
La navette Columhia a décollé
avec Claude Nicollier à bord
L'astronaute vaudois ~
et ses six coéquipiers *̂ **i jhto^
se sont envolés hier 7Tr~ . _-̂ Î é-*̂ "̂
soir de Cap Canave-
ral pour une mission
spatiale de quatorze jÉ^,. WB%% -. -N"/ .
jours. Colombia s'est K. wk.
littéralement arrachée mM j
de la base de Floride 4^SÊ '«3W\à l'heure prévue. Elle :̂ wl mmim %-:;
s'est élevée dans un
ciel brumeux laissant Wm 'S^Pltderrière elle une traî- PfciS KMnée de feu. Claude W&È
Nicollier et ses cama-
rades devront dé-
ployer un satellite re- 1
lié à la soute de la Wm
navette par un câble b^|
de plusieurs kilomè- I 1L_ M. #Br H5 
treS. ¦ 44 Claude Nicollier, à gauche avant l'envol, est, à 52 ans, un astronaute expérimenté. Keystone

Le président Chirac veut doter la
France d'une armée professionnelle
Le président Jacques Chirac
s'est prononcé hier pour une
armée professionnelle capable
d'engager de 50 000 à 60 000
hommes pour des interven-
tions à l'étranger. Ce service
ne serait plus axé sur la défen-

se, mais sur la prévention , la
solidarité , l'humanitaire (en
France ou à l'extérieur). Le
chef de l'Etat a précisé que la
réforme serait accompagnée
d'une réduction du budget de
la défense. Fini la conscrip-

tion. Le service national de K
mois sera aboli d'ici à l'ar
2001 et orienté vers un service
civique, obligatoire ou volon-
taire . Il a encore annoncé l'ar-
rêt immédiat par la France de
la production de matières fis-

siles nécessaires à ses armes
nucléaires: la fermeture di
centre de Pierrelate et du site
de missiles du plateau d'Al-
bion. Après consultation des
Français, le Parlement se pro-
noncera. ¦ i
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DMF. Une affaire
d'espionnage
Nouveau coup dur pour I ar
mée: des inconnus ont réussi ï
pénétrer dans un importan
système militaire d' alarme
servant par exemple à la pro
tection des dépôts de munitior
ou des ouvrages fortifiés. ¦ "3

Gruyère. Tout sur les
communales
Le 10 mars , les électeurs de le
Gruyère iront aux urnes pou
renouveler leurs autorités
communales. Le point dan;
chaque commune , avec ur
éclairage sur Bulle et La Tour
de-Trême. ¦ 16/17/18/1!

Fribourg. La Spirale
fête ses dix ans
Le comité de La Spirale (photo
GD Alain Wicht) a préparé un
cocktail de festivités pour mar-
quer l'anniversaire de la cave à
concerts. ail

Ski alpin. L'argenl
de Karin Roten
En tête de la première du sla
lom géant des mondiaux
Sonja Nef a chuté dans \i
deuxième. Karin Roten l'a ven
gée en s'adjugeant la médaille
d'argent. L'or à Deborah Com
pagnoni. ¦ 3ï

Avis mortuaires . . . .  26/27/30
Cinéma 28/29
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 44
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Turak. Le Théâtre
d'objets de Lyon
Quand une simple cuisine de-
vient un extraordinaire champ
de fouilles. La troupe Turak de
Michel Laubu s'est adjoint la
danseuse fribourgeoise Marie-
Hélène Wirz pour «Critures ,
l'épopée ordinaire». Un spec-
tacle qui anime les objets.
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IRAN

Le sort de Salman Rushdie est
négocié avec les Européens
Le ministre des Affaires étrangères iranien a annonce hier
à Genève des progrès dans ses discussions avec l'UE.
Lors d'une conférence de presse im-
promptue à Genève, Ali Àkbar Ve-
layati , ministre des Affaires étrangères
iranien , a déclaré que des progrès ont
été réalisés avec l'Union européenne
sur le sort de l'écrivain Salman Rush-
die. Le ministre avait participé hier
matin à la conférence du désarme-
ment. «Nous avons fait quelques pro-
grès dans les négociations avec
l'Union européenne quand l'Espagne
était présidente», lors du dernier se-
mestre 1995, a indiqué M. Velayati.
«Nous allons maintenant reprendre
les discussions avec la présidence ita-
lienne» , a-t-il ajouté. Un accord doit
être basé sur «la compréhension mu-
tuelle», a-t-il affirmé.

RELATIONS MEILLEURES
«Les relations entre l'Iran et l'UE

sont meilleures qu 'avant. Ce proces-
sus va continuer», a déclaré le ministre
iranien. Interrogé sur un accord possi-
ble avant la reprise des travaux de la
commission des droits de l'homme, le
18 mars, il a indique qu il s agit d «un
processus séparé».

M. Rushdie a été condamné à mort
par un décret religieux (fatwa) de
l'imam Khomeyni en 1989 pour avoir
blasphémé l'islam dans son roman
«Les versets sataniques».

M. Ah Akbar Velayati a assuré d au-
tre part qu 'il n 'y a pas de combattants
iraniens en Bosnie. Selon lui , il y a
seulement quelques Iraniens remplis-
sant des tâches humanitaires à la de-
mande du Gouvernement de Sarajevo.
M. Velayati a ajouté que des Iraniens
avaient ete présents en Bosnie depuis
le début de la guerre , coopérant avec
les autorités de Sarajevo, sans en pré-
ciser le nombre. Parmi les tâches hu-
manitaires remplies par les Iraniens , il
a cité une clinique de Sarajevo qui
fonctionne avec l'aide du Croissant
rouge .

M. Velayati est rentré hier à Téhé-
ran. Le matin, il a présenté un texte de
compromis pour l'adoption d'un
traité sur l'interdiction totale des es-
sais nucléaires (TICE) cette année.
Cette initiative diplomatique , bien ac-
cueillie par plusieurs pays non-alignés,
semble correspondre à une volonté
d'ouverture de l'Iran sur le monde
extérieur.

La semaine dernière, pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, le rappor-
teur spécial de l'ONU pour les droits
de l'homme en Iran avait pu séjourner
pendant six jours à Téhéran. Il remet-
tra son rapport à la prochaine session
de la commission des droits de l'hom-
me. ATS

Une négociation sans risque
On voudrait s 'en indigner. Im-

puissant, on se contente de
s!étonner qu'une condamnation
en contradiction si flagrante
avec les droits de l'homme
d'abord, avec le droit internatio-
nal ensuite, puisse faire l'objet
de négociations. N'est-ce pas la
liberté de pensée et d'expres-
sion que sanctionne la fatwa des
mollahs iraniens? Plus est,
n'est-ce pas un citoyen britanni-
que, certes d'origine indienne et
musulmane, mais vivant en
Grande-Bretagne, qu'a frappé la
justice iranienne pour des faits
(on n 'ose parler ni de crime, ni de
délit) qui n'ont même pas été
commis sur son territoire? S'il
n'y avait le fanatisme des «justi-
ciers», il n'y aurait aucune raison
de tenir compte d'un tel juge-
ment. Encore moins d'en faire
l'enjeu de négociations avec un
régime dont les dirigeants ont
tout à gagner et rien à perdre de
concessions qu'on ne devrait
même pas leur demander.

Visiblement Téhéran, sensi-
ble au courant de pacification
des relations moyen-orientales,
craignant un certain isolement
dès le moment où la Syrie
aura franchi (sous pression

américaine) le pas de la paix
avec Israël, cherche à donner
aux pays européens notamment
une meilleure image de son régi-
me. Psychologiquement, la
fatwa contre Salman Rushdie
est un atout idéal. Paradoxale-
ment elle a d'autant plus de
poids qu il a bien fallu la prendre
au sérieux, puisqu 'elle pouvait
être exécutée en tout temps, en
tout lieu et par n'importe qui.
Mais de là a en négocier un allé-
gement, à défaut d'une invrai-
semblable abrogation, il y a un
pas que les tenants des droits de
l 'homme ne sauraient admettre.

Cette fatwa est nulle et non
avenue. A vant toute discussion,
on aurait dû le faire comprendre
aux mollahs qui évoquent main-
tenant la compréhension mu-
tuelle. A propos, ne devrait-on
pas mieux «encourager» Téhé-
ran à plus de compréhension ira-
no-iranienne: en admettant dans
le pays le libre exercice de l'op-
position qui se structure à
l 'étranger, en admettant sans ar-
restation, condamnation ou
meurtres camouflés la libre ex-
pression religieuse ou politique
sur son sol.

Michel Panchaud

ETATS-UNIS

L'Allemagne récupère l'ex-roi
de l'immobilier pour le juger
Presque deux ans après leur fuite en
Floride , l'ex-roi de l'immobilier alle-
mand Juergen Schneider et son épouse
seront extradés des Etats-Unis vers
l'Allemagne. Les quelque 200 millions
de francs bloqués en Suisse dans le
cadre de l'affaire seront aussi transfé-
rés en Allemagne.

SCANDALE IMMOBILIER

Les époux Schneider devraient arri-
ver aujourd'hui à Francfort , a indiqué
hier à Atlanta (Géorgie) Christoph
Rueckel , l'un des avocats allemands
du couple. Juergen Schneider , 61 ans ,
est accusé d'être à l'origine du plus
retentissant scandale immobilier en
Allemagne depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Juerge n Schneider avait fui son pays
en compagnie de son épouse Claudia
en avril 1994, après la faillite de son
groupe. Le couple était détenu depuis
son arrestation en mai 1995 à Miami
(Floride). La «Dr. Juerge n Schneider
AG» a déposé son bilan en laissant ,
selon la justice , des dettes évaluées à
6,7 milliards de DM (5,4 milliard s de
francs suisses). Cette faillite a touché
près de 2000 créanciers , dont la Deuts-
che Bank.

Avant de prendre la fuite , Juerge n
Schneider avait déposé quelque 200
millions de francs dans une banque
genevoise. Ces fonds, bloqués dans le
cadre d'une demande d'entraide judi-
ciaire , seront transférés vers l'Allema-
gne. Cette somme devrait être redistri-
buée aux créanciers. ATS

COSTA RICA

Selon la plume de R. Siegfried
ses ravisseurs restent fermes
Outre la rançon d'un million de dollars, ils exigent une augmentation de
salaire pour les fonctionnaires et le gel des prix des services publics.

Les 
ravisseurs de la Suissesse

Régula Susana Siegfried et de
l'Allemande Nicola Fleuchaus
ont fait parvenir une nouvelle
lettre aux autorités du Costa

Rica. Ils les accusent de leur avoir
tendu un piège au moment fixé pour
une première prise de contact avec le
médiateur et menacent de prendre des
«mesures radicales».

Cette lettre du Commando Viviana
Gallardo est parvenue le 10 février aux
autorités. Sur huit pages, sept sont
écrites de la main de Mme Siegfried.
Elles ont été authentifiées par la fa-
mille de la Suissesse, indique le quoti-
dien alémanique «Neue Zurcher Zei-
tung», qui a reçu une copie de cette
lettre. Les six premières pages ont été
dictées par les ravisseurs.
MENACES DU COMMANDO

Le commando accuse les autorités
d'avoir fait échouer une première ten-
tative de contact direct le 1er février. Le
prêtre désigné comme intermédiaire
devait être contacté par les ravisseurs
le long du fleuve Rio San Carlos. Or, il
ne s'est pas rendu sur place aux dates
fixées et les forces de l'ordre ne se sont
pas retirées de la zone , comme les
ravisseurs l'avaient exigé. Ils dénon-
cent «l'attitude perfide» du Gouverne-
ment qui a ainsi pris le risque que cette
affaire finisse «dans le sang».

Les ravisseurs ont proposé un nou-
veau rendez-vous entre le 12 et le 16
février. Le religieux devait cette fois
amener la rançon , faute de quoi le
commando prendrait des «mesures ra-
dicales». Le Gouvernement s'est re-
fusé à cette solution. «Cette proposi-
tion n'était pas réalisable», a expliqué
mercredi à l'ATS Eric Pfister , ambas-
sadeur de Suisse au Costa Rica. «Le
prêtre ne pouvait pas se balader sur un
fleuve, sauvage dans une région dange-
reuse , surtout pas avec de l'argent.»

Le Gouvernement a donc publié des
annonces dans les médias, exhortant
les ravisseurs à proposer un lieu de
rendez-vous où la sécurité du média-
teur serait assurée. Cette tactique n'a
porté aucun fruit pour l'instant.
«Nous ne pouvons rien faire de plus
tant que les ravisseurs ne se manifes-
tent pas. La balle est dans leur camp»,
a ajouté M. Pfister. L'ambassade de
Suisse est en contact permanent avec
le ministre de la Sécurité, l'ambassade

Régula Susana Siegfried avant son
de. Keystone

d'Allemagne et la famille de Mme Sieg-
fried à San José.
CONDITIONS ANGOISSANTES

Les ravisseurs accusent également
le Gouvernement de ne pas être entré
en matière sur leurs revendications.
Outre un million de dollars et l'équi-
valent de 6000 francs en monnaie loca-
le, ils exigent une augmentation de
salaire de 18 % pour tous les fonction-
naires, le gel des prix des services pu-
blics et la libération de rebelles empri -
sonnés depuis 1993.

Mme Siegfried adresse également
une page de la lettre à sa famille.
«Nous vivons dans des conditions an-
goissantes que nous ne supporterons

enlèvement avec une Alleman-

plus longtemps, tant moralement que
physiquement», écrit-elle. Les deux
femmes ont été enlevées dans la nuit
de la Saint-Sylvestre par un groupe
d'hommes armés dans l'hôtel où elles
séjournaient près de la frontière avec
le Nicaragua.
POLICIER SUISSE SUR PLACE

Sur proposition du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE),
la police fédérale a envoyé un agent au
Costa Rica chargé de participer à l'en-
quête sur l'enlèvement de la Suissesse.
Sur place, il collaborera avec les auto-
rités costariciennes et les membres de
la police fédérale allemande, a indiqué
hier le DFAE. ATS

BOSNIE

Les Serbes marquent leur bonne
volonté mais fuient Sarajevo
Les Bosno-Serbes participent a une reunion de la commission électorale renouant
avec la communauté internationale. Pourtant l'exode de Sarajevo continue.
Le représentant serbe bosniaque a par-
ticipé hier à la troisième réunion de la
commission électorale, présidée par
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). Cette
commission est chargée de superviser
la préparation des élections prévues en
Bosnie à la mi-septembre par les ac-
cords de Dayton.
SIGNES DE DEGEL

«On voit des signes de dégel», a
commenté un responsable militaire de
l'IFOR, la force multinationale char-
gée de la mise en œuvre du plan de paix
en Bosnie , suite à la décision serbe. Les
contacts à haut niveau entre les Serbes
de Bosnie et l'IFOR avaient été sus-
pendus par Pale en signe de protesta-
tion contre le transfert de deux offi-
ciers serbes vers le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) aux Pays-Bas, charge
de poursuivre les criminels de guerre.

Mercredi soir , les autorités civiles et
militaires de la République serbe (en-
tité serbe de Bosnie) ont annoncé
qu 'elles rétablissaient «une pleine
coopération avec les représentants de

la communauté internationale». Ils
protestaient toutefois dans leur com-
muniqué contre «le rapt de deux hauts
officiers serbes» par la Fédération
croato-musulmane. Les deux hommes
avaient été arrêtés le 30 janvier par la
police bosniaque dans une banlieue de
Sarajevo avant d'être transférés à La
Haye.
SUSPENSION DES SANCTIONS

Peu auparavant , l'IFOR avait fait
état d'un «respect global» par les Ser-
bes - et les autres ex-belligérants - de
leurs obligations militaires aux termes
des accords de paix de Dayton. Ce
jugement de l'amiral Leighton Smith ,
le chef de l'IFOR en Bosnie, a ouvert la
voie à la suspension des sanctions éco-
nomiques contre les Serbes de Bosnie.
Elle n'interviendra cependant pas
avant 48 heures, le temps de s'assurer
de la réalité de la reprise de leur coo-
pération militaire , a indiqué le com-
mandement de l'IFO R hier.

L'amiral Smith devait visiter hier le
quartier serbe de Vogosca, au nord de
Sarajevo , qui doit passer aujourd'hui

sous le contrôle de la police de la Fédé-
ration croato-musulmane. Quatre-
vingt-cinq policiers en majorité mu-
sulmans doivent y patrouiller dès au-
jourd'hui , exode inspiré par la peur et
les incitations au départ des responsa-
bles serbes , malgré les garanties don-
nées par l'IFOR.
EXODE SERBE

Outre Vogosca , quatre quartiers ou
districts serbes de Sarajevo doivent
être placés progressivement sous l'au-
torité complète de la Fédération avant
le 19 mars à minuit. Quelque 20 000
habitants de ces quartiers sur les
40 000 ou 50 000 qu 'ils comptaient
ont fui et ont été relogés dans des vil-
lages de l'est de la Bosnie.

La totalité des habitants pourraient
avoir quitté Sarajevo avant le 20 mars,
selon les autorités serbes bosniaques
citées par le Comité international de la
Croix-Rouge . Le CICR qualifie cet
exode de «drame humanitaire» et se
prépare à intervenir dans les munici-
palités d'accueil.

ATS



Les symboles
font long feu

PAR PASCA L BAERISWYL

L e  gros pave que vient de lan-
cer Jacques Chirac dans la

cour des casernes soulève, une
fois encore, un de ces débats
d'école dont la France se repaît
au repos. La raison en est simple.
En touchant au service national,
on s'en prend à un symbole consi-
déré - jusqu'à aujourd 'hui -
comme la substance même de
{'«esprit de défense» de la Répu-
blique.

L'affaire ne date pas d'hier...
mais de la bataille de Valmy
(1792), première manifestation
historique d'une armée de volon-
taires, défenseurs de la Républi-
que. Par la suite, dans ce pays
laboratoire d'idées, le débat sur la
défense s'est longtemps arque-
bouté sur des symboles figés plu-
tôt que sur les réalités contempo-
raines. Or, quelles sont-elles ces
réalités ?

Deux exemples récents - l'in-
tervention tardive en Bosnie
après celle précipitée dans le
Golfe - l'indiquent bien: la sécu-
rité des «démocraties avancées»
répond à une double nécessité.
D'une part, on cherche à mainte-
nir une sécurité collective, régio-
nale ou continentale, qui outre-
passe les frontières nationales.
D'autre part, plus cyniquement,
on veille à s'assurer un accès per-
manent à certains «intérêts» éco-
nomiques et stratégiques (Golfe,
Pacifique) jugés vitaux. A partir de
là, des troupes hautement profes-
sionnalisées deviennent la norme
absolue.

Seulement voilà, en France par-
ticulièrement, toute transforma-
tion du système de défense in-
duira d'innombrables conséquen-
ces sur les plans économique, so-
cial et même... sociologique. On
sait, en effet, que l'un des grands
reproches adressés à la cons-
cription est qu'elle est injuste. Ce
qui fait, par exemple, que 80%
des étudiants ayant un diplôme
de second cycle universitaire y
échappent! A contrario, l'une des
craintes émises a l'endroit du ser-
vice professionnel est qu'il de-
vienne un fourre-tout peuplé de
gens sans formation. En d'autres
termes, qu'il aggrave l 'inégalité
déjà existante...

Alors, que faire ? L'initiative du
président Chirac arrive au pire
moment: chômage et déficits pu-
blics seront fatalement aggraves
par la réduction des effectifs et
les coûts de départ qu'impliquera
une nouvelle structure profes-
sionnelle. Sur ce chapitre finan-
cier, source de polémique, les
chiffres rassurants esquissés
hier soir laissent pour le moins
songeur.

Enfin, la question demeure ou-
verte: comment maintenir, dès
que le système des appelés aura
disparu, le lien symbolique entre
l'armée et les citoyens? Une cho-
se, elle, est certaine. Avec la mu-
tation de fond de son système de
service national, c'est une part de
l 'identité française qui se doit dé-
sormais de rattraper son temps.

GRECE. Ankara rappelle son
ambassadeur à Athènes
• La Turquie a rappelé «pour con-
sultations» son ambassadeur à Athè-
nes. Ce rappel est dû à «une série d'ac-
tions hostiles» de la Grèce visant les
intérêts de la Turquie. Le ministère
turc impute ces «actions hostiles» au
«prétexte de la crise d'Irma , cet îlot
rocheux en mer Egée dont les deux
pays se disputent la souveraineté. «Le
fait que la Grèce se soit engagée dans
des actions hostiles visant notamment
à entraver les relations entre la Tur-
quie et l'Union européenne nous a
amené à procéder à une évaluation
d'envergure» , dit la Turquie.

ATS

FRANCE

Jacques Chirac se prononce pour la
création une armée professionnelle

Restructuration
industrielle

Une armée professionnelle capable d'engager de 50 000 a 60 000 hommes pour des interven
tions à l'étranger. Une armée «au moins aussi efficace» a déclaré le président à la télévision.
«¦w- -y ne défense moderne ne peut

I se faire que dans le cadre
I d'une armée professionnel-
J le», a déclaré Jacques Chi-

^L«/ rac. Il a précisé que cette
professionnalisation serait accompa-
gnée d'une réduction de l'effectif des
forces armées qu 'il a jugé «lourd et
excessif» avec environ 500 000 hom-
mes à l'heure actuelle. Cet effectif sera
ramené à 350 000 hommes à l'issue de
la réforme, a-t-il ajouté. Le nombre de
régiments passera de 124 à environ
85.
PLUS DE CONSCRIPTION

Corollaire de cette réforme, le ser-
vice national de 10 mois sera aboli
d'ici à l'an 2001 , peu à peu orienté vers
un service civique, obligatoire ou vo-
lontaire , ouvert ou non aux femmes.

Le président a proposé un grand
débat national pour déterminer la for-
mule qui le remplacerait , avançant
deux hypothèses: celle d'un service qui
continuerait à être obligatoire mais
largement ouvert à des tâches non mi-
litaires, et celle d'un volontariat com-
plet. Le débat devrait prendre fin à la
mi-juin. Il a exclu un référendum.

Le président a en outre affirmé que
la réforme de la défense nationale
n aurait aucune incidence sur 1 Euro-
corps ni sur les programmes franco-
allemands d'armement. Il a ajouté que
la France avait d'autres unités en Alle-
magne qui seront rappelées.

tion de matières fissiles nécessaires à
ses armes nucléaires. L'usine haute de
Pierrelatte sera fermée dans l'immé-
diat. La France a «ce qu 'il faut» en

M. Chirac a encore annoncé l'arrêt H s ¦,- ,¦,< ;.¦ t.,..̂ -;;..:: ;
immédiat par la France de la produc- Les conscrits, c'est fini. Keystone

matière de stocks de produits fissiles.
Le président a aussi annoncé la fer-

meture du site de missiles du plateau
d'Albion , une décision largement at-

TCHETCHENIE. Les combats
embrasent des villages
• Plusieurs villages de l'est de la
Tchétchénie étaient pris hier dans des
affrontements entre les forces russes et
les indépendantistes. Les combattants
tchétchènes attaquent les positions
des troupes fédérales, tandis que les
Russes bombardent sans discerne-
ment les villages. ATS

TEMPLE SOLAIRE. Une associa-
tion antisecte partie civile
• Une association de lutte contre les
sectes a été admise comme partie ci-
vile dans l'affaire de la tuerie de l'Or-
dre du temple solaire. La demande de
l'Association de défense des familles
et de l'individu (ADFI) a été jugée
recevable hier par la Chambre d'accu-
sation de la Cour d'appel de Greno-
ble. ATS

SEA EMPRESS. Le prétrolier
laisse un sillage de pétrole
• Le pétrolier Sea Empress a été re-
morqué hier au port de Milford Ha-
ven , une semaine après s'être échoué
au large du Pays de Galles. Mais le
cargo a laissé dans son sillage une
immense nappe de brut menaçant des
espèces protégées. Médias et écologis-
tes reprochent au Gouvernement le
manque de remorqueurs disponibles.

ATS

MADRID. Satisfaction après
l'arrestation de Jon Idigoras
• Une grande partie de la classe poli-
tique espagnole s'est félicitée hier de
l'incarcération de Jon Idigoras , diri-
geant de la coalition Herri Batasuna ,
branche politique de l'ETA. Par ail-
leurs , on apprenait hier soir l'arresta-
tion à Saint-Sébastien du porte-parole
du mouvement indépendantiste Flo-
ren Aoiz. Ce dernier avait refusé de
comparaître devant un juge , pour une
affaire en relation avec des écrits atta-
quant trè s vertement le préfet de Na-
varre. ATS

COREE DU NORD. Pyongyang
veut discuter avec Washington
• La Corée du Nord a proposé hier
l'ouverture de discussions avec les
Etats-Unis , dans le cadre d'un «plan

tendue. La France n'a plus besoin de la
composante terrestre de sa force de
frappe , alors que sa composante na-
vale lui est toujours nécessaire et sera
composée de quatre sous-marins nu-
cléaires de nouvelle génération, a- t-il
expliqué. M. Chirac a aussi annoncé le
démantèlement des missiles nucléai-
res de courte portée Hadès, menaçants
pour les Allemands.

«Nous avons maintenant l'ensem-
ble des moyens nucléaires qui nous
permettent d'assurer la sécurité, la sû-
reté, la fiabilité de la France pour 50
ans», a également souligné M. Chi-
rac. ATS

Le secteur de l'armement se res-
tructure en France. La fusion des
groupes privé Dassault et public
Aérospatiale, et la création d' un
pôle électronique, autour de Thom-
son privatisé, s'inscrivent dans un
vaste remodelage européen des in-
dustries de défense pour faire face
a la concurrence américaine. Mal-
gré l' ambition des industriels fran-
çais d'aboutir à des alliances euro-
péennes rapides, Paris a tranché
mercredi en faveur d'une consolida-
tion française du secteur au préala-
ble. L'optique finale reste toutefois
de constituer des ensembles euro-
péens cohérents. ATS

de paix en trois points». Pyongyang dit
vouloir éviter les risques de guerre
dans la péninsule coréenne. L'accord
viserait également à préserver l'état
d'armistice par des moyens pacifi-
ques. ATS

JAPON. Plusieurs hémophiles
contaminés par le sida
• La contamination de quelque 1800
hémophiles infectés par le sida avec
des produits non chauffés suscite un
scandale croissant au Japon. Des do-
cuments officiels prouvent en effet que
l'administration n'a rien fait durant
deux ans pour les interdire tout en
connaissant les dangers. Plusieurs cen-
taines d'hémophiles ont porté plainte
contre l'Etat japonais.

ATS

AFRIQUE DU SUD. Derniers sou-
bresauts de l'apartheid
• Le président sud-africain Nelson
Mandela est intervenu hier dans l'af-
faire de l'école de Potgietersus pour
lancer un appel au calme. Des parents
d'enfants blancs ont envisagé de reti-
rer leur progéniture de l'établissement
suite à l'arrivée d'un groupe d'enfants
noirs dans cette école naguère réservée
aux Blancs.

ATS

FRANCE. Trois candidats pour
succéder à VGE
• Il y a désormais trois candidats à la
présidence de l'UDF: après Alain Ma-
delin et François Léotard , le président
du Parti radical valoisien André Ros-
sinot a annoncé mercredi sa candida-
ture à la présidence de la confédéra-
tion. Devant la presse, M. Rossinot
s'est prononcé pour «un projet solidai-
re, rénovateur et européen». AP

ROUMANIE. Dix morts dans
l'accident d'un Antonov
• Un Antonov 24 s'est écrasé hier
dans le nord de la Roumanie , près de
la ville de Baia-Mare. Dix personnes
ont été tuées dans l'accident , a an-
noncé le préfet du département. Huit
des victimes sont les membres de
l'équipage . Les deux autre s sont des
ouvriers qui travaillaient à l'endroit où
s'est écrasé l'appareil.

ATS

BANQUES

Le Sénat américain enquête
sur les fonds juifs en Suisse
Le comité bancaire souhaite évaluer les dépôts auxquels
peuvent prétendre les héritiers des victimes du nazisme.

Le comité va faire une enquête pour
savoir ce que les banques suisses ont
fait avec ces comptes, a indiqué le pré-
sident du Gremium, Alfonso d'Amato
hier à Washington. Dans ce but, il a
fait appel au Musée de l'Holocauste à
Washington. L'Assocation suisse des
banquiers (ASB) a expliqué qu'elle
adoptait une attitude d'attente. Le
porte-parole n'a pas souhaité donner
d'autres indications.

L'ASB avait indiqué au début du
mois de février , après une enquête réa-
lisée auprès des banques, que 38,7 mil-
lions de francs étaient inscrits sur des
comptes en Suisse, dont les propriétai-
res n'avaient plus donné signe de vie
depuis la fin de la guerre, le 8 août
1945. Au total , 516 comptes d'une
valeur de 28,5 millions de francs pro-
venaient de l'ancienne Allemagne et
des territoires occupés. L'ASB avait
déclaré que les allégations selon les-
quelles les sommes concernées totali-
seraient plusieurs milliards de francs
ne correspondaient pas à la réalité.

Le Congrès juif mondial avait qua-
lifié d'inacceptables les déclarations

de 1 ASB et indiqué que les méthodes
utilisées étaient peu transparentes.
Dans une lettre adressée au Musée de
l'Holocauste , M. d'Amato a expliqué
qu 'il soupçonnait que le relevé ne soit
pas complet. Cela surtout au regard du
nombre des requêtes.

Mardi , le secrétaire général du
Congrès juif mondial Israël Singer a
rencontré des parlementaires suisses à
Berne. M. Singer a demandé à 1 issue
de la rencontre que ce dossier ne soit
plus laissé à la seule appréciation de
Î'ASB. Les banques suisses ne vont pas
traiter la question avec le sérieux vou-
lu , a-t-il dit. A la suite de cette visite, la
commission des affaires juridiques du
Conseil national a constitué un groupe
de travail. Celui-ci a reçu pour mandat
de faire un premier rapport concer-
nant l'initiative parlementaire «Fortu-
nes tombées en déshérence des victi-
mes des persécutions national-socia-
listes.» Le groupe de travail est com-
posé de MM. Engler (président), Fis-
cher-Hâgglingen , Rechsteiner , Luzi
Stamm et de Mme Grendelmeier , au-
teur de l'initiative. ATS

DIGNE

Le dernier acteur de l'affaire
Dominici est décédé mercredi
Gustave Dominici est décédé mer-
credi à Digne , dans les Alpes-dc-Hau-
te-Provence. Il avait été au centre de
l'une des plus importantes affaires cri-
minelles de l'après-guerre en France.

Gustave Dominici avait été arrêté
aprè s la découverte , le 5 août 1952 , des
cadavres des trois membres d'une fa-
mille britannique assassinés à coups
de fusil à Lurs, sur la propri été des
Dominici. L'affaire avait fait grand

bruit et connu de nombreux rebondis-
sements. Très vite, les soupçons
s'étaient portés sur le clan Dominici.
Un an plus tard , et tandis que l'en-
quête semblait piétiner , Gustave Do-
minici avait finalement dénoncé son
père , Gaston. Ce dernier avait avoué
avant de se rétracter. Condamné à
mort et gracié, il s'est éteint en 1965.
Gustave emporte dans la tombe la
vérité sur cette affaire. ATS
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Westinghouse 19.50 19.37
Woolworth 12.00 12.00
Xerox 129.62 131.37
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5515.97
2391.12
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Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
CapitalCities 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

Allemagne 80.65 82.30
Autriche 11.45 11.70
Belgique 3.9205 3.9995
Canada -.849 -.8705
Danemark 20.75 21.35
Ecu 1.479 1.509
Espagne -.9525 -.9815
Etats-Unis 1.1675 1.1975
Finlande 25.85 26.65
France 23.45 23.90
Grande-Bretagne 1.8015 1.847
Italie -.0744 -.0763
Japon 1.1135 1.142
Norvège 18.35 18.90
Pays-Bas 72.— 73.45
Portugal -.771 -.7945
Suède 17.25 17.75
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achat vente

DILLCIO

achat vente

Allemagne 80.40 82.90
Autriche 11.30 11.90
Belgique 3.85 4.10
Canada -.82 -.91
Danemark 20.25 22 —
Espagne -.93 1.03
Etats-Unis 1.14 123
Finlande 25.— 27.45
France 23.05 24.35
Grande-Bretagne 1.76 1.91
Grèce -.44 -.54
Italie -.0715 -.0795
Japon 1.075 1.175
Norvège 17.80 19.55
Pays-Bas 70.90 74.90
Portugal -.73 -.83
Suède 1660 1835

me 1 HUA

achat vente

Or-$/once 399.50 402.50
Or-Frs/kg 15150 15400
Vreneli 87 97
Napoléon 84 94
Souverain 107 117
MapleLeaf 482 502
Argent-$/once 5.50 5.70
Argent-Frs./kg 207 217
Platine-$/once 414 419
Platine-Frs./kg 15700 15950

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribourg
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VOITURE

Le 66e Salon de l'automoMe
sera plus grand que jamais

Les héroïnes des Mille Miglia seront au rendez-vous. Keystone

Près de 700 000 personnes sont attendues à Genève dès
le 7 mars. 89 premières et nouveautés v seront présentées
Jean-Pascal Delamuraz, président de
la Confédération , inaugurera le Salon
de l'automobile , le 7 mars à Palexpo-
Genève. Plus grande que jamais, cette
66e édition couvrira 62 000 m2 de sur-
face nette , contre 57 000 l'an dernier.
Le Salon de Genève est la seule expo-
sition automobile internationale an-
nuelle.

Malgré le recul du nombre d'expo-
sants , 310 contre 320 l'an dernier , du
nombre de marques , 104 1 contre
1200, et de pays représentés , 36 contre
37, le Salon de l'auto ne cesse de gran-
dir en taille. La demande de surfaces
d'exposition a atteint 70 000 m2, a
indiqué hier Rodolphe Huser , direc-
teur de la manifestation.

Le slogan de l'édition 1996 du salon
est: «La voiture , c'est vous». Plus de 89
premières et nouveautés mondiales ou
européennes y seront présentées dans
les différentes catégories exposées:
voiture s, voitures électriques, carros-
series spéciales et accessoires.

Quelque 650 000 à 700 000 visiteurs
devraient fouler le sol de Palexnn nnnr
cette 66e édition. En 1995 , le salon
avait accueilli 675 500 personnes ,
3,3 % de plus qu 'en 1994. Les organi-
sateurs ont loué la salle de spectacle
Geneva Arena , contiguë à Palexpo ,
pour y installer l'entrée du salon , qui
CP A/Ai i t  mAnnmpnfQlf*'

Les prix et objets traditionnellement
liés au salon seront à nouveau décer-
nés ou disponibles. Un jury de journa-
listes attribuera pour la 3e fois le prix
cabriolet , d'une valeur de 35 000 ECU
(environ 50 000 francs), à la plus belle
voiture découverte . L'épinglette du sa-
lon sera disponible pour la 5e année
consécutive. Douze véhicules ayant
couru les Mille Miglia entre leur créa-
tion en 1927 et leur sunnression en
1957 seront exposés, comme chaque
année. Le Musée international de l'au-
tomobile de Genève soufflera sa pre-
mière bougie le 7 mars. Pour l'occa-
sion, il présentera 400 véhicules et
deux expositions temporaires. La pre-
mière est consacrée aux véhicules mi-
litaires , notamment suisses, la se-
conde aux taxis du monde. Un billet
combiné permettra de visiter le salon
et le musée pour trois francs de plus
aue le seul salon.

AVENIR ASSURÉ
L'avenir du Salon de Genève est

assuré jusqu 'en l'an 2000 au moins.
l'Organisation internationale des
constructeurs automobiles a accepté
l'an dernier que cette manifestation se
déroule annuellement jusque-là. La
ville du bout du Léman est ainsi la
seule au monde à accueillir une mani-
feetatinn /Te ee niveau AT^

COMPARAISON

Le recul des faillites est plus
net en Suisse qu'en Europe
Le nombre de faillites a reculé plus
nettement en Suisse que dans l'ensem-
ble de l'Europe en 1995. Alors que le
nombre d'entreprises insolvables a re-
culé de 5,3 % côté helvétique , il a pro-
gressé de 15,5 % en Allemagne et de
3, 1 % en Autriche. Le recul est de
2,4 % en moyenne européenne.

ï 'évr*liitir\n In nlnc nnQitive an nlan
européen est celle des pays Scandina-
ves, qui enregistrent tous un recul du
nombre de leurs faillites. Le Dane-
mark arrive en tête avec une diminu-
tion de 29,5 %, selon la statistique an-
nuelle de l'Union suisse Creditreform
publiée hier.

Avec une baisse de 5,3 % à 9800 fail-
lite"; d'entrenrises la Suisse fait hnnne

figure en comparaison européenne ,
contrairement à l'Allemagne et à l'Au-
triche. La Grèce (+ 58,2 %) et l'Italie
(+ 22,4 %) présentent toutefois des
taux positifs encore plus élevés.

En Allemagne occidentale , le nom-
bre de firmes insolvables a presque
doublé entre 1991 et 1995, à près de
1 (s Sfin Dans la nartie orientale du
pays, on en a compté environ 5600.
36 % de toutes les faillites d'entrepri-
ses en Allemagne concernent le secteur
tertiaire. Les dommage s provoqués
par les dépôts de bilan dans l'ensemble
du pays se montent à environ 54 mil-
liard s de marks (44 milliards de
francs).

A TC

Ouvertures de faillites Variation par rapport à l'année
en Suisse en milliers précédente en %
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FMI

La Russie obtient un prêt sous
condition de 10,2 milliards
C'est le second prêt le plus important de l'histoire du Fonds monétaire inter
national. Mais le Gouvernement russe devra donner

La 

visite à Moscou du directeur
général du Fonds monétaire
international s'est traduite par
un «oui... mais» à la Russie.
Le prêt en discussion concer-

nait une somme de 10,2 milliards de
dollars , accordé à condition que le
Gouvernement russe donne les garan-
ties exigées et prouve sa volonté de
respecter les clauses liées au prêt.

Cette visite de Michel Camdessus
avait été orécédée d'étranees manœu-
vres de dernière minute. Pour des rai-
sons politiques , un refus était injusti-
fiable d'autant que plusieurs chefs
d'Etat occidentaux avaient fait des
promesses précises lors de rencontres
bilatérales. Parmi eux. le orésident
américain alors que le poids des Etats-
Unis est prépondérant dans les déci-
sions du FMI. En début de semaine,
lors de sa visite officielle en Russie, le
chancelier Kohi avait fait la même
promesse , quelques jours après le pre-
mier ministre français Alain JuDDé.
TIRAILLEMENTS

Mais les incertitudes croissantes
concernant la réélection de Boris Elt-
sine et la poursuite des réformes
même s'il était élu ont provoqué des
tiraillements. Tandis nue la Banane
centrale de Russie faisait monter les
enchères en parlant d'un prêt total de
12 milliards de dollars, des sources
proches du FMI à Moscou déclaraient
qu'il réexaminerait le prêt en cas de
défaite de Boris Eltsine aux élections
nrésidentielles de iuin. «Tout chanee-

ment devra être pris en compte : il
nous faudrait regarder quelle est la
politique économique du nouveau
président et quel est son engagement
en matière de stabilisation et de réfor-
mes économiques» disait-on.

Cette prise de position allait à ren-
contre des affirmations constantes de
M. Camdessus pour qui le fonds n'a
nas d'émotion et se contente de véri-
fier si les conditions techniques et mo-
nétaires attachées à l'octroi d'un prêt
sont assurées. Pour le reste, affirmait-
il, nous ne prêtons pas à un homme
mais à un pays.

Ce genre de déclaration est d'autant
plus important que, à la recherche
d'un bouc émissaire, les Russes qui
souffrent de l'effondrement constant
de leur pays tendent à considérer les
oreanisations internationales comme
des institutions attachées à affaiblir
davantage la Russie sous prétexte de
clauses techniques et de souci d'équi-
libre monétaire. Il est certain qu 'une
des conditions acceptées - abolir pen-
dant un an toutes les taxes sur les
exportations de gaz naturel et de pé-
trole - suffira à faire hurler ceux qui
croient que la Russie est en train de
devenir un pays du tiers-monde vivant
de l'exportation de ses richesses natu-

PRÊT SUR TROIS ANS
Finalement , le prêt accordé est dit

«prêt de facilités». Son montant reste
à déterminer. Il sera étalé sur 3 ans, les
sommes ne seront versées au 'anrès un

des garanties.

contrôle régulier et une évaluation de
la situation économique.

Ce serait peut-être le moment de
lancer les deux côtés une opération de
clarification. Les Russes doivent enfin
comprendre que personne ne prête de
l'argent sans conditions et que les
conditions ne sont pas dictées par
l'emprunteur. Mais , d'autre part , il est
absurde comme le font les Occiden-
taux de considérer le paiement d'arrié-
rés de salaires (retards qui peuvent
atteindre 6 mois et concernent aussi
les pensions ou allocations sociales)
comme une mesure populiste ou élec-
torale. Sans même parler de justice
sociale, cette situation emnêche l'insti-
tution d'une économie normale puis-
que travai l ne signifie pas salaire et
que , en outre , il faut prendre sur son
temps de travail normal et sur ses loi-
sirs pour trouver un petit boulot qui
assure le quotidien. Elle ralentit la
consommation intérieure et constitue
un risque permanent d'explosion SO-
niale

Bref, l'inverse de ce climat favorable
au développement économique et à la
poursuite des réformes que souhaitent
favoriser le FMI et les autre s don-
neurs. Le taux d'inflation a été réduit à
4.5% et de nombreux économistes es-
timent qu 'il serait possible de prendre
le risque de l'augmenter un peu si cela
permet de soulager ces maux, assurer
la paix sociale et écarter du pouvoir les
hommes dangereux prêts à jouer sur la
détresse d'une majorité de Russes.

NTlMA PAPUI/ ATnV

20 000 personnes
manifestent
pour l'emploi

ROFMPP VULMAN

Plus de 20 000 personnes ont mani-
festé hier à Bremerhaven (nord-ouest
de l'Allemagne) pour la défense de
l'emploi chez Bremer Vulkan. Au
bord de l'asphyxie financière, le nu-
méro un allemand des chantiers na-
vals a demandé mercredi sa mise en
règlement judiciaire .

T es hnreanx mapasinç et éenlec ont
fermé pour afficher leur soutien à la
manifestation , la plus importante de-
puis la Seconde Guerre mondiale. Bre-
merhaven est un des hauts lieux de
l'activité de Bremer Vulkan. La tour-
mente essuyée par le groupe allemand
menace des milliers d'emplois dans les
chantiers navals eux-mêmes, mais
aussi dans les autres secteurs économi-
rmeç de la ville ont nrévenn les nra-
teurs.

La direction de Bremer Vulkan a
annoncé mercredi demander la mise
en règlement judiciaire du groupe , re-
poussant au moins provisoirement la
perspective d'une faillite. Le directoire
a révélé des pertes consolidées provi-
soirement évaluées à 1 milliard de
marks (810 millions de francs) pour
1995. Il a estimé à 2,5 milliards de
marWc cet: hecnins d'aroent fraie nnnr
t ont ATC

BOURSE ÉLECTRONIQUE. Gros
retards annoncés
• La mise en fonction de la Bourse
électronique suisse n'aura pas lieu
avant plusieurs mois. Après la pre-
mière journée de simulation , de nou-
veaux essais sont nécessaires. C'est ce
qu 'a annoncé hier un porte-parole de
la Bourse électronique , Hans Schurter.
T e Irtaieiel utilisé devra vrnicemHlahle-
ment être modifié. Les délais de ré-
ponse ont atteint parfois 30 minutes
au lieu d'une. Le conseil d'administra-
tion , mard i prochain , tirera les leçons
de la première jo urnée de simulation
en vraie grandeur , le 3 février dernier.
Aucune date n'est fixée pour la mise en
route du système. Originellement, la
Bourse électronique suisse devait être
an nlona oiiinilrtl'hlli A P

AMERIQUE DU NORD

Internet a généré un chiffre
ri'affairas rie 1.8 milliard
Internet , le réseau informatique qui liard pour les abonnements à des ser-
relie des millions d'ordinateurs dans le vices spécifiques d'Internet,
monde, a généré en 1995 un chiffre II y aurait aujourd'hui environ 24
d'affaires estimé à 1,84 milliard de millions d'utilisateurs d'Internet en
dollars (2,2 milliards de francs) en Amérique du Nord dont 10 millions
Amérique du Nord . Ce chiffre ne com- d'utilisateurs payants , selon l'étude
prend que les frais d'accès demandés qui reste prudente sur ce chiffre , vu les
par les serveurs. estimations très diverses qui courent

La publicité qui commence à enva- sur la fréquentation du réseau. Les uti-
hir les pages du World Wide Web, la lisateurs payants devraient culminer à
nlate-fnrme multimédia H'Tnternet et 38 millions en l'an 70(10
le commerce électronique qui fait éga-
lement ses débuts , n'ont pas encore été
comptabilisés , selon une étude du ca-
binet Multimedia Research Group,
basé à Sunnyvale en Californie.

L'étude estime que d'ici à l'an 2000,
le chiffre d'affaires du réseau atteindra
7,25 milliards de dollars , 5,41 mil-
liards pour les frais d'accès (actuelle-
ment de 15 dollars par mois en
mnvenne aux Ftats-I Jnis *) et I 84 mil-

38 millions en l'an 2000.
L'activité commerciale d'Internet ,

que beaucoup de distributeurs voient
comme un eldorado , devrait générer
un chiffre d'affaires situé entre 46 mil-
liards et 73 milliards de dollars dans 4
ans. Alors qu 'en septembre 1984, on
ne comptait que 588 sites commer-
ciaux sur le Web, ils étaient plus de
6000 en mai 1995 avec une croissance
d'un millier de sites par mois.

ATC

ACHAT. Sulzer acquiert Une la fabrication de pompes. L'entreprise
ontronrico amorir-aino souhaite ainsi renforcer sa position surentreprise américaine le marché n0rd-américain , dans le do-
• La société Sulzer Roteq a acquis maine des pompes et des compres-
l'entreprise américaine Sturm Engi- seurs. Sturm Engineered Products em-
neered Products Inc, spécialisée dans ploie 112 collaborateurs. ATS
l l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂Haitl ^MMMil l̂ l̂^MM P U B L I C I T E  Bi^HI*l1I Î Î^HI Î ÎMHI Î Î^HMai
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Thp éf^h^inéPP f^f £1 iféPfrïlTIA L'harmonie n'est pas toujours le fruit du hasard . Ainsi ,
le tLlldlIvC Ul d ICLI  ICi UBS Swiss Life , la filiale commune de l'Union de Banques

Suisses et de Rentenanstalt/Swiss Life , réunit avec brio savoir-faire et compétence en matière de placement et d' assurances
Une association qui mérite toute votre attention et qui vous ouvre des perspectives uniques.

144-739473/ROC

M Q UBS Swiss Life
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Un incroyable
cafouillage

PAR GFORGFR PLOMB

\f a-t-il encore quelque chose
T de sûr au Département mili-

taire fédéral ? Voyez cet officier
qui ne crache pas sur les pots-
de-vin. Voyez ces CD-Rom ultra-
sensibles qui s 'éqaient dans la
nature. Voyez maintenant le per-
cement de ce système d'alarme
que l'on croyait ultrasecret. Ce
ministère légendaire, si symboli-
que d'une certaine Suisse souve-
raine, ne serait-il qu'une outre
nr(*véf>?

Et puis, il y a cet incroyable
cafouillage entre le conseiller fé-
déral Adolf Ogi et l'auditeur en
chef Jûrg van Wijnkoop. Souve-
nez-vous! Mardi, le chef du DMF
donne conférence sur le dossiei
du colonel corrompu Nyffeneg-
qer. Il nous apprend que deux au-
tres affaires , dont l'une est grave,
sont aussi sur le feu. Ogi n'en dit
pas davantage. Mais, pour les
journalistes, c'est l'encourage-
ment à partir en chasse. Et pout
certains grands commis fédé-
raux, c'est l'incitation à filer leurs
tuyaux à une presse de boulevard
qui n'attend que ca.

Effet foudroyant: hier, soit deux
jours après la conférence Ogi,
l'autre grave affaire s'étale à la
une du premier tirage de Suisse:
le «Blick». Et on apprend que trois
types ont transformé le système
d'alarme utrasecret en passoire.
Jûrg van Wijnkoop ne peut que
nrinctatar la râHiir^tin n à nâant rla

18 mois d'enquête tenace. Du
coup, on mettra sur le compte de
son chagrin ses reproches amers
à une certaine presse irresponsa-
ble. Car si l'information est sortie,
c'est grâce à Ogi et, plus que pro-
bablement, à ses grands com-
mis.

Oui. on commence à comoren-
dre pourquoi plus personne ne
s'éternise au DMF. Rien que parmi
les sept Sages au pouvoir, quatre
s 'y sont déjà succédé: Jean-Pas-
cal Delamuraz (1983-1986), Ar-
nold Koller (1986-1989), Kaspar
Villiaer (1989- 1995). Adolf Oai
(dès le 1er novembre). Un record!
Il faut dire que la fin de la guerre
froide lui a enlevé une bonne par-
tie de son sel. Mais ces règnes
brefs font à leur tour du DMF une
machine hors contrôle. Et ça fait
très ne>nr

Edipresse
quitte «L'Agefi»

M É D I A S

«L'Agefi» et Edipresse , qui détenait
48 ,57 % du quotidien économique, di-
vorcent. Après examen attentif , les
deux partenaire s ont constaté que les
synergies envisagées ne se sont pas
révélées aussi fortes que prévu , a indi-
qué Pierre Lamunière , administra-
teur-délégué d'Edipresse.

Alain Fahare7 directeur pénéral de
«L'Agefi», a confirmé l'information.
«L'opération s'est faite d'un commun
accord . Agefi Holding a repris la par-
ticipation détenue par Edipresse» , a-
t-il précisé. Le capital d'Agefi Holding
est détenu majoritairement par Alain
Fabarez. L'homme d'affaires Pio Fon-
tana y possède une forte participation
minoritaire , a indiqué le directeur de
tA *"Âoe fïv\

«UNE PÉRIPÉTIE»
Pour Pierre Lamunière , «L'Agefi»

était une opération modeste pour son
groupe. Les synergies ne se révélant
pas aussi prometteuses que prévu , les
partenaires ont décidé de se désenga-
per rPette affaire nVct niTnne nériné-
tie, résume M. Lamunière . Le 15 août
passé, Edipresse avait annoncé avoir
pris une participation de 48,57 % dans
le capital d'AGEFI , société de
l'Agence économique et financière SA
qui édite notamment «L'Agefi», le
nimtlrllnn H«e nffnl™, A TC

LES MALHEURS DU DMF

Trois individus ont accédé à un
système d'alarme militaire secret
Trois suspects sont en cible. Leurs motifs seraient commerciaux. Un journal de boulevard,
hier, avait révélé ça. L

N

ouveau coup dur pour l'ar-
mée: des inconnus ont réussi
à pénétrer dans un impor-
tant système militaire d'alar-
me. Ce système est destiné à

la protection d'installations comme
les dépôts de munition ou les ouvrages
fortifiés. SuDoosons due auelau 'un
tente d'entrer par effraction dans l'une
de ces installations. Eh bien , son mou-
vement déclenche le système d'alar-
me. Tout cela fonctionne par radio et
par téléphone. Par contraste, il ne sem-
ble pas que des objets ou équipements
civils - exemples: bâtiments diploma-
tiques étrangers en Suisse, transports
de fonds pour le compte de la Banque
nationale - soient directement tou-
rnée

SYSTEME D'ALARME ESPIONNE
Automne 1994. Les patrons du sys-

tème d'alarme sont intrigués par des
dérangements. Très vite , ils ont la con-
viction que des inconnus ont tenté de
pénétrer dans le système, et qu 'ils ont
peut-être réussi. Dès l'été 1995, la po-
lice fédérale et les responsables de la
sécurité du système réunissent de nre-
miers indices sur les coupables. Puis,
l'auditeur en chef Jûrg van Wijnkoop
entre en action. Et une enquête en
complément de preuves démarre en
serj tembre 1995. Trois nersonnes sont
fortement soupçonnées d'avoir es-
pionné les réseaux radio et téléphoni-
que du système d'alarme. Peut-être s'y
ajoutera-t-il d'autres complices. Car
l'enquête continue.

MOTIFS COMMERCIAUX
Tout laisse penser , estime l'auditeur

en chef, que les présumés coupables
ont agi pour des motifs commerciaux.
Quel genre de motifs commerciaux? Il
n 'en dira nas nlus. Mais attention!
Aucune des trois personnes impli-
quées n'appartient au Département
militaire fédéral ni à la société ayant
créé le système d'alarme. Il ne s'agit
pas non plus d'une affaire de corrup-
tion. Et rien n'indique qu'un Etat
étraneer en aurait nrofité.

L'AUDITEUR EN CHEF FURIEUX
L'affaire, toutefois , est grave. Peut-

être faudra-t-il modifier tout ou partie
du système d'alarme. Dans ce cas, le
coût pourrait se monter à plusieurs

L'auditeur en chef est furieux Mais Ogi, mardi, avait levé le voile

DROGUE

Des experts demandent la dépénalisation
de la consommation de stupéfiants
Pour la Commission d'experts pour la révision de la loi sur les stupéfiants, la pénalisation de la
consommation n'a oas d'effet dissuasif. Elle recommande la prescription médicale d'héroïne.
La consommation de toutes les dro-
gues illégales doit être dépénalisée , les
essais de prescription médicale d'hé-
roïne doivent être légalisés, la préven-
tion et l'offre thérapeutique renfor-
cées. Une commission d'experts a fait
hier ces propositions en vue d'une ré-
vision de la loi sur les stupéfiants.

Une société sans drogue est utopi-
nne écrit la rnmmiwirm d'evnertc
mandatée par le Conseil fédéral. Il faut
éviter que le débat sur la drogue ne
tourne à la guerre de religions, a sou-
ligné le président de la commission , le
conseiller d'Etat radical bâlois Jôrg
Schild. Le rapport de la commission se
veut une hase nnnravaneer  nac à nm et
peut être considéré comme un contre-
projet indirect aux deux initiatives po-
pulaires opposées «Pour une jeun esse
sans drogue» et «Droleg».

