
Les hooligans refont parler
la poudre dans les stades
Quarante ^HHHH |̂ ^^^Hmjcontre vingt-six per-
sonnes présentées de-
vant la justice : fran-
chement nul le résul-
tat du match de foot
amical (!) Irlande -
Angleterre, mercredi
soir. Voilà donc le
énième épisode de la
violence des stades.
Mais cette violence hferaj»
gagnerait-elle du ter-
rain? Supporters as-
sassinés, grosses bas-
tons dans les gradins,
joueurs agressifs, le
foot n'a pas présenté
son meilleur visage
ces dernières semai-
nes. ¦ 10 Les supporters anglais ont semé le désordre à Dublin. Keystone/EPA

La Confédération prévoit de durcir
encore les mesures de contrainte
Les mesure s de contrainte déjà, un étranger peut subir commune sociale. Une assi- gée. De plus , les étrangers
dans le droit des étrangers des mesures de limitation de gnation à résidence peut être n 'étant pas criminels mais
sont tout juste en vigueur que liberté si on peut lui attribuer désormais valable «pour le possédant une assignation à
la Confédération prévoit déjà des contacts avec des milieux territoire d'une commune» et résidence ou à un lieu de sé-
des durcissements , dans une extrémistes ou, d'une manière s'étendre «à l'ensemble d'un jour peuvent être enregistrés
circulaire adressée aux can- générale, de grossières activi- canton». La mesure plus dure dans le système de recherche
tons . Depuis le 1er février tés contre les règles de la vie de bannissement est envisa- informatisé RIPOL. «9
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Moscou. Boris Eltsine
critique l'armée
Eltsine a défendu hier devant le
Parlement l'intervention en
Tchétchénie , mais il a rendu
les chefs militaires responsa-
bles des «pertes importantes»
et les a accusés de «violation
des droits de l'homme». ¦ 3

Uni. Pas de numerus
clausus en 1995
La Conférence universitaire
suisse fait marche arrière : il n'y
aura pas de numerus clausus
ni de tests d'aptitudes pour les
études de médecine cette an-
née. Les bases légales man-
quent à Zurich et Berne. ¦ 8

Mérite sportif. Le tir
vu par Norbert Sturny
Lauréat du Mérite sportif fri-
bourgeois 1994, le Singinois
Norbert Sturny aimerait que
l'image du tireur sportif soit
mieux connue. ¦ 31

Agriculture. Fusion en
discussion
L'Union agricole et viticole , le
Moulin agricole et la Société
broyarde d'agriculture ont dis-
cuté fusion. Pas question de
fermer l' une ou l'autre des en-
treprises , mais on rationalise-
rait les activités. ¦ 17

Avis mortuaires 22/23
Radio-TV 27
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Météo 40

Laos. Bûcherons par
20 m de fond
Sur le marche international, le
bois de rose est vendu 500$ le
mètre cube, en Thaïlande il at-
teint même les 3500$. On com-
prend donc qu'au Laos, des
bûcherons n'hésitent pas à
plonger à 20 m de fond pour
récolter cette essence qui vaut
de l' or mais qu'un lac artificiel a
submergée. ¦ 21
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la rois le confort d'une limousine de luxe el

les aptitudes d'un légendaire véhicule tout-terrain opte

presque automatiquement pour la Jeep Grand Chero-kee. Dé serte: airbag pour le conducteur. rent comme le meilleur système JeeP de très haut niveau. Jeei

Son moteur V8 de 5,2 litres (ou le 6 cylindres de 4 x 4  au monde sont très nombreux. L'équipement de Grand Cherokee : l'expression Renforts contre les collisions latérale
pour encore plus de sécurité

4 litres) dispose de réserves de puissance quasi inépui- série de la Grand Cherokee Limited répond aux plus d'un style à part. Jeep Grand Cherokee Limited V8

sables, les passages des 4 rapports de la boîte automa- hautes exigences : sièges garnis de cuir fin, pour rester Fr. 64 700.— (TVA incl.), Grand Cherokee Laredo
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tique sont impercep tibles. En terrain difficile ou sur détendu même après un long voyage. Des applications de Fr. 57500.— (TVA. incl.). fr i-Hfo'MJA-W tJ
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Garanti par Winterthur Assurance

bois précieux, la climatisation automatique (sans CFC

Jeep Grand Cherokee Limitei
L'affirmation d'un style à par

offre route mouillée, la traction inté- , des boutons. L'AB S de la dernière génération, les reim
Quadre démontre fort: coll ision: latéi-Tracgrale V^uaclra-lrac démontre torts contre les collisions latt

pourquoi ceux qui la considè- l'airbag vont de soi pour cette

la radio/lecteur stéréo avec RDS et 6 haut-parleurs ainsi ^SŜ iSc ^Sĉ lSc CHEROKEE CHEROKEE WRANOLER WRAKGLE
^ CHEROKEE CHER°M* COUNTRY JAMBOREE LAREDO ISLANDE*

que bien d'autres agréments créent un climat de luxe raf- ^w nOJeep
fine. Des lève-vitres aux sièges avant en passant par les (

The American Legend.
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN:

Dans la Grand Cherokee Limited , vous êtes confortablement assis sur du cuir véritable . rétroviseLirs chauffants, presqLie tout est commandé par CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AG, VULKANSTRASSE12O, S048 ZURICH , Ol/434 82 (

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPETENT:
BERNE: 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG. TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN , GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81. 1680 ROMONT, GARAG E DE LA GARE. TÉL. 037/52 23 04. FRIBOURG: 1762'GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/26 41 81. 1635 LA TOUR-DE-TRE MI
SPICHER ET CIE AUTOS S.A ., TÉL. 029/2 90 74. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/796 45 11, 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59. 1206 GENÈVE, GARAGE MALOMBRÉ, SAVAL S.A., TÉL. 022/346 39 11. 1290 VERS UI-
GARAGE PARCA S.A., TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 66 77. 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHAlbi
GARAGE BOREL S.A., TÉL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER , TÉL. 025/72 78 78. 3960 SIERRE , GARAG E CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS bA
TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE, RENÉ VULTAGIO S.A., TÉL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE , TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A.. TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS , GARAG E DE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIbi
SUR-VEVEY, CILO S.A., TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER , EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/631 24 11. 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES, G. CASALE , GARAG E & CARROSSERIE , TÉL. 021/731 35 22. 1606 FOREL (LAVAUA
C. DICK, GARAGE DU PRALET S.A., TÉL. 021/781 22 19. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A., TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO S.A., TÉL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAG E DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE, TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNi
CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP , TÉL. 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS , STAT[ON AGIP, A. IEVOLO, TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO, TÉL. 024/24 53 fc



Un président de
plus en plus
contesté

MOSCOU

l'image de l'homme provo-
quant les communistes lors
du putsch d'août 1991 n'est
plus qu'un souvenir.

Elu triomphalement en 1991 prési-
dent dc la Russie , Boris Eltsine est à
présent un homme qui est de plus en
plus contesté. Déjà floue depuis ses
démêlés avec un Parlement qu 'il força
an silence en le bombardant en octo-
bre 1993, l'image de Boris Eltsine s'est
dégradée l'été dernier par les photos le
montrant titub ant ou encore en chef
d'orchestre improvisé bafouant l'hon-
neur de l'armée russe à Berlin. Son
pench ant pour la boisson est régulière-
ment dénoncé par la presse.

Les apparitions de Boris Eltsine se
font de plus en plus rares, et de surcroît
fug itives. Elles ont renforcé auprès des
Russes la conviction que le chef de
l'Etat n 'est plus «à la hauteur» , et est
«gouverné» par un entourage dont les
agissements rappellent plutôt le Polit-
buro de l'époque soviétique qu 'une
démocratie naissante.

Les comparaisons avec les dernières
années de Leonid Brejnev sont désor-
mais monnaie courante à Moscou. Les
gens se demandent si la dégradation
constante de son état physique est due
à l'nlcnnl nu à la maladie.

IMPOPULAIRE
L'intervention brutale de l'armée

russe en Tchétchénie , destinée selon
certains à renforcer le pouvoir du
Kremlin , a encore érodé la cote de
popularité de Boris Eltsine. Au-
jourd'hui , seuls 3 % des électeurs se-
raient prêts à le reconduire à la tête de
l'Etat. 75 % des Russes ne lui font plus
mnfinnee. Des sondaaes inauiétants à
un an et demi de la prochaine élection
présidentielle.

Sa décision de remettre au pas la
Tchétchénie aurait dû montrer à la
population , confrontée au chômage et
i une vie quotidienne difficile, que la
loi et l'ord re régnaient encore dans le
pays. Il n 'en est rien: les Russes ont vu
avec horreur les jeunes conscrits brû-
Ipr Hnnc leurs phnrs

Le président a en outre péché par
son absence durant toutes ces semai-
nes , une attitude très grave pour un
chef d'Etat qui avait à répondre per-
sonnellement du déclenchement de
l'intervention dans la petite républi-
que caucasienne. L'homme qui décla-
rait encore en 1993 que les difficultés
le stimulaient a été brusquement hos-
nitalisé rlpnx innrs avant l'pntrpp rips
troupes russes , le 11 décembre , pour
une opération bénigne qui n'a con-
vaincu personne.

A 64 ans , Boris Eltsine est encore
jeune et pourrait briguer un deuxième
mandat en 1996. D'autant que nom-
bre d'observateurs , en Russie comme
à l'étranger , s'inquiètent de l'absence
Sur la srpnp nnlitirmp HP nprsnnnalités
capables de prendre la relève et de
conduir e la Russie sur la voie des
réformes. Le chef de l'Etat ne s'est pas
prononcé sur son éventuelle candida-
ture. Mais il semble actuellement si
usé par le pouvoir que sa reconduction
semble improbable , même si la Russie
a prouvé plus d'une fois ces dernières
années n 'être à l'abri d'aucun retour-
nement H P citnntinn AT Ç/AFP

Un président devenu la risée
tOUt Un noue ICowotnno

RUSSIE

Eltsine justifie l'intervention en
Tchétchénie mais fustige Parmée
Devant le Parlement russe, Boris Eltsine a sévèrement critiqué le déroulement de l'opération,
en mettant en exergue le manque de préparation. Des critiques pas passées inaperçues.

DE NOTR E CORRESPONDANTE

La 

troisième fois aura été la
bonne. Boris Eltsine est venu
devant les députés pour une
rencontre annuelle reportée
pour cause de guerre en Tché-

tchénie. Le président Doudaïev n'a
d'ailleurs pas manqué de déclarer que
le cessez-le-feu n'était qu 'une manœu-
vre permettant au président russe d'ar-
river devant la Douma en position de
fnrrp

La version eltsinienne du conflit
tchétchène correspond exactement à
ce que l'on en attendait. Pour lui , toute
la responsabilité de la crise repose sur
Djokar Doudaïev qui en refusant de
restaurer l'ordre constitutionnel (re-
noncer à la déclaration d'indépendan-
ce, désarmer les erouDes armés, élire
des députés pour remplacer le Parle-
ment dissous de force) n'a pas laissé le
choix aux autorités russes. Comme il
sait que l'étranger , la population russe
et une majorité de députés ne mettent
pas en cause les motifs d'inte rvention
mais les méthodes , il a désigné les
militaires dont la conduite des opéra-
tions fut déDlorable.

ACCUSER GRATCHEV?

Mais il s'est bien gardé de citer des
noms car il aurait alors dû accuser le
ministre de la Défense Pavel Gratchev
dont il vantait récemment les talents.
Fn fait lp snrt ries rienx hommes est
étroitement lié dans cette aventure
qu 'ils ont voulue en croyant qu 'une
victoire rapide détournerait l'atten-
tion des problèmes socio-économi-
ques pour l'un , d'accusations d'in-
mmnétence et rie corruntion nour
l'autre .

Aujourd'hui , chacun a accusé l'au-
tre à plusieurs reprises, sans non plus
citer de noms. Eltsine comme il l'a fait
hier en répétant que la décision était
bonne mais que les opérations militai-
res ont été mal conduites , Gratchev en
rappelant que l'armée obéit aux ordres
_ même ahsnrries — rips nptlitipipns.

DEUX NOMS EN. VUE

Le remplacement de Gratchev
pourrait donc être reporté encore , le
temps peut-être de concrétiser un pro-
iel de sénarer l 'élat-mainr général fnu i
serait subordonné directement à la
présidence) et le Ministère de la dé-
fense (qui serait dirigé par un civil). Il
s'agit en fait d'une des réformes qui
avaient été proposées dès 1991 par un
t-» A'IYI rv-i ch /-î * -vrW AM i nntâ / ^c to  Hûrniôror

'

Soldats russes regardant Eltsine
l'armée. Keystone

semaines la réapparition dans les co-
lonnes des journaux , le général Lo-
bov.

Les spéculations vont bon train
mais deux noms dominent actuelle-
ment celui du premier vice-ministre
de la Défense, Andreï Kokochine , un
ancien exnert civil ries nrohlèmes mili-
taire s pour le Ministère et le général
Nikolaïev , actuel commandant en
chef des troupes de gardes-frontières ,
comme chef de l'état-major général.
D'autres prétendants , comme les gé-
néraux Gromov ou Lebed semblent
trop politisés pour une armée fatiguée
d'être entraînée dans des ienx nnli t i -
ques. La seule crainte de l'armée est
que Boris Eltsine ne parachute un de
ses «Raspoutine» , par exemple le gé-
néral Korjakov dont la puissance gran-
dissante effraie.

En ce qui concerne la réforme de
l'armée elle-même, le discours d'Elt-
sine est resté an niveau ries nrincines

une image symbole de la distance

généraux. Tout le monde est d'accord
sur la nécessité de réformer l'armée et
le constat de la guerre en Tchétchénie
ne permet plus d'éluder la question
plus longtemps. Ici , l'obstacle est
d'abord financier. Réformer l'armée
russe, dans ses conditions actuelles de
manaue de nrénarations techniaues.
d'équipements et de discipline (sans
oublier des conditions matérielles ini-
maginables), exige des moyens budgé-
taires importants. Mais les institu-
tions internationales imposent des
restrictions budgétaires telles que les
experts militaires du Parlement n'es-
nèrent nas recevoir nlus de 40% des
budgets demandés. Ceux-ci permet-
traient uniquement d'assurer le statu
quo. Personne ne peut donc imaginer
des réformes radicales et la cancérisa-
tion de l'armée russe risque de débou-
cher sur des dysfonctionnements dan-
gereux. Pour une fois, accroître les
hndeets militaires auementerait la sta-

entre le président et la direction de

bilité de la Russie et donc diminuerait

DONNER UN GAGE
Finalement , le point le plus intéres-

sant du discours d'Eltsine aura été sa
promesse que les élections législatives
et présidentielles auront bien lieu dans
les délais prévus par la Constitution
(décembre pour les unes, mai 1996
pour les autres). Le président russe a
voulu donner un.eaee aux démocrates
qui le soupçonnaient (après l'y avoir
poussé à une époque) de vouloir retar-
der les élections voire même les annu-
ler. Il a aussi voulu rassure r l'Occident
enfin alerté par les méthodes de ce
«nremier nrésirient russe élu démo-
cratiquement.» Cela ne veut pas dire
qu 'elles auront lieu. Cela veut au
moins dire que Boris Eltsine reste sen-
sible à l'opinion publique et ne vit pas
en circuit complètement fermé.

Ml NT A RAPUI/ ATni/

THAÏLANDE-BIRMANIE

Des incidents de frontière
provoquent l'ire de Bangkok
/ a tancin n mnnta à la fmntiàra antre* la Thaïlanrla at la Rir
manie. Bangkok veut protéger

Bangkok a adressé pour la première
fois une «sévère mise en garde» à Ran-
goon après l'enlèvement d'un diri-
geant karen sur son territoire . L'am-
bassadeur de Birmanie à Bangkok , U
Tin Winn , a été convoqué mercredi ,
pour la deuxième fois en deux semai-
nes nnr le vipp -ministrp tha ï l anda i s
des affaires étrangè res, M. Surin Pitsu-
wan. «Nous avons signifié notre vive
inquiétude» , a déclaré hier M. Surin ,
soulignant la volonté de Bangkok d'as-
surer la protection des quelque 8000
réfugiés karens.
I a iiintp militaire Hirmanp pet pnoa.

gée dans une offensive majeure contre
l'insurrection kare n et ses alliés de
l'opposition démocratique , destinée à
«nettoyer» la frontière avec la Thaï-
lande. Jeudi dernier , trois responsa-
bles karens ont été enlevés dans un
camp de réfugiés en Thaïlande par un
r-rvmmariHr» Hé» Ifarptic lî o ô la mntp ni

8000 réfugiés karens.

remis aux autorités birmanes. Quali-
fiant l'incident de «très grave», M.
Surin a déclaré à l'ambassadeur bir-
man que la Thaïlande «ne restera pas
sans rien faire si de telles incursions se
répètent» , a rapporté de son côté le
niintiriipn //The Matinnw

AIDER LES KARENS
La presse de Bangkok a par ailleurs

rapporté des informations détaillées
sur la tension entre militaires birmans
et thaïlandais à la frontière . Selon
«The Nation», le colonel Than Zaw,
pn pViarop Hn ^^A p Kataillrm ri'infantp-

rie légère birman , disposé autour du
camp de réfugiés de Kawmoora , a
ainsi accusé la Thaïlande d'aider les
Karens. «Si les unité s karens sont tou-
jours autorisées à se déplacer libre-
ment en Thaïlande , nous devrons
continuer d'ouvri r le feu sur le terri-
toire tha ï landa is  « AT Ç/ÀFP

PEROU-EQUA TEUR

Le cessez-le-feu semblerait
être plutôt bien respecté
Les pays du Protocole de Rio ont remis aux belligérants
un oroiet d'accord visant à Garantir cette trêve.

Le Pérou et l'Equateur ont respecté
hier le cessez-le-feu entré en vigueur la
veille à leur frontière commune. Le
président péruvien Alberto Fujimori a
déclaré mercredi que le cessez-le-feu
était respecté à la frontière avec
l'Equateur. «Le cessez-le-feu est res-
pecté par les Equatoriens» , a-t-il dit à
des journalistes qui l'accompagnaient
lors d'une visite dans un poste-fron-
tièrp enr lpc rivpc r f f .  la rivière f^enpr^a

A Quito , mercredi matin , le minis-
tre de la Défense, le général José Gal-
lard o, a assuré que son pays respectait
«rigoureusement» le cessez-le-feu, en
affirmant que les forces péruviennes
n'avaient pas non plus repris le feu. En
revanche , il a accusé le Pérou de pro-
fiter de l'arrêt des combats pour amé-
liorer ses positions.

A Brasilia , les pays garants du Pro-
tocole de Rio (Argentine , Chili , Brésil ,
Ptats-T Tnis\ nnt annrmpé nubile avnrpnt

présenté ce mercredi aux belligérants
un projet d'accord garantissant la fin
des hostilités et prévoyant l'envoi sur
le théâtre des opérations d'une mis-
sion d'informateurs. Le président Fu-
jimori a confirmé avoir reçu une pro-
position «rapprochant les points de
vue du Pérou et de l'Equateur. Il s'est
engagé à «l'analyser» et à répondre
«avant pinn imirs^

OBSERVATEURS EN VUE
Le ministre argentin des Affaires

étrangères avait annoncé plus tôt que
les pays garants allaient envoyer 40
observateurs civils et militaires afin de
vérifier l'accomplissement du cessez-
le-feu. Et à Quito, le général Gallardo
avait estimé que ceux-ci devraient ac-
cepter de prendre quelques risques
pour constater que l'Equateur est tou-
jours maître de ses bases dans la zone
Aoc mmk,h 4TC/APP



Le blocus grec
n'arrange rien

MACEDOINE

Un an après le blocus contre
la Macédoine, Athènes reste
intransigeante et Skopje
s'enfonce dans la crise.
Il y a un an , la Grèce imposait ur
embargo économique contre la Macé-
doine. Athènes accuse sa voisine bal-
kanique d'usurper un nom et des sym-
boles de son patrimoine exclusif. Le;
autres pays de l'Union européenne onl
marqué leur opposition. Pendant ce
temps , la Macédoine s'enfonce dans
une crise profonde.

Le premier ministre socialiste An-
dréas Papandreou avait décrété le I t
février 1994 un blocus économique
pour tenter de renverser un courant dc
plus en plus favorable à Skopje. Le bul
était de rompre unilatéralement le;
discussions engagéeS| à l'ONU poui
résoudre le différend politico-séman-
tique entre les deux pays.

En imposant son embargo, le Gou-
vernement grec a exigé que la Macé-
doine change son drapeau qui utilise
un symbole de la dynastie macédo-
nienne antique , amende sa Constitu-
tion , affirme l'inviolabilité des frontiè-
res et cesse toute «propagande hosti-
le». Le simple emploi du nom de Ma-
cédoine dissimulait , selon la Grèce,
«des visées expansionnistes» sur la
province grecque du même nom.

CRITIQUE EN GRECE
Cette politique ne fait pas l' unani-

mité en Grèce. Le Parti communiste el
la coalition de gauche se sont pronon-
cés pour la levée de l'embargo et l'ou-
verture d' un dialogue direct avec
Skopje. Au sein du parti au pouvoir
Pasok, des voix se sont aussi élevées.
Théodore Pangalos, ancien ministre
des Affaires européennes , considère
que 1 embargo constitue «une faute»

Mais le Gouvernement socialiste
persiste dans son intransigeance. E
veut faire face à la surenchère nationa-
liste du leader du «Printemps politi-
que» (Pola) Antonis Samaras. Il se
ménage également les voix de ce parti
au Parlement en vue de la désignation
dans les prochaines semaines du nou-
veau chef de l'Etat.-

La diplomatie grecque est complè-
tement isolée sur la scène internatio-
nale. Les médiations européenne e1
américaine ont jusqu 'à présent échoué
en raison de l'intransigeance des deux
pays. La Commission européenne a
saisi en avril dernier la Cour euro-
péenne de justice. La Cour doit se pro-
noncer au printemps sur le fond de
l'affaire. Les négociations entre les
parties sont actuellement au poinl
mort.

La conséquence première de l'em-
bargo a été de couper Skopje de son
cordon ombilical avec Salonique , le
grand port grec sur l'Egée. Le robinel
du pétrole a été verrouillé , comme se
sont interrompues les seules liaisons
ferroviaires du pays. Une mesure d'au-
tant plus durement ressentie que l'axe
stratégique nord-sud , via la vallée du
Vardar , qui relie la Méditerranée à
l'Europe centrale , était déjà entravé
par les sanctions internationales
contre la Serbie.

INFLATION ET CHOMAGE
Tous les indicateurs de l'ancienne

république Yougoslave de Macédoine
(FYROM - nom officiel) ont viré au
rouge. La production industrielle a
chuté de 9,5 % en 1994, avec les deux
tiers des usines ne tournant qu 'à 40 °/c
de leurs capacités. L'inflation a atteint
123,9% et le taux de chômage s'esl
élevé à 38,3 %, avec 185 000 sans em-
plois. ATS

MADAGASCAR

L'aide suisse rend possible avec de
l'eau le développement d'un village
L'adduction d'eau à Madagascar est le point de départ d'un développement harmonieux ei
durable. Dans le cadre du 700e, la DDA et la Chaîne du bonheur s'y sont attelées.

L

'eau peut être le moteur d'une
dynamique de développement
voulue et maîtrisée par la po-
pulation locale. Cette appro-
che porte des fruits mais ré-

clame temps , persévérance et durée.
Bilan d'une campagne de la Chaîne du
bonheur à l'exemple des hauts pla-
teaux de Madagascar.

En 1991 , dans le cadre des festivités
du 700e de la Confédération, la Chaîne
du bonheur lançait une récolte de dons
en faveur de l'eau dans le monde. Pai
rapport à d autres opérations similai-
res, cette campagne «Wasser-Eau-Ac-
qua-Aua» voulait ajouter une dimen-
sion de transparence : des journaliste ;
ont ainsi pu revisiter , à trois ans d'in-
tervalle , les mêmes projets. Et consta-
ter l'évolution enregistrée.
RESPONSABILISER LES GENS

A Madagascar , Fikrifama, une orga-
nisation non gouvernementale (ONG;
spécialisée dans l'adduction d'eau a
reçu des fonds de la collecte suisse
Cette ONG a basé toute sa philosophie
d'aide sur la responsabilisation de;
gens. «Lorsqu 'un village formule une
demande d'adduction , il doit d'abord
accepter de fournir des matériaux lo-
caux (gravillon , sable, moellons) et la
main-d'œuvre », explique William Ra-
maroharinosy, responsable de Fikrifa-
ma. Le village doit fonder un comité
de l'eau pour gérer les problèmes liés à
la nouvelle installation et encaisser le;
cotisations mensuelles (entre 50 et 10C
francs malgaches/FMG , soit 2 à 4 cen-
times suisses). Fikrifama donne sor
appui technique et amène le finance-
ment et le matériel complémentaire
(ciment , tuyaux). Chaque étape de;
travaux s'accomplit pour autant que
les villageois aient fourni leur part de
travail.

Le suivi mis en place par l'ONG es
rigoureux: les cotisations ne sont-ellc!
pas payées , les installations pas entre
tenues? Fikrifama intervient. Et le;
sanctions peuvent aller jusqu 'à coupei
l'eau. Cette méthode est dure , recon
naissent les responsables de l'ONG
Surtout qu 'elle se situe en désaccorc
avec la mentalité malgache du «fiha
vanana» (souci de relations harmo
nieuses). Mais c'est le seul moyen , i
leur avis , de change r la mentalité d'as
sistés qui gangrène la population.

ENTRETIEN SUIVI

Dans les différents sites visités à fir
1991 , le degré de fonctionnement al
lait de l'installation modèle , parfaite
ment entretenue avec ses bornes-fon
taines clôturées et fleuries , au village
où la négligence avait entraîné la fer
meture des fontaines par l'ONG.

L'approvisionnement en eau n'es
cependant pas tout. Il faut que le restf
suive: coopérative pour la gestion de;
récoltes , riziculture améliorée , cultu
res de contre-saison , pharmacie vétéri
naire communautaire . Les étapes sui
vantes subissent de plein fouet la pau
périsation du pays: «Les gens disen
qu 'ils n'ont plus de temps pour s'occu
per de nouveaux projets. Ils «flot
tent» , résume William Ramarohari
nosy.

Dans le domaine de l'adduction
d'eau , Fikrifama gère plus de 400 pro-
jets à Madagascar. Sur 300 demande;
reçues par an , elle peut lancer une qua-
rantaine de projets. L'ONG avoue ur
20 % d'échecs: un quart pour des rai-
sons purement techniques , troi;
quarts suite à des problèmes d'ordre
social. Son efficacité dans le domaine
est reconnue par les Suisses de la
DDA. ATS
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Les colons juifs doivent toujours être
ultraprotégés sur les routes de Jéricho
Rabin et Arafat ont convenu hier de lever progressivement dès dimanche le bouclage de la Cisjordè
nie et de Gaza. Le problème des colonies de peuplement et de leur sécurité demeure cependant.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N l

Le break japonais de Menahem Gou-
rari est à lui seul une voiture-comman-
do: un combiné téléphone accroché
près du tableau de bord , un appareil
radio relié en permanence à une sta-
tion militaire et des vitres renforcées.
Menahem est un colon juif qui vit à
Mitzpe Jéricho , en Cisjordanie occu-
pée. Tous les matins , il parcourt tren-
te-cinq kilomètres entre Mitzpe et Psa-
got, la colonie où il travaille , sur le;
flancs de la ville palestinienne de Ra-
mallah. A bord de la voiture , deux de
ses six enfants qu 'il accompagne a
l'école de Mitzpe , les autres sont parti ;
en bus à six heures , escortés par une oi
deux jeeps de l'armée israélienne. Des-
tination : Bétel , une autre colonie.
CIBLES DE CHOIX

Faute d'une avancée dans les négo-
ciations de paix , les 120 000 colons de
Cisjordanie et de la bande de Gaza
sont redevenus des cibles de choix
pour les activistes palestiniens. Il y a
un mois, l'un d'entre eux a été assas-
siné non loin de Psagot. Les colon;
accusent l'armée de les avoir déjà
abandonnés sur l'autel de la paix; il;
réclament une meilleure protection
«Nous voulons le rétablissement de;
postes militaires fixes le long des rou-
tes, explique Menahem , car quand il >
a des soldats , il y a moins d'incidents»
lance-t-il après avoir raccroché son té-
léphone. Et des guets-apens, de;

jets de pierre au sortir d'un virage, il en
a connu depuis qu 'il traverse des villa-
ges palestiniens sur son chemin. En
deux mois , son pane-brise a volé en
éclats à deux reprises. Mais il en faui
plus pour qu 'il renonce à son rêve - un
peu fou - de vivre dans le grand Israë
biblique.

A chaque attentat , on trouve de
nouvelles parades. «Maintenant , tou-
tes nos voitures ont les vitres en plexi-
glas et le pare-brise est renforcé ai

moyen de trois couches de verre , cel;
permet de résister à la première pierre
mais pas à une seconde attaque» , re
connaît Menahem.

LA GACHETTE FACILE

La protection des colons? Elle pass<
encore par une ligne jaune tracée ai
milieu de la chaussée pour éviter de si
perdre en cas de brouillard , par ce;
routes de contournement des village:
arabes qu 'Yitzhak Rabin projette dt
leur construire mais qui ne les satisfai
qu 'à moitié , dans la mesure où elles le;
d é s i g n e r o n t  a u t o m a t i q u e m e n
comme des cibles. Et puis , par cett<
toute dernière trouvaille : « Le Gouver
nement est en train de mettre en plac<
un système de boutons d'appel de dé
tresse qui , par satellite , permettra d<
nous localiser en cas de problèmes e
de faire parvenir les renforts le plu:
vite possible». Un Gouvernement qu
est donc loin d abandonner tous ce;
prophètes de malheur.

Davantage de protection pour évite!
que les colons aient à faire eux-même:
la police. Menahem possède un revol
ver qui ne quitte jamais sa ceinture . I
a eu déjà à l'utiliser à trois reprises. Er
dernier recours , jure-t-il.

Les colons ont la gâchette facile. Ur
rapport d'une organisation israélien™
des droits de l'homme, publié l'an der
nier après le massacre d'Hébro n, <
révélé qu 'entre 1988 et 1992, quaran
te-huit Palestiniens avaient été tué:
par des habitants j uifs des territoires e

que, dans la plupart des cas, la vie d
ces derniers n'était pas en danger.

Les colons , un fardeau pour Tsahal
L'exaspération monte chez les soldat
chargés de leur protection. «Les jeu
nés appelés haïssent leun service, té
moignent des réservistes, ils en on
marre de jouer les chauffeurs de ta;
pour les escorter. » Exemple: la mob:
lisation d'une patrouille entière - troi
soldats combattants plus un chauffeu
- pour assurer , matin et soir , ein
jours par semaine , la sécurité de Sha\
taï Bloch , un surdoué de 12 ans, qui v
dans une école spéciale en Cisjord a
nie.

UNE FORTE ESCORTE

Au total , plus de 100 compagnies
10 000 soldats - escortent chaque jo u
quelque 500 bus de ramassage scolair
avec, à l'occasion , le renfort d'unité
d'élites. Quatre fois plus que le long d
la frontière avec le Liban. Combi
d'ironie: il arrive même à Tsahal d
devoir protéger les colons qui von
manifester à Tel-Aviv ou à Jérusalen
contre la politique d'Yitzhak Rabin
C'est dans la poudrière d'Hébron qu
la tâche est la plus ardue: la protect ioi
de 400 extrémistes juifs face i
120 000 Palestiniens nécessite la pre
sente de 1 500 soldats israéliens. D'
quoi faire pester - en privé - M. Ra
bin , qui ne se résout pas à les délo
ger.

GEORGES MALBRU NO .

Israël déboucle la
Cisjordanie
Le premier ministre israélien Yit-
zhak Rabin a donné son accord hiei
pour que soit levé progressivemen
à compter de la semaine prochaine
le bouclage de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza, a annoncé ur
responsable de l'OLP présent au>
négociations israélo-palestinienne;
à Erez. Cette levée de l'interdictior
de circuler devrait permettre à quel
que 15 000 travailleurs palestinien;
de retrouver leur emploi en Israël
Au cours de ce nouvel entretien, M
Rabin et le chef de l'OLP Yasseï
Arafat ont également décidé de
poursuivre plus avant leurs négo
dations sur un retrait des troupe;
israéliennes de Cisjordanie , a rap
porté le «ministre» palestinien de
l'Economie, Ahmed Qureia. AF
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Le HCR a distribué quelque
cent tonnes de vivres à Bihac
Les cent tonnes de farine, sucre, huile et viande, ont été amenées par un
convoi mixte du Haut-Commissariat pour les réfugiés et de la FORPRONU.
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Le convoi humanitaire a enfin pu entrer dans la zone isolée de Bihac. Keystone

L

'aide humanitaire apportée que 200 000 personnes. Pour le HCR, état en revanche d'échanges d'artille-
mercredi soir dans la poche l' urgence demeure et la situation ali- rie autour de Bosanska Krupa , ville
musulmane de Bihac a été to- mentaire dans cette région est toujours tenue par les Serbes à l'est de Bihac, et
talement distribuée hier. Tout critique. aux environs de Velika Kladusa , dans
a d'ores et déjà été entière- «La population de Bihac est au bord le nord ,

ment distribué , a annoncé hier un por- du désastre», a déclaré hier une res- A Sarajevo , de longues files d'auto-
te-parole du HCR à Sarajevo , M. Kri s ponsable du HCR sur place. «Les vies cars et de voiture s particulières conti-
Janowski. Un deuxième convoi du de nombreux hommes , femmes et en- nuaient à stationner aux abord s de
HCR , composé de six camions, est fants sont en danger , et si l'on veut l'aéroport. Ile tentent de profiter de la
arri vé à Velika Kladusa. fief du leader éviter une tragédie , il estindispensable route qui relie depuis onze jours Sara-
sécessionniste musulman Fikret Ab- de rétablir un accès humanitaire sûr et jevo assiégé au monde extérieur - à
die, dans le nord de la poche de Bihac. régulier». condition de prendre la petite route de

Deux autres , transportant enviro n montagne traversant le mont Igman.
cent tonnes d'aide humanitaire cha- CALME RELATIF Le passage (je l'aéroport est ouvert
cun , doivent aller vendredi et samedi La situation militaire dans la poche aux Bosniaques pendant des tranches
directement à Cazin , dans le centre de de Bihac , où l'armée bosniaque (à ma- de deux heures , en alternance avec une
l'enclave. Ils ne passeront pas par le jorité musulmane) avait repoussé les autre route qui permet de relier facile-
territoire contrôlé par le leader séces- Serbes au début de la semaine à l'issue ment deux faubourgs sous contrôle
sionniste Fikret Abdic , a ajouté M. d'intenses combats , est restée relative- serbe. Plus de cinq mille personnes
Janowski. ment stable hier , selon la FORPRO- empruntent quotidiennement les

NU. Cette dernière ne disposait toute- deux axes. Ces déplacements com-SITUATION STABLE fois d'aucune précision. mencent à avoir des effets sur le niveau
Quelque deux mille tonnes de nour- La radio bosniaque , pour sa part , a des prix au marché libre de Sarajevo.

riture sont nécessaires chaque mois confirmé le calme relatif aux environs Ainsi , le prix d'une bouteille de whisky
dans l'enclave de Bihac où vivent quel- de la ville même de Bihac. Elle a fait a baissé d'environ 15 °/o. ATS/AFP

MEXIQUE

Les rebeUes seraient disposés
à discuter si -l'armée s'en allait
A la condition que l'armée se retire des positions occupées depuis le début de
son offensive au Chiapas, jeudi dernier, les rebelles envisagent des pourparlers.
Les rebelles mexicains de l'Armée za- Autre geste susceptible de mettre fin annoncé sa démission pour , selon ses
patiste de libération nationale (EZLN) à la crise , le gouverneur de l'Etat du propres termes , tenter de ramener la
sont prêts à reprendre les négociations Chiapas , Eduard o Robledo Rincon , a paix dans la région. ATS/AFP
avec le Gouvernement.

«Pour que nous discutions avec le
Gouvernement , il faut que les soldats
se retirent des endroits qu 'ils occupent
actuellement , il faut qu 'on mette fin
aux arrestation s et qu 'on annule les
mand ats d'arrêts» contre les chefs dc %

SmmZl'EZLN , a déclaré aux journalistes la £%»""""" *w ^»—-
commandante «Ana Maria». ''. ** .. - ffc _ .̂«Le Gouvernement doit compren- ¦¦-f ^^.'WT
dre que nous ne pouvons pas discuter .giKjÉ ' v"? P -avec quelqu 'un qui nous pourchasse. ¦• ,X" -.S'il veut vraiment le dialogue , il doit f k j w Ê
arrêter de nous faire la chasse et alors |i1fc r~L. x,
°n pourra discuter» , a ajouté la diri- "*̂ * M -.

Mard i , le président mexicain Er- S f̂i»
' i ^ "L . i * Ânesto Ze dillo a ordonné â l' armée de mSl^*W' ïlflBcesser ses opérations offensives au v^ggChiapas , dans le sud du pays, et a '" <^

sous-commandant Marcos, et les au- D'abord retirer les troupes gouvernementales, ensuite on verra...
•res diri geants rebelles. Keystone

PARLEMENT EUROPEEN

Les députés s'opposent à une
union douanière avec Ankara
Le Parlement européen s'est opposé à un tel accord en
raison des violations des droits de l'homme en Turquie.

Le Parlement européen s'est prononcé
hier dans une résolution contre la
conclusion d'une union douanière
avec la Turquie. «Les violations des
droits de l'homme commises en Tur-
quie sont trop graves pour permettre
actuellement la constitution de
l'union douanière» , stipule la résolu-
tion votée par les eurodéputés. Elle
demande au Gouvernement turc une
réforme de la Constitution et à la
Commission européenne de Bruxelles
de contrôler cette modification avant
de soumettre un accord au Parlement.

Le Gouvernement d'Ankara est en-
gagé depuis 1984 dans une guerre avec
le Parti des travailleurs du Kurdistan

(PKK). La condamnation récente de
députés kurdes accusés de liens avec le
PKK ainsi que l'interdiction du der-
nier journal en langue kurde ont sou-
levé une vague de protestations en
Europe.

Le projet d'accord d'union doua-
nière avec la Turquie ,' prévu depuis
1963, est pour 1 instant bloqué au ni-
veau des Etats membres en raison d'un
veto de la Grèce. La présidence fran-
çaise de l'UE a entrepris des consulta-
tions avec les autres Etats membres
afin de trouver un compromis permet-
tant de conclure cet accord et le faire
entrer en vigueur le 1er janvier 1996.

ATS/Reuter

L'occasion de reaffirmer son rôle
L e  refus du Parlement euro-

péen d'ouvrir la porte à la
Turquie relève d'une conver-
gence d'oppositions. II y a
d'abord une hostilité de fond, en
particulier de la Grèce - bien
décidée à ne rien céder sans
contrepartie sur le dossier chy-
priote - ainsi que de tous ceux
qui dénoncent le rapprochement
avec un pays réputé pour son
peu d'égard aux droits de l'hom-
me. Mais il y a aussi, dans la
décision de Strasbourg, une op-
portunité de circonstance.

Après avoir réservé un accueil
poli mais critique au nouveau
président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Santer, les
europarlementaires ont saisi
l'occasion de confirmer leur re-
gain de combativité. Or, bien que
le traité douanier avec la Turquie
soit prévu de longue date, sa
conclusion constitue une
épreuve test pour la construc-
tion européenne.

En effet , le pays d'Ataturk ap-
paraît de plus en plus comme

«l'amere-cour» a la fois promet-
teuse et sauvage de l'Europe.
Toute la question est de savoir si
en l'incluant économiquement
(ce qui est en passe de l'être au
niveau du développement des
échanges) à l 'Europe, on pourra
y insuffler un vent de pluralisme
politique et de respect des droits
élémentaires des citoyens (Kur-
des en particulier).

Du point de vue des Gouverne-
ments de l 'Union, l'affaire est
entendue. A l'image des décla-
rations du ministre français des
Affaires européennes, le souci
est de ménager l'impatience
d'Ankara et de préserver des re-
lations privilégiées. Rien d'éton-
nant, donc, à voir le Parlement
européen s 'ériger en «mauvaise
conscience» des ministres sans
états d'âme et des technocrates
pragmatiques de Bruxelles.
L'espoir est, désormais, que la
fronde des députés européens
ne soit pas un simple baroud
d'honneur.

Pascal Baeriswyl

BURUNDI

La violence règne malgré la
démission du premier ministre
Des combats se sont déroules hier matin a Bujumbura.
Des grenades ont explosé dans le centre de la capitale
La grève générale lancée par l'opposi-
tion s'est poursuivie hier à Bujumbu-
ra. Le premier ministre Anatole Ka-
nyenkiko avait pourtant offert sa dé-
mission mercredi soir. L'opposition
tutsie a rejeté comme une «manœuvre
dilatoire» cette démission de fait du
premier ministre. Elle a décidé de
poursuivre son épreuve de force. Cel-
le-ci menace de faire sombrer le pays
dans de nouvelles violences.

Des affrontements ont eu lieu au
cours de la nuit dans plusieurs quar-
tiers du nord de la capitale. Un couvre-
feu y est en vigueur depuis décembre .
Des grenades ont explosé dans le quar-
tier populaire de Mbuisa , dans le cen-
tre de Bujumbura . Aucun bilan des
éventuelles victimes de ces violences
n'avait encore pu être obtenu.
APPEL A LA GREVE

L'opposition est dominée par la mi-
norité tutsie. Elle avait appelé à la
grève mardi pour obtenir la démission
du premier ministre , qu 'elle accuse ,
bien qu 'il soit issu de ses rangs, d'être
totalement «inféodé» au Front pour la
démocratie au Burundi (FRODEBU ,
majoritairement hutu).

La direction de l'Unité pour le pro-
grès national (UPRONA , dominé par
les Tutsis) avait exclu M. Kanyenkiko
en janvier. Elle lui reprochait d'avoir
refusé de démissionner pour protester
contre l'élection , en décembre 1994,
de Jean Minani à la tête de l'Assem-
blée nationale.

M. Minani est dénoncé par l'oppo-
sition comme un extrémiste hutu. Il

avait ete contraint en janvier de renon-
cer à cette présidence. Mais l'opposi-
tion a depuis continué à réclamer le
départ du premier ministre . Dans une
lettre au président Sylvestre Ntiban-
tunganya diffusée mercredi par la ra-
dio nationale , le premier ministre a
affirmé avoir «pris acte que le consen-
sus des formations d'opposition n'est
plus réuni» autour de sa personne.

RESERVE DE L'ARMEE
Il a demandé au président de pren-

dre contact avec l'opposition pour
qu 'elle propose un ou plusieurs candi-
dats pour lui succéder. La grève qui
paralyse depuis mard i Bujumbura ,
avait gagné mercredi les principaux
centres urbains du Burundi. Elle inter-
vient alors que se tient depuis mer-
credi une conférence internationale
sur l'assistance aux réfugiés d'Afrique
centrale.

CONFERENCE MENACEE?
La conférence, organisée par le

Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) et l'Organisation de
l' unité africaine (OUA), se tient dans
un hôtel de Bujumbura , situé dans un
quartier bouclé par l'armée. Cette der-
nière est dominée par les Tutsis. Elle
semble décidée à assurer le succès de
cette conférence. Ceci apparaît aux
observateurs comme une manière de
se distancer dc l' actuelle action de
l'opposition tutsie.

AFP/Reuter
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Sportive ambitieuse, la Clio K2 rêve de commande par infrarouge intégrée à la clé,
sommets. Elle tire son énergie d'Un moteur pare-chocs de même couleur que la carros- /7\à essence de 1390 cm1 (58 k W/80 ch) ou série. Sans compter l'intérieur confortable! u u
d 'un Diesel de 1. 91. Son équipement est La nouvelle Clio K2 est disponible en ver- ^mrirréprochable: direction assistée, airbag sion 3 ou 5 portes , avec boîte automatique
conducteur, compte-tours, phares anti- en option sur la version 1.4 I. A partir de RENAULT
brouillard , verrouillage central avec télé- Fr. 18250.-. LES VOITURES A VIVRE

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
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25

^̂ ^ ¦Hî ^HV9Hlll.lJflLI -HB\M.V.1ll.yjJB-I.Knr»f9f ^HH^̂ Ĥ Bî  ¦¦¦̂ ^H-fun-V ^Ĥ ^̂
BANQUES

A CCI IDAMPCC

15.2 16.2
E.de Rothschild p.. 4500.00 G 4500.00 G
BarHolding p 1190.00 1175.00
BCV 635.00 G 640.00 A
BCVbp 250.00 G 250.00 G
BqueGotthard p ... 665.00 665.00 G
BqueGotthardbp . 660.00 G 660.00 G
CFVp 925.00 910.00G
GZBBasel p 850.00 845.00G
Liechtenstein . LB .. 305.00 305.00
LuzemerKBbp 475.00G 475.00G
NeueAarg . Bkp ... 1800.00G 1800.00G
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 G 1800.00C
UBSp 1045.00 1038.00
UBSn 252.00 250.00
SBSp "374.00 372.00
SBSn 185.00 182.50L
SBSIp 1470.00 1480.00
SBSIn 310.00 G 310.00C
SBSIbpB 290.00 A 290.00^
Banque Nationale . 535.00 G 545.00E
Vontobelp 755.00 740.00 ^
VPBVaduzp 1500.00 L 1500.00
VPBVaduzbp 338.00 340.00

MOOUnMIN^CO

15.2 16.2
Bâloisen 2405.00 2390.00
Gén.deBernen .... 1370.00 1370.00
Elviap 3825.00 3830.00 L
Fortunap 1250.00 G 1250.00 G
Fortunabp 217.00G 217.00 G
Helvetian 565.00 G 565.00
La Neuchâteloisen 720.00 G 720.00 G
Rentenanstaltbp .. 235.00 235.00
CieNationalen 1965.00 1960.00
Réassurancesp .... 756.00 L 753.00
Réassurancesn .... 757.00 755.00
La Vaudoise p 2270.00 2250.00 G
Winterthourp 647.00 640.00
Winterthourn 623.00 617.00
Zûrichp 1214.00 1206.00
Zùrichn 1211 .00 1206.00

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbuï
Movenpickp ....
Movenpickn ....
Môvenpick bp ..
Pargesa Holding r.
PerrotDuval p ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
PorstHolding ....
Publicitasbp 
Publicitasn 
RentschW. p ....
Sika Finance p ...
Surveillance n ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
Villars Holding n

/35.00 745.00
143.00L 145 .00G
300.00 G 320.00
320.00 320.00 G
790.00 795.00
315 .00 G 320.00
220.00 G 2 11.00 G
97.00 G 97.00
331.00L 328.00

1730.00 1720.00 L
430.00 425.00
85.00 G 85.00 G
435.00 G 435.00 G
1285.00 1250.00 L
4400.00 G 4500.00 C
190.00 G 190.00 C

1460.00 1450 .00
22 1.00 222 .00
1001.00G 1000.00G
1012.00 1015.00
200.00 198 .00 G
36 1.00 A 363.00
335.00 336.00 L
1845.00 1820.00
100.00 100.00
150.00 135.00C
130.00 G 130.00 C

i naiNorum a

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kùhne & Nage
Swissairn ....

