

Le manque de recettes est à recher-
cher dans les entrées annexes , tel l'ap-
port du loto (un déficit de 500 fr.), les
soirée du skating, la Fête des jardins en

juin et diverses actions. «Si le loto et la
Fête des jardins (cette dernière en
plein championnat du monde de foot-
ball un soir où la Suisse jouait , et bien
que des postes de télévision aient été
installés dans les cantines) sont tribu-
taires de facteurs nous échappant» ,
explique Francis Egger «l'apport de la
soirée de skating peut être qualifié de
bon à moyen. N'ayant plus d'équipe
en quatrième ligue , nous avons été pri-
vés de l'appoint d'une vingtaine de
patineurs...»

UNE INCONNUE MAJEURE

L'avenir? Au plan financier il se
pose crûment: une augmentation de
budget est inévitable. «De l'ordre de
30 000 francs», lâche Francis Egger.
«Même si nous poursuivons dans no-
tre philosophie de ne payer aucune
prime , de ne défrayer aucun joueur ,
nous devons faire un geste , leur don-
ner un sucre. L'effort sera porté sur
une plus grande participation dans le
matériel payé par le club. Cette saison
chaque joueur «n'a eu droit» qu 'à dix-
huit cannes pour la saison (douze la
saison passée en 2e ligue)... De plus le
poste entraîneur est une incon-
nue...»

Le discours ne se veut pas pessimis-
te. Mais réaliste . D'autant qu 'en assu-
rant sa place, Unterstadt /Etat , s'il en-
tend assurer son avenir en première
ligue , doit songer à se renforcer. Corol-
laire : entrer dans le jeu des transferts.
Un monde parfois féroce. Où les sen-
timents n'ont pas place. Ou si peu.

PHR

TIR

Le match interdistricts a été
le grand sujet de rassemblée

Unterstadt/Etat a affiche une solidarité qui lui a permis d'assurer son
maintien en première ligue. GD Alain Wicht

Jean-Claude Sudan relaie Jean-Claude Mesot au comité
cantonal des matcheurs. De nouveaux membres d'honneur.

Fleuron du sport fribourgeois en géné-
ral et du tir en particulier , Norbert
Sturny tient plus que jamais le rôle de
fer de lance des matcheurs du canton.
Une nouvelle fois , il s'est distingué
aussi bien à l'échelon mondial , euro-
péen que suisse. A ses côtés , il sied de
mettre en évidence les performances
réalisées par Daniel Burger , Myriam
Jaquier , Mathias Lehmann , Joël Ber-
thenn et Jean-Luc Bastian durant
l'exercice 1994. La liste n'étant pas
exhaustive , on se rend compte que le
tir fribourgeois se porte idéalement.
C'est pourquoi pour battre le fer pen-
dant qu 'il est chaud , le président Pas-
cal Tercier ne ménage pas ses efforts et
ses appels en faveur de l'amélioration
de la relève. «Etre au sommet ou tout
près , c'est bien. Seulement , notre but
ne doit pas s'arrêter là. Il faut toujours
chercher à améliorer nos résultats.
Pour cela , on doit maintenir une re-
lève digne de nos internationaux».
LES QUALITES D'UN MATCHEUR

«Régularité , fidélité et disponibilité
doivent être le~> qualités d'un mat-
cheur. » C'est par ces termes que Jac-
ques Moullet , le chef de tir à 300
mètres , a commencé la lecture des dif-
férents rapports. Comme il en avait
reçu le mandat , il a concocté un nou-
veau règlement du match interdistricts
à 300 mètre s et au pistolet. Ce projet a
donné lieu à passablement de pala-

bres. En effet , le critère d'apparte-
nance du matcheur a suscité moult
échanges de points de vue. Finale-
ment , on est parvenu à s'entendre sur
la rédaction des deux articles contro-
versés. Ainsi , le nombre de partici-
pants par district est axe sur le nombre
de membres de l'association de mat-
cheurs de district , nombre donné sur
la base d'une liste nominative des
membres actifs par catégorie, mis en
rapport avec le chiffre total des mem-
bres de toutes les associations de dis-
tricts mais au moins trois tireurs au
fusil et deux au pistolet. D'autre part ,
ne peuvent participer au match inter-
districts que les membres des associa-
tions de matcheurs de district figurant
sur la liste nominative précitée. Le
même tireur peut tirer au maximum
un programme à l'arme longue et un
programme à l'arme de poing. Accepté
largement au bout du compte en vota-
tion , ce nouveau règlement entrera en
vigueur dès l'édition prochaine en
juin.

Enfin , pour remplacer Jean-Claude
Mesot démissionnaire , il a fait entéri-
ner le choix de son successeur au co-
mité en la personne de l'Attalensois ,
Jean-Claude Sudan. Ce dernier s'occu-
pera des tirs décentralisés. L'assem-
blée a, d'autre part , élevé au rang de
membre d'honneur Jean-Claude Me-
sot de Semsales et Marcel Butty de
Fribourg. JEAN ANSERMET

La descente a
été invalidée

ASPEN

L'épreuve américaine se
courra samedi à Kvitfjell.
Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , le co-
mité central de la fédération interna-
tionale a décidé en toute logique d'in-
valider les résultats de la descente
masculine de samedi dernier à Aspen.
La course avait été arrêtée, pour rai-
sons de sécurité , alors que 31 concur-
rents sur 68 avaient pri s le départ.
LE TEMPS PRESSANT

La décision de la FIS se base sur un
précédent: il y a un an , le même comité
central avait inversé la décision du
jury du super-G féminin d'Alten-
markt , interrompu après 32 concur-
rentes sur 86, et annulé la course.
Heidi Zurbriggen avait dû alors atten-
dre deux semaines avant d'apprendre
qu 'elle était privée de sa victoire. Cette
fois, le temps pressait, le prochain
week-end étant la dernière possibilité
de rattraper une épreuve.

Les 18 membres du comité central
ont voté par fax, pour un verdict don!
le détail n'a pas été communiqué. A
Aspen , le jury avait pris sa décision
d'entériner le résultat à l'unanimité ,
bien que moins de 50 % des coureurs
aient pris le départ. L'invalidation de
la course fait le malheur d'A.J. Kitt ,
pour la troisième fois en tête d'une
épreuve interrompue...
4 COURSES A KVITFJELL

L'annulation de la descente d'As-
pen a pour conséquence de charger un
peu plus le programme des épre uves
de Kvitfjell (No). On courra vendredi
à 11 h. le super-G d'Aspen , deux des-
centes - comme à Kitzbùhel - auront
lieu samedi (9 h. 30 - 12 h.) et un
deuxième super-G se déroulera di-
manche (10 h. 30). Si

Les séances ont
été annulées

ENTRAINEMENTS

La première séance d'entraînement en
vue de la descente féminine de Coupe
du monde de Lenzerheide n'a pu avoir
lieu comme prévu hier. La piste du Piz
Scalottas (3, 1 km), sur laquelle a eu
lieu le championnat de Suisse mascu-
lin il y a deux ans, était certes en excel-
lent état , mais la visibilité en revanche
laissait par trop à désirer. Aucun en-
traînement n 'a pu avoir lieu sur la
piste olympique de Kvitfjell , près de
Lillehammer, en vue de la descente de
samedi, et ce pour deux raisons. D'une
part , de nombreux coureurs ne dispo-
saient pas de leur équipement , leur
matériel n'étant pas arrivé d'Aspen; de
l'autre , le tracé n'était pas prêt , en rai-
son des chutes de neige survenues les
jours précédents. Si

S. Reymond
est de retour

CADRE B FSS

La skieuse du SC Charmey
revient en forme. Espoirs.
Sandra Reymond vient d'aligner une
série impressionnante de courses. 12e
d'un géant de Coupe d'Europe lundi
dernier en Autriche, elle a terminé 21 e
d'un slalom le lendemain. Hier , elle
s'est classée 23e d'un super-G FIS a
Vercorin , devant sa porte .

Le bilan d'ensemble de ces derniers
jours est assez bon. «Le forme revient ,
mais je ne suis pas encore au «top».
C'était plus difficile de terminer 21 e du
slalom de Coupe d'Europe que 12e du
géant... En slalom, il y avait du beau
monde et j'avais le dossard 58. En
géant, je partais dans les quinze.»

La sociétaire du SC Charmey a ter-
miné sa saison en Coupe du monde et
Coupe d'Europe. Il ne lui reste plus
que des courses FIS pour améliorer ses
points. Si l'espoir de monter dans le
cadre A n'existe plus , celui de rester
dans le cadre B demeure . Au pro-
gramme de Sandra Reymond , il reste
encore les championnats suisses à la
fin du mois de mars dans le val d'Il-
liez. PAM
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À VENDRE VILLA de 51/2 pièces
À MARLY Fr. 625 000.-

parcelle d' environ 560 m2

orientation plein sud , quartier très calme
finition complète de toute première qualité
à proximité d' un centre commercial , école , GFIV
PTT
10 % de fonds propres, travaux personnels pos
sibles
1 qaraqe et place extérieurea 3 , . . 17-1644

Terrain, taxes et frais compris
CHARMEY (Les Ciernes]

• dans la verdure et au calme

À VENDRE

villas groupées de 5 pièces
• Fr. 500 000.-

• aide fédérale possible

• complètement équipées

• y compris 2 pi. garage souterrain.

FRIBOURG, route de Schiffenen, a louer dans quartiei
tranquille, appartement de

31/2 PIECES
avec balcon.
Loyer: Fr. 1600.-
charges comprises.
Libre dès le 1.4.1995
Pour tout renseignement:
DEGGO SA
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
imp. du Castel 18-26 rue de Romont 2 route de Bertigny 43

dans un joli cadre o u.._~-...u «.. -^Z bureaux au 1 « étage spacieux appartement
spacieux appartements (possibilité de louer séparément) de 114 nièce

de 2Vi et 3!4 pièces bureau 21 m2, Fr . 440 .-/mois + ch. avec w.-C./douche
sols en parquet , salle de bains bureau 24 m2, Fr. 500.-/mois + ch. Loyer- Fr 642 - + ch

avec baignoire, balcon Toilettes et réduit en
rnmmnn ciir l'étanp Libre de suite ou à convenir.

Loyer : dès Fr. 1085.- + ch. .u 
co™mun sur ' e"9e

nnc, .. , . Libres des e 1or avri 1995Libres de suite ou a convenir. uumo û i» a*,,,
ou a convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg
à 5 min. du centre-ville Grand-Rue 40 proches de l'Université impasse de la Forêt 2-2a

«•..tfw m„„kli proches de toutes commodités route de l'Aurore 6-16 appartements .studio meuble confortables 1 % pièce . •£ „, ..„aeau 1 " étage divers studios |e 38 m2 ae  ̂/z ex j  /z pièces
Loyer: Fr. 473.- + charges Loyer-dès Fr 550 - cuisine agencée avec balcon

i ihro HôC i. i.r a„ril 1PQR charges incluses
' Terrasse pour les appartements Loyer: dès Fr. 898.- + ch.

Libre des le 1er avril 1995 y 
du 2" sous-sol Proches des transports publics

ou à convenir. De suite ou à COnvenir. Loyer : dès Fr. 750.- + ch. 
ubres de su|te QU à convenj r

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Marly à Corminbœuf
Cité-des-Jardins 15 Pérolles 2 route du Centre 16 impasse des Chênes 3

Schoenberg , . . proche d'un centre commercial , cj ans un immeuble récent , avec balcor
., «^ . .. Surface Commerciale des transports publics et des écoles ' ... _ , .  ..depot-atelier ~. ' ï ~ \ .  très jolis 2% pièces
•""¦ 40 m2 104 m2 - >? W 314 pièces ' Fr 1 150 - + ch

avec W. -C. et lavabo Lover à discuter avec cuisine agencée habitable, balcon
. p Aon _ h Loyer: Fr. 869.- + charges Libres dès le 1" avril 1995
Loyer , i-r. 4zu + en. Libr e de su j te ou a convenir. . jh .- , .„ -, 1995 ou à convenir.

Libre de suite ou à convenir. LiDre aes le i avril i»»o
ou à convenir.

à Granges-Paccot à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne
route du Coteau 30 route du Bu9non 47 route de Villars-Vert 21 route de Villars-Vert 36

dans quartier tranquille joli Studio 
dans un immeuble rénové 

Studio
3% pièces au 1 er étage spacieux et jolis studios avec cuisinette et balcon
.,. r ..ocn . proche de toutes commodités Hall d'entrée avec armoires murales ,

Loyer: des Fr. 1259.- + ch. 
Loyer: Fr. 680.- + charges cuisine moderne et entièrement Loyer: Fr. 500.- + charges

Libre dès le 1er avril 1995 - agencée, balcon Libre dès le 1er avril 1995
ou à convenir. Libre dès le 1er avril 1995 Loyer-dès Fr. 7 3 7- +  ch. ou à convenir.

ou à convenir. Libres de suite ou à convenir .
Places de parc à disposition :

Fr. 60.- par mois.

à Noréaz à Aumont à Bulle à La Tour-de-Trême
Au Village dans joli immeuble à 5 min. du centre Clos-des-Agges 45

appartement appartement de 31/4 pièces chemin Vuda lla 1618 appartement de 3 pièces
41/£ pièces au 2» étage, avec cuisine agencée ' magnifiques appartements partiellement rénové

au 1" étage, avec balcon Loyer: Fr. 910.-+  charges 2 pees : loyer Fr. 852.-+  ch. Loyer: Fr. 837.-+  ch.

Loyer : Fr. 1491.- + ch. L j br e dès le 1- avril 1995 3 Pces: 
'T' 

de
,? Fr
:0

1°94-- V*' Libre de suite ou à convenir.
4 pees: loyer Fr. 1250-+ ch.

Libre dès le 1 - avril 1995 ou a convenir. 
 ̂

de 
 ̂Qu . convenjr

ou à convenir.

Ŝi '  ̂ ^v/ 1700 Fribourg, Place de la Gare 5 B̂ |FM|

f̂fr«lfcV 037 / 203 l l l ^

A louer de suite

STUDIO
30 m2

tout confort ,
place de parc.

¦s 037/37 39 65
(dès 20 h.)