La commission estime que la politi -
que en matière de drogue doit surtout
nermettre d'éviler l'onnontinn An In

dépendance ainsi que d'améliorer la
situation sociale et l'état de santé des
toxicomanes. La stratégie des quatre
piliers «répression , prévention , traite-
ment et réduction des risques» du
Conseil fédéral constitue une bonne
base. La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss entend agir rapidement , a in-
diqué Thomas Zeltner , directeur de
Vr^f f ina fAHéral de la canté niiKlinim

DÉPÉNALISER f
La révision de Î975 de la loi sur les

stupéfiants, qui a iptraduit la pénalisa-
tion de la consommation de drogue ,
n'a pas eu les effets escomptés. Elle
c*ect ré\/élée îneflïpaee nnnr freiner

l'extension de la consommation de
drogues illégales , selon la commission.
Ce sont toujours les consommateurs
qui sont surtout poursuiv is par la jus-
tice. En 1994 , 80 % des quelque 40 000
dénonciations concernaient des cas de
cimnle cnnsnmmation

Les experts préconisent dès lors de ne
plus réprimer pénalement la consom-
mation de tous les stupéfiants, du has-
chich à la cocaïne. Ils recommandent
également de dépénaliser les actes pré-
paratoires , soit l'acquisition et la pos-
session de stupéfiants destinés à la
consommation personnelle.

Les experts se prononcent en revan-
che contre une libéralisation partielle
nai trttn lo At *C rM*/-\Hnîtc A ¦ i r *n n tinVi! n

Elle poserait des problèmes analogues
à l'alcool et la commission craint
que le nombre de consommateurs
augmente. Surtout , la Suisse s'expose-
rait à de fortes pressions internationa-
les.

Reste la question des petits trafi-
quants toxicomanes. La commission
souhaite que l'on examine la possibi-
lité de renoncer à prononcer une peine
lorsque l'illégalité de l'acte ou la culpa-
bilité de l'auteur peuvent être considé-

En contrepartie , il faut renforcer la
prévention et l'aide. La Confédération
doit jouer un rôle dirigeant plus éten-
du , afin de coordonner les efforts dans
les secteurs de la prévention , de la
réduction des risques et du traitement.
Elle doit soutenir ces efforts financiè-
rement. La commission recommande
de diversifier les offres de traitement.
Çi lec récnltatc dec ecenic de nrecerin-
tion d'héroïne devaient être positifs ,
la commission plaide en faveur de
leur intégration dans l'offre thérapeu-
tique.

La Confédération doit en outre pou-
voir obliger les cantons et les Commu-
nes à nrévnir des inst itutions d'aideIlL  ̂ Cl ^I V V U l l  V.l^. 1 IIIJ.I.H..U..W — —-»- -

aux toxicomanes (locaux , remise de
seringues propres , etc.), a explique la
conseillère d'Etat socialiste fribour-
geoise Ruth Lûthi. En revanche , la pri-
vation de liberté à des fins d'assistance
ne doit pas être étendue. Celle-ci doit
™(or ^,̂ r,rt..ollo ATQ
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Jûrg van Wijnkoop, lui , est furieux.
Le quotidien de boulevard «Blick»,
hier , révélait les grandes lignes de l'af-
faire. Or, estime l'auditeur en chef,
toute une partie du travail d'enquête
pourrait être ainsi réduite à néant. Car
certains complices vont pouvoir se
consulter et éliminer du matériel com-
promettant - avant que les autorités
puissent intervenir. Jûrg van Wijn-
koop: «J'éprouve beaucoup de com-

préhension à l'égard du travail des
médias et je suis pleinement favorable
à une transparence intégrale. Mais si,
comme c'est ici le cas, le travail des
autorités judiciaires est compromis
par de telles actions journalistiques ,
cela me paraît inquiétant. Et peu im-
porte que de tels événements se pas-
sent au Département militaire fédéral
ou ailleurs». L'auditeur aurait préféré
attendre mars nnnr narler.

Mais c'est le conseiller fédéral Adolf
Ogi en personne , mard i, qui avait évo-
qué l'existence de deux autres affaires
au DMF (autres que- .l'affaire Nyffe-
negger), l'une grave, l'autre moins. Le
nouveau chef du DMF, bien que
pressé de questions, refusera toutefois
d'en dire davantage. Or Ogi, adminis-
trativement au moins, est le supérieur
hiérarchinue de Jiire van Wiinknon
Réplique de l'auditeur en chef: «Je ne
veux pas commenter les déclarations
du chef du département. Je me limite-
rai à ce que j'ai dit». Quant à la troi-
sième affaire, il s'agit de la promotion
de cet officier condamné pour avoir
insulté,  une recrue d'orieine israélite
L'auditeur en chef, le 8 décembre der-
nier , avait une première fois informé
le nouveau chef du DMF des trois
affaires. Mais, sur le moment, il
n'avait donné aucun nom. Selon lui ,
c e r t a ines  i n f o r m a t i o n s , a lo rs ,
n'étaient pas assez mûres.

ricnDncc Pi HMD

Les journalistes réfutent les critiques
ervmitô do ! chef de l'armée, les

journalistes parlementai
res ont estimé que les
personnes suspectées
avaient pu être mises
en garde par les propos
d'Adolf Ogi , avant la pu-
blication de l' article du
//Rlir>L-\\ I o er\mitû ro_

tion des journalistes
parlementaires a rejeté
les accusations de l'au
diteur en chef de l' ar-
mée adressées au quo
tidipn alpmaninnp.
«Blick». Dans un
aHrûccûû à l' aild

lettre

jette ces accusations en
relevant qu'«une fois de
plus, les journalistes
sont tenus pour seuls
responsables d'indiscré-
tions dont il faut cher-
cher ailleurs les instiga-
teurs».

ATC



EXPOSITION DE PRINTEMPS
DU 6 AU 10 MARS 1996

pour le camping et les loisirs en plein air chez
Caravanes Entretien

G. Walthert et H. Fasel
Av. de la Plage

1400 Yverdon-les-Bains
Tél./Fax : « 024/22 44 00

Caravanes neuves et occasions

NOUVEAUTÉS '96 CRISTALL ET ADRIA
Auvents - Toits de protection - Auvents 4 saisons

J.-C. Bammerlin - Natel: 077/22 94 78 196-781755
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Lancer Wagon Spécial 4x4 21'490.- net Space Runner 4x4 34'290.-
113 ch, airbag, direction assistée, verrouillage central 122 ch, ABS, 2 airbags, toit ouvrant électrique

Space Wagon 4x4 36'9Î>0.- 133 ch, ABS, 2 airbags, Galant 4x4 35'590.- Space Gear 4x4 42'990.- 132 ch, 8 places, 2 airbags,
toit ouvrant électr. Egalement automatique: 38'490.- 137 ch, ABS, 2 airbags, climatisation. climatisation.Turbodiesel en option.

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Villars-sur-Glâne: Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 037/41 1014
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Avenches: Garage Sous-Ville , 037/7512 08; Ependes: François Currat , 037/331919; Marly: Garage de la Gérine , 037/46 5913; Neyruz: Hubert Mettraux SA 037/3718 32* Rosé: Garage de Rosé,
037/301344

Î T̂T^S^HyPWgHHM̂ fgJJ*^^^• Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables I
ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi-
ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix I
le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) I
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Réfrigérateur
Novamatic KS 060
Capacité 451 dont
4,5 I pour le bac à
glace. Consommation
d'énergie 0,83 kWh/
24 h.
H51.1.L44. P 44cm

Lave-linge
Electrolux EW 860 C
Capacité 3 kg. 14 pro
grammes. Consom.
d' eau 60 1. 800 tours/
min. Durée du progr.
80 min.
H 65.L49.5. P 52 cm

Lave-vaisselle Cuisinière Robot de cuisine
Novamatic GS 122.2 S Bosch HES 502 Bosch MUM 4500
Pour 12 couverts stan- Indépendant , 4 plaques Bras multi-fonctions.
dard. 49 dB. Consom. dont 2 rapides et 2 nor- Récipient-mélangeur
d' eau 261, d'énergie maies. Chaleur infé - pour 1 kg de farine et
1,8 kWh. Durée du rieure et supérieure. d'ingrédients. Pieds à
programme 70 min. Gril. 380 ou 230 V. vendouse.
H 85. L 59.5. P 60 cm H 85. L 50. P 60 cm

Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs,
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super!

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust.Centre
Avry-Top, route Matran 5, «037/30 29 49. Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor,
» 037/42 54 14. Payeme, Grand-Rue 58, s 037/61 66 49. Bulle, Waro-Centre, route
de Riaz 42, » 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, » 038/33 48 48. Fust-Centre Nieder-
wangen (sortie autoroute N 12], s 031/980 1111. Réparation rapide toutes marques,
s 15591 11 Service de commande oar télénhone. 155 56 66

/i
Les arts graphiques... (̂pr ton avenir!
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La suppression des subventions
aux Parc + Rail fait des vagues
Berne veut abolir les subventions d'encouragement a la construction de
parkings près des gares. Pour les opposants, c'est un non-sens écologique

SCRUTIN DU W MARS

D

ans le cadre de leur pro-
gramme d'économies, le
Conseil fédéral et les Cham-
bres proposent de supprimer
une contribution annuelle

d'environ 20 millions qui permet d'en-
courager la construction de places de
parc aux abords des gares. Le souve-
rain doit rendre le verdict définitif le
10 mars prochain.

Un peu d'histoire... La Confédéra-
tion subventionne la construction de
places de parc près des gares depuis
1986. Le but avoué est simple: il s'agit
de favoriser le passage de la route au
rail. Depuis cette date , Berne a octroyé
des contributions à fonds perdu pour
un montant de 104 millions de francs
et accordé des prêts pour 7 millions.
L'affaire a porté ses fruits: 7800 places
ont été réalisées en dix ans , grâce à
l'argent des taxes sur les carburants.
LE BON GRAIN

Selon le Conseil fédéral et le Parle-
ment , la santé des finances de l'Etat
nécessite de séparer le bon grain de
l'ivraie... Autrement dit , il est au-
jourd'hui indispensable de faire un
choix entre les tâches centrales de la
Confédération et celles qui revêtenl
une importance mineure. Pour Berne.
les efforts consentis depuis dix ans afin
de construire des places de parc près
des rails ont abouti , tant et si bien qu 'il
est tout à fait possible de supprimei
cette contribution. D'après le Conseil
fédéral et les Chambres, abolir cette
aide ne signifie pas que 1 on renoncera
à créer des places de parc aux abords
des gares. On fera davantage payei
l'usager, ou encore, lorsque indiqué ,
les collectivités locales ou régionales ,
voire les chemins de fer.
OPPOSITION

La suppression de. cette contribu-
tion ne fait pas que des heureux. Le
TCS, l'Union des villes suisses , ainsi
que l'Union des transports publics
s'opposent à cette abolition , en rele-
vant que l'économie de 20 millions esl
à peine perceptible dans le budget glo-
bal de la Confédération (environ 4C
milliards). Plus avant , les trois organi-
sations notent que les places de parc
aux abord s des gares constituent une
interface judicieuse entre le rail et la
route. Les lobbies sont par ailleurs

!?

—, ,

Les opposants craignent un renchérissement massif des tarifs
Parc + Rail. ASL

persuadés que des installations
Parc + Rail attrayantes, prè s des gares
ou d'un arrêt de transports publics ,
contribuent puissamment à déchargei
les agglomérations du trafic automo-
bile.

Les trois organisations sont catégo-
riques: la suppression des subvention!
aura pour inéluctable conséquence ur
renchérissement massif des tarif;
Parc + Rail. Ce dernier perdrait l'un de
ses principaux atouts face aux par-
kings urbains , à savoir un prix plu ;
avantageux. Partant , le trafic vers le;
centres augmenterait , de même que le

nombre des adeptes du stationnemeni
sauvage dans les quartiers d'habita-
tion. «C'est un non-sens écologique!»
avancent les lobbies.
COMPLEMENTARITE

Ils ajoutent que des places de parc
aux abord s des gares font partie inté-
grante d'un système de transport com-
plémentaire , moderne et efficace. Qu
plus est , ces subventions sont finan-
cées par les usagers de la route
Conclusion: il ne faut surtout pas sup
primer ces contributions.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER /ROC

Eboulement et
évacuation

LAC DE BRIENZ

Une grosse masse de rochers s'est
effondrée au-dessus d'Iseltwald (BE)
sur la rive gauche du lac de Brienz dans
la nuit de mercredi à jeudi. Personne
n'a été blessé mais il a fallu évacuer à
titre préventif 11 personnes demeu-
rant dans deux maisons en zone dan-
gereuse , a indiqué la Police cantonale
bernoise.

Une partie du territoire communal
d'Iseltwald est interdit d accès pour
des raisons de sécurité. Cet eboule-
ment était totalement imprévisible.

La masse de pierre s s'est détachée
mercredi soir. Selon Christian Brun-
ner , président de commune, l'éboule-
ment s'est produit peu avant 20 heu-
res. Au total , ce sont approximative-
ment 1500 mètres cubes de masse ro-
cheuse qui sont descendus dans la val-
lée.

La police et les autorités communa-
les ont décidé de boucler pour des rai-
sons de sécurité toute la zone de
l'éboulement. Une maison abritant
deux familles et une villa où demeu-
raient au total 11 personnes ont été
évacuées. Un chalet de vacances se
trouve encore dans la zone dangereuse
mais il est actuellement inoccupé , se-
lon Christian Brunner. Toute la région
reste placée sous haute surveillance.

AF

SSR

La succession d'Antonio Riva
est encore à l'ordre du jour
Le choix du successeur d Antonie
Riva comme directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision ne sera pas différé. La désigna-
tion du nouveau directeur général de
la SSR demeure à l'ordre du jour de la
séance de mercredi prochain du
conseil central de la SSR, a indiqué
Oswald Sigg, porte-parole de la SSR.

Mercredi , on avait appris que le di-
recteur de l'Office fédéral des trans-
ports Max Friedli retirait sa candida-
ture. La presse le donnait pourtant
favori à la succession d'Antonio Riva.
Dès la nouvelle connue, plusieurs
commentateurs avaient demandé que

AVALANCHE A AROLLA. Les
deux Allemands sont décédés
• Les deux touristes allemands re
trouves sous une avalanche mercred
au-dessus d'Arolla sont décédés du
rant la nuit , a indiqué la police canto
nale. L homme et la femme âgés d'une
trentaine d'années gravissaient en ra-
quette le versant nord-ouest du Mont-
Rouge quand ils ont déclenché l'ava-
lanche fatale. Ils avaient été retrouvés
dans un état grave sous une épaisse
couche de neige. ATS

le choix du nouveau directeur généra
soit différé . Oswald Sigg a clairemen
laissé entendre que les responsables de
la SSR n'envisageaient pas un tel re-
port. Le choix du nouveau directeui
général de la SSR figure toujours à l'or-
dre du jour de la séance de mercred
prochain du conseil central de la SSR
Ce choix devra ensuite être confirme
par le Conseil fédéral. Selon toute;
vraisemblances , les candidats encore
en lice sont Armin Walpen , secrétaire
général du DFJP, François Landgraf
responsable des finances de la SSR, e
Matthias Steinmann , chef du service
de recherches de la SSR. AF

BUREAU POUR LES IMMIGRES.
Tahar Ben Jelloun à Lausanne
• Créé pour faciliter l'intégration de;
étrangers , le Bureau lausannois poui
les immigré s fête cette année son 25'
anniversaire. A cette occasion , le poète
et écrivain marocain Tahar Ben Jel
loun donnera une conférence ce soir i
19h à l'Hôtel de Ville de Lausanne sui
la condition de l'homme et de U
femme immigrés. Aujourd'hui , seul;
Zurich , Lausanne et Winterthur dis
posent de tels organismes. ATS

m:.-

MINISTERE PUBLIC

Caria Del Ponte enquête en
Hongrie sur les amis de Carlos
Les services de renseignements hongrois ont établi un de
cument de synthèse sur les activités du terroriste Carlos.
Caria Del Ponte , procureur de h
Confédération, s'est rendue mardi er
Hongrie , dans le cadre de son enquête
sur les amis suisses du terroriste Car-
los. Le Ministère public n'a pas vouh
dévoiler les détails de cette visite qu
s'achève aujourd'hui.

Suite à l'arrestation de Carlos et sor
extradition du Soudan en France er
août 1994, le Ministère public de h
Confédération a inculpé en Suisse
cinq personnes pour complicité présu
mée dans des actes terroristes au débu
des années 80. Quatre d'entre elles on
été arrêtées puis libérées après une Ion
gue détention préventive. Mais l'en
quête se poursuit.

Selon les médias hongrois, Mme De
Ponte doit rencontrer à Budapest le
ministre hongrois de la Justice, le pro
cureur de l'Etat et d'autres responsa
blés judiciairesfLes autorités commu
nistes de Hongrie avaient accordé re
fuge à Carlos et à son groupe à la fii
des années 70 et au début des année;
80.

Les services de renseignements hon
grois ont par ailleurs établi un docu
ment de synthèse sur les activités d<

Carlos, fondé sur les archives de l'an
cienne police secrète d'Allemagne de
l'Est , la Stasi. Le juge français Jean
Louis Bruguière s'était rendu à Buda
pest fin 1993 pour consulter ce docu
ment dans le cadre de son enquête sui
la série d'attentats en France imputé :
au terroriste vénézuélien.

L'homme qui était considère
comme le bras droit de Carlos, l'Aile
mand Johannes Weinnch , est actuel
lement détenu à Berlin , où son procè:
doit s'ouvrir le 28 février. Il est accus<
de complicité dans l'attentat contre 1<
centre culturel français de Berlin
Ouest en 1983. L'an dernier , le Minis
tère public de la Confédération a de
mandé à la justice allemande de pou
voir l'interroger. Weinrich a séjourni
plusieurs fois en Suisse.

Selon les enquêteurs, l'attentat di
Berlin comme plusieurs autre s com
mis en France visaient à obtenir 1;
libération de la compagne de Carlos
l'Allemande Magdalena Kopp, et d'ui
autre membre du groupe, le Suissi
Bruno Bréguet. Ce dernier a mysté
rieusement disparu il y a quatre moi
en Grèce. AT!

SUISSE-UE

Le dossier agricole est déjà
prêt à 90% pour un accord
Si les négociations bilatérales entre 1;
Suisse et l'Union européenne buten
encore sur d'importantes difficultés
plusieurs accords sont presque soui
toit. Il en va ainsi du dossier agrico
le.

La dernière réunion générale de;
négociateurs suisses et européen:
consacrée à l'agriculture remonte ai
21 septembre 1995. Depuis lors, le;
discussions sont ralenties par l'attente
des résultats dans les autres dossiers
L'UE estimant que les sept domaine;
de négociations constituent un pa-
quet , les problèmes rencontrés dan;
les secteurs des transports et de la libre
circulation des personnes freinen
l'ensemble.
FACILITER LES ECHANGES

Dans le secteur agricole , le conteni
du futur accord est pourtant défini ï
90 % et pourrait être mis sous toit er
quelques semaines, s'accorde-t-on i
dire parmi les négociateurs. Le princi-
pal volet consiste à faciliter l'accès ré
ciproque aux marchés suisse et com
munautaire pour les produits agricole;
de l'autre partie. Sont concernés de;
fromages et autres produits laitiers
des fruits et légumes, des plantes er
pots et fleurs coupées ainsi que de;
vins et quelques spécialités de viande

L'accord prévu se contente d'allei
un peu plus loin que les accords di
GATT pour ces denrées , sans attein
dre le niveau prévu par l'EEE. Selon le;
cas, les droits dé douane exigés à l'im
portation seront réduits ou supprimés

Le marché suisse ne risque pa
d'être inondé de produits communau
taires, puisque des contingents tarifai
res seront maintenus. Les droits d<
douane réduits ne seront ainsi valable
que pour une certaine quantité d
fruits ou de plantes par année - fixé
selon la moyenne des années précé
dentés. Après quoi, les importation
deviendront beaucoup plus chères.

La réduction des droits de douam
devrait pousser les prix à la baisse
Mais les Gouvernements qui soutien
nent les exportations de certains pro
duits agricoles - comme Femmenta
suisse - en profiteront sans doute pou
supprimer leurs subventions. Au bou
de la chaîne, ces différents facteur
pourraient plus ou moins se contreba
lancer.

Le projet d'accord compte égale
ment d'autres volets. Dans le domaine
vétérinaire , il doit faciliter les échan
ges d'animaux vivants , en reconnais
sant l'équivalence du niveau sanitaire
exigé par les législations suisse et com
munautaire. Le volet phytosanitain
(végétaux) n'est pour sa part pas trè:
avancé , et pourrait être relégué hors d<
cet accord bilatéral ;

L'accord sur l'agriculture , qu
n'existe pas encore sous la forme d'ui
texte rédigé, devra obtenir l'aval de 1;
Suisse et de l'UE selon la procédun
propre à chaque partie. Il est peu pro
bable qu 'il suscite une grande résis
tance en Suisse, puisqu 'il permettrai
aux agriculteurs d'exporter plus facile
ment leur production. AT5

L'USS propose une intégration par étapes
Il faut que le Conseil fé- et reste l'intégration de transports: pas question
déral sorte de ses posi- la Suisse dans l'UE. La de transiger sur le
tions défensives et re- politique du Conseil fé- transfert des marchan-
prenne le chemin de déral ne doit plus être dises de la route au rail,
l'intégration européen- marquée par la peur L'intégration de la
ne. C'est ce qu'a affir- des milieux conserva- Suisse à l'Europe doit
mé, hier , l'Union syndi- teurs , hostiles à l'Euro- s 'accompagner d'une
cale suisse en propo- pe, et la crainte des cer- meilleure intégration des
sant une marche par des xénophobes. Mais étrangers en Suisse, af-
étapes. La libre circula- il ne s 'agit pas seule- firme l'USS. Toutes les
tion des personnes doit ment d'intégrer écono- personnes actives doi-
être admise , tout miquement la Suisse à vent jouir des mêmes
comme l'intégration des l'Europe, souligne fer- droits sur le marché du
étrangers en Suisse doit mement l'USS. Il faut travail. Pour l'USS, un
être améliorée. L'inté- également l'intégrer so- modèle «à deux cer-
gration de la Suisse à cialement et politique- des» doit être adopté ,
l'Europe peut se faire ment. Dans cette pers- le premier réunissant
en trois étapes , a dé- pective, la libre circula- les ressortissants de
claré Christiane Brun- tion des personnes est l'UE et de l'AELE et le
ner, coprésidente de de première importance second les ressortis-
l'USS. Au cours des pour l'USS. Cette libre sants de tous les autres
mois à venir , il faut viser circulation - par étapes pays. L'intégration des
la conclusion d' un ac- - doit être inscrite dans étrangers doit devenir
cord bilatéral puis re- un accord. L'USS attend une tâche politique es-
mettre sur le métier par ailleurs du Gouver- sentielle de la Confédé-
l'entrée de la Suisse nement qu'il se montre ration, selon l'USS.
dans l'EEE. Le but est ferme sur le dossier des AP



Les funérailles de la famille impériale à Saint-Pétersbourg sont annulées.

Les os du tsar Nicolas attendront...
Ce dimanche était prévu
l'enterrement à Saint-Pé-
tersbourg des restes de la
famille impériale russe,
massacrée à Ekaterin-
bourg en 1918. La céré-
monie a été reportée sine
die : trop d'enjeux, politi-
ques et religieux, encom-
brent enmre le souvenir
du tsarisme.

L

'annonce en avait été faite le
27 septembre dernier par An-
dreï Sebentsov, secrétaire de la
commission spéciale chargée
de l'identification des restes de

la famille impériale: la translation au-
rait lieu , «selon toute vraisemblance »,
le 25 février dans la chapelle Sainte-
Catherine de la forteresse Saint-Pier-
re-et-Paul de Saint-Pétersbourg.

T a datp avait ptp rhnisip avpr çnin
puisqu 'il s'agissait du dimanche du
Pardon , avant le début du Carême,
date importante du calendrier ortho-
doxe. C'était également le vœu du
maire de la ville , Anatoli Sobtchak ,
qui estime jouer un rôle particulier
dans les relations de la Russie républi-
caine moderne avec la Russie imné-
riale disparue. Il avait invité et reçu
solennellement le prétendant au trône
et sa famille, à plusieurs reprises. Ré-
cemment encore, le duc de Kent , un
cousin éloigné du dernier tsar , avait
visité Pétersbourg (et , plus embarras-
sant , réclamé certaines propriétés fa-
miliales}.

RIEN N'EST SIMPLE
Les raisons officielles de ce report , à

un an dit-on , prouvent une fois encore
que rien n 'est simple en Russie, même
pas lorsqu 'il s'agit de clore un chapitre
douloureux de son histoire. La trans-
lation dpc rp ctPQ ripe dprniprc Rnma _
nov de Russie revêt en effet une di-
mension politique autant que religieu-
se, sentimentale et familiale. Au dé-
part , déjà , les projets du patriarcat de
Moscou n 'étaient pas ceux des autori-
tés civiles. Plus que d'une question de
nrntnrolp il s'apit d'un nnnflit pntrp

Le massacre du 16 juin 1918, comme l'imaginaient des illustrations de

deux pouvoirs , l' un - spirituel - héri-
tier de siècles d'histoire russe pour le
meilleur et pour le pire , et l'autre -
temporel - qui tente de se forger une
identité moderne tout en se situant
comme héritier d'un riche nasse.

Chacun estimait donc avoir d'office
le droit de prendre en main cette céré-
monie hautement symbolique. Car,
autour d'eux , il y a toute la Russie en
quête d'identité , à un nouveau tour-
nant de son histoire. Jadis, les choses
ptaipnt simnlps' lpc. Ruscp'; ptaipnt di-

rigés par un tsar héritant sa fonction de
Dieu. Et ils étaient orthodoxes , à
moins qu 'ils n'appartiennent à une
minorité nationale. La conversion à
l'orthodoxie était une condition sine
nua non nnnr accédera certaines fonc-
tions et les nombreuses princesses
étrangères qui mariaient un héritier du
trône se convertissaient et prenaient
un prénom orthodoxe. Il ne s'agissait
pas de fanatisme religieux mais d'une
question d'identité et d'adhésion à un
neunle.

l'époque.

A peine sortis des années
d'athéisme officiel , l'Eglise orthodoxe
se voit confrontée à une vive concur-
rence de la part de groupes religieux
«étrangers aux peuples russes». Ces
fu fierai HAC ^tai^nt itnA Knnnp r\/-*/-»ae if»T-t

de remettre les pendules à l'heure.
Mais il est difficile de gommer la di-
mension politique de l'événement et le
président Bori s Eltsine n'entend lais-
ser à personne le soin de l'incarner.

Le problème, c'est que les relations
entre nolitiaue et relieinn évoluent très

rapidement dans la Russie nouvelle. Il
y a 2 ou 3 ans, la cérémonie aurait été
une double vitrine pour le pouvoir
religieux et pour le pouvoir civil. Mais
la ferveur religieuse, qui était dans une
grande mesure la conséquence d'une
recherche d'identité et le souci de re-
nouer avec un passé très marqué par la
dimension religieuse, a cédé le pas à
d'autres modes et d'autres soucis.
Seuls restent désormais les croyants
sincères et désormais les mascarades
pseudo-religieuses des nouveaux diri-
geants russes choquent les vrais
croyants et agacent les autres. Au lieu
d'être touchés, on se moque désormais
du spectacle de Boris Eltsine , sa fa-
mille et sa cour qui embrassent des
icônes et tiennent leur bougie lors des
fêtes religieuses.

LES FLIRTS DU POUVOIR
Sur le plan strictement politique , la

Russie est en période de campagne
électorale et il n'est plus certain qu 'une
attention trop grande aux choses reli-
gieuses soit encore perçue comme un
souci d'en finir avec les persécutions
ou un sympathique retour aux sour-
ces. Sans trop en parler encore, il est
évident que certains Russes veulent
une sénaration effective de l'Etat et de
la religion , considérant que les flirts du
pouvoir avec les autorités religieuses
sont ambigus. D'autres craignent que
l'Eglise ne réclame la restitution de ses
biens, notamment la jouissance des
biens fonciers confisqués lors de la
révolution (les amendements ajoutés
par le Conseil de l'Europe aux condi-
tions d'accès de la Russie et concer-
nant la restitution des lieux de culte
aDDOrtent de l'eau à leur moulin!.
LA FAMILLE EST RÉTICENTE

Enfin , pour tout compliquer , il faut
ajouter que la famille Romanov ac-
tuelle n'a pas été consultée. Ses nom-
breux membres, descendants des
branches colatérales du souverain dé-
funt , ne s'entendent pas sur l'identité
du nrétendant au trône actuel. Pour
eux, le défunt grand-duc Vladimir
usurpait son titre car son père avait
renoncé à la succession pour lui et ses
enfants lors de son mariage. Il ne man-
quait donc pas d'acteurs pour trans-
former cette cérémonie en course
d'obstacles...

XTlKIA T> A / --01X- ATAW

Dans le puits d'Ekaterinbourg, il n'y avait qu'un chien
C'est dans la nuit du 16 au 17 juin
1918 qu 'a eu lieu l'exécution de la
famille impériale , dans la cave de la
maison du marchand Ipateiev , à Eka-
terinbourg, dans l'Oural. Le tsar, sa
femme, ses enfants, son médecin per-
sonnel et plusieurs membres du per-
sonnel sont fusillés. Les blessés, no-
tammpnt dpnx dpc. orandpç dnrhpccpc

dont les sous-vêtements bourrés de
brillants et de bijoux avaient arrêté les
balles mortelles , furent achevés à la
bâïllonnette. Puis les corps sont enle-
vés pour être détruits.

Commence alors un feuilleton , qui
n'aurait sans doute jamais trouvé sa
conclusion sans la persévérance d'un
chercheur amateur , le début de la glas-
nncl pt lp nrnorpc tpr*hnnlr\oiniïp

NE PAS LAISSER DE TRACES
Dès 1918 , lors de la reprise de la

ville d'Ekaterinbourg par les troupes
anticommuniste s de l'amiral Kolt-
chhak , une commission d'enquête
présidée par le juge d'instruction So-
kolov avait tenté de reconstituer les
événements: la nuit tragique, le trans-
port des corps , etc. Elle avait interrogé
tniiQ Ipç îpmninç dicnnnîKlpc pt caici

des documents abandonnés par l'Ar-
mée rouge dans sa fuite.

Six mois plus tard , la ville retombait
aux mains de l'Armée rouge et les
conclusions de Sokolov serviront de
base à toutes les recherches et publica-
tinnc nltpî-ipiirpc Tamaic lpc nr^mc

n'avaient été retrouvés , confirmant la
théorie selon laquelle ils avaient été
jetés dans un puits après avoir été ren-
dus méconnaissables. Le but des bol-
cheviques était d'empêcher tout culte
autour des restes de la famille impéria-le

En avri l 1989, le journal «Les Nou-
velles de Moscou» attiraient l'atten-
tion sur un article publié dans la revue
«Rodina» consacré à un tabou: la fin
de la famille impériale. Les deux jour-
naiiY rplataipnt la Innonp rpr»*hPTV*hp

d'un certain Gueli Riabov , scénariste
et journaliste , afin de prouver que les
corps des 11 personnes fusillées à Eka-
terinbourg n'avaient pas été jetés dans
un puits comme on l'avait toujours
prn maie pntprrpc danc dpc maraic Tl

la  teac Mïr-nl^c 91 at ca fsamîlïo rlnnt lac HÀnmiilloc aii.aiont rffi raînlnjl»

affirmait avoir retrouvé leur trace dix
ans auparavant , mais les avoir recou-
verts, préférant se taire de peur qu 'en
«ces temps non propices» on ne fasse
mauvais usage de sa découverte. Après
tnnt r'ptait dpnx ans anrps nii'nn rpr-

Cain(.Di.«<»ck n...n

tain Boris Eltsine ne dynamite la fa-
meuse maison... Un geste qu'il regrette
dans ses mémoires, mais qu 'il attribue
à son état révolu d'apparatchik com-
muniste.

Au départ , la découverte a été reçue
avec le plus grand scepticisme. Les
corps ont quand même été retrouvés et
confiés à des experts scientifiques. Ils
a-loi/oi*»»*!* ij ^at-itïfïoT- \t*c r \pee*mnr *  + c- o>+ un

premier examen confirma les propos
de Riabov selon lequel «des détails
caractéristiques correspondent exacte-
ment à ceux des ouvrages étrangers
que j'ai consultés». Selon ce dernier ,
les soldats de l'escorte chargés de se
débarrasser des corps n'ont pu , en rai-
son de l'état du terrain , provoquer
l'phniilpmpnt du nuits à l'aidp dp OTP-
nades. Ils ont alors décidé d'y jeter un
chien et un doigt coupé afin de simuler
leur mission , puis ont rechargé les ca-
davres sur le camion et se sont mis en
quête d'un autre endroit. Finalement ,
ils les ont jetés dans une fosse commu-
ne , après avoir rendu toute identifica-
tion impossible. Cette théorie contre-
J:„„:. I „„ „„__!..„ :„_„ A „ O~ I i~ . .

GRÂCE À LA GÉNÉTIQUE
Au fil du temps, les expertises russes

ont confirmé les recherches de Ria-
bov. mais des contre-expertises ont été
exécutées dans des laboratoires étran-
gers, afin de recouper leurs conclu-
cirvt-ic Pînilomont rtrôr»***» ô nno ôtuHo

comparative de DNA , il a été établi de
manière définitive qu 'il s'agissait bien
des restes de la famille impériale russe.
Mais il manque deux corps: celui du
prince héritier Alexeï et celui d'une
des grandes duchesses , vraisemblable-
ment Maria. Encore un mystère...

MD
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CULTURE A FRIBOURG

La scène de La Spirale est ouverte à
la musique vivante depuis dix ans

Une soirée de gala et un CE

La cave de la vieille- ville est devenue, avec une programmation solide, une salle de concerts
réputée hors des frontières cantonales. L'association qui la gère a préparé un cocktail de festivitét

En 

1985, au sous-sol du numérc
31 de la place du Petit-Saint-
Jean , de jeunes Fribourgeois
dénichent le local qui abritera
leur projet de lieu culturel. La

cave du XVI e siècle est alors la guin-
guette du HC Gottéron - la patinoire
des Augustins est à deux jets de puck.
Une fois enlevés le décor boisé et la
couche de peinture qui masquent les
pierres et la voûte ancienne, La Spirale
peut naître : le concert inaugural esl
donné le 30 novembre 1985 par des
musiciens locaux. «Le bar a été ins-
tallé en cours de soirée», se souvienl
Eric Steiner qui est, avec Rosemarie
Maendly, le seul fondateur encore ac-
tif dans le comité de l'association. Cel-
le-ci, créée dans le but d'animer l'es-
pace culturel , a mis sur pied une pre-
mière saison en mars 1996. Le mo-
ment est donc venu de fêter le dixième
anniversaire de La Spirale (voir enca-
dré).

Après des débuts héroïques (finan-
cement et infrastructure défaillants)
la cave s'est fait une place dans le pay-
sage culturel fribourgeois dit alterna-
tif. Outre le ciné-club organisé pen-
dant trois ans , la programmation de la
cave, axée sur le jazz avec des plages
pour le blues, le funk , la chanson , l'hu-
mour et la world music , attire un pu-
blic varié. L'endroit le plus bas de la
ville (en dessous du niveau de la Sari-
ne!) devient un haut lieu de la vie
culturelle locale.
3 ANS AUX GRAND-PLACES

En 1989, la transformation du local
(avec création d'un bureau-loge dans
le studio attenant) est assortie d'une
campagne active de «réveil» des auto-
rités: La Spirale se montre en force sui
la galerie du Conseil général et obtienl
le soutien qu 'elle revendique. La sub-
vention communale prend l'ascen-
seur , puis le canton octroie aussi une
aide. En 1990, l'association se voil
proposer par la ville la salle du premiei
étage du café des Grand-Places, laissée
libre par le départ du Cabaret Chaud 7
Les dimensions de cette salle permet-
tent de programmer en parallèle de;

Le comité de La Spirale (ici cinq personnes sur onze) a préparé plusieurs occasions de fêter le dixième
anniversaire. De gauche à droite: Serge Crausaz (technique), Rosemarie Maendly (secrétariat), Eric Steinei
(programmation), Pascal Schweizer (président) et Markus Baumer (programmation). GD Alain Wicht

spectacles attirant un nombreux pu-
blic, la cave ne pouvant accueillii
qu 'une huitantame de personnes.

Quelque soixante concerts sont or-
ganisés pendant trois ans, jusqu 'à ce
que le changement d'exploitant tombe
comme une tuile: l'association, qui
s'attendait à être soutenue par la com-
mune au nom de la vocation culturelle
de la salle, doit quitter les Grand-Pla-
ces après avoir tenté de se défendre
juridiquement.
LE BON CHOIX

La Halle 2 C fait office de salle de
dépannage pour les concerts d'enver-
gure pendant une saison, mais sa vraie
vocation est théâtrale. Après avoii
songé à quitter la place du Petit-Saint-
Jean , La Spirale se décide pour ur
«coup de poker»: rester en réorgani-
sant l'espace de manière à augmentei
la capacité et le confort. Les travaux
menés à grands frais durant l'été 1994
- avec le soutien des propriétaires -
font apparaître en septembre une Spi-
rale relookée et agrandie, pouvant ac-
cueillir 120 personnes. De plus, la cave
intensifie son activité: elle propose
concerts et spectacles tous les vendre-
dis et samedis. Et une collaboratior
avec Fri-Son se met en place.

C'était le bon choix , se sont réjouis
les membres du comité lors de la
conférence de presse organisée hier
«La fréquentation a augmenté de plus
de 30 % en 1995 par rapport à l'année
précédente» , souligne Eric Steiner. Er
dix ans , a-t-il calculé, La Spirale a

organisé par moins de 800 manifesta
tions. Sa scène a accueilli des artiste;
d'envergure locale , nationale et inter-
nationale , avec ces dernières année:
une moyenne de 75 personnes par soi
rée (sans compter celles qui aiment se
retrouver autour du sympathique
bar).

Il arrive aussi que la richesse de la
programmation joue des tours aux or

La Spirale multipliera les occasions de
fêter son anniversaire, avec troi:
points forts: jeudi 28 mars, une soirée
de gala réunira une vingtaine d'artis
tes , fidèles de la cave suisses et étran
gers, à qui les organisateurs demande
ront une performance inhabituelle
L'affiche de ce «hit-parade de la musi
que vivante» , qui reste à boucler , sera
rendue publique dans une dizaine de
jours. Cadeau pour les passionnés de
jazz , La Spirale organise un voyage ai
North Sea Jazz Festival de La Haye, le
plus grand du genre en Europe (du II
au 14 juillet , pour 650 francs tout com
pris). Et la cave concocte un CD qu
sortira à l'automne , compilation de
quelques moments privilégiés enregis
très à La Spirale.

En outre , plusieurs concerts de
grande qualité portent le sceau di
dixième anniversaire : Egberto Gis
monti , musicien brésilien mythique

P U B L I C I T

ganisateurs : parmi trop de bon:
concerts rapprochés, le public fait dei
choix. Ce qui a donné, il y a deu;
semaines, une salle à moitié vide pou
une pointure comme le guitariste de
jazz Ralph Towner. Mais il arrive biei
plus souvent que celui qui n'a pa:
réservé sa place se retrouve devant une
porte fermée ornée d'un placard d'ui
«complet». FLORENCE MICHEI

le 17 mars à Fri-Son; le non moin:
mythique Fred Wesley, qui fut le
tromboniste de James Brown, le 2(
avril; le trio de jazz américain formi
par Oliver Lake, Andrew Cyrille e
Fred Hopkins, le 8 mai; et un groupi
cubain de salsa pour clore la saison le
18 mai.

Le programme de printemps (vingt
quatre rendez-vous) comporte encore
deux collaborations avec le Festival de
Fribourg dont la dixième édition (du '.
au 10 mars) se prépare : le 2 mars, le
groupe argentin Siglotreinta (tango
jazz , folklore) et, le 9, l'ensemble mexi
cain Quetzal , dans la plus pure tradi
tion des «mariachi». Flv
Les billets pour la soirée du 28 man
sont déjà en vente au magasin Musie
Claire, 037/222 243 (vu le caractère ex
ceptionnel du rendez-vous , cartes de
membres et invitations ne seront pa:
valables).

Gros budget
Présidé par Pascal Schweizer, le
comité de La Spirale compte onze
membres dont deux programma-
teurs (Eric Steiner et Markus Bau-
mer) salariés à temps partiel (70 %]
et une secrétaire (Rosemarie Maen-
dly, à raison de 10 %). Une trentaine
de personnes œuvrent au bon dé-
roulement des soirées contre ur
défraiement. Côté finances, La Spi-
rale a bouclé l'année 1995 avec ur
chiffre d' affaires de quelque
300 000 francs , selon Eric Steiner
Les deux tiers sont des recettes
propres, le reste est couvert par des
subventions (dont 70 % de la com-
mission culturelle intercommuna-
le). FiV

TITANIC «rtra Coop ut D«nnwtlui<t)ônb(iu f̂bWt i
METRO ll( f1w»3Mf(K»o^lo Gof», rrtbpiiT(|

aujourd'hui au Ptaza pour

mk mWÊ Liste 6 ÉJ 1_
José NIEVA François WEISSBAUM

Fr ibour g ,
notre  vil le. . .

p s^sp
liste 2

Nous agissons !

Le retour du
revenu minimal
garanti

CHOMAGE

Le recours a l'aide sociale
est humiliant. Il faut lui préfé-
rer l 'insertion et la contre-
prestation, selon un député.
Le revenu minimal garanti pour le
chômeurs en fin de droit revient à 1:
surface par le biais d'un postulat sign
Raphaël Chollet (psd , Prez-vers-No
réaz). La première tentative - une mo
tion socialiste - avait été enterrée pa
le Grand Conseil lors de la session de
septembre 1995. A l'appui de sa de
mande, le député social-démocrate re
prend des éléments de la réponse que
le Conseil d'Etat avait formulée ;
l'époque.

Le recours à l'aide publique est par
ticulièrement humiliant pour des per
sonnes ayant de nombreuses année;
d'activité, relève-t-il , en insistant auss
sur l'angoisse qu 'éprouvent les chô
meurs face à l'isolement social. L<
politique d'indemnisation doit doro
être remplacée par une politique d'in
sertion et de contre-prestation , plu ;
respectueuse de la dignité humaine
M. Chollet donne en exemple le sys
tème instauré le 1er janvier 1995 ;
Genève et dont le bilan est «largemen
positif» , si l'on en croit les échos ei
provenance du Département genevoi:
de santé et d'action sociale.

UN SUJET D'ACTUALITE

La méthode appliquée au bout di
lac prévoit un revenu de base annue
proche de 14 000 francs pour une per
sonne seule , ainsi qu 'un accompagne
ment social. Le loyer et les cotisation
à la caisse-maladie sont pris en chargi
en plus du revenu assuré. En contre
partie, le chômeur s'engage à cherche
un emploi et à exercer une activité
compensatoire. Une activité dont Fin
fluence est excellente sur les bénéfi
ciaires exclus du monde du travail e
dont la situation n'a souvent rien ;
voir avec un manque de qualification
professionnelles: à Genève, uni
grande partie des bénéficiaires ont um
formation professionnelle, voire uni
formation universitaire.

Le thème du revenu minimal ga
ranti est d'actualité , l'augmentatioi
du chômage ayant pour effet d'exclun
de nombreuses personnes de ce mar
ché du travail qui est à la fois source de
revenus et moyen d'intégration socia
le, estime le député en priant le
Conseil d'Etat d'étudier la mise er
place d'un système fribourgeois de re
venu minimal garanti. MJ>

La route doit
être refaite de
toute urgence

LA CRAUSA

Deux députes demandent au
Gouvernement d'accélérer
les travaux décidés par le
Grand Conseil en 1991.
Dans une interpellation , les député:
Germain Kolly (udc , Essert) et Rober
Bielmann (r , Treyvaux) demandent ai
Conseil d'Etat de mettre en chantie
de toute urgence la reconstruction de
la pente de la Crausa , sur la route can
tonale Fribourg-Broc , à la sortie d<
Marly.

Les deux élus constatent que le dé
cret concernant cet objet a été adopt<
par le Grand Conseil en 1991 , que l:
nécessité et l'urgence des travaux n'on
jamais été mises en doute , que la situa
tion empire chaque jour et que sur
tout , depuis 1991 , rien n 'a bougé. El
conclusion , les deux députés veulcn
savoir si le Conseil d'Etat a vraiment l;
volonté politique de reconstruire cette
route et de suivre en cela la volonté di
Grand Conseil. G
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BROCANTE
DE MARLY

MARCHE
DE L'OCCASE

route de la
Gruyère 21
à vendre •
BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressant.
v 037/46 32 65
ou 46 44 02

17-188191

(seconde main)
Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

s 037/30 22 87
17-184864

A vendre
cuisine d'occasion

stratifiée blanc et inox avec banc
d'angle et lambris , parfait état , à
prendre sur place.
is-037/23 1166 17-189448

VW Caravelle «comfort»: le confort d'un
aux frais de la princesse.navire amiral

Le confort de la VW Caravelle a quelque
chose d'attachant. D'autant plus qu'on y
accède sans bourse délier. En effet , avec

(airbags), lève-g lace électriques , rétro -
viseurs extérieurs à réglage et dégivrage
électriques, verrouillage centra l, antenne
incorporée dans le pare-brise, appui-reins
aj ustable pour siè ge conducteur , radio-

cassette. Embarquement immédiat!

des accessoires supp lémentaires d'une
valeur de Fr. 4150.- livrés gratuitement, le
navire amiral de la flotte des utilitaires VW

est aux petits soins pour le commandant de
bord et ses passagers: compte-tours , hor-
loge numérique, deux coussins de sécurité

VW Caravelle «comfort».
Vous savez ce que vous achetez

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

1 DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE
Hk î̂ ^'r'
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Tout ce que les oiseaux souhaite-
raient s'offrir se trouve dans notre

nouveau centre.
Conseils compétents.

z&MIS tPQQ^[M©0̂ [R-a CENTRE

g Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit. Rue de la 8anque I. 1701 Fribourg m i*^R ,̂̂ ^P̂ ^̂ 7T'î r̂ Tî ilf î**ii^̂ ^'H¦jfl (08.00 -1215/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au mj îw i
^^^^^^^^^^^ ĵ j^Jj^^^^^^^

Util Je rembourserai par mois env. Fr. ^̂ ^
___ £ ifSïl

Éf N„m EaUBEI $ || i —
i *« : W BANQUE , ... $ i| Re N0 Ajoroureuu & ¦ t 
S NPA/nnmirilp Pour un crét1'1 de 'r 500°- P- ex - avec un irl'ér '51 anfluel "I'60'''  ̂ |̂ B T A
U 

nrivunniuB 15.0% total des Irais de Ir 390.40 pouf 12 mois (indications légales I I 0UÎ6S VOS ânnOHCGS
g Dale de naissance Signalure selon l'art. 3 lellre I de la LCO).

Hi J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées poui l'examen de cette demande et pour la ZEK. p3l r UDHCITuSj rilDOUlQ

Leasing Fr. 185.-

Ëf ï 2 i  KJ VTJC \J JL • Pour que l 'automobile soit toujours un plaisir,
la Peugeot 106 Palm Beach ménage vos finances. Leasing 2, 5% p.a.,
Pr. 185. - par mois ou Pr. 6.15 par jour, TVA incluse pour ÎO 'OOO km/
an sur 48 mois. Caution: Pr. l '380. — (restituée à échéance du contrat). 

^
_ ^_ 

^
tm

^Casco complète non comprise. Peugeot 106 Palm Beach: des Pr. 13 '800.- ¦¦ | V%
(TVA comprise). Venez nous rendre visite à l'occasion du festival des plai- m\»w ÛF
sirs Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT

1700
1700
1529
1772
1746
1734

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

du Stadtberg
Demierre SA
Yvan Broillet

Nussbaumer 037/28 22 22Fribourg
Fribourg
Cheiry
Grolley
Prez-vers-IMoréaz
Tinterin/Tentlingen

rte de Villars 13, ® 037/85 81
•s 037/66 14 54

037/45 28Gagnaux SA , rte de l' Industrie
Georges Gobet, ® 037/30 11
P. Corpataux AG, Oberlandstr a- 037/38 13

037/24 62 201 752 Villars-sur-Glâne
1 690 Villaz-Saint-Pierre

G. Davet, route de la Glane 136,
Raboud Frères , s 037/53 12 22
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Dès Fr. 190.- la paire \ Y
\ Plus de 100 rideaux exposés m
1 avec tous les accessoires ! I

" - * Grand-rue 10 - Bulle - 029/ 9 83 60 L̂ W^B».Grand-rue 10 - Bulle - 029/ 9 83 60

20 TV couleur ¦*^̂ T'iPf''l' îW7 '̂WilVHPhilinc ¦ULlLJII t̂ Ay L ĵH-H ^^B
20 TV couleur ^nj r̂ Tx^TSTrTxfrSifflPhilips ¦HL*L* L*illlmUMIrlri U
état de neuf qrand Vous Perchez un emploi dans la vente à temps partiel ou complet
écran , 67 cm , télé- Motivé, dynamique et possédant un véhicule , vous désirez travailler
commande. Un an au service externe d'une entreprise de produits alimentaires, et êtes
de garantie. disposé à assumer une nouvelle fonction de représentant.
Fr. 250 - à ,i ,
Fr 450 - pièce Alors envoyez-nous votre dossier.
a 037/64 17 89 W5!Sfln?îî3r!1MîE ^

22-500272 Ecrire sous chiffre 17-189113, Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg

état de neuf qrand Vous cnercriez un emploi dans la vente à temps partiel ou complet.
écran , 67 cm , télé- Motivé, dynamique et possédant un véhicule , vous désirez travailler
commande. Un an au service externe d'une entreprise de produits alimentaires, et êtes
de garantie. disposé à assumer une nouvelle fonction de représentant.
Fr. 250 - à ,i ,
Fr 450 - pièce Alors envoyez-nous votre dossier.

f ¦

e exposition nationale

--£>
îEAbemexpo

sants vous proposent ie 100 exp
rques: armes et
ments, articles de

iveautés de toutes m
accessoires de c

pêche et de tir sportif, voyages. Vente et
conseils personnalisés.

Des attractions intéressantes:
• Saumon 2i

Anciens artic
• Concours

000 • Exploitation de nos lacs
isine et gipèche «

alisation ( vecju
• Tir sportif pour clames

• Invitée des tireurs: la Romandie

Chaque jour, activités et démonstrations
n de chiens de chasse • Cors deesentati

9 • Tir au chasse , carabine etchass

Bourse aux armes/Antiauités
urs - sa. 24.2.96

nomie et convi
m Goldenen Fis»
;ons frais pêche
e chasse au «Ho

lahte:
h»: prépar
dans nos

pes» et bi
vstube»

Restaurant
à base de p
Dégustatio

axions
lacs
vette

co
Bern

HGUI

ncours reserve aux visiteurs
ier 19963, du 2

es d'où rture: OhOO - 18M0



PLATEAU CENTRAL

Les députés seront informés
sur les projets de l'Espace
Des qu'on passera au concret,
mieux tenu au courant, assure
Les Parlements cantonaux sont-ils les
grands oubliés de l'Espace économi-
que du Plateau central (EEPC)? Dans
une question écrite sur les bases démo-
cratiques et sociales de cette forme de
collaboration intercantonale , la dépu-
tée Michelle Chassot (s, Bussy) de-
mandait au Gouvernement d'associer
rapidement le Grand Conseil aux pro-
jets de l'EEPC.

Le Conseil d'Etat lui répond que le
comité gouvernemental de l'Espace,
composé des directeurs de l'Econo-
mie, ainsi que les Gouvernements des
cantons concernés «sont conscients de
la nécessité d'informer les Parle-
ments». Jusq u'ici, les travaux étaienl
essentiellement liés à la mise en place
des structures nécessaires au fonction-
nement de ce fédéralisme revisité. Les
premières décisions doivent tomber
cette année. A l'avenir , une informa-
tion régulière et détaillée sera fournie
sur l'état d'avancement des travaux,
Le Grand Conseil sera également saisi
si l'engagement du canton au sein de
l'EEPC devenait plus important. Un
développement de la collaboration ac-
tuelle n'est pas exclu.
LE SOCIAL PAS OUBLIE

L'aspect social de l'Espace? «La
prospérité économique reste le meil-

le Grand Conseil sera
le Gouvernement.
leur garant d'une amélioration géné-
rale de la qualité de vie, notamment ai
travers de la création de places de tra-
vail , avec les effets sociaux que cek
implique», note le Conseil d'Etat. Pai
ses projets touchant la formation, k
tourisme, la culture ou l'amélioratior
des structures, l'EEPC démontre que
sa vocation n'est pas uniquement éco-
nomique. Quant à son rôle politique , i
n'est pas négligeable, en particuliei
sous l'angle du renforcement de la co-
hésion nationale. Des projets typique-
ment sociaux pourraient être dévelop-
pés ultérieurement. En l'état , il n 'ap-
paraît pas utile d'instaurer , à cet éche-
lon intercantonal , des programmes
d'aide aux chômeurs , par exemple
Ces programmes restent du ressor
cantonal , sur la base de directives fédé-
rales.

L'Exécutif rappelle le caractère no-
vateur de l'EEPC. Formé d'un noyai
dur - les cantons de Berne, Fribourg
Neuchâtel , Soleure et du Jura - ce
espace est appelé à consolider le posi
tionnement de la région tout entière
face aux autres grands ensembles éco-
nomiques voisins. Son rôle et son
champ d'application ne se recoupenl
pas avec ceux des divers organismes
intercantonaux au sein desquels Fri-
bourg est représenté . LR

Aux urnes,
citoyens!

CIVISM E

Urnes désertées = démocratie en péril
Deux députés bullois - André Ntasha-
majée (s) et Jean-Bernard Repond (sd]
- s'en inquiètent et proposent des so-
lutions par voie de postulat. Le pre-
mier souhaite que les élections et les
votations soient préparées avec les élè-
ves dans les collèges et les écoles pro-
fessionnelles. Il suggère aussi l'idée
d'une obligation de voter «avec une
éventuelle petite amende symboli-
que», comme cela se fait dans le can-
ton de Schaffhouse.

Imaginant que soit introduite dans
la Constitution cantonale la notion de
«devoir de vote», le second prie le
Conseil d'Etat d'examiner la possibi-
lité de légiférer afin d'encourager ou de
contraindre les citoyens à l'exercice de
leur droit de vote. L'encouragemenl
pourrait consister en «certificat de
bon citoyen» , prime de fidélité, etc., la
contrainte rejoignant le système
schaffhousois. Le député demande en-
fin qu 'une journée de formation obli-
gatoire soit organisée à l'intention des
nouveaux citoyens. MJN

Le Prix culture]
1996 décerné

FRIBOUR G ALEMANIQUE

Le Prix culturel 1996 de la Deutsch-
freiburgische Arbeitsgemeinschafl
(DFAG, Communauté de travail du
Fribourg alémanique) sera remis cel
automne à Pius Kâser, agriculteur à
Fendringen près de Bôsingen.

