
Et pourtant, la société doit
vivre avec le crime sexuel
Emotion, hier à Bou- 
^ HHHHlogne-sur-Mer , où les i^̂ ï B  ̂ ggé,

quatre j eunes filles ||^
violées et assassinées
ont été enterrées en
présence d'une foule L
immense. Un crime 1 AI

sur les récidives, sur
la prison à perpétui- -M
té. Questions à Fri- ÂL
bourg, où le sadique
de Romont purge sa IS
peine. Questions aux Ji
psychiatres et psycho-
logues, qui se défen-
dent. Et questions à
ceux qui croient en- M
core que l'homme est W M
libre et bon. ¦ 12 L'arrivée des parents des victimes, soutenus par leur avocat, hier aux funérailles. Keystone

Les humanités vont faire les frais
de la nouvelle maturité fédérale
Anstote, Ciceron, Voltaire el
quelques autres doivent se re-
tourner  dans leur tombe!
L'ébauche fribourgeoise de la
nouvelle grille de maturité fé-
dérale fait en effet bien peu de
cas des humanités. La com-

P U B U C I T i

mission a procédé à des cou-
pes claires dans les heures de
philo, de latin et de littérature
française. En tout , le gymna-
sien tenté par les branches lit-
téraires perdra neuf heures
par semaine. Chez les profs

concernés, c'est la grogne. En
revanche, les enseignants de
maths respirent: on ne ro-
gnera pas sur leurs heures.
Certes, le canevas de la nou-
velle matu relève-t-il de la
quadrature du cercle. Mais ce

qui se présente comme une
mouture provisoire semble
bel et bien bétonné. Poui
l'heure, l'Instruction publique
se refuse à tout commentaire
jusqu 'à la conférence  de
presse du 10 mars. ¦ 1C
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Capitaux. L'Asie s'in-
téresse peu à la Suisse
Si les capitaux asiatiques vien
nent peu en Suisse, ils ont er
revanche considérablemen
augmenté en Europe. Entre
1990 et 1994, ils ont passé d<
150 à 864 millions de dollars¦ .

Aviation. Les deu>
erreurs du patron
Fernand Carrel, patron d<
l'aviation militaire fédérale, i
commis deux erreurs de pilo
tage qui lui valent une enquêt<
disciplinaire. C'est ainsi qu';
Payerne il a passé bien prèi
d'un autre Tiger. ¦ !
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Faites vos jeux! Sept
casinos autorisés
La Suisse ne comptera que 7
casinos au lieu des 13 prévus
pour l'ensemble de la Suisse.
Les automates de jeux de ha-
sard en sont exclus. ¦ 9

Fribourg. Argent frais
pour Condensateurs
Condensateurs Fribourg Hol
ding, l' un des plus gros em
ployeurs du canton, cherchai
des investisseurs pour soute
nir ses projets de développe
ment. La poule aux œufs d'or <
été dénichée. ¦ li

Avis mortuaires . . . .  28/30/36
Cinéma 32
Mémento 31/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Création. Le Calvaire
mis en musique
La douleur du Chemin de croix
a inspiré de nombreux musi-
ciens, peintres et littérateurs.
Dans la création du Père domi-
nicain Jean-Daniel Balet, Un
Chemin de croix , les arts se
rejoignent. Ce sont des ta-
bleaux de Jacqueline Eisseva
qui sont à l'origine du texte de
Marie-Claire Dewarrat et des
quinze tableaux sonores com-
posés par Jean-Daniel Balet.
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Le IR&DKI [RMLM\OT_i est en vente
dans les magasins suivants:

Boulangerie Gobet, Rossens Marché St-André, Onnens
Marché Despond. Farvagny Vis-à-Vis Rolle , Gumefens
Alimentation La Tomate, Matra n Marché-Centre , Broc
Rumo Primeurs, La Tour-de-Trême Station Esso, Bulle

Boutique Cremo, Restoroute La Gruyère
Boulangerie Jolliet , Bulle et Riaz

et dans les restaurants suivants:
Hostellerie du Vignier, Avry-devant-Pont

tlostellerie des Chevaliers d'Ogoz, Vuisternens
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Gaston Nicole prend un bide
VOS LETTRES

L'émission de la TSR consacrée au
général Guisan? Un bide.

Ô rage , ô désespoir , ô Gaston Nicole!
Quelle ne fut pas ma stupeur de décou-
vrir la composition de votre plateau à
l'occasion du débat du mercredi 19 fé-
vrier 1996 qui a suivi la diffusion du
film «Le généra l Guisan et son
temps».

Pour faire prendre la sauce confédé-
rale , vous avez aligné trois homme s
d'âge mûr:  un germanophone , un ita-
lophone et un Vaudois. Mais quel
Vaudois! C'est en partie à cause de la
«divine Providence » de M. Chevallaz
que la Suisse a cultivé pendant trop
longtemps une image surannée de son
rôle dans la Seconde Guerre mondiale ,
image dont sa population a au-
jourd'hui grand peine à se défaire,

alors que ce pays regorge de Lasserre e
de Favez dotés d'une vision neuve e
sans a priori sur les faits.

En arrière-fond, la jeunesse : une
école de recrues bien propre sur elle e
rasée de près. Quoi de plus suisse , mai;
quoi de plus nul! Si la tapisserie étai
uniforme, la jeune génération a dû être
apparemment distraite pendant Tins
truction , puisqu 'elle a eu l'audace de
vous couper la parole à trois reprise ;
sur quelque cinquante-cinq minute ;
d'émission. Si au moins , vous avie_
choisi un groupe de soldâtes du Ser-
vice féminin de l'armée (SFA ) pour 1.
mixité.

M. Nicole , l'histoire suisse, les fem-
mes et la SFA ne vous disent pas mer-
ci.

Valérie Clerc, Rossens
étudiante en histoire

De quoi devenir raciste
Faut-il être étranger pour que le Ser-
vice social de la ville de Fribourg
s'intéresse à nous?

Ayant des problèmes d'argent pour
faire mes paiements du mois de jan-
vier , et cela sans faute de ma part ou de
mon ancien patron , mais à cause de la
loi et de l'incompréhension de la
caisse de chômage. Je me suis adressé
au service social pour demander une
aide de 3000 francs , queje rembourse-
rai dès le mois de février. Je paie une
pension alimentaire de 1350 fr., un
appartement de 750 fr., plus toutes les
factures qu 'un contribuable fribour-
geois doit payer. Pendant mon passage
au service social , et cela pendant plus
de quarante-cinq minutes , j'ai vu pas-
ser une quinzaine de personnes , à part
moi , aucune n'était suisse. Une per-
sonne a même demandé si son chèque

était prêt. Apres cette attente et une
discussion d'environ dix minutes avec
une assistante, je m'entends dire que
mon cas n 'est pas dans ses cordes
qu 'elle doit en parler avec son chef de
service et que je peux revenir dan;
quelques jours. Cet argent, j'en ai be-
soin tout de suite. Le rendez-vous esl
pris pour dans une heure , je reviens
pour m'entendre dire qu 'on me refu-
sait toute aide. Faut-il être étranger ou
aisé pour que le service social prenne
vos problèmes en considération? J'ai
50 ans et j'ai travaillé toute ma vie, je
suis né et vis à Fribourg depuis tou-
jours. Que nos dirigeants ne s'éton-
nent plus si la population devient ra-
ciste et que chaque étranger soit consi-
déré comme un ennemi. Avant de ter-
miner , je peux dire que c'est la pre-
mière fois que je demande une aide.

Albert Aebischer, Friboure,

Ils trahissent la liberté
Les navigateurs solitaires revendi-
quent la liberté, mais ils la trahissent
quand ils acceptent une compétition
médiatisée.

Que des illuminés se croient libres
parce qu 'ils acceptent de s'enfermer
pendant cent jours sur une coquille de
noix et qu 'ils défient les éléments dé-
chaînés , tant mieux pour eux. Que des
couples ou des familles aient besoin de
ce genre d'angoisse pour leur stabilité
personnelle , tant mieux.

Mais , soyons honnêtes et arrêtons
d' utiliser le terme de liberté à tort et à
travers , que diantre ! Pour que ces «co-
libri s des neiges» puissent s'adonner à
leur montée d'adrénaline favorite, il
faut une organisation , des sauveteurs -
qui risquent leur vie le plus bêtemenl
qui soit , puisque les «libres» susmen-
tionnés se disent prêts à mourir pour
leur passion. Il est également néces-
saire de mettre de côté quelques bas de
laine dûment remplis. Il est encore

indispensable que les médias se pen-
chent sur leurs idioties.

Bref, ces héros n'ont de liberté que
l'illusion car ils représentent une de:
pointes de notre société avide de vain-
queurs. Du pain et des jeux , disaii
César. Aujourd'hui , on semble se
contenter des jeux... Et ne venons pa;
croire encore que ceux qui ne partem
pas se faire bronzer la tête sur les mer;
agitées - nous tous , qui ne sommes n:
assez fous, ni assez riches - soient plu ;
libres. Nous sommes tellement bier
dressés que nous attachons de l'impor-
tance aux moindres pets de ces zoua-
ves en bateau, en faisons des héros
Alors que s'ils pratiquaient leurs pas-
sions tranquillement et seuls dans leur
coin , comme le requiert le titre de leur
course solitaire , ils seraient peut-être
plus proches de cette liberté qu 'ils re-
vendiquent , mais trahissent bien la-
mentablement...

Philippe Clivai,
Lausanne

Je n'ai pas pu oublier
On n'oublie pas certaines situations
dont on a été, dans un hôpital psy-
chiatrique, le témoin.

Lors de mon hospitalisation à l'Hôpi-
tal psychiatrique de Marsens, j' ai ren-
contré quelques personnes parmi
l'équipe soignante engagées à mon
égard. J'en suis reconnaissante...

Cependant , je n 'ai pas pu oublier les
cris nocturnes que j'entendais quand
j étais enfermée à AO. Pour vous ex-
pliquer . AO est une des divisions fer-
mées de cet hôpital. Je n'ai pas pu
oublier ces appels de personnes atta-
chées à leur lit ou enfermées dans leur
chambre . Je ne peux pas oublier les
traitements de force dont j' ai dû deve-
nir témoin.

Pour me soulager , je me suis mise à
écrire toutes ces scènes queje ne pou-
vais pas oublier. Je me suis replongée
dans cette atmosphère pénible et j 'ai
confié au papier les environ quinze
situations de force dont je suis deve-
nue observatrice durant les trois mois
passés à AO en 1992. Le patient «...
qui rentre en fourgon de police parfois
menotte...» existe sûrement , personne
ne va le nier. Les quinze situations que
j'ai constatées sont infiniment plus
subtiles et elles vaudraient la peine
d'être analysées une par une. A mon

grand étonnement, je n'ai jamais vu de
médecin pendant l'application des
traitements de force.

Puis j'ai pri s contact avec l'AFAAP,
Là, il m'a paru que je n'étais pas la
seule à ne pas pouvoir oublier les situa-
tions vécues. Ainsi nous avons créé ur
groupe de réflexion. On a partagé , on a
eu les larmes aux yeux quand on par-
lait de telle ou telle personne. Ce qui
m'a beaucoup frappé , c'est la simili-
tude des expériences et des sentiments
suscités , que l'on ait été hospitalisé
récemment ou pas.

Le but de ce groupe ne se limite pas
au partage. C'est aussi un groupe de
recherche: recherche d'autres pistes el
de propositions constructives. J'es-
père qu 'à partir de cette réflexion nous
allons trouver un lieu approprié poui
la mise en commun des différents
points de vue sur ce thème doulou-
reux , délicat et difficile, tout en trou-
vant un médecin-d irecteur ouvert tel
qu 'il le déclare dans «La Liberté».

Le heu de partage a été créé. Si toi.
qui lis ces lignes, tu comptes parmi
ceux qui ne peuvent oublier (que tu
sois concerné toi-même, parents ou
proches) la porte de notre groupe est el
reste ouverte (tél. de l'AFAAP:
026/48 1 13 14).

A.L. de M, ex-patiente de Marsens
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mmY^m-Ŝ^É ___________________¦ S __¦' —^-"''- - ___¦ ¦ B ______•' 1
-..K ^^___Ki__ - J ______ *̂ _!!-__r^^i___i^_________ '' H * s°_\ " ?: ' '¦ > . _f9r r ' 1*

WMrMm ,\'\\w,ïNîirJ^  ̂ _________5iPrvs 4É_ ¦ 1BL____!T______-N-_ '̂̂ -' •wWwh- ^^"B __-1V_K_R9 • ~"> VB ^mmrmMm^^ - <__B-E-ftv.Ww.xm, _____ . VH mmy \ *Mê - JHv_|H ____r^ _̂_B ___SwS\w•*• $*B.âJfl ___^^ _̂_B Èfi__^̂ ^̂  : __f ^̂ H H_k "** ^̂

" ~~V^̂ | ̂ ^L L̂\ ¦̂_C§SKOLWXW^&S_H ':_>_~' ' -.- Ŝ ___B&8-v_Q__________!
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Stans (NW), Landsgemeinde, avril 1993. Photo tirée du livre «Les Suisses» du collectif Interfoto

OPINION

1997: l'année où l'affaire des
fonds juifs changea la Suisse

Extraits du rappor
de là deuxième
commission Ber
gier du 26.5.2047
«Le Conseil fédéra
a demandé à I.
commission d'exa
miner en toute im
partialité les événe
ments de 1997. I

s agissait de savoir quelle influence
l'affaire des fonds juifs en déshé
rence a exercé sur les mentalités e
les institutions de la Suisse de l'épo-
que.

La commission constate que I.
réaction de l'opinion et des autorités
suisses passa par trois phases bier
distinctes. Dans une première phase
la réaction dominante fut celle du re
fus , tant l'image d' une Suisse neutre
et généreuse dominait encore les es
prits. Les attaques de certaines orga
nisations demandant réparation poui
les fautes commises pendant e
après la Deuxième Guerre mondiale
ne furent pas comprises. Cette pre-
mière réaction fut rapidement rem-
placée par la volonté de limiter les
dégâts. Devant la montagne de preu-
ves , devant aussi la menace de boy-
cott pouvant affecter durement les
intérêts économiques du pays, le
Suisse décida de se montrer accom-
modante. Par la création d'un fonds
en faveur des victimes des crimes de
guerre, par la restitution des profits
discutables faits pendant la guerre e
par les travaux de la première com-
mission Bergier, la Suisse put évitei
une crise ouverte.

La troisième phase fut beaucoup
plus intéressante : on peut vraimen
parler d'une conversion de la Suisse
à des valeurs nouvelles. L'opinior
publique demanda en effet de plus er
plus vivement que les leçons de cette

expérience soient tirées, de manière
à ce que la Suisse ne puisse plus
jamais reprocher des attitudes sem
blables à celles qu'elle se reprochai
d'avoir eues pendant la deuxième
guerre. Pour illustrer cette évolutior
profonde, on peut citer ici le cas des
réfugiés et des étrangers en général
celui de la complicité en cas de vol
celui de l'assistance aux personnes
en danger et enfin celui de la solida
rite interne.

Le souvenir des trente mille juifs
envoyés à une mort cruelle parce que
l'asile leur fut refusé en 1939-45 de
vint une partie de plus en plus forte de
la conscience collective du pays. L_
politique d'asile devint beaucoup
plus généreuse, parce que les Suis
ses avaient de plus en plus tendance
à se mettre à la place des autres
L'attitude changea notamment en
vers les personnes fuyant des situa
tions de guerre civile, qui à l'époque
affectaient encore de nombreu>
pays: elles furent accueillies chaleu
reusement par les comités de solida
rite qui se formèrent dans les quar
tiers , les écoles, les entreprises et les
sociétés sportives. Tout fut fait poui
faciliter leur intégration rapide et leui
faire oublier leurs malheurs. Le nom
bre de décisions positives d'asile
commença par doubler, puis se sta
bilisa à ce niveau, sans que cela pose
de problème en raison justement de
l'attitude positive de la population. Or
put même parler de racisme à l'en
vers , tant les étrangers en généra
étaient entourés d'intérêt et d'affec
tion.

Les Suisses décidèrent de ne plus
permettre que la place financière
suisse, par ailleurs si efficace et utile
puisse servir de refuge pour des
biens mal acquis comme cela avai
été le cas avec l'or nazi. Les respon

sables de ce secteur de I economu
décidèrent que leur image valait biei
la perte de quelques affaires douteu
ses. Ils proposèrent donc que les loi:
fédérales soient amendées de ma
nière à empêcher des dictateurs oi
autres despotes corrompus de dé
poser en Suisse des fortunes acqui
ses par le crime ou le vol. Cette me
sure fut fort sage. Elle donna à li
Suisse une réputation de probité qu
se révéla un atout économique im
portant.

Le reproche que les Suisses se
firent de ne pas avoir assez entreprii
pour sauver des vies pendant I;
Deuxième Guerre mondiale le;
conduisit à réexaminer leurs effort:
de solidarité internationale. Les pa
rallèles étaient évidents, puisqu'ei
1997, la malnutrition, I absence d'eai
potable et de soins de santé entrai
naient encore plus de morts chaque
année dans le monde, que ne mou
raient de personnes en raison di
conflit de 1939-1945. L'initiative po
pulaire «Un pour cent de solidarité
internationale», qui fut acceptée ei
2001 par tous les cantons a une vaste
majorité , permit à la Suisse de deve
nir un pionnier dans la lutte contre
l'extrême pauvreté qui condamnai
encore un milliard de personnes i
une vie indigne. Cette augmentatioi
de la coopération fut accompagnée
de mesures décisives pour adopte
des règles de commerce équitable
dans nos relations avec les pays pau
vres. On peut penser que c'est er
bonne partie grâce au leadership de
la Suisse que le problème de I.
grande pauvreté et de la croissance
démographique excessive est main
tenant pratiquement résolu.»

Jean-François Giovannini
Bernt
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anciennes, originales, ^&J*S*-lfi SS-1^
rares ou inédites, ¦WMmmvr^^9SÊÊ

n 'hésitez pas à partager x̂-ffÊt-
les trésors cachés de ^ssj

vos collections avec les *lecteurs de La Liberté. M %m

WT~. -



IRLANDE

Le mariage «à perpétuité»
a vécu. Une page est tournée
Une nouvelle loi va permettre à des milliers d'époux désunis
d'officialiser leur séparation et, peut-être, de se remarier.
Révolution en Irlande: la loi sur le
divorce est entrée en vigueur hier
Pour la première fois depuis trois
quarts de siècle , les Irlandais peuveni
se libérer des liens du mariage. Er
vertu de la - nouvelle législation -
contenue dans un amendement à 1_
Constitution - les couples séparés de-
puis au moins quatre ans sont désor-
mais autorisés à divorcer , «s'il n'existe
pas de perspective raisonnable de ré-
conciliation». Il n 'est pas nécessaire
de prouver que l' un des conjoints a
manqué à ses devoirs conjugaux.

D ici à un an, 90 000 personnes ma-
riées mais séparées pourraient deman-
der le divorce , grâce à ce texte ap-
prouvé par référendum à une faible
majorité en 1995.
POUR LA VIE

Jusqu 'à présent , la très catholique
Irlande stipulait dans sa Constitution
que les époux devaient rester unis
pour la vie. Pour le meilleur... mais
aussi souvent pour le pire . Cette loi du
mariage «à perpétuité» avait été ins-
taurée après 1 indépendance de 1921
sous l'impulsion de l'Eglise catholique
irlandaise. Forte de son expérience
malheureuse du mariage, Mme Mags
O'Brien , a milité pendant dix ans à la
tête de l'association Groupe action di-
vorce , pour réclamer un amendemenl
de la Constitution.

Pendant 14 ans , cette femme âgée
aujourd'hui de 45 ans a vécu «prison-
nière » de son statut d'épouse, alors
que son mari l'avait quittée et s'étail
remarié en Angleterre. Grâce à la nou-
velle loi , elle espère divorcer dès le
mois de juin , et envisage a son tour de
se remarier.
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Mags O Bnen a épousé Con Broga r
en 1976. Les relations se sont rapide
ment dégradées entre eux, M. Brogar
sacrifiant semble-t-il sa vie de couple .
sa passion pour la méditation trans
cendentale. En 1982, c'est la rupture
M. Brogan s'établit en Angleterre , où i
obtient le droit de divorcer , aux yeu>
de la loi britannique , ainsi que celui de
se remarier , en 1984, en Irlande di
Nord . Il vit aujourd'hui à Dublin avee
sa seconde femme et ses deux en
fants.
DUR A IMPOSER

«Aujourd'hui , Mags veut demande!
le divorce devant un tribunal irlandais
et je suis d'accord », affirme M. Bro
gan, âgé lui aujourd'hui de 47 ans
«Elle attache une grande importance
au fait de se marier en Irlande plutô
qu 'à l'étranger».

Toutefois , malgré l'intérêt que cer
tains déçus du mariage lui porte , 1.
nouvelle loi sur le divorce pourrai
mettre un certain temps avant de s'im
poser dans les mœurs du pays. «Le;
gens sont réticents à être les premiers .
se jeter à l'eau», explique Brian Gai-
lagher , conseiller juridique au sein di
plus grand cabinet de Dublin spécia-
lisé dans le droit du mariage.

Autre difficulté: les éventuels candi-
dats au mariage seront sans doute
contraints , du moins dans un premiei
temps, à une longue période d'attente
avant de voir leur affaire traitée. Le
pays ne compte en effet que trois juge:
spécialisés dans le droit de la famille
deux à Dublin et un à Cork. A ce
inconvénient , s'ajoute une lourde pro
cédure administrative qui devrait pro-
longer les actions en justice.

AP/SHAWN POGATCHNIK

UKRAINE

Spielberg cherche les derniers
survivants de l'Holocauste

La loi du mariage a perpétuité avait ete instaurée en 1921 en Irlande.
Fondation Selec

Après plus de cinquante ans de silence ,
des Ukrainiens survivants de l'Holo-
causte témoignent pour la première
fois de leur calvaire dans les camps
nazis , grâce à l'ambitieux projet de
fonds d'archives vidéo de Steven
Spielberg. De nombreux Ukrainiens
ont déjà répondu à l'appel du réalisa-
teur de «La liste de Schindler» , qui
leur propose de raconter leurs souf-
frances sous l'œil de la caméra.

Depuis 1994 , sa Fondation d'his-
toire visuelle de la Shoah a ainsi réalisé
24 000 interviews, dans le cadre de cel
ambitieux programme évalué à 95
millions de dollars et couvrant une
vingtaine de pays. Aujourd'hui , après
le Canada et les Etats-Unis , les respon-
sables du projet ont commencé à tra-

vailler dans l'ex-Union soviétique , ei
en particulier en Ukraine , où ils espè-
rent recueillir au moins 2000 témoi-
gnages d'ici l'an prochain.

Environ 4000 rescapés vivraient en-
core en Ukraine. La principale diffi-
culté pour la fondation Spielberg
consiste à retrouver les survivants puis
à les convaincre de parler. Beaucoup
refusent de témoigner , souvent parce
qu 'ils ne veulent pas que leurs voisins
sachent qu 'ils sont juifs.

L'antisémitisme est en effet encore
vivace en Ukraine , où la communauté
juive a été frappée de plein fouet pai
les pogroms au temps des tsars et les
déportations en Sibérie après la Se-
conde Guerre mondiale.

AF

ROUMANIE

L'ex-roi Michel rentre dans
son pays mais pour six jours
Michel de Roumanie a quitté hier Genève pour Paris. Ce matin, il s'envolera
de la capitale française pour Bucarest. La population est dans l'attente.
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Le roi Michel va retrouver son passeport roumain à Bucarest. ARC

«¦w- e roi arrive»: la nouvelle a fait Michel a reconnu la nouvelle Consti- communiste Petru Groza. Le palais
la manchette des journaux tution et donc la république roumaine. Elisabeta, construit en 1937, servait de
roumains. Il restera six jours Les autorités comme ses partisans ont résidence d'été à la famille royale,

idans son pays. L'attente de souligné qu 'il s'agit d'une visite privée.
M A toute une vie est récompen- Il devrait rencontrer cependant des SERVICE DU PAYS

sée, a affirmé l'ex-roi dans un message représentants du gouvernement et le Un seul déplacement en province
au pays. Contraint à l'exil par les com- président Constantinescu. est prévu , le lundi , à Curtea-de-Arges
munistes il y a 50 ans, en 1947, l'ex-roi (130 km au nord de Bucarest), sur la
(75 ans) n'a fait depuis lors qu 'un seul VENU POUR UNIR tombe de son grand-père , Ferdinand,
séjour en Roumanie, en avri l 1992. «L'attente de toute ma vie est au- et de son arrière grand-père. Diman-
D'autres séjours envisagés après la jourd'hui récompensée», a déclaré Mi- che, Michel participera à la messe célé-
chute du dictateur Ceaucescu , en chel dans ce message. «Ainsi notre brée en la cathédrale orthodoxe de
1989, avaient dû être annulés en rai- pays sort de l'ambiguïté qui n'a cessé Bucarest. Il sera de retour en Suisse
son des conditions posées par le gou- de troubler notre identité et notre mercredi soir. Le nouveau gouverne-
vernement de l'ancien président Ilies- unité nationales. La voie est ouverte ment , dominé par le Parti national
eu. pour que se mobilisent nos énergies paysan chrétien-démocrate , proche

sans exceptions ou exclusives», ajoute des royalistes, devrait inviter MichelPASSEPORT ROUMAIN ]e message. de Roumanie à mettre son influence
Privé de sa citoyenneté en 1948, «Je viens vers vous non pour diviser , au service du pays, selon le Ministère

Michel va retrouver son passeport à mais pour unir. Je viens pour vous roumain des affaires étrangères. Mi-
son arrivée à l'aéroport de Bucarest , en aider à sortir des malheurs du passé», a chel pourrait ainsi plaider en faveur de
début d'après-midi , ont promis les au- encore affirmé le roi , en annonçant sa l'entrée de la Roumanie dans l'OTAN
torités roumaines. Elles ont abrogé il y volonté de «se mettre au service de et de l'Union européenne auprès des
a une semaine le décret qui lui retirait l'effort national». A Bucarest , Michel gouvernements occidentaux,
sa citoyenneté. L'élection en novem- et sa suite, dont son épouse, Anne de Le roi Michel a marqué l'histoire
bre du président chrétien-démocrate Bourbon-Parme , résideront à la villa roumaine en faisant arrêter , en aoûl
Emil Constantinescu est à l'origine de Elisabeta. 1944, le maréchal Ion Antonescu , allié
ces retrouvailles tardives entre l'ex- L'ex-roi y retrouvera intacts son ap- d'Hitler. La Roumanie s'était alors
souverain et son peuple. Dans un mes- parlement et ses meubles, ainsi que la rangée aux côtés des Alliés. En 1945, il
sage au pays, diffusé lundi depuis sa pièce dans laquelle il a signé le 30 avait refusé de signer les décrets qui lui
résidence de Versoix (GE), l'ex-roi ¦- décembre 1947 l'acte de son abdica- étaient soumis dans un pays occupé
s'est engagé à ne soulever aucune ques- tion , sous la menace d'un revolver par des centaines de milliers de soldats
tion constitutionnelle ou matérielle. brandi par le premier ministre pro- soviétiques. ATS/AFF

RWANDA. Douzième condamna-
tion à mort pour génocide
• Un ancien sous-préfet rwandais _
été condamné à mort mercredi poui
génocide par le Tribunal de Cyangugu
La condamnation de Théodore Mu
nyangabe porte à douze le nombre de
peines capitales prononcées par la jus
tice rwandaise depuis le début de:
«procès du génocide», fin décembre
Comme les autres condamnés , Mu

nyangabe a été reconnu coupable
d'avoir participé aux massacres qu
ont fait 500 000 morts parmi la mino
rite tutsie et les Hutus modérés ei
1994 au Rwanda, a annoncé jeudi h
radio rwandaise. Il devra égalemen
payer plus de 34 millions de franc:
rwandais ( 150 000 francs) de domma
ges et intérêts aux familles des victi
mes. L'audience avait eu lieu le
février.

ATS/AFI
P U B L I C I T

MOSCOU. Une digue du XVIe
siècle rasée sans états d'âme
• Une précieuse digue du XVIe siè
cie qui venait d'être découverte par de:
archéologues pendant les travaux sou:
la place du Manège, aux portes di
Kremlim, a été rasée le soir même pa;
les pelleteuses. La place doit accueilli:
un centre commercial souterrain qu
sera achevé en septembre pour le 850
anniversaire de la capitale russe. AFI

Construire intelli gent, JÊÊÊÊW ÊmàJt-Vm,
rénover sans se ruiner. ^Î MSBIMI
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Consensus à la
Conférence sur
les enfants

AMSTERDAM

Il faut une action immédiate
pour éliminer les formes les
plus odieuses de l'exploita-
tion au travail des enfants.

La Conférence sur le travail des en-
fants à Amste rdam a appelé hier à
«une action immédiate» pour élimi-
ner les formes les plus odieuses du tra-
vail des enfants. Elle a demandé à tous
les Etats d'élaborer un programme
d'action en ce sens. Le prochain ren-
dez-vous international est fixé à Oslo,
en octobre prochain.

«La Conférence, unanime dans sa
condamnation de l'exploitation des
enfants, appelle à une action immé-
diate pour l'éradiquen> , a indiqué son
président , le ministre néerlandais des
Affaires sociales Ad Melkert , dans sa
déclaration de conclusion. Le pro-
gramme d'action devrait notamment
aboutir à une nouvelle convention in-
ternationale contre l'exploitation des
enfants.

SYSTEME DE CONTROLE
Les organisateurs de la Conférence

sur le travail des enfants se sont félici-
tés de l'affluence. Quelque 250 délé-
gués étaient présents , ce qui traduit la
prise de conscience au niveau mondial
du problème de l'exploitation des en-
fants. Une quinzaine de pays asiati-
ques , africains , sud-américains se sont
rendus à Amsterdam. Les plus impor-
tants donneurs de l'aide au développe-
ment , dont la Suisse, étaient aussi re-
présentés.

M. Melkert a indiqué que son gou-
vernement s'était engagé à allouer un
million de dollars pour soutenir un
programme de l'OIT. Celui-ci devra
rendre compte, par le biais d un «sys-
tème mondial de contrôle», des pro-
grès réalisés dans la lutte contre le tra-
vail des enfants. Le ministre néerlan-
dais a souligné l'importance d'un tel
contrôle , sans toutefois en préciser les
modalités: «Observer les faits permet-
tra d'entraîner une prise de conscien-
ce» et conduira à l'action , a-t-il décla-
re.
FAIRE LA NUANCE

Plusieurs thèmes ont été abordés au
cours des deux jours de la Conférence
sur le travail des enfants. Le plus im-
portant était la différence entre travail
et exploitation. De nombreux partici-
pants ont en effet souligné que le tra-
vail des enfants n'était pas toujours
nuisible. Ils ont mis en garde contre
des prises de positions sans nuances,
pouvant entraîner des effets pervers:
aggravation de la situation des enfants,
destruction du tissu économique el
social.

L'accent a également été mis sur
l'importance primordiale de l'éduca-
tion et sur la coopération régionale et
internationale. «Le plus important est
que plusieurs pays et représentants
d'organisations non gouvernementa-
les aient pu partager leurs expériences,
que le débat ait été engagé», a souligné
Carole Bellamy, directrice générale du
Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF). ATS/AFP

RENAULT. Saignée de 3100 em-
plois dans une usine belge
• L'usine Renault Belgique Indus-
tries (RBI) de Vilvorde , près de
Bruxelles , qui assemble la Clio et la
Mégane et emploie 3100 personnes,
fermera ses portes en juillet. Cette dé-
cision a été prise en raison des difficul-
tés économiques du constructeur qui
annoncera le 20 mars «une perte
consolidée très significative». «L'ap-
pareil industriel de Renault en Europe
est trop dispersé et mal utilisé» , estime
la direction du groupe. ATS/AFP

FRANCE. Martin Bouygues et
Patrick Le Lay en examen
• Martin Bouygues , PDG du groupe
Bouygues , et Patrick Le Lay, dirigeant
de TF1 , ont été mis en examen hier à
Versailles. L'inculpation des deux
hommes a été prononcée pour abus de
biens sociaux dans un dossier de faus-
ses factures, selon une source judiciai-
re. MM. Bouygues et Le Lay ont été
placés sous contrôle judiciaire.

ATS/AFP

JER USALEM

La construction d'une colonie relance
les appels à la violence du Hamas
L'armée a renforcé sa présence en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le Hamas a appelé
à une escalade de la violence. Des recours ont été déposés devant la justice israélienne.
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-Hr^̂ T MF
«ss ^M? HéS

___u____r^v_l______F *J_r  ̂ VTT ^Bv *S_._J_____H mW* V

Le maire de Jérusalem Ehud Olmert: «C'est là que nous allons construire une nouvelle implantation». Keystone

Les 
critiques se sont multipliées Moscou craint qu 'un changement du sont bloqués par la justice. Ils ne pour- fester contre le projet. Tsahal a par ail-

hier dans le monde contre la statut de la ville sainte «entraîne une ront commencer avant «plusieurs se- leurs renforcé sa présence en Cisjorda-
construction d'un nouveau réaction hautement sensible de la part maines», selon le Ministère de l'habi- nie et dans la bande de Gaza,
quartier juif à Jérusalem , tan- des croyants , en particuliers des mu- tat. Le gouvernement Netanyahu n'a „ .  , f , . .
dis qu 'Israël affirmait sa déter- sulmans». L'UE demande à Israël de pas achevé la confiscation des terrains : î>el°n u.n an.ci.eiî cnj .' au se™ce înte-

mination. Les protestations interna- respecter le droit international. et la Cour suprême a ordonné que les rieur e secun e, es orces e secun e
tionales se sont succédé contre la déci- travaux ne commencent pas avant sa israeliennes ,et palestiniennes coope-
sion prise mercredi par le gouverne- PA,X EN DANGER décision fmale sur les conflscations. rent pour prévenir la violence. Yasser

Ar3t_riT s PST rprifiii commp nrpvn 3 l\3ment de Benjamin Netanyahu. Après La Ligue arabe a annoncé qu'elle se Celle-ci pourrait encore prendre deux . , , , , . X - ¦ ,
Washington , Londres et Pékin , Berne, réunirait dimanche. Le dirigeant pa- semaines. piouse , dans le nord de la i_isjoraanie,
l'Union européenne (UE), Paris, lestinien de Jérusalem-Est Fayçal Deux recours ont été déposés de- P°ur rencontrer tes formations a op-
Rome, Moscou ou Beyrouth ont fait Husseini a affirmé que la construction vant la Cour suprême: le premier par p0S1 10n pa es imenne-
part de leurs craintes quant aux consé- du quartier de Har Homa pourrait un propriétaire juif exproprié, David Benjamin Netanyahu s'est déclaré
quences de la construction du quartier provoquer «la mort des accords Nir , le second par des militants du «très fier» de la décision de son gou-
juif sur la colline de Jebel Abou d'Oslo» sur l'autonomie palestinien- parti de gauche laïque Meretz. Ces der- vernement. Le maire de Jérusalem
Gheim, à la limite entre Jérusalem-Est ne. Le président égyptien Hosni Mou- niers affirment que la décision prise Ehud Olmert s'est rendu sur le site où
et la ville palestinienne de Bethléem barak a affirmé qu 'il craignait une parallèlement par le gouvernement de il a fait fi des critiques internationales,
sur la suite du processus de paix. nouvelle vague de violences. La Syrie construire 3015 logements pour des «Il est grand temps qu'on sache que le

Selon le Département fédéral des et le Liban ont considéré que la paix Arabes à Jérusalem-Est est insuffisan- peuple d'Israël n'est pas impressionné
affaires étrangères (DFAE), la ques- était en danger. te. par les menaces», a-t-il déclaré. Selon
tion du statut de Jérusalem est un obs- Le Hamas a affirmé qu 'Israël allait . . .  M. Olmert, les travaux de construc-
tacle important aux négociations. payer «très chen> sa décision. Le mou- SECURITE RENFORCEE tjon -je ia première phase, soit 2500
Pour la France, la décision du gouver- vement intégriste palestinien a me- A Jérusalem , plusieurs centaines de logements sur 6500, pourront com-
nement israélien est «contraire à la let- nacé de s'en prendre aux colons dans soldats israéliens ont fait face à des mencer dans deux semaines,
tre et à l'esprit du processus de paix». les territoires. Reste que les travaux centaines de Palestiniens venus mani- ATS/AFP

NEGOCIATIONS

Un dénouement à la crise du Zaïre n'est
plus illusoire. L'Afrique du Sud y croit
En Afrique du Sud, on s'accroche toujours à l'espoir d'un dialogue direct entre les rebelles et Kinsha
sa. Une série de rendez
L'amorce d'un dénouement à la crise
zaïroise se jouera peut-être à Paris ou à
Pretoria. Selon son propre fils Mobutu
Nzanga , le président zaïrois Mobutu
Sese Seko a l'intention de rencontrer
dans les prochains jours des responsa-
bles des Nations Unies, afin de discu-
ter avec eux de la situation dans son
pays. Il regagnerait toutefois le Zaïre
«ce week-end».
A PARIS AUSSI

La crise zaïroise sera en tout cas
l'objet d'une intense activité diploma-
tique tout au long de cette fin de
semaine à Paris. Auteur d'un plan de

vous diplomatiques sont pris pour ce week-end dans la capitale française
paix en cinq points adopté par le
Conseil de sécurité de l'ONU la se-
maine dernière , Mohammed Sah-
noun . l'émissaire spécial de l'ONU et
l'OUA pour la région des Grands Lacs,
était attendu vendredi dans la capitale.
Il devrait y rencontrer samedi le secré-
taire général de l'ONU Kofi Annan ,
lui aussi en visite à Paris.

Pour le Ministère français des affai-
res étrangères, ces entretiens seront
«l'occasion de renouveler notre appui
à M. Sahnoun et aux efforts en cours
pour organiser le dialogue et parvenir
dans un premier temps à la conclusion

d'un cessez-le-feu et au retrait des for
ces étrangères dans l'est du Zaïre».
REFUS DE KINSHASA

Tout en accusant une nouvelle fois
l'Ouganda et le Rwanda de soutenir la
rébellion , le fils du président Mobutu a
rappelé le refus des autorités zaïroises
de négocier avec Laurent-Désiré Kabi-
la.

Une position nuancée pourtant par
la présence hier à Pretoria , aux côtés
du président sud-africain Nelson
Mandela , de fémissaire du président
Mobutu, Honoré Ngbanda. Or. le chef
de l'Alliance des forces démocratiques

pour la libération du Congo-Zaïre se
trouvait lui aussi toujours sur le sol
sud-africain.

De son côté, Nelson Mandela a une
fois de plus plaidé pour l'ouverture de
négociations directes entre les rebelles
et le gouvernement zaïrois. La paix ,
a-t-il souligné , «ne peut être apportée
que par des négociations avec Laurent
Kabila». Le chef d'Etat sud-africain
n'a pas souhaité fournir de précisions
sur la teneur de son entrevue avec
Honoré Ngbanda et Laurent Kabila.
«Tout ce queje veux dire , c'est qu 'il y a
des progrès», a-t-il simplement décla-
ré. AP
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SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. aut
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Dow Jone

Avec 100 franc

66.22 £ sterling
112.67 Escudos
375.93 Schill. aut

109890.10 Yens
9345.79 Florins hol

17241.37 Fr. belges

Devises
Achète Vent

1.461 1.492
1.0705 1.093.

86.7 88..
25.675 26.22.

-.08695 -.0890.
1.018 1.04 .

12.335 12.56.
4.2 4.2.

77.15 78.6.
1.20875 1.2362!
1.6835 1.714!

-.54675 -.5782!
2.3905 2.440!
-.8605 -.884!

Jm 27. Fi

on achète...

40.4E
11111.11

790.51
7936.51
126.11

2304.1/

Billets
Achète Vent

1.44 1.51
1.05 1.11

86.25 88.7!
25.35 26.(

-.0855 -.09"
-.99 1.0.

12.15 12.6!
4.14 4.3'

76.25 79.2!
1.16 1.2(

-.5!
2.4;

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées sn Suissi
ABN AMRO
AEGON

Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmen
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electrii
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic!
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologie!
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith
Cotées à l'étrange
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Fmnc suissi

Dollar
83.625 84.2!
65.875 65.2!

AMR
AT&T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmen
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packan
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healtl
United Techr

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbanl
Daimler Benz
Deutsche Ban
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Danone
Elf Aquitaine
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLI
Smithkline

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutcl
Unilever

81.87!
40.62!

104.12!
34.7!

6
34.12!

75.!
81.7!

109.62!
90.37!

102.12!
62.12!
33.37!
106.2!
58.7!

81.62!
58.87!

146.87!
146.2!
44.87!
97.37!
100.2!

12.
108.37!
33.12!
133.!

80.62!
50.87!
73.87!

BI
40.121

101.87!
34.2!

6!
33.62!

75.7!
81.7!

108.37!
90.7!

100.12!
61.!

32.87!
105.7!

i 57.7!
i 80.87!
i 5!
i 144.37!
i 140.85!
i 43.62!
i »
i 96.87!
' 124.37!
i 107.2!
i 3!
i 136.37!
i 78.12!
i 50.37!
> 75.!

Mark
161

Franc françai:
i 89;

59
354

88:
55i

197
140
35

Livre
5.36

6.8
4.2

5.05
I 10.37

9.23

Florin
I 14
' 12
I 124,
I 30.
) 75,
I 86.
i 332.
i 370.

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

Cours sélectionnés pa

VALEURS SUISSES

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
Bibern
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Cie Fin. Michelin p
Clariant n
Crossair p
Crossair n
CS Group n
Danzas bp
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof n
Electrowatt
EMSChemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli bp
Feldschl.-Hûrli n
Feldschl.-Hûrli p
Forbo n
Fotolabo p
Fuchs p
Fust p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globusn
Globus bp
Gurit p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld [

Les 10 plus fortes housse.

Porst P
Publicitas N
LEM Holding
Richemont
ENR P
Schlatter P
FIG N
Bûcher Hold.
LGTBP
Asklia Hold N

2050
930
695
718
811
441

155.5
315

2960
16.25

332
2950 (

529
5670

30
4810 4830
113.5 113.5

290 294
575 585
590 597
521 519

464.5 470
422 d 422 C
608 608
286 285

1525 1500
70(
64-

325(
55.
69(
161
941

222.!
111'

77(
15.

16K

Source : :< TELEKURS

MAZOUT
Mazout Prix pir 100 litre
3000-5999 litres 34.85

MÉTAUX
Or-VOnce

Or-Frs/Vg

Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc

Argent-Fr_/k|

Kruger Rand
Platine-S/ont

Platine-frsAc

361.5
17200.-

102.-
102.2

S.2

256 -
533 -
389 -

18575 -

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1 ) Swissca Bond Invest DEtv
1 ) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBF
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1 j Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUE

Les 10 plus fortes baisses

Escor P (VN 10
Biber N
Intershop N
ABB P
Walter Meier P
Ascom N (100)
ABB N
Phonak N B
Bobst P
SMH P

102.8!
106.6!

1059.91
1080.9.
988.93

1173.07
5607.4 .
1120.25
1067.6 .

1093431
11589 .
1107.9Î

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 174.75
1) Swissca Small Caps 161.95
1) Swissca Europe 142.25
1) Swissca Asia 119.8
1 ) Swissca America 156.65
1) Swissca France 138.3
1 ) Swissca Germany 175.65
1 ) Swissca Great Britain 157.6
Fonds immobiliers
FIR 3735 (
La Foncière .1940 1
IFCA 2600 (

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 135969C
SBS N 28138.
SMH N 24988.
ABB P 24277.
Novartis N 177986
Zurich Ass. N 17194.
UBS P 16593.
Biber N 14154.
Winterthur N 8633C
Nestlé N 68095

INDICES
SPI
SMI
PowJone
OAX
CAC 40
Nikke i

2B70.1
4519.7
6943.9
3276.7
2629.4

19051 6

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutile;

Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21

©OMiraSi

Appareils ménagers 50 voitures
d'occasion
garanties

Centre
occasions
Garage
R. Leibzig
rte de Fribourg
Marly
« 026/436 12 OC

17-25261:

TRANSFORMEZ
VOTRE
HABITATION
Conseils sans
engagement I
- rénovation

douce
- études, devis
- enquête,

chantier

* 026/322 35 12
17-25197!

CREDIT PRIVE
Taux sans concurrence
Sommes maximales
Rachat crédits
Agence reconnue

Durée Int. et Frais Mensualité!

48 mois Fr. 2180.- Fr. 253.75

48 mois Fr. 6 542.40 Fr. 761.30

CSK CREDITS (8 h - 20 h)
Grand-Rue 92, 1820 MONTREUX * 021/966 55 33

22-121

Daniel & August Hayoz

«OM

Haushaltapparate

Service und Verkauf

Nach ùber 40-jahriger Tatigkeit im Servi-
cebereich und Verkauf von Haushaltgera-
ten freut es mich ganz besonders , Ihnen,
geschatzte Kundschaft , mitzuteilen, dass
mein Sohn Daniel die Tradition unseres
Hauses weiterfiihren wird. Somit ist fur
aile Arten von Haushaltgeraten eine kom-
petente Beratung und ein tadelloser Ser-
vice fur die Zukunft gesichert. Nehmer
Sie fur das mir entgegengebrachte Ver-
trauen meinen verbindlichsten Dank!

^mmm̂  A. Hayoz

Service et vente

Après plus de quarante ans dans le ser
vice et la vente d'appareils ménagers
je me réjouis particulièrement de faire
part , à ma chère clientèle , que mon fils
Daniel continue dans la tradition de notre
maison. Vous pouvez ainsi être assurée
de la continuité d'un conseil compétent et
d'un service de qualité irréprochable pour
tous les genres d'appareils ménagers.
Pour la confiance que vous m'avez témoi-
gnée, durant ces longues années , je vous
suis très reconnaissant. A. Hayo2

des Falaises 18/20 1723 Marin
Tel. + Fax 026 436 25 96 fi_f LIEBHERR

\0.*
Montant
Fr. 10 00(
Fr. 30 00(

Acunr®^

GARAGE DE L'ECU

_A^' mmmmmm̂nÈmmmVSSSF-'-' -SB

Il y aura certainement foule à Genève pour essayer d'apercevoir la nouvelle Mazda 323 P. C'est pourquoi nous vou:
proposons de venir la contempler tout à loisir dans notre garage. Vous serez ainsi parmi les premiers privilégié!
à voir de près notre nouvelle 3 portes, et en plus LA POSSIBILITÉ DE L'ESSAYER lors de

qui aura lieu le 1er mars

B An ABC du _̂s^^

de 9 h à 18 h au

en collaboration
avec notre agent locaCh. des Artisans 4 

VEnUEL ' 026/912 29 69 avec notre agent local , le

0̂  ̂ BULLE GARAGE DE L'ÉCl
Zone industrielle de Palud OUVERT LE SAMEDI MATIN (vente)

Nous réservons une grande surprise aux clients prompts à la décisior

Keramik p
Kuonl n
La Vaudoise p
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus [
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano i
Phonak Holding
Pirelli p
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Roche p
Roche b|
Sarna n
Saurer n

725 c
680
670

1080
200.5

260
1515
461

17545
12680
1430
700

550
411
759

3875
2840
300

25375
208 (
253
940
185

2400
100

1625
570

170C
1704

143
73C
69C
66C

1046
20C

270.E
1516

464.6
17606
12606

1406
701

SBS n
Schindlern
Schindler bp
SGA bj
SGAn
Sibra p
Sibra n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Slillhalter Visioi
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance n
Surveillance p
Swissair n
Swisslog n
UBS n
UBS p
Usego-Hofer r
Valora Hold. n
Villars p
Von Moos n
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich n

3290
1300
451

261.5
1307
121

309.5
150 (
13.8
24.5
815
901
439

279.5
1550
1655
571
591
280
280 1

3775
366.5
62.25

843
198.5

651
2190

938
906
614

3315
1292

445.5
263

1308
123
308
150 (
14
24

m



Sous la barre
des 100 000
collaborateurs

CONS TRUCTION

Les reserves de travail
ont diminué de 21,8%,
l'an dernier.
Pour la première fois depuis 1983, la
main-d'œuvre du secteur de la cons-
truction a passé en 1996 au-dessous de
la barre des 100 000 personnes en
Suisse. Selon l'enquête conjoncturelle
publiée hier par la Société suisse des
entrepreneurs (SSE), le nombre des
personnes occupées au I er janvier
1997 était de 96 230. Elles étaient
175 847 au 30 septembre 1988, dernier
maximum , et 98 136 en 1 983, année
de la dernière récession.

L'évolution positive entre ces deux
années s'explique par le développe-
ment économique général dans les an-
nées 80, a précisé Davide Peterle , de la
SSE. A partir de 1988, le nombre des
personnes occupées a continuellement
baissé.

Depuis 1991 , les réserves de travail
ont chuté de 38,6 % à 46 % dans le
secteur privé et 30,4 % dans le public.
Par rapport au 1er janvier 1996, la
main-d'œuvre suisse et étrangère a vu
son effectif diminuer de respective-
ment 8,5 % et 12 ,7 %. Les investisse-
ments des entreprises de construction
ont reculé de 30 %.

ENTRAVES FISCALES

Dans la construction privée , les ré-
serves de travail ont baissé de 21 ,6 %.
La construction artisanale et indus-
trielle a été la plus touchée avec un
recul de 24,5 %, suivie de la construc-
tion de logements (-21 ,9 %) et du gé-
nie civil (- 14,4 %). L'activité de cons-
truction a diminué de 14, 1 %, avec une
pointe de 20,4 % dans le secteur des
logements.

Selon la SSE, la supression de la
«pratique Dumont», qui oblige les
nouveaux propriétaires d'anciens im-
meubles à attendre au moins cinq ans
avant de les rénover sans entraves fis-
cales, aurait rapidement des effets po-
sitifs sur la construction de logements.
Le nouvel abaissement des taux hypo-
thécaires et les hypothèques pour ré-
novation à intérêt avantageux propo-
sés par les banques sont également des
stimulants pour ce secteur.

Dans la construction publique , les
réserves de travail ont chuté de 22 %
avec un recul d'ampleur identique
dans le bâtiment et le génie civil. L'ac-
tivité de construction a connu une
baisse de 10 %. Le bâtiment (- 15,2 %]
a été plus touché que le génie civil
(- 8,7 %).

La baisse des réserves de travail
laisse prévoir un recul du nombre des
personnes occupées pour la fin 1997,
selon M. Peterle. La situation dépen-
dra de la mise sur pied et des modalités
du programme de relance prévu par le
Conseil fédéral. ATS

THOUNE. Attente pour les créan-
ciers de la Caisse d'épargne
• Plus de cinq ans après la fermeture
de la Caisse d'épargne et de prêt de
Thoune , les créanciers devront encore
faire preuve de patience. Ils recevronl
au plus tôt un nouveau versement à fin
1998. Jusqu 'à présent , chaque créan-
cier a reçu environ la moitié de son
avoir. L'Association suisse des ban-
quiers , un des principaux créanciers
de la caisse avec 73 millions de francs ,
a mis une partie de la somme lui reve-
nant à la disposition des liquidateurs
sous la forme d'un prêt sans intérêt. Il
a été ainsi possible de rembourser en
1996 l'intégralité des avoirs restants
des 3e et 4e classes et de verser 9 %
supplémentaires (28 ,5 millions) aux
créanciers de 5e classe, a indiqué hier à
Thoune (BE) la Caisse d'épargne et de
prêt de Thoune. Le surendettement de
la banque se monte toujours à 236 mil-
lions de francs. Les avoirs de la banque
atteignent environ 100 millions de
francs en regard de 336 millions de
dettes environ. Actuellement. 49 mil-
lions d'actifs nets sont à disposition
pour couvri r les dettes de 5e classe de
la caisse, qui se chiffrent à 285 mil-
lions. Le taux de couverture des avoirs
non payés se monte donc à 17%. Com-
parativement à l'état des avoirs lors de
la fermeture des guichets , le taux de
couverture atteint juste 59%.

ATS

IN VES TISSEMENTS

La Suisse ne fait pas assez pour
attirer les capitaux asiatiques
Pas considérables mais pas insignifiants non plus, les investissements d'Asie arrivent
en Europe. La Grande-Bretagne, l'Allemagne ei

Le 

groupe malaisien Datuk He-
ramat Holdings vient d'ache-
ter la Banque financière de la
cité de Genève. En 1994
Vtech , un groupe de Honj

Kong spécialisé dans l'électronique el
les télécommunications , a installé son
bureau européen à Genève. Un autre >
a acheté une entreprise d'emballage.
Samsung, le conglomérat sud-coréen,
a repris la fabrique de montres Nou-
velle Piquerez à Bassecourt dans le
Jura. Des banques japonaises . No-
mura Securities et Yamaichi Bank.
sont là depuis des années. Bref, les
capitaux asiatiques arrivent en Suisse.
Mais ce n'est rien comparé à la masse
qui va en Europe. Entre 1990 et 1994.
les investissements asiatiques sonl
passés de 150 à 864 millions de dol-
lars, selon une étude de la Conférence
des Nations Unies pour le commerce
et le développement (CNUCED) pu-
bliée hier. La part de l'Union euro-
péenne a atteint en 1995 5% du total
des investissements de ces pays à
l'étranger.

La Corée du Sud à elle seule y a
placé 600 millions de francs en 1995
contre seulement 144 millions en
1992. De même, les entrepreneurs taï-
wanais sont aussi très actifs. A partir
de 1980, ils ont multiplié les ouvertu-

res d'usines et de banques. «Même s
les investissements asiatiques soni
marginaux par rapport au total mon
dial , il y a là une tendance signifiante
La Suisse ne doit pas négliger ce nou-
vel apport des capitaux», déclare
Padma Malampali , économiste à 1_
CNUCED. Près de 40% des investisse-
ments en Europe sont concentrés er
Grande-Bretagne , près de 30% en Alle-
magne et environ 20% aux Pays-Bas.
GRANDE-BRETAGNE: N° 1

En 1995, Hong Kong était le 4'
investisseur mondial derrière les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne ei
l'Allemagne. La plus grande partie de
ses capitaux est allée dans les autres
pays d'Asie. Mais les hommes d'affai-
res de la péninsule ne négligent pas
l'Europe. Ils ont acquis plusieurs en-
treprises en Grande-Bretagne et er
France, notamment dans le commer-
ce, l'électronique , l'hôtellerie , les télé-
communications et les services. Le
passage de l'île dans le giron chinois
dès cette année a motivé certaines dé-
localisations.

La Grande-Bretagne est la destina-
tion préférée des conglomérats sud-
coréens. Le LG Group prépare l'ou-
verture d'une usine d'automobiles er
Ecosse. Pour ce projet de 2.3 milliards

la France sont les premiers bénéficiaires
de dollars , le pays d'accueil a consent
300 millions de dollars comme mesure
d'encouragement. La production sud
coréenne va créer enviro n 6100 em
plois en Ecosse. Singapour s'est distin
gué en concluant un accord d'entre
prise mixte avec Hagenuk Telecom
un géant du téléphone en Allemagne
La Malaisie caresse aussi des ambi
tions en Europe. La semaine dernière
un groupe s'est intéressé à acheter le
constructeur d'avions Fokker au.
Pays-Bas.

«La Suisse qui entretient de bonne!
relations économiques avec l'Asie de-
vrait s'intéresser davantage aux inves
tissements de cette région. Si elle a h
désavantage d'être hors du marche
unique européen , elle a des créneau?
spécifiques susceptibles d'attirer lei
Asiatiques», explique Padma Malam
pah. La Confédération en est convain
eue. Année après année, la Suisse tien
le haut du pavé dans les principau.
classements internationaux en ma
tière de compétitivité économique
L'Office fédéral de l'industrie , des arti
et métiers et du travail (OFIAMT) .
lancé le 21 janvier un service baptisé
RéusSite-Suisse chargé de vendre le
pays aux investisseurs étrangers. Mais
pour l'heure , il ne prête que peu d'at
tention à l'Extrême-Orient. Selon 1.

pratique courante , chaque canton si
charge individuellement de sa promo
tion. En Suisse romande , le Jura , li
Valais , Vaud et Fribourg sont à la traî
ne. L'Office de développement écono
mique du canton de Fribourg regard i
plutôt vers les Etats-Unis et l'Europe
«Nous sommes conscients du poten
tiel asiatique. Mais si pour le moment
nous n'y allons pas, c'est uniquemen
une question de coûts», réponc
Thierry Mauron. Neuchâtel , pai
contre, est un champion. Un représen
tant pour l'Asie du Sud-Est est basé .
Singapour. Sa tâche: faire connaîtn
les mesures incitatives offertes par h
canton: aide à l'implantation , aide fi
nancière , accès au crédit et allège
ments fiscaux. Résultat: une dizaint
d'entreprises sont opérationnelle:
dans le haut et bas du canton. Genèvi
n est pas loin derrière . Plusieurs entre
prises asiatiques sont déjà sur la place.
«Pour l'avenir , nous sommes prêts ;
investir le temps et la patience pou:
vendre nos atouts ,» déclare Pierre Ja
quier du Service de développemen
économique. Et d'annoncer: «La 31'
assemblée générale de la Banque asia
tique de développement aura lieu ;
Genève l'année prochaine».

RAM ETWAREE.
InfoSuc

INDUS TRIE

Asea Brown Boveri mise plus que
jamais sur les marchés émergents
La multinationale compte doubler son chiffre d'affaires sur les marches
en développement d'ici à l'an 2000. Les recettes augmenteront nettemem
Asea Brown Boven (ABB) a vu son
résultat net consolidé diminuer de
6,2 % à 1,2 milliard de dollars en 1996.
a indiqué la multinationale helvético-
suédoise, hier à Wettinge n (AG). Les
entrées de commandes du groupe sonl
restées pratiquement stables, à 36,3
milliards de dollars. A base compara-
ble, en excluant les activités de trans-
port de ces deux dernières années, elles
ont progressé de 5 %.

Le chiffre d'affaires consolidé est en
légère hausse, à 34,5 milliard s de dol-
lars. Le résultat d'exploitation a reculé
à 3 milliard s de dollars (3,2 milliard s
en 1995).

Sur base comparable , en excluant
les 250 millions de dollars de gains
exceptionnels provenant du transferl
des activités de la filiale de matériel
ferroviaire ABB Transports dans Ad-
tranz début 1996, le résultat du groupe
a augmenté à tous les niveaux, y com-
pris le résultat net , qui a crû de 16 %.
souligne le groupe d'ingénierie électro-
technique.
LA SUISSE MOINS BONNE

Les pays qui ont le plus contribué au
résultat du groupe sont la Suède, l'Al-
lemagne, la Norvège, la Suisse, la Fin-
lande et les Etats-Unis. En revanche, le
résultat a été plus faible que les années
précédentes en Suisse, qui est tradi-
tionnellement l'une des divisions les
plus rentables du groupe. Cela reflète
la compétitivité du marché des équi-
pements de production d'énergie et le
ralentissement de l'économie du pays,
selon ABB.

A la fin de l'année 1996 , les effectifs
dans le monde atteignaient 214 894
salariés , contre 209 637 fin 1995. En
Suisse, ABB emploie 11 700 person-
nes. Des investissements de 70 mil-
lions de dollars devraient permettre de
créer 200 emplois ces prochaines an-
nées, a indiqué Gôran Lindahl . prési-
dent et Chief Executive Officer (CEO)
d'ABB. Dans les pays émergents , le
nombre d'employés a augmenté de
plus de 7000 personnes.

Pour 1997, ABB s'attend à une de-
mande croissante pour les biens indus-

Goeran Lindahl est le patron du «

triels sur les marchés émergents , à des
gains modérés en Amérique du Norc
et à une deuxième année de ralentisse-
ment sur de nombreux marchés d'Eu-
rope de l'Ouest. «Le résultat net sen
au moins au niveau de 1996». a pro
nostiqué M. Lindahl.