15.2 16.2
135.00 G 135.00G
130.00 G 130.00 G
525.00 G 535.00 L
320.00 G 320.00 G
670.00 670.00
750.00 750 00

Landis&Gyrn 750.00 755.00
Lindtp 18150.00 17500.00
Lindtn 18500.00 17900.00
MaagHolding 180.00 G 180.00 C
MerckAGp 745.00 737.00
Mikronn 95.00 L 92.00
Mikronbp 92.00G 92.00 C
Monteforno 17.00 17 00
Nestlén 1216.00 1210.00
Oerlikon-B.p 122.00 122.50
OriorHolding 750.00G 775.00
PharmaVision 4225.00 4180.00
Phonak 507.00 506.00
Pirellip 150.00 149,00
Prodegap 1470.00 1470.00
Rieter Holding n .... 1725.00 1725.00
Rigp 1800.00G 1800.00C
Riviera Holding p ... 139.00G 140.00 C
RocheHoldingp ...11700.00 11650.00
Roche Holding bj .. 6800.00 6795.00
Sandozp ..: 717.00 717.00
Sandozn 709.00 703.00
Sarna Kunst. n 1490.00 1490.00
Saurern 370.00 375.00
Schindlerp 8100.00 8150.00
Schindlern 1560.00 1550.00
Schindlerps 1600.00 1550.00
Sibra p 220.00 220.00
Sibra n 220.00G 220.00(
Siegfriedn 780.00 780.00 (
Sigp 2430.00 2410.00
SMHSAp 685.00 664.00
SMHSAn 155.50 148.00
Sulzern 770.00 763.00
Sulzerbp 733.00 733.00
Swisslogn 305.00 G 305.00
Von Rollp 23.50 23.25
Zellwegerp 860.00 840.00
ZùrcherZiegel.p .. 890.00 G 875.00

nwno-puunoc
15.2 16.2

Buchererbp 620.00 62O.O0G
DanzasHold 1100.00 A 1110.00
Feldschlôsschenp 4000.00 B 4000.00 B
Feldschlôsschenn 1680.00 G 1700.00
Feldschlôssch. bp 1340.00 G 1370.00
Furrer 2150.00 G 2150.00G
Huber & Suriner p .. 3850.00G 3860.00
HûgliHold.p 460.00G 460.00C
Intersport n 85.00 85.00C
Kuonip 35000.00 G 35500.00 C
Kuonibp 1760.00 1770.00 C
Metallw.Hold.ps . 700.00 700.00
Nokia-Mailleferp .. 5270.00 G 5300.00 L
Pelikan Holding p .. 99.00 98.00 C
Schlatterp 1050.00 1050.00
Vetropack 3500.00A 3600.00 /

ETRANGERES
cotées en Suisse 

15.2 16.2
USA & CANADA
AbbottLabs 44.00 44.00C
AetnaLife 66.25G 65.25C
Alcan 32.00 31.25
Allied-Signal 48.00G 48.75C
AluminiumCo 102.00G 102.50C
American Brands .. 47.50 G 47.00 (
AmeritechCorp. ... 54.00 G 53.75 C
American Express 42.50 42.00
Amer.Int.Group .. 134.00 131.50C
American Tel. Tel. 66.00 65.75
AmocoCorp 74.50 74.751
AMRCorp 75.75 74.75C
Anheuser-Busch .. 69.25 G 70.00
Archer-Daniels 25.00G 24.50C
Atlantic Richfield .. 134.00 G 135.50C
BakerHugues 23.00 L 22.75

BarrickGold 27 .25
BattleMountain .... 12.00
Baxterlnt 37.75
BCEInc 39.75/
BellAtlantic 67.50C
Bellsouth Corp 75.25 C
Black & Decker 31.50L
Boeing Cie 58.25
Bordenlnc 16.50C
CampbellSoup 56.750
CanadianPacific ... 17.50L
Caterpillar Inc 68.50
ChevronCorp 59.00 C
ChryslerCorp 58.75
Citicorp 54 .25 L
CocaCola 66.25
Colgate-Palmolive 78.50C
Cons. Nat. Gas 44.50
Corninglnc 41.00C
CPCInternational .. 69.50C
CSXCorp 95.00C
Digital Equipment . 45.50 L
WaltDisney 66.75
DowChemical 84.25
Dun&Bradstreet .. 64.00 C
Du PontdeNem. ... 69.75
EastmanKodak .... 64.00L
EchoBayMines .... 12.00 L
ExxonCorp 79.75C
FluorCorp 62.25
FordMotor 33.50L
General Electric .... 67.00
General Motors .... 51.50
Gillette 98.25 C
Goodyear 46.50
GTECorp 42.00C
Halliburton 44.25C
Hewlett-Packard .. 134.50
HomestakeMin. ... 19.50L
Honeywelllnc 46.25C
IBMCorp 96.25
IncoLtd 35.00L
IntelCorp 100.00
Intern.Paper 98.25/
ITTCorp 122.500
Eli Lilly 81.25
Litton 47.00 (
Lockheed 97.001
MCDonald's 43.251
MMM 67.251.
MobilCorp 110.00 (
J.P. Morgan 80.00(
Newmont Mining .. 44.00
Occid.Petr 24.00 (
PacificGas 32.00
PacificTelesis 38.50(
Pennzoil 57.75 )
PepsiCo 49.25
Pfizer 103.00
PhilipMorris 79.00
Philips Petrol 42.00
Placer Dôme Inc. .. 24.75C
Procter&Gambel . 83.00
Rockwell 48.00 C
Sara Lee 32.75C
Schlumberger 69.75 C
SearsRoebuck 60.25
SouthwesternBell 53.75 C
Tenneco 55.25C
Texaco 77.25C
Texaslnstr 101.50
Transamerica 67.75C
UnionCarbide 37.25
UnisysCorp 12.25L
UnitedTech 83.75C
USWest 49.50C
USF&G 18.50C
USXMarathon 20.00C
Warner-Lambert .. 99.75 C
WMXTechnol 33.50
Woolworth 20.00 L
XeroxCorp 138.50C
ZenithElectr 15.00

27.25 ALLEMAGNE
11.50G Allianz 2100.00 2090.00
37.75 BASF 279.00 276.00
39.00 G Bayer 311.00 306.00
67 .25 G BMW 653.00 653.00
74.75 G Commerzbank 286.00 287.50
31.50G Continental 194.00G 193.OO C
58.75 DaimlerBenz 621.00 616.00
16.508 Degussa 398.00 G 402.00 L
57.00A DeutscheBank 613.00 609.00 /
17.50G DresdnerBank 341.00 342.00
67.75 Henkel 480.00 G 490.00
59.25 Hoechst 284.50 281.00
58.75 Kaufhof 400.00 401.OOC
54.00 Linde 785.00 784.00
66.75L MAN 355.00G 358.00 /
79.50G Mannesmann 369.00 368.00
44.75G RWE 387 .00 389.00
41.25G Schering 960.00 A 952.00 ,
68.50G Siemens 585.00 L 584.00
97.00G Thyssen 257.00 253.50
45.00L Veba 451.00 450.00
67.50 VW 355.00 350.00
85.00 Wella 838.00 843.00 1
64.00 G
70 25 HOLLANDE
62i25L ABNAMRO 44.50 L 44.751
11.75G AEGON 83.75L 83.251
80.25L AKZO 146.00 G 145.501
60 00 A Bolswessanen 25.25 26.50
33 25G Elsevier 12.50L 12.50
67.75L Fokker 9.30L 9.00C
52.25L Hoogovens 56.75 56.50C
98 25 G Humer Douglas .... 58.50 58.00 (
46 25G Int.Nederlanden ... 61.25 61.00
42.00 Philips 42.00 42.00
44.50L R0BEC0 80.00 79.751

132 00G Rolinco 80.75 80.75
19 25 Rorento 62.50 62.75
45 00G RoyalDutch 145.00 144.50
95.25 Unilever 151.00 L 150.00 1
34.25 G JAPON

101 00L JA^°™
aàmr  DaWch i 22.00 G 22.00 C

194'nn Fuiitsu 1175 L ,1-25L
H, nn Honda 19.50L 19.501
.iYXr. Mitsubishi Bank .... 29.00 29.00C
„ ï n  NECCorp 11.75 11.25
ï,cni Sanyo 6.50G 6.55C
ï,7c Sharp 19.00L 18.50L

iné.'£n SonV 58.50 57.25
80 001 T°sniba 7-80L 7.80 L
43.0OG GRANDE-BRETAGNE
2* -25G B A T  900 L 890
H ' Z r BritishPetr 8.40 8.20
*™ BTR 6.30G 6.35
5°^ b Cab.&Wireless .... 7.90 7.65 C

,?"¦£ Gr.Metropolitan ... 7.60 7.45
'"'•^ Hanson 4.80L 4.80

// .ZD i...., nu -.„. ,, .,II„,J , A oco  1 r- nm¦". Imp. Chemical Ind. 14.25G 15.00 1

z l w i RTZCorp 15.25G 15.25

83 50L DIVERS
49.00 G Alcatel 106.50 104.00
32.75 G Anglo Am.Corp. ... 62.00 60.75 (
70.25L Anglo Amer. Gold 110.00 107.50
59.75 Banco Santander .. 47.00 46.00 C
54.25G CieFin. Paribas 78.50G 78.751
56.50G Cie Machines Bull .. 39.00G 39.00 1
77.50G Cie Saint Gobain ... 152.00 G 153.50

100.50 DeBeers 27.50 27.00
68.75G Driefontein 17.50 17.00
36.50 G Electrolux 64.25 G 65.00
12.25 Ericsson 75.75 74.00
84.75G GroupeDanone .... 183.50 183.00
49.00 G Kloof 15.25 14.75
18.50G NorskHydro 51.00 51.00
20.00 Petrofina 375.00 G 375.00C
98.75 Sanofi 66.25G 65.50C
33.50L StéGén.deBelg. .. 85.00 G 85.00C
19.75 Sté Elf Aquitaine ... 94.00 94.00

137 .0OG Solvay 640.00G 640.00C
13.0O L WesternMining ... 6.45L 6.65

Source 4Ê T fl pKl jf\S Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

FINANCES
15.2 16.2

Aare-Tessinp 3250.00 3200.00
Aare-Tessinn 610.00 G 610.000
Adia p 224.00 226.00
Adiabp 43.75 45.00
AlsoHold. n 220.00G 225.00
BkVision 1235.00 1225.00
Cementiap 505.00 450.00 0
Cementiabp 401.00 G 401.00 0
Cie Fin. Michelin ... 450.00 450.00 L
CieFin.Richemont 1197.00 1175.00
CS Holding p 525.00 524.00
CSHoldingn 105.50L 105.00
Dâtwylerp 2010.00 2020.00
Edipresse 550.00G 550.000
EGLaufenbg.p 232.00G 235.00 /
EGLaufenbg.bp ... 0.00 0.00
Èlectrowatt p 339.00 336.00
Forbop 2250.00 2240.00
Forbo n 1100.00 1120.00
Fuchsp 455.00 455.00
FustSA p 373.00 373.00
Globusn 789.00 780.00 G
Globusbp 775.00 770.00
Holderbankp 950.00 940.00
Holderbankn 190.00 190.00G
Interdiscount p 1500.00 1490.00 L
Interdiscount bp ... 138.00 G 137.00
Intershop 527.00 525.00
Italo-Suisse 201.00 G 201.00 G

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH.p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Ghimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
Gas Vision p ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel .
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p .
Hûrlimannp ...
Immunolnt. ...
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p

15.2 16.2
750 .00 G 750.00 C
1390.00 1390.00
630.00 630.00
632 .00 629.00
747.00 753.00

1350 .00 1330.00
260.00 G 260.00 0
795 .00 785 .00

2330.00 2300.00
2130.00 2120.00
1088.00 1077.00
2 12.00 211 .00L

38 .00 L 37 .50
16 10.00 1620.00
750.00 760.000
1750.00 B 1680.000
733.00 729 .00
808.00 800.00
807.00 798.00

28.50 28 .50
1940.00 G 1940.000
535.00 L 520.00
3640.00 3580.00

18.00L 17.000
1405.00 1445.00
272.00 275.00

3275.00 G 3280.000
385 .00 L 385 .00
505 .00 50 1.00

100 1 .00 G 1005.00
1005.00 G 1005.000
2550.00 2550.00
641.00 641.00
160.00 G 160.00 G
944.00 940.00
372 .00 372.00
175 .00 G 175.00 G

5600 .00 G 5600.00 G
580.00 580.00
775.00 775.00
184.00 183.00 G

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

Un livre et une exposition rétrospective de
la Bibliothèque cantonale et universitaire consacrés
à un ancien professeur de l'Université de Fribourg

¦ 

Témoin
de l'homme
Hommage
à Pierre-Henri Simon
220 pages, 8 pages illustrées , broché ,
Fr. 29.- (port en sus)
ISBN 2-8271-0660-4

Titulaire de la chaire de littérature fran-
çaise de l'Université de Fribourg de 1949
à 1963, Pierre-Henri Simon a laissé, par-
tout où se sont exercées son activité et son
influence , un souvenir ineffaçable dont
ont voulu témoigner plusieurs de ses
amis, de ses anciens collègues et de ses
étudiants de naguère.

X
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
Ex. Témoin de l'homme, Hommage à Pierre-Henri Simon

220 pages, 8 pages illustrées , broché, Fr. 29.- (port en sus)
ISBN 2-8271-0660-4

Nom: Prénom: 

Rue: NPL, Localité: 

Date: Signature : 

immuco 
15.2 16.2

SPI 1715.86 1707.89
SMI 2636.00 2621.00
SBS 925.11 920.57
DOWJONES 3986.17 3984.16
DAX 2135.04 2115.72
CAC40 1861.90 1835.00
FTSE 2334.80 2323.50

UnitedTechn 67.12 66.6
USXMarathon 15.87 15.8
WarnerLambert ... 78.12 77.5
Westinghouse 14.75 14.6
Woolworth 15.25 15.1
Xerox 10937 109 1

L/CVIOCO

achat vente

NEW YORK
15.2 16.2

Abbot ...: 34.62 34.6:
Aetnalife ....: 51.75 51.8
American Médical 25.25 25. 1:
Amexco 33.37 32.8
Am .HomePr 69.50 69.3'

. Anheuser-Burh .... 54.75 54.8
AppleComputer ... 42.56 . 43.1:
Atlantic Richfield .. 107.12 107.51
ATT 52.37 51.3'
Boeing 46.50 46.1:
Caterpillar 53.37 53.1:
CocaCola 52.75 54.01
Colgate 62.87 62.21
Cooper Industries . 39.25 39.51
Corninglnc 32.75 31.7
CPCInt 54.12 53.6
CSX 76.87 76.8
WaltDisney 53.62 53.5
DowCnwnical 66.87 65.1
Dresser 20.50 20.0
Dupont 55.62 55.7
EastmanKodak .... 49.62 51.0
Exxon 63.50 63.8
Ford 26.12 26.2
General Dynamic .. 44.75 44.6
General Electric .... 53.62 54.1
GeneralMotors .... 41.37 41.3
Gillette 77 .62 77.3
Goodyear 36.50 36.3
Halliburton 35.50 35.6:
Homestake 15.12 15.2!
Honeywell 35.62 35.8
IBM 75.62 75.7!
ITT 97 .75 97.2!
Intern.Paper 77.87 77 .1:
Johnson & John. .. 56.50 56.3'
K-Mart 14. 12 14.1:
Lilly Eli 64.62 64.1:
Litton 37.12 37.1:
Microsoft 60.75 60.8
MMM 53.75 53.6:
Monsanto 77.62 76.7!
Penzoil 46.25 46.7!
Pepsico 38.37 38.51
Pfizer 80.00 80.2!
PhilipMorris 61.00 61.6:
Phillips Petr 33.00 33.01
Schering-Plough ... 76.62 76.8:
Schlumberger 55.25 55.01
Sears Roebuck 46.87 47.1:
Teledyne 23.25 23.11
Texaco 61.37 61.3;
Texas Instrument . 78.50 80.2!
UAL 98.00 95.51
Unisys 9.50 9.3;

Allemagne 83.70 85.40
Autriche 11.90 12.15
Belgique(conv) 4.065 4.147
Canada -.887 -.90£
Danemark 21.10 21.75
Ecu 1.5745 1.606
Espagne -.963 - 99Î
Etats-Unis 1.2485 1.28
Finlande 26.90 27.70
France 24.10 24.55
Grande-Bretagne 1.9635 2.01!
Italie -.0778 -.07£
Japon 1.277 1-309
Norvège 19.— 1960
Pays-Bas 74.70 76.20
Portugal -.8055 -.83
Suède 16.90 17.40

PILLE i a
achat vente

Allemagne 83.30 85.80
Autriche 11.71 12.31
Belgique 3.98 4.23
Canada -.87 -.96
Danemark 20.55 22.30
Espagne -.94 1.04
Etats-Unis 1.23 1.32
Finlande 26.25 28.70
France 23.75 25.05
Grande-Bretagne 1.92 2.07
Grèce -.49 -.59
Italie -.0765 -.082
Japon 1.245 1.345
Norvège 18.40 20.15
Pays-Bas 73.45 77.45
Portugal -.77 -.87
Suède 16.45 18.20

l METAUX
achat vente

Or-S/once 375.— 378.-
Or-Frs/kg 15150 15400
Vreneli 89 99
Napoléon 86 9»
Souverain 110 120
MapleLeaf 485 505
Argent-$/once 4.60 4.1
Argent-Frs. /kg 191 201
Platine-S/once 410 415
Platine-Frs./kg 16800 17050

cours sjà * 
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AFFAIRE SASEA

Le dernier emprunt émis par la
holding était une mystification
L'emprunt a été notamment utilisé pour couvrir des mar
ges insuffisantes de crédits accordés à un actionnaire.

Le dernier emprunt émis par Sasea
Hold ing en 1990 n'a pas «rencontré le
succès tel qu 'annoncé à la presse».
Cette constatation figure dans le der-
nier rapport d'experts commandé par
le ju ge Jean-Louis Crochet , et dont le
contenu a été dévoilé hier par le «Jour-
nal de Genève et Gazette de Lausan-
ne».

Sasea Holding est auj ourd'hui en
faillite , avec un passif estimé entre 3 et
5 milliards de francs. La société avait
annoncé en 1990 que son emprunt
convertible et son offre d'échange
d'obligations avaient été souscrits
pour un montant de 340 millions de
francs , dont 300 millions de francs par
Scotti International NV , une sous-
holdin g de Sasea, a confirmé hier le
j uge Crochet.

Or, les 300 millions de francs sous-
crits par Scotti International NV ne
sont cependant «jamais entrés dans
les caisses de Sasea Holding», note
l'article du quotidien genevois. Un
transfert en boucle a été opéré . Après
avoir reçu l'argent , Sasea Holding l'a
versé le jour même sur un compte que
Scotti International NV possédait à la
Banca Novara (Suisse), à Lueano.
OBTENIR DU CASH

Ce qui a prévalu lors de l'émission
de cet emprunt , «c'est d'obtenir du
cash nar la conversion des anciennes

obligations , de proroger les anciennes
dettes obligataires et d'améliorer
l'image de la société auprès du pu-
blic», indique le rapport d'expertise ,
remis en janvier dernier au juge Cro-
chet.

Selon le «Journal de Genève», qui
résume le rapport des experts, l'em-
prunt a notamment été utilisé pour
couvrir «des insuffisances de marées
de crédits accordés par Sasea Holding
à un de ses actionnaires , la TransMa-
rine Holding». Une partie de l'em-
prunt a également servi à garantir des
prêts à Sasea Holding.

Pour Dominique Poncet , l'avocat
du Crédit Lvonnais Bank Nederland.
partie civile dans l'enquête menée sur
la déconfiture de Sasea Holding, ce
rapport d'expertise confirme les faits
que la banque avait déjà dénoncés. Les
créanciers de Sasea pouvaient croire
que la société avait à sa disposition
300 millions de francs de «forces vi-
ves», alors aue ce n'était nullement le
cas.

Ce dernier rapport d'expertise
charge plus particulièrement la per-
sonne qui a mis en place le système, a
indiqué Jean-Louis Crochet. Le juge
faisait allusion à Florio Fiorini , l'an-
cien administrateur-délégué de Sasea
Holding, incarcéré à Genève depuis le
20 octobre 1992 dans le cadre de cette
faillit/* T*f*tf»titiccor»t/* ATQ

STATIS TIQUES

La CNA enregistre une légère
baisse des accidents en 1994
Les accidents professionnels ont par contre progressé de
0,1%. La hausse la plus forte touche le tra vail temporaire

Le nombre d'accidents annoncés à la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a baissé de
0,4 % en 1994. Ce faible recul est dû à
l'amélioration de la situation écono-
mique et de l'emploi en Suisse, a indi-
qué hier la CNA. Au total , 491 510
accidents ont été annoncés à la CNA
l'an dernier. La baisse est nettement
moins spectaculaire qu 'en 1993 puis-
nue refte année -là elle avait atteint
8,4 %. 74 % des sinistres ont été an-
noncés en Suisse alémanique et 26 %
en Suisse romande et au Tessin. 46 %
des cas sont des accidents de travail et
53 % des accidents liés aux loisirs.
L'assurance facultative enregistre en
outre 1 % des déclarations.

Les accidents professionnels sont en
augmentation de 0, 1 %. Avec 29,6 %,
la hausse la plus forte est intervenue
dans le domaine du travail temporai-
re N/fnis la PNA note i in p Himint i t inn

dans plusieurs secteurs. Ainsi , l'indus-
trie chimique accuse un recul de 9,8 %
et le secteur des bureaux et de l'admi-
nistration une baisse de 8,3 %. D'autre
part , le nombre des maladies profes-
sionnelles a régressé de 3,8 %.

Les accidents non professionnels
ont une nouvelle fois diminué en 1994
puisque la CNA annonce une baisse de
0,2 % de déclarations. Les accidents
liée à la nratinne H' tin snnrt snnt en
forte régression avec une diminution
de 2,8 %. Ceux de ski font une baisse
spectaculaire de 8 %. La campagne na-
tionale de prévention «Warm-up»
semble y être pour beaucoup, estime la
CNA. Les parties du corps les plus tou-
chées sont les yeux, les doigts et la
main pour les accidents profession-
nels, les genoux , les doigts , les chevil-
les, les épaules et les jambes pour les
r , ^r>,Aontc-  \i&~ OIIT/  l n i c i rc  »TS
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Les banques devraient faciliter
la recherche des héritiers
Le conseiller aux Etats fribourgeois Otto Piller s 'inquiète
d'articles oarus dans la Dresse étranaère sur la Question

Rien ne permet de conclure que les
banqu es s'approprient les fonds dépo-
sés sur un compte après le décès du
détenteur lorsque aucun héritier ne se
manifeste. Le Conseil fédéral a ré-
pondu hier à une question écrite du
conseiller aux Etats Otto Piller (s/FR).
Celui-ci se référait à des articles pu-
bliés dans la presse étrangère , selon
Ipsmiplc lpc Kannupc cmccpc c'Qnnrn.

prient assez souvent des valeurs appar-
tenant à des clients qui ne se sont pas
manifestés depuis des décennies.
D'après ces articles , les héritiers éven-
tuel s ne peuv ent pas faire valoir leurs
droits , faute de connaître les mots de
Passe et nnmérnc He enmntes

Dans sa réponse , le Gouvernement
relève que la Commission fédérale des
banques (CFB) a connaissance de ces
Prob lèmes . Elle n'a toutefois aucune
raison de penser que les banques suis-
ses s'approprient des fonds de cette

des successeurs légaux reconnus. Les
banques regroupent généralement les
avoirs tombés en déshérence dans des
dépôts collectifs pour assure r une ad-
ministration rentable et avoir un meil-
leur contrôle. Même s'il ne partage pas
les craintes d'Otto Piller , le Conseil
fédéra l estime qu 'il y aurait lieu d'agir
pour faciliter les recherches des héri-
t ipre rïonc la nratinnp il annaroît pn

effet souvent que le successeur du
client d'une banque apprend simple-
ment l'existence d'un compte en Suis-
se. Il doit dès lors chercher des rensei-
gnements auprès de nombreuses ban-
ques , qui lui facturent les frais liés.

Tl serait rl'jnc l'intérêt Ap la nlapp

bancaire suisse de clarifier cette situa-
tion , estime le Gouvernement. La
CFB a déjà rencontré l'Association
suisse des banquiers à ce propos. On
prévoit d'introduire des mesures de
droit privé plutôt que de renforcer la
n,.,..„;it„„„„ Ar, l'CW ATC

INDUS TRIE

Les exportations de la chimie
ont progressé l'an dernier
Cette hausse est due à la bonne tenue de l'ensemble des débouchés de
l'industrie chimique suisse. Exceptions: les Etats-Unis et l'Afrique.

En 

1994, les exportations de
l'industrie chimique suisse
ont poursuivi leur croissance
au même rythme qu 'en 1993.
Elles ont atteint 23,5 milliards

de francs, soit une hausse de 5, 1 %, a
indiqué hier la Société suisse des in-
dustries chimiques (SSIC). Les impor-
tations se sont accrues de 5,8 %, à 12,5
milliard s T a  halance commerciale de
la chimie affiche ainsi un solde positif
de 11 milliards de francs, 4,3 % de
mieux qu 'en 1993.

La hausse des exportations est im-
putable au bon développement de la
quasi-totalité des débouchés mon-
diaux , précise la SSIC. Deux excep-
tions notables: les Etats-Unis et l'Afri-
que , où les ventes ont reculé respecti-
vement de 4.2 % et de 6 %.
HAUSSE VERS L'ASIE

En revanche, les exportations vers
l'Allemagne et la France, qui absor-
bent ensemble plus de la moitié des
ventes de la chimie suisse à l'Union
européenne (UE), ont été particulière-
ment dynamiques , avec un taux de
croissance respectif de 14 % et 14,5 %,
souligne la SSIC. Globalement , les
ventes aux pays de l'UE n'ont cepen-
dant augmenté que de 6,4 %. Explica-
tinn- la phntp rip I I A Wn Hps livraisnns

à l'Italie.
Les exportations vers l'Asie ont ga-

gné 8,3 %, grâce notamment au redres-
sement qualifié de réjouissant des ven-
tes au Japon (+ 8,9 %, après une quasi-
stagnation en 1993). Le constat vaut
aussi pour les achats de l'Amérique
latine.

Côté imnortations. l'UE a vendu à
la Suisse environ 3,4 % de produits
chimiques de plus qu 'en 1993. L'Eu-
rope communautaire représente tou-
jours quelque 80 % des importations
de la chimie suisse. Mais les achats à
l'Amérique du Nord et à l'Amérique
latine ont connu un développement
«particulièrement dynamique», note
l'organisation faîtière des industries
nhimimies ATS La croissance des ventes à l'étranaer s'est poursuivie. Kevstone

Chute des prix dans l'habillement
L'important déficit de la balance com-
merciale de l'habillement s'est légère-
ment réduit en 1994. Les importations
de vêtements en Suisse ont diminué de
3,5 %, à 4,8 milliard s de francs. Sur la
même période , les exportations ont
baissé de 0,7 %, à 1 , 1 milliard de
francs. Le déficit de la balance com-
„».«:.!. At,  i 'Uot,; i i^~.««+ o'=o4 „:.,,.;

amélioré de 200 millions de francs
pour s'établir à 3,7 milliard s, a indiqué
hier Swiss Fashion , association suisse
de l'habillement. Les chaussures ne
sont pas prises en compte dans cette
statistique.

En volume , les importations
comme les exportations ont augmen-
té. Mais en moyenne , les pri x des mar-
rhanrlisps vpnrlnes à Pétranoer nnt

TAUX. La Bundesbank main-
tient ses taux, la BNS aussi
• Les taux directeurs de la Banque
nationale suisse (BNS) et de la Bun-
desbank restent inchangés. Tant la
BNS que la Buba ont décidé hier de ne
nas v tmieher Ainsi la nérinrle de sta-
bilité se poursuit. En Suisse, le taux
d'escompte pratiqué par la BNS reste à
3,5 %. Le taux lombard , variable , se
situait hier à 5,5 %.. En Allemagne, la
Bundesbank a maintenu l'escompte
reste à 4,50 % et le lombard à 6,00 %,
niveau auquel ils avaient été abaissés

ATÇ/Rentpr

TORNOS. Moutier veut sauver
la société
• Les autorités de Moutier (BE) veu-
lent engager tous les moyens possibles
pour assurer l'avenir de l'entreprise
Tnrnnc.R p/.|i1pr ï Inp (irnunp fnrmé rie

baissé de 4,3 %, tandis que les vête-
ments importés ont vu leurs pri x se
contracter de 3,4 %. Illustration de la
concurrence acharnée qui règne sur
tous les marchés et des variations des
parités monétaires , commente Swiss
Fashion.

Phénomène notable, les importa-
tions en nrnvenanre d'Asie nnt reenlé
de 12 %. Leur part est ainsi tombée à
20,8 % du total , contre 22,8 % en 1993.
Tous les pays asiatiques ont participé
à ce reflux: la Chine a vu ses ventes de
vêtements à la Suisse reculer de 7,2 %,
l'Inde de ,8,3 % et Hong Kong de
32,5 %, après un effondrement de plus
de 50 % l'année précédente.

Ces chiffres sont cependant à inter-
nréter aven nnirlenee estime Çwiss

personnalités de la région devra tenter
de faire pression au plan politique.
L'Exécutif de Moutier in corpore a
rencontré mercredi la direction de
Tornos-Bechler pour parler de l'avenir
du constructeur de machines et de son
centre de formation. Le Conseil muni-
cipal a fait part de ses inquiétudes
concernant les licenciements prévus, a
rléplaré hier à la nressp lp maire

Maxime Zuber. Tornos-Bechler em-
ploie actuellement quelque 700 per-
sonnes, dont environ 400 Prévôtois.
Les autorités prêvôtoises ne peuvent
s'ingérer dans les affaires de l'entrepri-
se. Elles souhaitent faire reconnaître
mi ni\/PQn pantnnol wmrp natinnal

l'importance de Tornos-Bechler pour
la région. Pour ce faire, elles entendent
constituer un groupe politique formé
de conseillers communaux , des dépu-
tés et des conseillers nationaux de la
région. Actuellement , des négocia-
tions sont en cours entre le groupe
Trimnc-Rer-hlor et loc hgnnn»c ATÇ

Fashion. Selon l'organisation faîtière ,
ils signifient que les marchandises
asiatiques arrivent maintenant en
Suisse en passant par d'autres pays
d'Europe occidentale , l'Allemagne en
premier lieu.

L'Allemagne reste d'ailleurs le pre-
mier vendeur de vêtements en Suisse.
ïp vnisin rTnutre-Rhin pst éoalempnt
le premier client des fabricants suisses
de vêtements, avec une part de 39 %,
en léger recul par rapport à 1 993. Les
ventes suisses à l'Allemagne ont en
effet baissé de 8,8 %. Les autres prin-
cipaux clients des fabricants de vête-
ments suisses sont la France, la Gran-
de-Bretagne , le Japon , l'Espagne, la
Belgique/Luxembourg et le Portugal.

A TTC

INDE. Un million de postulants
pour 16 emplois
• Près d'un million de personnes ont
postulé pour 16 emplois proposés par
le Gouvernement régional du Kerala
dans le sud de l'Inde , a rapporté hier le
«Times of India». Noyé sous le flot
des lettres de candidature , le bureau de
nnstp rip la \/illp rip Pattnm a rlû pnoa_

ger de la main-d'œuvre supplémen-
taire pour trier le courrier. Les autori-
tés locales proposaient 16 postes dans
un organisme dépendant du Gouver-
nement régional. L'affluence de candi-
dats constitue un record. Il y quelques
mr\ic *70n 000 nprcAnnpc c 'pt'iipnt nr£_

cipitées pour essayer d'obtenir 30 em-
plois municipaux. Le Kerala compte
actuellement 4,3 millions de chô-
meurs (sur une population de près de
30 millions), bien que cet Etat soit sou-
vent cité en exemple pour avoir les
taux de natalité et d'analphabétisme
IPC nlnc lwt do l'Itulo APP



FOR TS SOUPÇONS

Un Rwandais a été arrêté en
Suisse pour crimes de guerre
L'accuse aurait participe personnellement aux massacres perpètres au
Rwanda. Une procédure pénale a été engagée contre cet homme politique

Un  

ressortissant rwandais a été
arrêté en Suisse la semaine
dernière . Il est accusé d'avoir
participé aux massacres de
1994 au Rwanda. Sur plainte

de particuliers , une procédure pénale
militaire a été engagée contre ce
Rwandais , a indique hier un commu-
niqué de l'auditeur en chef de l'armée.

Selon le brigadier Jùrg van Wijn-
koop, auditeur en chef, les accusations
sont précises. L'accusé est «fortement
soupçonné» d'avoir violé les protoco-
les additionnels des Conventions de
Genève: il aurait participé personnel-
lement aux massacres perpétrés dès
avril 1994 au Rwanda.

L'enquête a été confiée à un juge
d'instruction neuchâtelois. Celui-ci a
eu des raisons suffisantes pour mettre
le Rwandais en détention préventive.
a précisé l'auditeur en chef à l'ATS. Il a
fallu agir rapidement , la semaine der-
nière , en raison du risque de fuite du
prévenu.
SUR DÉNONCIATION

C'est l'Association pour une justice
internationale au Rwanda (AJIR) qui
a alerté la justice militaire suisse au
terme d'une longue enquête menée

«dans le plus grand secret», a-t-elle
indiqué dans un communiqué. Cette
association a été créée l'été dernier i
Genève à la suite de l'affaire Kabuga
ce Rwandais accusé de crimes dt
guerre qui avait séjourné cri Suisse
sans être inquiété. AJIR veut favoriseï
l'arrestation et le jugement des princi-
paux responsables des massacres ai
Rwanda.

Selon AJIR , le prévenu est un poli-
ticien et homme d'affaires réfugié er
Suisse depuis l'automne 1994. Ce se-
rait un «notable proche de l'ancier
pouvoir MRND et des milices tueuses
Interahamwe». Accusé de participa
tion active à la préparation et à l'exé-
cution du génocide d'avril 1994, il se-
rait activement recherché par la justice
rwandaise. L'association affirme que
«de nombreux témoins ont accepte
d'étayer les accusations de meurtres e
d'incitation au génocide» portée ;
contre lui.
ENQUETE DIFFICILE

En Suisse, l'enquête vient de démar-
rer. Elle risque d'être longue. La justice
militaire va vérifier les accusations
portées contre le Rwandais, dont le
brigadier n'a pas souhaité révéler

l'identité. Il n 'a pas voulu dire non
plus s'il avait demandé sa mise er
liberté , comme la loi le lui permettrait

Outre ce dossier , la justice militaire
suisse enquête sur cinq autres affaires
internationales. Ces dernières inettem
en cause des ex-Yougoslaves. L'ur
d'eux est en détention préventive ei
quatre autres font l'objet d'enquête;
préliminaires.

De tels dossiers sont très difficiles è
gérer, remarque le brigadier van Wijn-
koop. La communication avec le;
Etats concernés n'est pas facile, en rai-
son des problèmes inhérents à la guer-
re. En outre , de nombreuses personnes
redoutent de témoigner par crainte de
représailles , a précisé le brigadier.

«On ne peut pas exclure que la
Suisse procède à d'autres arrestation;
dans ce type d'affaire», a ajouté
M. van Wijnkoop. Les criminels de
guerre «se promènent partout en Eu-
rope».

La justice militaire suisse est com-
pétente pour juger les auteurs de cri-
mes de guerre et de crimes contre l'hu-
manité. Et cela, quels que soient leui
nationalité ou les pays où ces crime;
ont été perpétrés. ATS

« Grand commis »
vaudois inculpé

JUSTICE

Pierre-Alain Buffat , 53 ans, chef de
l'Administration des finances du can-
ton de Vaud , a été inculpé de faux. Le
juge d'instruction cantonal a confirmé
hier l'accusation d'irrégularités comp-
tables signalée le 7 février dernier pai
le Conseil d'Etat.

Responsable de la comptabilité de
l'Etat depuis 20 ans, ce haut fonction-
naire a reconnu avoir «arrangé» les
comptes déficitaires de 1992 et 1993
pour les rendre plus «présentables». Il
aurait été traumatisé par le passage des
vaches grasses aux vaches maigres el
aurait agi par fierté. Au stade actuel de
l'enquête , il n'y a pas eu d'enrichisse-
ment personnel.

A l'occasion d'un contrôle interne
de routine , l'Inspection cantonale des
finances a constaté d'importantes irré-
gularités. Celles-ci ont réduit artificiel-
lement de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs les déficits réels de deux
exercices annuels. Le Grand Conseil a
ainsi voté des comptes faussés.

Le Conseil d'Etat a relevé le chef de
service de toutes ses fonctions avec
effet immédiat le 7 février. Sa plainte
pénale a entraîné l'enquête conduite
actuellement par le juge d'instruction
Roland Châtelain. L'intéri m à la tête
du Service de l'administration des fi-
nances est assuré par le chef de l'Ins-
pection des finances. ATS

NUMEROS DE TELEPHONE. Huit
chiffres dès Tan 2000
• Les numéros de téléphone vonl
passer à huit chiffres d'ici l'an 2000 ou
2001. Le changement devrait se faire
simultanément dans toute la Suisse , a
indiqué hier le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question écrite du
conseiller national Toni Dettling.
D'ici 1996, les numéros de téléphone à
sept chiffres devraient être généralisés
en Suisse. Mais les Télécom PTT pré-
voient déjà le passage à huit chiffres
quatre ou cinq ans plus tard , mettanl
ainsi la Suisse à l'heure européenne.

ATS

HELICOPTERES. Les Robinson
peuvent à nouveau voler
• La trentaine d'hélicoptères Robin-
son immatriculés en Suisse peuvent à
nouveau voler. L'Office fédéral de
l'aviation civile a levé l'interdiction
prononcée en janvier , après un acci-
dent fin décembre . Mais les conditions
de sécurité seront plus strictes. ATS

NUMERUS CLAUSUS

La Conférence universitaire
suisse fait marche arrière
La Conférence universitaire suisse
(CUS) ne veut pas introduire de nume-
rus clausus en médecine cette année.
Berne et Zurich ne disposeront en effet
pas à temps des bases légales nécessai-
res, estime la CUS. Elle n'organisera
donc pas de test d'aptitudes pour les
études de médecine en juillet pro-
chain.

Ce manque de bases légales ne per-
met pas d'assure r l'égalité de traite-
ment des candidats , a indiqué la CUS
hier. En outre , les mesures limitative ;
appliquées dans cinq cantons auraien
pour effet de surcharger davantage en
core les Universités de Berne et de
Zurich.

Ces deux cantons doivent encore se
doter des bases légales nécessaires
pour l'introduction du numerus clau-
sus. En 1992, la CUS a demandé aux
cantons universitaires de créer les ba-
ses permettant de limiter l'accès aux
études. Puis en 1993, la CUS a recom-
mandé aux mêmes cantons de limitei
l'accès aux études de médecine dès le
semestre d'hiver 1995/96.

La CUS est finalement revenue sur s£
décision pour 1995. Elle espère toute-
fois que le numerus clausus pourn
être introduit dès octobre 1996. Le;
travaux préparatoires en vue d'une li-
mitation de l'accès aux études de mé-
decine au niveau national se poursui-
vent.

PAS DE TEST D'APTITUDES

Il n'y aura donc pas de test d'aptitu-
des le 7 juillet pour les étudiants sou-
haitant commencer leurs études de
médecine dès la rentrée prochaine. Les
personnes qui s'inscrivent en méde-
cine ne devront pas verser la somme
de 200 francs qui était prévue à titre de
participation aux frais du test d aptitu-
des. La CUS remboursera ce montam
aux personnes qui l'ont déjà payé.

1563 personnes ont commencé de;
études de médecine en automne der-
nier , ce qui correspond à une augmen-
tation de 4 % par rapport à l'année
précédente et de 28 % par rapport i
1990, précise encore la CUS. ATS

LA PLUS GRANDE PRISON DE SUISSE. L'établissement péniten-
tiaire le plus grand et le plus moderne de Suisse a ouvert ses portes hier à
Regensdorf (ZH)... avant de les refermer sur les 346 prisonniers qui y
trouveront place. Cet établissement qui aura coûté la bagatelle de 200
millions de francs est pourvu de la technologie la plus récente en matière
de sécurité. Le ministre de la Justice et conseiller fédéral Arnold Koller
(photo) a qualifié cette prison d'important pilier du système d'exécution
des peines en Suisse. Le nouveau pénitencier offre un haut degré de
sécurité vis-à-vis de l'extérieur et beaucoup d'humanité à l'intérieur, a
déclaré le conseiller d'Etat zurichois, Hans Hofmann. ATS/Keystone
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Le monde paysan marchande
son soutien aux accords du GAT1

Hans-Rudolf Frueh, Melchior Ehrler, Marcel Sandoz et André;
Leuenberger: en force pour le 12 mars. Keystone

Si le y oron et l'USAM tremblent pour le GATT, l'USP
frissonne pour les projets agricoles du 12 mars.
Votez oui aux trois projets agrico- Bref! L'Union suisse des pa'
les du 12 mars ! Sinon, nous ne
répondons plus de nos agricul
teurs pour le GATT! Telle est h
stratégie de Marcel Sandoz et Mel
chior Ehrler - les patrons de
l'Union suisse des paysans. Hier
aux côtés de leurs ecalter ego» di
Vorort (grand patronat) et dc
l'Union suisse des arts et métier;
(petit patronat), ils mettaient le;
points sur les «i». On s'affole?

APREMENT CONTESTE
Car c'est vrai: la politique agri

cole officielle, désormais, es
âprement contestée. En 1986, ur
arrêté sur le sucre saute. En 1989
l'initiative des petits paysans fai
un quasi-tabac. Et en 1990, c'es
un arrêté sur la viticulture qui ex
plose. Du coup, le succès des troi;
projets agricoles du 12 mars n'es
plus garanti. Tous trois, en gros
consacrent la politique agricole of
ficielle. D'accord, ils ouvrent pru
demment la porte aux technique:
agricoles d'avant-garde comme le
production intégrée, la productior
biologique et la prise en compte dc
l'écologie. Mais ils ne vont guère
au-delà des innovations - d'ail
leurs riches de promesses - intro
duites en 1992 dans la loi sur l'agri
culture (les célèbres articles 31 a e
31b). On n'exclura pas, face à ce:
majestueuses lenteurs, une réac
tion d'impatience du peuple de:
bergers.

sans, pour gagner, n'a pas tort dc
mettre le Vorort et l'USAM dans le
coup. C'est d'ailleurs un échange
de bons procédés. L'USAM et plu:
encore le Vorort, pour emporte
l'épreuve tout aussi incertaine di
GATT, ont besoin d'une Unior
suisse des paysans gaie. Et pou
la faire rire, rien ne vaut un bon tri
pie oui aux projets agricoles du 11
mars. Le front commun des troi:
groupes de pression économique:
majeurs du pays est venu comme
ça.

REACTIONS IRRATIONNELLES

Mais si c'est quand même non le
12 mars? Aïe! La situation devien
pointue pour Melchior Ehrler e
Marcel Sandoz. Ni l'un ni l'autre ne
sont tentés par des représailles
Ils savent qu'il faudra, envers e
contre tout, dire oui aux accords di
GATT. Car seule une santé de fe
des autres acteurs économiques -
petits et grands patrons en tête -
assurera l'indispensable finance
ment d'une agriculture si fragile. E
les accords du GATT, en leur ou
vrant le marché mondial aux mê
mes conditions qu'a leurs concur
rents, la leur garantit, cette santé
Mais ni Sandoz ni Ehrler ne peu
vent écarter des réactions de rage
aussi violentes qu'irrationnelles
Pointage le 12 mars. Promis.

Georges Ploml

CERN

Un technicien a saboté un
accélérateur de particules
Le Français est entendu par le Parquet de Bourg-en
Bresse (Ain). II aurait agi pour des motifs personneli
Un technicien français du CERN , âge
d'une quarantaine d'années, a dé
monté et caché des composants d'ui
accélérateur de protons dans la nuit de
dimanche à lundi. L'homme, actuelle
ment entre les mains de la police fran
çaise, aurait agi pour des motifs per
sonnels.

C'est la première fois de son histo i re
que le Laboratoire européen pour l;
physique des particules (CERN) es
victime d'un acte de malveillance
commis par l'un de ses employés, <
affirmé à l'ATS Neil Calder , porte
parole du CERN. Le technicien a pro
fité d'une mise en veille de la machine
le Synchrotron à protons (PS), pou ;
sectionner des câbles et arracher 120(
modules électroniques de son système
de commande.

La valeur des éléments manquant:
est d'environ un million de francs
auxquels s'ajoute le temps nécessaire i
la réparation de la machine. Les re
cherches entreprises sur le site di
CERN par le personnel de surveillance
ont permis de retrouver la majorité
des modules disparus. Le laboratoire ;
ouvert une enquête interne.

Le PS est le plus vieil accélérateur dt
CERN. Construit en 1959 , il sert au

jourd'hui de préaccélérateur pour le
particules qui seront ensuites injectée
dans les deux autres anneaux di
CERN, le SPS (Super Proton Synchro
tron) et le LEP (Large Electron-Pos i
ton Collider). Le PS doit être réactivi
au début du mois d'avril. Tout retare
pénaliserait les recherches entreprise :
par des milliers de physiciens , a souli
gné M. Calder.

DES DEMI-AVEUX

Le technicien , qui travaille depui
27 ans au CERN , est entre les mains d
la police française. Le Parquet d
Bourg-en-Bresse (Ain) a ouvert un
procédure contre lui. Outre les dégât
infligés au PS, une autre infraction ei
lien avec le CERN lui est reprochée
Les autorités judiciaires n'ont pa
voulu en dire plus. Selon un substitu
du procureur de Bourg-en-Bresse, 1
technicien a agi pour des motifs trè
personnels. «Le mot sabotage n'es
pas approprié pour qualifier ce geste
l'auteur n 'a pas agi pour appuyer un<
revendication» , a-t-il déclaré à l'ATS
L'homme a fait des «demi-aveux»: i
reconnaît son geste mais ne l'expliqu i
pas vraiment. AT!
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Dans sa circulaire aux cantons, la Confédération annonce que les étrangers assignés à résidence peuvent être enregis-
trés dans le système de recherche informatisé RIPOL, même s'ils ne sont pas criminels. Keystone

CIRCULAIRE INÉDITE

Les étrangers non désirables
seront enregistrés par RIPOL
Les mesures de contrainte sont tout juste en vigueur que la Confédération
prévoit déjà des durcissements, dans une circulaire adressée aux cantons.

Si 

l'on en croit une circulaire tion n'a pas besoin d'être accusée ou la circulaire. Quiconque réside dans
expédiée par la Confédération même suspectée d'avoir commis un les villes de Zurich ou Berne sans que
aux cantons, les mesures de délit. sa présence y soit souhaitée ne sera pas
contrainte dans le droit des La loi est tout juste en vigueur que la simplement assigné mais «banni dans
étrangers doivent être discu- Confédération prévoit déjà le durcis- une région ou une vallée prescrite».

tées sur une base encore plus dure . On sèment de différents points ainsi que On ne le dit pas formellement , mais on
notera en particulier le fait que les le précise la circulaire du 31 janvier pourrait envisager un «rayon» juras-
étrangères et les étrangers non désira- 1995 publiée par l'hebdomadaire sien ou grison isolé. L'assignation
blés mais non criminels seront enre- «Vorwârts» dans son édition d'au- dans un centre collectif précis ne serait
gistrés par RIPOL. . jourd'hui. Ladite circulaire émane des pas valable , précise la circulaire , car

L'argument majeur avancé par la offices fédéraux pour les requérants elle constitue déjà une privation de
Confédération et le canton de Zurich d'asile et des questions concernant les liberté.
est d'«éloigner les étrangers indésira- étrangers au, Département fédéral de .uain âu-rc CAICIC DAD niomblés du Letten» , ce qui se nomme, en justice et police (DFJP). INNOCENTS SAISIS PAR RIPOL
langage juridique «assignation à rési- Une assignation à résidence peut Une autre mesure annoncée par la
dence » ou «interdiction de rayon». être désormais valable , au bas mot , Confédération qui n'a été discutée ni
La promesse d'une «mise à l'écart en «pourleterritoire d'unecommune»et par le Parlement ni dans le cadre de la
douceur de la scène de la drogue» a s'étendre «à l'ensemble d'un canton». votation sur les mesures de contrainte :
ainsi été une des raisons principales au Les offices fédéraux refusent cepen- les étrangères et les étrangers n 'étant
succès du référendum du début dé- dant l'élargissement de cette mesure pas criminels mais possédant une assi-
cembre. aux limites d'un quartier , le cercle 5 gnation à résidence ou à un lieu de

zurichois , par exemple , une idée ré- séjour peuvent être enregistrés dans le
LIBERTÉ LIMITÉE pandue par la Confédération et les système de recherche informatisé RI-

cantons. POL. On ne délivre pas de bases juri-
Depuis le 1er février déjà , une per- diques pour ce projet. Les offices fédé-

sonne peut subir des mesures de limi- BANNI D'UNE RÉGION faux se basent , dans leur circulaire , sur
lation de liberté telle que l'assignation le Code pénal , instrument insuffisant
à un lieu de séjour ou à résidence si on Autre écart du débat sur la votation , selon «Vorwârts» qui , citant un fonc-
peut lui attribuer des «contacts avec à la place d'une assignation à un lieu tionnaire du DFJP, annonce que ce
des milieux extrémistes» ou , d'une de séjour relativement «doux», la me- système RIPOL sera élargi au prin-
manière générale , de «grossières acti- sure plus dure de bannissement est temps dans l'optique des nouvelles
vités contre les règles de la vie com- envisagée : «On prévoira des assigna- mesures de contrainte ,
mune sociale». La personne en ques- tions partout où cela est possible» , dit BEAT LEUTHARDT

RAPPOR T

Il y a 30 000 consommateurs de
drogues dures dans notre pays
L'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies relève dans
son rapport les efforts accrus déployés par la Confédération et les cantons.
Près de 30 000 consommateurs de
drogues dures en Suisse et une opinion
publiqu e de plus en plus concernée : ce
sont les principales conclusions du
rapport 1994 publié hier par l'Institut
suisse de prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA), à Lausan-
ne. Ce rapport , intitulé «Drogues illé-
gales en Suisse 1 990-93» et réalisé sur
mandat de l'Office fédéral de la santé
Publi que , décrit l'évolution en matière
de consommation de stupéfiants sur le
plan fédéral. Il donne une vue d'en-
semble des mesures de prévention et
de thérap ie. Il décrit aussi la situation
dans les autres pays européens.

L'ISPA relève les efforts accrus dé-
ployés par la Confédération et les can-
tons en vue de développer de nouvelles
mesures pour réduire les problèmes de

la drogue. Les offres d'accompagne-
ment et de prises en charge thérapeu-
tiques des toxicomanes sont toujours
plus nombreuses et décentralisées. La
place faite à la prévention s'étend de
plus en plus. Les mesures d'aide aux
personnes souffrant d'une toxicoma-
nie grave se multiplient.

Depuis le début des années 90, la
prévention des toxicomanies fait par-
tie intégrante de l'enseignement sco-
laire et de l'information sociale en gé-
néral. Parallèlement se développent de
nouvelles approches pour intervenir
aussi tôt que possible auprès de cer-
tains groupes à risques , notamment les
jeunes qui commencent à consommer
des stupéfiants. ,

Un «paquet» de mesures fédérales
en vue de réduire les problèmes de

drogues déploie ses effets depuis 1991.
La Confédération offre aux cantons un
soutien concret pour la solution de ces
problèmes. Cela devrait contribuer à
traiter cette question de manière plus
objective sur le plan politique , écrit
l'ISPA.