17-56468

SB
la clé de l' immobilier

PORTES OUVERTES
samedi 1 '
dimanche

mars 1995, de 9 h. à 16 h.
12 mars 1995, de 13 h. à 16 r

0 (021) 625 00 45 I Renseignements : e 037/46 44 77 17-3'
22-1006

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme, bien desservi,

dans un bel immeuble

2Vi pièces
vue dégagée, 67 m2,

avec balcon 6 m2

Pour traiter: Fr. 30 000.-

© 037/26 72 22 22-1226

à La Tour-de-Trême
imp. des Erables 11 ¦ ' I» * t n Bvi

dans un petit immeuble résidentiel Le (JUICliet eSt OUVCrt

appartements de Vh. pièces tOUS les Samedis
Loyer: dès Fr. 800.- + ch. 

de 9 h. à 12 H.
Libres de suite.

A louer à Fribourg, centre-ville,
rue piétonne

2 SURFACES
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

immeuble de standing, parking
à 2 pas

Location dès Fr. 1 55.—
par m2/an, Fr. 970.-/mois.
Libres de suite ou à convenir.

L ^

A louer de suite ou à convenir à
St-Aubin, dans villa très bien si-
tuée

TRÈS BEAU 4 1/2 PIÈCES
125 m2, bain et W. -C. séparés ,
grande terrasse 50 m2, en partie
couverte, jardin , gazo.n.
Loyer: Fr. 1530.-.
¦s 037777 16 28 17 564604

à Fribourg
rue Pierre-Aeby 27

Studio au 2e étage

Loyer: Fr. 600-+  ch.
proche de toutes commodités

Libre dès le 1er avril 1995
ou à convenir.

A louer pour le 1.4.1995 à Villar:
sur-Glâne

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

balcon, ensoleillé-vue, galetas, cave
2 min. transp. comm., à prox. centn
comm., hôpital, à personne tranquil
le.
Fr. 873.70 ch. compr.
Faire offre sous chiffre O 017-
128637, à Publicitas, case postait
1064, 1701 Fribourg 1

•*- À vendre
à Granges-Paccot

Appartement
3 'A pièces avec terrasse

A vec Fr. 29 '000.-fonds propre s
Charges mensuelles Fr 832 - inclus pi.
de parc + charges.

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

Régie Kramer SA
a 037/ 203 111 

Jy A louer N̂y
*/ à Fribourg, bd de Pérolles ^|

spacieux

appartement
de 5Î4 pièces

(se prête également
pour bureaux)

Libre dès le \" avril 1995.

Renseignements suppl. :
17-1709

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|__pj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

\WJ s^
Kf Rue de Lausanne 54 - PayemeNS
T très joli appartement de

2 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 680.- + charges.
Date d' entrée à convenir.

22-536'

BERNARC) Nicod
k 26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 11 i

gw 1001 LAUSANNE j f oW  ̂ 'M

À LOUER
À FRIBOURG

QUARTIER DU BOURG
bel immeuble représentatif

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 260 m2
Divisible au gré du preneur, to
Parking intérieur dans l'im- rL
meuble. àffflïk
LIBRE DE SUITE 

\^

E^nE^û ^ÀLLiR l!oo ™ouRG
AGENCE IMMOBILIERE

CccaAÀan/ cv&ui&Àsi).

À LOUER à Payerne
quartier des Grandes Rayes

I appartements de 41 12 pièces
entièrement rénovés

traversant, confort moderne,
grand balcon, vue dégagée,

ascenseur
v/Li/ie/ e ĉcepXlonneXte<

XJOXUUV ACA/ y u  995 . -,
OÂUtAoeAi compAAAeA/

M Pnur visites et renseignements:

GOxua-RonoutSA
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QUARTS DE FINALE DES PLA Y-OFF

Ni Davos ni Fribourg Gottéron n'ont
envie d'aller en vacances ce soir déjà!
Et pourtant la saison prendra fin prématurément pour l'une des deux formations. Cet ultime duel a
couteaux tirés devrait faire des étincelles mais bien malin qui pourrait désigner le futur vainqueur.

L

'incertitude est totale à la
veille de l'ultime explication
entre Davos et Fribourg
Gottéron. Les observateurs
n'osent se risquer à dégager

une logique dans ce quart de finale
malgré l'échec systématique essuyé
par la formation jouant à domicile. Si
l'on n'ose plus désormais parler
d'«avantage de la glace», on ne saurait
pour autant en inférer que Fribourg
Gottéron partira favori. Celui qui
mena plusieurs fois Villars et La
Chaux-de-Fonds au titre national et
qui fut 1 artisan de la promotion du
HC Fribourg Gottéron en LNA , Gas-
ton Pelletier , a certes pris du recul avec
le hockey mais il demeure un observa-
teur attentif et surtout très avisé. Ces
quatre revers à domicile ne l'ont pas
laissé indifférent: «Cela m'étonne. Je
veux bien que cela arrive une fois mais
quatre c'est tout de même quelque
chose d'assez exceptionnel. Je crois
que l'explication est à chercher dans le
fait que Fribourg Gottéron et Davos se
tiennent réellement de très près et que
la réussite d'un soir a été déterminan-
te. De la façon dont se sont déroulées
les quatre premières rencontres, on
doit convenir que la victoire aurait pu
chaque fois basculer dans l'autre
camp.»
TALON D'ACHILLE

Mard i, Gaston Pelletier s'attendait
à voir gagner Fribourg Gottéron mais
il aété impressionné par Davos: «J'ai
trouvé que Davos était beaucoup plus
combatif et que l'équipe a fait davan-
tage d'efforts pour prendre le match en
main. On constate que si Fribourg
Gottéro n n'arrive pas à faire la diffé-
rence au début , sa confiance s'effrite
un peu par la suite. On sent l'équipe
beaucoup moins à l'aise. Davos le sa-
vait et a fait ce qu 'il fallait pour mettre
du sable dans les rouages de son adver-
saire. J'ai été particulièrement impres-
sionné par Svensson qui est resté sur la
glace presque en permanence. C'est un
peu ce qui manque à Fribourg Gotté-
ron. Brasey est certes un excellent dé-
fenseur mais il est très offensif et se
laisse un peu trop emporter par son
tempérament. Fribourg Gottéron au-
rait dû être encore plus rigoureux car
l'on a trop souvent vu Davos attaquer
à deux contre un. Il aurait aussi fallu
prêter plus d'attention à Thibaudeau
car c'est un joueur qui a une bonne
vision du jeu et qui est surtout extrê-
mement dangereux sur contre-atta-
que. Heureusement que Meuwly a
bien joué !» Pelletier a toutefois égale-
ment repéré le talon d'Achille de Da-
vos: «Par moments Davos a été com-
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Après quatre affrontements musclés, la belle promet d'être très disputée. GD Alain Wicht

plètement affolé et s'est montré inca-
pable de sortir le puck de sa zone. Si on
la met sous pression , cette équipe n'a
plus là même assurance. Mais le dan-
ger est de vouloir marquer à tout prix.
Dans ces conditions , c'est souvent
l'adversaire qui réussit le but!»
L'ARBITRAGE EN QUESTION

La violence qui a émaillé les quatre
matches disputés jusqu 'ici entre Gri-
sons et Fribourgeois n'a pas manqué
de choquer Gaston Pelletier: «Il est
déplorable de voir de quelle manière
Bykov et Khomutov , mais d'autres
aussi , sont accrochés. Il y a trop de
coups donnés avec l' intention de bles-
ser. Les deux Russes se font massacrer
et pour que l'arbitre siffle il faut qu 'ils
se fassent soulever et balancer. Il y a
incontestablement un problème d'ar-
bitrage . On voit bien que la plupart des
arbitre s n'ont jamais fait de hockey et
qu 'ils ignorent les coups vicieux. On
devrait davantage tenter de recruter
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parmi les anciens joueurs . Autre para-
doxe: depuis que les arbitres sont
trois , seul le head peut prononcer des
pénalités. Auparavant , il y avait au
moins quatre paires de yeux pour cela!
Du fait que les bons joueurs ne sont
pas protégés, on assiste davantage à de
la bagarre qu 'à du véritable hockey...
Je n'arrive pas à comprendre qu 'un
joueur qui s'est fait déborder et qui
retient son adversaire par-derrière ne
soit pas pénalisé sans parler des agres-
sions commises hors de 1 action».

BYKOV MOINS TRANCHANT

Un contexte qui ne semble guère
convenir à Slava Bykov que Pelletier a
trouvé un peu en deçà de ses possibi-
lités: «Slava Bykov a été moins tran-
chant que d'habitude car souvent il
réussit le but qui fait mal à l'adversaire
et qui lui brise les reins. Il faut dire que
Bykov n'a pas eu beaucoup de réussite
dans ce match. Cela arrive aux meil-

leurs joueurs du monde. Je me sou-
viens que Jean Beliveau qui a pourtant
compté plus de 1000 points en NHL
n'avait plus trouvé le chemin des filets
pendant trois semaines !» Pour Gaston
Pelletier , tant Davos que Fribourg
Gottéron peuvent arracher ce soir leur
qualification pour les demi-finales:
«Les deux équipes sont dans le même
bain. Fribourg Gottéron peut fort bien
gagner une nouvelle fois dans les Gri-
sons. La nervosité et les pénalités ris-
quent déjouer un rôle déterminant. Le
scénario idéal serait que Fribourg Got-
téron puisse marquer rapidement et
puisse ensuite gérer son avantage.
Mais il faudra surtout beaucoup de
discipline et des joueurs prêts à mettre
la tête devant le but pour empêcher le
puck de passer comme lorsque nous
sommes montés en LNA. Les joueurs
étaient alors de purs amateurs mais ils
avaient un cœur gros comme ça et la
théorie était vite faite...»

ANDRé WINCKLER

DAVOS-OOTTBRON

Honegger est très incertain à
cause d'un coup reçu au genou
Probablement prive du défenseur international, Cadieux
devra peut-être aussi se passer d'Antoine Descloux.

Côté fatigue, Cadieux estime que Da-
vos et Fribourg Gottéron sont logés à
la même enseigne : «Davos a beaucoup
sollicité ses joueurs clés de sorte que
sur ce plan-là nous sommes à égalité».
Regardant inlassablement le match à
la vidéo , l'entraîneur a une fois encore
«apprécié» la façon dont ses joueurs
ont été rudoyés par Davos. «Il y a cer-
tes eu des incorrections et des crosses
haute s mais Davos a aussi fait de bon-
nes mises en échec. Nous n avons pas
assez patiné lorsque nous n'avions pas
le puck et quand nous l'avions nous
l'avons beaucoup trop porté au lieu de
faire comme notre adversaire , à savoir
lancer sur le but , là où c'est dangereux.
Nous avons beaucoup trop ralenti
dans la zone de contact. C'est aussi
pour ça qu 'on a pris des coups. Nous
avons aussi galvaudé trop de chances.
En play-off, les chances sont rares et
c'est un luxe que l'on ne peut pas s'of-

frir. De notre côté , nous en avons
offert beaucoup trop à Davos.»

Cadieux est conscient que le match
peut se jouer sur des détails. «Raison
pour laquelle il sera important de bien
entrer dans le match et de faire de la
mise en échec comme Davos a si bien
su le faire mard i soir. La lutte sera très
ouverte et il s'agira d'avoir les nerfs
solides.» Seule ombre au tableau ,
Doug Honegger a reçu mard i un coup
de genou de Bnch qui ne lui a pas per-
mis de terminer la partie ni même de
s'entraîner hier. Le Canado-Suisse
boitait bas et sa participation au match
de ce soir apparaît trè s incertaine. An-
toine Descloux souffre également d'un
mal mystérieux à une main. Il est lui
aussi sorti en cours de partie et s'il s'est
entraîné hier , ce n'est pas avec la plé-
nitude de ses moyens qu 'il pourra ef-
fectuer sa rentrée si tant est qu 'il le
puisse. AWi
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TRANSFER TS

Gottéron échange Honegger
avec le défenseur davosien Egli
Les dirigeants fribourgeois ne confirment pas la nouvelle. Les
venues des Biennois Axel Heim et Frédy Luthi se précisent.

Les rumeurs circulaient depuis quel-
que temps et «La Liberté» en a déjà
parlé: Doug Honegger sera davosien la
saison prochaine. C'est officiel depuis
hier. L'international canado-suisse
(49 sélections) a signé un contrat de
deux ans avec le club grison. Blessé ce
soir , le défenseur espère bien sûr que la
saison n'est pas terminée pour lui et
son club avec lequel il vient de vivre
deux saisons dont il se souviendra
longtemps.

En échange, Fribourg Gottéron en-
gagera le défenseur Andy Egli (26 ans).
Ce dernier ne joue pas dans la série des
quarts de finale entre Davos et Gotté-
ron. Il n 'est pas blessé et cela suffit à
confirmer son arrivée sur les bord s de
la Sarine. Mais du côté fribourgeois ,
on ne va pas jusque-là. L'administra-
teur Didier Eltschinger explique: «Je
ne peux pas confirmer cet échange . Je
confirme que nous avons un intérêt

pour Egli , mais je ne confirme pas son
arrivée. Quant au départ de Honegger
pour Davos, il est tout à fait possible.
Honegger ne sera plus sous contrat
avec nous dès la fin de la présente sai-
son et son avenir lui appartient!»

MEIER COMME EGLI

Nous avions déjà parlé des arrivées
possibles d'Axel Heim et Frédy Lûthi.
L'engagement des deux joueurs de
Bienne par le HC Fribourg Gottéron
se confirme de plus en plus. Du côté
des dirigeants , on ne dit mot cepen-
dant. Un autre joueur pourrait être
engagé par les Fribourgeois , le Zougois
Daniel Meier (23 ans). Ce dernier ,
comme Egli de Davos , n'a pas joué
lorsque Gottéro n s'est déplacé à Zoug
le 4 février dernier. Etrange coïnciden-
ce...

PAM

Le 7e homme
N O T É  EN M A R G E

On ne met jamais assez en évi-
dence le rôle prépondérant que

peut jouer le public lors d' un grand
événement sportif. Et pourtant ses
moyens d'action sont limités à peu de
choses. Toujours cantonnés aux mê-
mes endroits , les supporters ne peu-
vent se manifester que par leurs cor-
dés vocales ou par des gestes qui
vont en direction des acteurs qui se
produisent sur la patinoire. Ce qui ne
les empêche pas d'agir plus ou moins
directement sur le déroulement de la
rencontre. On mettra de côté les stu-
pides lancers d objets sur la glace qui
peuvent mettre en danger joueurs et
arbitres.