Evoquant les affaires de corruptior
révélées ces dernières semaines, le pa-
tron d'ABB a rappelé que des plainte ;
ont été déposées en Suisse et en Alle-
magne contre Volkswagen (VW) poui
ce qu 'il a appelé des «comportement;
criminels». En Inde, les trois contrat ;
décrochés par ABB ont été examiné;
par les autorités du pays , qui n 'ont rier
trouvé à y redire , a affirmé M. Lin-
dahl.

ABB mise plus que jamais sur le;
marchés émergents. Leur chiffre d'af
faires doublera d'ici à l'an 2000. Leui
part aux recettes globales du groupt
passera ainsi de moins d' un tiers à h
moitié , a indiqué M. Lindahl. Les 5C
milliards de dollars de chiffre d'affai

groupe ABB. Keystone

:s res pourraient être atteints à la fin de 1;
d décennie.
;- Le conseil d'administration d'ABI
i- va subir quelques changements. Hel
a mut Maucher et Stephan Schmid

heiny se retireront lors de la prochain!
assemblée générale , le 3 avril. Edwir
Somm , qui a quitté la président
d'ABB Suisse, et Gerhard Cromme
président directeur général d<
Hoechst-Krupp, à Essen (Allemagne)
leur succéderont.

En février, le conseil d'administra
tion d'ABB a proposé pour 1996 d<
verser un dividende de 650 millions df
francs à chacun des deux actionnaires
ABB AB (Suède) et ABB SA (Suisse)
contre 520 millions en 1995. Convert
en dollars , ce dividende représentf
36 % du résultat net 1996 du groupe
ABB SA. cotée en Suisse, propose qui
le dividende soit porté à 38 francs bru
par action au porteur (30 francs ei
1995) et à 7.60 francs par nominativi
(6 francs en 1995). AT.

Stagnation
à 0,8%
en février

INFLATION

Le renchérissement reste faible et
Suisse. En rythme annuel , le taux si
maintient à 0,8 % en février. L'indici
des prix à la consommation a toutefoi
progressé de 0,2 % par rapport à jan
vier. Il atteint 104, 1 points (mai 1993 =
100). La légère augmentation de fin
dice durant le mois sous revue es
avant tout due à des variations saison
nières , a indiqué hier l'Office fédéra
de la statistique (OFS) dans un com
muniqué. Les prix du groupe «autre
biens et services» ont ainsi progressi
de 0,7 % en raison notamment de li
hausse dans le domaine des voyage
forfaitaires et de la parahôtellerie
L'augmentation des prix des presta
tions des coiffeurs y a égalemen
contribué. Les domaines «transport e
communication» ont également enre
gistré un léger renchénssemen
(+ 0,3 %). Les prix des carburants on
progressé de 1,5 % par rapport à jan
vier 1997 et de 9,5% par rapport i
février 1996.

Dans le groupe «loyer du logemen
et énergie», la légère progression di
l'indice des prix du loyer a été prati
quement compensée par le recul de
prix du mazout. Les prix des loyers on
augmenté de 0,2 % au niveau suissi
par rapport à ceux relevés en novem
bre 1996 et de 1 % sur un an. Le prix di
mazout a baissé de 4,0 % par rappor
au mois précédent , tout en demeuran
supérieur de 31 ,8 % à son niveau d'il ;
a un an.

L'OFS constate que le niveau de
prix a augmenté de 0,1 % par rappor
au mois précédent pour les produit
du pays et de 0,3 % pour les produit
importés. En rythme annuel , les pro
duits du pays ont renchéri de 0,7 % ei
moyenne, les produits importés di
1,3 % en raison notamment de l'aug
mentation des prix des produits pétro
liers. Il y aura une quasi-stagnation di
l'inflation ces prochains mois, seloi
l'OFS. Les prix ne vont quasiment pa:
bouger. Ils vont peut-être un peu aug
menter en mars en raison de la haussi
des prix des cigarettes. En avril , le:
prix des médicaments devraient pa
contre diminuer. Pour l'année 1997
l'OFS prévoit une inflation compris!
entre 1, 1 % et 0,9 % selon que la situa
tion conjoncturelle s'améliore forte
ment ou légèrement ou qu 'elle empi
re. AT,



Grande salle de IVIarly -Cïté vendredi 28 février 1997, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Quines : 28 x Fr. 50.- 28 séries Abonnement : Fr. 10.-
Doubles quines : Fr. 7000. — de lots Carton : Fr. 3.— pour 4 séries

28 x Fr. 70.— marchandise
Cartons : 26 x 1 vreneli

2 x 5  vrenelis Organisation : Association de la colo
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. Crieur: Rinaldo 17-253665

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Ce soir vendredi, dès 20 heures

Grand loto rapide

Ç "HôTEL DU FAUCON " "̂

Abonnement: Fr. 10.- / 4 séries pour Fr. 2.- •

1 1  
CARTON GRATUIT POUR 8 SÉRIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation : Cercle ouvrier 17-251692

MÉNIÈRES Nouvelle salle
Vendredi 28 février 1997. à 20 h 15

SUPER LOTO
Viande fraîche - Plateaux de fromage

Tous les cartons en bons d'achat
25 séries: Fr. 10.- le carton
Valeur des lots : Fr. 5250.-

Un carton gratuit pour les 3 premières séries
Transport gratuit en car: Moudon (gare) 8 h 20 - Lucens
(gare) 8 h 35 - Villeneuve (café) 8 h 40- Granges-Marnand
(magasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 9 h - Fétigny,
19 h 05

Invitation cordiale: la Société de jeunesse
17-252098

/«ff&'OUiR f̂csT̂ P * 026/322 65 21 
 ̂ «̂T

CARTE DE FIDELITE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800.— ^̂3 x 300.-- / 3 x soo.-̂ ^̂ Lm|«OT£|

Quines : 25 x Fr. 50.-- qf >
Doubde-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : FC R.M. Fribourg
k __J

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 28 février 1997 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE 1
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent f \\^

Abonnement: ~~~ Volant: I lFr. 10.- 20 séries Fr- 3-- (4 séries) jLL_
0|j w Ca- 50 _ cc une annoncc '

5 X 200 -"" 20 x Fr. 100 - 5 X 500-T- mlïS^Tporàve.
H f \  -y r C f  "1 CH ont les reins solides.

| '» A r i .  I3U. | | m 026-35027 27
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle ou fax 026-350 27 00.
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs ^

PUBLICITAS

Se recommande: ski-club Alpina, section OJ 130-792540

r 
' 

>TREYVAUX Restaurant de la Croix-Blanche Vendredi 28 février 1997 , à 20 heures

SUPER LOTO de 25 séries
ValGUn Ff. 7000.— Fr. 5000.- en espèces - Fr. 2000.- en marchandises
Abonnement : Fr. 10. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit

Organisation: Société de gym Treyvaux 130-792297

COURTEPIN Salle sous l'église

Vendredi 28 février 1997, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots:

bons d'achat, viande fraîche et fumée , jambons, fromages ,
corbeilles garnies

21 séries dont 4 royales et 1 superroyale
Valeur des lots: Fr. 5500 -

Se recommande: Société de gymnastique
Courtepin-Courtaman

17-252105

BELFAUX Salle paroissiale

Vendredi 28 février 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
20 séries avec JACKPOT
Magnifique pavillon de lots

Corbeilles garnies - Lots de fromage et viande - Produits
naturels - un demi-cochon pour le dernier carton

Abonnement : Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Hockey-Club Belfaux
17-253483

SUPER LOTO
CUDREFIN Salle polyvalente

Samedi 1" mars 1997, à 20 heures

Abonnement : Fr. 10.- - 22 séries

22 plats de côtelettes
22 paniers garnis
22 jambons
2 super royales (bon de voyage: Fr. 500.-,
chaîne stéréo Fr. 850.-)

Se recommande : FC Cudrefin
28-77314

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 28 février 1997, à 20 h 30

GRAND LOTO
Jeu électronique Lotomatic
Fr. 4700 - de lots

2 x Fr. 200.- 20 x Fr. 60.- 9 x Fr. 50.- 20 x Fr. 30.-
Entrecôtes, côtelettes fraîches, plats de fromage , bons d'achat

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries Feuille volante : Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation: groupe folklorique Au Fil du Temps

17-252662

PONTHAUX Salle communale
et restaurant

Vendredi 28 février 1997, à 20 h 15

LOTO RAPIDE
4 x Fr. 500.-
Valeur des lots : Fr. 5200.-
20 séries + série spéciale
Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 30.-
Un volant sera offert pour les quatre premières séries

Organisation : Amicale des pompiers
17-252836

Hi» 1H*1» sUH-iP' 0̂ tfWlHtH*^
PW^ ĵ _L-_-M-**nfw-"̂ --l̂ r ^B..P^̂ ém -̂ïE ^vJTTf

_Xi\w8000.-ïivlvr-^lliu ŷ^^
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES & 3.- (4 séries)

5x200.- 22 X F.: ... 5x500.-
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Vendredi : Tennis-Club Givisiez
Samedi : Les Matcheurs, section Sarine (300 m)

Vos photocopies
en couleurs...

_ m _ , _^r»^̂  

Case 
postale 150La voie ilu succès /MT »*¦»«

t—^S Ĵ 
1705 

Fribourg
M**-» T 026/426 4 1 4 1
IMPRESSION RAPIDE Fax 026/426 4140
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Carrel, on le
regretterait

PAR GEORGES PLOMB

F'ernand Carrel s 'est-il mis en
posture délicate ? C'est sur-

tout son erreur de pilotage com-
mise à bord d'un Tiger lors d'un
atterrissage sur l'aéroport de
Payerne le 19 juin 1996 qui fait
souci:
- D'abord, parce que l'accident
n'était pas loin. Qu'un grand pro-
fessionnel comme le comman-
dant de corps Carrel omette de
prendre contact à temps avec la
tour de contrôle et croise ainsi
imprudemment un autre Tiger à
moins de 500 mètres laisse son-
geur. On attend avec curiosité les
conclusions de l'enquête.
- Ensuite, parce que Carrel ne
juge utile d'en informer le conseil-
ler fédérai Adoif Ogi que huit mois
après. Bon, que cela soit lui, le 14
février, qui ait demandé l'ouver-
ture de l'enquête, c'est bien. Qu'il
ait renoncé à piloter des jets jus-
que-là, c'est encore mieux. Mais
cette réaction tardive, venant du
patron des aviateurs, pourrait lui
être reprochée.

Fait peut-être aggravant: il y a
eu entre deux l'affaire du chef de
l'état-major général Arthur Liener,
empêtré dans la pénible histoire
des CD-ROMS secrets perdus et
poussé à démissionner à fin 1997
déjà. Cette affaire coïncidera
avec une montée de tension entre
Adoif Ogi et une partie des offi-
ciers supérieurs - ces derniers
prenant fait et cause pour un Lie-
ner à leurs yeux injustement trai-
té. Et c'est Carrel en personne qui
fera applaudir lors d'une reunion
célèbre le chef de l'EMG malme-
né. Certains y verront une fronde
anti-Ogi. Tout ce beau monde, as-
sure-t-on, s 'est depuis lors récon-
cilié. Mais il pourrait en rester des
traces.

Fernand Carrel, on le regrette-
rait. Il avait mis de la couleur dans
un haut commandement de l'ar-
mée parfois grisâtre. Expert er
avions de combat, pilote lui-
même, ce Fribourgeois de Lau-
sanne était une bonne carte de
visite au moment où les militaires
en ont terriblement besoin.

Exit
le chancelier

ETAT DE VAUD

Après deux ans au service du cantor
de Vaud , le chancelier d'Etat Domini-
que Freymond quitte sa charge le 3C
avril prochain. M. Freymond rejoim
l'informatique , prenant la directior
européenne d'une société multinatio-
nale basée à Zurich.

Le départ de M. Freymond a été
annoncé hier lors de la conférence de
presse hebdomadaire du Conseil
d'Etat. Le président du gouvernemem
Charles Favre a salué l'excellent tra-
vail accompli par le chancelier. Entré
en fonction le I er février 1995, Domi-
nique Freymond a été l'artisan de la
modernisation de la chancellerie.

Sous son impulsion , cet organe qui
était un secrétariat du Conseil d'Etat el
du Grand Conseil est devenu un véri-
table état-major stratégique. M. Frey-
mond a insufflé une dynamique à la
tête du canton , en réformant la politi-
que d'information , en créant la cen-
trale d'achat de l'Etat de Vaud et le
collège des secrétaires généraux des
départements. Il a mis au point le pro-
gramme informatique Antilope , mé-
moire de l'action étatique. ATS

CIGARETTES. Plus chères
• Dès samedi , les fumeurs débourse-
ront au moins 20 centimes de plus
pour leur paquet de cigarettes. Cette
augmentation , la 5e en cinq ans , a des
origines fiscales. Selon un récent son-
dage, la majorité des Suisses approuve
la hausse de l'impôt sur les cigarettes
pour lutter contre le tabagisme. ATS

ARMEE

Le patron des forces aériennes a
commis deux erreurs de pilotage
Une enquête disciplinaire est ouverte par l'auditeur en chef de l'armée contre Fernand Carrei
Sur un Tiger, il a croisé de près un autre Tiger avant d'atterrir à Payerne.

Agé 
de 60 ans , le chef des forces

aériennes , le commandant de
corps Fernand Carrel , a com-
mis deux erreurs de pilotage
en l'espace de quelques mois.

L'auditeur en chef de l'armée Juerg
van Wijnkoop a ouvert une enquête
afin d'établir les faits exacts.

Fernand Carrel en avait lui-même
informé le chef du DMF, Adoif Ogi.
trois mois après le second «incident».
Il a décidé de renoncer à voler seul sut
des jets jusqu 'à conclusion de l'enquê-
te.
TIGER FROLE

Selon les forces aériennes , le pre-
mier incident s'est produit le 19 juir
1996. Effectuant un vol d'entraîne-
ment à bord d'un Tiger , Fernand Car-
rel a réduit par erreur son altitude er
vue de l'atterrissage , manœuvre surve-
nant trop tôt et avant la prise de
contact avec la tour de contrôle de l'aé-
rodrome de Payerne (VD). Il a ainsi
croisé un autre Tiger à une distance de
300 à 500 mètres. Comme c'est l'habi-

tude dans ce genre de cas, il n'y a eu n
rapport ni sanctions.

Le second incident est survenu le 1 '
novembre au-dessus de la plaine de
l'Orbe. Le commandant de corps ef
fectuait un exercice de voltige au.
commandes d' un PC-7. A la suite de
trois loopings , il a dépassé l'altitude
maximale autorisée, contrevenan
ainsi aux prescriptions en matière de
vol militaire . Il n'a cependant pas at-
teint l'espace aérien réservé aux appa-
reils civils ni perturbé le trafic aérien
selon les forces aériennes.

La commission pour la sécurité aé-
rienne a été informée de l'incident sur-
venu avec le PC-7 lors de sa séance di
5 février 1997. C'est en marge de-cette
information que le croisement des
deux Tiger a été évoqué. Le cas relatil
au PC-7 a été réglé par le commandant
de la brigade d'aviation 31 dans une
«optique instructive», relèvent les
Forces aériennes.

Ces deux erreurs de vol ne sont
cependant pas restées sans suites. Le
14 février, Fernand Carrel en a in-

Fernand Carrel. Deux erreurs de
pilotage. Keystone

formé Adoif Ogi. Le commandant de
corps a simultanément demandé l'ou
verture d'une enquête disciplinaire .
son encontre , a indiqué le DMF. Le 1 "

février, le conseiller fédéral Ogi a pru
l'auditeur en chef de l'armée, le briga
dier Juerg van Wijnkoop, d'ouvrir uni
enquête disciplinaire. Celle-ci devrai
s'achever d'ici deux ou trois mois , se
Ion l'auditeur en chef. En accord ave<
le patron du DMF, le commandant di
corps Carrel a décidé de renoncer !
voler seul sur jet jusqu 'à conclusion di
l'enquête.
LES PRIMES DE VOL

Fernand Carrel a succédé à la têti
des forces aériennes à Werner Jung qu
avait démissionné en mars 1992 aprè:
la collision évitée de justesse au-dessu
de Delémont. Dans une interpellation
la conseillère nationale Barbara Hae
ring Binder avait alors critiqué le fai
que le commandant de corps bénéfi
ciait des primes de vol attribuées au;
pilotes professionnels, et ce malgré ui
salaire annuel se montant à l'époque i
267 000 francs. Le Conseil fédéra
avait néanmoins estimé qu 'il n'y avai
aucune raison de modifier la classe d<
salaire de Fernand Carrel. AI

LOI SUH LES JEUX

Si l'adresse devient du hasard, les
cafetiers et les jeantons trinqueront

Si NON, commandez gratuitement notre brochure d'information. I

Le Conseil fédéral limitera a sept les «vrais» casinos. Mais il n'y en aura sans doute pas même autant
Et surtout, il faudra s'armer de patience, car la nouvelle loi est loin d'être adoptée.
Le Conseil fédéral n 'en démord pas:
les machines à sous qui font depuis 3C
ans partie intégrante du paysage des
bistrots fribourgeois , comme de ceux
de treize autre s cantons , sont des jeux
de hasard et pas d'adresse. La différen-
ce? A ce titre , elles n 'auront plus droil
de cité hors des casinos et autres mai-
sons de jeu si la nouvelle «Loi sur les
jeux de hasard et les maisons de jeu»
entre un jour en vigueur. Car la fer-
meté avec laquelle le peuple suisse a
dit oui à l'abrogation de l'interdiction
des casinos en Suisse n'a d'égale que
l'intensité de la foire d'empoigne qui
s'en est suivie. Et qui promet de se
poursuivre. Au point qu 'il s'est déjà
écoulé quatre ans depuis le scrutin
avant que le Conseil fédéral ne publie ,
hier , le message relatif à la loi. El
encore a-t-il dû s'y reprendre à plu-
sieurs fois: deux commissions d'ex-
perts, deux procédures de consulta-
tions et un remaniement du projet onl
déjà été nécesaires.
PARTS DE GATEAU

Entre , d'un côté, la Confédératior
qui entend utiliser jusqu 'à 80% de:
bénéfices futurs des jeux en Suisse, le:
cantons qui voudraient qu 'on leur er

laisse quand même une part , et de l'au-
tre les privés et la Loterie romande qui
s'étripent , les futurs débats des Cham-
bres promettent d'être hauts en cou-
leur. S'ils ne débouchent pas - prenons
les paris - sur un référendum. Des
«anti» qui jugeraient la loi trop libé-
rale ou des «pro» qui n'y trouveraiem
pas leur compte.

Le Conseil fédéral a défini deux ca-
tégories d'établissements: les casinos
comprenant roulette , black jack oi
baccara , et les kursaals , avec jeux d<
boule et roulette. Pertes et gains poten
tiels étant plus élevés dans les pre
miers. La Confédération espère , er
s'arrogeant les bénéfices de tous lei
jeux de hasard , encaisser au bas mo
150 millions de francs par an qu
iraient tout droit renflouer l'AVS
Cette somme serait le fruit d' un taux
d'imposition oscillant entre 60 et 80%
du produit brut des jeux , sans tenii
compte des pourboires. La précision
n'est pas gratuite: en Allemagne , a dii
jeudi le chef du Département de jus-
tice et police Arnold Koller , ces der-
niers représentent la moitié des reve-
nus des casinos...

Bon prince , le Conseil fédéral laisse
la porte ouverte , durant les quatre pre-

mières années d exploitation , à ur
abaissenent allant jusqu 'à 40%. Quan
aux kursaals, ils bénéficieront d'un al-
légement fiscal de 50% au plus. Le;
cantons qui imposent les jeux auron
droit à 30%, au plus. Une part prise sui
celle de la Confédération.
SEPT, PAS PLUS

Le nombre de kursaals est passé
entre 1992 et 1996 de 15 à 24. Poui
freiner cette évolution un moratoire _
été provisoirement institué: neuf de
mandes sont encore pendantes e
quinze autres proj ets sont planifiés. I

n y aura par contre pas plus de sep
établissements de grands jeux , au plus
La loi entend se prémunir contre tou
tes tentatives de blanchissage d'argen
sale, a assuré Arnold Koller. Pour ob
tenir une concession du Conseil fédé
rai , les requérants devront prouve
qu ils disposent des moyens - d'on
gine licite - en suffisance , avoir bonni
réputation , faire la preuve de l'utiliti
économique de leur maison de jet
pour la région, et être en mesure d<
prévenir aussi bien la criminalité qui
les répercussions négatives du jeu su
le plan social. MARLYSE CUAGNIEI

P U B U C I T

Ça râle à Fribourg
Dans les bistrots de Fri- tement dans l'escarcelle le Conseil fédéral se
bourg, les machines à fédérale. Et les cafés donne des chances
sous existent depuis n'auront plus droit d'aboutir», commente-t-
déjà 30 ans. On en qu'aux vrais jeux d'habi- il. «Les restaurateurs
compte actuellement leté, qui, selon Chris- seront les grands per-
pas moins de 1200, qui, tian Blanquet, de la so- dants» , compatit Chris-
à elles seules , rappor- ciété Proms, «ne sont tian Blanquet. Il estime
tent 800 000 francs de pas rentables». Il n'a au demeurant que le
taxes annuelles au can- pas digéré que le peuple a été trompé sur
ton. Une source de re- Conseil fédéral change cette question au mo-
venus accessoire s «qui ainsi son fusil d'épaule ment du vote populaire
peut compter», selon le et opte pour une inter- de 1993, puisque le
président des cafetiers prétation restrictive de Conseil fédéral a revu
et restaurateurs , Tobias l'article constitutionnel, sa copie au vu du déve-
Zbinden. Et n'est pas Autre fabricant de ma- loppement récent du
non plus indifférente au chines à sous installé secteur des machines à
canton, admet Jean- dans le canton, Chris- sous. Christian Vollmer
Paul Monney, secrétaire tian Vollmer, de la so- déclare compter sur la
général du Département ciété Escor , n'est pas résistance des cantons
des finances. Dans la plus heureux. «Et ce qui ne sont pas moins
version actuelle du pro- n'est pas en se mettant de quatorze à partager
jet de loi, elle ira direc- les cantons à dos que le sort de Fribourg. MC

I La législation sur les denrées alimentaires exige
I que les aliments contenant des Organismes
I Génétiquement Modifiés (OGM) soient dûment

I étiquetés.

L' ini t iative di te " pour la protection génét ique "

vise en réali té à in terdire le génie génétique en
Suisse .

i¦ 
l s1 Je souhaite recevoir _--«#
I une documentation gratuite. -̂T<7> f r \i . i i r \
I Nom: vJ^^"» r r • M .¦ 

P.énom: GeNeriQue \m^ m.w.'m. 'mmm wMMiM MM A

m h t t p : / / w w w . g e n e t i c . c h  tt |
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SALLES DE BAIN
pour votre SANTÉ et CONFORT

NOUVEAUTÉS et articles approuvés
par ex: douches à vapeur - whirlpools - meubles de

salles de bain - parois pour douches et bains, etc.
Royal Scandinavian SA

Rue Pierre-Yerly 10, zone industrielle II, 1762 GIVISIEZ
Sortie Fribourg Nord, » 026/466 65 02, Fax 026/466 65 12
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CIVIC 1.6 VTI «Rallye», série limitée Orfl EAA __,
jantes alu , climatisation , kit sport W I wWw__
CIVIC 3 portes dès Fr. 17 500.- y compris extras d'une valeur de

Fr. 5 500.-
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Le nouveau coupé PRÉLUDE 3_dL 500 ¦
Venez les découvrir auprès des garages

Gabriel Guisolan S.A.
Route du Jura 13 FRIBOURG
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RECHTH ALTEN VOS rêves sont nos réalités.

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas
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| Le dépôt Shell Gaz | Programme 1997 :
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MS RIME SA

Case postale 15i

Vente et location
d'appareils

Réparation et entretier
de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle

* 026/913 15 00
Livraisons

dans tout le canton

/m  ̂ La communication parents/enfants: 12, 13 avri
m» s^i ̂ Jq

— .jfa a gB  La communication dans le couple : 24, 25 mai
W L'énergie du bon son. Ŝ •

I - drapés II
f - plissés H

- jalousettes \
lamelles verticale*
panneaux japonais

Croissance personnelle et communicatior
N° 1 12, 13, 20, 21, 26, 27 juin + 3, 4 juillet
N° 2: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 octobre
N° 3: 13, 14, 20, 21, 27, 28 nov. +4 , 5 déc.

Documentation gratuite sur demande
Informations et inscriptions : s 026/915 25 43

Animateur: André Rossier, maître socioprofessionnel
et formateur d'adultes, Fin-de-Villars, 1642 Sorens

* en coanimation avec Janine Rossier
130-792441
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Entretien d aide 1: 15, 16, 22, 23 mai
Entretien d'aide II: 8, 9, 15, 16 septembre
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VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L'Office des poursuites du Lac , Morat , vendra aux enchères
le vendredi 14 mars 1997 , à 15 heures, à 1721 Cormérod
Café Agricole, l'immeuble suivant:
RF commune de Cormérod
Article 496, Aux Paniers, pré de 1182 m2 (habitatior
N° 156)
Il s 'agit d'une maison individuelle (5 pièces) construite er
1994, située dans la zone agricole et comprenant :
sous-sol: entrepôt, halle d' entrée, chauffage électrique
buanderie, 2 caves :
rez-de-chaussée: séjour avec cheminée air chaud, cui
sine ouverte, chambre des parents, chambre d'enfant , loca
de travail, salle de bains-douche-W.-C, W.-C. séparés;
1" étage: galerie, local de travail;
alentours : jardin (herbe, 4 fruitiers , arbrisseaux).
Remarque: l' achèvement de l' appartement est terminé ; ai
premier étage, on trouve une construction en bois rustique
L'escalier doit être réparé.
Estimation de l'office des poursuites: 520 000 fr.

Les enchérisseurs sont rendus attentifs à la loi fédérale su
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrange
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 3 au 12 mars 1997 à l' office soussigné
Rathausgasse 28 (1er étage), 3280 Morat. Visite de l'im
meuble selon entente avec l' office des poursuites

* 026/670 26 33.
Office des poursuites, Mora

17-25337:

MPRESS ON RAP DE Fax 026/426 41 41

Vente de terrains à bâtir
à Fribourg

La commune de Fribourg mettra en vente aux enchère;
publiques le vendredi 7 mars 1997, à 10 h, à la Maisoi
de Justice 2 parcelles de terrain à bâtir, l'une de 494 m
dans le quartier de la Neuveville (Grandes-Rames) et l'autn
de 956 m2 à l'impasse de Lorette à Bourguillon.

Les conditions de vente peuvent être consultées au secré
tariat du Service des finances de la ville de Fribourg, Maisoi
de Ville, 2e étage.

17-25130

de Fr. 1'000.-à50'000. -,
remboursables en 12 à 60 mois,

les plus avantageuses du marché:

intérêts 10V2% ¦
par an tous frais compris ! m M

( Libération du paiement
des mensualités, resp. du solde
de la dette, en cas de maladie,
accident , invalidité et décès. )

Pour un crédit de Fr. 10'000.- que
vous aurez décidé de rembourser
en 36 fois, votre mensualité sera

Le coût total des intérêts et
frais s'élèvera à Fr. 1'620,80.

Comparez, vous verrez !
Appelez gratuitement le I

155 81 11

OUI , je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS
1211 GENÈVE 3: Rue Pierre-Fatio 15 • Place Cornavin 4

1000 LAUSANNE 9: Rue des Terreaux 23
1951 SION: Avenue de France 10

1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4



Un musée
de la main
s'ouvre

LAUSANNE

Après 16 ans de tractations,
l'idée de Claude Verdan
prend corps.
Le nouveau musée de la Fondation
Claude Verdan , à Lausanne, ouvrira
ses portes samedi avec une exposition
intitulée «Jeux de mains». Destiné à
devenir un lieu d'échange et de ré-
flexions , le musée présente l'histoire
de la main. Il illustre tous les domai-
nes de la vie où la main interfère .

Le directeur de la Fondation Ver-
dan , Ninian Hubert van Blyenburgh , a
souligné hier , dans une conférence de
presse, que le nouveau musée avait
opté pour une approche interdiscipli-
naire . Biologiste de formation , le di-
recteur a en effet réalisé l'exposition
«Jeux de mains» avec l'ethnologue
Marc-Olivier Gonseth.
L'ESPACE DE LA MAIN

Aprè s avoir retracé les principales
étapes de l'évolution de la main chez
les animaux vertébrés , l'exposition est
consacrée à l'«espace de la main». Elle
illustre par des photos , des montages,
des animations et de multiples objets
toutes les aptitudes de la main dans le
monde d'aujourd'hui. Une partie de
l'exposition intègre la présentation des
connaissances scientifiques sur la
main , son anatomie , sa fonction d'or-
gane du toucher et sa relation au cer-
veau. Le dernier étage du musée - qui
occupe l'extrémité de l'ancien hôpital
cantonal , face au CHUV - est destiné
aux expositions temporaires. La pre-
mière de celles-ci accueille l'expéri-
mentation vidéographique d'Eric
Lanz. Elle est intituée «Gants et vi-
déo» et sera visible jusqu 'à la fin du
mois de mars.

L'exposition n 'intègre que quel-
ques-uns des objets qui font partie de
la collection Claude Verdan. Celle-ci
avait été montrée au public à plusieurs
reprises , notamment dans les locaux
du Musée de l'Elysée en 1983 et dans le
grand hall du CHUV en 1984. Claude
Verdan , chirurgien de la main de re-
nommée internationale , est président
d'honneur de la fondation.
16 ANS DE TRACTATIONS

Le président de la fondation , le pro-
fesseur Daniel Vincent Egloff, a briè-
vement retracé les péripéties qui ont
précédé la création du nouveau musée.
Il a fallu seize ans pour trouver un lieu
définitif , a-t-il déclaré jeudi à la presse.
Il a même été question de transférer
tous les objets appartenant à la collec-
tion Claude Verdan au Musée de
l'homme , à Paris, a-t-il ajouté.

La réalisation du bâtiment , son ins-
tallation et l'exposition ont coûté trois
millions de francs. Deux tiers de cette
somme ont été apportés par la fonda-
tion et le reste par l'Etat de Vaud , a
précisé le président de la fondation. Le
nouveau musée sera ouvert tous les
jours , dès 13 h, sauf le lundi. ATS
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«Jeux de mains» au nouveau mu
sée. Keystone

VACHE FOLLE. Un nouveau cas
• Quelque 1800 bovins ont été ins-
crits dans le plan d'abattage établi en
vue d'éradiquer la «maladie de la va-
che folle», selon les relevés publiés
hier par l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). Un nouveau cas d'Encéphalo-
pathie spongiforme bovine (ESB) s'est
déclaré en Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, ce qui porte à 240 les victimes
enregistrées depuis l'apparition de la
maladie en Suisse. AP

ELECTIONS CANTONALES

Les dissidents aident Bodenmann à
ébranler la forteresse du PDC
Le président du PSS livre une rude et ultime bataille pour accéder au Gouvernement valaisan
Le ballottage est progammé pour le premier tour de ce week-end. Mais dans quelle mesure?

Au centre, Peter Bodenmann et le candidat PDC Peter Furger, que le socialiste pourrait pourfendre. A gauche le dissident Michel Carron. à droite
l'autre dissident Paul Schmidhalter

Ce 

week-end, les électeurs valai-
sans renouvellent leur gouver-
nement (4 PDC, un radical) et
leur parlement (75 députés
PDC, 34 radicaux , 16 socialis-

tes et 5 libéraux). Après un démarrage
timide , la campagne s'est animée au
gré des différents débats organisés par
les médias. La campagne est plus vive
dans le Haut-Valais , qui voit s'affron-
ter des hommes de trempe, tels Peter
Bodenmann et Paul Schmidhalter ,
dissident du PDC qui tous deux visent
à déstabiliser Peter Furger, de Viège,
candidat officiel du PDC

L'inconnue, à la veille de ces élec-
tions , porte, une fois de plus , sur la
capacité du Parti démocrate-chrétien
de maintenir sa majorité absolue (55%
des voix). Une majorité qu 'il détient
depuis exactement 140 ans! Le Valais
va-t-il enfin entrer dans l'ère du plura-
lisme politique? Les minoritaires radi-
caux et socialistes se désolent de voir la
puissante machine démocrate-chré-
tienne faire main basse sur l'Etat. Avec
un électeur sur deux, le PDC dispose
de 4 conseillers d'Etat (80% des pos-
tes), de deux conseiller aux Etats
( 100%) et contrôle 100% des préfets, le
70% des juges du Tribunal cantonal , le
90% des autres jug es et des chefs de

ASL-Keystone

service de l'Etat. Le PDC présente une
liste fermée de quatre hommes. Pour
protester contre cette absence de
choix, l'ancien conseiller national
Paul Schmidhalter se lance dans la
bataille. Il mène une campagne remar-
quée - sur le plan de la communica-
tion - avec des slogans qui frappent
tels le «Calcul intégral» ou «Maître
Renard» mettant en exergue les quali-
tés de cet ingénieur dont l'essentiel du
programme tient dans la réalisation
du tunnel du Lôtschbérg et de l'auto-
route dans le Haut-Valais.
AUTOROUTE ET DORSAZ

Sa candidature vise en fait son frère
ennemi Peter Furger. Les deux hom-
mes nourrissent une profonde inimitié
depuis les démêlés qui les ont opposés
à propos de la traversée autoroutière -
au sud ou au nord - de Viège. L'ingé-
nieur Schmidhalter , qui prétendait
que sa variante coûterait quelques 250
millions de moins , vient de remporter
son duel , la Confédération et le
Conseil d'Etat s'étant rallié au sud.

L'autre candidat hors parti , Michel
Carron, dénonciateur de l'affaire Dor-
saz fait campagne contre les magouil-
les. Ce citoyen s'est battu pendant dix
ans contre le système avant qu 'on ne

l'écoute. Il s'insurge contre le sort ré-
servé au rapport de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP). «La
seule réponse a été de dire «tournons
la page! Le Tribunal cantonal refuse de
tirer les conclusions des dérapages
constatés au sein de la justice. Voilà
pourquoi le dossier de criminalité éco-
nomique Dorsaz est devenu une af-
faire d'Etat qui met en cause toutes les
institutions »

RELAIS A BERNE
Les dissidents, on le voit , balisent le

terrain pour Peter Bodenmann qui a
surpri s ses adversaires. Abandonnant
son style agressif, le patron du Parti
socialiste suisse se présente comme le
politicien d'expérience au-dessus de la
mêlée. «La résolution de la plupart des
grands problèmes valaisans - plan
de relance économique, autoroute ,
Lôtschbérg, péréquation financière...
- passe par Berne. Or, aucun des can-
didats en lice ne dispose des relations
fédérales pour influencer ses dossiers.
Sans compter que c'est le Parti socia-
liste qui dispose du poids nécessaire
pour les faire aboutir.» Bodenmann
donne un exemple: sans le PSS, le tun-
nel du Lôtschbérg ne passera pas car la
commission des transports du Conseil

national compte huit socialistes et
deux écologistes contre seulement
quatre PDC.

Le politicien de Brigue occupe le
devant de la scène depuis qu 'il a an-
noncé son retrait de la présidence du
PSS. Mais pour l'emporter , il devra
surmonter les vieux réflexes claniques.
Signe encourageant: un certain nom-
bre de personnalités de droite esti-
ment, en dehors de tout esprit parti-
san , que le Valais doit profiter de l'ex-
périence et des compétences de Bo-
denmann. «Sa présence serait de na-
ture à obliger l'ensemble du gouverne-
ment à améliorer sa créativité et sa
pugnacité», estime Pascal Couchepin ,
qui se dit prêt à appuyer son collègue
du Conseil national , au second tour.

Pour cela, les minorités doivent ob-
tenir le ballottage au premier tour. Scé-
nario le plus favorable au change-
ment? Que seul Furger soit en ballot-
tage. C'est pourquoi le candidat de la
gauche appelle à élire ses adversai res
PDC (sauf Furger) ainsi que le radical
Serge Sierra au premier tour. Dans ce
cas, Bodenmann a des chances d'em-
porter son duel - au second round -
contre Peter Furger, un anti-européen
qui passe mal dans le Bas-Valais.

JEAN-MICHEL BONVIN

SUR VEILLANCE DES PRIX 96

La priorité est allée aux coûts
de la santé et aux déchets
La surveillance des prix concentre ses
efforts sur les tarifs des monopoles pri-
vés et publics qui pénalisent les reve-
nus des consommateurs. L'accent a
été mis en 1996 sur deux grands dos-
siers: les coûts de la santé et les prix des
entreprises publiques dans le domaine
de l'élimination des déchets. L'équipe
de Werner Marti , nouveau Monsieur
Prix, a fort à faire en cette période de
crise. «Il est indispensable que nous
utilisions nos effectifs restreints au
mieux de leurs capacités», déclare le
surveillant des prix.

En dépit de la récession , qui se tra-
duit par une diminution de leurs reve-
nus réels , les consommateurs ne peu-
vent renoncer a certaines dépenses.
Dans ces cas de «consommation obli-
gatoire», une surveillance s'impose
lorsque les consommateurs sont
confrontés à des monopoles privés ou
publics qui pourraient pratiquer des
prix trop élevés.
SANTE AU PRIX FORT

Les primes d'assurance-maladie
constituent à nouveau le princip al fac-
teur d'augmentation des coûts des mé-
nages. Fait significatif , sur les 393 in-
formations du public adressées au sur-

veillant des prix en 1996, environ un
quart portait sur le domaine de la san-
té.

Pour la première fois, le surveillant
des prix s'est exprimé en 1996 sur les
tarifs hospitaliers dans le domaine de
l'assurance-maladie. Ses principales
critiques ont porté sur les surcapacités
existantes , le manque de transparence
des coûts hospitaliers , et la tendance
croissante des cantons à se décharger
de ces coûts sur les caisses-maladie et
les assurés. Dans de nombreux cas. le
surveillant des prix a recommandé de
renoncer à l'augmentation des taxes
hospitalières , voire de les abaisser.
MEDICAMENTS TROP CHERS

Les prix des médicaments ont aussi
«continué à faire les gros titres». Après
l'entrée en vigueur de nouvelles règles
de comparaison internationale , l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS) a certes réduit les pri x de 7C
médicaments , mais a augmenté le pri x
de 90 autres préparations.

Le surveillant des prix, jugeant cette
hausse «intolérable» est intervenu au-
près du Département fédéral de l'inté-
rieur qui lui a donné gain de cause. A
l'avenir , toute augmentation de prix

devra être soumise au surveillant des
prix.
LES DECHETS

Concernant les taxes d'élimination
des ordures ménagères, Werner Marti
a présenté l'an dernier une étude sur
27 usines d'incinération qui fait res-
sortir «des potentiels de baisse consi-
dérables». Les prix de l'incinération
varient en effet entre 125 à 390 francs
par tonne , selon les communes. Les
usines d'incinération ont présenté au
total des capacités inutilisées de plus
de 400 000 tonnes en 1994. «Il est
inadmissible que les consommateurs
supportent les coûts résultant d'er-
reurs de gestion», note Werner Marti.
AUTRES POINTS FORTS

Les tarifs des établissements canto-
naux d'assurance immobilière ont
aussi été passés à la loupe. Une étude
effectuée sur 19 établissements a mon-
tré que ceux-ci constituaient des réser-
ves beaucoup trop élevées. Les réser-
ves disponibles pourraient couvrir les
sinistres pendant 8,8 années. Plusieurs
établissements ont déjà réagi de façon
«très positive» et abaissé leurs primes,
déclare M. Marti. ATS

22 trolleybus
immobilisés

MAUVAIS FREINS

Le système de freinage mon-
tre une défaillance.
Les Transports publics de la région
lausannoise (TL) ont immobilisé 22
trolleybus en raison d'une défaillance
du système de freinage . Une soixan-
taine de véhicules seront également
vérifiés.

Un incident survenu sur un trolley-
bus il y a quelques jours a révélé la
présence de microfissures sur un sup-
port de freins , ont expliqué hier les TL.
Des examens par radiographie sur les
22 véhicules de la même série, datant
de 1964, ont permis de détecter des
défauts similaires.

COUTEUX INCIDENT

Tout risque de rupture ne pouvant
être exclu , la direction des TL a décidé
d'immobiliser immédiatement ces 22
trolleybus , a indiqué le porte-parole
des TL Klaus Schaefer. En outre , une
soixantaine de trolleybus et d'autobus
seront soumis à un contrôle.

Afin d'assurer le trafic, les TL vont
louer une dizaine d'autobus Àda'utres
entreprises.Le coût total de l'opéra-
tion est estimé à quelque 800 000
francs par M. Schaefer. Une demande
de garantie pourrait être adressée au
constructeur si la défaillance est due à
un défaut de fabrication. ATS



Les quatre victimes de Boulogne ont ete enterrées dans une immense émotion

Comment vivre avec le crime sexuel
Amélie, Peggy, Audrey et
Isabelle ont été enterrées
hier a Boulogne-sur-Mer.
Un quadruple assassinat
et une immense tragédie
qui relancent le débat sur
le crime sexuel et les
moyens d'y répondre.
Peut-on laisser ces gens en
liberté?
^^V uatre jeunes filles de 17 et 20

m m ans dans leurs cercueils cou-
¦ verts de fleurs, deux fois deux

M W sœurs sauvagement violées et
A
^^ 

assassinées dans 
les 

dunes
^^ 

qui bordent le 
mer 

du Nord :
la cathédrale de Boulogne était trop
petite , hier matin , pour accueillir les
sept mille personnes venues soutenir
les deux familles en deuil. Une im-
mense émotion qui a fait vibrer la
France entière. Les deux assassins pré-
sumés, deux frères de 35 et 38 ans,
étaient connus de la justice.
Condamné à quinze ans de prison
pour meurtre, le plus âgé en a fait huit.
Le second en a fait six pour viol. Deux
marginaux marqués dès leur enfance
par la misère sociale et affective, qui
ont tué à nouveau, quelques années
après être sortis de prison.

Dans tout le pays, ce drame a re-
lancé les partisans de la peine de mort ,
en particulier à l'extrême droite. Mais
les critiques n'ont pas épargné les psy-
chiatres, qui ont relâché les deux frè-
res, le système judiciaire qui ne pro-
tège pas la société: «Un criminel
sexuel ne devrait plus ressortir», cette
petite phrase a beaucoup circulé en
France, comme en Suisse lors des af-
faires Peiry, Ferrari et autres.

«C'est normal , le grand public vou-
drait des solutions simples et radica-
les. Mais c'est une attitude dangereuse
car elle nie la liberté humaine» , dit
Claude Piron , psychothérapeute à Ge-
nève. «Si l'homme est libre, il peut
choisir le mal , mais ce n'est jamais
certain. Même si les récidives sont
malheureusement nombreuses dans
les crimes sexuels».
PAS DE CERTITUDES

Les soins des psychiatres sont donc
sans effet? «Dans toute la psychologie,
nous n'avons que des probabilités , pas
des certitudes». Avis confirmé par
Philippe Juvet , directeur du Centre
médico-social de Fribourg, et à ce titre
invité régulièrement comme expert-
psychiatre dans les procès: «Les suc-
cès thérapeutiques sont assez limités.
Notre travail permet de voir si le crime
vient de circonstances particulières ,
exceptionnelles, ou si la pulsion est là ,
incontrôlable. Le problème, c'esl
qu 'on nous demande un diagnostic sur
l'avenir du criminel dans cinq, dix ou
quinze ans...»

Faut-il alors les garder définitive-
ment en prison? «On pourrait décider
cela... mais les Américains ont remis
en liberté des gens «hautement dange-
reux», et plus de la moitié n'ont pas
récidivé. Non , il faut prendre les mesu-
res pour limiter le danger , mais le ris-
que zéro est une illusion».
UNE LIBERTE FRAGILE

Pour Claude Piron, c'est un pro-
blème typique de la société occidenta-
le. «D'un côté, on ne veut plus couri r
de risque, de l'autre on est dans une
mentalité technicienne qui n'admet

Amélie, Audrey, Isabelle et Peggy, les quatre jeunes filles assassinées et enterrées hier dans la petite ville d<
Boulogne-sur-Mer. Keystone

plus les problèmes insolubles. On croii
que tout problème a une solution , que
toute maladie aura son remède. C'esi
oublier le mystère de l'âme humaine
d'une liberté plus fragile qu'on ne le
croit. Je connais un homme parfaite-
ment équilibré , très solide, qui viem

de se suicider. Pourquoi? C est 1_
même chose pour les crimes sexuels
on fait de son mieux, avec les moyen:
du bord. Et on sait qu'on peut se trom-
per».

Est-ce le genre de réponse qu 'il don-
nerait aux familles en deuil , là-bas _

Boulogne-sur-Mer? «Non. Face au.
victimes, il n'y a que le silence et 1_
compassion. Comprendre leur colère
leur indignation , admettre qu'ils exi
gent des peines plus sévères. Et recon-
naître notre impuissance».

PATRICE FAVRE

«Un Peiry, difficile de le laisser sortir»
Des criminels, Joseph Jutzet en a vu
défiler depuis 16 ans qu 'il dirige le Ser-
vice pénitentiaire fribourgeois. Cer-
tains retrouvent un chemin à peu près
droit - «y compris un détenu qui avaii
commis plusieurs viols, dans des cir-
constances pénibles» - mais la décison
de relâcher un criminel est toujours
difficile. «Avec un Michel Peiry, je ne
prendrais jamais le risque», dit M. Jut-
zet , en faisant allusion à celui que la
presse appelait «le sadique de Ro-
mont». Condamné, après quatre as-

sassinats et deux tentatives d'assassi-
nats à la réclusion à perpétuité , il pour-
rait en théorie bénéficier d'une libéra-
tion conditionnelle en 2001. Autre-
ment dit , demain.

Cette décision , Joseph Jutzet n'aurc
pas à la prendre . Jugé et condamné er
Valais , Peiry dépend du pouvoir judi-
ciaire valaisan , lequel ne semble pa:
pressé de lui accorder des congés ou 1_
semi-liberté. Mais pour les autres
ceux qui ne sont pas classés dans 1.
catégorie des monstres mais qui pour-

raient le devenir? «Pour moi , on ne
peut pas enfermer tous les délinquant!
sexuels pour l'éternité , simplemeni
parce qu 'une minorité récidive. Jus-
qu 'ici , c'est vrai , je n'ai pas vécu de
drame comparable à ce qui s'est passé
en France, mais je crois que la plupari
de ces criminels ont droit à une se-
conde chance».
DES ANNEES DE SIMULATION

La sortie se décide sur avis du psy-
chiatre : peut-on leur faire confiance '

« Il faut bien. Nous savons que certain;
criminels peuvent simuler pendan
des années, y compris à un médecin
En Hollande , des institutions spéciali
sées ont poussé très loin la thérapie , er
habituant les détenus à rencontrer de;
situations à risque, etc. Les résultat:
sont bons mais ils ont aussi des récidi-
ves».

Donc pas d'espoir de se débarrasse!
un jour du problème? «Non , la société
doit vivre avec ce problème, comme
avec d'autres maux». PF

«C'est le cercle
vicieux du mal>
L'homme est a l'image de Dieu,
donc bon, disent les chrétiens.
Mère Gertrude, abbesse de la Mai
grauge, peut-elle encore défendre
un tel avis?
- C'est une question immense..
L'homme est à l'image de Dieu dan
son cœur profond mais il se coupe di
lui au niveau de sa raison, de ses ins
tincts de domination, en choisissant li
conformisme à la société ambiante
Quand nous choisissons d'adhérer i
notre petit «je» mesquin et égoîsti
plutôt qu'à notre cœur profond , c'est
à-dire au bien , à l'amour, à Dieu, c'es
le chaos. L'homme reste toujour
image de Dieu et le bien l'attend ai
fond de lui-même mais sa liberté doit ;
accéder.
Dans le chômage, la misère, ou
est la liberté humaine?
- De même qu'il y a une transmissior
du bien, il y a une transmission di
mal : la victime d'une injustice sociah
ou personnelle a tendance à faire d'au
très victimes. C'est le cercle vicieux di
mal. Il y a un travail à effectuer poui
faire émerger notre liberté de tous no:
conditionnements. C'est notammen
aux parents d'aider l'enfant à se libéra
de tout ce qui le conditionne.
Quand on connaît la vie des as-
sassins présumés, peut-on les
considérer comme responsables?
- Je suis prête à dire que ce n'est pa:
de leur faute. Je crois profondémen
que beaucoup de criminels sont lei
premières victimes. L'assassin ou le
voleur n'est alors pas totalement res
ponsable parce qu 'il est trop victime, i
est lui-même détruit , tué psychologi
quement , alors il détruit et tue par ven
geance.
Si «ce n'est pas de leur faute»,
que doit faire la justice humaine?
- L'acte est objectivement horrible
La justice humaine doit juger cet act<
mauvais. Dieu voit et j uge avec sa jus
tice et sa miséricordre l'homme lui
même et la racine de l'acte ; la justici
humaine doit se contenter de puni
l'acte lui-même et de protéger la santi
du reste de la société.
Jusqu'à la peine de mort?
- Personnellement , je suis contre
D'abord parce qu 'il y a le commande
ment de Dieu : tu ne tueras pas ; d'au
tre part , la peine capitale fixe l'hommi
tout entier dans un acte qu 'il a fait uni
fois, à un moment donné de sa vie. G
n'est pas juste , même si 1 acte es
monstrueux. La peine de mort sup
pose que non seulement l'acte, mai:
l'homme tout entier est mauvais; or
Dieu garde toujours l'espérance ei
chacun de nous et nous aide à nou:
transformer.
Je pense aux parents des victi-
mes: Dieu pourra-t-il leur rendre
un jour ce qui leur a été enlevé?
- Que le poids du salut pèse plu:
lourd que le poids des malheurs terres
très, ça je le crois de tout mon cœur
C'est le chemin de la passion , de 1:
mort et de la résurrection de Jésus
Mais devant les parents des victimes
que dire ? Comprendre leur révolte e
leur désespoir , être à leur côté et croin
que pour eux aussi , l'heure de la résur
rection viendra.
Comment les aider?
- Je prie pour eux , mais pour que m;
prière ne soit pas déconnectée , je sui:
poussée à être encore plus consé
quente avec mes choix. Je cherchi
dans mon quotidien concret , jusqui
dans les toutes petites choses, à ne pa:
être du côté de l'agresseur, ni du côti
de la victime mais du côté de celui qu
aime, qui essaie d'être relié à Dieu e
donc de relier les autres à Dieu.
Vous croyez vraiment que ces pe-
tits gestes d'amour, au fond de
votre monastère, peuvent aider
ceux qui souffrent?
- Par Celui qui nous relie tous ensem
ble, oui. Je crois profondément au;
liens intérieurs , aux liens spirituels.

MARIE-CLAUDE FRAGNI èRI
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La version fribourgeoise de la nouvelle matu laisse peu de place aux humanités Aristote n'aurait plus la cote. Qu'en pensent les élèves? GD Vincent Murith

MATURITE FEDERALE

L'aménagement de la nouvelle grille
ne ferait que peu cas des humanités

Contraints au vernis culturel?

Par rapport à la situation actuelle, les branches «littéraires» perdent 9 heures hebdomadaires en
tout. L'enseignement de base des mathématiques, lui, reste inchangé. Aristote pleure sous le portique

Si 

Aristote voyait la version fri-
bourgeoise de la nouvelle grille
de maturité fédérale, il se re-
tournerait dans sa tombe. En sa
qualité de philosophe grec, il

constaterait que son métier et sa lan-
gue ont peu de valeur pour les respon-
sables de la «Sous-commission struc-
ture et gestion» qui ont présenté ré-
cemment une mouture «provisoire».
Dans cette ébauche qui devra encore
recevoir le blanc-seing de la Commis-
sion cantonale de réforme de la matu-
rité (CCRM) puis de la Direction de
l'instruction publique , la philosophie
perd une heure hebdomadaire. Déjà
passée à la moulinette des mesures
d'économie de l'Etat , cette branche
aura ainsi égaré trois heures en trois
ans! Quant au grec, il passe également
par la cure d amaigrissement: deux
heures/semaine en moins sur l'ensem-
ble des quatre ans de gymnase. Pire
encore : la nouvelle grille ne prévoit
aucune heure en première année! Les
profs de grec le disent: c'est tuer leur
branche au CO à plus ou moins long
terme. Aristote ne serait pas le seul à
râler. Que dirait Cicéron s'il apprenait
que les Fribourgeois entendent dimi-
nuer la dotation hebdomadaire du la-
tin de 4 heures? Et Voltaire , avec une
coupe de deux heures/semaine dans le
programme de français? Toutes bran-
ches littéraire s confondues, le gymna-
sien fribourgeois qui serait tenté par
les lettres perd ra ainsi neuf heures par
semaine! Les «humanités» en pren-
nent un coup, il faut bien l'avouer.

Trop, c'est trop. Chez les profes-
seurs de branches littéraires , le mécon-
tentement gronde. Et les critiques ne
sont pas que quantitatives. Prenons le
français: l'élève latiniste devra suivre 4
heures/semaine de langue de Voltaire
durant 4 ans complétées par «un pont
de langues» de 2 heures/semaine de
latin en première année. Seul celui qui
ne prend pas le latin aura droit , grâce
au «pont de langue» , à deux heures
supplémentaire s de français. «Dans ce
cas, on met en concurrence le français
et le latin» , note un professeur. «Dire
qu 'un latiniste a besoin de moins
d'heure s de français parce que , juste-
ment , il a des notions de latin , est aber-
rant. Celui-ci aura tout juste des pré-

dispositions orthographiques et lexi-
cales meilleures. En outre, pour l'élève
de langue maternelle allemande, ce
raisonnement ne tient plus. En résu-
mé, on ne prend plus en compte la
spécificité du français.» Le renforce-
ment du français - tant souhaité à
l'Uni vu la dégradation du niveau -
n'aura donc pas lieu.
LE POLY: UNE PRIORITE

Si les disciples des grands humanis-
tes pleurent , les émules du calcul vec-
toriel et les accros de la tangente , eux ,
rigolent ou presque. Dans la nouvelle
grille horaire , on n'a pas osé rogner le
nombre d'heures de mathématiques
de base. Tout le monde aura droit à ses
4 h./semaine durant quatre ans. «Le
Groupe de pilotage - qui s'est penché
en premier sur la nouvelle grille - avait
pourtant proposé - avec l'accord des
maîtres de maths - une heure en
moins par semaine en deuxième et
troisième», explique un responsable
de branche. «La Sous-commission
structure et gestion a rétabli ces deux
heures. Motif plus ou moins avoué: il
faut que tout le monde soit capable
d'entrer au poly! Cela aussi est aber-
rant. A-t-on le même souci concernant
les capacités de nos étudiants qui veu-
lent accomplir des études en lettres?
Bien sûr que non! On a cédé aux pres-
sions des Ecoles polytechniques qui
ont menacé d'introduire des examens

Les professeurs les plus courroucés de
toute cette histoire sont certainement
ceux de philosophie. «Avec la dota-
tion horaire prévue , nous ne pouvons
donner qu 'un vernis culturel» , expli-
que un responsable de branche. «Elle
est absolument insuffisante pour ins-
taurer le débat d'idées et la lecture en
profondeur des textes de référence :
trois heures en 3e année et trois autres
heures en quatrième seraient un mini-
mum. C'est d'autant plus grave qu 'il se
pose à l'heure actuelle d'importantes
questions d'éthique. La petite heure de
sciences religieuses prévue ne suffit
pas non plus à expliquer notamment

d'entrée.» Les corrections apportées
par la Sous-coflimission structure et
gestion à la copie remise par le Groupe
de pilotage (en français, mathémati-
ques et philosophie) ont été nombreu-
ses et plutôt mal ressenties. Le change-
ment de répartition des heures de bio-
logie (2 heures en l re et 2 heures en
dernière année) a notamment fait hur-
ler. Le Groupe de pilotage avait pro-
posé 2 heures/ semaine les deux l res
années pour assurer une meilleure
continuité...
CANEVAS CONTRAIGNANT

Bien sûr , bidouiller dans le canevas
fédéral qui compte sept branches ou
groupes de branches obligatoires, une
option spécifique (à choisir parmi 8
spécialités) et une option complémen-
taire (14 spécialités) n'est pas facile.
D'autant plus qu 'il ne faut pas excéder
33 heures/semaine. «Si l'on veut par
exemple réintroduire le grec en pre-
mière année dans la nouvelle grille, on
se heurte à des problèmes quasi insur-
montables», explique un président de
sous-commission de branche. «Où re-
prendre les deux heures nécessaires
pour rétablir la continuité de cette
branche entre le CO et le gymnase?
Faut-il les ajouter à une liste de cours
facultatifs et alourdir le nombre d'heu-
res hebdomadaires? Proposer le choix
entre l'anglais et le grec? Mais peut-on
se passer de l'anglais à l'heure actuel-

ce que sont les mouvements sectaires
et les dangers qu 'ils comportent.»

Dans un premier temps , la philoso-
phie avait été exclue de la liste des
options complémentaires par la Com-
mission cantonale de réforme de la
maturité en même temps que les arts
visuels, la musique et le sport. Dans un
deuxième temps , ces trois dernières
branches avaient été réintroduites ,
mais pas la philo. A cause de la levée
de boucliers des philosophes , on lui a
donné alors le statut de «discipline»
cantonale obligatoire pour tout le
monde. Aux dernières nouvelles , on
l'aurait réintroduite à toute vitesse

le? Prendre ces deux heures sur le
compte de l'économie, du droit ou des
sciences religieuses? Ce serait de toute
façon mauvais. Il y aurait peut-être la
possibilité de déplacer l'écono-
mie/droit en 4e pour laisser la place au
grec, mais rien n'est sûr.»

Côté Direction de l'instruction pu-
blique , on se refuse pour l'heure à tout
commentaire . Les questions des jour-
nalistes concernant la nouvelle matu
attendront le 10 mars, date d'une
conférence de presse sur le sujet. Ce
vendredi , la Commission cantonale de
réforme de la maturité (CCRM) a con-
voqué diverses sous-commissions
dont celles des «mathématiques» et
des «sciences expérimentales». Celles
sur les branches littéraires seront ab-
sentes. Certains voient là déjà un si-
gne. La grille horaire que 1 on présente
comme provisoire semble être «béton-
née». D'autant plus que le temps pres-
se, puisque le nouveau règlement de
maturité entrera en vigueur le 1er sep-
tembre 1998 afin de délivrer les 1ers
diplômes en 2002 déjà. «C'est carré-
ment la marche forcée», conclut un
proviseur. «Surtout si l'on compare
ces délais à ceux laissés pour l'élabora-
tion de la nouvelle Haute Ecole péda-
gogique. Introduire la nouvelle matu
dans un peu plus d'une année signifie
que l'on devrait déjà commencer
maintenant à élaborer les program-
mes.» PIERRE -A NDRé SIEBER

dans les «options complémentaires».
Certains professeurs de philo , qui
ont un regard critique sur le taux d'ab-
sentéisme effrayant des élèves lors des
heures de gymnastique, auraient aimé
que l'on attribue un peu moins d'heu-
res au sport (8 heures/semaine en tout
réparties sur les quatre ans à raison de
deux par année). C'était d'ailleurs la
proposition du Groupe de pilotage.
Essayé, pas pu. La Sous-commission
structure et gestion a préféré en don-
ner deux supplémentaires aux sporti-
fs, laissant les disciples d'Aristote pan-
tois sur les gradins du stade.

PAS

Des malfrats
pillaient les
boîtes postales

ESCROQUERIE

Ils sévissaient dans le canton
et volaient des ordres de
paiement. Deux personnes
ont été arrêtées.

