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La mafia sicilienne a blanchi
d'énormes sommes en Suisse
Une banque de Lu-
gano et une société
de Zurich sont impli
quées dans une des
plus graves affaires
de blanchiment d'ar
gent sale jamais dé-
couverte en Europe.
Au moment de son
arrestation par la po-
lice financière italien
ne, le principal recy-
cleur s'apprêtait à
prendre l'avion à Ca
tane pour le Tessin.
Il transportait 1600
milliards de lires. Il
aurait blanchi plu-
sieurs milliards de
dollars pour la mafia
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Le commandant de la police cantonale
invoque le concours de circonstances

¦ 3 La mafia sicilienne jette le discrédit sur la place financière luganaise. Ex-Press

Comparaissant devant le Tri-
bunal correctionnel de la Sin-
gine , le commandant de la po-
lice fribourgeoise et le chef de
la police des districts sont pré-
venus d'entrave à l'action pé-
nale. l_e procès de ces deux

fonctionnaires fait suite à des voulu cacher à la justice une d'entendre le voleur et sor
vols d' argent perpétrés en grave affaire de vol. En l'oc- père. Venu alors à Guin poui
1986 et 1987 au poste de po- currence, il avait chargé en discuter de l'ambiance de tra-
lice de Guin. L'auteur en était 1987 le chef de la police des vail , le commandant pensai'
le fils du chef de poste d'alors, districts d'une enquête inter- que son subordonné s'était oc-
Devant les juges, Joseph Hay- ne. Mais celui-ci avait dû être cupé des vols. Verdict au-
moz s'est défendu d' avoir hospitalisé d'urgence avant jourd 'hui. ¦ 1î
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Nous allons créer et réaliser vos allian-
ces. En achetant vos alliances entre le
1.1.1995 et le 31.12.1995. vous partici-
pe: au tirage au sort.
- Invitation à notre «cocktail jeunes

mariés» en janvier 1996
- tirage au sort durant la soirée
- remboursement des alliances aux ga-

gnants. 130- 12558

i ws Ŝm ŜÊSBm: ï JZzST ^'î«s!*̂ '-_^-a :;'-̂ -' _ '̂ *~'r ' JrT. •¦-

'—¦-^'-hùmîi I m\\0&
- - SlSS^S^Jaiî^î

wSmU 1 ( i-Br _.,_____ ._

^rlt ] 0\dm\ 1 -P*

fig? aj Fribourg Olympic est encore
& H convalescent après ses deu?

¦ |L " & dernières défaites. Hier soir
AM avec la venue de Monthey

^ 
mm ÀM 

l'essentiel était les deu>
F 5̂  SE points. Que les deux points. S:

"*. Ir^^^B Fribourgeois parvinrent i
^^E leur fin (79-77), ce fut extrê-

_- ____¦ ______-%_B -*^^ __ ^^1 mement pénible. En mal de
K3 f^ I!1 \ ^p-^-̂ B É^^-

^-ï confiance, l'équipe a bafouille
¦ ¦

"̂ ^^^2 
Brifl 

son 
basket. 

Notre 
photo: 

Gail-
lard efface Modoux sous k
regard de Studer.
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Machines. L'emploi ne
suit pas la reprise
Malgré la hausse des com
mandes et des chiffres d' affai
res, l'industrie suisse des ma
chines n'augmentera pas ses
effectifs en 1995. La raisonl
Une concurrence plus dure
pèse sur les prix. ¦ *

TV. Suspense poui
une révolution
Numérique, interactivité, vir
tuel, multimédia, les mots pou
qualifier la TV du futur son
prometteurs. Pourtant, l'aveni
de ce fantastique marché res
semble encore à une image
cryptée. ¦ 13
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Hockey. Gottéron a
rendez-vous à Davos
Vainqueur 7-3 à-Rappers
wil/Jona, Gottéron a terminé 5f
en raison de la défaite de
Berne à Ambri. Il se rendra
samedi à Davos pour le pre-
mier match des play-off. ¦ 3£

Culture. Des salon;
prives s'ouvrent
A l'initiative des milieux cultu-
rels du Grand Fribourg, poui
favoriser les rencontres, plu-
sieurs salons privés recevronl
vendredi des gens réunis pai
leur date de naissance et sainl
Modeste. ¦1*i

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Expo. Vélos et motos
en vedette à Zurich
L'exposition internationale «2
Roues» se tient durant si>
jours à Zurich. Le Salon aléma
nique met en exergue le pro
longement du boom de la bicy
dette. Mis a part le scootei
(photo Suzuki AN 125), la motc
joue par contre à la baisse
dans un marché où les Euro
péens profitent du mauvais
score des Japonais. ¦ 22
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Plan de
sauvetage
américain

MEXIQUE

Les Etats-Unis et le Mexique
ont signé hier un accord sur
une a*de financière garantie
par les revenus pétroliers.

«Notre pays a un énorme intérêt à
aider le Mexique à restaurer à terme sa
prospérité économique» , a déclaré M.
Rubin. «Le remboursement est ga-
ranti sur les revenus tirés des exporta-
tions de pétrole brut et de produits
pétroliers aux termes de cet accord
signé entre les Etats-Unis , la compa-
gnie pétrolière mexicaine PEMEX et
le Gouvernement mexicain», a-t-il
ajouté .

Dix milliards de dollars seront mis à
la disposition du Mexique par étapes
entre maintenant et la fin juin si
Mexico respecte les conditions fixées
par l'accord , a indiqué M. Rubin.
Trois milliards ont été débloqués à la
signature de l'accord qui est divisé en
quatre parties.

Parmi ces conditions les Etats-Unis
demandent que le Gouvernement
mexicain et la Banque centrale du
pays mettent en œuvre les politiques
économiques sur lesquelles ils se sont
engagés en acceptant l'assistance du
Fonds monétaire international. Il
s'agit surtout , a précisé M. Rubin , de la
réduction des dépenses publiques et
de la poursuite des réformes structu-
relles telles que la privatisation de
l'économie.

REMBOURSEMENT AUTOMATIQUE

Aux termes de l'accord sur le pétro-
le, PEMEX virera ses revenus pétro-
liers sur une banque commerciale qui
reversera ces fonds sur un compte de la
Banque centrale mexicaine à la Ré-
serve fédérale de New York. Tant que
le Mexique respecte ses engagements,
ces fonds resteront à la disposition du
Mexique. Mais si le pays fait défaut , le
Trésor américain , par le biais de la Fed
de New York , pourra alors se repayer.

Un communiqué du Ministère
mexicain des finances a par ailleurs
indiqué que cet accord ne donne au-
cun droit de regard aux Etats-Unis sur
la politique pétrolière du Mexique ,
mais qu 'il permet à Washington de se
rembourser , au cas où Mexico ferait
défaut. Il s'agit d'un acccord financier,
qui ne comporte aucune condition
d'ordre politique , assure le ministè-
re.

L'aide américaine sera disponible à
compter de ce jour pour une durée
d'un an. Elle pourra être prolongée de
six mois si les deux parties l'acceptent.

Le Mexique versera , pour les 10 pre-
miers milliards , un intérêt de 250
points de base au-dessus des emprunts
du Trésor américain à cinq et dix ans
et de 300 points de base pour les 10
autres milliards. Par ailleurs , une série
d'adjudications auront lieu cette se-
maine pour le rachat des Tesobonos.

Cette opération permettra au Mexi-
que de «réduire encore le montant des
Tesobonos en circulation , un montant
qui est déjà passé de près de 30 mil-
liard s de dollars au début de l'année à
moins de 20 milliards» , note le com-
muniqué.

Ce programme d'aide permettra
aussi de stabiliser le peso, poursuit le
ministère , qui précise que la Banque
centrale mexicaine s'engage à relever
«significativement» les taux d'intérêt
afin de soutenir sa devise. ATS

EUROPE. Schengen dans les
pays nordiques
• La mise en vigueur de l'accord de
Schengen crée des problèmes aux pays
de l'Union nordique. La suppression
des frontières intérieures de l'Union
européenne (UE) pourrait avoir pour
conséquence le rétablissement des
contrôles à la frontière norvégienne.
La question nordique est loin d'être
résolue , a indiqué mardi Robert Ur-
bain , ministre des Affaires européen-
nes de la Belgique , le pays qui préside
actuell ement le groupe de Schengen.
En revanche , l'adhésion de l'Autriche
à Schengen ne pose aucun problème , a
ajouté le ministre . La Finlande , la Suè-
de, la Norvège , le Danemark et l'Is-
lande forment une Union nordique , à
l'intérieur de laquelle les contrôles de
frontière ont été supprimés depuis
longtemps. ATS

BLANCHIMEN T

On arrête un Sicilien qui recyclait
en Suisse l'argent sale de la mafia
Plus d'un milliard de francs ont été blanchis a Lugano. Hier a Catane, un homme d'affaires
au-dessus de tout soupçon a été pincé sur le fait, les poches pleines d'argent lavé à Lugano

La 

police financière italienne a
arrêté hier en Sicile un homme
d'affaires opérant pour le
crime organisé. Giovanni
Cannizzo est soupçonné

d'avoir blanchi en Suisse pendant plu-
sieurs années des milliards de dollars
provenant d'activités de la mafia.

La police a découvert sur Giovanni
Cannizzo, un constructeur immobilier
jusqu 'alors au-dessus de tout soupçon ,
1600 milliard s de lires (1 ,3 milliard de
francs). Cet argent venait d'être blan-
chi dans une banque de Lugano et était
rapatrié en Italie. L'homme âgé de 55
ans a été arrêté à l'aéroport de Catane
(est de la Sicile).

La police reproche à Giovanni Can-
nizzo d'avoir opéré plusieurs années à
Lugano comme intermédiaire entre la
Cosa Nostra et la haute finance. Il

aurait recyclé plusieurs milliard s de
lires provenant des activités de la ma-
fia. Les autorités soupçonnent que
l'argent ait été ensuite utilisé pour des
investissements dans divers pays, en-
tre autres en Europe de l'Est. Cannizzo
aurait également placé les valeurs du
clan Santapaolo , qui domine la région.

L arrestation de Giovanni Cannizzo
est considérée comme l'«une des opé-
rations policières contre le recyclage
d'argent sale les plus importantes en
Italie.» Le système du malfrat pour
amasser l'argent était si professionnel
qu'un expert de la Banque nationale
italienne a dû porter son assistance
aux enquêteurs
RECHERCHES EN SUISSE

Selon un communiqué diffusé
mardi soir, le Ministère public de la
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Confédération est en relation avec le
Parquet de Catane. Il a pri s des mesu-
res pour localiser et séquestrer les
fonds placés en Suisse. Aucune de-
mande d'entraide judiciaire interna-
tionale n'est parvenue jusqu 'ici à Ber-
ne, a déclaré à l'ATS Folco Galli , por-
te-parole du Département fédéral de
justice et police. En juillet 1993, les
autorités italiennes avaient toutefois
demandé l'autorisation de s'informer
sur Cannizzo à Lugano.

Ni la police ni le Ministère public
tessinois ne pouvaient fournir de dé-
tails mardi soir sur les aspects tessinois
de l'affaire. Selon le commandant de la
police Franco Ballabio , il est possible
que l'arrestation ait été facilitée par les
recherches menées à Lugano sur l'ori-
gine des fonds.

a ATS

f|!_fe' ï.:y>. :B:X:̂

-\\V • ' .'.¦ a
'
. ->' ".: * - ' -\.

'. ' . ': ' ' .X ;Kx\->^
ï*y- . •¦" ¦v ^ .v y ^v ^v'a^*.̂ïM^V; :; : >: ¦: : : ' : : - : : ¦ _. ̂ Wï^ ̂_

x 
v _ . :. ^ :; : y ,:._ 

^

liw v̂: :-^X^X _Xê|iP -̂: ' ' '̂\C5

*__cv

La mafia est a la une de l'actualité en Sicile. Coïncidence, hier s'est ouvert a Palerme le procès des assassins
du juge Falcone, dont Salvatore Riina (notre photo) était le commanditaire. Keystone

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Lionel Jospin place son action
sous le signe de la «clarté»
Le candidat socialiste présentait hier son slogan et
l'équipe qui l'accompagnera tout au long dé la campagne.
«Avec Lionel Jospin , c est clair.» En
dévoilant hier son slogan de campa-
gne, le candidat socialiste à l'Elysée a
tehu à le mettre immédiatement en
application. C'est donc très «claire-
ment» qu 'il a condamné toute s les
écoutes illégales , tant celles autorisées
par Matignon , que celles effectuées
dans le passé par la cellule antiterro-
riste de l'Elysée.