A Fribourg, les supporters sonl
parfaitement organisés. Les fans
clubs sont structurés et chacun
connaît son rôle précisément. Il y a
ceux qui donnent le ton et qui ryth-
ment les chants , ceux qui déroulent
les drapeaux , ceux qui distribuent les
ballons et tous ceux qui suivent le
mouvement. Pour les supporters de
Gottéron, le match commence d'ail-
leurs bien avant 20 h. Il faut tout met-
tre en place afin d'être prêt lorsque
les équipes entrent sur la glace pour
s 'échauffer.

Contre Davos, les supporters ont
pratiqué leur rituel , comme toujours.
Conjurant le mauvais sort, exprimant
toute leur confiance en leur équipe,
tentant aussi d'installer le doute dans
l'équipe adverse et mettant en garde
les arbitres, les fans de Gottéron ti-
rent tous à la même garde. Et ce n 'est
qu 'un seul son, puissant, qui émane
de la patinoire. Dans les paroles, il y a
évidemment une certaine aggressi-
vité vis-à-vis de l'adversaire et par-
fois aussi de l'arbitre. Mais elle reste
toujours verbale et même si parfois
elle frise les limites de la décence, elle
se rapproche beaucoup plus d'une
sorte de jeu que d'une violence effec-
tive.

D'ailleurs, les supporters dispu-
tent eux aussi leur match dans les
gradins. Il s 'agit d'une lutte par
chants interposés , où chacune des
parties tente d'étouffer les chants de
l'autre. Au bénéfice du nombre, les
Fribourgeois l' ont emporté sur l'en-
semble de la rencontre mardi soir.
Mais ce sont les Grisons qui ont eu
l'insigne plaisir d'entonner le dernier
refrain , symbole de la victoire des
leurs.

Lors de ce quatrième match, l'in-
tensité était à un tel point forte que
parfois les supporters se désunirent.
Lors de la prolongation, les «hiii»
d'espoir ou de crainte et les «oufff» de
frustration ou de soulagement rem-
placèrent momentanément les
chants d'encouragement. Car lors-
que le rythme cardiaque est deux fois
supérieur à celui des secondes qui
défilent sur l'horloge, il n 'est plus
possible d'émettre un son un tant soit
peu mélodieux. A la 58'53", Andrej
Khomutov avait poussé les nerfs des
spectateurs dans leurs derniers re-
tranchements. «Je n 'ai jamais vécu
de match aussi intense», relève un
quidam avant la prolongation. «Je
suis aussi fatigué que les joueurs.»
L 'issue de la rencontre allait en être
que plus cruelle. Thibaudeau, à une
dizaine de minutes des penaltys, al-
lait transformer cette nervosité en
déception. Ce n 'est que partie remise
car, ce soir , il va falloir remettre ça.

JéRôME GACHET

Play-off pour le titre
Quarts de finale, au meilleur des cinq
matchs:
Davos-Fribourg Gottéron (2-2) 20.00
Zoug-Zurich (2-2) 20.00
Lugano-Kloten (2-2) 20.15

Demi-finales
Au meilleur des cinq matchs, dès samedi
Zoug/Zurich-Davos/Gottéron
Luqano/Kloten-Berne

NHL. Les Nordiques en verve
• Un but d'Alexei Gusarov - son
premier de la saison - à 58" de la fin a
permis aux Québec Nordiques de bat-
tre les Pittsburgh Penguins par 5-4
dans le match au sommet entre les
deux meilleures formations actuelles
de la NHL. Si
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Syndicat agricole: 1784 Courtepin. SABB SA: 1580 Avenches. Caro, centre agricole: 1610 Oron-la-Ville.
Union Agricole: 1482 Cugy.



SEMI-MARATHON

Payerne présente un parcours
favorisant la chute du record
Le CA Broyard organise pour la première fois un championnat suisse. Les
membres du cadre national seront au départ en vue d'une sélection mondiale

D

imanche 9 avril: il y aura de
l'animation autour du stade
d'athlétisme de Payerne ,
puisque le CA Broyard orga-
nise le championnat suisse de

semi-marathon. Placée au printemps
et à trois semaines du championnat
suisse de marathon , cette manifesta-
tion devrait attirer les meilleurs spé-
cialistes de la discipline. Le parcours
présenté par les organisateurs payer-
nois devrait favoriser la réalisation de
bons temps. Pour ceux qui recher-
chent une qualification pour les cham-
pionnats du monde de Montbéliard-
Belfort du 1er octobre , Payerne consti-
tuera un rendez-vous très important
de la saison.

UMBERG ASSURE

L'entraîneur national Richard Um-
berg a d'ailleurs déjà assuré les organi-
sateurs de la participation des athlètes
du cadre national. Même si tout le
monde n'a pas encore fait parvenir son
inscription (le délai court jusqu 'au 15
mars), il est vraisemblable que Fran-
ziska Moser , la détentrice de la meil-
leure performance suisse sur la dis-
tance en 1 h. 11'38 , sera au départ. Il
s'agira de son ultime test avant sa par-
ticipation au marathon de Boston où
elle souhaite réaliser un très bon résul-
tat. Elisabeth Krieg, l'ancienne déten-
trice du record suisse du marathon , la
Valaisanne Ursula Jeitziner , les deux
représentantes du CA Sion , Nelly
Glauser et Chantai Daellenbach , la
vice-championne suisse des courses de
montagne Carolina Reiber de Bona-
duz animeront le peloton des dames
au même titre que les Fribourgeoises
Andréa Hayoz et Régula Jungo .

Chez les messieurs , plusieurs Fri-
bourgeois ont placé Payerne comme
premier objectif de la saison. On pense
plus particulièrement à Patrick Vien-
ne, le détenteur de la meilleure perfor-
mance fribourgeoise en 1 h. 05'30
Daniel Weber , Claude Nicolet et cer-
tainement quelques autres qui ont en-
vie de s'illustrer sur route. Champion
suisse du marathon en 1993, le Valai-
san Thierry Constantin , et son succes-
seur au palmarès en 1994, Peter Sch-
neider d'Uzwil , devraient égalemem
être au départ de la course de Payerne
le deuxième dimanche d'avril. Il en VE
de même pour Markus Graf du TV
Unterstrass , ou encore pour 'le Valai-
san Stéphane Schweickhardt , vice-
champion suisse de la spécialité l'ar
dernier à une seconde de Hans-Jôrç
Brucker.

Un nouveau défi
Fonde en 1938, le CA Broyard, qui e
déjà connu plusieurs champions
suisses en juniors ou en cadets
mais jamais en actifs , se montre
toujours très actif. Comptant quel-
que 380 membres , dont une septan-
taine de jeunes , il entend dévelop-
per l'athlétisme dans la région
d'autant plus que Payerne est ur
peu le parent pauvre de l'Associa-
tion cantonale vaudoise. «Nous ac-
ceptons tout le monde, car la masse
amène aussi quelques talents
Nous sommes bien soutenus par IE
commune. Payerne n'a que 700C
habitants et dispose d'un stade
d'athlétisme» relève le président
Ruedi Gloor. En concurrence avec
Gettnau et Wetzikon , le CA Broyarc
a reçu l'approbation des délégués
de la FSA pour l'organisation de ce
championnat suisse: «Le parcours
a tout de suite plu. Toute l'infra-
structure est à la même place el
nous faisons preuve d'enthou-
siasme quand nous organisons
quelque chose. Après les cham-
pionnats vaudois sur piste , ce
championnat suisse est un nouveau
défi. Nous voulions une fois quel-
que chose de grand pour notre club
et notre ville. Nous avons l'idée de
promouvoir le semi-marathon.
Nous aimerions bien maintenir
l'épreuve chaque année.

M. B1
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Franziska Moser viendra a Payerne pour préparer Boston. ASL

Le championnat suisse de semi-ma-
rathon , qui a succédé à celui des 2f
kilomètres , n 'est en vogue que depuis
1992. Mais il est particulièremem
prisé par les coureurs. De ce fait le CA
Broyard a tenu à associer les populai-
res , qui partiront en même temps que
l'élite sur la distance de 21 km 097,5
Ces derniers auront encore la possibi-
lité de prendre part à une épreuve plu ;
courte , puisqu une course de dix kilo-
mètres est également programmée ce
jour-là avec possibilité de s'inscrire sur
place pour ces deux compétitions po-
pulaires. Les dames-juniors s'élance-
ront aussi sur dix kilomètres pour leur
championnat suisse. «Notre objectif
est de faire connaître la Broyé et le CA
Broyard , mais aussi de toucher un
maximum de populaires. Nous comp-
tons avec une participation de quelque
400 concurrents et il faut qu 'ils trou-
vent une course sympathique et bier
organisée»: tels furent les propos du
président du club . Ruedi Gloor , Ion
de la présentation de la compétition
aux journalistes.

Sur le semi-marathon , les coureurs
luttent contre le chrono. Ainsi , les

meilleurs Suisses tenteront d atteindre
les limites pour les championnats di
monde , fixées à 1h.  04' 30 pour les
messieurs et 1 h. 14 pour les dames. Le
parcours , présenté par le chef techni-
que de la manifestation , Pierre-André
Zeiter , et approuvé par le délégué de k
Fédération suisse, le Fribourgeois Sté-
phane Gmùnder , se prêtera à la réali-
sation de bons temps. II est quasimem
plat , si on excepte les passages sur ei
sous l'autoroute' qui occasionneni
deux petites «bosses».

Les coureurs partiront du stade ei
traverseront la ville de Payerne avani
d'effectuer à deux reprises une boucle
de 8,7 kilomètres sur la route de Mo-
rens, la piste de roulement de l'aéro-
drome militaire et la route de Rueyre:
pour le retour. «Un parcours rapide
qui devrait faciliter l'obtention de;
qualifications pour les championnat!
du monde ou l'établissement d'une
nouvelle meilleure performance suis-
se. Une prime sera d'ailleurs attribuée
à celui ou à celle qui battra ce record»
précisait encore Pierre-André Zeiter.

FAUTEUILS ROULANTS

Jean-Marc Berset revient de
Los Angeles plutôt rassuré
Premier test de la saison où il s agira
avant tout de reprendre confiance el
de confirmer les temps en vue des Jeux
paralympics d'Atlanta en 1996, le ma-
rathon de Los Angeles a été une réus-
site pour Jean-Marc Berset. Huitième
comme l'année dernière , le Gruérier
était surtout très satisfait de sa fin de
course , même si toute l'épreuve s'esl
déroulée sous la pluie: «J'ai 2000 kilo-
mètres de préparation et je sors d' une
phase assez importante de muscula-
tion. Dès lors , il me manque un peu de
vitesse , mais nous n 'en sommes qu 'au
début de la saison. Certes , j'ai rapide-
ment été lâché par le groupe de tête
car c'était parti très vite et je manquais
d'adhérence sur les cercles. Puis , dans
la côte du 10e kilomètre , l'écart a en-
core grandi , si bien que je me suis
retrouvé un moment entre la 20e et 1E
25e position. Je n 'étais pas très bien
dans la tête à ce moment-là.»

Pourtant , au fil des kilomètre s, le
Gruérien reprit confiance en ses
moyens: «L'adhérence était meilleure
à partir du 15e kilomètre et à partir de
ce moment-là j' ai effectué une vérita-
ble course contre la montre . C'est la

première fois de ma carrière que j 'au-
rais souhaité que le marathon se cour
sur 50 kilomètres. Durant les cinq der-
niers kilomètres , j' ai passé sept ou huii
fauteuils. Et pas des moindres puis-
qu 'il s'agissait de Luna , Badid et Frei
Cette très bonne seconde partie de
course me rassure . Je sors d'une pé-
riode difficile et je retrouve mes sensa-
tions. . La saison dernière a été dure è
digérer. Je dois à nouveau faire le pleir
d'envie et de rage.»

Jean-Marc Berset veut revenii
parmi les meilleurs au cours de cette
année 1995. Son prochain rendez-
vous sera Londre s le 2 avril. C'est 1E
première fois qu 'il courra ce mara-
thon. M. B1

Marathon de Los Angeles: 1. Paul Viggins
Australie, 1 h. 36'06. 2. Tom Sailers, Etats
Unis, 1 h. 40'11. 3. Claude Issora , France
1 h. 41'22. 4. Gregg Blanchette, Etats-Unis
1 h. 41 '23. 5. Jeff Adams , Canada, 1 h. 46'39
6. Dave Helding, Grande-Bretagne, 1 h
46'40.7. Erik Kaiser , Etats-Unis , 1 h. 48'07.8
Jean-Marc Berset , Suisse, 1 h. 49'05. 9
Georges Luna, Mexique, 1 h. 49'24.10. Pars
son, Etats-Unis , 1 h. 49'27. 11. Mustaphi
Badid, France, 1 h. 49'50. 12. Heinz Frei
Suisse. 1 h. 50' .

AFF JUNIORS

Les changements libres sont
autorisés chez les juniors C
Des ce printemps, un joueur pourra être réintroduit au
cours du même match. Un essai en catégorie cantonale
A 1 aube du second tour des diven
championnats juniors de l'Associa
tion fribourgeoise de football , il y i
lieu d'annoncer les nouveautés et d'er
rappeler d'autres. Ainsi , l'édition 199f
de la séance des préposés aux junior ;
des clubs organisée à Cousset par k
commission ad hoc de l'AFF a été
informative et non pas thématique
Dans ces conditions , pour le profane
elle a revêtu un aspect peut-être rébar
batif. Cependant , pour les initiés , elle £
été extrêmement instructive . Ces
pourquoi , nous ne nous bornero m
qu 'à signaler ici les côtés perceptible:
par tout un chacun. La décision la plui
importante dans l'immédiat touche
les juniors C cantonaux. Il s'agit de
l'introduction à titre d'essai dès ce
printemps des changements libres.