Une bande d'escrocs spécialisés dans
le vol d'ordres de paiement dans les
boîtes aux lettres des banques et des
PTT a sévi dans le canton. La police
fribourgeoise a mis la main sur un
Africain qui a réussi à détourner
50 000 francs. Une autre personne,
selon le juge d'instruction Jacques
Rayroud , a été également arrêtée. Le
juge parle de la «Zaïran Connection» à
propos de ces escroqueries aux ordres
de paiement. Il a encore des soupçons
sur deux autres suspects. «Ces affaires
occupent la Suisse depuis plus de cinq
ans. Cet été , 130 000 francs ont été
détournés dans le canton de Fribourg.
Et cette bande a tenté vainement de
détourner encore 400 000 francs», pré-
cise Jacques Rayroud.

Ces deux escrocs ont été placés en
détention préventive. Ils ont fini par
admettre leur participation active
dans des escroqueries et tentatives
d'escroquerie. Pour arriver à leurs fins ,
ils ont commis des faux dans les titres ,
des vols et des recels.

100 CAS A ZURICH
L'été passé, la police a enregistré

plus de 100 cas dans le seul canton de
Zurich, pour un montant de l ,4 mil-
lion de francs. Quinze personnes, ve-
nant d'Angola et du Zaïre, ont été arrê-
tées. Mais leurs tentatives de malver-
sations portaient au total sur quelque
onze millions. Les voleurs ont utilisé
près de 50 noms différents. Les can-
tons les plus touchés ont été ceux de
Zurich , de Genève et de Vaud.

La façon de procéder de ces escrocs
est toujours la même: ils s'en prennent
d'abord aux boîtes aux lettres de ban-
ques ou directement aux boîtes posta-
les jaunes des PTT, qu 'ils ouvrent avec
des passes. Ils subtilisent ensuite des
ordres de paiement , de préférence en-
voyés par des entreprises, dont ils fal-
sifient les données afin que l'argent
soit viré sur des comptes ouverts par
leurs soins, grâce à de faux papiers
d'identité.

A CONSONANCE FRANÇAISE
A Fribourg, c'est souvent sous le

couvert de noms à consonance fran-
çaise. «Ils vont jusqu 'à employer des
noms connus pour rendre plus crédi-
bles leurs opérations», indique le juge
Jacques Rayroud. Ils vident ensuite le
compte au moyen d'une carte magné-
tique ou au guichet.

Depuis l'apparition de ces vols, les
banques ont renforcé les protections
«physiques» autour de leurs boîtes aux
lettres, ou en ont même totalement
fermé l'accès. Pour la poste, il est tech-
niquement difficile d'accroître la sécu-
rité des quelque 30 000 boîtes jaunes
du pays. Le géant jaune recommande
de poster les ord res de paiement aux
montants élevés dans les boîtes aux
lettres des bureaux de poste. Celles-ci
ne peuvent être ouvertes de l'extérieur.
Ou encore de déposer directement leur
courrier au guichet postal.

Ni les banques , ni la poste ne doi-
vent assumer la responsabilité de ces
malversations. «Les falsifications sont
trè s subtiles. On ne les remarque pas
au premier coup d'œil», selon Jacques
Ravroud. ATS
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A L'APPRENTI DU PAA Estelle, Cédric, Marie-Thérèse, |
La famille Pascal, Nicole, Olivier, Jacqueline S

Marraine a son A notre petite MARYLINE qui BOUB
anniversaire aujourd'hui fête ses 4 ans Tes 20 ans ont sonné
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Elle a les yeux revolvers, mais c'est
Si vous la croisez , pas seulement pour ça qu'on l'adore. Joyeux anniversaire

payez-lui un café au Malibu Nathalie, Philippe, Délia, Roland La Tribu

Nos deux jeunes mariés fêtent Antonin et Augusta ont ^¦j^̂ ^̂ g K9leurs noces d'émeraude 50 ans de mariage fJBS JTJJ

JP ~ -£ÊÈÈÊÊ.!" " Parution Délai (textes et photos)
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Undi vendredi 1 Guichets Bulle et

¦
^ gW?mmm\ m iÂmm\ à 10h30 à l' un des guichets de

Si vous voulez les féliciter, passez au Quand deux coeurs s'aiment bien, R
^M
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de la Banclue 4
Moulin... Il y a sûrement un verre au tout le reste n'est rien ! Bulle - brand-Hue 13

frais. La Gamine! Votre famille l Payerne - Av. de la Promenade 4

«EPARGNEZ SANS VOUS
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ŴÉm*mmmmmm̂ mmmm-m~mmmm mmmmmmmmWk II t>JtTUi . 1
Climatisation, toit ouvrant ot

leve-glaces électriques
maintenant a moitié prix.

La nouvelle Escort Trend vous enthousiasme par son climatisation pour non plus Fr. 1950 -, mais Fr. 980 -

super-équipement de série: airbag, anti-démarrage PATS, seulement (et ce prix est encore réduit de moitié dans
verrouillage centrai et direction assistée. Et elle vous le cadre de l'action «ÉCLAT DE FRAÎCHEUR DE FORD»). '""'"-™™ 1""1 d

séduit par ses prix: Paquet Sécurité avec ABS et airbag Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford. Vous le Prix TVA incluse

passager avant pour Fr. 1000 - au lieu de Fr. 2200.-. Et la trouverez en composant le numéro de tél. 01 -363 82 00.

LEYSIN (1400 m) Alpes vaudoise:
HÔTEL LE GRAND CHALET ***
Action AVS et Al du 1» au 26 mars 1997

V_ pension Fr. 87.-, réd. 20%
Arrangement pour famille

Famille Bonelli, propriétaire
* 024/494 11 36 - Fax 024/494 16 14

I7-25305Ï

0§î _0
PiCS Mark 2 - les plus petits
ordinateurs auditifs PiCS

^̂à programmation / AR
numérique! j R
Minuscules -^
mais une M
superbe
sonorité Ê

um, H /lallsi
Dotés de la nou- ^^Ĥ *y"
velle technologie *̂^?̂ _ __
innovatrice PiCS Mark 2 |̂S 11
et de plusieurs pro- '̂ ^vV
grammes auditifs finement ^^^
réglables pour vos besoins per-
sonnels , ces ordinateurs auditifs
PiCS offrent une remarquable
qualité sonore!

Centre d'information et d'essais.
Fondation Centrales SRLS

Centrale d'appareillage
acoustique

Pérolles 7A, bât. ABM
1700 Fribourg

0) 026 / 322 36 73
R. de Gruyères 14, 1630 Bulk

0) 026 / 913 90 66
A votre service depuis 1968

Brevet fédéral

I Coupon -^c
Q Envoyez-moi SVP votre documentation

I ? Je souhaite tester gratuitement mon
audition

Nom Prénom

. Rue/No

l Code /Ville

(Jm f̂t/_- /,_-P.
Profitez d' Ol&c t~i , voire nouvell
liberté à l' achat d'une voiture.

Conditions de leasing pour l'Escort Trend.
prix catalogue Fr. 19 300.-: ft -3-.-/moi$ (36 moil
lO'OOO km par an, versement unique Fr. 2000.-1

Pour vos annonces
par téléphone, nous
répondons toujours

présents !

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68



ADMINISTRATION

Le service «Avanti Dossiers»
est désormais opérationnel
Grâce a l'expérience de l'ex-prefet Lauper, la Chambre du
commerce cherchera à réduire la lenteur des procédures.
Conseiller concrètement les entrepri-
ses et sociétés confrontées â la gestion
d' un dossier de construction ou d'in-
vestissement , les piloter dans le dédale
des procédures administratives: c'esl
l'ambition du nouveau service
«Avanti Dossiers» mis sur pied par la
Chambre du commerce, de l'industri e
et des services (CFCIS) en lien avec
l'Union cantonale des arts et métiers
(UCAM), l'Union des paysans (UPF)
et l'Office de promotion économique
(ODEF).

UNE LONGUE EXPÉRIENCE

S'achopper sur un article de loi, se
perd re dans le dédale des arrêtés el
règlements , préparer un dossier in-
complet ou confus sont des réalités
courantes au sein des PME. Surtout
quand celles-ci ne sont confrontées
que très occasionnellement aux dé-
marches à entreprendre pour régler un
dossier. Vu la complexité croissante
de l'application des dispositions léga-
les , particulièrement de celles de la
protection de l'environnement et de
l'aménagement du territoire , les inté-
ressées sous-estiment souvent les pro-
blèmes qu 'elles auront à traiter quand
elles envisagent une nouvelle implan-
tation , un agrandissement ou une
transformation.

Le nouveau service devrait donc
quelque peu atténuer leurs angoisses.
D'autant plus qu 'il pourra profiter , à
titre bénévole , de la longue expérience
de l'ex-préfet Hubert Lauper des pro-
cédures administratives. Cet ombuds-
mann interviendra dans deux cas de
figure. Avant le dépôt d'une demande,
il analysera le dossier , suggérera des
compléments ou précisera les exigen-
ces légales. Pendant la procédure , pour

autant que le dossier n'aboutisse pas
dans un délai raisonnable , il agitera k
sonnette d'alarme. Par contre , Huben
Lauper ne représentera ou n'assistera
pas les parties dans le déroulement de;
procédures (civiles , pénales , adminis-
tratives). C'est la Chambre du com-
merce qui centralisera toutes les de-
mandes.

TROIS CENTS SONDES

«Avanti Dossiers» est l'une des pre-
mières traductions d'un sondage effec-
tué auprès des PME du canton dans le
cadre d'un programme d'occupatior
regroupant une dizaine de juristes
économistes et employés de commer-
ce. La question centrale de ce sondage
était: vu sous l'angle de la législation ei
de son application , qu 'est-ce que l'Etal
peut/doit faire pour améliorer la com-
pétitivité des entreprises?

Les 300 participants à l'opération
ont énuméré près de 950 cas concrets
pour lesquels la compatibilité écono-
mique des lois cantonales posait pro-
blème. Des deux tiers de cas déjà trai-
tés, il ressort que ce sont la législation
fiscale , les droits d'enregistrement,
l'aménagement du territoire et des
constructions , la protection de l envi-
ronnement , de l'eau , de l'air et contre
le bruit , la législation sociale qui sus-
citent le plus de remarques.

La suite de ce travail aura deux
dimensions: l'examen avec les instan-
ces concernées de la faisabilité des sug-
gestions émises ; la constitution d un
service à disposition des milieux poli-
tiques pour préparer les bases des mo-
difications législatives. Ce service sera
vraisemblablement assuré par un
deuxième programme d'occupation.

GTi

AGRICULTURE

L'UPF approuve Pavant-proj et
sur la promotion des produits
Que le Grand Conseil l'examine el
l'adopte le plus vite possible! C'est le
vœu qu 'émet dans un communiqué le
comité cantonal de l'Union des pay-
sans fribourgeois (UPF) pour l'avant-
projet de loi sur la promotion des pro-
duits agricoles actuellement en consul-
tation. Lors de sa dernière séance, le
comité l'a jugé tout à fait d'actualité
car il colle aux modifications en cours
dans la politique agricole fédérale, no-
tamment en matière de commerciali-
sation et de marketing.

Ce projet est d'autant plus impor-
tant pour un canton qui occupe 4000
personnes dans le secteur agroalimen-
taire générant un rendement brut an-
nuel de 2 milliards de francs. Selon
l'UPF, la mise en place d'un office de
promotion des produits fribourgeois ,
où seraient représentés gens de la pro-
duction , de la transformation et de la
mise en valeur , devrait être l'une des

TAUX HYPOTHECAIRES. La BCF
pour la baisse
• La Banque Cantonale de Fribourg
a décidé de diminuer de '/.% à 4'/.% le
taux de base des prêts hypothécaires à
taux variable. Cette mesure entre en
_____________________ P U B  L I C  I T i  ____________-_-_-_------

suites les plus concrètes de l'avant-
projet.

Lundi , l'UPF s'est également pen-
chée sur la question des boues d'épu-
ration. Seules celles qui ont été hygié-
nisées fournissent aux agriculteurs
l'assurance qu 'elles n'entacheront pas
la qualité de leurs produits. En matière
de politique agricole fédérale, le co-
mité attend la suite des décisions, ju-
gées insuffisantes , prises en janviei
dernier. Les critères d'exclusion et de
limitation des paiements directs
l'UPF ne s'y oppose certes pas car i:
s'agit d'éviter des abus, mais elle sou-
haite que 1 on ne s éloigne pas de l'es-
sence même de ces paiements: une
aide compensant la diminution des
prix des produits et rémunérant les
tâches de protection et d'entretien du
paysage assurées par l'agriculture au
profit de la collectivité.

GTi

vigueur le 1er mars pour les nouvelles
affaires; elle sera valable dès le 31 juil-
let 1997 pour les anciens prêts. La ban-
que rappelle dans son communiqué
que, suite aux actions spéciales lancées
à 1 occasion de son changement de
nom , les crédits de rénovation bénéfi-
cieront désormais d'un taux de 4% nel
et les crédits de construction d'un taux
de 4'/2% net (sans la commission
usuelle de 1% par année). CE

AUTORITES JUDICIAIRES. 60 et
l'indemnité kilométrique
• L'indemnité kilométrique due au
personnel de l'Etat pour les déplace-
ments pendant le service ayant été por-
tée de 55 à 60 centimes le kilomètre
(jusqu 'à 2000 km par an) depuis le
début de l'année, le Gouvernement a
également augmenté, dans une même
mesure , l'indemnité de route des
membres des autorités judiciaires
L'arrêté concerne les membres nor
permanents des autorités judi ciaires
pour les déplacements justifiés par de:
séances ou des inspections légales des
justices de paix. G_

Exposrno-V
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CONDENSATEURS FRIROUR G HOLDING

La société enregistre l'arrivée
de nouveaux investisseurs
Les fonds propres manquaient pour développer le groupe. Treize million*
de francs d'argent frais seront injectés dans les prochaines années.

Les sociétés du holding telle Falma (production de lampes) à Matran sonl
leur secteur d'activités.

H

ans Blumer l'affirmait im-
plicitement depuis deu>
ans. Sa société Condensa-
teurs Fribourg Holding étaii
à la recherche d'investis-

seurs afin de soutenir des projets de
développement. Aujourd'hui , c'esl
fait. Dans une lettre aux actionnaires
publiée la semaine dernière , l'entre-
prise fribourgeoise indique que la so-
ciété Genturica dont les promoteurs
sont domiciliés à Zurich et Genève
(lire ci-dessous) est disposée à s'enga-
ger dans le groupe avec un montam
important , en collaboration avec d'au-
tre s investisseurs intéressés. Concrète-
ment, Genturica y investira un mon-
tant pouvant aller jusqu 'à 13 millions
de francs. Avec environ 520 collabora-
teurs, Condensateurs Fribourg Hol-
ding est l'un des principaux em-
ployeurs du canton.
MANQUE DE FONDS PROPRES

L'arrivée de nouveaux investisseurs
était inévitable en raison de la pression
des banques qui ne toléraient plus l'in-
suffisance des fonds propres de la so-
ciété. Avec une somme de 14 millions
de francs, soit 14 ,6% du passif, ces der-
niers ne pouvaient subvenir aux be-
soins du groupe dont l'endettement a
nettement augmenté en raison de la
fusion avec Falma en 1995. Cette si
tuation est le lot de la plupart de;
sociétés en mains familiales qui n<
peuvent faire autrement que de s'ou
vri r à d'autres actionnaires si elles veu
lent continuer de se développer.

Autrement dit , Condensateurs Fri
bourg Holding va franchir une nou
velle étape de son développement. L<
noyau dur de l'actionnariat compost
de Hans Blumer (37% du capital-ac
tions), Gotthold Gehring (23%), et d<
la famille Blumer ( 14%) sera renforct
par l'arrivée de Genturica à l'occasior
d'une augmentation de capital qui sen
décidée lors d'une assemblée général!
extraordinaire des actionnaires qui ss
tiendra le 20 mars prochain.

D abord , la société simplifiera sa
structure juridique en transformant
les bons de jouissance en actions au
porteur . Ce qui permettra d'échangei
plus facilement les titre s sur le marché,
Dans la foulée, le capital-actions pas-
sera de 5.3 à 10,3 millions de francs
par l'émission de 10 000 nouvelles ac-
tions au porteur de 500 francs. Elles

seront entièrement sousentes par
Hans Blumer et Gotthold Gehring
puis la moitié d'entre elles sera quas
immédiatement revendue à Genturi
ca. Car cette société s'est déjà engagés
à acheter 5000 actions au porteui
qu 'elle paiera 1000 francs. Ce qui cor
respond à la valeur comptable d(
Condensateurs , explique Martir
Schùtt , l'un des fondateurs de Gentu
rica. Ce montant est supérieur de 25(
francs à la valeur maximale à laquellf
les actions sont occasionnellemen
traitées.

A la suite de cette transaction , Ham
Blumer restera l'actionnaire principa
avec 42% des voix et 36% du capita
grâce au poids plus élevé des action:
nominatives qu 'il possède.

Ensuite , les actionnaires se verron
proposer la création d'un capita
conditionnel de 3,2 millions de franc:
au maximum. Ce qui permettra i
Condensateurs Fribourg Holding
d'émettre un emprunt convertible
d'un montant d'au moins 5 millions e
de 8 millions au plus. Cet emprun
sera convertible en actions au porteui
au plus tôt 3 ans et au plus tard 5 an:
après l'assemblée extraordinaire. L(
capital-actions conditionnel se trans
formera en capital-actions ordinain
au fur et à mesure de l'exercice di
droit de conversion. Chaque tranchf
de 1250 francs de l'emprunt donner,
droit à une action au porteur de 50(
francs.

Si les titres sont entièrement sous
crits, Hans Blumer ne disposera plus
dès l' an 2000, que de 36% des voix
Avec Gotthold Gehring, il restera tou
tefois maître de sa société avec 51^
des voix. Quant à Genturica , elle dis
posera de 40% du capital mais seule
ment de 22% des voix , toujours en rai

à la pointe de la technologie dan;

son du poids plus élevé des action:
nominatives , explique Hans Blumer.

Dans les deux cas, les transaction:
ne permettront pas de laisser aux ac
tuels actionnaires la possibilité d'exer
cer leur droit préférentiel de souscrip
tion. Puisque la première transactioi
est réservée aux détenteurs des bons d<
jouissance et la seconde aux créancier:
de l'emprunt convertible futur.

NOUVEL ADMINISTRATEUR

Enfin, les actionnaires se verron
proposer l'élection de José-L. Coites
l'un des fondateurs de Genturica, ai
conseil d'administration pour une pé
riode de trois ans. Selon Hans Blumer
cette élection se justifie en raison di
l'engagement financier de Genturica,

Au terme de l'opération , Condensa
teurs Fribourg Holding disposera d<
13 millions de francs d'argent frais ai
maximum. Ces fonds seront destiné:
au financement des projets de déve
loppement.

Les administrateurs d'Armor , qu
ont fondé Genturica, possèdent de
puis plusieurs années des actions ai
porteur de Condensateurs Fribour]
Holding. C'est lors des assemblées gé
nérales ordinaires que les contacts si
sont progressivement noués. En au
tomne 1995, une première discussioi
sur une prise de participation a eu lieu
Depuis lors, les représentants de cetti
société participent aux travaux di
conseil d'administration en qualiti
d'invités. Hans Blumer est satisfait di
cette nouvelle situation. D'autant qui
Genturica n'exclut pas de faire entre
Fribourg Condensateurs Holding ei
bourse à partir de l'an 2000. Ce qu
permettra à l'entrepri se de se refinan
cer plus facilement.

JEAN-PHILIPPE BUCH :

Aider les PME à entrer en bourse
Genturica, dont le capi- mid, Martin Schutt , José depuis plusieurs an-
tal s 'élève à 5 millions L.- Cortes et Marius nées. Elle est membre
de francs , a été fondée Grossenbacher. Les du Groupement suisse
récemment à Zoug. Le trois premiers sont ad- des conseillers en ges-
choix de cette ville s 'ex- ministrateurs de la so- tion indépendante. A
plique par l'attractivité ciété genevoise Armor l'avenir, Armor veut ai-
de sa fiscalité. Le qui s 'occupe de gestion der des petites et
conseil d'administration de patrimoine et de moyennes entreprises à
est formé de Peter Sch- fonds de prévoyance entrer en bourse. JPHB



À LOUER À FRIBOURG
Place de l'Hôtel-de-Ville

immeuble entièrement rénové
SURFACE

COMMERCIALE
de 83 m2

avec vitrines.
Finitions au gré du preneur.

Visites et ,̂ _̂renseignements : H-|fffl|

EEŒfô

E=?nE_>U 3i_.LI.in r. ̂ 6_
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Marly, imp. Saint-Sébas-
tien 1, dès le 1er avril 1997 ou è
convenir

appartement de 4 pièces
Loyer mens.: Fr. 1215.- + ch.
Visites et renseignements : Fidu-
ciaire Gabriel Musy & Cie, route
de Pfaffenwil 10. 1723 Marly,
* 026/436 47 48

241-80327

•k 
LOUER >

lARTEMENTS
VENTIONNEI

. _ r . PÏSDowfpierre
A MoHte^z ' ¦'

JTUK©,20PSI. . . calme et ensoleillé
proche des lignes de bus
A Pribra k Mm
Rue ta Alpes JI êm®
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VillQge

centre-ville A VflfloM

A Aramcie. 2Mra
2p m  immeuble récent

immeuble récent A Vill^TOHÔ

A Cottem ^̂  
2&4«
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«t™ Fribourg et

. .  . Mai Romont
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entre Fribourg e1

.. , Romon .immeuble récent» ,
ĵ/EJr A Marty

39m
proche des commercesz<
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0% . QUARTIER DES DAILLES

2 1/2 pièces
3 1/2 pièces

Vffl irs- 4 1/2 pièces
i sur-Glâne 5 1/2 pièces
L'espace idéal pour vivre en famille à proximité de TOUT, mais

en zone verte
à 5 min. de la ville, à 3 min. de l'autoroute, à quelques pas des

moyens de transport puPlics
proche de l'école, du centre commercial et sportif...

Venez nous trouver lors de nos

le samedi 1er mars 1997
de lOhOO à 16h00

Pour vous y rendre, suivez les ballons jaunes et bleus, ainsi que les
panneaux indicateurs depuis le giratoire après le JUMBO.

Nous serons heureux de pouvoir vous accueillir dans notre
appartement témoin meublé spécialement pour l'occasion.

x ^^MlWÊSÊ

fCHÂTONNAYE^
A vendre

âÉulE.0'ULI *
Maisons jumelées
4,5 et 5,5 pièces

excavées,
cuisine et buanderie équipées

poêle dans grand living
dès Fr. 410000.-

Parking souterrain Fr. 20'000.-
Financement intéressant ! ,

L Visites et renseignements: A

\ Tel. 026/321 15 56 M

~̂wmwmwmwmwmwmwmwmwmwm-w-mmmm
*

La qualité,
à un coût réduit

garanti
Vous désirez

construire ou transformer ,
choisissez les atouts

de notre entreprise générale
Nous vous trouvons la meilleure

solution de financement
Demandez notre catalogue

JLKM
Entreprise Générale

Le Polygone - Case postale 358
1618 Châtel-Saint-Denis
«021/948 08 88-89
Fax 021/948 08 90

241-79358
k m

A VINDRI N
A 10 MIN* DE BULLE
belle situation

! MAISON VILLAGEOISE I
DE 4 PIECES ET STUDIO

- volume de 770 m3
- terrain de 649 m2 î̂^
Prix de vente : fr. 380'000^=^

WÈÊm

y, «ass. ̂M
A louer à ROMONT, route de
Fribourg 26

surfaces administratives
84,2 m2 (4'/2 pces) : Fr. 110.- + ch.
68,5 m2 (3'/_ pces) : Fr. 900.- + ch.
Entièrement rénové , pièces spacieu-
ses. Nombreuses places de parc à
disposition
Libres printemps 1997
17-253755

Avenue Gérard-Clerc
-TLi— ¦¦> «-> |» 1680 Romont ¦¦rirnop026 65 925 j

® 
serge et daniel
bulliard sa 

CHAPELLE-SUR-ORON
3 km d'Oron (Château),

12 km jonction autoroute N12
Chexbres, 20 km Lausanne,

site exceptionnel d'une belle
campagne reposante, ensoleillée

A louer
à Vuadens
dans maison
familiale

APPARTEMENT
31/2 pièces
1» étage, situation
calme et agréable ,
avec cave, galetas
et grand jardin.
Fr. 1260.-+  ch.
Garage: Fr. 80.-
Libre de suite
ou à convenir.
» 026/401 05 68

17-249974

MISERY
Â

LOUER

magnifiques
appartements

studio
21/2 - 4të pièces
Visites sans
engagement.

* 026/475 20 30
17-247996

A louer de suite
ou à convenir ,
à Cormérod

APPARTEMENT
4 PIÈCES
chauffage central,
situation tranquille
Fr. 900.-/mois
ch. comprises.

* 026/684 27 91
17-252361

A louer
bd de Pérolles
dans maison
de maître
20 m2 à 100 m2
de bureaux
complètement
aménagés , places
de parc à disposi-
tion
Libre de suite.
Renseignements
au:
* 026/424 51 21

17-25229S

TERRAINS A BATIR
canaj l'nnn m2 / inHi-»<_ n 1

entièrement équipés,
constructibles de suite.

Fr. 110.-/120.-/m 2
(encore 6 parcelles sur 12)

À LOUER
Â VILLARS-SUR-GLÂNE
de suite ou à convenir à 2 pas
arrêt bus, commerces , poste ,

école
situation dégagée

et ensoleillée
SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

avec balcon de 30 m2

grande luminosité, cuisine habi-
table tout confort , armoires
murales , 2 sanitaires, garage

dans immeuble ^—^Visites et ^̂ %renseignements %L^17-250824 d̂P

n~~_ EN Ldfîto

E3_1E_}L 3j__ LL_n ,7DD0 . RI_OUR 6
-

AGENCE IMMOBILIERE

| RENOVATION 1V4^

BULLE, rte de Vevey 30
lave-vaisselle et vitro-céram., par-
quet dans les chambres , balcon ou
loggia, ascenseur

IVï  pce: Fr. 780.- + ch.
21/.! pces : Fr. 95,0.-+ ch.
3V__ pces: dès Fr. 1050.-+ cri
41/_! pces: dès Fr. 1200.- + ch

Disponibles dès le 1er mai 1997

17 -253742 Avenue Gérard-Clerc
" J __.

^̂
L 1680 Romont ¦

nmr in 026/651 92 51 ¦

I FRIBOURG
I Centre Ville X
I Projet Semiramis 32
I 5 min. de la gare H

I appartements JE
31/2 pièces

I spacieux avec
I grande terrasse
I au sud
I Prix dès Fr. 363'125.- I
I Pour renseignements I
I et vente exclusive:

IGESTINA 1
H Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

loue de suite ou à
convenir à
Châtel-St-Denis
Champ-Thomas
VILLA
GROUPÉE
61/2 PIÈCES
(166 m2)
Jardin privatif.
Nature.
Fr. 1855.- + ch.
(subventionnée)
Pour visiter:
* 079/413 60 33
Renseignements :
* 026/409 75 40
026/409 75 41

17-251702

A vendre à
COURTAMAN
appartement
41/2 pièces
balcon, salle de
bains , W.-C. sépa
rés , douche, place
de parc souterrai-
ne. Prix à discu-
ter.
« 684 18 10

17-253663

loue de suite ou à
convenir à
FARVAGNY
En Kaisaz

appartements
2 et 3 pièces
dès Fr. 597.-
(subventionné)
+ charges. 6 mois
garage gratuits.
Pour visiter:
* 026/411 38 48
Renseignements:
* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-251706

A louer APPARTEMENTS:
COURTAMAN
1 V_ pièce, Fr. 600.- dès le 1.4
2V_ pièces, aux combles , mansardé ou à l'étage , dès
Fr. 844.- + charges , libre de suite
COURTEPIN
21/- pièces, 3« étage, Fr. 880 - + charges dès le 1.3
41/2 pièces, au rez, Fr. 1166.- + Fr. 210.- de charges,
libre de suite.

MISERY
51/2 pièces, aux combles, mansardé avec cheminée,
2 balcons, loyer Fr. 1311.- + charges, libre de suite.

mmmmimM H
A vendre à Surpierre

villas individuelles
à construire

comprenant:
salon 40 m2, 3 chambres , cuisine agencée,

lessivier , terrasse , abri voiture.
Vue et ensoleillement imprenable.

Fr. 300 000.-
Financement assuré par nos soins.

Nombreux terrains à disposition également à Payerne et
environs.

Pour tout renseignement:
Pierre Maillard - 1528 Surpierre

a- 026/668 17 35-  077/34 22 35

¦ N V ®^ FM®!®® S
Nv / TïrT à20° mde Fribourg-Nord 

-= 500 places de parc

=̂ CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL =̂

^= 2ta" Etape

pliSS
=ii sURFACES DE BUREAUX ==_==

a étages d'environ 200 m3 divisibles (moins de 100m3) ou
extensibles (plus de 800 m3) i ________ 
SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION
de 100 m3 à 500 m3 et plus.

¦H vitrines sur tout le pourtour
_-___= • prix de location exceptionnel

= • surfaces aménagées au gré du preneur
• locaux lumineux, vue dégagée

_= • ensoleillement maximal 
|̂̂__= Pour renseignements, documentation et visites:

Villars-sur-Glâne
A louer de suite ou pour une date à convenir

route du Coteau 15-33
des appartements grands, modernes et ensoleillés avec
buanderie individuelle (privée) et cave.

N° pièces étage • loyer net
15/17 41/. 1er -. 2e dès Fr. 1450 -
19 41/. 1»' + 3« dès Fr. 1500.-
23/25/27 41/. rez + 3« dès Fr. 1550.-
29/3 1 41/_ rez + 3» dès Fr. 1450.-
33 3V_ attique Fr. 1950.-

Charges:
- 3V_ pièces Fr. 180.-
- 3V-en attique Fr. 170.-
- 4Vi pièces Fr. 215.-

Parking couvert : Fr. 100.-

Pas d'échelonnement de loyer.

N'hésitez pas à nous appeler pour une visite:
MARAZZI Generalunternehmung AG
* 026/40 1 06 91

290-38235



PATRIMOINE

Les propriétaires de biens
culturels doivent être aidés
Par motion, deux députes demandent une augmentation
des déductions fiscales quand le patrimoine est en jeu.
La mise sous protection d un bien
culturel (immeuble ou meuble]
contraint son propriétaire â le conser-
ver. Or, cette conservation , au service
de toute la communauté , est souvenl
en contradiction avec le désir du pro-
priétaire d'améliorer le confort , l'utili-
sation , le rendement locatif ou la va-
leur marchande de l'objet , observenl
dans une motion les députés Bernard
Garnier (r , Fribourg) et Esther Gros-
senbacher (s, Chiètres). Lors des réno-
vations , «la substance de nos biens
culturels est menacée, car la conserva-
tion de structures d'aménagements el
de décors anciens peut être gênante»
sous l'angle du rendement. Dans ce
contexte , les travaux de restauration
«relèvent donc en partie du mécénat»,
estiment les deux députés.
SUBVENTIONS INSUFFISANTES

La communauté doit pouvoir
compter sur ce mécénat : elle-même ne
serait pas en mesure d'assurer la con-
servation de ce patrimoine privé. Il
importe dès lors qu 'elle encourage les
propriétaires , si l'on veut éviter la des-
truction de ces biens. Le subvention-

nement actuel n'est pas suffisant. La
Confédération n'entre plus en matiè-
re, sauf pour des objets exceptionnels
Quant au canton , il limite son aide à
15,3% au maximum (la ville de Fri-
bourg, par exemple , y ajoute 5% poui
les travaux visibles de l'extérieur). M
Garnier et Mme Grossenbacher propo-
sent d'agir par le biais de la politique
fiscale. La loi fédérale d'harmonisa-
tion fiscale permet aux cantons d ad-
mettre la déduction des frais de con-
servation et de restauration des biens
culturels du revenu des personnes
physiques. Fribourg devrait utiliseï
cette possibilité.

Le patrimoine étant particulière-
ment menacé lors d'un changement de
propriétaire , l'Etat devrait en outre
renoncer à appliquer la pratique
consistant à n'admettre aucune déduc-
tion pendant les cinq premières an-
nées de propriété. Les pertes fiscales
dues à ce geste seraient probablemenl
compensées par une plus grande acti-
vité dans le secteur de la conservation
et de la restauration , estiment les dé-
putés. Et le principal gagnant serait le
patrimoine fribourgeois. LR

EEF

Une élue dénonce les pratiques
touchant le personnel féminin
«Une pratique inadmissible». Ainsi la
députée Antoinette Romanens (s.
Châtel-Saint-Denis) qualifie-t-elle la
méthode des Entreprises électriques
fribourgeoises. Dans une interpella-
tion adressée au Conseil d'Etat , elle
affirme qu 'au cours du dernier trimes-
tre 1996, plusieurs personnes engagées
a temps partiel se sont vu proposer
oralement un statut d'auxiliaires , dès
la fin 1996. «Devant leur refus d'ac-
cepter une dégradation de leur statut»,
celles-ci ont été «tout simplement li-
cenciées en début d'année 1997, selon
les délais légaux, puis réengagées
comme auxiliaires , perdant au passage
les acquis sociaux».

La députée poursuit: «Comme i
n'y a point de hasard, les personne;
concernées sont des femmes, travail-
lant à temps partiel , et disséminée;
aux quatre coins du canton».

Les EEF sont bénéficiaires ei
avaient annonce une restructuration
sans licenciements , rappelle Mme Ro-
manens, qui interroge le Consei
d'Etat: les régies d'Etat jouissent-elle ;
d'une entière liberté en matière de ges-
tion du personnel? Cette pratique ou-
vrira-t-elle la voie d'autres licencie-
ments du même type , enfreignant la
loi sur le personnel de l'Etat? Enfin de
tels procédés ont-ils également ei
cours aux GFM? (M

P U B L I C I T I

E J»Ék Les naissances à Sainte-Anne 4
& S /jjjjjjjj ' Clinique Sainte-Anne - 1 700 Fribourg - 026/35 00 111f ^\ &
Q 

\̂  Cours de préparation à la naissance: 026/35 00 100 ( Ĵ2 V

t Nous I avons imaqiné... _»" _.• • ¦ _. _, Zï_„, ,, ?, Sophie se joint à ses parents MiNous I avons rêvé... , ¦ sc r- , pour annoncer a naissance XEnfin, nous pouvons le serrer r . oai .uc. 
^

dans nos bras ! de sa petite sœur 
£

Loris Camille ^est né le 19 février 1997. 'e 19 février 1997. y
Amélie, Evelyne et Philippe Perriard Hugo et Marie-Noëlle Hayoz *

La Biolle, 1544 Gletterens Pré St-Maurice 1, 1782 Belfaux £

Je sens I J'entends ! Je vois ! , 
alodie et Mathilde i

La vie me tend les bras ! ont
,
la 9rande >™ df 

vous ^^cer
Un-deux-trois ! Je suis moi! Ia ^tssance de leur peti t frère

c , Yvan J
t s>amuei le 21 février 1997 ^est né le 20 février 1997. o;.„_. . o- a, ^Eliane et Richard l

Dominique et Raphaël Raetzo Grandgirard-Buntschu
1723 Marly Grand-Rue 36, 1482 Cugy c

(
i C'est avec bonheur que Lorri Tout petit dans nos bras, Q
\, et ses parents mais déjà grand dans notre cœur 

i
ont accueilli dans leur foyer /WâSSI/TÎO

[ Jordane Louisa Vincenzo ]
le 21 février 1997. _ __ . ,. . . .a montre le bout de son nez

' Famille Benoit et Myriam /e 23 février 1997. i
Michel Telley France et Alberto Ferrari (

La Belle-Adze, 1773 Léchelles Av. Jean-Bourgknecht 18, 1700 Fribourg3 c
(3 Tout petit dans nos bras, Jimmy (

^
v— mais déjà grand dans notre cœur a l'immense bonheur £

i f\'ÏC de vous annoncer
(O la naissance de son petit frère ,
s\ a montré le bout de son nez
XÎ le 25 février 1997. Bryan
» Sarah et Jean-Claude le 25 février 1997. 

J
£  ̂ Minguely-Ruffieux n
f? Impasse des Chênes 2, Sandrine et Yvan Delley
C/ 1720 Corminbœuf 1567 Delley

VO^O^G^O^O^Ô^O^O^O^O^D'

POR TRAIT

Gilbert Macherel raconte son
quotidien d'ex-juge de paix
Aujourd'hui retraité, il a officie comme conciliateur a Prez-vers-Noreaz pen-
dant six ans. Il explique les fonctions de ce juge laïque à l'écoute du peuple

On 

a coutume de voir son non:
inscrit au bas de panneaux de
mise à ban, à côté du mon
tant de l'amende qu 'il pour-
rait infliger au contrevenant

malencontreux. Pourtant , son rôle ne
s'arrête pas à ces futilités qui assom-
brissent le quotidien de 1 automobi-
liste insouciant. Bien au contraire ! E
il est grand temps de rendre justice at
juge de paix , puisque c'est de lui qu 'i
s'agit. Gilbert Macherel a été l'un d'en-
tre eux. Six ans durant , il a exercé sor
rôle au deuxième cercle de l'arrondis-
sement de la Sanne, avant de prendre
congé de ses fonctions à la fin de 1996
à l'âge de 70 ans. L'œil toujours alerte
la parole posée, il raconte quelles fu-
rent ses tâches , alors qu 'il officiait .
Prez, chef-lieu des treize commune;
du deuxième cercle de justice de
paix.

Nommé en 1991 par le Collège élec-
toral , Gilbert Macherel , qui travaillan
comme adjoint de direction à l'Unior
fribourgeoise du tourisme, n'avaii
pourtant aucune formation juridique
C'est une caractéristique commune
d'ailleurs à un grand nombre déjuge ;
de paix , à qui l'on demande surtout dt
bon sens et de l'impartialité, tout en se
référant bien sûr au Code civil. «Le
rôle du juge de paix, c'est d'être a
l'écoute de ses concitoyens», explique
Gilbert Macherel. Il est un peu a
l'image du sage en qui la population
voue toute sa confiance. Le juge de
paix reste en fait le magistrat le plu:
proche du peuple dans de très nom-
breux domaines judiciaires. «Par rap-
port au tribunal normal» , précise Gil-
bert Macherel , «c'est le moyen le meil-
leur marché pour obtenir justice: il n'>
a pas besoin d'avocats et les frais de
justice de paix sont moins onéreux.»
UN COTE BON PAPA

Certaines affaire s dont traite le juge
de paix sont douloureuses , comme le:
cas d'enfants maltraités , où le magis-
trat doit prendre la décision de faire
appel à l'Office cantonal des mineurs
«En 1995, j'avais été averti par unjuge
qu 'il fallait retirer les enfants d'une
famille, car il y avait eu inceste», se
souvient Gilbert Macherel. «C'esl
clair que ça fait mal , on se pose de:
questions...» La liste des tâches esi
encore longue: décision de mises sou:
tutelle ou de curatelle , ouverture de
testaments, recherche et authentifia-
tion d'héritiers , ordonnance des mise:
à ban , des droits de passage, problème
de borne et de parcage... «On touche
effectivement à beaucoup de choses»
résume Gilbert Macherel.

Les affaires peuvent être réglées er
une demi-heure comme sur plusieur:
heures, et l'ambiance vire parfois a
l'aigre entre les protagonistes. «En ce
qui me concerne , je n 'ai jamais voulu
que quelqu 'un élève la voix», déclare
Gilbert Macherel. «J'ai toujours tenu
a ce que les problèmes se règlent dans
un climat de civilité.» C'est vrai qu 'il
donne l'apparence de bien maîtriseï
les choses, malgré ce petit côté espiègle
qui guigne dans le coin de son regard .
C'est vrai également que, en dépit d<
tout la solennité de son rôle, il savait st
montrer très humain.

Claudine Perroud , vice-syndic di
Prez-vers-Noréaz , décrit le personna
ge: «M. Macherel a traité les dossier;

MATRAN. Perte de maîtrise
• Mercredi , vers 19 h 25 , un auto-
mobiliste âgé de 27 ans circulait sui
l'autoroute A12 de Rossens en direc-
tion de Fribourg. A la hauteur de Ma-
tran, sur la chaussée mouillée et recou
verte de grêlons, il a perd u la maîtrisi
de sa voiture qui est partie en dérapa
ge, a heurté la berme centrale pour ter
miner sur la bande d'arrêt d'urgence
Dégâts: 7000 francs. Œ

FRIBOURG. Motocycliste blessé
• Mercredi , vers 15 h 15, une autc
mobiliste circulait de la rue du Sim
pion en direction de la rue Hans-Gei
1er. En traversant le boulevard de Pé

Gilbert Macherel: un peu confident
dateur avant tout. GD Alain Wicht

qui lui incombaient de manière im-
partiale et avec un énorme souci
d'équité. Les apparences étant souvent
trompeuses , sous un aspect plutôt
froid , il a dévoilé une nature chaleu
reuse et empreinte de collégialité. I
menait fermement les affaires sans né
gliger le côté humain et bon papa au
quel tout juge de paix doit faire appe
au cours de sa carrière.»
PAS VRAIMENT LA PAIX

Ce côté bon papa a fait de l'ex-jug(
de paix un confident pour les couple:
en crise. Aujourd'hui encore, malgré 1<
fait qu 'il n'exerce plus la fonction offi
cielle, les gens viennent lui confie:
leurs malheurs et glaner ses conseils
Mais cette image gratifiante ne doi
pas occulter le fait que lorsqu 'on es
juge de paix , on ne connaît pas forcé
ment... la paix. «Un jour j'ai été ré
veillé à trois heures du matin: il y avai
un homme qui tenait un couteau sur 1<
gorge de sa femme. J'ai été discute:
pendant une heure avec la personne e
les choses se sont finalement cal
mées.» Les coups de fil anonymes er
pleine nuit , il connaît également. S<
femme, Cécile, aurait pu s'en plaindre
il n'en a jamais été le cas, tout commi
elle a très bien su accepter le fait qui

rolles , elle est entrée en collision ave<
un motocycliste âgé de 22 ans qui rou
lait en direction du centre-ville. Légè
rement blessé à une jambe, le motocy
cliste a été conduit chez un médecir
par une tierce personne.

FRIBOURG. Les prières de
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30
18 h adoration du Saint Sacrement
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren
contre avec un prêtre (Jean Civelli)
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et bénédic
tion. Synagogue (rue Joseph-Pillei
9): ve 18 h 45 office , sa 9 h office. G_

un peu conseiller, mais un conci

son mari soit constamment sollicité.
A 70 ans, Gilbert Macherel a dû ren

dre son tablier , la loi n'autorisant pa
qu'une fonction publique soit occupéi
au-delà de cet âge. «Je me sens ei
pleine forme pour continuer» , lance
t-il, «mais la loi c'est la loi, et je trouvi
que c'est bien ainsi. Les gens viennen
chez nous par confiance , il faut qui
cette confiance soit méritée, et dès li
moment où on devient sénile , grin
cheux... C'est une affaire de bon sens.)
Aujourd'hui , il savoure sa retraite ei
retrouvant ses premières amours
grand passionné des balades en forêt e
en montagne , il s'occupe depuis trenti
ans de l'itinéraire des sentiers pédes
très pour tout le canton. Ce n'est pas li
retraite qui l'empêchera de poursuivn
son bout de chemin.

KESSAVA PACKJR .
-¦-̂ -̂ - M-i-B-H PU BU C I T É  _B_-l.-«-̂ -B_B

Fribourg, rue du Temple 1

Lundi
3 mars 1997

de 17 h à 17 h 45

Christiane Singer
signera

son dernier roman
Rastenberg



Samedi

NOUVELLE EQUIPE
Chanta i Gremaud-Romanens et ses collaboratrices vous accueilleront A OT /"V __f^l Àet vous conseilleront avec plaisir! .A_^J_j V_j C__> .A.

Un cadeau
à chaque visiteur!

^^LIQUIDATION TOTALE^^M
fe -lin *V^sf\ 5o-_S^̂ ^ «̂ > ï SUo'1éflT &&

I uv^t *»."C---"̂ --f\ \ B»C » »«*¦ ^ . -o° A«a-'\ fl rr^^TtirailIni i ¦¦lii' H
fe^ife< c.<:;/>i$A , . 1 Tultre Kq«ld5Ji

I J^^ \»'"e' \10 °̂ T^-A Wa^^* ?eW<0w<* ^^L #\ \̂ Su/fe à 
un 

9rave acc/denf 
_.(. 

propriétaire, nous sommes I J^F T/lUt ClOI' ^L«fi! ^â?M^̂ ^̂
Ç5 \̂T ?e^>v<* _so ^s°„ îpS-"\\cV«0® 

efc _i<llltl * A contrain t de fermer définitivement notre commerce ̂ Ŵ 7̂ \ iM * *V
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ISJS CXfi ^̂ S Â Des milliers de 

TAPIS D'ORIENT noués mains 
/JP AV_ NU _ o.. cARE 

^^°
¦ M̂ «p,s 

JQ^C^T̂̂ w°eé l00^°_ w&îA d'une valeur totale de plus de m .. #•_.
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POUR MONSIEUR:
Leonardo

Resisto chemises
Angéloz

Gross
Lee Cooper jeans

Mc Gregor
etc.

HORAIRE
13 h 30 -18  h 30 - Ma - ve: 9 h -12  h / 1 3  h 30 -18  h 30 ASSEMBLEE GENERALE

Section de la Broyé vaudois(

Sa: 9 h -17 h non-stop
Mercredi 12 mars 1997

à 20h00
Au Café de la Bagatelle à Lucens

* * *

En 2ème partie :
« RéSILIATION ANTICIPéE. LE_

j )| CONSEQUENCES »
U \mW __M __L_I_L_B par J. Denoréaz, agent d' affaires breveté

' Vlare Tous les locatakes sont cordialement invités à _
3, PI. des A lpes participer.
© 026/912 00 13

H Le comité

mars

POUR MADAME
Prêt-a-porter

«Paris»
Mac Elton

Collants Ergee
etc.

I sJ s J  I TOMÉ PAULO S jF

/

FERBLANTERIE COUVERTURE
chéneaux , vire-vents, lamiers, vélux
revêtements de cheminées en cuivre

Rue du Progrès 4 - 1700 Fribourg
* /Fax 026/424 97 78, Natel 089/230 55 84

17-2529 K

"^:___S__ lLm\

______K_M___u_____? %
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tM 'k y Vu de l'extérieur, rien ne change. Mais ne vous y fiez pas ! Dans le terrain , la Wrangler

>JWÈ Êk ' est p 'us ro '1USIC eI P'us performante que jamais , grâce à sa nouvelle suspension
/ | NpliSi WÊL Quadra-Coil™ Multilink et aux quatre ressorts hélicoïdaux qui maintiennent l'essieu
y \ tWÊa cn P05'1'00 optimale. Sur route , elle fait désormais preuve de beaucoup de savoir-

jjÈ ĵlgp! "¦¦¦ '¦/, \ vivre : elle avale les kilomètres en douceur, sa tenue de cap et son comportement dans

/m Tiy^ÉP ^ '
cs courDCS sont exemplaires. Elle est disponible avec un moteur 6 cylindres deIBI H 4 litres ( 177 CV/290Nm} et airbags full-size 

It t̂ t 1*
f Un ABS équipe la Hardtop. Versions Softtop OwC|J

jH dès Fr. 36950.-* et Hardtop dès Fr. 39950.-*. T H E R E ' S  O N L Y  O N E

— ! GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ - * 026/ 466 41 81



SEMINAIRE

Michel Pittet participera à un
séminaire de gestion du stress
Dans une approche comparant sportif d'élite et cadre
d'entreprise, six orateurs renommés prendront la parole
«Comment faire face au stress ou à
une situation de crise?» C'est à cette
question d'actualité que seront invités
à répondre les participants au sémi-
naire «Spirit of Challenge » qui se dé-
roulera les 25 et 26 septembre à Char-
mey. Parmi ces spécialistes en la ma-
tière , on notera la présence de Michel
Pittet , directeur de l'Economie , des
transports et de l'énergie , ainsi que du
célèbre alpiniste Erhard Lorétan.
Deux jours durant , il s'agira de définii
une stratégie de gestion du stress et des
situations de crise avec des personna-
lités comme Lucio Bizzini (D r en psy-
chologie , ancien international de foot-
ball). Théo Bugmann (directeur de
1 Association suisse des fabricants de
spécialités grand public), Rita Ducret-
Costa (pharmacienne , Centre d'infor-
mation nutritionnelle et orthomolécu-
lairc), et Ruedi E. Wagner (Dr en bio-
chimie ETH , directeur général du la-
boratoire central , service de transfu-
sion CRS).

PRESSION CROISSANTE

Les cadres et collaborateurs d'entre-
prises en font l'expérience quotidien-
ne: soumis à une pression croissante ,

il n est pas toujours aisé de gérer le
stress et les situations de crise qu 'im-
plique l'activité professionnelle. Des
solutions existent pourtant. Dans cette
perspective, Serge C. Ducret (SCD
Communication & Partenaires) et Ro-
main Ducret (Global Management -
Conseils en entreprises) ont décidé de
mettre en relation l'expérience de
deux mondes évoluant souvent en pa-
rallèle , celui du sport d'élite et de l'en-
treprise, dans le cadre d'un séminaire
d'un type nouveau.

La modération des débats sera assu-
rée par Gérard Geiger, directeur ei
rédacteur en chef de la revue «Opti-
ma». Afin d'allier théorie et pratique
un miniraid à pied (de 35 à 25 kilomè-
tres effort) mettra concrètement les
participants en situation d'effort , le;
confrontant aux objectifs qu 'ils se sonl
personnellement fixés et en expéri-
mentant la dynamique d'une équipe
motivée. Séduit par cette idée , le
conseiller d'Etat Michel Pittet a ac-
cepté de participer en qualité d'orateur
au débat «Spirit of Chalenge», sponso-
risé par la station de Charmey, le jour-
nal «Optima» et l'imprimerie Saint-
Paul. Informations au 026/ 401 25 12
ou 401 44 40. OE

ROMONT

Le passeport adultes propose
une trentaine d'activités
Jusqu'au début mai, on peut s'initier en une soirée a la
poterie, au tennis de table et à l'homéopathie.
Pour la troisième fois, les adultes de
Romont et sa région peuvent s'initier à
toutes sortes de techniques artisanales
ou découvrir des secteurs de la santé,
de la musique , voire des sports. «Nous
veillons à ce que ces activités soient de
courte durée. C'est préférable pour les
adultes. Une première approche doit
pouvoir se faire en une séance. L'art de
sécher les fleurs , par exemple , s'ap-
prend ce printemps et, a 1 automne, la
responsable de l'activité passera à
l'étape suivante : la composition d'ar-
rangements» explique Anne Stern ,
une des responsables du passeport
adultes.

Fondatrice du Passeport-vacances ,
Anne Stern s'en est occupé durant dix
ans. Elle s'est intéressée aux demandes
des aînés. Les réflexions des parents ,
qui accompagnaient leurs enfants,
sont à 1 origine des activités pour les
adultes. Deux éditions ont eu lieu dans
la structure du Passeport-vacances el
l'inscription des adultes alimentait la
caisse des enfants. «Nous avons séparé
les deux organisations et chacune a
son comité. Pour des bénévoles , le tra-
vail occasionné était vraiment trop
lourd . Maintenant , le passeport adulte
est totalement autonome et se déroule
en deux temps à la saison hivernale».

Avant Noël , on propose des activités
liées à la préparation des fêtes. De
février à fin avri l, l'offre est différente
Les intéressés s'inscrivent tout simple-
ment en téléphonant à l'animateur de
l'activité qui l'intéresse.

Le programme comprend une tren-
taine de propositions. On peut aller
marcher au clair de lune, s'initier à la
patinoire , découvri r la cuisine portu-
gaise ou le tennis de table. Parmi les
métiers artisanaux, le passeport pro-
pose la sculpture sur bois , la poterie el
la marqueterie dont le cours est re-
porté au 13 mars 1997 et la création de
cartes de vœux. Les pompiers axenl
leur animation sur les sinistres ména-
gers et la manière d'y réagir. Décou-
verte de quelques grands opéras de
Mozart. Cours de self-défense ou d'in-
formatique. Dans le domaine de la
santé, le passeport propose du yoga
(cours du 11 mars annulé), de l'ho-
méopathie ou un cours pour réappren-
dre à respirer , une approche utile aux
asthmatiques.

Le passeport adultes est organisé
par Josiane Favre (026/652 15 28).
Gaby Golliard (026/652 32 70), Ni-
cole Noèl (026/652 18 45), Noëlle Re-
nevey (026/653 10 25) et Anne Stern
(026/652 22 26). MDL

ECHO DU COMMERCE

VTT loisirs déménage au
centre-ville de Romont
Depuis deux ans , Philippe et Cathe-
rine Perret ont leur boutique à Ro-
mont. Les locaux de la place de la Per-
rausa devenus exigus, les spécialistes
du VTT ont trouvé un espace com-
mercial de 100 m2 au centre-ville. «Il
fallait que nous puissions bien exposer
les articles en vente et disposer d'un
atelier» explique Philippe Perret. A la
rue de l'Eglise 92, on peut désormais
choisir son VTT ou son city bike ou
encore un vélo d'enfant. Un rayon esl
réservé au snowboard en hiver et au
roller en été avec, bien sur, tous les
accessoires liés à chaque sport. VTT
loisirs propose un service de location
de VTT et de snowboard et un ateliei
de réparation pour toutes les mar-
ques.

«Avant de nous installer à Romont ,
nous avions un petit local à côté de
notre domicile à Villaraboud. J'ai tou-

jours été proche du sport , rugbymar
notamment et au contact de mon père
qui fit de la compétition de vélo» dii
Philippe Perret pour expliquer sa pas-
sion.

Il a également mis sur pied une
école de VTT depuis le début de l'an-
née pour les jeunes de 8 à 16 ans. Une
dizaine de gosses s'entraînent en vue
de la Coupe fribourgeoise de la disci-
pline dont la première manche aur_
lieu le 25 mai prochain à Romont
VTT loisirs s'investit dans de nom-
breuses sociétés sportives de la régior
et le couple Perret espère, par ce démé-
nagement au centre-ville, toucher une
clientèle encore plus large que les habi-
tués qui venaient spécialement dans k
petite boutique de la Perrausa.

Le magasin ouvre aujourd'hui ei
organise un vernissage samedi.

MDL

EGLISE

Luc de Raemy quitte la douce
Gruyère pour Port-au-Prince
Après cinq ans de ministère dans l'équipe pastorale de Bulle, l'abbé de 35
ans part en Haïti pour s 'intégrer à la vie locale. Interview d'un enthousiaste

L

'abbé Luc de Raemy n'a rier
de l'image traditionnelle di
missionnaire , style «Tintin ai
Congo». Fort de son expé-
rience de cinq ans en Gruyère

il s'engagera dès son arrivée, fin fé-
vrier, auprès de la communauté des
prêtres lazaristes dévoués à la cause
des plus pauvres. Avant son départ , i
s'est exprimé sur le sens de la mission
Non pas fuite , mais ouverture .
l'Eglise universelle. Interview d'ur
jeune prêtre lucide et enthousiaste.
Pourquoi ce départ en Haïti ?
- Luc de Raemy: J'ai émis le projet de
partir comme prêtre «Fidei Donum»
Mgr Grab m'a laissé une grande liberté
pour monter mon projet. Après des
contacts avec les missionnaires de Be-
thléem et les spiritains , je me suis
tourné vers les lazaristes , qui vivem
une spiritualité vincentienne dont je
me sens proche. J'ai eu l'occasion de
fréquenter de près des lazaristes, à Pa-
ris pendant mes études et à Bulle , ot
un prêtre lazariste a vécu durant trois
mois. Leur charisme de proximité
avec les plus pauvres et d'enseigne-
ment me plaît. D'autres raisons om
présidé à mon choix : j' ai fini mon pre-
mier mandat de cinq ans en Gruyère ei
Haïti est un pays francophone , même
s'il faut apprendre le créole.
Vous venez de passer trois mois
au Collège pour l'Amérique latine
(COPAL) à Leuven, en Belgique,
afin de vous préparer à votre futur
ministère haïtien. En quoi ce
temps de formation vous a été
profitable?
- En Belgique, j'ai pu faire le deuil de
mon premier ministère sur le secteui
de Bulle. J'y avais beaucoup d'attaches
et ce n'est pas rien de les quitter. Pen-
dant ces premières années de ministè-
re, je me suis rendu compte que l'équi-
libre affectif vient de la communauté
que l'on sert. Avec le recul , j'ai pu faire
le bilan et découvrir les fruits de ce
ministère . Le COPAL prépare les gens
au départ en mission: prêtres , laïcs
membres des ONG... Une première
phase de la formation est centrée sur k
psychologie du partant. Le départ esl
comme une nouvelle croissance. J'ai
vécu un deuxième temps avec un cou-
ple haïtien qui m'a initié au créole el
permis d'aborder la vie en Haïti. Le
troisième moment de la formation z
porté sur les aspects religieux de
l'Amérique latine avec un théologien
mexicain.
Qu'allez-vous trouver sur place?
- Je vais rejoindre une communauté
de lazaristes qui vit dans un quartier ni
riche ni pauvre de Port-au-Prince. Il y
a là trois prêtres lazaristes haïtiens el
un frère . Je ne vais pas occuper une
place, mais me mettre au service d'une
équipe.
Ne craignez-vous pas de quitter
une certaine aisance matérielle?
- Un café chez nous représente plu:
qu 'une journée de travail haïtienne. J<
sais que je vais être confronté à une
réalité de pauvreté décapante. Mai;
mon idée en partant , c'est de confron
ter le message du Christ à une réalité
sociologique trè s différente. Il est vra

SORENS. Alcool et collision
• Vers 18 h 40 mercredi, un automo
biliste âgé de 77 ans circulait , sous fin
fluence de l'alcool, du lieu-dit «Maies
sert» en direction du village. En cour:
de trajet , son auto se déporta sur 1.
gauche et entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse, pro
voquant pour 4000 fr. de dégâts. Le
conducteur a été soumis à une prise de
sang et son permis de conduire a été
saisi provisoirement. Gï

SEMSALES. Conducteur blessé
• Vers 2 h 30 jeudi , un automobi-
liste âgé de 31 ans qui circulait sui
l'autoroute A 12 de Vevey à Fribourg a
perd u la maîtrise de sa voiture sur la
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Pour le jeune prêtre, partir n'est pas fuir mais s'ouvrir à l'Eglise unive
selle. GD -a

que je ne serai jamais pauvre totale
ment , comme les Haïtiens peuven
l'être. Mais je crois qu'on peut com
prendre leur vie , sans jouer au pau
vre.
Pourquoi partir alors que l'Eglise
fribourgeoise manque de forces?
- Un diocèse qui prête un prêtre , c'es
un investissement pour l'avenir , ui
signe de santé , m'a dit l'évêque. Mg
Grab a accepté mon départ comme ur
témoignage d'ouverture à l'Eglise uni
verselle. Des jeunes de l'Ecole normali
m'ont déjà téléphoné et veulent enga
ger un échange avec Haïti. Un groupi
d'amis s'est aussi constitué spontané
ment pour me soutenir financière
ment et humainement. C'est dire qui
mon départ a suscité de l'intérêt.