Les dispositions de droit pénal liées
à la loi fédérale sur les stupéfiants sont
appliquées de façon très différente
d' un canton à l'autre , constate l'ISPA.
De manière générale , on fait peu usage
de la possibilité laissée par le législa-
teur de remplacer une sanction par un
traitement si la personne toxicodépen-
dante le souhaite. Les toxicomanes
graves ont accès à un nombre croissant
de programmes d'aide à la survie et de
réduction des risques liés à leur
consommation. . ATS

RECHERCHE

La politique scientifique de
la Suisse doit être réformée
Le Parti socialiste suisse propose d'intégrer la culture et
la recherche en un seul département fédéral.
La politique suisse de la science doit
être réformée, selon le Parti socialiste.
Il propose de supprimer la Conférence
universitaire suisse et d'intégrer la
culture et la recherche en un seul dé-
partement fédéral . D'ici à l'été , les
Chambres fédérales se prononceront
sur un crédit à la recherche.

Cinq parlementaires socialistes ont
plaidé , hier à Berne , la cause de la
science et de la recherche. Au nom de
leur parti , ces parlementaires propo-
sent la réunion des quatre académies
suisses des sciences - humaines , natu-
relles , techniques et médicales - en
une seule. Ils souhaitent aussi l'inté-
gration de la politique universitaire et
des Hautes Ecoles spécialisées à la
Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l'Instruction publique.

MANDATS CLAIRS

Ils ont notamment exigé que l'oc-
troi de subventions scientifiques soit
lié à des mandats clairs. A leur avis ,
des priorités politiques s'imposent
dans le domaine de la recherche ou de
la science en raison de la concurrence ,
des transferts à l'étranger et de 1 état
des finances publiques. Pour le Neu-
châtelois François Borel , l'attribution
des crédits de recherche ressemble par
trop à un bazar ou à un libre-service,
avec des règles occultes et des chasses-
gardées. Le Thurgovien Thomas On-
ken a en outre émis quelques réserves

sur le rôle et le fonctionnement de
l'Institut Paul Scherrer.
ABSENCE DE VOLONTE

Au sujet du message du Conseil fé-
déral sur l'encouragement à la recher-
che scientifique, de décembre dernier ,
la Zurichoise Barbara Haering Binder
a déploré l'absence de volonté de mo-
difier les structures institutionnelles.
Elle a regretté le manque de transpa-
rence des flux financiers : «On ne sait
pas qui fait quoi et avec quel argent».

La parlementaire zurichoise a aussi
souligné que les crédits demandés ne
vont pas permettre de réaliser les enga-
gements présentés dans le message du
Gouvernement. «Les crédits ont été
réduits sans que les programmes
soient adaptés aux conditions cadres»,
a-t-elle déclaré . Pour l'Argovien Hans
Zbinden , la réforme des Hautes Ecoles
spécialisées ne doit pas être qu 'un
«changement d'étiquette». Toutes les
écoles spéciales ne pourront pas deve-
nir des HES. En outre , les maturités
professionnelles doivent devenir plus
attractives. Ainsi , a-t-il dit , les HES
n'attireront pas seulement des élèves
titulaire s de maturités «classiques».

Le message concernant un crédit de
3,9 milliards de francs d'aide aux uni-
versités et d'encouragement de la re-
cherche pour les années 1996 à 1999 a
été adopté en décembre par le Conseil
fédéral. Il sera discuté aux Chambres
fédérales d'ici à l'été. ATS

ZIGZAG 
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Les professionnels de la quête
Pour promouvoir leur métier et soigner leur image, les
collecteurs de fonds des œuvres d'entraide agissent.

P
rofession: «fund-raiser». Ce ti- La société s'occupe d'autre part de
tre anglais pourrait se traduire la formation de ses membres,

chez nous par collecteur de fonds Deux fois par an , des cours et
en faveur d'une œuvre de bienfai- conférences vont être donnés sur
sance. Aux Etats-Unis , c'est un vé- les techniques avérées du «fund-
ritable métier , avec un code déon- raising». Le premier de ces cours,
tologique , des cours de formation organisé en décembre dernier ,
et un examen final. La principale traitait de la recherche de fonds
corporation américaine compte par téléphone. Un procédé , relati-
pas moins de 16 000 membres, vement nouveau , qui doit être uti-
dont la moitié travaille pour les lise avec circonspection.
Eglises, non subventionnées aux La mise sur pied de groupes
USA. En Suisse, comme dans la d'échange d'expériences est aussi
plupart des pays européens , la encouragée par la société. Ces réu-
profession n'est pas encore recon- nions doivent permettre aux
nue. membres de mieux se connaître et
Afin de promouvoir la branche de comparer leurs pratiques pro-
dans notre pays, une «Société fessionnelles. En outre , une «Let-
suisse des professionnels du fund- tre aux membres» sera publiée ré-
raising» s'est constituée l'an der- gulièrement. Elle proposera des
nier. Elle comprend pour l'instant textes formatifs, des articles sur la
une cinquantaine de membres, branche et un index semestriel des
alors que les collecteurs de fonds dons reçus par les dix plus gran-
sont estimés à 250 en Suisse. Des des œuvre s d'entraide suisses. Se-
représentants de Caritas, de lon le directeur de la société ,
l'UNICEF, de Pro Juventute et de Bruno Fàh, l'index du second se-
la Fondation suisse en faveur de mestre de 1994, en préparation ,
l'enfant infirme moteur cérébral montre déjà que la plupart des
font partie du comité. L'objectif , à œuvres d'entraide ont subi une
long terme, est d'obtenir une re- baisse des dons,
connaissance par l'Office fédéral La société se veut complémentaire
de l'industri e, des arts et métiers du Bureau central des œuvres de
et du travail. bienfaisance (ZEWO), qui édicté
Dans un premier temps, la société des règles strictes à l'attention des
s'attache à établir des règles de institutions d'entraide: elles doi-
gestion et d'éthique professionnel- vent être d'utilité publique , désin-
le. Il s'agit notamment de définir téressées, indépendantes , financiè-
les limites d'action des collecteurs rement contrôlées , etc. La société
de fonds , les méthodes à éviter , nouvellement constituée veillera ,
les comportements à bannir. «Des elle , à l'encadrement des collec-
organisations collectrices douteu- teurs de fonds,
ses ont nui , ces dernières années, Le métier vous intéresse? On vous
à l'image des œuvres d'entraide de demandera d'avoir le sens du
réputation sérieuse», affirme le marché, des relations publiques ,
président de la société, Gerhard du travail en équipe. Mais par-
Grossglauser. Avec des directives dessus tout , souligne Bruno Fâh,
strictes , attendues pour la fin de «l'amour pour la cause»,
l'année , les risques de dérapage
pourront être limités. PASCAL FLEURY



La violence des stades s'est encore déchaînée, cette fois a Dublin

Et si le foot portait la haine?
Supporters assassinés,
grosses bastons sur les gra-
dins, joueurs agressifs, le
football s'affiche d'une fa-
çon peu reluisante ces
dernières semaines. La
violence serait-elle en
train de progresser sur son
terrain privilégié?

Le 

match amical Irlande - An-
gleterre n'aura donc tenu que
22 minutes, mercredi soir à
Dublin. Il aura suffi que l'atta-
quant irlandais David Kelly

ouvre la marque pour que les suppor-
ters anglais se déchaînent: sièges arra-
chés , puis balancés sur les supporters
irlandais; l'arbitre n 'avait plus qu 'à
renvoyer les équipes au vestiai re.
Score final : 26 personnes présentée;
devant la justice à 40 blessés. Plus un:
un journaliste s'est fait mordre le ne2
par un joueur anglais après la rencon-
tre...

Enième épisode , donc, de la vio-
lence des stades. Mais celle-ci a beau-
coup fait parler d'elle ces dernières
semaines. Le mois dernier , le meurtre
d'un supporter avant le match Gênes-
Milan avait plongé l'Italie dans la
consternation. Un septième mort de-
puis 1979 qui privera l'Italie de son
week-end de calcio. Du jamais vu. Les
terrains bosselés des footballeurs du
dimanche ne sont pas épargnés non
plus par la violence. La semaine der-
nière, c'était un jeune supporter de la
banlieue parisienne qui était assassi-
né. Même les joueurs semblent deve-
nir fous: agressions répétées sur les ter-
rains , et , summum de la dégénérescen-
ce, un Eric Cantona qui saute sur un
supporter à pieds joints...
UN PHENOMENE NOUVEAU?

En apparence , la violence semble de
plus en plus présente autour des sta-
des. Fausse impression? Dans un ou-
vrage collectif sur le sport et la violence
(•1 ), Eric Dunning souligne en fait qu 'il
ne s'est pas écoulé une décennie dans
l'histoire du football anglais sans que
la violence ne vienne le perturber. Les
événements répertoriés au cours de
l'histoire de ce sport affichent une
courbe en «U»: relativement élevée
avant la Première Guerre mondiale ,
décroissante et basse jusque dans les
années 50, pour augmenter considéra-
blement à partir des années 60. Si cette
courbe varie , dit Dunning, c'est qu 'elle
correspond à chaque époque au degré
d incorporation de la classe ouvrière
dans la vie sociale britannique. Ce
sont les jeunes issus des fractions du-
res de la classe ouvrière inférieure qui
constituent l'essentiel des hooligans
du football.

Si le phénomène de société n 'est
donc pas nouveau , certains éléments
semblent l'être en revanche, qui accen-

Les supporters anglais ont semé le désordre mercredi soir à Dublin. L
n'en a pas perdu son flegme. EPA

tuent encore les tensions. Parmi eux , ne suffit plus pour taper sur le suppor
la montée des mouvements néonazis ter du camp d'en face. En Italie , même
qui ont trouvé dans le football une for- le traditionnel clivage gauche-droite
midable tribune d'expression de leur par exemple à Milan (entre Tinter e
violence. Porter les couleurs d'un club l'AC) ou à Rome (entre la Roma et h

L'entraîneur de l'Irlande Jack Charltor

Dr- Lazio) n'est plus le moteur des affron
ne tements. Dans un dossier que le jour
ite nal «L'Equipe» consacrait à ce sujet h
et semaine dernière, les ultras (des tifosi;
la fanatiques) expliquent volontier:

qu 'ils sont débordés par des groupus
cules de casseurs incontrôlés. «C
n'est pas un problème politique, mai
social. Aujourd'hui , la droite extrêm
gagne du terrain en Europe. Dans le
stades italiens aussi. Les plus jeun e
passent sans aucun problème d'ui
drapeau à l' effigie de Che Guevara ai
salut fasciste, de slogans maoïstes au
slogans nazis», souligne Fabio Brune
ancien chef ultra de la Sampdoria de
venu journaliste.

LE ROLE DES MEDIAS
En Angleterre, les sanctions qui on

frappé les clubs anglais après la tragé
die du Heysel semblent , en apparence
avoir porté leurs fruits. Dans les stade
anglais , pas un seul incident n'a et
enregistré depuis bien longtemps
Mais selon Patrick Murph y, qui a éga
lement participé à l'ouvrage de Dun
ning, il ne faut pas se leurrer: «En fail
le Gouvernement et la presse, sou
cieux de priver les hooligans de l'oxy
gène de la publicité ont cessé d'en par
1er. Les terrains sont bien policés , mai;
les troubles se sont déplacés en dehors
et ces incidents n 'ont jamais été rap
portés. La police britannique a recensi
entre 1990 et 1994 plus de 600 inci
dents liés à ces supporters».

Ce silence volontaire montre bien li
rôle que joue aussi la médiatisatioi
dans la montée de la violence. Depui
les années 60 en Angleterre , les ter
rains de foot furent de plus en plu
vendus par les médias comme de
lieux où l'on assistait régulièrement ;
des affrontements , attirant ainsi le
casseurs , constate encore Eric Dun
ning. Si les médias ne sont pas respon
sables du processus, ils ont contribué :
faire et entretenir pour son plus grane
plaisir la réputation du supporter an
glais.

La désintégration sociale, la publi
cité des médias ne sont pas les seule
causes de l'embrasement des stades
Dans une moindre mesure, il fau
aussi tenir compte des aspects psycho
logiques, selon Dunning: «Le jeu en
gendre une excitation intense autou
d'une compétition -un simulacre d'af
frontement avec un ballon- qui op
pose des représentants mâles de deu:
communautés. Bien que sa forme soi
contrôlée , en général moins violent
et, en un sens , plus abstraite , ce jei
ressemble beaucoup aux affronte
ments qui se produisent entre les hoo
ligans eux-mêmes. Lui aussi est un
forme de rituel de la masculinité».

Violence intrinsèque, violence vo
lontiers exaltée? Le pas n'est pas diffi
cile à franchir. Que penser en effet &
cette pub qui , pendant le Mundial 9'
aux Etats-Unis, nous faisait franche
ment rire, nous téléspectateurs : ui
Eric Cantona vantant tous ses délit
(«J'ai craché sur un arbitre », «J'ai jet
mon maillot» , etc.) pour vendre um
chaussure de sport. Frappant , non?

CATHY MACHEREI
(1 ) Norbert Elias et Eric Dunning, «Spor
et civilisation, la violence maîtrisées
Fayard, trad. 1994

L'Angleterre n'a pas de chance avec ses «dingues»
«Quand des hooligans ont décidé de
semer le trouble , quoi qu 'il arrive, il
est très difficile de les arrêter. C'est une
honte , mais il est malheureusement
impossible de prévoir que de tels évé-
nements ne se reproduiront plus» : Mi-
chael Howard , le ministre de l'Inté-
rieur britannique , faisait peine à voir
mercredi soir , peu après l'interruption
du match entre l'Angleterre et l'Irlan-
de.

Car on ne peut pas dire que son pays
n'ait rien fait. En 1985, il y avait eu le
Heysel , à Bruxelles: trente-neuf morts
dans la bousculade entre partisans de
la Juventus et ceux de Liverpool. Pen-
dant cinq ans, les clubs anglais seronl
interdits de toute compétition interna-
tionale. Le coup portait , puisque des
mesures sévères furent prises dans le
pays lui-même et que la violence a
diminué sensiblement dans le cham-
pionnat.
LA LIE DES SUPPORTERS

En revanche , presque tous les dépla-
cements de l'équipe nationale anglaise

ont été marqués par des actes de van- Pays-Bas, lors des éliminatoires de h
dalisme. Ce fut le cas en 1988 en Aile- dernière Coupe du monde,
magne, en 1990 lors du Mondiale ita- Ces déplacements sont le rendez
lien , en 1992 lors de l'Euro suédois et vous privilégié de la lie des supporter;
aussi , il y a un peu plus d'un an aux anglais , «l'armée des dingues*

(«Barmy Army») dont une bonne par
tie affiche ses sympathies pour l'ex
trême droite. Ce sont ces fans qui
avant même }e début de la rencontre
de mercredi soir, provoquèrent le;
spectateurs irlandais , hurlant «pas de
pitié pour l'IRA » tout en faisant de;
saluts nazis.

LA VIOLENCE ETAIT ANNONCEE

Selon les services de police chargé;
du problème du hooliganisme er
Grande-Bretagne , leurs dernière:
exactions avaient été planifiées
«Nous avons averti Dublin qu 'une
trentaine de voyous fichés devaient se
rendre au match , a révélé un inspec
teur. Nous avions identifié des fau
teurs de trouble bien connus, proche ;
du Front national (National Front) e
nous savions que des supporters de
Leeds et d'Oldham avaient aussi prévi
de se battre . Nos informations fai
saient état du début des incident!
après 'le «God Save the Queen» (ndlr
l'hymne national anglais). Nou;

n avons pas ete loin de nos previ
sions».

Pourquoi alors ont-ils été autorisé
à pénétrer dans le stade? Commer
ont-ils pu se procurer des billets? Au
tant de questions auxquelles les diri
géants de la Fédération anglaise von
devoir répondre face à l'opinion pub li
que britannique , mais aussi devan
l'UEFA.

L'EURO-96 DEPLACE?

«La démence est de retour , estimai
jeudi le «Times». De tels incidents jus
tifieraient que l'Angleterre soit mis
au ban de la communauté du footbal
international jusqu 'à ce qu 'elle prouv
qu 'elle s'est débarrassée de ce cance
du jeu».

C'est dire à quel point l'Angleterre
qui doit recevoir le championnat euro
péen de 1996, dans dix-huit mois, es
traumatisée. Cela pourrait-il conduin
l'UEFA à trouver un autre pays orga
nisateur? S

((Parents, mobilisez-vous!»
Déjà approuvé par le ' ront également ordon- mise en place d'équipes
Sénat italien, un décret- ner qu'une partie se dé- d'animateurs dans les
loi sera soumis le 26 fé- roule sans la participa- quartiers sensibles , ai-
vrier à la Chambre des tion du public. des financières pour
députés. II prévoit que En France , des mesures que les clubs puissent
les supporters dénon- très semblables avaient se doter de salles de
ces seront interdits de été prises en décembre réunion, de foyers. «II
stade, et qu'ils devront 1993, avec des peines faut aussi organiser des
pointer au commissariat de prison ferme et des clubs de supporters et
à l'heure du match. Les amendes importantes, .des réseaux d'accom-
sociétés sportives de- Mais le ministre de la pagnateurs, en sollici-
vront participer au coût Jeunesse et des sports , tant les parents et les
du maintien de l'ordre Michèle Alliot-Marie, a bénévoles». Cela pour
dans les stades. Les fait aussi connaître hier améliorer «l' environne-
préfets de police pour- des mesures sociales: ment» des clubs. AP/GS



FRIBOURG «13 LA, LIBERTÉ CHEVROUX » 17
Portrait: entrepreneur — _ _=¦— . ^̂ ^- Pierre Bonny pêcheur
en informatique. t l̂ '̂^P̂  ̂I I àm\\W^mma\ I  ̂ I t̂^̂  

r6Ç0it S°n 5°6 permis '

CHARMEY * 15 E/âW |E| V Hil l l̂ ^ll^^̂  

LULLY 
«17
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lance son agence TACT. ¦ HĤ H ̂ ^^M ¦ ^^̂  ̂H ^H ̂ ^m%W discutent de fusion.

Une entreprise française rachète la
société Chocolats et Cafés Villars

apparue au printemps 1994.
On Moin Wiph)

// s'aairait du arouoe français Bonarain Cette société est le numéro 2 de la production
de fromaoe. Elle dispose d'une filiale en Suisse. Sièae, Cressier dans le canton de Friboura

C

'est fait! Les actionnaires et les
créanciers de Chocolats et Ca-
fés Villars ont accepté, hier , de
vendre la société à une entre-
prise française. Les emplois ,

au nombre d'une centaine , sont main-
tenus. Il a été convenu que l'identité
du repreneur ne soit pas dévoilée
avant d'avoir fixé les détails du
contrat rp nu i  nnnrrait  nrendre entre
deux et quatre semaines, explique Da-
niel Mollet , porte-parole de la Banque
Populaire Suisse (BPS). Selon nos re-
cherches , il s'agirait de Bongrain SA, le
numéro 2 de la production de froma-
ges dans l'Hexagone (lire ci-dessous).
La société ne veut pas pour l'instant
confirmer la reprise. Le choix de Bon-
grain a été imposé par les banques
™«*«„ 1 . .Ur . : .  Ar. \r. TTA A r. .Ir.* Ar.r.

sociétés fribourgeoises de laiterie qui
aurait voulii rester un actionnaire de
Chocolats Villars. Aprè s notamment
la bière Cardinal passée en main de
l'argovien Feldschloesschen et Vibro-
Meter racheté par le zurichois Elektro-
watt , le canton de Fribourg perd ainsi
un nouveau centre de décision.

nnmir>ilip rlnnc Inc V\/pltnpc frpoir*n

parisienne), le groupe possède plu-
sieurs chocolateries françaises. Il est
aussi présent en Suisse. Siège: Cressier
dans le canton de Fribourg. Activités:
importation de ses fromages français
pour les vendre sur le marché suisse.
Bongrain a racheté en décembre 1991
la société Hirz Produit s Frais pour la
revendre plus tard à la multinationale

Pour augmenter son chiffre d'affai- Le prix de la transaction n'est pas
res, le groupe rachète des sociétés à encore connu. Il est vraisemblable-
l'étranger comme le font la plupart des ment intéressant pour Bongrain. «Les
entreprises agroalimentaires. C'est repreneurs peuvent viser des prix assez
ainsi qu 'il a acquis l'an dernier plu- bas car les créanciers sont obligés
sieurs sociétés en Tchécoslovaquie , d'avoir un repreneur. Le prix que nous
Hongrie et Pologne dans le secteur lai- avions négocié était nettement infé-
tier. rieur à ce que les créanciers voulaient

nhtenir» exnlirme l'intermédiaireUULLLlll», LAUNUUL 1 1 1 J l L 1 l 1 I  ̂V. 1 Ll 1 I L
PLUSIEURS MILLIONS déjà cité

«Pour que la société puisse repartir
sur des bases'saines, le repreneur devra CONCESSIONS IMPORTANTESinjecter quelques millions de francs.
La survie passe par là», explique un Pour vendre Chocolats Villars , les
intermédiaire qui s'est occupé d'ana- créanciers ont dû faire des concessions
lyser Chocolats Villars pour le compte importantes. D'un côté, les banques
d'un de ses clients intéressés au ra- pourraient accepter de perdre quel-
phnt niipe nlnmpc Plp l'antrp (~Ypmr\ lp

principal créancier avec 15 millions de
cautionnement et 12 millions de
créances (marchandises et prêts) a ac-
cepté de prendre à son compte 20 mil-
lions.

Cette reprise découle de la déroute
financière de Chocolats Villars. Elle
est apparue au grand jour au prin-
tpmnc 1 QQ4 Inrçmip lp ennseil H'aHmi-

nistration de Cremo, le deuxième ac-
tionnaire de la société avec 35% du
capital , appri t que les banques récla-
maient les cautionnements accordés
en catimini par plusieurs de ses diri-
geants. Au total 15 millions de francs.
ï Int. anahicp fînQnpîprp rip (~lhr\r tr\] ct ic

Villars démontra la gravité de la situa-
tion. Les actifs comptabilisés à 50 mil-
lions ne sont estimés qu 'à 34 millions
par une fiduciaire alors que l'endette-
ment s'élève à 43 millions. Pour éviter
la faillite , les banques proposent l'as-
sainissement de la société. Voilà qui

* r„:*

Reste maintenant à régler l'aug-
mentation du capital de Cremo, une
hausse rendue nécessaire à cause de
ses engagements dans Chocolats Vil-
lars. ToniLait voudrait profiter de la
situation pour contrôler Cremo alors
que la Fédération des sociétés fribour-
geoises de laiterie se démène depuis
l'automne dernier afin que l'entreprise
reste en main fribourgeoise. Qui va
gagner? Réponse dans quelques se-
maines.

Bongrain, le N° 2 du fromage français
Le caprice des dieux , le la production de froma- çais (2,4 mia de francs
tartare , le chaume et le ges affinés ou fondus. suisses), en hausse de
fol épi: c'est Bongrain. Bongrain «ne cesse de 0,8% par rapport à
Cette société française conforter son image 1993. Le bénéfice n'a
domiciliée à Guyancourt d'inventeur de froma- pas encore été publié,
(région parisienne) est ges» écrivait «Le Mon- Comme la plupart des
le numéro 2 des froma- de» il y a une année. sociétés à capital fami-
ges français après le Après avoir créé le ca- liai , Bongrain a la répu-
groupe Besnier et le 9e price des dieux en tation d'être une société
groupe français de 1956, le groupe a lancé discrète. En Suisse , la
l' agroalimentaire. Avec le fol épi et le saint- société ne fabrique pas
Besnier et Bel, Bongrain , agur , un bleu. En 1994, de fromage mais elle
forme ce qu'on appelle le groupe a réalisé un importe sa production
les «3B». Ils contrôlent chiffre d' affaires de 9,6 française,
à eux seuls le 50% de milliards de francs fran- JPHB

ÉCONOMIE

Une reDrise nui découle de la déroute financièreI a en#*ïÂtÂ l̂ hni«nlatG At fîalâ c Villare sera en main française

La galerie des
eaux usées va
coûter plus

VILLARS-SUR GLANE

4,8 nouveaux millions de
francs. Ce montant payera un
éboulement, l'indexation et
des dépenses imprévues.
Sera-t-elle au bout des comptes et des
surprises un trou financier? Les tra-
vaux de la galerie des eaux usées Chan-
dolan-Planafave traversent actuelle-
ment une phase difficile dans les para-
ges souterrrains de l'Hôpital cantonal.

Contrairement à la molasse espérée ,
le tunnelier est tombé sur une moraine
inappropriée pour ses dents, ll devra
vraisemblablement se trouver un nou-
veau tracé , après la réalisation de fora-
ges supplémentaires. De nouvelles dé-
Denses sont donc prévisibles.

UN PUITS EN PLUS
En février 1991 , pour la première

phase d'exécution de ce qui n'était
encore qu 'un avant-projet partiel de la
galerie , le. Conseil général de Villars-
sur-Glâne avait accordé un montant
de 14,2 millions.

Hier soir , ce même Conseil a ac-
cepté le recours à l'emprunt pour une
rallonge de 4.8 millions de francs. Au
vu des adjudications déjà prononcées
et futures , des frais occasionnés par un
éboulement survenu le 20 janvier
1994, le Conseil communal a dû réac-
tualiser le devis initial. Il y a également
ajouté deux éléments supplémentai-
res: un puits à l'Hôpital cantonal et le
raccordement des collecteurs actuels
aux cinq puits jalonnant le parcours de
la ealerie.

L'éboulement survenu au cours des
travaux - 200 m3 de boues débarquant
dans la galerie - avait nécessité une
plate-forme de travail dans le cratère
formé, des puits filtrants ainsi qu 'une
congélation du secteur. Coût de l'inci-
dent: 920 000 francs dont 230 000 nris
en charge par l'assurance.

Hier soir , plusieurs groupes politi-
ques ont déploré qui la trop forte in-
dexation du projet , qui le peu de cré-
dibilité des études géologiques , qui le
peu de sérieux du devis des ingénieurs
mihliant nliiçipnrs nnstpç

COÛT DÉPASSÉ
Selon le conseiller Nicolas Bapst ,

l'éboulement était difficilement prévi-
sible: il aurait fallu de nombreux et
coûteux forages pour l'éviter. C'est
dans ce sens qu 'a également conclu
l'expertise demandée à l'EPFL, ex-
cluant toute responsabilité de la direc-
tion des travaux et de l'entreprise :
//T pç rnnHitinnç (rpnlnoinnpç et hvdrn-

géologiques très particulières du val-
lon de Fort-Saint-Jacques n'ont pas
été reconnues lors des études préala-
bles à l'exécution.»

Quoi qu 'il en soit , il semble que le
tunnelier ne sortira pas à l'air libre
début mars à Chandolan comme cela
était prévu. Le coût final estimé pour
juin 1996 à 18,3 millions de francs sera
sans dnnte dénassé

Malgré cette incertitude , le choix
opéré il y a quelques années - cons-
truire la galerie plutôt que de conti-
nuer à déverser les eaux de la com-
mune à la STEP de Fribourg contre
redevances - a semblé toujours être le
plus favorable financièrement pour
nlnsienrs intprvenants Seul l'avenir le
dira.

Nouvelle réjouissante tout de
même: avec un taux de subventionne-
ment amélioré dans la nouvelle loi ,
Villars-sur-Glâne touchera au moins
6,6 millions de francs de la part du
canton et de la Confédération pour sa
rtaWi p r,Ti
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2 na î foo  ^fin n mumÊw WmmWm%W^̂ ^% P̂\\-À^'I I / H I H N  £41111 II Ĥ2 paires , 400 g
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la Concordia
aura l'accent
américain

HARMONIE

le concert de gala de l'har-
monie de J.-CI. Kolly com-
prendra huit pièces toutes
stylées et passionnantes.

Le programme du concert de gala de la
Concordia , demain soir samedi 18 fé-
vrie r à 20 h. 15 à l' aula de l'Université
je Fribo urg ' , présentera de nombreu-
ses pièces souvent contemporaines de
divers compositeurs suisses, euro-
péens et , surtout , américains. On
poura découvrir des partitions de
Franco Cesarini , d'Amilcare Pon-
dhielli , Jan Van der Roost , Claude
Smith , Jim Curnow, James Barnes ,
aux côtés de pièces plus connues de
Giuseppc Verdi et de Gustav Holst.

I p crsncert commencera Dar la brève
ouverture «Festival fanfare» du jeune
compositeur tessinois Franco Cesari-
ni. II se poursuivra par une œuvre bien
plus imposante du compositeur amé-
rica in Jim Curnow , «Mutanza» , qui
signifie en italien «variation» , pièce
formée de parties contrastées entre le
robu ste et la tendresse , écrite dans un
stvlc novateur pour l'harmonie.

Récréation romantique , par la suite ,
avec le «Capriccio per oboe» d'Amil-
care Ponchielli (1834-1886), un
condisc iple de Verd i qui eut pour
élève Puccini. Le Capriccio a été trans-
crit du piano par Albert Benz , et sera
iniernrété Dar le virtuose Matthias Ru-
dolf , professeur au Conservatoire de
Fribourg. Puis, place à une partition
1res spectaculaire : «Spartacus» du
musicien belge Jan Van der Roost (né
en 1957), une page ressemblant aux
musiques de film à grand spectacle
comme Ben Hur dont la complexité
d'écriture n 'est ceDendant Das mise de
côté.
PIÈCES AMÉRICAINES

Après la pause , deux grandes pièces
américaines pour harmonie seront in-
terprétées par la Concordia. La pre-
mière s'intitule Symphony N° 1 for
Band de Claude Smith (1932), un des
nlns féconds et remarmiahles mmnn-
siteurs américains contemporains. En
quatre mouvements , l'œuvre com-
prend des sonneries en fanfare, une
marche , un chant lyrique et une toc-
cata finale d'une extrême richesse
d'écriture. La seconde s'appelle «Fan-
lasy variations» de James Barnes; elle
est construite sur le célèbre thème du
CaDrice nour violon omis 24 de Paaa-
nini.

La fin du concert de la Concordia
sera formé d'une belle transcription de
Giusepp e Verd i , l'ouverture de l'opéra
«La Battaelia di I.eenann». et d' une
page de Gustave Holst , la «Suite N° 1
en mi bémol majeur. Il ne s'agit pas ici
d'une transcription , mais d'une œuvre
origina le pleine de saveur formée
(Tune chaconne , d'un intermezzo et
fTli np mnrr.Uc r.nr\M,,c.:.,r. DÇ

' Le même concert est redonné après-
rJemain dimanche 19 février à 17 heures
à l'aula de l'Université de Fribourg.

HdDMlDn Ç A MCAMMUMC

SOCIÉTÉ DES MUSIQUES. Exa-
mens des cours de direction
• LaSociété cantonale des musiques
fribourgeoises invite aux examens des
cours de direction , degré supérieur ,
Qlli Hlirn lipn In c^mp/li 12 fâx i r io r  ripe¦i-. „u iu i i^u it. amucui i o lu vi  ici , uua
j h., à l'Ecole normale , rue de Morat
™, à Fribourg. L'ensemble Harmonie
te Fribourg s'est mis à disposition des
Sèves. Ces examens de directeur de
musi que terminent un cycle d'étude
détroit flrK Tic crvnt mivprt c an r\iiHlip

» r^RéDACTION \
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EMPLOI

Pierre Meier a su utiliser le
chômage pour rebondir

R3 Alain Wïr.ht

;

Pierre Meier a su éviter le oièqe

Après avoir appris à créer une entreprise dans un cours Migros, il a passé à
la pratique. Reqard sur les chances aue peut donner un chômaae bien vécu.
«¦w- e chômage, c'est quelque

chose qu 'on devrait pouvoir
prendre un peu plus cool.» A

i Pierre Meier, qui y a passé
a%\ A près de deux ans, il a permis

de se recentrer sur lui-même, de faire
des choix fondamentaux et, finale-
ment , de rebondir en créant sa propre
entreprise , active dans le domaine du
conseil informatique , Audicom. Une
toute petite entreprise: quelques étagè-
rpç. trntç, Mapintnçh rTnrPaçinn nnp
imprimante à jet d'encre bon marché,
un fax. Et le patro n, qui est aussi le
secrétaire , le standardiste , le techni-
cien , le chef de projet , le verseur de
café, le directeur et le balay... pardon ,
le technicien de surface. Le tout caché
dans un modeste studio , au septième
étage d'un immeuble banal du boule-
vard dp Pérnlleç Pîprrp Mpipr v fait Hn
conseil , de la consultation , de la pro-
grammation , et apporte à ses clients
des éléments de formation dans les
domaines de l'informatique et des ré-
seaux. Avec un succès qui lui suffit: en
janvier , après sept mois seulement ,
Audicom a commencé à dégager un
bénéfice grâce à une gestion menée au
nresse-ci trn n

«Notre système de chômage a au
moins cela de bien qu 'il permet de se
former. Moi par exemple, il m'a per-
mis de compléter mes connaissances,
qui allaient de la mécanique à l'ingé-
nierie en microtechnique et à l'électro-
nique par une formation de chef de
projet qui est devenue pour moi abso-
l,,mpnt Fnn/lomMtoL T^t . r r .n i  („,,? In

temps où je me suis retrouvé sans tra-
vail , j' ai pris des cours de langue , de
ceci ou de cela. Je n 'ai pas arrêté de
rester actif», continue Pierre Meier.

Pour lui , le chômage a aussi consti-
tué une occasion d'élargir ses horizons
humains , au travers notamment des
associations de sans-emploi. Il y a in-
vesti naç mal rTénproîp f *t pn a rptirp
un bilan mitigé: «Elles sont trop cen-
trées sur la revendication sociale et
cultivent une mentalité d'assistés. Fi-
nalement , avec tout ce qu 'ils ont
comme possibilités de formation et de
recyclage , ils ne sont pas si mal lotis.
En tout cas s'ils veulent se créer leurs
propre s opportunités» , tranche le nou-
\ / f * \  pntrpnrpnptir

JE NE CROIS PAS AU HASARD
Reconnaissant à l'assurance de lui

avoir ainsi permis de se perfectionner
en allemand , en anglais et dans diver-
ses autres branches , Pierre Meier a
aussi apprécié de pouvoir suivre la
Bourse aux idées , le cours de création
d'entreprise proposé l'hiver dernier
nar rpr-nlp-Pliih N/îiornc avpp la htpnn.

souvent mortel ries investissements excessifs

diction des autorités cantonale et fédé-
rale. «Je ne crois pas au hasard. L'idée
de me mettre à mon compte" me trot-
tait dans la tête depuis quelques an-
nées. Un congé sabbatique de quatre
mois m'a convaincu qu 'elle n'était pas
mûre. Le chômage - encore lui - m'a
permis de l'approfondir , de l'affiner.
Vers la fin de la période d'assurance ,
ce cours tout nouveau m'a Dermis de
mettre la dernière main au projet.»

En fait , Pierre Meier n'avait pas
vraiment le choix: à son âge, et avec
son expérience, il n'avait guère de
chance d'intéresser un employeur:
trop cher. A tout prendre , l'indépen-
dance lui est parue la meilleure solu-
tion. Et la Bourse aux idées une chance
de plus à saisir. «Avant d'y aller ,
j' avais tout un paquet d'idées en vrac,
sur une liasse de naniers. Nous avons
malaxé tout ça, finalisé les idées , rangé
les éléments dans le bon ord re, établi
un budget , appri s les pièges à déjouer ,
les choses à faire et à ne pas faire. Pour
l'essentiel , la Bourse m'a appris à foca-
liser mes idées, à les découper en élé-
ments simples , avec lesquels je pou-
vais commencer à construire quelque
chose de concret.» Les renforts psy-
chologiques, les appuis qu 'il a reçus
Pont pnrnnrapé Ft l'annrnrrip Hp la fin

du droit aux prestations du chômage a
donné le coup de pied final.

Le premier piège de l'entrepreneur ,
le plus insidieux peut-être , c'est la
mauvaise gestion. «Moi , j' ai choisi la
simplicité. Ce studio , repris d'une con-
naissance , m'a donné pour pas cher la
base de démarrage dont j' avais besoin.
Pour le reste, je me suis équipé d'oc-
casion, avec des annareils Qu 'un ven-
deur trouverait dépassés mais qui suf-
fisent à mes besoins. Comme ça, j'ai
pu démarrer sans les banques. Ça
m'évite des frais.» Pierre Meier ne se
sert pas de salaire . «Je ne prends que
ce dont j' ai besoin pour vivre , rien de
plus. Si j' ai choisi de partir sur cette
base, en compressant les frais au maxi-
mum , c'est pour pouvoir arriver à do-
miner mon entreprise au jour le jour.
Et 'surtout narce aue ie veux earder du
temps pour moi , pour mes proches. La
réussite , ce n'est pas une question d'ar-
gent. C'est de pouvoir vivre en préser-
vant à la fois le cadre où l'on veut agir
et celui dans lequel on veut se protége r
et se ressourcer. Maintenant , je suis
moi-même, et je suis bien dans ma
peau. Je crois que c'est l'essentiel» ,
conclut le directeur et unique employé
d'Audicom.

Prnnnç rppiipillîç nar A NTHIMP R IIP

Un bilan plutôt optimiste
Une année après le pre- dépendance. Mais cela sur le carreau. Soit ils
mier cours donné à Fri- peut aussi amener à ont découvert le besoin
bourg, Jean-Michel son abandon. Ou à re- d'une formation complé-
Bloch, un des anima- tarder le moment de sa mentaire , ou plus poin-
teurs de la Bourse aux maturation», souligne tue, qu'ils pourront
idées dresse un bilan Jean-Michel Bloch. peut-être acquérir plus
plutôt optimiste des ré- L'animateur estime que tard, soit ils s 'évaporent
sultats du cours. La près de la moitié des dans la nature. Pour ai-
trentaine de participants participants sautent le der tous les partici-
aux trois sessions te- pas, soit à la sortie du pants , les responsables
nues à Fribourg n'ont cours (un ou deux sur de la Bourse aux idées
pas tous créé une en- dix), soit dans les trois ont eu celle de prolon-
treprise , loin de là. Mais ou six mois qui suivent, ger les sessions en
tous, ou presque, sont «C' est notre premier mettant sur pied un es-
ressortis du cours soit succès». Le second pace de rencontre où ils
par la petite porte d'un succès , c 'est que, le dé- pourraient se rencontrer
emploi retrouvé en broussaillage ayant une fois ou deux par
cours de route, soit par donné de nouvelles ar- semaine. Pour confron-
la porte de sortie nor- mes au chômeur , il a su ter leurs expériences ,
maie. Personne n'a ' mettre entre parenthè- s'aider à régler les pro- .
abandonné. «Le but ses un projet irréaliste blêmes qui surgissent,
premier de la bourse est ou prématuré et a pu Ou sabler le Champagne
la prise de conscience retrouver un emploi. à l'occasion d'une réus-
et la prise de confiance C'est le cas , en moyen- site. Mais le projet est
des participants au tra- ne, pour trois partici- encore très flou, tem-
vers d'un certain dé- pants par cours. «C' est père Eliane Fournier , la
broussaillage de leurs notre second succès» , directrice de l'Ecole-
idées. Cela peut les commente Jean-Michel Club Migros de Fri-
amener à réaliser une Bloch. Les deux ou trois bourg,
idée en accédant à fin- restants , eux , restent AR

Le concert de
véritables
professionnels

CRITIQUE

L'Orchestre de chambre de
Fribourg a été un interprète
expressif et superbe.

On ne peut plus parler de progrès en ce
qui concerne l'Orchestre de chambre
de Fribourg tant la formation d'Em-
manuel Siffert est parvenue à un ni-
veau de professionnalisme dans ses
interprétations de haut niveau de la
musique de chambre de tous les eenres
(classique , romantique , contempo-
rain). Un professionnalisme idéal ! Car
les jeunes instrumentistes , très doués ,
se donnent sans compter sous la direc-
tion d'un chef talentueux. A son
concert «fribourgeois» de mercredi
dernier , au temple , l'Orchestre de
chambre de Fribourg a récolté un vif
succès pour ses interprétations de Ja-
nacek , Haydn et Chostakovitch.

Peu connue, la Suite Dour cordes de
Leos Janacek mérite de l'être ! L'or-
chestre de cordes donne une belle ex-
pression aux épisodes de cette musi-
que postromantique (aux beaux ac-
cents parfois encore wagnériens), qui
sait déjà innover dans des passages où
le langage est dépecé à la grammaire
des rythmes du folklore tchèque. Les
airs tendres aux cordes aiguës sont
sublimes de beauté , les scansions vives
et précises. La nuance raffinée donne
du relief à ce langage magnifique
chargé de tensions et d'amour.

Dans Joseph Haydn et son célèbre
Concerto pour violoncelle en ut ma-
jeur , un héro est à fêter: Conradin
Brotbeck qui se joue des pires difficul-
tés de sa partition pour réinventer une
musique de célérité enflammée. L'or-
chestre est un Dartenaire déterminant:
sûr de lui , chatoyant , superbe de verve
et de gaîté.

Nul fléchissement de l'orchestre
dans la Symphonie opus 110a écrite en
trois jours à Dresdes en 1960 - le Hui-
tième Quatuor orchestré par Rudolf
Barshaï - de Dimitri Chostakovitch!
Dans la violence dramatique de la «si-
gnature » DSCH - qui est aussi une
rlprlipapp anv viVtimpc /Hn foepiemp pt

de la guerre - l'ensemble maintient
intact l'incroyable tension dégagée.
Les changements de registres sont tou-
jours bien conduits: une valse ironi-
que , les accords martelés de la Pre-
mière Symphonie. Jusqu 'au terme de
l'œuvre où la «signature» se perd dans
les pianissimos comme s'il s'agissait
d'une mort. Mort de l'auteur , ou mort
du fascisme anrès l' avoi r exorcisée?
Personne , à ce jour , ne le sait.

Pour sûr, l'Orchestre de chambre de
Fribourg s'est hautement distingué
dans ses trois interprétations. Dom-
mage qu 'on ne l'entende pas plus sou-
vent à Fribourg : il porte à Lucerne.
Bâle ou Bienne les couleurs du dra-
peau avec fierté! Il est surtout passé
maître dans l'art difficile de la musi-
que de chambre pour orchestre .

RcoMADn Ç AMCAMMCMC

Les actes
d'un colloque

Df JaTCmiË rCMTDAI

En octobre dernier à Villars-les-Moi-
nes, les Universités de Berne , Neuchâ-
tel et Fribourg se sont retrouvées dans
le but d'apporter leur contribution à la
création de la nouvelle entité qu'est
l'Espace économique du Plateau cen-
tral. Le résultat de leurs cogitations
vient de paraître en librairie.

FIQUC nnp nrpmiprp nai-tip ppc À ptpc

relatent les interventions des «défen-
seurs de la science régionale» et écono-
mistes. Ces chercheurs ont étudié les
ruptures , les continuités et les entre-
croisements des tendances d'une épo-
niip à nnp antrp t 1 QAQ- 1 QQA\ T a  cp.

conde partie voit trois personnalités
livrer leurs réflexions sur l'avenir: le
professeur Gaston Gaudard , Erica It-
ten , sous-directrice de la Chambre ber-
noise du commerce et le conseiller
j» r-i_ i .L;.. I.:. TV T-\..I • _

«La région des Trois-Lacs , 1969-1994,
Actes du colloque du 21 octobre 1994 à
Villars-les-Moines», BeNeFri ; Editions
i ini\/prçitaire>ç Frihnnrn
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¦ Conférence. Le professeur
Jean-François Bergier , EPF Zu-
rich , donne une conférence publi-
que int itulée «La Suisse et l'Euro-
pe: Dans la longue durée (3/III).
Université Miséricorde , salle
3024, vendredi à 11 h.
¦ Flûte traversière. Audition
des élèves de la classe de Caroline
Charrière. Auditorium du Conser-
vatoire , vendredi à 18 h. 30.
¦ Contes pour enfants. A
l ' i n v i ta t ion  de la Commission
c u l t u r e l l e  de C o r m i n b œ u f ,
Yvonne Schutz racontera aux en-
fants une longue histoire suivie de
2 ou 3 petits contes , vendredi de
19 h. 15 à 20 h. 30, au coin du feu
de la cabane forestière de Cormin-
bœuf.
¦ Conférence. A l'invitation
de la Société fribourgeoise d'astro-
nomie , Noël Cramer, Observatoire
de Genève , donne une conférence
publique sur le thème «La terre
face au soleil». Ecole réformée ,
salle de physique , avenue du Molé-
son 10, vendredi à 20 h. 15. Entrée
libre.
¦ Jazz. Animation musicale par
le pianiste Martino Toscanelli ,
vendredi de 18 h. à 21 h., au Baro-
que, buffet de la Gare.
I Animation musicale. Soi-
rée brésilienne avec E. Bothelo ,
guitare , et C. Mineiro , percussion ,
vendredi dès 18 h., au Monoby 's
Bar, rue de Locarno 5.
¦ Club seule/seul. Club de
rencontre pour personnes seules ,
de 30 à 70 ans, chaque vendredi
dès 20 h., au restaurant des Trois-
Tours à Bourguillon , pour permet-
tre de se contacter et de faire con-
naissance sur une base simple et
directe.
¦ Cabaret - chansons. Gabby
Marchand fête ses 35 ans de chan-
sons, accompagné par Claudio
Rugo , guitare , mandoline , cava-
quinho. Spectacle vendredi à 21 h.,
cabaret ouvert dès 19 h., restaura-
tion. Café du Touring, rue de Lau-
sanne 25, réservation: tél. 037/
22 32 19.
¦ Rock & Blues. Le groupe
suisse The Shooters Rock'n Roll
Blues sur la scène du café des
Grand-Places , vendredi dès
20 h. 30. Entrée libre.
¦ Latino-Son. Salsa-Merengue-
Tropical-Latino avec le groupe pé-
ruvien J.J. Band à Fn-Son, route
de la Fonderie 13, vendredi à 21 h.
(Réservations: Fréquence Laser,
037/22 13 00).
¦ Hip-Pop. M.L.E. Smiles en
concert au café Bad-Bonn , Guin ,
vendredi dès 20 h. 30.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , vendredi de
18 h. à 19 h., au centre Sainte-
Ursule.
¦ Méditation. Conférence sur le
Sudarshan Kriya, méthode de pu-
rification par le souffle , vendredi à
20 h., au centre Richemond , che-
min Richemond 5. Entrée libre .
(Renseignements téléphone 037/
46 25 58).
¦ Prière. Chapelle du Christ-
Roi: 8 h. 30-18 h. adoration du
Saint Sacrement. Centre Sainte-
Ursule: 10 h. -12 h. rencontre
avec un prêtre (J. Civelli), 12 h. 15
eucharistie. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h. chapelet et adora-
tion.

CAMP DE SKI. II reste des pla-
ces pour les garçons
• Le Centre des loisirs du Schoen-
berg organise , pour les jeunes de 10 à
15 ans , un camp de ski et snowboard
de 5 j ours à Bellegard e, du 28 février
au 4 mars. Il reste encore quelques pla-
ces pour les garçons. Renseignements
et inscrip tion: tél. 28 22 95. GD

TOXICOMANIES. Date du pro-
chain sevrage
• Le prochain sevrage Aferto pour
personnes toxico-dépendantes (héroi-
ne et/ou méthadone) aura lieu du 17
mars au 29 mars 1995. Il s'agit d' un
sevrage physique à sec, résidentiel ,
non médicalisé et en groupe accompa-
gné. Renseignements et/ou inscrip-
tion: Release, Fribourg, tél. 22 29 01 ,
Tremplin , Fribourg, tél. 81 21 21. GS

LA SPIRALE

Christophe Stiefel au piano et
Charlie Mariano au saxophone
Le quartette de Christophe Stiefel propose un jazz lyrique
En vedette le saxophoniste américain Charlie Mariano.

Le 

jazz sera lyrique , samedi soir
à La Spirale , avec le quartette
Christophe Stiefel. Le pianiste
zurichois a tenu longtemps les
claviers d'Andréas Vollenwei-

der. Il s'est aussi fait connaître avec le
groupe de fusion Stiletto. Son goût
pour un jazz lyrique et mélodique l'a,
depuis , fait se tourner vers des forma-
tions plus acoustiques.
UN NOUVEAU DISQUE

La formation de passage à Fribourg
se compose de Dieter Ilg - présenté
comme l'un des meilleurs bassistes
européens - de Wolfgang Haffner à la
batterie , de Christophe Stiefel au
piano et aux claviers électroniques et -
surtout - du saxophoniste américain
Charlie Mariano. A plus de septante
ans, ce musicien qui a joué avec Char-
lie Mingus et Stan Kenton continue à
mener une carrière bien remplie. Un
disque est d'ailleurs né d'une tournée
qu 'il a faite en automne 1993 avec
Christophe Stiefel. GD
La Spirale, place du Petit-Saint-Jean
39, samedi à 21 heures. Entrée 28
francs. Réservation chez Music Claire ,
tél. 22 22 43. Charlie Mariano

BULLE

Le Giovane Quartetto Italiano
joue les grands classiques
Style rococo avec Boccherini, romantique avec Brahms,
classique avec Mozart. Musique de rêve et de chambre
Après un remarquable concert baro-
que consacré à Bach à l'église des Ca-
pucins de Bulle , les Jeunesses musica-
les gruériennes remettent l'ouvrage sur
le métier en conviant le public à un
grand concert de musique de chambre .
Dimanche 19 février à 17 heures à
l'aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère , les organisateurs ont invité
un quatuor déjà réputé: le Giovane
Quartetto Itahano formé d Alessan-
dro Simoncini , Luigi Mazza , violons ,
Demetrio Comuzzi , alto , et Luca Si-
moncini , violoncelle. Ils interpréte-
ront des œuvres de Boccherini ,
Brahms et Mozart.

