
Thibau
après 1
Fnbourg Gottéron
devra retourner de-
main soir à Davos.
Tel est le verdict de
ce quatrième match
des quarts de finale
des play-off qui s'est
joué dans la prolon-
gation. Après 69'32
de jeu et devant 682 1
spectateurs, c est le
Canadien Thibau-
deau qui assommait
les Fribourgeois en ¦
inscrivant le 3-2 de la
victoire pour son
équipe. Laminé par
l'arbitre puis par Da-
vos, Gottéron s'est
aussi battu lui-même
hier soir. ¦ 27 Alain Reymond aux prises avec la défense davosienne. 63 Vincent Murith

La grève des métallos allemands se
conclut par une hausse des salaires
Le syndicat allemand IG Me-
tall a annoncé hier qu 'il a
conclu avec le patronat de la
métallurgie un accord salarial
portant sur une augmentation
globale de 4% jusqu 'à la fin
1996. De plus, au 1er octobre ,
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la durée hebdomadaire du
temps de travail passera de 36
à 35 heures sans perte de sa-
laire comme convenu dans un
accord contractuel passé entre
patronat et syndicat en 1990.
Les syndicalistes sont particu-

lièrement satisfaits de ce que
la réduction du temps de tra-
vail n'ait pas été remise en
cause. Le patronat a j ugé re-
grettable que le syndicat n'ait
pas voulu revenir sur l'intro-
duction de la semaine de 35

heures à compter du 1er octo-
bre et n'ait pas souhaité trou-
ver un accord sur une organi-
sation plus souple du travail.
Il a aussi estimé cet accord
nuisible à la compétitivité des
entreprises allemandes. ¦ 9
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AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

leau assomme Gottéron
0 minutes de suspense
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Les présidentielles françaises

••̂ i abondent en événements ou
B̂ ¦<•¦

en non-événements. Hier seu-
*< lement , le candidat socialiste
.W. Mil présentait son programme,
^L axé sur la lutte contre le 

chô-
^k ]pw^ mage, des mesures économi-
^k Mmm ques nouvelles et les questions

.̂ k ^Bî fejf ^^ 
sociales. Le soir , au cours

.̂ Ll .̂ L d' une émission télévisée , l'an-
Bl A cien président Giscard d'Es-

taing annonçait qu'il avait re-
noncé à se remettre en course

B» <gi W. I une fois encore. Keystone ¦ 3

Armes à feu. Le duel
perdu de Bill Clinton
Sous la pression des citoyens,
une quinzaine d'Etats s'apprê-
tent à libéraliser le port d'arme
aux Etats-Unis. Une politique
qui s'éloigne de plus en plus
des mesures anticriminalité
que préconisait Clinton. ¦ 12

Temple solaire. Un
étonnant appel
La commune de Salvan de-
mande aux communes suisses
de l'aider à financer ses re-
montées mécaniques. Et de
rappeler à ce propos qu'elle a
été secouée par l'affaire du
Temple solaire. Ah bon? ¦ 10

Romont. Le vécu de
l'assistante sociale
Régula Hermenjat a été la pre-
mière assistante sociale de
Romont. Elle vient de quitter
son emploi après 13 ans. Elle
raconte. GS Alain Wicht 113

Football. Henchoz
en ligne médiane
Ce soir , en Grèce, Roy Hodg-
son ne pourra aligner que qua-
tre de ses habituels titulaires.
L'équipe de Suisse a encore
perdu Pascolo sur blessure.
Henchoz sera aligné d'entrée
en ligne médiane. ¦ 29

Avis mortuaires 14/16
Cinéma 23
Mémento 25
Courrier 25
Radio-TV 26
Météo 38
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Auto. Notre quatrième
cahier spécial
Sept pages à l'occasion du Sa-
lon de l'auto qui se tient du 9 au
19 mars au centre de Palexpo,
à Genève. Keystone ¦ 39
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Le sérieux
sans le souffle
L e  temps n'est plus aux vision-

naires, bâtisseurs de cathé-
drales ou prophètes d'un change-
ment «de» société. Même poui
une gauche peu favorite au sacre
suprême, la campagne présiden-
tielle n'est pas le lieu de proposi-
tions hallucinées ni de promesses
de grand soir sans lendemain. Ei
hier, la présentation très attendue
du programme de Lionel Jospin a
confirmé ce nouveau profil bas du
Parti socialiste.

Certes, le programme de son
candidat prévoit des symboles
bien marqués à gauche: le réta-
blissement intégral du droit du sol
l'oppose radicalement à la droite
(plus ou moins extrême) nationa-
le. La réduction de la durée de tra-
vail à 37 heures, en d'autres
temps, aurait fait grimper le patro-
nat aux arbres. Aujourd'hui, elle
apparaît comme un présage rai-
sonnable de ce qu'il conviendra
tôt ou tard d'appeler la nouvelle
redistribution du travail. Troi-
sième exemple de mesure sym-
bolique: l'introduction d'une taxe
sur les mouvements de capitaux.
En soi, il s 'agirait là d'une vérita-
ble révolution culturelle du libéra-
lisme tout-puissant et de sa fu-
neste science spéculative. Seule-
ment voilà, pour ce faire il faudrait
d'abord que le candidat socialiste
parvienne au pouvoir et, surtout,
qu'il impose son idée sur le plan
international!

Tout ça pour dire que le PS a
complètement intériorisé les
contraintes et les limites du pou-
voir. Aujourd 'hui, le poids des
mots est trop lourd pour s'en sur-
charger. Il possède, cependant,
en Lionel Jospin un responsable
dont le sérieux et les convictions
sont à même de lui redonner une
nouvelle crédibilité. Reste a sa-
voir si les millions de personnes
ayant le cœur à gauche, ou qui
votent traditionnellement comme
tel pour mille et une bonnes rai-
sons, lui trouveront suffisamment
de souffle pour mobiliser leur ad-
hésion.

Collaborateur
de l'ONU
assassiné

ALGERIE

Un employé algérien du cen-
tre d'information des Nations
Unies a été tué par
balle hier à Alger.
Un Algérien travaillant pour les Na-
tions Unies , Ouassini Lahrache, a été
assassiné hier à Alger. L'annonce en a
été faite par le porte-parole à New
York du secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali.

Ouassini Lahrache travaillait au
centre d'informations de l'ONU à Al-
ger. Il a été tué par balle alors qu 'il
quittait son domicile et se rendait au
travail en voiture.

Deux hommes non identifiés ont
stoppé M. Lahrache , qui était accom-
pagné par un voisin. Ils ont tenté de
s'emparer de son véhicule , selon les
premières informations données à
New York. M. Lahrache a résisté et a
été abattu , a ajouté M. Sills. Le voisin
n'a pas été blessé, a déclaré le porte-
parole. Celui-ci n 'a pas été en mesure
de donner des informations ni sur les
assaillants , ni sur leur sort. Cet assas-
sinat a aussitôt été condamné par M.
Boutros-Ghali qui a rendu hommage à
la victime , une personne «dévouée aux
idéaux» de l'ONU , a-t-il dit. Ouassini
Lahrache travaillait pour les Nations
Unies depuis 1983, selon le porte-
parole. Un haut fonctionnaire de
l'ONU , qui a requis l'anonymat , a in-
diqué que d'après ses informations.
M. Lahrache n'avait pas de statut di-
plomatique. ATS

PRESIDEN TIELLE

Jospin présente un programme qui
veut s'adresser aussi aux jeunes
A moins de 50 jours du premier tour, Lionel Jospin est entre en campagne en présentant ses
((propositions pour la France». Priorité à la lutte contre le chômage et aux questions sociales

D

evant quelque 300 journalis-
tes, le candidat du PS a pré-
senté pendant plus d'une
heure ce programme prési-
dentiel qui se propose de

«concilier imagination et réalisme, au-
dace et modestie». Répondant ensuite
aux questions dés journalistes , M. Jos-
pin s'est refusé à évaluer le coût de ses
propositions , au motif que «vouloir
chiffrer la démarche d'un candidat à la
présidence de la République n'a guère
de sens».

Le candidat socialiste propose de
rassembler les Français autour de cine
objectifs: «placer l'homme au cœur de
l'économie, préparer avec les jeunes
l'entrée dans le XXI e siècle , dévelop-
per les territoires et la qualité de la vie
par l'écologie, vouloir l'Europe pour k
France et pour le monde , faire viyre
une nouvelle pratique du pouvoir».

Comme les autres candidats en lice
dans la course à l'Elysée , M. Jospin faii
de la lutte contre le chômage et l'exclu-
sion la pierre angulaire de son pro-
gramme. Il semble s'adresser prioritai-
rement aux salariés et aux jeunes , à qu:
il propose d'être «les premiers acteur;
de la transformation sociale». Il in-
siste également sur la protection de
l'environnement et la qualité de la vie
appelant à la mise en place d'un «plar
de reconquête écologique».
PARTAGE DES REVENUS

Se prononçant pour «un partage de;
revenus plus favorable aux salariés»
M. Jospin confirme son intention de
parvenir à une réduction du temps de
travail sans réduction de salaires. Ob-
jectif annoncé : la durée légale du tra-
vail sera ramenée à 37 heures dès 1997
«On peut arriver à cet objectif par une
négociation par branches en n 'étanl
pas obligé de déboucher sur une réduc-
tion des salaires» , assure-t-il.

Dans son programme pour l'em-
ploi , Lionel Jospin propose égalemenl
«la reconstruction des banlieues et le
développement du logement social»
ainsi que la mise en place de «services

Lionel Jospin: des idées économiques inspirées par un Prix Nobel.
Keystont

aux personnes». Autre axe du pro
gramme Jospin: «la préservation di
paysage et du patrimoine» , qui consti
tue à ses yeux un important gisemen
d'emplois.

Le candidat du PS appelle égale
ment de ses vœux une réforme fiscale

visant à «plus de justice et plus d'effi
cacité», avec notamment une remise .
plat des «exonérations , abattements e
privilèges divers». Il se dit partisai
d'un important allégement des charge:
sociales sur les bas salaires et d' uni
extension de la contribution social.

généralisée à l'ensemble des revenu
du capital , à l'exception du Livret-A

M. Jospin est favorable à une aug
mentation des prestations familiale
pour les familles les moins aisées, o
qui passe par «une modulation» de
prestations pour les familles à haut
revenus.

, Concernant la lutte contre l'exclu
sion , la proposition la plus spectacu
laire consiste à faire en sorte qu 'il nv
ait plus de «sans domicile fixe» dan
les deux ans. Pour ce faire, s'il était élu
M. Jospin demanderait la mise ei
œuvre d'un «plan de construction di
logements d'insertion destinés aux po
pulations les plus fragiles».

Favorable à 1 élaboration d un nou
veau système monétaire international
Lionel Jospin a par ailleurs réaffirmi
son ambition de taxer de un pour
mille les mouvements de capitaux afii
de lutter contre la spéculation interna
tionale.

Le candidat PS souhaite par ailleur
que «l'éducation retrouve la prioriti
qui était la sienne à l'époque où il étai
en charge de ce ministère. Sur le plai
de la sécurité , Lionel Jospin prône uni
«triple démarche» fondée sur la pré
vention , la dissuasion et la répression
Cela passe notamment par le dévelop
pement d'une police de proximité. I
souhaite non pas un accroissement de
effectifs de police mais «des policier
mieux utilisés et mieux équipés».

Le candidat socialiste réaffirme pai
ailleurs , en matière d'immigration
son intention de rétablir intégrale
ment le droit du sol: «Tout enfant ne
sur le territoire français est citoyer
français».

Enfin , M. Jospin a réaffirmé sor
souhait d'instaurer et de s'appliquer i
lui-même le quinquennat. S'il étai
élu, il proposerait aux Français d'ap
prouver cette réforme par référendum
Toujours sur le plan des institutions , i
propose notamment de redonner ai
Parlement sa place et son rôle par ui
usage limité de l'article 49-3. AI

FRANCE

Valéry Giscard d'Estaing n'est
pas candidat à la présidence
Mettant fin au suspense un jour après son ami Raymond
Barre, Valéry Giscard d'Estaing a annoncé hier sa décision

Valéry Giscard d Estaing a annoncé
mardi qu 'il n'était pas candidat à
l'élection présidentielle française.

Déplorant , sur la chaîne de télévi-
sion TFl , que les thèmes qu 'il défend
ne rencontrent pas d'échos, l'ancien
chef de l'Etat a déclaré : «Dans ce;
conditions , pourquoi irais-je ajouter à
la confusion actuelle?» Il a cependanl
assuré qu 'il ne «laisserait pas passeï
une atteinte à l'engagement européen
de la France»

La décision du président de l'UDF
intervient au lendemain de celle de
son ancien premier ministre Ray-
mond Barre , qui a également décidé de
ne pas entrer dans la course à l'Elysée,
M. Barre juge que les condition;
n'étaient pas réunies pour la mise er
œuvre de sa politique.
DES THEMES SANS ECHOS

«Mon raisonnement c'était: est-ce
que les thèmes auxquels je crois (...) à
l'heure actuelle rencontrent un échc
dans l'opinion publique française?» , a
déclaré Valéry Giscard d'Estaing lor;
de l'émission «Face à la Une».

«Je constate avec tristesse que ce;
thèmes ne rencontrent pas d échos (. . .]
Dans ces conditions , pourquoi irais-je
ajouter à la confusion actuelle poui
défendre des idées qui ne rencontrenl
pas d'échos? C'est la raison pour la-
quelle je ne me présente pas à l'élec-
tion présidentielle» , a-t-il ajouté. Il a
précisé qu 'il avait pris sa décision «ce;
tout derniers jours».

Pour l'ancien chef de l'Etat , la situa
tion de la France après l'élection pré
sidentielle sera «très difficile», «explo
sive» en raison d'«un chômage très éle
vé, de déficits très importants et de h
montée d'un mécontentement social»
Jusqu 'à présent , a-t-il estimé, les véri
tables enjeux «présidentiels» n'ont pas
été abordés dans cette campagne.

Il a notamment souhaité une «ac
tion massive» contre le chômage, pro
posant de ramener de 40 à 10 % les
charges sociales sur tous les bas salai
res, décision qui devrait être applica
ble au 1er juillet prochain. Il a souligne
qu 'il fallait ensuite régler par un réfé
rendum la question du quinquennat
c'est-à-dire la réduction du manda
présidentiel de sept à cinq ans. Il i
également souhaité un projet de loi i
l'automne sur la moralisation de la vie
politique , ainsi que l'ouverture de né
gociations sur les bas salaires.
VISER L'EUROPE

L'ancien président de la république
a par ailleurs souligné son attache
ment au projet européen. Il a rappelé
que c'était la première élection prési
dentielle française depuis la réunifica
tion de l'Allemagne , qu 'une nouvelle
génération d'Allemands arrivait et que
la France n'avait plus que cinq ans
pour construire une Europe politique
de type fédéraliste égalitaire , a.vant que
l'Allemagne ne prenne trop de poids
Aucun candidat n 'a réellement inscri
l'Europe à son programme. ATS

ITALIE

Le collectif budgétaire de Dini
est adopté par les sénateurs
Les partisans de Silvio Berlusconi s'y opposaient. Les mi
rxistes aussi. Lamberto Dini a pourtant gagné son pari.

Le collectif budgétaire que le prési
dent du Conseil Lamberto Dini de
mande au Parlement italien d'adopté
au plus vite a été approuvé mardi soi:
au Sénat. Il pourrait l'être définitive
ment jeudi à la Chambre des députés
malgré Silvio Berlusconi.

Le Sénat italien l'a en effet adopté i
une large majorité , 179 sénateurs ap
partenant aux forces du centre , de gau
che et de la Ligue du Nord (fédéraliste
ayant voté en sa faveur. 91 sénateur:
du «Pôle de la liberté» (Forza Italia
Alliance nationale , Centre chrétien
démocrate) ont voté contre , et 7 séna
teurs se sont abstenus. Refondatioi
communiste s'y est aussi opposée.
IMPORTANTES ECONOMIES

Le décret-loi prévoit des économie:
d'un montant de 20 800 milliard s d<
lires (14 ,5 milliard s de francs) pou
éponge r une nouvelle poussée du défi
cit budgétaire. Il doit être approuve
par la Chambre des député s pour êtn
définitivement exécutoire . Les consi
gnes de vote ont été suivies. Selon 1<
président du groupe de Refondatior
communiste , quelques sénateur:
n'ont pas suivi la consigne de vote
donnée par la direction du parti. /
Forza Italia , parti de M. Berlusconi
deux sénateurs ont refusé de suivre li
consigne de boycottage.
ELECTIONS ANTICIPEES

Malgré l'appel , mardi , de M. Dini i
toutes les forces politiques pour qu 'el

les fassent preuve de «responsabilité»
l'ancien chef du Gouvernement et se
alliés ont persisté dans leur refus di
voter ce collectif budgétaire. Ils veu
lent obtenir au plus vite des élection
anticipées en faisant chuter le Gouver
nement Dini. Mais leur tentativi
pourrait faire long feu à la Chambre
en raison de possibles défections dan
leurs rangs.

A la-Chambre , où , au contraire di
Sénat, aucune majorité claire ne se
dégage, tout dépendra aussi de Refon
dation communiste qui pourra , jeudi
faire pencher la balance d'un côté oi
de l'autre . Refondation a annoncé sor
intention de voter contre ce collecti
budgétaire jugé «antisocial», mais cer-
tains de ses membre s répugnent à vo
ter avec le «Cavalière» Berlusconi.
PROMESSE DE RAPIDITE

Dans son appel , M. Dini a tenté d<
convaincre le Pôle qu 'il irait vite pou
achever le dernier point de son pro
gramme (la délicate réforme des re
traites) qu 'il entend réaliser avant d<
donner sa démission , prévue sitôt s;
tâche gouvernementale terminée.

Une fois achevées les actuelles in
tenses consultations avec les syndi
cats , M. Dini a assuré qu 'il présenter ;
son projet de loi sur les retraites débu
avril au Parlement «en temps utili
pour sa discussion et son approbatioi
d'ici fin avril». Ceci laisserait uni
marge assez brève , mais encore possi
ble , pour des élections fin juin. AT!
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NEW SOFT SERVICES
1690 LUSSY tél./fax. 53 21 3£

Notebook ACER 486 DX 2-5C
DSTN-Color , 250 MB, 4 MB RAM
PCMCIA III, Trackball , Dos 6.2 , Win
dows Fr. 3823.-

P.C. ACER 486 DX 4-100 8 ME
RAM, 540 MB HD, souris , écran 14
Dos 6.2, Windows Fr. 3184.-

P.C. ACER 486 DX 2-66 4ME
RAM, 210 MB HD, souris, écran 14
Dos 6.2, Windows Fr. 2151.-

17-56461;

MODHAC 95
du 27 octobre au 5 novembre 1995

Dans la perspective d' une extensioi
des surfaces d'exposition, nous prion

les entreprises, artisans, des branches
non représentées dans le:
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Bonne nuit
Fribourgeois!
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Marly Romont
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On discute enfin des mo<Mtés
de retour des Palestiniens
Réunion arabo-israelienne sur les déplaces palestiniens
Le droit de retour acquis, il faut en définir les modalités.

La réunion arabo-israélienne sur les
déplacés palestiniens a entamé ses tra-
vaux mardi à Amman. Des centaines
de milliers de Palestiniens se sont exi-
lés en raison de la guerre de 1967. Les
parties arabes insistent sur l'impor-
tance pour la paix de régler rapide-
ment cette question , mais Israël
conseille une approche «réaliste».

COMMISSION PERMANENTE

La réunion s'est tenue en présence
des ministres des Affaires étrangères
de Jordanie Abdel Karim Kabariti ,
d'Israél Shimon Pères, d'Egypte Amr
Moussa et du représentant de l'Auto-
rité palestinienne Nabil Chaath. Elle
doit créer une commission perma-
nente chargée des modalités du retour
des déplacés de la guerre israélo-arabe
de 1967.

La partie arabe estime que cette réu-
nion , la première depuis la signature
de la déclaration de principe palesti-
no-israélienne le 13 septembre 1993,
doit se pencher sur les «modalités de
retour de ces déplacés , et non sur leur
droit de retour. Celui-ci est déjà acquis
dans l'accord palesti no-israélien et le
traité de paix jordano-israélien» ,,ont
affirmé MM. Kabariti et Moussa.

En revanche , le chef de la diploma-
tie israélienne a appelé à «une solutior
réaliste du problème des déplacés». Ii
a estimé que «cette question soulève
des problèmes d'ordre social , écono-
mique et de sécurité qui doivent être
pris en considération par tous».

Le nombre- des déplacés n'est pa;
encore précisément établi. L'ONU es-
time que 350 000 Palestiniens som
partis à l'étranger en raison de la
guerre de juin 1967 , mais Israël les a
chiffrés à 150 000 ou 200 000. De sor
côté l'Autorité palestinienne estime k
nombre des déplacés , avec leurs des-
cendants , à près de 1,5 million.
ESTIMATION JORDANIENNE

La Jordanie estime à près de
700 000 les déplacés palestiniens sui
son seul territoire. «La plupart de ces
déplacés sont des citoyens jordaniens
et cette citoyenneté ne les prive pas du
droit au retour» , a indiqué M. Kabari-
ti.

Cette réunion ne concerne pas les
réfugiés palestiniens de 1948. Leui
sort ne doit être abordé que lors des
négociations sur le statut final des ter-
ritoires occupés , en principe à partii
de mai 1996, conformément à la décla-
ration de principes. ATS

ETATS- UNIS

L'Etat de New York rétablit la
peine de mort très combattue
Le débat a dure dix-huit ans. Il a ete passionne et âpre
Mais les adversaires de la peine de mort ont perdu.
L Etat de New York a rétabli hier la
peine capitale , après dix-huit ans de
débats passionnés et dix-huit veto mis
par deux gouverneurs successifs aux
lois adoptées chaque année par le Par-
lement local. Il est le 38e Etat améri-
cain à rétablir la peine de mort.

«Pendant de trop longues années
trop de New-Yorkais ont vécu dans la
peur du crime», a commenté le gou-
verneur républicain George Pataki , en
signant le texte approuvé dans la nuit
par les deux chambres du Congrès ré-
gional. «Cette loi . à elle seule , ne va pas
mettre un terme à la criminalité mais
c'est un pas important sur la bonne
voie.» M. Pataki , élu le 3 novembre
dernier contre le démocrate sortant
Mario Cuomo, avait fait du rétablisse-
ment de la peine de mort l'un de ses
princip aux chevaux de bataille.
38 ETATS SUR 50

Trente-huit des cinquante Etats
américains appliquent dorénavant la
peine capitale. La légalité de ce châti-
ment avait été rétablie par la Cour
suprême en 1976. Parmi les dix crimes
tombant sous le coup de la nouvelle
législation new-yorkaise figurent les
homicides volontaire s commis dans
des circonstances aggravantes (viol ,

vol avec violence , enlèvement), les
meurtres en série, de même que les
assassinats de magistrat , de policier ou
de surveillant de prison. Sont exclus
les meurtriers mineurs de moins de 18
ans, les femmes enceintes et les mala-
des mentaux.

Selon des experts , entre 15 et 20 °/<
des 2400 homicides enregistrés cha-
que année dans l'Etat pourraient en-
trer dans ces catégories. La nouvelle
loi choisit comme méthode d'exécu-
tion l'injection de produit mortel , à la
place de la chaise électrique qui avail
fonctionné pour la dernière fois le 15
août 1963 sur le territoire new-yorkais.
De 1890 à 1963, 695 condamnés à
mort avaient été exécutés par électro-
cution.
RECOURS ET RETARD

La loi entrera en vigueur le 1er sep-
tembre prochain dans cet Etat de quel-
que 18 millions d'habitants , le troi-
sième plus peuplé du pays derrière la
Californie et le Texas. L'Union des
libertés civiques , un mouvement op-
posé à la loi , a toutefois annoncé son
intention de combattre ce texte devanl
la justice et ses démarches pourraient
retarder de plusieurs années sa mise en
application. ATS
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FINANCES FEDERALES

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

o

LE 12 MARS |
Comité suisse en faveur du frein aux dépenses, *7
resp. Chantai Balet Emery, case postale 3085, 1211 Genève 3

SOMMET MONDIAL SOCIAL

Les délégués veulent savoir
qui va casser la tirelire
A Copenhague, les délégations débattent depuis lundi de la pauvreté. Les
institutions financières en profitent pour donner une image sociale.

E

xcellente occasion que le Som-
met mondial pour le dévelop-
pement social pour permettre
au Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et à la Banque

mondiale (BM) de se refaire une image
sympathique auprès des 184 déléga-
tions gouvernementales et des 250C
organisations non gouvernementales
présentes à Copenhague. Et sans mau-
vaise conscience, semble-t-il , vu la
masse de documents distribués , van-
tant à l'envi les programmes -d'aide i
l'éducation de la BM ou les intention:
honorables du FMI.

«Le programme d'action du som-
met reconnaît l'interdépendance du
développement économique et social
Principe qui se trouve justement at
cœur de notre travail au FMI », a lancé
hier matin , M. Michel Camdessus, di-
recteur de cette institution. Asticoté
par les journalistes , il a toutefois ad-
mis que le «temple» FMI ne comporte
pas encore, dans ses réalisations poli-
tiques , économiques et commerciales
le quatrième «pilier» , celui qui touche
aux questions sociales. «Mais, cet en-
jeu est devenu incontournable» , assu-
re-t-il.

Si les déclarations du directeur son!
alléchantes , les principes du FMI ne
semblent pas devoir changer d'un iota
«La croissance économique reste no-

tre priorité. Une gestion à court terme
et incohérente ne peut qu 'avoir de;
répercussions sévères sur le dévelop
pement social , souligne M. Camdes
sus. Si les mesures d'ajustement struc
turel risquent d'entraîner des effet;
sociaux négatifs , «ils sont ponctuels e
nécessaires pour l'avenir» , insiste-t
il.
BESOINS URGENTS

N'empêche qu 'il y a urgence. Le;
statistiques qui planent sur le somme
font frémir: environ 1,4 milliard d'ha-
bitants de pays en développement sur-
vivent avec un revenu inférieur à 1
dollar par jour. Un chiffre qui repré-
sente tout de même un cinquième de
la population mondiale !

Pour remédier à une telle situation
le programme d'action de Copenha
gue appelle à la recherche de nouvelle;
ressources financières , dont les détail;
sont encore en négociation.

Premièrement , la proposition sur
nommée «20/20» qui vise à consacrei
20% de l'aide au développement ains
que 20% des budgets nationaux de;
pays bénéficiaires à des programme;
sociaux. Reste encore à définir les cri-
tères de ces programmes sociaux, ce
qui ne semble pas être une mince affai-
re, selon des rumeurs diplomatiques
Deuxièmement , le document prépa-

Le sommet distingue trois catégories de pauvreté: absolue, relative oi
subjective. Dans laquelle se situent les clochards de Hambourg qu
dorment sous les ponts près du port. Keystone

ratoire met en évidence que les pays ei
développement ne pourront pas appli
quer le programme d'action du som
met sans une réduction importante d<
leur asphyxiante dette , principale
ment bilatérale. La suggestion la plu
hardie vise à adopter des mesures qu
«élimineraient» ce fardeau en 1996 ai
plus tard. Une autre envisage seule
ment une «réduction considérable)
pour la même date.

Même si un accord est conclu , k
concrétisation du programme d'actior
dépend avant tout d'une volonté poli
tique. A défaut de motivation humani
taire , l'instabilité sociale représente ur
enjeu mondial qui pourrait devenii
explosif. Ce dont les Etats et les insti
tutions financières semblent quanc
même s'inquiéter. ISABELLE DUCREI

SERBIE

La mission de l'ONU ne peut plus
surveiller l'embargo contre Pale
Faute d'argent, les observateurs des Nations Unies risquent de devoir interron
pre leur mission à la fin du mois. La contribution suisse est de 36 000 dollars.
La mission d observateurs civils dé
ployés sur la frontière entre la Serbie e
la Bosnie n'a plus d'argent. Elle pour
rait s'interrompre à la fin de ce mois er
l'absence de nouvelles contributions
selon lé dernier rapport du secrétaire
général de l'ONU , rendu public mard
à Genève.

«Les ressources disponibles pour h
mission ont été épuisées. A moins que
des fonds ne leur parviennent très ra
pidement , les deux coprésidents n'au
ront pas d'autre choix que de mettre
fin à la mission», écrit dans son rap
port au Conseil de sécurité de l'ONL
le secrétaire général. Lord Owen e
Thorvald Stoltenberg, les deux copré
sidents , tiendront une réunion de crise
vendredi à Genève.
TROU D'UN MILLION DE DOLLARS

Le budget initialement prévu poui
la mission , de décembre 1994 à ma
1995, est de 3, 1 millions de dollars
pour 170 observateurs , 85 interprète ;

et 85 véhicules. Début mars, l'ONL
n'avait reçu que 1, 1 million. En tenan
compte des promesses de fonds ei
retard , mais dont le versement est at
tendu (1 ,3 million), il manque pré
d'un million de dollars à la missioi
pour poursuivre son travail jusqu 'à 1;
fin du mois de mai.

Les effectifs de la mission conti
nuent d'augmenter. Elle compte ac-
tuellement 189 membres et devrai
prochainement atteindre 225 person-
nes. L'arrivée de 20 observateurs amé-
ricains de plus , cinq Russes et deu>
Anglais est prévue dans le courant di
mois. L'accroissement des effectifs re-
quiert une rallonge de 225 000 dollar ;
par rapport au budget initial.

EMBARGO RESPECTE

Les observateurs travaillent 12 heu
res par jour , six à sept jours par semai
ne, selon le rapport. En raison du man
que d'argent , la mission renonce à si

doter d'une surveillance aérienne. L
rapport souhaite néanmoins obtenir li
déploiement d'un total de 250 obser
vateurs avec de nouveaux moyens mo
biles.

La Serbie a, de manière générale
respecté l'embargo imposé aux Serbe
de Bosnie, mis à part quelques inci
dents isolés. La mission n a pas éti
entravée dans ses déplacements. Elli
surveille 21 postes frontaliers. La Ser
bie avait décidé de fermer la frontièn
l'automne dernier , afin d'obtenir di
ses alliés qu 'ils acceptent le plan di
paix et , du côté occidental , la levée de
sanctions.
CONTRIBUTION SUISSE

La Suisse contribue au financemen
de cette mission pour 1, 16% de soi
budget , soit un montant de 36 327 dol
lars. Le Département fédéral des affai
res étrangè res assure le transport pa
avion , de Genève à Belgrade , de
membres de la mission. AT!

Position suisse
progressiste...
«Comment en est-on arrivé là?»
s'interroge M. Jean-François Gio
vannini , directeur suppléant de li
Coopération au développement e
de l'aide humanitaire (DDA) et de I;
délégation suisse à Copenhague
après un constat alarmant de la si
tuatïon sociale mondiale. Dans soi
allocution en séance plénière, hie
après midi, il a affirmé que «la ré
duction de la pauvreté suppose sur
tout un changement dans les priori
tés politiques» et «ne peut se résu
mer à des programmes générau:
de développement.» M. Giovannin
reconnaît que la Suisse doit s 'enga
ger plus activement auprès de;
pays les plus pauvres, que ce soi
financièrement , commercialemen
ou solidairement. Ainsi , la Confédé
ration défend la proposition 20/20 e
entend poursuivre ses initiatives er
matière de désendettement. Mais
«pour ce qui est de l'aide publiqu,
au développement , nous espéron:
pouvoir reprendre la progessior
dès que nous aurons surmonté l'ac
tuelle crise des finances publique;
dans notre pays.» En effet , l' objecti
0,7% du produit national brut pou
l' aide au développement , adopté i
Rio, ressemble de plus en plus à ui
espoir lointain. De 0,42% en 1992 -
grâce à un crédit extraordinaire - c<
montant est passé à 0,34% en 1994
Et les prévisions pour 1995 sont à li
baisse. I. D"
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fflMJMM Arbustes à Heurs I R l Dit
3 Fleurissent chaque année. Par exemple : W&jmÊÊ.

'w^̂ ^̂ Ê Ê̂ 
Forsithia 

: Jaune clair , croissance érigée, peut atteindre jusqu'à 2 mètres sftjË| __t .̂ __t .̂ __t .̂ ¦ ¦¦
.,'1 Spirea : facile à entretenir, floraison abondante et branches retombantes wEi ~M M M M M M|| IMA #

1# Kerria .fleurs dorées , (̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^ _ 
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| pourtous les emplace- I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

,f| Weigelia : plantes let à octobre. Un jardin de ....l̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ r^^^

p "S- 3 ¦»""»•* «i.* .. Caissette à fleurs en éternit
jaj jP!l ÏOUrDe Cie laram â PJ»i»P^̂ ™

B Z^T̂ ' isj ĵ iwB_o_̂ \iAruRA Idéale pour .EwHa?lln. 1̂ lî

S ^â ffil ^Se'"i5o'r" qualité de vos .P̂  ^B
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CAPITAUX

La détente des taux se confirme
La 

dynamique affichée par lo
marché obligataire américair
a entraîné au mois de février -
dans une moindre mesure cer-
tes - l'ensemble des marchés

Exprimée en franc suisse, la progres-
sion des indices obligataires depuis le
début de l'année nous révèle toutefois
de grandes disparités et une situation
largement moins favorable dans la
plupart des cas. En effet, la poursuite
de la dégringolade du dollar a eu pour
conséquence d'éroder la confiance des
investisseurs en matière monétaire
Nombre d'entre eux ont , pour cette
raison , à nouveau privilégié les em-
prunts libellés en devises «fortes».

ETAT-UNIS: ACCELERATION
L'engouement suscité par le marche

obligataire américain auprès des opé-
rateurs s'est confirmé tout au long de
la période. Il est vrai que:
- les interventions répétées de la Ré-
serve fédérale (Fed) semblent enfir
porter leurs fruits. La croissance éco-
nomique américaine montre certain:
signes de ralentissement. Pour exem-
ple , l'indice des directeurs d'achat de:
principaux groupes manufacturier:
(NAPM) - dont un niveau supérieur i
50 indique la poursuite de la crois-
sance du secteur - qui s'est sensible-
ment replié , pour glisser de 57.9 à 54.f
entre janvier et février;
- la Fed a rappelé qu elle tablait er
1995 sur une croissance économique
de 2,5% (sa moyenne sur les quinze
dernières années) contre 4% réalisés
en 1994.

Les nouvelles émissions en dollai
ont , de ce fait , rencontré un franc suc-
cès. Sous la pression des acheteurs, les
rendements servis sur les bons du tré-
sor à dix ans, encore à 8 % à fin novem-
bre , se sont repliés sous les 7,20%
pour rebondir ces derniers jours et clô-
turer à 7,40%.

En Europe , les marchés à monnaie
stable nous ont réservé, dans l'ensem-
ble, de bonnes surprises.

En Allemagne, en particulier , où le:
mouvements de grève orchestrés par le
puissant syndicat IG Metall pouvaient
nous laisser redouter une réaction né-
gative du marché. Il n'en a rien été, k
Bundesbank ayant clairement indiqué
qu 'elle ne ferait pas de concession er
matière fiscale et salariale au détri-
ment de son objectif inflationniste
Une intervention de sa part , en ma-
tière monétaire , prévisible en cas de
dérapage des négociations salariales , z
donc contribué à rassurer les opéra-
teurs.
ITALIE: DÉPRIME DU MARCHÉ

Le marché italien fut , une fois enco-
re, l'objet de vives attaques, tant sur le
plan obligataire que monétaire. Atta-
ques principalement dues à la défiance
manifestée par les investisseurs vis-à-
vis des monnaies les plus vulnérables
mais également en raison de la persis-
tance d'incertitudes politiques. L'ap-
pel lancé par le président , M. Dini , i
tous les partis , pour qu 'ils se mobili-
sent afin d'apaiser le climat, a toute-
fois trouvé un écho favorable. M. Ber-
lusconi a annoncé qu 'il n'entraverail
pas la votation sur l'adoption d'ur
minibudget visant à récolter enviror

20 000 milliards de lires (15 milliard :
de francs) de recettes supplémentaires
Les opérateurs ont réagi positivement
Néanmoins, les préoccupations de:
investisseurs concernent également le
problème posé par le développemem
de l'inflation. Les indices des prix à k
production et à la consommation pro-
gressent, en effet, respectivement de
5,4% (décembre) et 4,3% (février) er
rythme annuel , bien au-delà de toute:
prévisions. i
SUISSE: STABILITE

Le marché obligataire helvétique
fait figure de mauvais élève depuis le
début de l'année. Il enregistre une ti-
mide progression de +0 ,6% contre
+ 2,5% pour le marché allemand. El
pourtant , plusieurs bonnes nouvelle:
sont tombées ce mois. Les crainte:
relatives à l'impact de la TVA sur le
renchérissement (+ 1,5% en février
paraissent avoir été surestimées. Er
effet, depuis le début de l'année, l'effei
de cette taxe sur l'inflation s'est élevée
à 0,9% contre des prévisions de l'Of-
fice fédéral de la statistique de 1,4%
D'autre part , le déficit de la Confédé-
ration a été annoncé à 5, 1 milliards de
francs contre des prévision s budgétai-
res de 7 milliards!

E. ODERMATI
Union de Banques Suisse:

DEVISES

NEW YORK

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES | |x& ::: || g1 I 1 Warner Lambert ... 76. 12 75.2
_ , ,, Westinghouse 14.50 14.2

25.00 25.75 L ALLEMAGNE 6'3 7 3  Woolworth 15.50 15.6
n .... 11.25L 11.50 Allianz 2100 00 2090 00 SPI 1671.64 1665.11 Xerox 112.75 110.8

BarrickGold 25.00 25.75 L
Battle Mountain .... 11.25L 11.50
Baxterlnt 35.75 G 36.75
BCEInc 36.00 36.00
Bell Atlantic 62.00 60.75
Bellsouth Corp 66.50 G 66.25 C
Black&Decker 30.75 31.000
BoeingCie 54.00 53.75
Bordenlnc 15.00 14.500
Campbell Soup 53.50 G 54.000
Canadian Pacific ... 16.75L 16.50L
Caterpillar Inc 57.00 57.25 L
ChevronCorp 54.50 G 56.00
ChryslerCorp 47.75L 47.00
Citicorp 50.00 49.25
CocaCola 64,25L 65.25
Colgate-Palmolive 76.00 L 75.50 (
Cons.Nat.Gas 44.00 43.001
Corninglnc 36.75L 37.00
CPC International .. 61.75G 62.00(
CSXCorp 87.00 G 88.25(
Digital Equipment . 38.75 38.25
WaltDisney 62.75G 65.25
DowChemical 76.25 76.00
Dun&Bradstreet .. 61.25 G 61.501
DuPontdeNem. ... 65.25 64.75
EastmanKodak .... 60.25 59.00
Echo Bay Mines .... 10.50 10.50
ExxonCorp 74.75 L 75.00
FluorCorp 55.00 55.00C
FordMotor 30.00 30.25
General Electric .... 61.75 61.75
GeneralMotors .... 46.50 45.50
Gillette 95.00 ' 94.50
Goodyear 42.75 A 42.250
GTECorp 39.25L 39.00L
Halliburton 43.00A. 44.00/
Hewlett-Packard .. 137.00 139.50
HomestakeMin. ... 18.25L 18.75
Honeywelllnc 41.50G 42.75L
IBMCorp 93.50 94.00
IncoLtd 31.75L 31.50
Intel Corp 95.00 G 97.00L
Intern.Paper 86.75 85.50
ITTCorp 111.00 113.00L
Eli Lilly 78.00 79.75
Litton 39.50G 40.00(
Lockheed 90.00 G 89.00(
MC Donald's 39.00 38.75
MMM 64.00 62.75
Mobil Corp 103.00 L 103.00
J.P.Morgan 76.00 A 76.50 1
Newmont Mining .. 41.25 G 44.00 (
Occid. Petr 23.25 22.50 1
PacificGas 29.75 29.75
PacificTelesis 34.50 34.25
Pennzoil 55.00 55.251
PepsiCo 45.25 46.00
Pfizer 97.75 100.00
PhilipMorris 72.00 73.75
PhilipsPetrol 39.25G 40.25 1
Placer Dôme Inc. .. 23.25L 24.001
Procter&Gambel . 77.00 77.50(
Rockwell 46.00 G 45.50(
Sara Lee 30.50 29.50
Schlumberger 66.75 A 66.75
SearsRoebuck 59.50 58.75
SouthwesternBell 47.25G 47.25(
Tenneco 52.00G 51.50(
Texaco 75.00 76.25
Texaslnstr 100.50G 103.00 1
Transamerica 63.00G 63.25C
UnionCarbide 33.00 32.25<
UnisysCorp 11.00L 10.751
UnitedTech 76.50G 78.00 (
USWest 45.50 44.25(
USF&G 16.00G 16.251
USX Marathon 19.50L 19.25 C
Warner-Lambert .. 88.50 89.25
WMXTechnol 31.25 31.00
Woolworth 18.50 18.25
XeroxCorp 133.50 131.500
ZenithElectr 10.00L 10.00

6.3
1671.6<
2553.21

0.01
3997.51
2070.3:
1773.21
2287.41

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONEI
DAX 
CAC40 
FTSE 

2100.00
259.00
294.00
633.00
283.00
185.00C
573.00
389.00 (
594.00
335.00
465.00 (
258.00
411.00 0
760.00
336.00
357.00 L
380.00
929.00
562.00
238.00
440.00
327.00
845.00C

2090.00
257.00
291.00
619.00
283.00
185.00
553.00
382.00 (
591.00
335.00 (
465.00 L
258.00
408.00
745.001
337.00
348.00
379.00
912.00
562.00
233.00
437.00
320.00 1
840.00 1

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbanl'
Continental ...
DaimlerBenz
Degussa 
Deutsche Banl
DresdnerBank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Unde 
MAN 
Mannesmani
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

Abbot 
Aetna Ufe 
American Medici
Amexco ....
Am.HomePr. ..
Anheuser-Bush
AppleComputer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corninglnc 
CPCInt 

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlander
Philips 
R0BECO ,.
Rolinco ....
Rorento ...
Royal Dutcl
Unilever ..
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Banl
NECCorp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

44.00
82.00 (

143.00
20.50
12.00
8.20 (

54.50 (
54.00 (
58.50
40.25
76.501
77.75 (
62.00 1

135.00
146.50

43.75
81.250

141.00
20.25 L
11.50;
8.20

53.00 L
53.500
58.50 L
40.25
76.25
77.50L
62.00 L

135.00
14600 L

CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

21.00 C
11.00 1
18.750
26.25 0
12.00 L
6.50

18.25 0
55.50

7.60 L

21.001
11.251
18.751
26.501
11.751
6.251

18.00 1
55.75

7.851

MtagtfM. . 26.25 G 26.50G «Se I 15 71
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Sharp 18.25 G 18.00G 5-f1 J^'S'
Sony 55.50 55.75 ' ' ""A""" .. ' .,
™ 7.60L 7.85L ^XSâTl 58.»
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 12.71
B.A.T 8.30A 8.00 |-'"vEl 1 *' S!l
BritishPetr 7.80 7.75L Litton "il ? 'ï
BTR 6.00 5.95L Microsoft |4.3
Cab.&Wireless .... 7.30 7.15L MMM «°
Gr.Metropolitan ... 7.25 7.15G Monsanto 79.01
Hanson 4.60 4.55 :en2011 ÎZ-?
Imp.Chemical'ind. 13.25 13.00 PePsico l f £.
RTZCorp 14.25 14.25 _Wr

tï"Z SPhilipMorris 63.1.
DIVERS PhillipsPetr 34.8'
Alcatel 97.50 L 93.25 Schering-Plough ... 78.3'
AngloAm.Corp. ... 59.00 58.75G Schlumberger 57.2!
Anglo Amer. Gold 100.50L 103.50 SearsRoebuck 50.3'
Banco Santander .. 45.00G 48.00 Teledyne 22.3'
CieFin. Paribas 68.00 65.50G Texaco 64.6:
Cie Machines Bull .. 35.00G 35.00G Texas Instrument . 88.51
Cie,SaintGobain ... 142.50G 141.00 G UAL 93.6:
DeBeers 25.25 25.00 Unisys 9.01
Driefontein 15.25L 15.25 G
Electrolux 57.25G 57.00 G
Ericsson 66.25G 66.50G
GroupeDanone .... 178.50 177.50 „
Kloof 13.75 13.75G Cours
NorskHydro 43.00 L 43.00 L
Petrofina 345.00 330.00 G sélectionné:
Sanofi 62.00 60.75 G
StéGén.deBelg. .. 81.50G 80.00 G nar la
Sté Elf Aquitaine ... 87.50 G 87.00 ^
Solvay 587.00 G 580.00 G
Western Mining ... 6.05 5.95

Source a  ̂TFl 
FKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

7.3
1665.1'
2543.11

897.91
3959.8:
2053.3'
1748.6'
2277.51

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

84.45
12 —
4.080:
-.83

20.95
1.546!
-.923!
1.178!

27.30
23.75

1.915!
-.0711
1.285

18.95
75.30
-.802!

16.35

-.809!
20.30

1.515!
-.896!
1.149!

26.45
23.25

1.868
-.069!
1.253!

18.40
73.80
-.778!

15.85I — 1 1 TRANSPORTS
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Balair-CTA n
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kûhne&Nage
Swissair n ....

6.3

2225 .00
1310.00L
3825.00
1250.00 G
220.00
580.00 L
680.000
246.00

1980.00
731 .00 /
728 .00
2160.00 G
631.00
604.00
1168.00
1173.00

7.3

2240.00
1300.00 L
3830.00
1200.00
220.00
560.00
680.00 G
248.00

1990.00
730.00
727.00

2 160.00
622 .00
606.00

1 177 .00
1178.00

Bàloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortunap ....
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloisen
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ....
Réassurancesp ...
Réassurances n ...
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zûrichn 

730.00 730.00
18300.00 A18200.00 (
18300.00 A18300.00 (

185.00 185.00 0
740.00 735.00
98.00 95.00
0.00 0.00

11.00G . 11.00 0
1176.00 1178.00

108.00 105.00
700.00 G 700.00 0

4240.00 4225.00
515.00 517.00
140.00 136.00

1475.00 1480.00 (
1620.00 1620.00

0.00 0.00
140.00 G 140.00 (

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

11800.00
6675.00
710.00
704.00
1410.00
375.00

7900.00
1500.00
1505.00
220.000
215.000
800.00
2390.00

636.00
141.00
768.00
733.00
290.00

24.75
830.00
850.00

11850.00
6635.00
715.00
703.00
1410.00
380.00
7850.00
1460.00
1455.00
220.00 (
215.00 (
770.00 (
2390.00
632.00
140.00
765.00
722.00
290.00

24.75
850.00
850.00

6.3
135.00 0

0.00
600.00
330.00
640.00
710.00

7.3

135.000
0.00

580.00
340.00 B
640.00
720.00

n a ai/ai .r-« Jelmolip BANQUES JelmoliK 
I 1 Kardex p 

_ _  -. _ Kardexbp 
63  7 3  KeramikHold. ...

E.de Rothschild p .. 4500.00 G 4500.00 G Lem Holding p ...
BàrHolding p 1175.00 1170.00 LoebHoldingbp
BCV 630.00 G 630.00 G Logitechn 
BCVbp 250.00 G 250.00 G Mercure n 
Bque Gotthard p ... 645.00 G 645.00 Motor-Columbus
Bque Gotthard bp . 640.00 G 640.00 Môvenpick p 
CFVp 920.00 G 920.00G Môvenpickn 
GZBBasel p 845.00 G 845.00 G Môvenpick bp ...
Liechtenstein. LB .. • 300.00 300.00 Pargesa Holding p
Luzerner KBbp 470.00 G 470.00 G Perrot Duval p
NeueAarg.Bkp ... 1800.00 G 1800.00 G Perrot Duval bp
NeueAarg .Bkn .... 1800.00 G 1800.00 G PickPayp ......
UBSp 1053.00 1054.00 PorstHolding .
UBSn 250.00 247.00 Publicitasbp ..
SBSp 342.00 346.00 Publicitasn ....
SBSn 168.50 169.00 RentschW.p.
SBSIp 1510.00 1540.00L SikaFinancep
SBSIn 310.00G 310.00G Surveillancen .
SBSIbpB 300.00A 290.00G Surveillance bj
Banque Nationale . 520.00 G 520.00 G Suter + Suter n
Vontobel p 750.00 740.00A Villars Holding p
VPBVaduzp 1410.00 1400.00 Villars Holding r
VPB Vaduz bp 330.00 330.00

700.00
134.00
320.00
310.00
770.00
320.00 G
215.00 G
94.00

330.00
1760.00
430.00
87.00 G

425.00
1260.00
4420 .00 G
190.00 0

1480.00
230.00

1120.00/
1100.00
203.00
353.00
340.00
1790.00
57.00

150.00
130.00 G

680.00
130.00
340.00
310 .00
780.00
325.00 /
2 15.000

93.00
332.00

1750.00
435.00

87.00
425.00 L

1270.00
4420.000

190.00 G
1430.00 G
228.000

1100.00/
1070.000
203.00
350.00
339.00

1785.00
60.00

135.00G
130.00 G

INDUSTRIE | l HORS-BOURSE

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
GasVision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPlHoldingp ..
Hûrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p

6.3 7.3 °-3 7-3
qrïn nnR qnn nnR Buchererbp 600.00 G 600.00 0

1300 00 1300 00 DanzasHold 1120.00 G 1100.00
645 00 63600 Feldschlôsschen p 3700.00 A 4000.00 E
641 00 640 00 Feldschlôsschen n 1660.00 1640.00 (
WOO 7PO 0OR Feldschlôssch.bp 1300.00 1290.00 0

1280 00 1280 00 Furrer 2150.00 G 2150.00 C
270 00G 270 00G Huber&Suhnerp .. 3950.00 G 3950.00
805.00 A SO^OO HûgliHold.p 470.00 G 470.00 0

2180 00 2150 00 Intersportn 79.00 G 79.00
?mn no 2050 00 Ku°nip 34000.00 G 34000.00 (
imam inrum Kuonibp 1800.00 1750.00
20500 200 00 Metallw.Hold.ps . 710.00 705.00

36 75G 36 75A Nokia-Mailleferp .. 5220.00 5200.00
1600 00 1540 00 Pelikan Holding p .. 96.00 G 96.00
805 00L 750 00 G Schlatterp 1050.00 1050.00

173000 1720 00 G Vetropack 320O.OO G 3200.00
715.00 700.00
778.00 766.00 , 
771.00 762.00 rTn iunrnrn32:00 '52.50 ETRANGERES

1900.00 1880.00 G cotées en Suisse
480.00 485.00 I 

3750.00 3760.00 B , 7 ,
21.00L 21.00 L d J  / J

1505.00 1505.00 USA & CANADA
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765.00 760.00 G Atlantic Richfield .. 130.00 A 130.500
181.00 181.00 BakerHugues 21.75A 22.75
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445.00

1155.00
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1990.00

0.00
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455.00G
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440.00
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455.00
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755.00
850.00
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Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementia p 
Cementia bp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemom
CSHolding p 
CSHolding n 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
Electrowatt p ..
ESEC Holding p
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globus bp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

2 170.00
1070.00
450.00
384.00
740.00
760.00
866.00
179.00
1480.00

137 .00 G
520.00
201.00 G

1440.00
135.00
510.00 G
201.00 G

Différence
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

(10 ans/3 mois)
3.3.95 30.12.94 3.3.95 30.12.94 3.3.95

Fr.s. 3,8 4,0 5,3 5,3 1,5
DM 5,0 5,1 7,4 7,6 2,4
E 6,7 6,5 8,8 8,7 2,1
FF 6,4 6,1 8,1 8,2 1,7
ECU 6,3 6,2 8,5 8,7 2,2
US$ 6,1 5,6 7,4 7,8 1,3
Yen 2,3 2,3 4,3 4,6 2,0

CHANGES

La dégringolade du dollai
Malgré la hausse d'un '/2% du tau>
d'escompte et de l'objectif de taux dei
fonds fédéraux de la Réserve fédérale i
5'/4% respectivement 6% le 1er février
le dollar a repris le chemin de la baisse
Deux éléments ont contribué au reçu
du billet vert. Premièrement , la criso
mexicaine a modifié les attentes dei
investisseurs. En effet, nombre de payi
souffrant de désord res monétaires -
déficit de la balance des paiements
endettement extérieur et/ou endette
ment public - ont vu leurs devises ss
retrouver sous pression depuis le dé
but de l'année. C'est non seulement h
cas des Etats-Unis mais également di
Canada , de l'Australie , de la Grande
Bretagne , de l'Espagne et de l'Italie
Ainsi , l'explosion du déficit de la ba
lance des opérations et l'accélératior
de l'endettement du Gouvernement i
court terme au Mexique ont entraîno
la crise de confiance du peso. Deuxiè
mement , l'évolution des taux d'intérê
n'est plus favorable au dollar. Depui:
plus de deux ans, la remontée des tau>
d'intérêt aux Etats-Unis, couplée à k
baisse du loyer de l'argent en Europe e
au Japon , a constitué un facteur do
soutien à la devise américaine. Mais
avec un ralentissement de la crois
sance aux Etats-Unis , le durcissemen
des conditions du crédit par la Réservo
fédérale s'approche inexorablemen
de sa fin. A l'inverse, quelques près
sions sur les prix à l'importation et à k
production en Allemagne sonnent h
glas de la détente sur le marché moné
taire . L'Europe se trouve à l'aube d'ur
nouveau cycle de hausse de taux d'in
térêt : compte tenu de cette évolutior
opposée des taux directeurs des ban
ques centrales de part et d'autre do
l'Atlantique , il est peu probable que le;
interventions de change répétées et er
coopération de plusieurs banques cen
traies ne puissent stopper l'ajustemen
sur le dollar.
FRANC SUISSE

Au cours dii mois de février, l'hégo
monie du mark allemand s'est égals

ment vérifiée face au franc suisse qu
est passé de 84.48 DM/Fr.s. à 88.05 li
24 février. Globalement , l'environne
ment de la monnaie helvétique es
moins favorable que celle du mark
Premièrement , l'inflation mesurée ai
niveau des prix à la consommatioi
s'accélère en Suisse , notamment sou
l'effet de la TVA , alors qu 'elle conti
nue de décélérer en Allemagne
Deuxièmement , la croissance en 199:
sera moins forte ici qu 'outre-Rhin
2%, respectivement 2,5%, selon le
prévisions de l'UBS. Last but not least
l'écart entre les taux d'intérêt suisses e
allemands rend les placements ei
mark d'autant plus attractifs. Cepen
dant , depuis le début de la crise di
dollar, ces éléments relativemen
moins favorables du franc doivent êtn
temporairement mis entre parenthè
ses. En effet, la valeur-refuge du frani
suisse en cas de désordre monétaire e
la liquidité moindre du franc par rap
port à celle du mark ont fait plonger li
parité DM/Fr.s. On a ouvert cette se
maine à 83,65. Dans les prochain
jours , le franc continuera d'être sou
tenu par la volatilité du dollar.
SME: SOUS PRESSION

Face aux devises , le mark a pour
suivi sur sa lancée. Etant donné 1;
perspective d'une remontée des tau:
allemands , le marché s'interroge su
les pays du Système monétaire euro
péen (SME) qui lui emboîteront le pas
S'il n'y a aucun doute pour la Hol
lande ou l'Autriche , cela est moins cer
tain dans le cas de la France et de l'Es
pagne, par exemple. En effet , ces deu;
pays souffrent d'un chômage impor
tant. Ainsi leurs devises reculent fao
au mark et une prime de risque appa
raît sous forme d'un différentiel di
taux d'intérêt plus grand. Dans le ca
de l'Espagne, la pression sur sa mon
naie a été telle que le Gouvernement i
procédé à une dévaluation de 7% di
manche dernier.

PASCAL ARCHIM
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220 à 260
emplois
menacés
La SMH supprime des com-
mandes à des sous-trai-
tants helvétiques.

Le groupe horloger SMH a décidé de
trans férer une partie de la production
en Thaïlande et en Malaisie en raison
de la force du franc. En conséquence , il
supprime des commandes à des sous-
traitants dans les cantons du Jura , de
Neuchatel , du Valais et du Tessin. 220
à 260 emplois sont menacés. Selon le
communiqué publié hier par la SMH ,
le personnel du groupe n'est pas
concerné par les délocalisations. Le
«laisser-vivre» des autorités qui par
leurs paroles et leur inaction laissent
monter le franc et démotivent la pro-
duction locale expliquent , selon le
communiqué , la décision de la
SMH.

La direction de la SMH a décidé de
suivre une proposition d'Eta , sa filiale
qui produit la Swatch , d'agrandir l'ate-
lier de production situé en Thaïlande
Les investissements se montent au to-
tal à 15 millions de francs. Les travaux
seront terminés à la fin de cette année.
Il est également prévu de transférei
dans l'atelier de Malaisie les opéra-
tions de prémontage des produits de
télécommunications.

Les sous-traitants concernés pai
cette décision devront supprimer 22C
à 260 emplois s'ils ne trouvent pas de
solution de rechance , note le commu-
niqué. Ils sont situés dans les cantons
du Jura , de Neuchatel , du Valais et du
Tessin. La SMH n'a voulu donner au-
cune autre précision à leur sujet. Elle
s'est bornée à rappeler qu 'au total , les
sous-traitants suisses du groupe em-
ploient quelque 10 000 collabora-
teurs.

Il n'est pas possible, à l'heure actuel-
le, de dire si les délocalisations seronl
étendues , a-t-on précisé à la SMH. Le
groupe ne souhaite fondamentale-
ment pas supprimer d'emplois en
Suisse. La question se posera à l'avenii
pour la production de nouveaux pro-
duits , a indiqué le porte-parole Béa-
trice Howald.

La SMH a déjà décidé de faire fabri-
quer en partie en Chine, en partie en
France et en Italie les composants el
produits principalement destines aux
marchés chinois et indien. La SMH
rappelle dans son communiqué de
mard i qu 'elle est l'unique multinatio-
nale qui , avec un volume d'exporta-
tion de 95 %, produit encore plus de
90 % en Suisse. Cela explique que le
groupe ressente durement la force du
franc. Après des années de succès, le
bénéfice de la SMH a reculé de 28 ,6 °/i
l'an dernier , à 315 millions de francs
Les cours des changes ont pesé pour au
moins 140 millions de francs dans le
chiffre d'affaires qui a reculé de 2,8
milliard s de francs à 2,6 milliard s l'an
dernier. ATS

CONJONCTURE. Baromètre à
nouveau en hausse
• L'indice synthétique des indica
teurs conjoncturels de l'institut de re
cherche KOF (Ecole polytechnique fé
dérale de Zurich) a enregistré une pre
gression de 0,3 % en janvier 1995. Il
avait reculé de 0,2 % en décembre et
augmenté de 0,2 % en novembre 1994.
Par rapport au même mois de l'année
précédente , la progression est de 1,9 %
pour janvier 1995. " ATS

LOGEMENTS. Hausse des cons-
tructions
• La construction a progressé en
Suisse de quelque 28% en trois mois
Plus de 14 000 logements ont été ache-
vés et 12 800 permis de construire dé-
livrés au cours du 4e trimestre 1994, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tittiq ue dans son enquête trimestrielle
D'octobre à décembre 1994, 14472
logements ont été achevés en Suisse.
Quelque 20% des nouveaux bâtiments
ont été construits à Bâle , Berne , Genè-
ve, Lausanne et Zurich , les cinq plus
grandes agglomérations du pays. Se-
lon des résultats provisoires , 44 880
habitations ont été construites en
1994. En 1994, 59 940 autorisations
de construire ont été délivrées en tout.
Soit une augmentation de 11% envi-
ron par rapport à l'année précédente.