L'autre aspect important , c'est h
dimension du «Fidei donum». Le fai
qu 'un prêtre blanc, suisse, vienne ei
Haïti est perçu comme un témoignage
d'amitié, de respect de ce que vi

\} f

1 Eglise locale. L Eglise dans son uni
versalité n'est pas indifférente à ce qui
vit Haïti. Et quitter mon confort , moi
bien-être , c'est de l'ordre de l'être , de li
gratuité plutôt que du faire.
Quelles influences vous ont pré-
disposé à la mission lointaine?
- J'ai été très marqué par certain:
témoignages de prêtres. L'abbé Ber
nard Jordan , vicaire à Yverdon , lors
que j' avais 16-17 ans. Comme sémina
riste,j'ai côtoyé pas mal déjeunes qu
partaient 2 ans au Sénégal, au Pérou..
Vocation tardive , venant d'une forma
tion de mécanicien-électricien, je ni
souhaitais pas interrompre mon cur
sus de formation pour aller à l'étran
ger. A Bulle , les confrère s aussi avaien
une expérience de mission pour la plu
part , au Rwanda pour l'abbé Brùlhart
au Pérou pour l'abbé Walther. J'a
trouvé ces confrères épanouis dan
leur sacerdoce par leur passage dan
des pays de mission.
Un jeune missionnaire, aujourd'hui
c'est quoi?
- Je ne viens pas avec un sabre et ui
goupillon pour convertir. Je vais té
moigner de l'amour du Christ. Tou
est lié pour moi à l'aspect sacramentel
Je récuse la coupure vie de foi-vie quo
tidienne. Les gens ont souvent du ma
à voir quelles conséquences a leur fo
en Jésus-Christ.
Qu'emportez-vous dans vos baga-
ges?
- J'emporte mes 5 années de minis
tère à La Tour-de-Trême qui m'on
façonné et où je me suis laissé façon
ner. C'est un capital. J'emporte auss
un brin d'optimisme, car je crois ei
une Eglise ouverte . J emporte maté
riellement peu de choses. On m'a vo
lontairement laissé dans un certaii
flou lorsque je demandais ce qu 'il étai
indispensable d'emporter. C'est désé
çurisant , car on m'a dit «Viens avec ci
que tu es, tu verras».

BERNARD LITZLEI

mis d'établir que la cause est due à uni
petite explosion , suite à une impru
dence d'un enfant de quatre ans qu
jouait avec des batteries de clôtun
électrique. L'enfant est indemne. G

PLASSELB. Poires caramélisées
• Vers 9 h 30 hier , une personni
avertissait les pompiers que de la fu
mée sortait d'un appartement à Plas
selb. Sur les lieux , les hommes du fei
ont dû forcer la porte de l'apparte
ment. Dans la cuisine , ils ont décou
vert, sur la cuisinière , une casseroli
contenant des poire s que la locatain
avait mises à cuire , avant de partir ei
commissions. Les poires, ultracuites
ont provoqué une épaisse fumée. Dé
gâts non estimés. Œ
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«Fidei Donum»,
c'est quoi?
L expression Fidei Donum (don de
la foi) renvoie à une encyclique de
pape Pie XII du 21 avril 1957. Dans
son texte, le pape exhorte les évê
ques à détacher des prêtres diocé
sains en faveur des missions d'A fri
que et de l' ensemble des mission:
catholiques». Le décret Ad Gentet
(sur l'activité missionnaire de l'Egli
se) du concile Vatican II reprenc
l'appel de Pie XII : il invite à envoyer
«à des diocèses manquant de
clergé quelques-uns de leurs meil-
leurs prêtres qui se proposent poui
I œuvre missionnaire». (Ad Gentes
N° 38). Actuellement le diocèse de
Lausanne, Genève et Friboure
compte 6 prêtres «Fidei Donum»
dont 5 en Amérique latine et un au>
Philippines. ¦ GD BI

chaussée enneigée. Le véhicule es
parti en dérapage , a heurté la berm<
centrale , s'est renversé sur le flan<
pour terminer sa course sur la bandi
d'arrêt d'urgence. Le conducteur a étf
légèrement blessé à une main. Dégâts
20000 fr. G.

CHATEL-SAINT-DENIS. Début
d'incendie
• Hier , peu avant midi , un incendie
s'est déclaré dans une remise de k
ferme Saint-Joseph à Châtel-Saint
Denis. Rapidement , les sapeurs-pom
piers du Centre de renfort de Châtel
Saint-Denis ont maîtrisé le sinistre
Les dégâts - divers objets brûlés ains
que le plafond endommagé - ne son
pas estimés. L'enquête effectuée a per
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INGENIEUR - ARCHITECTE - CHIMISTE HES (ETS)
INSCRIPTION POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1997/98
EXAMEN D'ADMISSION - CONCOURS D'ENTREE

Le délai d'inscription auprès des Ecoles d'ingénieurs de Fribourg, de l'Etat de Vaud, du Valais et du canton de
Neuchâtel est fixé , pour l'année scolaire 1997/98, au 15 mars 1997.
Les places d'études sont réservées en priorité aux candidats porteurs de la maturité professionnelle et à ceux qui
doivent obtenir ce diplôme d'ici à l'automne prochain. Ces candidats sont admis sans examen dans les filières
correspondant au métier appris.
Les autres candidats seront convoqués à un examen d'admission qui aura lieu les 22 et 23 avril 1997 dans l'école où
est déposée leur inscription.
Chaque candidat ne s'inscrit qu'auprès de l'école qu'il choisit en priorité pour ses études. En cas de manque de place,
sa candidature sera automatiquement transmise aux autres écoles offrant la même formation.

Les conditions d'admission, la fo rmule d'inscription et tout renseignement complémentaire peuvent être obtenus auprès
.des secrétariats des écoles.

Ecole d'ingénieurs de Fribourg Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
Boulevard de Pérolles 80, 1705 Fribourg, tél. 026/429.66.11 Route de Cheseaux 1, 1400 Yverdwvfes-Bains, tél. 024/423.22.07

Architecture Mécanique

Chimie Microtechnique
. , Génie thermique

Energie électrique ' Génie thermique(CVS) / Génie industriel

Electronique Energie électrique

Informatique technique Systèmes automatS'Microélectronique
Télécommunications Informatique

Génie civil Télécommunications

Mécanique Genie civil
Techniques énergétiques / Conception et production Géomatique (Mensuration et génie rural)

Ecole d'ingénieurs du Valais Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
Route du Rawyl 47, 1950 Sion, tél. 027/324.31.11 Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle, tél. 032/930.30.30

Mécanique Microtechnique
Technologie des matériaux Conception horlogère / Conception et productique

Exploitation Optique et microsystèmes
Electrotechnique Mécanique

" Energie et électronique industrielle Automatique et productique / Conception de machines
Informatique technique et télécommunications Matériaux / Techniques énergétiques

I Chimie Electricité
j? Energie / Microélectronique et mécatronique
s Agroalimentaire et biotechnologie Télécommunications / Informatique et automatique
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VOTRE COMMANDE
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg

ex. Erhard Lorétan, Les 8000 rugissants, textes d'Erhard Lorétan et de Jean Ammann,
Editions La Sarine, 1996, 208 pages, Fr. 49.50 (+ port et emballage)

Nom/Prénom:

Adresse: 

Date: Signature : 
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H 8854 Galgenen/SZ 4614 Hagendorf /Olten 9532 Rickenbach V, 6032 Emmen/Lucerne 1701 Fribourg. Nord 8600 Dùbendorf /ZH
Ausfahrt Lachen Industrie Ost neben Waro Hasliring Granges-Paccot Industrie Kriesb'ach

B Tél. 055/450 55 55 Tél. 062/216 26 41 Tél. 071/923 64 77 Tél. 041/260 10 60 Tél. 026/466 80 80 Tél. 01/822 22 26

/ Î̂li IK MUSEE D'H,STO,RE NATURELLE
/  * \useum Chemin du Musée 6, Pérolles - 1700 Fribourg

FRIBOURG Tél. 026 / 300 90 40 - Fax 026 / 300 97 60

EXPOSITION POUSSINS fQ\
du 1 •' mars au 13 avril 1997 J _J$y. L

Oisons, canetons, lapereaux et poussins £l J \̂ j
seront au rendez-vous pour commémorer >>/ X

l'arrivée du printemps, V^^

Le vernissage se déroulera le SAMEDI 1ER MARS dès 14 heures.
Petits et Grands y sont cordialement invités.

Heures d'ouverture : tous les jours de 14 à 18 heures.
Pour les écoles : aussi du mardi au vendredi de 8 à 12 heures.

Vendredi saint 28 mars : Fermé

ENTREE LIBRE

Restaurant-Pizzeria les Trois-Rois
Samaritaine 2, Fribourg

« 026/322 16 45

AU BAR LE REQUIN
Ce vendredi 28 février, dès 21 h 30

soirée tango, valses et cha-cha-cha

et samedi 1" mars, dès 21 h 30

soirée «sixties »
Les 2 soirées animées

par le DJ BOUBA

Se recommandent: les tenanciers
17-253581

20 TV
OCCASIONS CoU|euravec garantie , -airi

-*r~___-_p5^r^ . MI •¦¦
et grandes facilités ÊfBiïËLW  ̂ rnlIlDS
de paiement *̂ 5BL̂  ̂ _ _ ___«> _ - ¦>-» r̂ état rm npiif <RENAULT :
R19GTX
R19RT
R21 Symphonie

aut.
R21 TXI
R21 GTX Alizé
Laguna Business
R25 TX V6
Espace Alizé 2.2
Alpine A610 turbo
Opel Oméga 2.0

aut.
Opel Astra Caravan

Nissan Sunny
VW Jetta
Oldsmobile Cutlas

sup.
Ford Mondeo 2.0

16V
Ford Maverick
Citroën ZX Aura

break 1800 aui

 ̂ état de neuf , grand
5 800 - écran, 67 cm, télé-

11 900 - commande. Un an
de garantie.

6 500.- Fr - 20°- à

9 500 - Fr- 450.- pièce.
12 500 - « 026/668 17 89
17 300:- i7-234146

27 900 — MARCHE
36 500 - DE L'OCCASE

(seconde main)
7 600.- Apportez-nous

19300 - VOS OBJETS
7 900 - pour 'es venc're
7 500 - Avry-Bourg

026/470 23 26
13 500.- (Rachetons fins de

stocks , paiement
13 500.- comptant.)
19 500 - 

19 900 - Achète au meilleur
_ prix

3G A R A G E'  VOITURESSCHUWEYS vui iunco
-»_.« .̂  w w ___ . ft 

bug ^ cam|0nnet _

RENAULT tes ' kilométrage ,
;— état sans

' ,. . ' \ importance.
1723 Marly «026/436 56 56 Paiement

comptant.

^^B*mm*m-m-m-m*m*m * 077/31 51 28 umentation sur dema

r/fW Publicitas à Fribourg,
y Bulle et Payerne

eo/ff i/xe
0*0*0*0*0*0*0*0*0*0**
Pérolles 15, Fribourg

Formation de
coiffeur/se

Durée du cours : 18 mois
Début du cours : 18 mars 1997

- Qualités requises :
> Intérêt pour la coiffure
> Connaissances parlées

et écrites du français

Appelez dès 16H30
Madame Anita Vial au

026 / 322 10 54

nd



OCTOGÉNAIRE À MANNENS.
Cécile Rossier , née Python, fête
le 28 février son 80e anniversai-
re. Après avoir passé son en-
fance à Torny-le-Petit, elle est
venue habiter Mannens où pen-
dant 22 ans elle s'occupa à pe-
ser le lait. Elle passe une retraite
agréable, notamment en jouant
aux cartes, son passe-temps fa-
vori. GD

LA VOUNAISE-MONTBORGET. La
société de laiterie a 75 ans
• Fondée voici trois quarts de siècle ,
la Société de laiterie de La Vounaise-
Montborgct compte onze producteurs
livrant annuellement un million de
kilos de lait. Présidée par Norbert
Molleyres , elle a marqué l'événement
par une petite fête réunissant à Murist
quelques invités , Urs Haldemann , se-
crétaire-caissier depuis 25 ans et syn-
dic de la commune ainsi que les deux
peseurs. Acheteur du lait , l'entreprise
Conserves Estavayer SA était repré-
sentée par François Jacquat. La so-
ciété de laiterie est notamment pro-
priétaire de la fromagerie de La Vou-
naise qu 'exploitèrent naguère les fa-
milles Duruz et Currat. Construite er
1 922 , la maison ferma ses portes il y a
quelques années. GE

MORAT. Les comptes 1996
sont bénéficiaires
• Le 24 février 1996, le Conseil com-
munal de Morat a examiné les comp-
tes 1996 en prévision du Conseil géné-
ral. Ils se soldent par un bénéfice de
500 000 fr. Suite à la demande de la
commune , le préfet a entrepris la coor-
dination de la fondation d'une asso-
ciation communale pour la création de
classes du Cycle d'orientation bilin-
gue. Une conférence régionale avec les
représentants des cercles scolaires des
communes siégera le 6 mars 1997. A
cette occasion , les locaux existants se-
ront visités et la répartition des coûts
discutée. L'Exécutif signale en outre
que la Confédération et le canton par-
ticiperont cette année encore au paie-
ment des primes d'assurance-maladie
des personnes à revenu modique. La
Caisse de compensation fixera la li-
mite de participation en fonction des
salaires. Des informations plus com-
plètes peuvent être obtenues auprè s du
service social et du secrétaire commu-
nal de Morat et environs. GD VM
_¦¦_¦¦¦__¦ P U B L I C I T E  __M- _̂ _̂M

Fortune :
à chacun la sienne
On dit que la bonne fortune passe à côté de chacun
de nous chaque jour. Etes-vous de ceux qui savent
en profiter ou bien êtes-vous comme nous distraits
ou endormis au moment décisif ?
Félicitations aux heureux gagnants et consolons-
nous en pensant que Denner offre une petite chan-
ce, cette semaine aussi, à tous ses clients. Oui. car on
a enfin la possibilité d'acheter un produit qui peut,.
lui seul, mettre d'accord tous les goûts de la famille.
Le «Beurre avec margarine» qui est déjà en vente er
confection de 100 g. sera à votre disposition même
en 200 g. et en 5 portions _ i 20 g. et saura satisfaire
soit les adeptes du beurre, ceux qui pensent que
-tout est meilleur avec du beurre", car le beurre esl
un produit traditionnel et il est naturel, soit les mor-
dus de la margarine.
Il ne s'agit ni d'un beurre allégé, ni d'une margarine
enrichie, vous le trouverez seulement dans les maga-
sins Denner et Satellite-Denner et vous pourrez vous
en servir pour tartiner votre pain et pour dorer le rô
ti : frais, cuit, grillé, il est prêt à vous surprendre pai
son goût et ses qualités.
Son apport en cholestérol est réduit de moitié com
paré à la même quantité de beurre. On y trouve de<
vitamines aussi : la A la D et la E.
De quoi mettre un point final au débat sur la supê
norité de l'un ou de l'autre car il est bon comme le
beurre et léger comme la margarine... et ce n'est pa;
fini : il est offert à un prix exceptionnel ! Cette semai
ne, vous pourrez trouver les confections de 5 pièce;
à 20 g au pnx d'essai, toujours très avantageux.
Profitez donc tout de suite de cette offre d'essai ne se
rait-ce que pour avoir l'occasion de profiter d'un pei
de cette chance qui a souri aux favoris pour le
concours Denner et auxquels nous envoyons tou;
nos compliments !

M4-7__942/ROC

MORAT

Trois employés des EEF mis
à l'amende après un accident
En touchant un rail qui aurait dû être hors tension, un ouvrier avait ete grie
vement brûlé par une décharge de 60 000 volts. Le tribunal sanctionne.

H

ier, le Tribunal correction-
nel du Lac a examiné , trois
ans et demi après les faits,
un dramatique accident du
travail qui avait eu pour ca-

dre la station transformatrice des En-
treprises électriques fribourgeoises
(EEF) en juill et 93. Un ouvrier qui
devait démonter une structure métal
lique avait touché un rail métallique
sous tension. Soumis à une décharge
de 60 000 volts , le malheureux avai
été éjecté de son échelle et était reste
suspendu dans le vide, les vêtement!
en feu.

Secouru par ses collègues , il avaii
été immédiatement transporté au
CHUV , à Lausanne , dans un étal
désespéré, souffrant de brûlures pro-
fondes sur près de la moitié de sa sur-
face corporelle. Depuis, il vit au quo-
tidien le martyre des grands brûlés , de
greffes de peau en corrections de cica
trices, atteint dans sa vie profession
nelle , personnelle et intime , obligé ai
port de vêtements spéciaux et à de!
soins quotidiens , incapable de travail
1er à 100%.

Le drame est survenu à la suite de ce
que les quatre avocats des quatre accu-
sés ont qualifié de «concours de cir-
constances», qui a été aggravé par une

succession d'erreurs et de négligence ;
lesquelles ont conduit à l'accident.

DES INDICES SUBTILS

Il était convenu que le courant sérail
coupé dans cette partie du chantiei
pendant tous les travaux. Mais la veille
au soir , un des responsables l'avail
rétabli pour assurer l'approvisionne-
ment électrique de Morat en cas d'ora-
ge. Le problème, c'est que l'équipe du
matin n'avait pas été avertie de c.
changement , l'information n 'étant pas
allée jusqu 'à elle. Et comme il s'agis-
sait d'une équipe de constructeurs de
lignes peu habituée à intervenir dans
des sites raccordés au réseau, elle
n 'avait pas remarqué les indices sub-
tils qui pouvaient lui indiquer que le
courant passait de nouveau. Partam
de l'idée que le courant avait été cou-
pé, le responsable du groupe avaii
omis de faire le contrôle le plus élé-
mentaire , celui de l'absence de ten-
sion.

Hier , devant le Tribunal correction-
nel du Lac, quatre personnes étaient
assises sur le banc des accusés: un res-
ponsable du secteur haute tension , le
sous-chef d'équipe qui avait rétabli le
courant , le supérieur de l'ouvriei

blessé et celui qui dirigeait son groupe
de travail le matin de l'accident.

Le premier a été acquitté: on ne
pouvait lui reprocher que de ne pa;
avoir exigé un ordre écrit qui , de toute
façon, n 'aurait pas mieux passé qu 'er
consigne orale dans l'enchaînement de
circonstances qui ont amené à l'acci-
dent. Les trois autres ont été reconnu;
coupables de lésions corporelles gra
ves par négligence. Le cadre qui , er
remettant le courant , a créé une situa
tion dangereuse et inattendue san;
prendre toutes les précautions poui
s'assurer que les travailleurs y soien
effectivement rendus attentifs , pai
exemple en marquant sur place le sec-
teur dangereux ou en s'assurant que le
message avait passé jusq u'au bas de
l' échelle , a été condamné à une
amende de 1500 francs. Le supérieui
de l'ouvrier blessé , qui avait reçu l'in-
formation mais qui avait , dans le
stress du chantier , oublié de la trans
mettre à ses hommes, a été condamné
à une amende de 2000 fr. Le responsa-
ble de l'équipe, qui avait omis de
contrôler l'absence de courant et qu:
aurait dû attendre l'arrivée d'une autre
équipe pour commencer les travaux .
également été condamné à 1500 fr
d'amende. AF

LIVRE

Un ancien potache staviacois a
pris la plume pour ses enfants
En écrivant le conte «Détruisons les châteaux!» pour ses enfants, Amédéo
Wermelinger voulait descendre de son piédestal. Réminiscences broyardes
Parce que «la vie est trop courte poui
ne la consacrer qu 'aux choses sérieu-
ses», Amédéo Wermelinger a écrit l'ar
dernier un livre pour ses trois enfants
L'ancien écolier staviacois a placé vie.
amour et joie dans «Détruisons les
châteaux!», un ouvrage destiné autam
aux enfants qu 'aux adolescents. L'au-
teur de Rothenburg (LU) ne veut pas
correspondre à l'image du «docteur er
droit ennuyeux qui a mené une vie
ennuyeuse; un tel père , on aurait envie
de lui coller des gnons». Préoccupé pai
ce que nous réserve l'avenir, l'ex-
Broyard aimerait savoir ses enfants
aptes à s'assumer, s'il venait à dispa-
raître . «Aussi , un beau jour , cette peui
de vous quitter prématurément a subi-
tement hanté mon esprit de père
amoureux». Le livre témoigne de ce
souci. D Estavayer-le-Lac, où il a fan
ses classes secondaires, Amédéo Wer-
melinger garde le souvenir du château
et des maisons. Le livre est d'ailleurs
illustré par des exemples de l'architec-
ture régionale. Cependant , «Détrui-
sons les châteaux!» puise son inspira-
tion dans l' universel. L'auteur s'est lé-
gèrement inspiré d'un roman
d'Alexandre Jardin intitulé le «Petil
sauvage», un texte dans lequel ur
homme entre la vie et la mort s'installe
sur une île et recherche la communica-
tion avec la terre pour revivre . Il ne
s'agit pas d'un mode d'emploi , mais
d'une somme d'indices à observei
pour apprendre la vie.
TRACER SA VOIE

A la lecture , l'ouvrage fait penser à
«Vendredi ou les limbes du Pacifi-
que» de Michel Tournier. «Les gars.
j' ai trouvé ce qu 'on cherche! Là, sous
l'eau , il y a l'entrée d'une grotte. Je suis
certain que la solution se trouve à l'in-
térieur de l'île , dans son ventre , poui
ainsi dire » s'exclame le petit Robin . 12
ans, exilé dans le royaume de l'imagi-
naire par un coma profond. On est pas
loin des images de grotte où l'homme
peut se lover comme un fœtus. Dans ce
coma où l'a plongé la chute d'un arbre ,
Robin doit sans cesse surmonter des
obstacles. Seul. «Robin apprend que
personne ne peut faire le chemin à la
place d'autrui» nous glisse le narra-

*w

Estavayer et son château om

teur. Détruire les châteaux c'est dé
truire les obstacles ajoute Wermelin
ger.

L'auteur enfant a cru pouvoir s'ap
puyer sur les autres , mais il a dû trou
ver sa voie seul. Dans le roman , le
thème de l'amitié est évoqué, amitié
importante mais pas omnipotente

inspiré l'auteur. GD Vincent Muritl

«Embarquez-vous pour ce voyage *nous susurre l'auteur. «Ne craigne-
rien , vous n'en sortirez pas indem
ne!» GD VALéRIE MARCHANI

Le livre peut être commandé à l'adresse
suivante : Amédéo Wermelinger , Flâc
kerhof 40, 6023 Rothenburg.

Une vie mouvementée
Amédéo Wermelinger a poursuit ses études au droit suivie d'un docto-
passé deux ans sur les Collège Saint-Michel de rat, il rencontre Paul-
bancs de l'Ecole secon- Fribourg, période qu'il Henri Steinauer, l'actuel
daire d'Estavayer-le- considère comme la recteur de l'Université
Lac, de 1978 à 1980. plus intéressante de de Fribourg . Une per-
Même s'il n'est pas son existence. Les cri- sonne qui l'aidera à
Broyard, ses liens avec ses (sida, chômage) évoluer. Sa thèse sur
cette région restent n'ayant pas encore «L'utilisation de l'unité
étroits: ses parents et éclaté , il appréhende sa d'étage dans un immeu-
son frère habitent Esta- vie de façon désinvolte ble en propriété par éta-
vayer et sa femme est et décontractée. D'autre ges» obtiendra le Prix
de Léchelles. Né à La part, il commence à Vigener et le Prix Walter
Chaux-de-Fonds le 2 s'intéresser à la littéra- Hug en 1992. Actuelle-
juin 1964 d' une mère ture. Depuis cette épo- ment père de 3 enfants,
italienne et d' un père que, il éprouve de l' atta- il déclare que sa pater-
suisse , Amédéo Werme- chement pour Fribourg. nité lui a fait changer sa
linger a passé son en- Après y avoir obtenu manière de voir la vie et
fance à déménager. Il une licence en le monde. GD VM

Barrense-Dias et
Huwiler réunis
Le Brésilien et le groupe du
compositeur broyard font
chanter 26 voix.

«Destination Brasil» , mélange impro
bable de la braise de Barrense-Dias e
de la brume du chœur Mosaïque dirigi
par le Broyard Pierre Huwiler. Fidèle i
lui-même, le musicien de Bahia a sort
récemment un sixième CD marqué di
sceau latino, tout en samba et en texte:
engagés. A la différence de sa produc
tion habituelle , l'artiste du Nordeste i
fait confiance cette fois-ci à des corde
vocales romandes pour accompagne
son périple à travers les beautés et le:
malheurs de son pays natal. En qua
torze morceaux , José la braise projetti
son ardente lueur sur les voix un pei
laiteuses de ses vingt-cinq acolytes ro
mands.

Pierre Huwiler , le compositeur e
directeur de chœur , n'a pas hésité i
jouer la mouche du coche face à ui
Barrense-Dias très à l'aise dans soi
rôle de maître du tempo: il lui a mi:
dans les pattes un ensemble Mosaïqui
en contrepoint constant pendant tou
le temps que tourne la galette argentée
Auteur des arrangements vocaux
l'homme de Rueyres-les-Prés, fai
faire à la formation des performance
rythmiques et vocales intéressantes
Un travail de cinq mois! On sent dan
les harmonies et dysharmonies calcu
lées la patte de l'homme de chœur , di
l'amoureux de la voix. II fallait ai
moins ça pour faire pièce au charismi
du sud-américain à la guitare cares
santé.
UN PEU TROP SUISSE

L'effort ne suffit cependant pas i
faire de la bande son du spectacli
«Destination Brasil» - présenté i
Morges en novembre dernier - un dis
que totalement convaincant. L'excur
sion helvétique au pays de la sambi
peine parfois à franchir des Alpes oi
résonne un vague écho de «Là-hau
sur la montagne». Une ration de joi<
de vivre en plus aurait sans douti
apporté un supplément d'âme à ui
disque où voies et guitare suivent cha
cune leur chemin. «Oh Bahia», pa
exemple, reste un peu proche du «lyô
ba» pour remporter une adhésioi
franche et immédiate.

Barrense-Dias semble néanmoin
fort bien s'en accommoder et gardi
son instrument à l'écoute de la forma
tion frottée de gospel , de jazz à li
Fugain et à la Nougaro. Sa voix di
basse tire tout ce petit monde vers soi
univers de métissage culturel , «écar
télé entre richesse arrogante et pau
vreté criarde». En admirateur de Bar
rense-Dias, Pierre Huwiler talonne se
troupes pour les faire rester dans le sil
lage mélodique du démiurge brésilien
Parfois ça passe, parfois ça casse, mai
le résultat général est plus qu 'intéres
sant. FI-
________________________ PU BU C I T É  -BB-H-B-i-̂ -l
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Brillant au propre
et au figuré IMM

Tambo Salle de bain
Nettoyant idéal pour toute la salle

de bain. Elimine impeccablement le;
dépôts de savon, la saleté et les trace!

de calcaire. Le flacon, 1

Détergent universel Tambo ***Mttttlmm
Détergent universel à action renforcée
pour une propreté hygiénique, des surfaces ^nUIti
érincelantes et une fraîcheur incomparable. ™/lj
Idéal pour toutes les surfaces lavables.
Rincaae et séchaae superflus. Le flacon, 11Rinçage et séchage superflus. Le flacon, 11

ô_f L 40fraTM . -fc« TV

Détergent universel Tambo
en sachet de recharge, ,11 A

_ ^ -~--"̂

Hopi Fresh marine ou fleurie
Nettoyant ménager universel parfumé
pour une propreté étincelante et une
fraîcheur pétillante, fait briller sans effor
les surfaces sans les rayer. Le flacon, 1

_
^

J BON DE COMMANDE Pour votre libraire ou aux:

Editions Universitaire!
Pérolles 42

| 1705 Fribourg
]V « (026) 426 43 11
| -̂ P 

fax (026) 426 43 
00

ex. Réussir les affaires et accomplir l'homme
192 pages, broché, Fr. 35.-
ISBN 2-8271-0748- 1

| Non

la saiere er les traces
calcaire . Le flacon , 11  . mRm
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Nettoyant pour salle
de bain Hopi Quick
Pour un nettoyage rapide et un entretien p|Gce QU nettoyage de piïn
impeccable - et sans frotter - des baignoires,
lavabos,carrelages et robinets. 

] 
, 
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Le vaporisateur, 500 ml K ' H

xgA 9 30 '"  ̂' veut. Eliminez les dernières tra
(,00m| -- 46) ces de l'hiver et laissez le solei

entrer dans la maison. Notrf

vaste choix de produits et d'ac

*___.». \S cessoires de nettoyage vou:
ScWenwHAJjSra
Savon notr Irquldm *1

permettra de briller sans tro|

d'efforts en l'honneur du re

Savon noir liquide nouveau.
Le produit de nettoyage doux
pour toutes les surfaces lavables.,j|
Aisément biodégradable VOtW MIGROS
(test 302B de l'OCDE).
Le ih___B__BE_nn__nn__fl_B_B ^
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£V Nettoyant
ménager universel

f̂e**  ̂ concentré M-PLUS
Nettoyant universel idéal, ménage
les mains grâce à son pH neutre.
Double concentré, prêt à l'emploi,
en écoembollage de 500 ml

/•OU (100ml -.46!

. .  mWf.
\4- <*.«* '̂"'"

°" «taRO-NTUM"^ \

. Jacques Pasquier-Dorthe \]
; , , , , ,_ Réussir les affaires CCLTlOS JOSapïlClt PÙltO de OliVeilŒ I
i • ¦ „_ . b, et accomplir I homme I M
"*"*"- Réussir les affaires et accomplir l'homme ]

Enjeux éthiques et économiques de l'entreprise 
^

Wf/^r-r— Collection: Cahiers économiques, volume 37 |

Cet ouvrage présente le projet d'une vision intégrale. Les |
auteurs étudient les valeurs éthiques rassemblées dans j '

BâppPl l'idéal de l'accomplissement humain, en les rattachant l }
aux dimensions économiques de l'entreprise, ordonnées I

^^^^^^

SÊÊÊÊf *»^' 
! autour de la rentabilité. I J

i L'ouvrage intéresse tous ceux qui sont concernés par les I '
problèmes d'éthique économique, notamment les direc- I ]
teurs, les cadres, les syndicalistes et les actionnaires.

Tous les produits de nettoyage

universels et détergents pour

¦ 

salle de bain

-.50 de moins

M 2.7C
Détergent pour
salle de bain M-PLUS
Elimine sans frotter la saleté, les dépôt
de savon et les traces de calcaire,
même aux endroits difficiles d'accès.
Vaporiser, laisser agir et rincer à l'eau
chaude. Le flacon vaporisateur , 500 ml

TREYVAUX
r 026/413 37 60

... et la beauté vole
à votre rencontre !

Un besoin irrésistible de changer d<
tête, de se faire belle - mais pas l'en
vie (ou pas la possibilité) de quitte
son domicile! Qu'à cela ne tienne: le
Ciseau d'Or délègue dans les plu:
brefs délais une coiffeuse chez vou;
- avec un matériel ultra-moderne e
des produits haut de gamme !

M 2.9C
Détergent pour sait ,
de bain M-PLUS,
en sachet de
recharge, 500 ml

x..W0
(l00ml-50 ) - -•

(l00ml -.58

Balai en caoutchouc naturel
Idéal pour les sols en dallage,

les carrelages et les parquets

19- 4

¦ — 

[ Prénom: ;

I Adresse: 
NP/Localité: 
Date et signature: 

Le Ciseau d 'Or
IIJJ,.I.IH..JJ. IIJJII.U.IJ.. II.JIIJ

CAMPING-CARS

CARAVANES
D' OCCASIONS

TOUT A DES PRIX EXEPTIONNELS
POUR LE DEBUT DE SAISON

Réductions importantes sur :

• modèles 1996
• véhiculres de location
• auvents de caravanes

• tentes de camping

• confection, chaussures
sports et loisirs. Vélos
de course, VTT, etc..

BAWA_rf.WANKMU_L_R SA 1037 ETAGNIÈRE!

COSTA BLANCA
NONjjSTOP

Genève-Alicante-Genève
Vol direct avec Viva Air, chaque samedi du
22 mars au 24 octobre 1997.
Arrangements minimum attractifs
Dates Prix

Avril 5 12 19 26 Fr. 385
Mai 10 17 24 31 Fr. 485
Mars 22 29
Mai 3 Fr. 55C
Assurance annulation oblig. Fr. 19.-.
Taxes d'aéroports Fr. 16.-.
Indus: vol de retour, billet CFF 2e classe.
20 % de réduction pour les enfants de 2 à 12
ans.

3 Départs par semaine en cai
Marti.
Arrangements minimum attractifs
ex. tous les mardis
Dates Pri)
Mars 18 25
Avril 8 15 22 29
Mai 20 27 Fr. 295
Avril 1 r- •* _. _-Mai 6 13 Fr. 345
Indus: voyage en car Marti confortable
siège réservé,"hôtesse à bord.
20 % de réduction pour les enfants de 2 à 11
ans.
Autres départs le vendredi et le dimanche.

Renseignements, inscriptions auprès di
votre agence de voyages ou: ^\

La grande famille du voyage

Fribourg 026 322 88 94
44, rue de Lausanne
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CRÉATION

La grande douleur du chemin de croix
S'inspirant des peintures de Jacqueline Esseiva, l'écrivain Marie-Claire Dewarrat, et ensuite le
compositeur J.-D. Balet, op, donnent un éclairage humain au chemin de croix du Christ.

LCS 
de ^HK^̂ B^M|̂ ^M|MM^̂ ^B^H^BBm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hbaroque à nos jours , se sont

pris de passion pour l'histoire
du Calvaire. On cite quelques
exemples comme Ah Morior

de Bouzignac , le Stabat Mater de Per-
golèse, Via Crucis de Liszt , et , plus
proche de nous , le Stabat Mater mo-
derne de Pendcrecki ou Les chemins ,J^^Hde la croix ( 1966) de Pabbé Pierre Kae-
lin. Cette œuvre étant définie par I ~j gj
Emile Gardaz , librettiste , comme une
«Passion vécue avec une sensibilité
d'aujourd'hui» annonce la création du
Père dominicain Jean-Daniel Balet ,
op, Un chemin de croix, d'une réso-
nance toute humaine , qui , trente ans
plus tard , prolonge la démarche de m*iM
l'abbé Kaelin.

Après VAmour du Christ (1994), un
Requiem (1995) et des Chants de lu-
mière (1996), le jeune père-musicien
Jean-Daniel Balet s'est plongé, d'octo-
bre 1996 à janvier 1997 , dans la créa-
tion de cette nouvelle œuvre intitulée
«Un chemin de croix». Au départ ,
quinze tableaux de Jacqueline Esseiva ,
réalisés à partir de peinture et de cen-
dre, aux lignes épurées et aux couleurs
en demi-teinte exprimant le drame
avec infiniment de sensibilité. Puis. L ____HHH.il - . _ _____^H
l'écrivain Marie-Claire Dewarrat, est Le Père dominicain Jean-Daniel Balet a composé un Chemin de croix d'une résonance tout humaine, pro-
intervenue dans une prose limpide dé- longeant la démarche de l'abbé Kaelin. GD Alain Wicht
crivant le drame du Christ et de sa
mère Marie vue du côté de la rive du Autant d'expressions que le Père vant par exemple la douleur de Marie- d'hommes gaillard ou le silence du
monde ' . «Cette création de deux artis- Balet a mises en musique pour chœur Mère par une voix de soprano, l'acte tombeau par des chœurs parlés. Har-
tes féminines modifie d'une façon tout et orgue d'une façon originale, décri- de Simon de Cyrène par un chœur moniquement , le compositeur a en-
à fait nouvelle le thème de la Passion 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ core créé la tension souhaitée par l'ad-
du Christ. Ce qui m'a aussitôt frappé, i mmm̂ mmW wm 1 dition progressive de bémols à la clé
c'est la tendresse qui s'en dégage», ,, . . , . (jusqu'à six), l'œuvre débutant sur la
commente le Père Balet. (( [)([ C-IB-THII 06 CTOIX» D3F Uli IIOUVGdU ClKEliï tonalité de ré mineur et se concluant

MÉTAPHORES DU MONDE par le towrex/. grégorien du même
Le Père Jean-Daniel Ba- présentera pour la pre- tures de Jacqueline Es- ton- Et P°ur donner une unité théma-

^ 
Sur les quinze tableaux sonores, il |et s 'est révélé depuis mière fois au public le seiva. A signaler que tique à la partition, le musicien l'a par-

n'est pas rare, en effet, que la poétesse quelques années, non chœur Canticus Classic deux autres représenta- semée de motifs caractérisés, dont les
déplace les gestes et éléments de la Pas- seulement un composi- Chorus formé d'une tions sont program- plus particuliers sont le premier thème
sion par des métaphores renvoyant au teur de musique liturgi- trentaine d'excellents mées, le vendredi 14 de la foule criant «A mort» énoncé sur
monde. Ainsi le bois de la croix de- que, mais encore un di- choristes amateurs pro- mars à 20 heures 30 à intervalle de quinte se métamorpho-
vient-il un arbre, le rapport de Marie, recteur de qualité. Pour venant de tout le can- l'église Sainte-Catherine sant dans le chant final par l'affirma-
mère charnelle avec Jésus, une berceu- sa dernière œuvre, «Un ton. La partie de so- de Sierre (avec l'orga- tion libérée «La Vie»,
se, l'acte de Simon de Cyrène aidant chemin de croix» , il a prano sera chantée par niste fribourgeois Klaus BERNARD SANSONNENS
Jésus à porter sa croix un acte de cou- pourtant préféré céder Chantai Cottet et celle Slongo) et le dimanche
rage, les lamentations des pleureuses sa baguette à Bernard d'orgue jouée par Théo 16 mars à 17 heures à • Di 17 h Fribourg
une révolte «féministe» contre la vio- Maillard, directeur expé- Muster. Et durant l'inter- l'église Saint-Paul de Eglise du Christ-Roi.
lence des hommes, la mise au tom- rimenîé'  ̂

à y ?c
t
ca- Pœtation de la pièce se- Genève.

hpan nnp rpnrf><:pntàtif.n H., viHp slon de cette création, ront projetées les pein- BS 1 Une. Plaquette, peintures et textes , a ete
oeau une représentation ou vide. | _ t ____ | publiée aux Editions de l'Aire .

EASY LIS TENINC

La grâce du gentil Philippe Katerine
Libre et ludique, l'auteur-compositeur français présentera ce soir ses merveilleuses chansons
miniatures. Dans le style minimaliste, il se place aux côtés de Jean Bart et de Jeff Coen.
On nc parle pas souvent de lui et. trop encore du Gainsbourg période «Me- HMmp
souvent , quelques agendas impru- lody Nelson». Aprè s deux albums _tfi«*__.
dents l'annoncent même comme une (« Les mariages chinois» . «L'éduca- Ŵf ÉÊÊm\- *s**jeune chanteuse pleine de promesse. tion anglaise») produits à peu de frais ¦P"^__%_, J0r~ f ^ é ^Ê ÊPourtant , en dépit du relatif anonymat qui l'ont poussé , un peu malgré lui , _S__ii&R*i_^^_fe' __â_é__i. M M — dm
qui entoure ses formidables produc- vers la famille des artistes minimalis- WÊ^^^Kt'l. ÊÊÊi
tions. Philippe Katerine est assuré- tes (Jeff Coen. Jean Bart , Bellwald. isM T*l H__&ment l' un des talents les plus épous- Dominique A) chère aux rubriques __f̂ > ËÈ
toutlants de la nouvelle génération culturelles. Katerine a sorti , il y a tout EëS! ÊÊfrancophone. S'il est incontestable- juste un an. « Mes mauvaises frequen- . ^H •[**?¦ment un auteur-compositeur surdoué , tations» , soit son disque le plus mûr. ~<C JMPhilippe Katerine risque malgré tout Lumineusement pop. parfaitement lu- Éj^. "~"j|
de ne pas figurer avant très longtemps dique. cette collection est traversée de ^^tei 3k
au palmarès des victoires de la musi- tubes irrésistibles («Mon cœur balan - iH
que. Loin d'être traumatise par ce ce» . «Parlez-vous anglais Monsieur ^m̂\\genre de perspective, ce natif de Chan- Katerine») possède le charme intern- wA ~±\itonnay. dans le bocage vendéen , n 'en porel propre aux grands albums qui m '*___
continue pas moins d'inventer , loin ont illuminé l'histoire de la chanson - ^ m̂' - tdes rumeurs de la mode, un univers française. Rarement en effet on aura " ¦ T ¦
musical merveilleux truffé d'orches- saisi les élans du cœur avec autant de 9Ë9 ¦ «
trations sautillantes qui doivent au- grâce et d'élégance. Le grand public est Q^ M
tant à un don divin qu 'aux influences autorisé à ne pas attendre le prochain My
conjuguées d'artistes tels que Michel millénaire pour applaudir à I'éclosion ^**5 M--
Legrand. Pierre Barrouh (chanteur d' un artiste hors normes. B. I t m :
responsable aux côtés de Francis Lai J EAN -PHILIPPE BERNARD tR ?B
des bandes sonores les plus digestes de • Ve 21 h Fribourg mL^^ __S_8P
la filmographie de Claude Lelouch) ou Fri-Son Philippe Katerine a sa place au rang des chansonniers minimalistes.

Cinéma et video
amateurs

CONCOURS

Si la vidéo amateur évoque pour beau-
coup les rires devant les malheurs
d'autrui surpri s lors d'une chute co-
casse ou autre situation propre à exci-
ter les zygomatiques, certains s'y li-
vrent avec une véritable passion dans
un but idéal que n'auraient pas renié
les jeunes tenants de la nouvelle vague
française qui , dans les années soixan-
te, tournaient «coûte que coûte» avec
des moyens assez restreints.

Au mot «amateure, les cinéastes et
vidéastes concernés préfèrent d'ail-
leurs le mot «non professionnel».
C'est ainsi que le club des cinéastes et
des vidéastes amateurs fribourgeois
(CCVAF) organise demain le
concours romand de films et vidéos
non professionnels. Se tenant chaque
année, ce concours regroupe une sélec-
tion de films et de vidéos amateurs
présentés dans les clubs de la Suisse
entière: le pays est partagé en trois
régions dont chacune dispose d'un
contingent d'environ nonante minu-
tes de films et vidéos à présenter à
Spiez lors du Festival suisse de film et
de vidéos où les projections durent
trois jours. Ce festival se tiendra lors
du week-end de l'Ascension.

Ce concours organisé par le CCVAF
est donc une première étape pour tous
les cinéastes et vidéastes amateurs ro-
mands qui désireraient voir leurs films
passer au niveau national. Les derniè-
res œuvres de Martine Pfefferli, de
Pascal Pellet et de Victor Grijalva ,
trois auteurs fribourgeois dont les pro-
ductions ont déjà été présentées au
niveau suisse, seront projetées dans ce
cadre. Pour avoir la certitude qu 'une
passion peut mener loin , venez décou-
vrir la vidéo et le cinéma amateurs
pratiqués par des quasi-profession-
nels. CAW
• Sa dès 8 h 30 Fribourg
Grand auditoire de l'institut de chimie ,
Pérolles.

De riches voix
pour illustrer le
sacré

CONCER T

Le chant orthodoxe bulgare
pour un son authentique.
Les amoureux de voix puissantes, ri-
ches et graves jouiront d'un beau mo-
ment de musique avec le concert du
Grand Chœur bulgare de Sofia. Formé
de seize chanteurs , dirigé par Dimitar
Dimitrov, ce prestigieux ensemble se
distingue par la recherche d'une sono-
rité authentique et par ses chanteurs ,
professionnels du répertoire lyrique
mais dotés d'une formation particu-
lière pour le chant sacré. Le pro-
gramme s'articulera en deux parties:
des monodies sacrées bulgares du
XIVe siècle dont la tradition , sous la
domination turque , fut préservée dans
les monastères, ainsi que des chants
bulgares de style byzantin. La seconde
partie prendra l'allure d'un récital de
chants liturgiques polyphoniques si-
gnés de compositeurs des XIXe et XXe
siècles. Ces œuvres, inspirées de vieil-
les mélodies d origine bulgare , alterne-
ront avec des pièces de compositeurs
russes tels Tchaïkovski , Rachmaninov
et Chesnokov. GD
• Ve 20 h 30 Payerne
Abbatiale.

Délais de SORTIR
Avis aux organisateurs qui souhai
tent voir leur manifestation annon
cée dans le cahier SORTIR du ven
dredi, le délai de réception des in
formations est fixe au lundi matin ,
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg qu'à celles de
Bulle et Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit.
Merci!



Orchestre de la Ville
L'Orchestre de la Ville et de l'Univer
site , sous la direction d'Alexandru la
nos, donne un concert avec au pro
gramme des œuvres de A. Alessandres
eu , G. Bizet , F. Poulenc et M. Ravel
Récitant: Martin Etter.
• Di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. Entrée libre , collée
te.
Recitai de piano
Alexander Shinn donne un récital de
piano avec , au programme , des œuvres
de Schubert , Debrunner , Brahms ,
Rachmaninov.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. (En-
trée 20 fr., étudiants/AVS 15 fr.).
Quatuor du Temps
Le Quatuor du Temps (Alba Cirafici ,
violon , Marc Liardon , violon , Anne
Huser , alto , Anne-Christine Vande-
walle , violoncelle), accompagné par
François Pidoud au saxophone, inter-
prète des œuvres de A. Stallaert , P.
Hindemith et A. Busch.
• Sa 20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine , 10, ave-
nue Jean-Paul II. (Entrée 15 fr., étu-
diants/AVS 8 fr.).
Flûtes traversieres
Le Quatuor Scherzando , formé de Ni-
colas Murith , Aline Glasson , Annick
Barbey et Martine Grandjean , inter-
prète des œuvres de Telemann , Ko-
hler , Lauber , Hessenberg et Bozza.
• Di 17 h Bulle
Grande salle des Halles.
Violon, alto, violoncelle
Le quatuor pragois Talich , spécialisé
dans la musique tchèque et contempo-
raine , interprète , pour les Jeunesses
musicales, des œuvres de J. Haydn , B.
Martinu et A. Dvorak.
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula du CO de la Gruyère .
Guitare et violoncelle
Le duo Jacqueline Sudan , guitare , et
Jean-Bernard Sudan , violoncelle , joue
des œuvres de Marcello, Vivaldi , Sau-
guet , David , Albéniz et de Falla.
• Di 17 h Romont
Eglise des Capucins.
Concertiste russe
Œuvres de Vivaldi , Bach , Liszt , Ros-
sini et de compositeurs russes par
l'éminent concertiste Oleg Sharov ,
professeur d'accordéon au Conserva-
toire de Saint-Pétersbourg. En ouver-
ture , Christel Sautaux , membre de
Crescendo.
• Ve 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Chapelle du monastère.

Concert des profs
Productions d'une dizaine de profes-
seurs de l'Ecole de musique de la
Broyé: flûte , piano , violon , violoncel-
le , contrebasse, guitare , tuba , clavecin ,
saxophone... Œuvres de Merula , Lo-
bos, Telemann , Corelli , Poulenc , De-
bussy, etc.
• Di 17 h Avenches
Théâtre du Château. Entrée libre.

Orgue
Concert d'orgue par Jean-Bernard Go
nin , de Payerne.
• Sa 18 h 15 Payerne
Temple.

Concert annuel
Le chœur mixte paroissial d'Ependes ,
sous la direction de Roby Zufferey,
donne son concert annuel et interprète
des œuvres de Bruçkner , Doret ,
Haydn et Kodaly. Il accueille pour
l'occasion le Chœur de chambre de
l'Université de Fribourg, dirigé par
Pascal Mayer , avec orchestre et orgue.
Au programme des œuvres de Men-
delssohn et F. Martin.
• Sa 20 h 15 Ependes
Eglise. Entrée libre .
Chant et théâtre
Le chœur mixte L'Espérance de Praz-
Vully, dirigé par Véronique Saulay,
donne son concert annuel. En lever de
rideau , productions du chœur d'en-
fants du Vully. En seconde partie , le
groupe théâtral présente «Télébon-
heur», comédie inédite écrite et mise
en scène par Didier Noyer.
• Ve, sa 20 h Nant-Vully
Salle polyvalente.
Concert annuel
La société de chant de la ville d'Esta-
vayer-le-Lac, sous la direction d'An-
dràs Farkas , présente un programme
d' une grande richesse, avec Françoise
Farkas au piano. En seconde partie ,
chœur mixte paroissial de Nuvilly, di-
rigé par Bernard Rey.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

ART CHORAL

Messe d'un compositeur suisse
Le Chœur d'Ependes invite le Chœur de chambre de l 'Université pour un
concert d'art vocal sacré. Point culminant: la «Messe à huit voix» de Martin.

1

1 y a dix ans , le tout jeune Chœur
de chambre de l'Université de
Fribourg de Pascal Mayer faisait
découvrir à l'auditoire étonné
d'Ependes toute une série de piè-

ces du XXe siècle, dont le toujours
aussi impressionnant Festival Te
Deum de Britten pour chœur , soli et
orgue. Aujourd'hui , de nouveau invité
par le chœur mixte du lieu , le lauréat
1995 des Rencontre s chorales nationa- JÊkles de Charmey montera de nouveau à
la tribune de l'église Saint-Etienne
pour interpréter des œuvres a cappella
moins brillantes mais tout autant inté-
ressantes.

En début de programme, le chœur
paroissial conduit par Roby Zufferey,
avec Michel Riedo à l'orgue, a fourni
un très bel effort pour présenter six
pièces du répertoire sacré, le motet
Prope est Dominus , pour chœur , petit
orchestre et orgue de Johann Michael «̂ ||___̂ __A BF*
Haydn ( 1737-1806) - rarement au pro-
gramme d'un choeur villageois - Y Ave
Maria de Gustave Doret , Jubilale Deo fc-̂ .
de Pierre Carrât , avec Linus Clément WêêË-%^en soliste, le Stabat Mater de Kodaly,
Cantate Domino de Gretchaninov , le
chant intérieur , La Passion , de Ber-
nard Chenaux et l'hymne joyeux Cité
nouvelle de Francis Volery.

Bk ¦-• È%\
MESSE TARDIVEMENT JOUÉE

En deuxième partie , le Chœur de ' JRchambre de l'Université dirigé par
Pascal Mayer interprétera d'abord B^
plusieurs motets de Mendelssohn ac- ^L JM
compagne par l' orgue de Robert Mar- Bk Jm\\
ki , et conclura son programme par la Hk
très attachante Messe pour double Wk JI
chœur a cappella ( 1922-1926) de Frank mL ÉÊ
Martin. La partition demeura dans un j m  jfl
tiroir pendant quarante ans , le compo- _U
siteuren expliquant les raisons: «Je nc flBfldésirais nullement qu 'elle fût exécu- mÊÊÊÊ H ÊÊ WÊ f e *
tée , craignant qu 'on la juge d'un point Pascal Mayer dirige le Chœur de chambre de l'Université de Fribourg
de vue tout esthétique. Je la voyais invité par le Chœur d'Ependes. ASL
comme une affaire entre Dieu et moi
(...) En 1963, lorsque Franz Brunnert me furent très proches comme Y Et conviction , de la jeunesse et quelque
la monta à Hambourg, j'en décelai , incarnants est que l'on retrouve dans beauté dans cette messe.» BS
certes , des maladresse (qui n'en fait l'oratori o Golgotha (...) Souhaitons • Sa 20 h 15 Ependes
pas?), mais certains de ses éléments que l'on puisse encore trouver de la Eglise paroissiale.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Des pages de musique tchèque
Le quatuor à cordes Talich qui bénéficie d'une renommée internationale
interprète des œuvres de Joseph Haydn, Bohuslav Martinu et Anton Dvorak.

Ne s'écartant pas de sa ligne, le concert ré majeur opus 64 N° 5 (1790), dé- dévoilant un caractère singulièrement
de l'abonnement des Jeunesses musi- nommé l'Alouette , le thème enjoué de adouci du tailleur de rythmes frénéti-
cales de la Gruyère proposera ce week- son premier Allegro en imitant le ques des années 1920!
end trois œuvres très typées , et d'épo- chant. Vraisemblablement le plus joué Enfin , place à une ultime œuvre
ques diverses , de la très expressive de Haydn , ce quatuor recèle encore optimiste et conviviale , le très long
musique tchèque: Joseph Haydn , Bo- d'autres mouvements particulière- Quatuor N° 14 opus 105 (1895) de
huslav Martinu et Anton Dvorak. Piè- ment intéressants comme son Scherzo Dvorak , dernier numéro de la série,
ces interprétées par le quatuor à cordes revigorant et son Final en mouvement façonné par la prodigieuse science
Talich , formé de Peter Messiereur et perpétuel. d'un compositeur heureux et parfaite-
Vladimir Bukac, violons , Jan Talich , Avec le Quatuor N" 7 H. 314(1941) ment maître de ses moyens pour en
alto , et Evzen Rattay, violoncelle. de Martinu (1890-1959), les interprê- exprimer les états répétés. BS
' Eisenstadt n'est pas bien loin de tes présenteront un aspect particuliè- • Sa 20 h 30 Bulle

Prague! Comme première œuvre , on rement romantique de sa musique qui Aula de l'Ecole secondaire
pourra entendre le célèbre Quatuor en correspond à sa période américaine de la Gruyère.

_______________F .?_!__-_______¦¦ ÂÊÊ> S _¦_____. "_-..-H 1J MMF* ¦•• ÂmÊ __¦ n_______. _r_l _¦____ >!«
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Le quatuor à cordes Talich propose trois œuvres très typées et d'époques diverses de musique tchèque.

Chœur bulgare
Musique orthodoxe byzantine , musi-
que religieuse classique d'auteurs rus-
ses et bulgares et musique tradition-
nelle ancienne par le Grand Chœur
bulgare de Sofia , dirigé par Dimitar
Dimitrov.
• Ve 20 h 30 Payerne
Abbatiale.

La Lyre
La Lyre , société de musique de Corpa-
taux-Magnedens , sous la direction de
Bertrand Clerc, donne son concert an-
nuel. En ouverture , production des
cadets, dirigés par Pascal Gendre. Les
tambours sont emmenés par Christo-
phe Curty.
• Ve, sa 20 h 15 Corpataux
Eglise.

La Lyre
La société de musique La Lyre donne
son concert annuel.
• Sa 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Concert annuel
La société de musique de Villarim-
boud , dirigée par Armand Maillard ,
donne son concert annuel avec le
concours de sa clique de tambours.
• Sa 20 h 15 Villarimboud
Eglise paroissiale.

Fanfare
Concert annuel de La Lyre du Crêt.
• Ve, sa 20 h 30 Le Crêt
Salle de la Croix-Fédérale.

La Mauritia
Dirigée par Thierry Margairaz , la fan-
fare La Mauritia donne son concert
annuel.
• Sa 20 h 30 Remaufens
Salle polyvalente .

Chant
Audition des élèves de la classe de
chant de Haïda Housseini.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Pièce de Miller Le Théâtre de Po-
che de Fribourg présente «Après la
chute» , pièce d'Arthur Miller , mise en
scène par A. Le Coultre et P.-D.
Bourgknecht.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Samaritaine 3. (OT 323 25 55,
15/20 fr.).

Vaudeville
Le Théâtre de la Cité présente «La per-
ruche et le poulet», pièce de Robert
Thomas, dans une mise en scène de
Véronique Overney et Dominique
Layaz.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Grandes-Rames 36. (OT 323 25 55).

Marionnettes
Le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg présente «Blanche-Neige et les
sept nains». Age conseillé: dès 5 ans.
• Sa 15 h, di 17 h 15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. 026/322 85 13).
Comédie de Camoletti
La Jeunesse paroissiale d'Ursy inter-
prète «Pyjama pour six», comédie en
deux actes de Marc Camoletti qui fut
jouée plus 900 fois à Paris.
• Sa 20 h 30 Ursy
Salle paroissiale.
Courant d'air
«La bonne adresse«, vaudeville en
deux actes de Marc Camoletti par le
Théâtre du Courant d'Air de Dom-
pierre.
• Ve, sa 20 h 30 Léchelles
Auberge Communale. (Rés. 676 92 41,
heures de bureau).

«Bergamote»
Lapp & Co (les dicodeurs ) présentent
leur nouveau spectacle «Bergamote»
au Café-Théâtre Le Bilboquet.
• Ve, sa 21 h, di 18 h Fribourg
Grand-Places 7. Il n'est malheureuse-
ment plus possible de réserver des pla-
ces, mais vous pouvez toujours tenter
votre chance au guichet, au cas où il y
aurait des désistements de dernière mi-
nute, ouverture des portes une heure
avant le spectacle.

Folklore
Prestation musicale et théâtrale du
Mânnerchor Eintracht , sous la direc-
tion de Willi Kohler.
• Sa 20 h 15 Avenches
Théâtre du Château.
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PHOTOS

Traces des réalisateurs venus du Sud
Jean-Luc Cramatte est devenu le photographe officiel du Festival de films de Fribourg. Une
exposition regroupe quelques portraits qu'il a

Venus 
des quatre coins du

monde, les réalisateurs qui se
croisent à Fribourg lors du
désormais traditionnel Festi-
val de films ont parfois, entre

les conférences de presse et les projec-
tions , tout juste le temps de jeter un
regard sur les pierre s de la Vieille-Ville
avant de repartir. En fait, le temps
d' un festival leur laisse rarement celui
de se balader et de faire connaissance
avec les lieux qu 'ils traversent.

Parce que la photographie , tout
comme d'ailleurs le cinéma, a affaire à
la mémoire et , plus largement, à la tra-
ce, les organisateurs du Festival du
film ont décidé de mandater le photo-
graphe Jean-Luc Cramatte pour faire
en sorte que la présence de tous les
cinéastes qui passent par Fribourg ne
se perd e pas. C est ainsi que depuis
cinq ans, il joue au «taximan-photo-
graphe». Profitant du moment qui lu;
est réservé dans le programme très
serré des réalisateurs, il leur offre une
récréation. Il les emmène à la décou-
verte de la ville et de ses environs ot
chacun d'entre eux doit trouver ur
endroit qui lui parle pour y être im-
mortalisé.

UNE VINGTAINE DE PORTRAITS

Si au départ il s'agissait puremem
d' un travail de commande dans un bul
d'archivage, c'est devenu , au fil de;
ans, un passage obligé. Jean-Luc Cra-
matte peut ainsi se targuer du titre de
«photographe officiel du Festival»,
mais ce n'est pas cela qui lui apporte le
plus. Il avoue trouver beaucoup plus
de plaisir dans le fait de photographier
des gens qui ont un rapport à la lu-
mière semblable au sien que de sim-
plement monter une exposition.

En effet, ce titre un peu pompeux lu
permet surtout de faire mieux con-
naissance avec des gens comme Fer-
nando Birri , un réalisateur cubain qu
est un véritable personnage puisqu 'er
plus d'être un cinéaste reconnu , il es'
également artiste peintre. Il vaut éga-
lement la peine de partager une fondue
avec l'Argentin Solannas et surtout de
tisser des liens qui parfois se transfor-
ment en amitié et valent au photogra-
phe un hébergement gratis, à Cub.
notamment.

UN DOUBLE BUT
Il faut dire que l'exposition en ques

tion s'est décidée assez rapidement
Comportant une sélection d'enviror
vingt portraits moyen format de ci-
néastes passés à Fribourg ces cinq der-
nières années dans le cadre du festival
elle est constituée de clichés qui ont été
choisis par les organisateurs.

Cette exposition sert tout d'abord
d'animation dans le cadre du festival,
ceci pour en étoffer la vie, mais tous
ces portraits montrent également aux
Fribourgeois que durant une semaine,
leur ville accueille des cinéastes venus
de continents qui abritent des couleurs
et des sensibilités différentes.

Il existe d'ailleurs un projet-selon
lequel il serait demandé à chacun des
personnages photographiés d'écri re
quelques lignes sur la manière dont ils
ont perçu Fribourg. Des impressions
qui auraient complété à merveille les
portraits de tous ces gens d'exception
qui élisent domicile pour une semaine
dans la lumière de Fribourg.