Nul n'est besoin de trop présenter le
compatriote de Mozart , Luigi Bocche-
rini (1743-1805), l'orfèvre de la musi-
que classique que l'on pourra savourer
dans le Quatuor en ré majeur opus 8
N° 1 G. 165. En revanche , quelques
mots cerneront le Quatuor N° 2 en la
mineur Opus 51 N° 2 ( 1873) de Johan-
nes Brahms , le plus lyrique de tous les

quatuors de Brahms. «L'œuvre cher-
che à pénétrer les deux domaines prin-
cipaux de l'expression sentimentale: le
lyrisme et le dramatisme , dont l'alter-
nance et l'interaction constituent l'es-
sentiel de la dialectique beethovenien-
ne», écrit le musicologue Georg-Al-
brecht Eckle.

Le concert se conclura par une œu-
vre reflétant le génie de Mozart : le
Grand Quintette N° 3 en sol mineur
KV 516 (1787) pour cordes, avec la
participation du deuxième alto Danilo
Rossi. Le KV 516 est «le prototype
mozartien de l'œuvre tragique et per-
sonnelle» , écrit Stanley Sadie. La
pièce s'articule en quatre mouvements
dont un Menuetto exceptionnel ,
«aussi éloigné que possible du parquet
de danse». L'Adagio est de passion
désolée qui s'ouvre sur un chant de
violon sublime. Le final , en majeur ,
rejoint l'esthétique du XVIII e siècle,
tout de rayonnante clarté. BS

CAISSE D 'EPARGNE DE LA VILLE

Le bilan 1994 dégage un
demi-million de bénéfice net
Au bilan de 1994, la Caisse d'épargne
de la ville de Fribourg annonce une
diminution de 3,6 mio par rapport à
l'année précédente due essentielle-
ment à la baisse des avoirs à court ter-
me. Les prêts à la clientèle , pour le
même exercice, ont progressé de 4,5
mio et les placements hypothécaires
de 2,7. A cause des conditions peu
attractives du marché de l'argent et des
capitaux durant le premier semestre
94, la banque a enregistré une baisse
des créanciers à terme et des obliga-
tions de caisse. En revanche , elle si-
gnale une augmentation de l'épargne
de 5,8 mio.

Au compte des perte s et profits:
rétrécissement de la marge d'intérêts à
signaler. Le cash-flow - s'élevant à 1,4
mio - est en baisse de 12,5% par rap-
port à 1993. Le poste «pertes , amortis-
sement et provisions» a diminué de
192 000 fr. et s'élève désormais à
909 000 fr.. Explication du communi-
qué de la CEV: «Cette baisse est la
conséquence d'une politique sévère en
matière d'amortissements et de provi-
sions.» Les salaires et frais généraux
ont baissé: moins 41 000 fr. par rap-
port à 1993.

Au chapitre des fonds propres ,
bonne nouvelle: la réserve interne a
pri s du poids. Le capital de dotation a
été porté de 1,08 mio à 1,35 et les
réserves ouvertes de 3 à 3,3 mio. Meil-
leure nouvelle encore : le bénéfice net
est en hausse de 10 458 fr. et s'élève à
plus d'un demi-million.

MUTATIONS DE STRUCTURE

Changement dans les banques ré-
gionales: 98 d'entre elles constituent ,
avec la CEV, le groupe bancaire RBA-
Holding. Trois sociétés affiliées assu-
meront les fonctions de banque cen-
trale sans s'immiscer dans la politique
commerciale de ses membres qui
conservent leur autonomie économi-
que et juridique. Dans son communi-
qué , la CEV souligne bon nombre
d'avantages engendrés par ces change-
ments: économie des coûts, sécurité
améliorée pour les déposants et amé-
lioration de la gamme de produits
grâce à une politique d'achats com-
muns. Malgré cette union , «la CEV
reste une banque fribourgeoise» pré-
cise le communiqué.

TOURISME

L'ancien directeur de l'ATG
lance le « tourisme réceptif»
Original, le TACT de Jacques Berset choisit le val d'Anni
viers et la Gruyère comme principaux terrains d'action.
Jacques Berset , premier et déjà ancien
directeur de l'ATG (Association tou-
ristique de la Gruyère), annonce l'ou-
verture d'une agence de «tourisme ré-
ceptif» , baptisée TACT (Toute action
à caractère touristique) avec siège à
son domicile , à Charmey. Pour que le
message passe, l'intéressé a expliqué
que cette appellation correspond à une
promotion de l'accueil touristique sur
place avec proposition de séjours, cela
en opposition à ce que l'on connaît
d'une agence de voyage traditionnelle
qui offre ses services à une population
locale envisageant de partir.

Bien développé en France, le sys-
tème est peu connu en Suisse où il a
cours strictement dans les régions tou-
ristiquement réputées. Jacques Berset
estime que les terrains d'action rete-
nus - le val d'Anniviers et la Gruyère -
possèdent les caractéristiques idéales
de complémentarité pour que son pro-
duit soit voué au succès. Toutes sortes
de produits touristiques accessoires
complètent ce programme.

Le tourisme réceptif porte sur la
mise sur le marché de produits de
vacances préétablis ou créés selon les
désirs et les besoins spécifiques d'une

clientèle ciblée en fonction d'études de
marché directes. Mode d'emploi: on,
imagine d'abord un type de vacances
avec des occupations de genres très
différents et on le propose ensuite à
des gens aux intérêts correspondants ,
que.cela soit pour l'agrément et les loi-
sirs , les affaires, la santé ou le spirituel.
Ce genre d'offre , ajoute Jacques Ber-
set , est très prisé des autocaristes à qui
il fournit un produit spécifique et
fini.

Sous le vocable «Vacances Casino»,
TACT propose également un
concours vacances sur des thèmes très
divers avec la collaboration d'hôtels et
d'agences de location du val d'Anni-
viers et de la Gruyère , dans la vallée de
la Jogne, «la seule région où l'on dis-
pose d'une certaine concentration
d'équipements sportifs», précise Jac-
ques Berset. Une brochure tirée à
58 000 exemplaires donnera la subs-
tance et le règlement des concours.

Le patron de TACT a encore hérité
de la gestion des Euro-Relais , ces bor-
nes qui distribuent d'appréciés servi-
ces aux adeptes de l'auto-caravane.

YVONNE CHARRI èRE

Bienfaisante synergie
«Le fait de travailler mais également et sur- d'objet direct pour des
pour la première fois les tout au profit de tous mandats qu'ils ne peu-
mêmes produits dans ses partenaires». C'est vent pas assurer , la
deux régions extracan- le credo de Jacques commercialisation no-
tonales et non avoisi- Berset , patron de TACT, tamment». Et Jacques
nantes , mais idéalement qui a présenté son pro: Berset d'annoncer que
complémentaires , per- gramme à l'ATG et aux ses services se mettent
mettra une synergie ex- Offices de tourisme (OT) en place pas à pas , tout
traordinaire, ceci non de la région. «Ces gens devant être opérationnel
seulement au bénéfice ont compris que je ne à l'approche de Pâques,
de l'agence initiatrice de suis pas un concurrent,
ce nouveau concept , mais un complément YCH

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P U B L I C I T É  aBaHB|̂ ^̂^̂ HHB|aB||BaBHaBa |

È -fv i
* aies Naissances { ;fi n i % à Samte-J *nne 1S -* iMLir «  ̂ ?
%i  ̂* ,*l k • w i

"̂ t—S/ \2—J^"
Avec bonheur et émotion, Nathalie a l'immense bonheur de

nous avons accueilli vous annoncer la naissance de son_ . petit frèrePnsca Nicolas
le 7 février 1995. ,e 7 février 1995.

Mireille et Daniel Huguenot . „, . ,, , ,, ,. AA Anne-Marie et Hervé Yerly
A -.oc: r* n* Les Rialets 1461785 Cressier-sur-Morat ,-,., ., ^174 1 Cottens

Avec bonheur et émotion, ^e w février 1995
nous avons accueilli notre fils _

Kevin Cyr"
s 'est glissé dans nos bras,

le 8 février 1995. pour notre plus grand bonheur.

Valérie et François Badertscher Milva et Gérald Clerc
Nouvelle poste r0ute Jubindus 4
1582 Donatyre -\ JQ2 Givisiez

Mathilda et Angélique Je l' adore mon petit frère...
ont une poupée de plus. .. ,

Elles l'ont appelée
est né le 14 février 1995,

Juliane -) \a Clinique Sainte-Anne.
Elle est née le 11 février 1995. Simon

Marie-France et Cyprian Yolande et Bertrand
Eggenschwiler Richard-Schorderet
1554 Sédeilles 1724 Zénauva

» Clinique Sainte-Anne
\ Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
£ Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
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Très métallisée
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ABS et airbag conducteur.

Innombrables raffinements.
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Sans bourse délier.

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques ai
prix le plus bas, 1
an de garantie , Phi-
lips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion e;
d'autres , TV granc
écran 54 cm, 5C
programmes,
télécommande,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800 -
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé
commande
50 programmes ,
Fr. 400 - à
Fr. 550 -
« 037/64 17 89

17-55734E

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran, 67 cm, télé
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
¦s 037/64 17 89

22 50027;

MARCHE
DE L'OCCASE
(Seconde main]
Apportez-nous
vos TV et
VIDEOS

pour les vendre.
Avry-Bourg

ï 037/30 22 87
30 26 1S

belle peinture

¦ ¦- -«¦ .
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Leasing 
 ̂
prix superbas

L'Audi 80 Avant!
Dès 36230 francs , TVA c o m p r i s e ,

avec é q u i p e m e n t  p lus  que comple t .

Audi riHHf j
La technique est notre passion. ^̂ , _>&¦ _>̂ . _>&.. y

02-760857/ROC

Hôtel de la Gare GROLLEY 
 ̂

-ta M 
^

GRAND LOTO *̂?!§BOUÏJ>V
R A P I D E  *̂ 

«.037/22 65 2,  ̂
^

20 séries I - "N
vendredi 17 février 1995, à 20 h. 15 Vendredi, le 17 février 1995 - 20 h.

Cartons : bons de Fr. 100.-, Fr. 200.-, 
^Fr. 500.-, jambons 
^̂  ^̂ ^A

Se recommande : la société de musique 
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^^̂ ^̂

m A L̂T̂
 

j
L'Avenir de Grolley ^B̂  ̂ ¦p̂ ^ B̂^Bw I B»**  ̂¦¦ 

^
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CHEYRES Grande salle MiP ¦JMH'iJ.UII^IrUJ .UJl.HTU^l 
j
t

Samedi 18 février 1995, à 20 h. 15 25 séries en or et en espèces 40.- 60.-
vrenelis en or : 15 x 1 / 5 x 2  / 3 x 3  / 2 x 6

t̂ E> /V IVI 
^̂  I ^^"^Tf^ ^

D0 ' r̂' ^~ cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : société d'étudiants Goten,

Valeur des lots Fr. 5060.- Fribourg

+ BINGO + JOKER VM ^̂̂̂̂ HHIM̂ ^

Se recommande: le Tennis-Club juniors r ^̂ ~̂ ~̂

Chevres Châb,es 
17,515948 FETIGNY Grande salle

' Vendredi 17 février 1995, à 20 h. 15

GRANGES-MARNAIMD Battoir MAGNIFIQUE
Dimanche 19 février 1995, à 14 h. et 20 h. \m!Q I ^J

î l\ P à\ IVI ^  ̂ I ^^^T^̂  
Corbeilles garnies-Fromages - Plats de viande

ĵ n̂ ^mi  ̂
mm\aW 

I \a¥ - Jambons - Bons d'achat

avec Arthur ROYALE : 2 x Fr. 200.-
22 séries pour Fr. 10.- 23 séries pour Fr. 10-

Valeur des lots : Fr. 10 000.- Un carton gratuit pour les 4 premières
Jambons - Viande fraîche - Paniers garnis séries

Bons d' achat Transport gratuit: Moudon (gare) 18 h. 30 -
Fr. 200.— aux 1er et 12e Cartons Lucens (gare) 18 h. 35 - Villeneuve (café)

JACKPOT + 1 série VOlante 18 h. 40 - Granges-Marnand (magasin Pava-
_ . , , rin) 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 - Payerne
Dernier lot de la saison (nare) 19 h

à Granges... PROFITEZ!... l9 '
Se recommandent: les Ecoles

Organisation : Union des sociétés locales 17-1626
17-559650 ' ; ¦

ESTAVAYER LE LAC , I ¦ HÔTEL DU FAUCON HESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Pnllaz ¦ MAISON DU PEUPLE
vendredi 17 février 1995 , à 20 h. 15 Ce soir vendredi, dès 20 h.

SUPER LOTO 5 Grand loto rapide |
de la section des Samaritains d'Estavayer-le-Lac Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

et environs Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: 
JMagnifique pavillon de lots 

J Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons I
22 séries pour Fr. 9.-. JACKPOT à Fr. 20- + Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h. 45 Parking des Alpes à deux pas.

Estavayer, navette en ville 19 h. Organisation : Cercle ouvrier

' ¦ ' ¦ - ' ¦ \l« t̂Bi«iH9lH« Hd

; ut: musique 
^̂ ^—

Grande salle \J\Jr ¦ ;Mli'J=f.TTÏWTrT(3|i]D§a|i]=|

Fribourgeoise
28 ans BELFAUX Salle paroissiale
intérêts multiples ,
rencontrerait
monsieur Vendredi 17 février 1995, à 20 h. 15

affectueux, libre et

S&S? '"- SUPER LOTO RAPIDE
s 037/33 17 86

20 séries dont 3 royales
LUrlbUn Magnifique pavillon de lots

Sharp SF 8200 Jambons - Paniers garnis - Lots de fromage et viande -
Vrenelis

occasion, parfait Abonnement: Fr. 10- ou 3 pour Fr. 25 -
état , Fr. 560.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

¦s- 037/61 55 31 Invitation cordiale: Volleyball-Club Belfaux , sections juniors

17-940 17-528318

MARLY Halle de gymnastique (grande salle)
Vendredi 17 février 1995, à 20 h. 15

JL+- sensationnel
.̂ T LOTO RAPIDE
» •> Crieur Pascal français/allemand

28 séries, dont 7 royales Valeur des lots: Fr. 7000.-

Planche des lots : jambons , plaques de lard, choucroutes garnies,
corbeilles géantes , fromages , vrenelis , côtelettes fraîches , carré de porc ,

corbeilles de fruits.
Abonnement : Fr. 10.-. Carton: Fr. 3.- pour 4 séries.

Jackpot : Fr. 50.-

Se recommande : Amicale cynologique de Marly
17-530929



Un concert
classique en
Gruyère

ART VOCAL

Demain soir, le chœur de
Grandvillard et celui d'Esta-
vannens interprètent Bach,
Eberlin, Mozart et Zelenka.

Le village de Grandvillard vivra un
véritab le événement musical demain
soir samedi 18 février à 20 h. 30 dans
son église paroissiale. Le chœur mixte
du lieu dirigé par Bernard Maillard
auquel s'est associé le chœur mixte
d'Estavannens conduit par Edmond
Caille interpréteront un vaste choix
d'œuvres chorales sacrées allant du
chant grégorien à la grande musique
classique de Mozart et Zelenka. Ce
concert renoue avec une tradition: le
grand concert spirituel.

En préambule , on pourra entendre
le prélude et Fugue N° 1 de J.-S. Bach
joué à l'orgue par Emmanuelle Char-
rière . Puis seront chantés le célèbre Te
Deum grégorien , ainsi que quelques
pièces polyphoniques telles que le
«Magnificat» de F.-X. Witt et «Veni
Sancte Spiritus» d'André Sala.

Les œuvres qui suivront nécessite-
ront l' accompagnement d'un orches-
tre dirigé par le Konzertmeister Frédé-
ric Gachet. Il s'agit du Choral de la
cantate BWV 147 de J.-S. Bach , «Jésus
bleibet meine Freud», du «Laudate
Dominum» KV 339 et du motet «Ave
verum corpus» de Mozart. On demeu-
rera proche de Mozart en interprétant
encore la Missa in C de Johann Ernst
Eberlin (1702-1762), maître de cha-
pelle à Salzbourg et professeur de Leo-
pold Mozart. Pour conclure , l'œuvre
sera d'un grand maître baroque tard i f:
le «Dixit Dominus» en ré majeur de
Jan Disma Zelenka (1679- 1 745).

Pour ce concert d'envergure , on a
fait appel à quatre importants solistes:
Haïda Housseini , soprano , Marie-
Françoise Schuwey, alto , François Pi-
doud , ténor , et Alain Clément , bas-
se. BS

¦ Concert. Mod'Erato , triple
quatuor vocal dirigé de Pierre Mar-
tignoni , annonce un concert de
pièces très variées dans le temps el
la géographie. Au programme fi-
gure notamment les «7 variations
et fugue sur un thème de J. Bovet» ,
composition écrite par Pierre Mar-
tignoni. Elle sera donnée en créa-
tion fribourgeoise. A 17 h. à l'église
des Capucins , à Bulle.
¦ Musique champêtre. La
musique champêtre est au pro-
gramme de la soirée de ce vendredi
dès 20 h. à l'Hôtel-de-Ville de
Broc.
¦ Conférence. La paroisse ré-
formée de Romont invite à une
conférence pour la préparation
d'un voyage œcuménique en Israël
qui aura lieu du 22 au 31 octobre.
Â 20 h. à la Maison paroissiale
réformée à Romont.
¦ Fanfare. L'Edelweiss, société
de musique de Semsales, invite à
son concert annuel sous la direc-
tion de Nicolas Fragnière. A
20 h. 15 à la grande salle de Sem-
sales.

GUGGEN DE ROMONT. Pas à
Châtel
• Il y eut confusion d'appellation
dans notre édition de jeudi qui nous fit
dire que la Guggenmusik de Romont
défilerait dimanche après midi au cor-
tège du carnaval de Châtel-Saint-De-
nis. En réalité , il s'agit du char des
«Carnapompes» préparé par les pom-
piers du chef-lieu glânois. Quant à la
Guggenmusik romontoise baptisée
«La Soksapette» , elle sera au repos ce
dimanche pour se remettre de ses pres-
tations de la veille. YCH

» O37/M # 8 6 1 0 2  1 92 i\w\m
douter , dialoguer , informer , orienter

RENCONTR E

Le pêcheur Pierre Bonny vit
avec le lac depuis 50 ans
Un permis, son cinquantième, sera remis gratuitement aujourd'hui au
pêcheur établi à Chevroux. Histoire d'un homme, d'un port et d'un monde

Un 

vrai marin, à la barbe fleu-
rie et au caractère bien trem-
'pé. Un homme attaché à son
lac par un lien d'amour et de
crainte. «Il ne faut pas

s'amuser avec le lac», dit Pierre Bon-
ny-Mora. A l'âge de 67 ans, il en sait
quelque chose : combien de bateaux de
pêche , combien de petits dériveurs ne
sont jamais rentrés au port. La pêche-
rie de Chevroux est battue par le vent
et la pluie. Dans le froid , avec pour
musique la tempête , l'homme prépare
ses filets.

«Cinquante ans, une paye!», pense-
t-il tout haut. Aujourd'hui , des mains
du préfet de Payerne André Oulevey,
Pierre Bonny recevra gratuitement un
cinquantième permis de pêche profes-
sionnel. Son père , qui l'a formé, avait
fait une carrière aussi longue. «Je suis
la quatrième génération de pêcheurs ,
mon fils Alexandre est la cinquième»,
dit-il avec fierté. Son premier permis,
Pierre Bonny l'a obtenu à l'âge de seize
ans. «Auparavant , j'avais reçu une au-
torisation spéciale d'aller pêcher sans
permis. Car c'était la guerre et mon
père était mobilisé», raconte-t-il. Il n'y
avait pas encore eu la deuxième cor-
rection des eaux du Jura , et les roseliè-
res étaient inondées au printemps. Se
déplaçant en barques à fond plat , les
pêcheurs capturaient brochets , carpes
et tanches.

De ces jeunes années , Pierre Bonny
garde des souvenirs marquants.
«Quand j' avais seize ans, vingt-huit
pêcheurs professionnels partaient au
lac le matin. Maintenant nous som-
mes six». La vie a été rude, l'argent
était rare : «Des fois on gagnait juste
pour acheter du pain et du lait. On a
élevé quatre gamins avec tout ça».
Une consolation: «J'ai entendu de-
puis l'enfance que le seul revenu de la
pêche ne nourrissait pas une famille».
Il fallait trouver une occupation acces-
soire. «Avant l'école de recrues , j'ai été
maçon pour gagner quelques sous», se
souvient Pierre Bonny. Des pêcheurs
allaient travailler , pour les foins à la
montagne en juillet , dans les vignes à
Neuchâtel en octobre . A Chevroux ,
certains étaient paysans et pêcheurs.
Pourtant , dans le village , les familles
du haut étaient tournées vers la terre ,
celles du bas vers le lac. «Des paysans
disaient à leurs enfants, n'allez pas au
bord du lac, vous allez vous noyer.
Chez nous c'était le contraire. Enfant ,
j'étais un poisson. On nous a jamais
interdit d'aller sur un bateau», raconte
Pierre Bonny.

A cette époque, «la semaine horlo-
gère» amenait à Chevroux des ou-
vriers horlogers qui bénéficiaient des
premiers congés payés. Les Chaux-de-
Fonniers venaient en bateau. On se
serrait pour leur louer une chambre .
Quand les ouvriers ont eu deux semai-
nes de vacances, des cieux plus loin-
tains les ont attirés. Avant la construc-
tion du port de plaisance en 1972,

seuls deux docteurs avaient leur voi-
lier à Chevroux. Le port a transformé
le village. «L'entourage touristique me
plaît , cela nous régénère. J'aime bien
le contact avec les plaisanciers. Les
Suisses allemands , cela va très bien
s'ils sont un ou deux. Quand ils sont
quatre ou plus , il faut gentiment leur
dire de parler français».

GéRARD GUISOLAN

ECONOMIE PAYSANNE

L'année a été propice pour la
Société broyarde d'agriculture
On a parle bilan mais aussi fusion lors des assises de la coopérative qui se sont
tenues hier à Lully. Les décideurs préfèrent anticiper les mutations agraires.
L'idée a été lancée voici bien des an-
nées déjà mais il fallut attendre 1994
pour que la Société broyarde d'agricul-
ture , l'Union agricole et viticole de la
Broyé ainsi que le Moulin agricole de
la Broyé se retrouvent autour d'une
table afin de discuter fusion. La pre-
mière démarche , confiée au spécialiste
de la Fenaco Philippe Conus, permit
de déterminer les particulari tés de
chacun des trois partenaires. Présenté
aux sociétaires du Moulin agricole en
décembre dernier , le dossier a été sou-
mis hier à Lully aux participants à la
116e assemblée de la Société broyarde
d'agriculture , la SOBA.

Interrompues le temps de laisser les
sociétés dresser le bilan annuel de
leurs propres activités , les discussions
reprendront après le rendez-vous de
l'Union agricole , la seconde semaine
de mars. «Il est important d'anticiper
les événements dans un paysage agri-
cole en pleine mutation» a rappelé

hier Philippe Conus. On sait en tout
cas qu 'il ne sera pas question de fermer
l'une ou l'autre des trois entreprises
concernées mais de rationaliser leurs
activités. «La réflexion mérite d'être
poussée au maximum.»
DIVERSIFIER

Président du conseil d'administra-
tion de la SOBA, Bernard Banderet
plaida en faveur d'une paysannerie
s'adaptant aux conditions de la nou-
velle donne , mais de concert avec l'en-
semble du système lié à la production
alimentaire. «Notre agriculture a en-
core des chances qu elle doit saisir»
dit-il. Ne faisons pourtant pas des gens
de la terre des employés de l'Etat.

Les résultats de l'exercice furent
commentés par Walter Balz , directeur.
Dans les grandes lignes , la mission de
la coopérative est demeurée la même.
La diversification de ses activités dans
des branches étrangères à l'agriculture

a prouvé , avec des résultats à la hausse,
la justesse des options prises naguère.
Indépendamment du bilan du centre
collecteur , qui atteignit six millions de
francs, le chiffre d'affaires s'est élevé à
17 500 000 fr. (+9,33%). L'atelier mé-
canique et ses activités annexes contri-
buèrent à cette progression d'autant
que le commerce des machines d'occa-
sion révisées, en raison de la crise,
prend de plus en plus d importance.
Walter Balz signala encore, pour s'en
féliciter, les excellents rapports entre-
tenus avec l'Union agricole et le Mou-
lin. De bon augure pour le débat en
cours! L'assemblée prit congé de Ro-
bert Bise, de Murist , membre de l'of-
fice de contrôle durant vingt-cinq ans,
que remplacera Jean-Marc Losey, de
Sévaz. Directeur de la Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture , Francis
Maillard entretint son auditoire sur les
votations du 12 mars aux incidences
vitales pour le monde agricole. GP

Le matériel a changé

Pierre Bonny: «On a vécu des tempêtes terribles». GD Vincent Murith

Les filets sont déposes
au coucher du soleil, et
relevés à l'aube. Pierre
Bonny n'aime pas
l'heure d'été : il faut se
lever à 4 h. 30. A côté
du rude travail sur le
lac , il y a la préparation
du matériel. «Je couds
moi-même les filets à la
corde plombée; après
on a plus d'égards pour
le matériel». Justement ,
ce matériel est devenu
complètement différent.
Pierre Bonny a connu

les flotteurs en bois de
peupliers, les filets en
coton , puis en nylon,
puis les filets monofils
qui ne sont plus répara
blés. «Un filet est neuf
qu'une fois. Le lende-
main il peut être fichu»,
constate-t-il. Pierre
Bonny juge qu'il y a tou-
jours du poisson. C'est
cyclique, et par le passé
il y avait toujours des
hauts et des bas. La
construction de la pê-
cherie, en 1984, a faci-

lite le travail. Fini de
traîner le matériel sur un
petit char , de la maison
au port. «Le vent , il faut
être en bas pour le sen-
tir», dit le pêcheur ex-
pert en météo. Les plus
beaux souvenirs sur le
lac? La pêche au grand
filet , avec un équipage
de quatre hommes pour
le relever. C'était la plus
belle pêche. Maintenant,
avec les moteurs, le
métier est plus simple.

GG

Le premier
carnaval de
la saison

COUR TEPIN

La sauce carnavalesque qui se mijote
depuis quatre ans dans les communes
de Courtepin et de Courtaman a, pour
reprendre l'expression consacrée , bien
pris. Premier de la saison en pays fri-
bourgeois , le rendez-vous de ce samedi
en apportera largement la preuve. Pré-
sidente du comité d'organisation , Li-
liane Baeriswyl affirme en tout cas
l'enthousiasme de ses collaborateurs
et collaboratrices. «Les gens sont mo-
tivés» dit-elle.

Primitivement réservée aux en-
fants, la fête ne tarda pas à devenir
aussi celle des grands. «Le public ap-
précie le caractère familial et chaleu-
reux de notre carnaval» poursuit Mme
Baeriswyl.

C'est en effet à 15 h. 31 très exacte-
ment qu 'une trentaine de chars, de
groupes et de Guggenmusik quitteront
la route de l'Industrie pour atteindre la
place de l'Eglise via la route de Fn-
bourg, le café du Chasseur et la route
du Postillon. Ouvert par les Salobins ,
une Guggenmusik de Salavaux-Saint-
Aubin , le cortège réservera naturelle-
ment une place de choix aux enfants
des classes de la région. Quelques so-
ciétés s'associeront également à la joie
collective en compagnie des Guggen-
musik de Payerne (Rebiboel' s), Esta-
vayer-le-Lac (Staviacouac), La Chaux-
de-Fonds (Zygomatic Street Band) et
Monthey (Los Clodos). Le procès et la
mise à feu du Vacoucou sont annoncés
à 17 h. 01 devant l'église. Suivra , une
heure plus tard à la salle paroissiale , un
concert du Steel band «Bârntorschau-
pizunft». La fête trouvera son épilogue
dès 20 h. 32 avec un bal qu 'animeront
les Guggensmusik et le duo «Les Dau-
phins». Liliane Baeriswyl est formelle :
«Personne ne s'ennuiera ce samedi à
Courtepin!» GP

¦ Piano. Gregor Camenzind ,
jeune pianiste fribourgeois , profes-
seur au Conservatoire , propose un
programme romantique avec
Franz Liszt , Bêla Bartok , Robert
Schumann et Clara Wieck. Ce ven-
dredi en soirée au Châtaignier à
Corserey. Réservation au
037/30 11 34
¦ Théâtre. Le Théâtre de la
Guérite joue «Le directeur des
mouches», avec Patrick Chuard et
Marcel Michaud. Mise en scène
Olivier Francfort. Ce vendredi à
20 h. 30 à L'Arlequin à 20 h. 30 à
L'Arlequin à Fétigny. Egalement
samedi
¦ Blues. Blues des années
soixante avec Claude Bourbon , dès
21 h. au Moulinet à Estavayer-le-
Lac.

MMMMMMMMMm P U B L I C I T É  MB^B^HM

Les plus aériennes!

L es chips Zweifel sont
produites dans un des sites les

plus modernes d'Europe
n'utilisant que de l'huile

d'arachide de première qualité.
Pas étonnant que nos chips
soient si légères et digestes!

Saviez-vous que 100 g de chips
Zweifel contiennent pratique-
ment la même teneur en sels
minéraux, protéines et fibres

que 300 g de pommes
de terre crues? a

te

Cesi X̂nacks, -
-— j e  craque!



J5jy" - ^M|

l\ '̂ m

r fr

¦ 
^«Bfe -- — WÊÊ

T AI

oow '1P^̂ ^̂

---l- f̂chJTjfea«

PLACETTE
Le grand magasin
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Etes-vous
capable %
I—I D'utiliser les logiciels

standards de façon rationnel

et professionnelle.

I—I D'ajouter et de configurer

de nouveaux logiciels

au système informatique.

I—I D'utiliser, de configurer
et d'installer un PC

et ses différents périphérique

I—I D'étendre ou d'adapter les

logiciels standards au besoin di

votre entreprise (développemen

de petites applications, environ
nement de travail personnalisé)

I—I De suivre l'évolution informa-

tique de manière indépendante

notamment dans l'apprentissagi
de nouvelles versions des

produits étudiés et la prise en

compte d'évolutions techniques.

I—I De transmettre son savoir faire <
: d'autres utilisateurs ou collabo-
rateurs de votre entreprise.

I—' De fomiuler un avis compétent

lors d'adaptation du matériel 01

du logiciel de votre entreprise.

I—I De collaborer au dialogue avec

des informaticiens dans le cadra
d'un projet informatique destiné

à votre entreprise.

Vous obtenez 7 à 8 coches
bravo, vous êtes un utilisateu

sur PC chevronné.

Moins de 7 coches:
vous savez utiliser votre PC,
mais pour en tirer le profit
maximum, complétez vos

connaissances grâce à notn
cours : utilisateur sur PC.

Cours poui
utilisateur

sur PC
Cours de 6 mois : 3 soîrs pa
semaine et le samedi foute le

journée, Fr. 5*000.-.
Début : 21 avril 1995.

À VENDRE DIVERS
- établis
- meules
- machine à nettoyer les pièces
- chariots d'outillages
- armoires
- poste à souder autogène
- outillages
- étagères
- 15 lampes 400 V complètes
- chargeurs de batterie
Rens. : ©031/ 961 04 93
Privé : o 037/33 23 04
(de 19 h. à 22 h.) 05-53485!



A louer à partir du 31 mai 1995

atelier
„ Surface d'atelier 200 m2

. Bureau 40 m2

. Porte d' entrée H = 3,5 m, L = 4,0 m

- Charge admissible 1500 kg/m2

_ Grue d'atelier de 1000 kg
_ Alimentation en courant électr.
. Eau potable et de lavage

Fosse de décantation env. 30 m3

_ Chauffage à distance
_ Places de parc selon demande

- Accès facile
. 4 km de Fribourg
. Arrêt d'autobus GFM

- Prix intéressant .

Renseignements et visites sur demande
Noesberger SA, 1717 St-Ours
s 037/22 22 77
fax 037/23 16 84 17-1700

Les Collons (Valais), station de ski fa-
miliale, à vendre dans immeuble avec pis-
cine, sauna, vue magnifique

bel appartement de 4Vi pièces
Grande terrasse , séjour , cheminée, cui-
sineagencée, 3 chambres, 2 salles d'eau,

place dans parking.

Fr. 340 000.— y compris mobilier.

Renseignements : e- 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2. 36-256

A Payerne ou environs, nous cherchons
une

location commerciale
surface-dépôt d'env. 60 m2

au rez-de-chaussée , avec pont élévateur
d' env. 3 t.
Offres s.v.p. à la Maison Wegmùller & Co.
AG, case postale 373 , 8058 Zurich
(Aréoport) 249-370100

IJ Montaubert 84 - 1720 Corminbeul vj
iZ- ùf t - Cr- Cr

0 k̂ Occasion rare,
VIT» à 5 min. de Fribourg

BELLE VILLA
jumelée 4 1/2 p. + une chambre
T.V. ou visites et un bureau amé-
nagés au sous-sol. Cachet rusti-
que, cheminée de salon. Grand.
jardin de plus de 700 m2, avec ter-
rasse S.-O. et coin grillades. A
proximité des écoles et des trans-
ports publiques.

Prix: Fr. 595'000.-.
rv Libre août-sept. prochain, i-w

^2 037/45 33 33 EJ

A louer , à Fribourg

chambre indépendante
Libre de suite ,

Fr. 400.- + charges.

Renseignements :
a 037/22 66 44

17-1619

A VENDRE ou A LOUER
Villars-sur- Glâne, Dailles-Ouest
prox. bus , écoles, commerces

TRÈS BEAU 31/2 PCES, 107 m1
Fiduciaire Rochat S.A. : 037/41 04 04

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.

¦a 037/26 72 22
22-1226

A louer de suite ou à conve-
nir à Payerne

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec grandes vitrines.
Rue principale et commer-
çante
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 17-124535, à
Publicitas SA , case postale 320,
1530 Payerne.

GARAGE

%

A remettreAVRY-SUR-MATRAIM

superbe villa jumelle
160 m2 (1000 m3), grand living avec
cheminée, cuisine agencée, galerie,
sol marbre , 3 ch. + bureau, vue pano-
ramique.
Grandes caves , grand garage. Ter-
rain 675 m2. Accès CFF et N12, très
favorables. Prix: Fr. 740 000.-
•a 037/30 12 86 (19-22 h.)

A vendre à BULLE

_mmm mmt.wa. m ¦¦¦ a. mm. Jl T" I n sur la place de Fribourg.

I IE1 MÏM» »BI™ à* k̂ m\9Àm̂ k I 11 • Concessionnaire d' une marque européenne.
Très bonne renommée. Partenariat envisageable.

d'une surface de 15 807 m2, avec plans d'aménagement Faire offre sous chiffre V 017-125001, à Publicitas
permettant la construction d'environ 65 logements. case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

La vente pourra avoir lieu par parcelles.

Pour tous renseignements, s adresser au notaire
Michel Mooser à Bulle, rue de Vevey 8, © 029/2 26 23.

¦ 25-4551

FRIBOURG, route de Schiffenen, a louer dans quartier
tranquille appartement de

A louer de suite ou
à convenir en Vieil-
le-Ville,

GRAND
STUDIO
Fr. 750.-
ch. comprises.
e- 037/22 32 02

17-563709

———__i—— A louer, quartier du

A louer pour le Jura,

30 avril 1995 4% PIÈCES
appartement Salle de bains et
3Vz pièces W. -C. séparés,
à Granges-Paccot. balcon, calme et
(Chamblioux 37a) ensoleille, des le
Loyer: Fr. 1330.- 1.7.1995 ou
ch. comprises. à convenir.

. 26 39 35 (à midi Fr. 1545.-+  ch.

et le soir à partir de s 037/23 24 05
18 h.) 17-563689

A LOUER
A FRIBOURG , CENTRE VILLE

de suite ou à convenir

LOCAUX DE 250 m2
1er étage

Rue de Lausanne 91

Conviendraient pour bureaux ou

autres.

Renseignements:
Tél. 037-26 17 66
ou 031-387 21 30 

A louer à Fribourg, imp. des
Peupliers 7, dans villa bien située

APPARTEMENT 4% PIÈCES
terrasse , garage.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1600.-+  charges.

w 037/28 30 75
17-563726

ATTRACTIF

VILLA INDIVIDUELLE
À VENDRE À MARLY
6V2 pièces , sur un niveau, salon de
55 m2, chauffage par pompe à cha-
leur , double garage.
Volume de 1050 m3, terrain de
1242 m2 .
¦s 037/46 52 80 (h. bureau)

17-563681

Vallamand-
Dessous

50 m du lac , à louer grand 2 pièces
indép. neuf , terrasse , pi. de parc ,
Fr. 900.-
¦s 037/75 19 95

293-4075

AU PARC HOTEL
route de Villars 37 - Fnbourg

A louer

BUREAUX
Renseignements :

Macwester Invest SA
e 037/24 72 00

A louer à Ursy, au centre du village,
dans un petit immeuble neuf

un appartement subventionné
Vh. pièces

très ensoleillé, avec balcon, garage
souterrain, possibilité d'avoir un jar-
din potager.
Libre de suite ou à convenir.
¦s 021 /909 53 72 17-545809

Votre future maison
au Kleinschônberg, Fribourg (Tavel)
Charges mensuelles: Fr. 1690.-
Prix d'achat: Fr. 460 000.-
avec 10% de fonds propres avec abaisse-
ment WEG
MONTINVEST AG - o 033/51 19 90

05-8774

A Lovens
TERRAIN
À BÂTIR

Vue imprenable.
Ind. 0.30/0.60.
¦s 037/30 11 21

17-563453

À VENDRE À MARLY
villas jumelées 5% pièces

Cadre de verdure et tranquillité
exceptionnels.

Renseignements: s 037/24 03 92
(lu.-ve. de 9 h. à 11 h. 30)

Terrain à Progens
A vendre en Veveyse

parcelle de 20 000 m2
avec permis de construire.
Parcellisation possible.
Bas prix, à discuter.

, Ecrire sous chiffre V 017-125194,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Couple cherche
pour le 1.6.1995 0#*«,#*«+à Fribourg KOmOITt

appartement
Vh pièces à louer

loyer modéré

¦a 037/61 87 38 bel
17-563744 appartement

A louer , près gare de 51/£ pièces
Fribourg

3 PIÈCES situé dans résiden-

machine à laver ce ' cuisine entière"

et sèche-linge, ment équipée,

Fr 1300 - 2 salles d eau,
_L ¦ ' -.-,.- 2 grands balcons,ch. comprises. a
r- • „ avec vue sur lesFaire offre
sous chiffre Alpes '
M 017-124998, Loyer : Fr. 1990.-
à Publicitas, case charges et 2 gara-
postale 1064, ges compris.
1701 Fribourg 1

A vendre ou à œ 037/52 30 10
louer, 7 km N 12
Vaulruz, 5 km Ro- 22-542565

mont

VILLA NEUVE ariens
51/2 PIECES appartement
cuisine chêne mas- - .. .
sif , vitrocér., ter- ^ pièces

rasse, balcon, cal- rénové, très
me, vue imprena- grande terrasse,
ble. vue magnifique et
Loyer: Fr. 1800.- imprenable. Libre
¦s 077/87 33 14 de suite. Fr. 800 -

17-563622
¦s 029/3 32 37
bur. , M. Dumont

A louer s 029/5 29 07
privé :

21/2 PIECES 130-757097

à Vuarmarens. A louer dès le
18r avril 1995,

¦s 021/ à Riaz
909 53 91 APPARTEMENT

130-757273 2Vl PIÈCES
avec terrasse,

Famille cherche appart . subvent.
à acheter « 029/3 94 28

(le soir)
VILLA 17-563645

6-8 PIÈCES 7ZZZZZZCottens, a vendre ,
_ . . . „„ , ,,., site calme et enso-
Givisiez , Marly, Vil- . ... .
lars-sur-Glâne ou
en ville de BELLE VILLA
Fribourg FAMILIALE
Ecrire sous chiffre terrain 985 m2

'
17-124604, poss. d' aménager

à Publicitas SA , Petit appartement

1701 Fribourg. suppl.,
Fr 575 OOO -
¦s 037/37 30 50—-———— *17-563649

100 km frontière :
jolie fermette en ^_^_^
sortie de village aat̂ ^ÊFla)^̂ ^3 pièces - tkHP
Salle d'eau, grange 

¦'«SE©»'

et dépendance. A |ouer
Terrain de à Payerne
1900 m2 

Grandes-Rayes
Fr. s. 45 000.- 

y

P R I X  31/£ PIÈCES
PROMOTIONNEL

- r- avec ba conjusqu au 15 mars
1995
-.0033/ 

Dès 1.4.1995

84
°

85
3
/2 21 

Fr 695-
17
+

1
C
6
h
11

Fax 0033/ _ . ' _ _ . . .
84 85 09 54 i ï J M Ï W StiTÏÏ

™ nÉiËa

31/2 PIECES
avec balcon.
Loyer: Fr. 1600.-
charges comprises.
Libre dès le 1.4.1995
Pour tout renseignement:
DEGGO SA
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne

A vendre à contrecœur et contre
bons soins

villa jumelée 5Vz pièces
(année 1988)

Jardin et pelouse baignés par un ruis
seau de campagne.

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

Prix à discuter!

© 037/45 20 56
17-560248

Almanach catholique
de là Suisse romande

Résultats du concours
a) Réponses du concours 1995
1. Bénédictin - 2. 8 mai 1945 - 3. Courvoisier - 4. La couleur des piquants ou la
couleur de la peau du ventre ou la longueur des oreilles - 5. Uri tailleur ou un
chasublier ou un marchand ou un fabricant de vêtements sacerdotaux - 6. Un 40
millionième du méridien terrestre - 7. Le mois de novembre - 8. Quatre à six - 9. La
voiture - 10. 180 après Jésus-Christ - 11. Le Greco - 12. Luce d'Albergeux - 13.
Une forêt («pure») d'épicéas (du même âge) - 14. Vénus - 15. S'enfuir.

b) Liste des gagnants du concours 1995
1or prix
gagne un week-end (2 nuits) pour 2 personnes en demi-pension dans un hôtel du
Pays de Fribourg :
Chavaillaz Georges
Clos-de-la-Fonderie 23
1227 Carouge

2° prix
gagne un repas pour 4 personnes dans un restaurant du canton de Fribourg de
votre choix :
Lâchât Marc
rte de Fribourg 41
1772 Grolley

3° prix
gagne un abonnement de six mois au journal «La Liberté»
Ramuz Christiane
Rheinparkstrasse 3/8
4127 Birsfelden

Les deux premiers prix sont gracieusement offerts par l 'Union fribourgeoise du
tourisme

4° au 50" prix
gagnent un « Almanach catholique

^
de la Suisse romande» 1996 :

Aeby Marguerite, Corail A 21 , 1687 Vuisternens-devant-Romont ; Ayer Mathilde,
rue de l'Eglise 102, 1680 Romont ; Bard Daniel, Le Vulsy 221, 1684 Mézières ; Bard
Madeleine, La Parqueterie 182, 1684 Mézières ; Beuret René, Les Côtes 1, 2725 Le
Noirmont ; Birbaum Nicole, route de la Faye 6, 1762 Givisiez ; Bouquet Raymond, La
Frôschera , d'En-Haut. 1634 La Roche ; Bovigny Marianne, Maison-Neuve B, 1696
Vuisternens-en-Ogoz ; Bulliard Jean-Marc , Au Village, 1728 Rossens; Bulliard
Lucien, Echallens 18, 1032 Romanel; Catillaz Sylvie, route de Billens 13, 1680
Romont; Chappuis André, Au Village 46, 1726 Farvagny; Chappuis Christiane,
route de Grenilles 150, 1726 Farvagny ; Chappuis Samuel, route de Grenilles 150,
1726 Farvagny; Charrière Marie-Thérèse, Monséjour 7, 1700 Fribourg ; Cotting
Bertille, imp. des Glycines 6, 1700 Fribourg ; Dafflon Jeanne-Marie, route de Sales
6, 1731 Ependes ; Dafflon Marc , route de Lentigny, 1756 Onnens ; Dali'Aglio-Varin
Anne-Marie, bd du Pont-d'Arve 2, 1205 Genève ; Dewarrat Hélène, imp. des
Rosiers 3, 1723 Marly; Digier Marie, Les Condémines 9, 2525 Le Landeron ;
Ducrest Emma, Taille-Red 1, 1095 Lutry ; Egger Yvonne, La Bergerie, 1784 Wal-
lenried ; Favre Denise, Pérolles 34, 1705 Fribourg ; Fracheboud François, 1776
Montagny-la-Ville; Geinoz Yvonne, bâtiment de la Poste, 1668 Neirivue ; Gobet
Thérèse , 1692 Massonnens; Gremaud Pierre , Villa Vandel, 1618 Châtel-Saint-
Denis ; Huot Paul-André, rue des Fougères 19, 2400 Le Locle ; Jonin Bertrand, La
Parqueterie 122, 1684 Mézières ; Jourdam Madeleine, avenue Général-Guisan 26,
1700 Fribourg ; Kilchoer Adrienne, En Tzetsin , 1724 Praroman ; Macheret Soeur
Antide, Institut du Sacré-Cœur, 1470 Estavayer-le-Lac; Niquille Hermine, Russalet
16, 1630 Bulle ; Oberson Gabriel, 1697 La Joux ; Pugin Marie-Cécile, Terrassette 5,
1680 Romont; Rey Agnès, 3978 Flanthey ; Rey Paul-Henry, rue de Gérard, 3978
Flanthey; Rossier Elisabeth, route Saint-Berthélemy 5, 1700 Fribourg; Steinauer
Maria , Pérolles 34, 1705 Fribourg ; Volery Jean, Sainte-Croix 27 , 1400 Yverdon-
les-Bains; von Rotz Georges, rue d'Alt 3, 1700 Fribourg ; Zweilin Joseph, Bom-
bazine 8, 1530 Payerne.
Comme les années précédentes, les lectrices et lecteurs de l' « Almanach catholique
de la Suisse romande» ont massivement participé au concours 1995. Les ques-
tions étaient-elles plus difficiles ou demandaient-elles une lecture plus attentive? Le
fait est que seules 43 personnes ont répondu correctement ; elles méritent toutes
nos plus vives félicitations.

0 (021)625 00 45
La dé de l'immobilier

22-1006



UICmO°pt£, dès le 22 f évrier
Le sup ermrèéwksepour Ehctro.Sounàmn 

J QU fe/|fre f̂ o f o  V7//qf5-5llf-G/gfle

___ ^\[uir©@ . 

L A  N O U V E L L E  O P E L C O R S A  C D X

,̂ Ég||frfs BEAUCOUP DE GENS
SONT CONNUS POUR ÊTRE DES

E PASSIONNÉS DE VOITURES.

' 1 * CERTAINES VOITURES
SONT CONNUES POUR LEUR DON

mm D'ENTHOUSIASMER LES GENS.
/

-M Antidémarrage électroni que /

y*>^  ̂ wy œ̂ Îmmm̂, Ceintures
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ABS Renforts latéraux 2

Aujourd'hui, les automobilistes ne se passionnent pour une voi- tion latéraux, ABS, Airbags Opel full size, ceintures de sécurité
ture que s'ils s'y sentent en sécurité. Cela ne veut pas dire que leur actives et antidémarrage électronique. De plus, son niveau de
enthousiasme est plus tiède que celui de James Dean , mais bien confort est tout aussi remarquable : direction assistée , lève-glaces
qu 'ils ont des exigences différentes. C'est pour cette raison que lai électriques à l'avant, radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs , etc.
Corsa CDX 1.4i 16V a été dotée d'un équipement de sécurité habi-^ Lorsque l'on se passionne pour la Corsa CDX, on ne peut plus
tuellement réservé aux catégories supérieures: renforts de protec- fc s'en passer.

OPEL CORSA. ELLE M'AIME AUTANT QUE JE L'AIME. OPEL "©¦
L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage, -a 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, * 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , « 037/24 98 28/29;
Marnand : Garage De Blasio Frères SA , -a 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , -a 037/7 1 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, -a 037/44 17 50

et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte du Centre 5, © 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , « 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René Pilloud, -s 021 /948 73 53
Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage , -a 037/56 11 50 ; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -a 029/8 54 29 ; Marly : Garage M. Zimmermann SA , -a 037/46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey
¦s 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , « 037/3 1 22 35; La Roche : V. Brûlhart , Garage de la Berra , -a 037/33 20 13; Schmitten : Garage Hans Ulrich, © 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B
Oberson, « 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦© 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , -a 037/36 24 62
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Pour les bûcherons-plongeurs du lac
Thalat, le bois de rose vaut de l'or
Au nord-est de Vientiane, s 'étend l'immense forêt inondée par la mise en eau du barrage
Nam Ngum. Chaque j our des bûcherons hors du commun viennent y gagner leur vie.

Qj/Phônsavan

Lac Thalat -fr(T)Xieng khuangi

Vientiane

ffîTiEl

Plaine des Jarres

La 

lame de l'immense tronçon-
neuse submersible Stanley
étincelle sous le soleil de jan-
vier. Sur la plate-forme 213 du
lac Thalat (nord-est de Vien-

tiane), cinq bûcherons , dont deux en
combinaison de plongeur , scrutent la
surface de l'eau. En cet endroit du lac,
l'immense écrin liquide est trop pro-
fond. De la surface, on ne peut aperce-
voir l'or au 'il recèle: le précieux «mai
dûu» en lao ou bois de rose, un musi
du bois tropical , parfaitement
conservé par un sommeil de vingt ans
dans l'eau. Les jours précédents , les
cinq hommes sont venus explorer les
profondeurs. A l'aide de balises - en
fait de petits bidons d'huile vides mu-
nis de filins - ils ont signalé les en-
droits où les plus beaux plants de «mai
dûu» ont été repérés.