Lors de la présentation de son
équipe et de son quartier général de
campagne , le candidat Jospin a indi-
qué par ailleurs qu 'il présenterait ses
propositions «dans une dizaine de
jours », soit un mois et demi avant le
premier tour , au début de mars. Mais
d'ores et déjà , relevant sa remontée
dans les sondages, il juge cette campa-
gne beaucoup plus ouverte et incer-
taine que certains ne le pensaient.

NI MAISON NI TITRES

Ne cachant pas les chiffres , il a pré-
senté dans les grandes lignes le finan-
cement de sa campagne électorale,
ainsi que sa situation personnelle: ni

propriétaire immobilier , ni proprié-
taire de titre ou d'aucun autre instru-
ment financier. « Mon seul luxe a dit le
candidat socialiste , est un cabriolet R-
19, réalisation tardive d'un rêve de

jeune homme.»
Lors de cette première conférence

de presse de candidat , M. Jospin a pré-
senté son équipe de campagne, qui
sera coordonnée par Daniel Vaillant ,
ainsi que son quartier général , installé
depuis hier , rue Cherche-Midi dans le
6e arrondissement de Paris, non loin
du quartier de Montparnasse. Ce siège
de campagne, a souligné le candidat ,
«nous l'avons voulu moderne , accueil-
lant , convivial , hors des quartiers tra-
ditionnels des ministères.»

La quasi-totalité des caciques du
parti se retrouve au sein du Conseil
politique du candidat socialiste , à l'ex-
ception de Michel Rocard , Jacques
Delors (dont la fille Martine Aubry est
cependant présente), et Jack Lang.
L'ancien premier secrétaire a tenu à
minimiser ses absences, en affirmant
que tous les trois le soutenaient.

AP

IRLANDE DU NORD

Le Gouvernement britannique
approuve le plan sur l'Ulster
D'inspiration anglo-irlandaise, il sera présenté par les
deux premiers ministres, auiourd'hui à Belfast.

Le Gouvernement britannique a ap-
prouvé hier les propositions anglo-
irlandaises pour l'Ulster. Des sources
politiques à Dublin ont confirmé que
les deux Gouvernements publieraient
leurs propositions mercredi.

«Le Gouvernement accepte que le
document-cadre (...) soit publié sous la
forme avalisée par le secrétaire à l'Ir-
lande du Nord Sir Patrick Mayhew», a
rapporté le bureau du premier minis-
tre John Major dans un communiqué.

M. Major et son homologue irlan-
dais, John Bruton , donneront une
conférence de presse commune sur le
sujet , a-t-on ajouté. Elle devrait avoir
lieu mercredi à Belfast. Ces proposi-
tions sont destinées à servir de docu-
ment de base pour des discussions
entre les partis politiques d'Ulster et
les Gouvernements britannique et ir-
landais.

Il s'agit de la dernière étape de l'ini-
tiative de paix anglo-irlandaise lancée
en décembre 1993 en faveur de la pro-
vince , où les armes se sont tues depuis
six mois. Les loyalistes protestants re-
doutent que ce projet ne remette fon-

damentalement en cause les liens en-
tre l'Irlande du Nord et le reste du
royaume. M. Major a affirmé quant à
lui qu 'il s'agissait d'une stratégie de
compromis visant à satisfaire toutes
les communautés.

«DECLARATION DE GUERRE »

Le révérend lan Paisley, leader du
deuxième parti protestant d'Ulster , le
DUP, a affirmé que ces propositions
constituaient une «déclaration de
guerre» aux unionistes. Il s'est ex-
primé ainsi à l'issue d'un entretien
avec le premier ministre britannique
John Major.

Le révérend , tout comme James
Molyneaux , leader du principal parti
protestant de la province, l'UUP ,
considère comme inacceptable la créa-
tion d'organismes transfrontière s
ayant un pouvoir exécutif sur certains
secteurs en Ulster , tels que le tourisme
ou l'agriculture. Favorables au main-
tien des liens avec le Royaume-Uni , ils
y voient un premier pas vers une uni-
fication de l'Irlande. ATS

Un homme très
estimé
Lorsque les agents de la police fi-
nancière l'ont arrêté, à Catane, il
était en train de prendre l'avion à
destination de Lugano. Cet insoup-
çonnable monsieur distingué de 55
ans, qui est officiellement entrepre-
neur, est devenu du jour au lende-
main «le plus gros blanchisseur
d' argent sale jamais démasqué».
Né en Libye, mais domicilié à Tre-
mestieri Etneo, un bled de 14 000
habitants a quelques kilomètre de
Catane, il opérait à Lugano. C'est
de Lugano, à ce qu'il semble, que
Giovanni Cannizzo, qui avait réussi
à tisser un puissant réseau de blan-
chiment avec toutes sortes d'insti-
tuts financiers disséminés dans le
monde entier , déplaçait des capi-
taux que l'on chiffre en milliards de
francs suisses. La dernière opéra-
tion interceptée par les forces de
l'ordre italiennes prévoyait le trans-
fert de la Suisse vers l'Italie de quel-
que chose comme 1600 milliards de
lires blanchies à l'étranger, soit en-
viron 1,5 milliard de nos francs.
Mais qui est ce Giovanni Cannizzo?
D'après le Service central d'investi-
gation sur le crime organisé (SCI-
CO) de la Guardia di Finanza, il
s 'agit d'un des plus gros blanchis-
seurs d'argent sale. Cannizzo au-
rait administre, entre autres , les
fonds du clan catanais des Santa-
paola et d'autres «familles» de
Cosa Nostra. C'est lui, Cannizzo,
qui était chargé de convertir l'argent
des mafieux en titres étrangers ,
puis, une fois blanchi, de le rapa-
trier en Italie pour l'investir dans des
affaires tout ce qu'il y a de plus pro-
pre ou pour acheter des bons du
Trésor. Les opérations de recy-
clage étaient si sophistiquées que
les enquêteurs ont dû recourir à un
expert de la Banque d'Italie. L'opé-
ration «Coffre-fort» , dirigée par un
substitut du procureur de la Répu-
blique de Catane, a abouti à l'arres-
tation de Giovanni Cannizzo après
une année d'enquête. Mais l'affaire
est loin d être terminée. Cannizzo
était à la tête d'un réseau financier
que les enquêteurs espèrent main-
tenant pouvoir démasquer. Plus de
trente perquisitions ont déjà été ef-
fectuées en Italie.

JEANCLAUDE BERGER
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original:

MERINGUES à... la cassonade!

Votre dos vous fait souffrir k pâtissier de ^ Roch

consulte à AVRY
037 / 30'20'21

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES
.021/963 70 64

* Massages de base (relaxation , sportif ,
anticellulite et amaigrissant]

* Réflexolog ie plantaire

* Vertébrothérapie

* Drainage lymphatique

* Polarité , Shiatsu, etc.
sn week-end. 

~ RUF F ES à la double crème de

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

M. 021/963 70 64
Programme complet d'esthéticienne r, „ _ __ • _
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3 . „ . „ . Demandez une dequstation !
Formation en 6 mois , 8 mois et une année I

- Cours du jour , du soir et en week-end.
Rue l.-Stravinski 2 -1820  MONTREUX
Pas de TVA pour 95. M™ Gharbi
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Rte de la Gruyère 12a 1700 Fribourg
(derrière le Garage Spicher & Autos SA)

037/240 640 Fax 037/240 660

Cours du jour , du soir et la Gruyère

rang
lavel

mmw

^mkw-

Une formation axée
sur l'avenir
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Format/on de 2 ans avec diplôme SSH

1 année de formation théorique; ma.
tières principales: langues et bran
ches hôtelières; 1 année déformation
pratique.
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5Q #| 
pratique.
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• IL Début 
des 

études: 21 août 1995
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"  ̂ Veuillez m

W_ Nom 

Prénom
chez l' un des
détaillants en

NPA/localité

V1S(°1VIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; BUSSY: Chammartin ; CERNIAT: Overney; j f c.
CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; '̂
CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Payot; CUGY: Bersier; ECHARLENS: Overney; ENNEY: Pasquier; *
EPAGNY: Duprâz; Pythoud; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; GLETTERENS: Christinaz;
GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGETTES: Menoud;GUMEFENS: Dey; GURMELS:
Henninger; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Maillard; LES MOULINS: Consommation; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert;
PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin;PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini;
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PRINGY: Bussard; RIAZ: Buchs; Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson; RUE: Chofflon; SALAVAUX:
Gutknecht; Riedo; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller; SUGIEZ: Gremaud-Savary TAFERS: Sauterrel-Schmutz;
VILLAZ-ST.-PIERRE: Blanc; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud;

envoyer votre documentation

S . ~ 7 „ * Q K * *

Société suisse des hôteliers
Ecole de secrétariat
Rue des Terreaux 10
Case postale
1000 Lausanne 9
Tél. 021 323 28 95

hôtelier
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• Ciiff Minis
• Nesquik A * 0

375 g Ŵ •

> l (THOMY@)
,J2 * Mayonnaise g± 30
"̂  265 g ______ •

=> I ULTRA 'Fraîcheur

I El \ 'Fraîcheur
Oi m 70
E 

Carton recharge #1
J 1 litre T^

^SB Hv CISi:3*La> '.s3
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Où cela ? iso.
alimentation indépendants primo et visavis

K primo et visavis - les détaillants actuels 
°lSÉm ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

COURTEPIN
Kaeser:

m L'âge d' or du siège
32* accompli .
** * __fM

:omprisos Rà. ^^^1 -TJ^I
A i  __M___t______ ^

Batavia
de Fr _*»«e

• La-Do-Ré
• O-Rum m 2

_SS 3x ,00 g *l#

*_23__
"̂ ^softis
• Mouchoirs à\ 9 5

1 5 x 1 0  pièces AW •
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GEGEN KAIK «1 ANTI ^90
V CALCAIRE M

375 g M •
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ièce

Beurre de choix

|â la TV|

200 g
J EĴ MENTALER M 90
•doux

lOO g ¦ •
• salé T# ________¦

lOO g -_ _ _ _ 0

Jambon modèle
à la coupe
ou portions

IOO g

€___!_»
• Cornichons

• Concombres
délicieux

230 g é\

430 g 4%
2T A

Kar nos concurrents,
nous vous garantissons toujours

LEMEILLEURPRIX!
L MOTOROLA

NOKIA

MICRO T»A»C CLASSICm
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DÉCHETS NUCLÉAIRES

Greenpeace est mis hors la loi
dans le port de Cherbourg
Le tribunal a interdit à l'organisation écologique d'entraver l'embarquement
des déchets nucléaires à destination du Japon, dans le port français.

Le 

Tribunal de grande instance personne se tenant seulement à un doivent pas s'en décharger sur la col-
de Cherbourg a donné satis- mètre de l'un de ces blocs de verre sorti lectivité voisine ou lointaine ayant un
faction mardi aux compagnies de son enveloppe d'acier recevrait une «savoir-faire.»
britanniques chargées de l'em- dose mortelle de radiations en moins
barquement des déchets nu- d'une semaine. , UN CARGO BRITANNI QUE

déaires vitrifiés à destination du Ja- L'organisation Greenpeace-France,
pon , en interdisant à l'organisation qui avait envoyé dans le port de Cher- Le chargement des fûts vitrifiés
Greenpeace d'entraver les opérations bourg deux embarcations «Le Moby avait lieu aujourd'hui à partir de 8 h.
dans les eaux françaises. Dick» et le «Solo», à vivement dé- Le départ du navire britannique «Pa-

La British Nuclear Fuels ltd et la nonce la décision du tribunal de Cher- cific Pintail» est prévu demain à 6 h.
Pacific Nuclear Transport ltd avaient bourg qui selon elle pose la question de du matin. La date, jusque-là tenue
saisi la justice pour empêcher que l'or- «la liberté d'accès à l'information sur secrète, a été rendue publique par la
ganisation écologiste, fortement hos- le nucléaire». COGEMA. La cargaison doit être dé-
tile au transport des déchets nucléai- Elle a reçu dans son action le sou- chargée dans le port de Mutsu-Oga-
res, ne cherche à empêcher le charge- tien des verts qui dénoncent le «déra- wara dans le nord du Japon mais l'iti-
ment des 28 blocs vitrifiés de 500 kilos page de la démocratie française». néraire n'a pas été rendu public,
chacun, Ces déchets de plutonium ont «Pour la première fois une organisa- L'organisation Greenpeace a an-
été compactés à l'usine de retraite- tion est condamnée avant d'avoir nonce son intention de prendre toutes
ment de La Hague. commis la moindre infraction» , s'est les mesures pour suivre cette «pou-

exclamée Dominique Voynet. Les belle nucléaire» afin d'avertir les pays
PLUSIEURS DOSES MORTELLES ^eux organisations estiment que «le situés sur le parcours de ce transport

Selon Greenpeace , la cargaison producteur , la région , la nation sont des dangers graves qu 'ils encourent,
contient 13 000 000 curies. Ainsi une responsables de leurs déchets et ne AP
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Devant les photographes, des militants de Greenpeace tentent une percée. Keystone

Plaidoyer
suisse
à l'ONU

GENEVE

Intervention helvétique aux
droits de l'homme en faveur
de plus de protection.