En la circonstance , l'AFF est la seule
association romande à oser se mouil
1er comme s'est plu à le relever le pré
sident Michel Allemann. Cette initia
tive ne s'est du reste pas faite à la légè
re. Elle découle d'une concertation en-
tre les commissions des juniors et dei
arbitres de l'AFF motivée par un bu
éducatif et formatif. Aussi , une procé-
dure a été mise au point. Préalable
ment , il est bon de rappeler que seize
noms au maximum peuvent figurei
sur une carte de match et qu 'il y a pos
sibilité de changer cinq joueurs. LE
nouveauté réside dans le fait qu 'ur
joueur sorti peut être réintroduit dam
le jeu. Le changement s'effectue uni
quement lors d'un arrêt de jeu. L'en-
traîneur en avise l'arbitre . Le remplace
quitte le terrain à la hauteur de la ligne
médiane. Le remplaçant rentre en jet
au même endroit , ceci dès que le rem-
placé a quitté le terrain. Toutefois
aucun changement n'est autorisé Ion
d'une suspension temporaire . Poui
que tout fonctionne à la perfection , i
est recommandé que les entraîneurs e
l'arbitre s'entretiennent avant et aprè;
le match. Il va en outre sans dire que ci
mode de changement ne doit pas êtn
utilisé pour gagner du temps mais sim
plement pour permettre au plus grane
nombre de jeunes de jouer. D'autn
part , dans le but de toujours plus sim
plifier les choses, un nouveau rappor
pour les arbitre s officiant en juniors E
a été établi.
JOUR DE FETE LE 22 AVRIL

1995 marque le 100e anniversaire
de la création de l'Association suisse
de football (ASF). Sous ce couvert
plusieurs manifestations auront lieu
L'une d'elles s'adresse aux juniors E
et E. Intitulée «Festival des enfants»
elle se déroulera en deux phases. Tou
commencera le samedi 22 avril. Ce
jour-là , les respectivement 118 et 13(
équipes de juniors D et E du canton se
mesureront entre elles dans des tour-

Pour que tous aient le plaisir de jouer. Laurent Crottet ;

FOOTBALL. Eydelie à Benfica
• Le Français Jean-Jacques Eydelie
impliqué dans l'affaire de corruptiot
présumée OM-Valenciennes et dont k
suspension s'est achevée le 31 décem
bre 94, a signé un contrat avec Benfic;
Lisbonne pour la saison 1995-96 , ré

nois décentralisés. Leur participatioi
est obligatoire mais gratuite. A cett<
date , les championnats en questiot
seront bloqués. Quant aux vainqueur:
des douze éliminatoires cantonales
six en D et autant en E, ils se rendron
à Berne le mercredi 14juin afinde dis
puter les finales sur le plan suisse. S
1 un , ou plusieurs , des tournois devai
être renvoyé , il sera annulé. Quant ai
champion , il sera désigné par tirage ai
sort. Par la voix de son président Mi
chel Allemann , la commission des ju
niors de l'AFF se recommande pou
que la journée du 22 avril soit uni
vraie fête du football.
A LA CARTE

Enfin , n 'ayant dans cette intentioi
que l'ambition de demeurer le plu:
attractif possible tout en permettant i
chaque équipe de se produire dans li
degré lui convenant le mieux , la com
mission des juni ors a soumis à l'assis
tance sa proposition relative aux mo
des de championnat pour la saisoi
1995-1996. Celle-ci prévoit dans ui
premier temps une inscription «à li
carte » pour toutes les catégories. Ai
terme élu tour préliminaire , des pro
motions et relégatons dans les diffé
rents niveaux se produiront selon le
modalités établies sitôt après l'établis
sèment du calendrier automnal. Di
cette manière , les groupes élites et dt
degré 1 seront tous formés de six équi
pes. Chacune de ces dernières dispu
tera alors dix matches dans le cadre di
tour final au printemps suivant. Pou
ce qui est du degré 2, aucune solutioi
ne peut être envisagée à l'avance. Riei
n'est donc laissé au hasard. Même li
politique ayant trait aux sélection
cantonales a subi un affûtage sous li
forme de l'organisation d'un camp di
préparation printanier pour les moin
de 14 et de 15 ans à Saillon/VS et de li
mise sur pied d'entraînements spécifi
ques pour les gardiens , notammen
pour ceux des moins de 13 ans îrt
quentant les quatre centres d'entraîné
ment et de formation.

Invité de la soirée , le président di
l'AFF Bernard Carrel a donné uni
connotation moraliste à son discours
Conviant les dirigeants , entraîneurs
parents et supporters à penser positif
il s'est appliqué à faire partage r sa phi
losophie aux préposés présents. «I
vaut la peine de reprendre à la base le:
règles de l'éducation. Les jeunes on
besoin de modèles et d'éprouver di
plaisir aux entraînements comme au;
matches. Alors, pourquoi certains en
traîneurs et parents cherchent-ils pa
leur comportement et propos à gâche
la fête des enfants? Pensez-y et œuvre:
à nouveau dès ce printemps pour qui
la joie règne sur et au bord des terrain:
de foothall.» JF.AN A N.SFRMF:

vêle le quotidien sportif «A Bola». L
joueur , âgé de 29 ans , a effectué plu
sieurs séances d'entraînement ces der
niers jours avec l'équipe portugaise e
«il a plu» à l'entraîneur Artur Jorge
ajoute le quotidien. «A Bola» n'indi
que pas le montant du transfert.
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T E M P O R A I R E  UN<E)
COLLABORATEUR(TRICE)

Engagement immédiat pour un Nous demandons : le sens des responsa
bilités, de l'initiative et une bonne présen

SERRURIER- tation

CONSTRUCTEUR CFC Nous offrons: salaire fixe, frais , commis
sions, gratification. Formation perfoi

Suisse ou permis B - C mante au sein d'une entreprise dynami
que.

Appelez sans tarder Appelez la Maison FLORE
M. Dominique HUGUET *? 037/82 20 20 17-4136

© 2 7  16 16 
ECCO SA

Bd de Pérolles 12 
1701 Fribourg f

"
, >

' Nouveau tenancier
cherche de suitecherche de suite

r

A AMA sommelière
=̂> àf\mmfMMr\ B̂m expérimentée

« 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg Sans permis valable s 'abstenir.

Se présenter au Café-Restaurant
Nous engageons de suite Schweizerhalle
un Grand-Rue 67

SFRRIIRIFR- V 17563132SERRURIER
SOUDEURSOUDEUR

- pour une longue durée
- activité indépendante et _ , , . , . ,

variée dans le domaine Garage de véhicules utilitaires dans la

de la construction re9lon Fr ibour9- cherche un

- travaux extérieurs . .
Expérience : 3/4 ans sou- mécanicien
haitée. de poids lours

I 

Excellentes prestations.
comme chef d'atelier

Contactez sans tarder
M. Francey. Veuillez nous envoyer vos docu-

17-6000 ments usuels sous chiffre 11246 ,
Annonces Fribourgeoises, 5, place

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I 1701^^^» m «w ,u VJW , w , , i w , i «uwuiy.

M H I TTTTIT ^i Votre avenir

¦AT !j f f J lj, Jtm peut commencer aujourd'hui.
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Nous sommes le 
plus important discounter en ali-

mentation en Suisse avec un réseau de plus de 260
magasins.

Nous cherchons de suite pour notre magasin à AVRY-CENTRE

une remplaçante gérante
(80-'l 00%)

Cette fonction.comprend :
• la coresponsabilité d' une importante surface de vente
• la conduite d'une équipe
Les qualités que nous attendons sont :
• l' aptitude à diriger un team
• le goût pour les produits frais
• des facilités dans les contacts humains
• une grande flexibilité au niveau de l'horaire (8 h.-20 h.)
• la volonté d' apprendre.
Nous offrons une formation pragmatique adaptée à cette fonction exigeante, des
conditions de travail intéressantes et des possibilités de développement.
Veuillez adresser votre offre détaillée à :
DENNER - Superdiscount, à l' att. de M. S. Weber , gérant , Avry-Centre,
1754 Avry-sur-Matran 144-52

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

Il ASSISTANTE DU PERSONNEL j j
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.)

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- ra
tuelles et attend volontiers vos offres de service.

ffi 17-1819 J3|

o  ̂ %?}§mr Pour plusieurs entreprises de la région, ^̂ B
Y 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, s- 81 41 71
17-2400

. ... et tous les jour à 7 h. 40 et à 11 h. 50 écoutez sur 
^

À
B^^. Radio Fribourg la liste 

des 
emplois vacants ! ^—B\

Fiduciaire de moyenne importance
aux environs de Fribourg, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir , un

COMPTABLE
capable de traiter les dossiers avec indépendance.

- Vous avez 5 à 10 années d'expérience en comptabilité,
de préférence en fiduciaire, ou êtes éventuellement en
préparation ou titulaire du brevet fédéral de comptable ou
du brevet fiduciaire.

- Vous êtes sérieux , compétent et motivé , avez l' esprit
d'initiative et le sens de l'organisation efficace.

- Vous maîtrisez parfaitement les langues française et alle-
mande oralement et par écrit.

- Nous vous offrons une activité intéressante et variée , de
réelles possibilités d'avancement , des prestations sala-
riales et sociales correspondantes.

Votre profil correspond-il à nos exigences? Alors , adressez-
nous sans tarder votre dossier de candidature sous chiffre
017-128564, à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
INDÉPENDANT

Diplômé de l'Ecole de chefs de chantiers de Fribourg, avec
plusieurs années d' expérience

offre ses services à :
• bureaux d'architectes
• entreprise de constrution

Pour mandats de: - conduite de chantiers ;
- métrages , avant-métrés ;
- exécution de plans;
- soumissions , etc.

Toutes les propositions seront examinées.

Ecrire sous chiffre 17-128065, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Jeune
menuisier
avec CFC
cherche

EMPLOI
Fribourg et
environs
Date d'entrée :
à convenir.
Faire offre sous
chiffre K 017-
128501, à Publici-
tas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Nous cherchons
de suite ou à con-
venir

un paysagiste
ou

aide-jardinier
Sans permis s 'abs-
tenir.
Pépinière
du Gibloux
« 037/52 13 04

130-758241

m Wmw Btou»
Pour une mission temporaire pou-
vant déboucher sur un engagement
fixe , nous cherchons un

monteur
en menuiserie métallique, expéri-
menté. Préférence sera donnée à un
serrurier qualifié, nationalité suisse
ou permis C.

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez sans tarder Nicole
Godel, Manpower SA, rue
Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,

g « 037/22 50 33.

¦TTïrfTT'STTWïW

Maman
avec enfants

CHERCHE
EMPLOI

Nous cherchons

jeune
chauffeur-livreur

à domicile a mi-temps

Ecrire sous chiffre . avec Permis cat - B bilingue

17-128438 Faire offres sous chiffre 017-
à Publicitas SA , 128732, à Publicitas SA , case
1701 Fribourg. postale 1064, 1701 Fribourt

Pub-bar, région
Payerne, cherche

SOMMELIÈRE
horaire du soir

BARMAID
extra

FILLE
DE BUFFET
Personnes sympa-
thiques et dynami-
ques. Sans permis
s'abstenir.

« 037/71 23 91
(19 h. à 21 h.)

17-564629

Cherche

BON VENDEUR
pour équipement agricole.

Si possible connaissance de la bran-
che.

Ecrire sous chiffre F 017-128639,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Infirmière en S.G., plusieurs année:
d' expérience,

cherche emploi de nuit
(3-4 nuits par semaine), de préférence
dans établissement pour personne:
âgées.
Région : Fribourg, Payerne, Moudon.
Ecrire sous chiffre H 017-124627,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Nous cherchons pour des jeunes garçons
de la Suisse allemande qui fréquentent ur
jour par semaine notre école à Fribourg

DES PLACES DE STAGE
- DANS DES ENTREPRISES

ARTISANALES
- DES ATELIERS PROTÉGÉS
- CHEZ DES PAYSANS ET
- DANS DES FAMILLES AVEC

ENFANTS
avec accueil familial (logement et nourritu-
re) pour apprendre la langue française. De
mi-août 1995, pour une année ou un se-
mestre.
Renseignements : NI" K. Rueda
« 037/26 46 54 ou
Ecole Ortega, Kesslerstrasse 1
9001 Saint-Gall, « 071/23 53 91

33-7380
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Bonnstrasse 28
3186 Dùdingen s- 037/43 26 36

Pour compléter notre équipe jeune et dyna-
mique, nous cherchons pour le 1er avril 1995
ou date à convenir

un étancheur/maçon
avec quelques années d'expérience, permis
B ou C, pour poste stable. Permis de voiture
indispensable, connaissances de la langue
allemande souhaitées.

Salaire intéressant.

Prendre contact avec M. R. Tschùmperlin
qui vous assure une parfaite discrétion.

ILiïïïï^
!£¦ la^y^tyfcyirj Mi \lWi itm

cherche pour juillet , août 1995

apprenti(e) de service
Pour renseignements prendre

contact avec M. ou Mme Criblet
196-14805

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

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

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

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

Radka Kovarikova et Novotny
sont champions du monde
Les Tchèques ont remporté, pour la première fois de leur
carrière, l'or au championnat du monde à Birmingham.

Les Russes Evgenia Shishkova et Va-
dim Naumov , tenants du titre mon-
dial , ont terminé quant à eux, à la
deuxième place et la médaille de
bronze est revenue au couple améri-
cain Jenni Meno et Todd Sand , qui
n'étaient que cinquièmes seulement
après le programme court.

Aux derniers championnats d'Euro-
pe, les deux Tchèques s'étaient fail
ravir la première place par Mandv
Wôtzel et Ingo Steuer dans le pro-
gramme libre. Mais en Angleterre , ils
purent conforter leur avance acquise
au terme du programme court.
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Deuxième après ce programme, les
Allemands ont rétrogradé à la cin-
quième place.
Birmingham (GB). Championnats du monde.
Couples. Classement final: 1. Radka Kovari-
kova/René Novotny (Rép. tch) 1,5. 2. Evgenia
Shischkova/Vadim Naumov (Rus) 3,5. 3.
Jenni Meno/Todd Sand (EU) 5,5. 4. Marina
Jeltsova/Andreï Buchkov (Rus) 6,0. 5. Mandy
Vôtzel/lngo Steuer (AN) 6,0. 6. Marina Petro-
va/Anton Sikarulidse (Rus) 9,0. 7. Elena Be-
rechnaia/OIeg Slakchov (Lett) 10,5. 8. Kyoko
Ina/Jason Dungjen (EU) 13,0. 9. Sarah Abit-
bol/Stéphane Bernadis (Fr) 13,0.10. Michelle
Menzies/Jean-Michel Bombardier (Ça) 15,5.
Le classement du libre correspond au classe-
ment final. Si

k
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MESSIEURS

Eldredge gagne le programme
court et Candeloro se place

René Novotny et Radka Kovarikova. Keystone/EPA

Philippe Candeloro a préservé ses
chances de monter sur le podium des
championnats du monde de Birming-
ham en se classant à la cinquième
place du programme court remporté
par l'Américain Todd Eldredge devant
le Canadien Elvis Stojko , tenant cju
titre , et un autre Américain Scott Da-
vis.