Dans le vrombissement assourdis-
sant du moteur diesel , un cri retentit.
Le plus jeune a aperç u un petit bidon
jaune. Le «mai dûu» est là, juste en
dessous , englouti dans les eaux vert de
iade du lac Thalat.
250 KM2 DE FORÊT ENGLOUTIS

En 197 1, lors de la mise en service
du barrage Nam Ngum I, quelque 250
km 2 de forêt ont été immergés. A la
saison sèche, lorsque le niveau des
eaux est bas , les mille îles du lac s'au-
réolent de myriades de frondaisons
d'arbres décharnés , seuls témoins de la
vie végétale qu 'il y avait dans ces plai-
nes et vallées à iamais recouvertes de
millions de mètres cubes d'eau.

Un des deux plongeurs en combi-
naison noire se prépare. Il endosse la
bouteille d'air comprimé que le plus
jeune vient de remplir. Il coiffe ca-
goule et masque. Bientôt sa silhouette
disparaît dans les eaux verdâtres. Puis,
sans mot dire , le machiniste actionne
le treuil. Le filin d'acier, interminable
lance fîrhpp Hans lp rnpur Hn lar çp
perd peu à peu dans les profondeurs.
Suit l'immense scie hydraulique. Dé-
sormais , le seul moyen pour le plon-
geur de communiquer avec la surface
est d'actionner la mince cordelette qui
se déroule inexorablement dans la
main du cadet de l'énuine Ce télé-
phone dérisoire doit assurer une cer-
taine sécurité en cas de problème.
L'expression qui veut que la vie ne
tienne qu 'à un fil prend , chez les bû-
cherons-plongeurs du lac Thalat , tout
son sens.

Sous le ciel qui s'unit à la surface du
lac en un snmntuenx dégradé de hlpu

La t l irmin î a  #!¦¦ I A.A. Tk«lq4. ¦¦¦¦ AM M M  .M
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scient les plants

tronçonneuse

Air, ,.m%A.i AI.~..... nt\ A loir, \/ \ / iohtDe l'aurore au crépuscule, les bûcherons du lac Thaia

L'impressionnam
feule, rejetant dans
des arabesques de
liquide , le bois du «
flotter. En un ultin
frondaison de l'arbr
lar oriffant HpQpçn

une sranne de bulles d'air témoiene de nlate-fnrme 213 Hn lac Thalat réml Une sériel'intense activité régnant dans les pro-
fondeurs. F.n tout , il faudra cinn minu -

tera une vingtaine de mètres cubes de
bois de rose que les firmes thaïlandai-
ses, malaisiennes ou taïwanaises - qui
ont fleuri dans la région - achèteront
2500 kips le mètre cube (4 fr. 50).

Sur le marché national , le bois de
rose est revendu 650 fr. le m3 et
4500 fr. en Thaïlande! Malgré leurs
prouesses quotidiennes , les bûcherons
du lac Thalat - à la différence des mar-
chands de Bangkok ou Kuala Lumpur
_ np HpvipnHrnnt iamnic rirhpc

ciure. Gorgé de
îai dûu» ne peut

craquement , la
disparaît dans le
•pmpnt la nlatp-

tes pour scier - à une vingtaine de
mètres de fond - le tronc du précieux
«mai dûu». Trois coups sur la corde-
lette. Le plongeur va remonter. Le
machiniste - enduit de cambouis de la
tptp niiY nipHc — nrtinnnp l'pnnrmp
treuil. Quelques secondes plus tard , les
bras décharnés de l'arbre luisent au
soleil. Emerge ensuite le tronc de près
d'un mètre de diamètre. Communi-
quant toujours par gestes, l'équipe de
surface manœuvre pour placer l'arbre
narallplpmpnt à la nlatp-fnrmp

-IQQ4 Piorrpnrïntpmnç
Sieber s'est vu remettre le Prix Pas-
cal-Arthur Gonet, qui récompense
chaque année un stagiaire de la
presse romande. Les 3000 francs
gagnés et le billet d'avion offert par
Swissair l'ont conduit au Laos, en
compagnie du photographe Alain
Wicht. Après la page «Gros Plan»
de mercredi dernier, nous publions
ici le premier volet d' une série de
rpnnrfanpQ WS

forme d'exploitation, Le tronc, quant
à lui , maintenu à la surface par d'énor-
mes flotteurs en tôle, sera remorqué
jusqu 'à l'embarcadère voisin.

Dans le vacarme incessant , on de-
vine la satisfaction des cinq hommes.
Mais l'heure n'est pas aux effusions.
Déjà , la deuxième balise est repérée.
DP Paiihp an rrpniisnilp l'pnninp dp la

DTT7nr» f7 Aii rnnr Cr-rr-r,

Palfco 
* l 1

Y
Plateau des Bolovans
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Madame et Monsieur Jannik et Fritz Balmer-Leresche ,
et leurs filles Nicole et Sylvie , à Wilderswil;
La direction , le personnel et les résidants du home des Martinets , è

sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite LERESCHE

née Herren

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , tante , ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
marraine , cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le ^ .
mercredi 15 février 1995, accompagnée par la prière des siens. ont le Profond chagrin de faire part du deces df

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars
18 février 1995 , à 10 heures.

sur-Glâne, le samedi MfôdaïUC

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église

L'inhumation aura lieu au cimetière de Villars-sur-Glâne.

Adresse de la famille
3812 Wilderswil.

Cet avis tient lieu de

Mmc Jannik Balmer , Hôtel Berghof

lettre de faire pari

R I P

Dieu est amoui
je sais en Qui j ai cru.

Son époux:
André Giller , à Bulle;

Ses enfants:
Chantai et Patrick Grivel , leurs enfants Marjorie et Marc-Olivier , à Bulle
Pierrette et Joël Kaufmann-Giller , leurs filles Lucie et Mathilde , à Albei

Villar:

Sandra et Pierre-Alain Gremaud-Giller, à Bulle;

Son frère et sa sœur:
Raymond Décrind et son amie Germaine, à Genève, et famille
Adèle et Gilbert Vuillemier-Décrind , à Genève ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Giller , Quaroz, Jordan et Beaud;

Lina GILLER-DECRINE

t

Pauline COLLAUD-COLLAUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, filleule , cousine et amie, enlevée à leur tendre affectior
le jeudi 16 février 1995, à l'âge de 70 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 18 février 1995, à 14 heures, suivi de l'incinération.

7-1601 La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.

Adresse de la famille: M. André Giller , Vudalla 10a, 1630 Bulle.

En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Ligue
fribourgeoise pour la lutte contre le cancer, cep 17-6131-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130- 1 3600Remerciements

Réconfortée par les messages, les pensées, les dons, les fleurs , les visites et les
prières , empreints de tant de sympathie , reçus lors du décès de

sa famille vous
reconnaissance.

sera célébré en 1'
1995 , à 9 h. 15.

Saint-Aubin et 1

Madame

s remercie trè s sincèrement et vous

L'office de trentième

'église paroissiale de Saint-Aubin/FR ,

Neuchâtel. février 1995.

Madame Simone Droux , à Corbieres;
adresse sa profonde Monsieur Jacques Droux , à Corbieres ;

Monsieur et Madame François et Liying Droux , leur fille Clémentine, e
Jérôme , à Bulle;

Monsieur et Madame Frédéric et Chantai Droux, leurs enfants Gaétan
le dimanche Q f . . Marie-Laure et Joëlle , à Bulle;ner Madame Ursine Droux, ses enfants et petits-enfants;

Les familles Droux , Ropraz , Pythoud , Wang, Bongard , Studer, Noll , Hehl
Naderi ,

^^ B̂H ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Régis DROUX

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle,- parrain,
cousin et ami, survenu après une longue maladie, le mercredi 15 février 1995
dans sa 81e année, entouré de l'affection des siens et secouru par les prières de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbieres , le samedi 18 févriei
1 995, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 17 févriei
l o n <  , 1995, à 19 h. 30.1995, a

Le défunt repose à son domicile.
mmumum II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

130-13600

t
1994 - Février - 1995

La messe d'anniversaire

en souvenir d'

Emile ROHRBASSER
sera célébrée en l'église de, Courtion , le dimanche 19 février 1995, è
9 h. 30.

t
1994

En souvenir de

Février - 1995

Monsieur
Maxime ZUMWALD

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Gram
9 h. 30.

l'église de Torny-le-Grand, le dimanche 19 février 1995, à

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'al
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri QUIOT

17-563308 sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons d(
messes, de vos envois de couronnes et de vos messages de condoléances. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Imprimerie Saint-Paul La messe de trent,eme
Prospectus « TOUT MÉNA GE» sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 19 février 199'

publicité pour l 'in dustrie à 10 heures'

et le commerce sont notre spécialité 17-56343'

mmmmm̂ mmmmmmm

t
La famille et les amis

ont le chagrin de faire part du décè1
de

Monsieur
Antonio Avellaneda

Sanchez
qui s'est endormi après une pénibl
maladie , le 10 février 1995, à Dehe
sas, en Espagne.

Que tous ceux qui l'ont connu e
aimé aient une pensée pour lui.

t
Le personnel et les amis

du centre d'hébergement d'urgence
La Tuile

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean-Pierre Gross

Une célébration liturgique aura liei
aujourd'hui , vendredi , à 15 heures , ;
la chapelle de l'Hôpital cantonal , ;
Fribourg.

t
En souvenir d'

Edith
Kuenlin-Mermoud

1986 - 17 févr ier - 1995

Le temps qui passe n'efface ni la dou
leur , ni le souvenir , t u demeures prè
de nous.

Jérôme, Antoinetti
Claudine, Sandn

Granges, février 1995.
17-563591

\mmm\mm

Petite / ,„X'
entreprise „<¦ stf>?» w,s>.
cherche '

c
^wX4,0°'",X

TRAVAUX pyrôiÉrTftD c W K- \PEINTURE y&i
Bas prix. ^

ffi ,
¦a 037/23 28 97 

^
. ' T''"'

17-1374

Vous serez convaincus m Om
par nos remorques H

¦ Remorques pour
« :r "̂ r- l'«ril«*n««t l'Industrie
VjT ^^gf^" Remorquée fermées

r̂*™  ̂ m Remorques pour
chevaux, bétail etc.

NOUVEAU: Montage GRATUITa© votr© attôiaoe - romorou© 

éJm A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Grâce à vos dons ,
des professionnels de la santé sont

auprès des plus démunis ,
dans le monde entier.

Chaque geste compte !

Case postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-1808-1



ÛËEuJ INVEST SA
,731 EPENDES T630 BUUŒ
TéL 037/3310 50 TéL 029/2 01 40

130-13639 A

A LOUER
Entrée Parc Hôtel
rte de Villars,
Fribourg

SURFACE
de 21 m2

Disponible :
1er mars 1995
Renseignements:
Macwester
Invest SA
¦a 037/24 72 00

17-1568

Parking
des Alpes
A louer

PLACE
DE PARC
Fr. 130.-/mois.

© 037/46 50 35
17-123054

Urgent!
A louer imm. de
l'Escale à Givisiez

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
Vh PIÈCE
60 m2, balcon cou-
vert (14 m2). Par-
king à disp.,
Fr. 930.-
A visiter dès
18 h. et week-
end.
Famille Pereira
a 037/26 18 04

17-56347S

A louer à Fribourg,
rue Guillimann 6
(Pérolles)

studio meublé
- Libre dès le

1.3.1995
- Loyer:

Fr. 780 -
ch. comprises

À LOUER À FRIBOURG
Vieille-Ville - quartier de l'Auge
situation idyllique - 1w ordre

MAGNIFIQUES Vh PIÈCES
neufs, concept original et très sédui

sant, dernier confort.

Location: Fr. 1100.-
ch. comprises.

A louer à Fribourg, centre-ville, I
rue piétonne

2 SURFACES
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

immeuble de standing, parking I
à 2 pas

Location dès Fr. 155.—
par m2/an, Fr. 970.—/mois.
Libres de suite ou à convenir. I

"V $*, v#;* fl '•Yt '-*l*i [ f̂t î .

À FRIBOURG
Grand-Places 18

BEL APPARTEMENT
NEUF DE 31/2 PIÈCES

Aménagement et agencement
très bien conçus.
Surface: 92 m2

Terrasse aménagée , cave ,
place de parc intérieure à dispo- ,
sition. Loyer mensuel : œ
Fr. 2020 - + charges. £

Visites et 
^TT^renseignements : ^TÈ^

E f̂lE^L 3ALLin °OOF
L
4

C
OURG

W
C*
f*

c*
c*
C*i

c*
f*

1i
c*

AGENCE IMMOBILIERE

C^nE^L àALLîn "oOFTOOURC
AGENCE IMMOBILIERE

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

31/2 et 4V2 pièces
Salle de bains, W.-C. séparés ,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort.
Loyer dès Fr. 1095.-,

charges comprises.
Conditions de location attrayantes.

Appelez-nous pour une visite sans
engagement. 17-1337

j B̂SB
Soldes à Zinal (Valais)

A vendre

magnifiques
appartements

+ locaux et café-restaurant

Case postale 705, 3950 Sierre
36-2660

A louer
à Bonnefontaine (village)

appartement
2.Vz pièces

tout confort .
Fr. 800.- + ch. Libre de suite.

Renseignements:

^ 037/22 66 44 17 1619

r
A LOUER A Estavayer-le-Lac,
Bel-Air , près de la gare

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 905.- + chauffage

Disponible: 1.3.1995 ou à conve-
nir.

17-1789

¦Il
D'UNE PIERRE, DEUX COUPS

A vendre à Bulle
villa groupée de 4% pièces
et une voiture pour madame

parquée sur votre place privée dans
le garage souterrain.

Terrasse avec biotope - canal de che-
minée - cuisine agencée - sous-sol

excavé...

Fr. 460 000.-

La visite vaut le déplacement , alors
n'hésitez pas et contactez-nous au

© 037/41 26 12
17-2332

ch. comprises.
a 037/75 38 76

17-560602

Fnbourg
Riedle 13

au bas du Schoenberg, à louer
(1.4.95)
1 pièce, hall, cuisine, frigo, bain
W -C, Fr. 752.- + Fr. 60.-.
2 pièces, hall, cuisine, bain-
W.-C Fr. 990.- + Fr. 80.-.
Telenet : Fr. 23.65

Pour visiter: s 037/28 26 16
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
© 021/311 25 66-67

22-2496

A louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES

rénové , lumineux ,
spacieux , Vieille-
Ville, pour le
1" avril 1995.

© 037/22 01 13
ou 22 21 92

17-563718

A vendre ^^
unique ^^
sur le marché.

• MANOIR
en Gruyère
8-10 pièces,
5000 m2,
tranquillité,
vue.

• PROPRIÉTÉ
de campagne
proximité lac
de la Gruyère,
3 apparte-
ments, vue
grandiose.

• JOLIE
VILLA tout
près de Bulle
avec garage,
vue.

Agence
immobilière
Nelly Gasser
© 037/74 19 59

029/ 5 20 40
5 15 55

\̂7" 1632 ffii

A louer a Riaz, En Joulin , dans
ferme entièrement transformée, dès
le 1er mars 1995 ou à convenir

magnifiques appartements
61/z et 41/2 pièces

mezzanine, galerie et balcon

local de 35 m2

pour évent. bureau, 2 pièces + réduit
avec armoire murale , cuisine, W.-C.
Concept moderne et très original.
Equipement: machine à laver et sé-
choir , lave-vaisselle, cuisine avec
granit.

Pour visites et renseignements:
M. Erich Sterchi, © 077/34 44 78
(travail) 029/2 38 44 (dès 19 h.)

130-757355

À VENDRE OU À LOUER
à Posieux au Vany

41/2 PIÈCES
Location : Fr. 1500.- + charges.

Prix de vente: Fr. 375 000 -
poss. aide fédérale

ou évent. à échanger contre ter-
rain à bâtir.

Ecrire sous chiffre 17-125118, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

I A louer au 3° étage d'un im- I
I meuble très bien placé,

JOLI STUDIO
rénové

I Loyer: Fr. 573.-

I © 037/22 13 04
I (h. bureau) 17-1615 I

Ifegl̂ DM©
Serimo Service
Immobilier SA
Giacomettistr. 24
3000 Berne 31
©031/352 57 11

A louer de suite
dans villa à
Domdidier

appartement
de 4V2 pièces
en dessus du
propriétaire.
Loyer mensuel :
Fr. 1400.-

Za^n DOMDIDIER-CENTRE

[̂ ^̂  ̂ A louer

SUPERBE 41/z PIÈCES
130 m2 - terrasse
grand confort 
Fr. 1600.- ^™j
Rens. : © 037/75 36 33 F"J
ou 037/61 65 43 L̂ ZZ!

VILLA DE 5K PIÈCES

A vendre à Corpataux , spacieuse villa
jumelée comprenant:

- sous-sol entièrement excavé

- cuisine moderne et grand séjour

- bureau et W.-C. séparé

- 3 chambres à coucher de 12 à
19 m2

- canal de cheminée prévu

- terrain d'environ 650 m2

Dès Fr. 580 000.-

Début des travaux : juin 1995.
Visite de suite déjà possible.

Renseignements et visites au:
© 037/41 26 12

17-2332

A vendre à 3 km d'Avry-Centre

BELLE PARCELLE
À BÂTIR

emplacement idéal, tranquillité,
bordure zone verte.

Ecrire sous chiffre 17-124962 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

I À LOUER À FRIBOURG
QUARTIER PÉROLLES-OUEST

Accès facile
pour tous véhicules

SURFACES MIXTES
de 180 et 145 m2
- COMMERCIALES

- FABRICATION-DÉPÔT
sur deux niveaux g

Entrées indépendantes, accès V
par monte-charge , places^^"
de parc à disposition. IMF WB
Disponibles de suite. \U^

r À LOUER À PLANFAYON
Hubelweg 8 et 10

APPARTEMENTS SPACIEUX
DE Vh ET Vh PIÈCES

Construction récente, situation
calme et ensoleillée. Cuisine agen-
cée , balcon. Libres de suite ou
à convenir.
Loyer subventionné, particulière-
ment avantageux pour familles ,
rentiers AVS/AI et étudiants.

17-1789

jJjXilliX

Ball̂ ygŷ ya^^^̂ BJÎ P̂
Famille avec 3 enfants ch. à louer

app. 5 pièces ou maison
max. 15 km'Fribourg, loyer modé-
ré.

Dès le 31.3.1995 ou à convenir.

© 037/31 27 92 17-563700

Nous sommes leader européen
de la maison individuelle:
ce n'est pas par hasard !

Pour vous en convaincre, nous vous invitons à découvrir notre programme de maisons suisses

"" i '- f : - . 
-" ^•¦ ¦'-^Ç-

BBla?'?y*rfl0t' <f*tm>r

I In ovûmnlû Ho nntro v^cfo r,diy, ty \o- mU m,m ÛW ââ**!àmk à^^mJAAIAUn exemple de notre vaste gamme: PM ^CQ ûnn
RéCITAL, 5V2 p, Pi. AUO Vyy ."

DES AVANTAGES DÉCISIFS: M' fl i' I tl'l̂ l̂ S m\
• Meilleur rapport qualité/prix HRHÉXT Î ;
• Economie: par notre rapidité d'exécution H BLJv,B i
• Qualité: des matériaux , choix des finitions Mm |̂ ^ "J4| H
• Choix vaste: plusieurs modèles et dans IHrfjJjMjtijM

différentes surfaces ¦ïïfirWrfKWtaSl
• Respect du prix ffi^M|HttlipRi H
Notre gamme et notre organisation vous f̂fiSÏBffffllri ™aideront à devenir un propriétaire heureux. | Bim I i j M É r rT w n
N'hésitez pas à nous appeler au HPiffl ^EBipîlH021/963 51 76 MH 1Ouvert le samedi ^̂ yjjjj ĵ^î "̂

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-être

68 , A V .  D E S  A L P E S  ^̂ S Ŝl TéL 
0 2 1 / 9 6 3  

51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  F AmimW F a X 02 1 / 9 6 3  7 3 3 3

Un exemple de notre vaste

Q IJiHi'IKtiJ £g

' A louer à FRIBOURG, centre-ville, rue Joseph-Pilier
8/ 10

grands appartements de
- 1 Vz pièce, au 3* étage, Fr. 830.- + charges , libre :

1.4. 1995
- 3Vi pièces, au 5* étage, avec balcon, Fr. 1250.-

+ charges , libre de suite.
17-1789

MMmmmm ^-̂\Zm\**mmaaaaamMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

V ttïiïnŜ
HPx*x l̂

P ^'ÈI^
PORTES OUVERTES

À NEYRUZ
(15 minutes de la gare de Fribourg)

vendredi 17 février 1995, de 15 h. 30
à 18 h. 30

samedi 18 février 1995, de 9 h. à 12 h.

Nous louons avec les subventions de la
confédération, du canton et de la commune

appartements neufs
à prix modérés

Exemple de prix (pour familles, rentiers et inva -
lides, lors d' un revenu imposable selon la dernière

taxation de l'impôt fédéral direct allant jusqu'à
env. fr. 50'000.-).

2 1/2 pièces
personnes mariées avec ou sans enfants
441.- pour rentiers. Invalides

3 1/2 pièces
personnes mariées avec ou sans enfants
537.- pour rentiers, invalides

se rajoutent les frais de chauffage
et frais accessoires.

de parc souterraine fr. 128

.- pour
fr.

loyers

Place. .*.» H~.r_., _ w .  . . .  \ r\
o finition de premier ordre o grandes pièces fM

o ascenseur W!
Date d'entrée: dès le 1 er avril 1995 ou à convenir 

^
\ f a r*£ i - r  WICI+ûI> nntra .̂ -JVenez visiter notre

APPARTEMENT TÉMOIN

Nous sommes à votre disposition pour d'autres
informations ainsi que pour la remise d' un dossier

complet.
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124286/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly. 037/ 46 12 00 

124440/Achats de voiture dès 1987,
paiement cash, prix intéressant , 077/
52 60 43

125245/Opel Record 2.0 E break, exp
avec crochet remorque , 4000.-
45 50 55

757426/Opel Calibra, 45 000 km, 1991
rouge, exp., 17 500 -, 037/ 33 30 29

124807/Achats véhicules tous genres,
état/km sans import, paiem. compt., 077/
34 20 03 , 

124780/Aixam 600 40km/h. 1990, die-
sel économique, éxp., 34 21 49 
124869/Alfetta 2.0i, 84, 137 000 km,
exp., 2800 - Opel Kadett 1.6, 85, très
bon état , exp., 3800.-, 037/ 24 72 68 /
24 18 51

124982/Audi 90, mod.88, 100 000 km,
5 cyl., bordeaux , div. options, 11 000.-,
Audi 80, mod. 92, 81 000 km, 5 cyl., bleu
met. foncé, très soignée, 19 000.-, 037/
32 14 60 

125286/BMW M3, 87 , 51 000 km, op-
tions, climat., int. cuir., 23 900.- repr.
poss., 037/61 17 00 

125333/A vendre BMW 323 i, 1980,
1500.-, 029/ 2 99 74

125053/BMW 520 i, aut., opt., 87 000
km, exp., 16 900.-/crédit repr., 037/
45 35 00 

125021/Break 4x4 Subaru Legacy 2.2i,
sept. 92, 32 000 km, ABS, climat., stéréo,
comme neuve, 19 900.-, 037/
24 73 12 

125189/Ford Stationwagon Granada,
85; Fiat Panda, 91; Alfa Twinspark S,
88; VW Golf Flash 1800i, 88; Peugeot
405 SRI, 88; BMW 520, 81 ; BMW325i
MT, 89; Ford Escort 1600i, 90, 037/
26 29 62 h. repas , exposition rte des Dail-
lettes 4, Fribourg 

757316/Fiat Uno 1,4 IE Style, 1992, exp.,
80 000 km, blanche, pneus été neufs sur
jantes alu, pneus hiver neufs , 7500.- à dis-
cuter , 029/ 2 91 13 

125056/Ford Fiesta 1,1, exp., 3500 -
/81.- p.m„ 037/ 45 35 00

125319/Ford Fiesta, 1100 cm3, mécani-
que et carrosserie en très bon, exp.,
2800.- à dise, 037/ 46 53 33 

125247/Ford Sierra break, 91 , superétat,
037/ 61 36 66 h. repas 

124942/Ford Sierra 2.0i CL break, 87 ,
109 000 km, 6500.-, état d'exp., 037/
26 01 60 

125324/Ford Sierra 2.0i CLX, 1990, bleu,
ABS, exp., 116 000 km, 7900 -, 037/
28 16 23

125243/Ford Transit, 87 , p.-bagage, cro-
chet rem., 5800.- 037/44 24 04 dès
19 h. 

125030/A vendre cause départ Golf GL
année 1982, 1000.-, 037/ 33 16 91

125052/Golf GTi Silverstone 16V. 88,
exp., 10 900.-/crédit repr., 037/
45 35 00 
124666/Golf 1.1, 82, pour bricoleur , mo-
teur en bon état , bas prix , 037/
42 28 62

125174/Hanomag-Henschel 1970,
95 000 km, bon état de marche, pont fixe ,
bâche , prix à dise, 037/75 14 73 - Fax
037/ 75 30 53 
125006/Honda Prélude 2,0 i 16, autom.,
88 , gris, 70 000 km, toit ouvrant , climat.,
2 p., expert. , 037/ 67 15 33 

124330/lveco 35-10, 88, 190 000 km,
cuisine, chauffage , douche dans caisse alu,
1400.- à discuter. 037/ 67 14 82

125204/Lancia Dedra 2.0 i., 92, 68 000
km, exp., 15 500 -, 029/ 7 15 48
125248/Matra Murena 1600, 83, BMW
630 CSi, 79, Alfa Roméo GTV 2.5, 83,
bas prix , 037/ 33 39 76 (soir) 

125148/Mazda break, 81, bon état , exper-
tisée, 2400.-, + 4 pneus clous
155/80/ 13 , 160.-, 037/ 63 29 02 (h.
des repas) 

124889/Mercedes 280 SE, 190 000 km,
exp. 95 , 5500.-, 037/ 75 25 40

i25i24/JaguarSovereign3.6, 89 , état de
neuf , voiture suivie, 88 000 km, pneus été
neuf , 4 jantes pneus hiver neufs, t.o., t.
opt., exp., 24 500.-, 037/ 63 21 36

125051 /Mercedes 190E 2,6, options,
exp., 24 900.- ou crédit repr., 037/
45 35 00 

124969/Nissan Terrano 3,0, 90, noire,
100 000 km, 17 000.-, 037/ 61 13 79
dès 18 h.

124873/Nissan Primero 1,6, 93, 24 OOC
km, 16 200.-, Sunny 1,6, 5 p., 94,
24 000 km, 14 800 -, Fiat Uno 45 LE.,
88, 67 000 km , 4900.-, 037/
31 13 64/88 
124564/Occasions dès 2000.—, exp., cré-
dit, reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

125045/Opel Corsa 1,3, exp., 87 ,
108 000 km, 3 p., 037/ 34 26 87

124320/Opel Vectra, automatique,
1990.- 8900.-, 037/46 50 46 

125287/Peugeot 205, 86 , exp., radio-
cass., 4800.-, 037/61 17 00 

124871/Peugeot 405 SRIX4 break 94,
V" mise en circul. 16.9.94, 5000 km, op-
tions, cause décès , prix à dise, 021/
909 50 08 

l25268/Porsche 911 SC, 1981 , préparée
circuit , comme neuve. 021/617 35 91
bureau

124324/Renault automatique 11 700.-,
037/ 46 50 46 

125292/Renault Clio Williams 1993,
29 000 km, stéréo, 19 500 -, Renault Clio
16V GT, 1993 , 42 000 km, bleue, cuir ,
stéréo, 16 900 -, excell. état ,
037/24 73 12 

124198/Renault Espace, 87, 122 000
km, exp. du jour , 11 000 -, 037/
61 70 41

124940/Renault Espace 2,2, bleu met.,
42 000 km, 92, toutes options, prix à
dise, 037/ 77 37 91 , 077/ 34 24 70

124848/Renault 5 GTE, 89, 130 000 km,
5900.-, 037/26 10 02 

757404/Renault 5, bleue, 85 , 80 000 km,
très bon état, exp. + 4 pneus neige, cédée
3800.-, 029/ 3 18 63 

125048/Sierra , 88, 7200.-. Toyota Celi-
ca , 86 , 6900.-. Golf GTi 16V, 88, 9900 -
Fiat Uno turbo ie, 87, 6900.-. Nissan
Sunny, 88, 6900.-, 037/ 75 12 08

125065/De privé Suzuki GS 1300, 85,
exp. ' du jour , 105 000 km, 2700.-,
46 43 67 

124556/Toyota Corolla 1600 SI Com-
pact, Compact , 7.1993, 37 000 km, tou-
tes options, CD, 21 400 - Peugeot 405
Mi 16, 06.199 1, 78 000 km, ABS, t.o.,
•14 300.- 037/24 28 00

124849/Volvo 440 GL, 89, 5 p., 100 000
km, 7900.-, 037/26 10 02 __
125145/VW Golf G60, 7.90, 88 000 km,
toit ouvr., édition spéc. jantes alu, ord. de
bord, peint, métal., 4 roues hiver,
15 000.-, 52 27 54 

125101/VW Polo break, 83, exp., bon
état , 2300.-, 037/ 73 15 14

125284/VWGolf III GL, 92, jantes alu, t.o.,
15 900.- repr. poss., 037/ 61 17 00

125269/VW Jetta. bon état , 187 000 km,
1000.-, 037/ 37 16 86 

124929/VW Passât Variant GL 2.0, mai
92, 125 000 km, climat., 11800.-,
53 20 18 

125159/VW Golf GTi 1800, 89, 3 portes,
54 000 km, rouge, toit ouvrant, jantes alu,
plus roues d'hiver, 9400 -, 037/
24 28 72

756217/Pavillons de jardin en madriers,
solides, documentation : Gachet SA , 1662
Pringy, 029/ 6 21 30 

121432/L'homme-orchestre exp. pour
vos mariages et soirées, 037/
46 57 36
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¦ ¦¦¦¦¦¦ 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
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Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante
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125320/Atari Mega ST1, avec moniteur et
imprim.+ logiciels + jeux, 037/ 46 11 32

125327/A vendre blue-jeans grossesse t.
38, 50.-; baignoire bébé avec support ,
45.-; parc bébé avec sol/ roues, 100.-,
037/ 46 42 27 

118263/ Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

124157/ Bois sec pour cheminée et bois de
feux, lave-linge Miele , 4'/2 kg,
46 18 30 

125162/Bureau Bigla, 2 corps, 200x100
cm, neuf 2200 - cédé 1200.-, meuble
store à classeurs, 1800.- cédé 900.-,
VTT, 280.-, 037/ 24 18 35 

125028/Cours d'anglais 2 livres et 6 cas-
settes 60 leçons, 60.-, 21 45 88 (bu-
reau)

124750/Fax mod. PTT, téléphone incl.,
Gr.3., val. 3000.-, 500.- à dise , 037/
24 97 97 

124804/Pour raison de santé lapins à finir
d'engraisser , prix 6.- le kg, 037/
46 16 77 entre 11 h. et midi 

124639/3 objectifs + 1 flash pour Minolta
type XG , le tout 400.-, 029/ 2 97 24 le
soir

124644/Piano Zimmerman, noyer + ta-
bouret hêtre, état neuf , 2500 -,
31 26 87 
125329/Planche à dessin (format
150x100 cm) avec pantographe et pied
réglable, prix à discuter , 037/ 28 53 66
dès 19 h. 

124979/Roller California Pro Gr 43-44,
très peu utilisés, prix à discuter , 77 28 82
entre 11 h. 30-12 h. 30 ou le soir dès
18 h. 30

125023/Superbe robe de mariée blanche
en satin brodée de perles , ample, manches
bouffantes , avec bourse et gants, taille 38,
400.-, 029/ 2 61 84 

123479/Traverses de chemin de fer div.
qualités. Prix intéressant , 037/
63 58 00 
125046/A Romont vos fruits seront vôtre
eau-de-vie, chez Jean de la Goutte ,
52 25 61 

125290/1 Abonnement de ski d'une se-
maine à TéléVerbier Les 4 vallées, 195.—
au lieu de 295.-, 037/ 46 37 60
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123614/Deriv. Lightning 17 m2, accaj.,
580x200 cm., 320 kg, mot. + remorque,
exp. août 94, 6900 - à dise, 037/
72 12 34

124875/Cuisines en bois massif et menui-
serie B. Favre, 1731 Ependes, 037/
33 29 21 ___
123069/ Déclarations d'impôt à domicile,
par comptable, tarif modéré , 077/
37 48 42 

117733/Exc. duo évent. majeur de table
pour soirée, noces, etc., 037/ 63 24 54 -
38 17 45 
125306/Ferblantier effectue divers travaux
de toiture 037/ 34 17 13

124027/Nous rénovons des apparte-
ments, professionnellement: 037/
75 40 16 ou 037/ 75 46 61 

124454/Produits . HA-RA conseil-vente,
Claudia Francey-Genilloud, ch. des Frênes
5, 1470 Estavayer-le-Lac. 037/
63 53 34

124321/Cherchons pour 1.4.95 personne
pour s'occuper de 2 enfants (2-10 ans), 4 j.
par sem. de 8 à 17 h., 037/ 24 59 38
(soir) +
124851/Cherchefemme de ménage4fois
par semaine. Salaire fixe, 037/30 18 75
ou 30 11 73 (soir)

_i___î____i
124801/Chalet pour 4 pers. + 1 enfant
pour 2 prem. sem. d'août au bord lac
Gruyère, 021/ 947 50 96 
125033/Foot-foot de table de qualité ou
flipper, 037/ 30 16 13 ¦

125151/Moteur de Mitsubishi Starion
2000 turbo, année 83, 037/ 37 11 29

123842/Personne qui retouche des photos
sur PC pour échange de connaissances. A
vendre commodore 128 écran, 100 dis-
quettes jeux, 600.- 029/ 2 44 97

124645/Remorque pour voiture env. 200
cm x 140 cm. 1 essieu, 037/ 30 19 62 le
soir

B̂ BH
125100/Dame cherche heures nettoyage
de bureau le soir , 45 50 67

124694/Portugaise cherche travail dans
hôtellerie, restaurant ou autre, 28 46 52
125076/Dame 53 ans cherche travail quel-
ques heures par jour: Opératrice de sai-
sie, classement , commissionnaire, etc.
22 04 87 

125094/Suisse cherche travail le soir du lu
au je de 19 à 21 h., 28 40 42 (soir)
125003/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage, 26 53 24 (dès
16 h.) 

~~M —
m m m Entretien-Dépannage

_flfljJ__k * Chauffage
gWWTI V̂ * Vemilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

| g 037/24 68 68 Fax 24 68 77

124723/Jeune homme cherche travail
comme magasinier ou livreur, 037/
64 11 68 
125275/Demoiselle cherche travail dans
cuisine ou une maison, 037/ 63 35 76

757327/Jeune homme, de formation pay-
sagiste-jardinier, ch. travail, disponible
de suite , 029/ 6 12 56 ou 6 21 15.

757411/Jeune dame suisse garderait en-
fants, 029/ 5 32 37 de 12 h. à 13 h. ou
dès 18 h.

^ Ĥi
124349/Grande-Motte studio-cab., 2-4
pers., piscine et garage , 037/ 30 li 21
119820/lndeN/Loëches-les-Bains , grap.
part., loc. à la sem., 037/ 75 15 75
75 28 47

118382/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements dès 22.-/pers., 091/
22 01 80 

125289/Du 25 février au 4 mars 1995, cha-
let pour 4 à 6 personnes à Morgins, 550 -
025/ 76 17 39 le soir ' '

124085/Appart. résidentiel 4-6 pers.¦ Pieds dans l'eau- sud de la France Ste-
Marie près Perpignan, 021/948 80 06 ou
948 70 49 

124995/Caméra-vidéo Blaupunkt CR
1800, Hifi VHS, Access, treipied , adapt.
secteur , rechargeur , saccoche, garantie
7 mois, neuf 2750 - cédé 1000 - 037/
61 89 26 

124993/TV Philips 28PT530A , 70 cnï
TXT , Pal secam, télécomm, menu digit
16/9 , état neuf , garantit 8 mois , neuve
1895.- cédée 1500.- + magnétoscope
Philips VR23 1 offert , 037/ 61 89 26
123889/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350.- pee, 037/
64 17 89 

123887/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

f c ^Zp E
123234/A louer box pour chevaux, avec
carré claire couvert + pâturage, 500 -
p.m., 037/ 75 10 05 

757297/Eduquez votre chien! Cours pri-
vés, adaptés à chacun; aussi à domicile,
029/ 3 19 03 

124795/A vendre belles perruches ondu-
lées jaunes lutino/bleues/vertes. Prix 20-
pièce, 037/ 42 18 64 

124887/Qui s'occuperait de nos 2 chats
du 17.6 au 1.7, logement sur place à disp.
+ récompense, 037/ 24 48 79 (après
midi) 

124086/Shih-tzu adorables chiens-chats
blanc-noir à vendre, 021/948 80 0 6 -
948 70 49

f̂i^Jj
757337/Banc d'angle rembourre, prix in-
téressant , 029/ 2 59 66 (midi) 
124833/Ch. à coucher, arm. 5 p., 200 -,
salon d'angle, 200 -, 30 23 70 (soir)

124456/cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
56 15 22 
125328/ Dressoir + vitrine en palissandre ,
037/ 52 25 42

124287/Lit français + matelas pure lame,
160x200, état neuf. 037/ 30 25 51

124051/A vendre meubles de salon com-
plet prix à discuter , 037/ 31 13 20
125196/A vendre paroi murale en noyer,
bar.vitrine,nombreux buffets de range-
ment , log.3.10 haut.2.05, très bon état,
700.-, 037/ 73 11 72 

757105/Magnifique salle à manger mo-
derne, 1 table octogonale en marbre, 6
chaises laquées noir, placet vieux rose, prix
neuf 6700.-, cédée 4500.-, 029/
3 14 39 

757304/Table monastère, plateau 5 cm
épais., chêne nassif + 6 chaises, 029/
2 36 84

_1__4_I_11
124217/Kawasaki 1000 RX, 88, 53 80C
km, très bon état, guidon superbike, selle
godier Genoud, 4300.-, 037/ 31 24 86_
125041/Moto BMW R80R 1000 ce, fin
92, 5000 km, avec accessoires, prix à dis-
cuter , parfait état, 029/ 3 92 63 ou 037/
72 15 47 
125201/On cherche Moto 125 Enduro,
037/ 33 32 39 le soir 
125043/Divers Puch Maxi, révisés, exper-
tisés, 037/ 76 15 85 
757389/Yamaha FZR 1000, mod. 93.
exp. 16 000 km, prix à discuter , 029/
5 15 28 .
124670/Yamaha XJ600 Diversion, 92.
pneus neufs, service, 13 000 km, 5800 -,

batterie Tama Swingstar, rouge, 1200.-.
41 04 52 _
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 037-37 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tafers-Goltern: Sprina und Schafer & Co., Tel: 037-44 22 74; Vuadens: GaraqeJ.P.
Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage R. Perrotter , Tel: 037-75 13 13; Payerne: Garage F. Diserens, Tel: 037-6 1 25 40; EFL PRETS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING, Tél. 052 - 203 24 36
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| Signature: QOCT-

| La banque est autorisée à s'adresser
| à la centrale d'informations des
¦ crédits ou à d'autres services de ren-
seignements.
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COURS
DÉBUTANTS
DE PEINTURE
SUR
PORCELAINE Voyages de

dernière
minute dans

dans Atelier
Mm* Ruegg
a 037/28 39 61

17-56357' monde entier
Agence
de voyage
J. Gasser
Tous les mercredis
de 8 h. 30 à
11 h. 30
s 031/
747 62 63

17-1700

VW Golf Sw champ 1.8 91 39000
VW Golf GT1 1.8 89 93500
PEUGEOT 205 GTI 120PS 89 91000
NISSAN Sunny break 1.6 92 18000
SUBARU Wagon E 12 90 59000
SUBARU Legacy break 89 108000

CONCOURS INAUGURATION
des 28 et 29 janvier 1995
(celui du GARAGE GAGNAUX SA)

Le tirage au sort , effectué par M. Collaud, Syndic
de Grolley, a désigné les gagnants suivants:

1" prix: Thévoz Bertrand, Murist
2' prix: Reynaud Micheline, Montévraz
3" prix: Overney Jean-Marc, Cousset

Ces Bons sont à retirer de suite à notre garage.

i. 20 037/45 2810 Grolle

• Cours de langues à travers le monde
• Longue expérience et connaissance

personnelle des écoles, grand choix de cours
• Vidéos dans nos bureaux J>
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ESPAGNEDAMéRIQUE DU SUDDLTAUEDFRANCEN
PORTUGALQ BRÉSIL DRUSSIED
Renseignements et documentation aratuite:

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
^ 037/864 466
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/864 460,
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 76.- 143.80 275.40

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/864 411
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 §
Infomanie -a 864 864
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CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général, Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
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Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
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Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg -a 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempl.
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Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%
| !
'Crédit désiré Fr i

| Mensualités env. Fr. j

! Nom: _ !

\ Prénom: 

[ Date de naissance: 

! Rue/Nrv

[ Date de naissance

! Rue/No: 

INPA/Localité-\ NPA/Localité: 

'Tél . privé: 

JTél. prof. : 

! Nationalité: 

i Domicilié ici depuis: 

! Date: 

Vivre
sans rayonnements!

Radiesthésiste détecte et neutralise
les rayonnements provenant de vei-
nes d'eau responsables pour «mal

être général »

Conseils sérieux sur place.

Renseignements :
w 077/51 33 86

219-108050

Nom __ L
rue _ 
lieu 

Vuadens: GarageJ.P

Pour tous travaux de jardinage ÉTANGS
Plantation - Création - Entretien biotopes
Pavage - Clôtures.
Grand choix de plantes en pépinière.

Faites tailler vos arbres!

203 24 36

41-124632/ROC

Je taille vos
arbres et haies,
création et
entretien
de parcs et
jardins, pavage
et dallage
Travail soigné.
Prix avantageux.
¦a 029/2 04 89
ou
077/34 67 89

130-757336

MARCEL ROULIN
Paysagiste 1772 Grolley

® 037/45 10 42
17-943

f -

La publicité décide
l' acheteur hésitant

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

voiture.
Echangez maintenant votre voiture ayant 10 ans ou
plus (peu importe la marque) p our une Ford neuve.
Vous en retirerez Fr. 3000 - et vous aurez l'assu-
rance qu 'elle sera éliminée en ménageant l'environ-
nement. Avec une Ford neuve, vous bénéf icierez de
nouveaux standards de sécurité et vous aurez une
voiture qui polluera beaucoup moins. Votre conces-
sionnaire Ford vous en dira volontiers davantage .

Avec airbag et ABS p our tous
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^  ̂ . Etes-vous plutôt maison tradition, moderne, cocon ou originale?

^̂  
éSm ™ Pour chacune des questions, cochez une seule réponse.

*ma
^
T&* \A$S^ 

Totalisez les A, B, C et D obtenus, et reportez-vous au bas de l'annonce

rt$  ̂ Puis venez à Habitat & Jardin. Tous vos rêves s'y réalisent.
\\r$X

ifey
^-^?X -','i- -''.'X ' •
. •¦ -i ¦ . . . .»J_ IL ' " . :̂ i*i

Votre maison idéale ?
Classique et solidement
construite
Accueillante et spacieuse
Dotée des dernières
innovations techniques

Celle dont je dessinerais
les plans

Votre cuisine préférée ? £. . -*§L
? A En bois massif / î
Q B Un paradis pour mitonner ; ;_ '

de bons petits plats
? C Avec plein de robots ménagers ¦ X;X àiÉjv%
Q D Etonnante pour recevoir ?̂ _5^3^>^5v?^XJ

tous mes amis î - ^P" I
,><->ï>

La salle de bains
de vos rêves ?d \y ;

%dè -teâ
îSt/SXX JW^Sfe-

Avant tout fonctionnelle
Un espace de douceur
Avec baignoire jacuzzi
Une oasis

Renselqne, i,«

a^ f̂eîs.'»
"-^^3^8.6

Un jardin pour quoi faire ? Cv ' f*
? A Pour cultiver un potager /V" J» i X' M̂X V^
J B Avoir un coin de nature Mm? ¥ } ^-^:J?fm̂ m—^à\§ià sa Porte <^  ̂vM\f'7 } ï  I M̂rr̂ Sc V̂
Q C Utiliser des outils vV affl i --- ' «PL

performants pour f̂c v _j_
bien l'entretenir ' ~V-.-"

? D L'aménager en jardin japonais

^r> Cote

î xr

Que représente
pour vous la cheminée ?
? A Un appoint de chauffage
Q B Un moment agéable

en famille , au coin du fei
Un élément architectural
La corvée de bois

ameublement et déco ,
êtes plutôt...

A Style et belles tentures
Moquette épaisse et coussin:
douillets
Meubles design
et multimédias
Pour le mélange des genres

HABITAT&JARDIN95
BEAULIEU-LAUSANNE DU 25 FEVRIER AU 5 MARS
Ouverture: 10 à 18h/ mardi et jeudi jusqu'à 22h Prix d'entrée: Fr. 10- catalogue compris

AVS, étudiants, apprentis Fr. 6.-. Enfants jusqu'à 16 ans accompagnés: gratuit.
Bus N°3 direct depuis la Gare / Parking suivre la signalisation (bus-navette)
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OCCASION A LA PORTEE DE TOUS

Garage de Sevaz - A. Rigolet - Agence Hyundai - 1541 Séva:
« 037/63 40 40 - Fax 037/63 40 63

Hyundai Lantra 1.6 92, 18 000 km, jantes sp., spoiler Fr. 16 500.-
Hyundai Pony 1.5 93, 22 000 km, t.o., servo, vitres électr. Fr. 12 700.-
Hyundai Accent 1.5 94, 3 000 km, voit, de démonstr. Fr. 17 490,-
Ford Escort cabrio. 91, 72 000 km, jantes, ABS, verrouill. Fr. 15 600.-
Audi 100 Avant 2.2 86, 223 000 km, climat. Fr. 6 900 -
Audi 100 GLSE 2.0 82, 160 000 km Fr. 3 000.-

Voitures vendues avec garantie, expertisées,
service effectué, crédit. 17-241

APPAREILS #25% MÉNAGERS
ls~\'l ^  ̂® 029/2 30 50
i BERSET & FILS En cas de panne / fa j tes

Z/ \llm0AA4J appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.

BERSET & FILS - © 029/2 30 50 - FAX 029/2 30 97 - RIAZ
130-12374

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
Z_ mJmJL. Prospectus « TOUT MENA GE»
V >̂  J publicité pour l 'industrie
^ ,̂ .10/ et le commerce sont notre spécialité

1 % r  

(DistiOene / Jk
C(̂ 7 

DE 
ROMONT-GARE (̂ *1J

1 OUVERT 1
Jean BRUGGER, distillateur

s 037/52 25 61
17-563678

ACADÉMIE DE MEURON

f,̂ tW«tw
mÛ  I NEUCHATEL
Beaux-arts - Bases artistiques - Arts appliqués

3 ans d'études
Inscriptions et renseignements pour l' année scolaire

1995-1996
Cour de l'Hôtel-DuPeyrou, 2000 Neuchâtel,

¦a 038/25 79 33
28-207

NO UVEAU sjpoxrt * jpmirxt |

City- et Mountaln-BIkes
...vélos pour tous
tous avec I
20% de rabais {ggfj

AVIS
À LA POPULATION

Les CFF informent les habitants des immei
blés voisins de la ligne Fribourg-Villars-sui
Glane que des travaux de voies auront lieu d
nuit du 20/21 au 22/23.2. 1995 entr
22 h. 30 et 6 h. 30.

Ils les prient d ores et déjà de les excuser pou
les inconvénients causés par ces travaux qi
exigent l' utilisation de machines asse
bruyantes, lesquelles permettent en revanche
d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limi
ter ces inconvénients au strict minimum
compte tenu de la sécurité de l' exploitation di
chemin de fer et celle du personnel travaillan
sur le chantier.

D' avance les CFF remercient chacun de si
bienveillante compréhension. 17-50243:



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Fauteuil de Pre-
mière. 13.00 Zapp'mbnde.
15.05 Notes de voyaqe. 16.05
La tête ailleurs - magazine.
17.30 Journal. 17.50 Journal
des sports. 17.55 Bulletin d'en-
neigement. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Le vendredi des jour-
nalistes. 19.05 La tête ailleurs -
magazine. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 Billie Holiday.

Sur la DRS
11.55 Ski alpin 

12.15 Le miracle
de l'amour Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable*'
13.35 Corky Série
14.25 Profession: reporter
15.15 Matlock** Série
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Kelly
17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les contes du chat
perché Dessin animé
17.40 Code Quantum
18.30 Top Models** (17351
18.55 TJ-titres
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel
Magazine
Prof battu - Une école en état de
r.hnr.

_-U<4U Le cauchemar
d'une mère Téléfilm
22.10 TJ-titres
22.15 Ca colle
et c'est piquant

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin
complice. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de Schu-
bert , CF. Zeiter et Prokofiev.
11.05 Bleu comme une orange.
Sciences humaines. Tout tour-
ne. 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. Pierre Michel ,
musicologue; Armin Jordan,
rhpf ri'nrrhpstrp 13.00 Dessi-

ne-moi une histoire. 13.10 Musi-
que d'abord. Vocalises. Peter
Schreier. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Art
contemporain. 18.00 Jazz.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. Philippe Cam-
breling, chef d'orchestre. 20.30
na ramprp Orrhpçtrp HA rham.

bre de Lausanne. Dir. Heinz
Holliger. Sol. 'Heinz et Ursula
Holliger , hautbois et harpe, Mar-
tine Lovis, récitante. W. Lutos-
lawski: Double Concerto. A. Gi-
nastera: Concerto op. 25. C. De-
bussy: «La Boîte à joujoux».
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
livre de musiaue.