Pendant de nombreuses années, M.
Kâser s'est penché en autodidacte sui
l'histoire et les traditions populaires
de la Singine et de sa commune en
particulier. Il a publié plusieurs ouvra-
ges concernant la paysannerie et l'arti-
sanat de la région , organisé des expo-
sitions au Musée de Tavel et donné des
cours à l'Université populaire sur la
généalogie des familles paysannes.
Son principal mérite est cependant la
création d un musée prive contenant
du mobilier , de l'outillage et des objets
d'art religieux et populaires. Ce fonds,
qui ne bénéficie d'aucune subvention,
représente sans doute la collection eth-
nographique la plus importante du
Fribourg alémanique , note la DFAG
dans un communiqué de presse.

p u B i i c m

Grand-Places, Espace EMuithonie, Pisciculture...

Quel avenir pour la culture
dans l'agglomération fribourgeoise?

Débat public

organisé par î UaMBH
dans la perspective des élections communales

(sur une idée de l'association Phare)

avec
Dominique de Buman, syndic de Fribourg

Claude Masset , conseiller communal , Fribourg
Jean-Michel Borne, conseiller communal , Givisiez

Marcel Burri, conseiller communal , Marly
Alain Ribordy, conseiller communal , Villars-sur-Glâne

Gérard Bourgarel , Fribourg
Philippe Esseiva , Fribourg

Yvan Stem, Fribourg

Mercredi 28 février, à 20 h

Eurotel
Entrée libre

SOCIETE

Quatorze salons sont prêts à
recevoir leurs hôtes surprise
«Modeste» donne à chacun l'occasion de sortir de son cercle habituel de
connaissances. Dis-moi

La 

réserve et la timidité qu'or
prête aux Fribourgeois n'j
avaient rien fait : la première
soirée des «salons de Modes-
te», organisée l'an dernier ï

pareille époque, avait connu un succès
certain. L'expérience sera donc renou-
velée vendredi prochain. L'idée
consiste à inciter les gens à s'extraire
de leur cercle coutumier pour rencon
trer des personnes de milieux ou d'ho
rizons différents. Autour d'une bou
teille et d'un plateau de fromage ou d<
quelque autre de ces choses agréable:
qui rendent la vie plus légère et facili
tent la conversation.

A PRENDRE A LA LETTRE

Il faut pour cela que des particuliers
acceptent d'ouvrir leur salon aux in-
connus que le hasard guidera jusqu 'é
leur porte. L'an dernier , les partici-
pants étaient réunis suivant leur joui
de naissance. Hôtes et invités ont été s:
ravis de cette soirée surprise que h
volonté de recommencer avait été
émise tout de suite. Mais il fallait évi-
ter que les mêmes personnes ne se
retrouvent au même endroit , risquam
de retomber dans le ronron du cercle
établi. Cette année, quatorze salons
accueilleront les hôtes dont le seu

ton nom et je  te dirai où tu passeras la soirée

point commun - du moins au départ -
sera l'initiale de leur nom de famille
La soirée est censée se dérouler de 18 £
20 heures, rien n'empêchant de pour
suivre les conversations, sur place oi
ailleurs.
QUATORZE ADRESSES

Les personnes qui souhaitent voii
une fois d'autres têtes et passer ut
moment plein de surprise et d'agré
ment , en toute simplicité, pourront se
rendre aux adresses suivantes,. ven
dredi 1er mars dès 18 heures : Samari
taine 8 pour ceux dont le patronyme
commence par A ou X; avenue Jean
Bourgknecht 12 (rez) pour les M; ru<
d'Or 13 (1 er ) pour les P; Samaritaine
21 p) pour les H, les U et les W
Petites-Rames 22 pour les R et les Z
Planafin 52 à Marly (prolongation de:
Pralettes) pour les S; Stalden 14 (1er
pour les L et les T; route de Fribourj
12 à Marly pour les D et les J ; Pérolle:
21 (4e) pour les C; passage du Cardina
2 pour les F, les Y et les N; route de h
Singine 6 F.S. pour les Q, les I et les K
Moncor 25 à Villars-sur-Glâne (2e
pour les B; Fort-Saint-Jacques 5 pou
les E et les V; Samaritaine 7 (2e) pou
les G et les O. Des affichettes signale
ront chacune de ces adresses.

MJIN

MAJORITE A 18 ANS. Inquiétu-
des de deux députées
• En acquérant la majorité civile à 1 f.
ans, les jeunes suivis par l'Office can
tonal des mineurs ne pourront plus
par principe , bénéficier du service qu
les encadrait jusqu 'à 20 ans. Les orga
nismes appelés à prendre le relais se
ront-ils suffisamment étoffés pour ré
pondre à ces nouvelles situations? in
terrogent, dans une interpellation , An
toinette Romanens (s , Châtel-Saint
Denis) et Laurence Terrin (v, Fri
bourg). Par ailleurs , les institution:
qui accueillent les jeunes placés jus
qu'à 20 ans pour des mesures admi
nistratives devraient-elles égalemen
renoncer à les prendre en charge si 1<
placement a lieu après 18 ans? Seloi
les deux députées , les questions di
financement et du placement des jeu
nés qui ne sont pas au bénéfice de près
tations AI et non toxicomanes, néces
si tent une révision de la loi afin que le:
jeunes de moins de 20 ans puissen
bénéficier du même statut que celu
qui leur était accordé jusqu 'au débu
de cette année. 01

ASSURANCE-MALADIE. Tenir
compte de la franchise
• Le système mis en place pour h
réduction des cotisations à l'assuran
ce-maladie décourage les assurés à op
ter pour des franchises élevées , estime
le député Charly Haenni (r, Vesin
dans une question écrite au Consei
d'Etat . En effet, la réduction est opéré*
en fonction de la prime nette due poui
l'assurance obligatoire. On ne tien
donc même pas compte de la franchise
minimale de 150 francs. «Cette prati
que va à rencontre de la lutte contre
l'explosion des coûts de la santé», af
firme le député , qui demande des ex
plications au Gouvernement. Œ

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL.
Expertise demandée
• La collaboration entre l'Office can
tonal du travail , les communes, les res
ponsables des programmes d'occupa
tion , les entreprises , les syndicats et le:
chômeurs est difficile , voire très diffi-
cile , estiment Liliane Chappuis (s
Corpataux) et 25 cosignataires. Dan:
leur interpellation au Conseil d'Etat
les députés en question jugent que
cette situation est due au manque de
structures de cet office , au manque de
personnes compétentes , à la mécon
naissance des problèmes et des situa
tions et au manque de consignes clai
res, de transparence et d'informatioi
envers les divers partenaires. Vu b
mandat qui vient d'être confi e à ce
office et les montants engagés (11  mie

de francs), les députés demandent ai
Conseil d'Etat s'il est conscient de l' ur
gence de faire une expertise de ce
office afin de prendre au plus vite le
mesures qui selon eux s'imposent.

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30
18 h adoration du Saint-Sacremenl
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren
contre avec un prêtre (J. Civelli)
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame di
Bourguillon: 17 h chapelet et adora
tion. E
iHHHHn PU B U  C I T É  i^Hl^Hra

Mode Voegele
propose plus de
100 000 articles

AVR Y-CENTRÈ

Ces derniers jours , le centre commer-
cial d'Avry-Centre a vu arriver une
douzaine de camions déchargeant plu;
de 100 000 articles, soit 2500 modèles
différents de vêtements, destinés i
remplir les rayons du nouveau maga-
sin Mode Voegele. Après une quin-
zaine de jours de fermeture, pour pou-
voir agrandir et rénover la boutique
Mode Voegele a doublé sa surface de
vente qui atteint actuellement 120C
mètres carrés et a augmenté sa collec-
tion de 50%.

Depuis que Voegele a repri s les suc-
cursales de Frey, l'année passée, le;
deux magasins d'Avry faisaient dou-
ble emploi. La direction de Voegele E
donc décidé de les réunir en une seule
boutique. L'opération s'est faite san;
perte de poste de travail , comme l'ex-
plique Peter Lauber, responsable de
Voegele pour la Suisse romande
Mode Voegele Avry emploie une tre n
taine de collaborateurs , ce qui repré
sente 18 postes à plein-temps , sous 1;
responsabilité de Jean-Pierre Poffet
55% des vêtements proposés sont des
tinés aux femmes, 37% aux hommes e
8% aux enfants. Voegele dispose d'une
chaîne de 150 magasins en Suisse, de
110 en Allemagne et de 60 en Autri
che.

JMIV

UNIVERSITE. Un chercheur
genevois primé
• C'est un sociologue de l'Université
de Genève, Eric Widmer , qui a reçu le
«Prix des jeunes chercheurs 1995» dé
cerné par l'Institut fribourgeois de re
cherche et de conseil dans le domaine
de la famille. Ce pri x - 3000 francs -
est offert par la Fondation pour la psy
chosomatique et la médecine sociale
d'Ascona; il récompense chaque an
née un jeune chercheur travaillan
dans le domaine de la famille et qu
étudie l'ethnologie , l'économie, le
droit , la psychologie , la sociologie oi
la théologie. Le lauréat a été prime
pour sa thèse «D'Abel et de Caîn : le:
relations fraternelles à l'adolescence»
jugée excellente par le j ury qui avait ;
choisir entre dix trav aux , précise le
communiqué diffusé par l'Université
de Fribourg.

(?,e ùueeârend
wniÂie à

 ̂
> M Alt. 1300 à 3000 r

Villars
Office du tourisme - Tél. 025/35 32 3:

François Merlin
Conseiller général , Chef d' entreprise

Votez la liste No 3
Entente

Radicaux Libéraux Indépendants
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^_ FABRIQUE DE MEUBLES EISA SA, NEIRIVUE 1GRANDE VENTE
r~—ij p| DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS À DES PRIX EXCEPTIONNELS 

^^ 
,*

SUITE à UNE REFONTE COMPLèTE DE TOUTES NOS COLLECTIONS, NOUS PROPOSONS EXCEPTIONNELLEMENT ET EN ACCORD AVEC NOS REVENDEURS,
LA LIQUIDATION DE NOMBREUX MODèLES CLASSIQUES ET RUSTIQUES, EN CERISIER, NOYER, CHêNE, FRêNE OU SAPIN, MEUBLES POUR SALLE à MANGER,

CHAMBRE à COUCHER, SALON OU PETITS MEUBLES D'APPOINT, à DES PRIX DE LIQUIDATION DE FABRIQUE.

JUSQU'AU 25 MAI 1996
1668 NEIRIVUE (12 KM DE BULLE) TÉL. 029 8 11 81

HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00 LE SAMEDI, DE 9H00 À 16H00, OU SUR RENDEZ-VOUS.

PRIX DE FABRIQUE
VENTE DE CHAUSSETTES

ET COLLANTS
Vendredi 23.2.1996
Vendredi 1.3.1996

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
IMUTHOF1L SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg

17-189540

Mise en soumission
Association du Centre professionnel cantonal - Remparts 5 - 1

Que puis-ie foire contre les amas graisseux don! je n arnve pas a

S œ S plus d'une femme s'es, déjà demandée devant son miroir.

UP0THIMPK-W SOLUTION
„ est possible que «^̂ 

^̂ ï̂pas encore connue. Pourtant il s agi MU graisseuses.
Se traitement qui est en mesure de -«hijre 1» «M J^  ̂QU
Vous vous plaignez d un ventre trop rond de 

^
de la fameuse «culotte de cheval», grâce a H . £ rée tou.
pouvez éliminer ae mu»;« r- , corps a votre gre
surplus de graisse en drfferento pa r :̂ JnfefficJe 

et rass uranl

t\£tî^u&ÏÏ^ éliminées ne se renou
Svous informons -̂ /̂ffi ftt^ytt
rapie - intervention ^^la" ou téléphonez à notre

j Artemedic AG, Bernsfr. 86, CH-4852 Rothrist AG l
| Tél. 022-788 90 00 Fax 062-794 03 44 j
! Nom: Prénom: I

] Rue: NAP/Lieu: I

| Tél. P: Tél. B: "
|_ Code. LPS_^17/62_ _ Arlernerfc AG, CHM852 Rothrist j
222-16489/ROC 

~

L'Association du centre professionnel cantonal met en
savoir:

CFC Désignation du travail

201 Terrassements
+ 401
211 Maçonnerie béton armé
+ 411

211.1 Echafaudages
212 Eléments préfabriqués en béton pour

doublage façades (variante)
214 Charpente horizontale en bois pour toiture

215 Façade ventilée en pierre naturelle
en béton fin armé (variante)

221.1 Fenêtres et portes ext . en bois-métal (vitrerie incluse)
221.6 Portes extérieures en métal (vitrerie incluse)
221.8 Elairage zénithal par coupoles
223 Protection contre la foudre
224 Etanchéité souple
228.2 Stores à lamelles
228.4 Corniches brise-soleil (serrure)
229 Fermetures d'abris PC
230 Installations électriques courant fort et faible
233 Fourniture de la lusterie
241.1 Citerne à mazout
241.2 Brûleur à mazout
242.1 Production de chaleur mazout
242.2 Production de chaleur bois
243 Distribution de chaleur

244 Ventilation

247.4 Ventilation d'abris PC VA 150
247.5 Cheminée métallique diam. 300 mm
248 Calorifugeage tuyauterie chauffage + sanitaire
249 Télégestion
25 Installations sanitaires
272 Ouvrages métalliques - balustrade

- escalier colimaçon
273 Menuiserie intérieure - portes

- armoires murales
274 Cloisons vitrées (châssis bois + vitrerie)
275 Système de verrouillage (combinaison cylindres de serrures!
277 Cloisons préconfectionées pour locaux sanitaires
277.2 Cloisons fixes légères (plâtre sur châssis métal)
279 Equipement abris PC
281.0 Chapes
281.3 Revêtements de sol en textile
281.4 Revêtements de sol en pierre naturelle
281.6 Carrelages et faïences
281.7 Revêtements de sol en bois
283.1 Plafonds suspendus en métal
283.4 Plafonds acoustiques bois
285.1 Peinture intérieure
330 Equip. électr. expl. (tableau électrique menuiserie)
344 Aspiration copeaux
335 Equip. expl. spéc. (ACU téléphone, équipement sonorisation)
358 Agencement cuisine professionnelle
361 Ascenseur
362 Monte-charge
364 Plate-forme élévatrice
365 Palan
421 Jardins et chemins
431 Places carrossables

soumission les travaux relatifs à la construction

Caractéristiques & quantités Dates présum.
approx. des travaux

12 000 m3 09.96

béton 4600 m3 10.96-07.97
acier 420 1
coffrages 21000 m2

5700 m2 01.97-12.97
460 m2 08.97-11.97

bois équarri 15 m3 08:97-11.97
lamellé-collé 54 m3

plancher 470 m2

1880 m2 08.96-11.96
380 m2 08.96-11.96

2060 m2 09.97-11.97
34 m2 09.97-11.97

34 pièces 08.97
cuivre 926 m 09.97-04.98

1625 m2 08.97-09.97
1130 m2 10.97+04.98

50 m 08.97-09.97
8 pièces 11.96

Amp. 250 11.96-05.98
luminaires 1300 pièces 02.98-05.98
capacité min. 15 000 Itr. 12.96
puissance 460 kW 09.97
puissance 460 kW 12.96-06.97
puissance 460 kW 12.96-06.97
radiateurs 150 pièces 06.97-12.97
serpentins de sol 12 000 m 06.97-12.97
monobloc 2 pièces 06.97-12.97
pulsion 20 000 m3

extraction 21 000 m3

6 pièces 11.96+11.97
15 m 06.97

2400 m 12.97
500 points 08.97-12.97

appareils 110 pièces 11.96-12.97
140 m 11.97

1 pièce 11.97
130 pièces 02.98-05.98

210 m 02.98-05.98
100 m2 02.98-04.98

140 pièces 02.98-04.98
50 m2 02.98-03.98

2100 m2 09.97-11.97
280 places 02.98

5500 m2 11.97-01.98
300 m2 05.98

1500 m2 11.97-02.98
800 m2 11.97-02.98
3000 m2 04.98-05.98
200 m2 03.98
3700 m2 02.98-05.98
7000 m2 02.98-06.98

11.96-05.98
20 000 m3 10.97-12.97

08.97-05.98
petite restauration 02.98-03.98

1 x 13 pers. 07.97-10.97
1 x 3 ,2 t  07.97-10.97

1 x 5 t 10.97
1 x 1,67 10.97
5500 m2 09.97-05.98
2400 m2 09.97-12.97

700 Fribourg

i de l'Ecole professionnelle de Bulle à

Dates d'envoi Dates de rentrée Finances
des soumissions des soumissions d'inscription

07.06.96 21.06.96 50 fr.

07.06.96 21.06.96 100 fr.

07.06.96 21.06.96 50 fr
01.97 02.97 50 fr

07.06.96 21.06.96 50 fr
00 fr

01.97 02.97 100 fr
01.97 02.97
01.97 02.97 100 fr
01.97 02.97 50 fr

07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 lOO fr

01.97 02.97 50 fi
01.97 02.97 50 fr

07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 100 fr

06.97 07.97 50 fr
07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 100 fr
07.06.96 21.06.96 100 fr
07.06.96 21.06.96 100 fr
07.06.96 21.06.96
07.06.96 21.06.96 100 fr

07.06.96 21.06.96
07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 100 fr

01.97 02.97 50 fr
01.97 02.97
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 50 fr
01.97 02.97 50 fr

07.06.96 21.06.96 50 fr
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 100 fr
06.97 07.97 50 fr

07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96 100 fr

01.97 02.97 50 fr
01.97 02.97 50 fr

07.06.96 21.06.96 50 fr
07.06.96 21.06.96

01.97 02.97 50 fr
01.97 02.97
06.97 07.97 50 fr
06.97 07.97 50 fr

Conditions d'inscription: les entreprises domiciliées dans le canton de Fribourg qui sont en relation avec la formation professionnelle et qui s 'inté-
ressent à ces soumissions sont priées de s 'inscrire par écrit jusqu'au 15 mars 1996. Elles doivent fournir l' attestation de paiement des contributions
sociales et des impôts retenus à la source. Les demandes de soumissions arrivées après la date fixée seront considérées comme nulles et non
avenues.
Adresse d'inscription: Association du Centre professionnel cantonal, Construction de l'Ecole professionnelle de Bulle, p.a. Atelier d' architecture
R. Charrière SA , rue de Vevey 96, CP. 507, 1630 Bulle en indiquant clairement le N° du ou des CFC désirés.
Finance d'inscription: à verser au CCP 17-6675-8 Formation professionnelle, 1700 Fribourg.
Respectivement avant le 15.05.1996 pour le 1er envoi de soumissions

15.12.1996 pour le 2° envoi de soumissions
15.05.1997 pour le 3° envoi de soumissions

Ces montants seront remboursés aux entreprises remplissant les conditions et ayant retourné leurs soumissions dûment remplies dans les délais
impartis. 130-774179

CONNAISSANCE DU MONDE

 ̂
LE JAPON

\ DES SAMOURAÏS DE L'AN 2000
Du sacré au quotidien,

Jffl le secret du miracle japonais

BU Des origines mythiques à nos jours

B̂ V^Vfi Vivre à Tokyo

%; Au fil de l'histoire, les hauts lieux

1^ ^  

M culturels et touristiques

-J r% 1042 Hes - une nature violente

J Lo romance des cerisiers en fleurs

c-O M Voyager avec et comme les japonais

BjiJ

f Film et conférence de Yves Mahuzier

M FARVAGNY
M CO - école secondaire

lundi 26 février , 20h
en collaboration

avec le CO et les communes du Gibloux

service culturel
migros

k̂ k̂ k" Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

par Publicitas, FribourgToutes vos annonces
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De jolies vaches aux noms de
fleurs seront en compétition
Cinquième édition de l'«Expo Holstein Sarine 1996», de-
main, au centre équestre. Belles tétines en point de mire.

Demain , à Corminbœuf, aura lieu la choix des championnes et attribuera le
cinquième exposition de vaches laitiè- challenge du meilleur syndicat,
res d'élite organisée par les syndicats Selon les organisateurs de la mani-
d'élevage Holstein de la Sarine qui ras- festation, l'exposition a pour ambition
semblent quelque 200 membres et de présenter à un large public ce qu 'est
5600 têtes de bétail. L'«Expo Holstein aujourd'hui l'élevage laitier. Le désir
Sarine» présente cette fois cent vaches est aussi de rapprocher consomma-
en lactation qualifiées par les spécialis- teurs et agriculteurs. L'exposition aura
tes «d'une qualité hors ligne». Seront lieu au Centre équestre de Cormin-
mises en exhibition les premières des- boeuf (sortie d'autoroute Fribourg-
cendantes de nouveaux géniteurs amé- Sud). Elle débutera à 7 h 30, avec l'ar-
ricains, canadiens et suisses. rivée du bétail. Dès 10 h 00, commen-

cera le «classement au ring». A 14 h 15
JUGE UNIQUE aura jjeu je choix des championnes et

Les bêtes en compétition seront l'attribution du challenge du meilleur
. examinées par un juge unique , Louis syndicat.
Geinoz de Sorens, qui effectuera le PAS

iimÉlTlrinT"
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Darling MM 4614 d'Arconciel, élevée par Francis Terreaux, sera à admi-
rer à Corminbœuf avec ses nombreuses belles consœurs.
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es na issances à Ste-Anne S

Q iJMJjr Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 / &\ Ç
•Çb ŝ*r Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 < ĵ  ̂ <3?

Mine de rien, ça nous fait tout drôle A vec bonheur et émotion,
d'avoir une petite sœur. Elle est née nous avons accueilli

le 14 février 1996 et s 'appelle _ .... CamilleLaura le 15 févrj er wg6
Nous, c 'est Martine et Stéphanie. Dominique et Daniel

Famille Zurcher Jorio-Kempinaire
, Av. Jean-Marie-Musy 20 Ch. du Pensionnat 149 (

1700 Fribourg 1783 Pensier

Anne-Marie. el Christian Me VQJIà gvec un pe(J d-avance_ auStampfli-Vogel grand bonheur de papa et maman
ont la grande joie de vous annoncer

la naissance de leur fille LudivînG

Aureiie Erj c et Sabj ne
le 17 février 1996. Spini-Perrottet

Ch. du Bois-des-Rittes 3 Rue de Locarno 5
1723 Marly > 700 Fribourg

En avant-première, depuis
le 19 février , voici le nouvel Avec mes 4,275 kg et 54 cm,

épisode de la Saga des Cormins j' ai renoncé le 20 février 1996
avec dans le rôle principal à renouveler mon bail; alors me voilà !

Audrey Stefano
Fan s-club . . .  Ma nouvelle adresse : c/o maman et papa

Kelly, Mireille et Alain Corminbœuf GaMeJla flf Domenico Azzuolo-Manolio
Rte de la Bruyère R(g du Cowau H 1763 Granges_Paccot
1564 Domdidier

A vec bonheur et émotion, Cédric a la grande joie
nous avons accueilli de vous annoncer la naissance

de son petit frère

Antony Bastien
le 20 février 1996. /e 20 février 1996.

' Isabel et Francesco Colaps Famille
Pré-de-l 'Etang 6 Gérard et Myrjam Kolly-Sallin

1752 Villars-sur-Glâne 1727 Corpataux

(\ Mine de rien, ça me fait tout drôle Dylan a l'immense bonheur
v|'— d'avoir une petite sœur. de vous annoncer la naissance (

Elle est née de son petit frère
4* le 20 février 1996 et s 'appelle -, .

Q Laura Yannick
I* „ . . le 21 février 1996.
(Erf Moi, c est Sandra.
Jm Antonio et Isabelle Eric et Mireille
W Fortunato-Alvarez Vaney-Grosset
(/> Rue de la Vudalla 20, 1630 Bulle 1756 Onnens
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AGRICULTURE

Le Québec invite les paysans
à immigrer dans la province

Le Québec, ce sont de grandes étendues et des exploitations monumentales. L. Ruffieux

Opération de charme des services d'immigration québécois à Bulle. Il faut
des bras pour combler le vide démographique. «Pas sérieux s'abstenir!»
« âf *̂  'établir en agriculture au Que- Lucille Horner, responsable du

*î . ' bec». Tel était le thème de la SIDGQ, «nous organisons trois fois
^i^  ̂conférence organisée 

mer- 

par an en Suisse romande des séances
l "*•¦ credi soir à Bulle par le Ser- d'information sur l'établissement au
^m*r vice d'immigration de la délé- Québec. Nous visons également la

gation générale du Québec (SIDGQ). France et les autres pays francopho-
Une cinquantaine de personnes, en nés. Cette semaine, outre à Bulle , qua-
majorité des jeunes paysans, se sont tre conférences sont agendées à Mor-
déplacées. Traditionnel en Suisse ro- ges, Yverdon , La Chaux-de-Fonds et
mande, le grand saut outre-Atlantique Glovelier.» Les conférences sont assu-
pour reprendre une exploitation agri- mées par Alain Tremblay, représen-
cole reste plus que jamais d'actualité. tant du Ministère de l'agriculture, des

pêcheries et de l'alimentation du Qué-
SEANCES D INFORMATION bec (MAPAQ), et Jean-Marc Pittet, un

«En raison des nombreuses deman- agriculteur suisse établi depuis 1980
des de renseignements», a expliqué au Québec. L'exposé a été très complet

et pointu sur les conditions de l'agri-
culture libéralisée du Québec.

«Le Québec est un immense terri-
toire peu habité», a expliqué Lucille
Horner. La province pourrait englober
à la fois l'Espagne, le Portugal , la Fran-
ce, la Belgique, la Suisse et l'Allema-
gne. En fait, le Québec a tout intérêt à
encourager l'immigration. En particu-
liers pour les immigrés francophones
et agriculteurs. «Il reste beaucoup de
terres non exploitées», a expliqué
Alain Tremblay. «Mille deux cents
domaines n'ont pas de relève assurée
pour les cinq prochaine^ années, sans
compter tous les domaines à créer.
D'autre part , le Québec se trouve dans
une courbe démographique en perte
de vitesse. C'est pourquoi il entend
combler ce déficit en encourageant
l'immigration. De plus, il a été cons-
taté que les immigrés apportent un
sang nouveau au pays. Ils innovent et
font preuve d'esprit d'entreprise. Sur-
tout quand ils possèdent un savoir-
faire et un capital à investir. On est
heureux de ramasser des gens comme
Jean-Marc Pittet chez nous», a-t-il an-
noncé, avec son accent bien trempé.

En réalité, le Service d'immigration
cherche à sélectionner des immigrés
de premier choix. «Lès candidats doi-
vent répondre à deux conditions fon-
damentales», a expliqué Lucille Hor-
ner. «Avoir de l'expérience en gestion
et disposer d'assez de fonds propres.
En outre , la santé des immigrés doit
être bonne , et les candidats ne doivent
pas menacer la sécurité du Québec.
Mais on peut aussi immigrer en tant
qu'ouvrier agricole», a-t-elle précisé.

OLIVIER BRODARD

BERLENS. 550 000 francs
d'investissement
• L'assemblée communale de Ber-
lens a approuvé la semaine passée un
crédit de 550 000 francs pour la réali-
sation d'un abri PC, d'un local du feu
et pour l'aménagement de la place
d'accueil d'une déchetterie. Les tra-
vaux seront réalisés en face de la ferme
Yerly et combleront un espace resté
vide jusque-là. «80% des quelque qua-
rante citoyens présents ont accepté
l'investissement», indique Michel Le-
vrat , secrétaire communal. «Au bud-
get de fonctionnement , il est prévu un
déficit de 10 000 francs pour un total
de charges de 351 000 francs. Le bud-
get a été approuvé , tout comme la
modification des statuts du Home mé-
dicalisé de la Glane.»

OIB

BULLE. Ecolière blessée
• Vers 16 h 05 mercredi , un automo-
biliste circulant de la rue de l'Ondinc
en direction de la rue de la Rieta a
heurté une ecolière âgée de 12 ans. Cel-
le-ci se trouvait sur le passage pour
piétons , peu avant le giratoire. Blessée,
la fillette a été transportée à l'hôpital
de Riaz. G0
i^BonnaiMHaa P U B L I C I T é ¦I'̂ Î Î

Un Suisse exemplaire
Pour Jean-Marc Pittet, cours agricoles suisses: des subventions. Mon
agriculteur vaudois im- «Je me considère savoir-faire, on ne peut
migré à 26 ans au Que- comme un entrepreneur pas le taxer. Un authen-
bec, en 1980, «la terre dont la ferme doit gêné- tique entrepreneur a
était aussi basse que rer des profits», expli- toutes ses chances.»
partout au Québec!». quait Jean-Marc Pittet. Un discours qui a plutôt
Parti avec ses parents, Un discours empreint déconcerté le public,
sa femme , une petite fil- d'accent québécois et pas vraiment habitué à
le, un frère et une sœur , de libéralisme pure sou- un tel contexte. Les
il a fallu travailler dur. che. «Mon but est d'al- questions lancées aux
Mais le succès s'est 1er chercher le maxi- conférenciers étaient
trouvé au rendez-vous, mum du dollar dépensé par ailleurs très préci-
«le rêve a été réalisé». par le consommateur. ses , sur les taux d'inté-
Son exploitation: 150 La politique du Gouver- rêt, le prix du lait, les
hectares, 125 vaches nement encourage à ce lois agricoles, etc...
laitières Holstein, un que les gens ne capitali- Comme ironisait nar-
million de litres de quo- sent pas mais réinves- quoisement un paysan à
ta, un salon de traite en- tissent. En partant là- l'issue du débat : «Qu'ils
tièrement informatisé. bas, j' ai eu ce que je partent seulement là-
Son langage tranche voulais: gagner ma vie bas, on pourra s'agran-
sensiblement des dis- sans être accroché à dir ici!» OIB

CHA TEAU-D'ŒX

La 18e Semaine de ballons a
battu tous les records
Sur le thème «monde du ballon-monde des enfants», la
manifestation a bénéficié d'une météo exceptionnelle.

«730 vols de montgolfières ont eu lieu Sublet. «60 000 personnes , 150 jour-
sur Chateau-d'Œx entre le 20 et le 28 nalistes et 12 télévisions ont visité
janvier» , annonce Philippe Sublet , di- Château-d'Œx lors de cette manifesta-
recteur de l'office du tourisme. «C'est tion. En outre», précise Philippe Su-
un record absolu rendu possible par la blet , «la nouvelle compétition longue
météo clémente . 88 000 litre s de pro- distance , «David Niven Cup», a vu
pane ont été nécessaires à ces envolées , l'aérostier Benoît Siméon remporter la
d'une durée moyenne de 87 minutes. première place en posant son ballon
457 personnes ont pu prendre place à sur le glacier du Titlis.» La 19e édition ,
bord d'un ballon pour effectuer un vol du 18 au 26 janvier 97, aura pour
passager. Nous sommes ravis du bilan thème «Le carnaval des ballons»,
de cette 18e édition» conclut Philippe OIB

Un chèque pour ((Terre des hommes»
Lors de la Semaine de ans. Grâce à la généro- nancer cette opération,
ballons de Château- site de nombreux dona- «La petite Faustina
d'Œx , une action huma- teurs , une somme de pourra bientôt regagner
nitaire a été organisée 14 000 francs a été ré- son pays» indique Phi-
en collaboration avec coltée. Hier à Château- lippe Sublet. «Son opé- '
Terre des hommes. Son d'Œx , le montant a été ration a bien réussi. Elle
but: financer l'interven- remis aux responsables doit encore rester en
tion chirurgicale à cœur de Terre des hommes , convalescence à Mas-
ouvert de la jeune Ga- qui avaient besoin de songex pour quelques
néenne Faustina , 12 10 000 francs pour fi- semaines.» OIB

©M®
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on y va
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Cherchez donc la faille dans le consensus qui
prévaut à l'intérieur du Conseil communal
Malgré la belle unité affichée par l'Exécutif bullois, l'élection est ouverte pour repourvoir le siège laissé vacant par le
radical Pierre Gex, seul conseiller démissionnaire

I ~M VAr*nm?tviiMinn fin EUI n vr» It A /*niiwni4

La prochaine législature s'annonce riche en défis
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ulle achève une législature
marquée, du côté du Conseil
communal , par un consensus
affiché. Un Exécutif qualifié
de «convivial» par le vice-syn-

dic Philippe Menoud! Pourtant , l'élec-
tion du. 10 mars pourrait réserver une
surnrise. Le radical Pierre Gex ne se
représentant pas, radicaux et démo-
crates-chrétiens vont logiquement se
disputer son siège. Le PDC a notam-
ment lancé dans la bataille la prési-
dente du parti bullois , Françoise Ei-
senring, créditée d'un bon score dans
la course au National l'automne passé.
I p PT? l"~ï Fort Hp mpmp cn/pr* RprndrH

Gapany, président du cercle bullois et
du parti gruérien, mais joue aussi la
carte du renouveau avec, par exemple,
l'économiste Giovanni Giunta-Pas-
quier. Les socialistes, avec Jean-Paul
Oberson se représentant , proposent
une liste de cinq noms dont le très
populaire - et médiatisé - André Nta-
shamaie. dénuté.

SANS FAUSSE NOTE
Aucun dossier ne divise vraiment.

Nul sujet de discorde entre les neuf
sages bullois, qui ont défendu sans
fausse note l'assainissement des finan-
ces communales comme préalable in-
dispensable à la poursuite d'un déve-
loppement économique naturelle-
ment pondéré par la conjoncture . De-
nuis l'an nasse. Bulle s'est mobilisé
concrètement autour d'un grand pro-
jet : la construction d'un nouveau Mar-
ché couvert , Espace Gruyère . Cette
infrastructure devisée à 23 millions ,
qui entre dans le programme de déve-
loppement régional , aurait pu faire
peur. Mais là encore , le consensus a
fonctionné. Bulle est endettée pour 75
millions, soit 7500 francs par habitant ,
mais; lp Hirpr-tpnr d p<i Finnm-ps Phi-
lippe Menoud , note qu 'avec des actifs
et un patrimoine financier de 55 mil-
lions réalisables, il faut plutôt parler
d'une dette nette de 20 mio, issue de
réalisations d'infrastructure s publi-
ques. La Fiscalité est stable.

Pour la prochaine législature , Bulle
devra quand même maîtriser la ges-
tion de cet espace mammouth destiné
à l'norirnltiirp l'pfnnnm ip lp cnnrt pt

les loisirs. Une gestion qui s'annonce
déjà déficitaire et qui devra faire
preuve d'imagination , sous l'impul-
sion de la commune, principal moteur
du projet. Bulle devra encore suivre le
dossier de la route de contournement
A189 , et soigner dans le même temps
la qualité de vie au centre-ville , avec en
tête la réorganisation du trafic de tran-
sit pt lp rpampnQOpmpnt Hp 1Q HranH.
Rue. Un dossier qui nécessitera aussi
de la créativité, entre exigences de la
population (situation des commerces,
accès au centre-ville , etc.) et l'image
touristique que Bulle proposera.

Le dossier qui pourrait le plus divi-
ser les futurs élus: la jeunesse. La gau-
che voulait un animateur de rue , une
politique à l'écoute de tous les jeunes
P.iillr.îc Rpfnc Hn r""r*ncp 'l rrpnpral fin

janvier. La droite est réticente. Le
PDC préfère les jeunes actifs dans les
sociétés et les radicaux ne veulent pas
trop dépenser pour eux. Deux visions
diamétralement opposées. Un débat
alimenté par l'échec du Parlement des
jeunes et les remous qui agitent Ebul-
lition. Peut-être un enjeu électoral...

composé de quatre radicaux , deux dé-
mocrates-chrétiens , deux sociaux-dé-
mocrates et un socialiste. Vingt candi-
dats convoitent l'un des neuf sièges,
dont huit sortants. Au Conseil général ,
les radicaux comptent 20 sièges, le
PDC 13, le PSD 9 et le PS 8. Le PRD
présente 42 candidats , le PDC 26, le
PS 23 et le PSD 19.

T A /~v"\i rec Ç-rr?r»r^iJi

Les candidats au Conseil général
Liste 1
Parti démocrate-chrétien
Frank Aellen , horticulteur-paysagiste;
Emmanuelle Barras, libraire , décora-
trice ; Jean-François Beaud , institu-
teur; Bernard Bochud , technicien-mé-
canicien ; Marie-Rose Corminbœuf ,
commerçante , cons. générale ; Eliane
Ducry, vendeuse ; Françoise Eisen-
rino-RnrrPK: inristp- Philinnp nnptqrh-
mann, représentant de commerce ;
Philippe Gremaud , ingénieur civil
EPFZ, cons. communal ; Emmanuelle
Kaelin Murith , notaire , cons. généra-
le; Jacqueline Maillard , mère de fa-
mille , cons. générale ; Philippe Me-
noud , économiste, vice-syndic , dépu-
té ; Pierre Menoud , comptable ; Michel
Mooser , notaire , cons. général ; Patrice
N/TnranH pmnlnvp dp hannup mne
général; Danik Philipona , commer-
çant ; François Piccand , professeur
Collège du Sud; Jean-Marc Purro ,
proviseur Collège du Sud, cons. géné-
ral ; Christian Repond , pharmacien;
Georges Repond , vétérinaire, cons. gé-
néra l • r^lanH p QnhQfpi- pr>r\r»r.mict p •
Willy Schafer, chef d'entreprise , cons.
général; Madeleine Sottas-Pasquier ,
aide médicale, mère au foyer; Pascal
Vallélian , maître agriculteur; Chris-
tian Vernier , ophtalmologue; Gia-
cinto Zucchinetti , ingénieur géomè-

Liste 2
Parti socialiste
Christiane Bader Resch , enseignante
professionnelle ; Marie-Madeleine
Blanc , jardinière d'enfants ; Jean-
Claude Casati , professeur Collège du
Ciij -l -  Î nnnar t̂ ocr, . ^ . i . A t , - . . a+ nni,»», *

cons. général; André Clément , secré-
taire syndical FCTA ; François Du-
crest , chef de rayon , cons. général ;
Xavier Favre, médecin; Pia Geinoz ,
ménagère, maman de jour; Laurent
Macherel , agent d'assurance ; Bruno
N/Tinpr» pncpionîint cr\pptQlicp mne op_

néral; Jean-Luc Murith , imprimeur à
l'Economat cantonal; André Ntasha-
maje , prof. Collège du Sud , cons. gén.,
député ; Jean-Paul Oberson , maître de
classe de dév ., cons. communal ; Ka-
rim Oberson , tailleur de pierre ; Jean-
Louis Ottoz, ébéniste , route de Mor-
Inn 11 • Marip-PlmiHp Onnrtipr mpna.

gère, cons. générale ; Yves Quartier ,
enseignant; Martine Remy, ménagè-
re ; René Rime, ouvrier Nestlé ; Pierre
Rouiller , magasinier , cons. général;
Francine Suter , employée de commer-
ce, cons. générale ; Jean-François Ter-
rier, mécanicien électricien ; Christian
VprHnn prr*nnm 'ctp

Liste 3
Parti radical-démocratique
Michel Barras , garagiste ; Paul-Henry
Binz , administrateur , cons. général ;
fMoiiHp Rrnlliart mnn+pnr plpr^triVipri •

Anne Buchs, mère de famille, cons.
communale , députée; Pierre-Michel
Buchs , agriculteur , cons. général ; Eu-
gène Charrière, professeur ESG;
Pierre Cottier , professeur ESG et Col-
lège du Sud, cons. communal ; Jean-
Pierre Coussa, avocat ; Bernard Des-
cloux, agent d'assurance ; Gérard
Dougoud , commerçant retraité ; Jean-
Bernard Droux, directeur; Philippe
Fliinnsmiipr aoriniiltpnr* RprnarH frn-
pany, employé de banque , cons. géné-
ral ; Huguette Geinoz , vendeuse , cons.
générale ; Jeanine Genoud , secrétaire ;
Félix Gex, fonctionnaire PTT, cons.
général ; Giovanni Giunta-Pasquier ,
économiste ; Jean-Jacques Glasson,
commerçant , cons. général , député ;
Jean-Paul Glasson , commerçant , syn-
dic, député ; Yves Grandjean , architec-
te, président du Conseil général ; Luc
Gremaud , comptable; Pierre-André
Tai-nnat anAnt npnÂrQl • FrQtir'nic

Loup, imprimeur; Florence Minnig-
Sudan, licenciée HEC; Raymond Mi-
vroz , entrepreneur dipl. ; Bernard Mo-
rand , directeur BPS, cons. général;
Jacques Morand , industriel ; Elisabeth
Morard , mère de famille ; René Morel ,
commerçant , cons. général ; Jean-Paul
Murith , électricien, cons. général ; Phi-
lippe Pasquier, comptable, cons. géné-
ra i '  Prmrlpç -Ànrirp P*h ilinr»nn irtop -
nieur civil; Elisabeth Pittet , ensei-
gnante ; Philippe Progin , industriel ,
cons. général; Yolande Progin, secré-
taire ; Fançoise Remy, assistante so-
ciale, cons. générale; Philippe Remy,
ingénieur ETS ; François Robadey, di-
recteur; Anne Rod , mère de famille ;
Josiane Romanens , paysanne; Michel
Romanens, agriculteur; Michel Ruf-
fieux, directeur pompes funèbres ,
pnne opnpral

Liste 4
Parti social-démocrate
Jean-Bernard Repond , directeur ,
cons. communal , député; Jean-Ber-
nard Tissot , ing. civil dipl. ETS, cons.
communal ; Christian Morand , ing. ci-
vil , cons. général ; Pierre Pythoud , géo-
mètre ETS, cons. général ; Helga Chol-
lot ir.firrr.iprp . ripn' cp T-Tr!iphpl-./-v,.H

responsable aide familiale; Sylviane
Girard , institutrice ; Alexia Pittet-Bo-
chud , assistante médicale; Micheline
Repond , professeur; Pierre-Noël
Bapst , confiseur Nestlé; Jean-Pierre
Clerc, conseiller en personnel; Phi-
lippe Defferrard , programmeur systè-
mp- r"»anipl Cnnpv incr\pr»tpnr HVv.

ploitation GFM, cons. général; Fir-
min Esseiva , employé , cons. général;
Jean-Jacques Mornod , administrateur
postal ; Pierre Pasquier , chef de service
PTT, cons. général; Pascal Piccand ,
agent de train GFM, cons. général;
Yves-Alain Repond , animateur , cons.
r.pr.prci l*  f^lan/Hp Vallplinr» mr.ntpnr

Etat des lieux au Conseil communal
En fonction : Jean-Paul teur (PSD, 1986). Jean- re. Jean-François Ter-
Glasson, 47 ans, com- Bernard Tissot , 50 ans , cier , mécanicien-électri-
merçant , syndic (PRD, ingénieur civil ETS cien.
entré en 1989 , syndic (PSD, 1974). Liste 3, Parti radical-
depuis 1994). Philippe Ne se représente pas : démocratique : Jean-
Menoud, 38 ans, éco- Pierre Gex. Paul Glasson. Anne
nomiste , vice-syndic Liste 1, Parti démo- Buchs. Pierre Cottier.
(PDC, 1991). Anne crate-chrétien : Phi- Bernard Gapany, em-
Buchs, 52 ans , mère de lippe Menoud. Philippe ployé de banque. Gio-
famille (PRD, 1986). Gremaud. Françoise Ei- vanni Giunta-Pasquier,
Pierre Cottier , 48 ans , senring-Barras , juriste. économiste. Philippe
professeur (PRD, 1986). Patrice Morand, em- Remy, ingénieur ETS.
Pierre Gex , 51 ans , in- ployé de banque. Ber- Liste 4, Parti social-
génieur civil (PRD, nard Sottas, ingénieur démocrate : Jean-Ber-
1986). Philippe Gre- ETS, industriel. nard Repond. Jean-Ber-
maud, 44 ans , ingénieur Liste 2, Parti socialis- nard Tissot. Christian
civil EPFZ (PDC, 1994). te: François Ducrest , Morand, ingénieur civil.
Jean-Paul Oberson , 57 chef de rayon. André Pierre Pythoud, géomè-
ans , maître de classe Ntashamaje, professeur tre ETS.
de développement (PS, Collège du Sud, député.
1991). Jean-Bernard Jean-Paul Oberson. Système électoral :
Repond, 38 ans , direc- Martine Remy, ménagé- proportionnel.
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LA TOUR-DE-TRÊME

Comment marier rigueur budgétaire
et investissements d'importance
Dégradation des finances publiques, endettement jugé trop important
périlleux jusqu'en 2001 Quatre conseillers communaux sortants ne

' ' ' : ::

Seotante et un candidats seulement briauent les 50 sièaes du Conseil

it: exercice comptable
se représentent pas.

nénéral tnurain. IT****) Vinr.pnt M i irith
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Tour-de-Trême termine une
législature agitée par la dégra-
dation des finances publiques.
Le budget 1996 a même été ,
dans un premier temps , ren-

voyé à l'expéditeur par le Conseil gé-
néral. Déficit inacceptable! La se-
conde copie a passé la rampe, avec un
léger bénéfice prévu , mais à La Tour-
de-Trême, le message est clair: il faul
contenir le ménaee communal. Diffi-
cile , comme l'a démontré le Conseil
communal , quand on entre par le
menu dans les économies possibles.
En gros, des ventes de terrain à réaliser
dans un contexte économique défavo-
rable. Les années à venir seront donc
occupées à un périlleux exercice
comptable pour l'Exécutif tourain:
comment diminuer la dette commu-
nale tout en réalisant des investisse-
ments nécessaires. On Deut s'attendre
à quelques batailles rangées. Les radi-
caux se sont distingués l'an passé en
optant pour une ligne dure: rigueur.
Ainsi l'ancienne cure , rachetée par la
commune en 1988, a-t-elle déclenché
une belle bagarre entre les tenants
d'une mise en valeur qui devrait selon
eux bénéficier à la communauté tou-
raine (PSD et PDC essentiellement), et
des radicaux qui souhaitent se débar-
rasser d' un hâtiment nu 'ils ineent oné-
reux.
COLLABORATION AVEC BULLE

Dans la même optique financière ,
La Tour-de-Trême pourrait s'intéres-
ser à court terme à des collaborations
intercommunales. Elle a déjà concré-
tisé une mise en commun du service
forestier avec Bulle. Dans les rangs du
Conseil général , certaines voix en ap-
Dellent à une réflexion nnussée sur les
avantages offerts par la loi sur l'agglo-
mération. La vieille rivalité entre Tou-
rains et Bullois sera sans doute mise en
sourdine! Mais cette réflexion deman-
dera de l'imagination , car La Tour-de-
Trême , morphologiquement , reste
pour l'heure un axe de transit trop vite
associé à une banlieue du chef-lieu.
Des efforts ont été faits pour réaffir-
mer une identité Fxemnle- la mise en
valeur de la tour historique , des pro-
jets d'attractions touristiques (dont le
projet pour l'heure stoppé de «monta-
gne aux singes»). Si personne pour
l'instant , tant à Bulle qu 'à La Tour-
de-Trême , ne veut brandir l'étendard
de l'agglomération, c'est pourtant sur
cet axe que l'impulsion pourrait être
donnée.

ï 'Alo,-.*!^»-! <in riAnco!l nATYi -munol

s'annonce d'autant plus ouverte que
chaque parti présent à l'Exécutif voit
un de ses représentants quitter la bar-
que: Jean-Claude Richoz (de), Alfred
Grand (s), Maurice Pasquier (r) et Li-
liane Murith (sd). L'Exécutif est ac-
tuellement composé de quatre radi-
caux , deux démocrates-chrétiens ,
("1 PI iv rnninllr * ar~ a* iina cnr>iol̂ HpTnr\_

crate. Quinze candidats briguent les
neuf sièges. Pour le Conseil général ,
12 candidats sociaux-démocrates , 18
démocrates-chrétiens , 25 radicaux et
16 socialistes se soumettent au verdict
des urnes touraines. L'actuel Législatif
comprend 23 radicaux , 12 démocra-
tes-chrétiens , 9 socialistes et 6 sociaux-
^Q™ . TC

MODE D'EMPLOI
Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes du
canton, auxquels nous réitérons nos re-
merciements pour leur collaboration.
Pour les conseillères et conseillers
communaux en fonction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leur
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi-
dats, seules les listes officielles font
A..;J . .- ¦. on

Les candidats au Conseil général
Liste 1
Parti social-démocrate
Carneb Buchillier , archéologue , cons.
générale ; Jean-Daniel Caille, mécani-
cien électricien , cons. général ; Béré-
nice Castelle , ergothérapeute ; Cédric
Castella , ph ysiothérapeute ; Jean-
Marr Dnrrpv Hirprtpnr hihlinthppai-
re , cons. général; Maurice Grangier ,
retraité; François Guillet ; Charly
Mauron , professeur; Hervé Messerli ,
professeur; Chantai Ovefney-Dou-
goud , comptable ; Philippe Pillet , em-
ployé PTT, cons. général; Meinrad
Zosso, mécanicien de précision , cons.
pénéral

Liste 2
Parti démocrate-chrétien
Charly Boschung, agriculteur , cons.
général , membre du bureau ; Claudine
Brasey, éducatrice pour personnes
hanrliranées mentales rnns pénéralp-

Claudine Brùlhart , ménagère ; Noé-
mie Corboz, étudiante en droit; Bri-
gitte Durand , enseignante ; Yves De-
mierre , producteur-distributeur en ali-
mentation biologique; Jean-Philippe
Ghillani , directeur en gestion financiè-
re ; René Jaquet , technicien géomètre ,
cons. communal ; Jean-Paul Menoud ,
monteur-électricien, cons. général ;
VVPQ MpnnnH prnnnmtçtp rnnç op-
néral , ancien président ; Philippe Ni-
cod , cuisinier en diététique avec brevet
fédéral ; Jean-Pierre Parisod , médecin
dentiste SSO; Michel Pasquier , chef
de chantier , cons. général ; Sylvain
Progin, entrepreneur peintre , cons. gé-
néral mpmhrp He la rnmmiççinn fi -
nancière ; Adrien Pythoud , employé
de commerce, cons. général , vice-pré-
sident; Catherine Remy, assistante de
direction; Jean-Claude Ruffieux,
charpentier-maître menuisier , cons.
général ; Pierre Seydoux , pharmacien ,
cons. général , membre de la commis-

Liste 3
Parti radical-démocratique
Bernard Guisolan , employé de ban-
que, syndic ; Jean-Marc Delabays,
technicien , cons. général ; Claude Ruf-
fieux , typographe , cons. général ; Ro-
land Meyer , commerçant , cons. géné-
ral ; Jean-Carlo Gapany, agriculteur ,
cons. général ; Auguste Dupasquier ,
maître agriculteur cons. eénéral : Vit-
tori o Pambianchi , entrepreneur , cons.
général ; Jean Lambert , fondé de pou-
voir , cons. général ; Serge Bersier , ap-
pareilleur indépendant , cons. général :
René Dunand , transports , cons. géné-
ral ; Elisabeth Dunand , institutrice ,
cons. générale; Jean-Pierre Meyer,
ébéniste , cons. général ; Roland Buchs ,
chef de chantier , cons. général ; Jean-
P*harlpc ViiipfharH cprrnripr rnnç op.

néral; Marc-André Rochat , cons. en
assurances ; Yves Sudan , avocat ; Marc
Progin , directeur; Pierre-André Daf-
flon , maître mécanicien ; Jean-Marc
Dupasquier , maître socio profession-
nel; Daniel Streich , instructeur Biaise
Hugonnet , médecin; Jean-Marc Jaun ,
transporteur; Aloys Dupasquier , agri-
culteur; Jean-Luc Romanens , entre-
preneur-forestier; André Charrière ,
A : „*„..,

Liste 4
Parti socialiste
Anne-Claude Demierre , cons. généra-
le, libraire ; Marie-Josée Aerschmann ,
cons. générale , vendeuse; Emma Kap-
pler , employée de commerce ; Chantai
Perrin , secrétaire , cons. générale :
Anita Rey, laborantine; Françoise
Sonney, cons. générale , aide familiale:
Vprrminnp Vprlv infirmiprp-accictar».

te; Robert Beaud , monteur électri-
cien; Jean-Claude Caille, mécanicien
de précision ; Nicolas Demierre , typo-
graphe; Jean-Luc Grand , mécanicien
de précision , cons. général ; Eric Gre-
mion , serrurier; Georges Millasson ,
cons. général , vendeur; Roland Py-
thon , employé de commerce ; Roland
Waeber , représentant; Alfred Grand ,

L'état des lieux au Conseil communal
En fonction: Bernard ETS (PRD, 1986). personnes handicapées
Guisolan, 45 ans , em- Claude Ruffieux , 56 mentales , cons. généra-
ployé de banque, syn- ans , typographe (PRD, le. Yves Menoud, éco-
dic (PRD, entré au 1991). nomiste , cons. général.
Conseil en 1982). Jean- Ne se représentent Charly Boschung, agri-
Claude Richoz , 49 ans , pas: Jean-Claude Ri- culteur , cons. général,
employé de banque choz. Alfred Grand. Li- Liste 3, Parti radical-
(PDC, 1986). Jean-Marc liane Murith. Maurice démocratique: Bernard
Delabays, 43 ans , tech- Pasquier. Guisolan. Jean-Marc
nicien (PRD , 1991). Liste 1, Parti social- Delabays. Claude Ruf-
Anne-Claude Demierre , démocrate: Jean-Da- fieux. Roland Meyer,
35 ans, libraire (PS, niel Caille , mécanicien commerçant , cons. gé-
1991). Alfred Grand , électricien , cons. gêné- néral. Jean-Carlo Gapa-
59 ans, monteur en rai. Cédric Castella , ny, agriculteur , cons.
brûleurs (PS, 1974). physiothérapeute. général.
René Jaquet , 48 ans, Hervé Messerli , profes- Liste 4, Parti socialis-
technicien géomètre seur. Carmen Buchillier , te: Anne-Claude De-
(PDC, 1986). Liliane archéologue, c. gén. mierre. Jean-Luc Grand ,
Murith, 43 ans, em- Liste 2, Parti démo- mécanicien de préci-
ployée PTT (PSD, crate-chrétien: René sion, cons. général.
1986). Maurice Pas- Jaquet. Claudine Bra- Système électoral:
quier , 47 ans , ingénieur sey, éducatrice pour proportionnel.