ATS

METALLURGIE ALLEMANDE

Le bras de fer entre patronat et
syndicat débouche sur un accord
Le syndicat IG Metall a annonce que l'accord porte sur une hausse des salaires de 4%.
Les patrons estiment que cet arrangement est nuisible à la compétitivité des entreprises

DE NOTRE CORRESPONDANT

A

près douze jours de grève et à
l'issue de vingt heure s d'ulti-
mes négociations, les repré-
sentants du patronat et du
syndicat IG Metall ont conclu

en Bavière une convention collective
d'une durée de deux ans. Les 166 000
grévistes bavarois seront appelés dès
demain à se prononcer sur cet accord
par un référendum de ratification. Si k
consultation de la base sur l'opportu-
nité de la grève exige une majorité qua-
lifiée de 75% de votes favorables , k
reprise du travail nécessite 25% seule-
ment de réponses positives. Il ne faii
aucun doute que les métallos se pro-
noncent en faveur de cette reprise. Ils
peuvent , en effet , être satisfaits de la
convention marchandée par leurs re-
présentants. On se rappelle que le syn-
dicat IG Metall revendiquait 6%
d'augmentation des salaires , alors que
le patronat ne démordait pas de ses
3%.

Les deux parties se sont finalemem
entendues sur un accord global pré-
voyant plusieurs points:
- La semaine des trente-cinq heures â
partir d'octobre.
- La réduction d'horaire sera intro-
duite avec compensation salariale.
- Les métallos recevront une prime
mensuelle de 150,50 marks (enviro r
126 francs) pour les quatre premiers
mois de cette année.
- Les salaires seront augmentés de
3,4% à partir du mois de mai.
- Une seconde hausse de 3,6% inter-
viendra à partir d'octobre .
- Cette convention expirera le 31 dé-
cembre 1996.
À ARMES ÉGALES

Le patronat et le syndicat ont lutté à
armes égales se livrant comme tou-
jours au poker et au chantage, le pre-
mier menaçant de recouri r au lock-oul
et le second brandissant la menace
d'une extension de la grève, alors que
ce n'était un secret pour personne que
tout le monde pâtirait d'une aggrava-

Un accord a finalement ete trouve entre les partenaires sociaux allemands. Keystone/EP/

tion du conflit. Le syndicat a d'autanl
mieux tenu ses troupes en main qu 'il
n'ignorait pas que le patronat n'étail
pas unanime sur la stratégie à appli-
quer. Certains patrons ne démor-
daient pas de leur refus d'accorder des
augmentations salariales de plus do
3%, alors que d'autres voulaient re
mettre en discussion sinon le principe
du moins les modalités de passage à h
semaine des trente-cinq heures en oc
tobre . Les deux parties ne pouvaien
éviter l'échec qu 'en globalisant la né

gociation et y sont parvenus. Certes, 1<
syndicat n'a cédé ni sur l'introductioi
des trente-cinq heures avec compensa
tions salariales , ni sur l'augmentatioi
des salaires. En revanche , cette der
nière a été modulée dans le temps e
tient compte de l'effet de la hausse qu
entrera en vigeur le 1er octobre . Il s'agi
donc d'une convention savammen
élaborée et conçue jusqu 'à la fin d<
1996. Le patronat aura donc la pai ;
pendant deux années , ce qui lui per
met de procéder avec précision au cal

cul de ses coûts de production. Ci
point occupait la première place dan:
le catalogue des priorités que le patro
nat agitait sous le nez du syndicat
Celui-ci a finalement j ugé sage d'er
tenir compte. Bref, un bon accord es
sorti de ce conflit. Ce qui confirme uni
fois encore que les très complexes pro
cédures du droit allemand du travai
sont aussi très efficaces entre les main:
d'interlocuteurs conscients l'un e
l'autre de leur force et de leurs respon
sabilités. MARCEL DELV.AU >

TAUX. Baisse sur les dépôts de
la Confédération
• Le Département fédéral des finan
ces a abaissé hier à Berne de '/s de poin
le taux d'intérêt versé sur les dépôts ;
terme d une durée de 12 mois auprè:
de la Confédération. Le nouveau taux
fixé à 3%%, entrera en vigueur mercre
di. Les autres taux ne changent pa:
(4'/i% pour deux ans et 4'/2% pour troi:
ans). AT5

SLT. Les petits épargnants
encore plus touchés
• Des nuages toujours plus sombre:
s'amoncellent au-dessus de la Caisse
d'épargne et de prêts de Thoune
(SLT). Les créanciers de cinquième
classe devraient perdre près de 40 °/i
des sommes prê tées, selon une nou
velle estimation publiée hier. La der
mère évaluation limitait encore le
pertes à 29 %. Mais le surendettemen
de la SLT ne cesse de s'aggraver depui
l'automne 1991 , date de la fermetun
de l'établissement. Il a augmenté di
30 % l'an dernier , passant de 171 à 22â
millions de francs. Face aux 374 mil
lions de dettes , il n'y a que 152 mil
lions d'actifs. AT!

PHARMACIE. Le plus grand
groupe du monde est né
• La firme Wellcome a cédé hier ;
l'offre publique d'achat de son concur
rent Glaxo, qui proposait 9,4 milliard:
de livres (18 milliard s de francs) pou
s'approprier ses actifs. De la fusion dt
ces deux firmes britanniques va naîtn
le plus grand groupe pharmaceutiqui
du monde. Cette coûteuse fusion de
vrait néanmoins entraîner une com
pression du personnel des deux com
posantes du nouveau groupe : 44 00(
chez Glaxo et 17 500 chez Wellcome
selon les première s estimations. AI

DISTRIBUTION

Le partenaire autrichien de
Migros souhaite le divorce
Le plus grand distributeur helvétique se dit «étonné» par les déclarations
du patron de Konsum. Il veut toujours accroître sa participation.

Nouveaux remous autour de la colla-
boration entre Migros et le groupe au-
trichien Konsum. Des déclarations
que le patron de Konsum Hermann
Gerharter a faites dans le cadre d'une
interview accordée à «Die Presse»
d'hier ont en effet soulevé des vagues.
M. Gerharter indique que Konsum ne
souhaite pas continuer à collaborer
avec Migros sous la forme actuelle. Il
réclame la dénonciation immédiate
des contrats conclus entre les deux
partenaires. Porte-parole de Konsum.
Alexander Pflaum a confirmé que la
dénonciation des contrats actuels
constitue une possibilité «réaliste».
«Nous estimons que les motifs de rési-
liation existent» , a-t-il précisé. Ces
motifs ne peuvent toutefois pas être
étalés dans la presse. Il importe que les
deux partenaire s en discutent aupara-
vant , a-t-il indiqué. M. Gerharter a
pour sa part déjà dit plusieurs fois qu 'il
estime que la politique de marketing el
des prix de Migros ne convient pas à
Konsum. M. Pflaum a ajouté qu 'une
partie de la perte brute réalisée pai
Konsum est due à cette politique , ina-
daptée aux conditions autrichiennes.
La coopération avec Migros aurait dû
entraîner une hausse de la rentabilité.

Elle l'a au contraire détériorée «dra
matiquement».
MIGROS SE DIT «ÉTONNÉ»

«Nous sommes étonnés par les dé-
clarations de M. Gerharter et ne sou-
haitons pas les commenter a indique
Marcel Naegler , porte-parole de Mi-
gros. La politique de marketing est le
fruit des concertations des deux parte
naires. Elle a toujours fait l'objet de
discussions lors des séances de consei
et des corrections y ont été apportées
a-t-il toutefois précisé.

En cas de dénonciation des
contrats , chacun des partenaires re-
prendrai t séparément ses activités
M. Pflaum a précisé que Konsurr
cherche toujours un partenaire qu:
pourrait reprendre une participatior
de 75 %. Et , selon lui , ce partenaire
pourrait tout à fait s'appeler Migros
La dénonciation des contrats permet-
trait le cas échéant de repartir sur de
nouvelles bases.

Konsum fait face à de gros problè-
mes financiers. Un consortium de
banques lui a déjà accord é une aido
spéciale de 2 milliard s de schillings
(240 millions de francs), afin d'empê-
cher sa faillite. Entre-temps , selon des

estimations officieuses, le groupe a be
soin de 1 ,3 milliard de schillings ( 15Î
mio de francs) de plus. Face à ces près
sions grandissantes , un accroissemen
de la participation de Migros est envi
sage. Il se heurte toutefois à de sérieu
ses oppositions en Autriche. En ven
dant une participation qu 'il détien
dans la Bank fur Arbeit une Wirts
chaft , Konsum pense pouvoir s'accor
der un peu d air. Mais le temps presse
En s'engageant en Autriche , Migros i
pris sur elle de soutenir Konsum. Mai:
l'assainissement du groupe autrichier
ne saurait être une tâche de Migros, <
précisé M. Naegler. En cas de reprise
le prix payé pour Konsum serait in
fluencé par ses actuels problèmes fi
nanciers. Il ya  quelque temps déjà que
Migros a fait savoir qu 'elle était inté
ressée à une reprise de diverses partie ;
du groupe Konsum. M. Naegler a in
diqué hier que les processus d'évalua
tion dureront encore au moins deu>
mois. Migros considère que la reprise
est une option souhaitable , car elle
estime que le marché autrichien es
intéressant. Mais eUe n 'interviendn
que si elle est économiquement viable
et sous réserve de l'approbation des
divers organes du géant orange . ATS



IN TEGRATION

L'UDC esquisse un pas vers
une ouverture à l'Europe
Ballon d'essai ou virage a 180 degrés ? Le très officie l service de presse de
l'UDC défend la libre circulation des personnes. O

C

oup de tonnerre sous la Cou-
pole... Volontiers europhobe.
le quatrième des partis gou-
vernementaux , l'UDC, roule
désormais pour la libre circu-

lation des personnes entre l'Union eu-
ropéenne (UE) et la Suisse, du moins
sa secrétaire générale. Décoiffant! Cai
l' un des chefs de file de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), le fameux
conseiller national zurichois Chris-
toph Blocher , n a-t-il pas d ores et déjà
brandi la menace d'un référendum en
la matière... Du rififi en perspective?
Dans le service de presse publié hiei
par l'UDC, la secrétaire générale Myr-
tha Welti note en premier lieu que la
libre circulation des personnes est de-
venue une de ces formules verbales qui
ont «la détestable faculté de prendre
de l'indépendance et de servir à des
fins qui n'ont rien à voir avec leur
contenu initial. Elles provoquent des
associations d'idées , le plus souvent de
nature émotionnelle , qu 'il est ensuite
presque impossible de contrer avec
des arguments objectifs.»
SUS AUX IRREALISTES!

Précisant sa pensée , Myrtha Welti
relève que pour certains , libre circula-
tion des personnes rime aujourd'hui
avec «FL», sigle de la principauté du
Liechtenstein! La secrétaire générale

s'attache à remettre l'église au mihet
du village. Selon elle, il est en effet
«grand temps d'informer objective-
ment et complètement le public poui
mettre fin à ces vues de l'esprit totale-
ment irréalistes.» Une petite phrase
assassine que M. Blocher goûtera sans
doute à sa juste mesure...

Myrtha Welti relève que la libre cir-
culation des personnes n'a rien d'ur
système anarchique , mais qu 'elle esi
soumise à des règles précises , au nom-
bre de deux en Suisse. Notre pays
n'aura d'abord à recevoir que des tra-
vailleurs munis d'un contrat de tra-
vail. De plus , l'Helvétie s'en tiendra ac
modèle dit des «Trois cercles»: une
pratique d'admission libéralisée poui
ceux qui proviennent de la zone UE
(1 er cercle), couplée à une mécanique
fort restrictive pour ceux qui ressor-
tent d'Etats non membres de l'UE el
du reste du monde (2e et 3e cercle).
Cette double disposition «permet de
stabiliser l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère », affirme la secrétaire géné-
rale.

Statut saisonnier: Myrtha Welti
juge qu 'il est possible de le remplace!
par un permis fort semblable quant au
fond à celui que connaît l'UE. D'au-
tant que «les travailleurs en prove-
nance de l'Europe occidentale et au
bénéfice d'une autorisation de courte

Ogi! O Blocher!

durée ne cherchent pas a priori à quit
ter définitivement leur patrie. Le re-
groupement familial , bien que possi-
ble , ne sera donc pas nécessairemen
leur premier objectif.»

UNE CHANCE

Pour faire taire la crainte de la sur-
population étrangère , fortement an-
crée en Suisse, la secrétaire générale
estime que le Conseil fédéral se doi
d'appliquer rigoureusement la loi sui
l'asile et le modèle des trois cercles.

Quoi qu 'il en soit , l'UDC souhaite
que les négociations bilatérales Suisse-
UE sur la libre circulation des person-
nes aboutissent. Myrtha Welti avoue
que la position de la Suisse sera diffi-
cile à vendre et qu 'il faudra peut-être
faire des concessions qualitatives ei
quantitatives. Reste qu 'il s'agit de ne
pas oublier l'essentiel , à savoir que
ladite libre circulation «est aussi uno
chance pour la Suisse puisqu 'elle per-
met à ses jeunes professionnels do
faire des expériences dans d'autres
pays où leurs diplômes seront recon-
nus.» A n'en point douter , cette prise
de position va donner lieu à discus-
sion , voire à de nouveaux tiraillement!
entre les deux ailes agrariennes - ten-
dance Blocher et tendance Ogi.

BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER /ROC

FINANCES FEDERALES

Les Etats refusent d'assouplir
l'affectation des droits de douane
En dehors des NLFA, les taxes sur les carburants doivent garder la stricte affec
tation qui leur a ete reconnue jusqu'ici. Ainsi parlent les
Le Conseil des Etats n envisagera ur
assouplissement de l'affectation des
droits de douane sur les carburants
qu 'en relation avec les NLFA. Par 2A
voix contre 11 , il a biffé hier cette
mesure du troisième programme d'as-
sainissement des finances fédérales. I
terminera le débat à ce sujet mercredi

Au cours d'un débat général sur le
programme d'assainissement , plu-
sieurs députés ont annoncé leur oppo-
sition à toute augmentation des recet-
tes, à l'exception de l'impôt sur le
tabac. La commission des finances du
Conseil des Etats propose au plénum
d'accepter de nouvelles recettes poui
un montant de quelque 100 millions
de francs et des coupes dans les dépen-
ses pour 600 millions.

L'amélioration totale serait ainsi de
1,36 milliard de francs inférieure à ce
que proposait le Conseil fédéral. Ce-
lui-ci avait pour objectif d'éponge r ur
déficit structurel d'environ 4 milliard s
de francs à l'horizon 1997.

UN PROGRAMME AMPUTE
Le Conseil fédéral avait lui-même

décidé lundi d'amputer le programme
d'assainissement de deux mesures im-
portantes , qui avaient été balayées en
janvier par le Conseil national. Il re-
nonçait à la hausse de 15 centimes pai

MESURES DE CONTRAINTE. Les
Eglises refusent l'arbitraire
• Les Eglises suisses veulent empê-
cher une application arbitraire des me-
sures de contrainte. Dans un docu-
ment de quatre pages publié hier , elles
signalent aux cantons qu 'ils disposem
d'une marge de manœuvre dans l'ap-
plication de la loi. Les droits des re-
quérants d asile doivent être préser-
vés. Ce document s'adresse à tous ceux
qui sont concernés par l'application
des mesures de contrainte , ont com-
muniqué la fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse et la commissior
Justice et Paix. Les Eglises et les œu-
vres d'entraide sont appelées à dialo-
guer avec les autorités cantonales.

litre des droits de douane sur les car-
burants et à l'élargissement de leui
affectation au rail. Une augmentation
du prix de l'essence pour une durée
limitée reste à l'étude pour le finance-
ment des Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA).

Le Conseil des Etats n'a traité, hiei
que la question de l'élargissement de
l'affectation. Otto Piller a repris la pro-
position initiale du Conseil fédéral,
estimant qu 'il fallait permettre cette
extension le plus rapidement possible
pour assurer le financement des trans-
ports publics. Son opinion est restée
minoritaire. Une majorité de 24 voix
contre 11 a préféré réserver les recettes
des droits de douane à la route.
NON A LA CENTRALISATION

Au grand dam du conseiller fédéral
Otto Stich , le Conseil des Etats a pai
ailleurs refusé d'entre r en matière sui
une mesure d'économie qui avail
passé le cap du Conseil national. Il
s'agit de centraliser auprès de la Confé-
dération 1 acquisition de 1 equipemen
personnel des militaires , qui dépenc
aujourd'hui des cantons. Cette ratio-
nalisation doit permettre une écono-
mie de l'ord re de 15 millions de francs
par an , a expliqué Gilbert Coutau au
nom de la commission.

TRIBUNAL FEDERAL. Verdict en
faveur des concubins
• Le fait qu 'un couple marié ayanl
trois enfants paie 17 ,2% d'impôts de
plus que des concubins ayant le même
nombre d'enfants n'est pas anticonsti-
tutionnel , a indiqué hier le Tribunal
fédéral. Un père de famille zurichois
s'était plaint de devoir payer 17,2%
d impôts de plus que des concubins
ayant le même revenu et le même
nombre d'enfants. Le Tribunal fédé-
ral , qui s'était déjà penché sur une
affaire de ce genre il y a quatre ans
avait à l'époque décrété qu 'il était anti-
constitutionnel de demander l l ,2°A
d'impôts de plus à un couple marie
qu 'à des concubins. Il vient toutefois

Etats, après le National.
Une majorité de 17 voix contre 14 a
craint de porter atteinte aux compé-
tences cantonales. Il faut aussi permet-
tre aux petites entreprises d'amorlii
les importants investissements qu 'el-
les ont consentis pour fabriquer le
nouvel uniforme de sortie de l'armée.
DES DISTILLERIES

Les Etats ont tout de même décidé
de réduire les dépenses dans plusieurs
domaines. La Confédération ne doil
plus contribuer au financement des
places de parc près des gares, qui étail
prévu pour encourager les pendulaires
à prendre le train. On en attend une
économie de 24 millions de francs pai
an. L obligation faite à 1 Etat de rache
ter les distilleries et de prendre er
charge l'eau-de-vie doit également être
levée, pour une économie de quelque
3,5 millions de francs par an.

La Chambre des cantons a par ail-
leurs accepté une économie que k
Chambre du peuple avait écartée. Elle
a approuvé par 26 voix contre 1:
l'abandon des subventions fédérales i
la construction d'écoles professionnel-
les. Une fois les projets en cours ter-
minés , dès 2003, la Confédération de-
vrait voir ses dépenses réduites d'envi
ron 48 millions de francs par an.

ATS

de changer d'idée. Une loi cantonale
ne peut être attaquée que si elle défa-
vorise systématiquement une catégo-
rie de contribuables , ce qui n'est pas le
cas ici, ont estimé les juges de Lausan-
ne. AI

ROUTES VERGLACEES. Bou-
chons en Suisse alémanique
• Le trafic a été perturbé hier matir
en Suisse alémanique en raison des
routes verglacées. Des dizaines d'acci-
dents ont fait au moins onze blessés ei
provoqué des bouchons qui ont atteim
jusqu 'à 14 kilomètres. La situatior
s'est normalisée dans le courant de k
matinée. La Suisse romande a été
moins touchée. ATS
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Les lieux du drame. Keystone

Remontée du Temple solaire
«Sinistrée» par l'affaire du Temple solaire, la com-
mune de Salvan lance un appel un brin particulier.

P
ropulsée à la une de l'actualité suffisamment le capital-actions
mondiale après le drame de la sans solliciter les banques. Or il

secte de l'Ordre du temple solaire, nous manque 500 000 francs», ex-
la commune de Salvan entend plique le président de la commu-
bien en retirer quelques profits, à ne. D'où l'appel à la mobilisation
l'heure des difficultés économi- générale. Sans volonté de créer un
ques. En bon gestionnaire sou- quelconque lien entre l'événement
cieux de faire naître de la cendre d'octobre et les besoins de la com-
le pécule - environ 500 000 francs mune, assure-t-il. Avant d'admet-
- le président de Salvan , Pierre- tre : «Après la première phrase
Angel Piasenta, lance un «Appel dans la lettre , le destinataire sait
pressant aux communes suisses». exactement de quelle commune il
En jouant la corde mi-sensible mi- s'agit... Car les gens ont encore en
macabre de la solidarité après les mémoire ce qui s'y est passé»,
événements que l'on sait. Vous avez dit amalgame?
«Après le drame de l'Ordre du Quant aux communes sollicitées,
temple solaire en octobre dernier , force est pour l'heure de constater
la commune de Salvan doit faire qu 'elles ne sont pas du tout tout
face à de nouvelles difficultés et se feu tout flamme pour répondre :
trouve contrainte de lancer un ap- «A ce jour , nous avons reçu deux
pei pressant à la solidarité auprès fois 500 francs... et quelques let-
des communes suisses», peut-on très nous disant que la conjonc-
lire dans le préambule d'une lettre ture ne permet pas de répondre
adressée voici une semaine à l'en- favorablement à la demande»,
semble des communes suisses. Réuni hier , le Conseil communal
Plus de 3000. Dont certaines de Fribourg a décidé de ne donner
n'ont que peu apprécié l'amalgame, aucune suite. Quant au village de
La commune de Salvan a donc Cheiry, l'autre lieu touché par le
besoin d'argent. Pour une école? massacre d'octobre , sans doute
Un terrain de jeu? Que nenni. prendra-t-il la même décision:
Son infrastructure touristique «Cette démarche est déplacée...
n'est plus adaptée. Ses remontées l'amalgame est de mauvais goût,
mécaniques sont défectueuses. Le Je ne vois pas le rapport», com-
drame , pour une station qui vit mente le secrétaire communal
du tourisme, du tourisme unique- Serge Thierrin. Une appréciation
ment. Et de la neige , lorsqu 'il en que partagent nombre d'autres
tombe. Pour moderniser la téléca- communes... qui jugent ma foi
bine de la station qui ne répond fort mal la méthode utilisée par
plus aux normes prescrites par Salvan pour remonter la pente.
l'Office fédéral des transports , PIERRE ROTTET /APIC
Pierre-Angel Piasenta et son
conseil utilisent les grands La publication de notre série «65 dé-
moyens. «Pour la survie de la pûtes» (voir page ci-contre) nous a
commune », n'hésite-t-on pas à ar- obligé hier et risque de nous obliger
gumenter du côté de Salvan. encore parfois, pour des raisons de
«La commune a investi 2,5 mil- place, de suspendre celle de notre
lions de francs en deux ans pour rubrique «zigzag», dont le rythme
remettre à neuf les installations. quotidien reprendra à la fin de cette
On pensait pouvoir augmenter série.

La police
serait en cause

ASILt

Un Syrien aurait ete cavaliè-
rement renvoyé en Grèce.
La police genevoise a tenté à plusieurs
reprises de renvoyer de force un de-
mandeur d'asile syrien. Celui-ci avai
pourtant fait recours contre son refou-
lement , a affirmé mardi la Coordina-
tion genevoise pour le droit d'asile lors
d'une conférence de presse. La police
n 'était pas en mesure hier de se pro-
noncer sur ce cas.

Depuis le 25 février, un Syrien d'une
trentaine d'années est retenu dans k
zone de transit de l'aéroport d'Athè-
nes. Déserteur des forces armées sy-
riennes , il a été condamné par contu-
mace à cinq ans de prison. Il est arrive
à Athènes en provenance de Genève
Cointrin , où il a déposé une demande
d'asile le 16 février.

En 24 heures , l'Office fédéral des
réfugiés a décidé du renvoi du Syrier
sur la Grèce , où il a déjà séjourné plu
sieurs années. Bien que son défenseui
genevois ait fait valoir que la Grèce
avait refusé l'asile à son client e
qu 'elle risquait de le renvoyer sur k
Syrie, l'Office fédéral a estimé que le
refoulement sur Athènes ne présentai
pas de risques.

Pour l'ODR, cette décision était im
médiatement exécutoire , en violatior
de la lettre de la loi , a souligné Yves
Brutsch.

ATS

Un nouveau
pacte

pour l'avenii
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Michel Béguelin, homme du rail
65 DEPUTES (llll

Bien sûr qu 'il se re-
présente ! Michel
Béguelin , socia-
liste vaudois né en
1936 , à Boudry
dans le canton de
Neuchatel et origi-
naire du bourg ju-
rassien de Trame-
lan, siège au

Conseil national depuis 1987 , rédac-
teur du «Cheminot», il s'impose logi-
quement comme un solide plaideur
des dossiers concernant les transports
publics. De Rail 2000 aux NLFA , ils
sonl foison , tous d' une brûlante actua-
lité , si bien qu 'on imagine mal le Par-
lement se passer de ses brillantes com-
pétences en la matière . Sans compter
que cette belle personnalité a plus
H' nnp enrd e à son arc !

Michel Béguelin anime tout natu-
rellement la commission des trans-
ports et des télécommunications. Il la
préside même, en cette fin de législa-
ture. On peut compter sur lui pour
faire respecter les décisions du peuple
et les engagements internationaux de
la Suisse. Les NLFA, il en exige ferme-
ment la réalisation totale , de façon que
la Suisse occidentale soit rattachée au
réseau national et euronéen. Il veille

aussi que la première étape de
Rail 2000 intègre bien les lignes du
Simplon , du pied du Jura , Genève-
Lausanne et Berne-Lausanne. Vigilant
quant aux liaisons avec la France et
l'Italie , il suit les dossiers TGV et Pen-
dolino. Mais il n'est pas moins attentif
aux problèmes du trafic régional et du
trafic d'agglomération.

Motions , postulats , notre homme
multiplie les interventions , surtout en
matière de transports publics , mais
également en politique étrangère et
dans le domaine de l'économie. Nul
doute , c'est un élu actif et ouvert ! Une
image confirmée par son engagement
dans la délégation suisse auprès du
Parlement européen et à l'Assemblée
des parlementaires de langue françai-
se.

Ses Driorités nour la législature à
venir ? Outre le rail , évidemment , régé-
nére r la solidarité , lutter contre le chô-
mage, promouvoir l'adhésion à l'Eu-
rope, assainir les finances , assurer le
financement de la sécurité sociale en
fonction de la démographie. Ajouter à
cela qu 'il restera sourcilleux quand il
s'agit de l'intérêt des Romands. Il veut
éliminer les dispari tés entre Suisse alé-
manique et romande.

RAYMOND GREMAUD/ROC/ASI.

Joseph Deiss est partout
Surveillant des
prix! Professeur
d'économie!
Conseiller natio-
nal! Joseph Deiss
est partout. Ce dé-
mocrate-chrétien
fribourgeois de 49
ans déboule à la
Chambre du Deu-

ple en 1991. Mais on a l'impression de
l'avoir toujours vu. Vite, son nom sur-
git quand de possibles successions au
Conseil fédéral sont chuchotées. Et ,
comme Anton Cottier , Joseph Deiss
passe de l'allemand (sa langue mater-
nelle) au français (sa langue au Parle-
ment) avec une aisance confondante.
Dégager le libre passage dans la jungle
de la Drévovance Drofessionnelle. il
faut le faire ! Eh bien! Joseph Deiss l'a
fait. Il est l'un des grands artisans de
cette loi qui va bougrement rendre ser-
vice à tous ceux qui changent de pa-
tron dans leur vie. Ce sont des centai-
nes de millions de francs qu 'ils écono-
miseront pour leurs vieux jours. Deiss
fut tour à tour président de sous-com-
mission et rapporteur de commission.
Un travail H'exnert !

Les dossiers sociaux , c'est l'une des
passions de cet économiste. On le
verra sur l'assurance-chômage, les al-
locations familiales, la 10e révision de
l 'AVS ou l' a s s u r a n c e - m a l a d i e .
Comme surveillant des prix, il décor-
tique de nombreuses lois comme cel-
les sur les cartels ou le marché inté-
rieur. La mise en place de la TVA -
avec ses périls de dérapages - le dévo-

Priorité pour 1995-1999? Pour
Deiss, ce sera l'Europe (négociations
bilatérales et demande d'adhésion). Il
donnera de nouvelles impulsions à la
compétitivité de l'économie (GATT ,
loi Bonny en faveur des régions). Il
sera solide au poste pour une loi sur la
TVA, pour l'assainissement des finan-
ces Moratoire social? Non car il vise
la 1 le révision de l'AVS, l'assurance-
maternité , les allocations familiales, la
révision des prestations complémen-
taires. Et il n'oubliera pas les débats
sur l'avortement , la drogue, ou les
transports (Rail 2000, transversales ,
accord sur le transit). Joseph Deiss
creuse son trou.

rîFnpr-.pç Pr niMR/Wipht

Simon Epiney n'est pas un vert
Elu au Conseil na-
tional en 1991 , le
démocrate-chré-
tien valaisan Si-
mon Epiney, 46
ans, sollicitera cet
a u t o m n e  u n
deuxième mandat.
Brillant orateur ,
hnn vivant svm-

pathiq ue , chaleureux , cet avocat qui
préside aux destinées de la petite com-
mune de Vissoie a beau être un fami-
lier des j eux intellectuels , il n 'en pos-
sède pas moins un solide sens du
concret et du social peut-être né au
cours de ces années durant lesquelles
le jeun e étudiant en droit pétrissait la
nâtp à naîra pt à nàtpaii Hp In hmilanop.
rie familiale, avant les premières lu-
mières de l'aube.

Membre de la commission de
l'aménagement du territoire , de l'éner-
gie et de l'environnement , Simon Epi-
nev cVct fait Pantpnr H'nn nrnipt nui a
fait du bruit , visant à limiter le droit de
recours des organisations vertes à des
objet s d'importance nationale et d' uti-
lité publique. Ses propositions ont été
acceptées à deux reprises par le Natio-
nal , maicr p ip tpp c nar Ipç Ftatc. nourries

FAUSSE MONNAIE. Trois mil-
lions récupérés
• La police saint-galloise a déman-
telé un réseau de faux-monnayeurs et
saisi des faux billets de 1000 francs -
des photocopies - qui étaient à moitié
terminés. Leur valeur nominale
s'élève à plus de trois millions de
francs Huit nprcnnnps nnt pfp arrê-

motifs juridiques. La commission de
la Chambre du peuple a finalement
troqué son ralliement au point de vue
de la Chambre des cantons contre un
allégement des sites marécageux, dans
la législation de l'initiative de Rothen-
thurm.

Membre de la commission des fi-
nancpc Ip Valatcan n nntammpnt tpntp
de participer à l'assainissement des
caisses fédérales en veillant à ne pas
pénaliser les démunis de la société et
les régions faibles, de favoriser une
réduction de la densité normative qui
paralyse l'économie et la volonté d'en-
treprendre et d'exiger de tous les sec-
teurs des réductions de crédits , «car il
n'v n nac Hp Hnmainp tahnn aa T pc thaà_

mes brûlants de la prochaine législatu-
re? Selon Simon Epiney, ils sont nom-
breux: la nécessité d'une économie
forte et saine aux fins de prévenir un
ripmantplpmpnt çnnial- lp phnmïaop- la
drogue; l'AVS nantie d'une retraite à
la carte ; les finances publiques; le dé-
bat européen; ou encore la montée des
égoïsmes au détriment de la solidari-
té.

D r n a l . a ara _ T\l ia»,r-aa C, ,. ,_ . „„„

ROC/ASL

tées , dont deux en Autriche , a indiqué
hier la Police cantonale saint-galloise.
Les faussaires utilisaient des photoco-
nipnçpç Hanc im mao-acin cnppia.il.cra -à
Saint-Gall. L'affaire a débuté le 17
février dernier avec l'arrestation à Au
(SG) d'un membre du «milieu» autri-
chien , âgé de 55 ans, qui était entré en
Suisse pour écouler 284 fausses coupu-
™<- H<» i nr.r\ t-v-a.-.^,. A n

RAIL 2000

Une commission de gestion
engueule le Conseil fédéral !
Le Gouvernement, entre 1987 et 1990, aurait laissé les CFF commettre
toutes les bêtises qu'ils voulaient. Le Genevois Peter Tschopp tonne!

D

ébâcle de Rail 2000: le ton
monte entre Gouvernement
et Parlement. La commission
de gestion du Conseil natio-
nal, dans un rapport percu-

tant publié hier , lâche une vraie bordée
contre le Conseil fédéral , le Départe-
ment des transports , des communica-
tions et de l'énergie et l'Office des
transports. Pas moins! Tous trois au-
raient fait preuve à l'égard des CFF,
entre 1987 et 1990, d'une mollesse
coupable. Peter Tschopp, radical gene-
vois, sonne la charge .
LE TRIOMPHE DE 1987

6 décembre 1987! Le peuple suisse
fait un triomphe à Rail 2000. Le devis ,
alors, est chiffré à 5,4 milliard s de
francs. Vite , les CFF devinent que
cette facture ne sera pas tenue. Mais ,
pendant plusieurs années, ils n'ose-
ront pas s'en ouvrir franchement au-
près du Gouvernement , du départe-
ment et de l'office.
• 1988. Les CFF, dans leur rapport
de gestion , soulignent que les nouvel-
les lignes suscitent en Haute-Argovie
(Berne) et à Bâle-Campagne des résis-
ta npp c

MODIFICATIONS DE 30%!
• Janvier 1989. Les mêmes CFF relè-
vent des incertitudes sur les délais de
réalisation. Les estimations de coûts
subissent des variations allant jusqu 'à
30% pour les deux tiers des projets ,
dépassant les 30% pour le tiers res-
tant.
• Automne 1989. Les CFF annon-
cent des surcoûts de l ' I  milliard . Avec
l'inflation , la facture monte à 7,6 mil-
liards. Sont en cause la protection de
l'environnement (0,4 milliard), les ac-
quisitions de terrain (0,2 milliard), les
optimalisations (0, 1 milliard), les esti-
mations erronées (0,4 milliard).
• Printemps 1990. Les surcoûts pas-
sent à 1,6 milliard.
• 31 août 1990. Les surcoûts, disent
les CFF sont déià à 2.1 milliards

OGI ENTRE EN ACTION
C'en est trop. Adolf Ogi en personne

entre en action. Le patro n des Trans-
ports, des communications et de
l'énergie exige une analyse globale , des
solutions de rechange. En 1992,' il
c\c\r\r\e. l'nrHrp anv aT^PP r.p rp n frarppr

l'organisation du projet et à l'Office
des transports de renforcer ses contrô-
les. La facture, elle, s'établit à 10,7 mil-
liards (valeur 1992). Mais l'informa-
tion du Parlement est foireuse. Le
Conseil fédéral, dans ses rapports de
gestion de 1991 , 1992 et 1993, est qua-
cimpnt TYlllfat

Les CFF ont tiré l'alarme trop tard

Mais le 8 janvier 1993, Adolf Ogi
tape sur la table. Il demande qu 'on lui
refasse un projet avec les 5,4 milliards
de francs prévus plus le renchérisse-
ment (coûts globaux: 8 milliards en
1993). Le rapport du Conseil fédéral
du 11 mai 1994, dont le Conseil natio-
nal tranchait lundi , est venu comme
ça.
Que réplique à tout ça le Conseil fédé-
ral?
• Qu'il est faux de dire que la facture
de Rail 2000 est montée de 5,4 à 16,5
milliard s de francs (estimation 1992).
C'est 10,7 milliards qui est juste (les
5,8 milliards restants se rapportent
aux investissements ordinaires des
CFFï

* ,:-,-,

Keystone

• Que l'Office des transports était
hors d'état de surveiller sérieusement
Rail 2000. Cela change en 1990, quand
l'office passe de 115 à 122 postes.
• Que le département d'Ogi, dès
qu 'il prend connaissance des premiers
avertissements des CFF en 1990, est
t rào -a^tif

• Qu'un organe de contrôle tout
nouveau a tenu sa réunion constitu-
tive le 17 janvier 1995. Un système de
«controlling» et une planification per-
manente de blocage sont mis en place
(en cas de dépassement de crédit , on
indique les économies). Et les CFF
fourniront au moins un rapport par
semestre. Promis.

nmDr.EC Pi rwtn

Orthodoxie
fprrnvi flirp

A f A B i A H T PG

Non à une variante bernoise
de la ligne Mattstetten-Ro-
thrist.
Le Conseil national ne veut pas que la
nouvelle ligne de Rail 2000 soit enter-
rée à grands frais entre Mattstetten
(BE) et Rothrist (AG). Il a rejeté hier
par 100 voix contre 67 une initiative
H.. . . . , , , , , . , ,  J» n .. . ,, .. , i . , , , , .  „„ „„„„ T ___,

Conseil des Etats avait pris la même
décision en 1993.

Le projet de nouveau tronçon
Mattstetten-Rothrist , sur la ligne Ber-
ne-Olten , est le seul retenu dans la pre-
mière étape de Rail 2000, dont il
forme la «colonne vertébrale». Mais le
tracé prévu par les CFF sur ces 45 km
travprçp HPC rpoinnc. noricnlpc fnrpçttp-
res et habitées. La population concer-
née n'en veut pas. Les cantons de
Berne et Soleure ont élaboré une va-
riante plus respectueuse de l'environ-
nement , mais plus chère. Comme le
Conseil des Etats , la majorité du
Conseil national a jugé inopportun
que le Parlement s'immisce dans la
nmraiHuro ara onuTC ATC

Les vrais coupables sont d'avant 1987!
RM ais non! C'est chez les res-
IVIponsables d'avant 1987 -
dans la débâcle de Rail 2000 -
qu'il faut chercher les vrais cou-
pables. Ce sont eux qui nous ont
bâclé le projet. Ce sont eux qui
nous ont fait mentir au peuple.
Du coup, les enquêtes parle-
mentaires doivent se concentrer
sur rina narsnnnanffc-rléfs -
- Léon Schlumpf - conseiller fé-
déral et patron du Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie de 1980 à
1987.
- Fritz Burki - chef de l 'Office
/¦tes tmntsnnrtt: He> 1Q81 à 1QÇ)d

- Werner Latscha, directeur gé-
néral, puis président des CFF de
1974 à 1990.
- Hans Eisenring, directeur gé-
néral, puis président des CFF de
1982 à 1992.
- Michel Crippa, directeurgéné-
_._-.! __ i__ ._-. a^aiTir __ !__. 4f\Of\ .i *CkOO

Ça, ce sera le boulot du Neu-
châtelois Jean Cavadini et de
enn anil in e. Ht* la nnmmiccînn rita

gestion du Conseil des Etats. Et
ils devront être durs.

Car les responsabilités des
actuels patrons paraissent légè-
res. Adolf Ogi débarque en 1988,
les directeurs généraux des CFF
Roux, Weibel et Fagagnini en
1988, 1990 et 1992 (respective-
ment) lUIav Fritatili te nhiaf Ha

l'Office des transports, en 1994.
Quand ils arrivent, les carottes
sont archicuites.

Il n'empêche! Pourquoi l 'Exé-
cutif reste-t-il paralysé pendant
les trois années 1988, 1989 et
1990? Pourquoi l'Office des
transports, avec 115 fonction-
nairoc oef.îf ïnnanahtc* Wo ciir-

veillerles CFF? Pourquoi le Gou-
vernement refuse-t-il, dans ses
trois rapports de gestion 1991,
1992 et 1993, d'informer le Parle-
ment? Pourquoi faut-il attendre
janvier 1995 pour voir surgir un
organe de contrôle pour Rail
2000 digne de ce nom? Ces tor-
peurs sont stupéfiantes.

afî'oornoc Plnmh



Dans le contrôle des armes a feu, le président Clinton a perdu son duel.

Et l'Amérique dégaine son pistolet
Combattre la criminalité
et limiter les ventes d'ar-
mes? Bill Clinton en avail
fait son cheval de bataille
en 1994. En vain. Au-
j ourd'hui, la loi Brady n'a
que peu d'effets. Pire, une
quinzaine d'Etats veulent
maintenant libéraliser le
port d armes.

C

'était Noèl , en 1993. Un com-
merçant de New York propo-
sait un bon de 100 dollars
dans des magasins de jouets
aux personnes qui s'en iraienl

remettre toute arme aux autorités: en
une quinzaine de jours , 1500 revolvers
avaient été livrés. Image symbole
d'une Amérique bon enfant qui.
comme son président , croyait pouvoii
se convaincre que l'acquisition d'ar-
mes à feu n'est pas la bonne réponse
pour se protége r de la criminalité.
C'était sans compter le bras long du
lobby des armes et les intérêts des
républicains à torpiller tout projet
clintonien: les mesures imaginées pai
le président furent finalement rabo-
tées de toutes parts , et ce n'est pas la
razzia républicaine aux élections légis-
latives en novembre dernier qui ar-
range ses affaires dans ce débat.

Bien au contraire . Aujourd'hui une
quinzaine d'Etats américains, dont la
Californie et le Texas, s'apprêtent à
libéraliser le port d'armes.
L'EFFET BUSH Jr AU TEXAS

Trois Etats , la Virginie, l'Utah el
l'Arkansas , viennent d'adopter des
textes autorisant tout citoyen à avoii
sur lui , en toutes circonstances, une
arme de poing s'il n'a pas de casier
judiciaire ou un passé d'instabilité
mentale. Une vingtaine d'Etats accor-
dent déjà sans difficulté des permis de
port d'armes.

Au Texas, le port d'armes en public
est interdit depuis la réadmission de
l'Etat dans l'Union en 1870. Mais le
nouveau gouverneur républicain
George Bush Jr a cependant indiqué
qu 'il promulguerait une loi libérali-
sant cette réglementation , actuelle-
ment examinée par le Parlement local.
Toutefois , les armes ne seront pas au-
tdrisées dans les écoles, les bars et sur
les champs de course texans. Les pro-
priétaires de magasins et de restau-
rants seront autorisés à prévenir leurs
clients par panonceaux que les armes
sont interdites à l'intérieur de leur éta-
blissement...
FUITE EN AVANT?

«Le port et l' utilisation d'armes è
feu à des fins d'autodéfense par des

citoyens respectueux de la loi sont ap-
propriés» , affirme un porte-parole de
la puissante «National Rifle Associa-
tion» (NRA). Ce groupe de pression
soutenu par les fabricants d'armes re-
vendique 3,4 millions de membres
Selon des statistiques de la NRA , plus
de 50 milliqns d'adultes détiennenl

Aux Etats-Unis, le remède a K

légalement , chez eux ou sur eux , 211
millions d'armes aux Etats-Unis. Sui
ces 50 millions , 650 000 en font usage
chaque année pour se protéger d'agres-
seurs divers , d'après la NRA.

Selon le décompte du FBI , la Sûreté
fédérale , près de 23 000 personnes onl
été tuées par balles l'an dernier aux

Etats-Unis. «Réfléchissons à ce qu<
nous sommes en train de faire ou bien
tôt nous devrons vérifier le chargeu:
de notre pistolet avant d'aller à l'épi
cerie du coin», s'indigne Gwen Fitzge
raid , porte-parole de Handgui
Control Inc. (HCI). L'HCI est le prin
cipal opposant à la NRA. Il préconisi

violence passe par la violence. Un modèle qui influence les jeunes. Keystone

«un contrôle strict de la vente de
armes au niveau national».

LA PRESSION DES FEMMES

Si plusieurs Etats réagissent , c'es
sous la pression de citoyens ordinai
res, essentiellement des femmes, qu
estiment que la police ne parvient plu:
à les protéger. «Pour une femme, uni
arme à feu, c'est souvent la meilleur!
garantie en cas d'attaque par un hom
me», répond Rebecca John qui «
fondé SWARM («Safety for Womei
and Responsible Motherhood»), uni
association qui regroupe 1600 femme;
victimes d'agression.

«Le débat en cours sur la questioi
est légitime» , estime David Kopel qu
dirige à Golden (Colorado) un groupi
de recherche sur les législations relati
ves au port d'armes. Il cite l'exempli
de la Floride où 266 710 personnes on
obtenu un permis de port d'armes de
puis que l'Etat a libéralisé ses textes, i
y a presque une dizaine d'années. Le
meurtres perpétrés avec une arme di
poing ont ainsi reculé de 29 % entn
1987 et 1992. AFP/G

Folie d'un monde imprègne de violence
Sharon Stone n'a donc pas fait école ,
avec son pic à glace: hommes ou fem-
mes, les Américains ne jurent que par
les armes à feu, jusqu 'aux gamins cali-
forniens qui sont passés au détecteur
de métaux avant d'entrer en classe.
Folie d'une culture américaine impré-
gnée de violence, mais plus encore
paralysie d'un système empêtré par les
groupes de pression. Car une maj orité
d'Américains se dit prête à limiter k
vente d'armes: 65 à 75%, disaient les
sondages en 1993, l'année où Clintor
lançait son grand projet anticriminali-
té: 19 armes automatiques et semi-
automatiques interdites à la vente
cent mille policiers supplémentaires
dans les rues , plus de prisons et des lois
très dures pour les récidivistes. Mais
aussi davantage d'argent pour la pré-
vention auprès des jeunes: tout cela
pour 33 milliard s de dollars. A quoi
s'ajoutait la «loi Brady» qui introdui-
rait un délai de cinq jours entre l'achat
et la remise d'une arme à feu. Le
temps , pour l'armurier, de contrôler
les antécédents de l'acheteur.
CLINTON CRIA AU COMPLOT

Bref, un bel arsenal de mesures avec
lesquelles Bill Clinton espérait con-
vaincre le Congrès: la répression plaîl

aux républiciains , les limitations à la
vente et les subsides pour les jeunes
devaient rallier les démocrates.

La bataille fut longtemps^ indécise,
Peu coûteuse mais hautement symbo-

lique , la première manche tourna à
l'avantage de Clinton: le 24 novembre
1993, la loi Brady était adoptée. Poui
le «paquet anticriminalité» pai
contre , le désir de satisfaire tout le

Les statistiques de la criminalité s'affichent à New York. EP/

monde se révéla fatal. Le Sénat , ï
majorité démocrate , avait accepté le
projet le 10 novembre 1933, mais i
capotait le 11 août 1994 devant k
Chambre des représentants: 167 dépu-
tés républicains et 58 démocrates con-
servateurs formaient une petite majo-
rité (225 voix contre 210), suffisante
cependant pour empêcher que le pro-
je t de loi soit présenté au vote di
Congrès. D'accord pour toutes les me
sures répressives, disait cette majoriti
conservatrice , mais pas question d'in
terd ire les armes de guerre, ni d'inves
tir 7 milliards pour les jeunes des ban
lieues. Clinton cria au «complot» df
l'opposition et de la National Rifh
Organisation , le lobby des porteur:
d'armes, mais il était battu.

Depuis, le débat est au point mort
Bill Clinton compte sur le ciel , ei
s'écriant , comme il l'a fait l'été demie:
dans une église du Maryland , «la Pa
rôle de Dieu nous impose de donner ;
nos enfants et à nos familles la sécuritt
à laquelle ils ont droit». Les citoyens e
citoyennes ont repris de plus belle h
chemin des armuriers. Seul progrè:
moral notable , Sharon Stone a promi:
de ne plus se déshabiller à l'écran...

PATRICE FAVRI

Ces enfants qui
tuent... comme
au cinéma
Un adolescent qui rêvait de vivr
l'aventure de «Natural Born Killers»
le film d'Oliver Stone, a été inculpa
lundi en Géorgie du meurtre de soi
père et de sa mère : Jason Lewis, 1:
ans, est accusé d'avoir abattu diman
che soir de plusieurs coups de feu soi
père James, 38 ans, et sa mère Lillian
35 ans. Ceux-ci étaient en train d
regarder la télévision dans leur mobil
home dans la banlieue d Atlant ;
(Géorgie). Les enquêteurs ont trouvi
des lettres que Jason avait échangée:
avec trois autre s adolescents portan
sur le film «Natural Born Killers»
dans lequel un couple entreprend uni
folle cavale meurtrière.

Samedi, un adolescent de 16 an:
s'était rendu à la police dans le Mis
souri après une cavale de 1400 kilomè
très. Il a été inculpé pour avoir tu
jeudi ses parents de plusieurs coups di
feu à leur retour du travail. L'adoles
cent avait laissé une note à son frèr
aîné: «Je t'avais dit que je le ferais. Ti
ne peux pas dire que je ne t'avais pa
prévenu. Je veux qu 'un film soi
tourné sur moi lorsque j' aurai tué tou
le monde».

Quelques jours plus tôt , les corp
d'un couple et de leur fils de 11 an
étaient découverts également en Penn
sylvanie. Les deux autres fils de 1:
famille, âgés de 16 et 17 ans, ont et
arrêtés après avoir fui dans le Michi
gan à la suite des meurtres, apparem
ment perpétrés le 26 février. AF1

La Suisse aussi
veut réglementel
En Suisse, la nécessite de limite
l'utilisation des armes à feu avait fai
un tabac lors de la votation popu
laire du 26 septembre 1993: 86,3e/
d'avis favorables. Mais le projet de
loi, actuellement en consultation
risque de faire nettement plus de
remous. On ne touche pas comme
cela à la «tradition helvétique» des
armes cachées sous le lit conjugal
Si les experts n'ont pas de pro
blême pour interdire les arme
«perverses» (par exemple , les fusil
tirant en rafale), s'ils n'ont pa:
prévu d'interdire les armes ancien
nés (style pistolet de collection oi
arbalète), ils sont plus hésitant:
pour le reste. Et comment régie
menter l'acquisition? Faut-il exige
un permis pour n'importe que
changement de main, ou suffit-il di
l'imposer pour un achat chez l'ar
mûrier? Il faudra aussi passer ui
examen d'aptitude pour obtenir uni
autorisation du port d'armes. Se
rait-il opportun d'exiger égalemen
une preuve du besoin? Le résulta
de la consultation devrait êtn
connu à la fin mai. E
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ROMONT

Le témoignage de Régula Hermenjat
qui fut la première assistante sociale
Au service du chef-lieu glânois durant treize ans, elle a vécu une fj ^l IWUG riche en change
ments, au gré du baromètre économique. Elle a participé à la création de plusieurs structures

Première assistante sociale de Romont, Régula Hermenjat a vécu une

«¦w  ̂ omont n'avait pas de service
¦ social. La société de Saint-

%f Vincent-de-Paul palliait bé-
¦ ^k névolement les problèmes e1
A. m. certains de ses membres

s'occupaient de tutelles. Ils ont sou-
haité une structure communale. Je fus
engagée à 50% et , très vite , les cas sont
venus , soit spontanément , soit par le
canal de la société de Saint-Vincent» :
explique Régula Hermenjat , qui vient
de quitter son emploi après treize ans
de services. Elle poursuit sa carrière
dans une autre institution. «A Ro-
mont , j' ai eu la chance de créer le poste
et de participer à la mise en place de
diverses structures sociales. La densité
de cette période est due à l'industriali-
sation de la région , à l'exode rural , à la
venue de travailleurs étrangers puis à
la crise économique».

On vient rarement volontiers au ser-
vice social. «La garantie du secret des
dossiers, s'il n'y avait pas de demande
d'aide financière suivie de la commu-
ne, a aidé des gens à venir me voir.
Quand l'aide matérielle était ponctuel-
le, j'essayais de recouri r à des œuvres.
J'ai aussi eu bon nombre de cas de
gens qui refusaient une psychothéra-
pie, mais osaient parler avec l'assis-
tante sociale. Au début de mon man-
dat , il y avait notamment des familles
paysannes qui se disputaient suite à
des successions. Il fallait garder à la
ferme le vieil oncle ou la vieille tante
célibataire . C'étaient souvent des per-
sonnes aigries qui n'avaient pas choisi
de passer à côté de leur vie pour s'oc-
cuper de leurs parents. I l y a  douze ans.
la mutation entre familles élargies el
familles nucléaires s'opérait égale-
ment à la campagne. Ca provoquai
des crises».
MARGINAUX NOMADES

Lesjournaliers , qui passaient l'hivei
en vi lle , à Genève ou Lausanne , et l'été

dans les alpages, s'arrêtaient volon-
tiers dans les services sociaux sur leui
passage, histoire de demander l'au-
mône ou un emploi temporaire. «Inu-
tile de vouloir les loger ailleurs que
dans des granges. L'hôtel , ils détes-
taient. Quant aux fermiers, ils avaienl
des craintes à cause de l'alcoolisme el
du tabagisme de ces marginaux. Des
hommes souvent sans famille. Ils sonl
de moins en moins nombreux , mais
aujourd'hui , certains toxicomanes
sont dans des situations semblables»,
dit Régula Hermenjat. Elle constate
combien on a de la peine à ne pas fuii
ces marginaux et combien on préfère
ignorer qu 'ils existent.

Même fuite s il s'agit de personnes
ayant des problèmes de fragilité psy-
chique. «Difficile de faire admettre
qu 'elles ne sont parfois pas en mesure
de se reprendre et qu 'à leur mauvais
moral s'ajoutent des problèmes de
santé physique et des dettes qui vonl

époque de changements. On était à la croisée des chemins. 09 A. Wich

souvent de pair. Combien de ces gens
sont sans logement! Les hôpitaux peu-
vent les prier de partir du jour au len-
demain si les médecins estiment que
c'est possible. Nous devons nous er
occuper en urgence avec toutes sorte:
de craintes. Pour défendre leur cas, il
ne faut pas se laisser démonter quand
on nous dit qu 'ils ont tout simplemem
un poil dans la main».
LUDOTHEQUE, CRECHE...

Le service social a également été so!
licite lors de l'arrivée en masse de réfi
giés et de travailleurs étrangers. At
jourd'hui , il est confronté à de noi
veaux pauvres et au chômage. De l'et
phorie économique, on a brutalemem
sombré dans la crise et les plus pauvres
en font les frais. Le travail social a
donc considérablement augmenté
L'assistante constate que, pour cer-
tains responsables communaux , le faii
d'avoir un service social les débarrasse

du souci des mesures à concevoir i
moyen terme comme par exemple
pour l'accueil des toxicomanes. «G
sont des décisions politiques qui n<
sont pas du seul ressort du servies
social». D'ailleurs , financièrement , lt
service social ne dispose pas d'un bud
get qu'il gère lui-même. Chaque de
mande d'aide est soumise à la com
mune qui débloque les fonds nécessai
res. A Romont , 1 assistante sociale i
environ une centaine de dossiers ou
verts , plus ou moins complexes.

En passant des valeurs rurales à cel
les de la ville , Romont s'est doté d<
plusieurs structures d'aide ces derniè
res années. Régula Hermenjat a parti
cipé aux travaux préparatoires de ce;
diverses entreprises. «On créait ur
groupe de travail et on faisait une
enquête pour évaluer le besoin. A k
base, il y eut souvent des initiative;
privées, notamment des mamans». I
y eut la bibliothèque régionale , la lu
dothèque qui ne fonctionne que grâce
au bénévolat , la crèche qui se ba
financièrement pour subsister parce
que ses utilisatrices sont de conditior
de plus en plus modeste. Après le grou-
pement fribourgeois des institution;
sociales, la Glane créa sa coordinatior
médico-sociale et tous les service;
concernés en profitent pour travaille!
en complémentarité. «Aujourd'hui
nous sommes assez bien équipés poui
la région. J'ai remarqué que, souvent
les femmes de milieux modestes oi
d'origine étrangère s'investissaien
dans ces projets. Elles les voulaient et ;
ont trouvé des lieux de socialisation
Sans le vouloir , j'ai vécu une période
particulièrement riche en change
ment», conclut l'assistante sociale qu
regrette tout de même que son métie
se fasse grignoter par la gestion des ca:
au détriment de l'écoute.

MONIQUE DURUSSEI

Autre style pour le successeur
Sophie Barras, 27 ans, prennent bien le chan- trouver du travail. Parmi
occupe depuis un mois gement et s 'adaptent à les gens que j 'ai déjà
et demi le fauteuil de ma personnalité. Pour rencontrés , je constate
Régula Hermenjat à Ro- une personne, c'est dit- qu'il y a des cas très
mont. Le poste est dé- ficile. Régula Hermenjat lourds, notamment de
sormais un plein-temps et moi-même sommes femmes battues ou de
et, avec la nouvelle loi très différentes. Elle chômeurs en fin de
sur l'aide sociale, exige donnait beaucoup de droits. Parmi eux des
beaucoup plus de travail temps à sa fonction, étrangers peu qualifiés
administratif. Licenciée même dans sa vie pri- et parfois analphabètes,
en sciences politiques vée. Et moi, je demande Ce sont des situations
et auteur d' un travail en aux gens de prendre d'exclusion sociale as-
recherches sociales , rendez-vous et je leur sez difficiles», explique
Sophie Barras a égale- fais comprendre qu'ils la nouvelle assistante
ment effectué un stage trouvent , dans notre sociale qui a, pour
au service social de service, de l' aide et pas l'heure, rencontré un
Bulle. «Pour la plupart , une maman. Nous tiers des usagers de
les usagers du service n'avons pas les moyens son service,
social de Romont com- de tout débloquer ou de MDL

Recours et
protestations
pleuvent dru

ZONES ROUGES

Les terrains déclares incons-
tructibles ne font pas que
des heureux. Le TF n'est
pourtant pas le bon recours.
En déclarant inconstructibles 500 00(
m2 de terrains exposés aux danger;
naturels , le 24 janvier dernier , le
Conseil d'Etat a mis le bâton dans 1;
fourmilière des plans d'aménagement
Prise sur la base d un rapport de 1;
Commission cantonale des terrain;
exposés aux dangers naturels , la déci
sion discernait trois catégories de ter
rains: les «inconstructibles», le;
«constructibles sans problème ma
jeur» et les «constructibles soumis ;
des études particulières».

Dans les 13 communes touchées, 1;
contestation tourne surtout autour de:
terrains déclarés inconstructibles. Si:
en zones à bâtir légalisées ou en voie de
l'être, ils sont riches en «flysch», cette
terre argileuse instable des Préalpe:
fribourgeoises.
CATASTROPHISME

Les trois communes qui ont porte
l'affaire devant le Tribunal fédéra
(Planfayon, La Roche et Gruyères
l'ont fait par la voie du recours de droi
public. La première perdrait dan:
l'aventure 200 000 m2 de terrain à bâ
tir au Lac-Noir, la seconde 95 000 m:
et la troisième 66 000 m2 dans la sta
tion de Moléson. Les responsables de
ces trois collectivités reprochent no
tamment à l'Etat sa précipitation , soi
catastrophisme , son absence de consi
dérations autres que scientifiques. Le:
autres communes concernées , don
Cerniat et Semsales, n'ont pas fait re
cours au TF mais manifesté leur dés
accord directement au Conseil d'Etat

Selon l'Office cantonal de l'amena
gement du territoire (OCAT), la voie
épistolaire a également été adoptée pai
plusieurs dizaines de propriétaires
très fâchés de voir leur terrain perdre
de sa valeur. La plupart ne compre n
nent pas pourquoi leurs parcelles de
vraient rester des îles inconstructible:
au milieu de zones presque entière
ment bâties.
LE TF, VOIE SANS ISSUE

En fait, les communes et les particu
liers n'ont pas compris la portée juri
dique de la décision du Conseil d'Etat
relève Christine Meyer, juriste i
l'OCAT. L'arrêté, selon lequel les ter
rains déclarés inconstructibles ne li
deviendront qu 'après une révision de
plans d'aménagement local , n'est pa
directement applicable.

Dès lors, plutôt que de recourir ai
TF ou d'écrire au Gouvernement , le
intéressés devraient attendre cette pro
cédure et , à ce moment-là seulement
faire recours au Tribunal administra
tif. Le directeur des Travaux publics
Pierre Aeby, partage le même avis
«Le recours au TF n'est pas la bonm
voie.»
UN TRAVAIL SÉRIEUX

La Commission des terrains expo
ses aux dangers naturels a fait sérieu
sèment son travail , estime par ailleur
son président Placide Meyer, préfet d<
la Gruyère. Elle est allée sur place. Elle
s'est basée sur des études géologique:
fouillées tenant aussi compte de ce qu
peut se passer en amont ou en aval de:
zones à risques. Une absence de me
nace apparente peut être trompeuse e
le cas de Falli-Hôlli pourrait très biei
se reproduire ailleurs.