FRANCE MUSIQUE

9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les instru-
ments insolites. Pages de Jan-
nequin, Satie, Ligeti, Beetho-
ven. 11.35 Laser. Matteis. Bar-
tok. 12.35 Jazz midi. Cole Por-
ter. 12.45 En blanc et noir. Jean-
Efflam Bavouzet, piano. Ravel,
Wagner , Liszt, Bartok. 13.45
Retrouvailles avec Genrnes Mi-

got. 15.15 Vous avez dit classi-
que? Pages de Magnard, de
Falla, J. Gilles , Mozart. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Ursula Krùger , mezzo.
Orchestre svmDhoniaue de la
Radio de Francfort. Dir. Eiji Oue.
Beethoven: Symphonie N° 7 en
la maj. op. 92. Berlioz: La mort
de Cléopâtre, cantate. 22.30
Musique pluriel. Vandenbo-
gaerde: Triade. Maudot: Som-
meil d'embrun. 23.07 Ainsi la
nuit

09.55 La preuve par cinq
10.55 Cours d'allemand
11.15 Embarquement
porte N° 1 Documentaire
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
13.30 Défi Maaazine
14.00 Les grandes
biographies
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
16.10 Les grandes
inunntinnc

16.30 Question de temps
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Le corps humain
1fl in I rt m/trt/JA rlae ¦animoiiv
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8.30 Les chemins de la connais-
sance. En toute amitié (5). 9.05
Le temps qui change. La déci-
sion en matière de santé publi-
que. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix hue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. Mari-
vaux , encore. 14.05 Feuilleton.
14.30 Eunhnnia . 15.30 L'ér.han-

pée belle. Les années poudreu-
ses: petite et grande histoire du
ski. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Les lymphomes. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. 21.32 Black and blue.
Roy Eldridge , Joe Newman.
22.40 I PS nuits mannptinnps

RAhin FRIRnilRft

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 8.15 Les microti-
nages. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Claude Delabays, chan-
teur. 9.45 Carnet de bord. 10.15
Vivre la vie. 11.35 Le trophée
sportif. 12.00 Météo blanche.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 A vos
souhaits. 16.05 Nationalité: mu-
Sinipn 17 1fl Prihnnrn infnc

TSR 
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Cynara**
10.45 Vive les animaux
11.50 Madame est servie

Sur la DRS
22.20 Arena
Traduction français/allemand

23.00 TJ-nuit
23.10 Nocturne,
cycle James Ivory:

LA CINQ

PROF BATTU: UNE ÉCOLE EN ÉTAT DE CHOC. Un prof a été tabassé. Non pas dans une
banlieue du quart-monde, mais au Cycle d'orientation des Coudriers, à Genève. Et comme si
cela ne suffisait pas, il a fallu que ça se passe peu avant Noël. Les jeunes sont d'abord sales - ne
dit-on pas de sales jeunes? - mais en plus ils ne respectent rien: ils mettent les pieds sur les
sièges du bus et ensuite se les essuient sur leurs professeurs. Où est-il le régent vénéré qui
détenait dans son volume crânien l'ensemble du savoir villageois et que l'on saluait bien bas en
agitant son chapeau pour mieux refroidir le cerveau du maître? Où est-il? Disparu corps et âme
dans les émissions de Dorothée et la poésie bégayante de rappeurs rimailleurs. JA TSR

TSR, 20 h. 10
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TF1
05.10 Histoires naturelles
06.00 Passions Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Une famille en or
11.50 La roue
de la fortune Jeu
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Trafic infos
Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La vengeance
aux deux visages (15/28)
15.25 La vengeance
aux deux visages (16/28)
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Dingue de toi
18.50 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique
90 A(\ Trafic infnc

20.45 Honorin et l'enfant
prodigue Téléfilm
22.35 Télé-vision
Magazine
24.00 Agence tous risques
00.50 Le bébête show
00.55 TF1 nuit
01.10 Millionnaire (R)
01.50 Histoire de la vie
(6/8) Documentaire
L'homme entre en scène
02.55 Intrigues Série
03.35 Histoires naturelles
Documentaire
Le marlin rayé du Mexique
04.15 Mésaventures
04.40 Musiaue

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.25 Asinara,
l'île interdite
Documentaire
20.25 Album couleurs
Court métrage
Of\ in H1/, SA InMrnol

20.40 Les lendemains
qui chantent Téléfilm
22.15 L'Orient,
mirage de l'Occident (2/3)
Documentaire
23.15 Bonjour
Film d'Yasujiro Ozu
(1959. 100"!
Avec Chishu Ryu (Keitaro, le
père), Kuniko Miyaké (Tamiko,
la mère), Koji Shidara (Minoru,
le fils aîné).
00.55 Velvet Jungle (R)
Maaazine

FRANCE 2
08.35 Secrets
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Tout tout rire
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
La troisième victime
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
Monsieur le juge
15.45 La chance
aux chansons Variétés
Le retour de Michèle Torr
16.40 Des chiffres

et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
Culture Cosmic
17.45 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
Série
Prépa-maternelle
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
1Q m Ctnriin ftahripl

Divertissement
Invitée: Michèle Torr.
19.50 L'image du jour
L'America 's Cup.
0(\ nn .Intimai

20.40 Football
Le Havre-PSG
Huitièmes de finale
de la Coupe de France

OO 9K Rnnillnn HP rnltiirp

Magazine
«Romans et cinéma français
en pleine décadence?»
23.30 Taratata
00.35 Les films Lumière
nn An .Intimai

TV5
10.00 Côté science
10.30 Découverte (R)
12.05 La chance
aux chansons
12.45 Journal TSR
13.05 La maison Deschênes
13.30 Le blé en herbe
(R) (1/4) Feuilleton
15.00 J'ai un problème (R)
1fi in fÎAiirmanHicac

17.05 Le jardin des bêtes
17.45 Questions
pour un champion
18.55 Revue de presse
des pays arabes
19.30 Journal TSR
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal F 2
21.40 Taratata '
22.50 37,5° le soir
nn nC Unrnol C Q

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Minikeums
10.45 La vie de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
Soupe de langoustines
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.50 La croisière s'amuse
Série
Une journée au port
15.40 Magnum Série
Echec au président
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
L'Inde», de David
Gentleman (Gallimard).
18.55 19/20
20.10 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
En direct.
on 45 \ N C .

20.50 Thalassa
Magazine
«Le serment de la mer Rouge».
En mai 1993, l'Erythrée devenait
indépendante après être pas-
sée entre les mains des Britan-
niques , puis des Ethiopiens, qui
l'avaient incomorée à leur em-
pire en 1952.
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invitée: Jeanne Bourin. «Mon
golie: Chasse à la marmotte »
22.55 Soir 3
23.15 Strip tease
00.10 Les cavales
rip.la nuit- I pc Alcanipnc

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.50 Textvision
09.55 FAX (R)
11.10 Caribe
Telenovela
11.55 Sci alpino
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty
T*o lac. a ri a

13.50 Flying Doctors
14.40 Sophie Taeuber-Arp
(1889-1943)
15.25 II cuore délia
Provenza
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R) Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
-TA -in Wntol rnrtnna

19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend cinéma
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 I grandi spettacoli
magici di David Copperfield
21.25 Che noce, che stori !
td\ Cnmmaiiia rtialettale

22.00 Série galante
22.15 Sassi grossi
23.15 Telegiornale notte
23.35 Asphalt Jungle
F;7mde (1950)
Avec Sterling Hayden, Louis
Calern, Jean Hagen.
n.-f OC Tnvhiltinn

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cuori senza età
Téléfilm
10.00 TG 1
10.05 In cerca d'amore
Film
Avec Connie Francis ,
Jim Hutton, Susan Oliver
11.45 Utile futile
12.25 Che tempo fa

12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.20 Sala giochi
14.50 Spazio 1999
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.20 Storie incredibili
20.00 TG 1
20.40 Superquark
22.35 Voci, personaggi
e storie délia notte
r\A nn -rr* A ki.u.

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.40 Passé simple
10.45 Infoconso
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
Pour l'amour de Blanche
13.30 Drôle de collège
15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien
Un avion mal acquis
ne profite jamais
19.54 6 minutes
20.00 Vu par Laurent Boyer
Magazine
20.05 Une nounou d'enfer
Etonnante ressemblance
20.35 Capital Maaazine

20.45 Innocentes
victimes Téléfilm
Deux nourrissons disparais-
sent, à cinq ans d'intervalle,
dans la même famille. La police
s 'interroge.
22.30 Mission impossible,
20 ans après Série
23.30 Sexy zap Magazine
24.00 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
00.55 Boulevard des clips
02.30 Culture rock:
la saga (R) Magazine
03.25 Les Seychelles
04.20 Portrait des passions
françaises Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Naturwissenschaftliche
Weltbilder
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Country Roads (R)
11.55 Ski alpin**
13.00 Tagesschau
13.10 TAFminigame
11« TACoIrtiu

13.55 Cinéciip (R)
14.10 Sag mal Aah!
Un terhaltungsserie
14.35 DOK (R)
15.30 Der Fahnder
Krimiserie
16.20 RatselTAF
16.45 «Tom & Jerry»-Kids
Zeichentrickserie
16.55 WlPtin (2I2\

17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Macht der Leidenschaf 1
(50/130) Familiensaga
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
10 CH Unton

20.00 Fascht e Familie
Sitcom
20.30 Akte X - Die
unheimlichen Falle des FBI
21.20 Quer
21.50 10 vor10
22.20 Arena**
OO A l i  C;nn -,r.^***n C-- , ,

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Siebenstein Kinderserie
14.10 Zauber um Romana
15.00 Querkopf
15.20 Logo
H C On V Dr.r.r .

16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 Sport heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Heartbreak High '
18.30 Verlieren Sie Millionen
19.00 Heute
19.20 Wetter

Dr. Markus Merthin
Arztserie
20.15 Faust Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
23.00 Willemsens Woche
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La ligne du cinéma : programme détail

122 Fribourg, 123 Bulle et Payi

¦DÎTirTVffÂW 18h, 20h30 + ve/s
HSBUÎULU B - 12 ans - 1"> su
Dolby-stéréo - Le nouveau film d'Ivan
Arnold SCHWARZENEGGER, Danny I
THOMPSON. Le premier nouveau-né de I'
plus inattendu. La question: comment un I
enceinte ? La réponse : ne demandez pas,
être une sacrée naissance...

JUNIOR
11 JJfJfm' -TJU 18h, 20h40 + ve/sa 2
m'**X*1*J,t *1,J 14h30 - 14 ans - 1" E
maine. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jei
Avec Vanessa PARADIS, Gérard DEPARD
BOUQUET. Marie cherche le père qu'elle n'a p£
le tuer. Mais quand il est face à elle, alors cela i
coup plus difficile. Elle va utiliser des armes h
terribles que le revolver...

ÉLISA
Ve/sa/di 17h45 + tous les jours- 20h30 + v
sa/di 14h45 - 16 ans. 1™ suisse. 3» semaine.
De Curtis HANSON. Avec Meryl STREEP, K
David STRATHAIRN. Passionnée de rafting
ses excursions afin d'oublier un mari toujours a
décide cependant à rejoindre sa femme et sor
cendre les périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIERE SAUVAGE (The Riv
VO s.-t. fr./all. : lu/ma/me 18h30 -12 ans - 1re. t
Le cycle « Que Viva el Cine » vous présente un filt
ALLOUACHE. Avec Nadai KACI, Mohamet
Hassan ABDOU. Boualem est un jeune ouvrHassan ABDOU. Boualem est un jeune ouv
boulangerie du quartier à Bab el-Oued, il travail!
dort le jour. Un après-midi alors qu'il se repose,
fiée du prêche de l'imam rabah le réveille en surs
dans un accès de colère, grimpe sur la terras
haut-parleur et le jette à la mer...

BAB EL-OUED CITY
¦ ¦JUa.iafJJJB VO s.-t. fr./all. :
¦S^Uiaïai ve/sa 23h15 +
ans. 1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéré
MERICH. Avec Kurt RUSSELL, Jamï
DAVIDSON. 1928, un groupe d'archéol
Egypte, sur le site de la grande pyramide
tesque anneau de pierre et d'acier... La f

STARGATE (La porte des

VO s.-t. fr./all.: 18h30 - 14 ans - 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec Joh
Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dans 1er
années Vingt, un jeune auteur de théâtre est c<
cepter un drôle de contrat avec un gangster qi
pièce en échange de l'engagement de sa peti
couineuse de cabaret sans le moindre talent...

BULLETS OVER BROADW
(Coups de feu sur Broadway)

18h15 - 12 ans. 1ro suisse. 9» semaine. Do
Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONIS
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracî
mée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid
voix à la seule guérison du roi d'Espagne.,
magnifique et tragique pour une voix en or.
castrat de son siècle, il allait de son vivant dev
de FARINELLI
20h40 +ve/sa 23h30 - 16ans. 1re suisse.
stéréo. De Barry LEVINSON. Avec Mi
Demi Moore, Donald Sutherland. Un fi
pense, qui mélange les intrigues pour la r<
nelle et les comportements sexistes. Un r
où toutes les armes sont utilisées , intelligi
né, relations bien placées...

HARCÈLEMENT (Disc
20h50 + sa/di 14h, 16h15 - 7 ans. 1™ si
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thi<
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIO
vée de rires ! Comment fourguer 1500 toni
cié à une mafia lettone, ceci tout en gardar
bonhomme des bois qui lâche sa mygale
des lianes et sabote vos projets de maria

UIV IIVUICIV UMIMÔ LA VI

Ve/sa 23h -16 ans. 1">. 9°semaine. Dolby-stt
tin TARANTINO. Avec John TRAVOLTA, I
Rosanna ARQUETTE. Des histoires de g£
boxeur à vous couper le souffle. Avec un cas1

grand retour de Travolta. Une palme d'or d'c
PULP FICTION

Sa/di 13h45, 16h - Pour tous - 1r« suis
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'a
Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'i
il écoute cependant son père; le maître de
lui apprend l'importance du cycle vital, qu
ble de la nature en équilibre et s'efforce di
jour où il devra reprendre le trône... Su
riRRsin animé à ne manmifir snuc aiinnn i

LE ROI LION (The Lior
REnniRM j I Permanent de 12
K£U!12u2fli qu 'à 23h30. 18 £
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à
en couleurs ! Fil M Y

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-
Indépendamment de l'heure et
du lieu. pour votre publicité

l̂ ryjLLLLLH
¦fTSTE fïTâV 20h30 + ve/sa/d
¦m'MBIHri' 1 2 3 h 1 5 - 1 6 ans.
stéréo. De Barry LEVINSON. Avec Mit
Demi Moore, Donald Sutherland. Un fi
pense, qui mélange les intrigues pour la ré
nelle et les comportements sexistes. Un r
où toutes les armes sont utilisées, intellige
né, relations bien placées...

HARCÈLEMENT (Disci
VO s.-t. fr./all.: 18h - Pour tous -1™. Dolb
Plus Club vous propose sa nouvelle se!
Chadha GURINDER. Avec Kim VITH/
KISKIN. Le film chéri du public au Festival
chaleureux, teinté d'humour, sur le choc e
modernisme, entre le mode de vie indier

BHAJI ON THE BB
(Pique-nique à la ptag

20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h30 - 7
semaine. Dolby-stéréo. D'Hervé PAU
LHERMITTE, Patrick TIMSIT, Ludwifi
MIOU. Une cuvée de rires I Comment foi
de soja déprécié à une mafia lettone, ceci 1
sur un petit bonhomme des bois qui lâche
qui fume des lianes et sabote vos projet

UN INDIEN DANS LA
Sa/di 15h15 - Pour tous - 1™ suisse - 1
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugi!
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sa
cependant son père; le maître des «Pi
apprend l'importance du cycle vital, qui rr
de la nature en équilibre et s'efforce de le p
où il devra reprendre le trône... Superbe,
animé à ne manquer sous aucun prétexti

LE ROI LION (The Lior

Nouveau à Fribourg
Cabaret - Chansons

CRgSytgLRLMIË
¦ U,|.7*!lir.V 20h30 (sauf lu : r
K3uuMUU£fl 17h45 + di/me
suisse - Le nouveau film d'Ivan REITIV
SCHWARZENEGGER, Danny DE VIT(
SON. Le premier nouveau-né de Canné
inattendu. La question: comment un ho
ceinte ? La réponse : ne demandez pas, v«
une sacrée naissance...

JUNIOR

Rôtisserie

UBrdik Bu«et de la Gare
2J  ̂ Estavayer-le-Lac

^̂ Ù t̂Û Exposition
§̂SÉ^P de renards

C. Guex-Moret
1470 Estavayer-le-Lac Les 17 - 18 - 19 février
© 037/65 10 33 1995
Fax 037/63 50 45 17.1626

GE SOIR VENDRED117 FEVRIER 1995
20 H30 PATINOIRE DE MARLY 20 h 30

m s/.me-f mouKc;
m LB toae u

CHAMPIONNAT SUISSE DE 3 èlllt UGUE
TIRAGE AU SORT DU CONCOURS UBRETTO

PENDANT LA DEUXIEME PAUSE
UBRETT8 ENCOIE EN VENTE JUSQU'A LA HN DD PREMIER TIERS

ENTREE UBHE

MISERY - Centre communal
Vendredi 17 février 1995, à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes
10 jambons , 10 côtes fumées , 10 lots de fro-
mages , 10 lots de côtelettes, 20 lots de sau-
cisses à rôtir , etc.
Finance : Fr. 50.- par équipe.
Inscription dès 19 h. 45.
Soupe à l' oignon offerte à chaque partici-
pant.

Org. : FC Misery-Courtion
Société de tir , Courtion 17-511541

V» ST%
le Lausanne '.
OO Friboun?

Gabby Marchand
fête ses 35 ans de chansons

accompagné par Claudio Rugo
(guitare , mandoline, cavaquinho)

du 8 au 18 février 1995
(relâche, dimanche, lundi, mardi)

Spectacle à 21 h. 00 Prix d'entrée 18.- + T
Cabaret ouvert dès 19 h. 00

Restauration dès 13.-
Réservez vos tables (places limitées)

w
TRIAN0N

La Soup ière offre sa soupe à Venir'acti

BOUTIQUE

SUZANNE THORIN
»-1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 5

037/2317 55 

rJkj ^
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F^Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Opel Astra GL 1.4, 5 p.,
11.1993, blanche,
34 500 km
Opel Kadett GSI cabriole
2.0, 2 p., 9.1990, gris mé
73 500 km
Opel Vectra GL 2.0, 4 p.,
3.1989, grise , 82 500 km
Opel Vectra GL 2.0. 4 p.,
12.1992, blanche,
41 600 km
Opel Vectra Frisco 2.0, 4 |
2.1993, beige met.,
34 000 km
Opel Vectra GL 2.0, 4 p., au
12.1990, blanche,
85 900 km
Opel Vectra GL 2.0, 5 p., aut
5.1993, bleue, 38 500 km
Opel Vectra GL 2.0, 5 p.
6.1989, rouge, 98 200 km
Opel Oméga CD 2.0. 4 p.
aut., 12.1987, bleue,
91 600 km
Opel Oméga Montana ABS
2.4, 4 p., aut., 4.1992, blan
che, 90 200 km
Opel Oméga 3.0i 24 V, 4 r
3.1992, noire, 58 800 km
Renault 19 1.8 16 V, 5 f
4.1993, bleue, 40 000 km
Pontiac Trans-Am coupé,
2 p., aut. 6.1991, blanc ,
63 500 km
Mercedes-Benz coupé 30C
CE, aut., 1.1989 , gris mé
79 000 km

Avec garantie
Facilités de paiement

• Toutes les bonnes marques * Prix ba.
• Conseil professionnel * Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans * Livraison à domicile e
raccordement

Lave-vaisse Ile
V-Zug Adora 12 S
Lave-vaisselle enca
strable, 12 couverts
standard, 4 progran
mes de lavage, san:
panneau décor.
H 76, L 54,6, P 57,1 crr

Loc/m.* „„
A-S incl. 83

!

Lave-linge/séchoii
Novama t ic WT1000 S
Lave-linge automa-
tique avec séchoir X" ' '':
intègre. 5 kg de Imgi
sec. 16 programmes
H 85, L 59,5, P 52 cm

Loc/m.* TOA-S incl. 78.-
Réfrigérateur ^
Elec trolux ER 1244 T ^0^
Contenance 120 1, dé- f^g-g"';
givrage automatique.

Loc/m.* ne
A-S incl. li

Congélateui
Bosch GSL 2116
Contenance 177 1,
consommation
SEULEMEN T 1
0,65 kWh/24 h,
tiroirs fermés.
H 126, L66, P66 cr

H

Loc/m.
A-S incl.
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Duré e de loc. min. 3 moi;
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatemer
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen
dants toutes les normes • Offre permanente de mo-
dèle s d'occasion / d'exposi tion • Garantie du prix le
plus bas! Votre argent sera remboursé si vous trou-
vez aill eurs , dans les 5 jours , un prix offici e l plus bas.

Fribourg, rue de Lausanne 80 e 037/22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 e 037/30 29 4
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor e 037/42 54 1
Payerne, Grand-Rue 58 t, 037/6166 4
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 c 029/ 2 06 3
Marin, Marin-Centre e 038/33 48 4
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) e 031 /980 11 1
Réparation rapide toutes marques c 021/311 13 0
Service de commande par téléphone 021/312 33 3
et toutes les succursales Innovation

rOJSSf HeellesE
IVVy OCCASIONS
|̂  ¦ expertisées

vïllars-sur-Glâne/Moncor

^ 
Tél. 037 - 24 98 28/29

L'Association des praticiens de la
santé organise une semaine musique ei
santé à

Abano Thermes avec 3 opéras
aux Arènes de Vérone

du lundi 7 août au samedi
12 août 1995

Prix exceptionnel : Fr. 1290.-
(place numérotée)

Renseignements et inscriptions au siège
de L'APS, 1649 Pont-la-Ville,
 ̂037/33 37 17 130-756903

SOLARIUM
Soins du visage, drainage lymphati-
que, manucure, permanente des
cils, teinture des cils et sourcils,

maquillage, epilation électrique
et à la cire.

Soins cellulite ou raffermissant.

Esthéticienne maîtrise fédérale
boulevard de Pérolles 59

s 037/245 235

17-4025

Déclarations
d'impôt

à votre domicile.

® 029/5 20 12 - 037/31 32 81

130-757363

PPUSt
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Les lecteurs ont la parole
STAVIA. L'amertume et la ran-
cœur des licenciés
Comme 80% des employés de
l'institut Stavia, Bernadette Urfer,
René Charrière, Ruedi Camenzind
et Martha Moor ont été licenciés.
Us disent ici leur amertume.

Suite à l'article paru le mercredi 8 fé
vrier 1995 dans votre j ournal sur Tins
titu t Stavia , nous aimerions donner
notre point de vue , en tant qu 'une par-
tie des 80% du personnel licencié.

Quel bel article , quel bel avenir en
perspective pour Stavia! Le pot-aux-
roses est devenu de l'eau de rose... Et
l'ancienne équipe , celle qui a travaillé
d'arrache-pied pour qu 'il y ait une cin-
rj uanta ine d'inscriptions , celle qui a
été licenciée à près de 80%, pour être
remp lacée, comment a-t-elle vécu
cette «année douloureuse»?

Dans l'article sont évoqués les
cours , les bâtiments , les finances, mais
comme toujours les personnes comp-
tent pour beurre. Des objets! A la
question concernant l'éventuel chô-
mage de plus de 20 personnes , le
Conseil d'administration nous a ré-
pondu : «Ce n'est pas notre problè-
me. » Tout le personnel a reçu son
congé pour le 31 juillet 1994. Malheu-
reusement , les délais n 'ont pas été res-
pectés et nous avons dû faire appel à
des avocats pour faire valoir nos droits
au 31 août, voire au 31 décembre .

pour le personnel enseignant , d'après
les contrats de travail et les statuts du
personnel. La lettre de licenciement
mentionnait «d'éventuels réengage-
ments» - ainsi le personnel nourris-
sait des espoirs de pouvoir continuer
en septembre.

Dans les réunions mensuelles avec
le comité de direction (2 membres -
était-ce bien légal?), les autorités nous
demandaient de faire des proposi-
tions , qui étaient systématiquement
ignorées. Par contre , à nos questions
quant à notre réengagement ou non ,
aux conditions , aux horaires et à l'ave-
nir de l'école, pas de réponse. Les réu-
nions de personnel pour en discuter
étaient continuellement renvoyées à
ries dates ultérieures.

Au lieu de faire preuve de franchise ,
les autorités de l'école ont attendu jus-
qu 'aux derniers jours de juillet pour
faire des propositions peu claires et
inacceptables à certaines personnes.
D'autres ont été gardées pour finir le
cours d'été et ont subi le même sort à la
fin du mois d'août. Nos avocats ont dû
nous défendre pour le respect du délai
au 31 août (ou 31 décembre), pour re-
cevoir un certificat de travail et pour
faire Daver les heures suDDlémentai-
res.

Lors de la séance du personnel du
samedi 27 août qui avait pour but de
présenter les collaborateurs pour l'an-
née scolaire oui commençait une se-

maine plus tard , les propos tenus par
les autorités restaient flous et accu-
saient les anciens d'être des « voleurs» ,
des «menteurs» et des «tricheurs».
Nous avons entendu parler de dossiers
constitués à notre insu.

La menace constante de devoir fer-
mer l'école, s'il n'y avait pas assez
d'inscriptions , provoquait un climat
d'insécurité , de tension et de suspi-
cion.

Le manque d'humanité , de respect
et de charité chrétienne que l'on pou-
vait attendre dans un milieu catholi-
que, de personnes bien en vue à l'Evê-
ché, nous a fait beaucoup plus de mal
que le fait d'être au chômage. Les déci-
sions jamais prises, les promesses en
l'air, le travail de sape contre nous ,
font que , oui , nous avons malheureu-
sement toujours de l'amertume et de
la rancœur

Ces tergiversations ont causé à plu-
sieurs personnes des problèmes et des
pénalisations vis-à-vis du chômage.

Nous sommes des personnes cons-
ciencieuses , qui avons fait tout notre
possible Dour aue Stavia Duisse conti-
nuer. Nous estimons avoir été lésés
par le manque de respect et ces attitu-
des de la part des personnes en place
aujourd'hui.

REN éE CHARRI èRE
RUEDI CAMENZIND

MARTHA MOOR
RcDMrtncTTi: T TDITP D
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Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

(Droits réservés: Alhin Michel fit Sniakv Presse) Dar Anne Damour

Puis Ethel s'en prenait à Gordon Steuber:
L'incendie de la Triangle Shirtwaist Company en

1911 alerta l'opinion publique sur les épouvantables
conditions de travail des ouvrières dans l'industrie du
vêtement. Grâce au Syndicat international des ouvriè-
res du vêtements, 1T.L.G.W.U., la confection est deve-
nue un domaine où des gens de talent peuvent gagner
honnêtement leur vie. Mais certains fabricants ont
trouvé un moven d'auementer leurs Drofïts aux déDens
des déshérités. Les nouveaux centres de travail au noir
se trouvent dans le sud du Bronx et à Long Island City.
Des immigrés en situation irrégulière , dont la plupart
sont à peine plus âgés que des enfants, triment pour des
salaires de misère parce qu 'ils ne possèdent pas de carte
de travail et ont peur de protester. Le roi des escrocs est
Gordon Steuber. Vous en saurez davantage , bien davan-
tage sur Steuber , dans un article à venir , mais n'oubliez
pas une chose. Chaque fois que vous enfilez un de ses
vêtements consacrez une nensée à l' enfant nui l'a enn-
su. Elle ne mange sans doute pas à sa faim.

L'article concluait par un coup de chapeau à Neeve
Kearny, directrice de «Chez Neeve», qui avait suscité
l'enquête sur Gordon Steuber et banni ses vêtements de
sa boutique.

Neeve parcourut rapidement le reste du texte la
concernant , puis reposa le tout sur son bureau.

«Elle n'en a épargné aucun. Peut-être a-t-elle pris
peur et préféré prendre le large en attendant que les
Pnncpc ca ^olmonî la rr»mtYionr*o o mo le» r iamnnAar

- Est-ce que Steuber peut les poursuivre , elle et le
magazine? demanda Eugenia.
- La vérité est la meilleure défense. Ils ont manifes-

tement toutes les preuves nécessaires. Ce qui me met en
rage, c'est qu 'Ethel n'en a pas moins acheté un des tail-
leurs de Stenher la dernière fois rm'elle est venue à l a

Mary Higgins Clark

Roman

boutique - celui que nous avions gardé par erreur. »
Le téléphone sonna. Un moment plus tard , la voix de

la réceptionniste bourdonna dans l'interphone:
«M. Campbell pour vous, Neeve.»
Eugenia haussa les sourcils. «Tu devrais voir ta

tête!»
Elle ramassa les restes des sandwichs, le Daoier d'em-

ballage et les gobelets à café et les jeta dans la corbeille à
papier.

Neeve attendit que la porte fut refermée avant de
soulever l'appareil. Elle s'efforça de prendre un ton
dégagé en annonçant: «Neeve Kearny» et constata avec
dépit qu 'elle avait l'air d'avoir couru un cent mètres.

Jr,r.h- r,Ur, HT-^-»Î + r,,, U, , + .

«Neeve, pouvez-vous dîner avec moi ce soir?» Il n'at-
tendit pas la réponse. «J'avais l'intention de vous dire
que j'ai sous les yeux quelques-unes des notes d'Ethel
Lambston et de vous proposer de les regarder avec moi ,
mais la réalité est que j'ai envie de vous voir. »

Troublée , Neeve sentit son cœur battre plus vite . Ils
convinrent de se retrouver au Carlyle à dix-neuf heu-
res.

T e  reste de l'anrès-midi fut subitement très chareé. A
seize heures, Neeve se rendit dans le petit salon et s'oc
cupa des clientes. Une jeune fille à peine âgée de dix
neuf ans acheta une robe du soir et une robe de cocktail
Elle insista pour que Neeve guidât son choix.

«Vous savez, mnfia-t-elle. une des mes amies tra
vaille à Contemporary Woman et elle a vu un article qui
doit paraître la semaine prochaine. On y affirme que
vous avez plus de talent dans votre petit doigt que la
plupart des couturiers de la Septième Avenue et que vos
conseils sont toujours justes. Quand je l'ai dit à ma
mère elle m'a envoyée ici »

[Micorirg* cc^(o)n^r̂
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Horizontalement: 1. Un compte jus-
que dans le plus petit détail. 2. Espace
de temps - Combines frauduleuses. 3.
Exprimera - Pour passer une soif an-
glaise. 4. Confédération d'Etats - Avec
plia même l in r.annn a i in rnpi ir _ Çinlc
pour direction générale. 5. Passage à
marée - Ecouté et suivi. 6. Petits bons-
hommes drôles - Signe d'inflammation.
7. Pièces d'écu - Moins important
qu'une bulle - Possédé. 8. Jeunes noi-
rauds. 9. Zone de libre-échange - Voie
très frpnnpntpp 10 Dancpc

Solution du jeudi 16 février 1995
Horizontalement: 1. Strapontin. 2.
Aïeul - Urne. 3. Lentille. 4. Anars - Mue.
5. le - Mains. 6. Aussière. 7. Créa. 8. Dia
- TF - Epi. 9. Rondeur - Ur. 10. Entor-

Verticalement: 1. Un grand signe de
magnanimité. 2. Rien de tel pour gâter
la qualité de vie. 3. Une rude femme ! -
Connaissance du monde. 4. Dans l'al-
phabet grec - Pour les faire, il faut des
lumières. 5. Négation - Balourdises. 6.
Equipe - Produit de conservation. 7.
Prénom - Sigle pour une petite princi-
pauté. 8. Ornement de pièce d'eau -
Annonce un redoublement - Brillants,
même en toc. 9. Tête de roc - Captive.

Verticalement: 1. Salamandre. 2
Tien - lon. 3. Renaissant. 4. Autres -
Do. 5. Plis - Inter. 6. Me - Fût. 7. Nul ¦
Arc - Ri. 8. Trémière. 9. In - Un - EPUL

Hit-p arade des forfaits en Europ e et Méditerranée
Destination Prix Départ de Durée Dates de départ

Amsterdam Fr. 316.- toutes les gares / 2 jours jusqu'au 31 mars 1995

Andalousie Fr. 990.- Genève 4 jours jusqu'au 23 mars 1995

Costa Dorada Fr. 575.- gares routières 16 jours

Gênes Fr. 395.- Genève 3 jours toute l'année

Hambourg Fr. 284.- toutes les gares 2 jours jusqu'au 31 mars 1995

I nnHroc Fr A1A _ tni itoc loc naroc O îrw ire It icmt '^iii *3i more 1QQ£

Madrid Fr. 1380.- Genève 1 semaine toute l'année

Nice Fr. 214.- toutes les gares 2 jours jusqu'au 31 mars 1995

Paris Fr. 198.- toutes les gares 2 jours jusqu'au 31 mars 1995

Vienne Fr. 270.- toutes les gares 2 jours jusqu'au 31 mars 1995

Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What' s New-Galileo» et publiés avec son autorisation. Ils
concernent des forfaits incluant le vol et le logement. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (assurances ,
conditions d'application, disponibilité, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont
V alahloc an mnmoilt Ho lonr ni ihlinatinn Ile ennt à tnnt mftmûni ci ic/.or,tih»loc Ho mnHifi/.a»ir.nc */wi-»l -L l/-i/iomor»t\

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 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 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secqurs Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar- HP Mnrat 91 17 17 ni i 75 17 Fif!

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrar»tir»nc 1/1*5 m i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01
Billens 52 81
Ria-7 090/ <? 19

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac ¦. 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavol AA fl1 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.,
„R 1  KO. 19

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
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
Mnrat 71 .19 0(1

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 17 fèvr.: 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. iours fériés 10-12 h.. 17-19 h.

• Bulle
« 029/2 33 00. Di,.jours fériés 10-
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
.*. n.17/R1 1 ft 1 8 Pnlir-o ~ R1 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_ 99 ne ne

• 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, -a- 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît chant ie Kamaina
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Envoie tes dessins dès maintenant et jusqu ' au 31 août 1995 à:
"La Liberté" - Gestion et marketing - Pérolles 42 -1705 Fribourg.
N'oublie pas d'indiquer tes nom, âge et adresse au dos
du dessin.
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MERITE SPOR TIF FRIBOURGEOIS

Norbert Sturny sort 20 000 francs
de sa poche pour une saison de tir
Brillant lauréat du Mérite 1994, le Singinois aimerait que l'image du tireur sportif soit mieux
connue. II consacre chaque semaine 15 à 20 heures pour son entraînement. Atlanta est en vue

D

ans la liste du Mérite sportif
fribourgeois ouverte par Jo
Siffert, Norbert Sturny a tiré
le numéro 26. Ce nouveau
titre de gloire , il l'a conquis

sans discussions possibles. Ses 26 ti-
tres individuels de champion suisse,
ses médailles dans les championnats
d'Europe ou du monde ont fait du
bruit bien au-delà des stands de tir.
Aujourd 'hui , on va essayer de décou-
vrir un peu l'homme qui se cache der-
rière le tireur et aussi tenter avec lui de
faire du tir un sport , ce qui ne va pas de
soi pour tout le monde.
Norbert Sturny, pourquoi avez-
vous choisi le tir?
- C'est assez simple. Dans tous les
autres sports , j'étais toujours dans les
derniers. Je n'allais pas assez vite pour
faire de la course. En foot , je n'étais
pas assez bon. En gym, ce n était pas la
gloire non plus. Un jour , un voisin m'a
parlé de tir. J'avais 13 ans. Je suis allé
voir comment ça se passait. C'était du
tir à air comprimé. Ca m'a plu. J'ai eu
aussi assez vite du succès et je suis
resté dans ce sport.
Etait-ce important pour vous
d'avoir du succès pour continuer
dans un sport?
- Si tu as du succès , les sentiments
sont meilleurs. Si tu as des chances
d'être parmi les premiers , le plaisir et
la motivation sont plus grands. Je
pense que j'aurais arrêté si je n'avais
pas eu du succès , en tout cas après un
certain temps. Mais en tir , je suis tout
de suite arrivé au même niveau que les
copains qui étaient dans le coup de-
puis un moment déjà.
Sans trop réfléchir, quels sont les
trois grands moments de votre
carrière qui vous reviennent à l'es-
prit?
- Tout d'abord , il y a les champion-
nats suisses juniors à air comprimé.
J'avais 19 ans, C'était à Mûri et j' ai
remporté mon premier titre national.
Pour.moi , c'était un pas important
vers un niveau supérieur. Jusqu alors,
j' avais toujours eu de la peine. Il y
avait à chaque fois quelque chose qui
ne jouait pas. Là, à Mûri , tout a mar-
ché. Ce titre m'a donné déjà une cer-
taine maturi té et il m'a permis d'aller
plu s haut.

Un deuxième moment fort a été ma
deuxième place à Zurich au cham-
pionnat d Europe à 300 m, match cou-
ché. C'était mes premiers champion-
nats d'Europe et j'étais le plus jeune.
Les conditions étaient très difficiles et
j'étais fier d'avoir réussi mon coup
d'entrée.

Un autre bon moment se situe à
Moscou en 1990. J' ai terminé deux
fois deuxième à 300 m couché et à 300
m standard . Sur le plan mondial ,
c'était la première fois que j'étais avec
les meilleurs. Pour moi , c'était une
étape de plus vers l'élite mondiale.
Faut-il beaucoup de patience pour
gravir les échelons de la hiérar-
chie en tir?
- Quand on a franchi une étape , il faut
toujours un certain temps pour absor-
ber cette évolution. Ce laps de temps
entre deux paliers est incontournable.
Pour ma part , cela fait maintenant 18
ans queje fais du tir mais disons queje
le pratique de manière intensive de-
puis une douzaine d'années.
De manière intensive, qu'est-ce
que cela signifie exactement?
- Pour moi , ça veut dire entre 15 et 20
heures par semaine , les trois quarts
étant consacré s au tir proprement dit
et le reste à la préparation physique ou
mentale. Je ne fais qu 'une coupure

Norbert Sturny a place les Jeux olympiques d'Atlanta dans son viseur

d'un mois par saison. Chaque année,
on doit faire plus car la pointe des
tireurs est toujours plus large. On ne
doit pas trop se poser de questions. Il
faut dire aussi que si on pratique un
sport de manière aussi intense , c'est
un peu comme une drogue. Si on ne
s'entraîne pas , cela nous manque.
Est-ce difficile de rester toujours
motivé?
- La motivation pour moi est assez
simple. Je sais que j'ai un certain ni-
veau. En investissant plus de temps , je
sais aussi que je suis capable d'aug-
menter mes résultats. Pour l'heure , je
pense aux Jeux olympiques d'Atlanta.
Après , on verra.
Combien d'années peut durer une
carrière de tireur?
- Le tir est un des rares sports où les
jeunes peuvent se comparer aux plus
âgés. L'âge moyenne de l'élite va de 20
à 45 ans. On ne peut pas dire que les
jeunes soient plus forts que les vieux
ou l'inverse. Les jeunes sont plus am-
bitieux , plus crocheurs mais les plus
âgés ont plus d'expérience et ils sont
plus calmes. Les qualités des uns com-
pen sent celles des autres.
Beaucoup de gens, des sportifs,
ont du mal à considérer le tir
comme un sport. Quelle est votre
opinion?
- C'était peut-être vra i autrefois. Sur
le plan international du tir sportif , le

niveau est monté très très haut ces der-
niers 5 ans. On peut comparer avec des
sports comme le tennis. Le niveau est
tellement haut qu 'il n'y a pas que le tir
en lui-même qui compte. Pour arriver
à des résultats , il faut aussi être à cent
pour cent de ses capacités mentales et
physiques. Pour progresser un petit
peu , tu dois beaucoup investir dans les
à-côtés de la préparation , par exemple
dans le domaine technique de la muni-
tion ou du fusil et dans tout ce qui
touche à la maîtrise du corps.
Pourquoi le tir n'a-t-il pas alors
une image de vrai sport?
- On peut faire une comparaison. En
gymnastique , le public voit surtout les
vedettes mondiales à l'artistique mais
il ne voit pas tous ceux qui font une
fois par semaine de la gymnastique.
En tir , c'est le contraire . On voit celui
qui va une fois par année au stand
mais pas le tireur sportif. Notre fédé-
ration pourrait faire quelque chose
pour corriger cette image. Pour faire
encore une comparaison , on peut dire
que si, avant , le tir éiait du niveau de
l'école primaire , maintenant , le tir
sportif est du niveau universitaire.
Est-ce qu'on gagne de l'argent
avec le tir?
- En tir , on ne gagne rien , bien au
contraire. Pour moi , une saison , c'est
un investissement dc 55 000 francs.
J' ai 10 000 francs pour le matériel

Charles Ellena

(munition , habits), 5000 pour des
compétitions en Suisse, 3500 pour des
assurances , 3500 pour des frais d'en-
traînement en Suisse en plus du pro-
gramme de la fédération , 1000 pour
des soins (entraîneurs et médecin),
3000 pour des compétitions et des en-
traînements à l'étranger. Cela me fait
un total de 25 000 francs et je peux y
ajouter 30 000 francs pour des pertes
de salaire en raison de mes nombreu-
ses absences. Avec diverses aides, je
m'en sors en sortant quelque 20 OOC
francs de ma poche. La Fédération ne
me donne que 3000 francs et en pas-
sant , je peux encore dire qu 'une mé-
daille aux championnats du monde
vaut une récompense de 1500 francs.
Pour toutes ses équipes messieurs , da-
mes et juniors , le budget de l'équipe
nationale n'est que de 175 000 francs.
Si on compare avec un club de foot de
ligue B, ces chiffres sont ridicules. Et il
faut bien dire queje ne vois pas d'évo-
lution pour le moment.

GEORGES BLANC

Portrait
Nom: Sturny
Prénom: Norbert
Date de naissance: 8 octobre 1963
Domicile: Tavel
Profession: ingénieur ETS en génie civil
Hobbys: le volleyball et un peu le ski alpin
Une qualité: difficile à dire, mais en général
calme
Un défaut: de temps en temps , un manque de
patience.

«C'est un très
grand honneur»

711? ET MERI TE

Désormais, Norbert Sturny
sera encore plus motivé.

Singinois , Norbert Sturny n'en est pas
moins un Fribourgeois modèle... ma-
niant nos deux langues avec aisance et
gardant toujours le sourire . Ingénieur
en génie civil , il n 'a pas de problèmes
non plus pour bâtir sa carrière. Et il ne
cache pas que cette récompense du
Mérite sportif fribourgeois n'est pas
qu 'un épisode sans importance.
Norbert Sturny, que signifie pour
vous la victoire dans le Mérite
sportif fribourgeois?
- C'est un grand honneur. Cela mon-
tre que j' ai un certain soutien dans la
population. C'est une motivation sup-
plémentaire pour continuer mes acti-
vités sportives. C'est aussi une recon-
naissance que le tir sportif est un peu
mieux perçu dans le grand public fri-
bourgeois. J'ai été un peu surpris de
ma victoire , surtout de l'écart avec les
autres candidats.
Quelles qualités faut-il avoir pour
être un grand tireur?
- On ne peut pas vraiment définir les
qualités nécessaires. Le tir est un sport
qui permet de corriger les défauts par
des éléments beaucoup plus positifs.
Ce qu 'il faut avoir , c'est de la patience.
Il faut tirer un certain nombre d'an-
nées pour arriver à un bon niveau. Un
autre élément avantageux est d'avoir
un caractère égoïste. Je dis ça parce
qu 'aux Jeux olympiques de Barcelone ,
j' ai été frappé de voir que les plus forts

^ avaient cette caractéristique. Lors
d'une grande compétition , aucun
compromis n'est permis.
Le tir ne gagnerait-il pas a dimi-
nuer le nombre de ses discipli-
nes? II y a tellement de cham-
pions qu'il est parfois difficile de
dégager une vraie hiérarchie.
- Effectivement, il y a là un problème
mais il n'est pas plus grave qu'en nata-
tion ou en athlétisme. La volonté de
diminuer les disciplines existe et on
peut dire que maintenant l'accent est
mis sur les trois disciplines olympi-
ques soit l'air comprimé et le petit cali-
bre match couché et trois positions.
Au lieu de 10 avant , il ne reste plus que
trois disciplines vraiment importan-
tes. Même au niveau suisse , il y a eu
une diminution. Avant , j' aurais pu
être neuf fois champion suisse la
même année et maintenant plus que
cinq fois. L'entraînement de base est le
petit calibre et pour moi le 300 m est
plutôt perçu comme un changement ,
un sport de compensation.
Y a-t-il des nations leaders ou des
grandes vedettes dans le tir?
- Des nations leaders , il y en a de
moins en moins. Le niveau général est
très équilibré. Peut-être peut-on tout
de même citer la Slovénie , la Corée ou
la Biélorussie. Les Américains sont
aussi très forts et en Europe , les Fran-
çais, les Finlandais et les Italiens sont
souvent en vue. Contrairement aux
Suisses, les tireurs des grandes nations
sont pour les trois quarts profession-
nels soit au sein de l'armée, de la police
ou des universités de sport. Si on parle
des individuels, on a de fortes person-
nalités qui se sont forgé une réputation
sur la durée de leur carrière . On n'a pas
de vedettes comme en tennis qui ga-
gnent de nombreux grands tournois
sur un ou deux ans. En tennis , le
numéro 30 ne part pas à égalité de
chances contre le numéro un. En tir , le
numéro 30 peut battre sans problèmes
le numéro 1. Le résultat dépend de
beaucoup de choses. A chaque
concours , tu repars à zéro.
Pratiquez-vous d'autres sports que
le tir?
- Je joue au volleyball à Chevrilles en
4e ligue. C'est un sport qui me va bien.
Tu utilises tout le corps et tu exerces
des qualités dont tu as besoin pour le
tir comme la réaction ou la coordina-
tion. Je pratique aussi un peu le ski
alpin mais c'est vrai qu 'il ne me reste
pas grand-chose comme temps libre.

G.B.
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y Nous sommes mandatés en exclusivité par une entreprise suisse renommée et introduite avec un w

(3) très grand succès sur le marché du domaine périphérique informatique pour sélectionner «J

| LE COLLABORATEUR DE LA VENTE EXTÉRIEURE |
f VERKAUF AUSSENDIENST f

spécialisé dans le commerce de la revente (des moniteurs) A
(bilingue fr./all.) YtCe futur vendeur est seul responsable de la clientèle de revente en Suisse romande et en Valais /j ,

(avec son bureau dans la région). w

éDie Challenge in der Aufgabe liegt denn auch Y
- in deren vielseitigkeit (p)
- in der unternehmerischen Ausrichtung ' A
- im Vielversprechenden Marktpotential fur ein rundum gutes Produkt \J

W - m der angenehmen und motivierenden Zusammenarbeit mit einem fclj
A tCichtigen, kollegialen Vorgesetzten und den anderen engagierten, teamorientierten Mitarbei- Y

f tern ê
A) - bei der uberschaubaren, innovativen, gesunden Arbeitgeberfirma und deren tatkrâftigen Ges- A\
y chàftsleitung W

\/ Ayant déjà une expérience éprouvée dans la revente sur le marché de l'informatique, vous êtes \V
(M invité à envoyer votre offre écrite avec photo à l'attention de M™ M. Limacher. m
J( 197-12993 \y

w fGeschâftshaus Erlenbach , am See ĵ (M
£><@s@*@*@*̂ @«@d Bundesstrasse 3 ¦ 6300 Zug t@*@*@*@*@*@*@|>

Telefon-042 - 22 37 40 • 21 76 46/47

Cherchons Restaurant

acquisiteurs «*£;*
d annonces cherche
(hommes et fem- jaune
mes) pour une re- ...
vue du canton de sommelière
Fribourg. (Com- célibataire.
mission 20%). Sans permis
Appelez le s'abstenir.
¦s 037/24 45 02, Entrée à convenir.
(h. des repas) « 037/77 11 22

17-124471 17-511175

Société internationale
de COSMÉTIQUE et BIEN-ÊTRE of-

fre possibilité de gain accessoire pour
CONSEILLÈRES INDÉPENDANTES
Libre d' organiser votre emploi du temps,
vous préserverez votre vie de famille el

vous recevrez une formation régulière
au sein d' une équipe dynamique.

Ecrire à CORIALYS B.P. 5029
2305 La Chaux-de-Fonds

132-515183

Le Conseil de la paroisse catholique d'Estavayer
le-Lac
met au concours le poste de

sacristain-concierge
ou le poste de sacristain et le poste de concierge

La préférence sera donnée au titulaire d'un CFC ayant un
rapport avec une branche du secteut bâtiment.
- Appartement de service pour le concierge de la Maison

des Œuvres.
- Entrée à convenir.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, des réfé-
rences et des prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au
15 mars 1995 à M. Francis de Vevey, président de parois-
se, chemin Pré-du-Château 4, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-507007

A vous REPRESENTANTS indépendants, auprès
de la clientèle privée qui cherchez une distribution
complémentaire... ou VENDEURS(SES)
indépendants(es) qui désirez un gain d'appoint, nous
désirons vous rencontrez pour vous présentez la vente
directe d'une gamme importante de produits alimentaires
(marge 25%, fabrication artisanale suisse).
Régions : canton de Fribourg et Broyé vaudoise.
Présentation lors d'une séance d'information.