CAVV

• Vernissage sa 17 h Fribourg
Hall principal de l'Hôpital des Bour
geois, entrée place G.-Python. Jus-
qu'au 27 mars.

effectues en tant que taximan-photographe
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Certains réalisateurs comme le Sénégalais Ahmadou Diallo ont sou
haité être photographiés dans la nature. Ici au monastère de Hauteri
ve. J.-L. Cramatte

JAZZ

Le Moncef Genoud Trio joue
subtilement avec le silence
Ce qui caractérise le jeu musical de
Moncef Genoud , c'est incontestable-
ment la subtilité. Travaillant le pianc
depuis ses onze ans, il a obtenu son
diplôme de professeur de musique au
Conservatoire de Genève en 1987.
mais les véritables vibrations pianisti-
ques , il les ressent en jouant du jazz ,
Ayant commencé par l étudier en au-
todidacte dès 1979, il enseigne au-
jourd 'hui l'improvisation jazz. Sa per-
sévérance et son talent reconnu lui onl
valu d'accompagner Bob Berg, Alvin
Queen et Reggie Johnson et de partii
en tournée en Afrique et en Austra-
lie. Moncef Genouc

Quant au Moncef Genoud Trio, ou-
tre Moncef Genoud lui-même, il est huit ans, le trio transcende le jazz clas-
formé par le bassiste français Frédéric sique pour emmener son auditoire
Follmer, qui joue pour l'occasion dans les plus hautes sphères de la sen-
d'une basse électroacoustique plutôt sualité musicale et de la poésie pure
rare dans la musique jazz , et du bat- CA\\
teur genevois Thierry Hochstâtter. • Sa 21 h Fribourg
Passé à La Spirale il y a de cela sept ou La Spirale.

DUO DE CHAMBRE

Six œuvres pour violoncelle et
guitare, un duo trop rare
Assez rare, le duo guitare et violoncelle
n'en est pas moins heureux. Depuis
quelques bonnes années, le couple Jac-
queline et Pierre-Bernard Sudan, res-
pectivement guitariste et violoncellis-
te, s'y adonne régulièrement, prospec-
tant à chaque fois des aspects origi -
naux du répertoire. Dimanche, le duc
ressuscitera quelques beaux témoigna-
ges musicaux baroques, romantiques
et modernes.

Les interprètes aborderont leur pro-
gramme par la Sonate en sol majeur de
Benedetto Marcello (1686-1739). puis
la Sonate N " 3 en la mineur RV43 de
Vivaldi , où se dévoile un très bel ad
mélodique dans les Largos. Par la sui-

te , Jacqueline et Pierre-Bernard Sudar
présenteront des pages quasimem
contemporaines, comme la Révérend
à J.S. Bach (1985) d'Henri Sauguei
( 190 1 -1989), d'un néo-classicisme ori-
ginal , et la Sonate pour violoncelle e
guitare (1982) de Thomas Christiar
David (né en 1925). Enfin , ils propo-
seront deux pièces de la période musi-
cale d'or que fut celle du début du siè-
cle, le chant Cordoba extrait des
Chants d 'Espagn e opus 232 d'Isaac
Albéniz et les six numéros de l'extra-
ordinaire Suite populaire espagnole de
Manuel de Falla. BS
• Di 17 h Romont
Eglise des Capucins.

SITAR

L'élève de Ravi Shankar
plaide pour l'harmonie
Avec ses compositions pour orchestre symphonique et
sitar, Shalil Shankar tente de rapprocher deux mondes.
Si vous êtes de ceux qui connaissent liées par un manche de bois sculpté, le
une seconde d'hésitation devant le sitar compte de vingt à trente cordes
genre du mot «sitar», rassurez-vous, il qu 'il faut faire résonner à l'aide d'ur
peut être féminin ou masculin. Sui- plectre de fil métallique attaché à Fin
vant sa provenance en effet, le genre et dex de la main droite,
l'orthographe varient. La cithare est Shalil Shankar s'est déplacé jus-
cet instrument grec qui est une forme qu 'en Europe pour faire connaître 1.
perfectionnée de la lyre , alors que le musique indienne et pour faire voya-
sitar (attention à l'orthographe!) est ger le message qu 'elle comporte qui es
l'instrument le plus populaire de avant tout centré sur la paix et l'har
l'Inde. Il s'agit tout simplement de ne monie. Depuis les années quatre
pas prendre l' un pour l'autre. vingt , il compose des concertos poui

Suite à ce petit exposé didactique, il sitar et orchestre symphonique don
n'est pas bien difficile de deviner le- les noms - Hymne p our la paix , Jeio
quel des deux Shalil Shankar, dont le de nuages, Où es-tu? - trahissent unequel des deux Shalil Shankar, dont le
nom évoque inévitablement celui de
son maître le célébrissime Ravi Shan-
kar, a choisi. Il s'agit bien évidemmeni
du sitar , l'un des instruments natio-
naux indiens pratiqué depuis le XIII'
siècle. Possédant deux caisses de réso-
nance faites de gourdes séchées et re-

Le sitariste Shah

volonté de teinter la discipline néces
saire à l'exécution d'une symphonie
d'un brin de légèreté volubile et douce
due au sitar. CAW

• Ve 21 h Fribourg
La Spirale.

Ouverture du
Festival du film

CINEMA

C'est ce dimanche que démarre le Fes
tival du film de Fribourg. Pour étoffe
la manifestation, plusieurs exposi
tions de photographies ont été organi
sées, notamment celle de Jean-Lui
Cramatte sur les portraits de cinéaste;
(voir ci-contre) dont le vernissage aur;
lieu demain, mais également celles d<
Benoît Lange et de Simone Opplige
qui seront abordées dans les numéro:
suivants.

L'ouverture officielle du festival es
prévue dimanche soir à 20 h avec 1<
film argentin «Despabilate Amor.
(lire «La Liberté» de demain). L'en
trée nécessite une invitation, mais le:
places non occupées seront mises ei
vente dès 19 h 30. Q
• Di 20 h Fribourg
Rex 1, ouverture officielle.

Concours romand
Le Club des cinéastes et vidéaste
amateurs de Fribourg organise li
Concours romand de films et vidéo
non professionnels. Début des projec
tions le matin à 9 h et l'après-midi i
13 h 45.
• Sa 8 h 30-19 h Fribourg
Grand auditoire de l'Institut de chimie
Université Pérolles. Entrée libre.

Cinéma américain
Cinébullition présente trois chefs
d'oeuvre du cinéma américain trauma
tisé par le Vietnam. «Apocalypse
now» de Francis Ford Coppola, 1979
durée 2 h 25; «Good morning Viet
nam» de Barry Levinson, 1987, 2 h
«Born on a fourth of july» d'Olive:
Stone, 1989 , 2 h 25.
• Sa 23 h 30, di 13 h Bulle
Ebullition. (Prix d' entrée unique pour les
trois films: 15 fr.).

Super-8
«Filmy if you can»: des cinéastes pn
sentent leurs œuvres en super-8.
• Ve 21 h Guin
Bad Bonn. (Entrée 10 fr.).

La municipalité
clouée au pilori

BRANDONS

Moudon plonge à son tour dans la fié
vre du carnaval. Dans les points sail
lants de cette édition, on notera la pré
sence de Los Clodos, championm
suisse 1997 de Guggenmusik, l'aboli
tion du culte du dimanche matin, et ui
parcours allongé du cortège.

Les festivités ont été lancées hie
après midi par le bal des aînés à h
Douane. Ce matin, les rescapés de li
première nuit auront pu découvrir le
slogans barbouillés sur les vitrines de
commerçants. Ce soir, le syndic prê
tera la ville aux brandonneurs en re
mettant les clefs au président du car
naval. A 20h01 , un cortège aux flam
beaux de plus de 200 enfants souli
gnera l'événement. L'élection de Mis
Brandons 1997 et de ses dauphine
marquera le milieu de la nuit.

ET ENFIN LE CORTEGE
Samedi matin, les hommes politi

ques de la région seront démasqué;
par le journal des Brandons. Nul dout<
que le feuilleton tragi-comique qui ;
agité la ville politique locale à la fit
1996 , sera revisité par l'édition 1997
Un cortège d'enfants partira dès 15 1
de la Grenette. En début de soirée, lei
Guggenmusik animeront les bars e
pintes de la ville. A l'aube, les petit
déjeuners seront servis aux fêtard
dans l'ancienne caserne.

Dimanche, un grand cortège défi
lera à 14h47. Outre le ballon de Pic
card , Mobutu, les assurances mala
dies, l'attaque du train postal , Cardi
nal. un char épinglera évidemment 1;
municipalité. A la fin du cortège, 1<
bonhomme Hiver sera brûlé. La meil
leure Guggenmusik et le plus beat
char seront ensuite récompensés. Le
concours de Mister Travesti clôturer:
l'animation du carnaval.

A noter qu 'une opération logis pré
voyant des lits , des boissons chaude:
ou vitaminées sera reconduite et tra
vaillera 24 heures sur 24. Ceci afin d<
remettre sur pieds les noctambules in
vétérés! VW

• Ve, sa et di Moudon



POP-ROCK

La révolution à la façon Daffodils
Jouant anciennement sous le nom de Bergers Blancs, les Daffodils sortent leur premier CD
«Révolution». Pop-rock influencé par la musique anglaise en concert-vernissage.

A 

l'occasion de la sortie de leur _^^ .̂premier CD, les Daffodils _éÊË ±̂ j J Ê \  && . k̂mm%.donnent un concert à Ro- H BP __¦ fl "*Tb
mont. Jouant anciennement 9*W f̂ âÊfsous le nom de Bergers f̂ ÊBÊLm^ iBlancs , le groupe fribourgeois s'est fait Br WBH*' -^Êm H__É________________

connaître en reprenant des chansons Ib
françaises des années 60-70. Puis le ^kgroupe décida d'aller plus loin en com- *t J ^kposant ses propres chansons. *. Tlf Ifffi i ______ >

Aujourd'hui , après une année de ¦¦ --. '--
recherche , les Daffodils viennent - Ma j r Ê i  Wk UfO_ld'achever leur premier CD intitulé
«Révolution». Laissant transparaître |l__Mfc_. i flÉ _V~ 5j*'
des inspirations d'origine anglaise -ils y .

Café de Romont où ils connurent à

concert est organisé en collaboration
nvpr rr.PA- ~i l|3MÉjE_ li N̂dvee i \-/r /\v_ . :~.̂ v

musiciens fribourgeois. Deux Glânois . j ^__"_i ^^rie ) et David Rossier (basse), ainsi que ^_____ll______H_____. '-_¦_¦_?_-¦ ..̂ Ŝ ^B ^*^^^^
deux Londoniens d'origine, domici- The Daffodils viennent de sortir leur premier CD intitulé «Révolution».
liés à Treyvaux , David Munt (guitare ,
harmonica et voix) et Alan Munt (or- -w- y * . % . ^ J 1 J •
définissent le genre de leur musique I I I  II M L  c f l fU L  Uvî Sv îVvî l  L1\_J_Scomme du pop-rock anglais. Soutenu ^-' -*¦¦¦ 
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par une batterie au rythme simple des
seventies , ils disposent d'un orgue Ha- En se rebaptisant , le groupe fribour- l'Arbanel à Treyvaux par Nicolas Jen- se faire discret. On regrettera peut-être
mond aux sonorités remarquables geois est passé du français à l'anglais ny, en une prise, le disque «Révolu- l'utilisation bien timorée de l'orgue
pour son attaque et le jeu de ses leslies , pour six chansons,, toutes des compo- tion» joue la fraîcheur , la spontanéité Hamond , qui sautille plus qu 'il ne ron
d'une guitare tantôt électrique , tantôt sitions signées collectivement par The non léchée, avec son lot de légers flot- fie en négligeant ses vibrantes capaci-
acoustique , ainsi que d'une basse typi- Daffodils. En dix-sept minutes et des tements rythmiques. L'ensemble est tés sonores.
que années 70. OLB poussières , les quatre jonquilles re- bien équilibré pour un gros quart Mais l'ensemble est plutôt réussi, dom

plongent l'oreille attentive dans les so- d'heure de plongée dans le passé musi- une belle chanson optimiste: «Lonelj
• Ve 21 h 30 Romont norités de la légère pop anglaise des cal de la pop. La voix est mise en évi- people don 't exist»!
Escale Café. seventies. Enregistré sur la scène de dence, et le quartette instrumental sait JS

MUSIQUE DE CHAMBRE

Un saxophone et quatre
cordes jouent ensemble
Les cordes du Quatuor du Temps et le saxophone de
F. Pidoud interprèten t Stallaert, Hindemith et Busch.
L'originalité ne fera pas défaut au 2e
concert de musique de chambre du
Home médicalisé de la Sarine avec la
présence du Quatuor du Temps ,
formé d'Alba Cirafici et Marc Liar-
don , violons , Anne Huser , alto, et
Anne-Christine Vanderwalle , violon-
celle, ainsi que des saxophoniste s
François Pidoud et Hugo Lehmann ,
qui interpréteront des œuvres de Stal-
laert , Hindemith et Alan Busch.

De Stallaert (né en 1920), les quatre
cordes et le saxophone alto de Fran-
çois Pidoud présenteront son Quin
telle (1960), puis le violoncelle et le
saxophone la musique imagée de sor
Bestiaire (1966) pendant laquelle se-
ront présentés sur diapositives des il-
lustrations d'Alba Cirafici.

.Les saxophones de François Pidoud
et Hugo Lehmann interpréteront la
Pièce de concert (1933) de Paul Hinde-
mith , une œuvre didactique d'intérêt
où le compositeur expose son nouveau
langage conçu selon une tonalité élar-
gie qui échappe pourtant aux opposi-
tions majeur/mineur en développant
un ord re hiérarchique spécifique des
intervalles.

Pour conclure , place à la musique
néo-classique joyeuse et virtuose
d'Alan Busch (1891-1952) avec sa
Suite pour violon et saxophone ( 1926]
et son Quintette pour quatuor à cordes
el saxophone alto. BS

• Sa 20 h Fribourg
Home médicalisé de la Sarine.

Le saxophoniste François Pidoud jouera avec le Quatuor du Temps

JAZZ

Le synthétiseur a mené Pierre
Luc Vallet à l'Electric Quintet
Les quatre ans passes au Brésil ont enrichi le parcours
artistique du pianiste genevois qui se livre à l'électrique
Peut-être vous rappelez-vous ces sep
pianos à queue disposés en cercle pho-
tographiés sous tous les angles qu
avaient fait les riches heures de la for
mation d'ailleurs appelée Piano Se
ven? Le clavier de l'un de ces sept pia
nos était tenu par Pierre-Luc Vallet .
qui cet instrument a parlé depuis sor
plus jeune âge. Dès dix ans en effet , i
étudie les gammes pianistiques , ce qu
le mène tout d'abord au Conservatoire
de Genève. Une fois les bases de 1.
technique classique acquises, Pierre
Luc Vallet se sent attiré par l'improvi
sation et par une liberté peut-être plu:
importante que celle que l'on peu
trouver dans les partitions classi
ques.
UNE EXPÉRIENCE BRÉSILIENNE
Toujours dans l'esprit de rajoute:
quelques cordes à son arc et de faire
sonner différemment celles de son pia
no, Pierre-Luc Vallet s'est établi du
rant quatre ans au Brésil. Il y a parti-
cipé à l'enregistrement d'une quin-
zaine de disques avec entre autre s To
ninho Horta , Paulo Braga et Juare.
Moreira. Se joignant au quartette di
saxophoniste Nivaldo Ornelas , il s'es
produit dans les plus grandes villes di
Brésil et du Paraguay. De retour er
Suisse, son goût pour le jazz lui vau
une collaboration avec Maurice Ma
gnoni et avec le quintette d'Erik Truf
faz avec lequel il part en tournée euro
péenne. En 1992 , on le voit au Festiva
de Montreux aux côtés du saxopho
niste brésilien Paulo Moura.

Passionné par le piano électrique e
le synthétiseur , c'est avec son groupe
Electric Quintet qu 'il passe ce soir ai
Nouveau Monde. Outre la solide expé
rience de pianiste de Pierre-Luc Val
let , l'Electric Quintet compte égale

Pianiste de formation classique
ayant tourné jazz, Pierre-Luc Val
let sera en concert ce soir avec s_
formation Electric Quintet.

ment celle du batteur François Bauer
du guitariste Jean-Philippe Zwahlen
du bassiste Bob Harrisson et du saxo
phoniste Cyrille Bugnon. Ensemble
ils donneront au Nouvea u Monde ur
air résolument jazz. CA\\

• Ve 21 h Fnbourç
Le Nouveau Monde

Poussins
Le Musée d'histoire naturelle invit <
petits et grands à sa traditionnelle ex
position temporaire «Poussins». Jus
qu'au 13 avril. Ouverture : lu-di 14
18 h, pour les écoles: ma-ve 8-12 h
(Le musée sera fermé le Vendredi
Saint 28 mars). Vernissage agrément!
par les chants du Chœur d'enfants d<
Wùnnewil.
• Sa dès 14 h Fribourg
Chemin du Musée 6.

Ecriture et signes
Fernand Mornal expose jusqu 'au 2'
mars à la galerie Hilde Fieguth. Ouver
ture : je 16-20 h, ve 16-18 h, sa 14-16 h
Vernissage.
• Ve dès 16 h Fribourg
Rue Jean-Grimoux 3.

Peinture
Isabel Rellui , de Barcelone, présenti
ses huiles sous le titre «Luminositi
méditerranéenne». Jusqu 'au 16 mars
Vernissage.
• Sa 16-19 h Fribourg
Salle sous le Temple , rue de Romont.

«Une ville, un regard»
Jean-Luc Cramatte, photographe offi
ciel du Festival de films , expose seizi
portraits de réalisateurs et réalisatrice
du Sud partis, avec le photographe, à l;
découverte d'un Fribourg inhabituel
Jusq u'au 27 mars. Ouverture: lu-ve 7
18 h. Vernissage.
• Sa 17 h Fribourg
Hall principal de l'Ancien Hôpital dei
Bourgeois.
Photographies
Alain Favre présente ses films , vidéo:
installations vidéo et photographie:
Jusqu'à fin mai. Vernissage.
• Ve dès 19 h Fribourg
Golden Tulip (Eurotel).
Sculptures
Dans cette exposition , Aldo Flecchia i
voulu revisiter un des plus grands poè
mes de l'Antiquité: «L'Iliade» d'Ho
mère. L'exposition est visible jusqu 'ai
23 mars. Ouverture : Je-di 14-18 h.
Vernissage.
• Sa dès 17 h Romont
Galerie Les Yeux-Noirs.

Les Pâturages du ciel
L'exposition de l'artiste anglais Pa
trick Woodroffe est prolongée jus
qu 'au dimanche 9 mars. La prochain
exposition de Jean Lurçat «Homma
ges à la Suisse» sera visible dès li
16 mars même si son vernissage es
reporté au 17 avril.
• Gruyères
Château.
Céramique et dessin
Nicole Guerne, rompue au dessin, à 1:
peinture et aux décors muraux exposi
en compagnie de Nicole Siron qui
elle, travaille la céramique. Jusqu 'ai
23 mars. Vernissage.
• Di des 11 h Sorens
Espace L'Aurore.

Henri Matisse
La Galerie Quadri présente des œuvre
d'Henri Matisse. Vernissage.
• Sa 17 h Bulle
Galerie Quadri, Champs-Francey 30.

Artisanat péruvien
L'association Image-In expose le to
vail d'une association péruvienne me
tant l'artisanat familial en valeur. P.
tisserie, peinture... Vernissage
• Ve 18 h 30 Châtel-Saint-Denis
Galerie Imagine-ln, Grand-Rue.

Ecrits d'archives
«A la recherche de nos racines», tel es
le thème d'une exposition d'écrit
d'archives organisée par le Musée sin
ginois jusqu 'au 4 mai. Ouverture : sa
di 14-18 h. (Groupes , ouverture su
demande 026/494 19 72). Vernissa
ge-
• Ve 18 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg ;

¦̂UlUU_UB_U_iiU_l_t_^Hi
Chœur des Armaillis
Le Chœur des Armaillis de La Roche
chantera la messe.
• Di 10 h 45 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

Maîtrise de Fribourg
La Maîtrise de Fribourg, sous la direc
tion de François Page, chantera l'of
fice de mi-carême.
• Di 17 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.



Serpents
Exposition de reptiles vivants prove-
nant de la collection de Michel Guil-
lod , la plus grande collection privée de
Suisse et la deuxième en Europe.
• Dès sa 10 h Fribourg
Place du comptoir , jusqu 'au 31 mars
lu-ve 13 h-21 h et sa-di 10 h-21 h

Produits africains
Exposition et vente de produits afri-
cains par la maison Euro-Africa et ani-
mation par le Centre Africa , lors de l_
soupe de carême.
• Sa 11 h 30 Villars-sur-Glâne
Grande salle de Cormanon.
Anniversaire
La Bibliothèque régionale de Belfaux
fête ses quinze années d'existence el
organise une fête. Au programme:
école de Belfaux de 14 à 16 h , ateliers,
jeux , contes , reliure , sport pour tous
les enfants et les jeunes des communes
de la paroisse ; salle communale à
16 h 30, partie officielle avec remise
des prix du concours logo, histoire à
mettre en scène et lancement d'un
«best-seller du mois»; salle de pa-
roisse dès 19 h 30, cabaret littéraire ,
textes dits par Mousse Boulanger el
Gil Pidoux en hommage à C.-F. Ra-
muz; souper valaisan et musique.
• Sa dès 14 h Belfaux
Au village.
Nouveauté
Démonstration d'une machine à se
mer les plants de tabac en semis flot
tants.
• Sa, di dès 9 h Estavayer-le-Lac
Atelier mécanique ACB.

Mise
La commune mise ses vins de La vaux
récolte 1996.
• Sa 13 h 30 Corcelles-Payerne
Grande salle.

Fête du cochon
Concours, chansons, dégustations el
exposition à l'occasion de la Saint-
Caïon. Présence de la Dame aux co-
chons Denise Grandjean qui dédica-
cera son livre.
• Sa dès 8 h 30 Granges-Marnand.
Au Battoir.

Jeux de société
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.,
chaque vendredi , à l'espace culture l le
Nouveau Monde. Apportez vos jeux si
possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Tournoi de Magic
Le Bar Siesta Pub organise un tournoi
de Magic (type II , 4e édition , Alliance
Mirage, Vision). Inscriptions
481 44 07 (5 fr.).
• Sa dès 10 h Fribourg
Route de Tavel 2.

Nuit des échecs
Le Centre de loisirs La Vannerie orga-
nise une nuit des échecs. Au program-
me: à 19 h , championnat cantonal de
blitz , ouvert à tous; dès 21 h jusque
tard dans la nuit , tournois d'échecs
«wild» (catch à quatre , blitz avec han-
dicap, etc.). Restauration légère.
• Sa dès 19 h Fribourg
La Vannerie , Planche-Supérieure .
Match aux cartes
Par équipes.
• Ve 20 h 30 Charmey
Café de l'Etoile.

Randonnée en raquettes
Les chamois du Simmental , un magni-
fique paysage, une bonne fondue et ur
superbe chalet pour un week-end er
raquettes (pour personnes jouissanl
d'une bonne condition physique) ,
Renseignements et inscription: «Sui
la piste des trappeurs » tél. 915 32 02
ou 413 37 70 (120 fr.).
• Sa 9 h Fribourg
Rendez-vous Grand-Places.
Jeux interneige
Dix sociétés de jeunesse de la Haute-
Sarine et de la Gruyère s'affronterom
dans des joutes humoristiques.
• Di dès 9 h 30 Bellegarde
Chalet du Ski-Club de Botterens.

Tir à l'arc en forêt
L'Arc-Club Moléson organise sor
grand prix d'hiver.
• Di tout le jour Moléson.
Course en raquettes
Le Club alpin suisse, section Dent-de-
Lys, organise sa 2e course d'orienta-
tion en raquettes à neige entre Les Pac-
cots et les Pueys. Départs échelonnés
de 8 h 30 à 12 h. Renseignements: 07
021/948 84 56.
• Di dès 8 h 30 Les Paccots

IMPROVISATION

Le son saugrenu de Stimmhorn
En forçant sur les images du folklore national, le duo crée une ambiance
très particulière en usant notamment du cor des Alpes et du bandonéon.

L * ~ m j m g m m m m Œj m ^naissez? Cela pourrait être un -mÊÉÊ __fel_kqualificatif attribué à un nou-
veau genre de musique folklo- ^krique à la rare senteur d' edel- ^^^

weiss et de pur yodl «remasterisé»
pour enthousiasmer les habitants de
quelques vallées encaissées où la barbe WÊk '̂ PST?* * ^^^^fc______se porte encore fournie , et pourtant ,  ça M— WÊ&\.ne l'est pas! Non , la Swiss Volksmusik , ^Hc'est tout simplement celle sur laquelle JI
le duo Stimmhorn a choisi de se défou- ^^^B fe""*' AmW Ém^rnf1er lors de ses improvisations où sont _d____BÉ__^__i_̂ ^B J5îutilisés aussi bien le cor des Alpes que H_k ?_!la machine à traire ou encore le ban- £m &, 1
donéon , voire même le «vipcor- ÊÊ v ĵSj À \déon». ¥«K___-_1________

Le duo Stimmhorn est constitué de
deux musiciens qui ont eu envie de ^H ^Uljouer avec les images. Christian Zehn- ^JM
der tout d'abord , également vocaliste ^W^HB
et comédien , dont une recherche per- k̂mmWsistante sur la voix l'a déjà amené a
créer un solo qu 'il a int i tulé ,  avec la 9 -HH-BIS! _E__a_K
douce ironie qui le caractérise, Ber- Le duo Stimmhorn s'amuse en faisant des variations très originales sui
ceuse pour un Insomniac dont la pre- de la Swiss Volksmusik. Ch. Buhler
mière représentation avait eu lieu à
Bâle en 1994. Quant au second mem- trumentalisation hors normes. Mené ouïe; son spectacle est donc autan
bre de Stimmhorn, il s'agit de Baltha- par la voix de Christian Zehnder, musical que visuel. Il est «une mise er
sar Streiff dont l'expérience artistique Stimmhorn produit un son saugrenu espace et en sons»,
est aussi riche que celle de son cama- sous lequel , parfois , on reconnaît les Dans le cadre des «Autres Diman
rade. accents d'une musique curieusement ches» proposés par Fri-Art, auxquels

proche de celle qu 'on associe habituel- ont participé notamment durant ce;
POUR UN AUTRE DIMANCHE lement aux odeurs de fondue. derniers mois plusieurs écrivains suis

Le jeune duo est construit sur la dis- La première œuvre phonique du ses, c'est donc une formation tout _
torsion des images, c'est ainsi par duo a été réalisée dans la chapelle fait originale qui se produira ce di
exemple que leur dernier disque , montagnarde de Sogn Benedetg, dans manche. A déguster si le doute est ins-
«Traire», contient une référence non les Grisons. Ce lieu a été choisi par tallé dans votre espri t quant à la pos-
dissimulée à un cliché éternel du fol- Stimmhorn pour sa parfaite acousti- sibilité d'utiliser le folklore suisse de
klore suisse. Mais c'est leur prestation que , ce qui démontre un souci très façon subversive. CAW
tout entière qui met à mal le classi- poussé de mise en scène et de présen- • Di 20 h Fribourg
cisme ordinaire en utilisant une ins- tation. Car le duo se veut tout œil , tout Fri-Art , Petites-Rames 22

La Jeunesse d'Ursy donne le
fameux «Pyjama pour six»

THEA TRE

Créé en 1985 à Pans, rejoué plus de
900 fois, montré à de multiples repri-
ses à la télévision , «Pyjama pour six»
est un de ces incontournables succès
du boulevard parisien contemporain ,
signé Marc Camoletti. Une cascade de
quiproquos déclenchés par un homme
qui invite sa maîtresse pour le week-
end et veut la faire passer poui
l'amante de son meilleur ami , lui-
même amant de la femme du premier
sans compter la bonne affublée di
même prénom que la maîtresse et qu
arrive en avance... Bref. L'intérêt ma-
jeur de cette histoire de fous aux mul-
tiples rebondissements réside dans ur
rythme de mitraillette , tant dans le:
successions de scènes que dan:
1 échange des répliques.

Pour sa dixième prestation théâtra-
le, la Jeunesse paroissiale d'Ursy n'_
pas eu froid aux yeux. D'autant que
Cendrine Devaud signe là sa première
mise en scène. Près de deux heures oî
les six acteurs - dont cinq quasiment
en permanence sur scène - tiennent la
distance avec bonheur. On retrouve à
Ursy ce qui fait la tension et le plaisii
léger du boulevard contemporain:
l'excès de jeu , la rapidité , les va-et-
vient , la surprise feinte, les morceaux

CARNAVAL. Le Fudliburger doit
brûler!
• Fidèle à la tradition carnavalesque
le déchaînement moratois de fin d'hi-
ver débutera hors heure pile . Sur le
coup de 15 h 03, le bal costumé pourrc
enfin débuter. Ce ne sera cependan
qu 'un prélude au cortège de 16 h 33
procession joyeuse qui obligera toute:
les voitures à quitter le centre-ville. L.
proclamation «officielle» du Carnava
interviendra à 20 h 59. Dimanche, k
cortège s'ébranlera autour des 15 h 0:
et ne cédera la place au concert de:
Guggenmusik qu 'à 16 h 33 précises
Le procès de l'odieux Fudliburger es:
programmé pour lundi soir , une mi-
nute après 20 h. Une chose est sûre, ï
finira brûlé devant les portes de la vil -
le. Quel déni de justice ! GD Fh
• Sa, di , lu Morat
En ville.

de bravoure et les jeux de mots dont le
texte de Camoletti est truffé parfoi:
jusqu 'au vertige. Si le niveau de jeu esi
bon - n'oublions pas qu 'il s'agit 1.
d'amateurs -, mention à une véritable
locomotive: Nicolas Hassler. Celui-ci
étonne par l'aisance à camper le per-
sonnage du mari volage , du magouil-
leur , de l'inventeur d'histoires invrai-
semblables, cocu outré, etc. Jamais il
ne perd le rythme, et sait quand allei
jusqu 'à l'excès de jeu , la truculence
avec mimiques et gestuelle clownes-
que. Un talent , comme on dit.

Autre signe convaincant , le plaisii
évident déjouer. Comme si le rythme
infernal de ce «Pyjama pour six» avaii
dopé la troupe théâtrale d'Ursy. Beau-
coup d'énergie, quelques fous rires
l'un ou l'autre blanc bien pardonnable
et des déplacements scéniques qu;
fonctionnent bien , de quoi concoctei
une soirée au théâtre qui , malgré sor
titre , n'a rien mais alors rien du tout de
soporifique. Avec: Isabelle Hassler
Jean-Luc Devaud , Nicolas Hassler
Christel Conus , Chantai Maillard ei
Baptiste Bosson. JS
• Sa 20 h 30 Ursy
Salle paroissiale. Prochaines représen-
tations les 7 et 8 mars.

ORGUE. La beauté des chorals
en valeur
• Ancien organiste paroissial à Cor-
celles-près-Payerne et Granges-Mar-
nand , actuellement titulaire de l'ins-
trument de Chexbres, le Payernoi:
Jean-Bernard Gonin allie à ses quali-
tés professionnelles de mathématicier
celles , non moins solides, de musicien
Son attachement à la pratique de l'or-
gue est bien connu. Le public broyard
aura du reste l'occasion d'apprécier se:
talents lors d'un prochain concert
Jean-Bernard Gonin a choisi d'en in-
terpréter une dizaine dont les époque:
vont de la première moitié du XVIII e .
la fin du XIX e siècle. Il s'agit d'œuvre:
de Bach , Homilius , Krebs, Vogel e:
Brahms , toutes en rapport avec le
temps de la Passion. G_
• Sa 18 h 15 Payerne
Eglise rétormée.

Une première
du Quatuor
Scherzando

FL UTES

Au programme, Telemann,
Kohler, Lauber, Hessenberg,
Bozza. De quoi satisfaire
l'envie de découverte.
Grâce à des professeurs motivés , cer-
tains instruments comme la flûte
prennent un bel essor dans le canton
Autour de Nicolas Murith , trois jeu
nés talentueux élèves se sont réunis
Aline Glasson, Annick Barbey et Mar
tine Grandjean , pour former le nou
veau Quatuor Scherzando qui se pré
sentera ce week-end pour la première
fois en public.

Seul compositeur connu , mais asse;
peu joué , Georg Philip Telemann ou
vrira le concert avec l'intéressant - no
tamment sur le plan de l'harmonie -
Concerto pour quatre flûtes en ré ma
jeur , transcrit d'un quatuor à cordes
Les quatre flûtistes présenteront en
suite le Grand quatuor opus 92 d'Er
nesto Kohler (1849-1907), composi
teur autrichien influencé par Kuhlai
«faisant» quelque peu dans la virtuo
site ! L'œuvre qui suivra , Visions dt
Corse opus 54 du compositeur suisse
Joseph Lauber (1864-1952), a plus de
teneur musicale dans sa description de
cinq lieux-dits par un beau langage
impressionniste. De même, les sep
mouvements du Quartettino opus 99
(1970) du compositeur de Francfor
Kurt Hessenberg (né en 1908) son
animés de riches alliages harmonique:
et rythmiques où perce plus d'une foi:
l'humour.

MUSIQUE DESCRIPTIVE

En conclusion de son programme
le Quatuor Scherzando interpréter-
une pièce descriptive d'Eugène Bozz.
(né en 1905), Prix de Rome de compo
si tion en 1934. intitulée Jour d 'été à le
montagne (1953), évoquant dans ur
langage des plus colorés le lever dt
jour , le torrent impétueux , le mystère
de la forêt et la fête alpestre d'un villa
ge-

B5
• Di 17 h Bulle
Grande salle des Halles.

Le Passage sous
les couleurs
d'Appenzell

ANIMATIONS

Ambiance garantie, ce week-end, ai
Passage Interdit! Vendredi , dès 21 h
le café vibrera sous la musique de Lit
tle JC and his Blues Band. Jean
Claude Bovard , à l'harmonica et ai
chant , sera accompagné par Philipp i
Coudougnan à la guitare , Markus Bau
mer au piano, Salvatore Lombardo i
la batterie et Adi Tosseto à la basse.

Samedi, un petit air d Appenzel
soufflera sur les lieux avec, au menu
des spécialités gastronomique
concoctées par un restaurateur de là
bas (c'est bon comme là-bas, dis!) Ui
orchestre animera le tout , composi
par un trio célèbre en Appenzell: Wal
ter Buri à l'accordéon et à la guitare
Arnold Aider au violon et au piano, e
Markus de Pretto à la basse et à li
guitare. Signalons que la soirée est or
ganisée par Klaus Hersche, artiste di
la scène fribourgeoise aux origines.,
appenzelloises. Kl

• Ve des 21 h et sa des 19 h
Fribourg
Passage Interdit, rue de Morat 13. Pou
le repas appenzellois, prière de réser
ver au 026/322 05 44. Prolongations
pour ve et sa jusqu'à 2 heures.

La France en ballon
Film-conférence de Lionel et Cyril
Isy-Schwart qui proposent un voyag
fantastique à la Jules Verne au-dessu
de Paris, des châteaux de la Loire, di
Mont- Saint-Michel ou des Alpes ei
hiver , dans le cycle Connaissance di
monde.
• Ve 20 h Romont
Aula du CO.

..Maiimai M il n I I I I I I __M
Soirée Appenzell
Concert-animation et menu au Pas
sage Interdit.
• Sa jusqu'à 2 h Fribourg
Rue de Morat 13.
Musique latine
Musique brésilienne et argentine
bossa nova et tango, avec O. Gonçal
ves (bass) et A. Varan (flûte).
• Ve 18 h 15-21 h Fribourg
Au Baroque du Buffet de la Gare.

Thé dansant
Avec le trio folklorique Krebs & Nie
derhauser.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Soirée champêtre
• Ve 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Thé dansant
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Thé dansant
Rencontre musicale animée par l'or-
chestre Andrès.
• Di dès 14 h Montagny-la-Ville
Auberge de l'Union.

___________________PTTTTTTTTT _̂_____________i

Brandons de Moudon
Le programme des festivités: v<
20 h 01 , départ du cortège aux flam
beaux à la Douane et concours de:
masques des cafetiers-retaurateurs
20 h 46, remise des clés par le syndii
(place du Marché); 23 h, inscriptior
pour l'élection Miss Brandons (Gre
nette); 23 h 59, élection Miss Bran
dons (Grenette); 3 h 01, résultat:
concours des masques (Grenette); s.
8 h 33, vente du journal des Brandons
11 h, «Le Kiosque à musique» (Doua
ne); 15 h 32, cortège des enfants
16 h 32, présentation des masques de:
enfants (Grenette); 20 h 14, cortèg<
des Guggen; 21 h 02, animation de:
Guggen (Grenette); di dès 5 h , peti
déjeuner à la caserne; 10 h 32
concert-apéritif (place du Marché)
14 h 43, grand cortège ; 16 h 15, exécu
tion du bonhomme Hiver (place d'Ar
mes); dès 17 h 31, résultats de:
concours (Grenette); 22 h 37
concours Mister Travesti (Grenette).
• Ve, sa, di Moudon
En ville.

Morat fait la fête
Festivités carnavalesques duran
week-end.
• Ve, sa, di Morat
En ville



t
Monsieur et Madame André et Clémence Dumas-Yerly, leurs enfants Biaise,

Benoît et Virginie , à La Magne;
Monsieur Pierre Kaeser-Dumas et ses fils Philippe , Raphaël , Stéphane et

Damien , à Fribourg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Germaine DUMAS

née Nicolet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, marraine, tante ,
cousine , parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le
26 février 1997, au lendemain de son 85e anniversaire , réconfortée par la
grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 1er mars 1997, à 10 h 15.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Adresse de la famille : famille André Dumas-Yerly, 1687 La Magne

Repose en paix.

sœur: Mademoiselle Marie-Louise Nicolet , Villa Beau-Site, à Fribourg;
famille de feu Eugène Gillard-Nicolet;
famille de feu Ernest Nicolet-Terreaux;
famille de feu Emile Menoud-Nicolet;
famille de feu Joseph Thiemard-Nicolet;

; familles Dumas, Pittet , Delabays;
; révérendes Sœurs, M. l'aumônier , le personnel et toutes ses amies du

Foyer Sainte-Jeanne-Antide , à Givisiez;

sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
17-1600/253984

4051 Bâle
Sternengasse 23

t A  
vous que j'ai tant aimés,

Que vos cœurs ne se laissent pas abattre ,
Ne regardez pas la vie que je finis ,
Voyez celle que je commence !

Saint Augustin

Madeleine FASEL-MURITH
29 février 1920 - 26 février 1997

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, après avoir été réconfortée par
l'onction des malades et le Pain de vie.

Vous invitent à partager leur peine:
Max Fasel-Murith , à Bâle;
Jean Fasel et ses enfants Samuel, Pascal et Lydie, à Saint-Ours;
Monique Fasel Yavelow et Christopher Yavelow et leurs enfants Célina

et Stéphanie, à Zandvoort (Pays-Bas);
Claire Fasel Kornfeld et Niggi Kornfeld-Fasel et leurs enfants Salomé et
Julia ,

à Bâle;
Colette Fasel et son fils Sébastien , à Bâle;
Pierre et Renée Murith , leurs enfants et petits-enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Elisabeth Murith , à Bâle;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, Feierabend-
strasse 68, Bâle, le 4 mars 1997 , à 11 heures.
L'inhumation aura lieu dans l'intimité .
En lieu et place de fleurs, nous vous prions de penser à l'ACAT, Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture , cep 12-39693-7, ACAT-Suisse, Genè-
ve, ou à la Société Saint-Vincent-de-Paul du Sacré-Cœur, cep 40-23728-7 ,
Bâle. 03-433545

t
La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Peter THALMANN
leur fidèle et dévoué collaborateur,

collègue de travail durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 1er mars , à 8 h 30.

17-253965

t
Marie-Rose et Pierre Moor-Zumwald , à Neuchâtel , et leurs enfants Thierry,

Didier et Lucien;
Arnold et Nicole Zumwald-Gremaud, à Fribourg, et leurs enfants Christelle

et Jérôme;
Bernadette et Armand Conus-Zumwald, à Siviriez , et leurs enfants Séverine

et Mélina;
Brigitte et Stéphano Medon-Zumwald, à Fribourg;
Madame Angèle Aeby-Zumwald, à Marly;
Madame Catherine Schafer, à Chevrilles;
ainsi que les familles Zumwald, Schafer, parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger ZUMWALD

leur cher papa , beau-papa, grand-papa , fils , beau-fils , beau-frère , oncle, par-
rain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 27 février
1997, à l'âge de 67 ans, accompagné par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
mardi 4 mars 1997, à 14 h 30.
L'incinération a eu lieu le jeudi 27 février 1997.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Avec ton cœur si sensible
Tu nous as tant aimés

t

Tu nous as tout donné
Nous avons tout reçu
Ton souvenir restera gravé
â jamais dans nos cœurs.

Son époux :
Irénée Rossier au home à Farvagny;
Ses fils et son petit-fils:
Serge Rossier, à Rossens;
Gabriel Rossier et son fils Vincent , à Genève ;
Sa belle-fille :
Thérèse Vermot , à Genève ;
Sa sœur :
Marie Bulliard au home à Farvagny, ses enfants et familles;
Ses belles-sœurs :
Thérèse Rolle , à Farvagny, ses enfants et familles ;
Simone Rolle , à Farvagny, ses enfants et familles ;
Les familles de feu Fernand Rolle, à Fribourg;
Les familles Rossier , Grandjean , Wicht , Bernasconi , Gillon et Waeber ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Aline ROSSIER-ROLLE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le jeudi 27 février 1997 , après une pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 84e année , munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Rossens, le lundi 3 mars
1997, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu , en la chapelle du home à Farvagny, le diman-
che 2 mars 1997 , à 17 heures.
La défunte repose au home.
Adresse de la famille : Irénée Rossier, home du Gibloux, 1726 Farvagny.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-253993

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Jean-Pierre SCHENK

Sa famille exprime sa gratitude à toute s les personnes qui , par leur présence
chaleureuse , leurs messages réconfortants , leurs fleurs et leurs dons, ont pri s
part à sa douloureuse épreuve.
Elle adresse un merci particulier aux médecins et au personnel soignant du
H3 de l'Hôpital cantonal pour leur dévouement.

Sa compagne , ses enfants, ses parents
Fribourg, février 1997.

1 7-253587

t
La direction et le personnel

de Franke SA, à Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Zumwald

père de Mme Bernadette Conus,
beau-père de M. Armand Conus,

dévoués collaborateurs

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

t
La direction, le personnel
et les résidants du foyer
Notre-Dame Auxiliatrice

de Siviriez
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard Tetaz

qui s'est endormi le jeudi 27 février
1997, dans sa 98e année.
Le culte sera célébré en la chapelle du
foyer de Notre-Dame Auxiliatrice à
Siviriez, le samedi 1er mars, à 10 heu-
res, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église de Siviriez.

[itM^Loa 

Wir suchen per sofort oder nach
Ùbereinkunft

polyvalente, junge Person

mit ausgeprâgtem kaufmânnischem
Flair fur Administration sowie Buch-
haltung (KV/HWV) zur administrati-
ven Fùhrung einer Niederlassung in
Frankreich (6 Mitarbeiter). Schulung
auf Produkte und Arbeitsgebiet in der
Schweiz.

Auf gabengebiet :
- Auftragsabwicklung
- Buchhaltung

(Debitoren/Kreditoren)
- Einkauf
- Auslieferung von Ersatzteilen
- Personaladministration
- Vertrauensperson/Liason zum

Mutterhaus

Verpf lichtung :
- Vertragsdauer in Frankreich

mind. 2 Jahre

Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann
richten Sie Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen an
Chiffre 17-253698, Publicitas AG,
Postfach 1064, 1701 Freiburg.
Wir freuen uns darauf !

Oui, oui, petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.



Chansonnier
L'homme-orchestre vendéen Philippe
Katerine , auteur-compositeur-inter-
prète , et Loser's Lounge Loyalities en
concert à Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser , 20 fr.).
Jazz
La formation de jazz Pierre-Luc Vallel
Electric Quintet , composée de P.-L.
Vallet , piano électrique , Cyrille Bu-
gnon , sax soprano , Bob Harrison ,
basse électrique , J.-Philippe Zwahlen ,
guitare électrique , et François Bauer
batterie , pour une soirée exception
nelle au Nouveau Monde.
• Ve 21 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a. (Entrée 20 fr.
étudiants 15 fr.).

Rock
Soirée entièrement consacrée aux
groupes bullois Déformation et Darts
deux représentants d' un rock régionai
en plein essor. Quatre musiciens qui
révolutionnent le rythme actuel du
rock français et accents punk-rock
live , sur scène au Nouveau Monde.
• Sa 21 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a (10 fr.)
Musique indienne
Joueur de sitar , Shalil Shankar a dé-
cidé de faire connaître la musique in-
dienne afin d'en transmettre le mes-
sage essentiel: promouvoir la paix en-
tre les peuples , l'harmonie entre les
êtres humains et le cosmos.
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale , Petit-Saint-Jean 39 (Music
Claire , 20 fr.).
Jazz
Moncef Genoud Trio: le subtil pia-
niste Moncef Genoud , en compagnie
du batteur Thierry Hochstâtter et de
Frédéric Former , qui joue une basse
électroacoustique plutôt inusitée dans
la musique de jazz , à La Spirale.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39 (Music Claire , 18 fr.).
Blues
Little JC et son Blues Band en concerl
au Passage-Interdit.
• Ve 21 h-2 h Fribourg
Rue de Morat 13.

Fri-mix
DJ Funky Mosquio 's funkee classics à
Fri-Son.
• Sa dès 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

L'autre dimanche
Fri-Art propose une soirée musicale
animée par le duo Stimmhorn. Impro-
visation sur la «Swiss Volkmusik» , un
son aussi fantastique qu 'envoûtant,
Du cor des Alpes à la machine à traire ,
en passant par le bandonéon.
• Di 20 h Fribourg
Petites-Rames 22.
Afro, funk, reggae
Le groupe Hana Free interprétera de la
musique afro, funk , reggae, blues.
• Ve dès 21 h Fribourg
Pub Churchill , Pérolles.

Disco
Super disco des années 80 à la salle de
spectacle.
• Ve, sa dès 20 heures Estavayer-
le-Lac
Hôtel Fleur-de-Lys. Entrée libre.

Karaoké
• Sa dès 21 h Sédeilles
Auberge du Midi.

Soluble Fish
Les tambours... la basse... le groupe ne
dédaigne pas les rythmiques répétiti-
ves et la guitare , les longs crissements
pastels et vénéneux.
• Ve 22 h Yverdon-les-Bains
Amalgame.

Spécial guest star
Soirée normale mais à signaler un spe
cial guest star , le DJ jjjjjjjj (rock).
• Ve en soirée Moudon
A l'Ombre , rue du Château 21.

CHANT. Les compositeurs
fribourgeois à l'honneur
• Ensemble vocal de valeur , la So-
ciété de chant de la ville d'Estavayer-
le-Lac fait la part belle à une pléiade de
compositeurs fribourgeois dont les
Huwiler , Volery, Ducrest , Ducarrozel
Rey. La page classique annonce ur
extrait de Finlandia , de Sibelius , ainsi
que le Chœur des soldats , de Gounod.
Dirigée par Andras Farkas, la société
bénéficiera du concours de la pianiste
Françoise Farkas. La seconde partie
de la soirée sera l'affaire du choeur
mixte paroissial de Nuvilly, emmené
par Bernard Rey. OB
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

PARODIE

Les Martiens façon Tim Burton
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La terre est attaquée par d'affreux hommes verts qui font: «Ak, ak, ak...». Ei
le réalisateur délirant d'«Ed Wood» confie les commandes à Nicholson.

N

otre planète est en efferves-
cence. Des milliers de sou
coupes volantes approchent
Tout le monde se prépare _
l'accueil: le président de:

USA (Jack Nicholson) peaufine sor
discours de bienvenue , les médias (Sa-
rah , Jessica Parker et Michael J. Fox;
affûtent leurs micros, les scientifique;
(Pierce Brosnan) se perdent en conjec-
tures , les péquenots , (Joe Don Baker
du Middle West prennent leurs arme;
pour défendre leurs télévisions et le;
hommes d'affaires véreux de Las Ve-
gas (re-Jack Nicholson) espèrent pla-
cer leurs billes dans une relation com-
merciale douteuse avec les Martiens.
Le grand jour arrive. Une soucoupe de
taille modeste atterri t sur notre planè-
te. L'ambassadeur des étrangers esl
accueilli par un impressionnant par-
terre de militaires , journalistes et néo-
hippies (Annette Bening). Ces derniers
ne trouvent rien de mieux que de lan-
cer dans les airs une colombe imma-
culée. Ni une, ni deux , les gardes du
corps de l'émissaire martien la pulvé-
risent de leurs étranges fusils. Tout de
suite des questions existentielles se
posent: ces étrangers, perçoivent-ils ce
signe de paix comme une menace à
leur intégrité ? Mais les Terriens se
rendent vite compte que tout ce qu 'ils
entreprennent à l'heur d'énerver ces
êtres venus d'ailleurs. Et c'est la guer-
re.

Toute ressemblance avec le méga-
succès de 1996, Independence Day,
serait purement fortuite. En effet, Tim
Burton prend un malin plaisir à mas-
sacrer l'imagerie américaine. Tout y
passe : la politique , le social et la cultu-
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Contrairement a Independence Day où les envahisseurs restent invisi
blés, Tim Burton ne s'est pas privé de nous faire découvrir les Martien:
tels qu'il les imagine.

re. Le père de Batman ose même s er
prendre à la sacro-sainte country mu-
sic dans un dénouement qui restera
dans les annales du septième art.

Mars Attacks bénéficie d'un de;
meilleurs scénarii de ces cinquante
dernières années, plein de gouaille ir-
révérencieuse et de situations jouissi-
ves. Bien sûr, on ne peut s'empêcher
de penser à la personnalité tordue du
metteur en scène réputé comme le plus
mauvais cinéaste de tous les temps
dont Burton fit son chef-d'œuvre : Èa
Wood. Comme lui , le créateur de Ed-
ward aux mains d 'argent , fait preuve

ici d'une folie communicative, mu(
par une indescriptible joie de faire dt
cinéma par tous les moyens: même s
cela peut paraître moche, l'enthou
siasme qui se cache derrière nous fai
oublier toute analyse masturbatoire.

Bref un grand moment , une pièc<
majeure du cinéma améneain qui mé
rite d'être vue par le plus grand nom
bre pour ses effets spéciaux ringardo
futuristes et ses comédiens , pris dan:
une sorte d'apesanteur dévergondée e
hilarante. REMY DEWARRAI
• Fribourg
Corso 1

SELECTION

A travers les salles obscures
«Tout le monde dit I love you»
de Woody Allen
• Le plus célèbre juif new-yorkai;
élargit pour une fois son horizon e
emmène le spectateur au-delà de;
frontières de Manhattan via Paris e
Venise. Il y a Steffi (Goldie Hawn), 1.
mère, heureuse avec son nouveau mar
Bob (Alan Aida). La fille de Bob, Sky-
lar (Drew Barrymore), qui s apprête à
épouser Holden (Edward Norton),
tombe soudain dans les bras du nou-
veau protégé de sa mère , un gangster
joué par Tim Roth. Woody Allen in-
carne le personnage habituel du mal-
chanceux peu sûr de lui. En effet, Joe,
l'ex-mari de Steffi, vit à Paris et rentre
régulièrement à New York pour ra-
conter ses déboires amoureux à sa fa-
mille. Partie en vacances à Venise avec
son père, DJ. (Natasha Lyonne), la
fille que Joe a eue avec Steffi, décide de
le jeter dans les bras de Von (Julia
Roberts) qu 'il a rencontré en faisant
du footing. Le tout est parsemé de scè-
nes de comédie musicale , un rêve que
Woody réalise enfin. A consommer
avec légèreté. GS
Fribourg, Alpha

«Créatures féroces»
de Robert Young
• Magnat d'un empire multimédia
Rod McCain (Kevin Kline) hérite
d'un zoo. Les affaires n'étant pas ce
qu 'elles sont , il y envoie son homme
de confiance Rollo Lee (John Cleese^
qui dévoile sa stratégie aux gardien;
du zoo médusés: ne garder que les ani-
maux féroces, car le public est friand
de violence. Il fait mine de supprimei
tous les autres pensionnaires au grand
dam de leurs gardiens qui finissent par
lui déclarer la guerre. Débarquent
alors Vince McCain (Kevin Kline) et
Willa Weston (Jamie Lee Curtis), ve-
nus faire de l'ordre dans ce cirque. Le
bande du «Un poisson nommé Wan-
da» se reforme ainsi pour une comédie
qui n 'atteint pas les sommets de ce
précédent succès. Mais «Créatures fé-
roces» reste un film drôle. G_
Fribourg, Corso 2; Bulle, Prado 1 e
Payerne, Apollo

«Un beau jour»
de Michael Hoffman
• «Un beau jour» est la chronique
d'une journée particulièrement éprou-
vante pour Melanie (Michelle Pfeiffer
et Jack (Georges Clooney). Elle doi
présenter un important projet d'archi-
tecture et lui détient un scoop qui v_
faire trembler la jet set de New York
Malheureusement , Jack , qui doit em-
mener le fils de Melanie à l'école
arrive en retard. Une série de quipro
quos s'en suivent , transformant ur
beau jour en une sacrée journée. GL
Fribourg, Corso 2 , Rex 1 et 2

«Lost Highway»
de David Lynch
• Contrairement à ce que le titre
semble indiquer , il ne s'agit pas d'ur
road movie à la «Sailor et Lula», mai;
d' un délire autoroutier dans leque
Lynch met en scène une fois de plu:
ses trois obsessions: la route et la voi
ture , la cigarette , un fond sonore d'ori
gine industriel. Le cinéaste utilise u
sombre expérience de Fred Madisor
(Bill Pullman) et de sa femme Renée
(Patricia Arquette) pour nous parlei
de schizophrénie. Le couple voit ur
intrus (Robert Blake) s immiscer dan;
sa vie. Il se met à recevoir des cassette;
vidéo prouvant que quelqu 'un est en
trè dans sa villa pour l'épier. Impossi
ble d'en dire plus.
Fribourg, Rex 1 et 3

«Jack»
de Francis Ford Coppola
• Jack est une fable drôle et tendn
sur la vie. C'est l'histoire d'un garçor
de dix ans dont le corps vieillit quatre
fois plus vite que la normale tandi ;
que son esprit connaît une croissance
régulière. Cette étrange maladie lu
donne à dix ans l'aspect d'un adulte de
quarante ans et lui cause bien de;
déboires auprès de ses petits camara
des et de ses professeurs. Robin Wil
liams transmet à Jack toute sa drôleri e
et son énergie.
Fribourq, Rex 2

«L'Ombre et la proie»
de Stephen Hopkins
• En pleine Afrique coloniale, le
lieutenant-colonel Patterson est in
vesti d'une mission délicate: cons
truire une ligne ferroviaire de près di
900 km entre Mombassa et le lac Vie
toria. Deux lions «mangeurs d'hom
mes» viennent bientôt troubler le dé
roulement des travaux. Patterson (Va
Kilmer) et le chasseur Remington (Mi-
chael Douglas) tentent de neutraliseï
les félins. Fondé sur une histoire vraie
qui frappa tous les esprits en 1896, ce
film a aux yeux de son réalisateur une
résonance mythique: «Le monde in-
dustriel occidental envahit l'Afrique
et celle-ci l'arrête brutalement dans s_
course». u_
Fribourg, Rex 3

«Space Jam»
d'Ivan Reitman
• On retrouve ici les prouesses tech
niques qui avaient fait de Roger Rab
bit un succès mondial. Menacés de
kidnapping par des extra-terrestre;
mal intentionnés mais de petites tail
les, les Looney Tunes leur propose ur
défi qui se jouera sur un terrain de bas
ketball. Le jour J les adversaires se
sont transformés en géants. Pour sau
ver ses compères de la catastrophe
Bugs Bunny demande l'aide de Mi
chael Jordan. (S.
Fribourg, Corso 1 ; Bulle, Prado
Payerne, Apollo

«Didier» d'Alain Chabat
• Alain Chabat , rescapé des Nuls
n'est pas inconnu de la chose cinéma
tographique: il fut l'un des réalisateur:
de La cité de la peur et le concepteui
d'une série de pubs pour Orangina. Or
le retrouve devant et derrière la ca
méra de cette histoire d'inspiratior
kafkaïenne: un labrador se transfor
me. un beau matin , en être humair
(Alain Chabat). Jean-Pierre (Jean
Pierre Bacri), qui avait promis de s'oc
cuper du chien , devra donc s'occupe
de l'humain. G!
Bulle , Prado 1 et 2

Art fribourgeois
Collection d'art fribourgeois
Saxifrage, désespoir du pein-
tre
Tendance expressive dans la peinture
suisse contemporaine. Jusqu 'au
l er juin.
• 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-
re.
Poussins
Traditionnelle exposition de Pâques
les poussins vivants. Jusqu'au 13
avril.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle

Marionnettes d'Ascona
«Le Théâtre des marionnettes d'Asco-
na, de Jakob et Katari Flach, 1937 -
1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette , Der-
rière-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque, des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.
Georg Matt
Rétrospective de l'œuvre du verriei
intitulée «Journal d'un peintre-ver-
rier».
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Art populaire
Exposition permanente : mobilier , an
populaire et peinture.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h Bulle
Musée gruérien.

«Au temps des barons du fro-
mage»
Economie fromagère au XVIII e siècle
au Pays et Val de Charmey. Jusqu 'au
18 mai.
Chalets d'alpage
Exposition de photographies de Pau
Rime. Jusqu 'au 18 mai.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h, Char
mey
Musée du Val et Pays de Charmey.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied , Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch , Roosvelt , Siomash, Woodro f
fe.
Art fantastique
Les pâturages du ciel. Jusqu 'au .
mars
Le bouclier de Mars
Fonte de bronze d'un diamètre de 30(
cm, de Patrick Woodroffe. Jusqu 'ai
9 mars.
• Tous les jours 9-12 h, 13-16 h 3(
Gruyères
Château.

Grenouilles
Exposition permanente : grenouille;
naturalisées; armes; lanternes de che
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Deux artistes
Huiles et aquarelles d'Aloys Perre
gaux ; art verrier de Robert Piérini
Jusqu 'au 2 mars.
• Lu-di 10 h 30 - 12 h, 14 - 17 t
Payerne
Galerie du Musée.

CINEMA. Trois grands films sur
la guerre du Vietnam
• Cinébullition propose trois appro
ches de la guerre du Vietnam. On ne
présente plus celle de Coppola qui
dans Apocalypse Now, dirige Marlor
Brando et Harrison Ford dans une
fresque dont le tragique est encore
amplifié par la musique des Doors e
celle de Wagner. Plus léger, GoodMor
ntng Vietnam présente la guerre vue
par un Robin Williams que la musique
parvient à distraire du drame. Quan
au troisième film , il s'agit de Né w
quatre juillet qui traite de l'impossible
retour à la vie normale après avoi:
vécu l'enfer vietnamien comme c'est le
cas du soldat incarné par Tom Cruise
dans ce qui reste l'un de ses meilleur:
rôles. Les trois films seront projeté ;
dans cet ordre pour une entrée unique
de l5fr.  Œ
• Sa dès 23 h 30 et di dès 13 \
Bulle
Ebullition.
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Son témoignage :
«L 'essentiel c 'est qu 'on s 'aime. »

Rose-Marie Berset-Fernandez et son fils Ryle, à Chénens;
Jean-Marie et Gisèle Berset-Robatel , à Chénens et Gruyères;
Joël Berset , à Alexandrie;
Annelyse Berset-Bulliard et leur fille Valérie , à Fully;
Daniel et Liliane Berset-Rossier et leurs enfants Aurore et Anthony,

à Gruyères;
Marianne et Bernard Joye-Berset et leurs enfants Gaël, Tristan et Angélique,

à Chénens;
Roland et Ruby Curty-Fernandez et leurs enfants Raquel et Ronald ,

à Cottens;
Ida et Maurice Chofflon-Berset , à Massonnens;
L'abbé Michel Robatel, à Crésuz;
Andréna Piccand-Fromaget , à Lutry, sa marraine qui l'a assisté au CHUV;
Les familles de feu Emile Robatel;
ainsi que les familles Berset , parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Yves BERSET

instructeur de plongée

enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie, le mer-
credi 25 février 1997, dans sa 32e année, réconforté par les prières de l'Eglise
et l'affection des siens.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 1er mars
1997, à 14 h 30.