ALBEUVE
En fonction: André Castella, 54 ans,
employé de bureau , syndic (1974).
Philippe Beaud , 38 ans, maître menui-
sier (1986). Bruno Pythoud , 48 ans,
agriculteur (1982). Jean-Luc Beaud ,
42 ans, électricien ( 1986). Daniel
Grangier , 45 ans, maître ébéniste
(1991).
Ne se représentent pas: André Cas-
tella. Philippe Beaud.
Système électoral: majoritaire sans
dépôt de liste (une liste officieuse a été
élaborée).

AVRY-DEVANT.PONT

En fonction: Jules Fragniêre, 46 ans ,
agriculteur , syndic (1984). Philippe
Jeannet , 41 ans , ingénieur agronome
(1988). Chantai Haegeli, 42 ans, pro-
fesseur (1995). André Fragniêre,
40 ans, garde-pêche (1995). Jacques
Magnenat , 41 ans, technicien génie ci-
vil (1995).
Ne se représente pas: aucun.
I acte 1 riaa Poneoil rnmmimal- lpc
cinq sortants.
Système électoral: tacite

BOTTERENS
En fonction: Roland Schmutz, 45 ans,
professeur, syndic (l 991). Marcel Bul-
liard , 51 ans, menuisier (1982). Mau-
rice Grandjean , 60 ans , maçon ( 1982).
Pierre Gillard , 38 ans, tavillonneur
(1986). François Tornare , 29 ans,
charpentier ( 1992).
Ne se rerjrésentent Das: Pierre Gil-
lard . François Tornare .
Liste 1 , Entente communale: Mau-
rice Grandjean. Marcel Bulliard , Ro-
land Schmutz.
Liste 2, Indépendante : Françoise
Bosson-Manzoni , employée de
comm. René Demierre , mécanicien.
Marc Dunant , confiseur. Nadine
Grandiean-Rouiller. emnlnvée de
comm.
Système électoral: majoritaire avec
rlpniît dp listpc

BROC
En fonction: Bernard Raboud , 53 ans,
droguiste , syndic (1991). Norbert
Schuwey, 43 ans , employé de banque
(1991). Michel Enderli , 45 ans, archi-
tecte (1991). Gérard Horner , 40 ans,
monteur-électricien (1982). Gerald
Robin. 42 ans nrnfessenr ('1986V Jac-
ques Roulin , 54 ans , peintre (1991).
Yves Sudan , 47 ans, mécanicien
(1991). Michel Tomasini , 51 ans, chef
de chantier (1981). Pierre-Alain Zbin-
den, 37 ans, boucher (1991).
Ne se représentent pas: Norbert
Schuwey. Michel Enderli. Gérard
T-r^i-r,»^ nâm\A D ~ TK;„ A^ îoUor -r^^-,o

sini.
Liste 1 , Ouverture brocoise: Sté-
phane Sudan , 28 ans , instituteur. Jac-
ques Genoud , 35 ans, géomètre offi-
ciel. Jean-Paul Tomasini , 46 ans,
conducteur trav . bât. Alain Overney,
29 ans , chef d'entreprise. Fernand
Vial , 39 ans , chef monteur. Pierre-
A loln 7U; ~A a„ T a„„ T ,,~ DnnhmJ

39 ans, instituteur. Jacques Roulin.
Liste 2, Libérale - Radicale - Indé-
pendante : Bernard Raboud. Yves Su-
dan. Sébastien Ansermot , 27 ans, fer-
blantier-appareilleur. Jean-François
Bugnard , 44 ans, employé de banque ,
fondé de pouvoir. Jean-Marie Fran-
cey, 50 ans , architecte.
Svatàmp pl p r.tnral- nrnnnrtinnn p l
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En fonction: René Bifrare , 40 ans,
agriculteur , syndic (1982). Michelle
Buser , 60 ans, secrétaire (1991). Ber-
nard Morard , 44 ans, distillateur
(1991). Markus Hitz , 45 ans . in-
génieur agronome (1991). Olivier
Schmutz , 26 ans , boulanger-pâtissier
(1995).
MA CA rûnrûeanta nac- MnrkllÇ

Hitz.
Liste 1 , Entente communale: René
Bifrare. Michelle Buser. Bernard
Morard . Olivier Schmutz. Marcel
Schmutz , 45 ans , employé EEF.
Liste 2, Indépendante : Jacques
Brouwer , 33 ans , informaticien. Anne-
Marie Sciboz , 42 ans, secrétaire-
comptable.
Qiiotàma âlor*tnral • rM.r»rA,\t-t ' /\nti,-»l
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CERNIAT
En fonction: Emile Overney, 48 ans,
contremaître , syndic (1978). René
Ruffieux, 39 ans, entrepreneur ( 1991 ).
Annelyse Andrey, 34 ans , ménagère
(1991). Henri Buchs, 40 ans, agricul-
teur (1991). Bernard Challande, 53
ans, entrepreneur (1986).
Ne se représentent pas: Emile Over-
ney. René Ruffieux. Bernard Challan-
de.
Système électoral: majoritaire sans
déDôt de liste.

CHARMEY
En fonction: André Remy, 42 ans,
technicien agricole , syndic (1994).
Marie-Marthe Remy, 57 ans, ména-
gère (1982). Jacques Bonfils , 51 ans,
avocat (1990). Rose-Marie Mooser, 52
ans, commerçante ( 1986). Michel Mu-
riset, 31 ans, paysagiste (1991). Au-
guste Postiguillo, 40 ans, technicien
(1991). Louis Remy, 46 ans, agricul-
teur (19911. Rohert Renond. 44 ans.
agriculteur (1991). Jean-Pierre Thur-
ler, 43 ans, commerçant (1982).
Ne se représentent pas: Rose-Marie
Mooser. Marie-Marthe Remy.
Liste 1, Parti démocrate-chrétien:
Jacques Bonfils. Gonzague Charrière ,
37 ans, professeur. Martine Giner, 36
ans, professeur EPS. Michel Muriset.
Claudine Pirsnn 44 ans animatrice
Auguste Postiguillo. André Remy.
Liste 2, Parti radical-démocratique:
Chantai Bugnard-Remy, 33 ans, secré-
taire. Louis Remy. Robert Repond.
Roxane Stoos-Galley, 40 ans, mère de
famille. Jean-Pierre Thurler. Henri-
Bernard Pittet , 36 ans,' fromager. Yvan
Genoud , 32 ans, employé.
Svstème électoral: nrnnortionnel.

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS
En fonction: Rolf Eggli, 59 ans, com-
merçant, syndic (1992). Bruno Sey-
doux, 38 ans, imprimeur (1992). Gé-
rard Monney, 30 ans, sérigraphe
( 1991 ). Gérard Bochud , 31 ans, maçon
(1994). Didier Guisolan , 31 ans, ex-
pert en assurances (1994).
No <SP renréserate nas' aiirnn
Liste 1 : Gérard Monney. Bruno Sey-
doux. Gérard Bochud. Didier Guiso-
lan.
Liste 2: Bernard Rémy, 40 ans,
conseiller en placement.
Liste 3: Rolf Eggli.
Système électoral: majoritaire avec
rlpnrît AP listps

HIRRIFRFS

En fonction: Roger Blanc, 51 ans, des-
sinateur, syndic (1978). Dominique
Descloux, 41 ans, chef de vente (1991).
James Blanc, 47 ans, mécanicien-élec-
tricien (1978). Jean-Bernard Angéloz,
39 ans, installateur (1991). Béatrice
Rlanr 41 am ménaoèrp ( \  QQ?*l
Ne se représente pas: James
Blanc.
Liste 1, Multipartis : Roger Blanc.
Béatrice Blanc. Dominique Descloux.
Jean-Bernard Angéloz. Roger Tingue-
ly, 32 ans, mécanicien.
Çvcfomo olortnral- tapitp
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En fonction: Marcel Ruffieux, 50 ans,
commerçant, syndic (1991). Jean-
Claude Borcard , 53 ans , empl. Nestlé
(1978). Didier Butikofer, 49 ans , tech-
nicien-géomètre (1991). Jean-Marc Ja-
quet , 40 ans, mécanicien ( 1986). Jean-
Claude Sudan , 49 ans, hôtelier
C I Q S 7 Ï

Ne se représentent pas: Jean-
Claude Borcard . Jean-Marc Jaquet.
Jean-Claude Sudan.
Liste 1 , Solidaire : Marcel Ruffieux.
Didier Butikofer. Luc Gendre, 36 ans ,
ingénieur. Yves-André Sottaz , 46 ans,
maître de sport.
Système électoral: tacite avec 2e

ÉMARIFIK

En fonction: Jean-Pierre Yerly,
53 ans, technicien agricole, syndic
(1982). Bernard Gremaud , 53 ans,
ann'n i l to i i r  I 1 0"7 A\ EVo„™;.. To,„.cl
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Le 10 mars, les citoyens d'Estavannens pourront profiter des charmes
l'ôlnrtïnn eAra larifo ïTTl Alain Wipht

37 ans, ingénieur ETS (1988). Romain
Gremaud, 47 ans, ingénieur ETS
(1991). Claude Pasquier , 44 ans, car-
rossier (1991).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1, Entente communale: les cinq
sortants.
Svstpmp électoral: tarite

En fonction : Joseph Geinoz, 44 ans,
syndic, maître menuisier (1991). Lau-
rent Grangier , employé EEF (1986).
Michel Savary , 54 ans, employé de
commerce (1986). Jérôme Vallélian ,
51 ans , employé arsenal (1991). Ro-
land Kaeser, 42 ans, employé PTT
M QQfa-i

Ne se représentent pas: Laurent
Grangier. Michel Savary.
Liste 1, Entente communale: Joseph
Geinoz. Roland Kaeser. Jérôme Vallé-
lian. Sylviane Monney, 35 ans, ména-
gère. Bernard Preel , 40 ans, ensei-
gnant.
CwetÀma ôloAt/w^l ¦ i - w i t , .

ESTAVANNENS
En fonction: Roger Jaquet , 42 ans,
huissier d'Etat , syndic (1978). Moni-
que Seiler , 54 ans, ménagère (1991).
Amédée Jaquet , 45 ans, professeur
f lûR-n Mipnlac r\>;ilp 40 anc outre.

preneur (1991). Jacques Pharisa ,
29 ans , agriculteur (1994).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1, Liste communale: les cinq
sortants.
Çi/ctomo 6.\ar. *r\rc *\- tanitp

GRANDVILLARD
En fonction : Georges Magnin, 47 ans,
buraliste postal , syndic ( 1978). Gérard
Borcard , 58 ans, agriculteur (1982).
André Cosandey, 52 ans, mécanicien
1 1 086*1 Pacrnl Mnpnnat *} 1 ans tpph-
nicien en chauffage (1994). Jacques
Overney, 45 ans, photographe (1991).
Ne se représente pas : André Cosan-
dey.
Système électoral: majoritaire sans
Apnri i  Ap lictp

; de l'hiver: dans leur commune,

Philippe Micheloud. Marie-José Rô-
big, mère de famille. Frédéric Sudan,
économiste.
Liste 3, Parti socialiste: Daniel Ma-
gnin. Colette Dupasquier , intendante.
Rpnnît RaprhW mpranin'pn-plprtri-
cien.
Svetàmo ôlertnral- nrnnnrtinnnpl
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En fonction: Christian Bussard ,
41 ans, technicien-géomètre , syndic.
(1990). Pierre Bussard , 42 ans , (1986).
Bernard Doutaz , 44 ans, chef d'entre-
prise, (1991). Gilbert Castella , 49 ans,
aon'r 1 1 0001 IpQn-Piprrp nmitn-7

38 ans, ébéniste, ( 1991 ). André Gre-
maud , 43 ans, électronicien , (1986).
Daniel Magnin , 47 ans, électricien.
(1993). Philippe Micheloud , 43 ans ,
administrateur , (1991). Patrick Ros-
cipr 41 anc aopnt H'aççnranrpç

(1994).
Ne se représentent pas: Pierre Bus
sard , Gilbert Castella.
Liste 1, Parti démocrate-chrétien
Christian Bussard . Jean-Pierre Dou
taz. André Gremaud. Patrick Rossier
Claude Ecoffey, chef de chantier
PThrictinn C\\IPTY\P\I pmnlnvp Mpctlp

Liste 2, Cercle radical-démocrati-
que de Gruyère et environs: Didier
Castella , physicien. Bernard Doutaz.
CFM^ /""li-om' /-VM ôlar»f rr\rïîr.îpr, Pr ' r,rï\/
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En fonction: Elie Fragniêre, 46 ans,
agriculteur , syndic ( 1978). Marcel Sot-
taz , 40 ans, maçon. Georges Fragniê-
re, 46 ans, indépendant (1978). Fran-
cis Raboud , 42 ans , indépendant
( 1982). Jean-Jacques Reynaud , 39 ans ,
opnrlarmp 1 1 QQ 1 1

Ne se représentent pas: Georges
Fragniêre. Francis Raboud.
Liste 1 : Elie Fragniêre. Marcel Sottas.
Jean-Jacques Reynaud. Michel
Schmitt , 40 ans, vétérinaire. Philippe
Clément , 30 ans, régisseur/courtier.
Qwctomû âlo/>tnral> tarifa

HAUTEVILLE
En fonction : Claude Clément , 44 ans ,
économiste , syndic (1991). Romain
Marcuet , 67 ans, menuisier (1982).
Jean-Marie Castella , 39 ans, écono-
miste (1991). Hans Ruppen , 41 ans ,
juriste (1991). Norbert Schouwey, 53
ans rnntrpmnîtrp ( 1 0871

Ne se représentent pas: Romain
Marcuet. Norbert Schouwey.
Liste 1, Entente communale: Jean-
Marie Castella. Claude Clément. Hans
Ruppen. Gabriel Kolly, 41 ans, fores-
tier. Martial Savary, 53 ans, représen-
tant.
RuQtèmo éloi-tnrah tapitp

JAUN
En fonction: Beat Schuwey, 57 ans,
charpentier , syndic (1970). Theodor
Schuwey, 57 ans, entrepreneur de
transports (1974). Agnes Buchs , 54
ans, employée postale (1982). Elisa-
beth Buchs, 53 ans, ménagère (1991).
Hans Karlen , 38 ans, installateur
(1991). Klaus Schuwey, 48 ans, agri-
culteur (1991) . Daniel Mooser , 28 ans.
menuisier (1995).
Ne se représentent pas: Beat Schu-
wey, Agnès Buchs.
Liste 1 , Parti démocrate-chrétien:
Elisabeth Buchs. Daniel Mooser.
Klaus Schuwey. Jean-Claude Schu-
wey, 46 ans , maître-charpentier.
Liste 2, Freie Bauern, Gewerbe und
Bùrgerpartei: Theodor Schuwey.
Hans Karlen Reat Rnrhi ~*iR ans mp-
nuisier.
Liste 3, Liste libre : Berthold Buchs
39 ans, réviseur. Elisabeth Mooser, 41
ans , ménagère. Emil Raemy, 30 ans
enseignant. Elmar Rauber , 40 ans, en-
trepreneur. Jakob Schuwey, 40 ans
entrepreneur.
Système électoral: proportionnel.

LESSOC
En fonction: Jean-Pierre Galley, 53
ans, professeur, syndic ( 1970). Joseph
Both , 45 ans, agriculteur (1974). Yves
Sudan, 36 ans, ébéniste (1987). Yves
Delacombaz, 33 ans, agriculteur
(19911. Jean-Francois Favre. 37 ans.
ébéniste ( 1994).
Ne se représentent pas: Joseph
Both. Yves Sudan.
Liste 1 : Jean-Pierre Galley. Yves De-
lacombaz. Jean-François Favre, Mi-
chel Jolliet. Monique Currat.
Svstème électoral: tacite.

MARSENS
En fonction: Bernard Dafflon, 50 ans,
syndic (1986). Joseph Comba, 59 ans
(1991). Arsène Gremaud , 52 ans
(1991). Armand Guggiari, 43 ans
(1988). Pacifique Pasquier , 63 ans
(1985). Philippe Pasquier , 45 ans
(1991). Daniel Romanens, 30 ans
(1991).
Ne se représentent pas: Bernard
Dafflon. Joseph Comba. Arsène Gre-
maud. Armand Gueeiari.
Liste 1 , Parti démocrate-chrétien et
indépendants: Pacifique Pasquier.
Daniel Romanens, cons. communal.
Christian Corthésy, chef de vente.
Pierre-André Kolly, adjoint de direc-
tion. Christa Leu, ménagère empl. de
commerce.
Liste 2, Parti socialiste: Ruth Schny-
der, informaticienne. Marzia Fasel,
décoratrice. Philippe Pasquier , infir-
mier.
I Sotn O Dna4à pt/Jî ^l rlnm/\/>r̂ l!naanListe 3, Parti radical-démocratique
et indépendant: Martine Pellaton-
Seydoux, secrétaire. Pierre-Antoine
Repond , scieur. Jean-François Vien-
ny, comptable.
Svstpmp élertnral- nrnnnrtinnnpl
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En fonction: Victor Borcard , 47 ans ,
administrateur , syndic ( 1982). Francis
Pasquier , 54 ans, chef de chantier
(1982). Jean-Claude Pasquier , 37 ans,
agriculteur ( 1984). Daniel Menoud , 35
ans, agriculteur (1986). Gilbert Des-
cloux, 44 ans, entrepreneur (1986).
Ne se représentent pas: Victor Bor-
card . Francis Pasquier. Jean-Claude
Pasquier.
Système électoral: majoritaire , sans
HpnAt Ap lictpc

MMITRnvriN

En fonction: André Dalacombaz , 37
ans, fromager , syndic (1986). Chris-
tian Jolliet , 38 ans, menuisier-char-
pentier (1986). Marcel Tornare , 49
ans, commerçant (1991). Philippe
Grangier, 40 ans, ferbl.-couvreur
(1990). Antoinette Krummenacher ,
46 ans, ménagère (1991).
Ne se représente pas: Christian Jol-
liet.
Système électoral: majoritaire , sans
Hpnnt Ap lictp
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Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes du
canton, auxquels nous réitérons nos re-
merciements pour leur collaboration.
Pour les conseillères et conseillers
communaux en fonction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leur
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi-
dats, seules les listes officielles font
• , ¦ . »_, «n
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MORLON
En fonction: Louis Page, 50 ans , ing
forestier , syndic (1986). Joël Moret
48 ans, administrateur (1986). Fran
çois Castella, 43 ans, carrossier (1991)
Etienne Pasche, 48 ans , charpentier
(1991). Jacques Pasquier , 41 ans , des-
sinateur GC/BA (1991).
Ne se représente pas: aucun.
Liste d'entente : les cinq sortants.
Système électoral: tacite.

NEIRIVUE
En fonction: Pierre Geinoz , 46 ans,
agriculteur , syndic (1991). Danielle
Geinoz , 45 ans , ménagère (1991). Fé-
lix Rime, 52 ans, buraliste postal
(1991). Jacques Moura , 45 ans, entre-
preneur (1993). Justin Geinoz, 54 ans,
ébéniste (1994).
Ne se représente pas: Félix Rime.
Système électoral: majoritaire sans
dépôt de liste (une liste officieuse a été
élaborée).

LE PAQUIER
En fonction: Denise Firmann , 54 ans,
secrétaire , syndique (1982-86 et 91-
96). Jean Hohl , 35 ans, ingénieur
(1991). Philippe Andrey, 33 ans, agri-
culteur (1991). Antoinette Badoud ,
46 ans, secrétaire ( 1991 ). Willy Mo-
rand , 58 ans, fonctionnaire fédéral
(1982). Claude Pasquier , 36 ans, mé-
canicien (1991). Patrice Pasquier ,
35 ans, courtier en immeubles
(1986).
Ne se représentent pas: Denise Fir-
mann. Willy Morand.
Liste 1, Radicale-démocratique: An-
toinette Badoud. Philippe Andrey.
Jean Hohl. Chantai Sottas, enseignan-
te. Jacques Dénervaud , fromager. Fa-
brice Yerly, directeur commercial.
Liste 2, Démocrate-chrétienne:
Claude Pasquier. Patrice Pasquier.
François Parrat , expert en assurances.
Noël Pasquier , délégué médical. Jean-
Claude Pilloud , électronicien. Patricia
Rohner , ingénieure en informatique.
Liste 3, Neutre: Joseph Gremaud ,
agriculteur.
Système électoral: proportionnel.

PONT-LA-VILLE
En fonction: Michel Kolly, syndic
(1978). Raphaël Risse (1984). Michel
Bapst (1982). Christian Maradan
(1991). André Théraulaz (1991).
Ne se représentent pas: Michel Kol-
ly. Raphaël Risse. Christian Mara
dan.
Liste 1 : Michel Bapst. André Thérau
laz. Philippe Tinguely, 35 ans , juriste
Ida Naudeix , 51 ans, secrétaire-comp
table. Gilbert Kolly, 39 ans, mécani
cien.
Système électoral: tacite.

RIAZ
En fonction: Michel Niquille , 73 ans ,
retraité , syndic (1988). Michel Pittet ,
45 ans, inspecteur scolaire ( 1990). Eloi
Bosson, 37 ans , menuisier (1991).
Francis Grand , 51 ans, mécanicien
(1988). Charles Gapany, 63 ans,
chauffeur GFM (1988). Oswald Gre-
maud , 72 ans, retraité (1988). Patrice
Gremaud , 48 ans, mécanicien (1988).
Charles Philipona , 48 ans, agriculteur
(1988). Jean-Marie Pittet , 27 ans, agri-
culteur (1991).
Ne se représentent pas: Michel Ni-
quille. Michel Pittet. Oswald Gre-
maud. Charles Philipona.
Liste 1 , Parti démocrate-chrétien:
Charles Gapany. Jean-Marie Pittet.
Eric Buchs , 35 ans, install. électr. dipl.
Ernest Pittet , 48 ans, coll. techn. sup.
Liste 2, Parti radical-démocratique:
Marguerite Bovigny Joliat , 45 ans, se-
crétaire. Catherie Fehlmann , 30 ans ,
femme au foyer. Patrice Gremaud.
Denis Pasquier , 46 ans, agriculteur.
Eloi Bosson.
Liste 3, Défense de l'intérêt commu-
nal de Riaz: Francis Grand. Eugène
Chatagny, 51 ans , chef de service.
Christophe Troya , 22 ans, étudiant.
Système électoral: proportionnel.

SALES

Système électoral: majoritaire sans
dépôt de liste.

A Villarvolard (au premier plan), aucune liste n'a ete déposée alors qu'a

En fonction: Francis Seydoux, 45 ans,
dessinateur , syndic (1982). Gerald
Guillaume , 45 ans, expert comptable
(1991). Francis Lambert , 44 ans,
contremaître peintre en bâtiment
(1987). Dominique Savary, 36 ans,
agnculteur (1991). Alexandre Yerly,
37 ans, mécanicien (1991).
Ne se représentent pas: Francis Sey-
doux, Francis Lambert, Dominique
Savary.
Système électoral: majoritaire sans
dépôt de liste.

Botterens, deux listes sont en concurrence. GD Vincent Murith

dical. Denis Romanens. Georges Vil
loz.
Système électoral: proportionnel.

VAULRUZ
En fonction: René Lambert , 47 ans,
sous-directeur , syndic (1978). Michel
Rouiller , 46 ans, fromager (1986).
Jean-François Brùlhart , 38 ans, repré-
sentant (1989). Benoît Esseiva, 41 ans ,
agriculteur (1986). Marcel Gremaud ,
51 ans, agriculteur (1986). Paul-André
Pasquier , 42 ans, ingénieur civil
(1991). Jeanine Seydoux , 54 ans
cheffe de gare (1991).
Ne se représente pas: Marcel Gre
maud.
Liste 1, radicale-démocratique-in
dépendante : René Lambert. Jean
François Brùlhart. Paul-André Pas-
quier. Guy Dunand , maître menui-
sier , Pascal Dunand , agriculteur.
Liste 2, Démocrate-chrétienne: Jea-
nine Seydoux. Michel Rouiller. Benoît
Esseiva. Claude Pythoud , employé
PTT.
Système électoral: proportionnel.

VUADENS
En fonction: Marcel Thùrler , 54 ans
employé fédéral , syndic (1982). Ga
briel Genoud, 48 ans, agriculteur
(1982). Odette Verdon , 60 ans , mena
gère (1982). Daniel Bovigny, 43 ans
instituteur (1986). René Dupasquier ,
59 ans, comptable (1986). Patrice Mo-
rand , 62 ans, bûcheron (1991). André
Pittet , 36 ans, agriculteur (1991). Da-
niel Terrier, 50 ans, typographe
(1991).
Ne se représentent pas: Odette Ver-
don. Gabriel Genoud. René Dupas-
quier.
Liste 1, Parti démocrate-chrétien:
André Pittet. Raymonde Grivel , 37
ans, ménagère. Gérard Buchs , 40 ans ,
directeur commercial.
Liste 2, Part i socialiste: Patricia Zur-
buchen , 36 ans, ménagère. André
Aegerter , 42 ans, laborant. Daniel Bo-
vigny. René Ruffieux, 38 ans, maître
socioprofessionnel. José Terrier, 45
ans, mécanicien.
Liste 3, Radicale démocratique:
Marcel Thûrler. Daniel Tercier. Pa-
trice Morand. Huguette Gremaud , 34
ans, secrétaire-comptable. Claude
Beaud , 39 ans, préparateur de travail.
Paul-Henri Donzallaz , 38 ans, em-
ployé de banque.
Système électoral: proportionnel.

VUIPPENS
En fonction: André Philipona , 49 ans ,
ingénieur ETS, syndic (1986). Robert
Bochud , 43 ans, employé de com-
merce (1978). Daniel Fragniêre , 30
ans, agriculteur (1991). François Mo-
rand , 46 ans, agent de méthode (1991).
Bertrand Sugnaux , 31 ans , éducateur
(1993).
Ne se représente pas: aucun.
Liste 1 , Entente communale: les cinq
sortants.
Système électoral: tacite.

LA ROCHE
En fonction: Françoise Scherly,
45 ans, informaticienne , syndique
(1991). Pascal Bapst , 39 ans, chauffeur
(1991). Nicolas Brodard , 39 ans, en-
trepreneur (1993). Antoine Gaillard,
45 ans, agriculteur (1978). Jean-
Claude Kilchoer, 48 ans, comptable
(1982). Emile Progin, 36 ans, agricul-
teur (1992). Michel Waeber , 33 ans,
électricien (1993).
Ne se représentent pas: Antoine
Gaillard . Jean-Claude Kilchoer.
Liste 1, Entente communale: Pascal
Bapst. Nicolas Brodard . Emile Progin.
Françoise Scherly. Denis Brodard ,
agriculteur. Michel Waeber. Claude
Yerly, installateur.
Système électoral: tacite. SORENS

En fonction: Eric Ropraz , 38 ans, res-
ponsable commercial , syndic (1986).
Georges Villoz , 44 ans , carrossier in-
dépendant (1991). Jean-Louis Privet ,
56 ans , agriculteur (1978). Jean-Mi-
chel Pasquier , 38 ans, employé d'Etat
(1991). Roland Fragniêre , 45 ans , agri-
culteur (1991). Denis Romanens, 39
ans, inséminateur (1991). Elisabeth
Parisod , 52 ans, aide-soignante
(1991).
Ne se représente pas: Roland Fra-
gniêre .
Liste 1, radicale , indépendante ,
paysanne , ouvrière : Eric Ropraz.
Jean-Louis Privet. Jean-Michel Pas-
quier. Bernard Charrière, moniteur
d'auto-école. Philippe Romanens ,
horticulteur.
Liste 2, Parti démocrate-chrétien -
Ouverture : Elisabeth Parisod-
Schmidt. Rosa Perroud , mère au
foyer, éducatrice. Christophe Buchs ,
ébéniste. Henri Clément , agriculteur.
Dominique Schmutz , secrétaire syn-

A Rueyres-Treyfayes, un seul conseiller communal a décidé de racerc
cher. GD Vincent Murith

ROMANENS
En fonction: Lucien Menoud , 44 ans ,
chef de garage, syndic (1992). René
Descloux , 38 ans, empl. de commerce
(1982). Michel Descloux, 51 ans, maî-
tre menuisier ( 1978). Bertrand Barras,
35 ans, agriculteur (1991). François
Pittet , 45 ans, menuisier (1992).
Ne se représentent pas: Lucien Me-
noud. Michel Descloux.
Système électoral: majoritaire sans
dépôt de liste.

RUEYRES-TREYFAYES
En fonction: Marcel Menoud , 51 ans,
agriculteur , syndic (1986). Alfred
Oberson, 39 ans, agriculteur (1986).
Jean-Louis Yerly, 34 ans, agriculteur
(1991). Gaétan Buchmann , 33 ans,
employé Telecom (1991). Christian
Muller , 29 ans , magasinier (1991).
Ne se représente pas: Marcel Me-
noud.

VILLARBENEY
En fonction: René Allemann , 46 ans ,
employé, syndic (1974). Jean-Pierre
Widmer , 54 ans, ingénieur ETS
(1982). Cécile Ruffieux , 55 ans, ména-
gère (1982). Christian Charrière, 43
ans, ébéniste (1991). Daniel Gendre ,
35 ans, employé (1995).
Ne se représente pas: aucun.
Liste d'entente: les cinq sortants.
Système électoral: tacite.

VILLARS-SOUS-MONT
En fonction: Jean-Paul Ecoffey, 51
ans, inséminateur , syndic (1966).
Henri Bapst , 46 ans, maître ébéniste
(1984). Marc-Henri Favre , 45 ans ,
agent d'assurance (1986). Jean-Fran-
çois Grangier , 48 ans , électricien
(1986). Thierry Jaquet , 28 ans, machi-
niste (1993).
Ne se représentent pas: Jean-Paul
Ecoffey. Marc-Henri Favre. Jean-
François Grangier.
Système électoral: majoritaire sans
dépôt de liste.

VILLARVOLARD
En fonction: Joseph Publioz , 47 ans,
ébéniste , syndic (1982). Marianne
Spack, 52 ans, secrétaire (1991). Lau-
rette Margueron , 45 ans, employée
EMC (1991) . Jean-Marc Gerbex , 33
ans , employé (1991). Michel Rolle , 28
ans, électricien (1991).
Ne se représentent pas: Joseph Pu-
blioz. Jean-Marc Gerbex. Marianne
Spack. Laurette Margueron.
Système électoral: majoritaire sans
dépôt de liste.

MODE D'EMPLOI
Ces données ont été collectées auprès
des secrétariats des 250 communes du
canton, auxquels nous réitérons nos re-
merciements pour leur collaboration.
Pour les conseillères et conseillers
communaux en (onction, l'année entre
parenthèses correspond à celle de leur
arrivée à l'Exécutif. Quant aux candi-
dats , seules les listes officielles font
évidemment foi. GD
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SONDAGE

Payernois et Staviacois estiment que
l'Expo 2001 va les rapprocher
Interrogées par deux journaux locaux, deux tiers des personnes sont favorables a l'evene
ment. Quatre sur cinq jugent que la Broyé doit y participer. Reste à savoir comment.

Expo 
2001? Les Broyards la

voient d'un œil bienveillant.
C'est en tout cas ce qui ressort
d'un sondage exclusif publié
hier par «Le Républicain», à

Estavayer-le-Lac, et aujourd'hui par
«Le Journal de Payerne». Le 10 fé-
vrier , soit trois jours avant la présen-
tation de l'étude de faisabilité, les deux
publications locales ont sondé 861
personnes , à Payerne (529) et à Esta-
vayer (332).

Premier constat : deux personnes in-
terrogées sur trois se disent «plutôt
favorables à l'Expo». Le bénéfice que
pourrait retirer la région semble jouer
un rôle non négligeable dans cet inté-
rêt. En effet, un quart des personnes
sondées motivent leur position par la
perspective d'une relance économique
et la promotion de la région. Elles sont
d'ailleurs 63% à penser que l'on peut
s'attendre à des retombées économi-
ques directes ou indirectes. Mixité de
l'aérodrome , installation de nouvelles
entreprises, construction d'hôtels , pa-

tinoire , Aqualand de St-Aubin sont
donnés comme exemples.
UNITE DE VUE PARFAITE

C'est pratiquement dans les mêmes
proportions des deux tiers que l'on
trouve des personnes voyant dans
l'Expo un facteur de rapprochement
entre Broyé vaudoise et Broyé fribour-
geoise. Les femmes sont d'ailleurs plus
optimistes à ce sujet que les hommes.
De fait, ce rapprochement apparaît
déjà bien réel: de l'analyse de détail se
dégage en effet une remarquable unité

de vue entre Staviacois et Payernois,
qui divergent de quelques petits pour-
cents seulement sur l'ensemble du
sondage. Dernier constat , et non des
moindres: quatre sondés sur cinq esti-
ment que la Broyé doit participer à
l'événement. Sous quelle forme? Les
deux journaux broyards relèvent quel-
ques-unes des idées suggérées par un
tiers des personnes interrogées: une
journée portes ouvertes à l'aérodrome,
des expos dans l'abbatiale, des recons-
titutions historiques, un diaporama ,
un grand stade, un grand théâtre, une

grande salle de spectacle. A l'évidence ,
Expo 2001 suscite dans la Broyé un
enthousiasme certain. Attendue
comme un moyen de relance , la mani-
festation est ressentie comme une au-
baine: réaction naturelle d'une région
qui se sent sinistrée, voire oubliée.
Depuis le moment de ce sondage, les
auteurs de l'étude de faisabilité ont
clarifié les principes d'organisation et
précisé l'esprit de l'Expo. Question
subsidiaire : la réaction et les sugges-
tions des sondés seraient-elles les mê-
mes aujourd'hui? CAG

Les quatre
questions
Etes-vous plutôt favorable à
Expo 2001?
Favorable: 67%
Contre: 17%
Sans avis: 16%
Peut-on s'attendre à des re-
tombées économiques directes
ou indirectes dans la région?
Oui: 63%
Non: 22%
Sans avis: 15%
L'Expo rapprocherait-elle la
Broyé vaudoise et fribourgeoi-
se?
Pensent que oui: 64%
Pensent que non: 24%
Sans avis: 12%
La Broyé doit-elle participer?
Oui: 79%
Non: 12%
Sans avis: 9%

JdP/Rép/GB

TELEVISION

Quinze agriculteurs attendent
J.-P. Delamuraz de pied ferme
Retransmise en direct d'Estavayer-le-Lac , l'émission «Table ouverte» per-
mettra dimanche aux paysans de préciser leurs craintes quant à leur avenir
L'émission «Table ouverte» qui sera
retransmise en direct ce dimanche dès
11 h 30 d'une ferme d'Estavayer-le-
Lac ne manquera ni d'intérê t ni de
passion. Et pour cause puisqu 'elle
abordera le thème , sensible s'il en est,
de l'avenir de l'agriculture . Claude
Torracinta n'a pas fait appel à un sous-
fifre de l'Economie publique pour des-
cendre dans la fosse aux lions , mais ni
plus ni moins que le patron du dépar-
tement concerné , le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz.

Une quinzaine d'agriculteurs ro-
mands se retrouveront donc face aux
caméras installées dans une ferme de
Tousvents pour cette «Table ouverte»
qui ne sera pas publique. Quelques
Fribourgeois y ont été conviés , dont
Michel Losey, de Sévaz. «Notre parti-
cipation à l'émission vise deux buts» ,
explique-t-il. Il s'agit , d'une part , de
signaler à la population les craintes du
monde paysan face à la politique qui
se met en place et , d'autre part , de ren-
dre les politiciens conscients de la gra-
vité de leurs décisions. L'agriculture
est trop souvent jugée sur des clichés

qui ne tiennent plus la route. «Nous
devons nous efforcer de les modifier
par un langage clair et accessible à
tous», constate Michel Losey en sou-
haitant que Jean-Pascal Delamuraz
tienne lui aussi des propos limpides et
compréhensibles pour le commun des
mortels.

TABLE OUVERTE... ET GARNIE

Othmar Gassmann , de Franex, vou-
dra essayer pour sa part de se rassurer
face à l'avenir: «On ne sait vraiment
plus ce qu 'il nous faut faire et savoir où
investir pour maintenir notre dyna-
misme.» Une chose est'en tout cas cer-
taine : il y aura , après-demain , beau-
coup de choses à dire et à apprendre .
Jean-Claude Maillard , de Prez-vers-
Noréaz , qui prendra part à «Table
ouverte» aux côtés de son épouse Mi-
chèle , estime le rendez-vous avec Jean-
Pascal Delamuraz indispensable. Des-
tinée d'abord aux Romands qui ont
témoigné à plusieurs reprises leur sou-
tien à la cause paysanne , l'émission
devrait permettre de clarifier certaines

données en matière d écologie. «Il y a
des messages que nous entendons
transmettre au conseiller fédéral.»
Quant au Staviacois Albert Bach-
mann, qui accueillera sur son exploi-
tation les animateurs de l'émission el
les participants , il pense aussi que les
questions pertinentes ne manqueront
pas.

Deux mots enfin sur le choix de l'ex-
ploitation staviacoise comme cadre de
«Table ouverte», qui a suscité un
mouvement de mauvaise humeur
dans une frange de la paysannerie ré-
gionale. D'aucuns estiment que la
ferme en question est peu représenta-
tive de l'agriculture actuelle. Incendié ,
le rural a été reconstruit ces dernières
années sur la base d'une conception
qui ne court pas précisément les cam-
pagnes fribourgeoises. Albert Bach-
mann: «L'émission ne sera nullement
consacrée à mon propre domaine mais
à l'avenir de l'agriculture.» Les organi-
sateurs de «Table ouverte» ont jeté
leur dévolu sur la ferme de Tousvents ,
assure-t-il , pour une simple question
d'infrastructure et de place. GP

Comme le reste de la Broyé, Estavayer-le-Lac attend des retombées économiques concrètes de l'Exposition
nationale. GD Alain Wicht

Estavayer-le-Lac
et Domdidier ne
voteront pas

PAROISSES

Les élections paroissiales
seront tacites, manque de
candidats oblige.

Les urnes resteront closes le 31 mars
dans la paroisse réformée d'Estavayer-
le-Lac et de la Broyé fribourgeoise où
une seule liste a été déposée à
l'échéance légale de lundi.

Cette liste comprend les noms de
Maurice Gilliand , Ménières; Chris-
tine Gozel , Aumont; Louise Morax ,
Cheyres; Jean-Luc Stauffer, Lully, et
Gerald Walther , Lully. On enregistre
le départ de Charles Pachère , Domdi-
dier; Frédy Wùrgler , Frasses , et Nelly
Moser , Estavayer-le-Lac.

Election tacite annoncée pour la pa-
roisse catholique du chef-lieu égale-
ment où ne se représentent pas Ottilie
Bourqui et Louis Duc. Le Conseil as-
sermenté le 4 mai réunira Jean-Paul
Brùgger , Claudia Francey, Marie-
Christine Mota (n), André Périsset (n)
et Francis de Vevey.

A Domdidier , où s'en va Antoinette
Maradan , conseillère et secrétaire ,
l'équipe sera formée de Jean-Pierre
Cantin , Alain Chardonnens (n), Jean-
nine Godel , Marlyse Jordan et André
Rimaz.

GP écouter , dialoguer , informer , orienter

Une dechettene
passera au vote

GRANGES-MARNAND

Le Législatif se prononcera
lundi. Pas de taxe pour 1996.
La déchetterie de Granges-Marnand
verra le jour en bordure de la zone
industrielle de Sous-Bosset , si le
Conseil communal en décide ainsi
lundi. Le Législatif débattra également
d'un règlement sur l'élimination des
déchets. Prévue sur un terrain de 2500
m2, la déchetterie devrait remplacer
l'installation provisoire située à la dé-
charge des Vaux. Si le projet se concré-
tise, il en coûtera 228 000 francs à la
commune et 71 000 francs au canton
(sous forme de subventions) pour la
mettre en service. La surface sera clô-
turée et des bennes seront installées
pour recueillir l'essentiel des déchets
triés de la commune,, y compris les
déchets carnés, les frigos et les objets
encombrants.

La décharge communale des Vaux
n'accueille plus actuellement que des
déchets terreux et pierreux. A terme,
elle sera remblayée et certains secteurs
ont même été reboisés. La loi fixe en
effet des délais assez rapprochés pour
la fermeture des décharges publiques
et encourage la création de déchette-
ries communales. «A Sous-Bosset ,
nous ne ferons qu'un minimum
d'aménagements techniques dans un
premier temps», commente Jean-
Pierre Sauteur, municipal en charge
du dossier. «Nous louerons le matériel
afin de pouvoir réorganiser la déchet-
terie en fonction des besoins à moyen
terme.»
UNE ANNEE TEMOIN

Pour cette année, la municipalité
renonce à proposer une taxe d'élimi-
nation. Néanmoins, elle laisse ouverte
la possibilité d'introduire une telle
taxe en 1997. «Nous nous baserons sur
l'expérience de cette année pour déci-
der si elle est nécessaire ou pas», pré-
cise le municipal. L'Exécutif table sur
une diminution du volume des ordu-
res ménagères. Les critères chiffrés de
l'évaluation n'ont pas été fixés mais, si
proposition il y a, on sait d'ores et déjà
qu 'elle sera présentée en même temps
que l'arrêté d'imposition pour 1997.

FM

GRANDCOUR. Projet de halte-
garderie
• «Je ne pars pas dans le vide. Selon
les contacts pris avec des connaissan-
ces, il y a un besoin dans la région.»
Confrontée autrefois aux problèmes
de placement de ses trois enfants, Co-
rinne Jaquenoud est disposée à enle-
ver l'aiguille du pied de certaines fa-
milles. Par le biais du dernier bulletin
communal , cette habitante de Grand-
cour lance un sondage sur l'opportu-
nité d'ouvrir une halte-garderie. La
même démarche a été entreprise dans
les villages voisins de Chevroux et
Missy. Selon le nombre de réponses,
Mme Jaquenoud envisage l'engage-
ment d'une personne qualifiée pour
encadrer les bambins entre trois mois
et deux ans. Reste le «gros problème»
du local , encore à trouver. Quant à la
municipalité , si elle encourage l'initia-
tive , elle ne subventionnera pas cette
institution privée , indique Corinne Ja-
quenoud. CAG

PAYERNE. Plan de quartier a
modifier
• Le Conseil communal de Payerne
sera appelé à modifier le plan de quar-
tier de la route de Grandcour. Cette
modification concerne un secteur de
villas entre la zone de villas au nord de
l'Arsenal et la zone industrielle Vuaz-
Vauchy. Il s'agit de permettre la cons-
truction de villas individuelles sur
deux niveaux et d'y intégrer une par-
celle actuellement en zone industriel-
le. Six nouvelles constructions sont
possibles sur l'ensemble de la surface
concernée (5900 m2). Dans son préa-
vis, la municipalité relève d'ailleurs
«l'augmentation sensible de la de-
mande de terrain pour la construction
de villas individuelles.» GS
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GARAGE DE L'ECU - Rte de la Parq ueterie -1635 La Tour-de-Trême - © 029/2 75 21 â BRR̂ HKHGARAGE JEAN-JACQUES RAPIN - Gr.-Chemin -1562 Corcelles/Payerne - © 037/61 44 77 BDIIITOB
\£UI ÇHJAJ&Q VOLVO QADA QE VO]L'vo (

^̂ &z±^̂ A L̂/î>rï^̂ S
WBBBA V̂ &Wi NICOLI & SCHAFER (S'CS'SS^

|YAMAHA|B^ 4jiUJl 2, Rte de Bertigny 1703 Fribourg 301*1113 "SSftJ &&£&&&
' L*a9.nt ex!Sf y!SSS!.̂ ^? 

Tél. 037/24 24 35 
Fax 

037/24 25 73 Route de Villars103 Tél. 037/24 24 72

GRANDE EXPOSITION de MOTOS
-» Cyrille SCHORDERET I L£^  ̂

dli Cel LuCLlCLl - V LLLaL̂ SU.L-li-.l.E.Ue I ij Rte St-Eloi 18%j*..M t «*!% .̂--ï^*y f 5fi?2K IHi ™""^̂ gencestihi& Hondof Vendredi dès 18h. - Samedi dès 10h. - Dimanche de 10h. à 17h. UTpIIRr  ̂n,™* « QC
l( , I P , 1, rl n„, „ ia TOMBOLA GRATUITE: 1" Prix: 3 jours à Paris pour 2 personnes nm K V+U 037/46 53 95
Rte de la Gruyère 13 Tel. 037-46 4718 «èw «-s— < „-.i J-—.̂ .««MSàT» °r9-: ŝ===̂
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T'as cru y échapper ?
Ben non, on ne t'a pas oublié
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appareils auditifs qui peuvent être très discrets (prescriptions médicales)
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THEA TRE D'OBJETS

Les « Critures» sans texte de Turak
4> *ta

4vec Michel Laubu et Marie-Hélène Wirz , une cuisine ordinaire devient un exceptionnel
champ de fouilles. Un spectacle brut et suggestif pour toutes les générations dès 5 ans

D

anseuse de métier , Marie-
Hélène Wirz s'occupait du
secrétariat de l'association
fribourgeoise Micro-Climat ,
organisatrice de spectacles de

figures, lorsqu 'il y a deux ans elle
«tomba en amour» avec Michel Lau-
bu , directeur du Turak Théâtre qui
était venu jouer à Fri-Son. Un an plus
tard , elle cessait d'enseigner la danse
moderne à Fribourg et partait s'instal-
ler à Lyon, berceau du Turak Théâtre.
Elle fait aujourd'hui partie de la troupe
et vient faire découvrir aux Fribour-
geois, avec Michel Laubu , un des nom-
breux spectacles que ce dernier a ima-
ginés: «Critures, l'épopée ordinaire».

Comme dans chacune de ces créa-
tions depuis dix ans, le Turak Théâtre
utilise des objets quotidiens qu'il dé-
tourne de leur fonction première,
créant un univers parallèle où l'imagi-
naire est roi. Ici, les «critures» sont les
traces que deux archéologues mettent
au jour dans une cuisine: au fond des
verres, sur la porte du frigidaire... Les
objets les plus courants apparaissent
comme les figures d'une saga. Et l'on
découvre l'histoire d'amour contrariée
vécue ici par un homme et une fem-
me.

Ce théâtre brut , visuel , sonore et
sans texte est très suggestif: il permet
ainsi à chacun , adulte ou enfant (à par-

tir de cinq ans, précisent les organisa-
teurs), de réagir à partir de sa propre
sensibilité. A noter que le Turak Théâ-
tre, troupe très active qui réunit une
douzaine de personnes, tourne plu-
sieurs spectacles sur les scènes euro-
péennes. Le dernier , «Songe d'une
nuit des Rois», vient tout juste d'être
créé.
UN MAGNIFIQUE VOYAGE

Lors de la création de «Critures...»,
l'an passé, «Le Monde» a écrit: «Ce
sont les strates d'une mémoire qui
remontent à la surface, sous la lampe
des inquisiteurs , sous leurs brosses qui
balaient les poussières, sous leurs
mains qui font surgir des construc-
tions inattendues et cocasses. Michel
Laubu et Marie-Hélène Wirz animent
ce bric-à-brac avec virtuosité , mais là
n'est pas le plus important. «Critures»
entraîne le spectateur dans un magni-
fique voyage imaginaire où la poésie
est tempérée par l'humour et un sens
aigu de la dérision (...) Et si ces étran-
ges personnages fouillaient aussi notre
passé?» FM

• Di 16 h Fribourg
Halle 2 C (ancienne usine Boxai, pas-
sage du Cardinal), programmation «Vi-
vement dimanche!» Location au
s- 037/24 11 76.

Imagination au pouvoir avec le Turak Théâtre, pour une unique repré
sentation fribourgeoise. Stéphane Négrin

BRANDONS DE PAYERNE

Les chars lancés à l'assaut de la fête
Vingt-huit formations sont annoncées pour le cortège. Les Brandons 1996 ont en fait déjà
commencé jeudi soir par un loto. Diverses animations sont prévues jusqu'à dimanche.
Les feux des carnavals fribourgeois mations se sont inscrites pour partici- lées. A 14 h 01 , les Tumulus entame- trots et pintes vivront à deux cents à
sont à peine éteints que les Brandons per à cette parade d'environ deux heu- ront leur tournée de distribution de l'heure ces dernières heures de carna-
de la Broyé vaudoise rougeoient déjà. res. L'après-midi s'achèvera par un bal taillés et de cacahuètes. En soirée, des val.
A tout seigneur , tout honneur , c'est à gratuit à la Halle des fêtes. bandes de femmes déguisées viennent FH
l'ancêtre de ces festivités hivernales Epilogue, les masqués. Le lundi est chicaner et dire leurs quatre vérités • Ve, sa, di Payerne
qu 'il revient de lancer le mouvement. consacré aux encagoulés et encagou- aux hommes qu'elles croiseront. Bis- En ville
Depuis jeudi 20 h 01 (et jusqu 'à lundi

ront la ville des 14 h 31. Vingt-huit for- Une ambiance chaque année renouvelée et cependant typique. GD Alain Wicht.

Mozart
en raccourci

OPÉRA

Liane von Scarpatetti réunit
des solistes et monte «Arlec-
chino» sur des airs rassem-
blés de Mozart à Marly.
Sur des airs de Mozart extraits de plu-
sieurs opéras tels que «Lo sposo delu-
so» KV 430, «La fïnta semplice» KV
51, «Lucio Silla» KV 135 , «Mitridate.
rè di ponto» KV 87, «La Clemenza di
Tito» KV 621 ou «Le Nozze di Figa-
ro» KV 492, Liane von Scarpatetti ,
mezzo-soprano, a concocté un petit
spectacle d'opéra intitulé «Arlecchi-
no» qu'elle présente à Marly avec une
classe de chant formée par ses élèves.
La réunification de ces divers airs , de
style «buffa», a donné naissance à un
nouveau petit spectacle d'opéra dé-
nommé «Arlecchino», spectacle se si-
tuant au cœur de la commedia
dell'arte. Jeux, intrigues se trament en
effet autour du bouffon en autant
d'histoires d'amour , de mariage, de
dotes, riches en rebondissements ! Les
interprètes d'«Arlecchino» sont de
jeunes solistes, élèves de chant de
Liane von Scarpatetti: Christina Diaz-
Adam, dans le rôle récitatif d'Arlecchi-
no, Aline Camenzind , mezzo-sopra-
no, dans celui de Colombina , Philippe
Trinchan, baryton , dans celui de Pan-
talone, Elisabeth Fischer, soprano, en
Lisetta, Eisa Fiore, contralto , en Capi-
tano et Claire Cuennet, mezzo-sopra-
no, en Pulcinella. Anne-Marie Lieb-
mann sera au piano. BS

• Sa 20h Marly
Grande salle de Marly-Cité.

Le satanisme de
pacotille de
Christian Death

GOTHIQUE

Le fond de commerce faus-
sement sulfureux du groupe
californien.
Tiens , ils existent encore ceux-là ! De-
puis près de 15 ans et 387 albums dis-
ponibles , Christian Death , le plus po-
pulaire des groupes gothiques califor-
niens est, malgré de nombreux chan-
gements de personnel , toujours sur la
route.

Mélangeant Glam rock sous narco-
tique et culte d'auteurs maudits du
type Lautréamont , Christian Death a
en 1984 vaguement retenu l'attention
avec «catastroph Ballet» , un album
où, derrière un climat horrifique qui
aurait beaucoup impressionné Ed
Wood (réalisateur culte de série Z), il
était possible d'apercevoir quelques
idées mélodiques intéressantes. On
l'aura compris , malgré ses pesants ef-
forts, le groupe n'a pas vraiment sa
place dans l'histoire agitée du
rock'n'roll. Cependant , son show de
pacotille de satanisme de train fan-
tôme et la plastique avantageuse de sa
chanteuse bassiste ont souvent fait ri-
caner les adolescents amateurs de
trash culture . Dès lors , il n'est plus
surprenant de voir les musiciens de
Christian Death , grimés comme des
épouvantails agiter leurs oripeaux
plastiques au nez et à la barbe de leur
clientèle d'un soir. Diable , il faut bien
vivre ! JPB
• Ve, 21 h 30, Guin.
Bad Bonn.

Délais de SORTIR
Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation pu-
bliée dans le cahier SORTIR du
vendredi , le délai de réception des
informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmises
par écrit. Merci !



Rencontre hommage
Le Comité Amérique centrale Fri-
bourg et FSF organise une rencontre
en hommage à Maurice Demierre,
Yvan Leytraz , Joël Fieux et Berndt
Koberstein , assassinés il y a dix ans au
Nicaragua. Au programme: témoigna-
ges de différentes personnes , situation
actuelle au Nicaragua , concert de Mi-
chel Buhler , gâteaux et boissons.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Salle paroissiale Saint-Pierre , av. Jean-
Gambach 2. Collecte en faveur de Soli-
darité Nicaragua.
Mieux-Vivre
3e Rencontre du Mieux-Vivre: une
quarantaine de stands , des conféren-
ces, des tables rondes et des débats sur
le thème de la santé et du mieux-
vivre .
• Ve 14-22 h, sa 10-22 h, di 10-19 h
Fribourg
Eurotel.

Taille des rosiers
Démonstration de taille précoce des
rosiers , par Henri Castella, du Jardin
botanique de l'Université. Durée envi-
ron 2 heures. En français.
• Sa 14 h Fribourg
Entrée principale du Jardin botanique,
rue Albert-Gockel 3.

Fri-Mix
Funk & rap avec DJ Spry à Fri-Son.
• Ve 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

Soirée latino
Avec DJ Arley au Café des Grand-Pla
ces.
• Di 20 h 30 Fribourg
Grand-Places.

The dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Marché anglais
Marché aux trouvailles , si le temps le
permet.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Protection de la nature
La Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature (LFPN) organise une
journée de travaux de débroussaillage
d'une prairie marécageuse.
• Sa dès 9 h Villarimboud
A la tourbière.

Karaoké
• Ve, sa 21-1 h La Tour-de-Trême
Café Le Carioca.

The dansant
• Di après midi, Vuadens
Restaurant Les Colombettes.

Jasseurs du samedi
• Sa dès 13 h 30 Charmey
Hôtel de l'Etoile.

Trophée des Gastlosen
Deuxième manche du championnat
suisse de ski alpinisme. Un grand par-
cours (48 km effort) et un petit (37 km
effort). Possibilité de s'inscrire sur
place ou à l'avance auprès de l'Office
du tourisme de Charmey. Renseigne-
ments en cas de temps incertain:
s 037/ 184 le samedi dès 18 h.
• Di dès 6 h Bellegarde.
Randonnée en raquettes
Randonnée guidée entre lac et monta-
gne, pour personnes entraînées. Ins-
cription: Pierre Vannier , Posieux.
037/3 1 14 12.
• Sa 9 h Lac-Noir
Devant La Gypsera.