Le représentant suisse à la commis-
sion des droits de l'homme a plaidé
hier en faveur de l'amélioration et du
renforcement du dispositif de protec-
tion des droits de l'homme. Alain Gui-
detti a soutenu en particulier la nomi-
nation d un rapporteur spécial de
l'ONU sur les états d'exception. La
Suisse approuve un système de pré-
vention et de visite des lieux de déten-
tion par des experts indépendants ,
«habilités à examiner tout lieu où se
trouvent des personnes privées de li-
berté et à s'entretenir sans témoin avec
elles. Alain Guidetti a affirmé que la
Confédération souhaite voir s'univer-
salise le système par l'adoption d'un
protocole se rapportant à la Conven-
tion contre la tort u re. La Suisse encou-
rage la coopération des Etats. ATS

UNION EUROPEENNE

Le transport des animaux de
boucherie divise les Européens
// n'y a toujours pas de compromis possible entre les
défenseurs des animaux et les intérêts économiques

Brigitte Bardot a manifesé avant-hier à
Bruxelles. Ni sa présence , ni la mani-
festation n'ont cependant permis de
dégager la voie à un compromis sur le
transport des animaux , après deux
jours de négociations. Les intérêts éco-
nomiques en jeu et les exigences des
défenseurs des animaux n'ont laissé
aucune chance au projet de compro-
mis présenté mard i par le ministre
français de l'Agriculture , Jean Puech.

La proposition de compromis de M.
Puech établissait différentes durées
maximales du transport , assorties de
pauses, selon les espèces animales et
l'âge des bêtes transportées. Ce projet
est rejeté par l'Italie , la Grèce, le Por-
tugal et l'Espagne. Une nouvelle réu-
nion plénière a dû être reportée en fin
d'après-midi , pour permettre à la pré-
sidence de trouver des solutions par le
biais de consultations bilatérales. L'af-
faire oppose les pays du Nord de

l'Union à ceux du Sud. Les Allemands
prônent une limitation du temps de
transport à huit heures. Ils sont soute-
nus par les Autrichiens , le Parlement
européen et les organisations de dé-
fense des animaux. Au contraire , Ita-
liens , Grecs et Portugais sont totale-
ment opposés à une limite dans la
durée du transport.
PAS DE SENS EN SUISSE

En Suisse, imposer une limite de
huit heures pour le transport des ani-
maux n'aurait guère de sens, a expli-
qué à l'ATS Jacques Merminod , colla-
borateur à la division protection des
animaux de l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). La plupart des convoyeurs eu-
ropéens contournent d'ailleurs la
Suisse pour des raisons de coût. La
traverser leur reviendrait trop cher à
cause de prescriptions sanitaires édic-
tées par Berne. ATS

P E R S P E C T I V E
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Egypte: un formidable besoin d'investissements pour faire vivre
une démographie en pleine expansion. Keystone

DEVELOPPEMENT

Israël veut gagner l'espace
financier du Moyen-Orient
Soutenue par Washington et Tokyo, l'idée d une banque
de développement régionale avance. Un projet ambitieux
Domine par les événements quoti-
diens et les rencontres au sommet,
le processus de paix entre Israé-
liens et Arabes implique aussi de
multiples enjeux économiques.
Parmi ces derniers, la création
d'une Banque de développement
du Moyen-Orient est actuellement
l'objet de pointilleuses attentions.
Preuve en est, le 12 février dernier,
lors d'une réunion des principaux
négociateurs (Egypte, Israël, OLP,
Jordanie) à Washington, le chorus
sans fausse note autour de la
poursuite de ce projet. Soutenue
par les Etats-Unis et le Japon,
l'instauration d'une telle banque
suscite cependant les réserves de
certains pays européens, qui y
préféreraient le recours aux insti-
tutions déjà existantes (telle la
Banque mondiale).

PROJETS COMMUNS
La création projetée d'une ban-

que transfrontalière, au Moyen-
Orient, constitue en soi un profond
changement de perspective. La
(re)construction d'une structure in-
dustrielle en Cisjordanie et à Gaza,
le développement de projets com-
muns avec la Jordanie ou encore
des échanges interarabes vont im-
pliquer, ces prochaines années,
des investissements considéra-
bles. Or, parallèlement à l'injection
«verticale» de fonds internatio-
naux, la nécessité de dynamiser
un marché de près de 100 millions
d'habitants va accélérer l'imbrica-
tion des flux de financement: d'où
l'idée de créer une banque «hori-
zontale», de type mixte, a l'échelle
de la région. Un projet qui séduit
notamment le monde bancaire is-
raélien. Car, alors qu'il fut long-
temps privé de débouchés, ce sec-
teur perçoit là d'alléchantes ouver-
tures potentielles, mais aussi les
fruits d'une philosophie de déré-
gulation financière mise en œuvre
depuis dix ans.

SHEKEL CONVERTIBLE
Depuis 1985, en effet, le marché

israélien des capitaux a subi une
véritable révolution. Les change-
ments introduits ont ainsi réduit
sensiblement l'intervention du
Gouvernement dans les affaires fi-
nancières et cassé la réglementa-

tion jugée excessive du marche.
Les résultats ne se sont pas fait
attendre. Le shekel israélien est
désormais pratiquemment conver-
tible, ce qui permet aux investis-
seurs étrangers de gérer leur por-
tefeuille financier en monnaie lo-
cale. Dans l'éventualité d'une cer-
taine libéralisation régionale, cet
avantage ferait passer le skekel au
rang appréciable d'unique «mon-
naie forte» de la zone.

L'APRES-GUERRE
D'autre part, l'ardeur que met

Jérusalem à encourager cette fu-
ture banque traduit un autre chan-
gement de taille: celui des rap-
ports de force économiques au
Moyen-Orient. La guerre du Golfe,
en particulier, a considérablement
affaibli le traditionnel rôle de ban-
quier des petro-monarchies du
Golfe. Bahreïn, les Emirats arabes
unis, Oman et le Koweït ont vu leur
place financière perdre de leur
force et attractivité. L'Arabie Saou-
dite elle-même, bien que solide-
ment plantée sur ses derricks,
connaît depuis plusieurs années
les affres des déficits budgétai-
res.

ENJEU ET CLEF
Dans ce contexte, profitant

d'une forte croissance de son pro-
duit national brut (6,8% en 1994),
Israël ambitionne désormais de
jouer un rôle financier régional à
l'échelle de son poids réel (son
PNB est équivalent à ceux du Li-
ban, de la Syrie, de la Jordanie, de
l'Egypte et des Palestiniens cumu-
lés). Reste que tout projet d'enver-
gure, sur le plan de la coopération
économique, dépend de l'amélio-
ration du contexte politique.

Ainsi, la création d'une banque
de développement régional - ins-
trument dont Israël et les Occiden-
taux seraient fatalement les bail-
leurs de fonds - peut être vue à la
fois comme un enjeu et une clef
d'un accord politique plus général.
Enfin, last but not least, elle pour-
rait symboliser à elle seule la vic-
toire de la pression économique
sur Te lent processus de change-
ment des mentalités.

Pascal Baeriswyl



AVEC LE SERVICE DE PRINTEMPS BMW,
L'HIVER EST DÉFINITIVEMENT NEUTRALISE

LE PLAISIR DE CONDUIRE

©Q^_![F_ -_ -

Nouveauté

Vous souhaitez enseignei
la gymnastique ?

Nous vous proposons uni
formation adéquate de 7*.
heures en :
- low-impact et high-impact

aérobic
- stretching

Séance d'information gratuite
et sans engagement le

samedi 25 février 95 à 10h à
l'Ecole-club de Fribourg

Renseignements/inscription
Rue Hans-Fries
1700 Fribourg
037 / 22 70 22

Votre BMW sera la première à vous prouver SE

reconnaissance. La saison hivernale génère
des salissures et des incrustations de sel qui peu-
vent attaquer votre véhicule. Notre interventior
précise et ciblée permet de préserver le hau'
niveau de sécurité et la valeur a long terme de
votre voiture tout en diminuant le risque d'éven-
tuelles réparations. BMW construit des modèles
qui répondent à des exigences de qualité et de
fiabilité élevées. Cette constance est d'ailleurs

. i . . /'W' -j,

cautionnée par une forte valeur de revente. Pou
conserver ce capital intact , votre concessionnaire
BMW le plus proche vous propose un service de
printemps adapté au degré de sophistication de
votre voiture. Lui seul dispose du know-how e
des capacités requises pour ce genre d'opéra
tion. Si une réparation se révélait nécessaire , le;
pièces de rechange d'origine seraient alors utili
sées. Service BMW, vot re voiture sera votre fidèle
alliée durant de nombreux printemps.

Garage de la Sarine, Emîl Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/46143'
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle , téléphone 037/61 55 00.

ll-UHCO 

SPI .: 
SMI 
SBS 
DOWJONE:
DAX 
CAC40 
FTSE 

20.2
1695.9
2597.21

914.1!
3953.5'
2101.5-
1802.2'
2297.41

21.2
1702.9'
2609.61

918.11
3963.31
2097.0'
1805.61
2298.11

United Techn.
USXMarathon
Warner Lamber
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

SI ECONOMIE ET RENTABILITE
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS

BANQUES

E.deRothschild p
BârHolding p ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthard p
BqueGotthardbp
CFVp 
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarg. Bkp
NeueAarg . Bk n .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

20.2
4500.00 C
1180.00
630.00 G
250.00 C
660.00 G
655.00 G
925.00
845.00 G
305.00 L
470.00 G

1800.00 G
1800.00
1042.00
248.00 L
367 .00
181.00

1500.00
0.00

292 .00 /s
520.00 G
740.00 /

1480.00
341.00

21.2
4500.00 C
1175.00
630.00
250 .00 G
660.00
655.00 G
920.00 G
845 .00 G
305 .00 L
465.00/!

1800.00 G
1800.00 G
1048.00
250.00
366.00
180.50

1535.00
300.00 G
295.00 G
520.00 G
740.00

1500.00
335.00 L

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardex bp 
KeramikHold. ..
LemHolding p ..
LoebHoldingbp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbu;
Môvenpickp ....
Môvenpickn ....
Môvenpickbp ..
Pargesa Holding r.
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPay p 
PorstHolding ....
Publicitasbp 
Publicitasn 
RentschW.p ....
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter+Sutern ..
Villars Holding p
Villars Holding n

735.00
143.00
340.00
326.00 G
785.00
315.00 L
211.00C

95.00 L
327.00

1735.00
415.00

85.00 G
415.00C

1260.00
4500.00 G

190.00 G
1450.00 L
222.00

1000.00 G
1017.00

196.00
360.00
332.00 G

1800.00
95.00 G

135.000
130000

730.00 L
143.00
350.00
320.00 C
790.00
315.00 C
225.00
95.00 C

328.00 /
1740.00
430.00
86.00 G

415.0OC
1250.00
4500.00;

190.00C
1450.00L
230.00

1001.00G
1015.00

196.00
357.0OL
334.00

1795.00
95.00 G

135.00 G
140 00

Landis&Gyrr
Lindtp 
Lindtn 
MaagHolding
MerckAG p .
Mikronn 
Mikronbp ....
Monteforno .
Nestlé n 
Oerlikon-B.p
Orior Holding
Pharma Visior
Phonak 
Pirellip 
Prodegap ....
Rieter Holding n
Rigp •••

'¦ 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandoz n 
SarnaKunst.n .
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps ....
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRoll p 
Zellwegerp 
Zûrchei Ziegel. f

nuno-puuno_

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen f
Feldschlôsschen r
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA S CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ..
American Brands
Ameritech Corp.
American Express
Amer. Int. Group
American Tel. Tel
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
Baker Hugues 

750.00 735.00
17500.00 17500.00 L
17600.00 G 17600.00 L

185.00 G 185 .00 C
745.00 748.00
98.00 A 98.00
93.00 G 93.00C
12.50G 12.50

1192.00 1199.00
120.00 119.50
750.00 750 .00
4220.00 4260.00

505.00 505.00
152.00 150.00
1470.00 G 147000 C
1730.00 1 725 .00
1800.00 G 1800.00 C
139.00G 140.00C

11775.00 11800.00
6750.00 6800.00

717 .00 722.00
704.00 710.00

1510.00 1530.00
375.00 375.00

8150.00 8250.00
1530.00 1530.00
1540 00 1570 00
215.00 G 215.00
215.00 G 215.00
800.00 G 780.00 1

2440.00 2450.00
650.00 650.00
147.00L 148.00
764.00 773.00
739.00 A 740.00
305.00 308.00
23.75 24.00

850.00 855.00
860.00 870.001

20.2 21.2
610.00 610.00

1120.00 G 1120.00
3700.00 3850.00
1680.00 1680.00 C
1340.00L 1350.00 G
2150.00 G 2150.00 G
3900.00 G 3900.00 G

475.00 475.00 *84.00 G 82.00 G
35000.OOG37000.00

1730.00 G 1800.00
700.00 G 700.00

5220.00 5200.00
98.0OG 98.000

1050.00 1030.000
3325.00 G 3300.00

42.50G 42.75
64.25 64.25 G
30.75 G 30.75
46.75G 46.75G

100.00 G 100.50G
46.25 A 46.00 G
51.75A 51.75G
41.50L 41.75

130.00 128.00 G
63.25 L 63.00 L
73.00G 73.25 G
72.50G 72.75G
68.25 A 68.25 G
24.00G 24.00G

132.50A 132.50G
23.00 L 23.00 L

Barrick Gold ...
Battle Mountair
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
BellsouthCorp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
CampbellSoup
Canadian Pacifii
Caterpillar Inc.
ChevronCorp.
ChryslerCorp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
Cons.Nat.Gas ..
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem.
Eastman Kodak .
EchoBayMines .
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packan
HomestakeMin
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ...
ITTCorp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
MCDonald's ...
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NewmontMinint
Occid.Petr :
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Southwestern Be
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr . ..