Inscription et renseignements:

Nom et adresse: 

Tel 

Envoyer: case postale 106, 1701 Fribourg

Cherchons à Fribourg, de suite ou
à convenir

aide-monteur
ou aide-serrurier

¦B 037/24 54 40 17-555539
Entreprise de plàtrerie cherche

- PLÂTRIER
- ISOLEUR DE FAÇADES
Entrée à convenir.
Sans permis s 'abstenir.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous dès le 20.2.1995 (aux heures
de bureau)
037/41 11 09 17-562634

On cherche pour le 1ar avril

un jeune ouvrier boucher
ainsi que pour le mois d' août

un apprenti boucher

S'adresser
Boucherie Jean-Claude Gabriel
route de Villars 21
1700 Fribourg, e 037/24 43 24

17-79
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Pour que votre nouvelle Primera fasse votre joie pendant longtemps, nous avons inclus dans son rapport prix/performances déjà exemplaire l'antivol «immobilizer» que /Mi
~~ 

2^fc\

certains n'aimeront pas du tout. Votre sécurité se trouve encore renforcée par l' airbag de série côté conducteur (à partir du modèle SLX) et par la garantie de 3 ans très ff''f lf^mmmWll 'W' r̂1k
)

étendue et optimisant votre mobilité déj à avantageuse au départ. De l'extérieur , la nouvelle Primera séduit par son carénage harmonisé, d' un ex de 0,29 seulement. Sous le (̂ ¦¦¦ fi ĝHjS" ^

capot, son puissant moteur 16 soupapes à injection «multi-point» vous propose un plaisir de conduire captivant dans un habitacle qui n'a rien de Spartiate. A essayer sans tarder.

ST0RI MANTEL
Wir suchen einen

Heizungstechniker
Sie sprechen Deutsch und Franzôsisch und haben eine
abgeschlossene Lehre oder eine mindestens gleichwertige
Ausbildung auf diesem Gebiet.
Sie arbeiten gerne selbstàndig und haben Freude am Kon-
takt mit Kunden.
Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsbereich als
Verantwortlicher fur die Ôl- und Gaskesselabteilung. Ihre
Aufgaben umfassen die technische Verkaufs- und Servi-
ceunterstiitzung, die Offerterstellung, die Ùberwachung der
Lieferungen und des Ersatzteillagers.
Dièse Stelle kônnen Sie sofort oder nach Ùbereinkunft antre-
ten.
Gerne erwartet Herr R. Hâfliger Ihre schriftliche Bewerbung
und steht Ihnen auch fur weitere Auskùnfte zur Verfù-
gung.
STÔRI MANTEL WÀRMETECHNIK AG, route de
Formangueires, 1782 Belfaux, œ 037/45 32 32
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Constructions métalliques

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

serruriers qualifiés
monteurs en charpente
monteurs en serrurerie

René Morand & Fils SA
Zone artisanale Le Closalet
1635 La Tour-de-Trême

o 029/2 00 55
130-12943

1 /-563610

MON ?mim Bmi
Poste fixe

Pour une grande société à la périphérie de Fribourg, nous
cherchons un

agent de méthodes
connaissant MAPICS sur AS400.

Si vous avez entre 25 et 35 ans et des connaissances d'al-
lemand, vous êtes l'homme de la situation.
Entrée en fonction : dès que possible.

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter
Nicole Godel, Manpower SA , rue St-Pierre 2, 1700 Fri-
bourg, •& 037/22 50 33 , ou envoyez-lui votre dossier qui
sera traité en toute confidentialité.
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Tùrkyilmaz out
trois semaines

EQUIPE SUISSE

L'internat ional suisse Kubilay Tùr-
livilmaz (28 ans) devra observer une
«use de trois semaines au moins en
iaison de problèmes avec une rotule.
atta quant de Galatasary Istanbul
rcsScnt des douleurs lors des sprints ,
au moment de s'élancer ou de freiner.
Tjjrky ilmaz s'est rendu à Heiden (Ap-
penz ell ) consulter Ruedi Spring, an-
pen médecin de l'équipe nationale.
qui lui a prescrit un programme dc
réh abi litation dc trois semaines , à base
j e trava il musculaire el de physiothé-
rap ie. «S'il n 'est pas rétabli dans trois
semaines , nous procéderons à une ar-
throscopie» , a expliqué le Dr Spring.

Si

FOOTBALL. Albacete élimine
le Real Saragosse en Coupe
| Albacete a créé la surprise en élimi-
nant Real Saragosse , tenant du tro-
phée , en huitièmes de finale retour de
la Coupe d'Espagne en faisant match
nul (1-1) au retour , après avoir rem-
porté le match aller (2-1). Deportivo
La Corogne s'est logiquement imposé
face à Lleida (D2) sur le score de 4-1.
avec trois buts de l'international Julio
Salinas , tandis que le Sporting de Gi-
jon a battu Badajoz (D2) à l'extérieur
(0-3). Betis de Séville , vainqueur de
l'Athlet ic de Bilbao (1-0), n 'a pas
réussi à remonter les quatre buts en-
caissés au match aller. Si

FOOTBALL. Romano ne
rejouera plus avec le Brésil
• Dernier épisode d' un feuilleton ri-
che en rebondissements , la Confédéra-
tion brésilienne de football (CBF) a
finalement décidé de ne pas sélection-
ner l'attaquant Romario pour le
match amical Brésil-Slovaquie du 22
lévrier. Furieux de voir Romano se
faire prier et traîner les pieds , le prési-
dent de la CBF, Ricard o Teixeira , et
l' entraîneur national , Mario Zagalo ,
ont préféré se passer dc lui , a annoncé
un responsable de la CBF. Il sera rem-
placé par Reinaldo , attaquant de
ÏAtletico Mineiro . Si

FOOTBALL. Sanctions contre
le FC Sion maintenues
• Le jury d'appel de l'UEFA a
confirmé la sanction frappant le FC
Sion - amende de 13 000 francs - alors
qu 'il a ramené d'autant - de 18 000 à
5000 - celle du FC Nantes. Le club
valaisan s'est rendu coupable d'orga-
nisation insuffisante et le public de
Tourbill on d'avoir lancé des fusées.
lors du match du 8 décembre . Egale-
ment pour «lancement d'objets» de
ses supporters, la formation bretonne
avait écopé de 18 000 francs d'amen-
de, amende ramenée à 5000 pour «les
grands efforts faits par le club français
pour ses supporters également lors de
ce match à l'extérieur». Si

FOOTBALL. Henri Michel démis
de ses fonctions à Al-Nasr
• L'entraîneur français du club saou-
dien d'AI-Nasr , Henri Michel , a été
démis de ses fonctions de responsable
de l'équipe professionnelle , a-t-on ap-
pris auprès du club de Riad. L'ancien
sélectionneur dc l'équipe de France.
M poste depuis le début de la saison
Pour un contrat d' un an , continuera
toutefois à entraîner les équipes réser-
ves du club. Al-Nasr est actuellement
tro isième sur douze du championnat
nat ional , après quatorze journées.
Henri Michel avait succédé au poste
d'entr aîneur d'Al-Nasr à son compa-
cte Jean Fernandez. Si

FOOTBALL. La Turquie tenue
M échec par la Roumanie
• La Turquie , qui figure dans le
8r°upe 3 des éliminatoires de l'Euro
'6 en compagnie de la Suisse, n 'a pu
la 'reque match nul contre la Rouma-
nie ( l - l ) ,  lors d' un match amical dis-
pu té à Izmir. Sabau avait ouvert le
^°fe à 

la 66
e pour la Roumanie mais

*tffct , coéquipier de Kubilay Turkyil-niaz à Galatasaray Istanbul , a évité
"ne défaite des Turcs en égalisant une
¦"mute avant la fin de la rencontre .

Si

OPEN DE PARIS

Martina Hingis avoue en avoir
eu le souffle totalement coupé

-
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Steffi Graf n'a pas mis trop de temps pour retrouver ses marques. Keystone/JLG

Remarquable de courage et travaillant avec une belle énergie sur le court
parisien, Martina Hingis n'a iamais été ridicule face à Steffi Graf. Super.

E

lle est encore un peu trop ten-
dre pour s'offrir une «star» è
son tableau de chasse. Après
Mary Pierce à Zurich et Lind-
say Davenport à Sydney, Mar-

tina Hingis a une nouvelle fois dt
céder devant une «top-ten». En quart
de finale de l'Open de Paris , la Saint-
Galloise a été battue 6-2 6-3 par Steffi
Graf. Malgré son manque de compéti-
tion , l'Allemande s'est montrée parti-
culièrement inspirée pour ne laisseï
aucune chance à sa rivale. Le numére
2 mondial , bien conscient du dange r, s
livré un match remarquable.

Une première balle de service per-
formante - 8 «aces» - un coup droil
qui giclait parfaitement et un revers
très consistant: Steffi Graf n 'a prati-
quement dévoilé aucune faille dans ce
quart de finale. Le grand mérite de
Martina Hingis fut de se hisser pai
moments au niveau de la championne
allemande. Malgré son manque de
puissance au service , la Suissesse n'a
jamais été ridicule. En gagnant 48
points et cinq jeux , Martina Hingis n 'a
peut-être pas fait naître le doute dans
l'esprit de Steffi Graf. Il n'empêche
qu 'elle fut à la hauteur de l'événemenl
lors de son quinzième match chez les
professionnelles.
«J'AI TOUT DONNE»

«J'ai vraiment tout donné. Je ne
pouvais pas mieux jouer. Ce soir , j'ai
pu mesurer la différence entre une
joueuse du «top 5» et les autres. C'est
incroyable comment sa balle va vite !
En tout cas plus vite que celle de Mary
Pierce à Zurich». Martina Hingis avait
encore le souffle coupé! Steffi Graf
l'avait vraiment impressionnée. «Je
suis vraiment heureuse d'avoir ren-
contré une telle joueuse. Et d'avoir
gagné cinq jeux. Normalement , le tari f
contre elle , c'est 6-1 6-0!»

Si le dénouement du premier set ,
conclu en 26 minutes , ne peut pas lui
laisser de véritables regrets, Martina
Hingis aurait pu renverser le cours de
la partie dans la seconde manche.
Avant de céder sur un «ace» et un ser-
vice gagnant après 62 minutes de
match , la Suissesse a eu le temps de
rêver. A 2-2, elle s'est procuré deux
balles de break. Et et elle a servi pour
égaliser à 4-4.

Seulement dans ce huitième jeu fati-
dique , elle devait commettre deux er-
reurs fatales , une erreur à la volée sui
une montée à contre-temps et une
amortie qui allait mourir dans le filet.
«Face à Steffi , il n'est pas évident dc
conserver une concentration optimale
sur tous les points. Avec la pression
qu 'elle vous impose et le rythme

qu 'elle imprime , c'est vraiment dui
mentalement» , avançait Martina poui
sa défense.
STEFFI IMPRESSIONNEE

Sur le court , son visage est resté fer-
mé. Devant la presse, Steffi Gra f es-
quissait enfin un sourire en évoquam
l'avenir de son adversaire . «Je ne m'at-
tendais pas à une telle qualité de jeu de
la part de Martina, expliquait l'Alle-
mande. Elle bouge merveilleusemem
sur le court. Et en revers, elle est dia-
bolique. Et elle n 'a que M ans! Elle esi
vraiment dans la bonne direction
Lorsqu 'elle aura gagné en expérience
et travaillé son service, elle sera vrai-
ment redoutable.»

Avec cette excellente réplique of-
ferte à Steffi Graf, Martina Hingis £
quitté Paris par la grande porte. SE
semaine à Coubertin lui aura été très

profitable. A la faveur de ses victoire :
sur Katerina Maleeva (WTA 30) et su
Julie Halard (WTA 1 8), la Saint-Gai
loise devrait figurer aux alentours de k
50e place dans le prochain classemen
mondial. Après deux intermèdes - ui
Challenge r en Slovaquie et la Coupi
de la fédération en Espagne - Martini
Hingis reviendra sur le circuit au dé
but mai à Hambourg.

Les résultats
Paris. Tournoi WTA. 460 000 dollars. 8es di
finale du simple dames: Jana Novotn;
(Tch/3) bat Alexia Dechaume-Balleret (Fr) 7-!
6-3. Karina Habsudova (Slq/7) bat Petra Lan
grava (Tch) 6-3 6-2. Iva Majoli (Cro/4) bat Bar
bara Rittner (AH) 6-3 6-1. Mary Pierce (Fr/2
bat Rennae Stubbs (Aus) 6-4 3-6 7-5. Juditl
Wiesner (Aut/6) bat Miriam Oremans (Hol) 6-
7-5. Quart de finale: Steffi Graf (Ail/1) ba
Martina Hingis (S) 6-2 6-3. S

Martina Hingis ou le difficile apprentissage de la défaite. Mais la jeune
Suissesse a tout loisir d'apprendre encore. Keystone/LC

Les Suissesses
sont en progrès

SKI ALPIN

Discrètes lors des premiers entraîne
ments en vue de la descente de Coupi
du monde d'aujourd'hui vendredi ;
Aare, les Suissesses se sont reprise:
lors du dernier test chronométré
Chantai Bournissen a signé le 6
chrono et Heidi Zeller-Bâhler le 9e. L;
plus rapide étant l'Américaine Picabc
Street qui , à l'instar de Barbara Zelens
kaia et Renate Gôtschl les jours précé
dents , a cependant manqué une porte

Pas encore véritablement familiari
sée avec le tracé suédois , Vreni Schnei
der a skié sur la retenue et a été crédi
tee du 40e temps. Leader de la Coupi
du monde et championne olympiqm
de descente , Katja Seizinger sembli
avoir également des problèmes à Aare
27e mercredi , elle n'a réussi que le 14
chrono hier , aprè s avoir commis deu:
grosses fautes.

Les résultats
Aare (Su). 3e entraînement en vue de la des
cente féminine: 1. Picabo Street (EU
1 '10"81.2. Miriam Vogt (Ail) à 0"34. 3. Regin:
Hausl (Ail) à 0"59. 4. Carole Montillet (Fr) ;
0"64. 5. Astrid Loedemel (No) à 0"68. 6
Chantai Bournissen (S) à 0"71. 7. Michael;
Dorfmeiste r (Aut) a 0"95. 8. Krista Schmidin
ger (EU) à 1"01. 9. Heidi Zeller-Bâhler (S) ;
1"02. 10. Pernilla Wiberg (Su) à 1"03. Puis
14. Katja Seizinger (Ail) à 1 "22. 30. Heidi Zur
briggen (S) à 1"64. 40. Vreni Schneider (S) ;
2"16. 41. Madlen Summermatter (S) à 2"32. -
49 concurrentes classées. £

SKI ALPIN. Mais où sont
donc les Suisses à Salbach ?
• L'unique entraînement en vue de
deux descentes masculines de Coupi
des Alpes de Saalbach , qui réunit uni
grande partie de l'élite mondiale ex
ception faite des Norvégiens , de
Américains et de Girardelli , n'a pa
permis aux Suisses de reprendre es
poir. Xavier Gigandet (14e) et Hein
rich Rupp ( 16e) ont été les seuls à sur
nager. S

SKI ALPIN. Géant de Coupe
d'Europe couru en Slovaquie
Vysoke Tatry (Slq). Géant féminin de Coupi
d'Europe: 1. Ingeborg Helen Marken (Ne
2'08"36. 2. Karin Kôllerer (Aut) à 0"07. 3
Marcella Biondi (It) à 1 "40. 4. Manuela Umeli
(Aut) à 1"50. 5. Kristine Kristiansen (No) ;
1 "71. 6. Vanessa Vidal (Fr) à 1 "80. 7. Marlie:
Oester (S) à 1"84. 8. Barbara Raggl (Aut) :
1"86. Puis: 26. Andréa Walleser (S) à 5"06
Coupe d Europe. Géant: 1. Corinne Rey-Bel
let (S) 70. 2. Tiziana de Martin (It) 63. 3. Mar
ken 57. 4. Catherine Borghi (S) 53. 5. Kôllere
49. 6. Karin Roten (S) 48. Puis: 10. Sandr;
Reymond (S) 35. 15. Madlen Summermatte
(S) 25. - Général: 1. Kristiansen 113. 2. An
drine Ftemmen (No) 95. 3. Kôllerer 82. 4. Sum
mermatter 81. 5. Miriam Vogt (Ail) 78. 6. Rey
Bellet 77. Puis: 8. Borghi 71. 23. Roten 48.

c

CYCLISME. A Adriano Baffi
la 3e étape de la Ruta dei Sol
4e étape (Motril - Jaen, 163 km): 1. Adriani
Baffi (It) 3 h. 53'59" . 2. Gabriele Colombo (It;
3. Asiat Saitov (Rus). 4. Bo Hamburger (Dan)
5. Jespers Skibby (Dan). 6. Stefano Dell:
Santa (It) m.t. - Classement général: 1. Dell:
Santa 15 h. 11/33". 2. Francisco Cabelli
(Esp) même temps; 3. Baffi à 22" ; 4. André
Tchmil (Mold). 5. Erik Zabel (Ail). 6. José-Lui:
Santamaria (Esp) m.t. E

NATATION. Jeunes Fribourgeois
bien placés à Sierre
• Une vingtaine de nageurs di
groupe précompétition du Fribourg
Natation ont participé à Sierre ai
Meeting-Sprint disputé sous la formi
de combinés. Jonathan Roulin (85) i
été le plus en vue avec une 3e place
Thierry Nicolet (84) a lui obtenu un 5
rang. Pauline Beyeler (83) et Magal
Chiquet (81) ont toutes deux termim
deux fois cinquièmes et une fois sep
tièmes. Diane Page (82) et Nadègi
Lambert (82) ont pris une neuvièmi
place. Enfin , le relais féminin du 4 foi
50 m dos avec Chiquet , Beyeler , Flo
rence Leuenberger et Page s'est classi
quatrième. G

ATHLETISME. Un nouveau recori
du monde pour la Chinoise Cayui
• La Chinoise Sun Cayun a amélion
de deux centimètres son propre recon
du monde de saut à la perche en salli
en franchissant 4, 15 m, à Erfurt
L athlète de 21 ans a ainsi achevé pa
un cinquième record du monde, ei
cinq compétitions , une tournée en Al
lemagne. Elle avait commencé cetti
impressionnante série en passan
4.10 m. à Zweibruecken. S
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Krflffit»?SLîSjFL. ̂ ^^^. "̂r su°hen auf den 1. Mai 1995 oder nach

EpEllIlÈ?' Krankenpfleger(innen)
MM* M*--' Fa SRK oder AKP
Wir bieten :
- eine verantwortungsvolle, intéressante Arbeit;
- angenehme Arbeitsbedingungen in gutem Team;
- Besoldung nach kantonalen Ansatzen.
Wir erwarten:
- Freude am Umgang mit Betagten ;
- Kenntnis in Langzeitpflege und in der Betreuung von Betagten ;
- Eigeninitiative und Phantasie zur Gestaltung einer heimeligen Atmosphare im

Haus.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an : Alters- und Pflegeheim «Ré-
gion Aergera », 1735 Giffers, s- 037/38 25 85.

E

NIKE hat sich in den letzten Jahren stark engagiert , ein Merchan-
dising-Konzept fur Europa zu entwickeln. In der Schweiz wird

'̂ L\ mit dessen Ùmsetzung die Erweiterung des Merchandising-
Teams nôtig.

Wir suchen per 1. Mai 1995 '

Merchandiser(in)
fur die Région Nordwest-/Westschweiz

Ihre Aufgaben sind:

Die visuelle Pràsentation von NIKE-Produkten am Verkaufspunkt , d.h. Textilien,
Schuhe und Accessoires werden in den Shops und Schaufenster-Auslagen optimal
nach NIKE-Richtlinien dem Kunden prasentiert. Im weiteren sind Sie verantwortlich,
dass die Geschâfte mit dem notwendigen Display-Material rechtzeitig beliefert und
im Bereich Dekoration kompetent beraten und betreut werden.

Voraussetzungen, die Sie mitbringen:

- sehr gute Franzôsisch- und gute D+E-Kenntnisse

- Erfahrung in der Sportartikel- , Textil- oder Dekobranche j

- Kreativitât und Ideenreichtum

- Bereitschaft zu haufiger Reisetâtigkeit und unregelmassiger Arbeitszeit

- PC-Kenntnisse (Winword, Excel).

Sie sind eine sportbegeisterte Persônlichkeit zwischen 22 und 27 Jahren , zeichnen
sich durch eine selbstàndige, zuverlassige Arbeitsweise aus und wollten schon
immer Ihr bestes geben fur ein erfolgreiches Nichtraucher-Unternehmen, das viel zu
bieten hat.

Fùhlen Sie sich angesprochen und erfùllen unsere Anforderungen? Nichts wie los
zur Post mit Ihren Bewerbungsunterlagen (inkl. Foto).

NIKE (Schweiz) AG, Frau Doris Wanner , Grindelstrasse 5,
8303 Bassersdorf. '

02-2005

Chantier naval moderne cherche pour
le 18r mars ou date à convenir

employé
polyvalent

env. 35 ans , avec aptitudes techni-
ques, connaissances en allemand et
français souhaitées. Faire offre à
N. Schacher & Cie, Bernstr. 27,
1580 Avenches.

17-1700

f >Equipe jeune et dynamique cherche
pour début mars

fille ou garçon de buffet
pour horaire du matin

sommelière extra
pour le service de midi , du lundi au
vendredi, ainsi que pour le vendredi
et samedi soir.

Sans permis , veuillez vous abste-
nir.

Nous nous réjouissons de votre
appel, famille J.-C. Brugger ,
s- 037/22 10 45

17-690L À

Pour un remplacement de
4 mois (du I0' avril au 30 juillet
1995), nous cherchons une

SUPER JEUNE FILLE
sympa et qui adore s 'occuper des
enfants.
Horaire : 7 h. 30-18 h., du lundi au
vendredi. Lieu de travail : Marly.

Téléphonez pendant les heures de
bureau au 22 27 71 ou le soir et le
week-end au 46 54 03.

On cherche près de Lucerne, tout de sui-
te ou pour date à convenir, une

fille au pair bilingue
pour babysitting et aider au ménage.

Tél. 041 91 59 60.
025-021067/ROC

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

gestion et marketing , 1700 Fribourg
---^- 1 SUISSE: Fr. 3.— à joindre en timbres poste. Merci !

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

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

J 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
] 2 semaines de 1140 à 22.20 de 19.80 à 28.20

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

Nom, prénom, raison sociale ! : 

n ,, t
—— ; IMPORTANTComplément ¦ profession j

Rue rte ch ete N° M' Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parveri
—'-—'——-—-—'¦—— 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ] compris) après réception.
p | 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
—- — —— j JOURS OUVRABLES.
Du: au: inclus , 3 [es expéditions par avion doivent être spécialement demandées .

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

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

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

défectueuse à l'étranger.

<§> BOSCH
• Sie sind 22-30 Jahre ait
• Sie haben einen handwerk-

lichen Beruf erlernt
• Sie sind unabhângig und

reisen gerne

Wenn Sie bis jetzt stets mit JA geant-
wortet haben , dan n kann die Tàtigkeit
als

Verkaufsfôrderer fur
Elektrowerkzeuge

zum neuen Beruf fur Sie werden.

Ihnen obliegt es, Kunden und Interes-
senten ûber BOSCH-Elektrowerkzeu-
ge fur Industrie, Handwerker und Bast-
ler zu informieren. Damit verbunden
sind Vorfuhrungen in

Fachgeschaften, Warenhâusern
und an Ausstellungen

Der Einsatz erfolgt in der ganzen
Schweiz; gute miindliche Franzôsisch-
kenntnisse sind daher zwingend not-
wendig.

Sie fùhlen sich noch immer angespro-
chen? Dann setzen Sie sich doch mit
unserer Personalabteilung in Verbin-
dung oder senden Sie uns Ihre Bewer-
bung. Wir freuen uns auf den Kontakt
mit Ihnen.

Robert Bosch AG, Personal-
abteilung, Hohlstrasse 188,
8021 Zurich, Tel. 01/247 62 14

r> S w
On cherche de suite rt}

une serveuse
r̂1 à 2 jours par semaine «S

une dame de nettoyage o
Café du Lion-d'Or, Court-Chemin JO
7, 1700 Fribourg, ¦s 037/22 85 99 g>
(à partir de 18 h.)

\ 17-559537 /J / ^ ^Dt

Nous sommes une entreprise suisse dans __ I /
le domaine de la phyto-biologie et nous A-C N\ I
cherchons en Suisse romande ( \^ .̂ IfjjBk

UN(E) REPRÉSENTANT(E) 0\cff^%
Activité à plein-temps ou partielle. l^_ Or !
Nous vous offrons: des prestations au- \^QJj| /
dessus de la moyenne et une formation V^^B ^F
complète pour débutant(e). \. ̂mmm̂

Si vous êtes une personne sérieuse, 
^désirant vous épanouir dans une activité

variée et passionnante, veuillez contacter jQ
la Maison Flore, au «? 037/82 20 20. TZ

17-4136 a^

Wir sind ein Handelsbetrieb und verkaut
Maschinen fur die Pharma- und Verpackuna,
industrie. Zur Ergànzung unseres Teams «J
chen wir per sofort oder nach Vereinbaruno !

Sachbearbeiter(in) (100%)
Ihre Aufgaben :

• Kunden- und Lieferantenkontakt;

• Auftragsbearbeitung ;

• Korrespondenz;

• allg. Buroarbeiten.

Wir erwarten:

• kaufmannische Ausbildung ;

• einige Jahre Berufserfahrung;

• Deutsch und Franzôsisch in Won ura
Schrift ;

• PC-Kenntnisse (Winword/Excel).

Wir bieten eine selbstàndige, abwechslungs-
reiche Tàtigkeit in einem kleinen Team.

Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
richten Sie bitte an

MAPAG Maschinen AG, Frau Perroud
Postfach 192, 3000 Bern 2.

219-112741

i La Fondation
Jm*. LA BELLE ÉTOILE
^AJw Châtel-Saint-Denis
"̂L/ Ŝmf Institution pour personnes handica
'wwW pées mentales et IMC de la Veveyse?

environs
engage de suite ou à convenir pour son groupe de résidant!
adultes, intégrés aux ateliers en journée.

EDUCATEURS(TRICES)
spécialisés(es)

ou formation/expérience équivalente
Possibilité de travail à temps partiel,
un poste de titulaire et
un poste de remplaçant(e) à l'heure.
Qualités requises:
- expérience et connaissance de la personne handicapés

mentale;
- motivation à accompagner des personnes adultes dans

leur cadre de vie: activités de la vie quotidienne, loisirs
développement personnel;

- capacité d'élaborer et de développer une démarche édu-
cative structurée.

Nous vous offrons:
- un cadre de travail stimulant;
- les conditions de travail selon convention AFIH.
Les offres de service (curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats) sont à adresser à:
Fondation La Belle Etoile, case postale 374, 1618
Châtel-Saint-Denis. Pour renseignements, direc-
tion, a 021/948 98 76 130-757332
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les absents de qualité seront
nombreux sur ring argo\ien
Boxeurs bullois engages avec Serge Conus dans le camp
des welters et Stéphane Bovet chez les superwelters.

Les finales des championnats de
Suisse amateurs se dérouleront di-
manche à Brugg sans un seul détenteur
d' un des neuf titres enjeu. Deux sont
passés chez les professionnels , deux
sont blessés, deux ne se sont pas ins-
crit s , deux ont été éliminés et le der-
nier a raccroché les gants.

En lourds , Silvio Durante (31
ans/Berne) visera face à Reto Koller
(22/Frauenfeld ) son sixième titre na-
tion al à l'occasion de son 74e combat
amateur. Fabien Guggenheim (28
ans/Berne), qui totalise pour sa part 68
combats , recherchera sa troisième
couronne nationale contre Thomas
Molnar (Winterthour).

Les Romands seront représentés
par les deux Yverdonnois Daniel Pat-
they (plume) et James Fenu (légers), le

Lausannois Rosario Varrichione (sur-
légers) et les Bullois Serge Conus (wel-
ters) et Stéphane Bovet (superwel-
ters). Si

Au menu
Brugg. Finales des championnats de Suisse
(dimanche, dès 14 h.). Plume: Philipp Feer
(ABC Berne) - Daniel Patthey (Yverdon). Lé-
gers: James Fenu (Yverdon) - Christoph
Nussbaumer (Box-Fit Berne). Surlégers:
Rocco Cipriano (Brugg) - Rosario Varrichione
(Lausanne). Welters : Beat Ruckli (Sissach) -
Serge Conus (Bulle). Superwelters: Sascha
Mùller (ABC Berne) - Stéphane Bovet (Bulle).
Moyens: Sven Losinger (ABC Berne) - Fran-
cesco Passanante (BC Coire). Mi-lourds: Fa-
bian Guggenheim (Box-Fit Berne) - Thomas
Molnar (Winterthour). Lourds: Reto Koller
(Frauenfeld) - Silvio Durante (Box-Ring Ber-
ne). Superlourds: Rodolfo Jellamo (Winter-
thour) - Reto Favetto (Box-Fit Berne).

SPOR T-HA NDICAP

Le basket adapté de lre ligue
a désigné son champion suisse
La dernière manche de cette compétition s'est déroulée a
Fribourg et c'est une équipe vaudoise qui l'a emporté.

Depuis le mois d'avril de l année pas-
sée, les responsables du basket pour
handicapés mentaux ont décidé de do-
ter leurs instances d' un nouveau nom ,
créant ainsi la Fédération suisse de
basketball adapté. C'est sous cette
nouvelle appellation qu 'elle a organisé
samedi aprè s midi à la halle du Jura la
troisième et dernière manche du
championnat suisse de l rc ligue. Y par-
ticipaient cinq équipes: Bolze Stars III
et IV (FR), Cité Stars III et IV (VD) et
le BBC Perce-Neige II (NE).

Ces joutes attachantes mais non
moins disputées mirent aux prises des
joueurs de niveaux sensiblement diffé-
rents, puisque certains d'entre eux
n'avaient encore jamais participé à
une compétition. Une occasion uni-
que pour eux de s'exprimer dans un
contexte sportif et ludique. Car un
tournoi de basket adapté est toujours
synonyme de fête et de partage , même
si le résultat reste un objectif capital.

HOCKEY. Fribourg reçoit
Davos chez les élites
Juniors élites A:  Grasshoppers/Kusnacht -
Fribourg (ce vendredi à 20 h. 15, à Oerli-
kon/Neudorf), Fribourg - Davos (dimanche à
17 h. 30).
Ligue B féminine: Chaux-de-Fonds - Unters-
tadt/Etat (dimanche à 17 h. 30).
3e ligue, groupe 10: Sarine - Le Locle II (ce
vendredi à 20 h. 30, à Marly). Promotion 4e-3e
ligue: Vannerie 90 - Renens (dimanche à
20 h. 30, à Marly).
4e ligue, groupe 6a: Bôsingen - Weiss-Blau
Lyss II (dimanche à 19 h. 45, à Neuchâtel).
Senslercup: Black Cats - Alterswil II (ce ven-
dredi à 18 h., à Marly), Le Mouret - Courtepin
(samedi à 17 h., à Marly), Saint-Antoine -
Plasselb (dimanche à 8 h., à Marly), La Roche
- Marly II (dimanche à 18 h. 15, à Marly),
Courtepin - Black Cats (mardi prochain à
18 h. 45, à Marly), La Roche - Planfayon (mer-
credi prochain à 18 h. 45, à Marly), Marly II -
Le Mouret (jeudi prochain à 18 h. 45, à Mar-

Seelandliga: Obergoldbach - Cormondes
(samedi à 8 h. 30, à Neuchâtel), Schùpfen -
Salvagny/Jeuss (samedi à 20 h. 45, à Bien-
ne).
Juniors A/1 (promotion): Fribourg II - Meyrin
(ce vendredi à 20 h. 30).
Novices A/1 (tour final) : Fribourg - Lausanne
(samedi à 16 h.), Berne - Fribourg (mercredi
prochain à 17 h. 45).
Novices A/2: Bulle/La Gruyère - Crans/Mon-
tana (samedi à 17 h. 30, à Charmey).
Minis A/1 : Fribourg - Lausanne (dimanche à
12 h.).
Minis A/2 : Lausanne II - Fribourg II (diman-
che à 11 h. 30).
Minis B: Bulle/La Gruyère - Vallorbe (samedi
à 11 h., à Charmey).
Moskitos A/1 : Ajoie - Fribourg (samedi à
14 h. 30), Fribourg - Chablais/Monthey (mer-
credi prochain à 17 h. 30).
Moskitos B: Star Lausanne II - Bulle/La
Gruyère (samedi à 10 h. 15). Jan

BOB A DEUX. Championnats
romands dans les Grisons
• Pour son baptême du feu de bo-
beur , en tant que pousseur d'Alexan-
dre Quiblier , le Genevois Pascal
Thurnher r , l' un des meilleurs athlètes
du pays sur 200 m, a décroché à St-
Mori tz le titre de champion romand.

Les nombreux spectateurs présents
l'avaient bien compris , à entendre
l'ambiance enjouée qui régnait lors de
cette journée.

Finalement , ce sont les Fribour-
geois des Bolze Stars III qui ont rem-
porté la victoire finale face à une sélec-
tion des meilleurs joueurs du tournoi.
Cependant , pour établir le classement
du championnat , la fédération suisse
se base sur la progression réalisée par
chaque équipe lors des différentes
manches. Ainsi , aprè s comparaison
des résultats , c'est finalement à la for-
mation de Cité Stars III que revient le
titre de champion suisse 1994/ 1995 de
première ligue. Les distinctions seront
remfses le 11 mars à Vevey, lors des
finales des championnats de ligue na-
tionale A, B, C, D et E. C. GUMY

Résultat de samedi: Cite Stars IV - Bolze
Stars IV 8-16 , Perce-Neige II - Cité Stars III
2-10, Bolze Stars III - Sélection des autres
équipes 6-4.

Suissesse en
lice à la Clusaz

SKI ACROBATIQUE

Combine. Finales. Messieurs: 1. Trace Wor-
thington (EU) 28,73. 2. Darcy Downs (Can;
28,30. 3. David Belhumeur (Can) 24,55.
Dames: 1. Kristean Porter (EU) 28,67.2. Maja
Schmid (S) 26,03. 3. Katherina Kubenk (Can;
25,41. Saut. Qualifications (les 12 pre-
miers/ères en finale).
Messieurs: 1. Sebastien Foucras (Fr) 231,80
2. Nicolas Fontaine (Can) 225,65. 3. Philippe
Laroche (Can) 223,58. 4. Alexander Auers-
wald (AN) 219,00. 5. Worthington 218,81. 6,
Christian Rijavec (Aut) 216,50. Puis: 12. And
Messerli (S) 191,79.
Dames: 1. Nikki Stone (EU) 171,23. 2. Kirstie
Marshall (Au) 167,83. 3. Marie Lindgren (Sd;
166,53. 4. Colette Brand (S) 161,07. 5. Lise-
lotte Johansson (Sd) 158,93. 6. Caroline Oli-
vier (Can) 157,79. Puis: 11. Karin Kuster (S'
148,08. 23. Schmid 108,39. S

Hockey: 1re ligue, tour final
Genève Servette-Neuchâtel YS 20.0C
Moutier-Saas Grund sa 17.3C
Sierre-Viège sa 17.45

1. GE Servette 6 5 10 32-10 31 (20]

2. Sierre 6 2 13 21-28 23 (18]
3. Neuchâtel 6 3 12 20-21 20 (13]
4. Viège 6 2 2 2 21-19 20 (14]
5. Saas Grund 6 12 3 24-27 19(15]
6. Moutier 6 114  25-38 16 (13]

1re ligue, contre la relegation
Star Lausanne-Tramelan 20.0C
Octodure-Unterstadt/Etat sa 20.0C
Fleurier-Villars sa 20.1 J

1. Star Lausanne 6 5 1 0 27- 9 21 (10]
2. Fleurier 6 3 12 29-21 16 ( 9]
3. Villars 7 3 13 22-23 1 5 ( 8 )
4. Unterstadt/Etat 6 3 0 3 27-25 1 3 ( 7 ]

5. Octodure 6 2 13 20-23 9 ( 4]
6. Tramelan 7 1 0 6  19-43 6 ( 4 ]

Bernard Hânggeli et son bolide réunis
démarre beaucoup mieux que prévu. Et

en Espagne: une saison qui
c'est tant mieux. JCS/ldd

GP D'ESPAGNE

B. Haenggeli a retrouvé toutes
ses sensations lors des essais
Le Fribourgeois a améliore hier de deux dixièmes son
meilleur temps du Grand Prix d'Espagne 1994 à Jerez

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

B

ernard Haenggeli n'a jamais
été du genre à s'emporter
après une performance , en-
core moins à brûler les étapes
lors des traditionnels essais

d'avant-saison à Jerez , lorsqu 'il s'agit
de faire oublier en quelques jours 5
mois d'inactivité. Pourtant , hier aprè s
midi , sous un soleil retrouvé , le Fri-
bourgeois a déjà amélioré de 2 dixiè-
mes de seconde la performance qu 'il
avait réalisée l an dernier lors des es-
sais du Grand Prix d'Espagne , le qua-
trième de la saison: «Je pense que l'ex-
périence acquise tout au long de l'an-
née explique cette légère amélioration.
Ce qui me paraît plus important , au
terme de ces premiers tours de roues
de l'année , c'est de constater que mon
plaisir de piloter est toujours aussi
grand'et que ma nouvelle équipe , qui a
été définitivement formée... la veille
de mon départ pour le sud de l'Espa-
gne (!), travaille dans un esprit trè s
sain», reprend le Fribourgeois.
NOUVEAUX FREINS

Autre amélioration sensible , le frei-
nage de la ROC qui porte cette année
le numéro 21: «Grâce à l'aide de
Rechsteiner , l'importateur suisse des
freins AP , je vais pouvoir commencer
la saison avec des freins en carbone , et
éviter de perdre des courses - Jerez
justement , l'an dernier ainsi qu 'Assen
- pour des questions techniques. Pour-
tant , il reste encore passablement de

pain sur la planche: dès cette première
journée , nous avons déjà pu constater
que la différence d'efficacité des ma-
chines propulsées par le fameux mo-
teur de type «big-bang» par rapport à
nos motorisations standard s, se fait
sérieusement sentir. Je crois pouvoir
dire que dès la fin de la saison derniè-
re, nous étions arrivés à tirer le poten-
tiel maximum de mon moteur V 4 ; par
contre , je n ai encore jamais trouvé
une tenue de route qui me convienne
totalement. J'ai toujours rêvé d'un
comportement plus franc et peut-être
queje me suis trop satisfait de ce que
j'avais l'an dernier , sans partir d' un
important réglage. Or , nous avons
reçu , ici en Espagne , des pièces qui
vont 'nous permettre de travailler sé-
rieusement sur la balance de la moto.
et j' espère donc que nous trouverons là
aussi de sensibles améliorations.»

Reste le problème du moteur «big-
bang». «Faut-il me résoudre , à jouer
les seconds rôles dans le peloton des
pilotes privés de la catogérie reine , ou
alors investir... de l'argent que je n 'ai
pas? L'idéal , en fait , serait de pouvoir
trouver un compromis avec Serge Ros-
set , le constructeur dés ROC à Anne-
masse et Michel Métraux , le président
de l'IRTA , qui est aussi devenu parte-
naire de notre team cette année avec
Elf» , reprend Bernard Haenggeli , qui
va donc poursuivre sa préparation de
la saison 1995 jusqu 'à dimanche à Je-
rez. Dès aujourd'hui avec des temps
chronométrés de façon officielle.

HIPPISME

Succès pour les Fribourgeois
L. Fasel ainsi que L. Sottas
Corminbœuf accueillait samedi der-
nier un huitième de finale du cham-
pionnat de style. Septante départs ont
été donnés et la lutte a été très serrée.
Laurent Fasel de Vuissens a signé une
nouvelle victoire avec Just a Memory.
Les Fribourgeois ont signé un doublé
puisque Laurence Sottas de Bulle a
pris la deuxième place. Les 30 meilleu-
res paires se retrouveront samedi pour
les quarts de finale à Apples.

Chiètres a accueilli pour sa part un
quart de finale de ce championnat de
style. Adrian Blatter a gagné nette-
ment. Mais trois Fribourgeois ont ob-
tenu un ticket pour la demi-finale de
Soleure où ils retrouveront les quali-

fiés d'Apples: Urs Hofer de Bôsingen
(Carmen des Forêts), Pierre Kolly du
Mouret (Good Partner) et Anne-
Claire Bovat de Chiètre s (Just a Whis-
ky). Les vingt meilleurs rencontreront
alors les vingt qualifiés de l'autre
demi-finale d'Humlikon lors de la fi-
nale du 12 mars à Zofingue.

Prez-vers-Noréaz était le théâtre
d'une épreuve réservée aux poneys.
Sabine Wicht de La Corbaz (Good
Bye) et Marilyn Sallin (Petit Louis)
ont tiré leur épingle du jeu et se sont
imposées. Elles partent donc favorites
de la finale de cet indoor ce week-end à
Malapalud.

PAM

Saint-Sylvestre
devant Flamatt

UNI HOC KEY

Saint-Sylvestre a profité de la 1 ajour-
née du championnat de ligue B pour
passer devant Flamatt. Saint-Sylvestre
a en effet battu Ipsach alors que Fla-
matt s'est incliné devant Frenkendorf-
Fùllinsdorf. Les deux formations ont
10 points. PAM

Les résultats
Hommes. Ligue B: Ipsach-Saint-Sylvestre 3-
8. Frenkendorf-Fùllinsdorf-Flamatt7-3. Clas-
sement: 1. Frenkendorf-Fùllinsdorf 11/22. 2.
Ipsach 12/17. 3. Berne 12/13. 4. Grùnenmatl
12/11. 5. Saint-Sylvestre 12/10. 6. Flamatl
12/10. 7. Einhorn/Hunenberg 11/9. 8. Reinach
11/9. 9. Laupen 11/8. 10. Schùpbach 12/7.
2e ligue: Vertex-Port-Fnbourg Gambach 3-5.
Fribourg Gambach- .Devils Scheuren 1-10.
3e ligue: Laupen-Flamatt 7-7. Schmitten-Ta-
vel 6-11. Laupen-Dirlaret 8-6.
Dames. Première ligue: Wilderswil-Flamatt
17-2. Tavel-fribourg Gambach 6-3. Fribourg
Gambach-Flamatt 1-5. Interlaken-Tavel 3-2.
Wohlen-Albatros Marly 7-6. Albatros Marly-
Bûmpliz Oberwangen 6-1.

COMBINE NORDIQUE. Cuendet
de retour à Thunder Bay
• Le Vaudois Jean-Yves Cuendet ne
prendra pas part ce week-end au com-
biné nordique de Bad Goistern (Aut),
afin de se ménager, et ne reviendra à la
compétition qu 'à l'occasion des cham-
pionnats du monde de Thunder Bay
(Can). Cuendet souffre depuis quelque
temps de problèmes musculaires dans
la partie inférieure des jambes, qui
devraient être résolus en avril par une
opération pratiquée par le Dr Roland
Biedert. Jusqu 'au camp d'entraîne-
ment de Lake Placid (27 février - 6
mars), le «combiné» du Lieu se
contentera de skier en style classique ,
le pas de patineur pouvant provoquer ,
sur de longues distances , des problè-
mes de circulation sanguine. Si

BOB A QUATRE. Le mauvais
temps perturbe les essais
• L'ultime séance d'entraînement
avant les mondiaux de bob à 4 de Win-
terberg a été perturbée , comme ceux
des jours précédents , par le mauvais
temps. L'Autrichien Hubert Schôsser
a réalisé le meilleur chrono , le Suisse
Reto Gôtschi le 5e. Les performances
de la deuxième manche n'ont guère de
signification: de nombreux équipages
ne l'ont pas disputée et les conditions
météorologiques y ont été très diffé-
rente s selon les concurrents. Si

FOOTBALL. La liste des
transferts numéro huit
Grasshoppers : Francesco Sessa (75/prêté à
Wil), Jan Berger (76), Petr Berger (77). Lau-
sanne Sports: Joseph Varquez (63/prêté à
Yverdon). Lugano: Dino Pinnelli (73/prêté à
Baden). Lucerne: Gabor Gerstenmaier
(64/prêté à Schaffhouse). Young Boys: Ante
Markovic (71). Zurich: Luca Sessa (76). Win-
terthour: Chouaib Saykouk (68). Si
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es nouveautés
'ans le livre relie

Mon ange
marchera devant toi

DANS

)ean d Alaiieor

L'OUTIL
ET L'HOMME
AU TRMIL

L' INDUSTRIE

Jean d'Alançon

L'outil et l'homme
au travail dans l'industrie
Cet ouvrage tente de poser les fonde-
ments philosophiques d' une vérita-
ble éthique humaine de l' entreprise,
dans un langage simple et réaliste qui
ne quitte jamais le terrain de l'investi-
gation.
320 pages, broché, Fr. 47.70
ISBN 2-85049-605-7

Brigitte Flourez

Marcheur dans la nuit
Nicolas Barré (1621-1686)
Seconde édition revue et corrigée.
Cette biographie est de réelle qualité
littéraire et son auteur contribue à
nous rendre très proches de Nicolas
Barré, dont la béatification est bientôt
prévue.
232 pages, broché , Fr. 31.90
ISBN 2-85049-503-4

Regard sur le Purgatoire
Préface de Mgr Henri Brincard

Ces pages sur le Purgatoire rejoi-
gnent la grande tradition spirituelle et
théologique de l'Eglise. II s'agit d' une
relation écrite qui dépeint avec so-
briété et clarté , une expérience per-
sonnelle très profonde.
170 pages, broché, Fr. 31.90
ISBN 2-85049-620-0

CATHERIN E
L A B O U R É

La Métwyt : 'Bac

Antoinette Hance et Anne Prévost
Bruno Rabourdin, illustrateur

Catherine Labouré et
la Médaille de la rue du Bac

Par la bande dessinée , l'histoire de
Catherine Labouré; pendant plus de
quarante années, entrée chez les Fil-
les de la Charité , elle a servi les pau-
vres avec des gestes simples et des
mots de tous les jours.
48 pages , broché , Fr. 13.60
ISBN 2-85049-6 19-7

M . D .  M O L I N I É

Qui comprend ra
le cœur de Dieu ?

SAtNT-PAl.it.

Marie-Dominique Molinie OP ,

Qui comprendra le cœur
de Dieu
Avec puissance et dans un style sim-
ple, direct , l' auteur contemple le vrai
visage de Dieu, à travers toute l'his-
toire de son Alliance. Sa mystique
très brûlante rejoint l' attente spiri-
tuelle de tous.
184 pages , broché , Fr. 28.60
ISBN 2-85049-622-7

Passionné de la vérité

JOSEPH

Thierry Lescuyer et Marie-Hélène
Sigaut
Kline, illustrateur

Passionné de la vérité
Joseph Schorderet
Lorsqu'il s 'agit de promouvoir la vé-
rité chrétienne, le chanoine Schorde-
ret est ardent à prendre des initiati-
ves. Parmi celles-ci : la Congrégation
des Sœurs de Saint-Paul, racontée
par la bande dessinée.
32 pages, Fr. 9.50
ISBN 2-85049-464-X

laieux
Philippe Rolland

L'origine et ia date
des évangiles '

1/,'n témoin-, oculaires de Jésm

Philippe Rolland

L'origine et la date
des évangiles
Les témoins oculaires de Jésus.
A l'heure où l'homme moderne cher-
che des repères, il était temps de lui
offrir un ouvrage pédagogique qui
l'initie de manière sereine au débat
scientifique sur l'historicité et l' au-
thenticité des évangiles.
180 pages, broché, Fr. 35.40
ISBN 2-85049-588-3

Georges Huber

Georges Huber

Mon ange marchera
devant toi
Neuvième édition.
Les anges existent-ils? Ou ne se
raient-ils que de pieuses fictions in-
ventées pour la joie des enfants,
comme le Père Noël? A l'époque de
l'énergie nucléaire est-il sérieux d'in-
voquer les anges gardiens?
164 pages, broché, Fr. 17.70
ISBN 2-85049-057-1

(j^iiM' W JM—
Thomas Philippe OP

... Des miettes pour tous
Conseils pour la vie intérieure et la
prière du coeur.
Ce recueil de conseils pratiques est
bien connu des membres de la Com-
munauté de l'Arche. Aujourd'hui, ils
sont publiés pour le bien d'un plus
grand nombre comme... des miettes
pour tous.
224 pages, broché, Fr. 27.40
ISBN 2-85049-609-X

€>
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Calendrier Saint-Paul 1995
115e année
offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer , une brève lecture spirituelle.
II est une source inépuisable de lumiè-
re, de force , de paix.
Version brochée , Fr. 11.90
ISBN 2-85049-607-3

Richard P. Hardy

Saint-Jean de la Croix,
la part du pauvre
L' auteur s'attache à rétablir la vérité
au sujet de la vie et de la pensée de ce
saint et pour y parvenir, il évoque le
cheminement du moine, décrivant
ses aspirations, son tempérament ,
ses erreurs, sans aucune complai-
sance.
156 pages , broché , Fr. 28.60
ISBN 2-85049-590-5

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. L'outil et l'homme au travail dans l'industrie
Jean d'Alançon ISBN 2-85049-605-7

... ex. Marcheur dans la nuit - Nicolas Barré (1621-1686)
Brigitte Flourez ISBN 2-85049-503-4

... ex. Mon ange marchera devant toi Georges Huber ISBN 2-85049-057-1

... ex. L'origine et la date des évangiles
Philippe Rolland ISBN 2-85049-588-3

... ex. Est-il possible de pardonner? Pascal Ide ISBN 2-85049-606-5

... ex Regard sur le Purgatoire ISBN 2-85049-620-0

... ex. Qui comprendra le cœur de Dieu?
Marie Dominique Molinié ISBN 2-85049-622-7

... ex. ...Des miettes pour tous Thomas Philippe ISBN 2-85049-609-X

... ex. Saint-Jean de la Croix, la part du pauvre
Richard P. Hardy ISBN 2-85049-590-5

... ex. L'Icône, splendeur de ton visage
Daniel Rousseau ISBN 2-85049-608-1

... ex. Catherine Labouré et la Médaille de la rue du Bac
Antoinette Hance et Anne Prévost ISBN 2-85049-619-7

... ex. Passionné de la vérité - Joseph Schorderet
Thierry Lescuyer et Marie-Hélène Sigaut ISBN 2-85049-464-X

... ex. Calendrier Saint-Paul 1995 (livre) ISBN 2-85049-607-3

Nom : Prénom:

Rue : NP/Localité

Date et signature
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SAINT-PAUL
Pasâl ldc

EST- IL
POSSIBLE ' I

DE
|RARDQNNER?|
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Pascal Ide

Est-il possible de pardonner?