Au reproche de ne pas avoi:
contacté les communes avant d'aile
sur le terrain , Placide Meyer réplique
qu 'il n 'aurait pas été possible d'analy
ser de façon neutre et objective li
situation avec une escorte de conseil
lers communaux plus ou moins inté
ressés à ce que rien ne soit remis er
question: «Imaginez les pressions qu
auraient pesé sur la commission.)
Mais la porte du dialogue reste ouver
te: un certain nombre de séances d'in
formation sont fixées.

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

Madame Anne-Marie Roulin , à Villars-sur-Glâne ;
Jean-Pierre et Josiane Roulin-Borghini et leurs enfants, à Onnens ;
Benoît et Michèle Roulin-Folly et leurs enfants, à Meinier;
Antoine et Véronique Roulin-Glorieux et leurs enfants, à Matran;
Mademoiselle Maria Roulin , à Fribourg ;
Mademoiselle Simone Roulin , à Fribourg ;
Madame Sarah Roulin , à Corpataux , et ses enfants;
Madame Marie Roulin , à Estavayer-le-Lac, et ses enfants ;
Madame Yvette Roulin-Borgognon , en Espagne, et son fils;
Madame Jeannine Roulin-Monney, ses enfants et son arrii Joseph ,

à Vauderens;
Madame et Monsieur Prisca et Johny Erni-Schmutz, au Grand-Saconnex ,

et leurs enfants;
Madame Gaby Schmutz, à Montagny-la-Ville , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Bertha et Pierrot Tinguely-Tissot , à Lausanne, et leurs

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

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROULIN

ancien agent général

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

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

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

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

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

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
17- 1 634

t
Le Conseil communal
de Villars-sur-Glâne

a lc pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Jean ROULIN

ancien conseiller communal,
responsable du dicastère des écoles

Nous garderons un fidèle souvenir de notre collègue , pour l'œuvre accom-
plie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-525754

t
La comité et la direction

du Foyer Saint-Etienne, à Fribourg

ont le regret et le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROULIN

père de leur très dévoué membre du comité de direction ,
le Dr Antoine Roulin

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1975

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés 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'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de ce La Liberté »
n'est pas possible. GD

t
Lc chœur mixte

Saint-Nicolas de Flue
des Daillettes

fait part de l'entrée dans la joie du
Christ ressuscité de

Monsieur
Jean Roulin

époux de sa fidèle chanteuse
Madame Anne-Marie Roulin

et membre ami

Les obsèques auront lieu en l'église
de Villars-sur-Glâne , le jeudi 9 mars
1995 , à 14 h. 30.

t
La Société de vente suisse

section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Roulin

membre vétéran

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

17-524871

t
Le Conservatoire

et le Département des bâtiments

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Eugène Bossy

père de M. Raymond Bossy,
concierge

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

17-1007

t
La direction et le personnel

de Walter SA et Nuthofil SA

ont la tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur
Hubert Jonin
Ils partagent la douleur

de son épouse
M™ Thérèse Jonin ,

leur chère employée et collègue

Fribourg, le 7 mars 1995.

17-4151

De tout cœur avec vous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ mm
Je vous remercie tout spécialement
de l 'attention, la gentillesse et la

disponibilité avec lesquelles vous avez
su alléger ces premiers jours de deuil... »

mai 94
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

WÊ_________mES__ts__fssm.__________m
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En ta compagnie , notre vie fut
un réel bonheur.
Ton souvenir est pour toujours gravé
dans notre cœur.

Madame Erica Vonlanthen-Pùntener , à Fribourg ;
Denise et Romain Brùlhart-Vonlanthen et leur fille Maude , à Ependes;
André et Laurence Vonlanthen-Jelk et leur fils Vincent , à Fribourg ;
Alain et Nelly Vonlanthen-Sallin et leurs filles Marine et Elodie , à Villar s-

sur-Glâne;

Leurs amis:
Bernard et Yolande Brunet-Perroulaz , à Fribourg ;
Les familles Vonlanthen , Pùntencr et Ganther;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henri VONLANTHEN

enlevé à leur tendre affection le samedi 4 mars 1995.
La cérémonie et l'incinération ont eu lieu le mard i 7 mars 1995, dans
l ' intimité.

Adresse de la famille, 1700 Fribourg, route de la Veveyse 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 634
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Monsieur le curé
Le Conseil de paroisse

Le Conseil de communauté
et tous les paroissiens de Domdidier

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Robert MOREL

qui a été curé de la paroisse de 1971 à 1993

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-564580

t
La direction de la Genevoise Assurances

et le personnel des services interne et externe de l'Agence générale
de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROULIN

agent général retraité

Pour les obsèques, se référer à l'annonce mortuaire de la famille.
17-826

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille d'

Adrien PERRIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merc i particulier s'adresse au Dr Jean-Marc Lâchât , à MM. les abbés
Jean-Denis Murith et Georges Mayer et aux infirmières de la Croix-
Rouge.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, à Fribourg, le samedi
11 mars 1995, à 17 heures.

17-564359
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Les priorités
du syndicat

FCOM

Révision de l'A VS, stagnation
du salaire, délai de carence,
le mouvement s'inquiète.

La section fribourgeoise du Syndical
chrétien de l'industrie , de l'artisanat el
des services (FCOM) a tenu son as-
semblée générale la semaine dernière à
Corminbœuf. Les syndicalistes se sont
réjouis de la progression de 8,5% de
leurs effectifs. Mais ils se posent de
nombreuses questions sur l'avenir et
les places de travail. La révision ac-
tuelle de l'AVS constitue un enjeu im-
portant. Les syndicalistes s'engagent
dans le soutien au référendum contre
la 10e révision , ainsi qu 'à son complé-
ment essentiel , l'initiative intitulée
«pour la 10e révision , sans relèvement
de l'âge de la retraite». La section
fibourgeoise a également manifesté
son soutien à l'initiative pour l'exten-
sion de l'AVS/AI qui sera égalemem
votée au mois de juin.

Autre préoccupation majeure du
mouvement syndical: la stagnation
des salaires. «Chacun s'accorde à rele-
ver que les travailleurs ne supporte-
ront pas très longtemps ce genre de
situation et qu 'ils sont prêts à revendi-
quer pour que la tendance s'inverse.
Les travailleurs sont une source de
profit , ils doivent également en béné-
ficier» , explique le secrétaire syndical
Olivier Spang, dans un communiqué
de presse.

De plus l'assemblée n'est montrée
scandalisée par les mesures discrimi-
natoires appliquées depuis le début de
l'année contre les chômeurs. Le délai
de carence de cinq jours a aussi été
dénoncé avec virulence. «Il s'agit
d'une soumission inacceptable à la
politique de M. Blocher qui prouve le
peu de courage de nos politiciens à
Berne», conclut Olivier Spang.

JMM

Feu vert a
l'agrandissement

CO DE TAVEL

L'assemblée communale de Tavel a
dit oui , lundi soir, au projet d'agran-
dissement et de réorganisation du bâ-
timent du Cycle d'orientation (CO).
r e l a t a i e n t  h i e r  les « F r e i b u r g e i
Nachrichten». Pour une facture esti-
mée à 14,5 millions de francs, un étage
supplémentaire sera construit, ainsi
qu 'une nouvelle aula. Les pavillons e1
les abris PC actuellement utilisés faute
d'espace pourront être abandonnés
pour une école presque deux fois plus
grande. La commune de Tavel pren-
dra quelque 5,2 millions de francs à sa
charge, le reste étant réparti entre les
communes du district et le canton.
Elle a décidé d'assumer seule les frais
de construction de l'aula , certaines
communes ayant annoncé leur refus
de participer au financement de cette
salle. Comme le CO de Tavel , les trois
autres écoles singinoises du genre doi-
vent être agrandies: les projets de
Planfayon (pour 7,8 mio, déjà accep-
té), Guin (25 mio, à voter cette année)
et Wùnnewil ( 10,5 mio) seront soumis
aux communes. Les travaux, qui lais-
seront une facture totale de quelque 58
mio. seront échelonnés. Gâ

VOTATIONS. Les JDC diront
quatre fois oui
• Dans un communiqué de presse,
les Jeunes démocrates-chrétiens fri -
bourgeois ont annoncé leurs inten-
tions de vote pour le 12 mars. Ce sera
quatre fois oui. Oui aux trois objets
agricoles, malgré «trop de timidité
dans la prise en compte des intérêts de
l'environnement». A l'avenir , il faudra
viser encore plus haut en matière
d'exigence écologique , estiment les
JDC, pour qui ce scrutin présente
néanmoins l'occasion de revitaliser el
de moderniser l'agriculture. Oui égale-
ment à l'arrêté instituant un frein aux
dépenses. Un arrêté qui n'assainira
pas les dépenses de la Confédération
et qui n 'empêchera pas la génération à
venir de devoir consacrer une pan
exorbitante du budget fédéral au ser-
vice de la dette. Ce premier pas vers le:
économies ne dispensera cependanl
pas, cn dernier ressort , de redéfinir lei
tâches prioritaires. E

BELFAUX

Le château du Bois rouvrira
ses portes dans une semaine
Les Sœurs de Saint-Charles-de-Lyon ont passé la main à une fondation
privée. Les trois premiers résidants entreront dans un bâtiment rénové.

Le 

home pour personnes âgées
du château du Bois, au-dessus
de Belfaux , ressuscite. Fermé
en juillet dernier , il a été par-
tiellement rénové et rouvrira

ses portes le 15 mars. Avec quelques
changements: ce ne sont plus les Sœurs
de Saint-Charles-de-Lyon qui s'occu-
peront des 40 à 50 résidants espérés
dans ce home non médicalisé, mais
une dizaine de personnes engagées pai
une fondation privée. Réservé jus-
qu 'ici aux femmes, le home sera désor-
mais mixte. Et même aux couples,
auxquels plusieurs chambres seronl
réservées. Dans la limite des places
disponibles , les résidants temporaires ,
voire les convalescents , pourront éga-
lement y être admis. .

REFECTION

Ces derniers mois, le bâtiment a
subi un lifting sérieux , devisé à un
demi-million. Il a reçu une cuisine
professionnelle , s'est doté d'une café-
téria flambant neuve et de douches
modernes. Les locaux d'accueil onl
également été refait , et les décors que
Jean-Marc Schwaller avait réalisés
pour l'opéra «Le mariage secret» de
Cimarosa y ont trouvé une nouvelle
jeunesse.

La fondation de la résidence du châ-
teau du Bois , présidée par Bernard
Brunisholz. et à laquelle appartient le
préfet Hubert Lauper , espère équili-
brer ses comptes par le seul apport des
résidants , qui payeront le tarif officiel
applicable aux homes non médicali-
sés, qui est de 91 francs par jour. Cela
devrait être possible , notamment,
grâce à la location très favorable du
bâtiment par les Sœurs, qui en sonl
restées propriétaires et dont certaines
continueront à résider sur place.

LE SEUL HOME SIMPLE

Dirigé par Véronique Glasson Bru
nisholz , épouse du président de sa fon-
dation , le home devrait ouvrir ses por
tes dans une semaine. L'entrée de;
premiers résidants est prévue le M
mars. Le château du Bois étant le seul
home non médicalisé du district avec
la villa Beausite de Fribourg, le préfel
Lauper estime qu 'il ne devrait pas tar-
der à remplir ses quarante chambres.

AR
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Le projet de Musée suisse des
arts graphiques marque le pas
Le concept est prêt, mais il manque toujours l'argent. La pèche aux quatre dernier*
millions est plus ardue que prévu. L'ouverture, reportée, n'aura pas lieu avant 199?
Le projet de Musée suisse des arts gra-
phiques (MUSAG) à Fribourg piétine
En novembre dernier , la fondation
Gutenberg, maître de l'ouvrage , avail
lancé un appel de fonds avec l'espoii
d'ouvrir le chantier ce printemps.
L'action n'a pour l'instant permis de
récolter que 400 000 francs.

Le MUSAG devrait notamment
abriter les collections du Musée Gu-
tenberg et du Musée de la reliure , à
Berne , privés de locaux depuis la fin
des années quatre-vingt. A savoir:
quelque 13 000 livre s et imprimés,
ainsi qu 'un parc de plus de 200 machi-
nes â composer et à imprimer , d'outil-
lages et d'appareils. Sont aussi pré-
vues , pour animer le tout , des démons-
trations de professionnels.
LE CONCEPT EST PRET

Le projet fribourgeois , qui l'avail
emporté sur celui de la fondation lau-
sannoise Graphirama au Chalet-à-Go-
bet , est devisé aujourd'hui à 12 mil-
lions de francs. On parlait de 7,2 mil-
lions cn 199 1, puis de 10 millions er
1993. Il sera installé dans le bâtimeni
de l'Ancienne Douane , près du Musée

d'art et d'histoire et du futur Espace
Jean Tinguely/Niki de Saint Phalle
Mais son ouverture , toujours reportée
n'aura sûrement pas lieu avant 1997.

Le concept , les plans de construc-
tion , les autorisations: «Nous avon;
tout , sauf l'argent», explique le prési-
dent du conseil de fondation Hugc
Baeriswyl , ancien éditeur de «La Li-
berté». La Confédération , le canton e
la ville de Fribourg, certains milieu *
des arts graphiques ou des particulier ;
ont certes déjà permis d'assurer huii
millions de francs. Mais la pêche au>
quatre derniers millions manquant:
s'avère beaucoup plus ardue que pré-
vu.
AUTRES PRIORITÉS

Lors de l'appel de fonds lancé l'au-
tomne dernier , les promoteurs du pro-
jet espéraient voir chaque entreprise
des arts graphiques de Suisse souscrire
un montant de 1000 francs , ce qu:
aurait rapporté entre 2,3 et 2,5 mil-
lions de francs. Les difficultés écono-
miques de la branche , qui a actuelle
ment d'autre s priorités , font que seul:
400 000 francs ont ainsi été trouvés.

Aujourd'hui , les arts graphiques lut
tent pour leur survie , explique Piu:
Schàfler , président du «Schweizeris
cher Verband Grafisches Gewerbe», <
Bâle. Le projet de MUSAG, vu h
récession , ne motive personne. L'idéi
est née en période de haute conjonctu
re, renchérit pour sa part Stephan He
gner, gérant de l'Association suisse de:
arts graphiques. Il se demande mêmi
s'il existe un public potentiel pour ui
tel musée, tourné vers le passé, alor:
que les pensées des gens sont en c<
moment orientées vers le futur.
PAS DE DECOURAGEMENT

M. Baeriswyl ne se laisse pas décou
rager par le manque d'argent et d'inté
rêt de certains. Suite au peu d'échc
rencontré par l'appel de fonds, il s'ap
prête à prendre son bâton de pèlerin e
à accoster personnellement les respon
sables d entreprises. Soutenu par de:
gens comme Gil Baillod , de «L'Impar
tial», pour qui il est également néces
saire de garder un témoignage de:
techniques révolues , il espère trouve
les 2,5 millions en question d'ici à li
fin de juin. AT!

Course-poursuite

La résidence est désormais en main d'une fondation privée.
© Vincent Muritï

Les tensions apparues
l'automne dernier entre
la commune de Belfau>
et la nouvelle fondation
de la résidence du châ-
teau du Bois («La Liber
té» du 22 décembre
1994) ne sont pas vrai-
ment résorbées. Même
si , de part et d'autre, «le
porte est ouverte», le
ton employé indique
que le baromètre des
relations se situe plutôt
sur brouillard. Au
Conseil communal , le
responsable des affai-
res sociales Raymond

précise le conseiller
communal , dont le ton
indique que l'ambiance
est plutôt à l' amertume
du côté de l'autorité
communale. Celle-ci
souhaitait participer ac-
tivement à la relève des
Sœurs de Saint-Char-
les-de-Lyon et au main-
tien du home. Et surtou'
être représentée, avec
la paroisse, au Conseil
de fondation. Mais le
Conseil communal a été
pris de vitesse , et la
fondation de la rési-
dence a été créée sans
elle l'été dernier. Dans
son dos, avait déclare l<
syndic Gilbert Perrin en
décembre dernier. Pas
du tout , c 'est la com-
mune qui n'a pas res-
pecté certains délais,
avait alors répliqué Ber-
nard Brunisholz, le pré-
sident de la fondation.

Dutoit explique que le
dialogue direct n'est
toujours pas renoué.
«Nous avons eu des
contacts écrits pour
fixer une entrevue avec
le Conseil de fondation
Pour diverses raisons ,
cette rencontre n'a pas
encore pu avoir lieu»,

Hier, il précisait que
cette crispation était
due au fait que la fon-
dation était allée très
vite , son but étant de
rouvrir le home pour le
printemps. Fermeture
en juillet , premiers
contacts en août, créa
tion de la fondation en
septembre, début des
travaux en octobre. Pa.
le temps d'avoir des
états d'âme. «On ne
s'est pas encombré de
contingences politiques
Notre seule préoccupa-
tion , c 'était de remettre
le château au service
des aînés le plus vite
possible.» Maintenant
que le home est rouvert
ses responsables sont
tout prêts à recevoir la
commune et la parois-
se. Quand elles le vou-
dront. D'ailleurs plus
rien ne presse. AF

"Uall / l  1 l ¦
L__¥ÊL. ^*^aa- Ijl '

M O M I I

Consommatrices
contre les taxes

VO TATION t

En vue des votations fédérales «agri
coles» du 12 mars , la section fribour
geoise de la Fédération romande de
consommat r i ces  (FRC) i n d i q u i
qu 'elle ne donne pas de mot d'ordre
préférant livrer quelques réflexions
Elle estime que la modification de l'ar
rêté sur l'économie laitière ne chan
géra pas fondamentalement la situa
tion , puisque ce même arrêté doit êtn
complètement revu dans trois ans. Ei
revanche, elle s'élève contre les taxe
prévues pour tous les produits dont 1;
teneur en graisse aura été diminuée
«Faire payer aux consommateurs 1;
graisse qu 'ils ne consomment pas
sous prétexte qu 'on ne sait pas quo
faire des matières grasses, est un com
ble», dit-elle. Quant à l'article consti
tutionnel , la FRC estime qu 'il n'ap
porte rien de nouveau et que ce vot
vise avant tout à rassurer les milieu:
paysans. La fédération estime encor
que les contributions de solidarit
n'ont rien à faire dans une loi , cetti
question devant être laissée à l'organi
sation interne de la branche. G

¦ Chemin vers Pâques. «Vi
vre le carême autrement» avec le P
Tardif , mercredi à 12 h. 15, reprisi
à 20 h., au Centre Ste-Ursule.
¦ Thé dansant. Le Mouvemen
des aînés invite à un thé dansant
mercredi dès 14 h., à la grande sali
de L'Escale à Givisiez.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jou
des aînés invite tous les retraité
intéressés à un cours de yoga
animé par A. Ananda , mercredi ;
15 h. ou à 17 h. (Renseignement
et inscription: tél. 22 78 57).
¦ Cinéastes amateurs. L
Club des cinéastes et vidéaste
amateurs informe qu 'en raison di
succès rencontré , la deuxième soi
rée du cours vidéo sera répartie ei
deux groupes: ce soir et demain
Ancien hôpital des Bourgeois , rm
de l'Hôpital , à 20 h.
¦ Chanson. Le Centre Fries e
Fri-Son accueillent la nouvelL
chanson bernoise avec Stiller Has
mercredi à 21 h., à Fri-Son, routi
de la Fonderie 13. (Loc. Fréqueno
Laser, tél. 22 13 00).
¦ Blues - rock. Kangaroo ei
concert au café des Grand-Places
ce soir. Entrée libre .
¦ Méditation. A la manière zen
Exercices pour initiés , mercredi di
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. ;
19 h. 30, Centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rit;
(foyer St-Justin): 7 h. et 20 h
messe en français. Centre Sainte
Ursule: 9 h. 30 prière accompa
gnée, 12 h. 15 eucharistie , 17 h.
19 h. rencontre avec un prêtre
20 h. réflexion et prière pour 1
carême. Notre-Dame de Bourguil
Ion: 17 h. chapelet et adoration.

INCIDENT CFF. Une négligence
humaine est bien à la base
• Hier , nous relations la collisioi
survenue à la brasseri e Cardinal entn
un semi-remorque et un wagon CFF
Comme nous l'indiquions , une erreu
humaine est à l'origine d'un choc qui :
provoqué entre 30 et 40 000 francs di
dégâts. Contrairement aux habitude:
qui veulent qu 'un freinevur prenni
place sur les wagons isolés , aucun de:
trois employés CFF occupés à la ma
nœuvre ne se trouvait à bord du wagoi
poussé sur la voie ferrée de la brasse
rie. Le wagon, qui aurait dû termine
sa course juste après le portique , a pi
ainsi poursuivre sa route jusqu 'au ca
mion arrêté le long du quai de charge
ment et heureusement vide. G
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Tu savais partager ta joie de vivre

t

Ton cœur était ouvert à tous ,
tu nous laisses le souvenir
de ta bonté et l'amour
que lu nous as donné

Son épouse :
Thérèse Jonin-Python , à Fribourg, ruc du Simplon 7;

Son frère , ses sœurs et beaux-frères:
Louis Jonin , à Grolley;
Marguerite et André Broillet-Jonin , à Grolley, et famil le ;
Emilie  et Gérard Emery-Jonin , à Genève, et famille ;
François Monney-Jonin , à Chapelle-sur-Oron , et famil le;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Cécile Chancy-Python , à Gland , et famille;
Léonie cl Jean Purro-Pylhon , à Bulle ;
Louis Acbischcr-Python , à Chapcllc-sur-Oron , et famille;
Georges Currat-Python , à Bulle;
Luccttc Python-Reymond , à Genève, et famille;
Louis et Bernardine Python-Chenaux , à Bulle , et famille;
Marthe el Roger Kaeser-Python , à Rosé;
Marcel et Jeannine Python-Uldry , à Genève , et famille;
Suzanne et Adrien Rochat-Python , à L'Abbaye ;
Jean cl Françoise Python-Richard , à Genève , et famille ;
ainsi que les familles parentes et amies

ont lc 1res grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hubert JONIN

leur très cher époux , frè re, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , lc mard i 7 mars 1995 , dans sa 62e année , aprè s
une cruelle maladie supportée avec un grand courage , réconforté par les
prières dc l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée cn l'église du Christ-Roi , à Fribourg , le
vendredi 10 mars 1995 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prière s nous réunira , lc jeudi 9 mars 1995 , à 19 h. 45, en ladite
église.

Selon lc désir du défunt , l 'incinération suivra dans l ' intimité.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu dc lettre dc faire part.
17-1634

1994 - Mars - 1995

Nous gardons dans nos cœurs
le souvenir de ta joie de vivre
et de ton sourire ensoleillé JH

Ta famille
En pensées avec Wr ^'

Rosalie REITMEIER

_^ 1 7-564619

t
Le conseil de fondation

de la FFHA
et le comité de direction

du centre Le Torry

ont le regret de faire part du décès
du

docteur

Michel Kolly
beau-fils de M. Auguste Pauchard,

membre dévoué du conseil
et vice-président

du comité de direction

Les obsèques ont eu lieu ce jour , à
Neirivue.

17-553269

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t ^

SIS
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t
Ses enfants:
Charl y et Liliane Egger-Waeber et leur fille, à Guin;
René et Monique Egger-Gross et leurs enfants, à Fribourg ;
Gilbert et Joëlle Egger-Lauber et leurs enfants, à Vaulruz;

Son frère :
Josef Egger et famille, à Brùnisried;

Les familles des frères eLsœurs Brùgger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean EGGER |f
camping Schiffenen

leur très cher père, beau-père , grand-père , frère, J ¦fa««B«/
beau-frère , oncle, cousin et parrain , enlevé subi- I
tement à leur tendre a/fection, le lundi après j |. ÉÊ
midi , après de longues souffrances, supportées
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise,
dans sa 69e année.

Sa vie ne fut qu 'amour et travail pour sa famille.

L'office d'enterrement sera célébré, le vendredi 10 mars 1995 , à 14 heures , er
l'église paroissiale de Guin.

Une veillée de prière s aura lieu le jeudi soir , à 19 heures, en ladite église.

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

Adresse de la famille: famille Charly Egger-Waeber , Kirchstrasse 7, 3186 Dû-
dingen (Guin).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-170C

t
L'Ecole du personnel soignant de Fribourg

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Michel KOLLY

médecin
chargé de cours

et époux de M™ Marie-Claire Kolly-Pauchard ,
enseignante à l'école

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

17-1001

t
Le Groupement fribourgeois de médecine générale

a le profond regret de faire part du décès du

docteur
Michel KOLLY

son vice-président

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

t * ^  t. tilv '

1994 - Mars - 1995

En souvenir de

Monsieur
René BAERISWYL f A

la messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le vendredi 10 mars 1995 ,
à 18 heures.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Les familles parentes, alliées ei
amies

ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

v #- ' *% '•'

Madame

Anna Schroeter-
Schaller-Neuhaus

enlevée à leur tendre affection , li
7 mars 1995 , dans sa 67e année.

L'office de sépulture sera célébré ei
l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, li
jeudi 9 mars 1995, à 10 heures.

Veillée de prières , ce mercred
8 mars 1995, à 19 h. 45, en ladit
église.

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

Adresse de la famille: famille Marce
Schroeter , route du Jura 37
1700 Fribourg.

t
La Chancellerie d'Etat ,

l'Economat cantonal

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Anna Schroeter
maman de René Schaller,

dévoué collaborateur
auprès de l'Economat cantonal

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

17- 100

t
La SCI Solidarité Jura

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Anna Schroeter
estimée et dévouée concierge

de l'immeuble route du Jura 30-32

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

17-56471

t
Le Syndicat

du livre et du papier (SLP)
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès df

Madame

Lucie Noth
retraitée



RETR OSPECTI VE

À l'image de son pays, le cinéma
mongol vit une crise identitaire
Le Festival de films rend hommage a une cinematographie méconnue
T. Sarantuya est venue

A

près la France, la Suisse est le
deuxième pays occidental à
accueillir une rétrospective
du cinéma mongol. A Fri-
bourg, T. Sarantuya en est

une convaincante et séduisante am-
bassadrice. Diplômée de l'Ecole de ci-
néma de Moscou , la jeune femme a
travaillé au sein de la télévision de la
capitale Ulan-Bator avant de prendre ,
en 1993, la tête du Département ciné-
matographique créé cette année-là au
sein du Ministère de la culture. «Nous
ne sommes qu 'au début de notre
voyage à travers l'Europe occidentale.
Ce qui nous intéresse , c'est la réaction
du public devant ces images». Alors
que le cinéma occidental fête avec pa-
nache son centenaire , T. Sarantuya
met timidement en avant les soixante
ans du septième art mongol. C'est en
1935 en effet que s'ouvraient les stu-
dios «Mongol Kino» avec l'aide tech-
nologique des Soviétiques.

REDOUTABLE CONCURRENCE

Le problème de cette cinematogra-
phie est aussi celui du pays: la Mongo-
lie n 'a cessé d'être tiraillée entre le
grand ours soviétique et le dragon chi-
nois. «Placée d'abord - avant 1965 -
sous l'influence chinoise , notre culture
a été par la suite colonisée par le
régime soviétique». La perestroïka de
la fin des années quatre-vingt est ve-
nue tout chambouler. La fin rapide du
régime a certes apporté un supplément
de liberté; elle a aussi entraîné un
désord re dans les structures et les es-
prits. T. Sarantuya décrit un cinéma
écartelé entre de légitimes ambitions
artistiques et des conditions économi-
ques désastreuses. Avec, en toile de
fond , la redoutable concurrence des
films russes et américains.

«Actuellement, pour les cinéastes,
les conditions de travail sont très dif-
ficiles. Ils sont confrontés à des problè-
mes très concrets comme le manque
de pellicules: ils I achètent très cher en
Russie», explique-t-elle. Le budget
d' un film? Quelque 40 000 dollars. Et
lorsqu 'on sait que le salaire mongol
moyen voisine les 40 dollars , on ima-
gine les difficultés rencontrées par les

témoigner d'un art aujourd'hui en proie a de grosses difficultés
cinéastes. Aussi , seuls ceux qui dispo-
sent de moyens suffisants parviennent
au term e de leurs réalisations. «Ce
sont généralement des non-profes-
sionnels. A Nantes , lors du dernier fes-
tival des films du Sud, le cinéma mon-
gol était représenté par 60% de non-
professionnels». Les conséquences?
«D'année en année, la qualité des
films baisse. En 1993, sur les 44 pro-
ductions , seuls cinq étaient de bonne
qualité. Et cette année, je n en ai pas
encore vu un seul!»

Les années septante semblent , aux
yeux de T. Sarantuya , la période la
plus favorable à l'expression cinéma-
tographique. En dépit d'une censure
politique très présente , les cinéastes
mongols ont laissé de subtils témoi-
gnages de leurs talents. Buntar , Dorj-
palam , Baljinnyam et Gombo en sont
les meilleurs représentants.

PERTE DE QUALITE

Noir , le tableau dressé par T. Saran-
tuya. Pourtant , les tares actuelles
pourraient se révéler les forces de de-
main. La majorité des cinéastes est
aujourd'hui trè s jeune. A condition
d'éviter les pièges du «nationalisme
culturel» , ils sont la promesse d'un
renouveau. Encore faut-il qu 'ils ne
tombent pas dans le bain mensonger
des influences américaines, avertit T.
Sarantuya. Car la modernité passe,
pour certains, par la réalisation d'un
cinéma erotique de bas étage. Pour
conjurer cette évolution déplorable , le
Ministère de la culture tente de parer
au plus pressé. En octobre 1994, a été
mise sur pied une Fondation pour le
cinéma dont le budget est constitué
d'un pourcentage perçu sur chaque
billet. «De toute façon, prédit cette
ambassadrice résignée, le cinéma
mongol ne peut que remonter la pen-
te». Depuis quelques mois, T. Saran-
tuya parcourt le monde, de Calcutta à
Berlin , de Leipzig à Fribourg, pour
annoncer la renaissance prochaine
d'un art auquel elle consacre toutes ses
énergies. PATRICE BORCARD
Les neuf films de Mongolie sont pré-
sentés tous les jours à partir de
14 h. 40.

celle de la Mongolie

Responsable du Département cinématographique au sein du Ministère
de la culture mongole, T. Sarantuya rêve de la renaissance d'un sep-
tième art à la recherche de lui-même. Laurent Crottet

Cuba, visite d'un pays crépusculaire
Deux histoires d'amour-haine, ayant
pour décor La Havane d'aujourd'hui ,
racontées dans deux moyens-métrages
présentés ensemble! Projet tout à fait
original , ce diptyque cubain , réalisé en
1994 (le triptyque ayant été abandon-
né), c'est «Quiereme y veras» (Aime-
moi et tu verras), de Daniel Diaz Tor-

Un regard de femme («Madagascar»)
rêves et sa réalité.

res, et «Madagascar», de Fernando
Perez. Deux films apparemment fort
différents dans leur approche , mais
qui tissent entre eux de puissants liens.
Un peu comme si, pour comprendre
l'enjeu du Cuba contemporain , un
dernier retour par le passé s'impo-
sait...

porte sur un pays, une ville, ses

«Aime-moi et tu verras» narre, sur
un ton tragicomique baigné d'irréalité
et de magie, le parcours de Juventino.
Une aventure qui commence dans la
nuit du 31 décembre 1959. Avec deux
autres médiocres malfaiteurs, ce der-
nier s'acharne pendant des heures sur
le coffre-fort d'une banque. Mais au
matin , la révolution cubaine fête sa
victoire , les rues sont pleines et le trio
doit prendre la poudre d escampette ,
sans'son butin...

Trente-cinq ans plus tard , Juven-
tino tempête contre ses deux copains
qui sont trempés jusqu 'à l'os dans des
petits trafics. Lui , qui a gardé ses illu-
sions de jeunesse et sa dignité, voit
ressurgi r devant la banque même qu 'il
avait tenté de dévaliser , une femme
qu 'il a aimée. Est-elle là même qu 'au-
trefois ,- dans le miroir déformant de la
mémoire ?

Daniel Diaz Torrès , qui avait pré-
senté à Fribourg en 1993 son splendide
«Alicia en el pueblo de Maravillas» ,
invente ici un conte savoureux sur la
force de l'imagination , la sempiter-
nelle quête de l'illusion qu 'on refuse
d'abandonner , le hasard et l'incerti-
tude qu 'on peut conjurer.
UN VILLE AU CREPUSCULE

Changement radical de ton avec
«Madagascar». Alors que «Aime-moi
et tu verras» remontait la pendule mi-
ironique mi-nostalgique du temps de
la «revolucion» , Fernando Perez passe
au scalpel un Cuba crépusculaire. Une
ville fantôme , lunaire , où les familles,
les être s se déchirent. Au centre du

film , les rapports tumultueux d'une
mère, Laura, et de sa fille Laurita. Une
déchirure somme toute banale, si ce
n'est qu 'au-delà de la relation conflic-
tuelle , l'auteur donne à son propos une
portée générale: «Parfois, je ne sais pas
si j'ai rêvé certaines choses ou si je les
ai vécues», dit Laura, professeur dé-
senchantée par la routine absurde du
fonctionnariat. Or , ce paradoxe qui
unit fantasmes, espoirs et réalité quo-
tidienne est au cœur même de la ré-
flexion que peut porter , de nos jours ,
l'intelligentsia cubaine sur elle-même
et sur son pays.

Mais attention aux fausses pistes! Le
réalisateur n'a cure d'une énième ana-
lyse critiqué , sociologique de la société
cubaine. Tout au contraire , son film
multiplie les artifices cinématographi-
ques propres à «dé-réaliser» ses ima-
ges: ralenti , grand-angulaire , éclaira-
ges théâtraux , musique obsessionnel-
le, prostration des acteurs... Fernando
Perez montre dans cet exercice une
maîtrise remarquable , pour ne pas
dire , par moments... hollywoodienne.
En alliant virtuosité formelle, référen-
ces cubaine et symbolique (notam-
ment chrétienne) universelle , l'auteur
fait passer en quelque sorte le «vieux»
cinéma cubain - issu d'une tradition
liée à l'histoire du pays - dans l'ère
postmoderne. Celle de la fin des idéo-
logies , dans laquelle sont toutes plon-
gées, au Nord comme au Sud , les so-
ciétés du même nom.

F. M ICHEL /P. BAERISWYL

• Rex 2 à 18 h. 30

AU PROGRAMME
Rex 1

14 h. 30 Serelt de S. Guenden (Mon-
golie)
16 h. 45 llayum mullum de K.P. Sasi
(Inde)
19 h. 00 Hollywood kid eu saengae
de Chung Jiyong (Corée du Sud)
21 h. 30 Jizn-jenchina de S. Serikba-
jeva (Kazakhstan). Les portes d' un pé-
nitencier se ferment sur une jeune fem-
me. Une cellule sordide où cohabitent
dans les révoltes et les éclats de rire
une douzaine de détenues.

Rex 2
12 h. 00 La doce sillas de T. Gutiér-
rez Aléa (Cuba). La Révolution trans-
forme une ancienne demeure bour-
geoise en asile. L' ancienne propriétaire
avait caché ses bijoux dans une chaise ,
avant de mourir. Trois hommes vonl
partir à leur recherche...
14 h. 15 A House and a Home de S.
Kak (Inde)
Simukai de S .Atkins (Grde-Bretagne)
16 h. 30 Donya-ye divaneh divaneh
de N. Zarrinkelk (Iran)
Voices of Orchid Island de Hu Tai-li
(Taïwan). Orchid Island, petite île voi-
sine de la grande Formose. Les indigè-
nes sont montrés comme objets de
foire aux populations occidentalisées
de la grande île.
18 h. 30 Quiereme y veras de D. Diaz
Torrès (Cuba) - (voir ci-contre)
Madagascar de F. Pérez (Cuba) - (voir
ci-contre)
21 h. 00 Vidheyan d'A. Gopakakrish-
nan (Inde). Laura est confrontée aux
changements imprévus de sa fille en
pleine crise de puberté, en quête de
nouvelles identités.

Rex 3
14 h. 00 Shilpi de S.N. Catterjee
(Inde) •
16 h. 15 Le citronnier de V. Shafik
(Egypte)
Hostage of Time de J.K. Chamoun (Li-
ban)
18 h. 00 La ultima cena de T. Gutiér-
rez Aléa (Cuba). Un riche propriétaire
d'une exploitation sucrière , catholique
pratiquant, réunit douze esclaves à sa
table. Méfiants , les esclaves finissenl
par croire à la pitié du comte. Mais sur-
prise le lendemain...
20 h. 30 Ernesto «Che» Guevara , le
journal de Bolivie de R. Dindo (Suisse).
En octobre 1967, une nouvelle fait le
tour du monde : Ernesto «Che» Gue-
vara est mort. L'armée bolivienne pré-
tend que le Che est tombé au combat.
Le film suit le Che pas à pas et faii
renaître sa voix éteinte à travers son
journal.

Alpha
18 h. 15 Hombre mirando al sudeste
d'E. Subjela (Argentine). Dans le ser-
vice du docteur Denis , chef de salle
d'un hôpital psychiatrique, apparaît de
façon inattendue le jeune Rantés , venu
tout droit d'une autre planète.
20 h. 45 Bei kao bei, lian dui lian de
Huang Jianxin (Chine). Wang est l'as-
sistant du directeur du centre culturel
d'une des plus anciennes cités de Chi-
ne. Ce n'est pourtant pas lui qui sera élu
à la place de son directeur. D'où une
série de complots ourdis avec l' aide
des supporters fanatiques de Wang...

RUTH DREIFUSS EN VISITE.
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a répondu, hier en fin
d'après-midi , à l'invitation du
président du Festival de films
Paul Jubin (photo © Alain Wicht) .
Arrivée sans tambour ni trom-
pette au cinéma Rex, elle a dé-
couvert la manifestation - dont
l'Office fédéral de la culture est
le principal soutien financier - à
travers «Los sobrevivientes», un
film du Cubain Tomas Gutiérrez
Aléa. Avant la projection, Paul
Jubin a publiquement remercié
«le signe d'amitié et de soutien»
de la conseillère fédérale, qui a
été très applaudie. C'est la pre-
mière fois, s'est réjouie l'équipe
du festival qu'un représentant du
Conseil fédéral se déplace pour
la manifestation. FM



SALON DE COIFFURE
A remettre près de Paverne

Quand la photocopie multi-
plie les atouts - La nouvel-
le génération de photoco-
pieurs CS-PRO de Minolta se
distingue par de nombreuses
innovations que vous ne
trouverez nulle part ailleurs.

Agent officiel
MINOLTA
Service
après-vente

SAPINS
épicéas
pour haies , bordu
res, 1 à 2 m 50,
prix en gros.

Réservez au
¦e 037/30 11 23
(absent de 13 h.
à 16 h.)

17-564364

KOHO-
SHIATSU
massage énergéti-

Par exemple, le dispositif de en économisant du papier, papier qui, en cas de pro- CS-PRO de Minolta est bien que non médical
perforation (2 ou 4 trous) Ou encore sa fonction blême d'introduction, fait moins cher que vous ne
capable de perforer jusqu'à «watchdog» qui assure le une nouvelle tentative. A ci- l' imaginez. Quand voulez- , c Baimat
50 feuilles par bac de triage, contrôle et la correction réci- ter également: le zoom au vous vous faire surprendre
Ou sa fonction 4 en 1 qui proques des processeurs, millième, le compteur-impu- par ses maxi performances Tél./fax
permet d'élaborer automa- Sans oublier le corona auto - tateur de coûts intégré, à mini prix? 037/31 30 54
tiquement des brochures tout nettoyant, ni l' alimentation De plus, un photocopieur 17-563474

duplirex -œœ l
© 037/83 13 00 A£

Z ESPACE BURE.fc.\y\\K*S^ Fax 037/26 37 43 *3

4 places + places de parc.

Loyer avantageux.

Ecrire sous chiffre 17-128238, à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Maintenant
profitez
 ̂- réparez

L'offre est valable du 6 au 25 mars 1995
dans toutes les filiales de Mister Minit
I non cumulable avec d autres rabais )
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Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d' excitation que de courte durée,
(tes)

Donnez de
r~i votre sang
i_ ĵ Sauvez des vies

9.95
Cristalp
6 x 1, 5 1

3.95
Fendant du Valais

Gilliard La bt.

4.95>
Dôle Valais

Gilliard la bt.

5.50
Bière Cardinal

six-pack 25 cl

11.90

Volvic
1 2 x  1.5 I

Q [fcfl [i&l©[13[)[L.q[l[HJ Henniez citron
— 121

Onnens, à vendre 
^£ Ĉ B £^

VILLA JUMELÉE O ¦ ̂  W
41/2 PIÈCES Lait UP

année 1989, Fr. 490 000.- , le I
¦B 037/30 11 74 4 il \̂

17-564494 ^11

A vendre g Vin rouge Y

IMMEUBLE LOCATIF I de France 1
14 appartements, 17 places de parc , 1 La Tassée du Roy I
neuf , bien situé , vue sur le lac. • la bt. M
Rendement: 9,5% sur le fonds pro- % a^*afc ^"" ^̂  mpre. V 1 Kl J J© 037/75 35 33 17 3016 ^^ _̂_m m %__F \̂ f
A lOUer ^̂ ¦̂¦.¦•¦̂ ^^

maison rangée 5 Vz pièces IUI ARPUC
Superbe situation, confort habituel, che- — _ _ _ _ am ¦>«, r̂
minée, etc. GAILLARD
Loyer. Fr. 1950 -
Les intéressés sont priés de s 'adresser au IWI API  V
©031/ 747 78 10 (bureau) 
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"J'ai du
répondant

et des messages
à vous

transmettre"

TELECOM ^?
Le bon contact

Pronto III, avec répondeur
intégré, en vente au prix de
fr. 399.— (TVfl comprise)

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

037/824 161
Nous vous le livrons à

domicile, au comptant.

VOTR€ flPPnRCIL
S€RA P€UT-€TR€

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

rembourse!
VOTflC SP€CIRLIST€ €N r—i

T€L€COMMUNICRTIONS $
Rte St Nicolas de Fliie 20 £A
1700 Fribourg
tel 037/824 161 -faxÛ37/2 42 148 _____
l,T:1.JII.,.l„,.f.Ml:ll:14-}:| M

très beau BAR

A vendre de suite ou à convenir ville
de Fribourg, plein centre et bien si-
tué

(permission jusqu a 2 h.)
- peu de frais généraux , existence

sûre
- patente peut être reprise
- bon chiffre d'affaires , extensible
- actuellement en exploitation
— prix très intéressant
Event. paiement par acomptes ou par
reprise de voiture de luxe , bateau
moteur.
Chiffre 293-8091 ofa Orell Fussli ,
Publicité SA , case postale 173,
3280 Morat

très tranquille, avec cheminée , jardin
privé , 2 places de parc privées, cave ,
galetas, buanderie avec raccorde-
ment priyé

superbe AVz pièces
appartement duplex neuf

Location Fr. 2570.- p.m.
Renseignements auprès de:

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg, © 037/22 17 45
17-1708

T%/r AVENCHES ^̂ |
f Place de la Gare ^

A louer très beaux appartements

ZVi pièces dès Fr. 1000.- + charges

avec grand balcon
dans immeuble récent avec cachet.

Places de parc à disposition.
22-5366

Q[̂ [M]©i3Q[La[i[R
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Fichu?
Nous réparons toutes les marques ou

remplaçons votre ancien appareil
immédiatement et à des prix bas!

Votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,

séchoir( cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

PUSt
Réparation rapide: Tél. 155 91 11

Service de commandes téléphoniques:
Tél. 073/50 50 70 

Q[M[M@13[)QJI^
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PRAROMAN-LE MOURET

Situation exceptionnelle, plein sud
À VENDRE

villas jumelées 6% pièces
en construction

Fr. 573 000.-
y compris terrain aménagé

Possibilité visite villa témoin
Gain important

sur frais de mutation.

* 037/33 25 52
ou 077/34 55 52

17-501278

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme ,

bien desservi

magnifique 4 pièces
102 m2, avec balcon

2 salles d'eau
Pour traiter: Fr. 49 000.-
Mensualité «propriétaire »
dès Fr. 1841.- + charges.

s 037/26 72 22
22-1226

Léchelles , à proximité de la gare CFF,

VILLAS
5Vi pièces de 161 m2 + annexe de
30 m2.
Constr. traditionnelle-modulable, archi-
tecture moderne.
Prix inclus terrain et taxes , dès
Fr. 440 000.-
Loyer avec AF Fr. 1540.-/mois,
s? 037/30 20 66 (h. bureau).

17-553474

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A louer

BERNARCI Nicod
W Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/3207011\J

^S_ 1002 L.AU5ANNE j fik



André Vlach
présente
ses espoirs

EXPOSITION

La Résidence des Chênes , au Schoen-
berg, abrite depuis samedi , sous le titre
«Espoirs et sentiments» , le premier
accrochage d' un peintre amateur , au-
todidacte et passionné , André Vlach.
Pour cet opérateur en informati que de
35 ans, venu de Prague en 1968, l'ex-
pression artistique de ses émotions
compense une certaine aridité de la vie
professionnelle , et la sécheresse de ses
expériences sportives. «Depuis dix
ans , elle remplit ma vie», explique
André Vlach. Celui-ci aura mis dix ans
pour amener sa passion a un niveau
technique lui permettant d'affronter le
public. Il expose un peu plus de qua-
rante œuvres, essentiellement des
crayons , des fusains et des œuvres plus
colorées , tendant vers l'abstraction ,
réalisées à l'aéroeraDhe.

«Impressionniste , expressionnis-
te... Moi , je ne me qualifie pas. Si quel-
qu 'un veut me mettre dans un tiroir ,
libre à lui.» Ce sera difficile: entre les
compositions géométriques , les por-
traits de femmes, les dessins d'ani-
maux , les allégories , André Vlach en
présente pour tous les goûts. AR

Résidence des Chênes, 2 route de la
Sinaine, iusau' au 15 avril.

Souvent hiératique, parfois styli-
sée, la femme tient une grande
place daps l'œuvre d'André
Ul>a.k

MÉDITATION ZEN. Cours pour
débutants
• Le chanoine A. Aebischer donnera
un cours d'introduction de quatre heu-
res à la méditation à la manière zen , le
samedi 11 mars de 9 h. 15 à 11 h. 15 et
date à con venir ,, au centre Sainte-Ur-
sule Pas H'insrrintinn nécessaire I es
exercices de méditation à la manière
zen pour initiés ont lieu tous les lundis
de 19 h. 45 à 21 h. 15, les mercredis de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 3C
et les vendredis de 18 h. à 19 h., au
centre Sainte-Ursule. Renseigne-
ments : Irène Dias, tél. 43 16 96, de
12 h. 30 à 13 h. 30. Chanoine A. Aebi-
cMaa.— *âl 11 11 lll »7E

FRIBOURG. Perte de maîtrise
sur le verglas
• Hier matin à 8 h. 15, un automobi-
liste de 22 ans circulait de l'avenue du
\a f~ lA «« j :-««*,* ~« A n P ..„

Weck-Reynold. Parvenue au stop, sa
voiture glissa sur la chaussée verglacée
et entra en collision avec un bus GFM
qui roulait en direction de la gare. Per-
sonne n'a été blessé. Dégâts: 8500
ft-o^^o on

TAVEL. Jeune cycliste blessé
• Lundi vers midi , un adolescent de
14 ans circulait à bicyclette de Tavel en
direction de Guin. A la sortie de Tave l ,
peu après un garage, pour une raison
inpnnnnp il nhiltn r \ p r r _ à r r*  un rîmiinn

stationné sur le trottoir et demeura
étendu sur la chaussée , communique
la police cantonale. Blessé, il dut être
conduit à l'hôpital de Tavel. Les té-
moins éventuels de cet accident sont
priés de prendre contact avec le poste
Aa raa-ali/ao Ac. T-aa/pl tôl f\11 IAA 1 I OS

GIVISIEZ. Deux blessées
• Une automobiliste de 19 ans circu-
lait , lundi à 23 h. 10, sur la semi-auto-
route de Moncor vers Givisiez. Peu
avant le pont enjambant l'autoroute ,
cnr la phanccpp \/Éarfrlappp pllp rapa-Hit la

maîtrise de son véhicule et heurta vio-
lemment la voiture qui la précédait.
Celle-ci fut projetée contre une troi-
sième automobile. Blessées , les deux
occupantes de la première voiture fu-
rent transportées à l'Hôpital cantonal.
Dpoâts matpripls- 1 S OOO frnnrs RT]

ASSOCIATION

La Société des amis du musée
se donne un nouveau président
Après 37 ans de présidence, le peintre Yoki passe le flambeau à Jean
Robert Gisler. La société enrichit également les collections du musée.

L

ors de l'assemblée générale de
la Société des amis du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg,
l ' é v é n e m e n t  a é té  sans
conteste la démission du prési-

dent Yoki. Celui-ci était depuis trente-
sept ans à la tête de l'institution dont il
a été l'un des initiateurs et des mem-
bres fondateurs.

Créée en 1957 à l'occasion du
800e anniversaire de la fondation de la
ville de Friboure , la Société des amis
du Musée d'art et d'histoire n 'a, en
effet, connu jusqu 'ici qu 'un seul prési-
dent , le peintre Yoki . Par son rayon-
nement exceptionnel , il aura donné
une empreinte très personnelle à la
société, devenue au fil des ans une des
plus importantes organisations cultu-
relles de la cité des Zaehringen. Ses
1 500 membres apportent , par leurs
cotisations , une contribution pré-
cieuse à l'activité du Musée d'art et
rt'h ietrairp

L'HEURE DES REMERCIEMENTS
Avec le départ de Yoki , l'heure était

aux remerciements, d'autant plus que
deux autres membres du comité
avaient annoncé leur départ. Il s'agit
de la vice-présidente , Louise Nord-
mann , très active dans l'organisation
des voyages culturels , et de la secrétai-
re, Laurette Desbiolles , après dix ans
rTartivitps Tniic trnic nnt ptp rhalpn-

reusement remerciés par le nouveau
comité, qui a d'ores et déjà pri s en
main certaines activités de l'année
courante 1995, en particulier le pro-
gramme des voyages: L'assemblée a
pris connaissance , par son trésorier
Jacques Buchi , du bon état de santé
des finances. Après la présentation ,
nar Yvonne I ehnherr et Verena Villi-
ger, responsables du musée, des expo-
sitions prévues en 1995 , des titres ho-
norifiques ont été décernés pour la
première fois dans l'histoire de la so-
ciété : Yoki s'est vu attribuer le titre de
président d'honneur , alors que Mmes
Nordmann et Desbiolles recevaient
celui de membre d'honneur.

Le nouveau comité, dont la plupart
des membres ont été élus ces dernières
années, sera désormais nrésidé nar

La statue de sainte Claire du XVIIe siècle, en bois de tilleul, offerte au
musée nar ses amis. - a -

Jean-Robert Gisler , élu par acclama-
tion. Maître assistant à l 'Université
auprè s de la chaire d'archéologie clas-
sique , il connaît bien les rouages de la
société, dont il est membre du comité
dennis 1 990. Il assurera «l'anrès-
Yoki», une tâche qui n 'est certaine-
ment pas aisée, étant donné la place
considérable prise par l'ancien prési-
dent. Par ailleurs , Geneviève Godel
fait son entrée au comité.
¦ ¦ME QTATI1E r»C CAIMTE t*A AIDE

Parmi les activités de la Société des
amis du musée, il en est une précieuse :
nWt Paann/alaiccflmaant Hpc /-arallp/atarync

publiques. A l'occasion d'une vente
aux enchères , la société a acheté, puis
offert au musée, une admirable statue
de sainte Claire en bois de tilleul natu-
rel, créée vraisemblablement à Fri-
bourg dans le premier tiers du
XVII e siècle. Les collections du musée
ptant npn fniirnips pn rp nni mnrprnp
cette période , la pièce vient donc com-
pléter un ensemble de sculpture s qui
compte parmi les plus remarquables
de Suisse. En fin d'assemblée, un film
consacré à Manessier , peintre verrier,
à qui l'on doit certains vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas , a été proje-
té f t i>,

LA PLANÈTE DE L'EAU BLEUE À FRIBOURG. Jeudi, à la salle du CO de Jolimont, à la route des
Ecoles, à Fribourg, Greenpeace présentera le spectacle audiovisuel «La planète de l'eau bleue, un
miracle...». Ce film veut démontrer les souffrances et les merveilles de la planète Terre, ainsi que
transmettre la vision d'un avenir cohérent entre l'être humain et l'environnement. Les représen-
tations auront lieu à 18 h. 30 pour la version allemande et à 20 h. 15 pour la version française (15
francs l'entrée). GD

_____^
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L'escroc a eu la
tâche aisée...

TRIBUNAL

A deux reprises il avait «em-
ballé» son monde avec une
incroyable facilité. Les juges
lui accordent le sursis.
Présidé par Louis Sansonnens , le Tri-
bunal correctionnel de la Gruyère a
jugé par défaut un homme d'une tren-
taine d'années qui , en peu de temps ,
réussit deux marchés de dupes au dé-
triment d' un couple plutôt naïf. Re-
connu coupable d'escroquerie , il a été
condamné à 2 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans.

Actuellement retiré dans la vallée la
plus méridionale des Grisons , le pré-
venu n'a pas tenu à se déplacer à Bulle
où , du couple grugé, seul le mari , un
homme de 29 ans , peintre en bâti-
ment , était là pour soutenir ses deux
plaintes. La première date d'octobre
1993. Trois mois plus tôt , le couple
vendait au prévenu une auto pour le
prix de 5000 francs , «en l'état et sans
garantie», moyennant un acompte de
1000 francs , le solde devant se régler
en trois mensualités... dont les ven-
deurs ne virent pas le premier sou.
C'est aue. selon les dires de l'acheteur.
la voiture était pratiquement un clou
puisque très vite, il dut investir 3500
francs pour remplacer le moteur et
d'autres réparations. De cela, les ven-
deurs n'ont jamais pu obtenir la moin-
dre Dreuve.

AU CULOT!

Cette affaire n'a pas trop échaudé
les lésés puisqu 'ils entraient à nouveau
en matière avec leur homme en co-
signant une «entente bilatérale de bail
à loyer». Par cette formulation fantai-
siste, le prévenu jouait à fond la carte
du culot en mettant à disposition du
counle un anDartement de 3 nièces
dans une fermé de Marsens dont il ne
détenait pas la moindre parcelle de
propriété: Avec ce papier , il encaissa
une avance .de 2250 francs.pour trois
mois de loyer avec la clause que le
couple pourrait collaborer à la produc-
tion de fromage de chèvre, le «proprié-
taire» annonçant son intention de
nn ittpr les firisnns où sa femme s'oc-
cupait de ce petit bétail pour venir
s'installer dans la ferme gruérienne
dont son beau-père était sur le point de
devenir le propriétaire . Le bailleur es-
croc ayant à plusieurs reprises re-
poussé la date d'entrée en jouissance
de l'appartement , les futurs locataires
devaient enfin réaliser qu 'ils avaient

Hier , le vrai propriétaire de la fer-
me, un laitier gruerien , était là en qua-
lité de témoin. «Je suis tombé assis en
apprenant par un tiers que des gens
avec lesquels je n'étais jamais entré en
discussion allaient s'installer dans un
des deux appartements de ma ferme»,
dit-il. Qui avait pourtant été contacté
nar le nsendo-nrionriétaire se disant
intéressé à l'acquisition du bâtiment.
Invité à faire une offre écrite , ce der-
nier ne se manifesta plus jamais.

L'homme jugé hier a déjà subi plu-
sieurs condamnations. Sa situation fi-
nancière est plutôt mauvaise. Il dit être
rentré récemment des USA où il aurait
fondé une école pour pilotes d'hélicop-
tère. Mais l'institution n'a pas connu
lp SIIPPPS pspnmntp VaPT-ï

BILLENS. Un prix international
pour une préface
• Dans sa dernière livraison , le ma-
gazine français «Lire» publie le pal-
marès du concours international de
préfaces. Anne Brunisholz , de Billens ,
pmraraphp lp niiQtnpmp rariv raratir cran

projet de préface de l'essai «L'histoire
universelle des chiffres» de Georges
Ifrah , paru chez Robert Laffont. La
lauréate sera invitée au Salon du livre
de Paris, qui ouvrira ses portes le 17
mars. Mme Brunisholz est bibliothé-
caire au Cycle d'orientation de Ro-
™„„* TC

PASSEPORT-VACANCES. Cher-
che bonnes volontés
• Le prochain Passeport-vacances de
la Gruyère aura lieu du 10 au 15 juillet
et du 14 au 19 août. Les organisateurs
cherchent des volontaires pour animer
des activités. Sont aussi demandés des
accompagnants et des chauffeurs de
minibus. Tous renseignements au
mon r\f . ûI A„ I wno ¦ on



¦ Plus de 200 000 articles neufs provenant de faillites, fermetures d'usines, etc.

CAII I C UIT GRANDEVENTE DE 4 JQURS
Mg^L I ^  ̂WM 

^̂  ̂
DU 8 AU 11 

MARS 

- De 9 h. à 19 h. non-stop - 
Samedi 

9 h. à 17 h.

' 
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SALON CUIR «. 1800.- LU Un A V AN Xïï -zsr
SALON TISSUS 500- , M *°37/34 15 °°

TAP.S D'OR.ENT CERTIF. D-OR.G.NE.i.p. dire  ̂ ~ 4kg 6,- \Z '̂ T 5.- „ .Jeans jusqu a la taille 60, vestes cuir , chaussures , parfums. ' 1 I H
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I du 8.3 au 11.3

I Tous les articles de boulangerie 4fc
il précuits -.50 de moins

Exemple: ballons ,. _ - . Ê Mi
400 g Wl M%

Wm Mnnn _ <;n

I, & \¦̂̂ ^¦¦ïJ
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! J»:CI WU

Tous les shampooings Belherbal H A A iAMPOC

en lot de 2 C 81
2x300  ml _ ._ .
600 ml WL W _ JJ.

(100 ml -.96]

j Ss i ïâàj »

K̂ L K A j V l l W m  ,̂

du 8.3 au 21.3 

Tous les détergents universels A ¦ jk
-.50 de moins 04U ¦
Exemple: Tambo . ... È \mE____ WEa____B__ W____ WE_ \_m
î i  IM m

du 8.3 au 11.3

010
m

Bananes fk 1A

le kg . AM
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H Tous les yogourts et Bifidusdu 8.3 au 14.3

l'arôme d'orange \*9^̂ '̂
— 

«D¦¦

le sachet de 90 g 3ïŒ iWW
(100 g -.88)

Wk ^̂^̂
'*<\ .

U _ < I \ U I __ < \ I M L H > I ^̂^̂
JÊLm du 8.3 au 11.3 

Bouquet printanier

' È WÊk
; Le bouquet m

Bouquet printanier
P*iiiiPlai _m

' È H
; Le bouquet m

I.MM5MH

'¦

•¦ (100 q - .28;

du 8.3 au 4.3

Tous les ,beurres de choix et de fromagerie
100 g -.30 de moins A il A
200 g -.60 de moins ^4UExemple: Floralp È
200 g 3̂ . ÊÊk

(100 g 1.20)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
Chocolat suisse Ji A A«Milch Extra»

 ̂ lot de S x TOO g § § ¦
500 g tt&

^  ̂ (100 g -.96)

¦¦MHaaaaaW l̂TPPPaaaaaaaaaaaaaaaaMBBi

du 8.3 au 14.3
Vacherin fribourgeois
le kg 1/.- ou lieu de 20.60
Biscuits «Coquins»

W

200 g 2.50 au lieu de 3.10
1100 g 1.2S)

Tout l'assortiment des pommes de terre
préparées en sachets de 500 - 750 g

100 «- -281 -.80 de moins
Exemple: Rosti , _A
500 g 1.70 au lieu de 2.50

(100 g - .34)

Toutes les glaces
en emballage de 400 - 410 g
-.70 de moins
Exemple: Vanille A
400 g 2.10 au lieu de 2.80

(100 g -.53)

MULTIPACK du 8.3 ou 14.3
Nouilles aux 5 œufs
Tipo M A
500 g 1.40 au lieu de 1.80
A partir de 2 emballages ooo g - .28)

jusqu'au 14.3.
Total color concentré
en sachet de recharge

i 3 kg 9.80 au lieu de 12.80
_ . . . (I kg 3.27)
Total concentre

¦ en sachet de recharge
I. . 3 kg 9.80 au lieu de 12.80I Toto1

en sachet de recharge A
5 kg 10.50 au lieu de 13.50

(1 kg 2.10)

OFFRE
SPÉCIALE

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

MATELAS
toutes dimensions
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour
H MEUBLES M

mmt PAYERNE.̂
 ̂037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

PUSt -BAINS
Pour toutes les dimensions

< 265 »
„ ¦ ,..,... ——. ..-¦ ¦¦¦¦

"¦-1-| .

iÉH .'
FUST propose toutes les bonnes marques à des

prix avantageux. Venez visiter notre
exposition.