27.50L
11.75L
38.25
38.50 L
64.50
72.50 t
30.75 G
57.00 L
15.25G
55.50 G
17.50L
66.00
58.000
57 .00 L
52.500
66.251
76.50C
44.50 (
39.25 C
66.75 C
95.00 C
43.50 L
65.75 L
80.50 L
63.50C
68.50
62.50L
11.25L
79.50
61.00
32.251
66.251
51.25
96.751
44.75 (
40.50 (
44.25 1

142.00
19.751
43.751
93.001
34.00
98.50
94.25

121.50C
81.00
45.75 (
92.50 (
40.751
65.25 (

108.OOC
78.75
43.75 L
23.50 L
31.50
37.25
58.75 C
48.00

102.001
75.001
40.50C
24.75C
81.50C
47.75
31.50C
70.00
59.50/
50.50/
56.00 C
77.50C
97 00C
67.751
35.00
11.75
81.251
46.501
17.751
20.001
96.00 1
32.501
19.251

134.00 1
12.00 1

27.50
11.751
38.50
38.75
65.25
73.251
30.751
57.50
15.00 1
56.00 C
17.251
65.50C
58.25 (
57.00 1
52.751
67.00
76.751
44.501
39.251
66.751
96.25
44.00
66.00 L
80.25
65.00
68.75
62.50
11.50L
78.75
61.00
33.00 L
66.50 L
51.25
97 .50
44.75 C
41.25
44.50 C

142.50/
19.75L
44.25
92.75
33.25 C
98.25 L
94.25 L

122.00 G
80.50
45.751
92.751
41.00
65.251

107.50
77.501
44.251
23.501
31.50
37.50
58.75
48.00

101.501
74.25
40.50
25.251
81 .25C
47.00 C
32.50
70.00 L
59.00
50.50 C
55.75C
77.50 C
96.50 C
67.751
35.25
11.501
80.501
46.251
18.00 1
20.00
95.751
32.501
19.25 1

134.00 1
12.00 1

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer ....: 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ...
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesman
RWE 
Schering ....
Siemens ....
Thyssen ....
Veba 
VW 
Wella 
HOLLAND!
ABNAMR0 ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlander
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Banl
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Int
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp.
Anglo Amer. Goli
Banco Santander
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ..
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBeli
StéElf Aquitain
Solvay 
Western Mininc

2095.00
274.00
306.00
645.00 L
283.00 /
190.00 C
606.00
391.00C
606.00
336 .00
472.00 C
273.00
391 .00 /
782.00
345 .00C
360.00
388.00
944.00
578.00/
250.50
447.00
344.00
820.00 C

44.25
84.251
143.501
25.00
12.001
8.50
55.75
58.001
60.501
42.75
79 .251
80.501
62.75
144.001
149.001

22.001
11.501
19.50
28 .501
11.501
6.551
18.001
57.00

8.00
GRANDE-BRETAGNI
B.A.T 8.2S

8.051
6 .20
7.60
7.351
4.65
14.251
14.25

102.50
60.00
110.001
46.001
75.501
39.001
150.001
26 .50
16.75
64.001
71.00
181.00

15.251
50.251

369 .001
66 .00
84.00
91 .50

640.00 C
6.40

2100.001
273.50
304.00
645.001
282.00
190.001
609.00 /
388.001
607.00
336.00
476.00 1
275.00
398 .00
762 .00
343.00
359.001
387 .00
940 .00
578.00
249.00
442.00
342.00
820.00 1

44.00
84.251
144.50
24.501
12.001
8.00
56.001
58.001
60.501
42.75
79.50
80.25
62.751
143.001
149.001

22.001
11.501
19.501
29 .001
11.751
6.65 C
18.001
57 .00

8.00

8.45 1
8.151
6.10
7.70I
7.301
4.651

14.251
14.50

101.50
60.25

112.00
0.00

74.50
39.00 1

150.50
26.501
17.001
64.25
71.50

180.00 1
15.00 1
50.25

370.001
63.75
84.001
91.50

638.00 1
6.45 1

Source 
 ̂TELEKURS 

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

DEVISES

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

83.70
11.90
4.065
-.881

21.10
1.568
-.951
1.233

26.95
24.—

1.945
-.076
1.268

18.90
74.65
-.802

16.80

i-cvv iuni\

Abbot ....
AejnaLife ........
American Medic;
Amexco 
Am.HomePr. .:.
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corninglnc. ..
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ..
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodal
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson&Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

parla

l , TRANSPORTS
ASSURANCES ' 

OA 1 01 O

Bâloisen 
Gén.deBemen ..
Elvia p' 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zûrichn 

20.2
2320.00
1350.00L
3825.00
1250.00 0
218.000
560.000
720.000
240.00
1975.00
748 .00
744.00

2250.00 G
629.00
605.00
1187.00
1191.00

21 .2
2330.00
1370.00
3835 .00
1270.00
2 18.000
560.000
720.00
245.00
1975.00
749.00
745.00

2270.00
628 .00
607 .00

1190.00
1194.00

Balair-CTA n
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kûhne&Nage
Swissair n ....

20.2
135.000
130.000
525.00 0
328.00
66O.OO /1
745.00

21.2
135.00 C
130.00 G
545.00
340.00
650.00 G
743.00

BILLETS

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

83.30
11.71
3.98
-.85

20.55
-.93
1.21

26.10
23.70

1.91
-.49
-.075!
1.235

18.40
73.40
-.77

16.30

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. |
Alus. -Lonza H. p
Alus. -LonzaH.n
Ares-Serono p .
Ascom p 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp ....
BB Industrie 
BBC p 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. F
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo .....
Galenica n ....
GasVision p ....
Gavazzi p 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hûrlimann p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p

20.2
0.00

1380.00
632.00
631 .00
758.00

1300.00
26O.0OG
795 .00

2260.00
2 100.00
1067.00
209.00
38.00 L

1625.00 A
760.00 C

1700.00 C
725 .00 C
785 .00
783 .00
27.00

1950.00 C
515.00

3650 .00
18.00

1435 .00
270 .00
3250.00 C

385 .00C
500.00
1005.00
1050.00
2580.00

645.00
160.00
935 .00C
380.00
1 75 .000

5750.00
575.00
765.00 C
18 1.000

21.2

0.00
1390.00 L
640.00
637 .00
752.00 G

1290.00
260 .00 G
800.00

2260.00
2 100.00
1084.00
212 .00

38 .00
1630.00/
730.001

1750.00 C
731.00
785 .00
785 .00

27 .00
1950.00
510.00

3765 .00
18.00

1440.00
275 .00

3250 .00 C
385 .00
495.00

1005 .00
1050.00
2580.00

650 .00
160.00 C
940.00
370.00
180.00

5670.00
575.00
765.00 L
181.00C

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemonl
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EG Laufenbg. p
Electrowattp ..
ESEC Holding p
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbankn ..
tnterdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

20.2
3150.00 G

610.00G
220.00 L
43.50G

220.00 G
1220.00
505.00 B
401.00 G
450.00
1175.00
522.00
104.50
2000.00 G
550.00 G
232.00 G
329 .00
1610.00
2220.00
1100.00 G
449.00 A
374.00
770.00
770 .00 G
915.00
185.00
1490.00

140.00
525 .00
201 00 G

21.2

3150.00G
6 10.00G
229 .00
45.00
220.00 G

1225 .00
505.00 B
40 1.00 G
450.00 L
1195.00 A
521.00
104.00
2000.00 G
550.00 G
232.00
329 .00
1610.00
2200.00
1100.00
440.00
376 .00 C
770.00 C
760.00
910.00
185.00
1520.00

142.00
525 .00
201.00C

METAUX

Or-$/once 377.50 380.!
Or-Frs/kg 15100 15350
Vreneli 88 98
Napoléon 85 95
Souverain 109 119
MapleLeaf 480 500
Argent-$/once 4.68 4.1
Argent-Frs. /kg 187 197
Platine-S/once 415 420
Platine-Frs./kg 16600 16850

Société de
Banque Suisse
Schweizerischei
Bankverein
rteduJura37 1700 Fribour
«037/21 81 11

*

Imprimerie
Pérolles 4.
_¦ 037/86'

Deux sigle:

Saint-Pau
OO Friboun

seu servie!
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Des ventes
en hausse

MARCHE DU PC

Compaq a battu le géant IBM
l'évinçant du premier rang.
Le boom du marché suisse de l'ordina-
teur personnel (PC) continue. Selon
une étude de l'Institut d'étude de mar-
ché IDC Suisse , le nombre de PC ven-
dus cette année devrait augmenter de
16,7 % à 590 000 unités. La baisse des
prix devrait cependant réduire le chif-
fre d'affaires de 2,5 % à 1 ,6 milliard de
francs. L'année passée déjà , le marché
du PC avait enregistré une forte crois-
sance , a expliqué hier Monika Alten-
burger , directrice de produit auprès de
l'IDC. Le nombre de PC vendus s'est
accru de 19,2 % à 505 387 appareils.
Le chiffre d'affaires de 1,7 milliard de
francs a dépassé nettement celui de
l'année précédente. La forte demande
est provenue avant tout des ménages
privés , selon Monika Altenburger. Les
excellentes affaires de la période de
Noël, notamment , ont épuisé les
stocks des fournisseurs , au point de
provoquer des problèmes de livrai-
sons. Les ventes de PC aux entreprises
ont aussi progressé, même si elles
n'ont pas connu une évolution aussi
positive que les ventes aux ménages.
COMPAQ DEVANT IBM

En 1994, le constructeur d'ordina-
teurs Compaq a battu le géant IBM sur
le marché suisse du PC, l'évinçant du
premier rang. Avec 103 203 PC ven-
dus , Compaq a enregistré une crois-
sance de 62,7 %. Sa part de marché est
passée à 20,4 %, contre 15 % en 1993.
IBM , le nouveau N° 2 du marché suis-
se, a augmenté ses ventes de 2, 1 % à
65 000 pièces. IBM a cependant vu sa
part de marché reculer de 15 % en
1993 à 12,5% en 1994. Apple Compu-
ter , qui se maintient à la troisième pla-
ce, fait partie des perdants.

La tendance actuelle dans le do-
maine du PC est incontestablement au
multimédia. Le multimédia permet de
combiner des images, du son et de la
vidéo sur un même ordinateur. Paral-
lèlement à l'essor de ce marché en
Europe , le chiffre d'affaires du multi-
média en Suisse devrait s'accroître jus-
qu 'à 491 ,4 millions de francs en 1998.
Ce montant correspond au sextuple de
celui de 1994, qui s'est élevé à 83,4
millions de francs.