Candeloro , qui améliore générale-
ment sa position dans le libre , son
point fort , a toutefois également de-
vant lui le champion olympique
Alexei Urmanov , auteur d'un libre ex-
ceptionnel aux championnats d'Eu-
rope de Dortmund.

SECURITE D'ABORD

Eldredge , trè s sûr cette saison , a
réussi une combinaison triple axel-tri-
ple boucle piqué tout comme Elvis
Stojko, alors que les autres concur-
rents se sont contentés de combinai-
son triple-double. Ce fut aussi le cas de
Philipp e Candeloro qui choisit de
jou er la sécurité. Mais , en fin de pro-
gramme , le Français fit une faute très
nette sur le double axel réceptionné à
deux pieds.

«J'ai sauvé les meubles. Je ne suis
pas tombé alors que j'étais mal part i
sur ce saut», expliquait le champion de
France.

Pour lui , tout est encore jouable
jeudi lors du programme libre. «Les
trois qui sont premiers peuvent mal
patiner. Je peux encore être sur le
podium , ce qui est mon objectif pour
tous les championnats du monde d'ici
aux Jeux de Nagano», disait-il. «Tout
est faisable.»
SURPRENANT STOJKO

La surprise du jour a été la remar-
quable performance de Stojko, qui
sort de sept semaines de convales-
cence après un déchirement des liga-
ments de la cheville. «Ma cheville a
bien tenu. Je suis très heureux et sou-
lagé. C'était un défi envers moi-
même». Jeudi , le Canadien risque ce-
pendant d'éprouver un peu plus de dif-
ficultés dans un effort plus long et plus
soutenu comme le programme libre .

Le champion d'Europe llia Kulik ,
nouveau prodige au firmament du pa-
tinage, a eu une défaillance, pas de
combinaison , qui le ramène à la 11 e
place.
Messieurs. Classement a l'issue du pro-
gramme court: 1. Todd Eldridge (EU) 0,5. 2.
Elvis Stojko (Can) 1,0. 3. Scott Davis (EU) 1,5.
4. Alexei Urmanov (Rus) 2,0. 5. Philippe Can-
deloro (Fr) 2,5. 6. Steven Cousins (GB) 3,0. 7.
Viacheslav Zagorodniuk (Ukr) 3,5. 8. Eric Mil-
lot (Fr) 4,0. 9. Zsolt Kerekes (Hon) 4,5. 10.
Dmitri Dmitrenko (Ukr) 5,0. 11. llia Kulik
(Rus) 5,5. Si

PARIS-NICE

La «guerre du Cantal» n'a pas
eu lieu, faute de combattants
La neige et le vent ont contraint les coureurs a mettre
pied à terre et les organisateurs à interrompre l'étape.

La 

4e étape de Pans - Nice, qui
devait mener les 134 rescapés
de Clermont-Ferrand à Chal-
vignac , sur 163 km , a été défi-
nitivement interrompue au

km 101. Les coureurs s'étaient arrêtés
à trois reprises auparavant , parlemen-
tant vainement avec la direction de la
course , avant d'obtenir qu 'on les
transportât 40 kilomètres en voiture
jusqu 'à Riom-ès-Montagne , lieu du
ravitaillement. Dans les rues pavées de
cette bourgade , ils devaient reprendre
la route à vélo pour les soixante der-
niers kilomètre s et l'arrivée en côte à
Chalvignac.
ACCUSATIONS

Mais , la tempête de neige incita cou-
reurs , directeurs sportifs et organisa-
teurs à mettre définitivement un terme
à leur calvaire . Le monde dirigeant ne
manquait pas l'occasion d'accuser les
coureurs de «manque de profession-
nalisme», stigmatisant leurs meneurs ,
le doyen des pelotons , Gilbert Duclos-
Lassalle (41 ans) à leur tête.

Il y a un espoir que la caravane
puisse repartir jeudi matin , de Murât ,
toujours dans le Cantal, en direction
de St-Etienne. Seulement, vu les prévi-
sions météorologiques pessimistes ,
rien n'est moins certain. Seul Laurent
Jalabert , qui a évité l'assaut promis
par Pascal Richard et les «MG-Tech-
nogym», aura pu être - relativement -
content de la tournure de la journée.
UN REFUS NET

Ironie du sort, c'était au moment
précis où les coureurs cyclistes de la
62e édition de Paris - Nice avait trouvé
refuge dans les voitures des directeurs
sportifs, accompagnants et journalis-
tes, que le ciel s'éclaircissait soudaine-

Un temps a ne pas mettre un cy-
cliste dehors. Keystone/EPA

ment. Quelques kilomètre s plus loin ,
la chaussée apparut sèche! Les cou-
reurs effectuaient à l'abri des véhicules
les 40 km les plus acceptables du par-
cours ! Mais, à peine débarqués , ils
étaient surpri s derechef par la tempête
de neige. Du coup, les «forçats de la
route» refusaient tout net de quitter les
sièges douillets des voitures. Si

TIRRENO-ADRIATICO

Erik Zabel enlève la première
étape à la barbe de Citterio
L'Allemand Erik Zabel a remporté au
sprint la première étape de Tirreno -
Adriatico , longue de 174 kilomètre qui
amenait les coureurs de San Giuseppe
Vesuviano à Pompéi. La victoire de
Zabel n'a été confirmée qu 'après con-
sultation de la photo-finish. L'Alle-
mand a en effet profité de la joie de
l'Italien Giuseppe Citterio , qui , cer-
tain d'avoir gagné, levait déjà les bras
au ciel.

Le meilleur Suisse de l'étape a été
l'Uranais Beat Zberg, qui a pris la 19e
place.
Tirreno - Adriatico. Première étape. San Giu-
seppe Vesuviano - Pompéi (174 km): 1. Erik
Zabel (Ail) 4 h. 32'17" (38,342 km/h., 5" bon.).
2. Giuseppe Citterio (It , 3" bon.). 3. Fabiano
Fontanelli (It, 1" bon.). 4. Tom Steels (Be). 5.
Nicola Minali (It). 6. Adri van der Poel (Ho). 7.
Jan Svorada (Slo). 8. Lars Michaelsen (Da). 9.
Marco Bellini (It). 10. Adriano Baffi (It). Puis:
19. Beat Zberg (S), tous m.t. Si

RALLYE DU PORTUGAL

J. Kankkunen fait collection
et Delecour doit abandonner
Journée faste pour le Finlandais Juha
Kankkunen (Toyota) qui s'est imposé
dans cinq des huit premières spéciales
du Rallye du Portugal alors que le
Français François Delecour (Ford),
vainqueur en 1993, devait renoncer.
LEGERE AVANCE

Sevrés de victoire depuis le début de
la saison - une pour l'Espagnol Carlos
Sainz (Subaru) au Monte-Carlo , une
autre pour le Suédois Kenneth Eriks-
son (Mitsubishi) en Suède - les pilotes
de Toyota se devaient de réagir. Kank-
kunen a donc pri s une légère avance de
9 secondes seulement sur Sainz , 13
secondes sur Auriol et 50 secondes sur
l'Ecossais Colin McRae (Subaru).

Les grandes absentes de la course en
tête - sauf les Mitsubishi qui ont dé-
claré forfait - sont donc les Ford .
Après l'abandon de Delecour , le Belge
Bruno Thiry se retrouve seulement en
6e position , à 1' 40" de Kankkunen.
devancé de 28" par 1 Allemand Armin
Schwarz (Toyota).

Confrontés avec des problèmes de
puissance , les Celica ont donc retrouvé
les chevaux qui leur manquaient. Dès
la première spéciale , Kankkunen se
mettait en évidence . Il récidivait dans
la 2e spéciale où Delecour faisait jeu

égal, avant d'effectuer un tonneau
dans la troisième , remportée égale-
ment par Kankkunen.
TROP ENDOMMAGEE

Le Français profitait d' une assis-
tance pour faire réviser l'Escort Cos-
worth. En plus de la carrosserie , la
direction assistée était mal en point.
Les mécaniciens ne parvenaient pas à
réparer. Dans la 4e spéciale, remportée
par Sainz, une nette perte de puissance
le rejetait loin dans le classement. A
l'arrivée , de l'huile coulait sous la voi-
ture .'C'était l'abandon. Le quadruple
champion du monde enlevait encore
les 5e - malgré une légère «touchette»
- et 6e spéciales, mais toujours avec
une infime avance de quelques secon-
des. Auriol , dont la voiture est en nette
amélioration , signait le meilleur
chrono dans la 7e spéciale , la 8e reve-
nant encore une fois à Sainz.
Classement à l'issue de la 8e spéciale: 1.
Juha Kankkunen/Nicky Grist (Fin/GB), Toyota
Celica , 1 h. 23'57" . 2. Carlos Sainz/Luis Moya
(Esp), Subaru Impreza, à 9". 3. Didier Au-
riol/Bernard Occelli (Fr), Toyota Celica, à 13".
4. Colin McRae/Derek Ringer (GB), Subaru
Impreza, à 50". 5. Armin Schwarz/Klaus Wi-
cha (Ail), Toyota Celica, à 1 '12" . 6. Bruno Thi-
ry/Stéphane Prêvot (Be), Ford Escort , à
1T40" . Si

Smirnov est
favori des 30 km

MONDIAUX

Le titre est promis au Ka-
zakh. Dàhlie hésite à courir.
Le fondeur du Kazakhstan Vladimir
Smirnov s'élancera dans le rôle de fa-
vori du 30 kilomètres des champion-
nats du monde à Thunder Bay ce jeu-
di. Pour la Suisse , Jeremias Wigger et
Lukas Kalbermatten seront au départ.

Le parcours canadien très sélectif
devrait particulièrement convenir à
Smirnov , champion olympique du 50
km, grand dominateur de la dernière
épreuve de Coupe du monde à Hol-
menkollen.

Le quintuple champion olympique
Bjôrn Dàhlie aurait pu se poser en
solide outsider. Mais le Norvégien , est
toutefois diminué par un traitement
aux antibiotiques contre un refroidis-
sement contracté lors de son stage à
Davos. Il décidera au dernier moment
s'il prend ou non le départ. A côté de
Smirnov on attend aussi le Finlandais
Harri Kirvesniemi et l'Italien Silvio
Fauner sur une marche du podium.
CUENDET INCERTAIN

La participation du spécialiste
suisse de combiné nordique Jean-
Yves Cuendet aux championnats du
monde de Thunder Bay (Ca) est re-
mise en question. Le Vaudois se plaint
toujours de douleurs musculaires ,
mais plus au tibia mais dans la région
abdominale: «Jeudi , après avoir été
examiné par le Dr Beat Villiger , méde-
cin de la fédération , je vais prendre
une décision quant à un éventuel for-
fait ou à une participation» , a expliqué
Cuendet , «Mais la santé prime avant
tout. Je ne prendrai aucun risque inu-
tile».

Jean-Yves Cuendet avait dû inter-
rompre sa saison en Coupe du monde ,
à la mi-février, en raison de ses problè-
mes musculaires et s'était depuis as-
treint à un programme spécifique de
remise en forme. Hier , toutefois, le
Vaudois s'est montré le meilleur
Suisse lors des sauts d'entraînement
Avec un bond à 87 mètres dans la
deuxième manche, il s'est classé 15e.

Si

Programme en heures suisses
Jeudi 9 mars. 17 h. 30: fond 30 km (clas-
sique) messieurs. 24 h.: cérémonie d'ou-
verture.
Vendedi, 10 mars. 17 h. 30: fond 15 km
(classique) dames. 20 h.: saut du com-
biné nordique.
Samedi, 11 mars. 15 h. 30: fond 10 km
(classique, 1re partie de la course-pour-
suite) messieurs. 20 h.: fond du combiné
nordique.
Dimanche, 12 mars. 17 h. 30: fond 5 km
(classique, 1re partie de la course-pour-
suite) dames. 20 h.: saut au tremplin nor-
mal.
Lundi, 13 mars. 17 h. 30: fond 15 km (li-
bre, 2e partie de la course-poursuite)
messieurs.
Mardi, 14 mars. 16 h. 30: fond 10 km (li-
bre, 2e partie de la course-poursuite)
dames. 20h00: saut du combiné nordique
par équipes.
Mercredi, 15 mars. 17 h. 30: relais du
combiné nordique.
Jeudi, 16 mars. 17 h. 30: relais 4 x 5 km
(2 parcours classique/2 libre) dames.
01 h. (vendredi): saut par équipes au
grand tremplin.
Vendredi, 17 mars. 17 h. 30: relais 4x10
km (2 parcours en style classique/2 libre)
messieurs.
Samedi, 18 mars. 15 h. 30: fond 30 km
(libre) dames. 20 h.: saut au grand trem-
plin.
Dimanche, 19 mars. 17 h. 30: fond 50 km
(libre) messieurs . 22 h.: cérémonie de
clôture.

Baumgartner 2e
en Suède

SKI ACROBATIQUE

Pour la sixième fois de la saison , le
Grison Heini Baumgartner a pris la
deuxième place d'une épreuve de bal-
let: à Hundfjàllet (Su), théâtre de la
finale de la Coupe du monde, le mé-
daillé de bronze des mondiaux n'a été
précédé que par le Français Fabrice
Becker. Chez les dames, la Russe
Elena Batalova a fêté sa troisième vic-
toire consécutive. Gagnante de la
Coupe du monde de ballet chez les
dames (sept victoires en dix épreuves),
l'Américaine Ellen Breen a mis hier un
terme à sa carrière , riche de 24 victoi-
res en Coupe du monde et de deux
titres mondiaux. Si



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ,̂ il
5/ 1995 . -mmmmmmmmmmm^ y _ _ y mmmmmmmmmmm&:-,. PROCHAINE PARUTION

«œ^ËÊÊÊiÊÈÊËÊÊË Logements et locaux I
::::::::-:- :-:-: ::-::::-::::::::-:::-::::::::-:-:-:-:-: ::-:::::-: "inr >- -̂:':-::::::::::v:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::v:::::>x:1 commerciaux à louer |||||||||||||||||||||| 1

Adresse

FRIBOURG
X1 Rte de la Broyé (avec cuisine)
X; Imp. Pré-Vert 5 |ind.)
X* La Chassotte
X Bd de Pérolles 93
X P- Girard 8
X Rue de Zâhringen 2
X Granges-Paccot 2-4 (meublé)
X Hôpital 21 (meublé)

X' Grand-Rue 40
fi Bd de Pérolles 93
''.', Rue de la Carrière
fti Stalden 7

X' Cité des Jardins 17

# Rue Alpes 23
;!;' Pierre-Aeby 27

l'i Bd de Pérolles 79
;Ij  Rue de l'Hôpital
[fc Rue de Lausanne 72 (meublé)
VJ Rte de Bertigny
Rfi Grand'Places 18 (neufs)
Rfi Rue des Alpes 21 (meublé-balc.)