N'oubliez pas vos mesures!
FUST-ENTREPRISE GENERAL

FUST se charge pour vous de toutes les
transformations de salles de bains, cuisines ou

bâtiments, B cela à des prix fixes garantis.

Snc4"BAINS
a"tfPt CUISINES
Fribourg, rue de Lausanne 80,
s 037/ 22 84 86, Neuchatel, rue
des Terreaux 5, s 038/ 25 53 70,
Yverdon, rue de la Plaine, e 024/
21 86 16

VOTRE OBJECTIF 1995
une vie professionnelle réussie
COURS PAR CORRESPONDANCE

pour débutant(e)
COURS DE COMPTABILITÉ
COURS DE SECRÉTARIAT
COURS DE MANAGEMENT

Demandez gratuitement et sans en-
gagement notre brochure

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
Loc. : 
Tel 
Institut PACTON SA , 14, av. des Al-
pes , CP. 1522, 1820 Montreux

130-758196



LA LIBERTÉ » MERCREDI 8 MARS 1995 J£J£G  ̂ £\

wm) ' m&êwm. 
ORDURES

Aucun système de pesage n'est
homologué définitivement...
Une mise au point s 'impose suite à la politique d'in forma
tion douteuse de la maison Ochsner. Concurrence oblige
Le 27 février dernier , la maison Ochs-
ner pré sentait son système de pesage
Toga monté sur un camion à ord ures
du transporteur Niquille à Charmey.
Le fabricant affirmait alors que Toga
était homologué et qu 'il s'agissait
d'une première suisse. Jean Niquille
aussi parlait d'une «homologation dé-
finitive de l'Office fédéral des poids et
mp sures à Rerne». C'est fnux.

CONCURRENCE OBLIGE
Il faut savoir que , dans le canton de

Fribourg, deux systèmes concurrents
sont en cours de vérification: Toga et
le Système de pesage mobile mis au
point par Vibro-Meter (Fribourg) et
Stesa (Essert). Ni l' un ni l'autre n 'a
reçu d'homologation définitive de la
Confédération.

A l'Office fédéral des poids et mesu-
res, M. Jobin précise: «On n 'homolo-
gue pas au sens strict ces systèmes.
Dans le cas de Toga, les modules qui
composent le système ont été aprou-
vés de longue date. Mais le camion
équipé , c'est-à-dire système de pesage
sur châssis , doit subir les tests de véri-
fication. Chaque véhicule est soumis à
cette procédure. Pour l'heure , le sys-
tème n'a pas été aprouvé en tant que
tp l»

ANNONCER LA COULEUR
Lors de la présentation en 1994 du

SPM, Vibro-Meter et Stesa avaient
annoncé honnêtement la couleur: leur
système était au bénéfice d'une «ho-
mologation provisoire », les tests étant
en cours.

Directeur de la division instrumen-
tation chez Vibro-Meter , Peter Jeger
précise: «Le 15 décembre 1994, nous
avons nhtenu de l'Office des nnids et

mesures à Berne l'homologation préli-
minaire pour notre système de pesage
mobile. Sous peu , Vibro-Meter va
pouvoir confirmer cette homologation
préliminaire et va donc obtenir pour
son système l'homologation définitive
(le terme exact , selon l'Office fédéral
est: vérification, ndlr) . Entre-temps
neuf camions de ramassage d'ordures
ont été équipés par le système SPM et
tournent en service commercial avec
la pleine satisfaction des clients». Il ne
suffit pas de certifier les cellules de
charge et l'électronique. Le plus im-
portant est de passer le système com-
plet, c'est-à-dire le camion équipé .

ERREUR DE TERMINOLOGIE

Le 27 février dernier , Ochsner a cru
bon de pousser le bouchon un peu
loin. Hier, Jean Niquille disait avoir
cru à cette «homologation définiti-
ve»... Chez Ochsner , on voulait encore
prouver que c'était vrai. Mais en alle-
mand. Refus du journaliste , qui de-
mande comme lors de la conférence de
Dresse à Bulle d'avoir un interlocuteur
francophone. Enervement. Ah! ces
Romands , «c'est toujours la même
chose». Finalement , la maison Digi-
sens, partenaire d'Ochsner, reconnais-
sait l'erreur de terminologie. Martin
Lustenberger: «Le camion peut rou-
ler. Mais il est vrai que les essais sont
en cours. Il n'v a Das d'homoloeation
définitive».

L'intérêt de ces systèmes de pesage
n'est pas remis en cause. Il s'agit sim-
plement de constater que , sur le mar-
ché du ramassage des ordures, la
concurrence reste entière , aucun sys-
tème n'ayant obtenu une approbation
rlpfïnîtiâ/p à Ra=»rnp ÎÇ

ENNEY. Une Collision frontale pompiers ont dû être appelés sur place
fait deux blessés pour déga,ger leT .c?nfdtucteur df. la Prf-¦un uuun uiuadud miere voiture . Il fut transporte par la
• Hier matin mardi , vers 6 h. 45, un REGA à l'hôpital de Riaz. Quant au
automobiliste de vingt-cinq ans circu- conducteur de l'autre voiture , égale-
lait de Bulle en direction de Montbo- ment blessé , il fut transporté par l'am-
von. A Enney, au lieu-dit «Afflon», bulance dans le même hôpital , com-
dans un virage à droite , il se déporta munique l'attaché de presse de la Po-
sur la gauche et entra en collision fron- lice cantonale. Les dégâts matériels
taie avec un automobiliste de trente- sont estimés à quelque 30 000 francs,
cinq ans qui arrivait normalement en La route a dû être fermée à la circula-
sens inverse. Le choc fut violent. Les tion jusqu 'à 9 heures. GD
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// faut le répéter clairement, la Suisse est, depuis longtemps, mais
aujourd'hui plus encore qu 'autrefois, l'un des Etats les plus échangis-

| fes du monde. Dès lors, pour elle, les transformations profondes et
j rapides qui marquent actuellement le contexte international impliquent §3|
I impérativement qu 'elle se redéploie sans tarder. Pour tous les sec- Wk
I teurs, à l'heure de l'interdépendance accrue et généralisée entre les JR^Ê branches économiques, la prospérité et l'équilibre futurs du pays pas- fR

sent par une raisonnable solidarité. Vraiment, il faut accepter le nou- H
veau contrat que le Conseil fédéral propose d'instaurer avec l'agricul- B

|a| ture suisse. O

att^l C'GSf •Gaston Gaudard «̂  V
Professeur à l'Université 
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Comité fribourgeois de soutien « Pour une f̂! _̂_ \wj ^9^̂ ^
agriculture proche des consommateurs et ^^̂ ^̂ B^^

respectueuse de l'environnement»

Kgflj

TRIBUNAL

Le voyant sénégalais a tiré
profit du malheur des dames
Le médium, établi en France, a été jugé hier à Payerne, et condamné à
20 mois de réclusion. Sa principale victime a versé 80 000 francs.

Je 

ne souhaife à personne de revi-
vre cela! C'était un engrenage ,
horrible». Pas fières , les deux
plaignantes venues expliquer
hier , devant le Tribunal correc-

tionnel de Payerne , comment un mé-
dium sénégalais s'était enrichi en abu-
sant de leur crédulité. Un accusé ,
M.D., que personne n'a vu , et qui a été
jugé par défaut. La première victime
souffrait de détresse psychique et s'est
raccrochée à une annonce parue dans
le grand quotidien vaudois , vantant les
pouvoirs du voyant pour résoudre les
difficultés.

Du premier voyage en France voisi-
ne, à Saint-Julien , elle a rapporté des
bouteilles d'eau et d'encre. Ensuite.
sur une quinzaine de mois, jusqu 'en
septembre 1993, elle a vu le médium à
Drès de 200 reDrises. Les rencontre s se

passaient parfois à Lausanne , alors
que le Sénégalais était sous le coup
d'une interdiction d'entrée en Suisse.
Régulièrement , la femme a versé des
sommes de 1000 à 5000 fr. Au total ,
80 000 francs! «Il Dromettait au 'il al-
lait me donner 120 000 francs. J'étais
bête», dit la victime qui a récupéré
11 000 francs lors d'une intervention
policière . Ce n'est qu 'après s'être ou-
verte de ses problèmes à son entourage
aue la dame a déoosé Dlainte .
SOUS INFLUENCE

La deuxième victime , qui avait des
problèmes conjugaux , a perd u plus de
4500 francs dans la mésaventure . «Il
fallait lui téléphoner tous les jours. Il
disait de le rappeler dans une heure ,
dans deux heures» , a raconté la dame.
L'accusé n'a Droféré aucune menace

sur la vie et l'intégrité des deux victi-
mes, ont-elles reconnu. Pourtant ces
femmes étaient sous influence: la se-
conde victime a signé une déclaration
pour défaire un sort lancé contre le
mari et ainsi le sauver de la mort...

Le tribunal a donné acte aux victi-
mes de leurs réserves civiles. Toute-
fois, le président itinérant Saverio
Wermelineer leur a conseillé de ne pas
se faire trop d'illusions sur les possibi-
lités de récupére r l'argent. Le Sénéga-
lais a été condamné par défaut à vingt
mois de réclusion pour usure par mé-
tier et violation de la loi sur le séjour
des étrangers , ainsi qu 'à une amende
de 10 000 francs et à l'expulsion du
territoire suisse pendant dix ans. Mais
l'accusé a été libéré des chefs d'accusa-
tion d'escroquerie et extorsion de
fnnHç OaT.

GASTRONOMIE

Les produits régionaux vont être
valorisés dans les restaurants
Des agriculteurs, des restaurateurs et l 'Office du tourisme de la Broyé fribour-
qeoise collaboreront pour une quinzaine des produits du terroir, dès la mi-j uin
Poisson du lac, vin de Cheyres , jam-
bon fumé et saucisse, produits laitiers ,
cerises: la Broyé est riche en ressources
de la terre. Pourtant , contrairement à
d'autres régions d'Italie ou de France,
les spécialités gastronomiques sont en-
core peu développées et mises en va-
leur. «Il faut donner une emDreinte à

notre cuisine régionale , la ressourcer» ,
explique Isabella Droz, directrice de
l'Association touristique d'Estavayer-
le-Lac et sa région ( ATER). Et de cons-
tater que des restaurateurs se sont déjà
engagés dans cette direction.

Les producteurs sont directement
intéressés nar un tel nroiet. et se ran-

procheront toujours davantage des
consommateurs par la vente directe ,
dans les limites des législations. Ils
pourront aussi faire découvrir leurs
produits. Isabella Droz a trouvé un
appui auprès du département marke-
ting de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait (UCPL), qui a
notamment publié des brochures de
rpr*p11pc cnr la Pincinp natnrpllp aT p̂ç

recettes, avec des produit^ laitiers dans
la composition , visent à une utilisa-
tion simple mais créative des produits
régionaux. Un exemple: l'omble che-
valier aux lentilles à la crème. •

Cette «quinzaine des produits du
terroir d'Estavayer-le-Lac et sa ré-
gion» sera organisée dans la seconde
moitié de juin. Pour que l'action soit
lanrép. il faiiHra niTimp vinptainp HP

restaurants y participent. Une campa-
gne de communication , avec un dé-
pliant , des annonces et un concours
sont prévus. Si les établissements si-
tués dans les communes touristiques ,
au bord du lac, sont les premières
concernées, Isabella Droz souhaite
nnp Ppptinn tnnrhp aussi H'antrpç rpç-

taurants de village . La qualité est un
objectif principal , avec le désir de créer
une bonne réputation , et d'augmenter
l'attractivité de la région. Le but est de
séduire la clientèle des 25-40 ans et
domiciliée dans les agglomérations , à
distance raisonnable de la Broyé (Fri-
bourg, Yverdon).

r_r_ \

ÉLECTIONS FEDERALES

Le PDC broyard proposera la
candidature de Thérèse Meyer

Mieux faire connaître le vin de Chèvres, nar evemnle. f__ Alain Wir.ht-a

Le PDC broyard sera partie prenante
aux élections fédérales d'octobre pro-
chain. Réunis lundi soir à Estavayer-
le-Lac sous la présidence de Paul San-
sonnens (Forel), ses membres ont
placé leurs espoirs en la personne de
Thérèse Meyer, syndic du chef-lieu.
Née Kaelin en 1948 à Châtel-Saint-
aTïPnîc PpttP aja,/aapnnp R . a I l a A J a , , o'pef

engagée depuis son arrivée dans la
Broyé dans plusieurs mouvements à
caractère'social. Elle présida en outre
l'Association des femmes broyardes.
Par son esprit de décision , ses compé-
tences intellectuelles et son sourire.
Thérèse Meyer défendra avec convic-
tion un district assoiffé de développe-
ment , dit-on de celle dont la candida-
tnrp çpra rarraranepp ai lY HPIPOIIPC pantra-

naux le mois prochain à Neyruz. Ac-
cepté , son nom figurera sur l' une des
deux listes que le PDC cantonal pro-
posera , indépendamment de la liste
des JDC. Présidente cantonale , Nicole
Zimmermann s'est dite convaincue du
succès de cette nouvelle formule. Rien
n'est encore décidé à propos d' un ap-
narpntpmpnt nui vieprait nrinritairp-

ment les élections cantonales de l'an
prochain. «Il y a discussion» a-t-elle
simplement affirmé. Le PDC, qui dé-
tient deux sièges au National , entend
décrocher un troisième fauteuil dans
lequel il souhaite asseoir une femme.
L'assemblée a encore entendu un ap-
pel de Paul Sansonnens en faveur d' un
triple oui au paquet agricole soumis au
rtpiiralp rf. \*/pplf_pnr1 (~iP

MÊÉÊM 'WBff îWTKm
¦ Country. Cuisine mexicaine et
Country Music avec Linda Cric-
klair from USA, dès 20 h. au Mou-
linet à Estavayer-le-Lac. Egale-
ment jeudi.

ÏWÏÏMMtf ! \K\Wïïê m
Av. de la Promenade 2 
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^^.^^^^.̂ ^̂ ^*̂ Ĥ^^^^ l̂l°l*£^^^H r̂rX '̂̂ |̂ ^ B̂3B Wfà&t.. A A~
a-̂ fflHPldSB 'In 11>'''¦• B HLL?i!}±^̂ ^̂ RL4.t*lË...I[nS /- m

^^ ¦̂iffiÈÉaÉi " ¦ ¦ ' -̂ BB ¦¦¦¦ ¦ ../;
y 

c
^SwEiEwi, ^'¦'i - - ' v ' ^

B *f£kfiJ kV: 1 i r»T ¦ L-M èT: 1 AY*T?7^w 'TsTHIL+T^m* f^BV*v7?T*7^«*H^H ^̂ ^̂ ^BBB̂ B °

ê

? ¦? - ? N̂

2 vols quotidiens a partir du 26 mars! ,A ~
primo ACTUEL viscavis ACTIONS "primo ACTUEL visavis ACTIONS

¦̂  
 ̂ i —i

i ^̂
ae,] -̂——i j  /  i

> sr y?Irfi/j SfCs * 1« / H  |, a
1 orcin§leS »• / 1 ® - Jf# ^JF- .5
J «Sheiiiioufi» U,. # I

1^  ̂ Tilsîter i
• rouge «SO "

[o] fÉfefew B Annlo ^l>*. ^Ew 1 « n OGUrS Cie Ss.-' Icg ; Pâques suisses
 ̂ \ ^̂ m 

**% nlll, K 
ponte ou 

soi 
2?

_i 1 B ^^P ̂ P *̂ ' B Cl il 52o+ ^% 20 j=

8 fStfRf de ireau 0 1C> rn
,Jg ^SHSS»̂  2 pièces .260 g W • 

^
W /3ès/f è-->' |4x 100 al /éL *rf / & **££*+ arf- F̂^P*-^^—*^^^». 5

ProBB) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

vis(°lvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BUSSY: Chammartin ; CERNIAT:
Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS:
Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Burgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY
Jacot; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; Pythoud; ESTAVANNES: Jaquet;
FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat;
GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Rey; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey;
GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; .LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME:
Dousse; Dupre; Maillard; LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carre-
four»; PAYERNE: Chammartin;PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY:
Bussard; RIAZ: Buchs; Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson; ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SAL-AVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta
SEIRY: Pillonel; SIVIRiEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz;
V1LLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud;

Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIERE

ENSEMBLE DE TROIS BÂTIMENTS LOCATIFS
Vendredi 31 mars 1995, à 10 h., à Payerne, salle du
Tribunal du district , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants , propriété d'Ulrich
Schmid , Lindengassli 9, 3132 Riggisberg, à savoir:

COMMUNE DE GRANDCOUR
Parcelle RF (Payerne) N° 1277, plan folio 13, consistant
en:
- habitation (A.I. N° 578a) 303 m2

- garage souterrain (A.I. N° 578b) 631 m2

- abri à containers (A.I. N° 578c 20 m2

- habitation (A.I. N° 567) 302 m2

- habitation et passage souterrain (A.I. N° 568) 331 m2
- places-jardins 4013 m2

- surface totale : 5600.- m2

Estimation fiscale (1992) du bâtiment A , Fr. 2 750 000 -,
actuellement en révison, suite au fait que les bâtiments B et
C viennent d'être cadastrés.
Estimation de l' office , selon rapport d'expertise:

Fr. 3 900 000.-
•II s 'agit d'un ensemble de trois bâtiments locatifs, d'archi-
tecture assez plaisante, comprenant chacun 9 logements ,
dont un d'une pièce et demie , deux de deux pièces et demie,
quatre de trois pièces et demie et deux de quatre pièces et
demie , sis à six kilomètres de Payerne et à trois kilomètres
du lac de Neuchatel.
Parking souterrain commun de 23 places.
Distribution:
Sous-sol: chaque bâtiment possède sa chaufferie, sa
buanderie et des caves à disposition des locataires. L'abri
P.C. et le parking sont communs. Des couloirs de liaisons
permettent d'accéder aux locaux décrits ci-dessus.
Rez: entrée , 1 logement de 1 Vi pièce, 1 logement de 3Vi
pièces et 1 logement de 4Vi pièces.
Etage: 1 logement de 2Vi pièces, 1 logement de 3Vi pièces
et 1 logement de 4Vi pièces.
Combles: 1 logement de 2Vi pièces et 2 logements de 3Vi
pièces.
Le bâtiment A a été édifié en 1990. Les bâtiments B et C ont
suivi, mais ne sont terminés que depuis un peu plus d' une
année environ.
Il s agit de constructions traditionnelles en maçonnerie. Toi-
tures à deux pans recouvertes de tuiles. Pignons avec pla-
cage en fibrociment. Chaînage d'angle en briques terre cuite
apparentes.
Confort moderne et usuel. Ascenseur desservant tous les
niveaux. Chauffage central au mazout , production d' eau
chaude séparée. Distributions par le sol. Logements spa-
cieux et confortables. Carrelage de grès émaillé dans les
pièces de jour , parquet mosaïque chêne dans les chambres à
coucher. Cuisines entièrement équipées. Appartements si-
tués dans l'étage-toiture légèrement mensardé , plafonds
boisés en lames sapin.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges sont
déposées au bureau de l'office et restent à la disposition des
intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérissurs devront se munir d' un acte d'état-civil et,
pour les personnes morales, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16.12.1983) sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger.
Visites: les mardis 14 et 21 mars 1995, de 14 h. à 15 h.
exclusivement (rendez-vous des intéressés devant le bâti-
ment A , soit le premier en allant de Grandcour à Che-
vroux.
Renseignements : M. Pralong, préposé
a 037/61 26 96
Payerne, le 1°' mars 1995.

Office des poursuites de Payerne
R. Pralong, préposé

17-2432
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Restaurant Seepark Schiffenen
(au bord du lac de Schiffenen)

3186 Diidingen (Guin)
© 037/43 30 35

A partir d'aujourd'hui notre restaurant est
de nouveau ouvert.

Nous nous réjouissons de votre visite:
Denise et Georges Valek-Schaller et collaborateurs
, - • . 17-1700

«Grâce eut
jacu zz i, mon dos
f i ù t f a c e .»

IVerena Grass , secrétaire, Morat)

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLP00LS (JACUZZI) EN PLEIN AIR
À 35 C - GRAND SAUWA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -

' . ;;, .SOLARIUM - MASSAGES -iiBESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H0O.
SOLBAD SCHÔNBÙHL 3322 SCHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHÔNBÙHL. ENTRÉES SIMPLES OU ABONNEMENTS; TÉL .Oïl 853* 4̂ 3

SOLBMI 35K SCHÔNBÙHL
LA PLUS GRAraE#t|ÇINE THERMALE ET SAUNE DE SUISSE
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jour
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

BlfiHJIMi LE FESTIVAL DE FILMS DE FRI-
BaXaUaMaUBB BOURG présente aujourd'hui :
18h15 VO s.-t. fr. - Argentine - 1984. D'Eliseo Subiela.

HOMBRE MIRANDO AL SUDESTE
(Fréquences sud-est)

20h45 VO s.-t. fr. - Chine - 1994. De Huang Jianxin.
BEI KAO BEI, LIAN DUI LIAN
(Dos-à-dos - Face-à-face)

JW-Wf&BEGT&H 20h40 + me 18h -14 ans -1 rs suisse.
0___\_______\___ZiZJ______\_\__éZÀ 6° semaine. Dolby-stéréo. Le nou-
veau film de Jean BECKER. Avec Vanessa PARADIS,
Gérard DEPARDIEU, Michel BOUQUET. Marie cherche le
père qu'elle n'a pas connu pour le tuer. Mais quand il est face è
elle, alors cela devient beaucoup plus difficile. Elle va utiliseï
des armes beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA
17h45 , 20h30 + ve/sa23h + sa/di15h-16ans. V'suissi
semaine. Dolby-stéréo. De Josiane BALASKO. Avec Vii
ria ABRIL, Alain CHABAT, Josiane BALASKO. Le ma
femme , la maîtresse. Lui, bonne situation et pas mal d'à'
tures extraconjugales , elle, ne sait rien de ses frasques
puis un jour une fille va changer cette belle harmonie.,
point commun entre le mari et la maîtresse, ils aiment toui
deux les femmes...

GAZON MAUDIT 
Je/ve/sa/di 17h45 + sa/di 14h45 - 1re suisse. Dolby-st
D'Alain CORNEAU. Avec Nicolas Châtel, Sarah GRAI
James GANDOLFINI. La vie immuable d'un petit village
blée par l'arrivée des soldats américains, à la fin des an
50. Les adolescents fascinés... Le regard et la réaction des
autres ! LE NQUVEAU MONDE 
aRJSi n LE FESTIVAL DE FILMS DE FRI-
IllSl H I BOURG présente aujourd'hui :

14h30 VO s.-t. fr. - Mongolie - 1957. De S. Guenden.
SERELT (Le réveil)

16h45 VO s.-t. fr./angl. - Inde - 1993. De K. P. Sasi.
HAYUM MULLUM (Feuilles et épines)

19h VO s.-t. fr. - En compétition - Coré du Sud - 1994.
De Chung Jiyong.
HOLLYWOOD KID EU SAENGAE
(Vie et mort du Kid d'Hollywood)

21 h30 VO s.-t. fr. - En compétition - Kazakhstan -1994. p
Shanna Serikbajeva.
JIZN-JENCHINA (La vie est une femme)

12h VO s.-t. fr. - Cuba - 1962. De T. Gutiérrez Aléa.
LAS DUC t SILLAS (Les douze chais.

14h15 VO s.-t. fr./angl. - Inde - 1993. De Sanjay Kai
A HOUSE AND A HOME
(Une maison et un foyer)
VO s.-t. fr./angl. - Grande-Bretagne - 1994.
De Simon Atkins.
SIMUKAI , STAND UP AND BE
COUNTED (Simukai, debout pour l'app

16h30 Iran - 1975. De Noureddine Zarrinkelk.
DONYA-YE DIVANEH, DIVANEH
(Ce monde fou, fou, fou)
VO s.-t. fr./angl. - Taïwan - 1993. De Hu Tai-li,
VOICES OF ORCHID IS.LAND
(Voix de l'île aux orchidées)

18h30 VO s.-t. fr./angl. - En compétition - Cuba - 1994
De Daniel Diaz Torrès.
QUIERREME Y VERAS
(Aime-moi et tu verras)
VO s.-t. fr./all. - En compétition - Cuba - 1994.
De Fernando Perez.
MADAGASCAR

21 h VO s.t. fr./angl. -En compétition-Inde-1993. D'J
Gopalakrishnan.
VIDHEYAN (L'homme servile)

14h VO s.-t. fr. - Inde - 1993. De Nabyendu
Chatterjee.
SHILPI (Le rêveur)

16h15 VO s.-t. fr. - Egypte - 1993. De Viola Shafik.
LE CITRONNIER
VO s.-t. fr. - Liban - 1994. De Jean Khalil
Chamoun.
HOSTAGE OF TIME (Otage de l'atter

18h VO s.-t. fr. - Cuba - 1976. De Tomas Gutiei
Aléa.
I A I II XIIV/I A PCMA i _ _ j  :i i ,-_ -_r-\ U/ .U I uvir-â \^i-.i \ia—i \Ld uei uieit: iawtînt; ;

20h30 VO s.-t. fr. - Suisse - 1994. De R. Dindo.
ERNESTO «CHE» GUEVARA
LE JOURNAL DE BOLIVIE 

HpETTTïTTS 'H j Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus
IBSUM^LIAHI I qu'à 23H30. 18 ans révolus. Chaqu

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I Français
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La publicité décide l' acheteur hésitant
* _ .  J

mmj UE
WFPPpflfSfSR 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h - 12 ans.
HalaSlîUUiLLSB Dolby-stéréo. Ve suisse. 2° semaine.
De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONISI, Enrico LO
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas de la renom-
mée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid et de vouer sa
voix à la seule guérison du roi d'Espagne... Une histoire
magnifique et tragique pour une voix en or. Le plus grand
castrat de son siècle, il allait de son vivant devenir une légen-
de... 2 Césars 1995 : son et décors !

FARINELLI
Me 20h30 + sa/di 23h15 - 16 ans. 1ra. Dolby-stéréo. 2"
semaine. De Luis LLOSA. Avec Sylvester STALLONE,
Sharon STOIME, James WOODS. Une séduisante orpheli-
ne, un expert en explosif à la retraite, un tueur à gages et la
mafia américano-cubaine. Seul le désir de vengeance est plus
fort que la passion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (The Specialist)

Dès je : 20h30 + ve/sa/di/lu 17h45 + ve/sa 23h15 + sa/di
15h - 12 ans. 1re suisse. Dolby-sétero. De Roland EMME-
RICH. Avec Kurt RUSSEL, James SPADER, Jaye DAVID-
SON. 1928, un groupe d'archéologues découvre en Egypte,
sur le site de la grande pyramide de Gizeh, un gigantesque
anneau de pierre et d'acier... La porte des Etoiles.

STARGATE (La porte des Etoiles)

Sa/di 15h15-7ans. 1™suisse. 8"semaine. Dolby-stéréo. De
Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIM-
SIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires !
Comment fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia
lettone, ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme des
bois qui lâche sa mygale partout , qui fume des lianes et
sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE

«gasiiaMii
aVDJafrfSnnRTI Me/je 20H30, dernier jour - 16 ans.
m^-""**¦'̂ "-* V" suisse. De Curtis HANSON.
Avec Meryl STREEP, Kevin BACON, David STRA-
THAIRN. Passionnée de rafting, Gail multiplie ses excursions
afin d'oublier un mari toujours absent, Tom se décide cepen-
dant à rejoindre sa femme et son fils pour descendre les
périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River Wild)

Ve/sa/di/ma 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h - 12 ans. 1">
suisse. De Roland EMMERICH. Avec Kurt RUSSEL, Ja-
mes SPADER, Jaye DAVIDSON. 1928, un groupe d'ar-
chéologues découvre en Egypte, sur le site de la grande
pyramide de Gizeh, un gigantesque anneau de pierre et
d'acier... La porte des Etoiles.

STARGATE (La porte des Etoiles)

^̂ M ŷMMHDl î̂^̂ ^̂ Y .̂ ^̂ ^. AH ¦ftk^̂ ^̂ m

WiÊ/ÈmMÊk
Sa. 18 mars 1995, à 20h GRANDE SALLE
Ve. 24 mars 1995, à 20 h A &Sa. 25 mars 1995, à 20 h ,
Di. 26 mars 1995, à 17 h MARLY-CITE
Ve. 31 mars 1995, à 20 h
Sa. 1er avril 1995, à 20 h A_^Di. 2 avril 1995, à 17 h /"}\ P>lB

\^ \T^^_ T -c^BANQUE RAIFFEISEN, MSHA \SJ-
_JAV̂ ^Ë %?¦ yAJ TÉL. 46 13 65 (ouvert le W<m matin)

\!\ ^̂ ..... '̂'X Billets d'entrée: \\ ( Fr. 15.-
\\ ^*̂  ̂ \ AVS, étudiants: <ÈèS Fr. 10-

Annonce offerte par:
MARCHÉ GAILLARD SA - MARLY

a

AVIS A LA POPULATION

ĵ ljpf Service de broyage
des branches à Fribourg

La ville offre régulièrement un service de broyage des bran-
ches à domicile. Ce service est gratuit pour le premier quart
d'heure d'utilisation. Chaque quart d'heure supplé-
mentaire sera facturé Fr. 50.-. Les dates retenues sont
les suivantes

13 au 17 mars 1995
L'inscription est obligatoire auprès de la Direction de l'édilité
au is? 21 73 15, avant 16 h., le jeudi précédant la semaine de
broyage. Pour les intéressés qui n'utilisent pas les branches
pour composter , la commune offre un service de ramassage
gratuit chaque mardi. Prière de s'inscrire jusqu'au lundi 16 h.
au plus tard au s 21 73 15. Les branches doivent être fice-
lées et déposées au bord de la route.
Pour toutes questions concernant le compostage , vous
pouvez contacter: Compost Conseils , s 22 23 88.

La Direction de l'édilité
17-1006

Uy^WI 6e spectacle de la saison à l' abonnement

I dUL dans son nouveau spectacle

«Je persifle et je singe»
Humour de qualité garanti à 100%

I Samedi 11 mars 1995, à 20 h. 30
Salle de l'Hôtel de Ville, Bulle

I Location ouverte: Office du tourisme, av. de la
Gare 4, Bulle, © 029/2 80 22

| Avec le soutien de . ,irnai I JIM) 
^

/AvUn l°U .„ rfA AiïÂr^rnAA "S
imP'"" ^3liVlM kslA /̂ X

| 130.,3003 
Une ^muMMmiiihmm

La Société de jeunesse de Siviriez
présente :

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

une mise en scène de Christophe Wicht

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

Le vendredi et samedi
10-11 mars 1995

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

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

17-511984

TREYVAUX Grande salle de l'école
Vendredi 3 et 10 - Samedi 4 et 11 mars 1995, 20 h. 15

La Société de jeunesse présente

f 4 d t e c c  • M d® ¦ is=35SS
ùa, mce! 1 \m, tHT
Comédie policière en trois ATSTAA ̂ ^1». S f̂̂ AÊÈ^
actes de Jean des Marche- a 1Â \] / /  / • ' ^ÉBr ^ l̂wnelles et Pierre Thareau \\\ \ \ \  '/ 1/ A ^Ê_?rf£^sS.

Lire les annonces, ,̂ #!̂ ^̂ ffWW ^
c'est s'informer. ^J

^̂ ^̂ Mj^
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

[WipifÂH l̂
E * Centre de danse, route de Riaz 1

^HmeSlii^ l̂ '— -i 

lll-UIHI dès le 9 mars '19 h 30

Grande salle du "St-Georges"

[22 2̂ i
 ̂
dès le 15 mars » 20h

Grande salle du "Sapin"

[iii ii 1|̂ ^|>;̂ >Jldès lel7mars .20 h

1 Rock, Valses, Tango, Disco-Fox,
sxtrotî, Wambo, Sombo, et toutes autres danse



GRAND SPECTACLE DE CAMPING!
VE/SA/DI 10/11/12 MARS

=UUA SCHONBÙHL/B E
BERNE 3322 Schônbùhl-Berne , Hindelbankstrasse 38 , tél. 03 1/859 06 95

• THURGOVIE 9320 Arbon, Bahnhofstrasse 67, tél. 071/46 68 76 • BÂLE 4452 Itinger

PRESENTATION DES
CONDITIONS AVANTA

IMMENSE Aï

m ZURICH 8957 Spreitenbach , N1-sortie Diet ikon-Spreitenbach , tél. 01/740 86 3<
Sageweg, tél. 061/971 39 85 m LUCERNE 6020 Emmenbrùcke, Seetalplatz, tél. 041/55 35 66 Plus d'indépendance en vacanci

((BE-2619 Show-lnserat, Romandie-Combi f., 1:1, 290 x 39 mm, 34er Raster, s/w, 1 Nutzen)
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Profitez de ces trois jours exceptionnels pour ^̂ ^̂ r
venir découvrir la gamme 95 de nos fauteuils et entrez dans
le monde EVERSTYL à des prix très confortables...
CONDITIONS SPÉCIALES pendant la durée de l'exposition

«gSS-SÊ BEVERSTYI:
* , Dr iX "direct-usine" R\W fauteuils de relaxation
* J - ,-r_ y_ franco domicile , Siège social: EVERSTYL SA A
> U livraison Irani 

^ rembourse Isteinerstrasse 84
m L'assurance e** Cflse ?osfa/e 534 _ 4(m gAL£ g
« La garantie de ù ar m m/ 691 50 20 g

!'/»> M 3|J fJff.VJ >< f 0 Jf »i 0 f t fît J HiMtî») M li J 3| ¦ , ,. „••
_, n , ,o nnn«r.™ l' n,riwAa-, ri' , mr. ^  ̂ « 5mt?iU fl H« a^.îflP'HéWW.t OT/ft^l? Ovous annonce I arrivée d une m  ̂ * . ¦ .• . •« COUEGE M|XTE 

S

NOUVEtUSOPERCOUECTION 1 JHAMPTTTFT '"»en Habits de CUIR pour Hommes & Dames de diverses couleurs. x^iii îifii M. M. I JU A SECTEUR LANGUES *
Ve.rtes, Blazers, Gilets, Manteaux, ete. _.,J1"I""!,̂ JZ!"!I

Egalement en grandes tailles ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E^̂ ^muMMEMBE ^̂ ^̂ ^̂
— j » »  1 e- J *»'  - Case622 - CH-1009 Pully-Lausanne - Suisse - Tél.(021) 728 66 44/45 - Fax (021) 729 72 92Uranoe naisse sur les fitis de défies. i— — 
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Toutes 
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annonces 

par 
Publicitas, Fribourg

La Poste engage aujourd'hui une vaste réforme pour mieux répondre à vos aspirations. A **T^A^
Lutte contre les habitudes, maîtrise des coûts, décentralisation et priorité à l'innovation ! Mais '_A
améliorer ses performances ne signifie pas abandonner son idéal cie service public ! Les lettres O- ^m<n«.™.Mr«.*_.m.
seront toujours distribuées au même tarif que l'on habite une grande ville ou un petit village loin des axes P̂ "£fde communication. Service public, La Poste relève le défi: dans un monde où la concurrence fait rage, elle f / l  P{^ %̂TF Tj
continue d'assurer l'égalité de traitement entre tous, dans le respect de l'esprit fédéraliste de notre pays. X^T f \*r»J f JU

BS ((?^̂ lïlClfCh©
iKVSÉI V ^wiA W\ V Schoenberg Villars-sur-Glâne Givisiez¦ M biolley

^ÉM Ẑ l̂ L^____A Marly Jura Giffers ÀWr

:3H Ai^PBS  ̂La qualité au meiiieur prix !

M Rôti de porc - Epaule 1 #%or
r Ragoût de porc ^ ! kg O?
 ̂

lOfreSn margarine à tartiner \_wû 
^QGratis 1 croissant à l'achat d'un Yofresh 250 gl 1

Croissant „_ 2.1
la pièce Hi<9W

Coca Cola + Coca ugml j  QQFanta + Sprite r , I ¦ ¦
4 190§ par caisse 10x1 ,5 Litre lwi.<pii

Q5-187006/ROC

SOLARIUM BROCANTEouLHnium DE MARLY
rte de la Gruyère

r- .„ , à vendreFr. 10.- la séance,
Fr. 90.- les 10. BIBELOTS
J.-C. Balmat MEUBLES
Tél./fax RUSTIQUES
037/31 30 54 Prix intéressant

17563474 . 037/46 32 65
——a»—— 17-56350;

Scarification | Pourquoi pas
+ epandage vous?
d'engrais sur vos /\f <̂§LJ
gazons ~Ul o J£~i

J.-C. Balmat ^C2^3D̂
n«/îfi

X
Qn KA Donnez037/31 30 54 de votre sang
17-563472 Sauvez des vies

¦SÊ 1
[ machines a9 ces 1

I Encore a^^plton
*spon^ ^

ars l995
\ ju squ au 
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I Nous cherchons pour notre I
I vente aux enchères du 7 avril I
| 1995 des

ŒUVRES D'ART
I d'artistes fribourgeois.

I Pour renseignements : Galerie I
I Aebischer , rue du Pont-Sus- I
I pendu 10, Fribourg,
I © 037/22 66 96

H 17-563947 I



Les lecteurs ont la parole
VOTATIONS. Oui pour la survie
du monde rural
Anne-Marie Peiry, de Montévraz,
et Elisabeth Roulin, de Treyvaux,
recommandent de voter 3 x oui di
manche prochain, pour que l'agri-
culture puisse se battre à armes
égales avec la concurrence étran
gère.

En tant que mères de famille et mem-
bres du comité de l'Association ro-
mande des paysannes diplômées , nous
vous recommandons de voter 3 x oui.
Voici pourquoi :
. Le statut actuel de notre agriculture
remonte à 1947. Au lendemain de la
guerre , le rôle premier de l'agriculture
était d'assure r notre approvisionne-
ment en temps de crise. Les buts de
l' agriculture ont changé , ils sont mul-
tifonctionnels. Entretenir le paysage,
assure r un habitat décentralisé , four-
nir des places de travail à l'économie
suisse sont aussi importants que la
fonction nourricière . . La survie du
monde rural revêt une importance
pour chacun.

La révision de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière introduit plus de souplesse
dans le carcan du contingent laitier.
Cette mesure profi tera autant aux
consommateurs qu 'aux producteurs.
La nouvelle formulation de l'arrêté lai-
tier n'autorisera pas les concentrations
excessives de lait.

Les contributions de solidarité ser-
viront à promouvoir la qualité de la
vente des produits et permettront à
l'agriculture suisse de se battre à armes
égales face à la concurrence étrangè re.
Ces contributions seront payées par
les agriculteurs uniquement et ne ren-
chéri ront en rien les prix à la consom-
mation.

ANNE -M ARIE PEIRY
ELISABETH ROULIN

VOTATIONS. Que veut dire un
«petit non»?
Eric Guillod, de Sugiez, a assisté à
un débat contradictoire sur le pa-
quet agricole soumis en votation le
12 mars. Il estime que M. Borel,
opposant, n'avait pas le droit de
parler d'un «petit non» quand on
sait l'enjeu de ce scrutin pour
l'agriculture suisse.

Que veut dire le «petit non» de
M. François Borel , conseiller national
socialiste ?

Jeudi soir 23 février, M. Borel était
un des orateurs invités à Lugnorre
pour représenter les opposants au pa-
quet agricole , lors d'un débat public
organisé par les partis locaux.

M. Bore l a commencé son exposé
par: «Mon opposition à l article cons-
titutionnel sur l'agriculture est un petit
non», par rapport à un non sans équi-
voque aux deux autres articles.

Quand on connaît l'importance,
qu 'a l'article constitutionnel sur l'agri-
culture pour son avenir , je pense que
M. Borel devrait s'abstenir de défen-
dre un mot d'ordre quand il n'en est
lui-même pas convaincu.

En effet, la suite de son exposé n 'a
fait que renforcer mon sentiment , le
Part i socialiste suisse est opposé au
paquet agricole par dogmatisme plus
que par conviction profonde. Aucune
critique précise , aucune proposition
concrète pour d'autre s alternatives ne
sont ressorties des propos de M. Borel.
En politique , pour être crédible , c'est
oui ou non , ou alors on préconise le
libre vote, en conseillant à chacun de
s'informer le mieux possible avant le
12 mars. ERIC GUILLOD

AGRICULTURE. La paysannerie
calomniée par une association
Jean-Jacques Gachoud, de Pont,
s'en prend à l'Association suisse
des petits et moyens paysans qu'il
juge non représentative et qu'il
accuse de discréditer toutes les
organisations paysannes.

L'Association suisse des petits et
moyens paysans donne , Une fois de
plus l'impression qu 'elle reflète l'avis
de la majorité des agriculteurs. Cette
affirmation ne s'est jamais avérée être
juste , comme le démontre les faits sui-
vants. Le nombre des membres de
l'Association suisse des petits et
moyens paysans n 'a jamais dépassé les
2000. Par le lancement de sa seconde
initiative , soutenue par Denner , cette
association a perdu un bon nombre dc
ses membres qui se sont sentis trahis et

ont quitté les rangs. L'Association
suisse des petits et moyens paysans ne
compte même plus 1000 paysans
parmi ses membres, ce qui ne repré-
sente que 1 % environ de l'ensemble
des agriculteurs du pays. Si cette asso-
ciation retient l'intérêt des médias ,
c'est non parce qu 'elle est représenta-
tive mais bien parce qu 'elle représente
une minorité se trouvant dans 1 oppo-
sition. Dans différentes publications ,
l'Association suisse des petits et
moyens paysans calomnie l'ensemble
de la paysannerie et discrédite toutes
les organisations paysannes, ainsi que
les branches en amont et en aval de la
production. On pourrait penser que
les paysans et leurs organisations
n'ont rien d'autre à faire que de porter
atteinte à leur bien-être propre et à
celui de la population tout entière.
Personne ne conteste que la politique
agricole doit être réformée et que de
nombreuses dissensions doivent être
écartées. Mais quiconque porte un tel
discrédit sur sa propre profession em-
pêche toute réforme, sans en encoura-
ger aucune, et ne représente en tout cas
pas l'intérêt des paysans. Il n'est pas
non plus étonnant que le Parti socia-
liste suisse (à l'exception de certaines
sections cantonales) soit mêlé à cette
affaire . Il faut toutefois regretter que le
comité de la Fédération suisse des pay-
sans biologiques , contre l'avis de bon
nombre de ses membre s, soutienne
cette campagne. L'attitude négative de
la Coop est également incompréhensi-
ble. Les produits que la Coop ne vend
pas sous label - Naturaplan - sont-ils
donc nuisibles à la santé ?

Collaborez donc à une réforme res-
ponsable de la politique agricole en
votant 3 x oui le 12 mars prochain.

J EAN-JACQUES GACHOUD

Mgr CORECCO. Traditionaliste
égale schismatique
Stéphane-Marie Morgain, de Fri-
bourg, regrette que «La Liberté»
ait qualifié Mgr Corecco de «tradi-
tionaliste», parce que «traditiona-
liste» veut aujourd'hui dire «fermé
au dialogue».

Lecteur régulier du journal «La Liber-
té», je me suis laissé surprendre dou-
loureusement par les termes utilisés
dans votre édition du 2 mars 1995
pour annoncer le décès de Mgr Euge-
nio Corecco (page 10). L'emploi du
qualificatif «traditionaliste» , utilisé
par deux fois en titre et en légende de la
photo , est de la plus grande ambiguïté.
Pour beaucoup, catholique ou non ,
traditionaliste équivaut à schismati-
que , fermé au dialogue et au monde
actuel. Caractéristiques qui ne corres-
pondaient pas à la personnalité de
Mgr Corecco. A moins que dans l'es-
prit de votre journaliste , conduire un
diocèse dans la fidélité à Rome et au
magistère , méritât le titre de «traditio-
nalisme» et le contraire celui «d'hé-
roïsme»?

De plus , l'article - d'une partialité
évidente - ne répond pas à l'attente
légitime de tout lecteur dans son désir
d'être informé de la réalité des faits. Je
regrette vivement que par ce texte, la
mémoire d' un homme dévoué au ser-
vice de l'Evangile et de l'Eglise ait été si
maladroitement salie.

STéPHANE -M ARIE MORGAIN

Mgr CORECCO. Je ne l'ai pas
reconnu
Fernand Beaud, de Fribourg,
trouve que l'étiquette de traditio
naliste collée à Mgr Corecco ne
correspond pas à l'homme qu'il
connaissait: chaleureux, cordial,
serviable.

En lisant que Mgr Corecco était quali-
fié d'«évêque traditionaliste» (cf. «La
Liberté» du 2 mars 1995), j' ai été très
étonné et je regrette que votre journal
cède à cette manie de coller des éti-
quettes. Ce terme - en gros dans le titre
et répété dans le texte - pourrait laisser
croire que l'évêque du Tessin était de
la mouvance de Mgr Lefebvre. D'une
façon générale , votre article , émanant
d'agences de presse , ne permet pas de
reconnaître Eugenio Corecco tel que
nous l'avons connu. Les auteurs utili-
sent d'ailleurs un vocabulaire antécon-
ciliaire en parlant dc «derniers sacre-
ments»!

S'il est vrai que Mgr Corecco a dû
prendre , au début de son épiscopat ,
des mesures pas forcément populaires ,
il le faisait aussi pour appliquer des
décisions du Concile.

En réalité , Eugenio Corecco était un
homme cordial , chaleureux , serviable.
Il était capable d'insuffler , notamment
aux jeunes , le sens de l'Eglise et du
prochain ainsi que la joie de vivre . En
un mot , il leur faisait découvri r que
leur vie a un sens.

Bien évidemment , Mgr Corecco
avait , aux yeux de certains , deux dé-
fauts impardonnables: d'une part , il
faisait partie de Communion et Libé-
ration , et , surtout , le pape , avec lequel
il avait travaillé à la rédaction du Code
de droit canonique , le comptait au
nombre de ses amis.

Je souhaite donc qu 'en dehors de
toute polémique , votre journal relève
objectivement ce que cet évêque a ap-
porté de positif à l'Eglise de notre pays
et à celle de son diocèse en particulier ,
où d'ailleurs même les anticléricaux
reconnaissent tout le bien de son ac-
tion. Ce pourrait être une contribution
à l'image que l'on se fait des évêques
que le pape va devoir désigner prochai-
nement.

FERN .AND BEAUD

URGENCE. La tolérance des
Madrilènes
En lisant la mésaventure de cet
automobiliste obligé d'emprunter
une zone piétonne pour secourir
une femme en train d'accoucher
(«La Liberté» du 27 février), Béa-
trice von der Weid, de Villars-sur
Glane, rapporte ici les habitudes
en cours à Madrid.

On dit souvent que les habitants des
grandes villes sont intolérants et inhu-
mains. Qu 'en est-il de ceux des petites
villes?

J'ai lu votre article « Une maternité
vaut bien une infraction» et je me suis
souvenue d'une magnifique coutume
qui se pratique à Madrid (trois mil-
lions deux cent mille habitants ), où j' ai
vécu cinq ans.

Là-bas, s'il faut transporter d'ur-
gence une personne à l'hôpital , il suffit
d'accrocher , un . mouchoir blanc à sa
portière , d'enclencher les feux de dé-
tresse, d'appuyer sur le klaxon et de
foncer. Les automobilistes madrilè-
nes, sans exception , se rangent sur le
côté pour céder le passage à cette am-
bulance de fortune. Celle-ci aura ainsi
la possibilité d'atteindre au plus vite
l'hôpital , même s'il lui a fallu brûler
des feux rouges et emprunter une zone
piétonne.

Pourrait-on imaginer un tel système
chez nous? Mais non , voyons , chez
nous c'est trop... petit!

BÉ.ATRICE VON DER WEID

SANGLIERS. Une population
stable, des dégâts limités
Jacques Losey, de Cugy, démon-
tre qu'il est parfaitement possible
de limiter les dégâts aux cultures
sans pour autant massacrer les
sangliers en fin de saison.

Les sangliers , les lynx et les loups sus-
citent passions et légendes mais n'au-
torisent ni excès, ni déraison.

Au sujet des sangliers de la
«Côte d'Azur» Chevroux-Gletterens ,
il faut savoir que:

1) il est possible d y maintenir une
population stable ;

2) il est facile d'en limiter les dégâts
causés aux cultures;

3) il est parfaitement utopique de
vouloir les éliminer totalement.

Pour maintenir une popualtion sta-
ble et limiter les dégâts, les solutions
existent et ont déjà été appliquées en
Suisse ou à l'étranger avec succès. En-
core faut-il avoir la sagesse de profiter
des expériences positives réalisées par
d'autres!

La limitation des dégâts et du chep-
tel sanglier passe par le nourrissage
dissuasif et le tir sélectif, mais pas par
des massacres de fin de saison , pen-
dant ou en dehors de la période de
chasse.

Dans une région comme la Broyé , la
gestion du sanglier doit se faire :

l)avec la participation des chas-
seurs , agriculteurs , garde-chasse et res-
ponsables de la Grande-Cariçaie ;

2) la parfaite collaboration et en-
tente Vaud-Fribourg ;

3) en appliquant des méthodes qui
ont fait leurs preuves (cf Marco Baet-
tig).

Tous les ingrédients sont à disposi-
tion pour bien faire. Manque un petit
investissement de départ et une sacrée
dose de bonne volonté ou de bonne
foi... JACQUES LOSEY

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Un vilain flat- Verticalement: 1. Le barda! 2. Ban-
tèur. 2. Point vert - Foyer. 3. Au début des très étroites. 3. Numéro un -
de la comptine - Treillage de bois. 4. On L'homme à la case. 4. Partie du carbu-
les appelle aussi fritons - Le commen- rateur - Note. 5. Capitale nordique -
cernent de tout savoir. 5. Surgi - Brun Genre de tarin. 6. Cité seelandaise -
rouge. 6. Incursions intempestives. 7. Poisson d'agrément. 7. Surgis - Doc-
Pronom -On peut l' avoir fait aux larmes trine religieuse. 8. Passé - Tour de cou
- Fourre-tout. 8. Au soleil levant - On - Sigle romand. 9. Agglomération dis-
peut le perdre faute de mémoire - Pos- parue - Fournisseurs de poissons. 10.
sessif. 9. Fragilisé avec le temps - Qui reprend vie.
Grade pour judoka. 10. Sans assuran-
ce.

Solution du mardi 7 mars 1995
Horizontalement: 1. Bizzarerie. 2. Verticalement: 1. Bambochard. 2.
Agile - Sang. 3. Munich. 4. Bac - Han- Iguane - Sue. 3. Zinc - La - Se. 4. Ali -
ter. 5. On - Meta - Xe. 6. Céleris - Té. 7. Me - Ces. 5. Recherches. 6. Hâtier. 7.
Césars. 8. As - Chrême. 9. Rusée - Es - Nasses. 8. Raft - Ames. 9. In -
Semi. 10. Déesse - Sel. Extrême. 10. Egarées - II.

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 8 mars: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40
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
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/61 26 44. Police « 61 17 77

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct du Festival
de films de Fribourg. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font dé-
sordre ! 12.05 Suivez mon re-
gard. 12.20 Contes courants.
12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 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 Chaux-de-Fonds:
Rock Bitch. 20.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Courir
les rues. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de A. Co-
relli , G. Frescobaldi, A. Scarlatti.
11.05 Bleu comme une orange.
Geste du don. 11.35 Entrée pu-
blic, en direct du Festival de
films de Fribourg. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Découvertes. 14.00
Tribune des jeunes musiciens.
Trio de Poche. 17.05 Liaisons
dangereuses. . 17.30 Carré
d'arts. Musique. G.B. Shaw:
Ecrits sur la musique. 18.00
Jazz. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Henri
Maier , directeur de l'Opéra de
Montpellier. 20.30 Symphonie.
Orchestre national symphoni-
que de la Radio danoise. Dir.
Kurt Sanderling. Sol. Michael
Sanderling, violoncelle. Œuvres
de A. Dvorak et J: Sibelius.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Passé composé.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Quartetto se-
rioso. Beethoven. 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. Eric Le Sage, piano.
Schumann. 13.45 Piccolissimo.
Concert. F. Bollard, piano. Pa-
ges de Bartok et Debussy.
15.15 Vous avez dit classique?
Haydn: Messe N° 14 en si b.
maj. «Harmoniemesse». Scria-
bine: Symphonie N° 3 op. 43
«Le poème divin». 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert, en différé de Paris.
Fine Arts Quartet. Wolf: Séré-
nade italienne. Haydn: Quatuor
à cordes N° 68 en mi b. maj . op.
64. Schônberg : Quatuor à cor-
des N° 1 en ré min. op. 7. 22.00
Soliste. Margaret Price , sopra-
no. 22.30 Musique pluriel. Les
femmes compositeurs. 23.00
Ainsi la nuit. Pages de Beetho-
ven, Mozart , Villa Lobos. 0.05
Jazz vivant.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Le droit du nom. 9.05 La
science et les hommes. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
Théâtre de la Bastille. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes. 17.03
Un livre des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. La psychanalyse,
la folie et l'institution psychiatri-
que. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.32
Correspondances. 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.
13.35 Allô Sévan. 14.30 Musi-
que. 16.05 Nationalité: musi-
cien. 17.30 Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews**
08.15 Vive le cinéma!
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le droit d'aimer**
09.00 Top Models** (R)
09.20 Temps présent (R)
10.20 A bon entendeur (R)
10.40 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.55 Madame est servie
12.20 Extrême limite
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.35 Corky** Série
14.25 Brisby et le secret
de NIMH Film d'animation
16.20 La petite maison
dans la prairie Série
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" (1748)
Feuilleton
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Allocution
de Mme Ruth Dreifuss
conseillère fédérale

20.15 Check-up
Magazine ,
Le nouveau magazine
santé de la TSR présenté
par l'équipe de «TéléScope»
21.30 Les Grosses Têtes
de mars
23.00 TJ-titres
23.05 Mémoire vivante
23.55 TJ-nuit
00.05 Cinébref : «La vis»
00.20 Vive le cinéma! (R)
00.35 Coup d'pouce emploi

LA CINQUIEME
10.55 Au fil des jours
11.10 L'amour en questions
11.15 Va savoir Magazine
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Un carnet de bal
Film de Julien Du vivier
15.30 Emploi Magazine
16.00 Qui vive
16.15 Au fil des jours
16.20 Inventer demain
16.25 Allô la Terre
16.40 L'alphabet de l'image
17.00 Ça bouge
17.15 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Les forêts du monde
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

UN SIÈCLE D'ÉCRIVAINS. Après Claudel, Blondin, Max Jacob et quelques autres, voici,
dans la très belle série proposée par Bernard Rapp, «Un siècle d'écrivains», Georges Bernanos.
C'est en 1926, à 38 ans, que Bernanos publie son premier livre, «Sous le soleil de Satan». Le
succès est immédiat: l'écrivain peut renoncer à sa carrière d'inspecteur d'une compagnie
d'assurances de Bar-le-Duc. Du «Journal d'un curé de campagne» à l'ultime «Dialogue des
carmélites», de nombreux ouvrages naissent de cette plume féconde. Ce royaliste catholique
qui vécut en exil volontaire jusqu'à sa mort survenue en 1948, sut pourtant s'affranchir des
conformismes de son milieu pour dénoncer la répression franquiste et combattre l'hydre tota-
litaire. GD FRANCE 3, 23 h.
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06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.30 Disney Club
mercredi
09.00 Orson et Olivia
09.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Bony Série
14.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 Les garçons
de la plage
18.05 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.50 Les Restos
du cœur
Emission spéciale
«Les Enfoirés à l'Opéra Comi-
que». A l'occasion des dix ans
des Restos du cœur. Chansons ,
humour et solidarité président à
cette soirée d'anniversaire
23.05 37 °5 le soir
Magazine
00.35 Patinage artistique
01.45 Coucou! (R)
Divertissement
02.30 Le bébête show
02.35 TF1 nuit
02.45 Histoire de la vie
(2/8) Documentaire
De la matière naquit la vie
03.50 Mésaventures Série
Le respect des convenances
04.20 Côté cœur Série

19.00 Cpnfetti Magazine
19.30 Sauvez les éléphants
de la forêt ! Documentaire
20.10 Les hommes
du silence
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire
21.45 Musica:
Le concerto pour violon N°1
opus 35 de Karol Szymano
22.15 Le chant de la nuit
Documentaire
23.15 Musica journal
Magazine
23.55 La machine Scorsese
Documentaire
01.10 Comme un nouveau-né
(R) Documentaire
01.55 Rencontre Magazine

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Warner studio
10.10 Chez Maureen
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'àmours Jeu
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Hibernatus Film
15.10 Chalu Maureen
15.15 Viper Série
16.05 Chalu Maureen
16.10 Histoires fantastiques
16.35 Chalu Maureen
17.15 Seconde B Série
17.50 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
Invites : Jean-Claude Bourret
le commandant Prouteau
19.50 L'image du jour
L'America 's Cup.
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du loto

20.55 L'instit:
Le crime de Valentin
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Magazine
Ce sexe qu'on dit faible
23.45 Les films Lumière
23.50 Journal
00.05 Journal des courses
00.10 Le cercle de minuit
01.35 Histoires courtes
02.00 Studio Gabriel (R)
02.25 Emissions religieuses

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.55 Foot-
ball: Grèce-Suisse. 21.50 Moto
show spécial. Magazine. 22.35
Patinage artistique. 24.00 Eu-
ronews.

TV 5
16.00 Infos TV 5. 16.25 Bibi et
ses amis. 17.00 La chance aux
chansons. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal TV 5. 19.00 Revue de pres-
se. 19.05 Paris lumières. 19.30
Journal. 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Temps présent. 22.00
Journal F 2. 22.40 Au nom du
père et du fils. Série.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Minikeums Jeunesse
11.55 12/13
13.05 Sherlock Holmes:
Le maître chanteur Téléfilm
15.00 La croisière s'amuse
15.55 Magnum Série
16.45 Minikeums Jeunesse
17.15 Patinage artistique
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.45 I.N.C.