Avec 64 % du marché, les privés
constituent la plus grande part de la
clientèle du multimédia. L'implanta-
tion de cette technologie devrait en-
core être favorisée par le développe-
ment de la télévision interactive , du
téléshopping, de la télévision payante,
de la vidéo sur demande ou des jeux
vidéos. Le PC n'est plus un simple ins-
trument de calcul , il devient un appa-
reil de communication de plus en plus
puissant. ATS

COMMERCE EXTERIEUR.
Progression en janvier
• Le commerce extérieur suisse de
janvier dernier a surpassé les résultats
d'il y a une année. La progression des
importations de 3,2 % en valeur nomi-
nale et de 4,5 % en termes réels a été
plus marquée que celle des exporta-
tions avec des taux respectifs de 1 et
3,4 %. La croissance nominale et réelle
a toutefois été sensiblement plus faible
que durant les mois précédents , a indi-
qué hier l'Administration fédérale des
douanes. En janvier dernier , les expor-
tations se sont chiffrées à 6,9 millards
de francs et les importations à 6,2 mil-
liard s de francs. La balance commer-
ciale a bouclé par un solde actif de
686,4 millions de francs , à un niveau
inférieur de 15,2 % à celui de janvier
1994. ATS

EUROPE. Hambourg, la plus ri-
che; Thuringe, la plus pauvre
• L'Allemagne possède à la fois la
région la plus riche et la région la plus
pauvre de l'Union européenne (UE).
La première est Hambourg, la seconde
la Thuringe , un Land de l'ancienne
Allemagne de l'Est , selon un rapport
de l'office communautaire de la statis-
tique publié hier. Eurostat classe les
régions de l'UE selon le Produit inté-
rieur brut (PIB) par habitant , en ter-
mes de pouvoir d'achat. Par rapport à
une moyenne communautaire de 100,
Hambourg se situe à 196, alors que la
Thuringe ne dépasse pas 38. Douze
régions ont au contraire un PIB infé-
rieur à 50 % de la moyenne commu-
nautaire. ATS

INDUS TRIE DES MACHINES

Malgré la reprise, les effectifs
des entreprises n'augmenteront pas
Les commandes ont fortement progressé et les chiffres d'affaires sont remontés. La bonne
santé des exportations y a contribué pour l'essentiel. Les perspectives sont bonnes.

L

'industrie suisse des machines
a redressé la barre en 1994. Les
entrées de commandes des
180 entreprises participant à
l'enquête de la Société suisse

des constructeurs de machines (VSM)
ont augmenté globalement de 11 ,2 %
par rapport à l'année précédente. Les
exportations se sont particulièrement
distinguées , avec une croissance de
15 , 1 %, a souligné Martin Erb, direc-
teur du VSM, hier à Zurich. Elles
avaient progressé de 3 % en 1993, en
dépit de la récession. Les nouvelles
affaires en Suisse se sont reprises , effa-
çant la mauvaise performance de
1993. Pour la première fois depuis
deux ans, elles ont contribué au bilan
positif d'ensemble , a noté M. Erb.
L'an dernier , les entrées de comman-
des indigènes des entreprises déclaran-
tes ont crû de 9,8 %. Elles avaient
reculé de 9,3% en 1993. L'organisa-
tion faîtière des constructeurs de ma-
chines attribue une partie de cette em-
bellie à des facteurs particuliers: gros
contrats publics ou suppression de la
taxe occulte au début de 1995.
BOOM ASIATIQUE

Ainsi , l'écart entre l'évolution des
affaires en Suisse et à l'étranger s'est
quelque peu atténué. La part des recet-
tes à l'exportation reste toutefois pré-
pondérante. Pour les seules entrepri-
ses consultées par le VSM , le quota
d'exportation a atteint 70,4 % (68,8 %
en 1993). L'an dernier , les ventes de
machines suisses à l'étranger ont rap-
porté plus de 40 milliards de francs , en
hausse de 4,4 %. Ce qui en fait tou-
jours la première branche exportatrice
du pays. Les pays de l'Espace écono-
mique européen ont absorbé 65,5 % de
ces exportations , à peine moins qu 'en
1993 (65 ,8 %). L'Europe et l'Allema-
gne, premier client de la branche , ont
affiché une croissance de 4%. Mais
c'est l'envolée des ventes dans certains
pays asiatiques qui retient l'attention:
+ 64 % en Corée du Sud , + 32 % en
Inde, + 31 % en Malaisie , par exemple.
Le Japon ayant stagné (+ 2 %) et la
Chine ayant chuté de 15 % après un
bond de 59 % en 1993, la croissance
globale du marché asiatique n'a cepen-
dant été que de 3 %.

L'utilisation des capacités de pro-
duction a progressé de près de 3 points
en l'espace d'un an , atteignant 85,5 %,
et les réserves de travail ont de nou-
veau augmenté , pour la première fois

1 * - __t?.§
li'<-_"~*_ ._ , __M_SB!_?-_tl_i__

Après plusieurs années de récession,

depuis le milieu de l'année 1990. Elles _-
atteignaient 4,8 mois en fin d'année,
0,3 mois de plus que douze mois plus
tôt.Les 180 entreprises interrogées par
le VSM ont affiché des chiffres d'affai-
res nominaux en hausse de 3,7 %,
après un recul de 6,6 % l'année précé-
dente. Un 'résultat qui reflète «l'impla-
cable concurrence sur les prix».

Les constructeurs de machines sont
optimistes pour 1995. «Le contexte
conjoncturel ne s'est plus présenté de-
puis de longues années sous des auspi-
ces aussi favorables». Seule ombre au
tableau: la hausse persistante du franc
suisse , qui pèse sur les exportations.
Dans bien des cas, les marché ne peu-
vent être conservés qu 'au pri x d'im-
portantes concessions de prix , a souli-
gné M. Erb.

Compte tenu de cette pression due à
la concurrence «implacable», cette
évolution va se poursuivre , estime
Martin Erb . C'est pourquoi le nombre
de salariés ne subira pas d'augmenta-
tion significative, même si la conjonc-
ture reste favorable. ATS/AP

l'industrie des machines a retrouve la croissance en 1994.
Keystone

FONDS DE PLACEMENT

Les petites banques sont
les meilleurs gestionnaires
Les meilleures équipes de gestion de
fonds de placement en Suisse ne se
trouvent pas dans les grandes banques ,
selon le classement annuel du maga-
zine «Bilan» qui a passé en revue 450
fonds. La Banca délia Svizzera Italiana
(BSI), Pictet et Coutts sortent du lot.
Bien qu 'elles aient accès à davantage
d'informations que les petits établisse-
ments , les grandes banques font «plu-
tôt pâle figure» en matière de gestion
de fonds de placement , selon la der-
nière édition du magazine «Bilan».
Etabli chaque année en collaboration
avec Bopp ISB SA, ce classement se
base sur les performances réalisées au
cours des trois dernières années.

Les meilleurs résultats obtenus par
les banques de taille plus modeste pro-
viendraient en partie du fait qu 'elles
sont «moins craintives en matière de
gestion externe». Autrement dit , elles
n'hésitent pas à recourir à des spécia-
listes extérieurs pour les domaines qui
ne sont pas au centre de leurs compé-
tences.

La SBS, leader du marché en Suisse ,
échappe en partie à cette remarque.
L'une de ses filiales , la BSI , figure en
outre clairement en tête du classement

des gestionnaires de fonds en obliga-
tions. En trois ans , les fonds obligatai-
res de la BSI ont réalisé un rendement
de 21,1 %. De son propre aveu , la BSI
pratique une politique «conservatri-
ce», particulièrement judicieuse en pé-
riode de hausse des taux. La banque
tessinoise est également à créditer de
la meilleure «performance relative»
dans le domaine des obligations. Ou
plutôt de la moins mauvaise: aucune
équipe de gestion de fonds n'est parve-
nue à battre son indice de référence
(benchmark). Explication avancée: les
indices ne tiennent pas' compte des
frais de gestion et des commissions,
alors qu 'elles pénalisent les perfor-
mances. Comme la BSI , la banque pri-
vée genevoise Lombard Odier appa-
raît dans le trio de tête pour ses perfor-
mances absolue (2e) et relative (3e).
Deux banques privées zurichoises ,
Coutts , filiale du groupe londonien , et
Vontobel complètent les deux po-
diums. Dans le domaine des actions ,
les fonds Pictet ont été les plus perfor-
mants (+ 42,2 %) ces trois dernières
années. La banque genevoise réalise
aussi la deuxième meilleure perfor-
mance relative (-t- 4,4 %) derrière
Coutts (+ 9 %). ATS

Pas assez d'aide à l'exportation
Les aides publiques à d'autres termes , que la 1993 et de 4,3 mia de
l'exportation ne sont garantie d'Etat offerte à marks (3,6 mia de
pas suffisantes , regrette nos exportations de- francs) en 1994. Pour le
Thomas Gasser , prési- meure compétitive.» Gouvernement aile-
dent de la Société Thomas Gasser cons- mand, des dépenses
suisse des construc- tate que la Garantie permettent de maintenir
teurs de machines. suisse des risques à des emplois. Pour amé-
«Tous nos principaux l'exportation (GRE), liorer la promotion des
concurrents sur les grâce à la politique très exportations, Thomas
marchés mondiaux ob- prudente de ces deux Gasser souhaite notam-
tiennent des aides à dernières années, a pu ment que le Parlement
l'exportation qui sont boucler son compte accepte une modifica-
bien supérieures aux d'exploitation sur des tion de la GRE qui per-
nôtres , et que nous ne résultats positifs alors mettra d'admettre au ti-
songeons d'ailleurs pas que l'institut analogue tre de garants des ban-
à revendiquer pour de la République fédé- ques privées de premier
nous-mêmes. Ce que raie allemande (le ordre en raison de la
nous sommes en droit concurrent le plus im- privatisation des entre-
d'exiger , en revanche, portant pour la Suisse) prises et des banques
c'est que l'écart par a accusé un déficit de entraînée par la dérègle-
l'étranger ne se creuse 5,1 milliards de marks mentation mondiale,
pas exagérément; en (4,3 mia de francs) en JPHB

EMPLOI

Le BIT n'est guère optimiste
sur la baisse du chômage
La perspective d'un accroissement de
l'emploi dans la plupart des pays «de-
meure sombre». Dans les conditions
actuelles , la croissance ne suffira pas
pour remédier au problème du chô-
mage en Europe et à l'avancée du sous-
emploi dans les pays en développe-
ment , note un rapport du Bureau in-
ternational du travail (BIT) publié
hier. En 1994, enviro n 30% de la
main-d'œuvre de l'ensemble de la pla-
nète était au chômage ou sous-em-
ployée. Une proportion qui représente
près de 820 millions de personnes. Le
document du BIT, intitulé «l'emploi
dans le monde 1995», souligne la né-
cessité d' un «principe d'action com-
mune».

La solution au problème du chô-
mage et du sous-emploi doit notam-
ment passer par une meilleure coordi-
nation internationale en- matière de
politique macroéconomique. La pro-
motion de la croissance au niveau na-
tional est rendue impossible par l'in-
terdépendance des marchés finan-
ciers, fait remarquer le rapport du
BIT.

L'instabilité financière et les fluc-
tuations monétaire s constituent des
obstacles à la création d'emplois. Le

problème de l'accroissement des mou-
vements spéculatifs sur les marchés
des devises et des produits dérivés doit
faire l'objet d'une approche interna-
tionale. Aucun pays ne peut parvenir à
le résoudre seul.

Le chômage élevé en Europe , par
rapport notamment aux Etats-Unis ,
est souvent imputé à la rigidité du
marché du travail du Vieux Conti-
nent. Aux Etats-Unis , la réglementa-
tion et le chômage sont moindres ,
mais l'inégalité s'est accrue et les salai-
res ont stagné. Pour le BIT , aucun de
ces deux modèles n'est souhaitable.

Afin d'améliorer la situation de
l'emploi dans le monde, le BIT place
de sérieux espoirs dans la libéralisa-
tion des échanges, prévue par les nou-
veaux accords du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le com-
merce). Celle-ci peut créer des emplois
aussi bien dans les pays du Nord que
dans ceux du Sud.

Le rapport craint d'éventuels ré-
flexes protectionnistes de la part des
pays du Nord . Ceux-ci devront s'atta-
cher à assurer le passage à une produc-
tion dont la valeur ajoutée est plus éle-
vée. ATS
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I *Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coop. 03-252721/Roc "̂ ^^  ̂¦¦¦ l____________ .



LA LIBERTÉ • MERCREDI 22 FÉVRIER 1995 
^ 

y

<£> 
PAR GEORGES PLOMB

On réclame un
combat loyal!
C

asse-cou! Une commission
du Conseil des Etats - en pro-

posant d'annuler l'initiative socia-
liste pour la réduction des dépen-
ses militaires - se fourvoie. Même
le Conseil fédéral n'avait pas osé
faire ça. Car l'argument - massue
des commissaires - absence
d'unité de la matière - tient mal. Il
existe, entre les points forts de
l'initiative, un lien costaud. En ef-
fet, la réduction des dépenses mi-
litaires a ses contreparties : la
conversion des entreprises d'ar-
mement, la promotion de la paix et
le développement de la sécurité
sociale. Pourquoi ne pas dire où
iront les sous économisés ?

Deux premières tentatives
d'annuler des initiatives avaient
réussi: en" 1955 contre l'initiative
Samuel Chevallier pour la réduc-
tion des dépenses militaires
(déjà!) parce qu'inexécutable et
en 1977 contre l'initiative antivie
chère du Parti du travail parce que
violant l'unité de la matière.