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

Nous prierons pour notre cher Yves lors de la messe de ce vendredi soir, à
19 h 30, en l'église d'Autigny.

Vos dons peuvent être adressés à la Recherche suisse contre le cancer, Berne,
cep 30-3090-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/253938

t
Ses enfants:
Béatrice et Pierre Buntschu-Contat;
Ses petits-enfants:
Nicolas, Yves et Marc;
et la famille d'Augusta Buntschu;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Vera CONTAT-RAMELLA

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , parente et amie, enlevée à la tendre affection des siens, après une
courte maladie, le jeudi 27 février, dans sa 77e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le samedi 1 " mars
1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

Adresse de la famille : chemin du Verger 7, 1752 Villars-sur-Glâne.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection, la famille de

Madame
Anne PASCHE-HORNER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Un grand merci à la direction , aux retraités et au personnel de Publicitas , à la
direction , au personnel , aux résidants du home Les Epinettes à Marly, au
Dr Raoul Savopol , au Dr Jacques Savoy, au Père Alain Voisard , au Chœur
mixte, au Service social de Marly, aux Pompes funèbres générales de Fri-
bourg.

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 2 mars 1997, à 10 heures, en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly.

17-253707

t
Le personnel des entreprises

Pompes SA, S-Tunnel SA
et Eau-Gaz SA, à Romont

a le regret de faire part du décès de

Yves Berset
fils de leur estimé patron

et administrateur
Jean-Marie Berset, frère de

Marianne Joye, collaboratrice,
beau-frère de Bernard Joye,

administrateur

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

130-792761

t
Le Conseil communal de Chénens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves Berset

beau-frère de M. Bernard Joye,
conseiller communal

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

17-253945

t
Le Conseil de paroisse

d'Autigny-Chénens
et M. l'abbé Leszek Niewiadomski

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Yves Berset

beau-frère de M. Bernard Joye,
dévoué président de paroisse,

et fils de M. Jean-Marie Berset,
ancien président de paroisse

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

17-253953

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves Berset
fils de M. Jean-Marie Berset,

parrain du drapeau

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

17-253950

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.

t
Son épouse :
Suzanne Ruffîeux-Grandjean , au home de Villars-sous-Mont ;
Sa fille et son petit-fils :
Gisèle et Henri Gremaud-Ruffieux , à Morlon;
Pierre-Alain et Sandra Gremaud-Giller, et leur fille Eva, à Bulle ;
Son frère , son beau-frère et sa belle-sœur;
Marcel Ruffieux, à Morlon;
Honoré Grandjean , à Villeneuve ;
Antoinette Grandjean , à Vuadens, et famille;

Ses neveux et nièces, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;

ont le chagrin de faire part du décès de r—- 

Monsieur
Joseph RUFFIEUX # *̂. ~

que Dieu a rappelé à Lui, le jeudi 27 février 1997,
à l'âge de 92 ans, accompagné des prières de /éL "****%8r

L'office de sépulture sera célébré en l'église de w^. Vk t
Morlon , le samedi 1er mars 1997 , à 14 heures. __^_^_M-̂ -Mk__™--M

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 19 heures.

Adresse de la famille: Gisèle et Henri Gremaud-Ruffieux, Clos-d'Amont,
1638 Morlon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-792754
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quitte 

ceux que j 'aime
__ggi_l g l̂§ l̂§«-w pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Son conjoint :
Ernst Leuenberger , à Guin;
Rosi et Roger Dupré-Freiburghaus, à La Tour-de-Trême, leurs enfants et

petits-enfants;
Margaret Spring-Freiburghaus, à Ostermundigen, ses enfants et petits-

enfants;
Hedy Freiburghaus, à Matran, ses enfants et petits-enfants;
Dominik Pûrro-Freiburghaus, à Bùmpliz, ses enfants et petits-enfants;
Trudy et Hans Hofer-Freiburghaus, à Niederwangen, leurs enfants et petits-

enfants;
Heidi Freiburghaus-Morgenegg et ses enfants , à Le Pâquier,
Les familles des frères et sœurs Isenschmid et Freiburghaus, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies,

ont la grande peine de faire part du décès de leur très chère conjointe , maman,
belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et marraine

Madame
Emma FREIBURGHAUS-ISENSCHMID
enlevée à leur tendre affection au cours de son tant attendu voyage en Espa-
gne, suite à un arrêt du cœur , un mois avant son 86e anniversaire.

3186 Guin , Santihansweg 6, le 25 février 1997.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière Chânnelmatt à Guin, le samedi
1er mars 1997, à 13 h 30. Le culte suivra en l'église à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Guin.

Adresse de la famille : Hedy Freiburghaus, La Berra 2, 1753 Matran.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cinq ans déjà que tu nous as quittés.
_____K_Jf 's *Nous garderons dans nos cœurs le souvenir de

ta gentillesse et de ta bonté. __ff t,

Ê̂\\̂
t 
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Madame L ¦¦I H
SCHLEUNIGER

Ta famille.

17-252551



Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. «Saxi-
frage» , exposition nationale suisse de peintu-
res contemporaines , la tendance expressive.
Du 28 février au 1er juin. Ma-di 10-17 h, je
également 20-22 h.
• Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Poussins. Du 1er mars
au 13 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derriere-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona , de Jakob et Katari Flach 1937 -
1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. «Le cœur de la terre»,
images et récits d'enracinement et d'exil. Ex-
position de photographies et un livre réalisés
par le Musée de l'Elysée et le « Nouveau Quo-
tidien». Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes
8-16 h. Du 5 mars au 5 avril.

• Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 1.
«La main». Lorsque le regard est troublé,
lorsque la voix est muselée par l'émotion , i:
reste le geste de la main. Lu, ma, je, ve 14-
18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au
31 mai.
¦ Galerie de la Cathédrale. Rowland Fade.
Donatienne Theytaz , peintures. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Jusqu 'au 18r mars.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Fernand Mornal , écritures et signes. Je 16-
20 h, ve 16-18 h, sa 14-16 h. Du 1er au
27 mars.
¦ Passage-Expo de l'Hôpital cantonal.
Bruno Baeriswyl, œuvres sur papier; Emile
Angéloz, scupltures. Jusqu'au 31 mars.
¦ SPSAAS. Criblet 14. Beda Kupper; Peggy
Donatsch , exposition d'échange. Ma 17-21 h,
ve 17-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au 8 mars.
¦ Galerie Farexpo. Centre-Ateliers La Faran-
dole. Route des Bonnesfontaines 3. Luc Bou-
lange, «Brou de moi». Lu-ve 8 h 30-11 h 30,
13 h 30-16 h. Jusqu'au 21 mars.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Lau-
rent Spielmann, peintures. Ve-sa 17-21 h, di
14-18 h. Jusqu'au 2 mars.
• Fri-Art. Petites-Rames 22. Georges Adéag-
bo, Honoré d'O, installations. Ma-ve 14-18 h,
sa-di 14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jusqu'au
23 mars.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip, Foyer
Panorama. Alain Favre , photographies. Du
28 février jusqu 'à fin mai.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ex-
position de groupe du cours d'aquarelle. Lu-
ve 10-20 h. Jusqu 'au 19 mars.
¦ Au Parc Hôtel. Route de Villars'37. Valérie
Kessler , peintures. Jusqu au 23 mars.
¦ Temple. Salle sous le temple. Isabel Rellui,
peintures. Du 1er au 16 mars.
¦ Boulangerie de la Planche. Planche-Supé-
rieure 6. Canisia Berset , masques de carna-
val. Tous les jours sauf sa 6-19 h. Jusqu 'au
28 février.
¦ Passage du Cardinal 2d, 2e étage. Yolande
Clausen, peintures et sculptures en cérami-
que. Heures de bureau. Jusqu'au 4 avril.
¦ Panneau mural. Maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier. Alois Lindenmann,
photographies : « Noroiosi - volcans de boue»,
Roumanie. Jusqu'au 6 mars.

Dans le canton

¦ Cottens, Galerie du 3e âge. Jean-François
Lacilla, photographies: «Carnaval de Veni-
se». Lu-di 14-17 h. Jusqu au 28 février.
¦ Le Mouret, laiterie. Michel Riedo. Ma-di 16-
18 h. Jusqu'au 31 mars.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XX €
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt : «Journal d'un peintre-
verrier». Jusqu'au 2 mars. Sa-di , 10-12 h, 14-
18h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Aldo Flecchia, sculptures «L'Invalide
d'Homère». Je-di 14-18 h. Du 1er au 23
mars.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier , art populaire et peinture. Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, di et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Cha-
mey. «Au temps des barons du fromage» ,
économie fromage au XVIIIe siècle au Pays e!
Val de Charmey. «Chalets d'alpage», toits de
bardeaux , photographies de Paul Rime. Ma-
di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 18 mai.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dol-
lezil et d'artistes gruériens.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo,
permanente: Œuvres en papier. Ve 15-19 h,
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries , vitraux et mobilier Re-
naissance et baroque. Art fantastique. Le
bouclier de Mars , fonte de bronze de Patrick
Voodroffe . «Les pâturages du ciel», dans le
cycle de l'art fantastique. Jusqu'au 9 mars.
Lu-di 9-12, 13-16 h 30.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Georges
Rotzetter , pastels , aquarelles. Lu-di 14-17 h,
18 h 15-20 h. Jusqu'au 7 avril.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fàssler ,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex
position permanente: grenouilles naturali
sées; armes; lanternes de chemin de fer. Ma
di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau
sanne 10. Jacqueline Wieser-Guberan , aqua
relies; Denise Riniker-Sacinski , sculptures.
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Aloys Perre-
gaux , peintures; Robert Piérini , verrier. Lu-di
10 h 30-12 , 14-17 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Garmiswil, auberge. Adrian Kohler , peintu-
res. Dès le 15 février.

¦ Saint-Sylvestre. Galerie Nika. Awac
Krayem, huiles, aquarelles, dessins. Me-sa
15-22 h, di 14-17 h. Jusqu'au 9 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. «A la recherche de
nos racines» , écrits d'archives. Sa-di 14-18 h
Du 1er mars au 4 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, » 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
• 305 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi el
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-
17 h 30, en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h. sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30. ve 15-19 h. sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h. 14-16 h. » 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : ma 16-17 h 30, me15-17 h, sa 9-11 h
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je 15-
17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10 :
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
«912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 3° ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
x 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e'
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements x 45 14 80.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h 30 et à 14 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, x 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., x 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres , soutien, activités, Singine 6-E.V.
x 481 13 14.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, x 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
x 413 12 29, Bulle x 915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h,
x 031/382 11 14, questions: les assurances
sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
x 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
» + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
• 347 15 77.
• Emploi et sondante - (Coup d pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg,' Cité-Bellevue 4, x 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, x 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, x 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
x 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, x 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques sur
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
x 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, x et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois ,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous x + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, x 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, x 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée 3b,
2e étage : 1er et 3e lundis du mois, des 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1er
jeudi du mois , 20-21 h, x 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
x 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous , x 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
x 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, x 425 81 02, 2,
rue du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Propose gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, x 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne , Vuisternens/Romont ,
x 655 15 73. Sur rendez-vous , lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
x 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
x 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , x 470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, x 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h/24, x 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
x 481 28 28, x 021/921 80 80,
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• consommation des chauffages
Semaine 8 du 17.2.97 au 23.2.97

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 5,1 104,2
Bulle ' 4,1 111,6
Chiètres 5,4 102,0
Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie, x 026/305 28 43.
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• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, x 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , x (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - x 322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. x 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Contact x 305 29 55.

_________________________ rnrnB_____________________ i

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Ainés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg . Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : x 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schùtz , x 322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
x 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au x 466 11 32 (matin)
ou au x 424 87 05 (soir).- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbe-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, x 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : x 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, x 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, x 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, x 322 67 81. - Garderie et école
maternelle « Les petits castors », rte des Arse-
naux 9, x 322 08 82, 9-11 h 14-18 h. - Gar-
derie «Le Poisson rouge», Baby-Sitting, rue
du Techtermann 2, Fribourg, x 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, x 322 28 44. - Crèche du
Schoenberg «Xylophone», rte de la Singine 6,
Fribourg, x 481 47 28, de 2 à 6 ans, lu-ve
6 h 30-12 h 30. - Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, Fribourg, x 321 51 21.
- Garderie et ecole maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, x 481 42 05, 8-18 h. - Crèche des
«Petits-Poucets », rue Joseph-Reichlen 2,
Frib., de 0 à 6 ans, x 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, x 424 72 85.
- Crèche « Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., x 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
x 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont. x 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, x 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «305 30 50 - Fax
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fon-
taine 50, Fribourg, «305 29 55. Lu-ve 9-
11 h 30, 14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de
midi, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, « 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-
18h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , «466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve 14-
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G-
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
«481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
«322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile ,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
« 021/948 84 54. Broyé «663 34 88. Lac
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle, « 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respiratoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, bd de
Pérolles 57, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
« 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h.
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement: rencontres
personnelles , groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 481 50 62 - 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés
durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi-
mensuel. « 089/230 24 11 ou OP. 91, 1706
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 422 56 64. Broyé « 663 39 80.
Glane «652 19 29. Gruyère «912 52 40,
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hô-
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-
Paul, 1e' me du mois , 14-17 h 30. Marly,
home Epinettes, 2e et dernier je du mois, 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti-
nets , 2e et dernier me du mois, 14-17 h 30.
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, 1er et 3e
je du mois, 14-17 h 30.
• Grolley - 3.3, 14-16 h 30, cure.
• Châtonnaye - 4.3, 14-16 h 30, bât. com.
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 122
ArirA

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

BHJLLê

FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG: dès dimanche et jus
qu'au 9 mars, la 11° édition du Festival prend son envol. Les
abonnements sont d'ores et déjà en vente auprès des caisses
des cinémas Rex et Corso ainsi qu'à l'Office du tourisme.

mir jirH VO s.-t. fr./all.: 18h45, 21h + sa/d
¦_3_U_3j-UX_M_l 16h - Age légal 7 ans / suggéré 12
ans. 1ra suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo SR. De Woot
ALLEN. Avec Woody ALLEN, Goldie HAWN. Julia RC
BERTS. Quatre saisons et quelques chansons pour raconti
comment cela se passe dans une famille où tout le monde c
« I Love you »... Une merveilleuse occasion de découvrir que
le bonheur n'existait pas , Woody Allen en serait l'invei
teurl

TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU
(EVERYONE SAYS I LOVE YOU)

WgÇWWgf-jarS VO s.-t. fr./all.: 18b - VF: 20h30
|J3-____________-__-____E_W--l ve/sa 23h + sa/di 15h15 -Age lég;
12 ans / suggéré dès 12 ans. Grande première suisse
Dolby-stéréo SR Digital. De Tim Burton. Avec Jack Nicho
son, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan. Le
voilà ! Ceux qu'on attendait depuis des décennies arriver
enfin chez nous, affluant par milliers des confins de la galaxit
La fièvre des grands jours s'empare de l'Amérique. «U
génial retour dans l'ambiance des films de science-fiction de:
années 50».

MARS ATTACK!
VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di 18h30 - VF: ve/sa/di 20h45 -
ve/sa 23h 10, derniers jours - Age légal 12 ans / suggéré 1̂
ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR Digital. Di
Robert YOUNG et Fred SCHEPISI. Avec John CLEESE
Jamie LEE CURTIS, Kevin KLINE, Michael PALIN. Cec
n'est pas une suite mais une réussite I On se souvient d'«Ui
poisson nommé Wanda»... La même équipe s'est remise ai
travail , mais dans un zoo où ils doivent résister à Rod McCain
un adepte des hauts rendements financiers...

CRÉATURES FÉROCES (Fierce Créatures)

Sa/di 15h30, derniers jours - Pour tous. 1™ suisse. 4"
semaine. Dolby-stéréo SR. De Joe PYTKA. Avec Michael
JORDAN, Bugs BUNNY, Wayne KNIGHT. Bugs Bunny et
ses amis risquent de se faire emporter sur une planète loin-
taine s 'ils perdent un match de basket contre les Monstars.
Une seule personne peut les sauver de cette épineuse situa-
tion : la superstar Michael Jordan.

SPACE JAM
¦ |̂«l

>]
4ffl 

v0 
s.-t. fr./all. : ve/sa/di 17h45 +

H_____C_________£_______ I ve/sa 23h, derniers jours - Age lé-
gal 16 ans / suggéré 18 ans. Y" suisse. 3* semaine. Dolby
SR Digital. De David Lynch. Avec Bill PULLMAN, Patricia
ARQUETTE, Balthazar GETTY. Une bande-son magnifi-
que: David Bowie, Lou Reed... Un mari jaloux finit par tuer sa
femme... Ou le parcours d'un assassin schizophrène raconté
du point de vue de ses différentes personnalités. « Un film noir
d'horreur du XXIe siècle, une enquête dérangeante sur des
crises d'identité. Un terrifiant voyage sur la route per-
due » LOST HIGHWAY
Ve/sa/di 18h, derniers jours - Age légal 7 ans / suggéré V
ans. 1™. 7" semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau film d
Cédric KLAPISCH. Avec Jean-Pierre BACRI, Jean-Pierr
DAROUSSIN, Catherine FROT. Trois césars 1997 1 Un
histoire de famille... une histoire qui arrive à tout le monde, €
que d'habitude on ne raconte pas aux autres... Seulement l_
on a choisi de laver le linge sale dans les salles de cinéma
« Une famille, c'est comme un cadeau, une fois qu'on vous I'
offert , on est un peu obligé de le garder!»

UN AIR DE FAMILLE
Ve/sa 18h30 + di 17h30, derniers jours - Age légal 16 ans /
suggéré 16 ans. Ve. 10" semaine. Dolby-stéréo. De San-
drine VEYSSET. Avec Dominique REYMOND, Daniel DU-
VAL, Jessica MARTINEZ. César 1997 de la meilleu
première œuvre / Prix spécial du jury. Festival de Canni
De l'amour maternel comme un des beaux-arts. L'histoi
commence un soir d'été dans une remise de paille. «Le fil
est en lui-même une formidable leçon de courage, un mat
feste contre la résignation. On en sort remué, boulevers
avec l'impression d'avoir compris quelque chose sur l'an
humaine. »

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL?
Ve/sa 20h20, derniers jours - Age légal 10 ans / suggéré 12
ans. 1"> suisse. 6e semaine. Dolby-stéréo SR. De Barbra
STREISAND. Avec Barbra STREISAND, Jeff BRIDGES,
Pierce BROSNAN. Lassé de relations basées sur l'attirance
physique, un prof de maths décide de chercher l'âme sœur
avec qui partager ses passions de manière exclusivement
intellectuelle... «Une comédie romantique touchant à deux
mythes fondamentaux : la beauté et le sexe, et à la façon dont
ils compliquent les relations humaines...»

LEÇONS DE SEDUCTION
(The Mirror has two Faces)

Ve/sa/di 20h30 + sa/di 15h (+ dès lu, Les Corso : 21 h) - Age
légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2" semaine. De
Michael HOFFMAN. Avec Michelle PFEIFFER, George
CLOONEY. Lui est un journaliste hâbleur et père d'une fillet-
te. Elle est un architecte distingué et mère d'un mouflet.
Points communs: divorcés, au seuil d'une journée profes-
sionnelle décisive et leur môme sur les bras... «Elle passait
une journée parfaitement nulle. Il est arrivé... et il l'a gâ-
chée ! » 

UN BEAU JOUR (One Fine Day)

Ve/sa/di 20h40 + ve/sa 23h20, derniers jours - Age légal
12 ans / suggéré 14 ans. 1" suisse. 3* semaine. Dolby-
stéréo SR. Digital. De Stephen HOPKINS. Avec Michael
DOUGLAS. Val KILMER. En 1896. John Patterson, jeune
ingénieur part en Afrique pour achever la construction d'une
ligne ferroviaire Quelques jours après son arrivée sur le chan-
tier, un ouvrier est déchiqueté par un lion. Au fil des jours, les
exactions continuent. Patterson fait alors appel à un chasseur
et aventurier légendaire, Remington...

L'OMBRE ET LA PROIE
(The Ghost and the Darkness) 

Ve/sa 23 h 10, derniers jours - Age légal 16 ans / suggér
ans. 1re suisse. 8» semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De
HOWARD. Avec Mel GIBSON, René RUSSO, Gary S
SE. Tom Mullen est un homme d'affaires puissant, sûrdi
dont chacune des opérations fait la une des médias. Célè
riche, dans la force de l'âge, il est l'exemple parfait d'un<
réussie. Ce tableau idyllique va pourtant voler en éclats I
que son fils Sean est kidnappé. «Quelqu'un ch
payer...» 

 ̂RANçQN (Ran8t)m) 
Sa/di 15h 15, derniers jours - Age légal 7 ans / suggéré
ans. V" suisse. 3» semaine. Dolby SR Digital. De Frai
Ford COPPOLA. Avec Robin WILLIAMS, Diane LANE,
COSBY. Jack a dix ans, il aime jouer, il aime rêver et p_-V-_ -_ . . W-.--.X _. -.. ,. -...- ., .. _..... -. JV _.W., .. _....._ . .-. .w. «- ,_ -,-

tant... Il ne ressemble pas autres enfants. Son corps vieil
quatre fois plus vite que le normal... «Un film destiné à Ce
fant qui sommeille en chacun de nous!»

JACK
Sa/di 15h30, derniers jours - Pour tous. T" suisse,
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Walt Disney. D'ajf
le roman mondialement connu de Victor Hugo, écrit en 18
Paris , en l'an de grâce 1482... Les cloches de la majestue
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la cité... Le sonr
est un jeune homme mystérieux , vivant dans le cloche
dont on ne connaît que le nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

¦FTÏYTkTTaH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
__KS_USI_SiJLS_H I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la, Y" fois à Fribourg. Français,
en couleurs ! pii *m y

Votre programme cinéma détaillé jour par jour :
téléphonez au 123

A'k'k
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG: pour sa 11» édittoi
le Festival de films de Fribourg installe une antenne dans I
Sud fribourgeois : 14 films seront projetés, du 3 au 9 mars.
Bulle. Les abonnements sont d'ores et déjà en vente auprè
de l'Office du tourisme » 026/ 912 80 22 ainsi qu'à la caisa
du Prado.

|IJ«l>]»f_lKTJ 18h 10, 20h45 + sa/di 15h30, un
L_i__E__U-l-U-uL2i-2i quement jusqu'à dimanche ! Ag
légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR.I
et avec Alain CHABAT. Avec Jean-Pierre BACRI, Car
line CELLIER. La plus hallucinante des aventures ? Le pire d
cauchemars ? Le premier long métrage de l'ex-nul est
déguster sans réserve ! Lorsqu'un homme hérite d'un chien
que le chien adopte l'homme, l'homme devient un peu moi
chien, et le chien un peu plus homme...

DIDIER
VO s.-t. fr. - comédie musicale : ve/sa/di 20h30, demi
jours - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 3» semai
Dolby-stéréo SR Digital. D'Alan PARKER. Avec MAD(
NA, Antonio BANDERAS, Jonathan PRYCE. Trois <
den Globes, cinq nominations aux Oscars. L'ascen:
fulgurante d'Eva Peron et son combat pour la défense
pauvres ont marqué l'histoire de l'Argentine du XX8 siê
« Portrait d'une femme fascinante, Evita est à la fois une des
tinée personnelle incroyablement originale et une histoir
politique extraordinairement forte...»

EVITA 
Sa/di 15h45, derniers jours - Pour tous. 1™ suisse - 4
semaine. Une bande-son d'enfer en Dolby-stéréo SR Digital
De Joe PYTKA. Avec Michael JORDAN, Bugs BUNNV
Wayne KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis risquent de se fair
emporter sur une planète lointaine s'ils perdent un match d
basket contre les Monstars . Une seule personne peut le
sauver de cette épineuse situation : la superstar de baske
Michael Jordan. SpACE JAM
Dès lu 20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1m suiss
Dolby-stéréo SR Digital. De Robert YOUNG et Fred SCH
PISI. Avec John CLEESE, Jamie LEE CURTIS, Kevin K
NE, Michael PALIN. Ceci n'est pas une suite mais une rét
site ! On se souvient d'«Un poisson nommé Wanda»...
même équipe s'est remise au travail, mais dans un zoo où
doivent résister à Rod McCain, un adepte des hauts ren<
ments financiers...

CREATURES FEROCES (Fierce Créatures)

Dès ma 18h15 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. V.
Dolby-stéréo. De Sandrine VEYSSET. Avec Dominique
REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica MARTINEZ. César
1997 de la meilleure première œuvre. De l'amour maternel
comme un des beaux-arts. L'histoire commence un soird'été
dans une remise de paille. «Le film est en lui-même une for-
midable leçon de courage, un manifeste contre la résignation.
On en sort remué, bouleversé, avec l'impression d'avoir com-
pris quelque chose sur l'âme humaine. »

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL?
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comptent. Ce
programme se veut une ouverture sur le cinéma contempo-
rain dans ses différents genres. Chaque participant reçoit,
avant la séance, une fiche présentant le film.

*••VO s.-t. fr./all.: 18h - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. De
Philip HAAS. Avec Mark RYLANCE, Kristin SCOTT THO-
MAS - William Adamson, naturaliste, rentre en Angleterre,
après dix années passées en Amazonie. Son protecteur l'in-
vite à poursuivre ses travaux en sa demeure. Adamson
tombe amoureux de sa fille, la belle Eugénia, au grand dam de
son frère Edgar qui voit d'un mauvais œil un pauvre savant
s'introduire dans une famille aussi riche...

ANGELS AND INSECTS
Aick

- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes (Les liens du souvenir)
de Diane Keaton

Service de publicité de
La Liberté : 

^ 
Publicitas

iK^i/^irlirJ-  ̂ TV, VIDÉO,
Votre programme cinéma détaillé jour par jour : HI-FI

téléphonez au 123 p|us de 100 TV et
*"** vidéos couleur.

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé < neuves, des meil-
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur System leures marques, au

de son imaginable pour une salle de cinéma I prjx |e p|us bas ,

llfil __fal__T__V 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 16h - 2 ans de 9arantie

IT-M-l'Hy Age légal 7 ans/suggéré 12ans.1"> Philips , Grundig,
suisse. Dolby-stéréo SR Digital. De Robert YOUNG et Fred Sonny, JVC , Pana-
SCHEPISI. Avec John CLEESE, Jamie LEE CURTIS. Ke- sonlc 0rlon et

vin KLINE, Michael PALIN. Ceci n'est pas une suite mais d' autres , TV grand
une réussite ! On se souvient d'«Un poisson nommé Wan- écran 54 cm,
da»... La même équipe s'est remise au travail, mais dans un ^0 programmes ,
zoo où ils doivent résister à Rod McCain, un adepte des hauts télécommande ,
rendements financiers... Fr. 400.-, idem

CRÉATURES FÉROCES (Fierce Créatures) 63 cm stéréo télé-
: ' texte, Fr. 650.-,

Sa/di/me 14h - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1". 4* 70 cm , Fr. 650 -,
semaine. Une bande-son d'enfer en Dolby-stéréo Digital I De vidéos VHS,
Joe PYTKA. Avec Michael JORDAN, Bugs BUNNY, télécommande
Wayne KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis risquent de se faire 50 programmes ,
emporter sur une planète lointaine s'ils perdent un match de Fr . 300 - à
basket contre les Monstars. Une seule personne peut les Fr. 450 -
sauver de cette épineuse situation: la superstar de basket v 026/668 17 89
Michael Jordan. .-..- .... 17-234144

Sa/di 18h, derniers jours - Age légal 12 ans / suggéré 14 Jeune fille ' 23 ans -
ans. 1™. 3» semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HO- métisse-indienne
WARD. Avec Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SINISE. cherche
Tom Mullen est un homme d'affaires puissant, dont chacune mariaqe
des opérations fait la une des médias. Célèbre, dans la force
de l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie réussie. Ce tableau nomme ^'b0 ans

idyllique va pourtant voler en éclats lorsque son fils Sean est Inter-Union,
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...» 18, rue de Berne

LA RANÇON (Ransom) 1201 Genève
1 ' 18-380305
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(£2j| Ĵ Î2ih__ _̂ïï_^i_l_ -̂2-k-L_J-l I fruitiers
i, J.-C. Balmat
-=_ — Tél./fax

lji[I§lflT f̂^Bl * 026/41 1 30 54
— —::̂  P R E S E N T E N T  _______-__¦__¦¦__¦

Objectif Terre ! En VO ou en VF Toyota

Vendredi 7 mars 1997 à 20 h 30
Restaurant de l'Etoile à Courtion

Un Amour de Théâtre
Pièce d'Alain Sachs
Interprétée par
Christine Morel et Michel Sapin

Réservation: Banque Raiffeisen du Haut-Lac, Misery
Tél. 026/47511 96

Organisation: Le Courant d'Air, Groupe d'animations
culturelles du Haut-Lac

TREYVAUX
Grande salle de l'école
Vendredi 28 février - 7 mars 1997 à 20 heures
Samedi 1 mars - 8 mars 1997 à 20 heures

La Société de Jeunesse présente:

Piaue-niaue en ville
Comédie en 3 actes de Georges de Tervagne

Réservations: 026/413 38 76 dès 13 heures
Prix: Adultes: 12. - AVS-Etudiants: 8.- Enfants: gratuit



FLÂNERIE LANGAGIÈRE

Les articles grammaticaux
mettent des nuances subtiles
// n'est pas touj ours facile de s'y retrouver dans le maquis de leurs emplois.
Du vin ou un vin? Et quand on pense que «un» a un pluriel!

Un  

collègue me demande: Par exemple , les langues esquimaudes dans quelques-uns, les uns. Il a été rem-
«Comment expliquer la va- ont une vingtaine de substantifs pour placé par des par le biais de l'emploi
nation «Je gagne de far- signifier la neige. partitif. En vieux français , on avait a
gent» - vs - «Je gagne un II arrive , bien sûr , qu 'on soit à la côté de manger pain , manger fruits,
argent fou». «Il y a du soleil» limite entre qualificatif simple el qua- calques du latin sans article , mangei

- vs - «Il y a un soleil éblouissant.» lificalifnuancé de détermination. Ain- du pain , manger des fruits (avec, ex-
Essayez d'intervertir! On trouve des si , on appréciera différemment: «On primé ou sous-entendu , qui sont sur le
expressions difficilement défendables. nous a servi du vin rouge » et «On nous . table). On voit ici que le du ou le des ne
Il me semble que lorsqu 'un adjectif a servi un vin rouge». Le deuxième sont pas encore indéfinis et méritenl
épithéte vient qualifier le nom , il le n'a-t-il pas déjà meilleur goût? Par le pleinement le nom d'articles partitif
démassifie (si l'on me permet ce néo- simple effet d'une certaine sélection (manger de ce pain , de ces fruits). On
logisme) en quelque sorte et donc Par- suggérée par l'emploi de l'article nu- peut même dire que l'article défini le,
ticle indéfini non comptable du , de la mérable. les qui s'est contracté avec la préposi-
(malencontreusement appelé article , tion de a encore une valeur démonstra-
partitif) est remplacé par l'article indé- L'INDEFINI t j ve> c'est un véritable article-geste qui
fini numérable(..« , une, des). Mais on Comment peut-on définir l'indéfi- lui restait de son origine. Malheureu-
pourrait m'opposer d'autres exemples ni? Le numéral un s'est employé aussi sèment , on a continué sur la lancée à
qui semblent contredire mon hypothè- dans des cas où l'intention de compter parler d'article partitif pour les choses
se: «Il blanchit del argent sale.» Il y a n 'était pas manifeste. Souvent , cepen- qui ne se comptaient pas, alors qu 'on a
du brouillard verglaçant.» dant , une distinction claire est parfai- su pour le pluriel des parler d'indéfini.

Et pourtant , dans ces dernières tement oiseuse et j'enrage d'entendre Cet affaiblissement sémantique n'esl
phrases , l'adjectif qualificatif est en tant de cuistres imposer un dogme à pas rare dans l'histoire des langues,
fait devenu un adjectif déterminatif. leurs élèves là où il y a au moins liberté En fait, l'emploi des articles esl
Autrement dit , d'un, syntagme com- de choisir. C'est à cause de ce genre de d'une complexité beaucoup plus
prenant un substantif qualifié par un solennelles imbécillités que la gram- grande que nos automatismes heureu-
adjectif on passe à un syntagme beau- maire est devenue pour beaucoup le sèment acquis dès l'enfance ne la lais-
coup plus compact , une sorte de nom cauchemar de leur école. Alors que sent deviner. Je ne veux pas dire par là
composé qui méri terait même un nou- l'analyse intelligente pourrait être ré- qu 'il vaut mieux se fier à notre oreille
veau signifiant pour lui donner toute création apéritive et humbles prolégo- qu 'à notre raison , mais il arrive que la
sa force. Dans d'autres langues, on mènes à la philosophie! réflexion se heurte aux définitions
trouve un vocabulaire beaucoup plus Le pluriel du un indéfini était tout simplistes de la grammaire scolaire,
étendu dans tel ou tel champ lexical. naturellement uns, qu'on retrouve MICHEL BAVAUE
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 135

Chapitre 30

Dès le moment où Arthur lui avait téléphoné,
Glory s'était attendue à voir la police arriver.
A dix heures , la porte de l'agence immobilière
s'ouvrit et un homme entre trente et quarante
ans entra . Glory leva la tête et vit une voiture
de police garée devant l'immeuble. Ses doigts
s'immobilisèrent sur le clavier de sa machine
a écrire.

«Commissaire Barrot , dit le visiteur et il
montra un insigne. Je voudrais parler à Gloria
Stevens. Est-elle ici?»

Glory se leva. Elle entendait déjà les ques-
tions : Votre véritable nom n 'est-il pas Eleanor
Brown ? Avez-vous violé vos obligations ? Com-
bien de temps pensiez-vous vous en tirer ?

Le commissaire Barrot s'approcha d'elle. Il
avait un visage ouvert , des joues pleines avec
des cheveux blonds qui bouclaient autour des
oreilles. Ses yeux étaient interrogateurs mais
pas hostiles. Elle se rendit compte qu il avait à
peu près son âge, et il lui parut un peu moins
effrayant que le policier plein de mépri s qui
l'avait interrogée après qu'on eut découvert
l'argent dans sa cave.

«Mademoiselle Stevens? Ne vous inquié-
tez pas. Pourrais-je vous parler en privé ?

- Nous pouvons entrer ici. » Elle le précéda
dans le petit bureau personnel de M. Schuller.
Il y avait deux fauteuils en cuir devant la table.
Elle en prit un et le commissaire s'assit dans
l'autre.

«Vous semblez effrayée, lui dit-il genti-
ment. Vous n'avez rien à craindre. Nous vou-
lons seulement parler à votre père. Savez-vous
où nous pouvons le joindre?»

Parler à son père, Père ! Elle avala sa salive.
«Quand je suis partie travailler ce matin , il
était à la maison. Il a dû descendre à la bou-
langerie.

- Il n 'est pas revenu. Peut-être a-t-il préféré
ne pas rentrer en voyant la voiture de police
devant votre maison. Croyez-vous qu 'il pour-
rait être chez des parents , ou des amis?

- Je... je ne sais pas. Pourquoi voulez-vous
lui parler?

- Juste pour lui poser quelques questions
Vous aurait-il téléphoné par hasard ce ma-
tin?»

Cet homme pensait qu'Arthur était sor
père. Il ne s'intéressait pas à elle.

«II... il a téléphoné. Mais j'étais sur une
autre ligne avec mon patron.

- Que désirait-il?
- II... il voulait queje vienne le retrouver el

j 'ai dit que je ne pouvais pas
- Où voulait-il que vous le retrouviez?»
Les paroles de son père résonnèrent à ses

oreilles. Métro Central... 12e Rue, Sortie G...
Où était-il maintenant? Avait-il des ennuis .
Père avait pris soin d'elle pendant toutes ces
années. Elle n'avait pas le droit de lui faire de
tort. Elle choisit ses mots. «Je ne pouvais pas
m'attarder au téléphone. Je... je lui ai simple-
ment dit qu 'il m'était impossible de quitter le
bureau et je lui ai pratiquement raccroché au
nez. Pourquoi voulez-vous lui parler? Que se
passe-t-il?

- Oh, ce n'est peut-être rien.» Le policiei
avait un ton aimable. «Votre père vous par-
lait-il de ses patients?

- Oui.» Répondre à cette question ne pré-
sentait pas de difficulté. «Il s'en occupail
énormément.

- A-t-il jamais fait allusion à Mme Gilles-
pie devant vous?

- Si. Elle est morte la semaine dernière,
n'est-ce pas? Elle allait très mal.» Glory se
souvint de la façon dont Père avait crié dans
son sommeil. «Fermez les yeux, madame Gil-
lespie. Fermez les yeux.» Peut-être avait-L
commis une erreur en soignant Mme Gillespie
et on le rendait responsable de sa mort.

Semblait-il changé ces derniers temps -
nerveux ou quelque chose comme ça?

- C est l'homme le meilleur que je con-
naisse. Il consacre sa vie entière à aider les
gens. En fait , la direction de l'hospice vient de
lui demander d'aller les dépanner dans le Ten-
nessee.»

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 65213 3c
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0<
Estavayer-le-Lac 663 48 4.
Payerne 14̂
Morat 670 25 2.
Singine-Wùnnewil 496 10 K

• Police
Appels urgents 11.
Police circulation 305 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305171.
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 6e
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Estavayer-le-Lac 663 24 6.
Payerne 66017 2'
Morat 670 48 4.
Tavel 49411 9J

• Feu
Fribourg 11.

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 1.
Lac de Neuchâtel 11.
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14.
Futures mamans 322 03 3(
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 0_

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 14.
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 0_
Pour enfants et adolescents 323 34 3'
Pour hommes 465 20 2<

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 1 "
Hôpital Daler Fribourg 422 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 1"
Billens 652 81 8"
Riaz 919 91 1"
Hôpital de Marsens 915 12 2.
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 664 71 1 '
Payerne 662 801 '
Meyriez 672 51 V
Tavel 494 81 1 "

• Centre psychosocial — Fribour;
Général-Guisan 56, ¦_. 465 20 20. Li
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 I
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11;
* 912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 1'
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Li
ve 8-12 h., 14-17 h, ¦_. 662 41 41.
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Horizontalement: 1. Quand on y est , Verticalement: 1. Un mariage inégal
c'est une misère... 2. Préposition - 2. Tenus secrets. 3. Article - Note. 4
Jointure de cheval - Indicateur de lieu Déclivité du sol - Plus il roule, plus or
ou matière. 3. On peut y faire anticham- gagne ou plus on perd - Possessif. 5
bre - Sans éclat. 4. Un chien peut le Etat américain - Transport urbain. 6
mettre sur la voie. 5. Les premières , Rites anciens - Passage à risque
vues au loin - Document d'origine. 6. d'étranglement. 7. Que d'eau! Que
Prénom masculin - Sigle pour canton d'eau - Désert de cailloux. 8. Prénon
romand - Conjonction. 7. Pièces au féminin - Hébété - A l'état naturel. 9
bilan - Choisit. 8. Petit poisson de rien. Totalement.
9. Sigle des Pays-Bas - Le temps du
pouvoir. 10. A l'opposé de Gibraltar -
Premier de série. 11. Petit troquet po-
pulaire.

Solution du jeudi 27 février 1997
Horizontalement: 1. Raconteur. 2. Verticalement: 1. Radioscopie. 2
Abasourdi. 3. Danse - Gin. 4. Itou - Abats - Ruant. 3. Canotiers. 4. Ossu ¦
Donc. 5. Ost - Pâtée. 6. Ilots. 7. Creuse Lu - Tau. 5. Noé - Postier. 6. Tu - Date
- Lt. 8. Our-Aïe.9. Pastille. 10. In-Ae - 7. Ergots - Alpe. 8. Udine - Liera. 9
Pré. 11. Etourneau. Rincette - Eu.

• Permanence médicale
Fribourg 422 561.
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2.
Plateau d'Ependes 422 56 Oi
Glane 652 41 0(
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 0.
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 1 '
Domdidier , Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 6(
Morat 670 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 28 févr. : Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres 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
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 I
Police «660 17 77.

• Sages-femmes - Une sage
femme répondra à chaque appel
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrièn
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;
Arsenaux 9, Fribourg, ¦_. 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Benoît Ay-
mon. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Mille-feuilles. 17.10 «On n'est
pas là pour se faire engueu-
ler...» 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.20
Réflexe. 19.05 En pleine vitrine.
18.35 Sport-Première. Cham-
pionnat de Suisse de hockey
sur glace, ligue A , play-off , quarl
de finale. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Côté laser.

ESPACE 2
9.00 Lune de papier. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Cosima, Richard,
Hans, Ludwig, Franz... et les au-
tres. 10.30 Classique. Schubert ,
Hoffmeister. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Vocalises. Leon-
tyne Price. 15.30 Concert. Or-
chestre radio symphonique de
La Sarre ; dir. Gùnther Herbig;
Quatuor Arthus. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Da ca-
méra. 20.30 En différé de Lau-
sanne (24-25.2.97). OCL, dir.
Jésus Lopez Cobos; Sol: B.
Remmert , alto; H.-P. Blochwitz,
ténor. R. Strauss: Sérénade en
mi b. maj. op. 5. Mahler: Le
Chant de la terre.

FRANCE MUSIQUE
9.30 Les mots et les notes.
Bach: Les variations de Gold-
berg. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. 13.05 Concert.
Giuliano Carmignola, violon;
Sonatori de la Gioiosa Marca,
dir. Andréa Marcon. Vivaldi.
14.30 In extenso. Semaine ita-
lienne: Venise. Vivaldi, Respi-
ghi , Rossini, Ponchielli. 16.15
Soliste. Jean Gillou, orgue.
17.00 Couleurs du monde
18.00 Musique en France. Lige
ti, Bartok. 19.05 Jazz musique
20.00 Concert franco-allemand
en direct. Karita Mattila, sopra
no; Maîtrise de Radio France
Chœur de Radio France ; Orch
philh. de Radio France, dir. Yu
taka Sado. Bernstein: Candide
ouv. Fancy free. West side sto
ry. Symphonie N° 3.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Carrou-
sel. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Pages arra-
chées à... Joseph Conrad. 14.30
Euphonia. 15.30 Etat d'alerte.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le banquet. 21.32
Black and blue.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. François
Couplan et Françoise Marmy,
ethno-botanistes. 9.50 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00
L'envers de la table. 11.15
L'agenda. 11.40 Le puzzle.
11.50 Cap sur votre emploi.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. Katerine. 16.50 Le top
world. 17.00 Double clic. 17.15
Miroscope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Rick
Dees Weekly Top 40.

TSR
08.50 Vérités, vérités (R)
Le déshonneur ou la mort
09.25 Sibérie,
terre de la soif
10.15 Racines au Burkina
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Une homme à domicile
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Tandem de choc
15.25 Pour l'amour du risque
16.15 Bus et compagnie:
Aladdin - Le génie
et la chipie
17.15 Corky
18.05 Top Modeis
(Deux épisodes)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
- Banco Jass
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soii

20.05 Dr Sylvestre
Un esprit clairvoyant
21.45 Adultère
(mode d'emploi)
Film de Christine Pascal
(1995, 92')
Avec Richard Berry, Karin
Viard, Vincent Cassel
23.35 Nocturne:
Kalifornia
Film de Dominic Sena
(1993, 93')
Avec Brad Pitt , Juliette
Lewis, David Duchovny
01.35 Ça cartonne (R)
02.40 TSR-dialogue

LA CINQUIEME
05.45 Les amphis
de La Cinquième
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 Gaïa (R)
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Le comte
de Monte-Cristo (4/6)
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 Bahreïn,
terre des deux mers
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants
de l'Histoire
18.25 Le monde des animaux

L'ÎLE AUX POISSONS. Thalassa présente ce soir un reportage réalisé à Chittagong. La
deuxième ville du Bangladesh renaît avec le retour de l'hiver. En effet, durant cette saison sèche
l'activité halieutique repart de plus belle. Les bateaux remontent les canaux jusqu'au cœur de la
ville chargés de milliers de tonnes de poissons séchés. Etonnant spectacle. GD/ Keystone

FRANCE 3, 20 h 50
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TF1
05.10 Histoires naturelles
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.05 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Cote Ouest
Dites la vérité
16.15 L'homme
qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
Couples hésitants
18.00 Papa revient demain
18.30 Jamais deux
sans toi... t
Homme sweet home
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Parlez-moi
d'amour Divertissement
22.50 Sans aucun doute
00.40 Attachez
vos ceintures (2/13)
01.30 TF1 nuit
01.40 Histoires naturelles
Loiseau fait des petits
02.40 L'équipe Cousteau
en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes:
Indiens de l'Amazonie

ARTE
19.00 Tracks
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Brut
20.30 8 V_ x Journal
20.45 Testimony of a child
Téléfilm
21.45 Grand Format
Souvenirs et rêves
du pays masaï
23.20 L'an 01
Film d'Alain Resnais,
Jean Rouen et Jacques
Doillon (1972, 85')
Avec Romain Bouteille,
Martin Lamotte,
Le professeur Choron
00.45 Le dessous
des cartes
00.55 Sapho
Téléfilm
02.35 La panthère rose (R)

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les beaux matins
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Inspecteur Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.50 La chance
aux chansons
Grand orchestre
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
18.20 Madison
Affaires de famille
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invités: Marie Laforêt
Michel Piccoli
20.00 Journal

20.55 Maître
Da Costa: Meurtre
sur rendez-vous
Téléfilm
22.25 Un livre, des livres
22.30 Bouillon de culture
Les femmes sont-elles
des patrons comme
les autres?
23.45 Plateau
23.50 Ciné-club
Alexandrie pourquoi?
Film d'Youssef Chahine
01.55 Studio Gabriel
04.25 Les Z'amours (R)

SUISSE 4
.10.20 Ski de fond. 12.30 Ski.
17.00 Euronews. 18.45 Le
saint. 20.00 Cadences. 20.20
Nuit italienne à la Waldbuhne
96. 21.20 Reflex. 21.50 Météo.
Journal. Tout sport. 22.45 Fax-
culture.

TV 5
16.15 Fa si la chanter. 16.45
Bus et compagnie. 17.30 Stu-
dio Gabriel. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (RTBF). 20.00 Un
château au soleil (5/6). 21.00
Bon week-end.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
08.40 Tous sur orbite
08.45 Minikeums
10.55 Famé
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Chaînes conjugales
16.10 Couleur pays -
Balade au bord de l'eau
16.40 Minikeums Jeunesse
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Face à l'histoire»
sous la direction
de Jean-Paul Ameline
(Flammarion / Centre
Georges Pompidou)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

20.50 Thalassa
L'île aux poissons
21.50 Faut pas rêver
Invité: Georges Charpak
23.00 Soir 3
23.20 Comment ça va?
Voyage en anesthésie
00.15 Libre court
Mon papa d'Amérique
00.25 Vivre avec...
La maladie d'Alzheimer
00.40 Tous sur orbite
00.45 Matlock
01.35 Musique graffiti

TSI
07.45 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Marilena
12.00 C'era una volta...
la vita Cartoni animati
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ri cord i
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippo!
17.20 Océan Girl
17.50 Willy Principe
di Bel Air
Série divertente
18.15 Telegiornale flash
18.20 L'appetito
vien guardando
Mangiare + Bere
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Tutti détective
22.05 Millefogli
22.35 Telegiornale «10»
22.50 Gorky Park

RAI
09.30 TG
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.35 La signora del West
13.30 TG
14.05 Da definire
15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 SuperQuark
22.35 TG
22.50 Caro diario
00.50 TG - Notte

M6
05.30 Culture pub (R)
06.00 Boulevard des clips
07.00 Matin express
08.20 Passé simple
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
12.00 Papa Schultz
Comment faire un
garçonculateur
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Crime sur la fréquence
15.10 Les rues
de San Francisco
16.10 Boulevard des clips
16.45 Croc Blanc
17.15 Hit machine
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark ,
les nouvelles aventures
de Superman
Huis clos
19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz
Profession: top model
20.35 Capital 6

20.45 X-Files:
Aux frontières du réel
Le pré où je suis mort
21.50 Ophélie Show
23.35 L'impensable suspect
Téléfilm
01.15 Best of Groove
02.15 Jazz 6
03.10 Fréquenstar
04.00 Barbra Streisand

DRS
09.00 Sechsmal Sex
und mehr Lebenskunde
10.00 Dallas
10.45 Landuf, landab
11.45 Harry und
die Hendersons
12.10 MubaTAF
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpuls
13.30 Die Leihmutter
13.55 Auf eigene Faust
14.45 DOK (R)
15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids
16.55 Der Riese aus
den Donnerbergen (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bùlowbogen
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie (54)
20.30 Quer
Gesellschaft + Soziales
21.50 10 vor 10
22.20 Arena Diskussion
23.40 La colline
aux mille enfants
Dokudrama
01.50 Friday Night Music
Rock + Pop

ZDF
13.45 Geniessen auf gut
deutsch Essen + Trinken
14.15 Fùnf Freunde
14.42 Theos
Geburtstagsecke
14.45 Alfred J. Kwak
15.10 Logo
15.20 Gesundheitstip
15.30 Wunderbare Welt
16.10 Die Knoff-hoff-Shov.
17.07 ZDF-Abendmagazin
17.50 Duell zu dritt
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische
Quartett Literatur
23.45 Mein Liebhaber
vom anderen Stern
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QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron rate trop d'occasions et
se retrouve proche de l'élimination
Les espoirs d'une qualification fribourgeoise sont pratiquement morts. Battus par Davos 4-5
les joueurs d'André Peloffy, sans Makarov, sont au pied du mur. Ils ont raté le coche hier.

E

tait-ce le dernier match de la
saison 96-97 à Saint-Léonard .
Seule la rencontre de samedi y
répondra . Les Fribourgeois
sont en effet menés dans leur

série de quarts de finale contre Davos
2-0 et à une défaite de l'élimination! Ils
n 'ont une nouvelle fois pas su concré-
tiser leurs occasions hier soir, dans le
deuxième tiers surtout , et se sont ra-
trouvés marris dans la prolongation
face à des Grisons qui avaient mangé
du lion.

Devant seulement un peu plus de
quatre mille spectateurs (!) et dans un.
ambiance quelque peu feutrée, les dra-
gons ont commencé la partie dan;
d'excellentes conditions. Vitesse
combativité : cela s'est avéré suffisam
pour prendre l'avantage. Mais Davos
n'a jamais baissé les bras. Egalisam
par Pasin après le but de Meier , ils om
laissé filer leurs hôtes. Et Schaller , pré-
féré à Khomutov , a marqué deux fois,
Seulement , il n'a pas été suivi : les
Bykov , Brown, Khomutov , Oppligei
et autre s n'ont pas réussi à trompei
Berger pour se mettre à l'abri. Malgré
les belles parades de David Aebischer ,
le maigre avantage n'a pas suffi. Les
Grisons sont revenus et bien que me-
nés une dernière fois à 14 minutes du
terme du temps réglementaire , ils ont
réussi à renverser la vapeur. Egalisant
une troisième fois dans cette rencon-
tre , ils ont su attendre la prolongation.
On en retiendra les sauvetages déses-
pérés d'Aebischer , les chances de Kho-
mutov , l'agression sur Schaller non
sanctionnée et le but victorieux de
Christian Weber.

SANS MAKAROV

La déception est grande aprè s la
défaite d'hier soir dans le camp fri-
bourgeois. André Peloffy a prouvé son
autorité en choisissant d'aligner Ma-
karov uniquement sur les power-pla>
ce que l'ancienne star de la Sbornaja
n'a pas accepté. Makarov n 'était donc
pas sur la feuille de match. Mais les
Fribourgeois , qui avaient ainsi gagné
en vitesse n 'ont pas su saisir leur chan-
ce. Ils n 'ont pas été offensifs comme ils
le savent si bien et ont fait le jeu de
leurs adversaire s évoluant , force est de
le constater , la peur au ventre. Lorsque
les mains ne tremblent pas, les occa-
sions de but sont tranformées!

Certes l'arbitre n'a une nouvelle fois
pas été à la hauteur de la situation.
Mais si le petit Kunz a une nouvelle
fois péché par omission en fermant les
yeux sur des coups bas se donnant

David Aebischer: des arrêts qui n'ont pas suffi mais il reste à Gottéron. GD Vincent Murith

devant les yeux , il n'a sans doute pas
empêché les Fribourgeois de marquei
des buts. Et c'est bien ce qui leur s
manqué , eux qui ont pu compter sut
un David Aebischer en grande forme
et sûrement le meilleur dragon hiei
soir. Malheureusement pour eux, les
joueurs de Gottéron n'ont pas des
lignes assez équilibrées ce qui a une
nouvelle fois fait le jeu des Davosiens
hier soir. Trop faibles physiquemenl
et trop prompts à être intimidés , les
Fribourgeois réussiront-ils à renverseï
la situation?

PATRICIA MORAND

&+¦ - ŝa
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(convalescent) et Makarov (insoumission)
Davos sans Equilino (malade). Slava Byko<
joue son 301e match en ligue A alors qu'An
toine Descloux avait disputé son 400e diman
che dernier. Fribourg Gottéron est désormai:
présent sur Internet.

Le match en bref
Fribourg Gotteron-Davos .. 4-5 ap
(2-1 1-1 1-2 0-1) • Fribourg Gottéron: Aebis
cher; Bobillier, Brasey; Hofstetter , Descloux
Marquis, Keller; Khomutov, Bykov , Schaller
Slehofer , Rottaris, Schneider; Brown, Oppli
ger, Meier. Entraîneur: André Peloffy.

Davos: Berger; Sigg, Balmer; Shirajev , Hal-
1er; Streit , Gianola; Yaremchuk , Hodgson
Roth ; Naser , Weber, Pasin; Rûthemann, Retc
von Arx , Gianola; Schocher , Stirnimann, Lù-
ber. Entraîneur: Arno del Curto.
Arbitres: MM. Kunz, Mandioni et Schmutz.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 441C
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Ostlunc

r

Pénalités: 5 fois 2 min. contre Fribourg Got
téron et 7 fois 2 min. + 10 min. (Schocher
contre Davos.

Buts: 10'47 Meier (Rottaris) 1-0, 14'17 Pasit
(Haller) 1-1, 1618 Schaller (Bobillier) 2-1 (ai
contre 4/Haller pénalisé), 20'49 Schalle
(Khomutov, Bykov) 3-1, 25'30 Reto von An
3-2, 43'02 Yaremchuk (Roth, Hodgson) 3-3
44'16 Khomutov 4-3, 55'51 Nâser (Roth) 4-4
65'57 Weber 4-5.

Peloffy
Bien qu 'il pût s'enorgueillir de deux
succès dans la série contre Fribourg
Gottéro n, Arno Del Curto avait le
triomphe modeste : «Gottéron a vrai-
ment très bien joué et le très mauvais
deuxième tiers qui fut le nôtre aurait
dû normalement nous être fatal. Fri-
bourg Gottéron m'a impressionné:
cette équipe a tout donné mais com-
ment pourrait-il en être autrement
dans des play-off?» L'entraîneur gri-
son ne croit pas que l'essentiel est fait:
«Surtout pas! Le troisième match sera
le plus difficile de tous et l'affaire est
encore loin d'être dans le sac.»

André Peloffy était évidemment
fort contrit: «Nous avons perd u le
match au deuxième tiers. Nous avons
eu alors largement l'occasion de dis-
tancer notre adversaire. Mais nous
n'avons pas su profiter des possibilités
qui furent les nôtres. Nous avons de

La série n'est pas terminée»
plus pris un but stupide au troisième
tiers. Certes, nous avons eu de k
chance au début de la prolongatior
mais nous aurions pu aussi enlever 1_
décision. Il faut toutefois tirer un
grand coup de chapeau à Monsieui
Berger qui a été remarquable dans 1_
cage de Davos.»

Peloffy ne faisait pas beaucoup
d'autre reproches à ses j oueurs: «Je
suis fier de mes hommes car ils ont fail
ce qu 'il avaient à faire. Physiquement,
nous avons une fois de plus souffert,
Nous sommes sans doute les plus fai-
bles des dix équipes de LNA sur ce
plan. Nous avons pu malheureuse-
ment le constater une fois encore...»

Le technicien franco-canadien ne
baisse toutefois pas les bras: «Nous
allons maintenant préparer ce troi-
sième match. Il ne nous reste plus qu 'à
travailler encore plus fort. Je pense

que la séné n'est pas terminée parce
que nous avons perdu deux matches
J'ai personnellement vécu des expé
riences où un retournemnt de la situa
tion s'est produit. Et cela arrive plui
souvent qu 'on ne le pense...» Quant ai
«cas» Makarov , Peloffy ne voulait pa;
l'évoquer si ce n'est pour dire : «Le fai
que Makarov n'ait pas joué n'a pas
changé grand-chose.»

Le refus de jouer de l'ancienne ve
dette du CSKA et de 1 équipe natio
nale soviétique ^ 

pris beaucoup de
monde de court , à commencer par le
président Gaston Baudet: «Je n'ai ap-
pris la nouvelle qu 'en arrivant à 1.
patinoire... Il m'est donc difficile de
porter un jugement. Le fait que Maka-
rov ait décidé de ne pas se changer me
chagrine. Je pense qu 'un professionne
devrait accepter la décision de l'entraî-
neur qui est le chef et qui a pri s se:

responsabilités. Mais je vais encore
discuter avec Makarov pour essayer de
comprendre... Ce qui me navre davan
tage, c'est d'avoir joué un match d'une
telle intensité devant si peu de specta-
teurs. Faut-il plus d'étrangers ou 1.
crise économique est-elle si grave?»

Le président du HC Gottéron se
sera au moins réjoui de la signature de
David Aebischer pour deux ans: «Da-
vid est le futur numéro un en Suisse
Nous sommes heureux d'avoir pu le
conserver.»

L'intéressé était également satisfaii
de cette issue: «C'est une bonne chose
Et ça m'a fait du bien d'être rassuré sui
mon avenir. » A-t-il obtenu l'asurance
qu 'il demandait , à savoir celle de
jouer? «Oui, cette assurance on me l'_
donnée. Mais il est clair que mes per-
formances joueront également un rôle
dans tout ça.» ANDR é WINCKLEF

Sortie manquéc
PAR A NDRé WINCKLEI

L a  proposition faite a Sergue
Makarov de ne jouer que dam

les situations «spéciales» était é
la fois logique et honnête. A cinc,
contre cinq, le légendaire ailiet
russe était plus «gênant» que pré-
cieux. Conscient qu'on n'a rier
sans risque, André Peloffy lu
avait pourtant largement donné le
chance de prouver qu'il n'étai
pas un joueur fini. Les événe
ments ayant démontré que, dan:
son actuelle forme physique, l'an
cienne star de la «Sbornaja» m
constituait en aucune manière ui
renfort, le Canado-Français a lo
giquement tiré les conclusion:
qui s 'imposaient , faisant néan
moins la part des choses en ju
géant que Makarov pouvait en
core rendre des services sur le:
power-play. En refusant de sous
crire à cette décision et en préfé
rant claquer la porte, Sergueï Ma
karov a ajouté à sa brillante car
rière un chapitre peu glorieux qut
tous ceux qui l'admirent - et Ht
sont nombreux - ne peuvent qut
déplorer.