Marché aux puces
Bourse aUx disques et CD, marché aux
puces et brocante.
• Ve 17-20 h, sa 10-16 h Flamatt
Endroit signalisé.

Brandons
Le plus grand carnaval de Suisse ro-
mande. Trois jours de fête et de folies.
Ve: soirée disco à l'ancienne poste
(20 h 01), entrée libre . Sa: cortège des
enfants (15 h 31), grand bal à la Halle
des fêtes (21 h 01), concert des guggen
à la place du Tribunal (21 h 11). Di:
concert apéritif dans la cour du Châ-
teau( l l  h 01), grand cortège (14 h 31),
bal gratuit à la Halle des fêtes
(16 h 31).
• Ve 20 h 01, sa, di Payerne
En ville.

Animation
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau
Raclettes tous les vendredis soir.
• Dès 19 h Corserey
Fermé dimanche et lundi.

Peintures
Tura Peterelh présente ses peinture s
technique mixte à la Galerie Hilde
Fieguth. Jusqu 'au 23 mars. Ouverture :
ma-ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h.
Vernissage .
• Sa 16-18 h Fribourg
Rue Jean-Grimoux 3.

SELECTION

A travers les salles obscures
«Smoke »
de Wayne Wang
• Situé au cœur de Brooklyn, le débit
de tabac d'Auggie Wren (Harvey Kei-
tel) est le rendez-vous favori des ama-
teurs de cigares, des turfistes , des cha-
pardeurs, des oisifs, des discoureurs
impénitents... C'est l'endroit où l'on
vient refaire le monde, philosopher sur
la condition humaine, échanger des
heures durant potins et anecdotes
croustillantes dans une ambiance
masculine, rude et conviviale. Trois
personnages vont s'y croiser, l'espace
de quelques semaines: Paul Benjamin
(William Hurt), écrivain désespéré par
la mort de sa femme, Rashid Cole
(Harrold Perrineau), adolescent noir
fabulateur et Ruby (Stockard Chan-
ning), l'ex-femme d'Auggie. G3
Fribourg, Rex 3.

«Sabrina»
de Sydney Pollack
• Sabrina (Julia Ormond) a passé
toute son enfance dans la somptueuse
demeure des Larrabee. Fille du chauf-
feur de la maison, elle faisait partie des
meubles. Mais chez les Larrabee, nul
ne prêtait la moindre attention à cette
gamine timide et gauche, qui se consu-
mait d'un amour impossible pour le
cadet , David (Greg Kinnear), char-
meur frivole aux innombrables
conquêtes. Partie pour Paris dans l'es-
poir d'oublier le bel indifférent , Sa-
brina revient deux ans plus tard , méta-
morphosée, embellie , méconnaissa-
ble, m
Fribourg, Corso 2.

« Dead Man»
de Jim Jarmusch
• Johnny Depp, fidèle à lui-même,
s'est glissé dans la peau d'un anti-
héros, en l'occurence Bill Blake, un
comptable binoclard de Cleveland.
Vêtu de son plus beau costume à car-
reaux, il part à la conquête de l'Ouest,
avec pour tout viatique une lettre d'en-
gagement. Mais la place est déjà prise
et il se retrouve à la rue. Englué dans
une succession d'aventure s, Bill Blake
devient malgré lui hors-la-loi. Grave-
ment blessé, il rencontre Nobody
(Gary Farmer), un Amérindien lettré
rejeté par les siens. A ses côtés , Bill
Blake va ouvrir les yeux sur la fragilité
du royaume des vivants. Avec Dead
Man , on plonge dans un monde cruel
et chaotique , souvent burlesque. 69
Fribourg, Alpha.

«Où sont les hommes?»
de Forest Whitaker
• C'est l'histoire de quatre femmes,
quatre copines. Elles sont Noires, elles
sont belles, et ne cherchent qu'une
chose: rencontrer l'homme de leur vie.
Vaste programme car les hommes
qu elles rencontrent ne correspondent
pas du tout à leur idéal. L'histoire
s'étale sur une année. Au fil des mois,
elles font avec humour le bilan de leurs
aventures , rient de leurs frustrations ,
épinglent férocement maris et amants.
Avec Whitney Houston , Angela Bas-
set, Loretta Devine et Lela Rochon.

G3
Fribourg, Alpha.

«Money Train»
de Joseph Ruben
• On avait déjà eu l'occasion de les
voir dans Les Blancs ne saven t pas sau-
ter. Ils nous reviennent dans Money
Train , un film qui , comme vous l'au-
rez deviné , parle de train et d'argent.
Ils? Wesley Snipes et Woody Harrel-
son , qui incarnent deux flics de la
police du métro de New York. Mais ils
ont beau être policiers , cela ne va nul-

«Dead Man»: du grand Johnny Depp, comme toujours

lement les empêcher de braquer le
train qui collecte la recette du métro .
D'autant plus que ce serait un joli pied
de nez à leur ignoble chef, qui se vante
de n'avoir essuyé aucun cambriolage à
ce jour. 03
Fribourg , Corso 2

«Jumanji»
de Joe Johnston
• C est l un des jeux les plus anciens
qui soient. Les règles sont simples. La
plupart de ceux qui y jouent ne font
qu 'une partie dans leur existence. Et
ceux qui ne la gagnent pas ne sont plus
là pour le dire... Ce jeu s'appelle Ju-
manji. Il est unique , époustouflant ,
mortellement dangereux. Tout échec
ou toute tentative de s'y soustraire
condamne le joueur en exil dans un
monde parallèle , celui de Jumanji. Il
n'y a pas d'autre choix que d'y faire
face! GD
Fribourg, Rex 1 ; Bulle, Prado 1 et 2.

«Esprits rebelles»
de John N. Smith
• On ne connaissait d'Esprits rebel-
les que le clip du superhit de Coolio
«Gangsta's Paradise». Eh bien! der-
rière ce succès musical se cachait un
film , et dans le film Michelle Pfeiffer.
Elle nous revient après le navrant
Wolf, dans la peau de LouAnne John-
son. Cette enseignante qui vient de
quitter l'armée se voit confier une
classe d'élèves pudiquement qualifiés
de «difficiles». Ce qui est difficile en
tout cas, c'est de résister à son char-
me. 03
Fribourg, Rex 2.

«Seven»
de David Fincher
• L'inspecteur Somerset (Morgan
Freeman) est un vieux flic blasé à sept
jours de la retraite. Obligé de former
son ambitieux remplaçant , Somerset
fait équipe avec le jeune inspecteur
David Mills (Brad Pitt). Tous deux
arrivent sous une pluie battante dans
un lieu où un crime machiavélique
vient d'être commis. Un criminel ano-
nyme a en effet décidé de commettre
sept meurtre s basés sur les sept péchés
capitaux. GE
Fribourg, Corso 1; Bulle , Prado 1 et 2.

«Fair Game»
d'Andrew Sipes
• Poursuivie par les tueurs d'un
commando mystérieux , la belle avo-
cate Kate McQuean (Cindy Crawford)
accepte la protection très rapprochée
de l'inspecteur Max Kirkpatrick (Wil-
liam Baldwin) qui la persuade de s'en-
fuir avec lui tant que l'identité et les
mobiles des agresseurs ne seront pas
connus. Vous l'aurez deviné , c'est un
film où l'on court beaucoup malgré les
promesses du producteur Joël Silver
faites à Cindy Crawford : «Ce sera un
film de tout repos...» Pour la petite
histoire , il paraît que seul William
Baldwin a reconnu les talents d'actrice
de la top des top models, allez savoir
pourquoi. us
Payerne , Apollo.

«Babe, le cochon devenu...»
de George Miller
• Quand, comme Babe, on est un
cochon et que l'on sent qu 'il sera bien-
tôt l'heure de passer à la casserole, il
faut déployer des trésors d'imagina-
tion si l'on ne veut pas finir au milieu
d un plat , du persil plein le groin. Babe
va donc révéler toute sa science du gar-
diennage et devenir le premier «co-
chon de berger» de l'histoire. Il ga-
gnera bientôt un concours qui lui ga-
rantira une gloire nationale. Cette bu-
colique cinématographique est l'œu-
vre de George Miller , le père de Mad
Max. OS
Fribourg, Corso 2; Bulle, Prado 2.

«Strange days»
de Kathryn Bigelow
• Ah! il ne fait pas bon vivre à Los
Angeles, à l'aube du XXI e siècle. Les
voitures brûlent à chaque carrefour ,
l'activité urbaine n'est plus qu 'une gi-
gantesque émeute et les habitants se
réfugient dans une sorte de réalité vir-
tuelle. Lenny Niro (Ralph Fiennes),
flic déchu , se débrouille pour fournir
aux habitants calfeutrés derrière les
écrans leur lot d'émotions sous forme
de clips. Les choses se gâtent pour lui
lorsqu 'une de ses interprètes est assas-
sinée. Le film a été tourné par Kathryn
Bigelow, l'auteur du formidable Ter-
minale»; Alien ou True Lies. GD
Fribourg, Rex 1.

¦nxninB «Pour l'amour de Laura...» «L'Echappée belle»
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦*~***~^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Création originale écrite et mise en Anna Uva interprète Dario Fo dans
Vivement dimanche! scène pour le Groupe théâtral aven- une pièce abordant l'égalité sociale et
Turak , théâtre d'objets , Lyon , pré- chois par Pascal Pellegrino. Premiè- sexuelle , les droits de la femme et
sente «Critures , l'épopée ordinaire», ™- l'avortement. Entrée libre .
spectacle visuel , sonore et sans textes, • v*e. sa 20 h 15 Avenches • Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fetigny
tout public à partir de 4 ans. Au- Théât re du Château. Théâtre de l'Arlequin.
teur/mise en scène: Michel Laubu; Comédie musicale
musique et lumières: Christophe Ro- «Le Loup Garou» Vingt-deux adolescents et quatre adul-
che; acteurs: Marie-Hélène Wirz , Mi- Pièce écrite par Roger Vitrac , interpré- tes pour conter l'histoire de «Docteur
chel Laubu. tée par la troupe de l'Arc-en-ciel. Mise Carême et Mister Gras».
• Di 16 h Fribourg en scène de Pierre Grivaz. • Ve, sa 20 h 30, supplémentaire di
Halle 2C, passage du Cardinal. (Rés. • Ve, sa 20 h 30 Moudon 17 h Treyvaux
a- 037/24 11 76). Théâtre de la Corde. Salle de l'Arbanel.

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Fresques romaines
Exposition des trouvailles archéologi-
ques fribourgeoises. Du 17 février au 8
avril.
• Ma-di 10-17 h, je également
20-22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés interactifs. Histoire de la ter

Du Singe a l'Homme
Graphiques , moulages de crânes , sché-
mas réalisés par l'Institut de géologie
et paléontologie de l'Université de Fri-
bourg. Jusqu 'au 5 mai.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.
Marionnettes:
théâtre d'Ascona
Exposition 1996: «Le théâtre des Ma
rionnettes d'Ascona , de Jakob et Ka
tari Flach, 1937 - 1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Sama
ritaine 34.

Le design au quotidien
Présentation de plus de 130 objets qui
font partie de notre environnement
quotidien: lampes, couverts , vases,
miroirs , etc. Prolongation jusqu 'au 3
mars.
• Ma-sa 10-12 h, di et jours fériés
14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied , Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch. Roosvelt. Siomash. Woodrof

• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h
Gruyères
Château.

Mammifères sauvages
de montagne
Avec des photos d'Eric Dragesco.
Ainsi que des dessins et sculptures des
animaliers belges Johan de Crem et
Pierre-Yves Renkin. Jusqu 'au 3
mars.
Recup'Art
Avec des œuvres sculptées de Gilles
Gueguen , Andy Parkln, Yves-Alain
Repond et Flaviano Salzani. Jusqu 'au
3 mars.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h
Charmey
Musée du Pays et val de Charmey.

Vitrail art nouveau
L'évolution du vitrai l entre 1900 et
1920. 80 œuvres présentées dont des
vitraux de F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella. Jus-
qu'au 24 février.
Max Brunner
Donation Max Brunner. Des vitraux
exceptionnels en dalle de verre . Jus-
qu'au 14 avril.
• Sa-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Aimée Rapin
Après 1956 et 1978, le musée présente
une partie de l'œuvre prolifique de
cette artiste aux pieds d'or. Jusqu 'au 3
mars.
• Ma-je 14-18 h 30, ve 14-20 h,
sa-di 13-16 h Payerne
Musée.
Ingbert Kolly
Peintures: «Manifestation du temps»
Jusqu 'au 3 mars.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2.

Connaissance du monde
Yves Mahuzier présente son film «Le
Japon des samouraïs de l'an 2000».
• Ve 20 h Romont
Salle du Cycle d' orientation.

Gypaète barbu
A l'issue de l'assemblée générale de
Nos Oiseaux , Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux ,
Michel Terrasse présentera son film
«Gypaète barbu: le retour» , avec une
introduction de Christophe Coton.
Annecy, spécialiste du gypaète barbu.
• Di 14 h 30 Fribourg
Auditoire de l'Institut de chimie de l'Uni-
versité. Pérolles.



Orchestre des Jeunes
L'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
sous la direction de Théophanis Kap-
sopoulos , donne son 4e concert du di-
manche. Soliste : Wilson Sampaio,
violoncelle. Au programme des œu-
vres de Boccherini , Mozart , Purcell et
Tchaïkovski.
o Di 17 h Fribourg
Au temple. Entrée libre , collecte.
Opéra bouffe
«Arlecchino e la sua çompagnia intri-
gante», musique de W. A. Mozart ,
spectacle présenté par la classe profes-
sionnelle de chant de Liane von Scar-
patetti. Avec la comédienne Christina
Diaz-Adam , qui joue le rôle d'Arlec-
chino, Aline Camenzind , Philippe
Trinchan , Elisabeth Fischer, Eisa Fio-
re, Claire Cuennet et la pianiste Anne-
Marie Liebmann.
• Sa 20 h Marly-Cité
Grande salle , chemin des Epinettes.
Entrée libre , collecte.

Concert annuel
La société de musique L'Avenir,
d'Avry-Rosé, sous la direction de son
nouveau directeur Christian Morel,
donne son concert annuel. A cette oc-
casion, Fritz Wyss, d'Avry-sur-Ma-
tran , recevra la médaille d'or canto-
nale pour 50 ans d'activité musicale.
• Sa 20 h 15 Avry-Rosé
Auberge. Entrée libre.
Ensemble scolaire
Concert des chœurs et orchestres des
collèges lausannois placés sous la di-
rection de Jacques Pache.
• Di 17 h Moudon
Eglise Saint-Etienne.

Jam Session
Sur le thème «Sonny Rollins», des
musiciens et amateurs de jazz impro-
visent , avec le concours de Max Jen-
dly, au centre culturel Au Nouveau
Monde.
• Ve 21 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a. (Entrée :
5 fr.).

Pop rock
Le groupe zurichois Anyway en
concert au Café des Grand-Places.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Grand-Places. Entrée libre.

Rock
Kim Salmon & The Surrealists , Purge,
en concert à Fri-Son.
• Sa 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser, 20 fr.).

Dark rock
Christian Death (USA) en concert à
Bad Bonn.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser ,
22 fr.).

New Orléans
Le jazz band bâlois Casa Loma (sept
musiciens) fait revivre la musique
New Orléans des années 20.
• Sa 20 h 30 Avenches
Zl Est , Jazz Club.

Manie S.O.X.
Les termes rap et hardeore prennent
toute leur valeur lorsqu 'ils sont asso-
ciés par les Manie S.O.X. La volupt é
donnée aux compositions les rend
beaucoup moins brutes. La rage qu 'ils
ont à exprimer se fait toutefois bien
ressentir. Les mélodies sont recher-
chées, grand plus dans un style sou-
vent rébarbatif.
• Ve 21 h 30 Bulle
Ebullition.
Killed on X-Mas
Les Killed on X-Mas ne sont pas un
groupe anti-Père Noël. Mais ils ne sont
pas pour autant de doux évangélistes.
Ces Allemands aiment le hardeore qui
tache, qui vous salit vos tendre s oreil-
les d'auditeurs. Formé en 1992, le trio
enregistre deux ans plus tard un pre-
mier album intitulé «Christ». Leurs
compositions , parfois psychédéliques ,
souvent rageuses, ont comme point
commun une puissance héritée d'Atti-
la , roi des Huns.
• Ve 21 h 30 Bulle
Ebull ition.

Ensemble grégorien
Des chants liturgiques seront interpré
tés lors de l'office solennel.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

ORCHES TR E DES JEUNES

Expressivité du violoncelle
Le 4e Concert du dimanche de l'OJF de T. Kapsopoulos invite le soliste
Wilson Sampaio. Œuvres de Purcell, Boccherini, Tchaikovski et Mozart.
«"W" e boulanger tient toujours

plusieurs pains au four» . ^̂ momm:
écrit Jean-Michel Hayoz . «eÉÊÊÊ mM,/-i préfacier du 4e Concert de iËlèv

m A l'Orchestre des Jeunes de Fri- JÊL HÉ,bourg que dirige Théophanis Kapso- ttfc .
poulos. Ce joli dicton illustre l'une des HK M^quatre œuvres du concert , la Sérénade JH WÊj Ê k
Eine kleine Nachtmusik KV 525 de |g|j
Mozart écrite alors que le compositeur Bà B -WÊfâ*était plongé dans la composition de JH ^BBfl ^JBBIJ
Don Juan et de l'austère Quintette en MBsWÊÊ^m Hfsol mineur KV 516 , une œuvre qui fljj .̂JlBËtËgJfl lp
conclura un riche programme de pages jS mm A^P"! WP^^^^
variées et originales. Bp

En début de concert , l'OJF interpré- lÉkWlMÊwïVmtera trois Fantaisie for viols (vers 1640) Bk

ces sont de purs trésors baroques, car
leurs formes ne sont pas coulées dans |l|t
des schémas préétablis de danses. Im
mais recourent à une série de procédés Jjj È Wk
subtils tels que l'imitation canonique , Unsle contraste dynamique , la dissonance HL Blj ŝ  ̂ UKIou le chromatisme , autant de moyens Ifc^, ; t«Kexpressifs musicaux façonnant Tinté- K^K Bk, 1HMriorité et le mystère. K B̂Bfe j||.. Hk IllKnLe point fort du concert sera, par la B Â Ê 

Ht 
in

suite, l'interprétation du Concerto en B H
sol majeur N " 3 de Lui gi Boccherini Bk jfl k̂ Jur( 1743-1805), avec le talentueux soliste H,
internationnal brésilien Wilson Sam- UL -JÊF ̂ "*
paio. Grand virtuose du violoncelle , Jy JT J?
Boccherini maîtrise en effet à mer- ,P'̂ *'iî ir ^rveille les voix de l'instrument soliste B W f̂ j f t L
dans un style néo-romantique où le bel H 

^̂ ÊBm\mmmmMm\canto atteint une rare expressivité.
L'avant-dernière œuvre sera roman-

tique. L'Andante cantabile opus pos-
thume (1888) pour violoncelle et cor-
des de Piotr Illitch Tchaï-
kovski (1840-1893) est une page inspi-
rée du mouvement lent du Quatuor à
cordes en do majeur aux sonorités pro- ?
fondement russes.

La conclusion du concert sera ra-
dieuse avec la Sérénade Eine kleine

zart.
BERNARDSANSONNENS

• Di 17 heures Fribourg RflMHH
Temple p_e talentueux soliste brésilien Wilson Sampaio.

THEA TRE

Une pièce taillée sur mesure
4> +**

Œuvre du jeune auteur romand Pascal Pellegrino, «Pour l'amour de Laura» a
été composé pour le Groupe théâtral avenchois. Rires, larmes et allégresse.

«Travailler avec des amateurs procure
des joies fantastiques. Surtout quand
ils sont de cette qualité.» Ces propos
flatteurs sont de Pascal Pellegrino, au-
teur et metteur en scène de la pièce
«Pour l'amour de Laura» qui sera
jouée ce soir et samedi au Théâtre du
Château. L'auteur morgien et la
troupe du Groupe théâtral avenchois
(GTA) ont lié leur destin voici une
petite année lorsque les Broyard s se
sont mis en chasse d'un auteur ro-

Trois actes d'humour et d'émotion

mand pouvant leur écrire un texte. Le
résultat de cette union tient en une
pièce en trois actes qui mêle allègre-
ment humour et émotion.

Lors du Festival de théâtre amateur
de Domdidier , en octobre dernier , la
troupe avait obtenu un succès inat-
tendu avec ce spectacle. «On avait la
trouille dans les coulisses de savoir
comment le public allait réagir à cette
création» , raconte Michel Bessard ,
l'un des animateurs du GTA et acteur

dans la pièce. «Le public aussi se de-
mandait ce qui allait se passer. Mais ça
a été une ovation.» L'affaire n'était
pourtaht pas gagnée puisque tout s'est
passé très vite. Pascal Pellegrino a livré
le premier acte en juin , le second au
milieu de l'été et le troisième début
septembre . «Nous avons dû appren-
dre nos textes en quelques semai-
nes. »

Sur scène, ils seront sept (quatre
comédiens et trois comédiennes) à
porter la trame d'une histoire qui réu-
nit tous les personnages autour d'une
fillette gravement malade. Des amis se
retrouvent , une troupe de clowns d'hô-
pital se constitue. Il y a du rire , des
larmes et des contes. Difficile d'en dire
plus sans déflorer les surprises. Ajou-
tons simplement que les ambiances
sonores et lumineuses ont été soigneu-
sement étudiées pour la salle du Théâ-
tre du Château et que la troupe jouera
pour la première fois dans ses propres
décors.

«Une dizaine déjeunes trè s motivés
ont rejoint récemment la troupe du
GTA», observe Michel Bessard .
«Pour le Festival de théâtre amateur
de Domdidier , nous voulions un texte
qui soit adapté à nos possibilités. Nous
avons eu trois propositions et nous
avons retenu celle de Pascal Pellegri-
no. Mais il nous a fait bosser! Pourtant
il a su nous diriger en respectant la
motivation des acteurs.» Fin mars , le
spectacle sera repris encore une fois
lors du Festival de Chisaz , à Crissier
(VD). FH
• Ve, sa 20 h 15 Avenches
Théâtre du Château.

La rage des
antipodes selon
Kim Salmon

SURREALISTE

Les compositions apocalypti-
ques du sauvage guitariste
australien.
A l'instar de Blueberry , Kim Salmon ,
rocker australien , qui incendia de sa
six cordes des groupes tels que les
Scientists ou les Beast Of Bourbon , ne
se lave jamais les pieds. L'homme,
entouré d'une rythmique écorcheuse ,
a bien plus urgent à faire: traquer le
blues à coups d'accord s sanglants et
rendre au rock'n'roll sa sauvagerie ini-
tiale. Ainsi , il y a 5 ans, par une froide
soirée d'automne, Salmon et ses fidè-
les Surrealists s'étaient amusés à met-
tre le feu à la petite poignée de coura-
geux auxquels son nom disait quelque
chose. Cette nuit-là , Salmon tabassa sa
guitare comme si cette dernière avait
décidé de tapiner du côté de chez Bon
Jovi. Au milieu d'originaux fracas-
sants d'intensité, on vit alors le rock
baroudeur des antipodes saisir par les
pieds quelques classiques bien sentis
tel le «Je t'aime» de Serge Gainsbourg
pour les plonger dans une ambiance
sonique digne des Stooges et de Radio-
Birdman.

Prêchant l'électricité à haute dose
jusque dans les endroits les plus recu-
lés de la planète terre, Salmon et ses
écorcheurs trouvent toujours le temps
d'enregistrer quelques albums mal éle-
vés qu 'il convient d'avoir écoutés au
moins une fois avant de discouri r sur
la notion de boucan.

L'an dernier encore , un album épo-
nyme, traversé par quelques blues
apocalyptiques («Draggin 'Out The
Truth»), décrocha sans problème le
titre de disque le plus sauvage de l'an-
née. On l'aura compris , la visite du
tonton flingueur Salmon est un must
pour tous ceux qui jug ent la détermi-
nation des Bad Seeds préférable à celle
des fantoches du type Green Day.

Les fans transis de rock façon MTV
ont intérêt à rester planqués au fond de
leur terrier, car Salmon ignore tout de
la simulation.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

• Sa, 21 h, Fribourg
Fri-Son.

Kim Salmon

Sonny Rollins au
cœur des débats

JAM-SESSION

Après Miles Davis et Art Blakey, c'est
le saxophoniste et compositeur Sonny
Rollins qui aura les honneurs de la
«jam-session» organisée par le Jazz-
Labo Fribourg et l'espace culturel le
Nouveau Monde. Cette troisième soi-
rée d'improvisation thématique verra
les musiciens du cru «faire leurs gam-
mes» sur des partitions d' une figure
du jazz qui a tutoyé les plus grands et
inspiré de nombreux chanteurs , dont
Claude Nougaro qui a repris en fran-
çais les titres les plus connus de Rol-
lins. GD

• Ve 21 h Fribourg.
Espace du Nouveau Monde, 12a, route
des Arsenaux.
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Les familles Mauron-Gillot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Félicité MAURON

née Gillot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dan<
sa 89e année, le 22 février 1996, munie des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bottens, le lundi 26 février.

Messe en l'église catholique de Bottens, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.

Domicile de la famille: Francis Mauron , 1041 Poliez-le-Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir chère mamar

Le Club Athlétique Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
André Marmy

papa de M. Philippe Marmy
et grand-papa de Baptiste,

Sylvain et Antoine,
membres actifs du club

La messe de sépulture a lieu ce jour
en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, è
14h3°- 17-189808

t
Monsieur Robert Oberson, à Billens;
Mademoiselle Lucie Oberson , à Londres;
Madame Lucie Oberson-Bard , ses enfants et petits-enfants, à Estévenens;
Le personnel et les pensionnaires du G 2 de l'hôpital de Marsens;'
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice OBERSON

leur très chère sœur , belle-sœur, tante et amie, décédée le 21 février 1996,
dans sa 77e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont.
le samedi 24 février 1996, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite , à
Vuisternens-devant-Romont.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.
17-1961

t BHB
Remerciements

A vous tous qui avez entouré

Madame fe-dfl
Valentine PARATTE Bp HHP

durant sa maladie, à vous qui avez témoigné votre amitié par votre présence,
vos prières, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons, sa famille vous dil
très sincèrement merci.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 24 février 1996, à
19 h 30.

17-189652

Remerciements

Dans notre grand deuil , vous avez été nombreux à nous entourer de vos
pensées, vous êtes venus à l'enterrement , vous avez offert des dons, des fleurs,
un moment de votre présence.
La famille de

Monsieur
André PUGIN

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

Notre gratitude s'adresse également à Mgr Pierre Mamie, à MM. les curés
Clovis Krieger , Adrien Philipona et Georges Maillard , au Dr Pierre-André
Etienne , au Dr Pierre Corboud , à la maison Ciba-Geigy de Bâle , et au Centre
de recherche de Marly.

Riehen , février 1996.
17-189155

t
Le Parti chrétien-social
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

André Marmy
avocat

ancien député chrétien-social

Nous garderons d'André le souvenii
d'un homme dévoué, engagé et com-
pétent.

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

t
La direction

de l'hôpital Jules Daler

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Marmy

papa de notre collaboratrice,
Mme Anne Arquint-Marmy

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

17-189828

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Marmy

papa de M. Philippe Marmy,
estimé collaborateur

de l'Office
cantonal

de l'assurance-invalidité

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

17-189822

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81 ) ou pa
téléfax (037/22 71 23). Après K
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressé;
à la rédaction de «La Liberté» pa
télex (942 280), par téléfa )
(037/864 790), ou déposés dans \i
boite aux lettres «Avis mortuaires!
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaire:
par téléphone à la rédaction de « Le
Liberté» n'est pas possible. (£

Amédée DEY ^^A^
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votn
présence, de vos messages d'espérance, de vos dons, de vos offrandes d<
messes, de vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Ui
merci particulier aux prêtres qui ont concélébré l'office de sépulture , à M. l<
Dr Bernard Huwiler, au personnel de la Croix-Rouge, aux Etablissements d<
Marsens, au foyer de Sorens, aux voisins dévoués, au Chœur mixte d'Echar
lens ainsi qu'à M. Ruffieux , pompes funèbres, à Bulle.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuippens , le dimanche 25 février 1996, à 10 h 15./
cette occasion , nous rappellerons la mémoire de notre chère maman, partis
douze ans plus tôt.

130-773601

A vous tous qui nous avez entourés
si affectueusement lors du départ
de notre chère tante et grand-tante

Mademoiselle ^^^^^9Aline CLERC Î ^̂ Sà
la famille vous remercie dû fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureus<
épreuve.

Un merci particulier à M. l'abbé Jordan , aux révérendes Sœurs du foyei
Sainte-Marguerite, au personnel soignant ainsi qu'à la société de jeunesse

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 24 févrie:
1996, à 20 heures.

130-77432'

Maria GACHOUD | ',1111
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil de leur chère maman et vous remercie
pour tant de messages de sympathie et d'offrandes de messes.

Un merci tout particulier s'adresse au clergé, au home du Gibloux, à M
Jacques Limât et à son personnel, à M. le docteur Vital Barras, à la Fanfare
paroissiale dé Farvagny, au chœur des dames, ainsi qu 'aux Pompes funébrei
Mouret M. et Mme Mouret , à Villarsel.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 24 février 1996, à 17 heures, en l'église de Farvagny.

Sa famille
17-18949:

t
1995 - 1996

En souvenir de

Monsieur
Jean JUNGO
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 24 févriei
1996, à 17 h 30.

17-18981 1



t

Père, entre tes mains, je remets mon
esprit !

Luc 23,46

Olga Rohre r-Seydoux, à Berne;
Monique Rohrer , à Morat;
Sylvie Rohrer , à Hambourg;
Marguerite et Marie-Thérèse Rohre r, à Sachseln;
Hélène Sallin-Rohrer , à Los Angeles;
Claire et Emile Hintze-Rohrer , à Winterthour , et famille;
Georges et Nathalie Seydoux-Graf, à Monthey, et famille;
Marie-Thérèse et Michel Fauth-Seydoux, à Sion, et famille;
Michel et Jeanne Seydoux-Ouellet , à Fribourg, et leurs filles;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Werner ROHRER

leur trè s cher époux , papa , frère , beau-frère , parrain , oncle, neveu , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le mardi 20 février 1996 , dans sa 68e an-
née, réconforté par la prière de l'Eglise et l'amour de sa famille.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de la Sainte-Trinité , à Berne, le
lundi 26 février 1996, à 14 heures.
Le défunt repose en la crypte du cimetière Bremgarten (Murtenstrasse).
Adresse de la famille: Friedhiemweg 51 , 3007 Berne.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-189674
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Fais que je marche, Seigneur,

t 

Aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jus qu'à la croix,
Viens me prendre par la main.

Akepsimas.

Dieu a accueilli dans sa paix notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante, marraine et cousine,

Madame
Blandine CUONY-BACHMANN

buraliste postale retraitée

décédée le mercredi 21 février 1996 , dans sa 83e année , réconfortée par le pain
de vie et son union constante à Dieu.
Font part de l'espérance en la résurrection:
Ses enfants et petits-enfants :
Marthe et Pierre Barth-Cuony, Laurent et Delphine , à Neyruz ;
Elisabeth et Léon Singy-Cuony, Isabelle et son ami Alexandre , Nicolas et

Christophe, à Villarlod ;
Michel et Michèle Cuony-Vaullerin , Pascale et Aline, à Villarlod;
Ses frères , sa sœur et sa belle-sœur:
Karl et Aima Bachmann-Waldvogel , leurs enfants et petits-enfants,

à Wollerau;
Frère Edwin Bachmann , Communauté marianiste , à Sion ;
Sœur Thérèse-Mari e Bachmann , séminaire diocésain , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Cuony, Maillard , Marro , Gobet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La célébration eucharistique et le dernier adieu seront célébrés en l'église de
Villarlod , le samedi 24 février 1996 , à 14 h 30.
La' veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi soir 23 fé-
vrier , à 19 h 30.
Notre maman repose en la chambre du dernier repos au home du Gibloux, à
Farvagny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦La*

1995 - Février - 1996
Un an sans ta présence. I j
Par ton amour , ton dévouement
tu as fait notre bonheur.
Aussi dur fut ton départ
aussi beau reste ton souvenir | t
à tout jamais bien vivant ^^à À B
dans nos cœurs. gÉl j '̂ Jm
En soucvnir de B JK km\

Monsieur
Bernard PURRO

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 24 février 1996 , à 17 h 30, en l'église de Sainte-
Thérèse , à Fribourg.

Ta famille.
*- 
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t
Le comité et les joueurs

du HC Sarine
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel Jenni

notre ami et membre bienfaiteur

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

17-189850

t
Le Chœur mixte de Villarlod

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Blandine Cuony

maman et belle-maman
d'Elisabeth et Léon Singy,

dévoués membres actifs

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

17-189787

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Villarlod .

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Blandine Cuony

maman de Mme Elisabeth Singy,
notre très estimée caissière

paroissiale
et grand-maman de Christophe,

dévoué sacristain

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

17-189788

t
Remerciements

Ta vie fut  courte parmi nous, mais
ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.
La famille de

Gabriel
très touchée par vos nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , vous
remercie de tout cœur , de votre pré-
sence, de vos prières , de vos dons et
de vos messages réconfortants.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

17-189082

4BM k\ MEDECINS
t+̂ +^SANS FRONTIERES

Grâce à vos dons, des
professionnels de la santé sont au
chevet des p lus démunis , dans le

monde entier.

Chaque geste compte !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

t
Madame Catherine Jenni-Nanzer , ses enfants Tobias et Alexandra ,

à Treyvaux;
Monsieur et Madame Jérôme et Agnès Nanzer , à Genève;
Monsieur et Madame Philippe et Trinidad Nanzer-Alonso, à Genève, leurs

enfants David et Sarah;
Sa marraine , Madame Frida Moret , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques et Sylvie Lippuner-Thùrler et leur fils Arnaud ,

à Marly;
Les familles Devillaz , Fillon, Levet, Bugnon et Andrey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel JENNI

leur très cher et regretté époux , papa, beau-fils , beau-frère, oncle, filleul ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
21 février 1996 à la suite d'un malaise cardiaque à l'âge de 45 ans, réconforté
par la prière de l'Eglise.
Le culte de sépulture aura lieu le samedi 24 février 1996, à 14 h 30, en l'église
de Treyvaux.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : lors de la messe de ce vendredi soir, à 18 h 30, en l'église de
Treyvaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 189821

t
Monsieur Minh Phuoc Doan, sa famille, ses frères et sœurs et leur famille,

aux Etats-Unis;
Madame Tran Doan Thi My Huong, à Winterthour , et famille;
Monsieur Minh Thanh Doan , à Estavayer-le-Lac, et famille;
Monsieur Minh Dung Doan, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Minh Cong Doan , à Estavayer-le-Lac;
Ses frères et sœurs et leur famille, à l'étranger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André Minh Trung DOAN

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 février 1996, à l'âge de
75 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 24 février 1996, à 10 h 30, er
l'église de Villaz-Saint-Pierre .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir , à 19 h 30, en l'église dt
Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 18979:

Tes souffrances sont finies.

^^¦̂  ̂ dans la peine.

La famille de

Monsieur
Hans SEILER-BISEGGER

maître jardinier

a le profond regret de faire part de son décès survenu le 11 février 1996, aprè:
de longues souffrances , dans sa 86e année.
Le culte a eu lieu le 14 février 1996, dans la stricte intimité.
Le dépôt de l'urne aura lieu le 2 mars 1996, à 14 heure s, au cimetière de
Oberàgeri.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au home médicalisé Luegeten , i
Menzinge n , cep 60-120080-9.
Adresse de la famille : F. + U. Steiner-Steiler
Mitteldorfstrasse 11 , 6315 Oberàgeri.
Nous exprimons nos sincères remerciements au personnel soignant du home
médicalisé Luegeten à Menzinge n pour son dévouement durant ces troi:
dernière s années. Un merci tout particulier à M. le curé Dringalla pour se:
paroles d'adieu réconfortantes.

Les familles en deuil
17- 1 8979:
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1

programme détaillé par jour

**•Achetez vos billets à l'avance !

•••Durant les congés scolaires, tous les jours de

¦mrnn | vo s.-t. fr./aii. ish -
wMmmmmimmUMmWmwM ans / suggéré 16 ans.
ne. Dolby-stéréo. Jim JARMUSCH retrouve I'
ses débuts et signe un western métaphysique, t
tiquement réussi, brillamment interprété par J<
en jeune héros qui cherche l'EI Dorado. Un étra
tant voyage en noir et blanc. Avec Gary Far
Byrne, John Huit, Robert Mitchum, Alfred f
que de Neil Young. A ne rater sous aucun pn

DEAD MAN
21 h + ve/sa/di 15h - Age légal 12 ans / si
suisse. Dolby-stéréo. De Forest WHITA!
ney HOUSTON, Angela BASSET, Lorel
sont 4 femmes, 4 amies. Au fil des moi
humour le bilan de leurs aventures, rient de
épinglent férocement maris et amants. Ces
les et si leur vie et leur cheminement sont e
et le même : rencontrer un homme tendre
fidèle et pas trop macho, intelligent et drôle
me! Splendide !

OU SONT LES HOMIV
- WAITING TO EXHi

rwajWJJJCRiW 18h20+ve/sa/di
î UBSS2ilSalkSl tous. Ve suisse. 5'
stéréo - Oscar 96: 7 nominations dont i
leur réalisateur, meilleur scénario - Goider
leurf ilm. Une production de George MILL!
petit cochon orphelin qui essaya de fore
voulait devenir chien de berger. «Babe,
destiné à un large public, réalise enfin vc
combinaison de vrais animaux et d'imaç
film est saisissant et donne un résultat i
futé et courageux!»

BABE, LE COCHON DEVI
(Babe, the gallant f

20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 1
semaine. Dolby-stéréo. De Sydney PC
son FORD, Julia ORMOND, Greg Kir
son, Fanny Ardant, Patrick Bruel,
Richard Crenna - Oscar 96:2 nomim
fameux film de Billy Wilder. Harrison Fo
dirige une société prospère. Son frère e
nitent. Sabrina, la fille du chauffeur de la
ment amoureuse de lui. Après un séjoui
métamorphosée ; i! en résulte de profonc
Ça vaut le déplacement !

SABRINA
17h30, 20h30 + ve/sa/di 14h30 + ve/s
3e semaine. 16 ans. Dolby-stéréo S
CHER. Avec Brad PITT, Morgan FREEf
se, avarice, paresse, orgueil, luxure, en\
péchés capitaux , sept façons de mourir,
fiant - le premier film choc de 1996 ! Une di
du crime et de la folie. Pour nous y entra
magnifiques, Morgan Freeman et Bra
quel...»

SEVEN
Ve/sa 23h30, derniers jours - Age légal 12 ai
ans. 1™ suisse. 2** semaine. Dolby-stéréo. De
Avec Wesley SIMIPES et Woody HARRELS
blancs ne savent pas sauter» ils arnaquaient
basket . Là, ils veulent dévaliser un wagon c
ques millions de dollars. Action intense et r
pour un duo qui fonctionne toujours aussi
prendre le train alors qu'on peut prendre l'ar

MONEY TRAIN

Ve/sa 23h, derniers jours - 1re suisse 5" sei
pièce d'identité obligatoire. Nouveau! Dan
son numérique «Dolby-stéréo SRD» le rr
de son numérique imaginable pour une salle d
Ralph FIENNES, Angela BASSETT, Julie
Kathryn BIGELOW. Los Angeles, 30 déc<
l'aube de l'an 2000, la fièvre monte dans les g
XXI0 siècle marquera-t-il la fin du monde ou
nouvelle ère? L'univers urbain, chaotique, vi
manisé, a engendré de nouvelles formes de i
clandestins pour amateurs éclairés et \
créateur de «Terminator 2» et la i
Break ».

STRANGE D

¦nxn n i8h3o, 20n50 + ¦
mmmmAmAM^^uummm)mmm

l ve/Sa Z 
Jtl 

I D - 
I '" 

S
ne. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De John f
Michelle PFEIFFER. Lou-Anne Johnson «
Elle peut désormais se consacrer à ce qu'ell
de faire : enseigner; mais elle se voit confier
ves pudiquement qualifiés de «difficiles»... «
dans le rôle féminin le plus fort de toute la :
Stones). Dans la vie, c'est toujours une qui

t&KKI I î> KfcBtLLbS (Dangert

18h 15, 20h40 + ve/sa/di 15h30 - Age légal
10 ans. Ve suisse. 2** semaine. Dolby-s*
Robin WILLIAMS. « Une comédie frénétique
rante». «Les effets spéciaux de «Jurassic P
une révolution dans le cinéma. Ceux de « Jum
préhistoriques». «Il suffit que Robin Williams
l'écran pour que la salle se torde de rire...» «E
impressionnants adjoints d'une bonne dose d'
de franc burlesque». C'est l'un des jeux les pli
soient. Les règles sont simples et la plupart
jouent ne font qu'une seule partie de leur exisl
qui la gagnent ne sont plus là pour le dire... - Jet
tout peut arriver!

JUMANJI
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 + ve/sa 23h10 -
ans /suggéré 14 ans. 1re. Dolby-stéréo SR.
VANG. Avec William HURT, Harvey KEITI
CHANNING. Un film simple comme une convei
deux amis. Un film bien dans sa peau, qui donne <
de fumer , envie de parler aux gens dans la rue
(re)lire les bouquins de Paul Auster. Un bonhet
film superbe et intelligent ! Berlin 95: Ours d'i
du Jury - Locarno 95 : Prix du Public

SMOKE

nFf?TS1TW5 **l 20h30 (sauf lu : relâche).
HSBUkZiaaSJI Age légal 16 ans/suggé
D'Andrew SIPES. Avec William BALDW
CRAWFORD, Steve BERKOFF. Miami. Hier en<
cate Kate McQuean n'avait qu'un souci : défendt
les intérêts de ses clients dans des affaires civil
routine... Il est un flic marginal. Elle en sait trop. Ils i
de la mafia russe !

FAIR GAME

¦****¦ 
a i a n 

-
,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Ve/sa/di 15h-10 ans 1™. 11 " semaine! La n
die réalisée et interprétée par LES INCONNI
CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITI
96 : nomination pour la meilleure première œu
- Quand le même jour vous apprenez que vc
frères et que vous devez partager avec eux un t*
patates, c'est le miracle. Mais quand dix joui
magot vous passe sous le nez... c'est la catas
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputai

LES TROIS FRÈRES

B!*¥7YTiTT7B I Permanent de 13h à 2
BsUSifUiSBI qu'à 23h30. 18 ans ré

ve: nouveau programme. Pour la l^foisàFribc
en couleurs ! pii »* y

IBQJJQJLiE
La ligne du cinéma pour. Bulle: 12

programme détaillé par jour
fcA 'j V

Achetez vos billets à l'avance !

•**Durant les congés scolaires, tous les jours di

nKKTÏTRf Sl 20h30 + ve/sa/di/ lu 1
' ̂  ̂  ̂* "-" **w* 23h20 - V suisse. 3*
ans. Dolby-stéréo SR. De David FINCHER. Avi
Morgan FREEMAN. Gourmandise, avarice,
gueil, luxure, envie, colère... Sept péchés c
façons de mourir. « Un thriller stupéfiant - le pre
de 1996 1 Une descente aux enfers du crime et d
nous y entraîner, deux acteurs magnifiques, Mo
et Brad Pitt... Diabolique!...» (Studio).

SEVEN
20h45 + ve/sa/di 15h30 + ve/sa/di/ lu 18h + v
Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. V" suisse.
Dolby-stéréo SR. Avec Robin WILLIAMS. «
frénétique, sidérante, délirante». «Les effets
«Jurassic Park » marquaient une révolution da
Ceux de «Jumanji» les rendent préhistoriques »
Robin Williams apparaisse à l'écran pour que la
de rire...» «Effets spéciaux impressionnants a
bonne dose d'humour , voire de franc burlesqu
des jeux les plus anciens qui soient. Les règles si
la plupart de ceux qui y jouent ne font qu'une s
leur existance! Et ceux qui la gagnent ne sont |
dire... - Jette les dés et... tout peut arriver!

JUMANJI
Ve/sa/di 15h 15 - Pour tous. 1re suisse. 5e serr
stéréo SR. Golden globe 96: meilleur film -
nominations dont meilleur film, meilleur réalisa
scénario. Une production de George MILLER. L
petit cochon orphelin qui essaya de forcer son
voulait devenir chien de berger. «Babe, un film
destiné à un large public, réajise enfin votre rê\
combinaison de vrais animaux et d'images de
film est saisissant et donne un résultat inoubli,
futé et courageux » !

BABE, LE COCHON DEVENU B
(Babe, the gallant pig) 

[p£MJ[Ri[frQ[I 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance!

>T4 DANCING
B MOTEL ^B RESTAURANT JM
BLA POULARDE B

*̂ _̂ ^̂ B̂̂ »fl

R0Bl TEL 52 272^

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 FÉVRIER
dès 23 h

GRAND STRIP-SHOW
MASCULIN

AVEC MIKE BOND'S METALIKE
Entrée libre

Au café tous les midis
du lundi au vendredi

MENU DU JOUR Fr. 14.50
Assiette prix light Fr. 10.-

17-188997
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Jean Zîegler f
dédicacera son livre

"L'Or du Maniéma"
i ¦ [
Samedi 24 février j

de13h30à16h00
 ̂

à notre rayon librairie
Mr««-<i! ^̂ ^iHw  ̂—w~-̂ ^m ŝB
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EN PREMIÈRE À FRIBOURG

t 

Coiffure ÇïfpZrW

REVLQN
Combien d'entre vous ont été déçues par les permanentes? Vous rêviez de boucles, de douceur
et de volume. Au résultat, des cheveux desséchés, frisottés, abîmés, incoiffables... N'y pensez
plus, c'est du passél

Les permanentes SENSOR vous garantissent:

• La qualité: elles sont sans ammoniaque • La beauté: douceur, soyeux, volume des che-
• La sécurité: leur contrôle est assuré par veux et des boucles si rondes qu'on les croirait

ordinateur. naturelles!

Lors de votre visite un cadeau vous sera offert
La permanente est notre spécialité.

Notre salon est agréé SENSOR. Rue Simplon 11, 1700 Fribourg, tél. 037/22 34 65
 ̂ ->

Hollywood
club

Vente par correspondance d'affi-
ches, posters et photos de cinéma.

Demandez le catalogue gratuit en
écrivant à Hollywood Club,
Planchamp 9, 1668 NEIRIVUE

130-773978

Demoiselle tra-
vailleuse, aisée ,
s 'intéresse aux
belles choses de la
nature, désire ren-
contrer
monsieur
(CFF) ou place sta-
ble souhaitée , en
vue de mariage.
Faire offre sous
chiffre V 017-
188230, à Publier
tas , case
postale 1064,
1 701 Fribourg 1.

A vendre/louer (parmi noire
grand choix , neul + occ.)

Piano à queue
Sleinway / elal impec.

révVavec garantie
(pnx miéressani).

Piano
BurgerS Jacobi / 55.-p.W
Pianos éleclr. + Keyboards

031/352 10 B2 B

A CHEMINéES A.GOTOEM
tNy jl/ À MICHEL PERRIARD SUCCESSEUR

j É f  EXPOSITION SPECIALE
|̂  POELES SUEDOIS

TOUTES FORMES - TOUTES COUIEURS
' POUR TOUTES LES BOURSES '

\̂ J THMTi PO ê LES ĤAMEX d'autres
C% ¦1 A M A 7  ̂22

' 
VENdREdï 2? fÉVRÎER dE 1 6h À 1 9h

VUANU r SftMEdi 24 f ĵ^ dE 9h À 17h

Où 7 RTE ST'NicoUs'dE'FliJE 8 À FribouRq
057- 82 51 10

' VENTE DJRECTE - DEVî S d'iNSTAlkrioN GRATUJT (- OffRE PERSONNAIJSéE -
(RAbAÎS ExCEDTioNNEl DURANT CETTE ExpOSmONj

11,50%
TAUX SANS CONCURRENCE

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO.- net

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60



-̂ igfiTf^g-^~ —*̂  PRESENTENT :

ACTUELLEMENT
en VO s.-t. fr./all.

WILLIAM HURT | HARVEY KEITEL

^iŝ raicE;
uKFitMDE WAYNE WANG! ET PAUL AUSTER

ÉÉ' *̂ mmmm̂&itmm\ Bmmmmm ^^'

Pa^^wHT^
: " "J3^1 ' "™"V' , 7-S^JB

f t  OURS D'ARGENT - PRIX DE JURY¦

^  ̂
FESTIVAL DE BE81IN 

^
PRIX DU PUBLIQUE A LOCARNO 3^

Amusant et intelligent,
un film pour la tête et le cœur

UNIHOOCSY |

JMJ{! Î Demi-finale
Ĵ ÎIL Coupe suisse
tî^  ̂ à Marly

Halle Grand-Pré
Vendredi 23 février 1996

20 h 30
(UHC) Albatros - Marly

(Oberiand 84) Interlaken
17-189564

PHOTOGRAPHE
pour votre maria- SUPER LOTO
ge, anniversaire, ** ̂  ̂" 

¦"¦¦ 
î ^̂  ¦ ^*r

fête de famille et

casions
autres °°" Cudrefin Salle polyvalente

« 037/46 15 76
dès 18 h Samedi 24 février 1996

^-189407 à 20 heures

.*., t Abonnement : Fr. 10.-, 22 séries
mm XSluAj .
5̂?">?',S.<V. 44 jambons , 22 plats de côtelettes

MwÊt^mMM\ 2 superroyales.

Studio de bronzage
nifnrvjca Se recommande : le FC Cudrefin.

5 Fr. 10 min. 17-189239
Lu • 01 9.00 • 21.00 
Pestalazzistr. 12 MORAT
|d«m«fi It nucuii DENNER )

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 23 février 1996 à 20 h 15

Super LOTO rapide
Fr. 8000.- de lots en or et argent

Abonnement : Ol? * * Volant :
Fr. 10. - £¦) S6H6S Fr * 3 - < 5 séries )

5x200 .- ||x £- 5x500.-
15 x 100.-

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs : Denis et Jean-Marie - tables non-fumeurs -

Se recommande : L'ASLOCA , section Gruyère 130-774158

TREYVAUX Vendredi 23 février 1996, à 20 h CrOIX~ BlatlCHe

GRAND LOTO RAPIDE SSÏÏSÏIS-—.
25 séries - Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.— pour 4 séries

A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit Organisation: Les Mousquetaires 130-773723

¦t iŒÏÏË\ 
— "̂ S. P H i S f N T t ¦

DÈS AUJOURD'HUI EN 1re SUISSE

Whitney Houston Angela Bassett

Après.Bpdyguard, Whitney Houston dans un film wLj£is& ŝ  ̂
fSjfeiA

où les hommes sont enfin les bienvenus ! M f* '-mÊi

Ç}/ fJo\\mg tO/^xhalel *
(Où sont les hommes ?) °̂ '»«"«"•""" "

MNTIErHCENM/FOX»̂  «DEBCftAH SCHINDIiR / EZRA SWEROLOW«nco, .FORESIMAKEI?» WHITNEY HOUSTON ANGElABASSETf
¦WAIUNGTOEXHAIE* LEIARCCHON LORETTA DEVINE SSSKENNEIH'BABVFACE'EOMONDS rSOIDrLW "SO/ffi CHEW
"«»VDGim»l «TOYOMDMA «STERRY McMILWI m RONALD BASS '"¦"'•gTERRY McMILUW * RONALD EASS

«SIM McMILLAN "HERA SWEWOW m DEBORAH SCHINDLER «SFOÏSTMAKER ITOBI

r

La publicité décide l' acheteur hésitant
L- : A

MÉIMIÈRES
Grande salle - Vendredi 23 février

1996, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 5250 -

• Plateaux de fromages • Corbeilles garnies • Plats de
viande fumée • Viande fraîche • Jambons • Bons

d'achat Coop

25 séries pour Fr. 10.- le carton

Un carton gratuit pour les 4 premières séries

Transport gratuit en car: Moudon, gare, 18 h 20 - Lucens,
gare, 18 h 35 - Villeneuve, café , 18 h 40 - Granges-Mar-

nand, magasin Pavarin, 18 h 45 - Payerne, gare 19 h
Fétigny 19 h 05

Se recommande : La Fanfare paroissiale Fétigny-Ménières
17-187219

MARLY-CITÉ, grande Salle Vendredi 23 février 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- de LOTS

Jambons - Fromages - Vrenelis
P̂ *^̂ *̂*Vv Plusieurs corbeilles garnies

v ^^ Carton : Fr. 2.- pour 3 séries
AVT2C JACKJPOT Abonnement : Fr. 10.-
_ 

 ̂
28 quines - doubles quines et cartons

^̂ > -f^P  ̂parties royales
Jackpot : Fr. 50.- toutes les 3 séries

Série gratuite valeur Fr. 450.-
3 parties super royales de 3 vrenelis

Numéros criés en français et en allemand Crieurs: Guy et Rinaldo
Organisation : Sport-Twirling-Club Marly

17-189555

# CORMINBŒUF
JSk&f  ̂HALLE POLYVALENTE

^kHx Vendredi 23 février 1996, à 20 h

LOTO RAPIDE
50e anniversaire de l'Amicale des pompiers

VALEUR DU PAVILLON Fr. 7000.-
25 séries

4 x Fr. 500.-, 10 x Fr. 100.-
jambons , lots de fromage, côtelettes fumées , paniers garnis.

Abonnement : Fr. 10.- Carton volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Crieurs : André Doutaz et Roger Bapst

Se recommande : l'Amicale des pompiers de Corminbœuf-Chésopelloz.
17-188976

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV el
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques ai
prix le plus bas,
2 ans de garantie ,
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion el
d' autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 350 - à
Fr. 550 -
¦s 037/64 17 89

/^^^BOU^t^Bjfr *» Tel. 037/22 65 21 ^  ̂ ^^
CARIE DE FIDELITE I A

 ̂
Lots : Fr. 7800.-- ^

3 x 300.-- / 3 x 5OO-~~^̂ S0

Quines : 25 x Fr. 50.-- <*# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org. : Fédération suisse des cheminots,
section Fribourg 17-189237

î nov f̂im®®
®!VîiHw 8000--Èttîfe

ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr- 3 " (4 séries)

5x200.- n i  f j f  5x500.-
* - : i 12 x Fr. 150.- i , 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
A chaque loto une surprise 1 ̂ - 188884

Vendredi 23: Spider-Club Fribourg
Samedi 24: Group, des vétérans de l'ASF Fribourg



La familli

t t
Remerciements Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire , à prier pour elle, vous avez offert un Pour votre geste d'amitié
don , une fleur, une couronne et un moment de votre présence. La famille Ou celui du partage ,
de Pour vos fleurs , votre don ,

Votre beau témoignage
IVLâd&IIlC De prière, de sympathie...