20.50 La marche
du siècle
En direct. Invité: Lionel Jospin.
Tandis que les droites n'en finis-
sent plus de se découvrir divi-
sées et segmentées , la gauche
orpheline de Jacques Delors se
découvre un champion à la sil-
houette encore juvénile, dont le
grand manteau de laine jaunâtre
sera peut-être bientôt aussi cé-
lèbre que la chaise à porteurs
d'Edouard Balladur. Déjà, les
sondages frémissent et le di-
manche 19 février , la gauche
raflait les trois cantons soumis à
renouvellement , à La Roche Ca-
nillac, Arleux et Saint-Saulge.
Comme aux bons vieux jours de
I union de la gauche, la droite
n' a pas su rassembler ses élec-
teurs tandis qu'à gauche la dis-
cipline républicaine a rempli son
rôle.
22.35 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains
23.50 Les cinq continents
Tong Tana , voyage au cœur
des dernières forêts vierges

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronoew**
09.30 Textivision
09.35 «999» (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Ducktales
Cartoni animati
12.25 Tema libero (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
Téléfilm
14.40 Teledisney: avventure
in TV Téléfilm
15.25 L'alfabeto degli
animali (9)
15.50 lo e i miei tre figli
Téléfilm
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Hôtel Fortuna
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Fedora Film (1978)
Avec Marthe Keller (Fedora)
William Holden (Barry Detwel
1er), José Ferrer (Dott. Vando)
22.55 Collage
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blunotte'
00.05 Textvision

RAI
10.00 TG 1
10.05 Carmela
è una bambola
11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 Sala giochi
14.50 Catwalk Téléfilm
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1
20.30 ll fatto
20.40 Spettacolo con
Renzo Arbore
23.05 TG 1
23.15 Mercoledi sport

M6
05.35 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.30 M6 Kid Jeunesse
13.35 Mighty Max
14.05 Conan l'aventurier
14.35 Moi Renart
15.05 20 000 lieues
dans l'espace
15.35 Highlander Série
16.10 Mega 6 Magazine
16.30 L'étalon noir Série
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 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
20.35 Ecolo 6 Magazine

20.45 Bienvenue
à Bellefontaine
Téléfilm
Un innocent injustement
condamné et relâché
par la justice terrorise
son village natal en
menaçant de se venger
22.25 L'empreinte de la folie
Une mère de famille
est accusée du meurtre
d'une de ses amies
00.05 Emotions
00.35 Boulevard des clips
02.30 Venise cité des Doges
03.25 Altman et les quarante
vedettes Reportage

DRS
09.50 Schulfernsehen im
Unterricht (5)
09.55 Vorschau
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 TAFquiz
11.00 Stahlkammer Zurich
11.50 ComputerTAF
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAF-TAF
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Die den Hais riskieren
15.40 Nonstop Nonsens
16.20 RàtselTAF
16.45 Blossom**
17.15 «Schlips»: Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wildbach Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Direktorin
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cineclip
22.35 Monty Python's
Flying Circus
23.10 Gsund und guet
23.25 Menschen mit Kopf
und Herz (R) (5/12)
23.40 Tier-Report (R) (2/8)
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Wie gut, dass es
Maria gibt Série
14.30 Alfred J. Kwak
14.50 Karfunkel (R)
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjoumal
17.35 Donauprinzessin
18.25 Jede Menge Leben
18.49 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Ein môrderischer
Seitensprung** Spielfilm
21.00 Wie wûrden Sie
entscheiden? Fernsehfilm
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
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QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

par l'arbitre puis par Davos,
Gottéron s'est aussi battu lui-même

Il faudra un 5e match partout

Laminé
Cette partie a tenu ses promesses en matière de suspense. «Crimes» impunis, renversements
de situation, tous les ingrédients ont présidé à une issue synonyme d'une cinquième explication,

Si 

Fribourg Gottéron et Davos
ne s'étaient guère ménagés lors
des trois premières rencontres
de ces quarts de finale , ils
n'avaient pas pour autant

donné toute la mesure de leur opiniâ-
treté. Cette dernière a réellement at-
teint son paroxysme lors de cette qua-
trième explication où les Grisons
n'avaient plus droit à l'erreur. Une
défaite équivalant pour lui à la pers-
pective d'un ultime déplacement dans
la vallée de la Parsenn , on concevra
volontiers que Fribourg Gottéron
n'était guère mieux loti. En fait, les
deux équipes avaient le couteau sous
la gorge.
TERRIBLE PRESSION

Et aucune d'entre elles ne put occul-
ter cette terrible pression , omnipré-
sente dans chaque geste de l'une et de
l'autre. Il ne manquait plus que l'arbi-
tre ajoute à ce menu déjà très épicé son
grain de sel. En fait de grain de sel, c'est
à poignées que le directeur de jeu Stal-
der, réputé pour son inaptitude à
contrôler des situations délicates, in-
tervint dans cet impitoyable duel. En-
tre deux équipes sur le fil du rasoir , il
fallait peu pour que la partie dégéné-
rât. Et ce fut un miracle si tel ne fut pas
le cas car M. Stalder fit tout , soit par
des interventions intempestives , soit
par de gravissimes omissions, pour
qu 'une émeute éclatât à la patinoire de
Saint-Léonard . Le rôle d'un arbitre
n'est assurément pas de céder à la pres-
sion du public et de soutenir 1 équipe
locale mais de là à désavantager systé-
matiquement cette dernière il y a un
pas que M. Stalder a précisément fran-
chi.

Question hockey, Fribourg Gotté-
ron qui chercha à porter le danger dans
le camp davosien sans se découvri r à
l'excès vit ses desseins battus en brèche
par une formation grisonne dont on
connaît 1 habileté à mettre en échec
l'adversaire. Durant le premier tiers ,
Fribourg Gottéron crut le sol se déro-
ber sous ses pieds lorsque après avoir
investi le camp ennemi , trois fautes
grossières des Davosiens sur le porteur
du palet ne furent pas signalées, tandis
qu 'une quatrième , dans le cadre de la
même action , conduisait certes le cou-
pable sur le banc des pénalités mais en
compagnie de deux joueurs locaux!
Un scandale sans pareil qui ne devait
cependant pas rester isolé.

Peu après, Rottari s était littérale-
ment «atomisé» au milieu de la pati-
noire par un adversaire manifeste-
ment animé par l'intention de le bles-
ser. Plus de peur que de mal pour
l'avant-centre du deuxième bloc,
chance que n'allait pas avoir au
deuxième tiers Doug Honegger, vilai-
nement accroché contre la bande par

Aucune décision n'est tombée hier
soir dans les play-off de LNA. Que ce
soit entre Gottéron et Davos, entre
Zurich et Zoug ou Kloten à Lugano ,
un cinquième match sera nécessaire .
Lugano a en outre perd u Janne Oja-
nen. L'international finlandais, arrivé
lundi , n'aura joué que 18 minutes
avant d'être victime d'une blessure
ouverte au poignet. Si
Kloten - Lugano 0-1
(0-10-0 0-0) • Schluefweg: 6800 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Kunz. Buts: 11e
Sjôdin (Ojanen/5 contre 4) 0-1. Pénalités: 6 x
2' contre Kloten, 7 x 2 '  contre Lugano.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Klôti, Brude-
rer; Kout , Bayer; Hollenstein, Johansson,
Wàger; Erni, Meier, Hoffmann; Holzer , Ochs-
ner , Celio.
Lugano: Weibel; Niderost , Sjôdin; Bertaggia ,
Sutter; Schafhauser , Capaul; Ton, Ojanen,

Khomutov et Sigg: rendez-vous demain soir à Davos. GD Vincent Mûrit!

Brich , étrangement (?) impuni. Le Ca-
nado-Suisse allait certes revenir sur la
glace mais pas pour longtemps. Bien-
tôt Cadieux devait en effet reculei
Leuenberger en défense pour suppléei
l'absence forcée d'un élément pour-
tant réputé pour être une force de la
nature.
MALGRE MEUWLY

Au cours du premier tiers , Fribourg
Gottéron souffrit énormément de la
mansuétude arbitrale qui profita bien
évidemment à Davos. La formation de
Waltin se heurta à un Meuwly particu-
lièrement bien inspiré . L'équipe loca-
le, bloquée sans rémission par son
contradicteur , marqua parfois le pas et
durant le tirs médian cette même gêne
réapparut quand bien même la tension
était descendue d'un cran comme cela
se produit souvent. C'est néanmoins la
troupe de Paul-André Cadieux qui se
ménagea les meilleures occasions du-
rant le deuxième tiers. On en veut poui
preuve les tirs sur la transversale
(25'47) puis sur le poteau (32'29) d'un
Slava Bykov , soumis à un régime poui
le moins douloureux et qui le diminua
à l'évidence. De sorte que Fribourg
Gottéron ne volait rien quand Kho-

Jenni; Aeschlimann , Rôtheli, Kobel; Togni
Fontana, Walder.

CP Zurich • Zoug e-A
(1 -0 2-3 3-1 ) • Hallenstadion: 11 500 specta
teurs. Arbitre: Moreno. Buts: 8e Lebeau (For
tier , Hager) 1-0. 24« Yaremchuk (Muller
Kessler) 1-1. 27<> Muller (Thomas Kùnzi
Kessler/5 contre 4) 1-2. 30e Muller (Yarem
chuk, Antisin) 1 -3. 32e Steck (Fortier, Lebeau
2-3. 37» Salis (Zeiter) 3-3. 42» Zehnder (Le
beau, Vollmer/5 contre 4) 4-3. 46e Thomas
Kùnzi (Kessler , Yaremchuk) 4-4. 58e Michel
5-4. 608 Salis (5 contre 4, Zoug sans gardien
6-4.
CP Zurich: Stecher; Salis, Zehnder; Princ
Hager; Faic, Steck; Morger , Zeiter , Vollmei
Bachofner , Fortier , Lebeau; Micheli, Ivankc
vie, Brodmann.
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kesslei
Schafhauser , André Kùnzi; Mazzoleni , Fazic
Antisin, Yaremchuk , Muller; Aebersold, Fei
gus, Neuenschwander; Patrick Fischer , Ste'
fen, Giger; Meier.

mutov , à la faveur d'une supériorité
numérique, parvint à inscrire le pre-
mier but de la partie - mais aussi s<
première réussite personnelle dans ce;
play-off - tandis que l'on approchai
du terme du deuxième tiers.

Le fol espoir que fit naître ce bu
dans les rangs fribourgeois fut long-
temps entretenu par l'attitude discipli-
née de l'équipe locale. Cette dernièn
manifesta toutefois une fébrilité que
Meuwly, malgré une forme remarqua
ble, ne put pas éternellement occulter
Hodgson devait remettre les deu>
équipes à égalité au troisième tien
avant que Thibaudeau ne donne
l'avantage aux visiteurs à moins de si>
minutes de la fin. Fribourg Gottéron
en rupture d'équilibre, parvenait i
égaliser via Khomutov alors qu 'il res
tait moins de deux minutes à jouer.

Chèrement acquis, le droit de dispu
ter des prolongations fut une bien mai-
gre consolation pour des Fribourgeois
poignardés par une réussite de Thi
baudeau quelques secondes seulemen
après l'échec d'une tentative de Byko\
qui eût signifié la qualification poui
les demi-finales.

Malmené par son adversaire , mé
prisé par l'arbitre , Fribourg Gottéror
pourrait être tenté de se chercher de;
excuses. Là n'est pourtant pas la rai-
son majeure d'une nouvelle déconve-

nue qui est essentiellement imputable
à l'inaptitude des hommes de Cadieu)
à maîtriser certaines situations. Même
si dans ce quart de finale le mouve
ment de balancier est jusqu 'ici parfait
il n'est en rien rassurant pour le vice
champion... ANDR é WINCKLEF

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Davos 2-2
(0-01-01-2 0-1) ap. pr. • Fribourg Gottéron
Meuwly; Hofstetter , Brasey; Bobillier, Ho
negger; Leibzig, Descloux; Khomutov, By
kov , Brown; Silver, Rottaris, Schaller; Leuen
berger , Baechler , Maurer; Aeschlimann , Rey
mond, Keller.
Davos: Wieser; Svensson, Gianola; Brich
Balmer; Sigg, Equilino; Haller; Crameri , We
ber , Thibaudeau; Naser , Hodgson, Bârtschi
Signorell (Weber).Roth; Rùthemann, Stirnim
man, Mùller.
Arbitres: MM. Stalder , Hirzel et Pfister. No
tes: patinoire de St-Léonard, 6821 specta
teurs. Fribourg Gottéron sans Daccord (blés
se). Davos au complet. Pénalités: 8 fois '.
min. contre Fribourg Gottéron et 10 fois 2 min
contre Davos. 2'33 2 min. à Aeschlimann
5'14 2 x 2 min. à Naser , 2 min. à Bobillier, 8'3",
2 min. à Brasey, à Brown et à Gianola, 18'47 :
min. à Svensson et à Brown, 24'13 2 min. _
Gianola, 28'29 2 min. à Bârtschi , 39'45 2 min
à Brasey, 42'36 2 min. à Hodgson et à Mau
rer , 56'48 2 min. à Davos pour avoir retardé l<
jeu (purgées par Rùthemann).
Buts: 37'00 Khomutov (Brasey) 1-0 (à i
contre 4), 47'50 Hodgson (Brich) 1-1, 69'2!
Thibaudeau (Svensson) 1-2, 58'53 Khomuto'
(Bykov) 2-2, 69'32 Thibaudeau 2-3.

« Nous devons
être optimistes)

REACTIONS

Paul-Andre Cadieux regrette
les occasions manquées.
Fribourg Gottéron a perd u, mais i
n'est pas l'heure de baisser les bras
«Nous devons rester optimistes»
confie Paul-André Cadieux. Le clul
fribourgeois n'a-t-il pas déjà gagm
deux fois dans les Grisons? «Et sur
tout , pour ce dernier match , nou
avons terminé avec deux défenseurs.)
Descloux a dû se changer très vite , tou
ché au poignet droit. «Il ne pouvai
plus tenir une canne.» Et Honegger ;
eu une élongation à la cuisse. A la fn
du match , il avait beaucoup de peine i
retenir ses larmes. Le Canado-Suissi
n'abandonne jamais!

Au sujet de la rencontre , l'entraî
neur fribourgeois confie: «Nou
n'avons pas concrétisé nos bonne
chances de but. Nous avons eu beau
coup de 3 contre 1 ou de 2 contre 1 e
nous avons toujours essayé de porte
le puck au foneî des buts. Au lieu di
lancers , nous avons adressé des tirs ai
poignet. Nous avons fait trop déjoue
rie à certains moments.» Fribour;
Gottéron n'a pas été incisif. «C'est c;
les play-off.» Cadieux reconnaissai
indirectement la faiblesse de l'arbitra
ge: «Il y a eu beaucoup de mauvai
coups. L enjeu était très important
Chacun a essayé de montrer à l'adver
saire qu 'il n'avait pas peur. C'était de
charges de play-off et ce n'est pas ;
cause de l'arbitre que Gottéron a per
du.»

En fin de match, les Fribourgeoi
ont «tourné» avec deux lignes. Schal
1er était à nouveau aux côtés des deu:
Russes. «Nous avons essayé de re
grouper les forces pour faire li
break.»

«Ne pas perdre
les pédales»
Fribourg Gottéron ne va pas change
ses habitudes. L'équipe ne va pas par
tir plus tôt demain , pour se rendn
dans les Grisons. «Il y a moins de tra
fie le jeudi. Et puis, est-ce que Davos i
gagné parce qu 'il est venu plus tôt i
Fribourg?» Dans l'immédiat , l'entraî
neur va analyser cette rencontre per
due. Il était bien calme hier soir aprè:
le coup de sifflet final: «Il faut s'accro
cher à notre invincibilité dans les Gri
sons. Nous allons mettre toute notn
énergie dans ce cinquième match. I
faudra nous déplacer à tête reposée. I
faut voir comment faire, ce qu 'il fau
corriger. J'étais effectivement plu
nerveux cet après-midi que mainte
nant. Je dois analyser cette rencontre
Ce n'est pas le moment de perdre le
pédales.»

Les vacances
repoussées
Mats Waltin , l'entraîneur davosien
est sorti une première fois des vestiai
res: «Pff...» Puis il a été remettre se
idées en place. En attendant , se
joueurs fêtaient. Timidement. Et Sam
Balmer expliquait: «J'avais dit qu 'oi
irait plus loin. Maintenant c'est 2-2 e
tout est possible. Aujourd'hui , nou
avons été les meilleurs comme les Fri
bourgeois samedi passé à Davos. Nou
avons eu les chances que nou
n'avions pas eu lors du demie
match.»

Quant à Gilles Thibaudeau , il re
connaissait: «C'était un match trè
important. Nous devions gagner pou
ne pas aller en vacances. Nous som
mes partis trè s fort contrairement au:
matchs précédents.» Au sujet du dé
placement - les Grisons sont venu
hier matin et se sont entraînés à Mari;
- le Canadien était mitigé : «Si c'étai
moi , je serais venu le jour d'avant. Ji
suis un gros dormeur et je n 'apprécii
guère de me lever à 6 h. 30!»

PATRICIA MORANI



TVA iru-lt ico

Les prix sont tout aussi photoqéniques: à

La Passât a beau être séduisante, le 4x4. La limousine Passât n'est pas en
plus beau, c'est qu'on peut quasiment reste et vous propose même 18
l'obtenir sur mesure. De la CL ac- versions au choix. A noter que la
cessible à Dartir de fr. 27100 - à lo limousins mmmfi lo Voriont sont di-
version luxe VR6 Exclusive, la Passât ponibles en version ultra-économique
Variant ne comporte pas moins TDI. Teinte, équipement intérieur,
de 17 variantes. Et au lieu d'acheter 4 accessoires..., tout le reste est à la
pneus hiver, pour le même prix vous carte. Mais côté qualité, sécurité, plai-
pouvez l'avoir avec traction syncro sir de conduire ou valeur à la revente,

C^Œj-î AMAG. iniDortateur VW. 5116 Schinznach-Bad. Les 550 Dartenaires VW vous invitent à

partir de fr. 25 980.-.

____• _r\rt->__r c- f?_._r\Vr\r\_ri_r\_r\l

Volkswagen ne vous laisse pas le
choix, vous impose le meilleur et vous
serez le Dremier à vous en féliciter.
Quand glisserez-vous la première
photo de votre nouvelle Passât dans
.*—»*. l'album de famille?

m Om. w A \ I **m W_f * «* -r» r+ +

l\?if/ i Vous savez ce que
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EQUIPE DE SUISSE

Roy Hodgson renonce aussi à
Pascolo et compte sur Henchoz

Roy Hodgson en discussion avec Johann Vogel: le junior pourrait être aligné en 2e mi-temps. Keystone/KN

Le forfait du gardien sur blessure réduit a quatre le nombre des titulaires
engagés ce soir à Athènes contre la Grèce. Henchoz sera de la partie.

Al 

issue d un entrainemenl
matinal qui se déroula sous
une pluie battante au stade
olympique d'Athènes, Roy
Hodgson a communiqué à la

presse les noms des onze joueurs qui
entameront la rencontre amicale de ce
soir contre la Grèce. Le forfait de
Marco Pascolo. blessé à la cheville
gauche , réduit à quatre (Geiger , Herr.
Ohrel et Chapuisat) le nombre des
titulaires de l'équipe type. Avec Pasco-
lo, Hottige r, Quentin , M. Yakin , Sfor-
za, A. Sutter et Knup manquent à l'ap-
pel

«Je le reconnais , ce n'est pas l'idéal
pour prépare r notre match du cham-
pionnat d 'Europe du 29 mars à Buda-
pest , mais une chance s'offre ainsi à
certains de démontrer leurs réelles
possibilités dans un contexte diffici-
le», indiquait Roy Hodgson.

Harald Gâmperle et son camarade
des Grasshoppers Pascal Zuberbûhler.
tout comme l'inédit de Lugano, Wal-
ter Fernandez , répondront-ils à l'at-
tente du coach?

Tous trois en défense, ils bénéficie-
ront heureusement de l'appui des che-
vronnés Alain Geiger et Dominique
Herr.

Christophe Bonvin , écarté de la sélec-
tion pour la World Cup mais repêché
contre la Turquie , partira titulaire. I
occupera sur le flanc gauche la place
qui revient normalement à Alain Sut-
ter. Le duo Bickel/Henchoz , au centre
de la ligne médiane , compensera , es-
père-t-on , par sa clairvoyance et sor
sang-froid , la vivacité qui pourrait lu:
faire défaut contre des adversaires
prompts à s'enflammer.
UN DUO DE CHOC

«J'attends beaucoup du tandem Su-
biat/Chapuisat en attaque. C'est k
première fois que ce tandem est formé
dans le onze de départ. Je connais
assez Stéphane pour penser qu 'il a par-
faitement surmonté la déception de
ses deux échecs de la semaine dernière
(Lazio et FC Kaiserslautern) avec Bo-
russia Dortmund» , précisait Hodgson

La formation grecque n'enregistre
qu 'une absence de poids , celle de l'ur
de ses meilleurs atouts offensifs
Alexandros Alexandris. Après un en-
traînement , qui se déroula lui sous 1e
soleil , mardi après midi dans ce même
stade olympique , le coach Polichro-
niou expli quait: «Alexandris qui a raté
un penalty à l' ultime minute dans le

derby contre Panathinaikos en Coupe
traverse une crise de confiance. A
Olympiakos actuellement , il est asses
critiqué... Je préfère le laisser au re-
pos». La formation grecque applique
un 4-5-1 avec pour seul avant de
pointe Nikolas Machlas l'un des qua-
tre éléments avec Apostolakis , Tsalou-
chidis et Nioplias , à avoir participé ai
tour final de la Coupe du monde 94

Des changements seront autorisés
Hodgson envisage d'introduire le ju
nior Johann Vogel en seconde mi
temps. Coïncidence heureuse , le Ge
nevois des Grasshoppers fête ses li
ans aujourd'hui. S

Les équipes annoncées
Grèce : Karkamanis (Aris Salonique); Zagora
kis (PAOK); Apostaolakis (Panathinaikos)
Vlachos (AEK), Dabizas (Olympiakos), Kasa
pis (AEK); Toursounidis (PAOK), Tsalouchidi:
(Olympiakos), Nioplias (Panathinaikos)
Frantzeskos (OFI Crète); Machlas (OFI Crè
te).
Suisse : Zuberbûhler; Gâmperle (Grasshop-
pers), Herr , Geiger (FC Sion), Fernandez (Lu-
gano); Ohrel (Rennes), Henchoz (Neuchâ-
tel/Xamax), Bickel (Grasshoppers), Bonvir
(FC Sion), Subiat (Grasshoppers), Chapuisa
(Borussia Dortmund).

COURSE D 'ORIENTATION

Le début de la saison n'a pas
attiré la foule à Grolley
La saison de course d'orientation a
débuté assez timidement cette année,
par une course régionale organisée pai
le CA Rosé dans la forêt de Piamont.
du côté de Grolley. Avec le soleil , on
aurait pourtant pu s'attendre à une
plu s grande participation , mais le fai-
ble effectif tend à montre r que c'étail
peut-être un peu tôt pour un début de
saison. C'est donc en un dimanche
ensoleillé mais encore hivernal que se
sont lancés les 120 coureurs sur des
parcours intéressants tracés par Valé-
rie Suter. En HA-Long, l'Argovier
Beat Berger s'est imposé avec 30 se-
condes d'avance devant le Bâlois Tho-
mas Frei , tandis que le Fribourgeois
Roger Vogel termine troisième à 1
minutes , après une grande faute au
premier poste. Le jeune Moratois Ro-
bert Feldmann prend la cinquième
place.

Chez les dames (DA-Long), en l'ab-
sence de Marie-Luce Romanens , qui
participait aux championnats suisses
de cross à Sion , l'élite Vroni Kônig

remporte la course en un temps remai
quable de 47 minutes. O.P

Les classements
HAL: 1. Beat Berger , Olg Cordoba
1 h. 09'38" . 2. Thomas Frei, OLG Bâle
1 h. 10'08" . 3. Roger Vogel , OLG Morat
1 h. 12'38" . 4. Fredy Schmid, OLG Berne
1 h. 15'03" . 5. Robert Feldmann , OLG Morat
1 h. 15'05".
DAL: 1. Vroni Kônig, Munsigen, 47'12". 2
Doris Keller , ASCO Lugano , 57'18" . 3. Mooni
Bonafini, Gùmmenen, 1 h. 01'52" . 4. Marie-
Claude Rossier , CA Rose , 1 h. 13'21".
HAC: 1. Erich Bachler , OLC Omstrôm. H: 1
Pekka Marti, OLG Berne. HC: 1. Hanspetei
Arm. H12:1. Olivier Marti, OLG Morat. H14:1
Peter Zbinden. H16: 1. Rolf Wermelinger
H40 : 1. Josef Bachler , SV Chevrilles. H45: 1
Hans-Ueli Feldmann, OLG Morat. H50:1. Gil-
bert Francey, CA Rose. H55:1. Roger Schra
go, CA Rosé. DAC: 1. Margrit Beeler , OCG
Soleure. DB: Tina Grauwiller. D12: 1. Rahe
Preisig, OLC Omstrôm. D14:1. Irène Ràber
OLV Hindelbank. D16:1. Michèle Grauwiller
D35: 1. Eliane Chatagny, CA Rosé. D45 : 1
Christine Fahrer , OLG Oberwil. D50 : 1. Trud
Freitag, OLC Kapreelo.

Fribourg marque
trois points

WATERPOLO

Fribourg-Natation a effectué un péril
leux déplacement sur la Riviera vau
doise dans le cadre du championna
suisse d'hiver. A la piscine de Vevey
face à l'équipe de Riviera, les Fribour
geois ont été rapidement au score (3-;
à la 4e minute) avant de revenir. A
quatre minutes, Fribourg était men<
11-10-puis prenait l'avantage 11-12
Les Vaudois égalisaient à sept secon
des du terme de la partie...

A Lausanne, Fribourg dut attendri
le dernier quart pour faire la différen
ce. C'est le capitaine Savary qui port,
l'estocade au 4e quart (5-7) imité en
suite par Stritt et Blanchard . 62

Riviera-Fribourg 12-12
(4-3 2-4 3-2 3-3) • Fribourg: Tomasetti , Virdii
(3 buts), Stritt (2), Barras , Kaeser , Akrap (2)
Rolle , Blanchard (5), Savary.

Lausanne-Fribourg 6-1(
(1 -11-0 3-51 -4) • Fribourg: Tomasett i, Virdii
(1), Stritt (2), Barras, Kaeser , Akrap (1), Rolle
Blanchard (4), Gruson , Savary (2).
Prochain match: vendredi 17 mars à 19 à I;
piscine du Collège Saint-Michel.

PLAY- OFF

Bienne présente la réaction
attendue contre Rapperswil
Vainqueurs 4-2, les Seelandais égalisent à 2-2 dans la série
En ligue B, Langnau et Grassoppers sont en demi-finale.

Dans la lutte pour la survie en ligue A
qu 'il mène contre Rapperswil , Bienne
a eu la réaction qui s'imposait aprèi
avoir subi deux défaites consécutives
Les Seelandais ont remporté au stade
de Glace une victoire (4-2) qui leui
permet d'égaliser à deux partout dan;
la série au «best of seven». Trois but:
inscrits dans la période intermédiaire
dont deux du défenseur Sven Schmid
ont fait pencher la balance.

En LNB, les demi-finales son
d'ores et déjà connues: elles oppose
ront Lausanne à Langnau et Thurgo
vie à Grasshoppers. Les Emmentaloii
ont obtenu leur billet en écrasant Li
Chaux-de-Fonds 11-3 dans la qua
trième confrontation , grâce à ur
deuxième tiers à sens unique (6-1 ). Le:
Zurichois se sont montrés tout auss
intransigeants au Herti d'Herisai
(1-8).-En relégation , tout reste à faire
entre Ajoie et Martigny, à la suite di
succès des Jurassiens (4-1) qui reme
les compteurs à zéro (2-2). S

Relegation de LNA
Bienne - Rapperswil 4-i
(1-1 3-0 0-1) • Stade de glace: 3782 specta
teurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 15e Rogen
moser (Hofstetter , Bissett/5 contre 4) 0-1.18'
Alston (Schmid, Luthi/4 contre 4) 1-1. 23'
Schmid (Alston/5 contre 4) 2-1. 31e Schmic
(Luthi, Carlsson/5 contre 4) 3-1.34e Lùthi 4-1
52e Soguel (Meier) 4-2. Pénalités: 6 x 2
contre Bienne, 8 x 2  plus 1 x 10' (Langer
contre Rapperswil.
Bienne: Wahl; Cattaruzza, Steinegger; Caris
son, Bjôrn Schneider; Daniel Schneider , Sch
mid; Riesen , Alston , Pasche; Dubois, Lùthi
Heim; Burillo, Schùmperli , Robert.
Rapperswil: Bosch; Langer, Ritsch; Rutschi
Bunzli; Kradolfer , Berchtold; Camenzind, Bis
sett , Hofstetter; Rufener , Jooris , Rogenmo
ser; Meier, Weber , Soguel.

Promotion en LNA
Langnau-Chaux-de-Fonds 11-1
(2-0 6-1 3-2) • llfis: 5421 spectateurs. Arbi
tre: Ballmann. Buts: 1re Stoller 1 -0.15e Glow
(Moser/5 contre 4) 2-0.21e Moser (Aegerter/
contre 4) 3-0. 24e Moser (Gerber) 4-0. 26
Nyffenegger (Glowa, Lambert/4 contre 4) 5-C
30e (29'19) Moser (Gerber) 6-0. 30e (29'49
Glowa (Lambert) 7-0. 36s Jeannin 7-1. 39'
Moser (Gerber/4 contre 4) 8-1 . 47e Lamber
(Glowa/4 contre 4) 9-1. 48e Markus Hirsch
(Glowa/5 contre 4) 10-1. 48e Shiriaev (Cattin
10-2. 50e Cattin (Dubois , Gazzaroli) 10-3. 58
Lambert (Stoller , Moser/5 contre 4) 11-3. Pé
nalités: 8x2 '  contre Langnau, 9x2 '  contre L;
Chaux-de-Fonds.
Langnau: Eberle; Nyffenegger , Stoller; Ai
gerter , Baumgartner; Jan von Arx , Wùthricl
Lambert , Glowa, Markus Hirschi; Horak , T:
chiemer , Gerber; Moser , Badertscher , Fris
drich; Lùthi, Brechbùhl.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg (30e Tosi
Shiriaev , Pfosi , Jaggi , Murisier; Elsener , Di
bois; Jeannin, Boucher , Holmberg; Kohle
Chappot , Leimgruber; Tschumi , Gazzaro'
Nuspliger.

Herisau - Grasshoppers 1-t
(0-i 1-3 0-4)

Ordre des demi-finale:
Lausanne - Langnau
Grasshoppers - Thurgovie

Relegation de LNB
Ajoie - Martigny 4-1
(2-0 1-0 1-1) • Patinoire d'Ajoie: 1900 spec
tateurs. Arbitre: Forget. Buts: 8e Rothen (Ca
dieux) 1-0.16e Cadieux (Jelmini) 2-0. 30e Jel
mini (Maroste/5 contre 3) 3-0.41e Nussberge
(5 contre 4) 3-1. 49e Marquis (Cadieux/!
contre 4) 4-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie
8 x 2 '  contre Martigny.

(FtëSTMl&igMl MWa l̂JWftJ l
CHAMPIONNATS DU MONDE

Gritchuk et Platov n'ont rien
perdu de leur belle élégance
Les Russes Oksana Gritchuk et Evgen
Platov , qui défendent à Birmingharr
(Angleterre) leur titre mondial , on
trè s bien commencé la compétition er
remportant les deux danses imposée;
(rumba et tango argentin) devant le;
Finlandais Susanna Rahkamo-Petr
Kokko, champions d'Europe , et le:
Français Sophie Moniotte-Pascal La
vanchy.

Les champions olympiques russes
que personne n'avait encore vus cetti
saison puisqu 'ils ne participaient pa
aux championnats d'Europe à Dort
mund , officiellement en raison d' uni
blessure de Platov à un genou , n'on
rien perd u de leur élégance et de leui
fluidité. Tous deux ont préparé pour h
programme libre un numéro de cla
quettes qui , de l'avis de Martin Skot
nicky, l'entraîneur des Finlandais , es
excellent.
UN COUPLE TCHEQUE EN TETE

Le duo helvétique Diane Gerenc
ser/Alexander Stanislavov (16 e
conserve ses chances de rééditer soi
15e rang de l'an dernier. La Genevoisi
et son partenaire d'origine ukrai
nienne ont gagné une place lors de h
seconde danse imposée. «Nous avon:
l'impression d'avoir bien interprété
l'esprit du tango», constatait Diane
Gerencser. «En outre , sur un plan gé

FOOTBALL. Paul Ince inculpe
en Angleterre
• Le milieu de terrain de Manchestei
United et de l'équipe d'Angletern
Paul Ince a été inculpé de coups e
blessures après une agression contre
un spectateur et doit comparaître le 2;
mars devant un tribunal anglais. Seloi
des sources de Scotland Yard , Ince es
soupçonné d'avoir attaqué Denni:
Warren lors d' un match du champion
nat d'Angleterre sur le terrain de Crys
tal Palace , le 25 janvier dernier. Lor:
de cette rencontre , une autre star di
Manchester United , l'internationa

néral , tout s est mieux passé qu au;
championnats d'Europe».

Les Tchèques Radka Kovarikova
René Novotny, grâce à une présenta
tion qui a frisé la perfection , ont pris 1;
tête de l'épreuve par couples au termi
du programme court. Comme lors de:
derniers championnats d'Europe , il:
ont devancé les Allemands Mand)
Wôtzel et Ingo Steuer et les tenants di
titre , les Russes Evguenia Chichkova
Vadim Naumov. Aux européens , le:
deux Tchèques s'étaient cependan
fait ravir la première place par Wôtzel
Steuer dans le programme libre... S

Les classements
Danse. Classement après les danses impo
sées (rumba et tango argentin): 1. Oksan;
Gritschuk/Evgeni Platov (Rus) 0,4. 2. Su
sanna Rahkamo/Petri Kokko (Fi) 0,8. 3. So
phie Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr) 1,2. 4
Anjelika Krylova/OIeg Ovsiannikov (Rus) e
Shae-Lynn Bourne/Victor Kraatz (Can) 1,8. 6
Marina Anissina/Gwendal Peizerat (Fr) 2,4
Puis: 16. Diane Gerencser/Alexander Stanis
lavov(S) 6,4. 32 couples en lice.
Couples. Positions après le programm
court: 1. Radka Kovarikova/René Novotn
(Tch) 0,5. 2. Mandy Wôtzel/lngo Steuer (Al
1,0. 3. Evgenia Chichkova/Vadim Naumo
(Rus) 1,5. 4. Marina Jeltsova/Andrei Buchko
(Rus) 2,0. 5. Jenni Meno/Todd Sand (EU) 2,£
6. Marina Petrova/Anton Sikarulidze (Rus
3,0.

français Eric Cantona. avait égalemen
agressé un supporter et s'était vu in
fligé une suspension de toute rencon
tre jusqu 'au 30 septembre.

FOOTBALL. Kaiserslautern
qualité en Coupe
• Bien que privé de Ciriaco Sforz;
(hématome au pied gauche), Kaisers
lautern s'est qualifié sans grande diffi
culte pour les demi-finales de la Coup<
d'Allemagne en battant St-Pauli Ham
bourg (2e Bundesliga ) par 4-2. Wolfs
burg s'est imposé sur le terrain de
amateurs du Bayern Munich (2-1). S
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A vendre ou à louer
À MARLY

HALLE ARTISANALE
pour ateliers - dépôts - archives

Accès pour camions
Places de parc disponibles.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg
© 037/24 72 00

17-1568

Economisez
une année de loyer!

Et devenez propriétaire d'une
maison de rêve, 5V4 pièces avec
cave, garage et un grand atelier,
y compris le terrain, à Cressier
(FR) pour
Fr. 459 000.-
- établie clés en main sur un terrain

d'env. '500 m2 ;
- planification individuelle;
- méthode de construction pour

l'habitation saine et écologique ;
- à cause du temps de construction

d'env. 8-12 semaines dès permis
de construction, vous économisez
jusqu 'à une année de loyer;

- financement avec aide fédérale
possible ;

- seulement 2 minutes à pied de la
gare et des magasins ;

- vue imprenables sur les Alpes et le
Jura.

INTRA BAU MANAGEMENT
chemin du Champ-de-la-Vigne 13
© 037/45 25 25
1720 Corminbœuf
Fax 037/45 29 29

IA 

louer à Givisiez au-dessus
d'un centre commercial
surface administrative
d' environ 120 m2, située au
16r étage.
Pour de plus amples informa-
tions , appelez:

I ITRANSPLAN AG

? 
D Liegenschaftenverwaltung
| j  .,, 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9

fA  
louer à ROMONT ÊT^

av. Gérard-Clerc 
^^̂

(Clos-de-l'Age) :

- SUPERBES ¦
APPARTEMENTS DE 2%
et 31/* PIÈCES

• grande cuisine agencée
• ascenseur
• quartier tranquille
• balcon ou terrasse
• place de jeux
• proximité de la gare et des com-

merces
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc .
.C. ; _ L 1680 Romont WÊ?tr raoD » 5 9 5 M

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE VILLA de 5V2 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 , GFM,

PTT
- 10 % de fonds propres , travaux personnels pos-

sibles
- 1 garage et place extérieure

Terrain, taxes et frais compris _ 

JftSS^**-»
CENTRE-VILLE FRIB0URG/RUE DE ROMONT

situation exceptionnelle en zone piétonne, dans
l'immeuble de la Société de Banque Suisse

NOUS LOUONS
1900 m2 SURFACES ADMINISTRATIVES

modulables dès 100 m2 env.
Fr. 240.-/ m2/an + charges

entièrement rénovées selon les critères
de standard modernes
Disponibles dès fin 1995

Nous nous réjouissons de vous les faire visiter
ou de vous envoyer

/j f f i fb,  . la documentation sans engagement

v__!fL tél.037 22 47 55 ; .

M .̂^ILLARS-SUR-GLÂNE^^
Platy-Sud

"Les Jardins du Couchant"
I. r- "C~^c—x

VILLAS GROUPÉES
et JUMELÉES dès Fr. 655'000.- i

• en bordure d'un site naturel
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.

I • 1è,e étape en construction
• mise à disposition en 1995 et 1996
Avec Fr. 70'000.- de fonds propres,
loyer mensuel de Fr. 2'360.-

{ Renseignements et visites: H

LE BRY
(situé entre Fribourg et Bulle, à 2 km sortie

autoroute Rossens)
À LOUER POUR LE 1" JUIN 1995

superbes et spacieux appartements
dans immeuble subventionné neuf

- Loyers 2Vz pees de Fr. 422 - à Fr. 1016.- + ch.
- Loyers 3 W pees de Fr. 5 1 7 - à  Fr. 1281.- + ch.
- Loyers 4'/2 pees de Fr. 652.- à Fr. 1573.- + ch.
- Garage Fr. 110.-/mois.
- Très avantageux pour familles , étudiants, appren-

tis , personnes âgées et handicapées.
Pour renseignements:

k|| JEAN-MARC " 'ai '

g MARADAN
P!l,'.M:IHN;l:ldl.1IMMI;H
aaaaaaaaaaaaaaHBTtaTKTVTFTHHHHi
¦ iii iN|. | -i i in .Wa«j iTn i :» ,n
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A louer a Broc,
au centre du
village
logements
de 2%
et 4% pièces
sis au rez-de-
chaussée et
1er étage d' une
maison.
Date d'entrée
à convenir.
UN MOIS DE
LOYER GRA TUIT
© 077/35 06 70

130-1362;

RIII I F

AGENCE IMMOBILIERE

Nous vendons au
dernier étage, ap-
partement de

4 pièces
Mensualité dès
Fr. 898 - + char-
ges, après mise de
fonds.

Renseignements
et visite : ML
PROLOGIS SA
BELFAUX
© 037/45 40 05

17-155 ;

E f̂lEX iALLin:™:

B I N D E L L A
I M M O B I L I E F

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W. -C.
à l'étage
Disponibles de suit*
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Raae Holdiraond 10
1003 lauaonne, Tél. 021 32083 15

A louer
à Echarlens

appartement
2 pièces
rénove, très
grande terrasse ,
vue magnifique ei
imprenable. Libre
de suite ou à con-
venir, Fr. 800 -

© 029/5 29 07
130-75815*

A louer pour juil-
let/août à JAVEA
(Espagne)

VILLA
avec piscine,
3 chambres,
2 terrasses,
2 W.-C./bains,
grand salon, à 50C
m de la mer
Fr. 1000.-/sem.

© 037/22 44 00
© 077/34 73 88

17-170C

Jeune couple ai-
mant la campagne
cherche à louer

3 pièces
minimum

dans villa, chalet
ou ferme avec jai
din et garage.
Région Fribourg-
Domdidier.
Loyer modéré.

© 022/779 17 6f
ou 077/23 19 18

A louer a Matran
dans maison

4% PIECES
DUPLEX
jardin, buanderie,
garage indiv.
Fr. 2000 -
ch. comprises.
Prof. :
© 037/828 315

17-56452:

A vendre à Posieux

BELLE VILLA
individuelle. Construction excep-
tionnelle. Venez visiter la villa pilo-
te. Prix : Fr. 578 000.-

17-3016

— Conseils immobiliers
-, p-¦ nçri, r\ Route du Signal 5

À LOUER DE SUITE
début bd de Pérolles

BUREAU DE 30 m2

Entrée indépendante.
Secrétariat , réception, installa-
tion téléphonique, fax , photo-
copieuse à disposition, g

Conditions jtfittlT
intéressantes. S5 F RJï^LLaata»I taaUP I

A louer à Ependes
centre du village

VILLA JUMELÉE de 5 pièces
Buanderie équipée, garage,

terrasse
Fr. 1780.- + charges

Entrée: 1" juin ou à convenir
© 037/46 22 75

17-564571

Incroyable mais vrai!

Fr. 389^00.-
pour une
villa jumelée de %V__ pièces, clés
en main, y compris 496 m2 de
terrain à Villariaz
• quartier résidentiel, calme et en-

soleillé
• 10 min. de Bulle, 5 min. de Ro-

mont , 15 min. de Fribourg
• planification individuelle
• méthode de construction pour

l'habitation saine et écologique
• à cause du temps de construction

d'env. 8-12 semaines dès permis
de construction, vous économi-
sez jusqu 'à une année de loyer

• financement avec aide fédérale.
INTRA BAU MANAGEMENT
chemin du Champ-de-la-Vigne 13,
1720 Corminbœuf
© 037/45 25 25
Fax 037/45 29 29 17-1700

f POUR ÉTUDIANTS(ES)
A louer à Fribourg, à
proximité de l'Université

(Miséricorde)

STUDIOS
MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 500 -

+ charges
Disponibles de suite ou

pour date à convenir
_ 17-1789

_____fr T _̂\\\W

Marsens
A vendre au centre du village
Au Rafour

terrain à bâtir
988 m2 pour villa individuelle
ou jumelle.
Prix de vente : Fr. 180 000.- inclus un
projet pour 2 villas à 5 pièces et devis
estimatif. 05-2691

f
bau- und immobilienberalung

froncis f raefel
I reichenbachstrasse 61 , 3004 berr
I telefon 031 302 00 44/302 44 44

. . , .. . Cherché e louer à laA louer a vuis- • campagne
ternens-en-
Ogor appartement
un individuel

. . de plain-pied ouappartement pe&e âison
de 31/2 pièces avec terrain,
au 18r étage. Prix raisonnable.

Cuisine agencée, » 024/41 46 2°
Libre de suite ou à 196-5147*
convenir.

___ ,__ __ ,_ A louer , Fribourq
g 077/3

^3^2 P̂
l'Ecole

9

d ingénieurs

Famille, 3 enfants , ZVi PIÈCES
cherche aux env. cheminée, libre d<
Fribourg su j te ou à conve
MAISON nir
OU FERME « 037/24 59 06
Loyer modéré. 17-56457:

Privé
© 037/45 41 87 Magasin
(du ma au ve ou
tous les après-midi de 40 m2 + dépôt ;
de 13 h. à 20 h.) louer au quartier di

17-564562 Bourg.

Loyer: Fr. 600.-,
Couple suisse ch - comprises.

Cherche 
© 037/22 44 00

appartement - 077/34 73 88
JA n 17- 1701 Vz ou 2 pees .

Valais
a l e ta9e A vendre

f
V
i
C
7
b
?Q«' P°Ur studios- chalets-le 1.7.1995 appartements,

© 037/26 75 43 
vMla S 

t' provenant
17-564353 de reventes.

. Prix

Toutes vos annonces exceptionnels.
„ D ., ¦. E Fiduciaire I. Mo\

par Publicitas, e 038/57 12 20
Fribourq I 28-52705

r m&
Nous vous proposons ^|

F ho
à PAYERNE, ^̂
rue de Lausanne 8,
au centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, plain-pied, accès faci-
le, places de parc extérieures.
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 W
1680 Romont
¦_ 037/51 92 61 JM

À LOUER À BULLE

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
sis au 18r étage d'un petit im
meuble locatif.
Cuisine agencée. Proche de:
commerces et des transport:
publics.
Libre dès le 1er avril 1995.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à:
Régie Bulle SA
© 029/2 44 44

130-1362:

BATIMENT
COMMERCIAL

A vendre région Neuchâte

situation exceptionnelle en bordi
re d'autoroute,
avec bureaux, salles d'expositioi
avec vitrines, dépôt, grand parking
quai de déchargement.
Parcelle de 3180 m2.
Bâtiment : 11968 m3.
Faire offres sous chiffre W 028-13928
à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchatel. 1.

028-013928. RO<

À LOUER
à Villars-sur-Glâne

200 m2 de surface commerciale ou
artisanale dans immeuble neuf , bien
éclairé , terrasse , parking, prix raison-
nable (divisible selon besoins).

Rens. et visites: © 037/3 1 35 31
17-2362
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Chocolats ARNI 300g. Chocolats suisses -̂ j| lÉ  ̂ Pizza Famiglia . f̂ Â |̂  0M0 Complet. Omo nouvelle 
^ ĵjS ŵpr'** j

5*%*̂  
Lusso Tschisi. ¦ Kitbits Whiskas. 49 ljj| . Cassoulet Midi le Fond de lé gumes Knorr.

V?§  ̂
¦ Ça ressemble à de M Y] ̂ j  ̂tf; j^g Les 

chats aiment le Ri. Snack. Haricots Instanta nément soluble , sans
JE l'emmenthal , mais ce | 99 fromage , donc les chats Wm) blancs , sauce tomate matière gras se et dosable à volon-

^m n'est pas du fromage! 9 aimeront Kitbits. À base ^̂ "S et saucisson? C' est le I té dans sa nouvelle boîte de 600g.

.f te g lacée au lait à l' arôme I ce sont de véritables friandises! "̂ ^Krlartiiile Midi 
Le Snack. fM tM

J de vanille. Vos enfants n'en 9 Prix de lancement: 50g II suffit de le réchauffer... et à table! Itii "
l f reviendront pas! Prix: 7x60m l . ^^cj 14 tf\ Prix: 280g \WUk _TZiL 1],.* m 3,60' *»«« ,». COOP| li 03-256622/ ROC * iwv dans les petits points de vente Coop. ¦¦¦ L___JLJ

.  ̂ i



A louer à Marly

magnifiques
appartements de Vk

et de 4% pièces
- situation tranquille et ensoleillée
- confort très élevé (cheminée de

salon, 2 salles de bains , grand bal-
con , lave-vaisselle, etc.)

Libres de suite ou pour date à conve-
nir.

|T .-r. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c "pLr  ̂ Tél. 037/24 
76 

39
f" 

Q y fll entre 9 net 11 h.

gérances sa

A louer à >
Vauderens
magnifiques

appartements
subventionnés

- studio dès Fr. 481.- + ch.
- 2Vi pièces dès Fr. 631.- + ch.
- 41/2 pièces dès Fr. 914.- + ch.

A proximité des commerces
Date d' entrée : de suite ou à con-
venir.

2 MOIS
DE LOYER GRATUITS

Pour tous renseignements
complémentaires, s 'adresser dSifr
a ' 130-13622 \$f

siSÊBË
r :

POSIEUX
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
41/2 PIÈCES

Grand salon, chambres à coucher
très spacieuses/ sous-sol ent. ex-
cavé avec cave , buanderie, local

techn. + grand disponible.
Situation très ensoleillée.

Prix de vente dès Fr. 445 000.-
En choisissant dès aujourd'hui votre
villa, vous réalisez une importante

économie.

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

¦s 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz 17-1789

lilHMiirTfrfcwwWY- [ -1-'~U H l l  l»fa»l[ail« Il llWilirlafcaaaaaaalLliiiMiaiMJaJ
Fribourg
Riedle 13

au bas du Schoenberg, à louer
(1.4.95)
1 pièce, hall, cuisine , frigo , bair
W.-C, Fr. 752.- + Fr. 60.-.
2 pièces, hall, cuisine, bain-
W. -C, Fr. 990.- + Fr. 80.-.
Telenet: Fr. 23.65

Pour visiter : * 037/28 26 16
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne ,
© 021/311 25 66-67

22-2496

A vendre >
à Bulle

2 minutes du centre-ville

immeuble locatif
et commercial

Excellent rendement !
Fonds propres nécessaires
pour traiter: Fr. 450 000.-

Pour tous renseignements
complémentaires , éffî&130-13622 tasj rMB

Jy  ̂ A vendre ^^^
/y

 ̂ à Neyruz ^^
route des Simon1 .

VILLAS JUMELLES
NEUVES DE 4 1/2
et 5W PIÈCES

- situation très calme
- proches de l' autoroute
- prix de vente:

dés Fr. 495 000.-
- possibilité de choisir les fini-

tions.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg m
-J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

loue à Fribourg
rue Marcello 5 -

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Loyer : Fr. 1688.- + Fr. 9 5 -  ch.
Entrée dès le 1.4.1995

Renseignements :
REGIS SA - Service immobilier

bd de Pérolles 34 - Fribourg
s 037/22 11 87

17-1100;

—. Habiter ici est un privilège è
________ plusieurs égards

A vendre >
à Riaz

quartier résidentiel

belle villa individuelle
de 5V2 pièces

avec garage

Volume : 1121 m3

Surface du terrain : 745 m2

Année de construction : 1988

Contactez-nous
pour une visite! i r t r^130-13622 \iW

<MÊm
A vendre à Middes

BELLE VILLA
individuelle, vue sur le lac.
Terrain env. 647 m2.
Prix : Fr. 525 000.- 17-3016

— Conseils immobiliers
-, ,—, rj r-a r~\ Route du Signal 5

!îfe llnT<- "IP ¦ m\ww
CREDIT IMMOBILIER

cauttaré pit l_ Confédération
fi/OS

2e PILIER = SECURITI

J î£3~
Votre futur appartement de

3 pièces, 3,5 pièces
ou 4 pièces.

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

Venez visiter
Un appartement refait à neuf.
Des immeubles entièrement

rénovés.
Un quartier réaménagé.

Nouveaux garages.

Agence générale / ^
aB%.̂ l^% ^̂ ^.

de Fribourg / JfÊÊ^^\ . .̂.̂ ^
6, rue St-Pierre / " .a^̂ » m '̂ ^
1701 Fribourg / VERSICHERUNGEN
A^n^ Rniio / ASSURANCESAgence Bulle / ASSICURAZI0Nl
9, av. de la Gare /
1630 Bulle

en qualité de société propriétaire loue à RIAZ, dans
immeubles neufs

magnifiques
appartements de
31/4 pièces de 77 m2 + balcon
41/4 pièces de 88 m2 + balcon

Cuisine entièrement agencée. Ensoleillement optimal.

A proximité des commerces.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires , ^Èb.
s'adressera: a^rtei
130-13622 '%£_&

i.ff T̂ffl
/ i ->  ̂ Villars-sur-Glâne
Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1 er avril
1995. Les derniers appartements sis à la route du
Coteau 21 + 23 sont à louer:

• 41/2-pièces
dès fr. 1'500 - + fr. 175 - de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -
buanderie privée. Parking souterrain fr. 105.-/mois
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de
plus amples renseignements ou la documentation

HMARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG
WORBSTR. 52, 3074 MUR
TELEPHONE 037 41 06 9"

' A louer à BELFAUX, quartier calme et ensoleillé

GRAND APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES
avec cheminée

Loyer subv. Fr. 1686.- + Fr. 242 - de charges
Disponible 1.4. ou à convenir.

1789

¦̂ [Hh nlTi K^BHB
.EH^ r̂n^^^^W T̂*B KîKï

à LOUER ^^^à LA ROCHE ^^dans le bâtiment de la poste t̂t
• au centre-village
• proches de toutes commodités

niOS DERNIERS

APPARTEMENTS NEUFS

DE 3 ET 4 PIECES
• balcons
• cuisines entièrement agencées y compris lave

vaisselle
• armoires murales
• parking souterrain

• loyer 3 pièces dès Fr. 1310.- + charges
• loyer 4 pièces dès Fr. 1380.- + charges

1aar lM..M- _-..«...:.»¦ luyei yiaïuil

• libres de suite ou à convenir. vP|Frl
Pour tous renseignements : ^st f̂'

sMÊm

Rue de la Ŝ |
Boverie 4-6 . 

^Payerne
très jolis apparte-
ments de

1-2 et 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 430.- + ch.
Date d'entrée
à convenir.

BERNARCJ Nicod
» 021/31 1 11 1

!̂ k 26, av. de la Gare
j^k^ooi LAUSANNE

B I N D E L L A
I M M O B I L I E I

Nous louons des
places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
de suite ou
à convenir.
Pour tous rensei-
gnements, adres-
sez-vous à

241-54025

E N T R E P R I S E :
B I N D E L L A  S /

Rue Holdimand 10
1003 Louionne. Tél. 021 320 83 1

Nous construisons

VILLAS
Praroman
jumelée

Fr. 420 00C
Marly
jumelée

Fr. 535 00C
Villars-sur-
Glâne
individuelle

Fr. 650 000.
Prix forfaitaire
(terrain, construc
tion, frais).
Renseignements :
CP. 208
1723 Marly 1

17-564411

A louer de suite
dans l'immeuble
de l'Escale
à Givisiez

GRAND
IV2 PIÈCE
avec balcon, idée
pour 2 personnes
Fr. 930 - parkini
compris.
e 037/26 18 04
(visite dès 18 h.)

17-56420

E^nEabï iALLin 0™i
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Fribourc
Grand-Fontaine

1 STUDIO
Fr. 470.-
par mois.
Libre de suite.

s 037/24 76 3î
(entre 9 h. et
10 h.)

A louer en ville
de Fribourg

BUREAU
de 47 m2

avec local de
service et W. -C.
Loyer: Fr. 64C
+ chauffage.

e 037/24 88 5;

Garage
à vendre ou à louer
grands locaux biet
équipés.

Libre de suite.

Bercher
w 021/887 70 29

196-51478:

A louer à Rossen:
dans villa

appartement
de 31/2 pièces
rénové.

© 037/31 17 51
17-560286

À VENDRE
sur plans

À AVRY-SUR-MATRAN
quartier résidentiel

proximité école,
transports publics

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5-6 PIÈCES

+ disponible
Construction massive, tradi-
tionnelle. Terrain aménagé de
800 m2. Prix de vente for-S
faitaire : Fr. 630 000.- 7
Dossier et étude plan ^«roj-
financier sans flf% "
engagement. wElîr

rA 
louer à Sorens, If̂ fS»

Au Village A , \U^
dans un immeuble neuf

appartement de Vh. pièce;
subventionné
- cuisine agencée
- finitions soignées
- vue sur le lac de la Gruyère
De Fr. 402.- à Fr. 928.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles, rentier;
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à conveni

17-1280 Avenue Gerard-Clen

-^^L. 1680 Romont
|f «l e 037/51 92 51 I

À LOUER ^V
À MARLY ^

ch. des Epinettes

dépôt

• proche des commerces et des
banques

• loyer: Fr. 800 -
• libre de suite

Pour tous H^ '%renseignements : ^a^

'M&M
EXCEPTIONNEL.
A vendre à Corminbœuf

VILLA JUMELÉE
Surface habitable env. 150 m2. Jar-
din d'hiver. Garage , terrain 625 m2.
Prix:Fr. 600 000.-

17-3016

— Conseils immobiliers
r.=̂ =̂ .̂ ™=r Route du Signal 5
: 3È 3g fcâ 1580 Avenches

fT^TT Tlf lï il Fax 037 / 75 30 49

fNous vous proposons ĵ^sz
à GRANDSIVAZ
immeuble La Verdure

— appartement
de 3Vè pièces

• spacieux
• rénové
• balcon
• cuisine habitable.
Loyer intéressant:
Fr. 800.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
.CLi  ̂L 1680 Romont |V[fimoD œ s» i

RECHERCHONS
RAPIDEMENT

pour clients solvables

• FERMES à rénover

• VILLAS indiv.
maxim. Fr. 530 000.-

• MAISONS à rénover (ville de
Bulle + périph.)

Offres: s 029/2 30 21
Fax 029/2 30 43



CHAMPIONNATS DU MONDE

Le Canada terre d'asile pour
les Finlandais et les Russes
A Thunder Bay, les tondeuses russes devraient poursuivre leur suprématie.
On attend beaucoup des Finlandais. Côté suisse, on mise sur Sylvia Honegger

P

our la première fois, les cham-
pionnats du monde se dérou-
leront sur sol canadien, à
Thunder Bay, du 9 au 19 mars.
Après l'annulation des joutes

alp ines de la Sierra Nevada, il s'agira là
du plus important rendez-vous de la
saison pour la FIS. Un rendez-vous
qui ne s'annonce pas sous les meilleurs
auspices. Les organisateurs canadiens
ne se sont en effet pas tenus aux habi-
tuelles dates, arguant tardivement du
fait que les températures auraient été
trop basses en février. Ce qui fait que
les titre s mondiaux seront attribués au
terme de la saison la plus longue de
l'histoire du ski nordique. Un pro-
blème certain pour des athlètes qui ont
dû s'efforcer de planifier leur prépara-
tion sur une durée de DIUS de auatre
mois.

En fond , la suprématie des Russes
devrait se poursuivre dans la station
de l'Ontario. Elena Vâlbe, Nina Gavri-
liuk et autres Larissa Latsutina ont
survolé comme jamais les épreuves de
Courj e du monde cet hiver.

ET LES ITALIENNES?
Reine des Jeux de Lillehammer,

Manuela di Centa a en effet subi une
grave opération en novembre dernier.
Son retour à la compétition s'est fait
dans la discrétion et même si elle
Heure dans la sélection italienne, il ne
faudra pas attendre d'elle monts et
merveilles. C'est plutôt sur Stefania
Belmondo que comptera l'Italie alors
que la Norvège, avec Trude Dyben-
dahl , Anita Moen-Guidon et Bente
Martinsen, semble la mieux armée
nnnr tenter de contrer l'offensive rus-
se.

Chez les messieurs, on cherche en
vain de nouveaux visages. A l'excep-
tion du Finlandais Miky Myllylâ, mé-
daillé à Lillehammer, ce sont toujours
les mêmes qui affichent les plus hautes
ambitions. Le ski nordique finlandais
devrait d'ailleurs confirmer un retour
au nremier nlan affiché à Lilleham-
mer.

Bjôrn Dâhlie , Sture Sivertsen et
Thomas Alsgaard emmèneront la
garde rouge norvégienne, au sein de
laquelle Vegard Ulvang, opéré du dos
l'automne dernier , devrait tenir un
rôle moins en vue. Les Italiens comp-
teront avant tout sur Silvio Fauner et
Marco Albarello , entourés de jeunes
prometteurs, alors que les Suédois es-
nèrent enfin l' arrivée d'esnoirs cana-

'W

1
... «as

Vladimir Smirnov: une médaille oour le Kazakh? Kevstone/AP

blés d'épauler Torgny Mogren. Le
Russe Alexei Prokurorov et le Kazakh
Vladimir Smirnov, enfin , seront cer-
tainement présents à l'heure du par-
taee des médailles.