Rte de la Pisciculture
Rue des Alpes (meublé)
Aurore 6-16
Castel 16
Rte de la Cité-Bellevue
Pérolles 7
Rue St-Vincent
Rte Neuveville 50
Rue St-Michel
R. Neuveville 28 (duplex]
Forêt 2/2A
Rte de Joseph-Chaley
Castel 7-13
Romont 2
Rue de Romont
Grandes-Rames
R. Locarno 1 (96 m2)
Cité des Jardins
Av. Jean-Marie Musy 6
Schiffenen 13
Neuveville 56
Pérolles 7A
Rte du Châtelet
Grand-Rue 60 (duplex+chem.)
Rue de Romont
Planche Supérieure (duplex)
Forgerons ,113m2, avec cachetchem
Près Uni |duplex/145m2/balcon/chem.|
Bd de Pérolles 53
Bd Pérolles

GRANGES-PACCOT
Lavapesson
Lavapesson 17 (+gar./+ pl.p.)
Coteau 26/36
Rte des Grives 4 (duplex)
Coteau 38/40

VILLARS-SUR-GLANE
Moncor31 (ind.)
Villars-Vert 36
Villars-Vert
Cormanon 9 (30 m2]
Rte de Villars-Vert
Villars-Vert
Moncor
Rte du Bugnon
Impasse Castel 6
Impasse Castel 8
Villars-Vert
Blés d'Or 8

MATRAN
Clos du Perm (duplex)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg,2 balcons,68 m2

ROSE
Rte de la Côte

GRANDSIVAZ
La Verdure

BELFAUX
Les Vuarines

Les Vuarines
En Verdaux 191

GROLLEY
Champ des Entes 8
Fin du Chêne
Champ des Entes 10
Fin du Chêne
Champ des Entes 8 (+conc.)
Fin du Chêne

LECHELLES
La Belle Adze D

10 Agence immobilière J.-F
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv . Immob.
21 Régie Muller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Pièces Loy

ch. 380
ch. 400

chambres dès 400
ch. 411
st. 400
st. 435
st. 500
st. 540

studios des 550
st. 555
st. 560
st. 570
st. 573
st. 575
st.' 600
st. 641
st. 650
st. 675
st. 800

studios 870
st. 990
1,0 590
1,0 770
1,5 dès 750
1,5 830

1,0 à 3,0 810
2,0 965
2,0 1100
2,0 1200
2,0 1200
2,0 1480

2,5-3,5 dès 898
2,5 1025

2,5-3,5-4,5 dès 1085
2,5 dès 1100
2,5 1150
2,5 1250
2,5 1720
3,5 1096
3,5 1224
3,5 1300
3,5 1450
3.5 1465
3,5> 1550
3,5 1680
3,5 1700
3,5 1780
4,5 1678
4,5 2260
5,0 1850
5.5 2500

3,5 1050
3,5 1580
4, 5 dès 1300
4,5 1550
4, 5 1600

ch. 480
st. 500
st. 600
st. 700
1 ,0 dès 590
2,5 850
2,5 1000
3,5 . 1450
4,5 1300
4,5 1350
4,5 1400
4.5 1680

4,5-5,5 1940

2,5 1015

3,0 1070

3,5 800

st. 620

2.5 950
5,5 subv

2,5 subv
2,5 à conv
2,5 907.-
3,5 à conv
4,5 subv
4,5 à conv

3.5 1208. -

Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NMél. X*',

45- 3 de suite
30.- e.s. de suite

compr . x de suite
73.- 13 x 01.04.95

compr. 1 de suite
63.65 2 x 01.04.95
70- div. de suite

compr. 4 x de suite
compr. à conv.
121.- 2 x 01.04.95
45.- 4 01.04.95
66.- 1 01.05.95

3 x de suite
75.- 2 01.04.95

+ 2 01.04.95

22 06 82 :*;
22 66 44 #;
26 13 76 X:!
22 63 41 ;X;
22 33 03 ;X;
22 66 44 ;X:
22 0616 :X;
22 33 03 ;X;
20 31 11 &•:
22 63 41 X-:
22 06 82 ;X;
22 33 03 ;X;
2213 04 V::x de suite

01.04.95
01.04.95

x 01.04.95
01.04.95

x 01.04.95
de suite

x de suite
01.04.95

x 01.03.95
à convenir

x à conv.
x 01.04.95
x 01.04.95
x 01.04.95

01.04.95
de suite

01.04.95
01.04.95

x à conv.
x 01.04.95
x à conv.
x 01.04.95
x de suite

01.04.95

75- 2 01.04.95 31 37 22
+ 2 01.04.95 26 20 3111

25.- 8 x 01.04.95 27 22 63 41
95.- 4 01.04.95 17 22 06 82
60.- 3 x 01.04.95 27 22 63 41
40- rez de suite 17 22 06 82
40- 2 x de suite 13 22 57 26
35.- combles 01.04.95 27 22 63 41
40.- 1 x 01.03.95 24 81 41 61

2 à convenir 24 81 41 61
118.- x à conv. 26 203111
119- 6 x 01.04.95 38 22 0616

75.- 1 x 01.04.95 24 81 41 61
120 - 7 x 01.04.95 13 22 57 26
105- 3 01.04.95 17 22 06 82
50.- 1 de suite 12 3719 02
85.- 2 01.04.95 17 22 06 82

compr. 3 + 4 01.04.95 13 22 5726
+ x à conv. 26 20 31 11

90.- 3 x 01.04.95 24 81 41 61
+ x à conv. 26 20 31 11
+ combles x 01.04.95 26 20 3111

105.- 3 x de suite 17 22 06 82
80.- rez 01.04.95 17 22 06 82

100.- 3 x de suite 13 22 57 26
6 x de suite 2213 04

100.- 7 x 01.04.95 27 22 63 41
+ 6 x 01.04.95 26 30 3111

100.- 3 01.04.95 19 28 22 72
120 - 6 x 01.04.95 13 22 57 26
120 - 3 x 01.04.95 24 81 41 61
100.- 3 de suite 14 22 30 30
125- 6 x de suite 17 22 06 82
150 - 01.04.95 17 22 06 82
135- 1D x dès 1.6.95 23 2316 23

+ 4 + 5 x 01.04.95 820111
100 - 7 x 01.06.95 27 22 63 41
150.- 2 de suite 17 22 06 82

80.- 1 01.04.95 17 22 06 82
compr. 2 de suite 024/238 232
190 - 01.04.95 38 22 0616
145 - 1-2 à conv. 27 22 63 41
143 - 2 x de suite 38 22 0616

20.- rez x 16.04.95 24 81 41 61
+ 5 x 01.04.95 26 20 31 11

65.- 6 x de suite 17 22 06 82
compr. rez 01.04.95 33 45 21 27

60- 5 x 01.04.95 24 81 41 61
100.- divers x 01.04.95 17 22 06 82

90 4 x de suite 17 22 06 82
120 - rez-sup. de suite 17 22 06 82

302.50 3 x de suite 33 22 33 03
302.50 3 x 01.04.95 33 22 33 03
125 - 6 x 01.04.95 17 22 06 82
120.- 2 01.04.95 13 22 57 26

indiv. à conv. 24 81 41 61

62.- 1 dès 1.4.95 23 2316 23

110.- 1 x 01.04.95 24 81 41 61

165.- 1 de suite 11 51 92 51

ch. élec. div. 01.04.95 17 22 06 82

ch. élec. rez 01.04.95 17 22 06 82
242 - 2 x 01.04.95 38 22 0616

193.- 1-2 01.04.95 38 22 0616
191.- rez x de suite 38 22 0616
105 - 2 de suite 38 22 0616
257 - div. de suite 38 22 0616
271 - rez 01.04.95 38 22 0616
230 - rez-1 01.04.95 38 22 0616

92.- 1 x 31.03.95 14 22 30 30

P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 51 92 51
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26

^ rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30
case postale 73, Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82
case postale , 3000 Berne 31 031 /352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

& Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 Régie Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 31 11
27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 76 17 77
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 27 12 12
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NMél. X;

PAYERNE :•:•
Marché 12 ch. 250 - 40- 3 de suite 26 20 31 11 X;
Rued'Yverdon 19 st. 480- 60- 2 x à çonv. 27 22 63 41 X;
Rue de la Gare st. 570 - compr. 4 01.04.95 17 2206 82 X;
Simplon 7 1,5-2,5 dès 677- 30- combles de suite 38 22 0616 X;
Rted'Yverdon 2,5 750.- 60.- 3 01.03.95 17 22 06 82 X;
Rued'Yverdon 2,5 781 - 80.- combles x à conv. 27 22 63 41 X;
Rted'Yverdon 3,0 1050.- 100.- 3 de suite 17 22 06 82 $;
Grandes-Rayes19 3,5 798.- 112.- part. 01.04.95 27 226341 X;
Av. Général-Jomini 3,5 800 - 85- 2 de suite 17 22 06 82 X;
Rue de la Gare 3,5 920.- 50.- 2 de suite 17 22 06 82 $;
La Tour 9 3,5 920 - 170 - 2 de suite 38 22 0616 X;
Rue de Lausanne 3,5 1000.- 100 - combles 01.04.95 17 220682 X;
La Touronde 3,5 1000 - 150 - 2 de suite 17 22 06 82»
Rte d'Echallens 3,5 1050.- 90.- 1 de suite 17 22 06 82»
Rued'Yverdon 19 3,5 1160 - 120 - 2 x à conv. 27 22 63 41»
Mont-Tendre 14 4,5 905- 90- rez x à conv. 27 22 63 41 5 S
Rte d'Echallens 4,5 1200.- 120 - 1 01.04.95 17 22 06 82 1
RueCarroz-à-Bossy14 4,5 1290 - 140 - 3 à conv. 27 226341 ! S
Simplon 7 5,5 900 - 150 - 1 de suite 38 22 0616 1
Ruede la Gare 13 (dupl.l 5,5 1850.- 80.- 4 x à conv. 27 22 63 41 !

DOMPIERRE
Rte Domdidier (+ pi. parc| 3,0 1000 - + rez/1 de suite 33 22 33 03 !
Dompierre 3,5 subv. 245 - 2 01.03.95 17 22 06 8 2 !
Rte de Russy 3,5 800 - 100 - 1 à conv. 24 81 41 61 !
Dompierre 4,5 subv. 255- 2 de suite 17 22 06 8 2 !

RUEYRES-LES-PRES i
Les Girolles 3,5 750- 100 - 1 de suite 17 22 06 82 !

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon A 4,5 subv. 245 - 2 x de suite 11 51 92 51 !

FETIGNY
Villeyre 4,5 1175.- 270 - rez-1 x de suite 38 22 0616 !

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple st. 500 - 72- rez de suite 17 22 06 8 2 !
Les Rochettes18|meublé| 2,5 620 - 80.- 1 de suite 11 51 92 5 1 !
Imp. du Temple 2,5 800 - 90- 3 01.04.95 17 22 06 82 !
FontanylO 2,5-3,5 dès 800 - + de suite 26 20 3111 !
Cité de la Rosière 2 2,5 dès 852.- 75- divers de suite 36 27 1212 ]
Esserpis 7,90m2,balc.(2 à choix) 3,5 dès 895- 105.- 1er/3e à convenir 23 2316 23
Bel'Air 3,5 905.- rez 01.03.95 38 22 0616 !
Pré aux-Fleurs 1 3,5 947 - 83- 2 de suite 27 22 63 41 !
Chasserai 5/7 3,5 dès960 - 110- 01.04.95 38 22 0616
Croix-de-Pierre 20 3,5 1030 - 90- 1 de suite 10 22 69 67
La Ferme 1-3-5-7 3,5 dès 1090 - 80- x de suite 26 20 31 11
Rte de Lully 27 3,5 dès 1125.- 100 - de suite 26 20 31 11
Imp. Motte-Chàtel 4,5 1200 - . 140 - 1 de suite 17 22 06 82
Croix-de-Pierre 22 4,5 1336.- 120.- 1 de suite 10 22 69 67
Rte du Chasserai 4,5 1345.- 120.- 1 01.04.95 24 81 41 61

DOMDIDIER
Clériva . 2,0 820 - 60- rez de suite 17 22 06 82
Clériva 3,5 dès 1050 - 140.- 1 de suite 17 22 06 82
Clériva 4,0 dès 1400 - 120.- rez de suite 17 22 06 82
Clériva 5,5 dès 1550.- 190- duplex de suite 17 22 06 82

MURIS!
Poya (Nouv. poste) 3,0 1022.- 106 - 1 de suite 33 22 33 03
Poya (Nouv. poste) 4,0 1225- 159.- 1 de suite 33 22 33 03

CHEIRY
Café de Cheiry 4,5 dès 950 - ch. élec. 2 de suite 17 22 06 82

COURTEPIN
La Gravonna |subv.) 2.5 754.7 150 - 1 de suite 27 22 63 41
La Gravonna (subv.) 3,5 918.- 185 - rez de suite 27 22 63 41
La Gravonna B (terrasse) 3,5 1500.- rez x 01.04.95 24 81 41 61
La Gravonna (subv.) 4,5 1048 - 230 - 1 de suite 27 22 63 41

COURTAMAN
Rte de Breilles 172 (meublé) st. 710- 50-  3 de suite 38 22 0616

CORDAST
lm Môsli 3 3,5 subv. 245.- 1 x 01.07.95 11 51 92 51

MISERY
Habitat Coop S.S.B.B. 3.5 dès 1320 - 120.- rez 01.07.95 17 22 06 86
Habitat Coop S.S.B.B. 4,5 dès 1540.- 150.- rez 01.06.95 17 22 06 86
La Résidence 5,5 subv. 190 - 2 01.04.95 24 81 41 61