Du fond du cœur, nous vous disons Merci !
Marie JAQUIER-RAEMY un merci spécial à-

l'abbé Gabriel Angéloz,
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil. A au docteur Vital Barras,
vous tous qui avez partagé notre peine par votre sympathie, nous vous prions au Chœur mixte d bstavayer-le-uibloux,
de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Un merci par- a 'a ian*are «L Echo du Glèbe»
ticulier à M. le doyen R. Sudan, à M. le docteur Monney, aux Pompes a la «Diana» cantonale et sa section du Gibloux,
funèbres Murith et à la Gendarmerie cantonale de Morat. ainsi ^à MM

- Mouret , Pompes funèbres du Gibloux.
LaL'office de trentième

sera célébré en l'église de Courtion, le samedi 24 février 1996, à 19 h 30. La messe de trentième

t
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Monsieur
HBH[ Pierre PICCAND

. , , , , „ , I sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 25 février 1996Le souvenir c est la présence dans l absence. à 19 h 30
HbVCl 'f WiBM1995 - Février - 1996 Villarsel-le-Gibloux , février.1996.

En souvenir de 17-18929^

Monsieur l'abbé k : - Jk
n - T> A (HXJ [ (~X \ 1T\ RM ™W" Une année déjà s 'est écoulée
J\.ene r ALllU U U Depuis que tu es parti pour un

ancien curé de Cottens W? mystérieux, d 'où l'on ne
revient jamais.

la messe d'anniversaire
1995 - Février - 1996sera célébrée en l'église de Cottens, le dimanche 25 février 1996, à 10 heu-

res. Ta présence nous manque, souvent nous pensons à toi , alors la tristesse
17 189004 monte en notre âme et furtivement nous essuyons une larme.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Cher Ady, merci pour tout ce que tu as fait pour nous.mmmmmmmmm̂ mm̂

 f ^ ^ ^i ^ ^ ^g ^g ^ ^g g g g^ ^ ^ ĝ l ^  Toujours nous t 'aimerons , jamais nous ne t'oublierons.mM^mM^mM^mmu^mMm^mMm^mmmmmmmmmmmmmm*m*********************̂ mmmmmmmW Toujours nous t'aimerons, jamais nous ne t oublierons.
Alice PERR OUD - MOLLIER La messe d'a„„iversaire

1995 - 1996 . .,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂

en souvenir d

j P̂J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H Adrien PERRIN
P »  sera célébrée en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 24 février 1996

taÉta^ WM à 17 heures.

m  ̂ ( "i^H Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V v» V )

f J BMm%Bwmm\M \ W(x "L?

WmmmmmmmmmmmWMm m̂Ê^̂ mmWmmmt&m ^̂. . 
WÊ^\\m/W ^BBrmmmmmmWBB¥À *m\ R^ V̂Sl... Ton feu de bois s 'est éteint , il brûle pour toujours \\X /̂ BBVs\^^E\̂ ^^m\ fi ^̂ H ¦ | >A

dans nos coeurs à la façon d ' un feu d 'Amour ! Wŝ^̂ &uj ^̂̂ &A ^ ĵ ^^^^J « V

Ton fils YVES , ta fille COLETTE et toute ta famille - j j fjj
La messe d ' anniversa ire aura lieu le dimanche ^mV^

 ̂
A nwBci25 février 1996 à 10 heures en l 'Eglise St-Etienne I Ln

*&t*Sy -
de Belfaux ^ag **̂  m lÉBPÉ

t ,  ̂ ¦r y  ̂ i
U I S

Remerciements |
Très émue et touchée par les 1res nombreux S
témoignages de sympathie reçus lors du décès El

Monsieur ^^^ VOUS présente 1
Jean BUCHS L-H^̂ ^son ami 5•

la famille remercie toute s les personnes qui ont pris part à sa grande peine , l6 Ëpar leur présence , leurs prières , leurs dons , leurs envois de Heur s. Elle les prie 
^^  ̂

5
de trouver ici l' expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissan- f kj  g ^mBBB\m^^m\ ^̂ *B m^ .̂ EMâH m

i/office de trentième ^L  ̂ J m\\ I ^k m#  jj
sera célébré le samedi 24 février 1 996 , à 17 h 30, en l'église de Saint-Pierre - *r**̂ i I ¦ ¦¦ 

¦ 8aux-Liens , à Bulle. I | T O j '¦ V; 1 ¦ ÎÇIO  ̂ COHSGI S

130-774253 B
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Etat civil de Châtel-Saint-Denii
PROMESSES DE MARIAGE

15 janvier: Decosterd Laurent , des Thioley
res , à Palézieux/VD et Poncioni Magali , d'On
sernone/TI , à Châtel-Saint-Denis.
17 janvier: Peireira Lourenço do Amparo
de nationalité portugaise, à Châtel-Saint-De
nis et Bulliard Patricia Marcelle Marie-Louise
de Rossens/FR , à Châtel-Saint-Denis.
19 janvier: Jeker Jean-François , de Busse
rach/SO, à Châtel-Saint-Denis et Schricki
Caroll Pascale Marie, de nationalité françai
se, à Lapalud (Vaucluse, France).
23 janvier: Petersson Lars Johan, de natio
nalité suédoise, à Châtel-Saint-Denis e
Olausson Annica Helen, de nationalité sué
doise, à Nâttraby (Suède).
24 janvier: Grand Thierry Irénée Maurice
de Semsales , à Châtel-Saint-Denis et Liauda
Anne-Catherine Marlyse, de et à Châtel
Saint-Denis.
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Les lecteurs ont la parole
PARLEMENT CANTONAL Quelle ces soi-disant représentants de la loi. c) Enfin , le sommet de la désinvolture
hnnffnnn prip ^ noter Que s^ 'es bancs sont encom- et de l'incohérence avec le vote surDOUTIOlUlcric brants, il suffirait de ramener le nom- l'augmentation des indemnités. Ce
Bien que ne faisant pas de politi- ^re *̂ e députés à huitante et ainsi on Parlement se sert dans la caisse de
que Anne-Marie Huelin de Fri - aurait suffisamment de place, on ga- l'Etat par le biais d'un décret qui n'est
bourq reste sensible à ce qui se gnerait en efficacité , on économiserait pas soumis au référendum, donc à
passe à l'Hôtel de Ville et se dit ^e l'arëent > on pourrait affecter une l'abri d'une réaction du peuple.
outrée par l'incohérence du Parle- partie de l'économie réalisée pour or-
ment ganiser des cours d elocution pour les Quelle incohérence de la part des

élus. Ainsi on n'entendrait plus sur les partis qui prônent l'aide à la famille,
Décidément Léon Savary avait raison, ondes de Radio Fribourg des bafouil- les économies, les privatisations et j'en
de dire qu 'il suffit d'un cul pour siéger. lages comme celui du député Ecoffey passe. Lorsqu 'il s'agit de son porte-
Depuis un certain temps, on peut se lors du débat sur les établissements monnaie , on oublie vite les grandes
demander si le Grand Conseil n 'est publics. Pour le moment, gageons que idées. Le député PDC André Genoud ,
pas composé en majorité de bouffons , la commission fédérale restera sur ses fidèle à la ligne de son parti - faites
tant il nous a donné la triste image de positions et que ces bancs resteront à comme je dis et non comme je fais - va
l'incohérence , de l'incompétence et de leur place. même jusqu 'à suggérer à ses collègues
la désinvolture. Voici trois exemples b) Protection des rives du lac de Neu- qui le désirent de verser cette augmen-
édifiants : châtel, c'est une nouvelle bouffonne- tation pour des œuvres de bienfaisance
a) En novembre dernier , le Grand rie. En effet, ils n'hésitent pas à ba- - quelle hypocrisie. Alors que des fa-
Conseil décide de restaurer la salle de fouer toutes les conventions établies milles se demandent comment nouer
l'Hôtel de Ville. L'intention est certes avec la Confédération , le canton voi- les deux bouts, que la crise affecte tout
louable , .mais ils veulent également je- sin et les instances de la protection de le monde, c'est indigne d'un Parle-
ter les bancs par la fenêtre sous pré- l'environnement. Tout cela par quel- ment de procéder de manière aussi
texte qu 'ils sont inconfortables - évi- ques députés de la Broyé plus préoccu- désinvolte.
demment un banc n'est pas nécessai- pés par le clientélisme électoral que le Espérons que les citoyennes et ci-
rement fait pour dormir - et encom- respect des signatures apposées sur les toyens de ce canton se souviendront
brants. Ils font fi de la loi sur la pro- conventions. Le comble de cette bouf- de ces partis politiques profiteurs , lors
tection des biens culturels , ça c'est fonnerie , c'est qu 'une partie du Grand des élections cantonales de l'automne
pour les autres. Fort heureusement , la Conseil a cru bon de suivre l'arrogance prochain,
commission fédérale a remis à l'ordre de quelques foutriquets. A.-M. HUELIN
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Mais le printemps Gine"
2i8 c revient toujours

Des artistes, peintres , sculpteurs, comé-
diens lui devaient leur première notoriété.
Quand elle s'engouait de quelqu'un , le Tout-
Londres se voyait dans l'obligation de penseï
comme elle, sous peine de voir se fermer la
porte de son hôtel. Ni Michel ni Mâcha de
Millecour ne franchissaient le seuil de ses
salons, car elle prétendait la comtesse «vulgai-
re» et son mari plus benêt qu'il n'est permis !
Elle était d'ailleurs la première à déplorer la
conduite d'Alec avec cette «fille»...

Ce matin-là , lady Pélagie décida d'aller ren-
dre visite à sa couturière . Certes, le temps était
des plus maussades. Il avait neigé et les rues de
Londres se couvraient d'une boue noirâtre
peu esthétique. Parce que sa dame de compa-
gnie lui conseillait de demeurer bien au
chaud , la douairière , haussant les épaules,
déclara qu'il ne convenait pas de se confinei
chez soi comme des marmottes. D'ailleurs,
elle n'avait plus rien à se mettre et elle voulail
voir les nouveaux modèles arrivés de Paris.

Lady Pélagie exécuta donc le programme
qu'elle s'était fixé. Ensuite , satisfaite de ses
achats, elle compléta ceux-ci dans le quartiei
commerçant du West End. Encombrée de
paquets, la duchesse et sa suivante étaient toul
heureuses de retrouver le fiacre qui lui suivail
pas à pas. De magasin en magasin et de rue en
rue, elles atteignirent Trafalgar Square. Là.
lady Pélagie voulut descendre de voiture poui
admirer l'imposante masse de Big Ben qui se

dessinait dans le lointain, entourée de vapo-
reuses écharpes de brume...

Comment s'y prit-elle? L'un de ses talons
s'entrava-t-il dans le marchepied? Quoi qu'i:
en fût , elle gisait à présent dans la neige...

Et tandis que sa dame de compagnie gémis-
sait, que son cocher s'empressait , que les
badauds s attroupaient , lady Pélagie, elle, ne
songeait qu'à remettre droit le joli chapeau
qu'elle venait justement de s'offrir. On l'aida à
se relever , et c'est alors qu'elle laisse échappei
un cri de douleur... N'y avait-il pas un méde-
cin dans la foule?

- Si, moi!
L homme qui s approchait était grand e1

fort. Une indiscutable autorité émanait de sa
personne. Il souleva la blessée comme une
plume et l'installa avec mille égards dans le
fiacre, puis il prit place en face d'elle et com-
manda au cocher de se diriger vers la gare de
Paddington.

- Ne craignez rien , madame. Pour vous
examiner , nous serons mieux chez moi. Je
suis le Dr. Malone.

Lady Pélagie acquiesça avec un sourire cou-
rageux qui dissimulait une grimace. Elle ne
sentait plus sa cheville gauche. Elle se de-
manda pourquoi elle avait voulu voir Big Ben
sous la neige, alors qu'elle l'avait vu tant d'au-
tres fois ! Elle se consola en regardant de plus
près son «sauveur», ainsi l'appelait-elle
déjà.

HIT- PA RADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Antananarivo Fr. 1350.- Genève Air Madagascar jusqu'au 31 mars 1996

Abu Dhabi Fr. 990.- Genève British Airways jusqu'au 31 mars 1996

Le Caire Fr. 690.- Genève Turkish Airlines jusqu'au 31 mars 1996

Casablanca Fr. 610.- Genève Royal Air Maroc jusqu'au 31 mars 1996

Dakar Fr. 990.- Genève Air France jusqu'au 31 mars 1996

Hourghada Fr. 620.- Genève Egyptair du 14 avril au 4 mai 1996

Johannesbourg Fr. 1520.- Genève Olympic Airways jusqu'au 31 mars 1996

Louxor Fr. 700.- Genève Egyptair du 13 avril au 3 mai 1996

Marrakech Fr. 670.- Genève Royal Air Maroc jusqu'au 31 mars 1996

Tel-Aviv Fr. 690.- Genève Turkish Airlines jusqu'au 31 mars 1996

Ces prix sont extraits de la bourse des voyages What ' s New-Internet adresse http ://www. astarte. ch/gef ic et sont publiés avec
son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avion.
Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités, itinéraires , restrictions dans le temps, conditions
d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention: ces tarifs sont valables au moment de
leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3Î
Bulle 029/99 111 ou 27 66f
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 11,
Morat 71 25 2!
Singine-Wunnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 1"
- Romont 52 91 5*

Bulle 029/2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2*
Estavayer-le-Lac 63 24 6:
Payerne 61 17 2*
Morat 71 48 4I
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 11(
Autres localités 22 30 1 i

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 Ti
Lac de Neuchâtel 1Ti
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14Î
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11̂

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 011
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2i
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Payerne 62 801'
Meyriez 72 51 1'
Tavel 44 81 V

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-vi
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassoi
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ® 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Rien de tel pour Verticalement: 1. Une dangereuse
passer un savon ! 2. Pour aller à la mer , bactérie. 2. Franc. 3. Aptitude habile -
il doit encore grandir. 3. Domaine du Une monnaie qui a perdu son destir
quitte ou double - Sigle transalpin. 4. européen - Gaz très rare. 4. Sans pa
Bougé - Le golfeur l' a en poche - Un rôle - Absence dangereuse. 5. On n'er
homme d'écurie. 5. Pièces architectu- est jamais sûr... - Métal. 6. Rameai
raies - Dupé. 6. Va toujours avec le plus flexible - Il dame toujours le pion au)
ultra - Titre monarchique. 7. Renvoi autres. 7. Risqué - Armée ancienne -
bruyant. 8. Parts de litre - Ancien mou- Sigle pour une principauté voisine. 8
vement clandestin. 9. C'est parfois un Moments de la vie - Un grand nom dt
simple flirt... - Temps de ponte. 10. cinéma. 9. Colonie sud-africaine — Art i
Méfiez-vous s'il vous saute au cou! de contracté. 10. Suivez sa trace...

Saoul.

Solution du jeudi 22 février 1996
Horizontalement: 1. Manigances. 2. Verticalement: 1. Meurtrière. 2. Ac
Ecolage - Me. 3. Ut - Li - Peur. 4. Repu tée - Grog. 3. Nô - Ao - Ta. 4. Illustre. 5
- Jet. 5. Te - Sion - Do. 6. Atouts. 7. Igor Gai - lo - Nid. 6. AG - Jouet. 7. Népen
- E h  - An. 8. Er - Enterré. 9. Rot - thés. 8. Et - Rat. 9. Emu - Arme. 10
SAMU. 10. Egards - Ter. Sermonneur.

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0,
Veveyse 021/948 90 3Î
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7^
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 23 fèvr. : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre
21 h, urgences s? 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, » 111.

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-121
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s 037/61 26 44. Police s 61 17 T,

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrien
OSEO — Centre de conseil , de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de I;
Glane 31 , Fribourg, « 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Jean-Michel Mattei. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Mille-feuilles. 17.05 «On
n'est pas là pour se faire en-
gueuler...» 18.00 Journal du
soir. 18.20 Le vendredi des jour-
nalistes. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 En pleine vitrine.
20.05 Les sublimes. 22.05 Le
conteur à jazz. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le violon au diapason
ancien. 10.30 Classique. Atter-
berg, Roman. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Vocalises. Nellie
Melba. 15.30 Concert. Verbier
Festival et Académie 1995.
Young Israël Philharmonie.
Tchaïkovski, Chostakovitch.
17.05 Carréd'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Da Caméra. 20.30 En dif-
féré de la salle du Métropole à
Lausanne (20.2.96). OCL, direc-
tion Jésus Lopez Cobos. Solis-
te: Alicia de Larrocha, piano.
Œuvres de Beethoven: Douze
Contredanses; Concerto pour
piano N° 2; Symphonie N° 1 en
do majeur opus 21. 22.30 Jour-
nal de nuit.

09.15 Top Models" (R)
09.35 Tell quel (R)
10.05 Un radeau sur la forêt
10.55 Racines (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (62)
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Notre belle famille**
13.25 La loi est la loi
14.15 Saturn 3
Film de Stanley Doncan
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Pastagums
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogood
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (1997)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Le DMF
en question
Mais que se passe-t-il donc au
Département militaire fédéral?
21.10 Traquée
Film de Ridley Scott
Avec Tom Berenger, Mimi
Rogers, Lorraine Bracco

Sur la DSR
22.20 Arena

23.05 Au-delà du réel:
l'aventure continue Série
Un sénateur venu d'ailleurs
23.50 TJ-nuit
24.00 Nocturne
cycle John Cassavetes:
Meutre d'un bookmaker chinois
Film de John Cassavetes (1976)FRANCE MUSIQUE

9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'Orient en
musique. 11.35 Laser. Zanetti,
Mozart, Tchaïkovski. 12.35
Jazz midi. Lucky Thompson.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Retrouvailles avec Gian-Fran-
cesco Malipiero. 15.15 Vous
avez dit classique? Debussy:
Chansons de Charles d'Or-
léans. Schumann: Symphonie
N°4. 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert (22.2.96 au
TCE). Jean-Bernard Pommier ,
piano; Orchestre national de
France, direction Léonard Slat-
kin. Lutoslawski: Musique funè-
bre «in memonam B. Bartok».
Szymanowski: Symphonie
concertante pour piano et or-
chestre op. 60. Chopin: Krako-
wiak , grand rondo de concert
pour piano et orchestre en fa
maj. op. 14. Lutoslawski: Sym-
phonie N° 3. 22.00 Soliste.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. Aveu-
glément , de M. G. Ripeau. 14.30
Euphonia. 15.30 L'échappée
belle. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Le banquet. Conversa-
tions philosophiques. 21.32
Black and blue.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Ignace Ruffieux.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
puzzle, jeu. 11.52 Les petites
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Ga-
laad et agenda news. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box.

LA CINQUIEME
11.00 Eurojoumal
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Embarquement
porte N°1 Documentaire
13.00 Détours de France (R)
13.30 Attention santé
13.35 Défi Magazine
14.05 Commission
de réflexion sur l'école
15.30 Le sens de l'Histoire
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Affaires publiques
18.15 Les clefs de la nature
18.30 Dans les forêts
d'Europe Documentaire
18.55 Le journal du temps

LE DMF EN QUESTION. Kaspar Villiger est un homme déçu, et il le dit: «Je suis très déçu! J'ai
toujours pensé qu'en Suisse l'honnêteté de nos fonctionnaires était au-dessus de la moyenne.»
Lui qui voulait donner un nouveau visage à l'armée...Je me gausse! Mais qui c'est aujourd'hui qui
rigole moins? C'est son pote Ogi, qui a hérité de l'affaire. L'affaire? celle de Nyffenegger bien
sûr. Elle aura eu le mérite de mettre en lumière le dysfonctionnement du DMF, car derrière ce cas
de corruption, d'abus de confiance, de violation de secrets militaires et de délits contre le
patrimoine s'entassent une série de dérapages, autant de scandales qui auront secoué ce
département. Promotions douteuses, manque de transparence, blâmes ridicules... Et après ça
on va encore entendre que tout ce battage médiatique ne peut que discréditer l'ar-
mée! KP ASL TSR, 20 h 05
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TFl
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.20 Rick Hunter,
inspecteur choc Série
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.35 La philo selon Philippe
18.00 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Une famille
formidable (3/9)
Téléfilm
Ophélie est émue. C'est au-
jourd'hui qu'elle doit rencontrer
Vincent , un ancien drogué qui
purge actuellement une peine
de prison et avec lequel elle cor-
respond. De son côté, Audrey
prépare fébrilement ses exa-
mens, sans pour autant négliger
de voir son père, qu'elle con-
vainc d'assurer la défense de
Vincent.
22.50 Ça va plutôt bien
Invité: Michel Leeb
24.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
00.55 TF1 nuit
01.05 Histoires naturelles
02.10 Les défis de l'océan
03.20 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Le Mékong (4/4)
Documentaire
19.45 Artisan-art (4/5)
Documentaire
19.55 Brut
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les deux Wolanski
Téléfilm
22.10 Daguerréotypes
Film d'Agnès Varda
(1974, 95')
23.30 Joseph von Sternberg
Documentaire
00.25 Hong-Kong J-500 (R)
Documentaire
01.20 Pop Galerie:
Phil Collins (R)
Documentaire

FRANCE 2
06.00 Happy Days Série
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Ski
10.20 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livres
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies Jeu
18.45 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité : Danyboon
20.00 Journal
20.45 Point route

20.55 Maigret:
La tête d'un homme
Téléfilm
22.35 Un livre, des livres
22.40 Bouillon de culture
Internet: pour le meilleur
ou pour le pire?
23.50 Géopolis
Koweit:
un petit Etat de droit
00.40 Journal
00.55 Studio Gabriel (R)
01.25 Envoyé spécial (R)
Des hommes de fer

SUISSE 4
09.20 Ski. 13.20 Ski. Slalom
géant messieurs, 2e manche.
14.30 Euronews. 19.30 Helena.
20.00 La dynastie des Strauss.
20.55 Musique, musique. 22.45
Reflex. Ankara-Bruxelles.

TV 5
16.00 Infos TV5. 16.15 Bibi et
ses amis (R). 16.50 Fa si la
chanter. 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique
(R). 18.30 Journal TV5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
RTBF. 20.00 Fort Boyard. 21.30
Itinéraire d'un gourmet (7/26).
22.00 Journal F2

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
Les Intrépides Série
08.40 Les Minikeums
Impressions d'extrême océan
09.35 Les Minikeums
Les aventures
de Sherlock Holmes
10.35 Les mystères
de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
Esturgeon mariné
Esturgeon Maïté
11.45 12/13
12.55 Ski
13.35 Keno
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 La légion
des damnés (2/2)
Téléfilm
15.40 Magnum Série
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Le Grand Livre des voyages
de Sandrine Treiner et Alain
Rustenholz (Solar)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Objets trouvés
21.50 Faut pas rêver
République tchèque:
La garde du château
22.55 Soir 3
23.15 Pégase Magazine
00.10 Dynastie Feuilleton
00.55 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.15 Textvision
09.20 Sci alpino
Sierra Nevada
10.25 Attraverso l'Italia
11.20 Piccola Cenerentola
12.00 Baci in prima pagina
12.30 Telegiornale
12.45 Collage
12.55 Sci alpino
13.45 Capital City
Série divertente
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
15.25 Agli ordini, papa!
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 E vissero fioriti e
contenti Cartoni animati
17.05 Corso di fumetto
comico (20)
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
18.20 Cari cani
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Test per due
21.50 Telegiornale titoli
21.55 Ernesto «Che» Guevara
23.30 Telegiornale notte
23.45 II mio nome è Remo
Williams Film d'avventura
01.35 Textvision

RA
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Fuga per antichi boschi
11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 46° Festival délia
canzone italiana
23.10 TG 1
23.20 Dopofestival
24.00 TG 1 - Notte

M6
05.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
1947: Le plan Marshall
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimee
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 La mésalliance
15.05 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deux
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Les aventures de Tintin
Dessin animé
L'île noire
19.00 Code Quantum Série
Miracle à New York
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
L'examen de passage
20.35 Capital 6

20.45 Flashback
Divertissement
Le meilleur de la chanson
française
23.15 Au-delà du réel.
l'aventure continue
Les yeux de la peur
00.15 Capital 6 (R)
Magazine
00.25 Sexy zap Magazine
01.00 Best of groove
Emission musicale
02.45 Jazz 6 (R) Concert
Klimax
03.40 Culture pub (R)
La cybermania

DRS
08.20 Youth wave radio (R)
09.20 Ski alpin
Sierra Nevada
10.30 HalloTAF
10.35 Dallas Familiensaga
11.15 Jazz in Concert
12.15 TAFminigame
12.35 Ski alpin
12.45 Tagesschau
12.55 Ski alpin
13.55 Der Fahnder
14.45 DOK (R)
15.35 TeleTAF
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Protest (4/12)
16.55 Die kleine
Meerjungfrau
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Trickfilme
18.20 Ski alpin
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Gsund und guet
20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
21.20 Quer
21.50 10 vor10
22.20 Arena**
23.35 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
23.50 Ein Boot, ein Junge
und das Meer Jugendfilm

ZDF
12.45 Ski alpin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Ferien auf der
Krâheninsel Jugendserie
14.40 Sailor Moon
15.15 Wickie und die starken
Mànner Zeichentrickserie
15.40 Werner Fend:
Mein Dschungelbuch
16.05 Holger kommt!
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Der Landarzt
20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
21.15 Geschleppt, verraten,
verkauft
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Aktenzeichen
XY... ungelôst
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PLAY-OUT

Gottéron bat un Lausanne qui n'a eu
que ses provocations à lui opposer
Au terme de débats dont on dira aimablement qu'ils sont demeurés d'une qualité très médiocre
les hommes de Kjell Larsson passent l'épaule. C'est un bon départ. Mais ne crions pas victoire

Zenhàusern, Rottaris et Marquis:

Quel 
spectacle , mes amis! On

se serait cru hier soir dans les
arènes de Saint-Léonard tanl
le climat était électrique el
passionnel. Il faut bien ad-
mettre que l'enjeu s'avérail

d'une importance extrême dans cette
première manche des play-out. A l'oc-
casion de ce derby romand d une très
piètre qualité , Fribourg Gottéron esl
en définitive parvenu à prendre logi-
quement la mesure d'un adversaire
extrêmement agressif et qui avaii
choisi la provocation comme princi-
pale arme. Tant mieux pour l'éthique
sportive et tant pis pour le spectacle
extrêmement décevant.
EN VINGT SECONDES

Dominant largement la rencontre
d'entrée de cause, grâce notamment à
un premier bloc de parade au sein
duquel le travailleur Lomakin et l'actif
Schaller entourèrent bien le cerveau
Bykov , les Fribourgeois parvenaient
dès la huitième minute à inscrire ce
fameux but qui libère. Bien servi par le
duo Rottaris/Keller , Aeschlimann lo-
geait le palet au bon endroit et trom-
pait la vigilance d'un Thierry André)
qui tenta de retarder l'échéance au
maximum.

ça frotte! 60 Alain Wicht

Bien supérieurs à leurs hôtes lau-
sannois, lesquels n'eurent somme
toute que leur énergie, leur hargne el
une agressivité extrême à opposer
comme arguments, les coéquipiers de
Patrice Brasey parvenaient à se déta-
cher irrémédiablement peu avant la
fin de la première période. En vingl
secondes, Lûthi et Bykov - d'une re-
prise imparable et d'une grande pureté
- donnaient trois longueurs d'avance à
leurs couleurs. Maladroits en attaque,
trop agressifs et écopant de nombreu-
ses pénalités , les Lausannois, malgré
un bon pressing en début de rencontre,
n'allaient jamais s'en remettre .
BONJOUR TRISTESSE!

La période médiane, hormis les pé
nalités et scènes musclées qui héla;
l'agrémentèrent , n'allait pas débou
cher sur grand-chose. Les occasion;
furent extrêmement rares et lorsqu'el
les se présentèrent , elles furent osten-
siblement gâchées et galvaudées. Il y
avait certes les altercations intellec-
tuelles entre les supporters fanatiques
des deux équipes. Mais vraiment pas
de quoi en faire un rhume de cer-
veau.

Le dernier tiers déboucha fort heu-
reusement sur trois réussites. Deux en

faveur des Fribourgeois et l'une, cellt
de l'honneur , pour le compte des Lau
sannois. Fort justement, l'entraîneu*
suédois Kjell Larsson en profita pou*
faire tourner son effectif et surtou
ménager Slava Bykov en ne faisan
évoluer le numéro 90 qu un mini
mum. La partie débouchait donc sui
un logique 5-1 en faveur de Fribourj
Gottéron , un score qui situe fort biei
la différence de niveau qui existe entn
ces deux formations. Pourtant, deuj
éléments devraient rendre vigilants le:

La rencontre en brel
Gotteron-Lausanne 5-*
(3-0 0-0 2-1) • Fribourg Gottéron: Bergei
Hofstetter , Brasey; Bobillier, Keller; Egl
Streit; Bertholet ; Lomakin, Bykov, Schaller
Aeschlimann, Rottaris, Leuenberger; Heirr
Lûthi, Brown; Muller; Schneider; Meier; Bae
chler.
Lausanne: Andrey (45e Kindler); Marquis
Stoffel; Guignard, Wyssen; Gagnon; Mon
nier , Desjardins , Maurer; Robert, Carson
Zenhàusern; Lapointe, Reymond, Pasquini
Schlaepfer.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 562;
spectateurs. Gottéron est privé des service;
de Descloux , Khomutov (blessés) et Shamo
lin (étranger surnuméraire). Lausanne évolui
sans Verret (étranger surnuméraire), Gauch
Taccoz et Simonet (blessés).

Fribourgeois demain soir à Lausanne
D'une part , l'atmosphère de revanchi
et l'ambiance très hostile qui devrai
régner à Malley ne seront pas si facile:
à contenir. Mais d'autre part, surtou
le probable retour du buteur canadiei
Claude Verret qui a inscrit jusqu 'ici 1 "
buts en autant de rencontres. Celui-c
devrait en effet remplacer un fantômi
nommé Jimmy Carson. Pas li
marchand de cacahuètes, mais l'au
tre...

HERVé PRALONC

Arbitres: Ehmke, Ballmann et Hefermehl.
Pénalités: 5 x 2  minutes + 10 min. (Heim
contre Gottéron et 11 x 2 minutes contre Lau
sanne. 3'13 2 min. à Guignard, 6'36 2 min. ;
Robert, 1021 2 min. à Schaller , 14'39 2 min. ;
Monnier, 25'39 2 min. à Maurer , 32'48 2 min. ;
Leuenberger et à Stoffel , 37'01 2 min. à Mon
nier , 38'23 2 min. à Rottaris , 43'16 2 min. i
Marquis, 43'53 2 min. à Stoffel , 52'24 2 min. i
Schaller et à Monnier , 58'50 2 + 1 0  min. ;
Heim et 2 min. à Desjardins, 59'18 2 min. i
Stoffel.
Buts: 8'13 Aeschlimann (Rottaris/Keller) 1-(
(Gottéron à 5 contre 4), 18*12 Luth
(Brown/Heim) 2-0, 18'32 Bykov (Loma
kin/Schaller) 3-0, 45*04 Keller 4-0 (Gottéron i
5 contre 3), 56'53 Lapointe (Gagnon) 4-1
58'55 Meier (Keller) 5-1 (les deux équipe;
à 4).

«Nous étions vite à l'abri et cela change»
A l'issue de la rencontre , Kjell Larsson
analysait: «Nous avons marqué dans
le premier tiers et cela change de ce que
nous avons souvent vécu cette année!
Nous n'avons pas spécialement bien
jo ué dans le deuxième tiers et si nous
n'avions pas eu trois buts d'avance ,
nous aurions eu des problèmes.» En
fin de rencontre , l'entraîneur a laissé
au repos plusieurs joueurs dont sur-
tout Brasey et Bykov: «Le match étail
gagné et ils ont pu récupérer. Nous
j ouons samedi à Lausanne. Ce n'es)
pas loin... Mais rassurez-vous: il n 'y a
pas de blessé.» Pourtant , les Lausan-
nois n'ont pas lésiné sur les coups.
«Lausanne a presque joué comme je
pensais», relève Larsson. «Les Vau-
dois ont mis l'accent sur le jeu physi-
que en utili sant beaucoup les crosses.
Je pense que l'arbitre a bien réagi.»

L'entraîneur est satisfait de ce bon
départ: «J'ai dit à mes joueurs que
j'étais content de leur concentration el
leur discipline. On a respecté nos

élans. C était nécessaire de gagner el
nous l'avons fait. Mais dans cette série
tous les matchs sont importants. De-
main , nous jouons à Malley où nou;
avons perdu 7-3 en championnat régu-
lier. On sait que Lausanne est capable
de réagir. Mais pour ce premier ren-
dez-vous, nous avons joué notre meil-
leur match de la saison contre ce
même adversaire.
CARSON BLESSE?

Du côté lausannois , les têtes étaiem
basses. On ne sait pas si Carson sera er
mesure de tenir sa place samedi, mai;
surtout , Doug McKây a sermoné se;
gars dans les vestiaires. Les murs oni
tremblé trente minutes en tout cas
Après 23 h, le mentor lausannoi:
confiait: «Je me suis déjà senti mieux
Je pense que mes joueurs étaiem
anxieux et ils ont un peu perdu le
contrôle. Prendre trois pénalités dan;
les dix premières minutes , c'est notre
mort . Même si notre jeu en infériorité

numénque est bon... On doit encore
apprendre et j'espère que c'est bon
que j'ai été entendu. Que le message i
passé.»

Du côté fribourgeois , la joie n'a pa;
été exubérante et on le comprend. L*=
série n'est pas gagnée. «Mais c'est le
mieux qu'il pouvait nous arriver», re-
lève Jean Martinet , qui épaule le pré-
sident Richard Waeber. «C'est le plar
idéal. Vendredi matin , il y aura l'en-
traînement , la théorie puis le repo:
complet!» Le président d'honneur ne
s'est pas fait faute de rappeler sa croi-
sade pour le fair-play. A ce sujet , de:
actes comme les «avis mortuaires» si-
gnés des supporters lausannois au su-
jet du HC Fribourg Gottéron sont bier
tristes. Comme les cris des Fribour-
geois demandant la relégation de;
Vaudois («LHC... Liga B!»).

Les joueurs fribourgeois ont ré-
pondu à l'attente. Mais étaient-ils ner-
veux? «Oui , plus que d'habitude»
confie Mario Rottaris. «Cela montre

peut-être que nous étions concentre;
et cela nous a aidés! Ce n'était pas k
moment de perdre. Même si nou;
n'avons pas eu autant de temps qu<
Lausanne pour nous préparer , nou;
étions prêts. Tout le monde a compri;
l'importance de ces rencontres et <
tout donné pour l'équipe. C'est diffi
cile de dire ce que nous ont apporté le;
événements des derniers jours... G
n'est pas un immense choc psycholo
gique , mais des petits trucs qui on
changé. De nombreux petits détail;
nous ont permis de gagner.» Les 2(
points de différence entre les deu;
équipes après 36 journées ont aussi éti
transformés dans les faits. «Oui, mai;
tout peut s'en aller tellement vite. Lau
sanne sait se battre , même s'il n'a mar
que que dix points durant le cham
pionnat régulier. Alors si nous faison:
preuve de la même volonté qu 'eux
nous pouvons gagner grâce à notn
supériorité technique.»

PATRICIA M ORANE

Marc Rosset en
douceur à Anvers

TENNIS

Le Genevois se qualifie pour
les quarts de finale en
battant Volkov 6-3 6-3.
La Coupe Davis s'est sans doute dis
putée deux semaines trop tôt pou
Marc Rosset ! A Anvers , dans un tour
noi ATP-Tour doté d'un million di
dollars , le Genevois est bien métamor
phosé par rapport au joueur qui s'étai
incliné sans gloire sur la terre battu*
du Palexpo devant Hendrik Dreek
mann. Opposé en huitième de finale ;
Alexander Volkov (ATP 60), Mar
Rosset (ATP 14), grâce à un servie
d'une efficacité diabolique , s'est quali
fié en une petite heure. Victorieux 6-!
6-3, il affronte aujourd'hui l'Ukrai
nien Andreï Medvedev (ATP 16) ei
quart de finale.

Huit «aces» et dix-huit services ga
gnants pour une seule balle de breal
concédée: Marc Rosset a bien réuss
un petit festival sur le «green-set» trè;
rapide du Palais des sports d'Anvers
En affichant une telle rigueur sur soi
engagement, il n'a pas laissé beaucoui
de marge de manœuvre à son rival
Alexander Volkov , malgré toutes se;
qualités à la relance , a subi un ascen
dant total pour essuyer une quatrièm-
défaite d'affilée devant Marc Rosset.
POUR LANCER LA SAISON

Après une qualification pour le
quarts de finale acquise , selon ses pro
près dires, «en douceuro, ce choi
contre Medvedev survient à poin
nommé pour «lancer» véritablemen
sa saison. S

Les résultats
Anvers. Tournoi ATP (1 000 000 de dollars;
Huitièmes de finale: Marc Rosset (S/8) ba
Alexander Volkov (Rus) 6-3 6-3. Andreï Med
vedev (Ukr) bat Adrian Voinea (Rou) 6-3 6-2
Boris Becker (AII/1) bat Andreï Olhovsk
(Rus) 3-6 6-4 6-1. Goran Ivanisevic (Cro/3) ba
Filip Dewulf (Be) 6-2 6-3. Michael Stich (AII/6
bat Johan van Erck (Be) 7-6 (7-3) 6-4.

Agassi tombe
à Memphis
L'Américain André Agassi a raté uni
bonne occasion de redevenir numén
un mondial en s'inclinant dés son pre
mier match au 2e tour du tournoi di
tennis de Memphis face à son compa
triote Luke Jensen (ATP 419). El
toute petite forme, Agassi a concédi
une défaite sans appel en deux petit
sets (6-2, 6-4) contre un adversaire qu
était surtout connu jusque-là sur le cir
cuit ATP pour ses facéties en doubli
avec son frère Murphy.

Une victoire aurait été suffisanti
pour permettre à André Agassi, qu
était dispensé du 1er tour , de comble
l'écart d'un peu plus de 100 points li
séparant au classement ATP de Peti
Sampras. Sampras, qui était redeveni
numéro un à la faveur de son succè
(6-2 6-3) sur le même Agassi en finali
du tournoi de San José dimanche der
nier; n 'a lui pas raté son entrée en lice ;
Memphis , l'emportant 6-3 7-6 (7/4
sur son compatriote Richey René
berg. S

Principaux résultats
Memphis (EU). Tournoi ATP (683 000 dol
lars). Deuxième tour: Pete Sampras (EU/1
bat Richey Reneberg (EU) 6-3 7-6 (7-4). Luki
Jensen (EU) bat André Agassi (EU/2) 6-2 6-1
Michael Chang (EU/3) bat Scott Draper (Aus
6-3 5-7 6-2. Thomas Enqvist (Su/4) bat Keitl
Evans (EU) 7-6 (7-3) 3-6 7-6 (12-10). MaliVs
Washington (EU/6) bat Jan Kroslak (Slo) 7-<
(7-4) 6-3. Quarts de finale: Todd Martin (EU/f
bat Todd Woodbridge (Aus) 6-3 6-2. Mark Phi
lippoussis (Aus/10) bat Paul Haarhuis (Hol/7
6-3 6-;

Autre tournoi
Essen (450 000 dollars). Simple dames, hui
tièmes de finale: Anke Huber (AII/2) bat Mi
riam Oremans (Ho) 6-4 6-7 (5-7) 6-4. Els Cal
lens (Be) bat Karin Kschwendt (Ail) 6-2 6-4
Rennae Stubbs (Aus) bat Claudia Porwik (Ail
6-2 5-7 6-2. Jennifer Capriati (EU) bat Barban
Schett (Aut) 7-6 (8-6) 6-1. Iva Majoli (Cro/1 ) ba
Elena Makarova (Rus) 6-4 6-2. S



A louer à Fribourg
rue Chaillet, 1" étage

2 PIÈCES
I dans petit immeuble rénové,
I confort moderne , cuisine entiè-

rement équipée; cave ,
ascenseur.

¦¦ Libre de suite ou à convenir.
^L 17-189263

^

À VENDRE ou À LOUER

tea-room
Situation: Grarad-Fribourg

Renseignements : Macwester Invest
SA, Villars 37 , Fribourg

ur 037/24 72 00

p̂ kplPssï /̂\̂ j f rrrvnvrirnrrYrwT)
frr^-vfirry=-*.-t. i u i =1.-irr ?,rEmj==>i==r7^

K (J Hauteville
 ̂ A louer

MAISON
INDIVIDUELLE
ancienne, spacieuse

Conditions
avantageuses
Libre de suite âfj tk

130-774100 VU/

y A louer, BELFAUX 
^

4!  ̂pièces
cuisine habitable, balcon ,
W.-C. séparés, parking.

Fr. 1459.-. Entrée à convenir.
17-189413

MARC JORDAN
k *037/30 42 30J

A louer à Fribourg
(quartier Schoenberg)

immeuble en copropriété

Vh PIÈCES (86 m2)
loggia, cuisine avec coin

à manger , cave.
10° étage, vue et ensoleille-

ment exceptionnels.
Fr. 1414.- toutes charges

comprises.
Libre : 1.4.1996

17-189261

\!tî . ffî itf ffll !ilufy

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer , à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

41/2 PIECES
Libre dès le 1.4.1996
Loyer: dès Fr. 1603.-

(ch. comprises)
Event. poste de conciergerie à

repourvoir.

• Salon avec parquet ou moquette
• W.-C. séparés • Cuisine entière-

ment agencée • Lave-vaisselle
• Grand frigo • Grand balcon ou
superbe terrasse • Place de parc

souterraine.
Nous vous renseignerons

volontiers.
17-18509S

JMmBS

A louer dès 1.3.9€
ou à convenir
à Pérolles

21/2 PIECES
ensoleillé, balcon,
parquet.
Fr. 1244 -
ch. comprises

* 037/22 15 43
ou
031/951 00 21

17-189594

A louer. Monta
gny-la-Ville
grand
21/2 pièces
mansardé
80 m2, avec che
minée, mezzanine
cuisine ent. agen-
cée, parking.
Fr. 1000.- (ch.
comprises).

* 037/6 1 39 78
(le soir dès 18 h)

17-18948:

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS

QUAND MEME

A louer à Neyruz
dès le 1.4.1996

JOLI
2-3 PIÈCES
Fr. 750 - + chauf-
fage.
© 037/37 22 24
ou
077/28 08 95

17-18956:

Payerne,
à louer
appartement rus
tique

duplex
21/2 pièces
Fr. 840.-
+ Fr. 40.-

* 021/960 32 32
031/741 23 75

36-31447Î

Famille cherche à
acheter

MAISON
INDIVIDUELLE
région Avry-sur-
Matran et
environs.
Ecrire sous chiffr*
17-189430 à Pu
blicitas SA , CP
320,
1530 Payerne.

ST-AUBIN FR
GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND A |ouer dans villa

S?!  ̂ spacieux
r̂ 

;̂ V 
2 1/2 pièces

^T 

¦¦ 

^  ̂
Grande cuisine ha

I M Ml 10 V A  SA ™e— -* • * 1996.
!i
=!:||||i|||i-"' «037/77 18 41
"•:!:"' 18857!

A louer à MARLV
proximité des m;

!LY, quartier des Pralettes, centre
magasins et arrêts de bus

du village
A louer à Fribourg
proche hôpitaux

APPARTEMEN1
2 1/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 1000.- + charges. rénové. Bloc cuis

Disponibles de suite ou à convenir. 17-187101 ne. Fr. 920.-
+ Fr. 70.- ch.

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09 Libre à partir du
— 16r mars.

VJii ^j -M .HJ UJLmj .f.iir.mj t̂
5 2 0

43

IMÉ«MÉiÉÉÉÉA«ABÉÉÉIÉÉÉIÉI 17-18914C

Immeuble neuf de standing, A louer à Vuister
nens-en-Ogoza 200 m de la gare, de l'école, du magasin pour !e lCT avri
1996 , dans im

Il reste à lOUer meuble de la cure
de suite ou à convenir appartement

2Vi pièces
Le dernier appartement de 472pièces Tout confort , cui

2 balcons - séparation jour/nuit - salle de bain Loyer
9

Fr
C
870 -

entièrement équipée - WC douche séparé - Ch. compr.
cuisine agencée avec lave-vaisselle - armoires * 037/31 10 19
de rangement , etc... 17" 18952:

Loyer dès Fr.1'280
les charges

par mois plus Fr. 120.- pour 
^ VENDRE

VILLA
.fn,m9*i«n INDIVIDUELLEPour une visite et information

Bureau postal Vuisternens-dvt-Romont
© 037 / 55 12 02 ou 037 / 55 13 60
ou
Agence immobilière CONSULTIMME SA
© 037 / 37 30 63

dans quartier cal-
me, avec situatior
particulière.

x 037/46 39 79
ou 037/46 59 48

17-18910C

APPARTEMENTS
rénoves de 3/2 pièces

_^_a_a________^^____P^_ A 

louer 

de

^̂ ^
 ̂ Farvagny

f 
A louer MAGNIFI QUE

STUDIOS - FRIBOURG 2/2 PIèCES
confort moderne

- Basse-Ville - Planche-Supérieure, de suite ch com Dr
Loyer : Fr. 880.- + chauffage électrique «'«-,¦

«/-,«-
- Villars-Vert 31 de suite * 037/31 27 01

Loyer: Fr. 620.- + charges ou

- Lenda (Basse-Ville), 1.4.1996 077/34 19 73

Loyer : Fr. 890.- + charges 
17-1894K

- Joseph-Pilier 10 (centre-ville), 1.4.1996 . „ .
Loyer: Fr . 800.- + charges AlIZere (VS)

- Joseph-Chaley 11 (Schoenberg), 1.4.1996 A vendre du consLoyer: Fr. 560.- + charges tmcteur

17-185060 Vh PIÈCES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
dès Fr. 220 000.-

^̂ Lm^̂  oi/_ 
nicrr

cwMWS M̂mSff v/ï p| ECES
II R QÏÏIÏÏ K'!̂  ̂ SlmH (attique)
¦̂ MM™™ H dès Fr

- 
25

°
00

°-
KAAS^P ^ 027/38 13 13

WmWSÊmW ou 077/87 12 89
Llni ^P 36-31756!

A louer

appartement 2 1/2 pièces
centre-ville, neuf , ensoleillé, vue.
Libre 31.3.96, Fr. 1070.-

« 077/34 10 74 17-189308

A vendre à 1482 Cugy/Payerne
TERRAIN À CONSTRUIRE

de 3800 m2
entièrement équipé.
Prix avantageux. Belle situation.
¦s 089/332 72 88 ou
062/849 12 22 29-65372

\m\, ^^̂ ]] L̂ '^OrrT3 / ^^^Bj¦̂ ^4aHifc/ ^^
\̂ 'tr rrr^TTTFTvrrrnrîi

fr r ^r ^fTDTio=rnrr / i= t.->fy % r^-r%c=i^2-i

J j  I A vendre
(l \J Praz-Mathaux

Montévraz

APPARTEMENT EN PPE
de 31/2 pièces

81 m2 habitables, cave et gara-
ge, balcon 10 m2, disponible de

suite
Fr. 280 000.-

g Prix exceptionnel

5 jusqu'au 31.12.96
fî Hypothèques éH!fS£. à disposition Nfclr

H
A LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
dès le 1er avril 1996, à 2 pa;
arrêt bus, commerces , poste

école... situation dégagée
et ensoleillée

BEL APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

avec balcon de 20 m2.
Grande luminosité, cuisine ha- f
bitable, dernier confort , armoi- S
res murales , 2 sanitaires, ga- l
rage dans l'immeuble. 

^^^Pour tous ffffirenseignements : 
^=̂

ERI1E5Ï *ALLinr»
AGENCE IMMOBILIERE

FT^YpœrF=rrriTnTZJŒ>œrv^&z.

i /J  A vendre
\y L'Arc du Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4 1/2 pièces
148,60 m2 habitables + cave,
buanderie et disponible privés de

77 m2, 1 garage souter. et
1 place de parc ext.,
407 m2 jardin privatif

Fr. 700 000.- jMt
130-774111 VJ/

VILLA DE 6 PIÈCES
à 10 minutes de Romont
À VENDRE ou À LOUER

villa individuelle
Prix de vente: Fr. 425 000 -

Prix de location: Fr. 2200.-/mois
+ les charges

Pourtous renseignements, RÉGIE
CHATEL SA, * 021/948 87 17

241-68851

 ̂
.S ¦

ĵm^myj û^
y  ̂en plein centre de Corcelles-près-Payerne, dans un en-

semble d'habitation neuf comprenant des logements
modernes de

3*icctte4./ft>iiA\- 7:>aAtt>tuc

2 1/2 pièces de 64 m2
31/2 pièces de 70 m2 à 73 m2
414 pièces de 82 m2 à 83 m2
5 1/z pièces de 142 m2

+ balcons, cheminée.
Le terrain a une exposition idéale sud-ouest et bénéficie r̂
d' une situation privilégiée, très calme et ensoleillée. 

^
Â

Parking collectif. J/' C_ J *
Poste de conciergerie à mi-temps à repourvoir. jj '̂ r  ̂ \
Entrée en jouissance: de suite ou à convenir. ^̂ " \ ^  <J *̂ ^
Nous nous tenons à disposition pour tous j^ \ ly ^̂ /^ J& » ,̂ \"̂
renseignements complémentaires r̂ 

'¦Q
^

V**' 
^

$> 
b̂ n/ -

et pour d'éventuelles visites des X\e\y^r y^ rĈ
241-68893

^
Â  ^

fc 
^

O

*ŵ §ML  ̂ ^
FTkrïprzïiF^-n-nTwzj c2r&rp *i£3Z3

{j !  A vendre
&\j  En Crêta

Le Pâquier

VILLAS
INDIVIDUELLES

de 41/2 à 6 pièces sur plans
118 à 186 m2 habitables,

non excavées , sur parcelle
de 700 m2, disponibles

dans les 7 mois
de Fr. 490 000.-
à Fr. 560 000.- éFffk

130-774106 \Ur

PA 
louer à SMF Ĵ

ESTAVAYER-LE-LAĈ ^
Bel-Air 11 et 13

- appartements de 1 Vi et
Vh pces subventionnés

• construction récente
• grande terrasse
• cuisine agencée
• situation calme
1 Vi pièce : de Fr. 507.- à Fr. 887
+ charges
2 1/2 pièces:de Fr. 477 - à Fr. 639
+ charges
Loyers selon abaissement (avant
geux pour les rentiers AVS/AI , et'
diants, etc.).
Libres de suite ( 1 Vz) et dès le
1.4.1996 (2Vi)

17-188889 Avenue Gérard-Clert
7-.Z L 1680 Romont 1
flFTWl - 037 /51 92 51 ¦

|Çĵ m£jjJ| Jfè
A louer à Fribourg

quartiers Jura et Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir.

^̂  241-67833 A



Retour gagnant
de Jalabert

CYCLISME

Le Français en solitaire a
Marseille. Laurent Dufaux 8e.
Laurent Jalabert (ONCE) a réussi son
retour en France, bien en avance sui
ses prévisions , en remportant la 3e édi-
tion de la Classic Haribo. Déjà très en
vue , la semaine passée, au cours de la
deuxième étape du Tour de Majorque,
le N° 1 mondial , opéré d'une fracture
du scaphoïde gauche le 20 décembre
1995, a régenté l'épreuve courue entre
Uzês et Marseille sur une distance de
189 km. «Cette victoire n'était pas pré-
méditée. J'ai abordé cette épreuve
avec un esprit compétiteur. J'avais de
bonnes sensations. Pour Milan-Sar
Remo, ce sera une autre affaire. Dans
cette classique, il faut être au-dessus
du lot», a expliqué le Français, auteur
d'une remarquable saison 1995.
AVEC SON FRERE

La présence d'un vent favorable a
favorisé «la formation de bordures»
dès le début de la course. Un groupe
d'une vingtaine de coureurs , emmené
notamment par le Français Laurenl
Roux , en a profité pour s'extraire du
peloton. Peu après la jonction , opérée
au 50e km , Jalabert a lancé l'offensive.
neuf coureurs , dont son cadet Nicolas,
accompagnant le vainqueur de la
Vuelta 1995.

L'écart n 'a alors cessé de s'accroître
entre les fuyard s et un peloton vite
résigné. A l'amorce de l'ultime diffi-
culté du parcours , située à moins de 2C
km de l'arrivée , Jalabert a placé une
première accélération , pour jauger ses
rivaux. Sa seconde tentative a été la
bonne, Jalabert franchissant la ligne
avec 24 secondes d'avance sur l'Italien
Gianluca Pianegonda.

«Au sprint , je n'étais pas sûr de
m'imposer. En outre, j'ai encore du
mal à tirer sur le guidon. C'est dom-
mage, j'aurais bien aimé finir détaché
avec mon frère. Ce n'est que partie
remise», a conclu Jalabert. Si

Le classement
Marseille. Classic Haribo entre Uzès et Mar-
seille (189 km): 1. Laurent Jalabert (Fr/Once]
4h14'55" (44,485 km/h). 2. Gianluca Piane-
gonda (It) à 24". 3. Servais Knaven (PB) à 27" .
4. Laurent Roux (Fr) à 57". 5. Nicolas Jalaberl
(Fr). 6. Jan Ullrich (Ail). 7. Christophe Faudot
(Fr). 8. Laurent Dutaux (S). 9. Michel Lafis (Su)
à 1* . 10. François Simon (Fr) à 3'25" .