SEULE SYLVIA HONEGGER
Chez les Suisses, l'essentiel des es-

poirs de bons résultats repose sur les
épaules de Sylvia Honegger. Cin-
quième de l'épreuve d'ouverture de la
saison, à Kiruna, la Zurichoise, de-
puis, n'a pas totalement confirmé ce
départ en fanfare. Mais elle dispose
indéniablement de qualités qui de-
vraient lui nermettre de briller. Bri-

gitte Albrecht pourra elle compter sur
son expérience tandis que , avec Jas-
min Baumann, Nadja Scaruffi et la
junior Andréa Baumann, c'est une
nouvelle génération qui effectue le
grand saut.

La sélection masculine, qui a mis un
terme à sa nrénaration dans les envi-
rons d'Ottawa, tout comme l'équipe
féminine, sera emmenée par Jeremias
Wigger. Mais il ne faut pas attendre
d'exploit de sa part. Tout au plus sera-
t-on attentif au résultat qu 'elle obtien-
dra dans le relais, une épreuve pour
laquelle elle avait obtenu sa sélection
avec un huitième rane à Sannada. Si

Tous contre Goldberger en saut
Vainqueur de la Coupe du monde,
l'Autrichien Andréas Goldberger et les
Finlandais dans l'épreuve par équipes
auront les faveurs du pronostic en
saut. Avec dix victoires cet hiver , dont
cinq acquises consécutivement, Gold-
berger s'est mis lui-même la pression
sur les épaules. Le jeune Autrichien
(23 ans) a déjà pratiquement tout ga-
pnp sauf un titrp mnipnr' trnic mpHnil-
les d'argent et deux de bronze aux
mondiaux, ainsi que deux médailles
de bronze aux Jeux.

Outre Goldberger, huit autres sau-
teurs se sont imposés cette saison au
plus haut niveau. Et , en premier lieu ,
l'Italien Roberto Cecon, deuxième de
la Coupe du monde et trois fois victo-
rieux en concours. Vainqueur l'an der-
nier à Thunder  Rnv l 'Al lemand Jens
Weissflog appartient également au
cercle des favoris, tout comme le Fin-
landais Janne Ahonen et les Japonais
Kazuyoshi Funaki et Takanobu Oka-
be. Deux anciens champions olympi-
ques , le Finlandais Toni Nieminen et
le Norvégien Espen Bredesen , tien-
/-!..««. A — -.Al«„ A "> *_ - '.A 

Sixième à Lillehammer, Bruno
Reuteler a signé le meilleur résultat
helvétique de l'hiver. Le Bernois a éga-
lement été le plus en vue de son équipe
lors de la récente Coupe du monde de
vol à skis et semble le mieux placé
pour tenir l'objectif fixé par la fédéra-
tl.rm o cm/Air iin.a t-Jn/-»» t-tii-mi loc hull

premiers. Sylvain Freiholz , Martin
Trunz, Stefan Zûnd et Marco Stei-
nauer espèrent de leur côté enregistrer
à cette occasion un reoain dp fnrme

OGIWARA EN COMBINÉ

Le combiné nordique devrait don-
ner lieu à un nouveau duel entre le
tenant du titre Kenji Ogiwara et les
Norvégiens. Le Japonais compte cinq
victoires à son actif cette saison et a
remporté sa troisième Coupe du
monde de rang. Mais les Norvégiens
np» lVntpnHpnt nnc Af. ppttp raT-pillp Pt
notamment Knut Tore Apeland et le
champion olympique Fred Bôrre
Lundberg, qui se sont imposés chacun
à deux reprises cet hiver. Ils l'avaient
d'ailleurs prouvé aux Jeux de Lille-
hammer, où l' aîné des Ogiwara avait
ptp pmrîp Hn nndiiim (A.£\

Dans l'épreuve par équipes , on as-
sistera à une première. Testée l'hiver
dernier à Oberwiesenthal , la formule
avec 4 skieurs (et un relais 4 x 5 km au
lieu de 3 x 10) a été adoptée. Cela ne
devrait rien changer à la situation : le
Japon et la Norvège lutteront pour le
titre tontes les antres nn l innc  nnnr un
accessit.

CUENDET DANS LES SIX?
De l'équipe médaillée de bronze à

Lillehammer, Hippolyt Kempf et An-
Hrpîa c ÇphîuiH nnt rlicranm aa„ nni r . r ',_ .

leur retraite. Seul demeure Jean-Yves
Cuendet. Le Vaudois a dû interrom-
pre sa saison mi-février à Oslo en rai-
son de problèmes musculaires et on ne
sait pas très bien où il en est. Il semble
tout de même le mieux placé, avec
Marco Zarucchi , pour atteindre l'ob-
jectif fixé , une place parmi les six pre-
miers. Ce à quoi ne pourront préten-
dre Markus Wùest et les néophytes
Armin K"rïiopl pt *\tpfan Wittu/pr .Qi

Les sélectionnés suisses
Fond. Messieurs: Wilhelm Aschwanden (né
en 1969, Marbach). Hans Diethelm (1967,
Galgenen). Lukas Kalbermatten (1970, Blat-
ten). Patrick Màchler (1972, Davos). Jeremias
Wigger (1965, Entlebuch).
Dames: Brigitte Albrecht (1970, Lax , SC
Obergoms-Grimsel). Jasmin Baumann (1973,
Davos). Sylvia Honegger (1968, Wald ZH, SC
am Bachtel). Andréa Huber (1975, St-Moritz,
SC Alpina St. Moritz). Nadja Scaruffi (1974,
n^aa/ac.»

Saut: Sylvain Freiholz (1974, Le Sentier , SC
Le Brassus). Bruno Reuteler (1971, Einsie-
deln, SC Gstaad). Martin Trunz (1970, De-
gersheim , SC Brunnadern). Stefan Zùnd
(1969, Triesen/Lie, SC Wildhaus-Dorf). Marco
Stoinanor MQ7R FincioaHoIra.

Combiné nordique: Jean-Yves Cuendet
(1970, Le Lieu, SC Charbonnières). Armin
Krugel (1974, Marbach). Stefan Wittwer
(1971, Langnau, SC Marbach). Markus Wùest
(1971, Winterthour , SC Wildhaus-Dorf ).
Marco Zarucchi (1972, St. Moritz , SC Alpina
Qt Ma-aritTi

COUPE D 'EUROPE

Karin Kôllerer s'assure la
victoire au classement général
Quatre ans après Alexandra Meissnitzer, une Autrichienne
a remporté la Coupe d'Europe
Karin Kôllerer a assuré sa victoire au
classement général à la faveur de sa
quatrième place dans le slalom d'Al-
taussee (Aut). Ce slalom est revenu à la
Suédoise Ylva Nowen, qui a devancé
sa compatriote Kristina Andersson.
Karin Kôllerer, qui n'a remporté au-
cune course cette saison, avait ravi
lundi la première place du classement
à la Norvégienne Kristine Kristiansen
grâce à une deuxième place dans le
eéant d'Altaussee.

SANDRA REYMOND 24e

Victime d'une grave blessure au ge-
nou en décembre 1993 lors du géanl
Coupe du monde de Veysonnaz, Ka-
rin Knllp rpr SMPPPHP à la Panndip nnp
Melanie Turgeon. La Valaisanne Ca-
therine Borghi (19 ans) figure à la
sixième place du classement final de
cette Coupe d'Europe 1994/95. A Al-
tausee, la skieuse du SC Charmey San-
dra Reymond s'est classée 24e. Si

Les classements
Altaussee (Aut). Finale de la Coupe d'Euro-
pe. Dames. Slalom: 1. Ylva Nowen (Su)
1 '42"44. 2. Kristina Andersson (Su) à 0"95. 3.
Elfi Eder (Aut) à 1 "14. 4. Karin Kôllerer (Aut) à
1"56. 5. Anqela Grassinqer (Ail) à 1"90. 6.

Catherine Borghi termine 6e.
Laure Péquegnot (Fr) à 2"22. 7. Trude Gimle
(No) à 2"29. 8. Béatrice Filliol (Fr) à 2"57. 9.
Vanessa Vidal (Fr) à 2"63. 10. Trine Bakke
(No) à 2"73. Puis les Suissesses: 18. Cathe-
rine Borghi à 5"64. 22. Katrin Neuenschwan-
der à 6"27. 24. Sandra Reymond à 6"31. 28.
Corina Grûnenfelder à 7"37. 40. Patricia Du-
cret à 11 "99. Ont notamment été éliminées:
Martina Accola (S) et Corinne Rey-Bellet (S).
Classement final de la Coupe d'Europe: 1.
Kôllerer 140. 2. Nowen, Andersson et Kristine
Kristiansen (No) 119. 5. Grassinger 109. 6.
Borghi 104. 7. Andrine Flemmen (No) 103. 8.
Rey-Bellet 93. 9. Titti Rodling (Su) 91. 10.
Kristina Koznick (EU) 90. 11. Eder 87. 12.
Madlen Summermatter (S) 81.13. Urska Hro-
vat (Slo) 80. 14. Miriam Voat (AID 78. 15. Eli-
sabetta Biavaschi (It) 76. Puis: 20. Karin Ro-
ten (S) 63.
Slalom. Classement final (11 courses): 1.
Andersson 116. 2. Grassinger 108. 3. Rodling
91.4. Koznick 90. 5. Eder 87. 6. Biavaschi 76.
7. Nowen 74. 8. Kôllerer 69. 9. Gimle 64. 10.
Claudia Riegler 59 (S). Puis: 16. Annick Bon-
zon (S) 31. 19. Borghi 28. 23. Marlies Oester
(SI 21. 25. Gabi Zinare-Graf (SI 19.

Autre course
Vercorin (VS). Super-G FIS dames: 1. Syl-
viane Berthod (S) 1'14"27. 2. Caterina Diet-
schi (S) à 0"26. 3. Laura Schelbert (S) à 0"61.
4. Isabel Picenoni (S) à 0"69. 5. Jeanette Col-
lenberg (S) à 0"78. 6. Sabine Fraise (Fr) à
1"15. 7. Delphine Dunand (Fr) à 1 "16. 8.
Andréa Walleser (S) à 1 "20. 9. Ingrid Premat
(Frt à 1 "28. 10. Céline Dâtwvler (S) à 1 "55.

PARASKI

Deux médailles fribourgeoises
lors des championnats suisses
Deux Fribourgeois ont participé le
week-end dernier aux championnats
suisses de paraski à Beckenried/Kle-
wenalp. Il s'agit d'une épreuve com-
mençant à skis pour les parachutistes.
Les temps réalisés lors des deux man-
ches de slalom géant se transforment
en centimètres de pénalité pour
l'énreuve de nrécision d'atterissaee.

AU CENTIMÈTRE PRÈS
Markus Reinhard de Flamatt el

Freddy Zbinden d'Avry-sur-Matran
ont participé à ses championnats suis-
ses avec succès. Les deux Fribour-
geois , pas très à l'aise à skis ( 13e et 25e).
ont effectué une belle remontée au
classement individuel  dans l'énreuve
de précision d'atterrissage. Markus
Reinhard a effectué trois sauts parfaits
et deux tout près de la cible qui a 5
centimètres de diamètre seulement.
Quant à Freddy Zbinden, il a fait en-
core mieux puisqu'il a touché cinq fois
la cible. Il faut encore préciser que le
«carreau» était placé dans une pente
Af * "KO itporpc cnr In npîop

Les Fribourgeois n'étaient pas assez
nombreux pour former une équipe.
Mais les deux engagés ont tout de
même concouru dans l'épreuve par
équipes et ils sont même montés sur le
podium. Freddy Zbinden est en effet
champion suisse avec le Para Sport-
Club Triengen et Markus Reinhard
vice-champion avec les aigles de Si-
eri.swil. PAM

Les classements
Championnats suisses de paraski. Classe-
ment individuel: 1. Thomas Saurer (Eagles
PC Sigriswil) 13 cm. 2. Roger Kaufmann (PSC
Triengen) 29. 3. Thomas Kùhne (SPT two fin-
gers) 29. 4. Urs Vollenweider (SPT two An-
gers) 35. 5. Markus Reinhard (Flamatt , Eagles
PC Sigriswil) 39. Puis: 13. Freddy Zbinden
l'Avru -çiir-Matrnn PRn Tricannaani QO

Par équipes: 1. PSC Triengen (Roger Kauf-
mann, Alain Grâtzer , Freddy Zbinden, Enrico
Monego) 287. 2. Eagles Para-Club Sigriswil
(Thomas Saurer , Peter Hùttenmoser , Markus
Reinhard, Martin Hàfeli) 380. 3. FG Titlis
(Franco Hûbner, Gerold Kàslin, Erica Franz,
René Baumnartneh .388.

SKI DE FOND

Les Fribourgeois cueillent de
nftiivfiftiiY lftiinPTS an Canada
Il a neigé des médailles pour les Fri-
bourgeois sur les pistes de Canmore au
Canada où s'est déroulé le «Masters
World Cup». Après la belle moisson
des premières épreuves et en particu-
lier la victoire d'Alfons Schuwey de La
Villette dans les 15 km en style libre, la
fête a continué. Dans les 50 km en
stvlp lihrp Alfnns .̂ rhnwpv n Hpmnn-
tré sa grande forme en obtenant une
médaille d'argent. Beat Scheuner du
SC Alterswil a lui pris la 4e place. Bien
placé, Hans Neuhaus de Plasselb a dû
abandonner à la suite d'une chute. Il a
été victime d'une déchirure muscu-
laire à la cuisse.

Sur 30 km libre, James Dupasquier,
le plus Gruerien des Genevois, a ter-
mm^ ^C Cnr ^H L-m /-* lï»ccinii p» N/fîMi i»l

TENNIS. Mary Joe Fernandez
s'impose à Indian Wells
• L'Américaine Mary Joe Fernandez
a remporté le tournoi WTA d'Indian
Wells (430 000 dollars) en battant en
finale la Biélorusse Natalia Zvereva.
«- A __...„ ~.a,.„U„r. _C A C 1 fr.  «.t.l.

Haymoz de Riaz est allé chercher une
nouvelle médaille, de bronze. Dans les
relais, Kinet Dupasquier de Bulle a
obtenu une médaille d'argent avec ses
coéquipiers suisses alors que Hans
Honlao ï ic  or. f r . Jor . J t  A o n. __,™ aa

CONDITIONS DIFFICILES

Ces dernières épreuves de ce ren-
dez-vous annuel des vétérans se sont
disputées dans des conditions diffici-
lpc n\tr.f. ripe fâ-artc lapnlc Hpc phntpc Ar.

neige et une température de moins 15
degrés. Responsable de la délégation
suisse,' Bernard Brandt tenait à mettre
en évidence le remarquable comporte-
ment des skieurs de la région , favorisé
a-aor nnp n m h i Q npaa cnnpr lafjâl

avait été reporté de vingt-quatre heu-
res en raison de la pl u ie. Mary Joe
Fernandez, 19e joueuse mondiale, a
dominé sa rivale pour la cinquième
fois en cinq rencontres. Elle a par la
même occasion récupéré un titre
naaVl lp  oa/tait  PnloaaP on 1 Q Q 7
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A notre Laurence, Lolotte,
pu-puce, bu-buse, poussin,

sac à puces ?

Pour Ses 20 ans, téléphoner
au 26 31 04 ou offrez-lui un

kamikaze. Tes soeurs préférées

PASCAL a eu ses 25 ans hier.
Avec un jour de retard,

joyeux anniversaire

^^^^H ^^^£:^K^^^v- -viÉ»^,- ^^,̂ £ sâHjÊjf*
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Si vous le rencontrez, offrez-lui un
verre au Scotisch

Maman, papa et Christophe

Joyeux anniversaire
ANDRÉA

Fleuriste devant la gare, elle
attend vos bisous pour ses 25 ans

Tes amis

Avez-vous un doute sur le sexe F
de votre animal ?

JACQUELINE vous attend
au Zoo Avry et souhaitez-lui bon
anniversaire avec un jour de retard.
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Q> © 20 versions à 3 ou 5
f̂ PÎO portes et 

2 Gabrios ex-
| I | i clusifs signés Bertone,

6 motorisations à 5 ou
FIAT PUNTO

VOm,« D|5L.*NNÉ« 
6 yitesses à chaque

Punto son tempérament ! Les conduc-
teurs sportifs choisiront la Punto GT

Turbo à 136 ch» De la puissance à
revendre et toutes les caractéristiques
de sécurité typiques de la Punto: struc-
ture renforcée de l'habitacle, barres
de protection latérales, zones de défor-
mation préprogrammées, système anti-
incendie Fire Prévention System, volanl

" Conditions de leasing de Fiat Crédit SA: durée 48 mois. Kilométrage par an: 10 000.
Caution qui sera restituée: 10% du prix catalogue. Assurance casco complète obligatoire. 18-209494/ROC

EAS à absorption d'énergie, prétendeurs 24 h sur 24 sur tout le territoire suisse
de ceinture à l'avant, sièges anti-sub- Punto 55 S 3 portes pour Fr. 14000.-
marining (évitent de glisser sous la cein- seulement ou Fr. 207.-/mois\ Puntt
ture). ABS et 2 airbags sur demande. GT 3 portes pour Fr. 21800.- oi
Pendant toute la durée de vie de votre Fr. 317.-/mois*. Tous les prix TVA incl
Punto, le réseau qualifié i
Tech Assistance est à votrt

du Fiat Top Sécurité, qualité et coûts d'entretiei
e disposition minimaux compris! SU[lih

tPf F̂WrWM |H|pivp—l
TBwtkWmuw W^ ŝssss ŝ  ̂\

Wm m RI & Wo&ESŒ* I s!»Sr ̂
l~~~Mhff wi imfÊMnrzz^tB^ \
IMÉÉIÉÉ MI \W*̂  \\\W \ V^N^^^M K Adresse-. . ~~Z -̂~-~-~-~\

7~Z 1 Kïéléphone-. —— ~ ĵ[7
Le Tea-room BAae ¦——ir^r̂ r̂̂ -"
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aujourd'hui pour cause d'ivresse...

- êtes praticien engagé dans des activités de formation d'adultes
- introduisez de nouveaux collaborateurs dans votre entreprise
- avez une responsabilité dans la vie publique
- souhaitez acquérir une formation spécialisée en éducation des

adultes ainsi qu'une certification
- avez alors le profil du candidat à la

40 bisous.
A notre tantine et titine

»

C'est aujourd'hui que NICOLE ^Dans ce cours, vous... \ *
fête ses 40 ans, alors... - mettrez les côtés positifs de votre personnalité au service de

l'animation
, ^̂ ëBÉ|^»V - pratiquerez les principes de base de l'éducation des adultes

- serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
- choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur les

participants et les rendront créatifs, actifs, autonomes

ff^k12 journées de cours
de septembre 1995 à mars 1996
destinées aux enseignants, animateurs, formateurs en entreprise,
instructeurs, tous collaborateurs et collaboratrices pédagogiques
dans les secteurs de l'éducation des adultes: santé, social,

flflKs, administration et économie , tourisme , sécurité.
 ̂ ± m ^̂  1_

passez au Chalet ou téléphonez- ^  ̂Séance d'information, lundi 13 mars 1995 de 17h30 à 19h
lui au 037/61 39 79 JOVeUX Ecole-club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchatel.

anniversaire! 
' 
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DEUXIEME LIGUE

Un trio se détache en tête et le
BBC K est légèrement distancé
Fribourg Olympic III, Courtepin et Sarine ont pratiquement
assuré leur place dans les play-off. Il reste une place.

Vain queur des deux lanternes rouges
sur des scores éloquents , Fribourg
Olympic III n 'a pas eu de peine à
conserver sa première place du classe-
ment de deuxième ligue. Courtepin ,
en difficulté contre Isotop puisqu 'il
n'a gagné que de trois points après
avoir longtemps été mené au score,
reste dans son sillage, car il marqua
aussi quatre points ces dernières se-
maines. Sarine a également confirmé
sa bonne forme en obtenant six points
lors des trois derniers matches. Si
Marly II et Olympic II ne pouvaient
pas lui contester la victoire , le BBC K
devait lui offri r une belle résistance.
Mais Sarine ne s'en laissa pas conter ,
puisqu 'il s'imposa de 22 points. En
fait , le BBC K marque un peu le pas
actuellement. Sa surprenante défaite
contre Romont en est la confirmation.
Ainsi , il n 'a pas encore son billet pour
les play-off. Isotop n'a peut-être pas dit
son dernier mot , comme le montre son
résultat contre Courtepin. Romont et
Villars II , ce dernier grâce à sa victoire
de deux points sur les Glânois, n'ont
plus de soucis à se faire. Marly II et
Olympic II se battent désormais seuls
contre la relégation.

S'il n 'v a qu 'un relégué en troisième
ligue , deux places sont toutefois libres
en deuxième ligue, puisque le groupe
n'était pas complet cette saison. Huit
équipes vont tenter leur chance pour
décrocher une de ces deux places. En
effet , les formations de troisième ligue
ont terminé la première phase de leur
championnat. Les quatre premières de
chaque groupe se sont qualifiées pour
le tour de promotion et repartent avec
les points acquis dans les confronta-
tions directes. De ce fait. Pérolles II et

Sarine II commencent ce tour de pro-
motion avec dix points. Ils comptent
deux points d'avance sur Pérolles I ,
quatre sur Bulle II , Courtepin II et
Payerne. Par contre , Romont II , qui
ne compte que deux points , et Esta-
vayer, qui n'en a point engrangé, par-
tent dans cette compétition sans la
moindre ambition.
' Chez les j eunes, la situation s'est

bien décantée: dans la catégorie des
juniors , Villars a battu Fribourg
Olympic de huit points et son avan-
tage passe à six points , alors qu 'il ne
reste que quatre matches à disputer.
Chez les cadets , Fribourg Olympic
compte aussi six points d'avance sur
un duo formé de Marly et Romont.
Chez les écoliers enfin , Marly est tou-
j ours invaincu. M. Bt

Les résultats
2e ligue messieurs: Villars ll-Romont 84-82,
Sarine-BBC K 88-66, Fribourg Olympic lll-Fri-
bourg Olympic II 156-108, Isotop-Courtepin
83-86, Sarine-Marly II 104-60, Romont-BBC
K 83-73, Fribourg Olympic ll-Sarine 48-125,
Marly ll-Romont 54-66, BBC K-Villars II 81-
64, Fribourg Olympic ll-Courtepin 71-117 ,
Marly ll-Fribourg Olympic III 71-97. Classe-
ment: 1. Fribourg Olympic III 10-18. 2. Cour-
teDin 11-18. 3. Sarine 12-18. 4. BBC K 11-14.
5. Isotop 10-10. 6. Romont 12-10. 7. Villars II
10-6.8. Marly II 11-0 (- 215). 9. Fribourg Olym-
pic II 11-0 (-6 16).
26 |jgUe dames: City-Romont 69-24, City-
Sarine 38-23, Romont-Payerne 36-53 , City-
Marly 93-47, Sarine-Payerne 37-52. Classe-
ment: 1. City 9-18. 2. Payerne 9-14. 3. Ro-
mont 8-4. 4. Sarine 9-4 (- 149). 5. Marly 9-4
(- 216).
3e ligue, groupe 1 : Courtepin ll-Pérolles II 64-
R4 Sarine lll-Biille II 62-81 Alterswil-Rnmonl
Il 79-46, Pérolles ll-Corminbœuf 68-39, Cour-
tepin ll-Romont II 98-69, Veveyse-Sarine III
57-80, Bulle ll-Alterswil 71-58, Romont ll-Cor-
minbœuf 97-65, Courtepin ll-Sarine III 99-74.
Classement final (14 matches): 1. Pérolles II,
26 points. 2. Bulle II, 22. 3. Courtepin II, 20. 4.
Romont II, 16. 5. Corminbœuf , 8 (- 169). 6.
Sar ine III , 8 (- 170). 7. Alterswil, 8 (- 182). 8.
Veveyse, 4.
3e ligue, groupe 2: Vully-City 2-0, Pérolles
l-Villars III 79-7? Villars lll-Fstavavp.r 63-8?
Payerne-Vully 86-85, Sarine ll-Pérolles I 82-
63. Classement final (12 matches): 1. Pérol-
les I, 20 (+ 232). 2. Sarine II, 20 (+ 106). 3.
Payerne, 18. 4. Estavayer, 12. 5. Villars III, 8.
6. Vully, 6. 7. City, -2.
Juniors: Villars-Marly 116-70, Veveyse-Esta-
vayer 80-120, Fribourg Olympic-ST Berne 90-
65, Bulle-Estavayer 84-68, Payerne-Villars
70-132, Villars-Fribourg Olympic 98-90, Ve-
upuco-Pauprno fi?-QP Riille-Marlu 73-fin
Cadets: Sarine-Fribourg Olympic II 153-36
Estavayer-Bulle 45-91, Payerne-Romont 41
86, Vully-Marly 64-91, Vully-Payerne 65-63
Villars-Estavayer 187-20, Fribourg Olympic II
Fribourg Olympic I 45-159, Bulle-Marly 63
110, Sarine-Romont 45-110.
Ecoliers: Sarine ll-Sarine I O-è, Estavayer
Bulle 54-40, Fribourg Olympic ll-Marly 22-69
Sarine ll-Villars 0-2, Villars-Estavayer 65-57
Sarine l-Friboura Olvmnic I 24-81.

Démission des
arbitres suisses
La Commission fédérale des arbi-
tres de basketball communique: «A
la suite de divergences profondes
entre la direction de la Fédération
suisse (FSBA) et la Commission fé-
dérale des arbitres (CFA) concer-
nant la façon de gérer l'arbitrage en
Suisse la CFA a nris la décision de
démissionner de façon collective
avec effet immédiat. Toutefois , afin
de ne pas perturber les compéti-
tions et d'assurer la fin des divers
championnats nationaux, la CFA a
proposé à la direction de la FSBA
d'effectuer les désignations d'arbi-
tres jusqu'à la fin de la saison 1994-
OCav Ci

FAUTEUILS ROULANTS

Fribourg logiquement éliminé
de la Coupe en demi-finale
Trois finales de la Coupe de Suisse de
basketball sont programmées le sa-
medi 1er avril à Zurich. Aux côtés des
traditionnelles finales masculines et
féminines des valides vient s'ajouter
cette année celle des handicapés en
fauteuils roulants. Les Fribourgeois
seront donc les grands absents de cette
journée de fête. Après Fribourg Olym-
nip pt Pitv Frthmiro p'pçt nu tniir Hp

l'équipe de Fribourg en fauteuils rou-
lants d'être éliminée au stade des
demi-finales.

Il est vrai que les Fribourgeois
avaient une tâche particulièrement
difficile, puisqu 'ils recevaient samedi
dernier Meyrin , qui n'est autre que le
détenteur du trophée. Accusant un re-
tard d'une dizaine de points au cours
de chaque mi-temps, ils se sont donc
noirrupmaanl i rap ii a-ipc

NICOLAS HAYOZ ARRÊTE
C'était aussi le dernier match dirigé

par l'entraîneur Nicolas Hayoz en
terre fribourgeoise , puisqu 'il reste une
rencontre de championnat à Uster. En
effet , au cours de l'assemblée annuelle ,
Nicola s Hayoz a annoncé sa démis-
sion , mais son successeur n'est pas
encore connu. Il n 'est d'ailleurs pas
facile de le trouver. Malgré cela, les
Fnhniiropnic avaipnt 1-aipn nrpnarp

cette rencontre de Coupe de Suisse. Ils
présentèrent de bons mouvements et
si la finition avait été meilleure , le
résultat aurait certainement été plus
serré. D'autre part , ils mirent trop de
temps pour entrer dans le match , puis-
qu 'il leur fallut cinq minutes pour
réussir leur premier panier. Mais l'ad-
vprsairp n'avait inscrit nnp si* nnint<:

durant ce laps de temps. Toutefois , au
fil des minutes, les Genevois creusè-
rent l'écart.

Le scénario de la deuxième période
fut pratiquement le même. Après huit
minutes, l'avantage de Meyrin était
passé à vingt points , car les Fribour-
ppnis avaipnt laissé trnn H'pcnapp à

leurs adversaires. Ils se reprirent , si
bien qu 'ils évitèrent la débâcle. En
effet, Fribourg s'incline avec les hon-
neurs. Il y a encore des lacunes dans
son jeu , ce qui ne pardonne pas à ce
niveau , mais les progrès des joueurs
sont constants , ce qui devrait se tra-
duire par une cinquième place en
rhflmninnn.it \A Rt

Le match en bref
Fribourg-Meyrin 43-61
(21-30) • Fribourg: J.-Ch. Pilloud 1, Tinguely
21, C.-A. Pilloud 6, Heng 10, Camél ique 1,
^atliaaar OpHinr, Picphor
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Une deuxième victoire d'étape oour Nelissen. Kevstone/EPA

PARIS-NICE

Nelissen enlève une étape de
transition où Ziille souffre
Victime d'un virus intestinal, le Saint-Gallois attend le
retour du soleil. Son coéauipier Jalabert demeure leader

S

tatu quo à Paris - Nice , ce qui
ne veut nullement dire que la
journée n'a pas été riche, si ce
n'est en événements , du moins
en enseignements. Wilfried

Mplicspn a fptp cran cppnnrl ciipppç

d'étape, et sans coup férir. Après la l rc,
à Orléans, le Belge de l'équipe Lotto
s'est avéré l'homme à la pointe de
vitesse nettement la plus rapide égale-
ment à Clermont-Ferrand, au terme
des 168 km de la 3e étape, partie de
R^oa-irao

Côté suisse, Alex Zùlle est malade,
souffrant du même Virus intestinal
que celui qui a cloué Mario Cipollini
au lit. «Je n'abandonnerai sûrement
pas», lâche le Saint-Gallois. «Je me
dois de soutenir Jalabert. Et , le soleil
revenu , je serai vite guéri.» Rolf Jàr-
mann va tous les jours jusqu 'à la limite
de ses possibilités et paraît toujours
assez maraué. Le DIUS en forme est
Pascal Richard. Mais , le Vaudois a gal-
vaudé , par inattention , toutes ses
chances la veillé , en se laissant piéger
par l'attaque de Zûlle. Les coureurs
ont enfin rencontré le soleil , mais
aussi un vent violent , sur lés routes de
la Loire et du Puy-de-Dôme, parfois
bordées de quelques centimètres de
npiop T a  nrpmiprp nartip rln narpmirç

fut très tourmentée et accidentée. Elle
a permis à Pascal Richard d'attaquer à
tout-va et de remporter le GP de la
montagne. Faute d'avoir reçu du ren-
fort , l'Aiglon attendait , à chaque fois,
sagement le peloton.

Les attaquants du jour furent l'An-
glais Sean Yates et ^Allemand Gerd
AnHphm pn tptp cnr nnp rpntainp Af.

kilomètres. Mais après avoir compté
jusqu 'à 6'20" d'avance, le duo abdi-
auait à huit kilomètres de l'arrivée.
VERS L'ÉTAPE REINE

Aujourd'hui , l'étape pourrait être
taxée d'étape reine , n 'était le côté tota-
lement inconnu du parcours. Les rou-
tes contournant ou longeant les flancs
des volcans auvergnats sont étroites ,
tourmentées et seront , au Gelât , à
1 222 m d'altitude , elissantes de nar les
résidus de neige. Avec la côte de More-
no, le col de la Ventouse, Le Gelât , la
côte de Trizac et l'arrivée en côte par le
barrage de l'Aigle, à Chalvignac, ha-
meau de 50 âmes, constituent des dif-
ficultés inédites. Un terrain propice à
l'attaque , notamment pour Pascal Ri-
chard , qui a promis de «remettre
pava Si

Les classements
3e étape (Roanne - Clermont-Ferrand, 168
km): 1. Wilfried Nelissen (Be/Lotto)
4 h. 22'07" (moy. 38,456 km/h./bonif. 10"); 2.
Giammatteo Fagnini (lt/6"); 3. Frédéric Mon-
cassin (Fr/4"); 4. Fabio Baldato (It); 5. Fede-
rico Colonna (It); 6. Laurent Jalabert (Fr) ; 7.
Paolo Fornaciari (It); 8. Gianluca Bortolami
(It); 9. Jûrgen Werner (Ail); 10. François Simon
(Fr). Puis: 33. Rolf Jàrmann (S); 40. Alex Zùlle
(Si - R1 Pacpal RipharH (QV 1 H9 pa-ai iroi t ra riano
le même temps.
Classement général: 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 13 h. 16'22" ; 2. Andrei -Tchmil
(Rus) à 1 '37" ; 3. Stéphane Heulot (Fr) à 1 '39" ;
4. François Simon (Fr) à V43" ; 5. Joona
Laukka (Fin) m.t.; 6. Viatcheslav Ekimov
(Rus); 7. Roberto Petito (It); 8. Abraham Olano
(Esp); 9. Rolf Sôrensen (Dan); 10. Udo Bôlts
(Ail); 11. Serguei Ouchakov (Ukr); 12. Alex
Zulle (S) à 1 '46" . Puis: 15. Rolf Jàrmann (S) à
R'OQ" . /17 Paaaanl Pi^haarH /Q\ à 10'Rft"

TIRRENO-ADRIATICO

La 30e édition présente un
peloton particulièrement riche
La saison cycliste italienne s'ouvrira
officiellement avec la 30e édition de
Tirreno-Adriatico , du 8 au 15 mars,
traditionnellement considérée comme
une répétition générale avant la classi-
que Milan-San Remo courue le 19
mars. Cette course , qui souffre depuis
Iranntprrarac Af. la pnnpurrpnpp rlîrpptp

de Paris-Nice, présentera toutefois un
plateau particulièrement riche avec la
plupart des meilleurs routiers italiens ,
à l'exception de Mario Cipollini et
Marco Pantani tous deux grippés.

Les deux chefs de file du peloton
italien , Gianni Bugno (MG-Techno-
gym) et Claudio Chiappucci (Carrera),
cprnnl aan Hpranrt An mpmp nnp \/fïiiiri_

zio Fondriest (Lampre ) et Giorgio
Furlan (Gewiss- Ballan), vainqueur de
l'épreuve en 1994 et toujours à l'aise
dans les courses du début de saison.

Dans le camp des étrangers , les Hol-
landais Erik Breukink (ONCE) et Adri
Van der Poel (Collstrop), l'Ouzbek
niamnliHînp Àhrlnnianarnv fNnvpIlt

et le Russe Dimitri Konichev (AKI),
lous deux redoutables dans les étapes
rapides , seront les principaux autres
prétendants à la victoire . Laurent Du-
faux et Fabian Jeker , les deux Suisses
de l'équipe Festina , trouveront avec
des fins d'étape toujours trè s «nerveu-
ses» un contexte qui leur permettra
H'pvnnmpr trant Ipnr raratpntipt Ci

Les coureurs se
manifestent

«LE GROUPEMENT»

Les coureurs de l'équipe française «Le
Groupement», présents sur Paris-
Nice, ont demandé que la décision sur
l'avenir de l'équipe soit prise avant la
fin de la semaine. Les huit coureurs du
groupe , parmi lesquels les Français
Pascal Lino et Ronan Pensée, se sont
réunis avant le départ de la 3e étape de
Paris-Nice hier matin à Roanne. Ils
ont fait le noint de la situation ar>rès
avoir été informés la veille au soir et
avoir eu au téléphone Jean Godzich ,
président fondateur du Groupement ,
une société de vente directe dont les
méthodes sont très critiquées.

«Il faut qu 'on sache rapidement , a
déclaré Pascal Lino, ancien maillot
jaune du Tour de France. On ne peut
Das continuer à faire du vélo comme
ça. Je ne sais pas si c'est une espèce de
chantage . Ce qui est certain , c'est que
si notre sponsor va mal , nous irons
mal aussi.» Les coureurs ont ajouté
que Jean Godzich leur avait annoncé
son intention de «lutter pour que
l'équipe survive». «Il nous a demandé
de serrer les coudes , a précisé Pascal
Lino, mais il faut qu 'on arrête d'avoir
mauvaise Dresse!» Si

Comité de soutien
au «Romandie»
A l'initiative de plusieurs journalis-
tes , un comité de soutien au Tour de
Romandie a vu le jour à Ovronnaz
(VS). Avec les problèmes engen-
drés par la fusion des deux Fédéra-
tions SRB - UCS, ce comité entend
apporter son appui à toute initiative
tendant à conserver au Tour de Ro-
mandie son identité romande. A cet
effet, il se déclare ainsi favorable au
projet de création d'une «fondation
du cyclisme romand», englobant le
Tour de Romandie , tel qu'il a été
proposé par Claude Jacquat , l'ac-
tuel président du Comité d'organi-
sation de la Boucle romande, lors
de l' assemblée générale de l'IlCS à
Savièse en décembre dernier. Ce
comité regroupe des personnalités
de tous bords, du sport, de la politi-
niie et ries mériias Ri

Léonard Devaud
démarre en force

TROT ATTFLF

L'hippodrome d'Yverdon-les-Bains a
rouvert ses portes dimanche après
midi avec la première de ses vingt-
deux réunions annuelles. Réservée
aux seuls trotteurs , cette journée a per-
mis aux cracks indigènes Amiral
d'Yvonand et Ange du Marais de se
mettre en évidence en remportant les
deux plus belles épreuves du jour.
Drivé nar la rhamninnnp çniççp Na-

thalie Homberger , Amiral d'Yvonand
s'est montré intraitable dans le prix
d'ouverture en résistant facilement à
Ursly Chouan et Spahi.

Quant à Ange du Marais , drivé par
le Fribourgeois Léonard Devaud , il a
fait sienne la course du tiercé en bat-
tant , sur le poteau , Uri de Génétine et
Uvigneron. Dans la course N° 7,
Claude Devaud a pri s la 3e place avec
Pasinn Nicht .Si

Course 5 (tiercé PMUR, trot, 2150 m, 6000
francs): 1. Ange du Marais (Léonard Devaud)
à l'écurie Orpheus 2'55"9 (1'20"9). 2. Uri de
Génétine (Rémy Perrin) à un nez. 3. Uvigne-
ron (Bernard Perrin). 4. Udixi Marin. 5. Vite
I nmnçnrfa 1 f. nartante

Course 7 (trot, 2150 m, 6000 fran cs): 1. Her-
mès DL (Roland Claeys/B) à Daniel Lorge/B
2'59"1 (1'23"3). 2. Cathy Chouan (Philippe
Besson) à 3/4 de longueur. 3. Casino Night
(Claude Devaud). 4. Currier and Ives (Yvan
Pittet) . 5. Cattleya (Henri Turrettini). 13 par-

ATHLÉTISME. Christie forfait
pour Barcelone
• Le Britannique Linford Christie a
déclaré forfait pour les championnats
du monde en salle qui se dérouleront à
Barcelone du 10 au 12 mars, a indiqué
à Londres le porte-parole de la fédéra-
tion internationale Christopher Win-
ner. Aucune raison n 'a été communi-
quée pour expliquer le forfait de Chris-
tie , champion du monde et olympique
A ., i t~\r. ~ c:



JjrJMW» L'Aiglon

1700 Fribourg

Nous cherchons de suite ou à
convenir

SOMMEUERS(ÈRES)
évent. des EXTRA

Bonnes connaissances des vins
et de la restauration.

Appelez sans tarder M. ou M™
Rosset au © 037/24 38 80

_ *_ *____________ *—__ _̂____ ~__ _̂______m_____ *

Café-restaurant à Romont cherche

une jeune
sommelière

Date à convenir.

© 037/52 23 57
17-504720

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Nous demandons:
- CFC de mécanicien machines agri-

coles ;
- capacité à travailler de manière in-

dépendante et de s'intégrer rapi-
dement au sein de l' entreprise;

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les ca-

pacités ;
- une situation stable.
Les offres de service accompagnées
d' un curriculum vitae , des copies de
certificats sont à adresser à:
M & B GRANDJEAN SA, Machi-
nes agricoles, 1611 Le Crêt,
© 029/8 51 48 130-12934

-. M A R K A N Markan Services AG
fÛQ | H Nordstrasse 87
" " " " S E R V I C E S  CH-8037 Zurich

seit ûber 20 Jahren Telefon 01-363 67 00

Un marché porteur
Notre client est une entreprise de taille moyenne dont l'activité en pleine expan-
sion se situe dans le domaine du chauffage et du transport des liquides à dis-
tance.

Nous recherchons un

INGÉNIEUR COMMERCIAL
excellent négociateur, ambitieux , chargé de s'occuper et d'étendre une clientèle
exigeante et variée.

Afin de poursuivre cette expansion également en Suisse romande, nous re-
cherchons un collaborateur technique mais avant tout commercial faisant preu-
ve d'initiative personnelle et d'indépendance. Vous disposerez évidemment de
la marge nécessaire pour réaliser les objectifs fixés.

Vos interlocuteurs seront des installateurs, des professionnels du chauffage et
des bureaux d'études. Vous serez non seulement en mesure de traiter des pro-
jets de manière indépendante dans ce milieu mais encore vous vous sentirez à
l'aise pour y évoluer.

Etes-vous intéressé? Si vous êtes en mesure de vous entretenir oralement en
allemand, alors appelez-nous simplement ou adressez-nous vos documents de
candidature avec photo.

144-718935/ROC

Pour renforcer son secrétariat central , la Confédération des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) cherche pour date à convenir

UIME JURISTE
(à temps partiel 40-50%)

qui se verra confier les tâches principales suivantes :
• conduite du dossier «droit du travail » et « politique de l'égalité)
• représentation de la CSC dans des commissions fédérales ;
• élaboration de renseignements juridiques.
Nous demandons:
• une licence en droit;
• des connaissances pratiques en droit du travail ;
• un engagement social ;
• une bonne capacité d'expression orale et écrite;
• langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances de

l' autre langue.
Nous offrons:
• une activité très variée et exigeante;
• une large autonomie dans l' organisation du travail;
• un travail dans une petite équipe motivée ;
• de la place pour un engagement social et politique ;
• une rémunération adéquate et de bonnes prestations sociales.
Le lieu de travail est à Berne.
Pour d'autres renseignements, M. Hugo Fasel , président de la CSC ,
© 031/370 21 11, se tient volontiers à votre disposition. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à:
Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (CSC), M. le Conseillei
national Hugo Fasel, président, case postale 5776, 3001 Berne.

05-53488C

Nous cherchons

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

• înteftour Tél. 037/26 n 21
rT«UlSineS SA. zone Industrielle S
VT j S & S à z v  GIVISIEZ-Frlbourc

Adia Médical cherche

infirmières diplômées
intérêt pour la gériatrie, pour poste
fixe 100%.
Contactez M1"* Nemra au
e 021/311 13 13 ou adressez vo-
tre dossier complet à Adia Médi-
cal, avenue Ruchonnet 30,
CP. 39, 1001 Lausanne.

22-3665
k .

S »

Nouveau tenancier
cherche de suite

sommelière
expérimentée

Sans permis valable s'abstenir.

Se présenter au Café-Restaurant
Schweizerhalle
Grand-Rue 67

17-563132

Hm bf JM te mu*
Pour un contrat de longue durée
dans un garage de Genève, nous
cherchons un

COLLABORATEUR
administratif

Vous avez quelques années d' expé-
rience au sein d' un magasin de piè-
ces détachées automobiles et vous
êtes formé à un environnement PC
Vous serez charge du traitement té-
léphonique des commandes des
agents de toute la Suisse.
Vous maîtrisez parfaitement l' alle-
mand et le français , êtes Suisse OL

en possession d'un permis valable.
Francis Salaun attend votre appel ai
¦E- 022/731 68 00,

S rue Winkelried 4 - 1201 Genève

WÊ nall Vous êtes :
¦K ĵjj - volontaire et 

dynamique

HOPITAL ^̂ P̂ ^J MARTIGNY ~ d' excellente présentation et possédez le sens du

RÉGIONAL Hl à§m ENTREMONT contact humain.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: VOUS cherchez :

UIM(E) INFIRMIER(ÈRE) INSTRUMENTISTE - une activité passionnante
nCRTipic/pi ml TÇf) ~~ une augmentation de vos connaissances et capacités

\ I au , professionnelles.
UN{E) INFIRMIER(ERE) ANESTHESISTE Alo

P
rs vous êtes ,

CERT,FIE<E> employée
DEUX INFIRMIERS(ERES) CERTIFIES(ES) ¦ 

+EN SOINS INTENSIFS au service externe
ou justifiant de très bonnes connaissances dans ce Que nou s cherchons.

service. Nous offrons:
Postes fixes à temps complet. _ un e structure solide et efficace
M. Bacci, infirmier chef général, pourra renseigner - formation complète (également pour débutante)
les candidats(es) intéressés(es), © 026/22 53 01. - possibilité de véhicule d' entreprise
Les offres de service sont à adresser à la direction de - salaire fixe et d'excellentes prestations sociales.
l'hôpital. Fusion 27, 1920 Martigny. Si vous êtes Suissesse , ou permis C, et que vous possé-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦ ...M.......MHMHIaHHHBHfl un p'ermis de conduire contactez-nous au

© 037/23 15 88 pour un premier entretien.
a 22-3594

Pour une entreprise industrielle en pleine expansion, située
dans le sud du canton de Fribourg, nous cherchons un ou r~______Ê>̂ ¦̂ ^^
une V^^p

Pour 
comp léter une équipe sur un important ^^k

J^7 chantier 
de la 

région, nous cherchons un ^

JEUNE EMPLOYÉ(E) . MAçON-BOISEUR
* ' apte a exécuter des travaux de coffrage

DE COMMERCE et de finition
Excellentes conditions d'engagement.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
pour renforcer le service comptable et administratif. 1700 Fribourg, © 81 41 71

17-2400
Ses tâches sont notamment ; suivi des débiteurs et des .J f̂cL" 

et 
tous les 

'
ours à 7 h"0 et 

à 
11 h. 50 

écoutez sur A
créanciers , collaboration aux contrôles de gestion et aux ^|̂

Bâ o

-

Fr/b

OUrg la 

liste 

des 
emplois 

.̂ . - 
^M

bouclements mensuels. > -"̂ ^ r̂ "

Ce poste vous offre la possibilité de vous créer une situation
d'avant-garde.

De bonnes connaissances d' anglais ou bien d'allemand sont

Bureau d'ingénieurs civils cherche

Les offres complètes doivent être adressées à: Fiduciaire I \ ' * " ¦ "i w~ t̂>Gilbert JACQUAT, bd de Péroiies 7, un(e) ingénieur civil ETS
1700 FRIBOURG.

17-564595
I - au bénéfice d'une expérience de 3 à 5 ans dans le:

domaines du calcul des structures et de la conduite dei
^^^^^^ _̂^^^^^ _̂______________________1 chantiers

- apte à diriger une équipe de techniciens et dessina
Le groupe de recherche de la physique du solide de l'Uni- teurs.
versité de Fribourg, avec comme activité principale la phy- Les candidatures de dip|ômés EPF seront aussi prises er
sique de surface ainsi que les nouveaux matériaux , cherche considération,
pour le printemps 1995 , un jeune

Entrée en fonction le 1er juin 1995 ou à convenir.

laborant en physique Faire offres à: Bongard & Zwlck lngénieurs-conseiis SA
*¦ .„ •¦ „ rue du Botzet 3, 1705 Fribourg.éventuellement

17-56459:

mécanicien électronicien

avec initiative et intérêt pour la recherche. Cette personne \^^p ^̂ K
sera appelée à collaborer au travail de recherche, d'entretien J^T NOUS cherchons pour une entreprise située ^et de développement des appareils d'analyse de surface, à la T

~ 
dans la Broyé fribourgeoise un

production ainsi qu'à la caractérisation du matériel d'échan- i_i._...«.__
tillon. . EBENISTE

, pour effectuer des travaux de montage de cuisines
en atelier.

Pour tout renseignement complémentaire et offre d'emploi, pa j re 0ff re £ Transition, rue du Criblet 1
veuillez prendre contact avec Pierangelo Grôning, 1700 Fribourg ~ 81 41 71
© 037/299 068 ou Louis Schlapbach, « 037/299 066,
Institut de physique de l'Université de Fribourg, Pérolles, j  . ... et tous les jours à 7 h. 40 et à 11 h. so écoutez sur .
1 700 Friboura âaaaaaaaaaaW. Radio-Fribourg la liste des emplois vacants ! ^̂ k

Cherche Cherche de suite

• enseignants(es) ou à convenir
angl./aii./fr. monsieur
Gain accessoire disponible
Voiture, „ . ,_ .
_. .,. . 8 a 10 h. par setéléphone. r
„ . .„ maine pour travau)
Sanne/Broye. , . .... .. .... . de jardmaqe.
Nationalité suisse. ' "
Age : 25-35 ans. - 037/4 6 22 75

17-56457'
© 077/88 72 61 ¦HMIBHBH
(10 h. à 14 h.)

17-514471 J'y

Monteur électri-
cien avec CFC . ,
cherche L annonce

TRAVAIL reflet vivan1

aussi équipe du marché
de nuit. 

dans VQtre

© 037/26 54 61 jour nal
17-564579 '

17-1007 "*̂ " -

Interlaken - Berner Oberlanc
Nous cherchons pour le prin-
temps/été 1995

une jeune fille
qui désirerait apprendre l'aile
mand et s'occuper de nos 2 en
fants ainsi qu'aider au ménage,
Pour tous renseignements, s 'adres
ser s'il vous plaît à famille docteu
Portmann, Hôheweg 4, 3800 Interla
ken (demander M™ Portmann),
© 036/23 23 10 (pendant la jour
née) - 036/23 18 32 (privé, aprè.
19 h.) 05-53552.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retan
de 6% pourra être perçu
sur les factures A Msur les iactures A<a
échues. 72

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.

Entreprise de peinture cherche pour
août 1995

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faites vos offres écrites à: Henri
Comazzi et Fils SA, route des Cli-
niques 26 , 1700 Fribourg

17-509195
k : À



INDOOR A CORMINBŒUF

Grandjean gagne épreuve
principale avec Fknstone II
Le Singinois bat Pascal Dusseiller et Francis Racine au barrage. Valentin
Gaville t obtient une bonne troisième place en petite finale avec Gouverneur

Beat Grandjean et Flïnstone II dans

11 

y avait beaucoup de monde sa-
medi soir dernier au manège de
Corminbœuf pour assister à
l'épreuve reine du concours in-
door. Beat Grandjean , le meilleur

cavalier du canton , n'a pas manqué
l'occasion de remporter une nouvelle
victoire. Le Singinois s'est adjugé le SI
en selle de Flinstone II , son «petit
brun». Durant toute l'année dernière,
il a préparé son hongre hollandais de
10 ans dans les MI et MIL II l'a aussi
monté dans des épreuves internatio-
nales et devrait encore décrocher de
bons résultats au plus haut niveau.

A Corminbœuf , seule la jeune ama-
zone genevoise Pascale Dusseiller.
avec Espère, a pu approcher la paire
gagnante. Sept paires s'étaient quali-
fiées pour le barrage du SI en réussis-
sant un sans-faute dans un parcours
dont certains obstacles étaient à
140 cm. Francis Racine (Sylver) et l'Ir-
landais Hanley Cameron (Beau Gars)
ont terminé 3e, respectivement 4e de
l'épreuve principale pour laquelle 5C
paires s'étaient qualifiées lors des deux
Mil remportés par Gianluca Agustoni
(Sean) et Mandy Porter (First Class
II).
LUTTA PRIVE DE BARRAGE

Gian-Battista Lutta de Lossy a
manqué de peu le barrage avec Saphir
XVI. Quatrième du Mil , le Fribour-
geois a fait une faute évitable lors de
sbn parcours en SI. Il a terminé au 8e
rang, signant en outre le meilleur
temps de tous les finalistes. Beal
Grandjean a classé son deuxième che-
val , Valeur IV , au 11 e rang final. Il a lui
aussi touché un obstacle dans le par-
cours normal.

Les Fribourgeois ont généralement
obtenu de bons résultats à Cormin-
bœuf. Beat Grandjean -encore lui- a

la pénombre du manège de Corminbœuf. Ga Alain Wicht

remporté le parcours de chasse
(épreuvejumelée RIV/MI) avec saju-
ment Flitterwoche. Valentin Gavillet
de La Roche a classé Gouverneur au
troisième rang du Mll/barème C. En-
fin , la juniore Christina Liebherr de
Bulle a pris un 1 I e et un 7e rang avec
Mowgli respectivement Rising Sun en
MIL
DOUBLÉ JURASSIEN

La Jurassienne Maryline Vorpe a
signé un doublé à l'occasion des épreu-
ves pour poneys PIV nouvellemenl
introduites dans le programme.
L'amazone de Tavannes a mené un

premier tour d honneur devant la
paire championne suisse Carole
Sorg/Garryhack Bobby. Elle a ensuite
gagné la deuxième épreuve proposée
avec Lady Ashfield au terme d'un
deuxième barrage passionnant. Mi-
chèle Temmerli et Suzanne van Heist
ont aussi réalisé des sans-faute, mais
elles ont été plus lentes.

Le concours s'est terminé par des
épreuves de niveau cantonal. Murielle
Bersier de Riaz a gagné le libre jugé au
style, après qu 'elle se soit classée
deuxième du libre au barrage derrière
Suzanne van Heist et l'expérimenté
Red Run IV. FN/PAM

Les classements
SI, barème A au chrono, avec 1 barrage: 1.
Flinstone II , Beat Grandjean (Guin) 0/0 34"06.
2. Espère, Pascale Dusseiller (Corsier 0/C
34"38. 3. Sylver , Francis Racine (Bàttwil) 0/0
36"59. 4. Beau Gars , Hanley Cameron
(Mùntschemier) 0/0 38"42. 5. Charles Town ,
Catherine Kohli (Les Reussilles) 0/0 40"96.
Mil, barème A au chrono. Première série: 1.
Sean, Gianluca Agustoni (Bioggio) 0 65"05.2.
Sparky Boy, Peter Schneider (Ipsach) 0
67"54. 3. Stravinski , Gianluca Agustoni
(Bioggio) 0 69"24. 2e série: 1. First Class II,
Mandy Porter (Mùntschemier) 0 61 "28. 2
Charles Town, Catherine Kohli (Les Reussil
les) 0 61 "88. 3. Sylver , Francis Racine (Bàtt
wil) 0 64"42.
Mil, barème C (petite finale): 1. Potential
Niklaus Rutschi (Mùntschemier) 63"53.2. Ko
rina II, Philippe Putallaz (Versoix) 64"65. 3
Gouverneur , V. Gavillet (La Roche) 64"77.
RIII/MI, barème C. Première série: 1. Flitter
woche, Beat Grandjean (Guin) 48"47. 2. Ro
manoff Z, Niklaus Schurtenberger (Berthoud)
53"90. 3. Antela , Michel Pollien (Malapalud)
54"57. 2e série: 1. Géométrie , Peter Wilde
(Mùntschemier) 51 "71. 2. Materkneen Sena-
tor , Walter Gabathuler (Wallbach) 51 "93. 3.
Francien, Niklaus Rutschi (Mùntschemier)
52"69. 3e série: 1. Livia-Lucilla, Patrick Ei-
genmann (Diirrenâsch) 49"70. 2. Salido, San-
der van Laar (Neuendorf) 51 "96. 3. Graffiti IV ,
Walter Gabathuler (Wallbach) 53"33.

RIII/MI, barème A au chrono, avec barrage
intégré. Première série: 1. Nobody, Eric Bis-
ton (Faoug) 0/0 28"41. 2. Original, Pierre-
Yves Grether (Valangin) 0/0 31 "15. 3. Nikita
VII CH, Pierre Badoux (Apples) 0/0 31 "16. 2e
série: 1. Materkneen Senator , Walter Gaba-
thuler (Wallbach) 0/0 24"39. 2. Géométrie ,
Peter Wilde (Mùntschemier) 0/0 24"96. 3.
Perseo, Giovanmaria Augustoni (Bioggio) 0/0
26"12. 3e série: 1. Graffiti IV, Walter Gaba-
thuler (Wallbach) 0/0 26"64. 2. Livia-Lucilla,
Patrick Eigenmann (Dùrrenasch) 0/0 26"76.
3. Clausewith, Niklaus Rutschi (Mùntsche-
mier) 0/0 28"30.
PIV/C-D, barème A au chrono: 1. Classic
Top, Maryline Vorpe (Tavannes) 0 53"76.'2.
Garryhack Bobby, Carole Sorg (Wallisellen) 0
58"55. 3. Stormy Sparrow, Reto Kaufmann
(Interlaken) 0 58"74.
PIV/C-D, barème A avec 2 barrages: 1. Lady
Ashfield , Maryline Vorpe (Tavannes) 0/0/0
26"59. 2. Mahara, Michèle Temperli (Rich-
terswil) 0/0/0 29"02. 3. Top Charmante , Virgi-
nie Schopperlé (Sézenove) 0/0/0 30"53.
Libre. Epreuve de style: 1. Belinda VII , Mu-
rielle Bersier (Riaz) 32,5. 2. Quin Tano CH,
Camille Poncet (Avenches) 31,5. Libre, ba-
rème A, avec 1 barrage: 1. Red Run IV ,
Suzanne van Heist (Montreux) 0/0 29"20. 2.
Belinda VII, Murielle Bersier (Riaz) 0/0
29"37

Une finale
fribourgeoise

FOOTBALL-TENNIS

C'est à Neuchatel qu 'a eu lieu la poule
finale de la Coupe de Suisse. La com-
pétition regroupait quinze formations
réparti es en trois groupes de cinq. Le
canton de Fribourg s'y est taillé la pan
du lion puisque la finale opposait
Belzé à Fribourg. L'équipe de Belzé
s'est imposée 11-8 11-7. Quant au
Team Belfaux, il a été défait 15-13 par
Bâle en finale pour la 3e place. GS
Classement final: 1. Belzé Fribourg; 2. Fri-
bourg; 3. Bâle; 4. Team Belfaux; 5. Ependes;
6. «r-2-3» Neuchatel; 7. Inter Neuchatel; 8.
Rueyres.

TENNIS DE TABLE

Seul Rista Stukelja passe deux
tours aux championnats suisses
Rista Stukelja attendait beaucoup de
ses premiers championnats suisses
disputés ce week-end à Muttenz. Mais
le tirage au sort a réduit à néant les
espoirs du Serbe. Après avoir passé
victorieusement deux tours contre Da-
vid Voyame (14) et contre André
Bandi (16), le Bullois avait la lourd e
tâche d'affronter Zheng Wei (A20).
Stukelja capitula sans pouvoir sauver
un set. En double messieurs avec Her-
bert Neubauer et en double mixte avec

Cindy Cotting, Stukelja s'inclina d'en-
trée. Au vu de son tableau , Cindy Cot-
ting pouvait espérer accéder aux
quarts de finale. Mais l'aventure s'ar-
rêta au premier tour , puisque la
joueuse de Villars , nerveuse , s'inclina
devant Tini Schmid (12). Jacques Sigg
et Antoine Vorpe ne connurent pas un
meilleur sort quittant le tournoi aprè s
un seul match. Associés en double , les
deux Bullois baissèrent pavillon au
premier tour également. JG

PREMIERE LIGUE

Les filles de Guin espèrent
clore la saison sur le podium
Les Singinoises sont toujours en course pour la 3e place.
Côté masculin, le championnat est déjà terminé pour Guin

A une journée de la fin du champion-
nat , les Singinoises de Guin ne déses-
pèrent pas de terminer à la troisième
place de leur groupe. Pour ce faire, il
leur faudra une conjoncture favorable :
qu 'elles battent le leader Uettligen en
Singine samedi et que les Bernoises
d'Uni et de Wittigkofen lâchent du
lest. Car toutes occupent la troisième
place du classement , à égalité de
points. Pour l'heure , au nombre de
sets gagnés et perdus , les filles de l'en-
traîneur Erich Schmid sont en ballot-
tage favorable après leur victoire face
aux Biennoises de Volley Boys.
RESISTANCE

«Nous savions cette rencontre très
importante pour les Jurassiennes ,
contraintes de remporter leurs deux
derniers matches pour éviter la reléga-
tion» , explique Erich Schmid. « D'em-
blée, elles nous ont opposé une grande
résistance. Le premier set fut toutefois
à notre avantage , peut-être trop facile-
ment. On s'est laissé endormir...»
A tel point que les Biennoises posèrent
de gros problèmes aux Fribourgeoises
dans le deuxième. «Nous ne passions
plus nos attaques. Elles nous ont pous-
sées à la faute», poursuit l'entraîneur
singinois. «Ce set perd u nous a pertur-
bées. Nous avons eu de la peine à
retrouver nos marques dans le troisiè-
me. Finalement , en variant notre jeu ,
nous avons fini par passer l'épaule. Le
quatrième set fut facile, nos adversai-
res ayant perd u le moral. Cette rencon-
tre fut longtemps un duel tacti-
que...»