COURTION
La Ciba st. 600 - 50- rez de suite 14 22 30 30
Au Village 4,5 1500.- 120- 1 de suite 17 22 06 82

CRESSIER
Rte du Village 4,5 1600.- 30- 2 de suite 17 22 06 82

MARLY
Rte de Corbaroche st. 660 - 82.25 3 de suite 21 22 66 44
Centre 19 st.-3,5 dès 730- + x à conv. 26 20 31 11
Confin 23 1,5 subv. 130 - 2 01.04.95 38 22 0616
Rte du Centre 1,5 830- 40- 1 x à convenir 24 81 41 61
Rte Centre 161 m2) 2,5 1055.- 80.- 3 x 01.04.95 13 22 57 26
Rte du Centre 3,5 subv. , 200 - ' rez x de suite 17 22 06 82
Rte de Corbaroche 22 3,5 1150- 122.25 rez de suite 21 22 66 44
Rte du Nord 3-5 3,5-4,5 , dès 1320 - électr. divers x de suite 36 27 1212
Ch. des Epinettes 3,5 1550.- 105.- 1 01.04.95 17 22 06 82
Champ-Montant 18C 3,5 1580.- + rez de suite 26 20 3111
Imp. Champ-Montant 17 3,5 1600.- 120.- rez x 01.07.95 19 282272
Confin 3 4,5 1491.- 206- 4 x desuite 38 220616
Confin 1 4,5 1515- 230 - 3 x 01.04.95 38 22 0616
Rte Centre 151120 m2) 4,5 1760 - 100 - 4 x à conv. 13 22 57 26
Confin 23 5,5 subv. 300.- rez 01.07.95 38 22 0616
Confin 21 l+conc.) 5J3 subv. 310.- 2 01.04.95 38 22 0616
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combles

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N'tèl

EPENDES
Au Village
La Pallaz

ARCONCIEL
Au Village (subv. 60 m2)

TREYVAUX
Le Chêne II
Le Chêne

jj BONNEFONTAINE
;.' Rte du Pafuet 114

|; MONTEVRAZ
<f Les Tuileries

ï LA ROCHE
! La Holena

La Holena
Scherwyl
Scherwyl

BOTTERENS
Le Villard

POIMT-LA-VILLE
La Poya

POSIEUX
Rte de l'Ecole

VUISTERNENS-EN-OGOZ
;•; Maison-Neuve A
;!; Le Bugnon

|:j SORENS
'!' Au Village A

•I; MARSENS
;•; Le Perrevuet 1
v Le Perrevuet 3

:;: BROC
;•'; Rue Nestlé 6
>; R. des Ages 10C
;•; Forcel 3 (mansardé!

£ Rue du Tilleul 1
& Ruedu Baly 13
S Montsalvens 41
S Baly 9A
S" A .-Cailler S

BULLE
Rue du Càro 6A
Verdel 3
Vieux-Pont
Corbières 17A
Paysd'Enhaut
Pays d'Enhaut 43-45/Vud. 24
Rue du Càro 6A
Vudalla
Rue du Càro 6A
Corbières 12A
Rue du Pays d'Enhaut 41
Ruelle Lion d'Or 34
Pilons 4
Pépinière 4A Irénové)

LA TOUR-DE-TREME
Erables 9
Erables 11
Clos des Agges 45
Clos des Agges 47
Clos des Agges 44

EPAGNY
Les Gottes d'Avau A

PRINGY
L'Erdzire

CHARMEY
Coop

ENNEY
La Rochena II
La Rochena III

VILLARS-SOUS-MONT
Le Closin (neuf)
Le Closin (neuf)

NEIRIVUE
(balcon + pi. parc)
(balcon + pi. parc)

SALES
La Roseyre

SAINT-MARTIN
Au Village A

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77

BOSSONNENS
Prairie
Prairie

COTTENS
Les Vulpillères
Les Vulpillères
Les Vulpillières A

LENTIGNY
Ferme du Château

VILLAZ-ST-PIERRE
La Gillaz 7
Bergerettes
Au Village
Champ-Paccot
Le Guillaume-Tell

ORSONNENS
Le Glânois

VILLARGIROUD
Maumoulin
Maumoulin

MASSONNENS
(terrasse)
(terrasse)

ROMONT
Moines 54
Rte d'Arruffens
Rue du Château
Pré de la Grange 25
R. Pierre-de-Savoie 2
Pré de la Grange 27
Av. Gérard-Clerc 3
Pierre-de-Savoie 44
Condémine 3
R. Eglise 76
Pré de la Grange 26
Grand-Rue 23
Pré de la Grange
Pré de la Grange
Pierre-de-Savoie 26
Rte d'Arruffens 26

BERLENS
Au Château A
Au Broillet (Villa)

GRANGETTES-PRES-ROMONT

3.5 1200 - inci
4,5 dès 1300 - 180.

2,5 dès 516.- 160.-

1,5 subv.
1,5-2,5 subv.

2,5 800 - 110.-

2.5 1050- 75. -

2,5 • 860 - ch. élec
3,5 1160.- ch. élec
3,5 1310.- 90.-
4,5 1380.- 110.-

3,5 735. - 120.-

3,5 860.- 90-

4.5 990.- 105. -

3,5 905- 90
4,5 950.- 220

2,5 subv. 150

2.5 subv. 140
3,5 subv. 190

st. 500.- 60
1.5 subv. 129.
2,5 subv. 150.
2,5 546 - 50.-
2,5 603.- 60.
3 750.- 95.-

3,5 862 - 160.-
4.5 1050- ch. élecl

st. • 640 - 30.-
1,5-3 ,5-4,5 dès 700 -

2,0 740.- , 50.-
2,0 830.- 85.-
2,5 750.- 70.-

2,0-3,0-4,0 dès 781.- ch. élec
2,5 950.- 50.-

3.0-4,0 dès 980.- ch. élec
3,5 1190- 60.-
3,5 1216.- 115.-
3,5 subv. 1240 - 200.-
4,5 950 - 100.-
4,5 1057.- 240.-
4.5 1250 - 95.-

1.5-2,5 subv. 120.-
2,5 dès 800.- +
3 837.- +

3,5 855- 110.-
3,5 970.- 70.-

5.5 1425.- 250.-

3,5 1435.- 80-

st. subv. 78.-

3,5 763.- 180.
4,5 1206- 277.-

2,5 dès 423.- 150.-
3,5 dès 541 - 200.-

3,0 915- compr
4,0 1159- compr

3,5 770.- 95

1,5 subv. 115

3,5 1315.- 175

2,5 subv. 140
3,5 subv. 200

2,5 subv. 120
3,5 subv. 160
3,5 subv. 200

3,5 subv. 205

1,5 595.- 65
2,5 subv. 180
2,5 ' 760 - 140

2,5dupl.-3 ,5 dès 980.-
3,5 1080- 150

4.5 1082.- 220

2,5 subv. 165.-
3,5 subv. 210.-

2,5 841 - compr
3,5 1075 - compr

st. dès 500.- ch. élec
1,0-4,0 dès 390- 45.-
1,0-3 ,0 dès 454.- 80.-

1,5 485.- 100
1.5 495,- 25
2,5 subv. 215
2,5 750 - 180
2,5 800 - 220
2.5 832.- 45
2,5 835 - 130.-
3,5 subv. 220.-
3.5 890.- ch. élec
3,5 1120.- 60.-
4,5 subv. 288.
4,5 920.- 215.-
5,5 1130.- 105.-

3,5 subv. 220.-
5,5 1750.- tchauH

3.5 820 - 130.-

de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82

à conv. 27 22 6341

de suite 38 22 0616
de suite 38 22 0616

de suite 21 22 66 44

01.04.95 17 22 06 82

de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82

01.04.95 30 029/2 44 44

01.04.95 24 81 41 61

a conv. 24 81 41 61

01.04.95 30 029/2 44 44
de suite 17 22 06 82

de suite 11 51 92 51

x de suite 11 51 92 51
x 01.07.95 . 11 51 92 51

x de suite 21 22 66 44
x à conv. 26 20 31 11
x 01.04.95 24 81 41 61
x de suite 30 029/2 44 44
x 01.04.95 30 029/2 44 44
x de suite 26 20 31 11
x de suite 21 22 66 44
x a convenir 24 81 41 61
x de suite 21 22 66 44
x 01.04.95 30 029/2 44 44
x 01.04.95 19 28 22 72

01.04.95 • 30 029/2 44 44
15.04.95 30 029/2 44 44

x de suite 30 029/2 44 44

de suite 38 22 0616
à conv. 26 20 31 11

x de suite 26 20 3111
x de suite 30 029/2 44 44

de suite 11 51 92 51

01.07.95 11 51 92 51

01.06.95 30 029/2 44 44

de suite 38 22 0616

x 01.05.95 11 51 92 51
x de suite 11 51 92 51

x de suite 30 029/2 44 44
x de suite 30 029/2 44 44

de suite 24 56 43
de suite 24 56 43

15.04.94 30 029/2 44 44

x de suite 11 51 92 51

à conv. 19 28 22 72

de suite 38 22 0616
x de suite 38 22 0616

01.05.95 17 22 06 82
01.05.95 17 22 06 82

x 01.07.95 11 51 92 51

de suite 12 3719 02

de suite 11 51 92 51
de suite 38 22 0616

01.04.95 11 51 92 51
de suite 26 20 31 11

x 01.04.95 11 51 92 51

de suite 11 51 92 51

de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82

de suite 24 56 43
de suite 24 56 43

de suite 26 20 3111
à convenir 24 • 81 41 61
à convenir 24 81 41 61
Q1.04.95 11 51 92 51

de suite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51

01.04.95 11 51 92 51
01.07.95 11 51 92 51

de suite 30 029/2 44 44
01.04.95 24 81 41 61

de suite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51

01.07.95 11 51 92 51

de suite 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51

de suite 11 51 92 51

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N* tel

§j:j MEZIERES
Xv Les Chenevières 2,5

j:!* VILLARABOUD
;•:•: ¦ Pré de la Cure (villa) 5,5
;;X; Pré de la Cure 5,5

:|:v' VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
;•:¦:• Corail A 2,5
;-X" Corail 3.5

XX; CHAVANNES-LES-FORTS
•l'y. *u R°'°ss ' * 2,5

:¦:)!; SIVIRIEZ
Xv Clos-Devant 3,5

¦j".; URSY
XK; Clos St-Pierre B2 1,5
!;X; Imm. Soleil 3,5
H;!; Ursy-Centre 1 4,5

:•:•:; PROMASENS
¦Xj : Les Clos 3,5
¦;•:•' Les Condémines 39 4.5

j;".; LUCENS
¦X-! Rue Centrale st.
¦:¦:•; Rochottes2-4 st-2,5-3 ,5
|;X; Rue Centrale 2,5

j-v';
' MOUDON

¦X'! Château-Sec 3,5

j:|:j; DUEDINGEN

;X;.' Alfons-Aebystr. 17 st.

j!jij; KLEINBOESINGEN
;X;! Villa jum.145m2,stylegren.bern. 5,5

vS TENTLINGEN
01.07.95 . 11 51 92 51 î.;.;. Kreuzweg 7 2,5 subv. 170 - 2 x desuite 11 51 92 51

;!;!;! GIFFERS
desuite 30 029/2 4444 x£" Wonr|- und Geschaftshaus 3,5-4,5-5,5 dès 1390.- dès140 - divers x desuite 36 271212
desuite 11 51 92 51 Sftj pi AFFEIEN

01.04.95 30 029/2 44 44gS T i  c ... ¦
01 04 95 30 029 244 44 vS Telmoos 6 st. 485.- 55.- 4 à conv. 27 22 63 41

de suite 30 029 244 44£« 
"ainwe9 2'5 subv- '« ^suite 17 22 06 82

desuite 30 029/2 44 44-ffl RamWeg 4
'5 subv' 220- 1 01 0495 17 22 °6 82

tôt 30 029/2^1 LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
PI. de la Gare 5 (138 m2) loc. comm
PI. de la Gare 5 |152 m2) loc. comm
PI. de la Gare 5 (173 m2) loc. comm
Neuveville , loc. comm
Rue Guillimann , loc. comm
Rte des Alpes loc. comm
Rue de Lausanne loc. comm
Bertigny loc. comm
Pérolles 6 l+grd hall / 5,0) loc. comm
Rue Pilettes 1 (86m2) loc. comm
Imp. Castel 6 (6 m2) loc. comm
Grand-Places 16 (45 m2) boutique
Petites-Rames 2, 10 m2 loc/atel.
Neuveville 56 (+ vitrine) Magasin
Avenue de midi (80 m2| loc. comm
Pérolles 31 1143 m2) magasin
Pérolles 30 1121 m2) bureaux
Rue de Lausanne 91 |76m2) bureaux
Rue de Lausanne 91 (75m2) bureaux
Beaumont-Centre (135 m2) magasin
Beaumont-Centre (30 m2| boutique
Beaumont-Centre |304m2diy) bureaux
Beaumont-Cent. (205+55m2) mag.+dép.
Cour-Robert 5 (47 m2) dépôt
Av. Gare 6 (100 m2) bureau
Av. Gare 11 (80/160 m2) bureau
Rue Guillimann (300 m2) surf.-dépôt
Cité des Jardins 15 (25 m2) loc.-dépôt
Pérolles (104 m2) bureau
Grand-Rue 39 loc.-dépôt
Samaritaine 27 loc.-dépôt

GRANGES-PACCOT
Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux
Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux
Portes de Fribourg (de 213-766m2) magasins

MARLY
Ch. des Epinettes loc. comm

VILLARS-SUR-GLANE
Bel Air dépôt
Platy 5A (83 m2) loc. comm

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg,60m2,empl. à choix bur/bout.

SORENS
Combattequi 2,5

BULLE
Av. de la Gare 3 surf. adm.
Rue du Bourgo 11 2,5

ROMONT
R. des Moines 58A (60 m2) bureaux
Grand-Rue 35 (114 m2) loc. comm
Ch. du Brit 15 loc. comm

URSY
Centre II (120 m2) magasin

DOMPIERRE
Rue principale |+ pi. parc) magasin/but

PAYERNE
R. de Lausanne 8 (26 m2) boutique
Rue d'Yverdon 19 magasins
Rue d'Yverdon 19 bureaux
Rued'Yverdon 19 dépôts
La Tour 9 (51 m2) surf. bur.