Partant d'exemples de l'actualité,
l'auteur tente avec clarté de répondre
à ces multiples questions et de conju-
guer les approches d' ordre médical,
psychologique, philosophique et spi-
rituel.
220 pages, broché, Fr. 24.10
ISBN 2-85049-606-5

, ^. û ... ,. . „. ,,,, amu ^
j rr—

WBSÊn K̂m Ŝ m̂mm ŜÊaWaU

Daniel Rousseau

L'Icône,
splendeur de ton visage
Préface d'Olivier Clément.
L'auteur invite à rechercher le sens de
l'image dans l'Eglise depuis ses origi-
nes et propose aussi des convergen-
ces émouvantes avec , par exemple ,
les appartitions mariales depuis un
siècle, le saint suaire de Turin,
etc.
246 pages, broché, Fr. 38.60
ISBN 2-85049-608-1
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CHAMPIONNATS SUISSES

Le Liechtensteinois M. Hasler
est favori chez les messieurs
Dans le camp féminin, Sylvia Honegger devrait faire la
différence. Car la relève des Grisons n'est pas prête.

Le Liechtensteinois Markus Hasler ,
chez les messieurs et la Zurichoise Syl-
via Honegge r, chez les dames , seront
les favoris des championnats suisses
de ski de fond qui commencent au-
jou rd'hui avec les 5 kilomètres dames.
C'est Sôrenberg qui organisera ces
championnats dc Suisse, après le dé-
sistement de Finsterwald , où le man-
aue de neige et des température s trop
douces ne permettaient pas d'accueil-
lir une telle manifestation.

Moins d' un mois avant les cham-
pionnats du monde de ski nordique de
Thund er Bay, au Canada , force est de
constater que les Suisses n 'ont pas par-
ticu lièrement brillé cette saison eh
Coupe du monde. Le Lucernois Jere-
mias Wigger, champion national en
litre sur les Quatre distances (10. 15. 30
et 50 km), tard e à retrouver la forme. Il
devrait , cette année, abandonner les
premiers rôles à Markus Hasler.

Le Liechtensteinois a obtenu une
convaincante 10e place sur 30 km , il y
a quinze jours en Coupe du monde , à
Falun. Il pourrait être inquiété par le
Suisse Hans Diethelm , qui a récolté un
résultat positif (31 e) sur 50 km à Holl-
mpnl-nllpn

Les Suisses sont déjà assurés de par-
ticiper au relais des mondiaux. Wig-
ger, Wilhelm Aschwanden et , en prin-
cipe , Diethelm (pour 50%jusqu 'à pré-
sent) ont rempli les critères de sélec-
tion pour les épreuves individuelles.
Deux autres places , dont une de rem-
plaçant , sont encore à attribuer. Lukas
Kalbermatten , Patrick Màchler , Pa-
trick Rolli et Isidor Haas sont les
mieux nlacés nour v narvenir.

HONEGGER BIEN SEULE
Sylvia Honegger devrait remporter

de nouveaux lauriers à Sôrenberg,
anrès avoir réeulièrement inscrit des

points en Coupe du monde cet hiver.
La Zurichoise qui , à l'instar de Wigger
s'était imposée sur tous les tableaux
l'an dernier , semble en mesure d'aug-
menter sa collection de médailles d'or ,
chiffrée à treize pour le moment. Ses
plus dangereuses rivales seront Bri-
gitte Albrecht (Lax), Jasmin Baumann
(Davos), Andréas Huber (Saint-Mo-
ritz) et Nadja Scaruffi (Davos). Quatre
filles qui , en compagnie de Honegger ,
sont sélectionnées pour le relais des
championnats du monde.

Programme et palmarès
Salwideli/Sôrenberg. Championnats suis-
ses de ski de fond. Aujourd'hui 17 février.
11 h.: clames , 5 km (style classique, 1re partie
de la poursuite). Samedi 18 février, 9 h. : mes-
sieurs , 10 km (style classique, 1re partie de la
poursuite). 11 h-: juniors , 10 km style classi-
que. 14 h: dames, 10 km (libre, 2e partie de la
poursuite). Dimanche 19 février, 9 h. 30, re-
lais juniors 3 x 10 km, 11 h. 30: messieurs ,
15 km (libre. 2e Dartie de la Doursuitei.
Vendredi 24 février, 9 h. 30: messieurs ,
30 km (classique). Samedi 25 février, 9 h. 30:
dames , 15 km (classique). Dimanche 26 fé-
vrier, 9 h.: dames, 3 x 5 km (2 classiques/1
libre). 10 h. 30: messieurs , 4 x 10 km (2 clas-
siques/2 libres).
Le palmarès de 1994. Messieurs. 10 km
(classique): 1. Jeremias Wigger (Entlebuch).
2. Markus Hasler (Eschen/Lie). 3. Hans Die-
thelm (Galgenen). 15 km (libre, poursuite): 1.
Wigger. 2. Hasler. 3. Wilhelm Aschwanden
(Marbachi. 30 km (classiaue): 1. Wiaaer. 2.
Hasler. 3. Jurg Capol (Les Verrières). 50 km:
1. Wigger. 2. Capol. 3. Tauf Chamitov
(Rus/Campra). 4x10 km: 1. Marbach. 2. Gal-
genen. 3. Ski-Club académique.
Dames. 5 km (classique): 1. Sylvia Honegger
(Wald/ZH). 2. Barbara Mettler (Schwell-
brunn). 3. Brigitte Aibrecht (Lax/VS). 10 km
(libre, poursuite): 1. Honegger. 2. Mettler. 3.
Albrecht. 15 km (classique): 1. Honegger. 2.
Jasmim Baumann (Davos). 3. Albrecht.
30 km: 1. Honegger. 2. Mettler. 3. Baumann.
3 x 5 km: 1. Am Bachtel. 2. Marbach. 3. Adel-
hnHpn

ARS

Edwige Capt et Gilles Berney
remportent la Coupe romande
A une manche de son terme , la Coupe
romande de fond , ouverte aux seuls
licenciés de l'Association romande de
ski (ARS), est jouée en ce qui concerne
les dames et les messieurs: Edwige
Capt (Orient-Le Sentier) et Gilles Ber-
ney (Le Brassus) sont d'ores et déjà
certains de leur victoire . Chez les ju-
niors , le Romontois .lean-Philinne

niaccemeni
Seniors: 1. Gilles Berney (Le Brassus) 110
points; 2. Daniel Romanens (Riaz) 93; 3. Do-
minik Cottier (La Villette) 87; 4. Herbert Piller
(Riaz/4 courses) 56; 5. Daniel Piller (Riaz/4
courses) 38 ; 6. Richard Bichsel (Le Brassus/2
courses) 32 points; 7. Yves Golay (Le Bras-
sus/4courses) 28; 8.Pascal Niquille (La Villet-
te/4 courses) 24; 9. Laurent Pasche (TN Epa-
linnpç '4 rm ircpç^ 1Q- m Mprrpl Rimnanrrl
(La Villette/3 courses) 19.- 31 classés.
Dames: 1. Edwige Capt (Orient-Le Sentier) 96
points; 2. Agathe Cottier (La Villette/4 cour-
ses) 56; 3. Leila Baeriswil (Stella Alpina GE/3
courses) 40; 4. Natacha Pugin (La Villette/3
courses) 36; 5. Anne Philipona (Riaz/4 cour-'
ses) 32.-11 classées.
Juniors: 1. Jean-Philippe Scaiola (SC Ro-
mnntni = \R7 nninfc- O Plai ,rio. Alain Rlanp/TM

SKI ALPIN. Les championnats
scolaires demain à Bellegarde
• Le SC Romontois organise same-
di , en collaboration avec le Départe-
ment de l'instruction publique et plus
précisément l'Association fribour-
geoise d'éducation physique et de
Snnrî In Qc prlitinn rlpç rhammnnnfllc.fui i, m y \,U111U1I UI.Û  ̂I l.l 1 1 1 J 7 1 W  1 M 1.1 13

fribourgeois scolaires de ski alpin. Les
deux slaloms géants auront lieu à Bel-
legarde. Plus de 300 enfants se sont
inscrits pour cette épreuve: 51 cou-
reurs (12 équipes) de l re et 2e année ,
133 coureurs (30 équipes) de 3e et 4e
années et 122 coureurs (29 équipes) de
5e et 6e années. Le premier départ sera
Hnnr»A A i n  u n A A *

SKI ALPIN. Minimes et OJ
ont rendez-vous aux Diablerets
* Le SC Yéti Payerne organise deux

Scaiola joue gagnant devant le fondeur
du TN Epalinges , Claude-Alain Blanc
pointé à 15 points. La dernière
épreuve (les 30 km de Saint-Georges le
25 mars) leur permettra de se départa-
ger. Pour mémoire , la Coupe romande
se joue sur six manches (sept pour les
OJ), les cinq meilleurs résultats étant
nris en comnte. PHB

Epalinges/4 courses) 72; 3. Rémy Meylan
(Orient-Le Sentier) 70; 4. Olivier Deschenaux
(SC Romontois/2 courses) 50; 5. Yvan Buchs
(La Villette) 48; 6. David Cordey (TN Epalin-
ges/2 courses) 45; 7. Bertrand Vial (Grattava-
che/4 courses) 41 points; 8. Stephan Gay
(Bex/3 courses) 34; 9. Elmar Schuwey (La Vil-
lette/4 courses) 33. 25 classés - Deschenaux ,
HnrHpu pt Cr\\i np nni irrnnt fini irpr pi i Hnccp-
ment final , car ils ne peuvent plus atteindre le
minimum de cinq manches.
OJ III, garçons: 1. Alexandre Blanc (Hautevil-
le) 66 points; 2. Ludovic Gremaud (Stella
Alpina GE/3 courses); 3. Cyril Roch (TN Epa-
linges/4 courses) 59.- 16 classés.
OJ III, filles: 1. Sophie Gavillet (Le Lieu/4
courses) 45 points; 2. Carole Pellet (Staella
Alnina f5p/T n/-u ircpc\ QQ 1H Haccûsc

end. Samedi , le slalom géant sera ré-
servé aux minimes et dimanche aux
OJ pour une nouvelle course à points.
Les meilleurs jeunes skieurs de l'ARS
seront présents. Les deux jours , le pre-
mipr Hpnurt çpra Hnnnp à IH h PÀTvt

SNOWBOARD. Championnats
fribourgeois au Schwyberg
• Le club de snowboard singinois
Rasta Team organise samedi au Sch-
wyberg les premiers championnats fri-
bourgeois officiels alpins. Les deux
mîinphpç r\p çlnlnm opant rnmnfpnl

aussi pour la regio-cup centrale (So-
leur , Bâle , Berne et Fribourg) qui com-
prend 14 rendez-vous durant la saison.
Les inscriptions se prennent encore
sur place. Les surfeurs seront répartis
en deux catégories: licenciés et non-
licenciés. La première manche aura
lieu à 10 h. et la deuxième dès 13 h.

CHAMPIONNAT D 'ALLEMA GNE

La chasse au club de Chappi
est aujourd'hui bien lancée
Tous les clubs de la Bundesliga sont aux traces de l'équipe de Hitzfeld. Mais
les footballeurs de la Ruhr possèdent de superbes atouts. Avec Chapuisat...

W.. W
ani mai

'f - <A*>

Stéphane Chapuisat et Borussia I
gne. Keystone/PT

Au  

terme de près de sept semai-
nes de pause hivernale , la
chasse au titre de champion
d'Allemagne est rouverte et la
course derrière le leader ac-

tuel , le Borussia Dortmund , à nou-
veau lancée. Anrè s une trêve consacrée
aux tournois en salle , aux séjours sous
des cieux plus cléments , voire aux pre-
miers recrutements pour la prochaine
saison, Duisbourg, Fribourg et le FC
Cologne accueilleront respectivement
dès vendredi le Bayer Uerdingen ,
Karlsruhe et l'Eintracht de Franc-
fort.

C'est samedi seulement que le
nhnmninn rTantnmnp Onrlmiind pn-

trera en lice en Bavière contre Munich
1860, un adversaire à sa portée puis-
que quinzième de la Bundesliga. Mais
cette rencontre de la 18e journée est
présentée par l'entraîneur de Dort-
mund , Ottmar Hitzfeld , comme le
plus délicat des 17 rendez-vous que
devra honorer son équipe d'ici à la fin
HP la caicr>n

PREMIER TITRE?
Certes le Borussia mène la course en

tête quasiment depuis le début de la
compétition , compte quatre points
d'avance sur son suivant , le Werder de
Rrpmp Hicnnçp r\( * la mpillpnrp attannp

et la meilleure défense, n'a encaissé
qu 'une défaite, est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe UEFA et a
soigné le spectacle. Certes, il compte
sur une formation expérimentée dont
nlncipiire irMipiire r\( * rpnnm nnt nnprp

La présidence de Real Madrid convoitée
Débats en direct à la té- deux rivaux , Florentino Coupes d'Europe des
lévision ou à la radio Perez et Santiago Go- clubs champions. Prési-
suivis par des millions mez Pintado, s 'affron- der le Real Madrid,
de personnes , campa- tent depuis deux mois c'est diriger un club
gnes d' affichage , spots pour convaincre les avec 300 employés dont
télévisés des candidats , 54 000 socios (adhé- 34 joueurs profession-
mobilisation de plu- rents) du club ayant nels de football et de
sieurs centaines de par- droit de vote . «Mieux basketball , gérer un
tisans pour la campa- vaut être président du budget annuel de 8 mil-
gne électorale: jamais Real que ministre»: liards de pesetas (envi-
les élections à la prési- cette phrase prononcée ron 80 millions de
dence du prestigieux par Ramon Mendoza francs suisses), un
Real Madrid de diman- voici quelques années stade (Santiago-Bema-
che prochain n'avaient symbolise la notoriété beu) de 107 000 places
provoqué un tel déploie- du «patron» de cette et une cité sportive de
ment médiatique en Es- institution madrilène , la 15 hectares pour la-
pagne. Trois candidats , plus prestigieuse du quelle chaque candidat
le président sortant , Ra- football espagnol avec a présenté son projet
mon Mendoza, et ses 25 titres de «Liga» et six immobilier. Si

Dortmund: ils oartent à l'assaut d'un titre suorême de champion d'Allema

en série A italienne et il recueille les
faveurs des pronostiqueurs.

Mais Stéphane Chapuisat et ses coé-
quipiers n'ignorent pas que , depuis
1990, aucun des champions d'au-
tomne ne s'est finalement imposé. Et
Borussia devra encore se mesurer à ses
principaux rivaux sur leur terrain
avant de brandir peut-être son premier
titre de chairmion deDuis 32 ans.

Le Werder de Brème, le plus beau
palmarès des dix dernières années en
Allemagne, compte parmi eux. Mais ,
de l'aveu même du capitaine Oliver
Reck, les «vert et blanc» tâcheront de
«boucler l'année du mieux possible»
maintenant qu 'ils ont connaissance du
dénart de. leur entraîneur. Otto Rehha-
gel, pour le Bayern de Munich à la fin
de la saison. En cinquième position
derrière le Borussia Mônchenglad-
bach et l'inattendu Fribourg, à six
points de Dortmund , le Bayern , le plus
prestigieux des clubs allemands , s'in-
terroge sur les conséquences de ce re-
crutement et du retour en Italie , en
j uillet , du slratèee Giovanni Tranatto-
ni.

Affectés par les défections pour
blessure ou raison de santé (le capi-
taine Lotthar Matthâus , le gardien
Oliver Kahn , le Français Jean-Pierre
Papin et le Suisse Alain Sutter) et par
le départ du champion du monde bré-
silien Jorginho , les Bavarois n 'ont
pourtant pas abandonné toute ambi-
tion. «Nous sommes les seuls à pou-
voir inquiéter Dortmund», affirme le
irmimopr î Tli t-tr\pnpee

Les quatre «mercenaires» helvéti-
ques engagés en Bundesliga abordent
cette seconde phase de la compétition
dans des situations bien différentes.
Le seul à bénéficier d'une totale liberté
H' esnri t est Sténhane Channisat. nui
vient de renouveler pour trois ans son
contrat avec Borussia , malgré le chant
des sirènes espagnoles (Madrid et Bar-
celone). Son salaire annuel (2 mil-
lions) a été revu à la hausse. Le Vau-
dois peut en outre légitimement rêver
à la rnnmiptp c\p <:nn nrpmipr titrp

Ciri Sforza , le meneur de jeu de Kai-
serslautern , a préféré reporter sa déci-
sion , malgré l'offre d'un contrat de
trois ans pour six millions de marks.
L'Argovien , dont la valeur marchande
a nundninlé Hennis ses débuts en Bun-
desliga , n'exclut pas de changer d'air
en fin de saison. L'accord passé avec
Kaiserslautern (limitation de la
somme de transferts à 6 millions de
marks) pourrait susciter l'intérêt de
nnplniipc rliihc

SUTTER ET KNUP...

Alain Sutter (Bayern Munich) et
Adrian Knup (Karlsruhe), en revan-
che, ne voient pas la vie en rose. Le
Bernois du Bayern Munich , qui a en-
f:„ Ar\r.r,,,.,r.~ * 1„ ~r,,r.r.~ Ar. r.«o „„„?..„ A r,

santé, devrait recommencer à courir
ces prochains jours. On ne sait pas
encore , cependant , quand il pourra
reprendre l'entraînement. Et même si
son contrat porte jusqu 'en 1997, il
devra convaincre d'ici à la fin de la
çîïicrm lpc Hinopïintc mnnirhnic

Knup sera également absent pour la
reprise. Le Bâlois , opéré à une cheville ,
est même sur la touche pour dix se-
maines. Autant dire qu 'il ne rejouera
na« cettp caienn Dpnnis snn arrivép à

Karlsruhe , il n 'a pu disputer que onze
matches (4 buts), toujours handicapé
par des douleurs au pied. Du fait de la
politique de continuité de son club , sa
position paraît cependant moins me-
noppp nnp *-*<=llf» r\e* Çiittf» r Qi

Ce week-end
Vendredi: Fribourg-en-Brisgau - Karlsruhe
MSV Duisbourg - Bayer Uerdingen, Cologne
Eintracht Francfort .

Samedi: Werder Brème - Dynamo Dresde
Vf L Bochum - Bayern Munich, Borussia Mon
chengladbach - Schalke 04, SV Hambourg
VfB Stuttgart , Munich 1860 - Borussia Dort
mn^H W r . i c r . r r . l r . .  .,r.,r, _ Dr,,,r,r 1 Q uQ .̂ |lcnn
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Cocorico... Heureux anniversaire à cette jeuni
C'est aujourd'hui que ce GRAND-MAMAN de 54 ans

jeune coq va baguer sa poulette. —

Telle que vous ne l'ave;
jamais vue au Chantilly

Ta famille
Le coq, sa poule et son poussir

«Tout nouveau à Payerne>:
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EN SUISSE AUSSI :

SCANDALE du transport des animaux de boucherie

POULAINS MALTRAITÉS
brutalisés lors de leur chargement , entassés durant de longues heures
dans des camions les menant vers la mort...

La Télévision suisse a dévoilé le samedi 11 février 1995 la réalité dt
transport des poulains suisses destinés à être abattus en Italie. La Ligue
suisse contre la vivisection et pour les droits de l'animal dénonce
vigoureusement ces pratiques de transport contraires au respect le plus
élémentaire des droits des animaux.
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STOP AUX CONVOIS BARBARES !
STOP A L'EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS

POUR LA BOUCHERIE !
Demandez notre pétition !

SA

Rejoignez-nous dans notre combat contre les cruautés et pour les
droits de l'animal !
LSCV - 3, chemin des Arcs-en-Ciel -1226 Thônex /Genève

Tél. 022 / 349 73 37 (matin) - CCP 12-2745-6
Responsable : Moret Maxime

18-210449/ROC

matière de sécuri Fire Prévention System, volant EAS à
absorption d'énergie , prétendeurs de
ceinture à l'avant , sièges anti-subma-
rining (évitent de glisser sous la cein-
ture) . L'ABS et l'airbag conducteui
équipent de série la version HSD
(High Safety Drive) . Option: airbag

té, elle
messes
forcée

tient ses
structure

l'habitacle
FIAT PUNTO

vom,« o«
5
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barres de protection

latérales , zones de déformation pré-
programmées , système anti-incendie

* 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. 18-208529/ROC

passager. Une des garanties typique!
de Fiat: pendant toute la durée de vh
de votre Punto , le réseau qualifié di
Fiat Top Tech Assistance est à votn
disposition 24 h sur 24 sur tout h
territoire suisse! Punto 55 S 3 porte!
disponible pour Fr. 14000.- déjà oi

Fr. 207.-/mois*. Punto 75 SX HS1
3 portes disponible pour Fr. 17 400.-
déjà ou Fr. 257.-/mois*. Tous les pri
TVA incl. Sécurité, qualité et coûts d'en
tretien minimaux, tels sont les point
forts de chacune des 22 versions :
3 ou 5 portes de la Fiat Punto. Siltll,

SÉCURITÉ?

BnnoLA RÉPONSEFIAT PUNTO
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CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Les lutteurs qui veulent aller à
Atlanta passeront par Fribourg
Les responsables de la Fédération internationale ont rendu visite aux
organisateurs fribourgeois et sont très satisfaits du travail effectué.

w
r m .M-m..

î̂c*

Christophe Feyer tentera de mener à bien les espoirs fribourgeois qui pourraient conduire un ou plusieurs
lutteurs cantonaux à Atlanta dans trois mois. Nicolas Renonri/GRU

D

ans moins de trois mois , les
meilleurs lutteurs d'Europe
seront à Fribourg pour y dis-
puter les championnats d'Eu-
rope de lutte libre . Trois re-

pré sentants de la Fédération interna-
lifinnlo Ac Intlo nnt r-cr\A,, florniàro

ment visite aux organisateurs et ils ont
pu constater que les préparatifs se dé-
roula ient dans les meilleures condi-
tions, si bien que les lutteurs trouve-
ront de bonnes conditions de compé-
iitlpr,

Par l'intermédaire d'Alain Thévoz ,
le chef de presse de ces championnats
d'Europe , nous avons pu prendre con-
naissance des conclusions de ces per-
sonnes hautement influentes. Vice-
pr ésident de la Fédération internatio-
nale , le Valaisan Raphy Martinetti
n'était pas surpris du travail effectué
Dar Ipç FriUmiropmc //If» cnic \;pnn pn

"oisin et je dois examiner les condi-
tion s offertes aux lutteurs sur le plan
techn ique. La FILA et les organisa-
teurs sont sur la même longueur
d'onde. Le 80% des réponses à nos
questi ons sont satisfaisantes et il ne
reste que des détails à régler. Cela se
fera dans la plus grande amitié et à la
V^ticT.,,..: A ~ . . !.. Ar.  ..

DES CRITÈRES STRICTS

Anci en président de la Fédération
suisse, le Valaisan n 'a jamais doute
des capacités des organisateurs fri-
bourgeois: «Je connais depuis long-
temp s Francis Schouwey, vice-prési-
dent du comité d'organisation et res-
ponsable du secteur technique. Je ne
SaiS nas mmhipn r\p IPIIY r»l vmrnnup c

de championnats du monde et de
championnats d'Europe nous avons
vécu ensemble. Dès lors , je savais
qu 'avec son équipe de lutteurs il serait
apte à organiser ces championnats
d'Europe. Si cela n'avait pas été le cas,
nnne np lpc anrinnc nnç 3ttrihnp niiY

Fribourgeois. Il y a quelques critères
très stricts, notamment concernant le
logement des lutteurs. Il ne faut pas
oublier que ce sont des sportifs de haut
niveau (champions olympiques ou
champions du monde) et ils ont le
droit d'être logés le plus convenable-
mpnt nnccihlp w

Si Besançon sera le haut lieu de la
lutte gréco européenne , Fribourg sera
celui de la lutte libre entre le 11 et le 14
mai prochain: «Après Besançon et Fri-
bourg, la FILA pourra dresser la liste
des lutteurs susceptibles d'aller aux
Jeux olympiques d'Atlanta. Les sélec-
tions définitives n 'interviendront
nn'anrpc lpc nhîininmnnîik H'FiirrMlp

de l'année prochaine , mais les Fédéra-
tions nationales et les comités olympi-
ques devront déjà inscrire cette année
la discipline lutte dans leur calendrier
olympique. Ainsi , ceux qui n 'auront
rpneci uiipiiti rpcn llot n'înirnnl aiipnnp

chance d'aller à Atlanta. 11 faudra donc
passer par Fribourg pour aller aux
Etats-Unis. Je puis vous assurer qu 'il y
aura de la belle lutte à Fribourg et que
notre sport ressort i ra grandi de ces
phQmninnnatc H'F.iirp.np w

VINGT TÉLÉVISIONS

L'Allemand Schwindling et le Fran-
çais Michel Dusson accompagnaient
lp Valnicnn \4nrtinptti Çpprptnirp op.

"I

néral de la FILA , le Français s'occupe
notamment des questions de télévi-
sion et de l'avancement des prépara-
tifs: «La FILA a un contrat permanent
avec l'Union européenne de radiodif-
fncinn nui rpimit tmitpc lpc tplpvicinnc

d'Europe occidentale et centrale. Elle
compte même des membres outre-
mer et en Asie. Elle garantit la diffu-
sion de ce que la Télévision suisse va
proposer. Quinze à vingt pays sont
donc prêts à reprendre les images de
ppc phamninnnntc rTF.iirnnp ̂

La décision d'augmenter d' une
unité le nombre de jours de compéti-
tion n'arrangeait pas lès organisateurs:
«En effet , ce n'est pas 'un inconvénient
si les organisateurs font prévenus à
l'avance. Mais ce n'éïàit pas le cas de
Fribourg et il y a quelques problèmes
avec la télévision qui n'avait pas prévu
un ip.nr r\p nlnc T n mmnptitinn PdUll JUUI .Jl- f-MUO. A-.L. A.UUI JJV^ H L1V/I1 1.JI

programmée de telle façon qu 'elle né-
cessite la présence dés médias durant
les quatre jours.»

Michel Dusson est par ailleurs
tombé sous le charme de Fribourg:
«Fribourg est une petite ville par sa
surface, mais c'est aussi une grande
ville car j' y ai trouvé un climat très

de mai , car j'ai rencontré des person-
nes charmantes et des commerçants
sympathiques. Les installations qui
accueilleront les compétitions sont
aussi conformes aux exigences. Il faut
en effet que la salle soit spacieuse pour
accueillir les surfaces de compétition
et les spectateurs.» La patinoire Saint-
Léonard répond à tous les critères.

\ A . r... .r, D. .... .. -,

CHAMPIONNATS REGIONAUX

Basse-Broye fond sur le titre
comme un oiseau sur sa proie
Le dénouement approche à grands pas au sein des ligues
régionales. En deuxième ligue
A la sortie de ces lignes, les passionnés
de volleyball régional n'auront hélas !
pas connaissance de tous les résultats.
Et parmi eux , essentiellement celui de
la rencontre qui aura mis aux prises en
deuxième ligue masculine Fides au
chef de file Basse-Broye: soit la plus
importante dans l'optique du titre.
Néanmoins , on neut se hasarder à nré-
voir que , même défaits, les volleyeurs
broyards ne devraient pas se voir pri-
ver du titre . La rencontre suivante ré-
servera en effet au menu des Broyard s
la formation de Chiètres , laquelle ne
devrait pas constituer un obstacle in-
surmontable. Certes, il demeure en-
core sur le chemin du leader Schmit-
ten ou Smile Treyvaux. Mais encore
faudrait-il aue son dauDhin Fides ac-
complisse dans le même temps un par-
cours parfait pour que tout soit remis
en question jusqu 'au bout. Suspense il
peut donc encore y avoir , mais tout
peut également être joué.

Dans cette même deuxième ligue
masculine, si Fribourg est virtuelle-
ment relégué , la situation de Chiètres
qui vient de subir une défaite lourde de
conséquences contre Guin , n'est de
loin pas assurée. La rencontre encore
programmée face à Marly risque fort
d'être déterminante pour l'avant-der-
nière place. Marly, battu par Smile,
disposera là de sa toute dernière
chance de la saison.

Dans le camp féminin, toujours
pour ce qui est de la deuxième ligue, la
lanterne rouge Saint-Antoine n'a pas
fait le Doids contre le leader du VBC
Fribourg. Or, les Fribourgeoises de-
vaient tout perd re - au décompte des
sets - et leurs rivales de Granges-Mar-
nand tout gagner pour qu 'il y ait un
sprint lors de l'arrivée finale. Il n 'y
aura donc pas de surprise dans le camp
féminin. Saint-Antoine , à six lon-
gueurs de Morat , ne peut là aussi plus
croire à un nossihle miracle au suiet du
maintien. Le seul point d'interroga-
tion concerne l'identité de l'équipe qui
occupera l'avant-dernier rang : cela se
jouera entre Morat et Châtel-Saint-
Denis.

A trois journées de la fin de cette
édition du championnat , vous le cons-
tatez, toutes les incertitudes sont qua-
siment levées. Malheureux susnense.

JPU GS

Résultats
2e ligue hommes : Chiètres - Guin 2-3, Fides -
Chiètres 3-1, Marly-Volley - Smile Treyvaux
1-3, Châtel-Saint-Denis - Bôsingen 3-0 ,
Schmitten - Guin 3-1, Schmitten - Smile Trey-
vaux 3-2.
3e liaue hommes: Estavaver-le-Lac - Aven-
ches 3-0, Avenches - Châtel-Saint-Denis 1-3,
Châtel-Saint-Denis - Rossens 3-0, Prez-vers-
Noréaz - Payerne 3-1, Payerne - Châtel-
Saint-Denis 0-3.
4e ligue hommes : Granges-Marnand - Bulle
1 -3 , Châtonnaye - Cormondes 1 -3, Marly-Vol-
ley - Morat 0-3, Bulle - Châtonnaye 0-3.
Juniors hommes : Fribourg - Morat 2-3, Bulle
. fînin O.Q Mnrat . rtnin 9.1 Ri illa - Mnrat
0-3.
2e ligue dames : Guin - Basse-Broye 3-1, Fri-
bourg - Saint-Antoine 3-0, Granges-Marnand
- Morat 3-0, Châtel-Saint-Denis - Montagny-
Cousset 3-1.
3e ligue dames A: Le Mouret - Chiètres 3-2 ,
Bulle - Guin 3-2, Schmitten - Wùnnewil 3-2,
Saint-Antoine - Dirlaret 0-3, Chiètres - Belfaux

masculine en tous les cas.
3e ligue dames B: Planfayon - Châtonnaye
3-1 , Payerne - Cedra 1 -3, Kappa Volley - Ros-
sens 3-0, Saint-Antoine - Villars-sur-Glâne
0-3.
4e ligue dames A: Granges-Marnand - Ta-
vel 2 1-3, Payerne - Saint-Aubin 0-3, Cedra -
Cormondes 0-3, Bôsingen - Payerne 3-0 , Le
Mouret - Neirivue 3-1. Saint-Aubin - Uebers-
torf 3-1, Ueberstorf - Bôsingen 3-1 , Neirivue ¦
Cedra 1-3, Tavel 2 - Saint-Aubin 2-3.
4e ligue dames B : Marly-Volley - Cottens 0-3,
Belfaux - Chevrilles 3-1.
4e ligue dames C: Saint-Aubin - Ecuvillens-
Posieux 2-3, Prez-vers-Noréaz - Chiètres 1-3.
Smile Treyvaux - Cormondes 0-3.
4e ligue dames D: Châtel-Saint-Denis - Le
Mouret 1-3, Vully - Rossens 3-0, Villars-sur-
Glâne - Vullv 0-3, Estavaver-le-Lac - Moral
1-3.
Juniors dames A: Châtonnaye - Marly-Volley
1-3, Tavel - Saint-Aubin 3-0, Saint-Aubin -
Ecuvillens-Posieux 3-0, Saint-Aubin - Marly-
Volley 1-3.
Juniors dames B: Romont - Basse-Broye
0-3, Guin - Belfaux 0-3 , Morat - Saint-Antoine
0-3 , Heitenried - Schmitten 3-0.
Juniors dames C: Fribourg - Ueberstorf
1-3 i

Classements 1994-1995
2e ligue hommes : 1. Basse-Broye 14/26 (41 -
7). 2. Fides 14/22 (35-14). 3. Bôsingen 15/22
(35-23). 4. Schmitten 15/20 (33-27). 5. Châtel-
Saint-Denis 15/18 (33-21). 6. Smile Treyvaux
15/16 (32-28). 7. Guin 15/10 (24-34). 8. Chiè-
tres 15/8 (18-39). 9. Marlv-Vollev 15/6 (23-391
10. Fribourg 15/0 (3-45).
3e ligue hommes : 1. Bulle 13/26 (39-10). 2.
Schmitten 15/26 (41-18). 3. Châtel-Saint-De-
nis 16/22 (41-26). 4. Smile Treyvaux 15/20
(38-25). 5. Estavayer-le-Lac 15/16 (31-31). 6.
Prez-vers-Noréaz 15/10 (26-38). 7. Avenches
16/10 (26-41). 8. Rossens 14/8 (21-35). 9.
Paveme 15/6 M 9-41 i. 10. Belfaux 14/4 (21-
38.
4e ligue hommes: 1. Morat 15/28 (43-8). 2.
Marly-Volley 16/26 (43-12). 3. Cormondes
15/22 (36-20). 4. Bôsingen 15/20 (35-26). 5.
Saint-Aubin 14/18 (33-23). 6. Chevrilles-Tinte-
rin 14/14 (27-28). 7. Châtonnaye 15/14 (28-
32). 8. Bulle 16/10 (18-34). 9. Vully 15/8 (22-
36). 10. Saint-Aubin 2 14/4 (12-39). 11. Gran-
ges-Marnand 16/0 (9-48).
2e ligue dames: 1. Fribourg 15/30 (45-05). 2.
firannps-Marnanrl 1S7P4 (40-1fn 3 fillin
15/24 (38-20). 4. Montagny-Cousset 14/14
(29-28). 5. Fides 14/12 (26-30). 6. Schmitten
14/12 (23-33). 7. Basse-Broye 14/10 (26-32).
8. Châtel-Saint-Denis 14/8 (24-34). 9. Morat
15/8 (17-38). 10. Saint-Antoine 14/2 (11-41).
3e ligue dames A: 1. Belfaux 3/6 (9-0). 2.
Saint-Antoine 2 4/6 (11-5). 3. Schmitten 4/6
(10-6). 4. Wùnnewil 4/6 (9-7). 5. Chiètres 2/4
(6-2). 6. Le Mouret 5/4 (8-13). 7. Bulle 4/2 (7-
10). 8. Dirlaret 4/2 (5-10). 9. Guin 2/0 (2-6). 10.
Saint-Ours 4/0 (4-12).
3e ligue dames B : 1. Kappa Volley 4/8 (12-2).
2. Villars-sur-Glâne 4/6 (10-3). 3. Avenches
4/6 (10-7). 4. Payerne 6/6 (11-13). 5. Saint-
Antoine 3 4/4 (8-7). 6. Cedra 4/4 (7-8). 7. Plan-
fayon 5/4 (11-10). 8. Heitenried 4/2 (7-10). 9.
Rossens 4/2 (3-11). 10. Châtonnaye 3/C
(1-9).
4" ligue dames A: 1. Tavel 5/10 (15-3). 2
Cormondes 5/10 (15-3). 3. Saint-Aubin 7/1C
(19-10). 4. Bôsingen 5/6 (11-8). 5. Granges-
Mamanrl fi/fi (10-9) fi Tavel ? 4/4 (9-fii 7
Ueberstorf 5/4 (11 -11 ). 8. Payerne 5/4 (8-14).
9. Le Mouret 6/4 (7-15). 10. Smile Treyvaux
3/2 (3-7).
4e ligue dames B: 1. Belfaux 2 4/6 (9-6). 2.
Guin 2/4 (6-2). 3. Cottens 2/4 (6-2). 4. Bôsin-
gen 3/4 (8-5). 5. Ursy 4/4 (7-8). 6. Chevrilles-
Tinterin 5/4 (10-13). 7. Marly-Volley 4/2 (6-10).
8. Belfaux 3 4/0 (6-12).
4e ligue dames C: 1. Saint-Ours 4/8 (12-3). 2.
PnrmnnHoc 3/fi IQ.m .1 Prihpi irn A.IA I7-K\ à
Prez-vers-Noréaz 4/4 (8-7). 5. Chiètres 4/4
(6-7). 6. Saint-Aubin 3/2 (5-7). 7. Châtonnaye
3/2 (4-8). 8. Ecuvillens-Posieux 4/2 (7-11). 9.
Smile Treyvaux 3/0 (0-9).
4e ligue dames D : 1. Morat 4/8 (12-2). 2. Châ-
tel-Saint-Denis 5/8 (13-3). 3. Vully 5/6 (10-6).
4. Estavayer-le-Lac 3/4 (7-4). 5. Le Mouret 4/4
(6-8). 6. Alterswil 4/2 (5-9). 7. Rossens 4/2
(5-10). 8. Schmitten 4/2 (4-11). 9. Villars-sur-
filânp 3/n ICl-Q\

LIGUE NATIONALE B

Spartak Fribourg se classe à un
très honorable troisième rang
L'équipe fribourgeoise composée seu-
lement de cinq athlètes au lieu de six et
victime de défections à cause de deux
athlètes blessés s'est honorablement
comportée face à des adversaires rou-
tiniers tels Moutier et Tramelan , se

639, 126 points derrière Moutier qui
totalise 854 ,034 points et Tramelan
721 ,824 points. Les résultats des Fri-
bourgeois sont les suivants , le junior
Frédéric Mauron améliora tous ses
record s personnels en totalisant
107 S Vo larruphp 87 S Va pt pnniilp.

jeté 110 kg), Janos Nemeshazy junior
totalisa 192,5 kg (arraché 80 kg et
épaulé-jeté 112 ,5 kg), record suisse. En
catégorie écolier le powerlifteur Alain
Jungo, appelé en renfort, totalisa
1 RS ira /arrnrhp Rf) \ro Pt pnanlp-iptp

105 kg). Chez les seniors, Roger Ga-
letti totalisa 235 kg (arraché 105 kg et
épaulé-jeté 130 kg) et Janos Nemes-
hazy réalisa 2 50 kg ( 110 kg à l'arraché
et 140 kg à l'épaulé-jeté).

La seconde manche aura lieu à
Berne le 11 mars prochain.

TXT
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COOPÉRATION

Von Roll souhaite fondre son
acier avec le groupe Von Moos
Le groupe soleurois Von Roll espère
coopérer avec le groupe lucernois Von
Moos dans la fonte d'acier. Von Moos
affirme de son côté qu 'une coopéra-
tion n 'est pas à l'ordre du jour.

Dans une interview au magazine
«Cash», le président de Von Roll,
Max Amstutz , affirme que Von Roll a
soumis au groupe sidérurgique Von
Moos l'idée d'exploiter , à Gerlafingen
(SO), une fonderi e commune aux
deux groupes. Von Moos doit encore
décider de la suite qu 'il entend donnei
à cette proposition. Von Roll investil
actuellement pour 30 millions de
francs dans sa fonderie de Gerlafingen
(SO)
DESACCORD

Von Moos a réagi hier soir , affir-
mant que des discussions sur une coo-
pération entre les deux groupes
n'étaient pas à l'ordre du jour. Plus
aucune discussion n'a été menée avec
Von Roll depuis l'automne dernier , a
déclaré à l'ATS le président de la direc-
tion du groupe lucernois André Vori
Moos.

Von Moos ne partage pas les nou-
velles idées de Max Amstutz , a pour-
suivi son président. Von Moos a be-
soin d'une fonderie près de sa forge
Séparer les deux n'est économique-
ment pas souhaitable. En outre , la fon-
derie d'Emmenbrùcke (LU) a été
continuellement modernisée ces der-
nières années.
VON ROLL MISE SUR L'ACIER

Par le passé, Von Moos avait offerl
sans succès au groupe soleurois de lui
racheter ses activités dans l'acier. Ma*
Amstutz a réitéré dans son interview à
«Cash» la ferme intention de sor

groupe de se maintenir dans le secteur
de l'acier, l' un de ses métiers de base.
Von Roll y dispose d'une longue expé-
rience , qui doit être mise à profit pour
l'assainissement des structures. Pour
survivre , Von Roll «doit» obtenir ,
dans l'acier à béton , la maîtrise totale
des coûts et , partant , celle du marché
suisse, explique en substance Max
Amstutz.

Von Roll atteindra ce double objec-
tif grâce aux investissements effectués
à Gerlafingen , selon Max Amstutz.
Paul Choffat, qui ne souscrivait pas à
cette stratégie et militait pour un re-
trait de Von Roll du secteur de l'acier ,
a démissionné , il y a deux semaines, de
son poste de président de là direction
de Von Roll. Depuis, Max Amstutz a
repris la direction du groupe.
PROVENTUS MOINS PRESENTE

La société de participation suédoise
Proventus détient encore aujourd'hui
1,5 % enviro n du capital de Von Roll ,
selon Max Amstutz. La participation
de Proventus était déjà passée de 30 à
3 % dans le cadre de la restructuration
du capital de Von Roll. Mikael Kam-
ras, qui dirige la société suédoise , a
vendu une partie des actions à la so-
ciété zurichoise Pauli Investment.

Les banques , qui depuis l'assainis-
sement financier de Von Roll sonl
devenues les principaux actionnaires
du groupe , ne vont pas replacer pro-
chainement leurs actions sur le mar-
ché, affirme en outre Max Amstutz.
Les anciens actionnaires disposenl
d' une option échéant à fin 1995 poui
l'acquisition de titres Von Roll. Les
banques ne vendront pas leurs partici-
pations dans Von Roll avant que cette
échéance ne soit passée. ATS
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Vendredi 17 février

48e jour de l'année

Saint Alexis

Liturgie : de la férié. Genèse 11, 1 -9 : LE
ville fut appelée Babel, car c 'est là.quc
le Seigneur embrouilla le langage des
habitants de la terre. Marc 8, 34-9, 1
Celui qui perdra sa vie pour moi et poui
l'Evangile, la sauvera.

k_.

1 tempétueux en montagne , fortes
j g &,  I rafales par moments jusqu 'en plaine. ~
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Le dicton météorologique:
«S'il tonne en février ,
Montez vos tonneaux au grenier»
Le proverbe du jour:
« Ne s'étonner de rien est presque l'uni
que moyen qui donne et conserve k
bonheur» (proverbe latin)
La citation du jour:
«La haine, c'est la colère des faibles)
(Alphonse Daudet, Lettres de mor
moulin)

1 LlLLI

Cela s'est passe un 17 février:
1992 - Un attentat en Irlande du Norc
revendiqué par l'IRA , fait sept morts.
1987 - Des combats opposent à Bê
routh-Ouest des chiites à des milicien
druzes et communistes pour le control
du secteur musulman.
1986 - Signature de l'Acte unique poi
tant sur la réforme des institutions eurc
péennes (abstention du Danemark , d
la Grèce et de l'Italie).

La vente de Monteforno est imminente
Les négociations rencontre visait à apla- francs a été lancé. Le
concernant la vente de nir les différends sub- groupe Scholz KG est
l' aciérie Monteforno du sistant , a communiqué l'un des principaux re-
groupe Von Roll à Bo- hier soir le Département cycleurs de déchets en
dio (Tl) touchent à leur des finances tessinois. Europe. Ferriere Catta-
fin. Les responsables neo est active dans le
de Von Roll ont rencon- L'une des exigences de génie civil (ponts) et fa-
tré hier à Zurich les Von Roll est que Monte- brique des wagons. En
acheteurs potentiels, forno ne concurrence cas d'accord , Ôattaneo
dont le groupe allemand par l'autre aciérie du souhaite transférer de
Scholz et le construc- groupe soleurois à Ger- Giubiasco à Bodio une
teur de wagons tessi- lafingen. Un prix de ra- partie de sa production,
nois Cattaneo. Cette chat de 35 millions de ATS

GENEVE

Une enquête est demandée sur
le groupe de Nessim Gaon

DANGER. Un droguiste genevois
confond acétone et pétrole
• Un droguiste de Genève a fourni
par erreur hier à un client trois litres
d'acétone à la place de trois litres de
pétrole. Craignant des suites désagréa-
bles pour l'acheteur , le commerçant a
alerté la police cantonale , a indiqué
celle-ci. Un appel a été lancé au client
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Auberge du Lion-d'Or

Pizzeria
1542 Rueyres-les-Prés

vous propose :
- ses succulentes pizzas au feu

de bois
- menu du jour
- spécialités à la carte
- fondue au carnotzet

Se recommande : Famille Tornabe,
e 037/67 11 06

17-55137

pour qu 'il restitue la substance. L'acé-
tone est un produit hautement volatile
et inflammable. Ses caractéristiques
physico-chimiques étant très différen-
tes de celles du pétrole. Dans le pire
des cas, une explosion pourrait se pro-
duire . ATS

MARCHE. L'UE «ferme ses por-
tes» à la tomate du Maroc
• L'Union européenne «ferme ses
portes à la tomate du Maroc» , a indi-
qué hier l'Association des producteurs
du Maroc (ASPEM). Elle estime que
les exigences de l'UE «pour le contin-
gent de 130 000 t de tomates revien-
nent à une fermeture de fait du mar-
ché. L'ASPEM souligne que depuis le
13 février , l'UE soumet les tomates
marocaines à une taxe «exorbitante»
de 2,36 FF (58 ,8 et. suisses) le kg. Cel-
le-ci, majorée des droits de douane el
taxes, représente plus de 80% du prix
moyen de vente toutes origines
confondues de la tomate. AF
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La résolution du groupe socialiste de
mandant l'ouverture d'une enquêtt
parlementaire sur les rapports entre 1(
groupe de Nessim Gaon, les autorité:
genevoises et la Banque Cantonale d(
Genève (BCGe) a été renvoyée jeud
en commission par une majorité de;
députés du Grand Conseil genevois.

DEMANDE D'ENQUETE

Seule une partie des députés démo
crates-chrétiens de même que h
groupe libéral se sont opposés au ren
voi en commission. La demande d'en
quête parlementaire socialiste fai
suite aux importants problèmes de tré
sorerie de la Compagnie Noga d'Im
portation et d'Exportation, une dei
sociétés du groupe du financier Nés
sim Gaon.

Les députés socialistes craignem
qu 'une «déconfiture» du groupe de
Nessim Gaon ait des conséquences sui
plusieurs dossiers immobiliers à Ge-
nève, dans lesquels la BCGe est enga-
gée. Les députés libéraux, qualifiam
l'initiative socialiste de «manœuvre
politique de déstabilisation» , ont de-
mandé son rejet.
AUTRES POINTS DE VUE

Le groupe démocrate-chrétien , dan:
l'ensemble favorable au renvoi , a es
timé que les problèmes financiers d<
Nessim Gaon concernaient la justice
à supposer qu 'il y ait faillite. Les dépu
tés radicaux , pour leur part , ont jugi
cette démarche «détestable». Ils on
aussi demandé que la résolution soi
renvoyée en commission et «purgée d<
son caractère bancaire». ATÎ
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La BCGe reprend provisoirement Sécheron SA
La Banque cantonale de de l'entreprise afin de la s 'agit d'un cas de porta-
Genève (BCGe) a an- mettre à l' abri «des tur- ge, la BCGe est déjà en
nonce hier avoir repris à bulences auxquelles contact avec des repre-
titre provisoire 86 % du son actionnaire principal neurs potentiels , souli-
capital-actions de Se- est présentement gne le communiqué,
cheron SA. L'entreprise confronté», indique un
industrielle appartenait communiqué de la ban- Le choix de l'établisse-
majoritairement au fi- que. ment financier se por-
nancier Nessim Gaon, Sécheron SA, spéciali- tera «sur celui qui assu-
dont l' une des sociétés sée dans la fabrication rera à la fois le maintien
connaît actuellement de composants de trac- des emplois et de l' acti-
des problèmes de liqui- tion pour locomotives , vite de Sécheron SA à
dites. La BCGe a décidé emploie 200 personnes Genève»,
d'assurer «le portage» à Genève. Comme il ATS

Actionnaires di
Crédit Foncier
en appel

NEUCHA TEL

Les petits actionnaires du Crédit For
cier Neuchâtelois (CFN) ont décid
hier de faire appel au Conseil d'Eta
Ils lui demandent , en tant que proprié
taire de la Banque Cantonale Neuchî
teloise (BCN), d'influencer le sure»
pert pour revoir à la hausse la valeur d
reprise du CFN. Selon ces actionna i
res , le surexpert a commis des «erreur
flagrantes» dans son évaluation e
fixant l'action du CFN à 550 fr. en jan
vier dernier et en ayant estimé sa va
leur de reprise à environ 40 millions d
francs. AT

Tiercé/ Quarté+ / Qui nté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes
(tous les chevaux étaient partants)

¦ TIERCÉ 10-3-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 140.40
Dans un ordre différent 173.70
¦ QUARTÉ+ 10-3-16-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 16 873.50
Dans un ordre différent 1 806.30
Bonus (sans ordre) 36.40
¦ QUINTÉ+ 10-3-16-1-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 480 519.40
Dans un ordre différent 2 038.40
Bonus 4 353.80
Bonus 3 27.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 88—