Et de deux
pour Nelissen

RUTA DEL SOL

Le Belge remporte la 4e éta-
pe. Au sprint bien sûr.
Wilfried Nelissen (Lotto) a signé sa
deuxième victoire dans la Ruta del Sol
cycliste en remportant la 4e étape entre
Torre del Mar et Jaen (205 ,7 km), tan-
dis que l'Australien Anthony Neil Ste-
phens (ONCE) conserve la tête du
classement général. Si

Les classements
Ruta del Sol. 4e étape, Torre del Mar - Jaer
(205 km): 1. Wilfried Nelissen (Be) 6h24*53"
2. Erik Zabel (Ail). 3. Ivan Cerioli (It). 4. Gian
Matteo Fagnini (It). 5. Angel Edo (Esp). 6
Peter van Petegem (Be). Puis: 74. Tony Ro-
minger (S). 77. Alex Zùlle (S). 104. Migue
Indurain (Esp), tous même temps.
Classement général: 1. Neil Stephens (Aus)
18h22'42" . 2. Alexander Gontchenkov(Ukr) à
32" . 3. Peter Farazij n (Be) à 2*08" . 4. Rafaël
Ruiz (Esp) à 2'57" . 5. Olaf Ludwig (AN) à
3'46" . 6. Koos Moerenhout (Ho) à 4*04" .
Puis: 22. Zùlle à 38*40" . 92. Rominger à
48*53" . 103. Indurain, même temps.

CYCLISME. Minali indisponible
pour trois mois
• Le sprinter italien Nicola Minali
(26 ans) se tiendra éloigné des pelotons
pendant trois mois. Le coureur de
l'équipe Gcwiss, vainqueur à 15 repri-
ses la saison dernière dont trois étapes
de la Vuelta et Paris-Tours , a subi à
Lyon une opération à l'artère iliaque
de la jambe gauche. Elle accusait un
déficit de flux sanguin de 35% par rap-
port à la jambe droite. Après un mois
de repos absolu , Minali pourra repren-
dre la course à pied. Il devrait retrou-
ver la compétition en juin. Si

. 4ML %. ¦
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PLA Y-OFF DE LIGUE A

Ambri-Piotta n'est plus qu'à
une victoire des demi-finales

Davos a utilise les grands moyens pour battre Zoug (ici Muller «balance» Fischer). Keystone

Les Tessinois mènent 2-0 dans la série contre Rapperswil. Zurich, Lugano ei
Davos égalisent à 1-1. Berne subit une défaite étonnante au Hallenstadion.

Qui 
l'eût cru? Ambri-Piotta esi

la seule équipe qui puisse se
qualifier dès samedi pour le;
demi-finales. Les Léventin:
ont battu Rapperwil 6-3 e
mène leur série par 2 à 0. LJ

suprise est venue de Zurich où l'équipe
de Larry Huras est parvenue à battre le
grand favori Berne (5-4). Davos et Lu-
gano grâce à leur succès face à Zoug ei
à Kloten ont remis les compteurs i
égalité dans la série.

A la Valascia, Ambri-Piotta a dî
faire face à un retour de Rapperswil i
la fin du deuxième tiers et au début di
troisième par Thibeaudau et Rogen-
moser, mais Nicola Celio pouvait re-
donner l'avantage aux Tessinois 26
secondes après. Les inévitables Chibi-
rev et Peter Jaks donnaient de l'ait
pour leurs couleurs. Le duo russe Chi-
birev-Kvartalnov a une nouvelle fois
brillé comme lors du premier match à
Rapperswil.
LE TIR DE BALMER

A Davos, les Grisons n'ont assuré
leur succès qu 'à 55 secondes du coup
de sifflet final. Un tir de Balmer a per-
mis aux Davosiens de battre Zoug el
de revenir à égalité dans la série.
Comme lors du premier match à
Zoug, le match a été passionnant.
D'autant que Zoug aurait pu égaliseï
dans les toutes dernières secondes pai
McDougall.
DEUX EXPULSIONS

A Zurich , dans l'ambiance sur-
chauffée du Hallenstadion , le CP
Berne a concédé une défaite étonnan-
te. Les vainqueurs du tour qualificatif
n 'ont jamais mené à la marque. C'est
la Canadien Fortier qui a marqué le
but décisif à la 56e. La partie a été
émaillée d'incidents et l'arbitre Berto-

lotti a renvoyé aux vestiaires Montan
don - c'est rare de sa part - et Orlando

Au Tessin , Kloten a été puni pour Se
passivité. Les Zurichois ont cru avoii

Les matches en brel
Davos-Zoug 5-î
(1-1 2-2 2-0) • Patinoire de Davos: 447(
spectateurs. Arbitres: Clemençon, Hir
zel/Pfister. Buts: 5e Crameri (Muller) 1-0. 14'
Aebersold (Fischer , McDougall) 1-1. 22e Ae
bersold (McDougall) 1-2. 25e Neuenschwan
der (Giger , Fazio) 1-3. 28e Roth (Stirnimann
Nâser) 2-3. 32e LaVallee (Mùller/5 contre 3
3-3. 60e Balmer (Weber) 4-3. 60e LaVallee
(dans le but vide) 5-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Davos, 7 x 2 '  contre Zoug.
Davos: Wieser; Equilino, Honegger; Brict
Balmer; Hàller , Gianola; Alston, Hodgson, La
Vallée; René Muller, Weber , Crameri; Rott
Stirnimann, Naser; von Arx.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , Kesslei
Mazzoleni, André Kùnzi; Thomas Kunzi, FE
zio; Colin Muller , Yaremchuk , Antisin; Aebei
sold, McDougall, Fischer; Giger , Steffer
Neuenschwander.
Note : tir sur un montant de Hodgson (15e).

Ambri-Rapperswil 6-î
(2-0 0-1 4-2) • Valascia : 6328 spectateurs
Arbitres: Kunz, Baumgartner/Nater. Buts: 4'
Reinhart 1-0. 20e (19*47) Kvartalnov (Gianini
Reinhart) 2-0. 36e Thibaudeau (Sigg/5 contre
4) 2-1. 41e (40*33) Rogenmoser (5 contre 4
2-2. 41e (40*59) Nicola Celio (Peter Jaks) 3-2
43« (42*05) Chibirev (Kvartalnov) 4-2. 45'
(44*33) Peter Jaks (Reinhart/5 contre 4) 5-2
59e Kvartalnov (Chibirev) 6-2. 60e (59*17) Thi
baudeau (Rutschi) 6-3. Pénalités: 6 x 2
contre Ambri , 4 x 2 '  contre Rapperswil.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart , Gianini; Guyaz
Riva; Brenno Celio, Horak; Kvartalnov , Chibi
rev , Fritsche; Peter Jaks , Nicola Celio, Witt
mann; Glanzmann, Heldner , Viganô; Baldi.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Capaul , Kra
dolfer; Rutschi , Ritsch; Rogenmoser , Ri
chard , Thibaudeau; Camenzind, Thôny, So
guel; Rufener , Weber , Bachofner; Meiet
Werder , Hofstetter.

Lugano-Kloten 5- '
(0-1 3-0 2-0) • Resega : 4470 spectateurs

fait le plus dur après avoir ouvert l<
score par Erni. Ils se sont endormis e
les Luganais ont marqué à cinq repri
ses. S

Arbitres: Moreno, Simmen/Sommer. Buts : 9
Erni (Celio/expulsion Weibel , remplacé pa
Butler) 0-1. 29e Sjodin (Lebeau, Sutter/!
contre 4) 1 -1.35e Fair (Lebeau) 2-1.39e Jenr
(Sutter/5 contre 4) 3-1. 46e Lebeau (Fair) 4-1
52e Aeschlimann (Sjôdin/5 contre 4) 5-1. Pé
nalités: 4 x 2 '  contre Lugano, 7 x 2 '  contn
Kloten.
Lugano: Weibel; Sjodin, Tschumi; Bertaggie
Sutter; Niderost; Lebeau, Jenni, Fair; Tor
Aeschlimann, Eberle; Walder , Butler , Loose
Kloten: Pavoni; Bruderer , Klôti; Bayer , We
ber; Schneider , Sigg; Kress; Hollenstein, Je
hansson, Wager; Rothen, Berglund, Hof
mann; Erni, Celio, Délia Rossa; Diener, Ho
zer.
Notes: tirs sur un montant de Lebeau (33e) e
Aeschlimann (47e).

Zurich-Berne 5-'
(2-1 1-2 2-1) • Hallenstadion: 9532 specta
teurs. Arbitres: Bertolotti, D'Ambroggio/Vôl
ker. Buts: 4e Zehnder (Princi, Gagné/à !
contre 4) 1-0. 9e Zehnder (Princi, Fortier/à *
contre 4) 2-0. 20e (19*16") Howald (Montan
don, Voisard/à 5 contre 3) 2-1. 26e Fuch:
(Montandon/à 4 contre 4) 2-2. 29e Morger 3-2
35e Montandon (à 4 contre 5!) 3-3. 47e Lube
4-3. 50e Meier (Sven Leuenberger , Triulzi) 4
4. 56e Fortier (Princi , Lùber) 5-4. Pénalités: !
x 2' contre Zurich. 9 x 2' , 2 x 5' + pénaliti
disciplinaire de match (Orlando, Montandon]
1x10 '  (Lars Leuenberger) contre Berne.
Zurich: Papp; Zehnder , Salis; Princi , Hager
Kout, Steiger; Micheli, Zeiter , Ivankovic; Lu
ber, Fortier , Gagné; Brodmann, Jeannin
Morger; McLaren.
Berne: Tosio; Voisard , Rauch; Siren, Steineg
ger; Sven Leuenberger , Langer; Triulzi , Or
lando, Howald; Friedli, Montandon, Fuchs
Lars Leuenberger , Léchenne, Meier; Muller
Moser.
Notes: Zurich sans Steck , Vollmer (blessés
et Ruotsalainen (étranger surnuméraire]
Berne sans Vrabec , Keller (blessés) ni Haa
pakoski (étranger surnuméraire). 8e Brod
mann sort sur blessure.

* Trois équipes
qualifiées

LIGUE f

GC, La Chaux-de-Fonds et
Thurgovie en demi-finales.
Trois demi-finalistes sont connu:
après le troisième tour des quarts de
finale de ligue B. Grasshoppers , L;
Chaux-de-Fonds et Thurgovie ont ga
gné leur billet. La quatrième place si
jouera entre Herisau et Langnau , dan;
une série que les Bernois mènent 2-1

Après avoir ressenti quelques fri s
sons contre Genève Servette lors di
premier match , Grasshoppers est faci
lement venu à bout du néopromu. Le
Zurichois ont assuré leur troisièmi
succès dès le premier tiers avec un sei
4-0.

La Chaux-de-Fonds a failli se fain
surprendre par Bienne. Les Seelandai
ne menaient-ils pas 2-0 à la 7e minuti
grâce à des réussites de Grogg et Rie
sen? Mais le premier bloc neuchâteloi
allait encore une fois faire la différen
ce. Bozon deux fois, Chinaev et Opph
ger renversaient le score.

Martigny menait encore 4-3 à qua
tre minutes de la fin du match à Wein
felden contre Thurgovie. Mais le:
âpres Alémaniques ont réussi à force
la décision grâce à l'expérimenté Weis
ser et au junior Stùssi. S

Les matches en bref
La Chaux-de-Fonds-Bienne 4-2
(2-2 2-1 0-0) • Les Mélèzes : 2800 specta
teurs. Arbitres: Gobbi, Mandioni/Schmutz
Buts: 4B Grogg (Malgin, Schmid/4 contre 5
0-1. 78 Riesen (Schùmperli) 0-2. 8e Bozoï
(Bourquin, Oppliger) 1-2. 11e Bozon (Oppli
ger) 2-2. 25e Chiriaev (Oppliger , Stehlin/J
contre 4) 3-2. 29e Oppliger (Chiriaev , Bour
quin/4 contre 4) 4-2.38e Pfosi (de Ritz , Grogg
4-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre La Chaux-de
Fonds, 8 x 2 '  plus 1x10'  (Sven Dick) contn
Bienne.

Grasshoppers-Servette 6-1
(4-0 1-0 1-1) • Neudorf : 410 spectateurs
Arbitres: Hugentobler , Schmid/Oberli. Buts
4B Ayer (Paterlini , Hagmann/5 contre 4) 1 -0.9
Nieminen (Virta/5 contre 4) 2-0. 9e Furre
(Bruetsch, Ayer) 3-0. 14e Ayer (Berchtold
Bruetsch) 4-0. 38e Bruetsch (Schenkel/I
contre 4) 5-0. 47e Corthay (Cloux) 5-1. 59
Studer (Pascal Fah, 5 contre 4) 6-1. Pénalités
9 x 2 '  contre Grasshoppers , 1 2 x 2 '  contn
Genève Servette.

Thurgovie-Martigny 5-'
(2-1 0-0 3-3) • Patinoire de Weinfelden
2249 spectateurs. Arbitres: Stalder , Gianol
li/Chiappini. Buts: 2e Posma (Daoust , Weis
ser/4 contre 4) 1-0.16e Bonito (Fedulov , Neu
kom) 1 -1.19e Daoust (Laczko) 2-1. 43e Silier
(Neukom, Andenmatten) 2-2. 44e Kelle
(Wiesmann , Lauber) 3-2. 47e Nussberge
(Moret , Jelmini) 3-3. 52e Bonito (Andenmat
ten, Silietti) 3-4. 56e Weisser (Posma) 4-4. 57
Stûssi (Keller , Wiesmann) 5-4. Pénalités: 7 :
2' contre Thurgovie, 15x2'  plus 2x10'  (Avan
they, Escher) contre Martigny.

Langnau-Herisau 6-!
(4-3 0-1 2-1) • llfis-Halle: 3914 spectateurs
Arbitres: Simic , Wittwer/Betticher. Buts: 3
Krapf (Vilgrain, Seeholzer/5 contre 4) 0-1.11
(10*07) Weibel 0-2.11e (10*25) Lambert (Stol
1er) 1 -2.11e (10*53) Lambert (Glowa, Gerbei
2-2. 15e Stoller (Horak , Lambert/5 contre A
3-2. 16e Guay (Vilgrain/4 contre 5) 3-3. 18
Probst (Markus Hirschi) 4-3. 32e Derung
(Guay) 4-4. 56e Brechbùhl (Glowa, Lamber '
5-4. 57e Nuspliger (Horak) 6-4. 60e Fus
(Guay, Vilgrain) 6-5. Pénalités: 5 x 2 '  contn
Langnau, 7 x 2 '  contre Herisau.

PREMIÈRE LIGUE

Les qualifiés
tous connus
Groupe 1
Dubendorf - St-Moritz 6-2. 3-2 dans la série
Dùbendorf , Lucerne , UzwiletWintertourqua
lifiés pour les demi-finales.

Groupe 2
Berthoud - Soleure 3-2. 3-2 dans la série
Lyss - Interlaken 5-2. 3-2 dans la série
Mùnsigen - Wetzikon 6-2. 3-2 dans la série
Berthoud , Lyss, Wiki-Mùnsigen et BS Marga
rethen Bâle qualifiés pour les demi-finales.

Groupe 3
Ajoie , Sierre, Saas-Grund et Viège qualifié:
pour les demi-finales. S

BADMINTON. Une victoire
suisse à Prague
• Dans le cadre du tournoi de quali
fication pour les mondiaux par équi
pes, à Prague , l'équipe féminine suissi
a remporté son deuxième match di
tour principal (4- 1 contre la Hongrie
mais elle s'est ensuite inc linée devan
l'Ukraine ce qui lui vaut la 3e place d<
son groupe. S
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charmante villa
aux Tuileries C neuve 4 pièces

près du lac , calme,
JOURNEE PORTES OUVERTES vUe , soleil

¦MJSiflyi^ItLEIfllMILLMB Fr 335 000 ~
^¦IpRWWnMUr̂  * 025/81 32 54

36-312708

A LOUER Côte d'Azur
J . . .  ¦ , Cap-soleildans un immeuble charmant et bien situe

. appartement
studio et appartements de 2 Vi et 3 Vi pces g personnes

loyers subventionnés, , . , ... loggia , terrasse ,dans un cadre idyllique lave linge , lave-
parking collectif couvert vaisselle , télévi-

t 

N'hésitez pas à venir nous trouver,
c'est avec grand plaisir que nous

vous renseignerons !.an
s A louer à ESTAVAYER-LE-

LAC, Hôtel-de-Ville, centre-
ville

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer Fr. 864 - + charges.

F
Disponible de suite ou à conve- (
nir. 17-187009 E

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

d

route de la Neuveville 2
i 1 1 rs

local commercial tr
L I Cl

• au rez-de-chaussée *
avec vitrine " Dl

• surface d'env. 38 m2 H

• loyer: Fr. 560.- + charges MM

• place de parc à disposition
• libre dès le 1er avril 1996.
Pour tOUS /&&.
renseignements : *ÏSÎ FJ3|

17-189378 t̂*y

k^
^

ÊMÊ
^

m
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À LOUER ^^
À GIVISIEZ

surfaces commerciales
et administratives

• Locaux spacieux et lumineux
• modulables à volonté
• places de parc à disposition
• loyer attractif
• libres de suite

Pour tous ^^èt.
renseignements : ia Fra

17-189375 ^&0>r

^nn

sion, téléphone,
vue, accès direct

^m^ mer, piscine, ten-
^XB nis, pinède, juin-

^̂  
sept. Fr.s. 

500
-

Juillet Fr.s. 990 -
Août Fr.s. 1100 -
Hors saison :
Fr.s. 280.-
« 022/
792 79 92

19fi-7R?n4?

A vendre
vallée de la Jogne

vue et dégagement imprenables

beau chalet
comprenant
1 appartement de 4 pièces
1 Qturlin

Pour tous renseignements
complémentaires f̂e.
et visites... |JF]S
130-774215 ^Ly

sISBÊË
A louer à Marly, pour le 1.6.96,
dans Detit immeuble

appartement V/i pièces
2° étage (combles), avec ga-
rage à proximité immédiate du cen-
tre. Fr. 1430 - charges + garage
compris.
¦s 037/46 18 28 (heures de
hnman) 17- 1SQ9Q7

À LOUER ^^
À EPENDES ^

La Pallaz
situation tranquille

et ensoleillée
à 7 km de Fribourg

studio

Loyer: Fr. 815.-
place de parc intérieure
et charges comprises

Pour tous J^fei
renseignements: ffcrFvy
17-189374 f̂ay

POSIEUX - LE VANY
7 minutes de Fribourg, 4 minutes
sortie autoroute RN 12 Matran, 2 mi-
nutes des arrêts bus GFM, dans un

nouveau quartier résidentiel
À veiuriDE

VILLAS JUMELÉES
OU MITOYENNES

NEUVES, DE 51/2 PIÈCES
4 chambres à coucher de 26, 19, 12
et 11 R m2 hpan Qpim ir sn/iar phomi.

née, cuisine habitable bien équipée,
entièrement excavé, grand disponi-
ble avec accès extérieur, places de
parc intérieure et extérieure, place de
jeux. Construction traditionnelle de
finalité Pt tnntAQ IAC -finitinnR qnnt à

choix.
Prix de vente : dès Fr. 465 000.-

Mensualité : dès Fr. 1490.-

10% de fonds propres suffisentou
votre disnnnihilité HH *?<> nilier

/ à  I aJI i y.

LiLILLl INVEST SA
1731 EPÉND£S 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 0140

À LOUER ^^
À ARCONCIEL ~

dans immeuble subventionné

superbes appartements
de 4% pièces (110 m2)

• avec 2 balcons ou terrasse

• parking intérieur et extérieur

• libres de suite ou à convenir

1 MOIS DE LOYER GRATUIT

Pour tous àBMk.
renseignements : ¦s] FTOg
17-189373 \U^

'MME
A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

STUDIOS
cuisine séparée, bain/W. -C ,
TV, etc.
Dès Fr. 700.- + charges.

* 037/28 23 03

* 089/230 31 35 17-189064

A LOUER
À RFI F Û I I X

villa individuelle

rte. rf'An-t-afnnH

• 71/2 pièces en duplex
• 2 lave-linge
• jardin, garage
• grand balcon
m. O calloc H'nan J. 0 \M .r

séparés
• loyer: Fr. 2750.- charges

comprises
• possibilité de diviser

en 2 appartements

^Pour 

tous 

érr^
renseignements : fWJ
17-189383 ^Ut*

uà\WÊMM M m t P . f B W B w > v M i U *w *m*MMm

TERRAIN A RATIR
A ..̂ r. -̂,.

pour villas, 5 min. jonction Matran.
Situation idéale, aménagé, ensoleillé,
zone verte.
Faire offre sous chiffre M 017-
189401, à Publicitas, case postale
1(lfid 1701 rrihnurn 1

¦

f

W tf%\A louer à ï ï * \r \<<B
GRANGES-PACCOT \^
route du Coteau 10

- appartements de 21/2
et 31/2 pièces

• cuisine indépendante
• hall avec armoires murales
• immeuble récent
• balcon
• salle de bains avec baignoire
• grand salon : 22 m2

Libres de suite (2V2) et dès le
1.4.1996 (3V2)

17-188094 Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ L 1680 Romont MMYrf mon-»" •="

¦%
^S ÊHI AmW

À LOUER ^^
À FRIBOURG 

~
centre-ville/rue piétonne

rue de Romont

2!6 pièces

• 4e étage
• loyer: Fr. 1185 -

• charges comprises

• libre dès le 1.5.96
Pour tous /jPnRà

H SI F[RHrenseignements 
^L̂ P

17-189382 k̂ir

N̂ HH

A louer de suite ou 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^̂ ^RH^HH f̂fifl ^̂ ^av. du Midi HilHUIIlfi l

3 PIÈCES La Pallaz

rFi 150 -*+ ch JOURNEE PORTES OUVERTES

GRATUIT i Samedi 24 février 1996
* 037/24 31 66 de 9h00 à 12h00

17-189384 ' '

Venez visiter nos

spacieux appartements de 4 Vi pièces
loyers subventionnés

place de jeux pour enfants
parking collectif couvert

A vendre à
Granges-Paccot,
route des Coteaux

appartement
de 41/2 pièces
Cuisine équipée,
douche/W.-C,
bain/W. -C,
env. 100 m2 + bal-
con et galetas.
Fr. 315 000.-
Financement
assuré.
¦s 038/33 14 90

78-497-V

dans un immeuble neuf en pleine campagne

Nous vous accueillerons avec grand plaisir

4
A louer à ROMONT ÊKf f rm
au Pré-de-la Grange 3l\^^
dans un immeuble de
nnnctrimt inn râr *anla

- appartements de 1 Vz et
Vh pièces subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur
• quartier agréable et ensoleillé
1V2 nièce : He Fr 359 — à
Fr. 719.- + charges
21/2 pièces : de Fr. 494 - à Fr. 994.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.).
I ihroc Ho Cllito n. \ \  à onnwanir

17-188808 Avenue Gérard-Clerc

^^^
L 1680 Romont

llr ill o 037/fil S? R1 I

3̂^1 ^
À LOUER ^V

À TREYVAUX ^

très grand studio
(40 m2)

• au centre-village
• situation calme
• avec grand réduit
• cuisine séparée
• balcon
• loyer: Fr. 425.- + charges
• libre dès le 1er avril 1996
Pour tous JÊMIL
renseignements : @M F î

17-189377 
^^mÉ

^
Éfc fc,̂  * 037/948 03 63

¦¦¦m-M.l-l PromoBat sa
Rte de Vevey 6 -1618 Chatel-St-Denis

PourFr. 1600.- par mois, AF, deve-
nez propriétaire

VILLA
INDIVIDUELLE
414 pièces

.A*>~~

Une construction de qualité projetée
sur une

belle parcelle
de terrain
à Avry-sur-Matran
Petit lotissement , site calme et enso-
leillé.

Pour tout renseignement sur le ter-
rain :

130-773289

A m m M r m*BM) m.

RESIDENCE
2, rue St-Pierre, 1701 Fribourg

_ no-7 /oi 1 ccc

"¦JjWtL

A LOUER ^À FRIBOURG
Grand-Rue

appartement de
214 pièces en duplex

• dans un immeuble entière-
ment rônnuo

• cheminée de salon
• situation tranquille
• proche des commerces et des

lianes de bus
• loyer: Fr. 1560 -
• charges comprises
• libre de suite
Pour tous
wnspianements :

j Pour tous À0Bk
I renseignements : É^F^B
I 17-189381 ĵj ^

<lmWÊËË
i I nr-atinn.t/anto à Prarnman

5 PIÈCES EN PPE
+ garage 18 m2 Fr. 1780.-/mois,
achat après 3 ans Fr. 1550.-/mois

* 037/33 44 86

À LOUER ^^
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

à l'entrée du quartier de
Villars-Vert

2V2 pièces

• loyer: Fr. 1105.-

• charges comprises

• libres dès le 15 avril 1996

Pour tous ^kfe.
renseignements : |W Frg

17-189380 ^Wt^

9̂HÉ
À VENDRE ou À LOUER

Villars-sur-Glâne/quartier Dailles
TRÈS JOLI 21/2 PIÈCES

52 m2
Fr. 980.- + charges

Fid. Rochat SA : * 037/41 04 04
17-187796

A vendre à Bulle ^\
centre ville

appartements en PPE
de 1 à 5 pièces

Prix de vente: de Fr. 50 000.-
à Fr. 230 000 -

Pour tous renseignements com-
plémentaires 

^̂et visites... 0*7̂130-774219 **Kr#

Jili



MONDIAUX DE LA SIERRA NE VADA

Karin Roten crie tout son bonheur
et Sonja Nef pleure son malheur
Nettement en tête de la première manche, Sonja Nef chute dans la deuxième. Karin Roten la
venge en s'adjugeant la médaille d'argent. L'or à Compagnoni et le bronze à Ertl.

Une 
heure et vingt-cinq minu-

tes. Dans l'aire d'arrivée du
géant , Karin Roten , qui vient
de franchir la ligne, fixe son
regard sur le tableau lumi-

neux , lève les deux bras au ciel^ puis
porte les deux mains sur son visage. La
Haut-Valaisanne vient de réaliser
qu 'elle sera, quoi qu 'il arrive, au moins
médaillée de bronze de ce géant fémi-
nin.

Une heure et vingt-six minutes,
Sonja Nef, qui vient de s'élancer, chute
à la quatrième porte, qu 'elle attaque
un centième de seconde en retard .
Après avoir glissé quelques mètres,
l'Appenzelloise se relève et se voile la
face de ses deux mains blanches de
neige. En bas, on devine le drame qui
se joue au même moment là-haut , tout
près du départ. Un peu moins d'une
minute après , Sonja Nef , debout , re-
joint la ligne d'arrivée et tombe dans
les bras de Karin Roten, qui avait suivi
sur l'écran géant le début de la course
de son amie et rivale d'un jour. Sous
son casque encore bouclé, l'une pleure
son malheur. Sensible, humaine, l'au-
tre partage sa terrible déception.
ENTRE DEUX SENTIMENTS

Cette émouvante image, qui nous
rappelle la chute de Joël Gaspoz, cra-
chant l'ultime porte avant l'arrivée
lors du géant des championnats du
monde de Crans-Montana en 1987 ,
résume à elle seule pour la Suisse ce
géant féminin. Un géant qui aura vrai-
ment laissé tout le monde entre deux
sentiments bien distincts: de peine
pour Sonja Nef, largement en tête de la
première manche et partie pour la
gloire dans la deuxième, et de joie pour

Karin Roten , médaillée d'argent der-
rière l'Italienne Deborah Compagnoni
et devant l'Allemande Martina Ertl.
UN FOSSE

Car, qu 'on le veuille ou non , ce
géant s'est bel et bien joué sur cette
chute fatale de Sonja Nef. Personne
jusque-là n'aurait en effet osé espérer
revenir sur l'Appenzelloise , qui avait
mis un véritable fossé entre elle et les
autres au terme de la première man-
che. Même pas la future gagnante,
l ltalienne Deborah Compagnoni.
«Pour gagner une médaille d'or, tout
le monde sait qu 'il faut un peu de
chance» reconnaissait celle-ci. «Au-
jourd'hui , elle m'a souri. Peut-être que
c'est un juste retour des choses. J'ai eu
tellement de malchance dans ma car-
rière qu'il fallait bien qu'elle me sourie
un jour.»

Riche en rebondissements, ce géant
a tout de même réservé quelques bon-
nes surprises. La victoire de Deborah
Compagnoni, 4e de la première man-
che à 1" 14, en est à moitié une. La
troisième place de Martina Ertl , 14e
sur le premier parcours à 2"83, aus-
si.
«J'ETAIS TRES NERVEUSE»

La deuxième place de Karin Roten,
en revanche, n'en est pas une. Remar-
quable sur le premier tracé, la Valai-
sanne a parfaitement su contrôler sa
course dans la deuxième pour venir
cueillir une médaille d'argent inespé-
rée la veille de la course encore. «Ja-
mais je n'aurais osé croire à une mé-
daille ici» expliquait , radieuse, la
skieuse de Loèche-les-Bains. «Dom-
mage que la chute de Sonja soit venue

Les classements du slalom géant
Classement final. 1. Deborah Compagnoni
(It) 2*10*74. 2. Karin Roten (S) à 0"35. 3. Mar-
tina Ertl (Ail) à 0"70. 4. Anita Wachter (Aut) à
1 "16. 5. Katja Seizinger (Ail) à 1"18. 6. Isolde
Kostner (It) à 1 "43. 7. Birgit Heeb (Lie) à 2"25.
8. Ainhoa Ibarra-Astelarra (Esp) à 2"27. 9.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 2"29. 10. Mar-
tina Fortkord (Su) à 2"80. 11. Urska Hrovat
(Slo) à 3"09.12. Ana Galindo Santolaria (Esp)
à 3 "12. 13. Leila Piccard (Fr) à 3"29. 14.
Marianne Kjôrstad (No) à 3"40. 15. Mojca
Suhadolc (Sln) à 4"05. 16. Heidi Zurbriggen
(S) à 4"42. 17. Hilde Gerg (Ail) à 4"87. 18.
Pernilla Wiberg (Su) à 4"96.19. Natasa Bokal
(Slo) à 5"77. 20. Emma Carrick-Anderson
(GB) à 6"04. 21. Maria José Rienda (Esp) à
6"32. 22. Warwara Zelenskaja (Rus) à 13"75.
23. Maria Kvopkova (Slq) à 13"99. 24. Shona
Robertson (GB) à 14"03. 25. Svetlana Gladi-
cheva (Rus) à 14"37. 26. Eva Erlebachova
(Tch) à 15"56. 27. Pétra Bartlova (Tch) à
17**86.28. Julia Charkivska (Ukr) à 23**47.29.
Simona Popescu (Rou) à 26"81. 30. Mireille
Sauber (Lux) à 32"21. 32 classées.

Première manche: (395 m dén, traceur
Thierry Meynet/S , 53 portes): 1. Sonja Nef (S)
1 '05"95. 2. Roten à 0"73. 3. Wachter à 1 "12.
4. Compagnoni à 1 "14. 5. Seizinger à 1 "61.6.
Kostner à 1"80. 7. Piccard à 1"89. 8. Dorf-
meister à 2"07. 9. Fortkord à 2"17.10. Heeb à
2"27. 11. Ibarra-Astelarra à 2"72. 12. Karin
Kôllerer (Aut) à 2"77.13. Galindo Santolaria à
2"78.14. Ertl à 2"82.15. Hrovat à 2"93. Puis:
20. Zurbriggen à 3"28. 22. Wiberg à 3"59. 56
partantes, 41 classées. Principales élimi-
nées: Erika Hansson (Su), Sabina Panzanini
(It), Y. Nowen (Su), M. Summermatte r (S),
Deuxième manche (395 m dén, traceur Tino
Pietrogiovanna/lt, 50 portes): 1. Ertl 1 02 "67.
2. Compagnoni à 0"98. 3. Ibarra-Astelarra à
1 "67. 4. Seizinger à 1 "69. 5. Roten à 1 "74. 6.
Kostner à 1 "75. 7. Heeb à 2"10. 8. Wachter à
2"16. 9. Hrovat à 2"28. 10. Dorfmeister à
2"34. 11. Galindo Santolaria à 2"46. 12.
Kjôrstad à 2"57. 13. Fortkord à 2"75. 14.
Suhadolc à 3"21. 15. Zurbriggen à 3"26. 40
partantes, 32 classées. Principales élimi-
nées: Nef et Kôllerer.

jeter une ombre sur ma joie. Dans la
première , j'ai skié au maximum de
mes possibilités. Dans la deuxième, à
90% peut-être. Il fallait quand même
arriver en bas. Cette médaille me rend
très heureuse. J'avais connu déjà les
joies d'une médaille aux champion-
nats du monde juniors , mais c'est dif-
férent. Ici, je suis aux côtés des meil-
leures skieuses du monde. Entre les
deux manches, j'ai mangé quelque

Toute la joie de Karin Roten

chose, puisj 'ai surtout essayé de rester
concentrée. Quand je me suis présen-
tée dans le portillon de départ , j'étais
très nerveuse. Mais en course tout s'est
bien passé.» On la croit sur image. Et
sur parole. Comme Deborah Compa-
gnoni sans doute, comme Sonja Nef
on l'espère, on retrouvera avec plaisir
la Valaisanne, samedi, au départ du
slalom.

GéRARD JORIS/ROC

ÊÈm

portée en triomphe par Thierry Meynet.
Keystone

« Elle a vraiment skie avec la tête»
Dans le camp suisse, on s'en doute , les
sentiments étaient partagés. Chef al-
pin , Théo Nadig ne savait pas trop s'il
devait déplore r la chute de Sonja Nef
ou se réjouir de la médaille d'argent de
Karin Roten «A chaud , je suis un peu
entre les deux» avouait-il dans l'aire
d'arrivée , un quart d'heure à peine
après la sortie de piste de l'Appenzel-
loise. «C'est dommage. C'était les qua-
tre portes qu 'il fallait passer. Elles
étaient très serrées et difficiles. Sonja a
bien passé les trois premières , puis elle
a déclenché un peu trop tôt l'attaque
de la quatrième. Cela a été l'erreur
fatale et la faute classique sur le ski
intérieur. En quatre portes , elle a ainsi
perd u tout le bénéfice de son excep-
tionnelle première manche.»

Une fois ce moment pénible passé,
Théo Nadig venait logiquement sur la
splendide médaille d'argent de Karin
Roten et , bien sûr , sur la réaction d'or-
gueil des «anciennes». «On pouvait
espérer une belle course de Karin Ro-
ten aujourd'hui. Elle a sauvé l'hon-
neur. Avec deux filles sur le podium
après la première manche, il fallait
bien qu 'une d'entre elles au moins
finisse sur le podium. Je suis content

pour Karin et pour toute 1 équipe»
poursuivait le Saint-Gallois.
«J'AI ACCUSÉ LE COUP»

Entraîneur des techniciennes ,
Thierry Meynet rejoignait son chef au
pied de la piste Fuente del Tesoro (La

fontaine du trésor) . «Sur le moment ,
j'ai accusé le coup. Sonja avait vrai-
ment la médaille d'or en poche. Puis ,
je me suis dit qu 'on avait quand même
une fille sur le podium et que ce n'était
déjà pas si mal. Au dedans de moi ,
j'étais persuadé que Karin nous ferait

quelque chose de grand aujourd'hui.
Dans la première manche, elle a très
bien skié, puis elle a assuré un peu
dans la deuxième , où elle a vraiment
skié avec la tête.»

Seizième à 4"42 de Deborah Com-
pagnoni , Heidi Zurbriggen livrait la
même analyse: «Je me préparais au
départ , quand j'ai entendu que Sonja
était tombée. Je ne savais pas s'il fallait
pleurer. C'est vraiment bête et dom-
mage pour elle , mais c'est le sport. Je
suis certaine qu 'elle oubliera rapide-
ment cet échec. Samedi , il y a le sla-
lom , une course qu 'elle peut aussi ga-
gner.» Heidi Zurbriggen s'arrêtait en-
suite sur la médaille d'argent de Karin ,
avant de parler d'elle-même. «Je suis
déçue pour Sonja , mais très contente
pour Karin. C'est bien qu 'il y ait une
autre fille qui fasse une médaille ici. Je
n'aurais pas voulu être la seule. Elle
me fait d'autant plus plaisir qu 'elle est
une nouvelle fois valaisanne.»

Sur sa performance , la skieuse de
Saas Almagell se montrait plus réser-
vée. «Après ma première manche ra-
tée, j'ai abordé la deuxième comme un
entraînement. Pour moi , c'était fini.
Maintenant , je vais rentrer chez moi et
fêter ma médaille.» GJ/roc

Le point de vue de Paul-André Dubosson
«Grâce à Karin Roten et donne aujourd'hui rai- donner maintenant tota-
au terme d'un géant à son. En Norvège , Karin lement au ski. Cette mé-
suspense, la Suisse a Roten a accumulé une daille démontre une fois
cueilli sa deuxième mé- expérience qui lui a été encore l'extraordinaire
daille des championnats bénéfique ici. En mon- réservoir du ski valai-
du monde. Cette, perfor- tant sur la deuxième san, qui donne à la
mance de la skieuse va- marche du podium, elle Suisse sa deuxième
laisanne n'est pas le a prouvé qu'elle avait médaille des champion-
fruit du hasard ou de la toutes les qualités d'une nats. Malgré cette joie ,
chance. Il y a deux ans, grande championne. En- on peut regretter
alors que j'étais encore tourée par des parents l'échec de Sonja Nef.
entraîneur de l'équipe qui savent où se situent Après tous les ennuis
de Suisse , nous les limites à ne pas dé- de santé qu'elle a
n'avions pas hésité à la passer , Karin Roten ré- connus , on lui aurait
sélectionner pour les coite aussi avec cette souhaité enfin un peu
Jeux olympiques de Lil- médaille les fruits de de chance. Espérons
lehammer au détriment son intelligence. Après qu'elle saura s'en re-
de Petra Bernet. Cette avoir privilégié sa for- mettre. Elle le mériterait
médaille d'argent nous mation, elle peut se bien.» GJ/roc

Von Grunigen
grand favori

AUJOURD'HUI

Le Bernois a tout pour bien
faire dans le slalom géant.

Les favoris
Michael von Grunigen (S, 27 ans):
vainqueur de cinq géants sur huit ,
cette saison, en Coupe du monde (Ti-
gnes, Vail, Park City, Adelboden et
Hinterstoder), le Bernois est l'homme
en forme du moment. S'il parvient à se
libérer et à passer, l'or lui est quasi-
ment promis.
Alberto Tomba (It , 30 ans): pas tou-
jours très heureux , cet hiver , dans la
discipline , l'Italien a beaucoup tra-
vaillé ces derniers temps pour revenir
à son meilleur niveau. On le dit en
forme mondiale. II pourrait le prouver
sur cette piste qui devrait lui conve-
nir.
Steve Locher (S, 29 ans): le Valai-
san court toujours après son premier
podium , cet hiver , dans la discipline.
Arrivé dans la Sierra Nevada il y a
douzejours , il a pu profiter du temps à
sa disposition pour s'adapter aux
conditions. Courte et technique, la
piste devrait lui convenir. Il se dit lui-
même en grande forme. Une place sur
le podium est à sa portée.

Les outsiders
Urs Kaelin (S, 30 ans, une victoire ,
une deuxième et deux troisièmes pla-
ces cet hiver)
Hans Knauss (Aut , 25 ans, vainqueur
à Alta Badia et troisième à Park
City)
Lasse Kjus (No, 25 ans, vainqueur à
Kranjska Gora)
Haral Strand-Nilsen (No, 25 ans)
Mario Reiter (Aut , 26 ans, troisième à
Kranjska Gora et à Hinterstoder).

G.J/roc

Les espoirs de
Sylviane Berthod

MONDIAUX JUNIORS

La délégation suisse s'est
affaiblie mais compte beau-
coup sur la Valaisanne.
Pour la deuxième fois après Zinal en
1990, les championnats du monde ju-
niors seront organisés en Suisse. Du 27
février au 3 mars les meilleurs espoirs
mondiaux se retrouveront en effet sur
les pentes de Hoch-Ybrig dans le can-
ton de Schwytz, où les plus grands
espoirs helvétiques reposent sur les
épaules de la Valaisanne Sylviane Ber-
thod , qui défendra son titre en descen-
te. L'an dernier à Voss, en Norvège , la
citoyenne de Salins, âgée de 19 ans,
avait contribué au succès suisse, avec
la complicité de Marlies Oester (sla-
lom, combiné) et Karin Roten (géant).
Cette saison, Sylviane Berthod est co-
leader du classement général de la
Coupe d Europe avec la Russe
Svetlana Gladicheva et est aussi la
triomphatrice du super-G.

La délégation suisse était rentrée de
Norvège avec huit médailles - 4 d'or , 3
d'argent et 1 de bronze. Malgré l'avan-
tage d'évoluer sur ses terres , la Suisse
ne paraît malheureusement plus en
mesure de rééditer cet exploit. Car
avec Sylvianne Berthod , Didier De-
fago (Troistorrents) et Thomas Geis-
ser (Engelberg) sont les seuls rescapés
auteurs de cette formidable razzia.

Chez les garçons, quatre d'entre eux
ont jusqu 'à ce jour accédé à la pre-
mière marche du podium: William
Besse (1986) et Urs Lehmann (1987)
en descente, Thomas Wolf (1987) en
géant et Bruno Kernen ( 1991 ) au com-
biné. Si

La sélection suisse
Juniors: Silvano Beltrametti (Valbella), Didier
Defago (Troistorrents), Thomas Geisser (En-
gelberg), Tobias Grûnenfelder (Elm), Ambrosi
Hoffmann (Davos-Dorf), Rolf von Weissen-
fluh (Innertkirchen).
Filles: Irène Aggeler (Pions), Linda Alpiger
(Wildhaus), Sylviane Berthod (Salins), Ta-
mara Muller (Unterageri), Dominique Pilloud
(Les Paccots), Nadia Styger (Sattel).
Programme. Mardi 27 février: descente ju-
niors et filles. 28 février: super-G juniors et
filles. 29 février: géant filles. 1er mars: géant
juniors. 2 mars: slalom filles. Dimanche 3
mars: slalom juniors.
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nous vendons:
3 x 2  villas Qu mêlées) de 4 1/2 -pièces

parcelle de 480 m2 / surface habitable 158 m2
Prix Fr. :i!Mi OIM»^

*. clés en main

/  A^Mm̂ s. ver|te et renseignements:

€¦¦¦ <iri%c habita
Thunstrasse 29, 3074 Mûri b. Bern

V Tel. 031 951 00 24 J

¦> 3
A vendre à Marsens

villas
individuelles
et jumelées

- sur plans
- modulables

Renseignements et visites:
i 130-774217

CoAlMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien Comté 33
1635 La Tour-de-Trême © 029/2 16 54

*v. J
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STUDIO (20 m2)
de suite ou à convenir.

Fr. 788.- ch. comprises.
17-189412

[MARC JORDANJ
\ «̂ 037/30 42 30^

OVRONNAZ/Valais
Station avec centre thermal. A vendre au
rez d' un petit immeuble

bel appartement de Vh p.
Cuisine agencée, coin repas, séjour ,
chambre à coucher , douche, gande ter-
rasse sud avec vue magnifique.
Fr. 195 000.- y c. mobilier et par-
king.
Renseignements : s 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA', 1950 SION 2

OC Q 1 Q/1 GQ
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À VENDRE À VUADENS
Quartier résidentiel en limite
zone verte, bon dégagement et

ensoleillement

VILLA JUMELÉE
DE Vh PIÈCES

Séjour avec cheminée de salon,
2 groupes sanitaires, terrain

aménagé de 485 m2, avec
places de parc et garage

Fr. 370 000.- „
(+ travaux d'aménagement in-S
térieur) £
r̂ tous 

^%renseignements : vH* LM

¦3f»"V" V A I I m t% GD PLACES 16
cnllcJL jALLin „OOFR ,BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

B 1 N D E L L A
I M M O B I L I E R

à Fribourg, rue de Lausanne 38/40,
nous louons un

magnifique Vh pièces (70 m2)
avec mezzanine et cheminée

salon, salle à manger et cuisine ouverte
entièrement agencée avec lave-vaisselle
et lave-linge/séchoir individuel.

Date d'entrée: 1er avril 1996

Loyer: Fr. 1189.- ch. comprises.

Une visite vous convaincra ! 241-67906

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Haldimond 10, 1003 Lauianne, Téléphone 021 320 83 15

Ein cigcncs Dach ubcr dcm Kopf ist die
beste Altersvorsorge und spart Steuem.

MURTEN Remundpark
EINFAMILIENHÂUSER
4 V2 - Zimmer ab Fr . 485'000. --
5 Vi - Zimmer ab Fr. 555'000.-
inkl. 2 Autounterstande
Mit 10 % Eigenkapital mtl. Belastung
Fr. l'750.-resDektive Fr. T995.-.
BESICHTIGUNGSTERMIN:
Vissaulastr. 41 und 53, Murten (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her).
Sonntag, 25.2.1996, 14.00 - 16.00 Uhr
Weitere Uberbauungen in: Tafers/FR,
Heitenried/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Munchenwiler/BE, Rapperswil/BE
Confida Immobilien AG, 3007 Bern
TTdv nu i-n T» /;/: T»I nii 111 <;<; n

A louer à Ménières, dans une ferme en-
tièrement rénovée, situation tranquille,

7 superbes apppartements
neufs , subventionnés, de 2 pces , 3Vi
pces , 41/2 pces (2x), 51/2 pces , 41/2 pces
duplex et 51/2 pces duplex, libres dès le
1.4.1996, avantageux pour les familles ,
étudiants et personnes à l'AVS ou Al.
*> 037/5*? ?? 60 (hnreaii) 17-187416

À VENDRE À PROMASENS,
dans le sud du canton de Fri-
bourg

SPACIEUSE VILLA
INDIVIDUELLE

avec bureaux transformables en ap-
partement au gré du preneur , grand
sous-sol, garages.

Renseignements, dossier et visites :
FRIMOB SA , ROMONT,
« 037/5 1 92 50 17-189409

P
W Ï5>Nous vous proposons(pKlF[Rj|
à Romont ^̂ sP'
Grand-Rue 35

dans un immeuble entièrement
rénové

- SUPERBE APPARTEMENT
de 31/2 pièces subventionné

• en duplex
• 2 salles d'eau
• cuisine agencée
• proximité des commerces

de Fr. 832.- à Fr. 1672.- + ch.
Loyer selon subvention (avantageux
pour les familles, rentiers , AVS/AI ,
étudiants, etc.)

Libre de suite ou à convenir.

17-188900 Avenue Gérard-Clerc

m— 
 ̂L 1680 Romont MMWmoh.̂ sj

fA 
louer à f^rTS

VILLARABOUD \U^
dans un petit immeuble locatif
appartement
de 514 pièces
entièrement rénové

cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitrocéram., grand hall, balcon,
loyer intéressant.

— appartement
de 3V£ pièces
rénové

Cuisine habitable
Loyer attractif: Fr. 810.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-188898 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦  ̂L 1680 Romont MWrnmoh-"'̂ »

A vendre, 7 km Romont , 9 km Payer-
ne, 16 km Fribourg,

MAISON CAMPAGNARDE
2 x 3  pièces, bon état, confortable,
env. 600 m2 de terrain, garage, remi-
se. Prix : Fr. 380 000 -

Agence immobilière ,lS _̂L
E. GRANDJEAN |?MR§

1470 Estavayer-le-Lac \̂ $?
* 037/63 46 63

17-189152

A louer pour le 1.4.1996 ou date à
convenir, dans une maison familiale à la
route du Platy, Villars-sur-Glâne

JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES
Cuisine agencée , grande terrasse de plain-
pied, place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 1580.- charges com-
prises.

a- 037/41 11 41 17-189638

A vendre
VILLA JUMELÉE 6 PIÈCES

(+2)
à Praroman, Sur-le-Village
Fr. 535 000.- (Fr. 2150.-/mois)
¦a- 037/33 12 86 ou 33 44 86

17-189518

r *v ŷ
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Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne , 2 ap-
partements

• 31/2 pièces
Loyer mens. : Fr. 1550.- + charges
Fr. 130.-

• 41/2 pièces
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-
— nranH çalnn aupn rnin à manner

- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Alpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-

N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG ,
«M7U1 nRP1 oan_9KKRK

Vitesse limitée
pour votre •—j
sécurité ^x \̂

Verband mit Sitz in Bern sucht

ÛBERSETZER/IN
franzôsischer Muttersprache fur deuts-
che/franzôsische Ùbersetzungen.
Die Arbeiten kônnen in Heimarbeit ausge-
fùhrt werden. - Sind kurzfristig nôtige
Ùbersetzungsauftrâge fur Sie trotzdem
kein Problem?
Wenn Sie Interesse haben und Ihre Ùber-
setzungen auf einem PC erfassen, dann
melden Sie sich unter Chiffre-Nr. E 005-
280340, an Publicitas, Postfach 7621,
3001 Bern

I Nous aimerions
[ bien fa ire votre

connaissance

ingénieur/ingénieure ETS
spécialiste des télécommunications

qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
participation à divers projets dans le domaine de la radio-

diffusion sonore OUC et numérique (DAB);
développement et exploitation de méthodes et de systè-

mes de mesure en matière de radiodiffusion;
développement de méthodes d'évaluation au moyen
d'outils informatiques;

¦ participation à des groupes de travail et collaboration

avec des organismes nationaux et internationaux.

Si vous êtes de nationalité suisse , avez environ 30 ans, bénéfi-

ciez de connaissances approfondies et d'une certaine expé-

rience de la technique haute fréquence , savez faire preuve

d'esprit de synthèse et d'aisance dans l'expression écrite , avez
IP tpm du contact et de la néaociation et êtes capable de vous

exprimer aussi bien en français qu'en allemand et en anglais,

cet emploi promis à un développement intéressant retiendra

certainement votre attention.
M. Pfander (tél. 031/338 54 14) est volontiers à votre disposi-

tion pour de plus amples renseignements .
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
n.imAr/* Aa râfâranra 38flfi3 à l'adrpççp suivante:

Vous intéressez-vous à un
de la radiodiffusion?
La division Radiodiffusion
eprtinn Radin un ou une

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3H3n Rorno

||||||lll''l|(flll||||
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Le titulaire ayant été appelé à d' autres WêÂ\W
fonctions et suite à une restructuration ^^^
des tâches, la Direction des finances de
la Ville de Bienne cherche pour le 1or mai Stadt Biel - Ville de Bienne
1996 

un délégué/une déléguée
aux questions financières
(degré d'occupation 50%, augmentation ultérieure éventuelle)

Vous

- bénéficiez d'une solide formation en gestion d' entreprise, de préférence avec
un diplôme universitaire

- avez acquis de l' expérience dans la réorganisation, le controlling, le manage-
ment des projets et avez l' esprit de synthèse

- savez faire preuve d'initiative et de résistance, êtes dynamique et capable de
vous intégrer dans un groupe

- vous exprimez aussi bien en français qu'en allemand

et les tâches suivantes vous intéressent:

- mettre sur pied, coordonner et diriger de projets visant à améliorer
les finances communales

- examiner l'activité administrative sous l' angle de ses potentiels
de rationalisation

- réaliser des projets visant à rendre plus efficace l' activité administrative
(nouvelle gestion publique)

- étudier les possibilités d'autonomisation de départements administratifs

- collaborer à l'élaboration de stratégies financières et au processus budgé-
taire.

Le poste est directement subordonné à M. Hans Stôckli, maire et directeur des
Finances, qui vous donnera volontiers de plus amples renseignements
(« 032/2 1 22 47).

Si vous remplissez les conditions requises et que les tâches décrites vous intéres-
sent , veuillez adresser votre candidature à l'Office du personnel de la Ville de Bienne,
14, rue du Rùschli, 2501 Bienne.

Le Conseil municipal de Bienne a décidé d' encourager l'intégration professionnelle
des femmes et d' augmenter la part des collaboratrices et collaborateurs de langue
française. 06-106748

Nous cherchons

représentant-
vendeur
indépendant, à qui
nous confierons le
canton de Fri-
bourg, pour pro-
duit de grande
consommation,
dans l'hôtellerie,
restaurant , etc.
« 077/23 76 09

22-385443

PTT cherche Dour sa

DTT

Particulier
ou entreprise
Pour payer mes
études, je rédige
tous types de do
cuments sur
ordinateur.

Travail rapide et
soigné.

Tél. et fax
037/37 13 09

17-188342

emploi exiaeant dans le domaine

r\p Tplprnm

TELECOM =
I D hnn rnntart



ASSEMBLEE

Fribourg doit tirer profit du
titre de Marie-Luce Romanens
La course d'orientation a reçu une nouvelle impulsion grâce
aux résultats de la jeune Fribourgeoise. On en a parlé à Guin.
Le titre mondial de Marie-Luce Ro-
manens a monopolisé toutes les atten-
tions lors de l'assemblée de l'associa-
tion fribourgeoise de course d'orienta-
tion à Guin. En guise de préambule ,
on a d'ailleurs honoré la championne
en lui remettant un billet d'avion pour
la Norvège pour qu 'elle puisse aller
préparer les prochains championnats
du monde.

Le président Peter Rentsch espère
bien évidemment que le succès de la
jeune Fribourgeoise ait des retombées
positives pour la course d'orientation.
Les clubs doivent tirer profit de cet
exploit pour leur mouvement junior
surtout. D'autre part , les délégués ont
pu se rendre compte , par un exposé,
qu 'un tel titre ne tombe pas du ciel.

EN SUEDE

La lauréate du Mérite sportif fri-
bourgeois a remercié tout le monde et
révélé aussi ses prochains objectifs.
Cette saison , elle se concentrera sur les
épreuves de Coupe du monde et se
réjouit particulièrement des trois
courses programmées en Suisse. Elle
se prépare aussi activement pour les
prochains championnats du monde de
1997 en Norvège. Pour cela, elle a l'in-

tention de vivre les prochains 18 mois
en Suède afin de s'entraîner dans le
terrain Scandinave si particulier.

En ce qui concerne la santé de l'as-
sociation fribourgeoise , on se rend
compte qu 'après un ralentissement , la
«machine» est repartie du côté des
espoirs. De nombreuses activités, dans
et à l'extérieur du canton , étaient au
programme et l'ambiance était bonne.
La participation aux championnats
fribourgeois jeunesse est aussi remon-
tée. Le prix pour le club le plus actif a
été remis au CA Rosé. Notons aussi
que le camp des débutants de Pâques
se déroulera à Ependes, alors que le
camp de printemps du cadre espoirs
aura lieu au nord de l'Italie.

Aucune carte n'est sortie durant
l'exercice écoulé. Par contre, une édi-
tion du «Bois de Belmont» est prévue ,
de même que de la «Gurmelsholz-
Rôseliwald». D'autres cartes sont en
préparation , pour les «Trois Jours» de
1997.