ESTAVAYER-LE-LAC
R. Château 7-9 (2x25 m2) local

subv. 130.- rez x de suite 11 51 92 51

2123 - 140 - duplex de suite 11 51 92 51
2123 - 250- duplex desuite 11 51 92 51

subv. 160.- rez x desuite 11 51 92 51
620.- 146.- 2 desuite 11 51 92 51

subv. 155.- 1 desuite 11 51 92 51

subv. 235- 2 x de suite 11 51 92 51

subv. 129.- rez x de suite 11 51 92 51
730.- 150 - 3 desuite 11 51 92 51

1348 - 80.- duplex desuite 26 20 3111

subv. 170 - 2 desuite 11 51 92 51
1050.- 150.- 1 de suite 11 51 92 51

480- compr. rez de suite 17 22 06 82
dès 400.- + x desuite 26 20 3111

610- compr. 2 desuite 17 22 06 82

1060.- 50- 3 x 01.04.95 24 81 41 61

582.- 95.- 3 x 15.04.95 27 22 63 41

1980 - sel. cons. 3 niv. gar. dès 1.3.95 23 2316 23

220,-/m2/an 6 x desuite 20 021/321 0511
220.-/m2/an 10 x de suite 20 021/321 0511
220.-/m2/an 11 x de suite 20 021/321 0511

dès 420 - 30- rez desuite 17 22 06 82
600 - 30.- rez de suite 17 22 06 82
900 - 100 - rez 01.04.95 17 22 06 82

2100.- 100 - rez 01.04.95 17 22 06 82
2800 - rez desuite 17 22 06 82
à dise. 150- 1 x desuite 22 3017

1500.- 80.- rez x de suite 24 9219
35- compr. rez inf. x de suite 33 22 33 03

1250.- 50- rez de suite 13 22 57 26
110- rez à convenir 23 2316 23
770 - 80.- rez 01.08.95 19 28 22 72

1260- 100 - rez 01.10.95 19 28 22 72
3500- 240.- rez à conv. 27 22 63 41
1865- 90.- 2 x à conv. 2 7 '  22 63 41
1085.- 80.- 3 x de suite 27 22 63 41
970- 90.- 3 x de suite 27 22 63 41

1900.- 200 - rez à conv. 27 22 63 41
600.- 60- rezinf. à conv. 27 22 63 41
4800 450.- rez inf. à conv. 27 22 63 41

365Ô - 400.- rez à conv. 27 22 63 41
100.-m2/an + s-sol de suite 38 22 0616

3100.- 200 - 1 desuite 38 22 0616
200.-/m2/an 200.- 1 desuite 38 22 0616

4017- 200- rez-s-sol de suite 38 22 0616
420 - 50- rez de suite 26 20 3011

220.-/m2/an 150 - 1 desuite 26 20 31 11
1097.- 90.- rez de suite 14 22 30 30
470 - rez de suite 14 22 30 30

des 200.-/m2/an 1 de suite 26 81 81
dès195.-/m2/an + 1-3 x desuite 27 22 63 41
dès 220.-/m2/an + rez x desuite 27 22 63 41

800 - s-sol desuite 17 22 06 82

125.- s-sol desuite 17 22 06 82
1800.- compr. 1 desuite 33 22 33 03

800 - 65- rez pl.parc desuite 23 2316 23

520.- 50- 1 01.04.95 30 029/2 44 44

250,-/m2/an 3 desuite 30 029/2 44 44
685- 60.- 1 01.04.95 30 029/2 44 44

1500 - 50- 2 x desuite 11 51 92 51
à discuter 1 x de suite 11 51 92 51

500 - s-sol desuite 30 029/2 44 44

1800.- 100- desuite 26 20 3111

1250 - compr. rez desuite 33 22 33 03

700 - 130- rez de suite 11 51 92 51
dès 182.-m2/an + rez x à conv. 27 22 63 41

182.-m2/an + 1 x à conv. 27 22 63 41
65.-m2/an + s-sol x à conv. 27 22 63 41

650.- 130 - rez desuite 38 22 0616

PLACES DE PARC ET GARAGES
450.- 20- rez desuite 11 51 92 51

FRIBOURG
Rte de la Poudrière (int.) pi. parc
Rue Joseph-Pilier (centre-ville/ int.) pi. parc
Rue Locarno p|. parc
Rue Pilettes 1 (park. sout.l pi. parc
Eurotel (ds gar. accès rte Neuve) pi. parc
Avenue du Midi 27 (ind.) garage
Bellevue (couvertes) pi. parc
Schiffenen (int.) p|. parc
Schiffenen (ext.) p|. parc
Cour Robert 3 (int.) pi. parc
Granges-Paccot 2-4 (ext.) pi. parc
Aurore p|. parc

VILLARS-SUR-GLANE
Dailles 28-34 (int.) p|. parc
Villars-Vert 21 pl. parc
Villars-Vert 32 garage

GRANGES-PACCOT
Coteau p|. parc

GROLLEY
Fin du Chêne (int.) pi. parc

110- à conv. 24 81 41 61
135- à conv. 24 81 41 61
160.- divers x desuite 36 27 1212
150.- rez desuite 24 9219
140.- • 5e s-sol dès 1.5.95 23 2316 23
150 - 01.04.95 19 28 22 72
70- desuite 38 22 06 16
75- desuite 38 22 0616
30.- de suite 38 22 0616

130.- desuite 38 22 0616
30- de suite 38 22 0616
25.- de suite 26 20 31 11

110- desuite 38 22 0616
60- desuite 26 20 3111
75.- de suite 26 20 31 11

30.- de suite 26 20 3111

110- desuite 38 22 0616

BULLE
Rte de Vevey ! 1-13 (int.) pl. parc 100.- de suite 38 22 0616
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EX- YOUGOSLAVIE

Grèce, Iran et Bosnie lancent
une initiative de paix commune
La Grèce, l'Iran et la Bosnie ont an-
noncé hier à Athènes une initiative
commune pour tenter de relancer le
processus de paix en Bosnie. Cette ten-
tative de médiation a été annoncée à
l'issue d'une rencontre des chefs de la
diplomatie des trois pays.

Une deuxième rencontre tripartie
est prévue fin avri l à Téhéran , avant
l'expiration , le 1er mai , du cessez-le-
feu en Bosnie , a indiqué le Grec Caro-
los Papoulias. Le ministre grec, dont le
pays entretient des relations privilé-
giées avec la Serbie, a également an-
noncé qu 'il se rendrait «très prochai-
nement» à Belgrade, d'ici la fin du
mois de mars pour rencontrer le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic.

M. Milosevic est pressé par les gran-

tions internationales contre la Serbie
et le Monténégro .

Le Bosniaque Irfan Ljubijankic a
mis ses interlocuteurs en garde contre
le risque d'une «guerre totale» en Bos-
nie, en cas de non-reconduction du
cessez-le-feu entre les parties bosnia-
ques et de retrait des casques bleus de
Croatie. «Nous sommes convenus de
la nécessité impérieuse de prévenir la
reprise des conflits , de neutraliser
l'atmosphère belliqueuse dans les Bal-
kans et de faire les premiers pas néces-
saires».

Il a souligné que de «fortes pres-
sions» étaient exercées sur les diri-
geants croates pour qu 'ils reviennent
sur leur décision de demander le re-
trait des caques bleus à l'expiration , le

des puissances du groupe de contact 31 mars, de leur mandat. «Je pense ,
d'accepter une reconnaissance mu- a-t-il dit , qu'une sorte de contingent
tuelle des ex-républiques yougoslaves international» restera stationné en
en échange d'une suspension des sanc- Croatie. AFP

NON-PROLIFERATION

L'Egypte et les Etats-Unis ont
constaté leurs divergences
L'Egypte et les Etats-Unis ont dressé
hier le constat de leurs divergences sur
le nucléaire au Proche-Orient , lors
d' une rencontre au Caire entre leurs
chefs de la diplomatie , Amr Moussa et
Warre n Christopher. Le Caire insiste
pour qu 'Israël s'engage sur le TNP
avant de souscri re à sa prorogation
pour une durée illimitée.

«Notre position reste la même, nous
ne pouvons pas nous engager tant
qu 'Israël en est dispensé», a expliqué
Amr Moussa: «Le TNP est un traité
pour tout le monde , pas pour une par-
tie, alors que l'autre en serait dispen-
sée». «Ce dont nous avons discuté
n'est pas le TNP en tant que tel , mais le
programme nucléaire israélien. Nous
n'avons pas de problème avec le TNP ,
mais avec le programme nucléaire is-
raélien qui existe en dehors du sys-
tème international» , a-t-il poursuivi.

«MEILLEURE COMPREHENSION»

«Nous allons continuer à discuter la
question avec les Américains , les Eu-
ropéens et Israël», a ajouté M. Mous-
sa. L'Egypte «ne définira pas sa posi-
tion avant la date» de prorogation du
TNP, en avril-mai. «Je ne veux pas
soulever d'espoir», a déclaré pour sa
part M. Christopher. «Il s'agissait

WALL STREET. La reprise du
dollar profite au Dow Jones
• Les valeurs vedettes ont terminé
hier en nette hausse à Wall Street ,
grâce à la reprise d'un dollar dopé par
les déclarations jugées encourageantes
du président de la Réserve fédérale ,
Alan Greenspan. Le Dow Jones a ga-

d'une réunion préparatoire pour de-
main».

Le secrétaire d'Etat américain , qui a
entamé mercredi au Caire une nou-
velle tournée au Proche-Orient , ac-
compagné du coordinateur pour le
processus de paix Dennis Ross et du
secrétaire d'Etat adjoint pour le Pro-
che-Orient Robert Pelletreau , doit
rencontrer jeudi le président égyptien
Hosni Moubarak. Il s'envolera ensuite
pour Israël.

«Nous avons une meilleure compré-
hension de la position égyptienne et ils
comprennent mieux la'nôtre», a com-
menté un haut responsable américain
sous couvert d'anonymat. L'Egypte a
«des inquiétudes que nous compre-
nons», a ajouté ce responsable. Il a
souligné que la prorogation illimitée
du TNP était «un objectif très impor-
tant pour les Etats-Unis».

MM. Moussa et Christopher ont
également discuté du processus de
paix au Proche-Orient , dont l'état a été
qualifié de «très sérieux» sur les volets
palestino-israélien et syro-israélien
par M. Moussa. «Je pense que M.
Christopher vient avec beaucoup
d'idées, une activité diplomatique spé-
cifique pour faire avancer le volet sy-
rien du processus de paix», a-t-il ajou-
té. AFP

gné 16,61 points à 3979,24 après avoir
perdu 35 points mardi. On a compté
1135 hausses pour 1023 baisses, dans
un volume de 351 ,9 millions de titres
(356 millions mardi). Le dollar était
tombé mardi en deçà de la barre psy-
chologique de 90 yens pour finir à
89,65 yens. Reuter

PAYS-BAS. Montée en puis-
sance des libéraux de droite
• Les libéraux de droite (WD, parti
représenté au sein de la coalition gou-
vernementale) seraient les grands ga-
gnants des élections provinciales
d'hier aux Pays-Bas. Ils remporte-
raient 26,9% des voix contre 15,7%
aux provinciales de 1991 , selon un
sondage réalisé à la sortie des bureaux
de vote. AFP

ELECTIONS FEDERALES. Les
radicaux bernois pour le CN
• L'assemblée des délégués du Parti
radical-démocratique (PRD) bernois a
préparé hier soir à Thoune les élec-
tions fédérales d'automne prochain.
Deux listes présentant chacune 27
candidats ont été arrêtées. La liste Ber-
ne-Centre contient les noms de deux
conseillers nationaux , Jean-Pierre
Bonny et François Loeb. Elle réunit
également les députés cantonaux
Heinz Neuenschwander , Alfred Ho-
risberger , Klaus Kilchenmann , Chris-
toph Erb et Brigitte Bolli Jost. Figurent
également sur cette liste Christian
Kauter et Franz Stampfli , Theres Siger
et Pierre Triponez. La liste Berne-
Campagne ne présente qu 'un seul
conseiller national actuel , l'avocat
biennois Marc Sutter. ATS
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Tirage du 8 mars
8¥ 10V VV R¥ 8+ 9*
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LE SINGAPOUR7
^Restaurant asiatique JM^~

Ouvert tous les jours

midi et soir
Lundi fermé

Veuillez réserver s.v.p.

TROCrXPeRO
Rte Joseph-Chaley 29a

Schoenberg
1700 Fribourg

t? 037/28 15 50
17-555266
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Jeudi 9 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 mars:
«Mars aride, avril humide» 1988 - Décès de l'ancien chancelier

68e jour de l'année Le proverbe du jour: ouest-allemand Kurt Kissinger.
«Je sais bien ce que je dis , quand je 1987 - Téhéran accuse les Irakiens

Sainte Françoise demande du pain» (proverbe espa- d'utiliser des bombes chimiques.
gnol) 1976 - Rupture d'un câble de téléphé-

Liturgie: de la férié. Esther14 , 1-14: La citation du jour: rique près de Trente, en Italie du Nord :
Seigneur , je suis seule , je n'ai pas d'au- « Faire une loi et ne pas la faire exécu- 42 skieurs sont tués..
tre secours que toi. Matthieu 7, 7-12: ter , c 'est autoriser la chose qu'on veut 1961 - Le dalaï-lama lance un appel
Ce que vous voudriez que les autres défendre » (cardinal de Richelieu, Mé- aux Nations Unies en faveur d'une res-
tassent pour vous , faites-le pour eux. moires) tauration de l'indépendance du Tibet.
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SURPRISE

Des mammouths vivaient encore il
y a moins de 4000 ans en Sibérie
Des spécimens de l'ère glaciaire ont vécu dans cette partie du globe il y a encore
3700 ans alors qu'on croyait leur espèce disparue il y a environ dix mille ans.
Selon des archéologues russes, ces ^H|mammifères préhistoriques doivent
vraisemblablement leur disparition à
la chasse plutôt qu 'aux changements -;< %climatiques. Une équipe de paléonto- / IPW

gel remonte à environ 4000 ans. AP Squelette de mammouth. Keystone/DPA