Après avoir soutenu comme i
se devait l'intégration de cette re
crue de luxe, André Peloffy n'i
pas persisté dans une voie où let
intérêts du club et partant sa pro
pre crédibilité eussent été en jeu
En l'occurrence, il a non seule
ment fait preuve de compétence
technique mais également dt
courage en refusant de baisser s.
culotte devant le prestigieu)
joueur russe. Il a ainsi pleinemen
joué son rôle de décisionnairt
pour sauvegarder les intérêts dt
l 'équipe, au risque de déplaire. I
fallait une belle dose de couragt
pour agir de la sorte. Mais c'es
peut-être parce qu'on s 'était telle
ment habitué à ce que d'autrei
n'en fissent pas autant qu'Andrt
Peloffy apparaît aujourd'hu
comme un homme à part. La ve
dette, c'est lui et pas Makarov qui
trois fois hélas, a complètemen
manqué sa sortie...

Aebischer signe
pour deux ans!
Le prometteur gardien David Aebi
scher sera encore «Fribourgeois» 1<
saison prochaine. Il vient en effet d<
signer un contrat de deux ans avec 1<
seul club qu 'il ait connu j usqu'ici. Da
vid Aebischer qui n'est âgé que de 1.
ans n'était que troisième gardien ai
début de la saison et il a véritablemen
éclaté lors des championnats di
monde des moins de 20 ans qui se son
déroulés à Genève et à Morges. Dou
blure de Délia Bella (Ambri) au dé
part , Aebischer s'était alors révélé l'ui
des meilleurs gardiens du tournoi
Nombre de clubs lui avaient fait lei
yeux doux , créant un dilemme pou;
les dirigeants fribourgeois qu
n'avaient pas songé à un tel scénark
puisqu'ils avaient l'an passé jeté leu:
dévolu sur Thomas Ôstlund sou;
contrat jusqu 'en 1998.

Dans la mesure où Aebischer avai
souhaité avoir l'assurance déjouer ur
certain nombre de matches avant d<
signer un nouveau contrat , il est loisi
ble de se demander si la cohabitatior
entre Aebischer et Ôstlund pourra du
rer très longtemps encore. D'autan
qu 'Aebischer n'a jamais caché qu 'i
n'apprenait rien au contact du Sué
dois... Gottéron pourrait - cette hypo
thèse prend de plus en plus de consis
tance - faire reprendre le contrat d'Os
tlund par un autre club européen
peut-être allemand. Le club fribour
geois n'a toutefois jamais confirmé (n
infirmé) ces bruits.

AW



/^yj^ \mo)\j

t

D 'espoir en désespoir, de la lumière
à la sombre maladie, dignement tu
l'as suivi ce long chemin si doulou-
reux.

Son épouse :
Philomen Ackermann-Aebischer-Blanchard , à Fribourg ;
Ses enfants:
Hugo et Ruth Aebischer-Rappo et leurs fils Olivier et Ives,

à Alterswil ;
Suzanne et Meinrad Gobet-Aebischer et leurs enfants Sacha et Sabine ,

à Bâle ;
Josef et Dorly Aebischer-Mauro n et leurs enfants David et Stéphanie,

à Fribourg ;
Denise et Georges Zillweger-Aebischer et leurs enfants Florence et Gregory,

à Tavel ;
Oswald Aebischer et son fils Christoph , et son amie Jacqueline et ses enfants ,

à Fribourg ;
Ses sœurs :
Ida Neuhaus-Ackermann et son ami Hermann Vonlanthen , à Zumholz;
Astrid et Gilbert Kilchôr-Ackermann , à Tavel;
Agnes Bachmann , à Zurich ;
Ses nièces et neveux ;
ainsi que les familles Blanchard , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de pm«M|iamM||Mi

Monsieur
Johann ACKERMANN
dit L'Epée Hausi ^^T^PlF'fe
enlevé à leur tendre affection , le 27 février 1997 . Im»dans sa 60e année , après une longue et pénible IKImaladie , réconforté par la grâce des sacre-

L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le samedi
1er mars 1997, à 10 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières , ce vendredi 28 février, à 19 h 45 , en l'église Saint-Paul.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Mmc Philomen Ackermann ,

avenue Jean-Marie-Musy 15 , 1700 Fribourg.
M. Josef Aebischer ,
route de la Singine 12, 1 700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de la maison Sulzer Infra , à Granges-Paccot
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Johann ACKERMANN

père de nos dévoués collaborateurs
M. Oswald Aebischer et M. Josef Aebischer

et oncle de M. Jean-Claude Blanchard
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-253996
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Monsieur Madame
Joseph Cécile
FASEL FASEL
1987 - 1997 1988 - 1997

Une messe

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et Paul , à Marly, le dimanche 2 mars
1997, à 10 heures.
Dans la vie et la joie du Seigneur pour l'éternité.

17-253844

t
André Bise ;
Roland et Maya Bise-Tschanz, leurs enfants et petits-enfants ;
Christiane et Nesemi Gashi-Liggi , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BISE

née Devaud

leur trè s chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 27 février 1997, à l'âge de 80 ans , après une longue et
douloureuse maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le lundi 3 mars 1997, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de"prière s en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le dimanche 2 mars
1997, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: Roland Bise, 1542 Rueyres-les-Prés.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1645

t
Remerciements

Une flamme s 'est éteinte,
mais il reste sur notre chemin tout ce
que son cœur a semé d'amour et de bonté.

A vous tous qui avez accompagné

Madame
Antonie YERLY

nous adressons du fond du cœur nos sincères remerciements à toute s les
personnes qui , par leur présence silencieuse, leurs prières, leurs offrandes de
messes, leurs dons et envois de fleurs , ont pri s part à notre douloureuse
épreuve.
Février 1997. Les familles dans la peine.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarlod, le dimanche 2 mars 1997, à 10 h 30.

17-253528

Alice et Maurice RICHOZ-RABOUD
1987 - 1997

Voici déjà dix ans que vous nous avez quittés.
Dans nos cœurs , vous êtes toujours présents.
Parfois , dans nos yeux , quelques larmes.
O Dieu , notre père viens assouvir nos peines, console nos cœurs et fais
grandir notre espérance jusqu 'au jour de nos retrouvailles dans ton Royau-
me.
Pour toi , maman
Pour toi , papa
une messe sera célébrée le dimanche 2 mars 1997, à 10 heures, en l'église de
Cottens.

Vos enfants et famille.
130-792659

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marguerite KRAMER-JAUNIN

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces pénibles jour-
nées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Grandcour , février 1997.

17-253075
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Pérolles 2 . 1700 Friboura
026/322 50 13

Engagement immédiat pour un
MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien et la révision d'ins-
tallations de production.
Nous demandons :
- disponibilité pour un horaire

en 2 équipes et pour un service
de piquet

- âge : 25-35 ans
- compréhension de l'allemand
Pour un premier contact , demandez
M. Francey. Confidentialité assu-
rée. 17-253730

Pérolles 2 , 1700 Fribourg
026/322 50 13

place fixe, 100%

GRAPHISTE avec CFC
20-30 ans,

quelques années de pratique
Connaissances de Macintosh,

lllustratof , Photoshop.
Travail en équipe dans une grande

entreprise de la place.
Veuillez contacter au plus vite :

M"" Dominique Rezzonico
confidentialité assurée

« 026/322 50 13
ADECCO, bd de Pérolles 2

1700 Fribourg
ADIA + ECCO = ADECCO

Fiduciaire de la place
cherche à engager

apprenti(e) employé(e)
de commerce

pour août 1997

N'hésitez pas à faire vos offres avec
curriculum vitae et notes scolaires
sous chiffre 17-253677, à Publicitas

SA , CP. 1064, 1701 Fribourg.

FATSRTTMI
Grand-Rue 70, 1530 Payerne

* 026/660 61 00

Postes stables
Pour une entreprise de la Broyé,

nous sommes à la recherche de
CONDUCTEURS

DE LIGNE
Formation de base alimentaire exi-
gée (laitier , fromager , cuisinier, bou-
langer). Nous offrons les presta-

tions d'une grande entreprise.

Pour de plus amples renseigne-
ments , prenez contact au plus tôt
avec M™ Hostettler qui est à votre
entière disposition pour tous rensei-

gnements complémentaires.

Nous vous garantissons une entière
confidentialité.

17-253459

Pérolles 2 . 1700 Friboure
026/322 50 13

place fixe, 100%
Nous cherchons

UN LABORANT
Homme venant des secteurs
biologie, chimie ou médical.

Esprit d'équipe, flexible
Véhicule indispensable

Entrée de suite.
Pour plus de détails,

veuillez contacter au plus vite :
M"" Carole Piller
* 026/322 50 13

ADECCO, bd de Pérolles 2
1 700 Fribourg

ADIA + ECCO = ADECCO



PLAY-OFF

Encore battu par Zurich, le
CP Berne est au bord du gouffre
Les Zurichois mènent 2-0 tout comme Zoug et Davos. Lu
gano revient à 1-1. En LNB, Langnau et Herisau passent.
Se dingc-t-on vers une monumentale
surprise en quarts de finale des play-
off? Le nouvel exploit du CP Zurich ,
qui a battu Berne (3-1) pour la
deuxième fois en trois jours , va peut-
être précipiter l'élimination du vain-
queur du masterround. Menés 2-0, les
Bernois doivent réagir samedi sous
peine de quitter la compétition. Sur les
autres patinoires , Zoug se dirige vers la
qualification en demi-finale après son
succès à Rapperswil (2-0) et Davos a
pris une sérieuse option avec son suc-
cès acquis dans la prolongation (5-4) à
Fribourg, tandis que Lugano main-
tient le suspense face à Kloten après sa
victoire (3-2).

En ligue B, Langnau et Herisau ont
rejoint Grasshoppers parm i les quali-
fiés pour les demi-finales. Entre
Bienne et Thurgovie , il s'agira déjouer
un 5e match. Si

Play-off de ligue A
Zurich - Berne 3-1
(1-01-1 1-0) » Hallenstadion. 10 054 specta-
teurs. Arbitres: Kurmann, D'Ambrogio/ Vôl-
ker. Buts: 13e Princi (Ivankovic , Pederson) 1-
0. 32e Steinegger (Marois. à 5 contre 4) 1-1.
35e Pederson (Ivankovic) 2-1. 52e Lebeau
(Ivankovic) 3-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre Zu-
rich; 5 x 2 '  contre Berne.
Zurich: Stecher; Princi, Steck; Nordmark , Sa-
lis; Zehnder , Steiger; Brodmann, Morger ,
Vollmer; Heim, Zeiter , Micheli; Lebeau, Ivan-
kovic , Pederson; Zenhàusern, Jeannin, Ko-
bel.
Berne: Tosio; Steinegger, Rauch; Voisard,
Siren; Sven Leuenberger , Langer; Triulzi, Or-
lando, Howald; Lars Leuenberger , Marois,
Fuchs; Friedli, Paterlini, Trevor Meier; Philipp
Mùller, Léchenne, Laurent Miiller; Mouther.
Notes: Zurich sans Kout et Hager, Berne
sans Montandon (tous blessés). Série: 2-0.

Lugano ¦ Kloten 3-2
(1-2 0-0 2-0) • Resega: 4492 spectateurs
Arbitres: Ballmann, Simmen/Sommer. Buts:
2e Brown (Bàchler) 0-1. 3e Fair (Togni, Sjodin;
1-1. 8e Johansson (Wager) 1-2. 42e Aeschli-
mann (Nylander, Torgaiev) 2-2. 49e Jenn
(Ton) 3-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano; 3 >
2' contre Kloten.
Lugano: Weibel; Sjodin, Niderôst; Bertaggia
Tschumi; Riva , Guignard; Ton, Crameri , Jen-
ni; Aeschlimann, Nylander, Torgaiev; Togni
Butler, Fair; Erni, Werder , Walder.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Bayer; Schneider
Weber; Kloti, Brown; Plùss, Johansson, Wa-
ger; Manuele Celio, Berglund, Rothen; Eber-
le, Bàchler , Holzer; Délia Rossa.
Notes: Lugano sans Jelmini (blessé) ni Le-
beau (étranger surnuméraire). Kloten sans
Hollenstein (blessé). 45e tir sur le poteai
d'Aeschlimann. Série: 1-1.

Rapperswil - Zoug 0-2
(0-0 0-1 0-1) • Lido: 3000 spectateurs. Arbi-
tres: Clémençon, Baumgartner/Nater. Buts;
34e Walz (Silver , Fazio) 0-1. 50e Silver (Mc-
Dougall , Kessler) 0-2. Pénalités: 3 x 2' , 1 x5' -t
pénalité disciplinaire (Thibaudeau) contre
Rapperswil; 4 x 2 '  contre Zoug.

Rapperswil-Jona: Bayer; Martikainen, Se
ger; Sigg, Bùnzli; Capaul, Blair Mùller; Dom
nie Meier; Rogenmoser , Richard, Thibai
deau; Soguel, Michael Meier , Hofstetter; Ca
menzind, Weber , Hoffmann; Bachofner , The
ny.
Zoug: Schôpf; André Kùnzi, Sutter; Miner
Fazio; Kessler , Thomas Kùnzi; Giger , Walz
Rôtheli; Silver, McDougall, Fischer; Aeber-
sold, Steffen , Grogg; Antisin, Colin Mùller.
Notes: Rapperswil sans Wohlwend (blessé)
Tirs sur le poteau: 40e Aebersold, 49e Michae
Meier. Série: 0-2.

Play-off de ligue B
Bienne - Thurgovie 6-4
(1-1 2-0 3-3) • Stade de glace: 1509 specta
teurs. Arbitres: Otter, Ehmke/Hirzel. Buts: 9<
Lapointe (Pasche) 1-0. 13e Posma (Dennis
Ott. à 5 contre 3) 1 -1.22" Ghillioni (Burillo) 2-1
37e Heaphy (Matthias Keller) 3-1. 42" Schmic
(Hirschi, Lùthi) 4-1.448 Burillo (Lùthi, Schmid
5-1.49» Matthias Keller (à 5 contre 4) 5-2. 50<
Stussi (Winkler , Roger Keller) 5-3. 55e Oth-
man (Schrepfer) 5-4. 56° Lùthi (pén.) 6-4
Pénalités: Bienne 7 x 2 ' , plus 5' , plus pénalité
disciplinaire de match (Marco Dick), plus pé-
nalité de match (Pasche). Thurgovie 9 x 2 '
plus 5' , plus pénalités de match (Dennis .
Martin).
Notes: Bienne sans Paul Gagné (suspendu)
36'20" Heaphy (Bienne) manque un penalty
Série: 2-2.

Lausanne - Herisau 1-2
(1-1 0-0 0-1) • Malley: 2684 spectateurs
Arbitres: Moreno, Kùttel/Linke. Buts: 1re Vil-
grain (Knecht) 0-1.11e Turcotte (Pellet, Mau-
rer) 1-1 . Pénalités: Lausanne 2x2 ' . Herisau 7
x 2' . Série: 1-3.

Martigny - Langnau 3-4
(0-1 2-1 1-2) • Forum: 2772 spectateurs
Arbitres: Stalder , Schmid/Lecours. Buts: 10!
Nuspliqer (Schlapfer , Parks) 0-1. 31e Morel
(Neukom/à 5 contre 4, pénalité Doyon) 1-1
33e Gastaldo (Fedulov/à 5 contre 4, pénalité
Parks) 2-1. 35» Parks (Nuspliger , Stoller/à £
contre 4, pénalité Avanthay) 2-2. 45e Kradol-
fer (Badertscher) 2-3. 49e Moret (Rosol , Fe-
dulov/à 5 contre 4, pénalité Badertscher) 3-3
53e Brechbùhl (à 4 contre 5, pénalité Horak i;
3-4. Pénalités: Martigny 4 x 2' . Langnau 8 >
2' . Série: 1-3.

Play-out de ligue B
Servette - Ajoie 4-1
(1-1 1-0 2-0) • Vernets: 1220 spectateurs
Buts: 2e Kertudo (Desjardins , Lamprecht) 1 -0
15e Guyaz (Pestrin) 1-1. 30e Bizzozero 2-1
44e Kertudo 3-1.54e Verret (Gauch/à 5 contre
4, pénalité Guyaz). Pénalités: Servette 6 x 2'
Ajoie 9 x 2' . Série: 2-1.

Olten - Lucerne 2-1 a.p.
(0-10-01-01-0) • Buts: 20e Gravelle (Wetter;
0-1.47e Lùthy (Von Rohr , Malguine) 1-1. 63e
Malguine (Lùthy, Studer) 2-1. Série: 2-1.

Première ligue
Demi-finales. Groupe 3: Sierre - Villars 5-
(0-0 3-1 2-0). Sierre qualifié pour la finale (2-
dans la série).

BASKETBALL

Si la Suisse a des ambitions,
elle doit s'en donner les moyens
Guido Saibene est prêt a continuer mais pas a n'importe
quelles conditions. A la Fédération suisse de se décider

Dix matches, une victoire et neuf dé-
faites: le bilan de l'équipe de Suisse, au
terme des éliminatoires de l'Euro 97
qu 'elle a achevées mercredi soir pat
une défaite sans appel contre la Litua-
nie , (62-118), est conforme à sa valeur.
Avec une victoire contre la Suède, en
octobre 1995 à Bellinzone (63-57), la
Suisse, alors dirigée par l'Italien Mario
de Sisti , a même obtenu un résultat
que certains jugeaient encore impossi-
ble. Guido Saibene, le successeur de
Mario de Sisti au terme des matches
aller , n'a pas réussi à égaler la perfor-
mance de son compatriote. Mais il ne
se décourage pas et il compte toujours
sur un appui de la Fédération suisse
(FSBA).
PROMESSES

«Je savais que tout ne serait pas
facile en signant un contrat avec la
Fédération suisse. Aujourd'hui , je me
rends compte que les choses sont en-
core plus compliquées que je le pré-
voyais. Mais je n'ai pas peur. Ce qui
m'inquiète , c'est plutôt le manque de
perspectives dont est menacée
l'équipe de Suisse». Guido Saibene est

un homme de parole. L Italien respec
tera le contrat qui le lie avec la FSBA
jusqu 'en juillet prochain. Après ? Ceh
dépend des conditions dans lesquelles
il pourra travailler. «Les dirigeants de
la fédération m'ont promis certaine!
choses lors de mon engagement et j'at-
tends de vérifier si l'on me donne le;
moyens de les réaliser. Je ne suis pa:
prêt à accepter n 'importe quoi». L'Ita-
lien ne veut plus entendre parler d' ur
entraînement où il doit composer avec
cinq joueurs lors de la première jour
née, comme ce fut le cas à Neuchâ-
tel.

L équipe de Suisse lorgne désor-
mais le prochain Challenge Round , 1.
tournoi de préqualification des élimi-
natoires du championnat d'Europe
1999, qui se déroulera en mai pro-
chain. Guido Saibene espère y faire
bonne figure. Pour autant qu 'on lu:
donne les moyens de le réaliser. Lî
FSBA, qui tiendra son assemblée gé-
nérale le 8 mars prochain à Fribourç
au cours duquel le budget de l'équipe
de Suisse pour la saison 1997-98 figure
notamment à l'ordre du jour , pourrail
lui donner une lueur d'espoir. Si

TtlMtMQ^ 

W âf :in:: .
hs%M m_____l__J M fi __________ ^_5_& • l_M__ f_M_______^]l% ¦ * ^l___l

-_-La-_r "- WmWk WÊ% i -¦

t JuK-fl V __K_i_r'-_____-

Milan ne rime pas avec Anvers (photo) pour Marc Rosset. Keystone

TOURNOI DE MILAN

Marc Rosset perd le derby qui
l'opposait à Arnaud Boetsch
Défait 3-6 7-6 6-4, le Genevois quitte Milan dès le 2e tour.
Il avait pourtant déjà battu le Français à six reprises.

M

ilan ne rime malheureuse- Face à Boetsch, qu 'il avait battu _
ment pas avec Anvers six reprises en sept rencontres sur le
pour Marc Rosset (ATP circuit de l'ATP Tour , Marc Rosse:
16). Cinq jours après sa aurait pu réussir le k.-o. parfait er
démonstration contre concrétisant l'une de ses trois balles de

Tim Henman , qui lui avait permis de break à 2-2 dans la deuxième manche
remporter le douzième titre de sa car- Dans le troisième set , c'est encore Ros
rière, Marc Rosset a retrouvé le goût set qui avait la première ouverture
amer de l'échec. Il a été éliminé en avec une balle de 3-1. Le match bascu-
huitièmes de finale par Arnaud lait au neuvième jeu avec un brea.
Boetsch (ATP 30) dans un «derby ge- décisif pour Boetsch.
nevois» particulièrement disputé. Marc Rosset va bénéficier d'une
L'Alsacien de Carouge affrontera Sergi bonne semaine de repos avant de met
Bruguera (ATP 47) en quarts de finale. tre jeudi le cap sur la Californie. I

Cette défaite aura malheureuse- entamera sa tournée américaine à In
ment une incidence sur le prochain dian Wells avant d'enchaîner avec Ke)
classement de Marc Rosset. Finaliste Biscayne. S:
l'an dernier au Forum d'Assago, le
protégé de Stéphane Obérer devait dé-
fendre cette semaine 264 points ATP. LeS féSUltStS
Il risque de perdre lundi sa place dans
le «top-20» qu 'il venait de reconqué- Milan. (ATP Tour doté de 815 000 dollars)
rir. «J'avais vraiment une belle carte à Huitièmes de finale: Arnaud Boetsch (Fr) ba
jouer cette semaine, expliquait-il. Marc Rosset (S) 3-6 7-6 (7-2) 6-4. Petr Kordi
Même si je ressens une lassitude dans (Jcn) batJ'™ Hf",ma" (<|B/4) 6",4 6"4;cKai;?, J . . . . , Kucera Slq bat Alberto Berasategui (Esp/6la mesure ou je suis sur le pont depuis 7_ 6 (7.4| 6_£ 1e, tour du doub ,e: pb

ab^ A|
K
bacinq semaines, j' avais ma chance no/Peter Nyborg (Arg-Su) battent André.

ici». Gaudenzi/Marc Rosset (It-S) 6-3 7-6 (7-4).

COUPE DE LA FEDERATION

La Slovaquie attend Martina
Hingis dans sa ville natale
Le voyage de Kosice équivaut a un retour aux sources
pour la Saint-Galloise. La Suisse rêve de groupe mondia.

Ce week-end dans sa ville natale de
Kosice, Martina Hingis entend portei
très haut les couleurs du seul pays qui
compte pour elle, la Suisse! Sous le;
yeux de son père Karol et sous les feu>
de la rampe aussi en raison de l'intérê'
médiatique suscité par ce match, l_
Saint-Galloise tentera de placei
l'équipe de Suisse dans l'antichambre
du groupe mondial de la Coupe de l.
Fédération. Une victoire sur la Slova-
quie permettrait à la formation dirigée
par Melanie Hingis-Molitor de dispu-
ter en juillet prochain un barrage poui
la promotion dans le groupe mondia
qui ne réunit que huit équipes.

«En optant pour Kosice au lieu de
Bratislava , où vivent pourtant leur:
joueuses , les dirigeants de la Fédéra-
tion slovaque ont cherché à déstabili-
ser Martina», affirme sa mère Mela-
nie. Fort heureusement , le N° 2 mon-
dial ne semble pas trè s perturbé à l.
veille de ce déplacement. «Nous allons
à Kosice pour gagner. Un point c'esl
tout , lâche-t-elle. Les retrouvailles
avec mon père se passeront bien. Je l'a
au téléphone régulièrement. Notre
dernière rencontre ne remonte pas très

loin , en décembre dernier à Brno»
Epaulée par Patty Schnyder , huitièmi
de finaliste de l'Open d'Australie , e
par la Genevoise Emanuelle Gagliar
di , «recrutée» en janvier à Sydney pa
Stéphane Obérer après qu'elle eut dé
fendu les couleurs... monégasques
Martina Hingis peut envisager cetti
rencontre avec réelle sérénité. S

Les équipes
Slovaquie: Karina Habsudova (WTA 10), Ka
tarina Studenikova (WTA 34) et Henrieta Na
gyova (WTA 36). Radka Zrubakova (WTA 74)
Capitaine: Radka Zrubakova.
Suisse: Martina Hingis (WTA 2), Patty Schny
der (WTA 50) et Emanuelle Gagliardi (WT/
112). Capitaine: Melanie Hingis-Molitor.

Le programme
Samedi: deux premiers simples dès 15 h 30
Dimanche: deux derniers simples et le doubli
dès 14 h.

Groupe mondial
Hollande - Etats-Unis, Japon - France, Aile
magne - Tchéquie, Belgique - Espagne.

Coup double
pour Erik Zabel

CYCLISME

Victoire d'étape et maillot
de leader au Tour de Valence
L'Allemand Erik Zabel (Telekom) ;
pris les commandes du Tour de Va
lence après sa victoire au sprint dans h
troisième étape, Calpe-Alcasser, de
vant l'Italien Endrio Leoni et le Tchè
que Jan Svorada. Zabel, 26 ans, a en
levé son cinquième succès depuis 1<
début de la saison. S
Tour de Valence (Esp). 3e étape, Calpe
Alcasser (189 km): 1. Erik Zabel (All/Tele
kom) 5 h 05 32". 2. Endrio Leoni (lt). 3. Jai
Svorada (Tch). 4. Serge. Smetanin (Rus). 5
Zbigniew Spruch (Pol). 6. Markus Zberg (S)
Puis les autres Suisses: 29. Beat Zberg. 37
Pascal Richard. 57. Rolf Jârmann. 83. Ton'
Rominger. 118. Laurent Dufaux tous memi
temps que le vainqueur.
Classement général: 1. Zabel 13 h 36'14" . 2
Leoni. 3. Spruch. 4. Markus Zberg. 5. Ma:
van Heeswijk (Ho). 6. Pascal Chanteur (Fr)
Puis: 22. Beat Zberg. 38. Richard. 41. Jàr
mann. 58. Dufaux , tous même temps. 105
Rominger à 18'01".

Autre course
Langkawi-Malaysia-Tour. 9e étape, Kuali
Terengganu - Kota Bahru: 1. Andréa Tafi (lt)
les 164,3 km en 3 h 37'11". 2. Mark McCor
mack (EU), m.t. 3. Christophe Agnolutto (Fr) i
3". 4. Davide Bramati (lt) à 16" . 5. Gerardu:
Kemper (Hol). Puis les Suisses: 20. Niki Ae
bersold. 23. Richard Chassot. 25. Rolf Huser
32. Franz Hotz. 77. Oscar Camenzind. 91
Roland Meier , tous m.t.
Classement général: 1. Luca Scinto (M
26 h 57'40" . 2. Jens Voigt (AN) à 2'24". 3
Alberto Elli (lt) à 2'29" . 4. Angelo Lecchi (lt) :
2'31". 5. Andrew Richard McLean (AfS) i
2'46" . Puis: 20. Meier à 7'11". 23. Hotz i
8'21". 26. Chassot à 9'52" . 28. Aebersold i
10'32". 51. Huser à 16'45". 53. Camenzind i
17'42".

Wiberg la plus
rapide à Naganc

SKI ALPIN

Malgré le 8e temps, Heidi
Zurbriggen est confiante.
La Suédoise Pernilla Wiberg et li
Russe Barbara Zelenskaïa ont large
ment dominé toutes leurs adversaires
sur la piste olympique de Nagano, lor
du deuxième et dernier entraînemen
en vue des descentes de Coupe di
monde d'aujourd'hui et samedi. Lea
der de la Coupe du monde de descente
Heidi Zurbriggen s'est fixé comme ob
jectif sur le tracé de Hakuba deux pia
ces parmi les cinq premières. Heid
Zurbriggen, qui a commis deux gros
ses fautes hier , ne s'inquiétait pas de s;
huitième place: «J'ai mal négocié le
deux passages les plus difficiles , e
comme ils sont suivis d'un plat , cel;
m'a coûté beaucoup de temps», décla
rait la skieuse de Saas Almagell. S

Nagano (Jap). 2e entraînement de la des
cente féminine à Hakuba: 1. Pernilla Wiberi
(Su) 1'37"57. 2. Barbara Zelenskaïa (Rus) i
0"49. 3. Régine Cavagnoud (Fr) à 1"52. 4
Stefanie Schuster (Aut) à 1"54. 5. Florenci
Masnada (Fr) à 1 "59. 6. Katja Seizinger (Ail) ;
1"68. 7. Hilary Lindh (EU) à 1"99. 8. Heic
Zurbriggen (S) à 2"07. Puis: 18. Catherini
Borghi (S) à 2"89. 23. Sylviane Berthod (S) i
3"26. 33. Monika Tschirky (S) à 3"82.

Messieurs
Kvit.jell/Lillehammer (No). 1er entraînemen
de la descente hommes de Coupe du mon
de: 1. Luc Alphand (Fr) 1 '45"80.2. Atle Skaar
dal (No) à 0"57. 3. Fritz Strobl (Aut) à 0"83. 4
Werner Franz (Aut) à 0"92. 5. Hannes Trin.
(Aut) à 1"04. Puis: 13. Bruno Kernen (S) i
1 "71.16. Franco Cavegn (S) à 1 "90.19. Stevi
Locher (S) à 2"30. 20. Markus Herrmann (S) i
2"33. 21. William Besse (S) à 2"34. 39. Hein
rien Rupp (S) à 3"55. 55. Paul Accola (S) i
4"83. 57. Jurg Grûnenfelder (S) à 4"94. - 61
classés.

SKI ALPIN. Le cauchemar
de Beltrametti
• Le Grison Silvano Beltrametti i
vécu un véritable cauchemar lors di
super-G des championnats du mondi
juniors de Haus, en Autriche. Aprè
avoir signé tous les meilleurs temp
intermédiaires , Beltrametti a chuté ;
la réception du dernier saut. Il passai
tout de même la ligne pour signer li
cinquième temps, à trente centième
du vainqueur , l'Autrichien Martii
Stocker, porteur du dossard 46. Che:
les filles , la victoire est revenue à l'Ita
lienne Karen Putzer. S



A louer à Guin
SPACIEUX 4 1/2 pièces

env. 100 m2

situation calme et dégagée , cui-
sine agencée, balcon, cave. Li-

bre de suite ou à convenir.
Fr. 1117.- + charges.

17-253804
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A louer à Fribourg

résidence Les Mésanges
quartier du Jura

appartements 1 pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

Loyer y compris chauffage ,
électricité et blanchissage dès

Fr. 555.-
Libre dès le 1.4.1997

17-253798 J
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A louer à Corminbœuf
en lisière de forêt

dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 4'/2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,

parking souterrain,
place de jeux.

Libre de suite ou à convenir.
_ 17-253799 _

A vendre, à Villarlod

magnifique demeure
ferme entièrement rénovée avec
2 grands appartements de 3V_ et
6V_ pièces.

Garage pour 2 à 3 voitures, piscine et
pavillon de jardin de 4984 m2

Prix avantageux à négocier

Renseignements et visites:
«061/277 64 80

03-428932

immoimi
LES TAUX D'INTERETS BAISSENT

LE COUT DE LA CONSTRUCTION BAISSE
LE PRIX DU TERRAIN BAISSE

ALORS PROFITEZ H.

NOUS CONSTRUISONS CLEF EN MAIN LA VILLA DE
VOS REVES

• |!"! 
RÉALISATIONS TRADITIONNELLES
SUR PLANS OU PERSONNALISEE

PRIX SELON MODELES DES: Fr. 278,000.—

Nous sommes à votreentière dlsposftîorijpour tout
renseignement au devis gratuit sans engagement.

PROJECO ÉONSTRUCTIONS SArl 164JLE BRY
Tél. ($6.411.43.44 Natel. 079/230.37.74

A louer à GIVISIEZ, quartier de la Faye,
avenue J.-Prouvé
immeubles neufs situés en lisière de forêt, situation
ensoleillée

GRANDS APPARTEMENTS
ZVz pièces 91 m2 loyer dès Fr. 1260.- + charges
414 pièces 113 m2 loyer dès Fr. 1470.- + charges

17-248799
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A louer de suite

Fribourg, Beaumont
SURFACE

ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée,
au rez-de-chaussée,
4 pièces, env. 80 m2

Situation calme,
nombreuses places de parc .
Loyer mensuel : Fr. 1325.-

+ charges Fr. 50.-
Pour visites

et renseignements:
241-80562

^ vS^N
A louer à Matran

dans immeuble neuf
et subventionné

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée,
vue sur les Préalpes , à proxi-

mité de toutes les facilités.
Loyers dès Fr. 638.- + ch.

Libres dès le 1.4.1997
Pour renseignements:

17-253780
j
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A louer à Romont,
Pré-de-la-Grange 33

2.V2 pièces subventionné
Cuisine agencée, terrasse de plain-
pied, parquet à la chambre, armoires
murales.
Loyer: dès Fr. 484.— + charges
17-253754 „,

Avenue Gerard-Clerc
f~ ¦ I IRftO Romont yrriiïiou026 65 92 5 y m
X==»--T= l ^^

A louer à Moudon

appartement de Vh pièces
dans maison familiale indépendante, en-
tièrement rénové, tout confort , balcon en-
soleillé, jardin à disposition, libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 550.-+ Fr. 80.-
charges.

i-0,1/850 65 61
ou Natel 079/403 69 15 249-274444

À VENDRE
à Fribourg

villa jumelée
de 71/2 pièces
Garage, 3 places
de parc , 180 m2

habitables, terrain
de 450 m2 ; situa-
tion très calme ,
proche des com-
merces , école et
TF; à 7 minutes de
l' autoroute
(Fribourg-Nord
ou Guin).
Renseignements:
-.• 026/481 48 05

17-253502

VIEILLE-VILLE
cadre idyllique, au
bord de la Sarine,
à louer dès le
1.4.1997

MAGNIFIQUE
2 PIECES

Fr. 1070.- + ch.

moderne , spacieux

* 026/351 1 5 40
Fax
026/351 15 00

219108250

A LOUER
AUX ALENTOURS DE FRIBOURC

m̂̂ EMm m̂mmmlmm
rte de Montaubërt:4'/2 pièces, subventionné,

dès Fr. 933.-

Pré du Château: 4 pièces Fr. 785.- + charges

rte de Belfaux: IV2 pièce (env. 60 m!),
Fr. 965.- charges comprises
4 pièces Fr. 1000.- + charges

rte des Grives: duplex 4 pièces Fr. 1'550.- + ch.
rte d'Englisberg: attique 5'.2 pièces (env. 170 m2),

Fr. 2'950.- + charges

rte du Confin: 3 pièces Fr. 750.- + charges

Fort-St-Jacques: 572 pièces Fr. 1765 - + charges

Pour renseignements et visites

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANÛ

I M M O N  0 V A SA

A louer à Marly, quartier des Pralettes , centre du
village, proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS
rénovés de 3V£ pièces

Loyer: Fr. 1000.- charges comprises.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-250275

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg « 026/351 15 71

A louer à Grolley, 10 km de Fribourg, Champ-des-
Entes, situation calme , ensoleillée

appartements de Vk pièces
comprenant cuisine habitable agencée, salon et chambre
recouverts de moquette , balcon, hall d'entrée avec pen-
derie et réduit , salle de bains, disponibles de suite ou à
convenir.

17-248808
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Quartier des Dailles
Villars-sur-Glâne

Dans petits immeubles à proximité de toutes commodités,
nous louons de suite ou à convenir de superbes

appartements

31/2 pièces - dès Fr. 1240 -
41/2 pièces - dès Fr. 1410.—

(charges en plus)

logements en attique

21/2 pièces dès Fr. 1330.-
(charges en plus)

avec jardin d'hiver ou gril extérieur ,
vue imprenable sur les Alpes.

Tous les appartements disposent de grande terrasse ou
balcon - cuisine moderne - buanderie individuelle - moquette

ou parquet - parking souterrain - places de jeux
accueillantes.

Ne tardez pas à nous contacter 17-247021

Anzère (VS)
à vendre

appartement
Vh pièces
Fr. 220 000.-

studio
Fr. 65 000.-

* 027/398 13 13
ou 077/87 12 89

36-384889

STUDIO

A louer à

Belfaux

a. 026/475 23 66

17-253667

A louer en Vieille-
Ville, dès le
1er avril 1997

appartement
2V2 pièces
avec charme et
cachet. Situation
tranquille, vue sur
la ville, portes vers
le jardin avec ter-
rasse, grand salon
avec cheminée.
Loyer: Fr. 1050.-

* 026/322 94 93
17-252906

A louer de suite
à Givisiez

grand
4V2 pièces
agencé, 2 salles
d' eau, cheminée
grand balcon,
place de parc cou-
verte, cave et un
local de 12 m2

pouvant être
aménagé.

* 026/466 46 08
uniquement de
1 2 h à  15 h.

17-253597

A louer, Fribourg,
rte Veveyse 24,
dès le 1.6.1997

Vh PIECES
95 m2, grand
confort, balcon,
place de parc , pis-
cine, place jeux,
face arrêt bus.
Fr. 1395.-
ch. comprises.

* 026/436 18 60
17-253660

A louer au Schoen-
berg, route Jo-
seph-Chaley 43

appartement
Vh pièces
Libre le
30.4.1997, avec
cuisine habitable,
salle de bains,
W.-C. séparés ,
balcon, cave,
très belle vue
sur la ville.
Fr. 1145 -

REIHENEINFAMILIENHAUSER
4 V4 + 5 V4-Zimmer zum Beispiel in:
Mûhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470'OOC
Mùnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000
Murten (FR) ab Fr. 488'00C
Mùnsingen (BE) ab Fr. 590'00C
Arch (BE) ab Fr. 380'OOC
Langendorf (SO) ab Fr. 459'000
Tarera (FR) ab Fr. 455'OOC
Ulmiz (FR) ab Fr. 461'OOC
Domdidier (FR) ab Fr. 425'OO0
Weiningen (ZH) ab Fr. 54O'OO0

TAG DER OFFENEN TURE:
In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 2.3.1997, 14.00 -16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-
zùgliche Schall- und Wârmeisolation, schnelle
Bauweise, teste Preise.
Confida AG, Bern, Tel. 031 371 55 11

ch. comprises.
« 026/481 24 10

17-253537

A louer dès le
1.5.1997
à Courtepin

Vh. PIECES
dans villa
familiale
avec cuisine habi-
table, W.-C./dou-
che, galetas, cave ,
place de parc. Pos-
sibilité de jardin
Loyer à discuter.

* 026/684 11 82
17-253701

Côte d'Azur
Cap Soleil

appartement
6 personnes.
Loggia, terrasse,
lave-linge, lave-
vaisselle, TV , télé-
phone. Vue, accès
direct mer , piscine,
tennis, pinède. Se-
maine hors saison :
Fr. 290.-.

* 022/792 79 92
196-799681

Pour étudiants(es) à louer à Fri-
bourg, à 5 minutes de l'Univer-
sité

studios meublés
Loyer: dès Fr. 500 - + charges

Disponibles de suite ou à conve-
nir

17-251811
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A louer à ROMONT
rte de Billens 2

3Vz pièces rénové
Cuisine agencée séparée, lave-linge,
pièces spacieuses, à proximité de la
gare.
Loyer: Fr. 900.- + charges.
De suite ou à convenir
17-253752

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ I 1680 Romont WLWrnmj^ 0 2 6

^^

l|% serge et daniel
llP bulliard sa 

A louer à
r_ i\/icic7

Superbe appartement de 6 p. en
duplex au rez/1", surf. 160 m\

terrasse 133 m2 + balcon 11 m2.
libre de suite ou à convenir

Cuisine habitable ent. agencée,
terrasse + balcon côté ouest

A quelques minutes à pied des
commerces et transports publics

proche du centre-ville
Loyer mensuel

Fr. 2'380 - + Fr. 260 - charges
Renseignements et visites,

sans engagement.

mm
A LOUER

Av. Gérard-Clerc 10
Vh pièces - Fr.525.- ch.c.
3V2 pièces - Fr. 1274.- ch.c.

Av. Gérard-Clerc 16
3V- pièces - Fr.1274.- ch. c.
Libre de suite ou à convenir

1er mois de loyer gratuit
017-252755



CHAMPIONNATS DU MONDE

Bjorn Daehlie a dépassé Svan
qui fut son idole, son maître
Le Norvégien a débute sur les tremplins. Il est en passe
de gagner sa 5e Coupe du monde. Le voilà dans la légende

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

A tout jamais le 9 février 1991 restera
gravé dans la mémoire de Bjôrn
Daehlie: ce jour-là à Val di Fiemme il
devenait champion du monde des
15 km (style libre). Pour avoir battu
«l'Albatros des neiges», le grand
Gunde Svan. «Mon idole!», affirme le
Norvégien. Son maître . «Il m'a tout
appris. C'était le meilleur en tout:
dans le choix du fart , dans la prépara-
tion , dans le soin qu il mettait a se
nourrir , à tro uver le bon masseur, le
matériel le plus performant. Dans la
minutie à soigner chaque détail.» De
fait , avant une Coupe du monde à La
Clusaz en 1987, le Norvégien et le Sué-
dois ne s'étaient jamais rencontrés.
«J'avais 20 ans. Je terminais 67e sur 15
kilomètres. Je n'ai pas osé l'approcher.
Pourtant je savais tout de lui au travers
de la presse. Je suivais toutes ses cour-
ses à la télévision».

«J'AVAIS HONTE!»

Aujourd'hui , l'élève a dépassé le
maître. «Dans les pays nordiques
«l'Albatros» était - et reste - un my-
the. Tout comme son compatriote Six-
ten Jernberg, l'homme aux neuf mé-
dailles olympiques en trois Jeux olym-
piques , dont quatre d'or», explique un
Norvégien. Comme tous ses compa-
triotes il est au fait de tout ce qui tou-
che, de près ou de loin , au monde nor-
dique. Fier, il enchaîne: «Mais Bjorn
qu 'on appelle aussi «Peau rouge» en
raison de ses cheveux roux, les a dé-
passés. Avec ses 35 victoires en Coupe
du monde il a battu Svan et ses 30
succès. A la fin de la saison il rempor-
tera sa cinquième Coupe du monde.
Un record absolu. Aux Jeux et en
championnats du monde il a déjà fait
mieux que Svan».

Le ski sur les lattes étroites, Daehlie ,
comme tout Norvégien , il l'a pratiqué
dès son plus jeune âge. Le week-end
avec la famille. Son père lui promettail
un chocolat chaud au retour. Car il
n 'aimait pas skier avec ses parents.
«J'avais un vieux matériel, des vête-
ments démodés , j'avais honte», racon-
te-t-il. Aujourd'hui il possède sa pro-
pre ligne de vêtements!

Meilleur fondeur du monde.
Daehlie a débuté sur les... tremplins!
Entraîné par sa mère. Qui le condui-
sait chaque week-end à des concours.
Très rapidement , ses qualités d'entraî-
neur et de manager furent mises en
doute. «Mon plus long saut doit avoir
été de 50 m... Ensuite, je me suis
même essayé au combiné. Puis j'ai
tout arrêté. Mais à l'âge de 15 ans un
entraîneur m'a persuadé de continuer
le ski de fond».

Tout comme Svan (qui a crée sa
propre ligne de... chaussettes), Bjorn
Daehlie s'est hissé très jeune au som-
met de la hiérarchie. A 20 ans il appar-
tenait à l'équipe nationale. Mais ne fut
pas retenu pour les Jeux olympiques
de Calgary (1988). Quand bien même
il était venu s'entraîner un mois au
Canada. Une terrible déception. Qui
l'a motivé pour intensifier sa prépara-
tion , travailler plus dur encore. Et le 9
décembre 1989 - à 22 ans - il rempor-
tait sa première course en Coupe du
monde à Sait Lake City. «Ce jour-là il
a véritablement éclaté, imposant un
rythme fou de bout en bout de la cour-
se. Faculté qu 'il possède toujours», se
souvient Michel Antzemberger , l'en-
traîneur des Suissesses. Six semaines
plus tard , il remportait son second suc-
cès à Campra... où l'étape helvétique
de la Coupe du monde avait été dépla-
cée en catastrophe, la pluie s'étant
abattue sur la vallée de Joux! Ce jour-
là, il devançait Ulvang et Mogren. Et
laissait filer ses larmes sur le podium
tessinois...

Marié à Vilde , père d'un petit Sivert
né le 3 juillet 1994, Bjorn Daehlie est
qualifié d'athlète calme, voir un rien
casanier. Préoccupé d'écologie («Un
des problèmes les plus importants
pour notre futur»), le Norvégien oc-
cupe son temps libre (200 jours d'ab-
sence par saison) à la chasse, à la
pêche, à se balader dans la nature
accompagné de sa femme et de son
fils. Il y aurait encore tant à dire sur cet
athlètes longiligne (184 centimètres
pour 76 kilos) chaleureux. Qui a dé-
placé 30 000 spectateurs sur la place
Midtbyen. Où chaque soir a lieu la
remise des médailles!

PIERRE-HENRI BONVIN

Les résultats de jeudi
Saut par équipes: 1. Finlande 955,3 (Ari-
Pekka Nikkola 121/120,5 m, Jani Soininen
126,5/123,5, Mika Laitinen 116,5/123, Janne
Ahonen 114,5/123). 2. Japon 905,0 (Ka-
zuyoshi Funaki 127,5/118, Takanobu Okabe
114,5/109, Masahiko Harada 115,5/125,5, Hi-
roya Saitoh 120/117). 3. Allemagne 845,6
(Christof Duffner 108,5/108,5, Martin Schmitt
116,5/111, Hans-Jorg Jâkle 110/113, Dieter
Thoma 129,5/120). 4. Autriche 840,9 (Stefan
Horngacher 111/109,5, Martin Hôllwarth
16,5/100,5, Andréas Widhôlzl 119,5/114,5,
Andréas Goldberger 117/119,5). 5. Norvège
799,0 (Havard Lie 122/99,5, Roar Ljôkelsoy
111/110, Espen Bredesen 110/117,5, Lasse
Ottesen 112,5/115). 6. Slovénie 791,1 (Robert
Meglic 113/112, Blaz Vrhovonik 116,5/99,5,
Peter Zonta 100,5/107, Primoz Peterka
121,5/117). 7. France 750,7. 8. Suisse 733,2
(Andréas Kùttel 110,5/102, Bruno Reuteler
119,5/93, Marco Steinauer 97/105, Sylvain
Freiholz 111/118,5). 9. République tchèque
693,8. 10. Pologne 641,6. - 13 équipes clas-
sées.
Dames. Relais 4 x 5 km (2 libre/2 classique):
1. Russie (Olga Danilova, Larissa Latsutina,
Nina Gavriljuk , Elena Valbe) 56'40"2. 2. Nor-
vège (Bente Martinsen, Marit Mikkelsplass ,
Elin Nilsen, Trude Dybendahl) à 16"0. 3. Fin-
lande (Riikka Sirvio, Tuulikki Pyykkônen, Kati
Pulkkinen, Satu Salonen) à 58"2. 4. Italie (Ga-
briella Paruzzi, Stefania Belmondo, Sabina
Valbusa, Manuela Di Centa) à V01"2. 5. Ré-
publique tchèque (Jana Saldova, Iveta Zelin-
gerova, Zuzana Kocumova, Katerina Neu-
mannova) à 1'36"4. 6. Allemagne (Manuela
Henkel, Anke Schulze, Constanze Blum, Kati
Wilhelm) à 2'03"4. 7. France à 2'22"1. 8.
Suisse (Sylvia Honegger , Andréa Huber, Na-
tascia Leonardi, Brigitte Albrecht) à 2'27"2. 9.
Suède à 2'32"0. 10. Ukraine à 3'01"0. - 15
équipes classées.
Les passages. 5 km: 1. Norvège 14'48"1. 2
Suisse à 8"0. 3. Ukraine à 8"9. 4. Russie à
12"1.5. Finlande à 18"9. 6. Italie à 21 "9. -10
km: 1. Norvège 28'40"6. 2. Russie à 9"3. 3.
Finlande à 28"8. 4. Italie à 31 "4. 5. Suisse à
49"4. 6. Allemagne à 1 '17"9. -15 km: 1. Rus-
sie 42'36"0.2. Norvège à 8"6. 3. Italie à 31 "1.
4. Finlande à 47"5. 5. Allemagne à 1'38"0. 6.
République tchèque à 1'45"4. 7. Suisse à
1'46"2.

P U B L I C I T É

Leysin - planète mars
jusqu'en avril^M^
1 apéritif de bienvenue MM
1 nuit en chambre double Mil
en demi-pension WmÊ
1 lunch dans un restaurant V{
d'altitude JM
1 abonnement de ski 2 jours ^
piscine, bain turc et patinoire gratuits

SPECIAL FAMILLE : dès Sfr. 317.-
(mêmes prestations pour 2 adultes, 1 enfant jusqu'à
6 ans et un enfant entre 7 et 12 ans.) Garderie gratuite
L'Office du tourisme élabore pour vous d'autres
sé/oure forfaitaires sur mesure. *-^
Infonnition- - résenratio-s imm-diites : rT"̂ "/-* v
Office du Tourisme CH-1854 Lerwi, I __v__N
Tél. 024/494 22 44, Fu 024/494 16 16 SeS-ff"
_ mi_:o.U«»lin8 |iinf_eLcll SE RilOUIT DE VOUS
w-bsto: http: //www. krjlii. dl ACCUEILLIR!

Les paroles
de Vàlbe
La Russe Lioubov Egorova a assu-
ré, à la Télévision norvégienne
NRK, ne «pas avoir voulu tricher ,
mais tenter de soigner une affection
ayant réduit ses capacités immuni-
taires», pour expliquer son contrôle
antidopage positif à l'issue du 5 km
classique, dont elle avait remporté
le titre mondial, dimanche. Avant le
départ du relais , Elena Valbe s'est
adressée au public norvégien pour
présenter ses excuses au nom de
tous les sportifs de Russie. Si

RELAIS 4 x 5  KM

L'invincibilité de la Russie
dure depuis déjà dix années
A Trondheim, les relayeuses russes ont ajoute un nouveau titre a leur
collection. Seule la Norvège les a un instant menacées. La Suisse 8e.
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Brigitte Albrecht et son bâton cassé: quelle malchance! Keystone

I

nvaincu dans un rendez-vous ma-
jeur depuis 1987 (victoire de la
Finlande à Lahti), le relais russe
du 4 x 5 km a obtenu son qua-
trième titre mondial de rang.

Malgré le choc provoqué la veille par
l'annonce du contrôle positif de Liou-
bov Egorova , la formation russe, qui
alignait Olga Danilova , Larissa Latsu-
tina , Nina Gavriljuk et Elena Vâlbe,
l'a emporté de brillante manière de-
vant la Norvège et la Finlande, qui a
pris le meilleur sur le fil sur l'Italie.

Ce podium de Trondheim est donc
parfaitement révélateur des forces en
présence, si l'on excepte l'échec de
l'Italie. Mais la formation transalpine
avait déjà dû se contenter d'une qua-
trième place deux ans plus tôt à Thun-
der Bay. Elle avait alors été devancée
par la Suède. Cette fois, c'est la Fin-
lande qui lui a joué ce mauvais tour , la
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dernière relayeuse Satu Salonen pre-
nant le meilleur sur l'ancienne Manu-
ela Di Centa, pour laquelle ce rendez-
vous mondial constituera l'un de ses
plus mauvais souvenirs.
MENACE EN CLASSIQUE

Cette nouvelle victoire de la Russie ,
également championne olympique en
1992 et 1994, a été un instant mena-
cée. Le temps des deux premiers relais ,
disputés en style classique, où les Nor-
végiennes disposent des meilleurs
atouts. Décevantes dans les courses
individuelles , Bente Martinsen et Ma-
rit Mikkelsplass avaient projeté le re-
lais norvégien en tête et à la mi-course,
la Russie accusait un handicap de 9"3
(12"1 même au premier passage de
témoin). Mais, en style libre , Nina
Gavriljuk rétablissait rapidement la
situation. Elle prenait la tête de la

course au 13e km et lançait Elena
Vâlbe dans des conditions parfaites
pour la conquête d'une nouvelle mé-
daille d'or, la quatrième pour cette
dernière en quatre courses!

Derrière, l'Italie donna longtemps
l'impression d'être en mesure de re-
trouver sa place sur le podium. Ga-
briella Paruzzi , Stefania Belmondo et
Sabina Valbusa avaient en tout cas jeté
les bases de la conquête de cette mé-
daille de bronze. Mais c était sans
compter , dans le dernier relais, avec le
brio de la jeune Satu Salonen. Et éga-
lement avec la méforme de Manuela
Di Centa, laquelle a été aux prises avec
des problèmes de santé tout au long de
l'hiver. Quant à la Suède, qui s'était
hissée sur le podium en Thunder Bay,
elle devait perd re toutes ses chances
dès le premier relais et la faiblesse
manifestée par Annika Evaldsson , qui
ne transmettait qu 'en 13e position...
EXPLOIT ET MALCHANCE

Pour le relais suisse, tout avait dé-
buté de fort brillante façon. Sylvia
Honegger devait en effet signer un ex-
ploit sur le premier parcours en inscri-
vant le deuxième meilleur temps, à
8"0 seulement de Bente Martinsen.
Avec le 7e «chrono», Andréa Huber
préservait les chances helvétiques
d'obtenir un bon classement et elle
transmettait le témoin à Natascia Leo-
nardi en 5e position. Avec des moyens
moindres , la Tessinoise concédait plus
d'une minute et était pointée en 7e
position sur la ligne. Rien n'était
perd u pourtant , d'autant que, devant ,
l'Allemagne et la République tchèque
étaient à portée de fusil.

Mais c'était sans compter avec le
mauvais sort. Suite à une bousculade
au passage de témoin , Brigitte Al-
brecht chutait et cassait l'un de ses
bâtons. On lui en donnait bien évi-
demment un autre , mais pas à sa taille ,
si bien qu 'elle le perdit après trois kilo-
mètres... Courageusement , la Haut-
Valaisanne tentait de faire front. Elle
devait pourtant laisser partir Katerina
Neumannova , qui donnait à son pays
un surprenant cinquième rang, et Kati
Wilhlem. Pire, elle s'inclinait sur la
ligne face à la dernière relayeuse fran-
çaise Karinne Philippot pour la sep-
tième place. Il faut dire que la France
avait aussi connu son lot de malheurs
avec notamment la chute de Sophie
Villeneuve , alors en tête du premier
relais... Ainsi , au lieu de l'exploit un
instant envisagé, le relais suisse n'ob-
tenait-il qu 'un honnête 8e rang. Si

SAUT PAR EQUIPES

La Finlande fait nettement la
différence dans la seconde manche
Tenants du titre depuis Thunder Bay, les Finlandais ont conservé leur bien en
précédant le Japon. Une 2e manche d'anthologie. Déception suisse avec le 8e rang
Encore devancés de deux dixièmes de
point par le Japon au terme de la pre-
mière manche, Ari-Pekka Nikkola ,
Jari Soininen , Mika Laitinen et Janne
Ahonen ont nettement fait la diffé-
rence dans la deuxième manche pour
l'emporter de plus de 50 points sur
leurs rivaux nippons. Dans ce
concours par équipes , retardé d'une
heure en raison d'un gros orage de nei-
ge, les sauteurs finnois ont démontré
une classe et une cohésion exception-
nelles. Ainsi , dans la deuxième man-
che , ont-ils réussi un bond à 123,5 m
(Soininen), deux à 123 m (Laitinen et
Ahonen) et un à 120,5 m (Nikkola). En
fait, le saut finlandais le plus court
mesuré dans cette compétition devait
être celui du nouveau champion du
monde au petit tremplin , Ahonen . qui
atterrissait à 114,5 m lors de son pre-
mier essai. Pas de quoi troubler la séré-
nité d'une équipe aussi brillante que
maîtresse de ses émotions.

Battu dans le dernier saut deux ans
plus tôt , lorsque Masahiko Harada
avait craqué, le Japon cette fois n'a
rien pu face à cette équipe finnoise. Ils
ont même amélioré aux dépens de
l'Allemagne leur résultat de Thunder
Bay, puisqu 'ils ont gagné la médaille
d'argent. Quant à l'Allemagne, si elle
est parvenue à se maintenir sur le po-
dium , elle le doit en grande partie à
Dieter Thoma. Le grand malchanceux
du concours au petit tremplin (chute à
son deuxième saut) a réussi un brillant
concours cette fois (129 ,5 et 120 m).

LA SUISSE RETOMBE DE HAUT

Cinquième à Thunder Bay, l'équipe
de Suisse avait fait naître des espoirs
par son bon comportement d'ensem-
ble au concours au petit tremplin. Elle
est retombée de haut , ne terminant
qu 'à une décevante 8e place. Mis à part
Sylvain Freiholz . qui a aligné deux

bons sauts, à 111 et 118 ,5 m, les autres
sauteurs helvétiques se sont montrés
trop inconstants. Ainsi de Bruno Reu-
teler , auteur de la meilleure longueur
de son équipe à son premier essai à
119 ,5 m et qui est retombé à 93 m
seulement dans la deuxième manche.
Ainsi encore de Marco Steinauer (97 et
105 m) ou , dans une moindre mesure
de Heinz Kûttel (110 ,5 et 102 m).

«Je suis personnellement content de
mon concours. Mais, dans une telle
épreuve , on est tributaire des autres»,
constatait Sylvain Freiholz, qui esti-
mait par ailleurs que ce saut s'était
déroulé dans des conditions réguliè-
res. «La Finlande ou le Japon , sur leur
valeur , visent le podium. Nous Suis-
ses, devons en plus compter sur la
chance pour réussir un exploit» , ajou-
tait le sauteur vaudois , qui a d'ores et
déjà pris rendez-vous pour le concours
au grand tremplin de samedi. Si



A louer à la route de Moncor 17-19 ,
près du Jumbo

STUDIO 20 m2

Fr. 660.— ch. comprises

Vh PIÈCES 53 m2
Fr. 950.- ch. comprises.

17-248654
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FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL026/322 544

A vendre

villa mitoyenne neuve
4V2 pièces

70 m2 au sol, excavée, rez , 1er étage ,
cuisine chêne massif , chauffage au
mazout. 7 km RN12 Vaulruz, 5 km
Romont. Fr. 430 000 -

* 026/684 33 27 17-252064
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SITUATION ) JÊ &\
CALME |\^

CHAVANNES-LES-FORTS,
Au Bolossi B
1 Vz pièce :
dès Fr. 445.- y c. charges
2V _. pièces :
dès Fr. 604 - y c. charges
3V_> pièces:
dès Fr. 707 - y c. charges
Cuisine agencée, pièces spacieuses,
mansardé, balcon, garages indivi-
duels
De suite ou à convenir.
17-253745 Avenue Gérard-Clerc

-T_i--l-r«-L .k 1680 Romont WMV
TjQQ 026,651925,^

\—H -1 m
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Givisiez
A louer pour le 1.4.1997, à la
route du Château-d'Affry 10

appartement 4% pièces
Fr. 1708.- charges incluses
- séjour avec salle à man-

ger
- cuisine équipée
- 2 sanitaires
- balcon.
Renseignements et visites:

* 031 /300 42 44
05-39649 1

i ITRANSPLAN AG

? 

CD Liegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1—' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

_________^^^^___ _̂fcT^^ _̂_________

^̂ ©^^
A vendre à Marly

VILLA EN TERRASSE
5 1/_ pièces, 195 m2

terrasse/jardin 143 m2
I • habitat sur un seul niveau
I • pièces spacieuses , toutes I

au sud
I • panorama dégagé sur les I

montagnes
I • transports publics et toutes I

les facilités à 200 m
I Prix intéressant
I N'hésitez pas, venez visiter!