Puis, les agressions repren-
nent de plus belle. Mais deux ini-
tiatives contre les places d'armes
et les avions de combat, atta-
quées pour leurs clauses rétroac-
tives, peuvent courir jusqu 'au
peuple en 1993. Du coup, le
Conseil national propose de dé-
clarer nulles dans la Constitution
TOUTES les initiatives avec clau-
ses rétroactives (seule l'unité de
la matière y est exigée). Mais le
Conseil des Etats dit non. L'initia-
tive des Démocrates suisses pour
le refoulement de candidats à
l'asile, c'est autre chose. Là,
l'Exécutif a de solides raisons de
demander l'annulation. Des vies
humaines sont en jeu.

Bon, l'affolement des députes
se comprend. Des initiatives, de-
puis une quinzaine d'années,
triomphent à nouveau (surveil-
lance des prix, Rothenthurm, mo-
ratoire nucléaire, initiative des Al-
pes). Mais ce combat doit rester
loyal.

ASSASSINAT. Dix ans de
réclusion
• La Cour suprême du canton de
Bâle-Campagne a condamné hier un
Suisse de 46 ans à dix ans de réclusion
pour l'assassinat d'un homme de 47
ans. La Cour a ainsi aggravé la peine
infligée en première instance par le tri-
bunal correctionnel , qui avait
condamné l'accusé à neuf ans d'empri-
sonnement pour meurtre . Les faits re-
montent au 18 janvier 1993. L'accusé,
son colocataire et un invité ont passé la
soirée à boire. Les deux locataires ont
commencé à se disputer à propos de la
répartition des tâches ménagères.
L'invité a pri s fait et cause pour l'un
des deux locataire s et une bagarre a
éclaté. L accusé a sorti de sa veste un
revolver de calibre 44 et a tiré . Touché
d'une balle dans la tête, l'invité est
décédé. L'auteur du coup de feu a aus-
sitôt prévenu la police. Celle-ci a dé-
couvert chez lui un véritable arsenal
comprenant 50 armes à feu et 17 000
pièces de munition. Vivant hors de la
réalit é, l'accusé se sentait menacé en
permanence. ATS

TREMBLEMENTS DE TERRE. On
peut mieux faire
• Des ingénieurs et des sismologues
plaident pour une mise en place d' un
plan de catastrophe et de mesures anti-
sismiques pour parer aux conséquen-
ces d' un séisme en Suisse. Les secous-
ses sismiques représentent un danger
naturel important contre lequel on
peut mieux se prémunir , estiment-ils.
Réuni s en colloque mard i à Zurich ,
plusieurs sismologues ont affirmé
qu 'il était possible sinon de prévenir
les tremblements de terre , à tout le
moins d'en atténuer les conséquences.
Des mesures peuvent ainsi être prises
en matière de construction , d'aména-
gement du territoire et d'installations
techniques. ATS

DROITS POPULAIRES

L'initiative qui veut une réduction
de l'armée encourt la nullité
L'in itiative xénophobe ne respecte pas les engagements internationaux, cas flagran t de nulli
té. Soit. Et l'initiative socialiste sur l'armée? Défaut d'unité de matière, disent des sénateurs.

L

'initiative socialiste pour une
réduction de moitié de l'armée
doit être déclarée nulle car elle
contrevient à l'unité de matiè-
re. C'est ce que recommande

au Conseil des Etats sa commission
des institutions politiques. L'initiative
des Démocrates suisses «Pour une po-
litique d'asile raisonnable» doit elle
aussi être déclarée nulle. Elle est jugée
contraire au droit international par la
commission.

La commission de la politique de
sécurité du Conseil des Etats compé-
tente pour procéder à l'examen de
l'initiative socialiste «Pour moins de
dépenses militaires et davantage de
politique de paix», avait requis de la
commission des institutions politi-
ques un corapport sur sa recevabilité.
Par 11 voix contre une cette commis-
sion, contrairement à la proposition
du Conseil fédéral, est arrivée à la
conclusion que cette initiative contre-

vient à 1 unité de matière prescrite par
la Constitution.
RELATION ABUSIVE

En effet , il n'existe «pas de lien
matériel entre l'exigence de réduction
des dépenses militaires et l'engage-
ment partiel des moyens ainsi écono-
misés en faveur d'efforts supplémen-
taires dans le domaine de la sécurité
sociale en Suisse», estime cette com-
mission.

L'unité de matière pour les initiati-
ves populaires est exigée par la Cons-
titution afin d'empêcher une relation
abusive entre des objets sans rapport
dans le but de recueillir des signatures.
Or, la majorité de la commission es-
time qu 'un tel abus existe en l'occur-
rence.
VIOLATION DES, DROITS

La commission des institutions pro-
pose également au Conseil des

Etats de déclarer nulle l'initiative po-
pulaire des Démocrates suisses (xéno-
phobes) «Pour une politique d'asile
raisonnable». La commission, par 11
voix contre deux , approuve ainsi la
proposition du Conseil fédéral.

L'initiative des xénophobes exige
que les requérants d'asile entrés clan-
destinement en Suisse soient refoulés
immédiatement sans possibilité de re-
cours ni examen pour déterminer si le
refoulement les exposerait à des persé-
cutions politiques , à la torture ou à des
traitements inhumains. Elle restreint
la notion de réfugié et définit l'octroi
de droit d'asile comme un acte discré-
tionnaire de l'Etat. Les dispositions
proposées par l'initiative sont incom-
patibles avec les conventions interna-
tionales ratifiées par la Suisse.

A l'instar du Conseil fédéral, la
commission juge que l'initiative des

xénophobes viole le droit internatio-
nal public coutumier contraignant.
Elle contient des dispositions contrai-
res au principe de non-refoulement.
Le refoulement des requérants entrés
illégalement , sans examen des mena-
ces qui pèsent sur eux , constitue une
«violation grossière des droits fonda-
mentaux» , comme le droit à la vie. Les
personnes ayant besoin de protection
subiraient ainsi un tort i rrémédiable.

Enfin , la commission des institu-
tions a décidé par 11 voix et une abs-
tention de proposer au peuple et aux
cantons le rejet sans contre-projet de
l'initiative de l'UDC «contre l'immi-
gration clandestine». Elle ne permet-
trait pas en effet d'accélérer la procé-
dure actuelle ou de placer les immi-
grants illégaux dans une position
moins confortable. De plus , quelques
requêtes correspondent au droit en vi-
gueur , relève cette commission.

ETAT DE LA FORET

Les écologistes ne sont pas d'accord
avec la sérénité affichée officiellement
Forêts: état de santé stable en 1994, selon l'Institut fédéral de Birmensdorf. Vous niez l'évidence,
rétorquent plusieurs organisations écologistes. Jusqu'à parler d'irresponsabilité et d'une forte taxe
L'état de santé des forêts suisses sus-
cite à nouveau la controverse. Dans
son inventaire 1994 publié hier , l'Ins-
titut fédéral de recherches sur la forêt ,
la neige et le paysage ne constate pas de
changement notable par rapport à
l'année précédente. A l'instar de
Greenpeace , plusieurs organisations
de protection de l'environnement sou-
lignent en revanche que l'état des fo-
rêts n 'ajamais été aussi mauvais et que
l'Institut fédéral nie l'évidence.

LES SAPINS VONT MAL
L'Institut fédéral de recherches de

Birmensdorf arrive à la conclusion
que le nombre d'arbres présentant une
défoliation inexpliquée n'a guère varié
par rapport à 1993. La proportion
d'arbres ayant perd u plus d'un quart
de leur feuillage a augmenté de 2% en
1994 pour atteindre 23%. Selon les cri-
tères internationaux , ces arbres sont
considéré s comme endommagés. Une
forte augmentation a été enregistrée
s'agissant des sapins , la proportion
d'arbres endommagés passant de 23 à
34% entre 1993 et 1994. Celle des épi-
céas a en revanche reculé à 22% (-2%)

alors que la proportion de hêtres en-
dommagés est resté stable à 15%.

Depuis 1985 , Te nombre d'arbre s
présentant une ; défoliation inexpli-
quée supérieure à 25% a presque triplé.
Les régions voisines de la Suisse
n'ayant pas constaté une tendance si-
milaire , il est ' difficile d'interpréter
cette augmentation , selon l'Institut de
Birmensdorf. Elle pourrait%tre le ré-
sultat de stress environnementaux ,
mais aussi du choix méthodologique.
Le taux de mortalité des arbres échan-
tillonnés a pour sa part oscillé entre 0,3
et 0,5% depuis 1985.

L'institut souligne en outre que
l'échantillon des arbres pris en compte
a été réduit à un quart depuis 1993 en
raison de coupes budgétaires. La fiabi-
lité des résultats essence par essence a
donc elle aussi diminué sensible-
ment.
CRITIQUES ÉCOLOGISTES

Greenpeace a réagi de manière très
critique au rapport de l'Institut fédé-
ral. L'organisation lui reproche de nier
l'évidence. Selon les chiffres publiés
mard i , moins d'un tiers des forêts peut
encore être qualifié de sain. En parlant

d'éclaircissement de houppiers prati-
quement inchangé , l'Institut de re-
cherches de Birmensdorf fait preuve
d'une «scandaleuse irresponsabilité »,
souligne Greenpeace dans un commu-
niqué. De plus , il n'établit pas de rela-
tion avec la pollution de l'air et les
changements du climat , critique l'or-
ganisation. Pour protéger les forêts ,
Greenpeace demande une forte taxe
sur le CO2 afin de réduire drastique-
ment l'usage de combustibles fossiles
ainsi qu 'une application conséquente
de l'ordonnance sur la protection de
l'air.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) formule des re-
vendications identiques et relève que
l'état de santé de la forêt n 'ajamais été
aussi mauvais. La défoliation des
houppiers n 'en est pas le seul symptô-
me. Une grande partie des arbre s déra-
cinés par les tempêtes présentent des
racines endommagées et plus cour-
tes.

Enfin , le WWF estime que le rap-
port publié hier masque l'ampleur de
la pollution à laquelle est exposée la
forêt. Les données disponibles au-
jourd'hui montrent clairement que les

limites tolérées sont largement dépas-
sées en ce qui concerne les émissions
de soufre et d'azote.

BOSTRYCHES MOINS RAVAGEURS

Outre les défoliations de houppiers ,
l'Institut fédéral examine les domma-
ges causés aux forêts par les insectes.
Depuis le début de l'épidémie de bos-
tryches , une diminution du volume de
chablis bostrychés a été enregistrée
pour la première fois en été dernier.
240 000 mètres cubes de bois ont dû
être exploités suite au passage des bos-
trychés. Ce chiffre reste toutefois élevé
et est comparable à celui enregistré en
1984 et 1985, années de pointe de
l'épidémie de typographes survenue
dans les année 80.

Comme par le passé, les plus fortes
pullulations de bostrychés s'observent
dans les régions ravagées en février
1990 par l'ouragan Viviane , à savoir
en Suisse orientale et en Suisse centra-
le. Outre le typographe - le bostryche
le plus répandu dans les forêts suisses
- d'autre s espèces d'insectes ont causé
des dommages locaux. AP

MASPOLI ÉTAIT DE LA PARTIE. Nouvel épisode dans l'affaire de l'usine Monteforno, au Tessin. Des ouvriers
ont manifesté leur mécontentement en bloquant la ligne du Gothard en gare de Bodio. Avec un soutien inattendu,
celui du conseiller Flavio Maspoli (à droite sur la photo). Keystone
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Près de 700
en Suisse

CEN TENA IR ES

La Suisse comptait en 1994 plus de
680 centenaires , une quarantaine de
plus que l'année précédente. Les fem-
mes représentaient l'écrasante majo-
rité d'entre eux , a indiqué hier à l'ATS
Nicolas Eschmann , collaborateur de
l'Office fédéral des assurances socia-
les.

En mars 1994, 570. femmes avaient
atteint 100 ans ou plus , contre 118
hommes. Une année auparavant , on
comptait 539 femmes et 106 hommes
centenaires. En 1990, leur nombre to-
tal dépassait déjà 500 avec 408 fem-
mes et 93 hommes. Dix ans plus tôt , ils
n'étaient que 224 (162 femmes et 62
hommes).