Pour le reste, cette avant-dernière
journée de championnat a été mar-
quée par une nouvelle défaite des Mo-
ratoises et des Marlinoises. Au rendez-
vous hebdomadaire , Dominik Lerf,
l'entraîneur de Morat , lance : «C'est
toujours le même problème. Lisez «La
Liberté» de la semaine passée.» Puis ,
sérieux: «Une fois encore , mes filles
ont manqué de confiance. A signaler
toutefois le retour à la compétition de
Prisca Maeder , après une longue ab-
sence due à une blessure. Certes, elle
manque de compétition et de condi-
tion physique. Mais son retour a été
positif...»
OBJECTIF PAS ATTEINT

Chez les messieurs , alors que Bulle
a, une fois encore , perdu , Guin a mis

un terme à sa saison. «Nous n avons
pas atteint notre objectif dans la me-
sure où nous n'avons pas terminé dans
la première moitié du classement»,
explique l'entraîneur Elmar Bos-
chung. qui ne sera plus à la barre la
saison prochaine. «J'arrête pour des
raisons professionnelles», exphque-t-
il. Et de revenir sur cette saison: «En
revanche , au plan positif , nous avons
pu intégrer les jeunes joueurs. Mais ,
pour l'avenir , il faudra combler le trou
entre les joueurs expérimentés et les
jeunes...» PHB

Dames (groupe A)
Lausanne-Marly 3-0
(15-5 15-5 15-9) • Marly: Nathalie Bloesch,
Florence Demont , Christine Fumeaux , Marie-
Ange Gicot , Danielle Menétrey, Cynthia Trar-
bach, Brigitte Wassmer , Catherine Julmy.

Autres résultats : Cheseaux II - Genève Eli-
te Il 3-0, Arc-en-Ciel/GE - Val-de-Ruz 0-3,
Meyrin - Montreux 3-1, Penthalaz - Servet-
te/Sta Onex 3-1.

Dames (groupe B)
Wittigkofen-Morat., 3-0
(15-515-1115-10) • Morat: Lea Haas, Prisca
Lerf , Franziska Moser , Yvonne Stauffacher ,
Elianne Stauffacher , Petra Windler , Anita
Zoos, Priska Maeder , Tanya Schneiter.

VB Bienne-Guin 1-3
(6-1515-9 12-15 7-15) • Guin: Nadine Burgy
Anni Buri , Marina Frohlin, Claudia Grossrie-
der , Anneliese Rothenbûhler , Carole
Schneuwly, Nina Schwaller , Andréa Zahno.

Autres résultats : Sempre Berne - Koniz II 0-
3, Uni Berne II - Berthoud 3-1, Uettligen - Neu-
chatel Il 3-0.

Messieurs (groupe B)
Bulle-Val-de-Ruz 1-3
(17-15 13-15 10-15 6-15) • Bulle: Vincent
Acarisi , Pierre Esseiva, Laurent Fragnière,
Eric Gagnaux , Carlos Gendre , Didier Maillard,
Christophe Maurer , Robert Poplawski, Ro-
land Murith.

VB Bienne-Guin 3-2
(15-5 8-15 15-414-16 15-9) • Guin: Frédéric
Bertschy, Claude-Alain Brohy, Stéphane
Dall'Agnolo, Peter Kneubùhler , Frédéric
Mauron, Thomas Meier , Dominique Muam-
bayi, René Portmann, Renato Profico , Man-
fred Schumacher , Stefan Schumacher.

Autres résultats : La Chaux-de-Fonds - Delé-
mont 3-1, Colombier - Kôniz II 1-3.
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Terry Crausaz réussit son test
en s'imposant avec brio à Olten
Les Fribourgeois ont eu un bon comportement au cours de
ce tournoi qui a connu un nouveau record de participation.

Plus de 350 lutteurs ont participé le
week-end dernier au tournoi national
Jeunesse et Sport d'Olten. Il est vrai
que ce tournoi est idéalement placé,
puisqu 'il se situe à deux semaines des
championnats suisses juniors. C'est
donc 1 occasion de faire le point , d au-
tant plus que les représentants des
trois régions sont au rendez-vous. En
s'imposant dans la catégorie des 68 kg
en jeunesse A, le Broyard Terry Crau-
saz a démontré qu 'il était en bonne
forme.

FINALE DISPUTEE

Le Broyard s'impose pour la pre-
mière fois à Olten. Pour arriver en
finale, il gagna quatre combats, soit
deux par tombé , un par supériorité et
un aux points. La finale contre Eric
Bissig d'Einsiedeln a été particulière-
ment disputée et ce n'est qu 'en prolon-
gation que le Fribourgeois est parvenu
à s'imposer (8-6). En jeunesse A, c'est
le meilleur résultat fribourgeois. Dans
la catégorie des 58 kg, les deux Singi-
nois Pascal Jungo et Patrick Brùlhart
ont eu un comportement honorable.
Le premier prend la troisième place. Il
aurait pu prétendre à mieux , si on sait
qu 'il a perd u de peu contre le premier
de la catégorie , Daniel Stadelmann de

Hergiswil , au terme d'un combat très
tendu au cours duquel il n'a pas été
particulièrement avantagé. Le second
se classe au cinquième rang. Pour le
reste, on note encore la 3e place de
Nicolas Oulevay de Domdidier en 90
kg, la 6e de Bénédickt Baechler de la
Singine en 54 kg, la 7e de Beat Schwal-
ler de la Singine en 74 kg, la 11 e de
Frédéric Bongard de Domdidier en 46
kg et la 14e de Gregory Corminbœuf de
Domdidier en 63 kg.

Les Fribourgeois ont encore fêté
deux premières places à Olten en jeu-
nesse B. Il s'agit de Steve Derwey de la
Singine en 32 kg où il a battu Sandro
Moser de Kriessern , et de Jésus Def-
ferrard de Domdidier en 57 kg, qui a
remporté quatre succès pour partici-
per à la finale où il a battu Yvo Bûcher
de Freiamt par tombé.

Onze autres Fribourgeois ont ter-
miné parmi les dix premiers de leur
catégorie: les Broyards Michael Jor-
dan 4e en 28 kg, Gilles Michaud 6e en
26 kg, Christophe Musy et André Isoz
9CS en 32 et en 57 kg, les Singinois Yves
Raemy 4e en 30 kg, Manuel Jakob et
Andréas Wulschlege r 5CS en 38 et 65
kg, Roger Raemy 6e en 36 kg, Florian
Baechler 7e en 30 kg, Martin Waechli
8e en 38 kg et Grégoire Jungo 10c en41
kg. M. Bt
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Le billet vert a plongé hier
soir au-dessous de 1, 15 franc
La plongée du dollar se poursuit: hiei
soir à Zurich , le cours du billet vert esl
descendu au-dessous de 1, 15 franc. Le
franc français et la livre sterling onl
aussi atteint un niveau record de bais-
se. La Banque nationale suisse (BNS]
ne peut pas faire grand-chose poui
venir en aide aux exportateurs helvéti-
ques pénalisés par la hausse du franc
suisse , a déclaré mardi le ministre de
l'Economie Jean-Pascal Delamuraz.
après avoir rencontré la direction de
l'institut d'émission.

Hier soir sur le marché de Zurich , le
dollar s'échangeait à 1 ,1430 franc,
ayant encore perd u plus de trois centi-
mes par rapport à la veille (1 , 1740).
Ainsi , en l'espace d'une semaine , la
monnaie américaine a perd u dix cen-
times par rapport au franc suisse.

Le dollar a entraîné avec lui la livre
sterling et le franc français. A la clôtu-

re, la livre avait atteint un nouveai
record de baisse, s'échangeant è
1 ,8888 franc contre 1,9151 lundi
Idem pour la devise française: 100 FF
valaient encore 23,38 francs contre
23,50 la veille.

Le DM et le yen ont évolué de ma-
nière divergente: alors que 10(
s'échangeaient contre 83,31 francs
(83,64 la veille), le yen a légèremem
augmenté , passant de 1,2622 à l ,266f
franc.

La force du franc suisse montre que
les financiers ont confiance dans l'éco-
nomie et la place financière helvéti-
ques , a déclaré le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. La hausse du
franc aura par ailleurs des effets posi-
tifs sur les cours des taux d'intérêt et
les importations. Cette augmentation
a toutefois fait deux victimes: les ex-
portations et le tourisme. AP

RAPATRIEMEN T

L'Etat juif refuse d'accélérer le
retour des réfugiés palestiniens
La réunion israélo-arabe sur le sort des
réfugiés palestiniens s'est achevée hier
soir. Le ministre israéliens des Affaires
étrangères a refusé d'accélérer le début
de leur rapatriement à Gaza et en Cis-
jordanie.

Les quatre participants , Jordanie ,
Egypte , Israël et les Palestiniens , n'ont
pas tenu de conférence de presse con-
jointe. Ils se sont bornés à un commu-
niqué laconique annonçant l'établisse-
ment d'une commission sur les réfu-
giés qui s'accompagnera de réunion ;
ministérielles trimestrielles.

«La réunion a été dure et tendue à
certains moments», a déclaré le porte-
parole jordanien. «Les résultats sonl
modestes mais ce n'est que le début du
processus de retour (des réfugiés)»
a-t-il ajouté. «Israéliens et Arabes
étaient en désaccord sur de nombreux
points (...) qui ont été laissés à l'appré-
ciation de la commission».
_____________ m_ ._____________ m P U B L I C I T é ________________________________________

Le chef de la diplomatie jorda-
nienne Abdoul Karim al-Kabariti el
Nabil Chaath , le chef de la délégation
palestinienne , se sont avoués déçus
qu 'Israël n'aie pas accepté de hâter le
retour des réfugiés pour sauver le pro-
cessus de paix chancelant. «Nous vou-
lions des mesures de confiance concrè-
tes comme la définition d'un certain
nombre (de retours). Nous voulions
des symboles», a expliqué Nabil
Chaath. Il a aussi accusé Tel-Aviv
d'avoir repoussé de plusieurs mois la
tenue de la Conférence sur les réfugiés,
prévue dans la déclaration de princi-
pes signée à Washington en septembre
1993. Israël a accepté de négocier le
retour des «déplacés» palestiniens de
la guerre des Six jours - mais pas des
trois millions de réfugiés de la guerre
de 1948 - sans jamais préciser les
modalités de ce retour (lire aussi en
page 5). Reutei

CFF. Perturbations ferroviaires
en Suisse orientale
• Une avarie de la ligne de contacl
entre Sargans (SG) et Landquart (GR]
a perturbé hier soir le trafic ferroviaire
suisse et international. Les trains entre
Coire et Zurich et entre Buchs (SG) el
Zurich ont subi des retards jusqu 'à
une heure . Quelques trains ont été
détournés par Romanshorn (TG), om
précisé les CFF. ATS

BOURSE. Wall Street clôture en
baisse
• La Bourse de New York a fini hiei
au-dessous de son plus bas niveau du
jour. L'indice Dow Jones des 30 prin-
cipales valeurs industrielles a aban-
donné 34,93 points, soit 0,97%, à
3962 ,63 après être tombé en séance
jusqu 'à 3945,69. L'indice Standard &
Poor 500 a reculé de 0,72% à 482, 12
tandis que l'indice Nasdaq- 100 a
perd u 1, 17% à 432,12. De son côté, le
dollar a enfoncé un momement les
seuils de 90 yens et de 1,36 marks , du
jamais vu depuis 1945. Reutei
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Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi ^M

n_ _ _ _ _ _ _

£\ RESTAURANT CHINOIS

^H Genghis Khan itë &rf-

IMouveau!
Pressés ou pas, profitez
de votre pause de midi

pour savourer le

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.50
Du lundi au vendredi

(uniquement à midi)
(fermé le mardi)

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTOIMS

* 037/45 36 14
grand parking privé II
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Café-Caveau
de L'Ours
Neuveville 50

' 1700 Fribourg
¦a 037/22 20 26

vous propose

SES NOUVELLES
SPÉCIALITÉS

ET SON NOUVEAU
MENU DU GOURMET

Veuillez réserver vos tables s.v.p. !
Fermé le mardi

17-2029
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Tiercé / Qu arté+ / Qu i nté+
et 2sur4

disputés mardi à Evry dans le Han-
dicap de l'Ile-de-France
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 2-9-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 221.50
Dans un ordre différent 644.30
¦ QUARTÉ+ 2-9-3-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 848.—
Dans un ordre différent 632.70
Trio/Bonus (sans ordre) 122.—
¦ QUINTÉ+ 2-9-3-5-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 88 284.20-
Dans un ordre différent 1 023.—
Bonus 4 204.60
Bonus 3 68.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 63.—
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Mercredi 8 mars Le dicton météorologique: «Le soleil Cela s'est passé un 8 mars:
de mars donne des rhumes tenaces» 1991 - Décès de Michel d'Ornano

67e jour de l'année Le proverbe du jour: «La réflexion ancien ministre, député du Calvados
augmente les forces de l' esprit , comme fidèle de Valéry Giscard d'Estaing.

Saint Jean de Dieu l'exercice celles du corps» 1990 - Les Côtes-du-Nord s'appel
La citation du jour: «C'est générale- lent désormais Côtes-d'Armor.

Liturgie: de la férié. Jonas 3, 1-10: Les ment une imprudence de croire à la 1982 - L'administration Reagan ac
gens de Ninive se détournèrent de leur nouveauté des idées et des sentiments. cuse les Soviétiques d'avoir provoqu<
conduite mauvaise. Luc 11, 29-32 : A II y a longtemps que tout a été dit et la mort d'au moins 3000 personnes er
cette génération, il ne sera pas donné senti, et nous retrouvons le plus sou- Afghanistan par l'utilisation de gaz toxi
de signe sinon celui de Jonas. vent ce que nous croyons découvrir» que et autres armes chimiques.
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Une région paisible est hantée par
des oiseaux dignes d'Hitchcock
L'inquiétu de monte depuis quelques mois dans le pays de Havel, près de Berlii
Des nuées de corbeaux s'attaquent au bétail avec une sauvagerie inhabituelle.

«C'est terrible», se lamente Norberl
Droese, un éleveur de Kienberg qui a
perd u encore une vache au mois de
février. «Pendant des semaines, le:
corbeaux vivent avec un troupeau , el
d'un seul coup, subitement, ils fon-
dent sur les bêtes». De mémoire de
paysan , on n'a jamais vu cela dan;
cette paisible région du Brandebourg ,
Les corbeaux, dont la taille atteint jus-
qu 'à 65 centimètres , se regroupent er
formations de plusieurs dizaines el
s'attaquent à des animaux isolés, la
région s'étant largement reconvertie à
l'élevage extensif depuis la disparition
des grands kolkhoze^ 

de la RDA.
«Les bêtes n'ont aucune chance».

raconte M. Droese. Les volatiles s'en
prennent le plus souvent à des ani-
maux sans défense, des veaux ou des
vaches qui viennent de vêler, leur crè-
vent les yeux et les déchiquettent jus-
qu 'à la colonne vertébrale. Le carnage
a lieu de préférence par un matin gris
bu un jour de brume.
UNE QUARANTAINE DE BETES

Au total , les éleveurs ont perd u une
quarantaine de veaux et quatre vaches
dans ces agressions depuis l'hivei
1993/94 pour la seule région de la

Havel , affluent de l'Elbe. Quand elle;
n'ont pas succombé à l'attaque , le:
bêtes, trop affaiblies, ont dû être abat
tues.

Cet hiver , peu enneigé, a été moin:
meurtrier , les corbeaux ayant trouvi
plus facilement de quoi se nourrir
Mais des attaques similaires ont auss
été recensées au Schleswig-Holstein e
dans d'autres régions d'Allemagne, in
dique le Ministère régional de l'envi
ronnement à Potsdam.

Pour les spécialistes du ministère , c<
comportement est pour le moins inha
bituel , même si les corbeaux sont ré
pûtes malins et entreprenants. Ils attri
buent d'abord ce regain d'agressivit,
au développement de l'agriculture ex
tensive , les animaux étant moins sur
veillés et donc plus vulnérables.

Le Ministère régional de 1 agncul
ture refuse néanmoins d'en venir au;
manières fortes, en éliminant les indé
sirables. En voie de disparition dan:
les années 1950, les corbeaux sont au
jourd'hui une espèce protégée. S'il:
sont tués , d'autres reviendront aussi
tôt , ajoutent les experts.

«Les agriculteurs pourraient bier
s'occuper un peu. plus de leurs ani
maux» , suggère un responsable du Mi

Des oiseaux dignes du célèbn
film d'Hitchcock. Ex-Press

nistère de l'agriculture. Ils pourraien
notamment mettre à l'abri les jeune:
veaux et surveiller d'un peu plus prè:
les bêtes qui pâturent ici ou là. Uni
autre solution serait de flanquer le:
bêtes de chiens de troupeaux , «aux
quels les corbeaux n'iraient pas se frot
ter». Pour les agriculteurs , tout cel;
reste plus facile à dire qu 'à faire. Nom
bre d'entre eux n'ont pas d'étable oi
mettre à l'abri les animaux. «On ne v;
quand même pas rester 24 heure s su:
24 derrière les vaches», riposte M
Droese. "AFI
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vois, reconnaissons» nean- »¦ Wtt :'r rXw&tâ/
moins qu'après un défilé .wvl wf ^ÊÊMj ^ ^ ^ ^ ^serré de chiffres teintés de 3»J| 5spit.a, . ^S^^^^^ '̂ '"'̂rouge, la branche automobile
revient dans le noir. Taux de Ir gBLaj
croissance et bilans font à
nouveau sourire les cons-
tructeurs. Dans ce contexte
positif, le slogan «Le Salon de
Genève: universalité» a de p
fortes chances de voir le vœu

I du président Jean-Marie 1
Revaz se réaliser en

i accueillant 700000 visiteurs 1
au moins ! Car, il est de
notoriété publique que les

i accros de belles carrosseries, I
§ les amoureux de chouettes I

mécaniques, ne manque- I
i raient pour rien au monde I
I cette messe géante consacrée I
I à ces belles de route.
I Sans trahir un secret, on peut I
I encore préciser qu'une qua- I
I rantaine de premières mon- I
I diales et européennes seront I
I dévoilées. Vous avez dit I
I essor? WÊm

A.-H. RUSTICHELLI/ROC I
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DEM/I R. R. EZ./
TVJ I N GO EA SY
EUE E M B RA Y E

A U T OM A TI Q U E M E N T !

U. NOUVELLE TVINGO EASY BOUSCULE LE RESTE. C;EST TOUT SIMPLEMENT UNE
JOYEUSEMENT LES TRADITIONS.' ELLE E P A T A N T E  T W I' IMGO QU i' - POU R
BONDIT ALLÈGREMENT DANS LE FUTURE FR. 4W5o.- DQ fNET). EN MET pLEiN AA
S IèCLE G R â C E  à SA N O U V E A U T é  LA VUE/ VERROUILLAGE CENTRAL , Ré- WTW
MONDIALE , UN EMBRAYAGE AUTO - TRO V ISEURS E/T èRI'EURS ET L è VE - ?Jr
MATiQUE HIGH TECH QUl' REUNIT LES ViTRES ÉLECTRIQUES. NOUVELLES TElN-
A V A N T A G E S  DES T R A N S M I S S I O N S  TES GAIES ET MÊME ABS. CLIMATISATION RENAULT
AUTOMATIQUES ET MANUELLES.' POUR OU TOlT OUVRANT EN OPTl'oN. LES VOITURES A VIVRE

TvViNGO. A VoUS D;iNVENTER LA V I'E QUI' V A A ^BC.

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63
Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50 Remaufens Garage Stéphane Dickler ,
021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
Sugiez Garage Schorderet, 037 7318 38 La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25

® 
«Mercedes à la carte» /T\

au SALON DE L'AUTOMOBILE À GENÈVE vJ^
Mercedes, Classe C Mercedes SL 280-600 cabriolet
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Musique d'avenir chez Mercedes ^̂ ^ D̂ "jul c=H D 'J /T N̂.au Salon à Genève Q* J [M L " J  11 I *=l f\ \ / A \Une voiture - Quatre carrosseries j . ^i- r - u  / m. \
La voiture de recherche Vario Research car se base sur Route de, la Glane - Fribourg J^
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Un monospace!
Mercredi 8 mars 1995

stand Mazda arborera
e année un air de fête,
voici tout juste un quart
siècle que la marque
maise est présente sur le
ché suiisse.
gt-cinq ans durant
uels plus de 215 000
«la ont été écoulées dans
•e pays. Mais on sait que
meiller sur ses lauriers,
Ique glorieux qu'ils
nt, n'est pas le genre de
laison.

Mazda présente ainsi de
nombreuses nouveautés, avec
en vedette le monospace MPV.
Les amateurs de monospaces de
plus en plus nombreux qui
voulaient satisfaire ce penchant
tout en restant fidèles à Mazda
avaient de quoi enrager: la
marque produit un tel engin
depuis plus de six ans, sans
qu 'on en ait vu chez nous ne fût-

Mazda MPV: le monospace tant attendu
ce que la silhouette.
L'avènement du MPV (multi
purpose vehicle, soit véhicule à
usages multiples) arrive donc à
point nommé pour combler une
cruelle lacune. Ce bel engin , qui
peut emmener sept personnes
dans un confort ouatiné , est
propulsé par un V6 de 3 litres,
entraînant les roues arrière via
une boîte 4 automatique. De son
côté, la nouvelle gamme 323,

qui s'est élancée sur nos routes
l' automne dernier, accomplira
son premier Salon. A cette
occasion, elle étrenne une
motorisation supplémentaire :
un 4-cylindres de 1,8 litre et 115
ch, disponible sur les trois
versions de carrosserie, qui
vient ainsi s'ajouter au 1.6 et au
V6 de 2 litres. Les Mazda 121,
626 et MX-6 donnent lieu à de
nouvelles exécutions

Chez Opel numéro un en
Suisse depuis treize ans
c'est le Frontera oui tiendra
la vedette. Tout-terrain de
loisirs le plus vendu en
Europe, ce beau véhicule
vient en effet d'être remanié
en profondeur. Mais la
Tigra ne passera pas non
plus inaperçue comment le
pourrait-elle? Exposée l'an
dernier au titre de nroto,
elle a été commercialisée en
ftavinat.

Et déjà , elle est la coqueluche
des amateurs de coupés
compacts. Le Frontera nouveau
a notamment perdu ses ressorts
à lames et repose désormais sur
un train arrière complètement
repensé. Des nouveautés se
cachent également sous son
capot , où prend place un 2,2
litres à 16 soupapes offrant 136
ch, en remplacement de

Le Frontera

Famille dans
l'expectative

Coup d'œil
sur l'avenir

rtains proto-
tes exposés au
Ion, pour éche-
és qu'ils puis-
it paraître,
ivent être eon-
érés avec cîr-

on étant peut-
xe imminente.
e sera le cas
:tte année de
eux modèles T . . _ , ,„
enault : - ê prototype Evado préfigure ce que sera

i le break Laguna.

Le Speeder constitue le premier
fruit du programme Mosaïc
(recherche sur l' allégement des
véhicules). Sa structure est en
aluminium et sa carrosserie en
composites. Résolument spor-
tif , l' engin repose sur des
suspensions de monoplace, son
moteur central étant emprunté à
la Clio Wiliams. Sa com-
mercialisation en petite série est
prévue sous la marque Renault
Sport. Moins délurée , l'Evado

VLwF^

a famille Volvo
st dans l'attente
'un heureux
véneroent.
lais ce n'est

itre la cou-
suédoise ou ;
t néerlan-
de la nou-
Mitsubishi

ima.
nce donc.

est un break censé rendre
jalouses les berlines par son
raffinement intérieur et exté-
rieur. Ce beau véhicule à sept
places préfigure le break
Laguna. Dans la gamme Renault
proprement dite , on découvrira ,
outre des Clio et Express à
moteur électrique , des exé-
cutions inédites des Twingo,
Clio et Safrane , et de nouvelles
motorisations à l' usage du
cabriolet 19 et de la Laguna.

i Topic: une Volvo à vocation familiale
Pour l'heure , la série 400
aborde le Salon avec quelques
nouveautés. C'est ainsi que les
modèles 440 (cinq portes) et
460 (quatre portes) sont dé-
sormais livrables en Suisse
avec le moteur 1,9 litre turbo-
diesel. Une mécanique de 90 ch ,
au couple généreux , qui confère
aux petites Volvo une grande
modestie sur le p lan de la
consommation , sans trop les
handicaper sur celui des
performances.

Autre nouveauté , concernant
également la série 400: une
version familiale appelée
Topic. Celle-ci s'adresse aux
pères et mères de famille
soucieux de sécurité; elle est
notamment équipée de deux
sièges intégrés pour enfants. Le
reste de l'équi pement sécurité
comprend ABS, airbag-con-
ducteur , etc. Le moteur est le
1,8 litre s de 90 ch , et les 440-
460 Topic ont droit en série à
des roues en alu.

Outre la Saab
9000 à moteur
V6 de 3 litres,
déjà commercia-
lisée mais encore
jamais vue au
OiUUU, IC fcUUS-

tructeur suédois
présentera à Ge-
nève plusieurs
exécutions nou-
velles de sa 9000
et de sa 900.

Nouvelle
venue

Encore jamais vue en Suisse,
la marque sud-coréenne
Daewoo (prononcez dé-ou)
suscitera par sa seule
présence déjà l'intérêt des
visiteurs du Salon. Mais là ne
réside pas son seul atout.
Daewoo attaque le marché
helvétique et européen avec
deux modèles aux arguments
solides. LaNexia , dotée d' un
moteur 1,5 litres , est issue de
la dernière Opel Kadett. Elle
peut arborer une carrosserie à
deux volumes, offrant trois
ou cinq portes , ou à trois
volumes et quatre portes.
Quant à l'Espero, berline
tncorps a quatre portes
conçue sur une base Vectra,
elle peut être animée au
choix par un moteur 1,8 ou
2,0 litres. Dans l' un et l'autre
cas, l' accent est mis sur un
équipement généreux et des
prix très offensifs.

Après la space shuttle de la
NASA, voici le monospace
Shuttle de Honda. Ainsi,
désormais, les cinq prin-
cipales marques japonaises
sont présentes dans ce
créneau bien particulier.
Autre avènement uni
attendu chez Honda: celui
de la nouvelle Civic cinq
portes, seconde Honda
construite en Grande-
Bretagne après la Concerto,
qu'elle vient justement
remplacer.

En concevant son monospace,
Honda a voulu lui conférer des
aptitudes routières aussi
proches que possible de celles
d' une berline. Cette traction
avant présente donc un
plancher surbaissé d' où une
esthétique assez originale et
elle repose, à l' avant comme à
l' arrière, sur des suspensions à
doubles triangles. Son moteur

Gammes
diverses

Le coupé 900 en Limited Edition
Du côté de ki 900, on notera la
présence d' une nouvelle ver-
sion de base, faisant démarrer la
gamme en dessous des 30000
francs.
Il s'agit d' une trois-portes dotée
d' un 2 litres à 16 soupapes
offrant 130 ch.
Malgré son petit prix , cette
voiture dispose d' un équipe-
ment qui en fait une vraie Saab.
Sur la base de la Saab 900 SE
Turbo , Saab lance par ailleurs ,
sous la désignation Limited

Edition , un modèle exclusif
pour la Suisse, très luxu-
eusement équipé.
Le moteur de 185 ch a reçu
diverses modifications , sur le
plan de l'injection notamment ,
qui font dire au constructeur
que son coupé sport est le moins
polluant du monde. Enfin , la
9000 Ecopower animée par un
4-cy lindres 2,3 litres turbo-
compressé de 170 ch fait l' objet
d' une Spécial Edition à
l'équi pement sommital.

Comme chez GM
Europe, c'est un
tout-terrain qui
tiendra la vedette
sur le stand de la
General Motors
USA. Le Chevro-
let Blazer vient
en effet ri'être re-
fondu totale-
ment. Et son es-
thétique fort ré-
ussie cache d'au-
tres atouts.

Le Blazer
Sous le capot de ce nouveau
Blazer, on découvrira un V6 de
4,3 litres revitaminé, sa puis-
sance passant de 167 à 193 ch.
La.  boîte est normalement
automatique , à 4 rapports , mais
une version à boîte 5 manuelle
apparaîtra sous peu.
Ce beau véhicule à cinq portes
jouit par ailleurs , comme il se
doit , d' un équipement à l' amé-
ricaine. Autre nouveauté de
taille: le Chevrolet Astro. Ce
gros mono-space présente une

complètement refondu.
face redessinée , et il a fait
l' objet de diverses amélio-
rations de détails.
Au rayon Cadillac, l'Eldo-rado
a elle aussi bénéficié d' un face
lifting.
Quant à la Buick Régal, son
esthétique extérieure a été
affinée et son habitacle complè-
tement chamboulé.
Enfin , du côté de Pontiac , on
remarquera la présence du
cabriolet Firebird , lequel sera
sous peu disponible en Suisse.

j f̂ ^"^^7 K̂ '7 /''*iiflaaPlippa* âaaaaaaaaaaaaa**\àKia.
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De nouveaux atouts pour l'Opel Frontera.
l' ancien 2,4 litres de 125 ch. Le Genève, tandis qu 'une Astra
2 .litres de 115 ch reste Célébration , violette et soi-
disponible , et il a fait l' objet de gneusement équipée, marquera
diverses modifications. Tant et les soixante ans de présence
si bien qu 'avec l' une ou l' autre d'Opel en Suisse. Enfin , le
motorisation , Opel annonce des coupé Calibra se présentera en
performances accrues et des une Keke Rosberg Edition tout
consommations réduites. A de blanc vêtue, avec châssis
noter que sur la version à cinq surbaissé et roues alu spéciales,
portes , celle de derrière s'ouvre Ce bel engin voisinera
maintenant latéralement. Pour d' ailleurs avec une Calibra de
le reste, de nouvelles exécu- course du DTM (championnat
tions de la Corsa apparaîtront à allemand de tourisme).

Supernavette

La nouvelle Shuttle, ou le monospace selon Honda.

est un 4-cylindres de 2,2 litres elle constitue néanmoins une
développant 150 ch, accouplé à nouveauté à part entière,
une boîte 4 automatique. La Brillamment dessinée, elle
Shuttle appelée Odyssey au devrait être le nouveau fer de
Japon et aux Etats-Unis offre lance de Honda , ce que ne fut
six places dans un environ- pas forcément la Concerto. La
nement superluxueux. La Civic nouvelle venue dispose d' em-
cinq portes a été développée sur blée de quatre motorisations, de
l' empattement long de son 1,4 à 1,6 litre. A découvrir
homonyme à quatre portes. Par aussi, sur le stand Honda , la
sa structure et sa carrosserie , NSX-T à toit escamotable.

.ttfdtà Refonte et
W  ̂ face liftings
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Toyota 
«Runnor , 1988 .155 000 km, 5 pi.. 4 x 4 , Fr. 10 500-
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M ÊKÊA il iî T IIMBÉ1 T.(WL t̂(B Mitsubishi L300, 1993. 20 000
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HB H aaaaaHl fl ^  ̂ RangO ROVar VOJUB , 1987 . 109 000 km . 5 pi- ,
•̂  / V Jr, -1 afljT^H f MH8 «Bl BUB" mot. 15 000 km, Fr. 17 500,
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Toyota 

Hiace Z.0,1989 , 31 000 km , 7 pi. , camp.. Fr. 17 8C0
{KHI) / ' 'HL VYHy a^ yOiMBBy l_ WW__ \WW WWvUkmmm ' Wl^̂ ^̂ " Ford Transit 100, 1982. 70 000 km. 3 pi., vitrée . Fr. 4 900.-
JHj &~~ ¦Kl \UT *"" vAWB^̂ Q âlaBDMRHIaVBxlwCBl î̂ ^V Ford Translt12a , 1987. 84 000 km. 9 pi., aut.. Fr. B 500 .-
\_ _ L V /T*___7_Wr* T 'lu |̂ MW»à.Mr ^̂ ,.tBWaŝCT>atta *̂îlrV4m.  ̂ —. VW Typo î , 1985, 147 000 km , 9 pi., syncro . Fr. 7 500,

/ *̂ ŜB f "̂"'̂ C ^aM'Y OfaJB^TR /̂SJÉàN-̂ ^K* \j|QK >̂^Nia|gWVk~^̂ V̂ 7 Renault Trafic , 1987, 160 000 km, 3 pl„ surélevé . Fr. 6 2H-
«S V̂ CSy,  ̂ _£: â̂f!jSSkà^Km%AC/H ^̂,̂ f r̂V VKjc$0S$liSviïfB,.MV ' > Peugeot 35 , 1992 , 101 000 km. 3 pl„ surélevé , Fr. 14 500.-

^
ty *^ Ĵ^KjjC^^2îS K!afi9aC BcR^K Ĵ *£__________________ .̂ •SiaaW *̂̂ îaBiitaS Ŵ _ | 1 Citroën C 25 D, 1989, 65 000 km. camping. Fr. 13 500.-

^SISOBS ! * i . M i  f l  ni i rvr-  nar>ninrn Ford Transit . 1989. 160 000 km. 3 pi., surélevé , Fr. 11500.-
JSMP̂ *' V V n i  LLAUUt rAbUUItn SA Mitsubishi Canter , 1984, 183 000 km , 3 pi ., sel . dem.. a fa¦ 

/# • I VW LT35, 1989, 50 000 km, 3 pl., bâcbé, Fr. USOO.-
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Transit, 1992, 3 OOO km, 3 pi., congélation, Fr. 37 OOO.
1/  U » M. t B IE II K WMJL, ^̂  4_m^̂ t̂Ê\i fcS!$$  ̂ VW LT 35 . 1992 . 55 000 km. 3 pi., caisse frigo . Fr. 27 000 .-
1/ J. I . _  T / .  / Jr // lA^M**  ̂ t/atfcaa. IO II t^<S$SS> VW LT 35 , 1992. 93 000 km, 3 pi., caisse frigo , Fr. 21 000,
1/ W il iwrfl à li____Am l^* M TaaiSvl ^LlS âk&aS. VW LT 35 D, 19S7. 154 000 km. 3 pi ., caisse frigo , Fr. 15!»Vhfli ww îj n IPSfëëSl  ̂ Break
» a»/ Ir» w ## P' r̂

CXilitTaj ii— rTÏu l*aCT _̂ ̂  ̂
Opel Oméga 2.0 , 1991, 197 000 km, 5 pi., divers, Fr. 10 8H

• I 1/ '̂ fc—^̂ HisiSL -jffr" ""/"̂  VW Polo 1.1, 1982 , 105 000 km, 5 pi., Fr. 3 900.-
| W  ̂ *̂  ̂ W  ̂ Font Sierra . 1986 , mot. 30 000 km , 5 pi., Fr. B 500. -

¦¦̂ ¦¦P̂ ^̂ f̂ évX JH aaar̂ TT î̂^̂ HI
^̂ ^^  ̂^ ' T  ̂ 1 ¦ ^^ "̂ W W  ̂ ^H Four a Camions Peugeot 605 3.0, 1990, 45000 km, 5 pi.. Fr. 20 900.-

•

¦" A A  ̂ ¦ W ' • a l l a  Pt uniturpc Ford EscortXR3l, 1990,90 000 km, 4 pi , Cabrio., Fr. 1290
¦ ajaa>aaa«a ^ ^ ^M ^  ̂ V T 1 H V̂^^P^HHH ci vui iu iea Toy. Celica 2.0 GT, 1988 , 140000km . 4 pi., T.O., Fr. 9 700
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V È _̂W_____ V^ 1H Statinn-lavanp Ford Escort 1.41, 1987, 103000 km , 5 pi., Fr. 5 900 -
J lJ âtaBdl ¦ , % Ji\_________ _̂___________________\_\r̂ "̂ H J Opel Kadett DSR, 1983, 189 000 km, 5 pi . Fr. 3 900.->>>>>>>>>>>>»̂>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>l _̂_______\\t__________\\\\\\\\\\_\\\\\\\\WKK.\\\\\\\\\\W_\\\mÊK_\\mÊK._m _̂__ t̂ÊÊÊÊK__\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\mK_m.\\\\ _̂______________W^

_ VW Passai, 1981.181 000 km, 5 pi., Fr. 2 000.-
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CARROSSERIE OnET SA

CARROSSERIE
CLAUDE PASQUIER SA

Imp. du Tiguelet -1782 Belfaux
Tél. 037 45 17 79/077 34 34 79

Voitures et utilitaires
Vente • Reprise • Location

Bus + Jeep
Isuzu Traoper, 1988,107 000 km, 5 pi., 4x4 , Fr. 11 900.-
NlssanPatrol , 1989.5 pi.. 4 x 4 , Fr. 11 800 -
Toyota 4Runnar, 1988,155 000 km, 5pi., 4x4 , Fr. 10500-
Mltsublshl Paiera, 1992, 39 000 km. 7 pi., 4 x 4, Fr. 38 900
Mitsubishi 1300, 1993, 20 000 km. 9 pi.. Fr. 18 500.-
Range Rover Vogua , 1987, 109 000 km, 5 pi.,

mot 15 000 km, Fr. 17 500.
Toyota Modela F, 1989,91 000 km, 8 pi., 4 x 4, Fr. 15 900,
Toyota Hllux 2.5,1993,17 000 km. 5 pi., 4 x 4 , Fr. 24 900.-
Toyota Hiace 2.0,1989,31 000 km, 7 pi., camp., Fr. 17 800
Ford Transit 100, 1982.70 000 km, 3 pi., vitrée, Fr. 4 900.-
Fort Transit 120,1987, 84 000 km, 9 pi., aut., Fr. 8 500.-
VW Typa 2,1985, 147 000 km, 9 pi., syncro, Fr. 7 500.-
Renault Trafic, 1987,160 000 km, 3 pi., surélevé. Fr. 6 200,
Peugeot 35, 1992,101 000 km, 3 pi., surélevé. Fr. 14 500,
Cltroën C 25 D, 1989. 65 000 km, camping, Fr. 13 500.-

Pick-up
Ford Transit , 1989. 160 000 km. 3 pi., surélevé , Fr. 11 500,
Mltsublshi Canter, 1984, 183 000 km, 3 pi., sel. dem., à dise
VW LT35, 1989, 50 000 km, 3 pi., bâché, Fr. 14 500.-
VW LT35 TO, 1987, 3 pi., sel. accessoires

Ford Transit , 1992, 3 000 km, 3 pi., congélation, Fr. 37000,
VW LT 35, 1992.55 000 km. 3 pi., caisse frigo, Fr. 27 000,
VW LT 35, 1992, 93 000 km, 3 pl„ caisse frigo. Fr. 21 000,
VW LT 35 D, 1987.154 000 km, 3 pi., caisse frigo . Fr. 15900

Opel Oméga 2.0, 1991. 197 000 km, 5 pi., divers, Fr. 10 800/
VW Polo 1.1,1982, 105 000 km, 5 pi., Fr. 3 900.-
Fort Sierra, 1986, mot. 30 000 km, 5 pi., Fr. 6 500 -

Voitures
Peugeot 605 3.0,1990, 45 000 km, 5 pi.. Fr. 20 900.-
Fort Escort XR31,1990,90 000 km. 4 pi., Cabrio., Fr. 12900.
Toy. Celica 2.0 GT, 1988, 140 000 km, 4 pi., T.O.. Fr. 9700,
Fort Escort1.4l, 1987, 103 000 km, 5 pi., Fr. 5 900.-
Opel Kadett D SR, 1983, 189 000 km, 5 pi ., Fr. 3 900.-
Mazda 323,1983.73 000 km. 5 pi., Fr. 3 900.-
VW Passât, 1981.181 000 km, 5 pi., Fr. 2 000.-
Seat Ibiza, 1989.92 000 km, 5 pi.. Fr. 5 400.-

Autres véhicules-utilitaires-caisses alu-ponts alu en stock.
Location utilitairestvoiturestfrigo+caravanes stand pour lête

Le programme complet au
SALON de L'AUTOMOBILE à GENÈVE
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Tout au plus certains justifient-ils
l' acquisition d' un nouveau véhicule
en invoquant le fait qu 'il consomme
moins que le précédent et qu 'ils font
ainsi des économies. Voire! Car le
carburant ne représente en moyenne
que 17% des frais d' exploitation
d' une automobile: dans ces
conditions , réaliser une économie de
consommation d' essence de 10% ne
fait baisser le prix annuel de la chère
voiture que de... 1,7%! Et si la
nouvelle voiture «qui consomme
moins» a une cylindrée supérieure,
elle risque même de coûter plus cher:
dans ce cas, c'est le canton qui y
gagnera...
Ces chiffres sont tirés d'une très
intéressante brochure intitulée «Bases
Dour le calcul des frais d' exploitation
pour voitures particulières» publiée
par l'Automobile Club de Suisse
(ACS). Exemple: il faut compter avec
un prix au kilomètre de 65 centimes
pour un véhicule moyen (prix d'achat
22000 francs) lorsqu 'on roule45000
km par an environ. Pour le trajet
Berne-Zurich, il faut donc investir un
montant de 170 franc s, que le
véhicule soit occupé par une ou par
quatre Dersonnes.
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Répartition des frais annuels (fixes et variables) d'une voiture de tourisme équipée d'un moteur de 1,8 litre et
coûtant neuve 22000 francs. Le kilométrage annuel est de 15000 km, et son propriétaire l'a assurée en casco
nartielle. Les frais totaux se montent à 9724 francs

La brochure de l'ACS fournit un
aperçu synoptique des différents
critères dont il faut tenir compte pour
le calcul complet des frais
d' exploitation. Les frai s annuels fixes
ne comprennent pas seulement
l'amortissement et les intérêts du
caDital investi, mais également les
assurances , les frais de garage, les
frais complémentaires (achat
d' accessoires par exemple) et bien
sûr les impôts cantonaux.
Ce chapitre est très intéressant pour
ceux qui s'intéressent aux
particularités engendrées par le
fédéralisme suisse, et aui ne sont cas

sans rappeler le casse-tête auquel
s'attaque le législateur de Bruxelles
pour tenter d' unifier la grande
Europe. En Suisse, la taxe cantonale
peut être perçue de quatre façons
différentes: Valais et Genève
imposent au nombre de chevaux
fiscaux, Fribourg, Neuchatel et Vaud
taxent les automobiles sur leur
cylindrée, Berne et Jura 'mettent un
impôt au poids total... Et , pour faire
bonne mesure, le Tessin complique le
calcul en imposant sur le poids total
du véhicule par rapport à la puissance
exprimée en CV-DIN! Pour s'en tenir
aux cantons romands, la taxe peut

donc varier très fortement. Prenons
par exemple une voiture de la classe
moyenne équipée d' un moteur de
1800 cmc (ou 9 CV fiscaux) pesant
1500 kilos de poids total . La taxe
cantonale sera de (en francs): Genève
260, Valais 205, Fribourg 406,
Neuchatel 372. Vaud 470. Berne 463
et Jura 439. Et dire que certains se
moquent des disparités européennes...
En ce qui concerne le calcul de
l' amortissement, la brochure de
l'ACS explique comment l'évaluer
facilement. Avec une introduction qui
coule de source: «Les progrès
fAnctnntc rlonc In *-«/-> r»c*-t-ii/-»ti r\n

automobile ont pour effet d' entraîner
une diminution continue et
relativement rapide de la valeur des
véhicules aussitôt après leur mise en
circulation.» La base de calcul
proposée est simple: jusqu 'à 10000
km annuels , le taux d' amortissement
est de 12% sur une durée de 8 Vi ans;
pour 15000 km, de 13% sur 6 Vi ans;
et ainsi de suite jusqu 'à 50000 km
par an, avec un taux d' amortissement
de 30% sur 3 Vz ans. Bien sûr, le taux
d' amortissement est toujours calculé
sur le prix d' achat, et non sur la
valeur restante. Sans oublier que la
perte de valeur d' un véhicule neuf
n'est pas linéaire mais très dégressive
et qu 'elle peut atteindre 35% dans la
première année d' utilisation. Tous
ces frais fixes doivent être versés par
l' automobiliste même lorsque la
voiture ne roule pas un seul
kilomètre : dans l' exemple pris, ils se
montent à quelques 7000 francs.
Les frais variables dépendent en
priorité des frais de carburant , mais
aussi des dépenses pour l'huile de
moteur, les pneus , les services et les
réparations. Pour l' exemple cité
d' une voiture moyenne, près de 20
centimes, soit environ le tiers des
frais globaux , sont dépensés pour
l'exploitation proprement dite.
Enfin , la brochure de l'ACS contient
lin tnVâlpnii rtptaillp cnr Ipc frcnc Hivprc

de dix catégories de véhicules,
réparties en classes de prix de 13 000
à 200 000 francs et classées par
cylindrées de 1 à 6 litres. Rédigée en
français et en allemand, elle servira
d' ouvrage de référence à chaque
automobiliste souhaitant calculer les
dépenses effectives de son véhicule.
Elle est également utile pour les
entreprises possédant leur propre
parc de véhicules, ces documents
constituant une aide neutre pour
calculer le prix réel d' une flotte. Son
prix est de 8 francs (membres ACS)
et 10 francs (non membres): un coût
modique pour des renseignements
indispensables à une bonne gestion
des finances familiales!

Alain MARiniV/Rnr

BU*1 (P.
lien un sujet qu'aucun
iliste n'ose aborder
ent, c'est ce que lui
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AU CENTRE TECHNIQUE DE GRANGES-PACCOT

§L e  
TCS vous OFFRE UN CONTRôLE

GRATUIT À TITRE PRÉVENTIF

. Petit rappel
Un contrôle de sécurité gratuit N'oubliez pas de vous munir

et ouvert à chaque des documents suivants,

automobiliste. indispensables pour procéder
au contrôle de votre véhicule:

Cet examen de base dure vingt-cinq . . .
minutes. Il comprend l'examen au ripo- ~ permis de Circulation (gris)
mètre du pinçage, celui des phares - fiche antipollution
avec réglage , de l'éclairage , du tachy-
mètre, des freins , de l'échappement f . . ,
(sans réglage), des essuie-glaces, de la L inSCNptlOn préalable
batterie , du taux d'humidité du liquide . j-j :---- ..-.},!...
de freins , des pneus et enfin de la cor- »*»* IHUia|JBIiadUie .
rosion. Il n'y a pas d'essai sur route A07 /OO  ̂Q rtO
inclus dans ce contrôle de sécurité. *£? \)ô I j  ùù "f*/ \J_ C.

fôcofinancé par AcS r̂ Centre technique TCS
FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT j Z<A<A „ 7,_ ,. " M 

«
FONDO DI SICUREZZA STRADALE ^2x^< 

Route d tnglisberg 2
FONDS DE SéCURIT é ROUTI èRE yS&W 1763 Granges-Paccot
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l'auto
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CT*I/oujours plus grand
Le 65e Salon international de treize voitures à gagner de la loterie Comment V aller
l'automobile ouvrira ses portes ainsi que des attractions et
au public demain jeudi 9 mars animations. EN TRAIN: pour s'éviter les
pour les refermer le dimanche La toujours très attendue exposition traditionnels bouchons autour de Palexpo
19 mars à 19h. Quelque 1200 spéciale organisée par UAP et des parkings , il est conseillé de se
marques en provenance de 37 Fascination Cars et située dans le rendre au Salon en train: . la gare de
pays sont présentées par 320 Centre de congrès (sous-sol du Genève-Aéroport n'est qu 'à quelques
exposants, sur une surface totale bâtiment principal de Palexpo) est minutes de marche de Palexpo , et il existe
plus grande que les années cette année consacrée à la collection même un bus-navette (aller-retour 4 fr.).
précédentes. privée du prince Rainier III de Les CFF mettent en vente un billet

I Monaco. La présentation de cette «Combi-Salon» valable un j our qui
Collection hors les murs de la nprmrt d' effprnipr I P vnvaop nllpr-rptnnr

En effet , l'édi-
tion 95 est mar-
quée par l'ou-
verture d' une
nouvelle halle
d' exnosition de
16000 m2; reliée
à la halle 5 par
une large pas-
serelle couverte
d' une centaine
de mètres, ce
a , . . , , a , . , i  , ; , i ; r ; , . . ,

rapproche encore Palexpo de
l'aéroport et de sa gare CFF, qui sont
maintenant à deux minutes de marche
seulement. Au sous-sol se trouve un
parking de 1100 places ainsi que le
tout nouveau Musée international de
l' automobile qui a été inauguré ce
l a a a a a i ;  f .  „ „-„ __,t a a t t . a a a . l  , , ., „ f „ a , 1 „ A ~

passionnés. A l'étage , les visiteurs du
Salon pourront découvrir des stands
de voitures particulières , des
véhicules de collection , des caravanes
et motorhomes, l' exposition spéciale
de véhicules solaires et électro-
solaires organisée par l'ASVER , une
rétrospective du Salon de Genève par
ÇRC f\*i nffîphpç Pt In nhilntplip Ipc

Principauté constitue une première
mondiale. Chacun connaît la passion
de Rainier pour le sport automobile;
ce que l' on connaît moins , en
revanche, c'est sa participation passée
de pilote de compétition et, depuis
plus de trente années , cette vocation
de collectionneur passionné.
S'écartant des principes qui régissent
habituellement les prandes cnller.-
tions, le prince a délibérément
renoncé à toute notion thématique
pour constituer sa collection à grands
coups de cœur au gré des
opportunités.
Au fil du temps, il a réuni une
centaine de véhicules , des engins les
plus modestes aux perles de
collection, tous restaurés scrupu-
leusement Dans snn mnsp .p . an niprl
du célèbre rocher, ouvert au public
depuis juillet 1993, cohabitent des
Napier, Hispano-Suiza , Packard ,
Delage, Rolls-Royce, etc. A Genève,
onze de ces véhicules parmi les plus
prestigieux seront exposés. A l'heure
où nous écrivons ces lignes , leur
identité n 'est pas encore connue: la
surprise augmentera ainsi le plaisir de
1„ AA ,à„„^l

et d' entrer au Salon. Il suffit de l' oblitérer
avant le départ et de le faire poinçonner
aux caisses du Salon pour qu 'il soit
valable.

EN VOITURE: outre les deux parkings
de Pale.xnn totalisant nlus dp 3000 nlnppç
(généralement complets dès 9 h 30...) il
existe de nombreux parkings de délestage
dans la périphérie. Les visiteurs sont auto-
matiquement guidés vers ces parkings par
les services de police. Des navettes
payantes (3 fr. 50 aller-retour) les relie-
ront à Pnlp .xnn

HEURES D'OUVERTURE:
Le Salon est ouvert tous les jours , du 9 au
18 mars , de 9 h à 19 h. Les mercredi 15 et

^vendredi 17, l'ouverture est prolongée
jusqu 'à 22 h. Les dimanche 12 et 19 mars ,
l' ouverture est avancée à 8 h mais la

Le prix d' entrée est de 10 fr. pour les
adultes et de 6 fr. pour les enfants de 6 à
16 ans et pour les rentiers AVS, billet de
loterie compris.
Enfin , même si nos amis les chiens sont
souvent passagers des automobiles , ils ne
sont pas admis dans l' exposition.

A I H* / Dar-a.0
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^Vê1?DEKY :V
•Moteur 2.8 Turbo Diesel Intercooler / 102 CV (75 kW) «4x4 enclenchable

•3.5 tonnes de poids tractable «Direction assistée.
Et sur la version SX : «Verrouillage central «Lève-g laces et rétroviseurs électriques

•Elargisseurs d'ailes «Jantes chromées.
ROCKY , un tout-terrain pur et dur.

Dès Fr. 33'900.-
A découvrir chez votre agent DAIHATSU :

Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens-dt-Romont
*> 037/55 13 13

Garage Brodard La Roche s 037/33 21 50
Garage J.-P. Kàser Posieux © 037/3 1 10 10
Garage A. Gavillet SA Ursy ® 021 /909 52 62

et Esmonts ® 021/909 51 64
Garage C.A.P. à côté de la patinoire

Fribourg © 037/22 76 62
am Vous gagnerez toujours a les connaître.  __m9litf i_______)

S DAIHATSU éÊW

Le break SKODA Forman.
Pour 14 940 francs.

Pas au supermarché, mais chez nous.

Les nouvelles SKODA Forman et Felicia 
^^

NIKI  S. A. ®
Garage-Carrosserie

(à côté de Raus SA)

1754 Rosé 037/30 1188

GLI + = SKODA
Volkswagen Croup

<ÉJHPP)

N
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ET SI VOTRE AUTO
N 'A PLU S RIEN DE MOBILE ?

Nous sommes là.

ZURICH
ASSURANCES

Agence générale de Fribourg, Jean-Luc Quartenoud
Avenue de Beauregard 1, 1701 Fribourg, Téléphone 037/827 511, fax 037/827 500
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Fiesta 13001 Fiore 60 cv
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Au prix incroyable de net fr. x J /C/C/»~
(pour une 5 portes supplément de Fr net 550.-)

Equipement compris
- Barres de protection dans les portières - Dossiers arrière rabattables
- Ceintures de sécurité avec blocage rétraction - Vitre arrière chauffante
- Interrupteur d'arrivée d'essence - 2 rétros extérieurs réglables de l'intérieur
- Alarme acoustique pour phares - Volant sport
- Lave / Essuie-glace arrière - Direction à démultiplication variable, etc..

Remarques: Financement
¦ -Si  vous avez un véhicule à reprendre: I par mensualités TaUX 0,0 % d'intérêts la 1ère année

notre département occasion vous fera 
, ~, . . . . avec acompte ou valeur de votre ancien véhicule -Toutes conditions particulières sont abrogéesséparément une offre de rachat basée 1 1 1 1 1 

sur les valeurs de taxation "Eurotax". Acompte +12mens +24mens +36mens +48mens contrôle des 12 mo.s nvec intérêt 0.0=.»

2000 975.- 524.- 370.- 296.- 2000 + (12x 975.-) = 13700.-
- Si vous voulez un financement: 3000 891.- 477.- 337.- 270.- 3000 + (12x 891.-) = 13700.-

conficz-vous à notre spécialiste car 4000 808.- 431.- 305.- 244.- 4000 + (12x 808.-) = 13700.-
il pourra vous proposer la meilleure 5000 725.- 384.- 272.- 218.- 5000 + (12x 725.-) = 13700 -
solution et vous expliquer toutes les 6000 | 641 - | 338 - | 240.- | 192.- | 6000 + (12x 641.-) = 13700.-
DOSSibilitCS Qu'il V 3 :asco obligatoire ponda nt ta durée de paement des mensualités -Acompte et première mensualité payables à la llvralMn

¦yrtf'y
1700 Fribourg Rue de l'Industrie 7 Fax : 037 - 24'95'97 Tél. : 037 - 24'35'20

s, _ 



La lancée de la Punto ^& 
La 

relance
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Mercredi 8 mars 1995

tt turinois que l'on
moribond a réalisé
'un sursaut d'éner-
e voiture de Tannée
Punto a fait mieux
ipiatci ia U M U  ua«9
nent B où Fiat a
s excellé notamment
•00 ou la 127. Sur la
du succès de la

runiu, u: a^uupe ta ia
Barchetta (une première à
Genève) annoncent le re-
nouvellement de toute la
gamme.

Pour parvenir au succès de la
Punto , les ingénieurs italiens ont
basé leur étude sur les critères
importants pour les auto-
mobilistes des années 90. Ils ont
introduit la notion de la voiture
conçue «par les utilisateurs». La
sécurité, l'impact sur l'environ-
nement, la qualité techno-
logique, les aspects fonc-
tionnels et du confort, sont

Punto cabriolet: l'un des derniers maillons d'une gamme à succès
autant delements qui con-
courent au succès de ce produit
phare et salvateur pour le groupe
Fiat. Deux types de carrosserie,
six motorisations et six niveaux
d'équipement , la Punto a déjà
trouvé un prolongement avec un
magnifique cabriolet.
Dans le même concert des
cheveux au vent, la nouvelle
Barchetta dévoilée à Genève est

une pointe de nostalgie vers les
années 60, mais en dévoilant une
technique très actuelle. L'accent
sur le look, c'est aussi le point
fort du Coupé lancé l'an passé:
Dans les petites , la Cinquecento
est l'une des moins chères du
marché suisse, mais ne connaît
pas le véritable engouement des
modèles précédents. La Panda
arrive pour sa part au bout de son

existence. Elle n'en demeure pas
moins attractive notamment
dans sa version 4x4; elle
prévaut par son caractère
utilitaire pour la ville.
La Tipo qui fut voiture de

. 1 année 1989 n ajamais atteint la
¦notoriété de la Punto. Après six
ans d'existence dans un créneau
moyen très sollicité, la Tipo
argumente une excellente
maturité.
Comme pour les modèles
supérieurs Tempra et Croma,
Fiat peut faire valoir l'élément
sécurité qui ne fut pas un vrai
cheval de bataille avant cette
décennie. Comme ,pour ses¦ confrères Citroën Évasion et
Peugeot 806, le Fiat Ulysse
s'engage dans le domaine des
monovolumes avec d'emblée un
bonheur certain. Même ses
origines françaises n'entament
pas son succès aussi bien en
Suisse que dans la Péninsule.
Monospace de la dernière
génération , l'Ulysse bénéficie
d.'un style sobre et équilibré,
synonyme de succès dans ce
marché.

Dans le concert des

jL-ituiv-Jui un, rtt f/*u

perdre sion image
élitaire. La nouvelle
«Kappa» se profile
dans le prolonge-
ment de l'ancienne
Thema qui avait
besoin d'être revita-
ifcée. Les échelons
sont complétés avec
la Zeta, IaDedra,la
Delta et l'YIO. Lancia Kappa: elle succède a

garde des airs de famille.
Même si le monovolume «Z»
représente une nouveauté hel-
vétique en complément haut de
gamme du Fiat Ulysse, c'est la
Lancia Kappa qui marquera le
Salon de Genève. Grande
limousine de prestige , la «K» a
su maintenir le caractère latin
qu 'ont su dégager toutes les
Lancia. Confort comme priorité
absolue , la «K» est également un
nouveau monument de techno-
logie. Parmi les trois cylindrées

la Thema et

disponibles , les nouveau x
groupes cinq cylindres spécia-
lement conçus pour ce véhicule
annoncent brio et sobriété. La
petite Y10, une snobe parmi les
petites , poursuit sa longue
carrière avec un certain succès
en se déclinant en quatre
versions. La Delta reste un
fleuron dans le segment moyen
inférieur. Quant à la Dedra qui se
conjugue depuis peu en break ,
elle joue à l'échelon supérieur.

image du
sport

Alfa Romeo GTV: ce nouveau coupé va
faire parler de lui cette année

Celle qui a succédé à l'Alfa 33
joue la carte de l'originalité et
de la sympathie. La nouvelle
145 n 'a pas perdu son air de
famille et l'a directement
transmis à la 146, sa congénère
à cinq portes. Celle-ci marquera
une nouveauté a Genève, au
même titre que les GTV et
Spider. La collaboration du
Centro Stile Alfa Romeo et de
Pininfarina a débouché sur
deux petits chefs-d'œuvres qui
en cachent encore sous le capot.