17-253802 H

Torny-le-Grand, à louer dans im-
meuble campagnard

APPART. 3 ET 4 PIÈCES
avec cuisine habitable, poêle Scandi-
nave, dans grand séjour , terrasse ou
balcon.
« 026/413 24 25 ou
026/322 22 62 17-252461

yillaz-st-Pierrew GillaLZ 7 ^

A LOUER
de suite au a convenir
3V2 pces - Fr. 778.-- £
4VS- pces - Fr. 896.- i?
/ mois de loyer gratuit s

Fribourg
quartier Beaumont

4 pièces, balcons, 98 m2

Fr. 296 000.-
3 pièces, balcons, 77 m2

Fr. 235 000.-
2 pièces, balcons, 52 m2

Fr. 164 000.-

* 026/436 29 15
22-485758

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau 48

m- Loyer: Fr. 1593.- (avec charges)
• Agencement moderne, 2 salles de

bains, grand balcon, cave et galetas
A louer de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

05-396897

^SERI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

A VENDRE PROXIMITE
IMMÉDIATE DE BULLE

WBLsS-'^ : - **¦

K--i TW:*%
'*W_HÎI*

:E5^*. . ; v l&î
MLL- -̂sJ ĉm

magnifique villa
de 6 1/_ pièces

Cuisine équipée, salon/salle _
manger (cheminée), 5 chambres,
1 salle de bains, 1 W.-C, galerie,
galetas, buanderie , cave, garage,
1070 m2 de terrain joliment arbo-
risé -______ .rise ffgBfr

Fr. 575 OOO.- f^TfS
^̂ ^̂ ^̂  ̂

130-791485 T)tc&'
AGENCE IMMOSIUÈR E ["" ~~~2¦ I SA _^Hbussarà l̂l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
« Q2WÎ2 42 33 - Fax 026/912 15 3£
le samedi matin:
1637 Charmey, « 026/927 19 60

A VENDRE OU A LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent, situation très
calme et ensoleillée, vue sur les Préalpes.

Magnifique Appartemenl
4V_ pièces + balcon

grand séjour, cuisine équip. moderne,
grandes chambres, trois salles d'eau
accès directe depuis le parking intérieur.

Prix de vente Intéressant
Location: Fr. 1580.- + charges.

| Jf AGENCE IMMOBILIÈRE
\M£C Emile Hayoz
j L^B^Rte du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glân e

I-2JS902» 026 / 401 30 66

I 

Fribourg
A louer pour le 1er avril 1997,
dans bâtiment d'époque en
Vieille-Ville
appartement Vh pièces
duplex
Fr. 1377.- + charges

appartement
Vh pièces
Fr. 1090.- -. charges ,
avec balcon
Renseignements et visites :

* 031 /300 42 44
05-396489

i ITRANSPLAN AG

? 

CD Liegenschaftenverwaltung
I—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bem 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

PAYERNE (centre-ville)

appartement Vk pièces
rez, cuisine agencée, parc à proximité.
Equipé pour bureau ou autre.
Personne seule.

* 024/425 46 55 196-844

Granges-Paccot , A louer, quartier
quartier Agy, cal- Chamblioux
me, route des Gri- appartementves 5, à louer dès «¦_ *_ »»

le 1.4.1997 Vh pièces
2 Vz PIÈCES avec confort,

avec place de parc ^r - °9° ~

extérieure. avec charges.

Loyer: Fr. 877 - » 026/466 46 41
tout Compris. 17-253703

* 026/436 59 59 mmmm~~m~~mmm"~~
(midi et soir) A louer à Romont ,

17-253704 dans ferme
'"^̂ ^—~̂ ^̂ ™~ " rénovée
A louer dès le __-„J
1 3  1997 9rand
à Cormérod appartement
superbe duplex 1 % pièce
Vh pièces part, boisé, bel
en attique agencement , cave ,
1 mois gratuit. galetas.
Fr. 1280.- Renseignements :
ch. comprises. ¦» 026/652 32 55
« 026/684 1110 130-79236C

17-253617 "
^̂ —¦""^—™" A louer à Villars-
A louer dès le Vert , de suite ou à
1.4.1997 convenir , spacieux
à Pérolles STUDIO
2 PIECES avec balcon et
Fr. 1025.- cave. Fr. 670.-
ch. comprises. ch. compr.

* 026/322 11 97 Event.
ou 660 71 53 1" loyer gratuit
(soir) * 026/402 72 44

17-253584 17-253448

A louer A louer à Rossens

quartier d'Alt 4!* PIÈCES
appartement de 700 m autoroute,
4Vi pièces, pos- avec garage, gale
sibilité jardin. tas , jardin , grand
Fr. 1750 - + ch. balcon. Fr. 1123.-
Libre de suite ch. comprises,
ou à convenir. Libre dès le

* 026/322 22 89 14.1997
(prof.) 026/411 13 47

17-253579 17-25292^

A louer à . , . _ ..
r. . . . A louera Friboure
Corminbœuf ._ .¦ «,¦ . • .... .. .. (à la Vignettaz) joi
Villa COntigue appartement de
5 pièces, garage,
cheminée de Vh PIECES
salon, pelouse, pour |e 31 ma j ou
2 salles d'eau. à convenir.
Fr. 2230.-

* 026/475 21 58 * 026/424 85 07
17-253556 17-25329.

A louer pour date à ____^_^_^_^_^__
convenir , quartier Fam j||e cherche
de Beaumont fami ||e pour
appartement construire une
de 3 pièces wj iu
Galetas , cave et
garage individuel . jumelée
Loyer: Fr. 1335.- '
ch. comprises. à Marly. Prix très

« 026/322 14 49 intéressant.

(le soir) * 026/424 22 23
05-397415 17-253578

r

VUE SUR L̂ Bk
PREALPE^J\^

A louer à SORENS, Au Village A

3Vz pièces subventionné

grand balcon, 2 salles d'eau, pièces
spacieuses, parquet.
Loyer: dès Fr. 585.- + ch.
De suite ou à convenir

17-253756 Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ L 1680 Romont HTrri LOD 026 65 251 M

SPACIEUX L^n5

Directement du propriétaire

appartement dans chalet
(2 appartements)

Valais (val d'Hérens), ait. 1600 rr
salon, salle à manger , cuisine équ
pée, 2 chambres à coucher , tou
confort , grande terrasse , garage
chauffé. Accès direct toute l' année
Vue imprenable. Fr. 220 000.-
(à discuter)

* 024/424 46 55 196-84:

Immeuble d'habitation
datant du XVIII* siècle
Vieille-Ville de Fribourg
excellent emplacement

entièrement loué
rendement élevé

Fr. 1 200 OOO.- négociables

* 022/929 86 77
18-3807K

A louer à GRANGES-PACCOT
route du Coteau 14
314 pièces (76 m2)
Loyer : Fr. 1191. —H charges.
Cuisine agencée indépendante ,
grand séjour , balcon ,
pièces spacieuses et claires.
Libre de suite ou à convenir.

17-253191 Avenue Gérard-Clen
1680 Romont
026/651 92 5

® 
serge et daniel
buBiardsa 

A louer a
GIVISIEZ

App. de 2 p. au 4,m* (dernier) étage
surf. 63 rrr + balcon, libre de suite
Cuisine agencée, parquet séjour e

chambre, concept moderne
Loyer mensuel

Fr. 1*130.- + Fr. 90.- charges
Renseignements et visites,

sans engagement.

Entreprise suisse romande
cherche d'urgence dans toute

la Suisse

agents immobiliers
expérimentés

en franchise exclusive

pour création d'un réseau de
vente de villas, petits
immeubles , chalets.

Nouveaux produits suisses de haute
qualité, béton architectonique,

concept architectural original, clima-
tisation, support médiatique vidéo,

magazines , TV.

Ecrire sous chiffre R 036-385300,
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sion 1.

A LOUER
appartements subventionnés

2V_ pces - libre de suite
Vh pces - libre dès le 01.07.97
41/2 pces - libre dès le 01.07.97

visites et renseignements
'17-252734

G A F  SA
Fribourg

centre ville
A VENDRE

maison jumelée
2 appartements

petit jardin

026/322 '5r51
9 rue du Criblet Fribourg

INTERNET
www-a_cnetch/î-iunobi__er/gaf
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LIQUIDATION TOTALE D'ANTIQUITÉS
MACHINES DE MENUISIER

Meubles d'époque restaurés : armoire vaudoise Louis XV , noyer, commodes ,
armoire sapin 1825, buffets bernois sapin, vaisselier bernois, cerisier 1826 ,
canapés , 10 chaises Louis-Philippe, cerisier , table demi-lune, table de bistro,
noyer et 8 chaises , tables Biedermeier , cerisier et 7 chaises, divers autres meu-
bles.
Machines : raboteuse combinée, toupie-tenonneuse, presse à cadre, avance-
ment , aspiration, scie verticale, petit outillage, etc.
Au plus offrant. Vente les 28 février et 1" mars 1997, de 9 h à 18 h.

Route de Sous-Ville 3 (près de la gare), 1 580 Avenches
¦a. 026/675 31 63 17 252596

Sugiez (Lac de Morat) dans immeublt
neuf (6 appart.), magnifique

appartement 4V_ pièces

iUa t^=vaa„IB Ifin a ffTOK, Sf
A ^ j

à&pajH I

t TÎ7 i..r."]_i ...a i|̂ iii .wr*?îi :'j€l — LI

surface110m2, aménagement moderne e
spacieux , grand balcon , colonni
lavage/séchage , carrelage dans séjou
disponible selon convenance. Prix dès fi
380'000.-, intérêts mens, avec 20% di
fonds propres seul. fr. 1 '176.-
Rens.tél. 026-6731474ou01-342 4990

\v . ltWti milL l̂liH

XV <* _0- y  ' 'b Sj -  ̂ y^y
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A louer dès le 15 avril 1997, à Cormin
bœuf (4 km de Fribourg), quartier trai
quille, à prox. bus

VILLA 6 CHAMBRES
grande cuisine aménagée, grand salon
salle à manger avec cheminée, 2 salles di
bains, 2 W.-C, machine à laver et séchoir
chauffage électrique direct , garage dou
ble, sauna, jardin (env. 1000 m2). Prix ;
dise.
Ecrire sous chiffre Q 017-253649,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg'

FRIBOURG
dans un immeuble spécialement

conçu pour personnes âgées, avec
soins et surveillance, nous louons

de superbes

STUDIOS
avec cuisine séparée, grand balcon,

grande salle de bains
Loyer subventionné

Renseignements et visites:
17-253498

[ f t A  'H Tél. 026 347 11 99Il«n ¦¦¦) Fax 026 347 u 9g

À VENDRE de suite ou à convenir PPE Fin
Derrey, Broc

spacieux appartement
de 4 1/2 pièces

(127 m2), 4" étage, situation calme et en
soleillée, vue panoramique sur les Alpes
le lac et Gruyères comprenant :
3 chambres à coucher , 1 salon-salle
à manger (36 m2), 1 hall, 1 cuisine,
1 salle de bains, 1 W.-C , 1 cave,
1 garage et jardin-potager.
Renseignements : « 026/92 1 21 66

130-79264



Une lutte de
nouveau inégale

LNA/L NB

Pour la 3e année d'affilée,
les clubs de LNA assureront-
ils en bloc leur maintien?
Les représentants de la LNB ne batail-
lent pas à armes égales. Ils ne dispo-
sent pas des mêmes moyens financiers
et il leur faut aussi s'adapter à un
rythme de jeu beaucoup plus élevé. De
surcroît , en ce printemps 1997 , les for-
mations de LNA abordent ce tour de
relégation en position de force. Le FC
Servette a remis de l'ordre dans ses
finances , le FC Lucerne a élargi son
staff technique avec la venue de Roger
Wehrli , les Young Boys ont été actifs
sur le marché des transferts et le FC
Lugano a récupéré son capitaine , son
timonier , Christian Colombo.

Etoile Carouge a réussi un parcours
remarquable dans le championnat dt
LNB qu 'il termina en tête à égalitt
avec Schaffhouse. Et son duo d'atta-
que Cravero/Hertig a fait mal. Schaff
house ne possède pas un potentie
aussi prometteur alors que Soleure
part battu. Troisième, le SC Kriens es:
peut-être le plus ambitieux. S

-_-_---B-BBU_UU_U_i_E_U_i_l£_HHBB
Etoile Carouge - Soleure / 
Kriens - Schaffhouse / 
Lugano - Lucerne / 
Young Boys - Servette / 

Lucerne - Etoile Carouge . . .  / 
Schaffhouse - Lugano / 
Servette - Kriens / 
Soleure - Young Boys / 

Etoile Carouge - Servette . . .  / 
Kriens - Lucerne / 
Lugano - Soleure / 
Young Boys - Schaffhouse . .  / 

Lucerne - Young Boys / 
Schaffhouse - Et. Carouge . .  / 
Servette - Lugano / 
Soleure - Kriens / 

Lugano - Etoile Carouge / 
Lucerne - Schaffhouse / 
Servette - Soleure / 
Young Boys - Kriens / 

Etoile Carouge - Young Boys / 
Kriens- Lugano / 
Schaffhouse - Servette / 
Soleure - Lucerne / 

¦Ë -̂̂ -̂ BUIII I 
!¦!¦ 

Il II——
Kriens - Etoile Carouge / 
Schaffhouse -Soleure / 
Servette - Lucerne / 
Young Boys - Lugano / 

Etoile Carouge - Kriens / 
Lugano - Young Boys / 
Lucerne - Servette . : / 
Soleure - Schaffhouse / 

Lugano - Kriens / 
Lucerne - Soleure / 
Servette - Schaffhouse / 
Young Boys - Etoile Carouge / 

_^-^—iillll I 
!¦! 1111 l__^__ _̂M

Etoile Carouge - Lugano / 
Kriens - Young Boys / 
Schaffhouse - Lucerne / 
Soleure - Servette / 

Et. Carouge - Schaffhouse . .  / 
Kriens - Soleure / 
Lugano - Servette / 
Young Boys - Lucerne / 

Lucerne - Kriens / 
Schaffhouse - Young Boys . .  / 
Servette - Etoile Carouge . . .  / 
Soleure - Lugano / 

i _̂ _̂U_iim_UI_i_^HBB
Etoile Carouge - Lucerne . . .  / 
Kriens - Servette / 
Lugano - Schaffhouse / 
Young Boys - Soleure / 

Lucerne - Lugano / 
Schaffhouse - Kriens / 
Servette - Young Boys / 
Soleure - Etoile Carouge / 

TOUR FINAL DE LNA

Le FC Sion n'a pas le moral au
beau fixe malgré ses étrangers
Les engagements a la chaîne de joueurs étrangers ne suffisent pas. Entre
blessés et joueurs «revendus», Sion a mal à son meneur de jeu. Pression.

Le 

président Christian Constan-
tin , qui déploie une puissante
énergie depuis plusieurs mois
pour donner à Sion les moyens
de décrocher autre chose que

la traditionnelle Coupe de Suisse, ne
fait pas dans l'optimisme forcené à
quelques jours du lever de rideau. Le
FC Sion reste en effet sur une inquié-
tante contre-performance d'ensemble
- défaite face à Servette par 2-0 - lors
de son dernier match de préparation ,
Déconvenue qui laisse l'homme fofl
de Tourbillon très perplexe: «Les for-
faits pour blessure de Sylvestre , Lukic
et Bright me préoccupent au plus haul
point. Bigon ne dispose déjà plus que
de 14 éléments, plus deux gardiens
pour la première rencontre de diman-
che à la Pontaise. Et qui me dit que ces
joueurs auront le temps de récupérei
ce printemps? Jusqu 'en juin , nous ali-
gnerons une moyenne de six matches
par mois, avec la Coupe et le cham-
pionnat».

GROSSE FATIGUE

Constantin n'évoque jamais la pres-
sion. Mais elle repose plutôt lourde-
ment sur les épaules de sa troupe. Un
groupe qui ne manifeste pas la plus
grande sérénité. Au retour de leui
stage de préparation de Rome, les Sé-
dunois , soumis au régime impitoyable
du préparateur physique, l'Italien Raf-
faele Cerullo, sont rentrés fourbus, sui
les genoux.

Le FC Sion a une nouvelle fois dé-
frayé la chronique des transferts du-
rant la trêve hivernale. Plusieurs arri -
vées ont été signalées à Tourbillon ,
mais elles compensent logiquement ,
selon le président Christian Constan-
tin , les départs de huit éléments.

«Tout va de plus en plus vite dans le
foot. Les équipes se font et se défont»,
lâche le président , qui se justifie:
«Buhlmann ne jouait pas trop, il a
voulu tenter sa chance à St-Gall , tout
comme les jeunes Bernet et Duruz à
Delémont. Colombo, dont le contrat
arrivait de toutes façons à terme en
juin , souhaitait rentrer au Tessin , Ver-
cruysse avait une offre en or de Lens
Najdovski , blessé , est rentré chez lui
Pancev n'est pas revenu et Jenay quit-
tera sans doute aussi Tourbillon. Si or
ajoute encore le départ de Kombouar.
et l'arrêt de la compétition de Domi-
nique Herr cet automne ...»

QUE VAUT MEYRIEU?

A l'évocation des étrangers enrôlés à
tour de bras , l'architecte octodurier
dément en compter treize sur sa liste
Ils sont pourtant légion dans le comp-
te-rendu du match contre Servette:

0

vladan Lukic et le FC Sion: une pléiade d'étrangers et pas mal de près
sion. Pour quel résultat? ASL

Enilton , Bertone , Murray, Veiga
Meyrieu, Assis, Alves, Lukic ei
Bright.

Meyrieu sera-t-il à la hauteur poui
pallier le départ de Vercruysse: «De
nos jours , c'est très dur de trouver ur
très bon stratège à un prix abordable».
Constantin se souvient que l'an der-
nier il n'avait pu s'aligner sur les tarifs
de Grasshoppers pour s'attacher les
services de Kubilay Turkyilmaz , le-
quel avait largement contribué au suc-
cès final des Zurichois.

Le meneur de jeu français Frédéric
Meyrieu a dû patienter un peu avan!

de recevoir sa lettre de sortie de Lens
«Nous avons une convention avec li
joueur , lui en a une avec son anciei
club. Le problème de la résiliation d<
son contrat s'est réglé la semaine der
nière en France. Pour ma part, il n';
avait plus d'inquiétude à avoir sur fis
sue de cette transaction». Mais, face <
Servette, Meyrieu n'a pas échappé à 1<
critique.

L'équipe ne marque pas et , pire , ell<
ne se crée pas d'occasions. En déses
poir de cause, si Lukic n'est pas rétabl
à temps, Constantin sera contraint d<
chercher un nouvel attaquant ! S

La beUe carte de Lausanne
Christophe Ohrel est impatient de re-
fouler la pelouse de la Pontaise poui
entamer la dernière ligne droite du
championnat version 1996/97. His-
toire de confirmer les bonnes disposi-
tions affichées cet automne par le Lau-
sanne Sports. Mais aussi pour évacuer
avec la sueur , la terrible frustration qui
l'habite depuis son éviction du cadre
national: «J'éprouve encore beaucoup
de difficultés à accepter de payer les
pots de la défaite de Bakou... J'aime-
rais avoir une conversation franche
avec Rolf Fringer à ce sujet. Ses argu-
ments téléphoniques sont loin de me
convaincre. A Lausanne et à Saint-
Gall , on se demande désormais ce
qu 'il faut faire pour avoir une chance
d'être sélectionné dans un stage
comme celui de Hong Kong... Peut-
être de prendre part au tour de reléga-
tion!»

Ohre l préfère se tourner vers un pro-
che avenir , qui s'annonce aussi sou-
riant que sa petite Jennifer , 10 mois.
De retour de France où il avait vécu
une expérience mi-figue mi-raisin à
Rennes puis à St-Etienne , Ohrel se
sent bien dans son rôle de leader , au
sein d'une prometteuse formation lau-

sannoise , avec laquelle il s'est engagé
pour trois saisons. Conscient de l'inté-
rêt renaissant autour du Lausanne
Sports , aprè s les désillusions du LHC
ce milieu de terrain au tempéramenl
de battant , certifie: «On commence _
parler du LS de manière plus positive.
A nous, joueurs , de mériter ce regair
de confiance».
«UN ROLE A JOUER»

Ohrel sait que Lausanne ne souffre
pas d'une surdose de pression: «Si la
chance est avec nous-, c'est-à-dire pas
de blessés ou de suspendus, nous
avons un rôle à jouer. Nous n'avons
rien à perdre et une belle carte à jouei
également avec la Coupe de Suisse.»

L'entraîneur Georges Brégy, qui
vient de reconduire son contrat à la
Pontaise , saura mettre en garde se;
joueurs: «C'est vra i que nous avon:
parfois tendance à nous laisser aller
Mais Brégy est exigeant et pour lei
joueurs en fin de contrat , il faudn
redoubler d'efforts pour mériter s.
confiance. Cela dit , nous serons vit(
fixés en accueillant d'abord Sion pui ;
en nous rendant à Neuchâtel. Une vie
toire d'emblée nous mettrait er

confiance et nous placerait sur orbiu
européenne». La phalange du prési
dent Kurz démarre en cinquième posi
tion , avec cinq longueurs de retard sui
Xamax, trois sur GC et deux seule
ment sur son hôte sédunois.

«Le fait d'avoir trouvé assez vite no:
marques nous autorise à nourrir quel
ques ambitions». Mais pas question d<
retomber dans les mêmes travers qu ';
l'automne: «C'est vrai qu 'après un bot
début de championnat , nous avion;
calé sur la fin. Pas au niveau du jeu
mais nous n'avons plus marqué. Noui
retiendrons la leçon du match contn
Zurich. Il est parfois préférable de dé
fendre un match nul que de vouloii
gagner à tout prix et de se laisser piége i
sur les ruptures».

Même si le Vaudois rêve en secret d<
soulever , une deuxième fois dans s;
carrière (aprè s Servette en 1993/94), 1<
trophée tant convoité , il souhaite sur
tout voir le capitaine d'un club ro
mand le brandir au soir du mercredi <¦
juin: «Il serait préférable qu 'un clut
autre que Grasshoppers puisse accé
der à la Ligue des champions , afir
d'éviter qu 'un seul club fasse la lo
dans le championnat suisse». S

Sion et Bâle
embauchent

TRANSFERTS

Les autres clubs ne se sont
pas précipités sur le marché.
Le FC Sion , le plus actif cet hiver sur 1(
marché des transferts, a encore frapp<
hier en engageant Ahmed Ouattara (2'
ans). Grand artisan de la 7e victoire dt
FC Sion en Coupe de Suisse en 1995
l'attaquant ivoirien a fait l'objet d'ui
prêt du Sporting Lisbonne jusqu 'au 3
décembre 1997 avec option. S

Tour final de LNA
Neuchâtel Xamax
Entraîneur Gilbert Gress (Fr/depuis 1994;
Arrivée: aucune. Départ: aucun.

Grasshoppers
Entraîneur Christian Gross (S/1993). Arri
vées: Augustine Ahinful (Ghana/Borussi;
Dortmund), Jurg Hirzel (Schaffhouse). Dé
parts: Tomasz Rzasa (Young Boys).

Sion
Entraîneur Alberto Bigon (It/août 1996). Arri
vées: Sergio Alves (Bré/Fortaleza Recife]
Roberto Assis (Bré/Sporting Lisbonne), Do
minique Bertone (Fr/Sochaux), Mark Brigh
(Ang/Sheffield Wednesday), Enilton Meneze:
(Bré/Barreira), Frédéric Meyrieu (Fr/Lens]
Neil Murray (Eco/Glasgow Rangers), Ahmei
Ouattara (C. d'Iv/Sporting Lisbonne), Alexan
dre Quennoz (S), Argemiro Veiga (Bré/Join
ville Santa Catarina). Départs: Philippe Ver
cruysse (Fr/Lens), Patrick Buhlmann (St
Gail), Christian Colombo (Lugano), Otti
Vincze (Hon/FC Barcelona), Darko Pance
(Mac/?), Ilija Najdovski (Bul/?).

Aarau
Entraîneur Martin Trùmpler (S/1995). Arri
vée: aucune. Départs: Samuel Drakopoulo
(Baden), Remo Senn (Locarno), Morit:
Gnehm (Suhr).

Lausanne
Entraîneur Georges Bregy (S/1995). Arrivée
Edgar Strelsov (Rus/Rpstov). Départ: au
cun.

Saint-Gall
Entraîneur Roger Hegi (S/1996). Arrivées
Patrick Buhlmann (Sion), Jens War
(All/Chemnitz), Philipp Meyer (espoir du club;
Départs: Sizwe Motaung (AS/Tenerife), Da
vid Nyathi (AS/Tenerife), Julico Moun
(Bré/Everton, Chili).

Zurich
Entraîneur Raimondo Ponte (S/mars 1995]
Arrivée: Patrick Mader (Schaffhouse). Dé
part: Marko Topic (Wil).

Bâle
Entraîneur Karl Engel (S/novembre 1995)
Arrivées: Adrian Knup (Galatasaray), Fabrice
Henry (Fr/Tolède/Esp). Franco Foda (AII/VfE
Stuttgart). Oliver Kreuzer (All/Bayern Mu
nich), dès le 1.7.1997. Départ: Dominic Mose
(Young Boys).

Promotion/relegation
Lucerne
Entraîneur Jean-Paul Brigger (S/1994). Arri
vées: Abdellah Boudouma (Mar/Winter
thour). Zenun Selimi (Kickers Lucerne), Da
niel Moser (espoir du club). Départ: aucun.

Servette
Entraîneur Guy Mathez (S/nouveau). Arri
vée: aucune. Départs: Pascal Marguera
(Meyrin), Cyrille Pouget (Fr/Paris St-Ger
main).

Lugano
Entraîneur Michel Pont (S/1996). Arrivée
Christian Colombo (Sion). Départ: Luca Fus
(lt/?).

Young Boys
Entraîneur Jean-Marie Conz (S/1995). Arri
vées: Dominic Moser (Bâle). Tomasz Rzasi
(Pol/Grasshoppers). Zarko Serafimos.
(Mac/Vardar Skopje). Départ: Robert Pryt
(Ecosse/?).

Etoile Carouge
Entraîneur Thierry Cotting (S/1996). Art
vées: Remko Van der Laan (Meyrin). Alexai
dre Morisod (retour après blessure). Dépar
Richard Ballon (Meyrin).

Schaffhouse
Entraîneur Walter Iselin (S/1994). Arrivéi
aucune. Départs: Patrick Mader (Zurich
Jùrg Hirzel (Grasshoppers).

Kriens
Entraîneur Jochen Dries (AH/1995). Arrivée
Mark Disler (Baden/Zurich). Départs: Jerômi
Sintas (Fr/FC Tours), Rolf Sidler (Ebikon).

Soleure
Entraîneur Martin Weber (S/1996). Arrivées
Andréas Wenger (Renens). Gabor PuztE
(Hon/Renens). Diego De Angelis (espoir di
club). Départ: Hasan Osai (Suhr).

FOOTBALL. Décès de Kiittel
• L'ancien international suisse Jo
seph Kûttel est décédé à l'âge de 44 an
des suites d'une hémorragie cérébrale
L'attaquant lucernois avait porté i
cinq reprises le maillot de l'équipi
nationale , inscrivant un unique bu
contre la Finlande. S



MISERY
fS CENTRE COMMUNALE
VENDREDI .8  FÉVRIER À 10 H 15

•• n ATCH
AMX CARTES

\ \ par/équipes /
6 jambpns, 8 côtes fumées, /

10 lots de. fror nage, 10 lots de côtelettes,
16 lots de saucisse à rôtir, etc./

Inscription Fr.50- par équifigfc /
Inscription: dès 19 h 15 /

Soupe à l'oignon offert^^chaçjue participant.
Organisation: FC Misery- CoUrEioTi

_»_¦—¦-¦— __.=l

ÉGLISE DE CORPATAUX
Vendredi 28 février 1997

Samedi 1er mars 1997, à 20 h 15

CONCERT
par la société de musique La Lyre

Direction : Bertrand Clerc

Les Cadets
Direction : Pascal Gendre

Les Tambours
Direction : Christophe Curty

Entrée libre
17-253743

Hôtel du Gibloux
VILLAZ-SAINT-PIERRE

Samedi 1er mars 1997, à 20 h 15

Dimanche 2 mars 1997, à 17 heures

CONCERT ANNUEL
avec la participation des

chœurs mixtes de Châtel-Saint-Denis

le samedi 1or mars et
de Gollion le dimanche 2 mars

Entrée libre
17-252690

¦NSURCHA T l\IMr GENOUD YJ
1705 Fribourg Pérolles 59 Tél.: 424.72.72

Vous invite à partager
le verre de l'amitié pour

découvrir le nouveau concept
Bang & Olufsen
Beosound 9000

et
Beovision AVANT 100 HZ
Nous nous réjouissons de vous
accueillir dans notre magasin

Il y aura un concours avec des prix et
un cadeau à chaque participant

Dates:
Vendredi 28 février lO.OOh. - 20.00h.
Samedi 1 mars ll.OOh. - 16.00h.

A bientôt
Pas de vente, juste pour le plaisir
Surchat • Genoud TVsa
Pérolles 59 Tel: 026 - 424.72.72
1705 Fribourg Fax: 026 - 424.72.40

Votre agent

CREDIT
SUISSE

CONCERT RENDEZ-VOUS.

Mercredi 19 mars 1997
Aula Magna, Université de Fribourg

ENSEMBLE DU
COLLEGIUM NOVUM
ZURICH
Direction artistique:
Michael Haefliger
Compositrice invitée:
Sofia Goubaïdoulina

Cari Maria von Weber ,
Alban Berg,
Johann Strauss ,
Sofia Goubaïdoulina,
Franz Schubert ,
Astor Piazzolla i

19h00 f m
Concert-dialogue V Jm uA
RENDEZ-VOUS J kWmffiÂ
19h45 MifJm
Apéritif RENDEZ-VOUS K£N£]
20h30 WJTÉ
Concert RENDEZ-VOUS ffÀ

****__¦
Fr. 25.- WffkVente des billets A ¦f/jl
auprès du
CREDIT SUISSE,
PI. de la Gare 5,
lu-ve 08h30-17h00 M
Billets à l' entrée

Match aux cartes
samedi 1" mars 1997

dès 13 h 30

Café du Tirlibaum
Organisation: FC Etoile-Sport

17-253494

GYMKHANA VOLTIGE
Dimanche 2 mars 1997

dès 13 heures
Haras fédéral, Avenches

Jeux équestres
Programme libre costumé

Entrée •gratuite, cantine
17-25044

Samedi 1or mars 1997, à 20 h 30

ÉGLISE DE PROMASENS

Concert
Chanson du Moulin - Neyruz

Entrée : Fr. 15.- - enfants gratuit

Organisation : Commission culturelle
130-792654

Jf o tjémia d;
______)Grande salle p-

de Marly-Cité pLZ

Samedi 1er mors 1997 O
à 20 heures t

Dimanche 2 mars 1997 Qj
à 17 heures {J

Direction: Jean-Cloude Kolly v_____i
Jacques Rossier ^*K

Martial Gumy ^ JLouis-Alexandre Overney ĝm* ^^>
i

entrée libre (collecre)

• =̂
GIVISIEZ

Hôtel-Restaurant de
L'ESCALE

CONCERT ET
SOIRÉE TRIPES

Ce vendredi
28 février 1997
dès 19 heures

17-253378\ >

L'Auberge du Midi
à Sédeilles

invite cordialement son aimable
clientèle à l' apéritif offert le

samedi 1er mars de 20 h à 21 h
à l'occasion de son

1"r anniversaire

Dès 21 h KARAOKÉ - Danse
• •*

Tous les jeudis de mars
dès 20 h 30

KARAOKÉ
17-253594

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heure
parution

lundi vendredi à 8h.30
mardi vendredi à l lh .00
mercredi lundi à 11 h.00
jeudi mardi à 1 lh.00
vendredi mercredi àllh.00
samedi jeudi à 1 lh.00

Pour la Page Jaune
veille de parution à 8h. 15
T-)_- \__T-  l__k_> (.Ulf IMAT4l1l_ir_l-l

veille de parution à lôh.OO

Attention I Ces délais ne sont pas
valables pour les veilles de fêtes.
N'hésitez pas à vous renseigner à :

? 

Publicitas, tél. 026/350.27.27
fax 026/350.27.00

Auberge de Zaehringen Fribourg
Vendredi 28 février 1997, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes - atout imposé

Inscription: Fr. 25.- par personne

Prix : lots viande - fromage - vin - etc.
Chaque joueur reçoit un prix

Se recommande : le tenancier
130-792732

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale

Vendredi 28 février 1997, à 20 h 15
(soirée jeunesse)

Samedi 1er mars 1997, à 20 h 15
(soirée officielle)

CONCERT ANNUEL
Ecoles de cuivres et de tambours

Les cadets de Vuisternens/Le Crêt
La fanfare La Lyre

La clique des tambours
L'Echo des Bois

Après les deux concerts :
soupe à l'oignon - bar

Veuillez s.v.p. réserver vos places
tél./fa x 026/655 12 32

Cette annonce est offerte par les entreprises Dafflon SA ,
Romont, MDT SA J. Davet , Vuisternens-devant-Romont

130-792733

ROMONT Eglise des Capucins
Dimanche 2 mars 1997 - 17 heures

concert
Jacqueline Sudan - Trehern, guitare

Pierre-Bernard Sudan, violoncelle
Œuvres de Benedetto Marcello, Antonio Vivaldi,

Henri Sauguet, Thomas Christian David, Isaac Albéniz,
et Manuel de Falla

Entrée libre, collecte
Organisation : Groupe culturel de Romont

17-252901

Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux
* 026/653 11 77

Vendredi 28.2 et samedi 1.3.1997

WEEK-END HAWAÏEN
Animation musicale dès 20 h 30
avec l'orchestre TROPICANA

Bar à cocktails et spécialités
17-251689

PORTES OUVERTES
A L'ATELIER DU

POLYESTER A GROLLEY

le samedi 1er mars
9 h - 18 h

EXPO DE BATEAUX
D'OCCASION

De père en fils , nous fêtons nos 25 ans d'exi-
stance et nous profitons de cette occasion pour
remercier notre fidèle clientèle.

Boissons, concours : gagnez un petit bateau,
val. Fr. l'200.-

LOUIS POLYESTER SA
TEL. 026 475 21 15
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ASSEMBLEE FEDERALE

La lutte suisse est prête à
adhérer à Jeunesse et Sport
Ce week-end, Bulle servira de cadre à l'assemblée fédé
raie des délégués. Adhésion à J+S au menu du jour.
C'est le Club des lutteurs de la Gruyère
qui accueille rassemblée fédérale des
délégués , ce qui représente 300 per-
sonnes. Ce club «au passé prestigieux
et promis à un avenir réjouissant» ,
pour reprendre les termes du président
d'organisation Gaby Yerly, fêtera son
75e anniversaire dans deux ans. En
attendant , place à l'assemblée.

Depuis quelques semaines, l'agita-
tion se fait sentir dans les coulisses de
la lutte suisse. Cette dernière se pré-
pare à entre r dans l'institution étatisée
qu 'est Jeunesse et Sport (J+S). C'est ce
dimanche que les responsables vont se
prononcer sur une proposition d'ad-
hésion , qui semble , malgré les résis-
tances qui ont persisté durant de nom-
breuses décennies , déboucher sur une
volonté commune d'intégration. L'As-
sociation romande , qui accueille l'as-
semblée fédérale à Bulle , s'est large-
ment posée en faveur de cette incorpo-
ration , notamment au travers de son
chef technique , Roland Riedo: «L'ad-
hésion ne peut être que positive , fait-il
remarquer , tant du côté formation que
financier. »

PERTE D'IDENTITE

Cet optimisme n'est pourtant pas
partagé unanimement. Les principaux
arguments de la partie adverse sont un
risque de perte d'identité propre à la
lutte suisse, ainsi que d'abondantes et
contraignantes formalités administra-
tives. II faut en effet savoir qu 'en cas
d'adhésion , l'AFLS devra collaborer
au nivea u fédéral avec les gymnastes
aux jeux nationaux , et qu 'elle ne sera
pas considérée comme une discipline
à part entière. D'autre part , son auto-
nomie sera en partie affectée par la
surveillance d'une personne extérieure
sur la formation , et sa flexibilité dimi-
nuée : il faudra par exemple annoncer
les dates des cours à l'avance pour en
obtenir l'autorisation.

Mais selon l'adage qui dit qu '«on ne
peut avoir et le beurre et l'argent du
beurre », l'AFLS bénéficiera en retour
de prestations avantageuses. Une for-
mation des responsables des jeunes et
des chefs techniques structurée et ré-
gularisée , entièrement financée par la

Confédération et doublée de compen-
sations pour perte de gain. « Les autre s
associations sportive s bénéficient de-
puis longtemps déjà des prestations
financières de J+S, certifie le chef tech-
nique romand. Pourquoi ne pour-
rions-nous pas aussi en profiter!» Les
contacts et échanges avec d'autres dis-
ciplines permettront d'élaborer de
nouvelles techniques de formation.
Les entraîneurs pourront jouir de
conférences qualifiées sur des thèmes
variés allant de «la relation avec la
jeunesse» à «la prévention des blessu-
res», en passant par «le recrutement
d'espoirs.»

J+S N'ASSURE PAS LA RELEVE

Au risque de perte d'autonomie ,
Ernst Schlapfer , chef technique fédé-
ral , réplique que «si tous les cours sont
préparés consciencieusement , la for-
mation choisie, supervisée par
l'AFLS, restera celle des entraîneurs
de lutte , et bien celle que nous voulons
promulguer. Nous ne perdons rien ,
mais gagnons la possibilité de former
des jeunes moniteurs et de se déchar-
ger en partie de l'administration.»

Actuellement , le souci majeur des
lutteurs à la culotte est la relève. Les
effectifs sont en baisse constante el
chaque association est à la recherche
déjeunes lutte urs. «L'entrée dans J+S
facilitera la tâche dans les écoles, es-
time Roland Riedo. Il sera plus facile
d'y faire des démonstrations. Toute-
fois, je pense que le renouvellemenl
des sportifs doit se faire à la base, c'est-
à-dire au sein des clubs.»

On sait d'ores et déjà que la majo-
rité des délégués qui seront présents à
Bulle ce week-end sont favorables à
l'adhésion à J+S. Toutefois une pari
non négligeable - environ les deux
tiers - des responsables de l'associa-
tion du Nord-Est (NOS) affichent clai-
rement leur désaccord à une telle «ré-
volution». Sans coup de théâtre, la
lutte suisse devrait enfin accéder à
cette institution qui lui promet de
multiples avantages. Malgré quelques
grincements, le moment est venu d'ac-
cepter cette évolution: quand le fruil
est mûr , il faut le cueillir! Kti

HOCKE Y

L'école de Fribourg Gottéron
a connu sa journée de clôture

Les adieux
HCP Fribourg-Tramelan

Fondée en 1956, l'école a fête son 40e anniversaire sa-
medi passé. Les paroles appréciées de Nicolas Descloux
Il y avait beaucoup d animation sa-
medi passé à la patinoire de Saint-
Léonard , à Fribourg. Rien de plus nor-
mal. On fêtait la clôture de la 40e édi-
tion de l'école de hockey du HC Fri-
bourg Gottéron. Fondée en 1956 par
Charly Rotzetter et les regrettés Mar-
cel Réalini et Raymond Maisonneuve ,
elle a vu défiler une ribambelle déjeu-
nes. Tous n'ont bien sûr pa_ gravi les
échelons menant à l'équipe fanion.
Par contre , tous ont vécu une tranche
de vie inoubliable et certains ont
même trouvé là, aux contacts des au-
tre s, ces éléments de la vie qui vous
détournent de l'oisiveté.

«FAIRE REVER»

Responsable de l'école depuis 1990,
mais œuvrant dans les coulisses depuis
déjà quinze années, ses collaborateurs
le lui ont rappelé en lui offrant un
superbe cadeau , Nicolas Descloux n'a
pas voulu laisser passer cet anniver-
saire sans le marquer d'une manière
concrète et surtout simple.

Plongeant son enthousiasme dans le
passé, il se nourrit du présent pour se
dépenser en fonction de l'avenir. «Si
l'école de hockey a pour but de pro-
mouvoir le hockey, d'y enseigner ses
rudiments et d'apporter de la joie à
ceux qui la fréquentent , elle doit aussi
faire rêver.»

Et , s'adressant aux parents , il leur a
demandé de ne pas vivre l'école de
hockey par procuration au travers de
leur enfant. «Laissez vos fantasmes de
côté. Tous les participants à l'école de

hockey ne seront pas des stars. Appré-
ciez-les tels qu 'ils sont car, sans excep-
tion , ce sont des étoiles qui doivenl
briller avant tout dans vos cœurs.»

Puis , comme il est arrivé, il est
reparti mettre la main à la pâte afin de
vivre de l'intérieur la clôture de cette
édition 1996-97 qui a été rehaussée par
la présence des jeunes des écoles sœurs
de Marly (EH Jean Tinguely), Romonl
(CP La Glane) et Guin (EBN Sen-
See). Jan

Les résultats
Hockey formation minis: Fribourg Gottéron -
CP La Glane 4-4 et 1-5.
Moskitos: Fribourg Gottéron - EBN SenSee
Guin 5-2 et 6-4.
Piccolos: Fribourg I - Fribourg II 3-1.
Hockey loisirs : Tigres noirs - Marly noir 3-8 ,
Ours blancs - Marly blanc 1-6, Lions jaunes -
Reptiles verts 6-2, Oiseaux bleus - Poissons
rouges 7-1.

Le HCP Fribourg effectuera ce soir ses
adieux officiels à la première ligue. La
formation de Markus Mosimann , relé-
guée en compagnie de Fleurier , ac-
cueillera Tramelan sur le coup de
20 h 30 à Saint-Léonard et essaiera de
signer son deuxième succès à domici-
le, une semaine après celui acquis aux
dépens des Fleurisans. Histoire de
bien terminer la saison. OS

¦_-»--_HHH-B_-_Hr:^-.'̂ ______________________
Sylviane Lambelet (à gauche) a reçu lundi le prix du Panathlon
1996. GD Alain Wicht

Sylviane Lambelet affiche la
forme avant les mondiaux
A La Chaux-de-Fonds, la neo-Gruerienne a satisfait pour
la 4e fois aux minima fixés par la Fédération suisse.

T

ransférée du BS Lac-Noir à
l'AC Moléson car ayant tout
récemment déménagé à Bulle ,
Sylviane Lambelet n'a rien
perd u de son talent. Au

contraire , avant de s'envoler pour la
Turquie où elle défendra dès la mi-
mars les couleurs nationales en catégo-
rie compound dames lors des pro-
chains championnats du monde in-
door de tir à l'arc , elle a fait un crochel
par La Chaux-de-Fonds afin d'y dispu-
ter le tournoi des Neiges de la cité
haut-neuchâteloise.

Réalisant une ardoise de 572 points ,
la néo-Gruérienne a du même coup
satisfait pour la quatrième fois en peu
de temps les minima exigés par la
Fédération suisse alors que deux fois
auraient suffi. Cependant , pour s'im-
poser , elle a dû cravacher dur car la
Biennoise Nadia Gautschi lui a tenu la
dragée haute. Finalement , comptabili-
sant davantage de dix , Sylviane Lam-
belet a ajouté une nouvelle victoire à sa
déjà belle collection.

Quant à la Singinoise Rita Mauron ,
elle s'est octroyé une prometteuse qua-
trième place. Signalons que d'autres
Fribourgeois se sont mis également en
valeur. On pense en particulier à Jean-
Daniel Andrey (Moléson) et à Mar-

guerite Piller (Fribourg) qui ont nette-
ment dominé la catégorie vétérans,
chez les hommes et les dames, ainsi
qu 'à Moritz Raemy (Lac-Noir) qui a
décroché un probant cinquième rang
en recurve, épreuve dans laquelle les
archers de notre canton éprouvent de
la peine à se distinguer. Jan

Les classements
Compound. Hommes : 1. Juan Galera (Genè-
ve) 580. Puis : 14. Richard Meuwly (Guin) 550.
17. Dominik Pùrro (Lac-Noir) 547. 20. Pascal
Gremion (Fribourg) 542. 21. Daniel Ulrich
(Guin) 539. 22. Gilbert Darx (Fribourg) 532.
Dames : 1. Sylviane Lambelet (Moléson) 572
(34 x 10). 2. Nadia Gautschi (Bienne) 572 (33 x
10). Puis: 4. Rita Mauron (Guin) 558. 8. Eva
Nydegger (Lac-Noir) 537.10. Carmen Andrey
(Moléson) 498. Juniors : 1. Katrine Heremans
(Aigle) 565. 2. Antje Meuwly (Guin) 518. Ca-
dets : 1. Dmitri Kohler (Neuchâtel) 553. Puis:
3. Johnny Darx (Fribourg) 460. Vétérans
hommes: 1. Jean-Daniel Andrey (Moléson)
575. Vétérans dames : 1. Marguerite Piller
(Fribourg) 535.
Recurve. Hommes: 1. Didier Di-Dio Faranna
(La Tour-de-Peilz) 558. Puis : 5. Moritz Raemy
(Lac-Noir) 529. 9. Marcel Brùgger (Lac-Noir)
518. 10. Peter Brùgger (Lac-Noir) 516. 15.
Daniel Riedo (Guin) 503. Dames: 1. Chris-
tiane Dupuis (Genève) 517.
Instinctifs. Hommes : 1. Gérald Perren (Mon-
tana) 498. Puis : 4. Franco Pambianchi (Molé-
son) 470.

PETANQUE

Beauregard revient de loin au
championnat cantonal indoor
L'équipe de M. Dubey a ete malmenée en finale par le CP
Bulle. A vant de retourner in extremis la situation.
Le nouveau boulodrome des Neigles
servait de cadre au championnat fri-
bourgeois indoor en triplettes. Avec 31
équipes inscrites, les qualifications se
déroulèrent samedi après midi et di-
manche matin. Le CP La Vallée qua-
lifiait ses cinq équipes pour les huitiè-
mes de finale et Beauregard les trois
siennes. Côté bullois , seules deux for-
mations passaient le cap.

La première demi-finale était sans
histoire. Ruffieux (Bulle) ne faisait
qu 'une bouchée de Torche (Broyarde)
battu 13-3. Verdict identique dans
l'autre demi-finale qui opposait pour-
tant deux triplettes de choc: Dubey
(Beauregard ) ne laissait aucune
chance à Zumwald (La Vallée).

La finale entre le CP Bulle et le CP
Beauregard tourna dans un premier

temps a 1 avantage des Gruériens qui
menaient 8-2. Au seuil de la 10e mène,
l'équipe de Fabrice Ruffieux ne se
trouvait plus qu 'à un point du titre
( 12-6). Mais , «tiré» par Norbert Cuen-
net , Beauregard égalisait à 12-12 à la
12e mène. Avant de s'imposer sur la
dernière boule de la «mène de
match»...

CP

Le classement final
1. CP Beauregard (Michel Dubey, Norbert
Cuennet, Olivier Kolb). 2. CP Bulle (Fabrice
Ruffieux , Jean-Pierre Fenouil, André Gachet).
3. La Broyarde (René Torche, Albert Jaccoud,
Jacques Bersier). 4. La Vallée (Bernard Zum-
wald , Jacques Zumwald, Joseph Purro). 5.
CP Beauregard IV. 6. La Vallée II. 7. La
Broyarde III. 8. Jura IV.

GYM. Fribourg-Ancienne SPORT ET MÉDECINE. Décalage
s'est choisi une présidente d'une semaine
• A la veille de son 150 c anniversai- • La chronique médicale du Dr Pa-
re, Fribourg-Ancienne a changé de trick Vienne paraîtra exceptionnelle-
tête. Une gymnaste. Nicole Hayoz- ment vendredi prochain et non
Probst , succède en effet à Jean-Marc comme d'habitude le dernier vendredi
Angéloz à la présidence. du mois. Elle traitera cette fois-ci des

PAM entorses de la cheville. GD

Domdidier est
2e à Martigny

LUTTE

Sur le plan individuel, six
Fribourgeois sont vainqueurs.
L'équipe des jeunes de Domdidier a le
vent en poupe. Une semaine après
avoir décroché quatre médailles aux
championnats suisses juniors gréco,
elle obtient la deuxième place de la
Coupe de Martigny jeunesse avec un
retard de six points seulement sur
Belp. Les Broyard s obtiennent encore
quatre victoires individuelles. Les Sin-
ginois complètent le bilan fribourgeois
avec deux succès dans les catégories.

M. Bt

Les résultats
Jeunesse B
26 kg: 2. Julien Eggertswyler, Domdidier. 28
kg: 2. Lionnel Chambettaz , Domdidier. 3.
Gaël Chuard, Domdidier. 30 kg: 3. Eric Jacot ,
Domdidier. 35 kg: 1. Michael Jordan, Domdi-
dier. 2. Sebastien Spicher , Singine. 38 kg: 1.
Steve Derwey, Singine. 3. Kim Overney, Dom-
didier. 42 kg: 5. Florian Baechler , Singine. 53
kg: 1. Manuel Jakob, Singine. 85 kg: 1. Fré-
déric Oulevey, Domdidier. 3. Sébastien Fleu-
ry, Domdidier.

Jeunesse A
46 kg: 2. Christophe Musy, Domdidier. 49 kg:
2. Stefan Baechler , Singine. 56 kg: 1. Jésus
Defferrard , Domdidier. 4. Daniel Maeder ,
Domdidier. 65 kg: 4. Sébastien Schafroth ,
Domdidier. 70 kg: 3. Andréas Wullschlager
Singine. 115 kg: 1. Cédric Brasey, Domdi
dier.
Classement par équipes: 1. Belp 75 points
2. Domdidier 69.3. Martigny 57.4. Willisau 38
5. Illarsaz 33. 6. Singine 28.

GYMNASTIQUE. Sales accueille
demain la Coupe du printemps
• Sales accueille demain la Coupe du
printemps aux agrès individuels et par
équipes garçons. Le concours aura lieu
dans la halle de gymnastique du village
gruérien. La journée commencera à
9 h par la compétition individuelle
alors que la compétition par équipes
est programmée dès 14 h. PAM

SKI ALPIN. Deux courses FIS
à Château-d'Œx
• La station de Château-d'Œx orga-
nise ce week-end deux slaloms géants
FIS sur les pistes de la Braye. Demain
samedi , la première manche se dérou-
lera dès 10 h et la seconde dès 13 h.
Dimanche, première manche à 10 h et
deuxième à 13 h. Ce sont 140 coureurs
qui sont attendus au départ. GD

SKI ALPIN. Le 11e championnat
scolaire à Bellegarde demain
• Demain, l'Association fribour-
geoise d'éducation physique et de
sport organise , en collaboration avec
le SC Romont, le 11 e championnat
scolaire fribourgeois des écoles pri-
maires à Bellegarde. Le premier départ
du slalom géant sera donné à 9 h 30 et
la remise des prix est prévue à 16 h 15
à la salle communale. Il s'agit d'un
concours interclasses divisé en trois
catégories mixtes: première et
deuxième années, troisième et qua-
trième années, cinquième et sixième
années. Plus de 350 enfants se sont
inscrits. PAM

HIPPISME. Deux jours de
concours indoor à Corminbœuf
• Le manège de Corminbœuf ac-
cueille ce week-end huit concours in-
door. Le premier est prévu demain
samedi à 14 h 30. Il s'agit d'un JIII ,
suivi d un Mil à 16 h 15, d'un JIII à la
suite et d'un SI à 20 h. Le dimanche
commencera avec les poneys et un
PIV/C-D progressif à 8 h 45. Un Mil
est prévu à 10 h 30, un PIV/C-D en
deux manches et barrage à 12 h 45 et
enfin un SI/A avec barrage à
14 h 30. PAM

SKI-JORING. Un rendez-vous ce
week-end au col des Mosses
• Cheval pour tous-L'Etivaz orga-
nise ce week-end sa troisième rencon-
tre amicale de ski-jôring. Il s'agit d'une
épreuve où un cheval tire un skieur.
Comme plus de 30 chevaux sont déjà
inscrits, dont onze de Saint-Mar-
tin/Fribourg, le concours aura lieu au
col des Mosses. Une initiation à la dis-
cipline est prévue demain samedi dès
13 h alors que la course de vitesse aura
lieu dimanche à 10 h 30 et le concours
de slalom à 13 h. PAM
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GENÈVE

Le Grand Conseil veut une Haute
Ecole spécialisée romande
Le Grand Conseil genevois a rejeté
hier l'initiative de la gauche pour une
Haute Ecole spécialisée (HES) gene-
voise. Il a approuvé le contre-projet du
Conseil d'Etat. Seule la gauche a sou-
tenu l'initiative. Toutes les autres for-
mations ont appuyé le contre-projet,
Le peuple se prononcera le 8 juin.

L'initiative populaire constitution-
nelle «Pour le maintien et le dévelop-
pement des formations supérieure s à
Genève» n'a séduit que ses promo-
teurs. Au terme d'un débat sans surpri-
ses, les socialistes et l'Alliance de gau-
che (AdG) l'ont soutenue , mais elle a
été rejetée par la majorité de droite el
les verts. L'initiative demande la créa-
tion d'une ou plusieurs HES dans le
canton.

La droite a rappelé que la future
HES romande maintiendra la gratuité
de l'enseignement , inscrit dans la loi
cantonale. Le statut public des ensei-
gnants sera préservé , de même que la
«voie scolaire», soit la formation pro-
fessionnelle en école. En outre , les di-
plômes délivrés par la HES seront eu-
rocompatibles.
PROJET TECHNOCRATIQUE

Alors que 4300 des 12 000 étudiants
concernés par la création de HES en
Suisse sont Romands , la gauche
s'étonne que la Suisse romande s'en-
tête à ne vouloir qu 'une seule HES.

réunissant 21 écoles. Ce regroupemen
menace la qualité de l'enseignement

En outre, socialistes et AdG esti
ment que le projet romand , technocra
tique et centralisateur , ne permet pa;
de contrôle par les parlements. Ur
petit «cénacle» accaparerait tous le;
leviers de commande.

La droite et les verts ont soutenu k
contre-projet non formulé du gouver
nement. Celui-ci l'a déposé pour évitei
que sa marge de manœuvre dans les
négociations intercantonales ne soil
trop réduite par la menace de l'initia-
tive.

Le texte du gouvernement veut as-
surer aux étudiants «les meilleures
possibilités de formation de base et de
formation postgrade» et «les meilleu-
res chances d'insertion professionnel-
le».

Il énumère les établissements qu
pourront participer à une HES de
Suisse occidentale. Le canton insti-
tuera un «contrôle parlementaire adé-
quat des structures de formation».

En décembre 1995, le parlemen
avait déjà refusé d entrer en matière
sur un projet de loi déposé par la gau-
che, dont les exigences étaient similai
res à celles de l'initiative. Le projet de
concordat intercantonal régissant 1.
future HES est prêt. Ses organes de
vraient être mis en place d'ici à la fir
de l'année. ATS

@i_&^m®[K]@(M[|[i

Cuisine familiale, ambiance sympa I

Vendredi 28 févriernn I I _ . . .  />

p u B L I  en

Samedi 1er mars /¦
Dimanche 2 mars I

GRAND FESTIVAL
DE I

PATES FRAICHES I
avec musique Live

années 60-70
Réservez vos tables svp

(places limitées).
t. 17-25359.

fe.tnéV e
rt.ard*

rCnce /•acquelme
f 1726 FARVAGN'

Tél. 026/411 44 21

Franco Comestibles, Friboure
y*7 Pt

T.^g^f 
IL CENTVRIONE

~ RISTORANTE PIZZERIA

* * * * ^^kŴm*̂ ^
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Vendredi 28 février

59e jour de l'année

Saint Romain

Liturgie: férié de Carême. Genès.
37,3...28: Les fils de Jacob vendiren
leur frère Joseph pour vingt pièces
d'argent. Matthieu 21, 33...46: Les vi
gnerons se dirent : Voici l'héritier
tuons-le, nous aurons l'héritage.

Le dicton météorologique:
«Si tu tailles ta vigne au 28 février ,
Tu auras du raisin plein ton panier»

Le proverbe du jour:
« L'amour est un égoïsme à deux» (pre
verbe français)

La citation du jour:
«La littérature ne permet pas de mai
cher , mais elle permet de respirer» (Rc
land Barthes, Mythologie)

Cela s'est passe un 28 février:
1985 - Des militants de l'IRA atta
quent au mortier un commissariat i
Newry (Irlande du Nord :) neuf morts
dont huit policiers et un civil.
1984 - L ancien président camerou
nais Ahmadou Ahidjo est condamné ;
mort pour complot contre le régime d<
son successeur , Paul Biya.
1942 - Les troupes japonaises débar
quent à Java.

LA CHAUX-DE-FONDS. Attaque i
main armée à la poste du Marchl
• Une attaque à main armée a eu lie.
hier vers 18 h 40 à la poste du Marché i
La Chaux-de-Fonds. Sous la menao
de leurs armes, deux inconnus se son
fait remettre plusieurs dizaines de mil
liers de francs. La police les recher
chait toujours en soirée. La poste étai
déjà fermée au public et seul le person
nel se trouvait encore sur les lieux. Le:
deux hommes ont profité de ce qu'ut
des employés charge un camion dam
le passage sous l'immeuble pour 1<
menacer et s'introduire dans le bâti
ment. Les deux malfrats se sont enfui:
à pied. Selon la police, ils parlaien
français sans accent particulier. AT.

FRANCE

L'Assemblée entérine le projet
de loi Debré sur l'immigration
L'Assemblée a adopté hier soir en se- des étrangers. D'autre part , l'hébergé
conde lecture le projet de loi sur l'im- devra remettre lui-même le certifica'
migration du ministre de l'Intérieur d'hébergement «aux services de poli-
Jean-Louis Debré. Le Sénat se pen- ce, lors de sa sortie du territoire»,
chera en seconde lecture sur ce texte
dès le 11 mars. Les opposants au projet DÉLATION?
ont appelé hier à une nouvelle mani-
festation nationale à Paris le diman- Dans sa version initiale, l'article
che 9 mars. premier faisait obligation à toute per

sonne accueillant un étranger de décla
L'Assemblée a notamment adopté, rer son départ à la mairie. Il avait et.

après un long débat , la nouvelle mou- dénoncé par des artistes et des intellee
ture de l'article premier mise au point tuels qui avaient jugé que le gouverne-
par Pierre Mazeaud (RPR). Le nou- ment voulait mettre en place un «sys-
veau texte transfère des maires aux tème de délation»,
préfets le contrôle de l'hébergement ATS/Reutei

Visas pour les enfants d'immigrés en Allemagne
Des milliers de jeunes pie, quelques milliers de breuses autres villes al-
Allemands ont mani- jeunes Allemands et lemandes. La décision
testé hier leur opposi- étrangers ont ainsi ré- du Ministère de l'inté-
tion contre la décision pondu à un appel de la rieur , prise à la mi-jan-
du gouvernement d'im- communauté turque vier, s 'applique aussi
poser des visas aux en- d'Allemagne. Celle-ci aux enfants originaires
fants de moins de 16 proteste contre une me- des pays concernés qui
ans de Turquie, du Ma- sure «discriminatoire et résident déjà en Allema-
roc , de Tunisie et des hostile à la famille». Une gne et devront ainsi
pays de l'ex-YougosIa- chaîne humaine devait posséder un permis de
vie. Dans plusieurs vil- ceindre le siège du gou- séjour. Quelque 800 000
les, ils n'ont pas assisté vernement régional de enfants sont concernés
aux cours et ont formé Berlin. Des manifesta- par cette mesure, selon
des chaînes humaines, tions ont eu lieu à Stutt- la communauté turque.
A Hambourg, par exem- gart et dans de nom- ATS/AFP

Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix Emile Allix Courboy
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 12-1-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 105.50
Dans un ordre différent 21.10
¦ QUARTÉ+ 12-1-5-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 806.40
Dans un ordre différent 100.80
Trio/Bonus (sans ordre) 5.20
¦ QUINTÉ+ 12-1-5-11-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 16 200.—
Dans un ordre différent 324.—
Bonus 4 36.60
Bonus 3 5.20
¦ 2sur4¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 13.—
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