Les finances sont saines, mais atten-
tion! Le budget pour 1996 prévoit un
déficit. Le responsable des entraîne-
ments cantonaux Rolf Hediger a dé-
missionné mais ne sera pas remplacé.
Les autres membres du comité restent
en place. SS/PAM

PANATHLON-CLUB FRIBOUR G

L'alpiniste Erhard Lorétan est
une fois de plus à l'honneur
Décidément, l'alpiniste de Crésuz fait une belle unanimité.
Il a été honoré récemment par le Panathlon-Club Fribourg.
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Erhard Lorétan entre Jean-Pierre Largo, président de la commission du
prix, et le président du Panathlon-Club Fribourg, Michel Rouiller.

GD Alain Wicht

Diable d'homme qu 'Erhard Lorétan , des panathloniens a été remis au lau-
cet alpiniste fribourgeois qui a réussi réat par le président de la commission
l'exploit de venir à bout des quatorze ad hoc Jean-Pierre Largo. Il a aussi été
8000 mètres de la planète. Invité l'au- question assez largement , pour souli-
tre soir par le Panathlon-Club Fri- gner la sensibilité du personnage, de
bourg, afin d'y recevoir son prix , le l'assistance qu 'il avait donnée à deux
citoyen de Crésuz en a surpris plus anciens drogués du centre sédunois
d'un. Par sa simplicité , sa gentillesse des Rives du Rhône afin de gravir l'Ei-
naturel le et sa vulgarisation extrême ger. En conclusion , Erhard Lorétan a
de tout ce qui a trait à ses exploits. déjà pris rendez-vous avec le Pana-

En présence d'une cinquantaine de thlon-Club pour une conférence qu 'il
personnes, dont des membres du Club devrait donner en principe le lundi
alpin et amis d'Erhard Lorétan , le Prix 2 juin prochain. H.P.

TIR A L'ARC. Des Fribourgeois
en vue à La Chaux-de-Fonds
• Plusieurs Fribourgeois ont parti-
cipé au premier tournoi international
indoor des neiges de tir à l'arc , qui s'est
déroulé à La Chaux-de-Fonds et qui a
rassemblé 135 adeptes. Certains se
sont avantageusement mis en valeur.
Ainsi , en catégorie «compound», il
sied de relever les premières places
remportées par Andy Lundgren , de
Guin (535 pts), chez les juniors , par
Ronny Meuwly, de Guin (530 pts),
chez les cadets , Marguerite Piller , de
Fribourg (536 pts), chez les vétérans
dames et Jean-Daniel Andrey, de Mo-
léson (576 pts), chez les vétérans. En
catégorie «recurve» , junior Adrian
Aeby du Lac-Noir s'est imposé. Jan

UNIHOCKEY. Les résultats
Messieurs, LNB: Tavel - Saint-Sylvestre 2-3.
3e ligue: Fribourg-Gambach II - Chevrilles 6-
13, Guin - Fribourg-Gambach II 7-6.
Dames, LNA: Flamatt - Mùri-Gùmligen 1-1.
Jona - Flamatt 1-2. 1re ligue: Fribourg-Gam-
bach - Tavel 1-5, Marly .- Fribourg-Gambach
5-2, Wilderswil - Marly 5-4. 2° ligue: Grolley -
Chevrilles 6-3, Mûri-Gùmligen III - Grolley 0-3 ,
Funi Fribourg - Genève 0-8. PR

UNIHOCKEY. Flamatt en
finale de la Coupe
• En battant Satus Berthoud (LNB)
1 2-7, le UHC Flamatt (LNA) s'est
qualifié pour la finale de la Coupe de
Suisse féminine. Devant 200 specta-
teurs , Flamatt a été accroché jusqu 'à
4-4 avant de faire passer le score à
8-4. GD
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CHAMPIONNA T DU MONDE

Un team professionnel est
une aubaine pour Dupasquier
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Le Fribourgeois a ete intègre au team italien Platini.
lui permettra d'exploiter tout son potentiel et quitter

Q

uinzième du championnat
du monde des 125 eme, le
Sorensois Philippe Dupas-
quier a troqué sa Yamaha
contre une Kawasaki et a été
intégré au team italien Plati-

ni. Des contacts entre le team et le
pilote avaient été pri s l'an dernier déjà
en cours de saison, mais l'équipe était
au complet.

Avec le départ de Vialle , une place
devenait ainsi disponible dans l'un des
meilleurs teams de la scène du cham-
pionnat du monde des 125 eme, aux
côtés des Italiens Michèle Fanton (30
ans, 7e du mondial 125 en 95) et Luca
Preto (21 ans, 25e du mondial 125 en
95). Et c'est la candidature de Dupas-
quier qui a été retenue. Pierangelo Pla-
tini explique: «Notre structure est
faite pour trois pilotes. Philippe a été
choisi car je suis certain que son poten-
tiel peut lui permettre de se battre avec
les meilleurs. Notre groupe fabrique et
prépare des pièces pour motos de cross
et nous espérons que nous progresse-
rons sur le marché suisse grâce à
lui.»

Pour Dupasquier , entrer dans le
team est une aubaine: «Je fonction-

nais l'an dernier encore avec une struc-
ture privée, avec l'aide de ma famille et
parfois d'un mécanicien. Des condi-
tions difficiles. Je pouvais entrer chez
Platini en fournissant les motos. J'ai
pris contact avec J.-P. Bourguet à Fri-
bourg, distributeur Kawasaki pour la
Suisse, qui a mis à ma disposition qua-
tre machines de 125 eme et deux de
250.» Il ne restait plus que quelques
détails à régler.
TERRAIN D'ENTENTE

C'est ainsi que si le team courra
sous les couleurs de Dunlop, Philippe
Dupasquier portera lui celles de Mi-
chelin: «Nous avons trouvé un terrain
d'entente avec les gens de chez Miche-
lin à Givisiez en fin de saison dernière
déjà , avant qu une décision soit prise
avec Platini. Cette collaboration me
permettra notamment de disposer de
produits de développement du service
compétition de la marque. Un atout
que je tiens à garder dans mon jeu»,
explique encore le pilote.
MOTOS PREPAREES

Il disposera chez lui de deux machi
nés d'entraînement qu 'il devra entre

Une chance unique qui
la sphère privée.
tenir lui-même. Par contre , le team se
chargera intégralement de la prépara-
tion et de l'entretien des motos de
compétition: les motos seront ame-
nées par le team sur les lieux de course
et retourneront après chaque épreuve
dans les ateliers italiens. Un mécani-
cien est à disposition de chacun des
pilotes.

Au programme figurent les cham-
pionnats d'Italie et du monde 125.
Dupasquier , et dans la mesure du pos-
sible les deux pilotes italiens, dispute-
ront le championnat de Suisse inters
125 avec le titre en ligne de mire.

Pour Philippe Dupasquier , les ob-
jectifs pour la saison à venir sont le
titre de champion de Suisse des 125
eme, ainsi qu 'une place parmi les meil-
leurs en championnat du monde.

Son nouveau directeur d'équipe
précise encore: «Nous n'avons pas
fixé de résultat précis à obtenir. Je
veux qu 'un climat de confiance s'ins-
talle, que nous puissions travailler le
mieux possible. Et le jour où tout fonc-
tionnera aussi bien que je le désire , les
résultats arriveront tout seuls. De très
bons résultats...»

ROMAIN SUARD
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Autoroute jusqu ' à Sion
1 1/2 h de Fribourg / Sion-Anzère 15 Km

Philippe Dupasquier: il entre dans une structure professionnelle Romain Suarc

PETAN QUE

Une triplette lausannoise a
remporté le GP de carnaval
Trente-six tnplettes ont disputé le
Grand Prix de carnaval , organisé par
le CP Bulle, au boulodrome du Ter-
raillet. La participation étant relevée ,
on assista à de très belles parties. Sur
les quinze équipes fribourgeoises au
départ , on n'en trouvait plus que trois
en quarts de finale , dont deux furent
directement opposées. Paul Mailler
(CP Jura ) gagnait contre Philipp e Bar-
bero (CP Bulle) par 13-4. La troisième ,
celle de Bernard Bula (La Broyarde),
s'inclinait devant les futurs vain-
queurs du concours , Sportive Fran-
çaise Lausanne , par un petit 13-12 qui
pouvait lui laisser de légitimes re-
grets.

La dernière phalange fribourgeoise
disparaissait en demi-finale , Mailler
subissant à son tour la loi de la Spor-
tive Française 13-7. Dans l'autre
demi-finale , la Bricole NE battait les
Alpes VS par 13-8. La finale fut à sens
unique , la triplette lausannoise ne fai-
sant qu 'une bouchée de sa rivale neu-
châteloise 13-3.

Egalement disputé au boulodrome
du Terraillet , quelques jours aupara-
vant , le Grand Prix féminin de Bulle

s'était terminé par la victoire d'une
doublette neuchâteloise , formée
d'Anny Evard et Wanna Jacot. En
finale, l'équipe de la Bricole avait pris
la mesure d'une doublette vaudoise
[Le Guet), formée de Josiane Troyon
et Béatrice Bernard. 03

Résultats
GP de carnaval: 1. Sportive Française Lau-
sanne (Repond, Blundo, Chanchalen). 2. La
Bricole NE (Anny et André Evard, Roos). 3.
Les Alpes VS (Ramuz , Duperthuis, Benedet-
ti). 4. CP Jura Fribourg (Cathy et Paul Mailler ,
Protopapa). 5. La Broyarde (Bula, Clerc , Pil-
lonel). Puis: 8. CP Bulle 1 (Tania, Gloria et
Philippe Barbero). 10. CP Bulle 2 (Chatagny,
J. Doutaz , M. Magnin). 14. CP Bulle 3 (Gachet ,
J.-C. Magnin, Palli). 15. La Broyarde 2 (Over-
ney, Brùlhart, Torche).
GP féminin de Bulle: 1. La Bricole NE (Anny
Evard, Wanna Jaccot) . 2. Le Guet 1 (Josiane
Troyon, Béatrice Bernard). 3. Le Guet 2 (Pa-
tricia Demetrio, Ariette Curinga). 4. La Lien-
noise VS (Claudette Delabays, Simone Bor-
card). Puis: 8. CP Bulle 1 (Monique Buchs,
Eliane Progin). 11. CP Bulle 2 (Magali Castel-
la, Denise Nissille). 13. CP Bulle 3 (Nathalie
Imhof , Marie-Jeanne Castella) 15. Mitigée
Bulle/La Vallée (Carole Jaquet/Odette Wae-
ber).
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AVIS DE TRAVAUX
Aux personnes domiciliées à
proximité de la voie ferrée

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le I" mars 1996, à 11 h à la salle des
ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble sui-
vant :
Commune de Granges-Paccot
Art. 463 La Rappetta, pré et champ de 5906 m2.
Torrain à hâtir Qitup an 7r*na réïïiHfantipllp» à fpihlp Hpn.QÎtP

avec plan d'aménagement de détail obligatoire, pour habi-
tations indiv. de 2 logements au maximum. Indice 0.25.
A proximité jonction RN 12.
Estimation de l'office: Fr. 940 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés iuaées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où il peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R Manrnn nrénnsé 17-1RR3df>

Nous vous informons que nous allons effectuer des travaux
de réfection de voie sur la ligne de Fribourg - Matran du
26/27 février au 1«r/2 mars 1996 de 21 h à 6 h.
Les intervalles entre les trains étant trop brefs pour permet-
tre l'entretien de la voie, nous sommes dans l'obligation de
l'effectuer de nuit.
Nous vous prions d'ores et déjà de nous excuser pour les
innonvénients nui résulteront rie ces travaux oui exiaeront
l'utilisation de machines assez bruyantes. Tout sera cepen-
dant mis en oeuvre pour limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécurité de l' exploitation du
chemin de fer et de celle de notre personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance nous vous remercions de votre bienveillante com-
préhension.

Chef de district CFF
av. du Midi 4, 1700 Fribourg

Une occasion inhabituelle:
ENCHÈRES VOLONTAIRES PUBLIQUES

du Café-Restaurant du BELVÉDÈRE
à Fribourg (à rénover) avec vue magnifique sur la Vieille-
Ville.

La vente aura lieu le
mercredi 28 février 1996, à 15 heures

à la Grenette, 1er étage, à Fribourg.

Les conditions des enchères peuvent être consultées auprès
de l'étude de M" Jean-Pierre Wolhauser , à Fribourg, place de
la Grenette 4.

Visite de l'immeuble: lundi 26 février 1996 de 14 à 17 h.

ppa Me J.-P. Wolhauser
17-189582

Des le 26 février,
Radio Fribourg augmente la puissance

de son émetteur et arrosera toute Pour rester sur la même
la région fribourgeoise et vaudoise, . ., .

du sud du canton au lac de Neuchâtel, longueur O onde,
flA M changez de fréquence!

sur ftlf •# FM. ^ M
vjr >VA T̂ fMi A

Pour vivre des instants envoûtants, J/vï% D?f *^"soyez branchés le 26 février sur 89.4 FM! "w

î ! v

Votre installateur vous conseille J
^

Documentation et conseils WIIWIHJBr j f
gratuits sur demande zti«miitmnn/ttM'*fi« ««imi

HABITAT & JARDIN - 24.2. AU 3.3.96
Village Energie - Halle 13 22-376289

/̂ Riveiro
• â^ t̂T Carrelages-Cheminées-

<aaly ĴM^k<: Poêles
/ ~7 ŷ^ÊF̂  ̂

Rue de la Tour 3 * 037/75 40 15
'. •Vv 1580 AVENCHES

————— Fax 037/75 40 16
• TRAVAUX DE CARRELAGE,

marbre , mosaïques

• CHEMINÉES DE SALON
dès Fr. 4800 - tout compris I
(foyer fermé, habillage, montage et TVA)

• POÊLES -C H E M I N É E S  pour tous les goûts...
Venez visiter notre nouvelle exposition à Avenches

17-188829

@M\m @[F^g©an[LS 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN TRÈS GRAND CENTRE
ARTISANAL-BUREAUX À

P.HÂTFI -SAINT-nFNIS
Le mardi 26 mars 1996, à 16 h, à la salle du Tribunal
de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis, l'Office des
poursuites de la Veveyse vendra aux enchères forcées le
bâtiment désigné « LE CAB » (Centre artisanal et de bureaux),
sis dans la zone artisanale En Praz-de-Plan, à Châtel-Saint-
Denis (art. 1864 et 4612 du RF) :
Description : bâtiment constitué de 8 volumes différents,
comprenant sous-sol, rez et 1""* étage, le tout sis sur une
parcelle d'une surface de 10 462 m2
surface nar étane- sous-snl - 9835 m2 rez: 3450 m2, éta-
ge: 3900 m2. Volume SIA : 66 500 m3.
Construction 1989-1991. Matériaux : béton, métal et verre.
Fond du 1er étage non achevé.
Parcelle en palier , goudronnée, aménagée , accès très aisé, 2
minutes de la RN 12.
Estimation : 9 000 000 francs.
Visite : vendredi 1" mars 1996, de 14 h 30 à 17 h.
Renseignements : OP Veveyse, v 021/948 77 22

Office des poursuites de la Veveyse
Le Préposé: E. Boschung
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Talbot gagne a
Mûntschmier

HIPPISME

Avec une 2e et une 6e places en MI avec
Royal Expression et la victoire en SI
avec la complicité de Harry 's, Niall
Talbot de Chiètres a collectionné les
points lors du concours «Indoors 96»
à Mûntschmier. Et il ne fut pas le seul
Fribourgeois à se distinguer. En SI ,
Laurent Fasel de Vuissens classa ses
deux chevaux , Jamaïka en 3e, Folly
Foot en 8e place après avoir été 9e avec
Jamaïka en MIL Cette épreuve fut
gagnée par Jûrg Notz de Chiètres mon-
tant Royal Freestyle devant Beat
Grandjean 2e avec Royal Choice. Ur-
ban Riedo de Guin a pris la 6e place
avec Carolien. En MI , Gian Battista
Lutta de Lossy s'est classé 4e avec
Calypso XXIII.

Ainsi au classement « meilleur cava-
lier» MII/SI , Niall Talbot (50 points)
prend maintenant la 2e position juste
derrière Philippe Emery (51). Beat
Grandjean est 3e (42), Laurent Fasel 4e
(40). La prochaine épreuve «Indoors
96» sera celle de Malapalud le 24 fé-
vrier. BL
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HOCKEY REGIONAL. Les
matches de ce week-end
Promotion/relégation 3e-4e ligue. Poule 1 :
Alterswil - GE Jonction (mardi prochain à
20 h 45, à Marly). Poule 2: Marly - Planfayon
(samedi à 20 h 15, à Marly).

Senslercup: Courtepin - Marly II (ce soir à
18 h, a Marly), Le Mouret - Marly III (samedi a
17 h 30, à Marly), Alterswil II - Plasselb (di-
manche à 8 h, à Marly), Saint-Antoine - Plan-
fayon Il (dimanche à 12 h, à Marly), La Roche
- Marly II (mercredi prochain à 18 h 45, à Mar-
ly), Black Cats - Le Mouret (mercredi prochain
à 21 h, à Marly).

Elites A (tour final) : Zoug - Fribourg (ce soir a
20 h 30, Fribourg - Kloten/Bûlach (dimanche
à 17 h 45, à Fribourg).

Juniors A/2 (groupe 2) : Star Lausanne - Bul-
le/La Gruyère (dimanche à 16 h 45, à la Pon-
taise).
Novices A/1 (tour final): Fribourg - Lé-
man/Morges, (dimanche à 20 h 15, à Fri-
bourg).
Novices A/2 (groupe 2) : Entremont/Nendaz -
Bulle/La Gruyère (samedi à 17 h, à Nen-
daz).
Minis A/1 (tour final) : Viège - Fribourg (di-
manche à 17 h, à Viège).
Minis A/2 (groupe 2): Bulle/La Gruyère II -
Entremont/Nendaz (samedi à 17 h 30, à
Charmey).
Minis B (groupe 1): Léman/Morges - Bulle/La
Gruyère II (dimanche à 16 h 15, à Morges).
Moskitos A/1 (tour final): Sierre - Fribourg
(samedi à 14 h 15, à Sierre), Fribourg - La
Chaux-de-Fonds (mercredi prochain à
17 h 30, à Fribourg).
Moskitos B (groupe 2) : Bulle/La Gruyère - GE
Servette III (samedi à 11 h, à Charmey), Châ-
teau-d'Œx - Marly (samedi à 17 h, à Château-
d'Œx), Lausanne III - HCP Fribourg (diman-
che à 10 h 15, à Malley).
Ecole de hockey du HC Fribourg Gottéron :
samedi , de 8 h à 16 h, journée finale de la
saison 1995-96 avec de nombreux mat-
ches.

Hockey féminin. Ligue B/1 : Grasshoppers -
HCP Fribourg (samedi à 20 h 15, au Neu-
dorf). Jan

TWIRLING. Qualifications
suisses dimanche à Marly
• Dimanche 25 février prochain se
déroulera dès 11 h 30 à la halle du
Grand-Pré , à Marly, la première man-
che qualificative en vue des prochains
championnats suisses de twirling. Cel-
le-ci devrait réunir bon nombre de pra-
tiquants dans une disciplinée dominée
essentiellement par des athlètes canto-
naux

BADMINTON. Le 2e tournoi
de Fribourg au Platy
• La Société des sourd s de Fribourg
organise demain samedi le 2e tournoi
de Fribourg. Organisé au centre sportif
du Platy à Villars-sur-Glâne , ce tour-
noi est ouvert aux dames, messieurs et
seniors dès 35 ans. Les rencontres se
disputeront de 8 h à 18 h.

UNIHOCKEY. Marly en demi-
finale de la Coupe de la ligue
• Dans le cadre des demi-finales de
la Coupe de la ligue, le UHC Albatros
Mar ly reçoit Oberland 84 Interlaken
ce soir à 20 h 30 à la salle du Grand-
Pré à Marly. Evoluant en l re ligue,
l'équipe marlinoise part nettement fa-
vorite face à un adversaire de 2e li-
gue. QS
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LA BERRA

Les championnats fribourgeois
ouvrent les feux dans le canton
Les huit premières épreuves de la Coupe fribourgeoise ont
dû être annulées. Le vrai coup d'envoi aura lieu ce week-end.

E

nfin! Les skieurs alpins juniors
et seniors vivront ce week-end
la première course de l'hiver
dans les Préalpes fribourgeoi-
ses. Après huit épreuves annu-

lées, la Coupe fribourgeoise commen-
cera samedi à la Berra. Le SAS Fri-
bourg, organisateur des deux rendez-
vous du week-end, ne propose ni plus
ni moins que les championnats fri-
bourgeois de géant et de slalom. Il
s'agit directement du plat de résistance!

Le SAS Fribourg, sous la direction
de Jan Wellensiek , s'est fixé un bel
objectif pour ces championnats fri-
bourgeois: excellents résultats , satis-
faction personnelle , fair-play. Du côté
sportif, le club possède un atout non
négligeable en la personne d'Antonia
Rauber , nouvelle recrue, récente vice-
championne romande juniors de
géant:
TOUJOURS LES BAPST

La compétition commencera sa-
medi avec le slalom géant (première
manche à 9 h 30, deuxième manche à
13 h). L'an passé, aussi à la Berra ,
Frank Bapst (seniors), Andréas Schu-
wey (juniors), Marie-Paule Castella
(dames) et Fabienne Genoud (dames
juniors) s'étaient partagé les titres. Les
courses ont été trop peu nombreuses
pour avoir des points de repère avant
les épreuves du week-end. Qu'a fait
Frank Bapst? Il pourrait être une nou-
velle fois le favori, mais il ne faut pas
oublier Olivier Monney qui vient
d'obtenir le titre romand de la spécia-
lité. Chez les dames, Fabienne Ge-
noud , passée chez les seniors, a pris le
pas sur Marie-Paule Castella aux
championnats romands. Mais atten-
tion! A la Berra , Sonja Bapst devrait
aussi venir se mêler à la fête.

En slalom, les champions en titre
sont Michael Schrag (seniors), Phi-
lippe Genoud (juniors) et Marie-Paule
Castella (dames). Cette discipline, ap-
préciée de certains n'a pas de pitié et
les éliminations devraient une nou-
velle fois être nombreuses dimanche.
La première manche est prévue à
9 h 30 et la deuxième à 13h.

Comme ces dernières années, on
devrait retrouver les mêmes visages au
départ de cette première course régio-
nale de l'hiver, faisant aussi office de
championnats fribourgeois. Les orga-
nisateurs attendent plus de cent per-
sonnes à la Berra. En raison des mau-
vaises conditions d'enneigement du
mois de janvier et du début février, la
10e édition de la Coupe fribourgeoise
sera malheureusement tronquée avec
seulement sept courses en tout et pour
tout si les conditions le permettent et
tenant compte de l'ajout de l'épreuve
du 2 mars prochain au Lac-Noir.

PAM

Championnats fribourgeois
A la Berra. Samedi, géant: première manche
à 9 h 30, deuxième manche à 13h.
Dimanche, slalom: première manche à
9 h 30, deuxième manche à 13 h.

La Coupe fribourgeoise
24 février: championnat fribourgeois de
géant et derby de Fribourg à la Berra.
25 février: championnat fribourgeois de sla-
lom à la Berra.
2 mars: géant au Lac-Noir.
10 mars: derby des Paccots et derby du Pra-
let aux Paccots.
17 mars: finales de la Coupe fribourgeoise
(slalom parallèle) à Charmey.
29 mars: remise des prix de la Coupe fribour-
geoise au Lac-Noir.
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Favori, Emanuel Buchs ne sera
pas sacré en cas de victoire
Pour le titre, Cottier défendra son bien. Cote relais, plu
sieurs équipes pénalisées par
Une piste tracée aux Monts-de-Riaz,
des conditions parfaites (70 à 80 cen-
timètres de neige fraîche), la quasi-
assurance, à en croire les météorolo-
gues, d'un baromètre fixé sur «beau
temps»: que peuvent espérer de mieux
les athlètes appelés à s'engager dans les
championnats fribourgeois nordiques
de ce week-end? Voilà qui va les chan-
ger des deux dernières sorties: tant en
1994 qu 'en 1995, il neigeait au col du
Jaun. Où Thomas Graf décrocha le
titre, avant que Dominik Cottier le
reprenne à son compte la saison sui-
vante. Si en 1994, le fondeur d'Alters-
wil s'adjugeait la victoire absolue (de-
vant Nils Wenger et Cottier), il n'en fut
rien l'hiver suivant: Cottier n'obtint
que le quatrième temps, à 34" d'Ema-
nuel Buchs. Qui repartit sans titre (et
sans prix!), car licencié au SC des gar-
des-frontières du Ve arrondissement
(Ulrichen).
«COLLISION» DE DATES

Le Fribourgeois d'Ulrichen , à dé-
faut de défendre un titre que le règle-
ment lui refuse (il faut être licencié
dans un club fribourgeois), sera pré-
sent aux Monts-de-Riaz pour y défen-
dre sa place de leader incontesté de
l'épreuve. Pour ce faire, il devra conte-
nir Cottier , les Combiers Berney, Bis-
chel (un spécialiste du style classique),
Baumgartner , dans une moindre me-
sure Golay et Schupbach , les fondeurs
d'Alterswil (Zbinden , Wenger , Kun-
go)*, le Riazois Daniel Piller , le Gene-
vois Cédric Poltera...

Une liste à laquelle pourrait s'ajou-
ter Olivier Deschenaux actuellement à
l'école de recrues , pour autant qu 'il ne
soit pas de garde. Quant à Daniel Ro-
manens il n 'est pas intéressé par une
course aux médailles auxquelles «je
n'ai pas droit si j' accédais au podium.
Dimanche, je courrai le Trophée des
Gastlosen». Pour leur part , Buchs el

le Trophée des Gastlosen.
Cottier n'ont pas hésité à faire un cro-
chet par les Monts-de-Riaz la veille du
trophée. Ce qui n'est pas le cas de cer-
tains Fribourgeois, dont Herbert Pil-
ler, Eric Seydoux, Marcel Bugnard ,
Eric Balmer et autres Michel Mooser -
la liste n 'est pas exhaustive. A propos
du Trophée il est regrettable que les
organisateurs charmeysans aient dé-
placé leur date une fois les calendriers
établis! Cette «collision» de dates se
fera sentir spécialement sur les courses
de relais (dimanche), plusieurs équi-
pes étant amputées d'un , voire deux
ou trois fondeurs. Dès lors, Alterswil
(2e l'hiver passé derrière Riaz) devient
un favori logique.
PLACE A PRENDRE

Chez les dames, la jeune Combière
Laurence Rochat (17 ans le premier
août prochain) - elle a participé aux
championnats du monde juniors à
Asiago/Gallio - pourrait se mêler à la
lutte , et pour le podium , et pour le
meilleur temps, avec Agathe Cottier
(tenante du titre fribourgeois), Edwige
Capt , vainqueur en 1994 et 95, ne sera
pas sur la ligne de départ. La Vaudoise
passe (samedi) ses examens d'entrée à
l'Université afin d'y préparer un bre-
vet de professeur de sport. Côté junior ,
le Romontois Scaiola ayant passé chez
les seniors, la place est libre pour un
mano a mano entre Jan Buchs (La Vil-
lette) et Bertrand Vial (Grattavache).

PHB

Le programme
Samedi: 10 h courses individuelles , dans l'or-
dre dames (8 km), jun iors (10 km), seniors (15
km); 13 h courses OJ (départ en ligne); toutes
les courses en style classique.
Dimanche: 9 h 30 relais dans l'ordre juniors
(3 fois 10 km), dames (3 fois 5 km), messieurs
(4 fois 10 km); 9 h 35 relais OJ (3 fois 3 km);
les deux premiers relais en style classique,
les deux (ou le) suivants en style libre.

S P O R T  ET M E D E C I N E

Le football est un sport où les risques de crampe ne sont pas rares.
En cas de crampe, pratiquer un étirement progressif du mucle
contracté et s'hydrater sont deux traitements d'urgence.

GD Alain Wicht

MUSCULATURE

La crampe peut être évitée
par une bonne hydratation
Durcissement douloureux du muscle, la crampe va
souvent de pair avec un manque de liquide.
Tout sportif ayant une activité phy-
sique régulière met constamment
sa musculature à contribution et
l'expose parfois à des charges qui
peuvent la faire réagir de façon
anormale, ce qui est ressenti le
plus souvent par des douleurs ou
un mauvais fonctionnement.

Comme déjà évoqué dans l'arti-
cle du mois de janvier, les courba-
tures peuvent représenter une de
ces réactions pathologiques, si-
gne d'une surcharge et d'un man-
que d'adaptation du tissu muscu-
laire. Ces phénomènes se rencon-
trent dans chaque activité physi-
que et ne sont pas le fait d'un sport
particulier. Bien sûr, les sports de
force (fitness, body-building, hal-
térophilie), les sports de combat et
les sports de halle ou de raquette
exigeant des mouvements rapi-
des, de fréquents changements de
direction et une force accrue, re-
présentent certainement un risque
plus élevé de traumatisme muscu-
laire et la tendance à souffrir de
courbatures y est légèrement plus
importante.

SURCHAUFFE
Un autre type de réaction mus-

culaire liée à l'effort se manifeste
par la crampe. D'un point de vue
physiologique, la crampe muscu-
laire correspond à un dérange-
ment du processus de contraction
de la fibre musculaire, principale-
ment dû à une modification du mi-
lieu interne de la cellule musculai-
re. La cellule musculaire se trouve
dans un équilibre qui lui permet de
fonctionner à son rendement maxi-
mal. Durant l'effort, le métabolisme
de la cellule s'intensifie, ce qui a
pour conséquence la production
de déchets de la combustion des
substances énergétiques (gluco-
se, acides gras) ce qui entraîne
une modification du milieu interne
de la cellule. Sur le plan général de
l'organisme, l' intensité et la durée
de l'effort provoquent également
une foule de mécanismes d'adap-
tation. Le rythme cardiaque s'ac-
croît, la respiration devient plus
rapide, la température corporelle
augmente et peut même atteindre
et dépasser les 40 degrés centi-
grade lors de conditions atmo-
sphériques extrêmes et lors d'ef-
fort de longue durée. L'organisme

dispose de plusieurs possibilités
de compenser ces modifications
afin que les conditions à l'intérieur
des cellules demeurent optimales
pour leur fonctionnement. La
transpiration est l'une de ces pos-
sibilités de régulariser la tempéra-
ture corporelle et de lutter contre la
«surchauffe» produite par le tra-
vail musculaire.

La production de sueur signifie
également une perte plus ou moins
importante de liquide pour l'orga-
nisme. En fonction des individus,
du type de sport et des conditions
dans lesquelles l'exercice physi-
que est pratiqué, les pertes en eau
dues à la transpiration et au travail
musculaire peuvent être très im-
portantes. Le muscle réagira de
façon très sensible à cette déshy-
dratation et ce manque de liquide,
lié à la fatigue neuro-musculaire
représente la condition idéale au
développement de la crampe mus-
culaire.

ETIRER LE MUSCLE

Celle-ci se manifeste par une
contraction inadaptée du muscle
concerné (le plus souvent le mus-
cle ou le groupe musculaire qui tra-
vaille le plus) qui nécessite un arrêt
immédiat de l'activité. Cette
contraction se traduit par un dur-
cissement douloureux du muscle.
Quand la crampe survient, le seul
traitement d'urgence consiste à
étirer progressivement le muscle
contracté, dans le but de faire relâ-
cher la tension. Comme la crampe
survient le plus souvent en état de
déshydratation, il faudra rapide-
ment consommer du liquide, de
l'eau de préférence. En principe, il
est possible de reprendre l'activité
physique après quelques minutes,
mais à une intensité moindre, si-
non la crampe réapparaîtra aussi-
tôt.

En cas d'apparitions répétées
de crampes musculaires à l'effort ,
une hydratation suffisante avant et
pendant l'effort constitue la meil-
leure prévention. Si toutefois les
crampes persistent, il faut égale-
ment penser à un trouble métabo-
lique musculaire ou à une carence
en magnésium, auquel cas un bilan
médical s'impose.

Dr Patrick Vienne
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/Sas) énergie pour
V*Q/ chaque nouveau jour
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Michel Jaquet
Villars-Vert 23, 1752 Villars-sur-Glâne

achète
bois de hêtre

bouleau,
merisier

VISITEZ
LE CAVEAU
SAVIÉSAN
1965
À SAVIÈSE/VS
programme pour
clubs , sociétés ,
contemporains ,
etc. ou individuel
Réservation:
s 027/25 15 54
027/58 15 96

17-188787

A VENDRE
Renault Nevada
4x4,
commerciale ,
1994, exp.,
Fr. 17 900.-
Subaru Legacy
4x4,
commerciale.
ABS, etc., comme
neuve, 1993, exp.,
Fr. 18 900 -
Superbe Toyota
Corolla 1.6 GTI
Lift,
1992, exp.,
Fr. 12 900.-
Toyota Corolla
Compact 1.6i
exp., Fr. 8900 -
Crédit.
¦D 037/46 12 00

17-1Rfifi1fi
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The English-Speaking Congrégation of Fnbourg
Did you know, that the Protestant Com-
munity of Fribourg is multi-cultural ,
multi-lingual ans has both maie and
female pastors?
Saviez-vous que la communauté protes-
tante de Fribourg est pluriculturelle,
plurilingue et servie par des pasteurs
féminins et masculins?

En collaboration avec Veriset ,
nous vous proposons un savoir-
faire exceptionnel en matière de
cuisine. Design séduisant , qua-
lité et compétence artisanale.
Contactez-nous.
Votre revendeur spécialisé Veriset:

Menuiserie-Agencements
ROGER BARRAS

1782 Lossy
Tél. atelier 037/45 28 43
Tél. privé 037/45 2518

Fax 037/45 3714

© 037/24 45 78

En raison de la fête annuelle des
Brandons, nos bureaux *m seront fermés le M
k̂ lundi 26 février, Jr
Ê̂L . toute la Jm

PUBLICITAS SA

j ournée

Av. de la Promenade 4 1530 Payerne
037/61 78 68 fax 037/61 78 70

La Civic. Plus puissante et moins gourmande.
t ¦ .\ 
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La Civic VTEC-E 5 portes développe 90ch retient ses coûts. En outre , la Civic 5 portes active et passive renforcées , la Civic révèle logie de géant à un tout petit prix. Dès i J
et ne consomme que 5,9 litres/100 km. Do- est très spacieuse et séduit même les familles bien d'autres atouts. S'il ne doit en rester Fr. 16900 - net. "consommation mixte (OEV. i) * 
tée de la commande variable des soupapes nombreuses. Confort inté gral , qualité sup é- qu 'une pour vous faire aimer la route , c'est ^mm PS. Renseignez-vous sur le leasing HOMDA
«Honda VTEC», voici enfin une musclée qui rieure des matériaux et des finitions , sécurité elle. Essayez-la. Honda Civic , une techno- *SHI Honda et ses nombreux avantages. Vos rêves sont.nos réalités.

Avry s/Matran: Garage J. M. Vonlanthen , Route de Fribourg 16, Tél. 037/30 19 17. Corcelles-Payerne: Garage J. P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du
Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La Tour-de-Trême: Garage Seydoux S.A., Station service AGIP, Agence officielle Honda, Tél. 029/2 93 33.

RUE DE LAUSANNE 4*
S H 0 P P I N  G '*Wà\

Maroquinerie f îp K  Parfumerie
Rue de Lausanne 58 V

 ̂
I J Rue de Lausanne 34

037/23 17 55 ŷ  ̂ 037/22 13 37

Petite TRTANON Toutes les
maroquinerie 1 lYLfll i \JL  i grandes marques
Bijoux-Sacs SUZANNETHORIN Parfums-
r, 

J , . Ch-1700 FRIBOURG ,, ¦Parapluies cosmétiques.
Foulards - Gants Ckristian Dior Institut de beauté

A» •̂
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,-fJJfe*f C H R . S T I A N  LANC1L 
jJM&TI
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VerjSet ARTCuisines
La voie menant
à la cuisine de vos rêves

Ligne Roset vous offre
116 pages

WÀmmW '—^"" îf'' —̂^̂ HH

¦ligne roset
Colin: Design Pascal Mourgue. Chauffeuse Fr. 1398.-
(Trippler 100% coton, lavable, 19 coloris)

pour rêver.

IL n 'y a plus de prix pour la passion ! liîtfliililiil

Route de Vuadens BULLE

^Yv; ® 029/2 02 46 Fax 029/2 02 47

130-12328



Nous engageons de suite

INSTALLATEUR SANITAIRE
CFC

MONTEUR EN CHAUFFAGE
CFC

FERBLANTIER CFC
Expérience pratique indispensable

Suisses ou permis C
PROMONTAGE SA

Rue Saint-Pierre 8
1700 FRIBOURG
¦s 037/225 325

ou 021/617 67 87
17-188970

Restaurant Schweizerhalle
cherche

sommelière extra
avec expérience

1 à 2 jours par semaine.
Sans permis s 'abstenir.

Se présenter: Grand-Rue 67,
Fribourg, ¦» 037/22 36 47

17-189599

Nous engageons

3 COLLABORATEURS
(TRICES)

pour la région de Fribourg. Salaire
fixe + commissions + frais.
Voiture indispensable.

«037/80 84 00 17-189613

||rA ADIA"=
¦s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1 700 Fribourg

Cherchons!

talocheurs /
poseurs de
chapes
- Mission temporaire de

longue durée
- Région fribourgeoise
- Entrée de suite
- Doit être volontaire au

I 

travail.
Prenez contact au plus vite
avec M. S. Minder, au
037/22 50 13

Système de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 29002
¦̂¦¦1 Reg. NO 11735-01

Places d'apprentissage:

- vendeur

- gestionnaire de vente

Envoyez vos offres :

Service du personnel

l Case postale 1701 FRIBOURG j

tél. : 037/21 67 67
17-189552

irA ADIA=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1 700 Fribourg

Urgent !
Cherche de suite

menuisiers/
ébénistes
(avec CFC)
- Pour travaux de montage

et d'atelier
- Vous êtes flexibles et sa-

vez travailler de façon in-
dépendante

- Nous vous offrons un
bon salaire et de bonnes
conditions de travail.

I 

Téléphonez de suite à
M. S. Minder, au
037/22 50 13
17-189620

Syitcmo do Qualité Certifié

^ mm
ISO 9002/EN 29002¦̂**k*MHM

Si vous pensez qu'il vous manque
des certificats, des diplômes... el
que votre vie est dès lors limitée

Primo vous vous trompez
Deusio nous vous prouvons

le contraire
à condition que vous aimiez te
contact , vous parliez assez bien la
langue française et que vous ayez un
peu de dynamisme et de l' assiduité.

Pour participer à une information gé-
nérale dans votre région, appelez le
« 024/24 26 41, Ring SA, En
Chamard, 1442 Montagny-
Yverdon 196-78228E

 ̂
#¦ 
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ç^ucPàiècHotel
Triboutg

cherche de suite ou à convenir

sommeliers(eres)
Plein temps ou temps partiel, fran
çais-allemand ou français-anglais
Suisse, permis B ou C.
Faire offre à M. Cassard ou à li
direction du Parc Hôtel Fribourg, rte
de Villars 37 , 1700 Fribourg
¦» 037/82 1111.  17-18908

Restaurant
du Bateau
à Portalban
cherche

une jeune fille
de maison
permis à
disposition.
¦s 037/77 11 2Î

17-189365

Société de distri
bution d'appareil;
médicaux cherche
pour son service
technique auprès
d'institutions et de
patients (à domici
le), pour le cantoi
de Fribourg

un technicien
bilingue fran-
çais/allemand
avec une disponi
bilité de quelque;
heures par semai
ne.

Pour des rensei
gnements, veuil-
lez vous adresse
à: G. Weinmanr
SA, Riond-Bos-
sons 13, CH
1110 Morges,
« 021/
803 50 26

22-38560'

Le Home médicalisé de la Providence à Fribourg désire engager une

secrétaire-réceptionniste
à temps partiel

Nous demandons

- langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l' allemand

- expérience du traitement de texte Windows et Excel

Entrée: à convenir.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à la direction du Home médi-
calisé de la Providence, rue de la Neuveville 12, 1700 FRIBOURG

17-188662

CanonWir sind in den Bereichen Bùroautomation
und -kommunikation sowie Foto/Video sehi
erfolgreich. Das erstklass ige Sortiment und
als auch die zukunftsweisenden Techno-
logien unserer Produkte werden ergânzt
durch ein umfassendes Dienstleistungs-
angebot.

Fur das Repair Center in Mâgenwil sucher
wir Sie als zukùnftigen

Servicetechniker im
Kleinkopierer/Faxgerâte

Sie fûhren aile anfallenden Service- und
Reparaturarbeiten an Kleinkopiergeraten
aus und geben unseren Kunden telefonisch
technische Unterstûtzung. Dabei tragen
Sie durch Ihr kompetentes und freundliche:
Auftreten zur hohen Kundenzufriedenheit
bei.

Dièse Stelle verlangt nach Ihnen, einer
selbstandigen, flexiblen und einsatzberei-
ten Persônlichkeit. Ihre technische Ausbil-
dung, Ihr Interesse an Bùrosystemen sowie
Ihre Freude am Kundenkontakt erleichterr
Ihnen dièse Aufgaben. Ihre guten mûndli-
chen Deutsch- und Franzôsischkenntnisse
kônnen Sie bei uns tàglich anwenden.

Innendienst

Interessiert? Rufen Sie uns an oder sendei
Sie uns Ihre Unterlagen. Wir freuen uns
darauf!

Canon (Schweiz) AG
Antonietta Lev
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikor
Telefon 01-835 61 61

THE DOCUMENT COMPANY
RANK XEROX

Vous cherchez à relever un nouveau défi?
Nos techniciens sur copieur trouvent
quotidiennement de nouvelles missions exigeantes.
Si vous aimez le contact avec la 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^clientèle , vous êtes de nationalité suisse, ^̂ ^̂  ^̂ ^**
^̂vous habitez la région fribourgeoise et _f ^̂

^que vous possédez les atouts suivants: f  ̂ ^̂
âge 25 à 35 ans, titulaire d'un diplôme ou m ^*̂

^ ^  ̂
M

certificat de capacité dans une branche M M^̂ Lm^̂  ̂ AW
technique, de bonnes connaissances ¦ m ^̂ at^̂ Lm l̂t^*^

d'anglais (parlé et écrit), en informatique âT \AW *fc AA .  A4Ê
(Windows) et évent. en réseaux locaux 1 I ** ^^  ̂̂̂ %
(Novell) ainsi que de l'expérience dans le % ^̂  L̂
service après-vente , nous vous prions de L̂ #̂  ̂ ^nous faire parvenir votre dossier avec ^Ë ^^kW ^ J

RANK XEROX JL \̂ r j

fthfj ^^ui ai J ^ \̂\̂ ffi^% X̂  ̂ jsft
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DELN !
Denner , der grôsste Lebensmitteldiscounter der Schweiz
mit seiner Regionaldirektion in Schmitten betreut 90 Filialei
in der Westschweiz und dem Tessin. Wir haben grossi
Ziele, und um dièse zu erreichen, suchen wir sofort ode
nach Verembarunt

DIE RECHTE UND UNKE HANC
DES PERSONALCHEFS

Alter 25-35 Jahre
Das berufliche Nahziel heisst Personalassistent/in mi
allen Kompetenzen, die dazugehôren. Wenn Sie schon wis
sen, wie der Wind weht, und wenn Sie ausserdem die Fàhig
keit zum sachlichen, menschlichen Ausgleich und charakter
liche Integritât mitbringen, dann wartet auf Sie eine weit
gehend selbstândige Tatigkeit im Bereich Personalwe
sen.
Sie sind deutscher Muttersprache und beherrschen dii
franzôsische Sprache in Wort und Schrift, warei
schon am Personalwesen tatig, sind ehrlich und ver
trauenswurdig, dann môchten wir Sie gerne kennenler
nen. Computerkenntnisse sind erforderlich.
Eine praxisorientierte Ausbildung, moderne Anstellungsbe
dingungen (6 Wochen Ferien) und interne Verpflegungs
môglichkeiten (Kantine) sind fur uns selbstverstândlich.
Gerne erwarten wir Ihre vollstândigen Bewerbungsunterla
gen (Handschriftprobe, Foto, CV , Zeugnisse) an: DENNEI
SA , H. Gianella, Personalchef , 3185 Schmittei
(a 037/36 28 36). 144-74063

SEG-ROMANDE à Vevey désire engager, à une date à con-
venir,

UN COLLABORATEUR
DE HAUT NIVEAU

en qualité d'adjoint de son directeur.

Ce poste conviendrait à une personne:

- disposant d'une formation agricole et/ou commerciale de
bon niveau

- sachant prendre des responsabilités

- ayant quelques années d'expérience dans la conduite du
personnel et la gestion d'entreprise

- ayant une expérience de la vente

- disposant de très bonnes connaissances de français et
d'allemand (parlé et écrit).

Nous offrons:
- une mise au courant approfondie

- des conditions de travail correspondant aux exigences de
la fonction

- des possibilités de promotion au sein de l' entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d' adres-
ser leurs offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
photocopies de diplômes et de certificats de travail ainsi que
leurs prétentions de salaire à M. Jean Bommottet, pré-
sident de SEG-Romande, ch. de Montillier 15, à
1303 Penthaz.

Il ne sera pas répondu aux offres qui ne seront pas présen-
tées telles que demandées ci-dessus.

22-382155

3 Wv Mr^̂  Bv^-̂  ̂ Auôi gj—
Nous cherchons de suite ou à convenir pour notre
service de réparation VW-AUDI, un

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

avec CFC

Préférence sera donnée à une personne spécialisée
dans la marque, avec quelques années de prati-
que;

S

pour début août 1996

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

à qui nous offrons une formation complète dans nos
différents départements.

Les offres manuscrites avec copies de certificats
sont à envoyer à l' adresse ci-dessous:

17-188583

Garage-Carrosserie Gendre S^
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél. 037/24.03.31

*̂*__ —>^
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La publicité décide
l'acheteur hésitant



© f̂f-aa t̂-i [KMnynjai
HL MM Ht̂ àV^H iaHi*^î iVr **""•
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A l'embarquement les astronautes étaient tout sourire. Claude Nicollier
était suivi des Italiens Umberto Guidoni et Maurizio Cheli; le Costa
Ricain Franklin Chang-Diaz fermait la marche. Keystone

NAVETTE «COLUMBIA»

Le Suisse Claude Nicollier vit
sa troisième mission spatiale
La navette spatiale américaine «Co- Nicollier - qui effectue son 3e vol - et
lumbia» a décollé hier à 15 h 18 (21 h les Italiens Umberto Guidoni et Mau-
18 suisses) du centre spatial Kennedy rizio Cheli. Quatre Américains com-
à Cap Canaveral (Floride) pour une plètent l'équipe: le commandant An-
mission de quatorze jours. Les sept drew Allen , Scott Horowitz , Franklin
astronautes, dont le Suisse Claude Ni- Chang-Diaz et Jeffrey Hoffman.
collier , devront notamment déployer LeufS tâches les ,us delicates debu.un satellite italien fixe a un cable et terQnt samedi vers 15 h 37 (2 i h 37réaliser des expériences en microgravi- suïsses) . ils devront alors déployer à
té. Le retour est fixe au 7 mars sur la lus de j 9 km le satellite retenu par lepiste d atterrissage du Cap Canaveral. câble n est evu «Columbia»
Lf voLP,0UÏT t dïirer deUX J°urS d

r Prenne le satellite en remorque envi-plus s il le fallait. Le premier objectif ^Qn 4g neuresde la mission est de déterminer si des
satellites ou des câbles suspendus au- MISSION DIFFICILE •
dessus de la future station internatio- Pendant tout ce temps, les astronau-nale Alpha pourraient produire de j travailleront en trois équipes ,
1 électricité et compléter ainsi 1 énergie surveilleront le TSS en permanence,
fournie par les traditionnels panneaux L> une des difficultés de cette expé-
solaires. rience consiste à éviter que la navette ,

Cette 75e mission de navette de la T 
év°lue ,à 

Si^naa^Saiîh^ÏÏNASA, la 19e de «Columbia», est une de' ai,1 tendan
t
c
p
e * ̂ 1̂ ,^¦A- *- A n A ¦ -n .. - * i nni avec le satellite au-dessus de sa sou-reedition de celle dejuillet-aout 1992,

au cours de laquelle un premier dé-
ploiement du satellite captif italien La phase la plus risquée du périple
TSS (Tethered Satellite System) s'était sera celle où l'équipage entreprendra
soldé par un semi-échec. Le câble de de ramener le satellite, lundi à partii
20 km au bout duquel doit se déployer de l2 h 38 (18h38 suisses). La min-
le satellite s'était bloqué au bout de ceur du câble, qui risque de se rompre
256 m. Cette fois le mécanisme est au et de s'enrouler autour du satellite ou
point , assure la NASA. de revenir frapper le vaisseau spatial

rend l'opération particulièrement dif-
ET DE TROIS POUR NICOLLIER ficile. Si son câble se bloquait, Claude

Nicollier et Franklin Chang-Diaz sor-
Trois astronautes européens figu- tiraient dans la soute,

rent dans l'équipage: le Suisse Claude ATS/AFP/Reutei
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PISTE DU LAUBERHORN

Les écologistes ne s'opposent
plus à l'enneigement artificiel

L̂ÊÔ^

Rue de Morat 54
FRIBOURG

tél. 037 22 36 00

Grand choix de mets et
FESTIVAL DE PÂTES

peau* toutes bourses

ACTION SPECIALE
FONDUE CHINOISE

FRITES-SALADE MELEE
DESSERT SURPRISE

FR. 29.50

Grande p lace de p a r c

La piste de ski du Lauberhorn pourrc
être enneigée artificiellement . Les or-
ganisations de défense de la nature oni
retiré leur opposition. Lors d'une réu-
nion avec le comité d'organisation de
la course , les deux parties ont décidé
hier de protéger des zones humides
dans la région de Wengernalp.

La section bernoise du WWF ei
l'Association de protection de la na-
ture de l'Oberland bernois avaient dé-
posé en janvier un recours contre ce
projet d'enneigement artificiel. Elles
souhaitaient notamment des solutions
compensatoires pour les zones abri-
tant des espèces végétales protégées
La principale revendication des dé-

SAVOIE. Avalanche mortelle
au-dessus de La Plagne
• Un skieur originaire des Ardennei
a été tué et deux autres ont pu se déga
ger indemnes d'une avalanche qui a et
lieu hier vers 12 h 30, sur la face norc
de Bellecotte , au-dessus de la statior
de La Plagne (Savoie). La coulée i
emporté le groupe qui évoluait à 300(
mètres d'altitude , dans un secteur hors
piste. Malgré l'intervention rapide de;
secours , la victime est décédée duran'
son transport vers l'hôpital. Les deu>
femmes qui l'accompagnaient ont pi
se dégager seules de l'avalanche et son:
indemnes. AF

fenseurs de l'environnement a été en
tendue, a déclaré Hans Fritschi, prési
dent de l'Association de protection di
la nature de l'Oberland bernois. Le:
zones humides qui seront protégée;
couvrent un territoire important , a-t-i
dit. Ses limites précises seront fixée:
en 1996. En juin 1995, la populatiot
de Lauterbrunnen (BE) avait donnt
son feu vert à l'installation de canons ;
neige sur 23 hectares, ainsi qu'à ui
crédit d'un million de francs. Le cou
total des travaux est estimé à 7,1 mil
lions de francs. Le montant restan
sera en grande partie pri s en charge pa:
les remontées mécaniques de la régiot
de la Jungfrau. ATS

ALGERIE. L'explosion d'une voi-
ture piégée cause un carnage
• Une voiture piégée a explosé nie*
matin détruisant un immeuble d'habi
tations de cinq étages à Djelfa, à 25(
km au sud d'Alger, faisant un nombn
indéterminé de morts et de blessés
L'information n'a pas été annoncée de
manière officielle et l'attentat n'a pas
été revendiqué. L'immeuble abritai
des familles de membres des forces de
sécurité. Plusieurs tracts du Groupe
islamique armé (GIA) ont sommé les
fonctionnaires et les membres des ser
vices de sécurité de démissionner sous
peine de mort. AI
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¦ '* ,7  ̂ Je 1mm '--% #̂*nœBmW&mjmmmmWUSBfeL- ; ĝp- ^  ̂ mMMii ISM - SGN - Infographie La Liberté I 

Vendredi 23 février
54e jour de l'année

Saint Lazare

Liturgie: vendredi après les Cendres
Isaïe 58,1 -9 : Le jeûne qui me plaît , c 'es
faire tomber les chaînes , briser les
jougs, ne pas te dérober à ton sembla
ble. - Matthieu 9, 14-15 : Un temps vien-
dra où l'Epoux sera enlevé ; alors ils
jeûneront.

Le dicton météorologique:
«Quand la bise oublie février , elle arriv<
en mai»

Le proverbe du jour:
«Rivière débordée, profit des
pêcheurs » (proverbe espagnol)

La citation du jour:
« La courtisane est une institution si elle
est un besoin» (Honoré de Balzac, Phy
siologie du mariage)

Cela s'est passe un 23 février:
1986 - Des centaines de milliers d'Es
pagnols manifestent contre l'OTAN.
1985 - Attentat à la bombe au maga
sin parisien Mark and Spencer: un mor
et 14 blessés.
1984 - De nouveaux affrontement;
sont signalés à Kaboul, où le nouveai
président afghan réclame l'endoctrine
ment des jeunes et le renforcement d«
l' armei

FRUCTUEUX. Un bénéfice de 10
mio pour la Banque de Soleure
• La Banque de Soleure (SoBa) ;
dégagé un bénéfice de 10,2 millions di
francs pour son premier exercice. Li
bénéfice brut a atteint 34,1 millions di
francs. Le résultat pour l'année 199:
est réjouissant au vu des coûts extraor
dinaires provoqués par la fondation e
la restructuration , estime la SoBa. L<
SoBa est l'ancienne Banque cantonali
de Soleure reprise à la fin de l'annéi
1994 par la Société de Banque Suissi
et rebaptisée Banque de Soleure. Li
résultat sur différence d'intérêt a at
teint 71 , 1 mio de fr. Le résultat de:
affaires de commissions et de service:
s'est monté à 16, 1 mio de fr. ATÎ
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix du Plateau de Gravelle
(5B course - tous partants)

¦ TIERCÉ 15-12-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  21.—
Dans un ordre différent 4.20
¦ QUARTÉ+ 15-12-2-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  21.—
Dans un ordre différent 3.60
Trio/Bonus (sans ordre) 1.10
¦ QUINTÉ+ 15-12-2-6-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  230.—
Dans un ordre différent 4.60
Bonus 4 3.—
Bonus 3 2.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 5.50