La Maxima QX est présentée en
première suisse à Palexpo.
Nissan de la catégorie moyenne
supérieure, cette voiture a été
fondamentalement revue. Elle
s'intègre dans le nouveau slogan
de la marque japonaise «une
technique empreinte de bon sens
au service des plus hautes
exigences». Toute la gamme
Primera se présente sous une
esthéti que modifiée.
Jantes en alliage, pare-chocs et
rétroviseurs dans la teinte de la

La GTV promet un véritable
tempérament de pur-sang, alors
que la Spider représente une
forme d'individualisme avec
une petite touche de féminité.
La 155 bénéficie de ses succès
en compétition pour faire valoir
une image très sportive dans la
catégorie moyenne supérieure.
Quant à la 164 elle y ajoute une
touche de prestige et
d'élégance, ainsi que du confort
obligatoire pour une grande
limousine.

La Maxima
chamboulée

Nissan Maxima QX:
accents sportifs

une Primera aux

carrosserie, le Terrano II reçoit
un nouveau look dans sa version
1995.
La Micr'Art entre dans le
mandat de décoration person-
nalisée confié par Nissan France
à six artistes internationaux. A
Genève c'est la Micra du Suisse
de Nice Benjamin (BEN)
Vautier qui est exposée. Nissan
est aussi dans l' attente de la
Pulsar qui sera présentée en
automne en remplacement de la
Sunny.

.Apres une année
1994, riche en évé-
nements, qui a no-
tamment vu l'arri-
vée de la 806, de
l'élargisœment de

Largument
du prix

Encore en pleine phase
d implantation la marque
coréenne est partie sur des bases
solides. Le réseau d'agents du
groupe Frey est en mesure de se
donner les moyens de se faire
connaître. De plus, les deux
produits proposés en Suisse que
sont la Sephia et la Sportage
semblent disposer d'un degré de
technologie et de finition capable
de rivaliser avec la concurrence.
La Sephia, même dans sa version
GTX la plus chère, offre pour
moins de 20000 francs, un
équipement que seule une autre
concurrence coréenne peut
proposer dans la gamme
moyenne. Sur le front des petits
4x4, la Kia Sportage offre un peu
plus d'originalité que la Sephia.
Concurrente directe de la Suzuki
Vitara, la Kia Sportage offre
l'espace d'une jolie 5 portes. Pour
moins de 30 000 francs l'image du
confort sportif semble garantie.

La firme américaine a le vent
en poupe mais n'abat pas
toutes ses cartes en même
temps. Chez Chrysler, l'on
<3a.t.CMU<Ul 7.XW l\nn 1Ç lUJUVVilU

monospace Voyager, mais sa
commercialisadôn n'est pré-
'vue qu'en 1996. Sa présen-
tation européenne se fera à
Francfort en automne. Par
contre a oeneve, u y aura
malgré tout deux nouveaux
produits de haut de gamme à
se mettre sous la dent, la New
Yorker et la Stratus.

Le Voyager constitue le gros
volume du marché helvétique
pour Chrysler. Mais , la gamme
est pour le moins complète. De
la compacte Néon au cabriolet
sportif exlusif Viper, le géant
américain ratisse assez large
avec notamment tout l'assor-
timent des Jeep, la Vision , ainsi
que les anciennes LeBaron et
Saratoga. Avec ses 5,3 mètres et
un ton au-dessus de la Vision, la

Une année
de répit

Peugeot
préfigure

«ion»: voiture d'étude qui
la voiture électrique de demain.

Celle-ci fait l'objet d'une étude
d'impact et de viabilité à
Mendrisio.
Dans le même contexte
électrique , le prototype Ion
préfigure la voiture citadine de
demain.
La 806 profite du Salon pour
officialiser ses deux versions
turbo-diesel et réaffirmer sa
modularité sous forme de
bureau ambulant. Et l'aspect
sportif est bien présent chez
Peugeot avec une Jordan de Fl.

Mercedes fera sur-
tout valoir une
t e c h n o l o g i e
d'âVaànt-garde qui
équipe tous .ses mo-
dèles. Est aussi pré-
sent .sur le stand un
l a b o r a t o i r e
reconstituant en
direct des projets de
développement
futuristes, comme
la pilé à combus-
tible ou le système
anticollision V11A.

la gamme 306, du
remodelage de la
605, Peugeot a levé
le pied et reprend
son souffle pour un
nouveau départ à
l'automne 1995.
On diversifie les
onmmi>«„_.. prengun

Cabriolet de l'année 1994, le
306 verra exposer un prototype
avec hard-top . Dans la même
série 306, outre l' apparition de
la trois volumes, la version
Bali , présentée à Genève,
s'adresse aux jeunes avec un
intérieur très gai.
Pour ce qui est de la 106, le
Salon de Genève marque
également le début de la
commercialisation de la version
diesel (1527 cm' pour 58 CV),
ainsi que du modèle électrique.

Grande classe

New Yorker: Chrysler perpétue la tradition des grosses
américaines de luxe
nouvelle New Yorker s'inscrit
dans le très haut de gamme et
dans le plus pur esprit
américain (moteur V6 de 3,5
litres, 211 CV). Pour cette
Chrysler, c'est un premier
débarquement en Europe dans
un créneau où le luxe sera offert
pour moins de 70000 francs.
Dans la classe moyenne
supérieure , la nouvelle Stratus
devrait prendre le relais de la

LeBaron avec un design
beaucoup plus dynamique et
plus sportif. Sa partie avant
assez provocante entre dans le
concept «cab-Forward design»,
une sorte de standard et de
personnalisation des produits
Chrysler.
Le moteur V6 de 2,5 litres de la
Stratus annonce un honorable
161 CV pour un prix de quelque
40 000 francs.

Technologie
partout

Mercedes classe C: déjà 500000 véhicules
ont été vendus en 22 mois.

Mercedes met en évidence ce
dernier système intelli gent qui
dispose d'un véritable pilotage
automatique. La classe C de
Mercedes qui fait un tabac au
niveau mondial (500000
véhicules en 22 mois), aura une
représentante de charme avec la
version «Sport» DTM-Edition ,
réplique de celle du cham-
pionnat d'Allemagne.
La classe E est la plus vendue de
tous les temps avec 2,6 mio de

véhicules. Fiabilité , confort et
sécurité sont les arguments
essentiels dans un programme
pour le moins varié. Avec six
berlines et trois coupés , la classe
S est la gamme la plus vendue
dans son segment. Elle débarque
avec un nouveau système de
traction intelligent ESP et d'aide
à la navigation APS. L'édition
limitée du roadster Mille Miglia
est un hommage à la 50e édition
de la course du même nom.



Remorque surbaissée Hubière
La remorque française haut de gamme

L _
Dimensions du pont 306 x 170 cm / galvanisé à chaud / poids .
total 2500 kg / charge utile 1850 kg / 2 rampes de chargement /
frein de poussée avec Ruckmatic / timon réglable en hauteur
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L a nouvell e
Lexus LS400: quand
allez-vous l' essayer ?
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( hie foule  d 'évolutions judicieuses caractérisent la nouvelle Lexus LS400, absolue p er-
fection techni que dans le domaine de la construction d ' automobiles. Malgré des p er for-
mances-moteur améliorées , la consommation d ' essence est encore réduite. La conception
de son ensemble de sécurité est tout simp lement exemplaire. El le confort que vous offre
sou habitacle agrandi serait difficile ri améliorer. Lexus reste parfaitement f idèle à sou
impressionnant  credo per fec t ionnis te .  La luxueuse  / _̂*>.
Lexus LS 400 . 3967 cm ', moteur I '8 à 32 soupapes , \£^ LJEXLJS
194 kW ( 2 6 4  c h ) ,  f r .  10.V300.- TVA incluse.  LA U A I T I U S E  DE LA P E R F E C T .ON .

GARAGE E. BERSET
Rte de la Gruyère 4, 1723 Marly

037 46 17 29
L ! ! 1 . 1 -  I ¦ I l  I I I I I  I
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Sécurité et confort |
lie série I 1

m Equipements gratuits pour

M Wr \
(ï%  ̂ F RIB O U gf Ir%p  ̂I
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a» Rue F.-Guillimann 14-16
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111111111 Agents locaux : lp

— 11111111 
Avenches : Garage du Faubourg, a- 037/75 14 23

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ J 
Courtepin: 

City-Garage 

J. Dula, e 037/34 12 14
^^#l"|̂ l« Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz, Iî 037/63 15 80 II

Payerne : Garage F. Diserens , a 037/61 25 40 II
Wùnnewil: Garage Paul Schmied AG, © 037/36 12 10 fi
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Première européenne
pour la Shuttle 2.2i
Un monospace, avec la maniabilité d'une berline! Seule Honda pouvait résoudre cette quadra-
ture du cercle. Présentée en première européenne au Salon, la Shuttle 2.2i innove : centre de
gravité bas pour le confort des passagers et la tenue de route, boîte automatique «intelligente»
qui rétrograde d'elle-même, six sièges offrant une vue panoramique grâce au plancher incliné, et
jusqu 'à 738 I de volume utile pour les bagages ! ,
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m''.. *&. . - J^M^Ŝ k. ¦  ̂A&aM\\\\\\\\\__W

j / f l fSÊÊÊ
WÊ_\_, \- . \̂

SUÈk J___W i l  _ _̂ W_ W___\WW_\___^̂  aaaaaaaaaaaaaaàW \à \ ^̂ W
SJv f l

A il .BMH8HH ,BB5??v_m___ \_____ \_..JUil&Ë Bj) . ĝ 5^^^^ «̂i>
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LA TIGRA EST LACHEE! Avec, de série, un maximum de plaisir au volant.
Une ligne fascinante. Un équipement ultra-complet. Une sécurité maximale grâce à
l'Airbag Opel fiill size, aux renforts de protection latérale et aux rétracteurs de
ceintures. Le tout à un prix de rêve. Alors, au lieu de 0 "^M '̂Vmm Wt /^"̂ N
rêver, venez l'essayer. La nouvelle Tigra vous séduira , ^vV CIH \̂y
vous aussi! L E  N ° 1 E N  S U I S S E .

I LEASING AVANTAGEUX Nos agents locaux:
s 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ «̂ ™ 
GARAGE DES VANILS- Alfons Mooser SA

z â P B̂VHHHQM 029/7 11 52 - Charmey
|i^̂ ^̂ ^~L .SSj l̂ GARAGE RENÉ PILLOUD
| ^̂ a f̂f P̂HB r̂ Ĥ^̂ ,^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^,l,̂ J e 021/948 73 53 - Châtel-Saint-Denis
| M^ ĥi^^ 2̂M^^*llilUi*lAlË ^^ GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
ï WM .f f̂ f H S f f B Jf ^ l  s 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
.̂ ^BBflSdBWi 

Victor Brùlhart - e 037/33 20 13 - La Roche
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

OUVERT LE SAMEDI MATIN s- 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême



RAV 4 grandit ^̂  Le Galaxy
Mercredi 8 mars 199E

0^^
Le géant japonais présente
en première mondiale à
Genève son nouveau
FunCruiser RAV 4 en

sion 5 portes. Cette
ture de plaisance, aussi à
se en ville que hors des
tiers battus présente une
rosserie allongée de 41
par rapport au modèle

uel. Dès lors, elle offre

Mécaniquement , le FunCruiser
RAV 4 est identique à la version
3 portes: le moteur 2 litres 16
soupapes de 133 CV lui donne
des performances comparables
a celles d une berline et le
comportement routier est digne
d'éloges grâce à sa traction
intégrale permanente.
Autre première mondiale, la
Corolla 1.8 Sportswagon 4WD

Le RAV 4, original véhicule de loisirs

qui succède à la légendaire
Tercel 1.6 4WD: son moteur esl
celui de la nouvelle Celica 1.8.
et sa traction intégrale
permanente la rend particu-
lièrement intéressante en
Suisse. Parmi les autres nou-
veautés , le nouveau cabriole!
Celica 2.0 GTi retient l' atten-
tion: après le lancement l' an
passé" de la 6e génération de

Celica, c'est maintenant au toui
de la version découverte
dépourvue d' arceau , de ce
fringant coupé sportif. Dans h
gamme des monospaces et tout-
terrain , Toyota présente plu-
sieurs évolutions de modèles
existant: une version spéciale
«Corfu» du grand Previa , une
série superéquipée du 4 Runnei
équipé du V6 de 3 litres.

Ford présente un tout
nouveau modèle sur le
marché des berlines grand
volume: le Galaxy. Ce
véhicule confortable à cinq
ou sept places a tes
dimensions extérieures
d'un break Mondeo (4,6
mètres) et possède un
volume intérieur propre à
satisfaire les familles les
plus difficiles.

La traction avant du Galaxy esi
animée par trois moteurs i
choix: 4 cyl. 2 litres de 115 CV
V6 2,8 litres de 174 CV ei
turbodiesel 1,9 litre de 90 CV
Ce diesel possède un couple
étonnant de 202 Nm à 190C
t/mn qui lui donne un agrémeni
de conduite comparable à celui
d'une version essence. De plus
ce véhicule est équipé d' une
foule de raffinements de confon
et offre une sécurité optimale.

Ford Galaxy, l'elegant monospace.

Parmi les autres vedettes du ' terrain efficace et luxueux don
«pionnier Ford», le Windstar: la toute dernière version vien
ce modèle américain est un peu d'être présentée au Salon de
le grand frère du Galaxy. Il Détroit. Toute la gamme dei
mesure 5,13 mètres et possède modèles européens sera biei
un volume intérieur excep- sûr à Genève, avec plusieurs
tionnel. Traction avant , il est nouveautés: la gamme Escor
équipé d'un V6 de 3 litres revue de fond en combles, 1<
développant 148 CV et d'une Mondeo avec une toute
boîte automatique à quatre nouvelle version 4x4 à tractior
rapports et sélecteur de vitesses intégrale pilotée électroni
au volant. Autre modèle quement , et la vedette dans le
américain, l'Explorer tout- haut de gamme, la Scorpio.

Une classe
unique

Jaguar: elle a tout du félin

litre s, tandis que les modèles
XJSport 3,2 et XJR 4 litres
Supercharged dénotent ur
caractère plutôt jeune el
dynamique. Enfin , les versions
Daimler «Six» et «Double Six»
se réservent la part maximurr
de luxe et de prestige. Sous les
capots , se trouvent de superbes
mécaniques: la plus faible (!^
est le 3,2 litre de 211 CV, la plus
foudroyante est le 4 litres î
compresseur de 320 CV.

ronds entourant
le célèbre mu-
seau qui attire
tous les regards.

rement, c'est le
retour (bienve-
nu '} aux nhares

siée Pau-
passé, la

Sous une même carrosserie , la
nouvelle série XJ est proposée
en trois gammes de modèles:
Classic, Sport et Daimler. A
l'intérieur, cuir et bois précieux
créent une véritable ambiance
de salon qu 'aucun autre
constructeur, excepté bien sûr
Rolls Royce, n 'a jamais égalé.
Les adeptes du classicisme
trouveront leur plaisir parmi les
modèles XJ6 3,2 litres ,
Sovereign 4 litres et XJ12 6

1 La Baleno.

Dans sa version 3 portes , la
Baleno ne mesure que 3,87
mètres, tandis qu 'elle atteint les
4,18 mètres en version 4 portes
avec coffre séparé. La sécurité
offerte par cette petite voiture
est pourtant digne des plus
grandes: ABS et airbag pour
conducteur et passager avant.
L'équipement de confort est
également à signaler, les
versions de luxe étant équipées
de nombreux raffinements , y
compris un climatiseur! Deux
moteurs 16 soupapes donnent à

tom

Originale
Baleno

équipée comme une grande.

cette nouvelle japonaise de
belles performances: le 1.3 litre
développe 85 CV, tandis que le
1,6 litre en donne 101. De série
les Baleno sont équipées d' une
boîte manuelle 5 vitesses , mais
il est possible de les obtenii
avec boite automatique a A
rapports avec Overdrive ei
pilotage électronique offrant
comme une grande , les
positions «normal» , «sport» ei
«hiver» . Enfin , la Baleno existe
en version à traction intégrale
permanente.

Luxueuse
Legacy

Pas de grandes nouveautés
sur le stand Subaru , mais de
nombreuses évolutions. Le
champion suisse de la 4WD
mise cette année sur
plusieurs séries spéciales.

Ainsi , les Legacy à moteur
2,2 litres et traction intégrale
permanente sont livrables en
deux versions spéciales
«Executive» et «Limited»:
toutes deux roulent sur jantes
alu en étoile, possèdent la
climatisation et séduisent pai
une conception luxueuse de
l'intérieur avec sellerie en
tissu (Executive) ou avec
cuir et bois (Limited).

A noter que la plupart des
modèles Legacy et Impreza
sont équipés de série
d' airbags conducteur el
passager.

Les nostalgiques des
Golden Sixties seront
sûrement nombreux sur le
stand Rover. Le cons-
tructeur britannique pré-
sente en effet en première
mondiale la MGF, une
superbe voiture de sport
dans la plus pure tradition
british et dont le nez, très
aérodynamique, évoque
irrésistiblement celui des
regrettées MGB.

Ce nouveau modèle, baptise
MGF, est équipé d' un moteui
1,8 litre monté trans
versalement. Autre nouveauté
d'importance , la Rover 42(
Tourer, un break élégant base
sur la série 400. Cette 420 GS
est animée par le moteur 2 litre;
16 soupapes de 136 CV: sportive
et pratique , cette familiale es
également très élégante, avee
des placages en bois au tableai
de bord et dans les portes.

Une vraie
citadine

Présentée en pre-
a mtotââl caaaïcaaa aaa !«¦aaa.a .. », HU'̂ a.) «ci

petite Cuore de
Daihatsu établit
rlp IIOIIVP II PS nor-
mes dans sa
catégorie. Avec
sa taille ultra-
compacte de 3,3
nicuc», eue est.
idéale pour ia
circulation en
ville.

I La Cuore, une petite pour la vilh

Et pourtant , elle offre un
habitacle capable d' accueillii
quatre adultes qui y pénètrent
aisément grâce à ses quatre
portières. Elle est équipée d' ur
petit moteur 3 cylindres de 847
cmc d' une puissance de 43 CV.
Vif au démarrage et en reprises,
ce qui est particulièremenl
prati que en circulation urbaine,
ce petit moteur est quand même
capable de l' entraîner sur route
à 135 km/h. Respectueux de
l' environnement , il se contente
d' une consommation d' environ

5,5 litres. Enfin , la Cuore es
disponible avec boîte manuelle
5 vitesses ou boîte automatique
à 3 rapports.
Autre nouveauté , le tout-terrair
Rocky disponible dans une
nouvelle version à 6 places
l' arrière est équipé de deu?
bancs latéraux pliables , ce qu
pernfet ainsi le transport de
marchandises de grandes
dimensions.
Le Rocky est équipé d' ur
turbodiesel de 2,8 litres
développant 102 CV

L'Accent, la der-
nière née dé
Hyundai, est
maintenant dis-
ponible en ver-
siorm 3 pf ?! nnr.
tes, en plus de la
berline 4 portes
récemment lan-
cée en Sui,sse.

I L'Accent dans sa version 5 portes.

Le constructeur coréen lance d' une berline de classe
une véritable offensive dans la supérieure, ne coûte que 21.50(
catégori e compacte en offrant francs. Les Accent son
ces modèles à des prix défiant disponibles avec deux moteurs
toute concurrence, la version 3 1,3 litre de 84 CV et 1,5 litre de
portes coûtant moins de 14000 91 CV.
francs. Mais prix bas ne veut Le SCoupé Turbo Tiger tien
pas dire pauvre équipement: les aussi la vedette à Genève. Ce
Accent reçoivent de série un joli coupé à la ligne agressive
équi pement très complet , aussi reçoit enfin un moteur digne de
bien au niveau du confort et de sa carrosserie, le 1,5 litre
l'équipement de bord que sur le turbocompressé donnan
plan de la sécurité: renfort dans quelque 116 CV. Enfin , citons
les portes , ABS à quatre canaux encore la berline Sonata dont 1;
de la dernière génération et dernière version , la 3 litres V(
airbag. Le modèle le plus cher, GLSi Automat reçoit ui
avec tous les raffinements équipement de haut de gamme

Retour de MG

aaaaaBP  ̂
' 
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Le plaisir de retrouver des MG...
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La Rover Tourer, superbement équipée.

SaP*  ̂ en vedette
L'Accent, la der- I
ilière née de
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128281/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage, 22 82 67 (dès
15 h.) 

128114/Femme resp. cherche heures de
ménage, si poss. à 100%, 28 60 61
(le soir)

îtites Annonce
ivées
000 lecteurs

758202/Renault R25, bordeaux, jantes
alu, exp. 17.3.94, très bon état méc.,
2500.-, 029/ 3 98 09 

128422/Pour bricoleur Renault 11, 85,
1500.-, 037/ 26 73 17 

128027/Seat Ibiza GLX 1,5 i, 91 , 60 000
km, exp., 7800.-/180.- p.m.,
037/61 58 18 

128442/Subaru Justy 4x4, bleu, 5 p., 88,
98 000 km, radiocass., exp., 5800 -,
037/ 33 24 57 - 077/ 34 34 07

128256/Jeux récents pour PC, originaux ,
20.- par jeux , fr./all., 26 42 19 
758215/Lots de tables en métal, chariots
et armatures pour le stockage de meu-
bles, Fiduconsult SA , Bulle, 029/ 2 09 50
(durant les heures de bureau) 

127532/Mac II Cl + écran couleur.RGB 14-
+ logiciels. Le tout 3000.-, 024/
?? 18 26

128413/Orgue Technics EN-4, lecteur et
disquettes + banc, 037/ 37 39 65
(dès 20 h.) 

127259/Soldes de carrelage pour murs et
sols , 037/ 26 19 18 
128528/Superbe cuisine chêne blanchi
neuve, frigo, vitrocéram., granit éléments
sup.+ inf., hotte ventilation dim. 2,35 m,
rabais 50%, 037/ 38 10 20 
127917/Superoccasions 4 snowboards
avec fix., 1 paire boots N" 46, 1 paire de ski
1,80 M., souliers de ski N° 39, exc. état ,
bas prix, 037/ 22 36 83

128019/ 10 oiseaux naturalisés, dont
grand tétras, gypaète barbu, buse, hibou et
autres. Parfois à restaurer , en bloc 1100.-,
037/ 37 22 67 privé

127586/Femme portugaise cherche heures
ménage + repassage ou autres ,
26 36 08

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

W 
Rien de plus simple:

ft1M1'Q1

128366/Dame de confiance avec permis B
cherche travail, 037/ 28 13 47 

128186/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/22 08 79 

128099/Dame cherche travail dans res-
taurant (cuisine, buffet) ou heures ménage,
93 91 RR

128137/TV-Vidéos-Hi-fi , plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres TV grand
écran, 51 cm, 50 programmes 450.-
idem 63 cm, 850 -, 70 cm, 850.- vidéos
VHS, VPS, télécommande, 50 program-
mes de Fr. 400 - à 550 -, 037/
64 17 89

128135/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89 

128136/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

iT"-JM
127115/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly. 037/46 12 00 

128440/Achats de voitures dès 1987,
payement comptant , prix intér., 077/
52 60 43

128031/Achats véhicules tous genres,
état/km sans import, paiem. compt., 077/
34 20 03 
126708/Fiat Croma.t. diesel, 86; Renault
Espace, RT, 7 pi., 91 ; bus Mercedes die-
sel, 85; Opel Oméga combi, 90; Opel
Kadett 1.6 diesel. 87; Nissan Serena, t.
options, 6 pi. ; Alfa 75 Twinpark, 87 ; Nis-
san Micra, 88; VW Jetta, 82. Exp., cré-
dit. reprise , garantie. 037/37 14 69

128063/Fiat Panda, 91, 45 000 km ,
6900.-, 037/ 77 16 08 

128208/Fiat Uno turbo iE, 1990, 70 000
km, 10 800.-, 037/ 23 18 76 (le soir)

128270/Fiat Uno 70 S, rouge, 84, pour
bricoleur, 500.-, 037/ 61 58 22 

128072/Golf cabriolet GL11800, bleu clair
métal., jantes alu, radiocass., 86 , 87 000
km, exp., 7000.-. 037/ 39 13 56

128282/Jeep Suzuki Samurai, 91,
33 000 km., options, exp. du jour ,
11 000 - à dise, 037/ 34 17 81 (midi),
46 29 73 (dès 19 h.)

128200/un jeu de roues été. pour Seat Ibi-
za, 250.-, 037/ 26 81 32 (le soir)

758259/Mazda 323 GT turbo, 89, opt.,
8200.-, 029/ 2 75 21 

128053/Mercedes 300SE, 1989, voiture
direction, 101 000 km, parf. état , div. op- ,
tions. 27 000.-. 037/ 22 10 24 (h. de
bureau) 
128325/Nissan Micra 1.2, limousine, rou-
ge, 1988, prix à dise, 037/ 53 16 54

128389/Nissan Prairie 1,5, exp., 6900 -
ou 160.- p.m., 037/ 45 36 00

128262/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, renrise. 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
758141/Opel Corsa Berlina 1.2, 85,
103 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88 

128537/Opel Corsa GLS, 93 , 26 000 km,
inj., dir. assis., toit ouvr., vitres électr.,
037/ 87 90 75 
128386/Opel GSI cabriolet, 32 000 km,
kit complet + jantes, exp., 16 900.- ou
390.- p.m., 037/ 45 36 00 

128392/Opel Kadett break, 106 000 km ,
exn 5900 - ou 138.- D.m.. 037/
45 36 00 

128498/Opel Manta, ann. 83, exp.,
132 000 km, 3000.-, 037/ 24 92 67
(dès 18 h.) 

758146/Opel Oméga caravane 2.0 GL,
95, aut., 1000 km, bur. 029/ 2 73 28,
privé 037/ 45 26 88 

128275/Opel Vectra 2.0 GT, 91, 70 000
km, exp. du jour , exc. état,
037/ 9R 53 26
128250/Peugeot 104, 83, 80 000 km,
exp., bon état 037/ 61 55 60 

128535/Peugeot 205 GL 1100 cm3, 85 ,
195 000 km, exp. du jour , 2900 -, 029/
7 1C A_>

000669/Déménagoment CH et inter-
national Hpvis oratuits. ¦B 037/22 07 12

WWIWzJïf' EKWMÏWÏÏ ITK I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
.IblAdSXUSlàO I Lundi merc redi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
~T~ "I Privé Garage comm.

MHH H H MM Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 1 02.25

61 .25 95.85 127.80
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: | Va|ab|e
Rue MPA/ Lieu ... - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au- chèque g-j 12 95Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I

128500/De privé Suzuki Swift 1300,
3 portes, exp. du jour , 108 000 km, année
85. 2700.-. 037/ 46 43 67

Réag issez /
UNIS est efficace, sérieux , différent
UNIS trouvera le (la) partenaire que

vous attendez. Confiez vos souhai's. de 8 h â 20 h.
â nos conseillères super-sympas: ou retournez-nous
ce couDon et vous recevrez une liste de personnes

Gratuitementchoisies POUI vous

Nom

Prénom

Rue no

IMP

® 038/25.24.25
Place Numa-Droz 12 , 2000 Neuchatel
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion

128496/Suzuki Swift 1,3 GTI 16 V,
1987, rouge, 110 000 km, 4900 -, 037/
45 21 89 repas 

128304/Toyota Corolla 1600 I, 16V,
1992, 6700 km., jantes hiver, casset-
te/CD, options, parf. état, exp., 037/
56 15 46 (12 h.-13 h.) 

128079/Toyota Supra, 3 I turbo , aut. cli-
mat. 36.000 km, 1989, 24.300 -, Toyota
Corolla 1600 LB, (brillant), 78 000 km,
1991, 11 700.-, Toyota Celica 1800 LB,
(démonstration.) Net 26 000.-.
037/ 75 13 82

128141/Volvo 240, 85, 150 000 km, prix
à discuter , 037/ 45 17 96 (dès 19 h.)

126967/VW Golf III GL, 1800, 1992,
55 000 km, gris métal., 5 p., toit ouvr.
électr., 2 jeux jantes pneus été-hiver , 029/
8 56 30 le soir 

128277/VW Golf G 60, édition 1991 ,
89 000 km, violet foncé, ABS, exp.,
1fi 500 - 037/ 45 58 79

128026/VW Polo CL 1,3, 91, 30 000 km
exp., 9800.-/225 - p.m.,
037/ 61 58 18

êéQHB
128516/A vendre cuisinière électrique vi-
tro-céramique à l'état de neuf , 700.-,
24 23 41 (h. repas) 

127258/quelques appareils sanitaires
d'exposition, 037/26 19 18 

128393/Bombonnes de 5, 10, 30 et 54
litres, 037/ 30 15 67 

128385/Caravane Knaus, 3 places + au-
vent + casquette, antenne TV , diverses
options, peu servie , 037/ 26 13 04 (après
1R h i

126550/G. Walthert - H. Fasel Caravanes
- Entretiens, av. de la Plage, Yverdon.
Achat-ventes-reprises. Accessoires-au-
vents-caravanes neuves et occasions.
Nouveauté à voir! Caravanes Cristali. 024/
22 44 00 

128521/Draps anciens ou modernes, lin-
nprifis Hivpnîaos 091 /7D1 3Q DP IR snir

128538/Je vous livre un appareil antitar-
tre électromagnétiques pour le prix de
598.- au lieu de 998 -, nombreuses réf.,
037/ 75 19 31 

128376/Offre spéciale pantalon à 5.-,
Pressing Orama, rue Marcello 2, 037/
W 1R 17 rto He \/illar<: 37 94 RO 9R

127575/A louer Côte d'Azur Vallauris-
Golfe Juan à quelques minutes du bord de
mer , confortable appartement , terrasse
avec vue sur mer , 2 chambres à coucher/4
lits , salon/salle à manger , belle piscine.
Libre juillet à septembre 1995. 800.- la
sem., 700.- en septembre.
037/ 22 63 41 
128403/Angl., ail. (adultes). Me dépl. Ro-
mont/Bulle env. 077/ 88 72 61
(10 h-14 h.)

127272/Déménagement-transports , de-
vis gratuit. Transservice 037/ 37 22 73

122531 /Etes-vous ennuyé chaque fois qu'il
s 'agit d'écrire (ou de comprendre une lettre
officielle) ? Vous aimeriez (ré-)apprendre à
votre rythme, en petit groupe. Cours de
base pour adultes de langue française à
Fribourg, Bulle, Romont. Association Lire
et Ecrire 037/ 75 29 23

¦ mmiMhl̂

r| Immaco SA

aw^i Garde-meubles
W " I 037/ 46 50 70

I _ _  ̂ -a.X T X Xf -"HQPur
125306/Ferblantier effectue divers travaux
de toiture 037/ 34 17 13

afeâiM :
128272/Cédé à demi-prix 6 jours ski-pass
Vernier 099/ 7 17 35

127599/On cherche un meuble à langer et
un baby Relax , le soir 029/ 5 10 33

127913/Notre association cherche per-
sonne bénévole retraitée ayant travaillé
dans le domaine social ou juridique afin de
conseiller son comité. Ecrire case postale
4. 1742 Acitianv

ir Jp£jrT:iM
128532/Dame cherche heures de mé
naqe ou repassage, 037/ 45 50 63

128534/Couple inséparable avec cage
140.-. 037/ 53 16 29 dès 13 h.

127898/Ch. bricoleur pour travaux de me-
nuiserie et peinture 037/22 12 92 
127577/Famille romande 4 enfants (9-15
ans) près de Zurich cherche dame pour
3 semaines en juin, permis de conduire,
capable de remplacer la mère et cuisiner
(pas de ménage), 01/ 825 27 34 

128245/Cherche femme de ménage sta-
ble, Suissesse de préférence, 34 h. par
mois, mercredi et vendredi, tel aDrès 18 h.
94 7 1 7fl

127666/A vendre Aprilia Rally 125 mise
en circulation mai 93 , 4000 km, pneus
neuf , débourrée, 4000.- à dise, 037/
61 62 79 dès 18 h. 

128465/Aprilia Sintesi, mod. 90, 13 000
km, peint, style, 4200 - à dise, 037/
4R 19 SR

aâ^B
128511 /Cherche bateau Zodiac, de plus
de 4,5 m, 037/ 30 10 38 

757737/Michigan cabine, 5,48x1.83 m,
poids 435 kg, mot. Yamaha 92, 021/
947 41 60 

127460/Votre objectif? Réussir permis ba-
teau moteur/voile? Cours intensif prépar.
examen théorique, 037/ 63 44 46 

r ..j.*»a
127630/Chambre meublé libre de suite,
nonfnrt nartané 94 RQ 74 nu 99 39 13

128105/Suzuki TS 50 XK (16 ans), 1992,
noir, 17 000 km., très bon état, exp., 037/
45 27 21 

128371/Vélomoteur Pony, bon état, ex-
Dertisé. 450.-. 037/ 33 34 51 (1? h.)

«âiSflBi
127680/A louer à Ovronnaz chalet,
8 pers. grd confort, sauna,
037/45 31 95 h. bureau 

126852/Escapades camping-cars FR, lo
nation vente neuf nr.r. 0.37/22 72 15

128241/Chambre indépendante toul
confort à Friboura. 037/ 24 15 28

126575/Provence, Gard, maison 4-6
pers., équipée, proche rivière, canoë , équi-
tation, 45 min. mer , juin, sept., 500.-sem.,
juil., août , 600.-, 022/ 794 73 89 soir
125858/Vias Plage FR, villa 6-8 pers. tout
confort, TV, lave-vaisselle, garage. Dès
4nn_/oom D 3 R / 9 4  17 73

a^^ f̂i
128533/Nous cherchons une petite chatte
noire et blanche, 5 à 8 mois. Si possible
propre et vaccinée. Frais remboursés.
Bons soins assurés. 037/ 46 14 91
(h. repas)

Daniel Déménaaements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger j.

© 037/23 22 RA Vàajbf \X."a

127736/Honda VFR 750, 91, 34 000 km,
échap. spéc , ace , 7000.- , état neuf ,
22 36 05

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ r \ /  Rien de plus simple :

Y/ 037
V 81'41'91



Le Sharan sur orbite
Mercredi 8 mars 1995

VW aborde le Salon de
Genève avec une confiance
confortée encore par des
chiffres 1994 en progres-
sion. En effet, l'année der-
nière a vu le constructeur
allemand augmenter ses
livraisons à la clientèle de
13,5 pour cent. A Palexpo,
on célébrera une première
mondiale avec l'arrivée du
monospace Sharan qui se
profile harmonieusement
dans un paysage favorable.

Avec un «little big car» baptisé
Polo, lancé à l' automne dernier,
VW prend des allures de
conquérant. Si l'on ajoute à cela
la Golf , qui fait toujours des
ravages et se profile en leader
du segment sur macadam
helvétique, on comprendra que
le rendez-vous genevois ne

On l'attendait , il est là le Sharar

manquera pas d'intérêt. Non
seulement la marque a déversé i
sur son stand des valises pleines 1
à craquer de modèles attractifs i
- une image, évidemment -, où
l'innovation occupe une place i
prépondérante , mais elle pré- i
sente la VW Sharan en première ]
mondiale ! ]

Un modèle qui permet à h
marque de mettre quatre^roues
hau t de gamme sur la planète
monospace.
Véhicule dont on sait qu 'i
roule de succès en succès
depuis que Renault et sor
Espace ont ouvert la voie. Avec
le slogan «la mobilité

réinventée» , VW livre au;
visiteurs un véhicule pa:
comme les autres. Il va san:
dire que le dernier-né est livr<
en plusieurs versions.
L'automobiliste n 'aura qu<
l'embarras du choix. Modu
lable , à l'instar de se:
concurrents , le monospac<
Sharan - motricité sur les roue:
avant - est capable d accueilli!
sept personnes.
Particulièrement peaufiné , le
créneau sécurité prouve
qu 'aucun compromis n 'a été
fait.
Au plan de la motorisation
sous le capot, se cache ur
merveilleux V6 de 2,8 litres
Qui développe 174 CV.
Autre cheval de bataille ches
VW, le système quatre roues
motrices synchro ne passera pas
inaperçu. Etendu qu 'il a été ï
plusieurs modèles.
D' autre part , pour la première
fois , les moteurs VR6 et le
turbodiesel TDI sont livrables
avec les tractions synchro.

Capot tourne
vers le futur

A rh 'Atmt . raan-
deZ-VOUS gene-
vois, Citroën
nrnnn«p an visi-
teur un saut en
fnrma rt A f_a^t;n

dans le futur.
Cette année ne
ftara . nac . faviaaan.

tion à la règle
puisque sur le
stand on trouve
une «maison-
voiture».

Une «maison-voiture» baptisée Xanac

Première suisse pour la Xanae !
Avec ce «concept» roulant aux
lignes futuristes , Citroën
apporte sa contribution à la
recherche d'une nouvelle
génération de véhicules à forte
convivialité pour cinq
personnes. Le créneau ne
demande en effet qu 'à être
exploité plus encore.
Toutefois, ce coup de cœur
annoncé mis à part , les fidèles
citroënistes trouveront aussi à

Genève les modèles qui ont faii
la réputation de la marque aux
deux chevrons. L'AX, qui faii
toujours plus d' adeptes, la
merveilleuse ZX, véritable lé-
vrier du macadam, la Xantia , un
cheval de bataille qui tient
largement ses promesses, la
XM, une sportive qui ne
répugne pas à se muer en
familiale des plus confortables
et, monospace oblige, l'Eva-
sion, attendent le visiteur.

Bon chic,
bon genre

Une grande routière baptisée 750

Qu'elles soient purement
sportives ou encore familiales ,
les BMW ne font jamai s dans la
demi-mesure. On sait avec quel
soin le constructeur bavarois
concocte ses modèles. A
chaque nouvelle mouture , il est
question de sécurité , de confort ,
de bien-être , d'économie! Pour
satisfaire aux exigences
énumérées ci-dessus , BMW
travaille à projeter l' avenir en
construisant sur l' acquis.
L'expérience aidant , on fignole

les moteurs. Un créneau ou les
versions diesel se mettent en
évidence. A Genève , la
nouvelle 318tds risque fort
d' accrocher le regard des
puristes. Il est aussi question de
la 318ti , un modèle à essence
merveilleux de souplesse. Alors
que la M3 propose une
puissance en stock capable de
faire rougir des sportives pures ,
Au sommet, nec plus ultra ,
trône la nouvelle 750i. Choc
garanti !

.ijjy^
île la rallie netîte h

la nlus grande.
elles sont hup-
pées. Sous des
carrosseries rou-
i.aa.a-c HCn- Tl lo

constructeur de
BMW profile le
futur tout en res-
pectant l'acquis.
A Genève, elles
sont toutes là. De
la plus petite à la
plus grande, elle
tiennent Salon.

Ŝ ^n^̂
SA( \\\VàS M \m 1%
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Puissance
et beauté

Réputation oblige, le Salon de
Genève, pour Porsche, sen
placé sous le signe de h
gamme 911. Chiffre dyna-
mique s 'il en est , il reste
incontestablement un sym-
bole pour des bolide ;
germaniques encore capable:
de faire rêver les puristes. De h
Turbo à la Carrera RS, er
passant par l'incontournable
GT2 version routière , tout ur
chacun s'en mettra plein les
yeux. Coupé sport confortable
genre grande routière , h
Porsche 928 figure quant à elle
toujours en bonne place dans h
gamme. Ces sportives de h
meilleure veine ne passen
jamais inaperçues. Leur lool
de dévoreuses de macadam i
toujours la cote dans le clan des
puristes amateurs de belles
mécaniques.

A Genève, Mitsubishi
emmènera dans sa besace
deux importantes nou-
veautés, présentées en
première suisse. On veut
bien sûr parler de la
Carisma, limousine spor-

< l.i vc uc ia viaaac iiiu_yciiiiv
construite exclusivement en
Europe pour l'Europe.
Mais aussi du déjà fameux
Space Gear, une limousine
grand volume pour toutes
les personnes dites actives.

Mais revenons à la Carisma! I
s'agit effectivement de h
prerrtière voiture de classe
moyenne produite pai
Mitsubishi en Europe.
Il s'agit d' une berline cine
portes d' une longueur de 4,4U
mètres. Son lancement er
Suisse est prévu pour le mois de
novembre 1995. Avec elle
Mitsubishi entend offrir une

Version
turbodiesel

Les accros de la
onmnip nîsrnvp-
ry respirent dé-
sormais plus se-
reinement. En
effet, la Land
tt/Vt/Al» ^T^ICâ naa

est proposée en
version tnrhn-
diesel. Avec un
moteur qui a fait
ses preuves à
l'étranger.
Encore heureux!

La Discovery? Désormais en turbodiesel
Il s agit d un puissant 2,5 litres
Munie d' un catalyseur diesel,
cette variante la plus vendue de
Discovery vient de franchir
sans encombre les obstacles de
l'homologation.
Avec sa puissance de 113 CV el
son coup le de 265 Nm à 180C
tours , le moteur à autoallumage
fournit exactement la forc e
motrice nécessaire pour ex
ploiter valablement le potentie
de la bête. Le moteur est ui
quatre cy lindres à injectiot

directe et turbo-compresseur i
refroidisseur air-eau. Il dé-
veloppe donc 113 CV. Les
données d' usine font état d' une
consommation moyenne de 8,1
litres.
Comme le réservoir a une
contenance de 88,6 litre s trè:
exactement , le rayon d' actioi
est pour le moins considérable
Rien d'étonnant , dès lors , qui
cette variante turbodiesel servi
depuis longtemps de référencs
lors du fameux Camel Trophy.

Juste avant le
Salon, Skoda a
introduit la Feli-
cia sur le marché
suisse. Ce nou-
veau modèle rem-
nlQ.fm lo romança

Favorit. Et, sur-
tout, son prix de
base ne dépasse
pas 13 990 fr.
Même Vaclav Ha-
vel n'en est pas
encore revenu. La Skoda Felicia? Les Tchèques sont fier:

de nous la proposer.
Comment définir la nouvelle
Skoda Felicia? Simple! Elle
s'apparente résolument à 1.
classe moyenne. Et on nous 1;
propose en versions LXI e
GLXI.
Les deux sont équipées dt
moteur en métal léger de Skoda
au bénéfice de nouvelle:
améliorations. La cylindrée es
de 1289 cmc pour une
puissance de 68 chevaux. /
signaler également qu 'à la fii
de cette année, la palette de:

moteurs sera complétée pa
quelques agrégats di
programme de production d<
VW. Ainsi , un moteur de 1,(
litres , d' une puissance de 1'.
chevaux , est prévu comrai
première variante.
Une version diesel suivri
prochainement.
Ultime précision: le haut niveat
de sécurité active et passive di
la Felicia répond aux même;
exigences que celles posées i
VW.

Une arrivée
en force

Tout un chacun
sait qu'Audi pro-
pose une A8
aluminium de
derrière les fa-
gots. Mais on a
fait mieux encore
en menant une
vaste offensive à
coups de tur-
bodiesel à injec-
tion. Avec une
première mon-
diale à Genève.

Audi A6 2,5 TDI quattro: la classe

1994 a marqué , chez Audi , le
renouvellement de la gamme
Voiture de prestige, l'Ai
aluminium s'est particulière
ment mise en évidence
Evidemment, elle figurera ei
bonne place sous les poutrelle:
de Palexpo. A ses côtés, oi
trouve , en première mondiale
l'Audi A6 2,5 TDI quattro
Avec trois moteurs diesel , tou:
à injection , la marque souligne

sa différence. Si l' on ajoute i
cela la traction intégrale
permanente, on comprendri
que s'impose un détour par le
stand. Car, pour mémoire, li
marque allemande se profile ei
avant-gardiste en matière d<
traction sur les quatre roues
Sécurité annoncée aussi avec
dénominateur commun, l'ABÏ
et des airbags à l' avant sur tou;
les modèles.

Charismatique

1a4iJ.1tjijHHl

La Mitsubishi Carisma. Conçue en Europe pour l'Europe.
voiture polyvalente et dyna- technologie 16 soupapes. Côte
mique, destinée avant tout aux Space Gear, Mitsubishi dispo
jeunes familles. sera grâce à lui de 19 modèle:
Dans la gamme du constructeur Space dans toutes les classes e
japonais , elle se positionnera pour tous les budgets,
entre la Lancer et la Galant. Dès le 18 mars, la clientèle
Utile précision , la Carisma sera suisse aura à sa disposition (
équipée d' un moteur de 1,6 ou modèles de Space Gear, dont le
1,8 litres (90 ou 115 chevaux), Country 4x4 avec moteu
toujours au bénéfice d'une turbodiesel.

^̂  
L'Est toujours

W  ̂ plus leste
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Service
d'accessoires
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Automobiles Belle
U  ̂ L.H La v y

Distributeur officiel pour la région
Route de Villars-Vert 9
VILLARS-SUR-GLÂNE

Tél. 037 / 24 98 28 |f| «&&¦» '
Fax 037 / 410 516 mmM Cadillac

P>>>VHKVa^H - Airbag côté du 
conducteur/

a|̂ UBlM|arf.lli passager avant
-ABS

^____-, - Tendeur de ceinture
—̂—Ta  ̂ \ ~ Protection latérale antichoc

\^̂ CsSaV®?^^— ~ Direction assistée
\ _-— — Rpnnlal-tQiir rif» vittaçea

Télécommande pour
déverrouillage des portières
Radiocassettes stéréo
Système blocage de démarrage
o *ï wniûc

¦̂«HIIW. ^W» »-''  ̂CQmprise
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Fribourg :
Vuisternens
en-Ogoz :
Fribourg :
Guin:
Planfayon:

Garage Bellevue . e 037/28 32 32
C

Garage R. Piccand *? 037/3 1 13 64
Garage Lehmann SA * 037/24 26 26
Garage Vonlanthen SA s- 037/43 11 67
Gebr. Rappo SA s 037/39 12 43 .̂. ,̂
Garage Ernst Schôpfer SA e 037/36 12 71 ji ïïrT-fX»'

Cette Mazda 121 a de quoi vous direction assistée, coffre spacieux,
redonner le goût et la joie de protections latérales. Garantie: 3
conduire : toit dépliant électrique, ans ou 100 000 km. Financement
mntpnr 1 ^i/lafi <nnranps/7^ rh nu lensino rar Mîiyria Finnnre

IMiVMM 116 ch , châssis sport , volant sport ,
™ R°»™HS M« en DHiage l^ger , lève-glace ;
£é«L" E * électriques, renforts latéraux de sécurité
KMii'.'ti1.,!',-1., dans les Dortes. sooiler arrière , etc.
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Exposition permanente
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GARAGE DE L'AUTOROUTE
175* Matran - (3) (W7/42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marly,
55 Garage D. Schafer, 1700 Fribourg
s Rniiler rip l'aiiant

0) 037/46 15 60
(T) (U7/24. 7.4. *S
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Nous résolvons tous vos problèmes
D'ELECTRONIQUE, D'ELECTRICITE,

ET D'INJECTION
sur votre voiture

CLIMATISATION: voitures - camions
Atelier spécialisé BOSCH DIESEL

(pompes à injection)

AUTO-RADIO ¦ NATEL C
TEST ANTIPOLLUTION :

Essence et Diesel

SERVICES TUYAUX HYDRAULIQUES

.̂ ^feLL ̂ fftf f̂rfff f̂fî, '] t!i!jf fcjj gB^̂ ^lj

PNEUS CASH V Rosé
PNEUS D'ÉTÉ - ACTION AVANT SAISON

155 R13T dès Fr. 70.-
165 R13T dès Fr. 80.-
175/70 R13T dès Fr. 85.-
185/70 RUH dès Fr. 145.-
195/70 RUH dès Fr. 155.-
185/60 RUH dès Fr. 120.-
195/60 RU H dès Fr. 145.-
195/50 R15V dès Fr. 145.-
205/55 R16V dès Fr. 250 -
225/50 R16V dès Fr. 290.-
235/45 ZR17 dès Fr. 425.-
Montage/équilibrage et TVA 6,5% inclus!

Autres dimensions sur demande. Stocks limités !

DUNL0P - BRIDGESTONE - PIRELLI -
UNIR0YAL - FULDA

Rte de l'Industrie 14, 1754 Rosé
¦s 037/30 27 77 - Cartes de crédit acceptées

17-2080

GARAGE DE SEVAZ

A. Rigolet
Zone industrielle

1541 SÉVAZ
s 037/63 40 40

GARAGE DE LA MOLIÈRE SA
J.-CI. Vésy
1489 FRANEX
„ rm /KR 1C71

VTi
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Nouveauté:
Toyota Celica 1.8
Venez l'essayer!
Celica 1.8, 1762 cm3, 16 soupapes, 85 kW/116 ch, consomma-

tion d'essence 7,3 1/100 km (mixte, OEV-1), Fr. 29 600.-

D E S M A I N T E N A N T  C H E Z

MARLY - GARAGE BERSET
Givisiez : Garage de l'Escale SA
Courtepin : Garage A. Schleuniger & (
Neirivue. M. B. Fracheboud
Neyruz: Garage N. Limât
Siviriez : Garage de la Glane
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA

s 037/46 17
© 037/26 10

0 © 037/34 11
s- 029/ 8 12
© 037/37 17
•s 037/56 12

1 s 037/67 15
© 029/ 2 31

conducteurs, patience/ prudence

J A  partir de |
\J3'990.ZJ_

I RTw
I L'Accent est sûre , robuste et économique : 3, 4 ou

¦H'IUi'llM -* porles ' ^
ou 5l 

^ une pa
'et ,e

I M O I N S   ̂cou'eurs v 'ves ' 
15 versions , dont

I cKÎR E*m»»t 
cer |Qines avet ABS Aifb Hifj

j  P L U S
I °E" »'""ei" direction assistée , verrouillage
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Admirez à Genève...
Comparez à Genève...

Achetez

au Pays de Fribourg!

Votre garagiste
est l'homme le plus compétent

pour vous conseiller.
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Ils sont actuellement 50 millions
d'enfants de moins de 12 ans en
Europe à jouir des transports
automobiles. Dans l'imbroglio des
diverses législations européennes,
la Suède a fait office de pionnier.
Le mot d'ordre des constructeurs
«attachez-les» est lancé comme
une volonté impérative. Il ne
suffît pas d'attacher les enfants,
encore faut-il savoir comment.
Pour le seul continent européen le
bilan annuel est lourd avec 80000
enfants blessés et 100Q tués sur les
routes.

Pionnier dans le domaine de la
sécurité pour les enfants aux côtés de
Volvo, Renault investit annuellement
quelque 600 mio de francs françai s
pour l'amélioration de la sécurité de
et dans ses véhicules. «Pourquoi
62% des petits Suédois circulent
attachés dos à la route alors que
seulement 0,6% des Français le
sont?» s'offusque le Dr Claude
Tarrière, directeur du département
biomédical de l'automobile chez
Renault. En Suisse comme partout
ailleurs en Europe, trop d'enfants ne
sont toujours pas attachés en voiture.
Ceux qui le sont, voyagent souvent
dans des dispositifs mal, voire non
fixés; ou pire encore, non adaptés, ce
qui augmente encore le danger en cas
de choc.
La législation helvétique est encore
lacunaire sur le sujet de la sécurité
pour les enfants; elle est en attente
des dispositions qui se profilent au
niveau européen. Pour les enfants de
moins de 7 ans , il n'y a par exemple
aucune obligation d'utiliser un
dispositif de retenue sur les places
arrière. Un dispositif de retenue
homologué est requis pour les places
à l'avant a-a-TIn nlinn W %(\ lrm/Vi

équivaut à une chute de deux
étages, et à 50 km/h de cinq étages.
Ne pas attacher un enfant équivaut
à le laisser iouer .sur un balcon sans

Dans un choc à 50 km/h, un enfant
équivalent au poids d'une tonne.

balustrade», explique le professeur
Tarrière.
Selon lui, les progrès les plus
évidents à réaliser dans ce domaine
se situent au niveau de la prévention.
Dans ce contexte n'entrent pas
cpnlpmpnt pn mncirlpratinn lpe

mesures législatives , mais surtout la
meilleure information possible des
parents. Cette sensibilisation des
intéressés doit être effectuée aussi
bien par les fabricants de dispositifs
(qualité et mode d'utilisation des
sièges), les constructeurs de voitures
(compatibilité des dispositifs avec les
véhicules) que par les médecins
pédiatres et autres prescripteurs de la
santé publique. Ces derniers sont les
plus proches des jeunes parents qui
sont en manque de conseils pour
attacher leur progéniture en voiture.
Fort de ces constatations Renault
relève le défi en faisant des
propositions concrètes. Le cons-

de 25 kg est transformé en projectile

tracteur français préconise d'abord
pour les enfants de moins de 4 ans le
concept «dos à la route» le mieux
adapté. Il entend également
poursuivre les recherches au sein du
«Task force» (échanges fré quents des
expériences des spécialistes mon-
diaux d'accidentoloeie) . D'autre part.
Renault entend aussi motiver les
fabricants à adapter encore mieux les
dispositifs de retenue pour enfants et
à prescrire les meilleurs; et dans ce
but , il faut mieux comprendre les
besoins spécifiques des enfants. Et au
bout de cette chaîne de la sécurité, il
V a l'information à faire aux parents
et aux prescripteurs de la santé
publique.
En France trois jeunes mères sur
quatre souhaiteraient par exemple
une prescription du corps médical sur
la protection à apporter aux enfants
qui circulent en voiture.
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Pour Renault, les 40 ans
d'expérience en accidentologie
grâce notamment au «don du
corps à la science» ont débouché
sur la constatation que les
connaissances accumulées sur
les adultes ne peuvent être
appliquées aux enfants. Ce ne
sont pas des adultes en
réduction, surtout en auto. De la
naissance à 4 ans, les blessures à
la tête et au cou sont graves à
cause du manque de résistance
de la nartie supérieure du coros.

Les observations d'ordre médical
réalisées sur la sécurité des enfants,
concluent que les jeunes doivent
être protégés par un dispositif de
retenue adapté à leur âge. «Jusqu'à
la puberté, l'enfant est
irréductible au schéma de
l'adulte», affirme le Dr Tarrière. A
la naissance le cerveau a déià 25%
de la taille adulte, alors que son
poids n'est que de 5% du poids de
l'adulte. A 2 ans, le volume du
cerveau aura déjà atteint les 75% de
celui qu'il aura adulte. Chez
l'enfant, la tête n 'est pas seulement
plus grosse et plus lourde en
proportion, mais le cerveau est
encore plus exposé par manque de
protection. De nlus. la faihle
musculature cervicale ne permet
pas de stabiliser une tête soumise à
l'accélération consé-cutive à l'arrêt
brutal d'une voiture lors d'un choc.
Le poids élevé de la tête de l'enfant ,
le centre de gravité haut sur le
thorax et un cou fragile expliquent
la fréquence des lésions cervicales
et cérébrales. Dans un choc frontal ,
la tp tp . dp . l'arhilfp . p.st arrptpp nar lp

Dispositif «dos à la route» pour les
plus petits et rehausse pour les
plus grands, la solution idéale
pour la sécurité des enfants en au-
to.
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Ce n'est pas le cas de l'enfant qui n'a
pas besoin d'un impact pour subir
des traumatismes irréparables.
Pour les enfants de plus de 4 ans,
l'autre problème est la configuration
du bassin qui n'a pas les formes
anguleuses de l'adulte pour l'ancrage
Aa l.a naainfaaa-aa

Les ailes iliaques, tout en rondeur,
produisent l'effet de «sous-
marinage» (passage sous la
ceinture) et occasionnent de graves
laSn^aao „UAnr*.i nn \_ ._ , TTD

A l'heure des décisions ;' d'achat, le
choix d'un break, quel que soit son
volume, reste toujours motivé par un
aspect pratique beaucoup plus
qu'esthétique. Lés mentalités ont
changé mais ; de manière très
diversifiée à l'intérieur, des pays
européens. L'objet de culte qu'est la
voiture dans les pays méditerranéens
n'est pas près de s'estomper. C'est
d'ailleurs au bord de la Grande Bleue
que l'on retrouve la plus grande
proportion de limousines trois
volumes. On roule souvent plus pour
se montrer ou par plaisir.
Les pays plus au nord ont été les
premiers producteurs et consom-
mateurs de breaks, cette voiture qui
s'avère surtout pratique. Elle est donc
l'ananaap H PS famillp s pt artisans nnnr
qui la place prime sur le look. Les
fabricants ont même su en faire de
belles voitures pour joindre l'utile à
l'agréable. Hayon ou coffre de grand
volume permet de ne plus avoir à
réfléchir pour préparer ses bagages; il
n'y a plus besoin de se contenter d'un
sac à main comme lorsque l'on grimpe
dans un cabriolet. Les amateurs de
cranrtc p t lraicirc \; crancrrivpnt

Parmi les nouveaux monosnaces du Salon de Genève, le Ford Galaxv entre
dans le clan des voitures monovolumes

Dès lors, qu'apporte de plus un
monospace par rapport à un break? La
réelle définition d'un vrai monospace,
c'est l'absence de cassure dans le
dessin de la carrosserie depuis le capot
jusqu 'au hayon. Mais lorsque l'on
parle de monospace, on pense surtout
nu Rpnnnlf  F.snarp un vphirnlp . haut pt
volumineux qui a la particularité d'être
modulable. En fait, l'inspiration est
venue des vans américains qui en
revendiquent aussi la paternité. De la
planche à dessin de chez Matra est
sorti le nmipt F.snare vp .hir.iilp nui
devait remplacer le Talbot Rancho
dans le groupe PSA. Peugeot étant
dans l'impossibilité de le réaliser, c'est
Renault qui a pris la balle au rebond
pour lancer ce nouveau style en 1984.
Et il aura fallu dix ans pour qu'il
„!„«•: 

types à caractère émotionnel.

Pour la vente des monospaces, le côté
émotionnel du client est beaucoup
utilisé pour conquérir les indécis. Ce
véhicule à tout faire qui ressemble
parfois à une camionnette, mais n'en
est pas une, doit répondre à un critère
essentiel, celui de se laisser piloter
rnmmp nnp simnlp antn Cp.sf la
gageure réussie par les dernières
réalisations, à savoir pouvoir charger
jusqu'à 4 m3 de marchandise et se
sentir dans une voiture disposant du
confort d'une limousine de luxe. Il est
un fait aussi nnp . l'énnime volume
intérieur et les grands espaces vitrés
s'avèrent beaucoup plus reposants
lorsqu'il s'agit de faire de longs
voyages. Et dans une société de
consommation de loisirs, le mono-
snnrp v trnnvp un vpritahlp rnvanmp
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Dans sa campagne «sécurité pour
enfants» Renault a retenu un certain
nombre de modèles portant le label
«recommandés». Pour les petits
(0 à 4 ans) la solution «dos à la
route» est la seule recommandable
pour faire face à un choc frontal
avec des risques de lésions
cervicales diminuées de 90%. Le
produit spécifique à Renault ,
l'Argonaute, est complété par le
système universel Baby Sure

Différence de réaction de la tête d'un petit enfant avec les dispositifs face
et dos à la route durant un choc. 90% des lésions cervicales peuvent être
évitées avec le svstème dos à la route. (Photos Renault)

e choix
(jusqu'à 9 mois) utilisable avec
ceinture de sécurité à trois points.
Le «Freeway» (9 mois à 4 ans) est
l'autre système universel avec
ceinture à quatre points pour le
bambin, mais avec position face à
la route. Pour les plus grands (3 à 7
ans), la table bouclier «Rômer
Vario» est l'unique dispositif
recommandé pour la place arrière
centrale où la ceinture trois points
n'est pas toujours disponible.
La panacée pour les 3 à 10 ans (18-
36 kg) dans un concept face à la
route est le rehausseur «Passenger».
Il peut être agrémenté d'un dossier
réglable comme complément
d'assise idéale. Le «Passenger»
nécessite une fixation à trois points;
les guide-sangles latéraux main-
tiennent la ceinture à la racine des
cuisses pour empêcher le «sous-
marinage», alors que la ceinture
fixée sur la partie sup érieure est
maintenue en place sur l'épaule et
non sur la figure de l'enfant.
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