Selon M. Eschmann , un homme et
une femme avaient atteint en mars
1994 109 ans, un homme et deux fem-
mes 108 ans, un homme et quatre fem-
mes 107 ans. ATS
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Avecairbc
Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz , 029
03724 35 20
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avry-devai
029 7 13 55 - Cottens: G 17 10-B
03} 741 21 21 - nendniz: Garage du Vaml SA , 029 4 83 66
Matran: Olivier Hauser et f ils SA , 037 42 67 33 - Payent
03739 10 47- Rossens: Von Oetingei SA, 037 31 22 55 - Tal

Début du stage : en principe dès le 1er septembre 1995.
¦ I* i I _______________ Les personnes qui désirent faire acte de candidature doivent envoyer leur dossierLes gens lisent les annonces. ^̂ T^W^Kl!ij _ ! 
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à Service culture et tourisme de la ville de Fribourg, avenue de la Gare 1, case postale

Indépendamment de l'heure et ^̂ ^̂ ^^̂ 
:_ 7 .™, F^..o3.,2 .74 o*

1 Le règlement de la Cite internationale des arts ainsi que des informations comple-

OU lieU pour VOtre publicité mentaires peuvent être obtenus auprès de M. Michel Ducrest , chef du Service
culture et tourisme de la ville de Fribourg.

17-1006

MHHBHSP ^HHHB "̂ e Pas savo
"r ce Qu'on mange?

\ 4TJb ! I A l'article constitutionnel sur l'agriculture, soumis à votation le 12 mars

£ | prochain, il manque un élément essentiel: le devoir de renseigner
-J-'̂ Ç^Sie complètement les consommatrices et consommateurs sur les denrées
A 0 Ê m w J Ë  alimentaires, notamment sur les méthodes de production et de

'̂ Ê <BÉbrt__ jfcfr.** j Ëf ( détention des animaux de rente. On pourra continuer à vous vendre
¦L fl ĵJP i f̂c^S c'es tom£rtes hors 

so' en 
vous faisant croire qu'elles ont mûri au

Û̂  ^__^ _ m so'e''-  ̂'a publicité continuera à suggérer que toute la viande provierri
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' j & m  d'animaux ayant vécu toute leur vie dans des pâturages.

à II faut refuser une politique agricole qui sème la méfiance entre
MÉ___«̂ 3 % Jr PaYsans et consommateurs.

^  ̂ P̂  Resp. Erwin R. Muller. Leberngasse 19. 4600 Olten ^̂ ^TONre V^̂  ^̂ t̂f\ (W ^ f̂l \y

Comité Paysans et consommateurs pour une agriculture respectueuse des animaux et de l'environnement , Case postale, 4601 Olten , CCP 48 - 1443 - 0. Merci de votre don. 206-o56500/ROC

A notre si tendre GIACOMC
qui fête aujourd'hui ses

20 ans de jeunesse.

Eh oui ANJA on ne t'as pas oubli)
pour tes 20 ans

Offrez-lui un verre de Champagne Si vous [e croisez ces prachainssi vous la croisez au Winebar. jourS| offrez.|uL. -un chapeau".Tes parents et Susanne §a \am\\\{

m̂ È̂ÊÊ ^V^_^V^ Quelle SOif... Malgré ton école de recrue , on ne

muW ^̂ 1J C'est normal à 30 ans t'a pas oublié*

¦ Va V't'B*. rT ' - Ifc *tm0* l,&> f̂c, Êmm%-

'- "̂ ^^^^M 1 3 1^— '̂C NT  ̂^«
WÈËÈ si vous ie croisez à Romont , Bon anniversaire

fi souhaitez-lui joyeux anniversaire. pourtes 20 ans
Ta belle-famille Ta famille

upement comon 
': direction assistée en * ; ¦
ion |
. direction assistée de Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
zchat d'une Ford neuve, 

feSjf Ville de Fribourg - Etat de Fribourg

S? Stage à l'atelier Jean Tinguely C
auprès de la Cité internationale des arts

à Paris
Conditions:
- le stage est ouvert à un artiste d'origine fribourgeoise possédant une expérienc

ou une formation dans l' un des domaines d' expression suivants: art visuel
musique et expressions artistiques de tous genres ;

- la durée du stage ne peut être supérieure à un an;
- les frais de voyage et de séjour sont à la charge du stagiaire ; une aide financier

peut être octroyée, de cas en cas, au stagiaire ;
- le stagiaire doit avoir contracté une assurance responsabilité civile, une assu

rance maladie et accident;
- la préférence sera donnée à un artiste habitant la ville de Fribourg.



AFFAIRES

Les syndicats vaudois partent
en guerre contre les ristournes
L'union syndicale vaudoise propose au Conseil d'Etat de prendre quatre
mesures, dont trois visent une répression accrue de la fraude fiscale.

C

'est notre rôle de défendre les
travailleurs à leur place de tra-
vail , mais aussi ailleurs dans la
société. Forte de cette convic-
tion , l'Union syndicale vau-

rinise (USV) donne de la voix contre
les ristournes encaissées par les entre-
prises de construction et non déclarées
au fisc. Hier , à Lausanne, elle a rendu
publique une lettre qu 'elle a adressée
au Conseil d'Etat et dans laquelle elle
demande une répression accrue de la
fraude.
EMPLOYEURS ET SALARIES

Trois affaires de ristournes ont
éclaté ces dernière s semaines , dans le
canton de Vaud. Le libéral Jean-
Claude Rosset a renoncé à ses man-
dats de municipal lausannois et de
député. Le radical Ernest Delasoie sera
démis par le Conseil d'Etat de ses fonc-
tions de préfet d'Echallens. Son coreli-
gionnaire Jean-Michel Pellegrino , mu-
nicipal morgien et député , n'entend.
de son côté, démissionner de rien.
Pour Gérard Forster. ces affaires révè-

lent une flagrante inégalité de traite-
ment entre les salariés et les em-
ployeurs: les premiers sont taxés jus-
qu 'au dernier franc , sur la base de leur
attestation de salaire ; les seconds ont
de multiples possibilités de frauder le
fisc. Le président de l'USV l'a rappelé
en outre : pour attirer les entreprises,
on leur accorde des avantages fiscaux,
en général pour une période de dix
ans; et parfois, au bout de ces dix ans ,
ces entreprises s'en vont sous des cieux
plus cléments. «On protège les possé-
dants», a conclu Gérard Forster.
DE TOUTE URGENCE

Pour Jean-Michel Dolivo , tout ré-
cent secrétaire politique de l'Union
syndicale vaudoise , quatre mesures
doivent être prises de toute urgence
pour rétablir la confiance des citoyens-
contribuables. Le nombre des contrô-
leurs fiscaux doit être augmenté : ils ne
sont que septante aujourd'hui , alors
même qu 'ils rapportent à l'Etat dix
fois plus qu 'ils lui coûtent. Les amen-
des doivent correspondre au moins

aux montants soustraits au fisc: elles
ne dépassent souvent pas 30% de ces
montants, alors même que la loi auto-
rise une multiplication par cinq. La
limite des 120 000 francs , au-delà de
laquelle les dossiers sont transmis à la
justice pénale est trop élevée et doit
être sérieusement abaissée. Une com-
mission d'enquête parlementaire doit
enfin être créée avec mission de pro-
poser une refonte du système d'adju-
dication des travaux publics.

Agostino Soldini , du Syndicat des
services publics, a enfin dénoncé la
logique actuelle , qui vise à réduire les
recettes des collectivités publiques. La
politique de défiscalisation menée de
1987 a 1991 a coûté un milliard à l'Etat
pendant ces quatre ans. L'initiative
libérale pour la défiscalisation de
l'épargne lui coûte 50 millions par an-
née. Et malgré tout , le Conseil d'Etat
tarde à mettre en votation l'initiative
de la gauche pour une imposition ac-
crue de la fortune , déposée il y a un an
et demi.
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L'ancien
comptable
condamné

AFF A IR  F BYVA

Une escroquerie dans une
autre école par correspon-
dance voit apparaître un
ancien comptable de Byva.

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
condamné hier l'ancien comptable de
l'Institut de formation Byva à deux
mois de prison ferme et 1000 francs
rTamenrle T e  nrévenn a été rernnnii
coupable d'escroquerie dans le cadre
d'une autre école de cours par corres-
pondance appelée Study Line.

L'accusé a aussi été condamné pour
infraction à la loi sur l'assurance-chô-
mage et invalidité. Le sursis n 'a pas été
accordé. Le prévenu avait en effet déjà
été condamné à une peine supérieure à
trois mni<, nenHant les rinn ans nréré-
dant les infractions reprochées. Le Mi-
nistère public avait requis une peine
de trois mois de prison et 5000 francs
d'amende.

Suite à la faillite de Byva en juillet
1992 , l'ancien comptable est devenu
administrateur-déléeuédeStudv l ine.
Cet institut offrait des cours par cor-
respondance de marketing, de rela-
tions publiques ou d'informatique.
Elle a fait faillite à son tour en 1993.
Les élèves ont alors déposé plainte , car
ils avaient payé les cours et n'avaient
nas nhtenn les nreçtatinna: attenHneç

DÉGRADATION FINANCIÈRE
Selon le tribunal , le prévenu a vendu

des contrats sans avoir la possibilité de
les exécuter. La situation financière de
Study Line s'était en effet dégradée à
fin 1992. Cet institut n'avait plus les
moyens financiers de payer les profes-
seurs. Ces derniers ont donc cessé de

été privés. «Les élèves étaient trouvés
avant les professeurs », a expliqué la
présidente du tribunal. Elle a qualifié
ce procédé «d'exercice d'équilibris-
me». Les clients ont payé les cours
entre 4000 et 8000 francs. Pour le
financement , Study Line leur propo-
sait d'avoir recours à un prêt auprès
Cl Une hclnnnp cnéeialicée Hanc le netit

crédit. Par ailleurs , la directrice s'était
accordé un salaire mensuel de 10 000
francs. Elle était secrétaire de forma-
tion et avait travaillé en tant que telle
chez Byva.

T n  4~: u i .: 1 :.

condamné le 26 janvier dernier le cou-
ple d'administrateurs de Byva à deux
ans de prison ferme pour escroquerie.
Lors de l'audience , ils avaient tous
deux reproché à leur ancien comptable
d'avoir perd u la comptabilité de Byva
nni1_ * lra_ ~ aa aa aaAaa,. I finH 1 001 A T C
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Edmond Kaiser accuse l'OMS
de laisser mourir des enfants

Edmont Kaiser reproche à l'OMS, qui s'en défend, son inaction.
Kpv/çtnnp

Le fondateur de Sentinelles , Edmond
Kaiser , a dénoncé hier à Genève
l'inaction de l'Organisation mondiale
de la santé dans la lutte contre le
ndma. Il s'agit d'une maladie particu-
lièrement atroce qui fait 500 000
morts par an parmi les enfants de 2 à 6
ans dans plus de 50 pays, surtout en
Afrique.

T ï A m n n A  V . . I , , . , . r. „„.-.,,„___, l'r»A_fO Ar.

ne rien faire pour ces enfants. Pour
briser le silence , le fondateur de Senti-
nelles s'est adressé à la .presse.
Avec l'aide de l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève, Sentinelles as-
siste actuellement 250 enfants atteints
de cette maladie, notamment en
r\Tf\\ic* r\ cir. /-»é» H11 Minf-r _f»t / _ n  RurL-î ni

Faso.
Le noma est une maladie qui entraî-

ne une grave mutilation du visage .
Selon les estimations les plus récentes ,
elle fait chaque année 500 000 nouvel-
les victimes. Le noma (du grec «no-
men», qui signifie dévorer) est une
grave lésion gangreneuse des tissus
mous et durs de la cavité buccale et du
vicaoe

Elle commence par une ulcération de
la gencive qui entoure les dents et, en
quelques jours , atteint les joues , le
menton , le palais, le nez, laissant une
ouverture béante sur le visage. L'évo-
lution de la maladie est foudroyante et
se termine par la mort dans 70 % à
90 % des cas.

La malnutrition , de mauvaises
mnHiîinnç rl'hvpiène çnnt Hes facteurs
de risque , mais les causes de la mala-
die ne sont pas encore connues. Au
nom de l'OMS, Marie-Hélène Le-
clercq, directrice au service de la santé
bucco-dentaire , a rejeté les accusa-
tions d'inaction. Une campagne d'in-
formation a été organisée en 1994.
Mais un programme de recherche étio-
Ir^oinne n'a été lanrp nue cette année

avec le Gouvernement du Sénégal. La
représentante de l'OMS a affirmé que
des désaccords sur la nature de la ma-
ladie ont retardé les recherches. Elle a
souligné les difficultés pratiques à soi-
gner des enfants «perdus dans la
brousse». Pourtant , a souligné Senti-
nelles , un traitement aux antibiotiques
cuffit à ctr.nner la malaHie ATÇ

INSTITUTIONS

Le National ne changerait pas
son système d'élection
Les commissions parlementaires ne veulent pas introduire
de quorum, ni modifier les circonscriptions.

Les commissions des institutions poli-
tiques des deux Chambres fédérales
n'entendent pas modifier le système
d'élection au Conseil national. Elles ne
veulent ni quorum direct , ni redécou-
page des circonscriptions électorales.
Elles désirent en outre confier la révi-
sion totale de la Constitution au Par-
lement.

La commission du Conseil national
a rejeté l'idée d'une modification du
système électoral par 17 voix sans op-
position , avec une abstention. Celle du
Conseil des Etats n'a pris sa décision
que par 7 voix contre 6, la minorité
estimant que ce chapitre n'est pas clos,
ont indiqué hier les services du Parle-
ment.

Les réformes envisagées auraient dû
répondre à deux critiques faites au sys-
tème électoral actuel: d'une part , un
très grand nombre de partis peuvent
être représentés au National , d'autre
part les chances d'être élu varient trè s
fortement selon la taille du canton.
Une des idées examinées était celle
d'un redécoupage électoral , soit par
regroupement de petits cantons , soit
Dar division de erands cantons, soit les
deux. L'autre était l'instauration d'un
quorum direct.

Les deux commissions ont écarté
dans leur majorité l'idée d'un redécou-
page électoral en relevant qu 'il était
impossible de remanier arbitraire-
ment les frontière s des cantons. Ceux-
ci possèdent en effet chacun leur his-
toire et ieur unité politique propres.
Quant au quorum , il serait sans effet si
le Quorum cantonal était fixé à 5 %.

puisque la plupart des cantons con-
naissent déjà un quorum indirect su-
périeur à ce pourcentage . Un quorum
cantonal de 10 % ou un quorum natio-
nal de 5 % modifieraient trop le pay-
sage électoral.

Pour les commissions, il vaut mieux
que les petites formations soient repré-
sentées au Parlement plutôt que de les
confiner dans un rôle d'oDrj osition.
Cela est particulièrement vrai en dé-
mocratie directe. Les commissions
sont d'avis qu 'il n'y aura pas lieu de
reprendre l'examen de cette question
dans le cadre de la révision totale de la
Constitution.

La révision totale de la Constitution
doit par ailleurs être confiée au Parle-
ment et non à une assemblée consti-
tuante T es pnmmiçcinn c Hec inctitn .
tions politiques ont pris cette décision
sans opposition. L'argument principal
avancé en faveur d'une assemblée
constituante était le fait que le Parle-
ment , déjà fortement mis à contribu-
tion par les affaires courantes, risquait
d'être débordé par une tâche de cette
ampleur.

Un argument qui n'a pas Desé lourd
dans la balance face à l'expérience
dont disposent les Chambres fédéra-
les. Celles-ci peuvent en effet apporter
davantage de compétences techni-
ques. Les commissions sont conscien-
tes du problème de surcharge du Par-
lement , mais elles estiment qu 'il ap-
partient aux bureaux des deux Cham-
bres de trouver des solutions à ce pro-
blème en matière de procédure.

ATS
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Ne tirez pas sur votre frigo!
Economiser l'énergie, c'est bien. Mais il ne faut pas
forcément changer les gros appareils ménagers.

M
ême les électriciens commen- cun à l'aide d'instruments particu-
cent à nous rebattre les oreil- liers.

les en matière d'économie d'éner- j ^  conclusion générale est la sui-gie. Ils sont bientôt de tous les vante: giobalement , la consomma-combats contre les watts irrespon- tion d < électr j cité a diminué de ma-sables. Ils s en font d ailleurs une nière sign j fica tive grâce surtoutmorale qui n est pas sans mente aux nouveaux appareils de réfrigé-malgre son intégration dans une ration dont les besoins en é iepolitique promotionnelle intelh- sont incontestablement moindres ,gente. Les voik même qui s affi- Mais vaut.a vraiment la peine dechent avec la Fédération romande rempiaCer systématiquement lesdes consommatrices. anciens appareils par des modèles
On retrouve en effet la FRC et plus récents à seule fm deElectricité romande comme signa- consommer moins d'énergie?taires d une campagne grand pu- Electricité romande , résultats à
bhç sur la consommation d appa- Fappui; se plaît à remarquer quereils ménagers, action qui s est de- <<cette supposition n'a pas été clai-roulee 1 année passée et dont les rement dém0ntrée.»résultats viennent de paraître . No-
tons au passage que cette action a En e"et > S1 ' on Prend en considé-
été mandatée par l'Office fédéral ratlon l'ensemble des paramètres
de l'énergie et qu 'elle s'est égale- énergétiques , y compris l'énergie
ment déroulée en Suisse alémani- dite grise qui est nécessaire pour
que fabriquer les appareils , il s'avère
Il s'agissait de comparer un cer- encore préférable d'utiliser les ap-
tain nombre de gros appareils mé- Parei's existants le plus longtemps
nagers .ayant plus de dix ans d'âge possible.
avec des modèles récents (four, Les résultats détaillés de l'enquête
champ de. cuisson, réfrigérateur , donnent évidemment de nom-
lave-vaisselle, lave- et sèche-linge), breux (bons) conseils qui permet-
La consommation d'électricité a tent , même avec les anciens appa-
fait l'objet d'une attention toute reils, d'économiser encore de
particulière . En Suisse romande , l'énergie. Mais force est d'admet-
11 ménages ont examiné 30 appa- tre , comme nous l'a confirmé
reils, et une cinquantaine de per- l'Office fédéral de l'énergie, que la
sonnes vivant en propriété par première vague des appareils
étage dans un immeuble ont éga- grands consommateurs d'électri-
lement renouvelé leurs 4 appareils cité n 'occupent déjà presque plus
en buanderie. Les ménages ont le rang de ce qu 'on appelle au-
reçu une subvention de 2000 jourd'hui de «vieux» appareils,
francs pour le suivi énergétique de Les efforts pour une première ré-
trois changements d'appareils. Ils duction importante de la consom-
ont donc vécu avec les anciens du- mation ont déjà été faits. C'était
rant deux mois et avec les nou- aussi les plus faciles,
veaux durant une même durée,
notant la consommation de cha- R.ÊMY GOGNIAT



La nouvelle technologie fait rêver. Mais fera-t-elle sa place sur le marché?

La TV du futur entretient le suspense
La nouvelle vie
du téléphage

Numérique, interactivité,
virtuel , multimédia, tels
sont les mots magiques
qui devraient révolution-
ner la télévision ces pro-
chaines années. Fantasti-
que univers dont le mar-
ché reste pourtant très in
certain.

D

emain , la télévision ne se re-
gardera plus comme au-
jourd'hui. Finis les téléspec-
tateurs passifs, démodés les
zappeurs fous! Le téléspecta-

teur va pouvoir faire beaucoup plus
fort : non seulement il pourra disposer
de centaines de chaînes, mais la tech-
nologie lui offrira le pouvoir d'agir sur
le contenu des programmes. Après la
TV familiale et rassembleuse des dé-
buts , après la TV savonnette de la fin
du siècle , voici donc l'ère de la télévi-
sion axée sur un mode individualiste
de consommation.

Maître mot de la révolution qui se
prépare : le numérique. En gros, une
technologie qui permet de compresser
les images lors de leur transmission
par satellite , par câble ou par voie hert-
zienne. Avantage : la possibilité pai
exemple de transmettre à partir d'ur
satellite dix chaînes au lieu d'une seule
sur un même canal. D'où l'idée que
200, 300 voire 500 chaînes seront ur
jour accessibles, moyennant un déco-
deur. Outre cette avalanche promise
le consommateur bénéficiera d'une
qualité de son proche d'un CD. Meil-
leurs créneaux dans ces nouveaux es-
paces: des chaînes thématique;
comme le cinéma à la carte ou des ser-
vices interactifs comme les jeux vidée
ou le téléachat (voir ci-dessous).

LES PREMIERES CHAINES

Aux Etats-Unis , cette TV est déjà
réalité. Le consortium franco-améri-
cain Direct-TV , a lancé l'an dernier la
première télévision par satellite capa-
ble d' offrir grâce à la compression nu-
mérique quelque 170 programmes et
services interactifs. En Europe , les
chaînes numériques devraient voir le
jour des la tin de cette année: Direct-
TV songe à lancer ses propres pro-
grammes sur le Vieux-Continent , Ca-
nal Plus et TF1 ont aussi d'ambitieux
projets.

Le succès du marché est-il assuré ? Il
faudra bien une dizaine d'années pour
que la technologie fasse sa place , esti-
ment généralement les spécialistes. Il
faudra d'abord que l'on s'entende sur
une norme unique de transmission.
Pour recevoir ces chaînes générale-
ment cryptées , le consommateur de-
vra-t-il aussi se munir de 36 décodeurs
différents? Là aussi, les opérateurs de-
vront trouver une norme.

L'INDIGESTION PROGRAMMEE?

Mais la technologie ne fait pas tout
Le problème est bien de savoir si au-
tant de chaînes sauront intéresser le
consommateur. «Les consommateur;
n'attendent pas avec impatience l'arri-
vée de la compression numérique et il;
sont totalement indifférents à la tech-
nologie employée», affirmait Pierre
Meyrat , ex-PDG de la Société euro-
péenne des satellites , lors d'un collo-
que organisé l'automne dernier par la
SSR. «Mais ce qu 'ils désirent c'est la
multiplication et la diversité des pro-
grammes, ainsi qu 'un accès direct et
individualisé aux nouvelles offres».

En est-on vraiment sûr? Au-
jourd'hui déjà , sur les 25 chaîne;
qu 'offre le téléréseau , seules 8 sonl
regardées en général , selon une en-
quête réalisée par la SSR en Suisse alé-
manique. Aux Etats-Unis , ce nombre
est de 13 indépendamment du fait que
les ménages testés reçoivent plus ou
moins 50 programmes. La quantité ne
modifie donc pas le comportement du
téléspectateur. Ces .dernières années ,
d'ailleurs , le budget temps réservé à la
TV a stagné en Suisse malgré l'aug-
mentation de l'offre. En d'autres ter-
mes, si la technologie n'empêche pas
l'arrivée de centaines de chaînes, en-
core faut-il que celles-ci fassent leur
place.

La télévision de demain chez soi: des postes de format 16/9, avec fonction interactive; et l'arrosage de.
chaînes se développe grâce au satellite. Source Philip;

Autre problème: en cas de multiph- nération se dessinent: la TV à péage
cation des chaînes, le problème du (on paie chaque service que l'on
financement se posera de manière tou- consomme ou par abonnement) va se
jours plus aiguë, prédisent les experts. développer. Mais là encore, jusqu 'à
Le financement par la redevance a combien le téléspectateur est-il prêt à
déjà montré ses limites, et le gâteau débourser pour avoir accès à ces nou-
publicitaire n'est pas extensible à sou- veaux services spécialisés? Technolo-
hait. De nouveaux systèmes de rému- giquement , on peut rêver d'une infi-

nité de chaînes, mais les conditions di
marché révèlent une autre réalité : tou
tes ne pourront survivre. La TV i
péage ne sera pas non plus un moyei
de se libérer des chaînes commercia
les. Les blocs de pub seront soigneuse
ment rattachés aux programmes sélec
tionnés par le téléspectateur.
LA FIN DES GENERALISTES?

En revanche, la perspective d'unt
télévision plus individualiste va-t-elh
profondément changer le comporte
ment du téléspectateur? «L'extensior
de la sélectivité pourrait sonner le gla:
de l'usage généralisé de l'information
au profit d'un usage répétitif. Il y i
réellement danger ici d'un glissemen
vers une monoculture individualistf
contre la TV généraliste», affirmt
Wolfgang Frei , chef de la rédaction dt
magazine TV «Format NZZ» sur 5
Plus , et prochainement sur Suisse 4
Une menace aussi pour l'avenir du ser
vice public? Elle n 'inquiète pas le di-
recteur de la SSR Antonio Riva: «Plu;
la jungle TV s'épaissira , plus le télé
spectateur aura besoin de repères. Une
palette de 500 chaînes couvrant le;
spécialités et offres interactives le;
plus diverses ne fait qu 'accroître le;
chances de programmes TV de proxi
mité». CATHY MACHEREI

«Avec le numérique , nous nous trou
vons en quelque sorte sur un nouveai
point zéro du développement de li
télévision», affirme Pierre Meyrat
Difficile dans ce contexte de savoir ci
qui réellement va pouvoir être déve
loppé sur le marché. Voilà néanmoin
ce que la technologie pourrait réserve
à l'avenir au téléspectateur.
• Les films «a ia carte». Jusqu 'ici , li
téléspectateur peut s'interroger sur ci
qu 'une chaîne Unetelle va lui propose
ce soir. A l'avenir , il devra se deman
der ce qu 'il va choisir de visionne
dans l'épais menu des programme
qu 'elle propose. Exemple: on pourri
regarder le même film soit en versioi
originale soit en français, et le pro
grammer à n importe quelle heure. Oi
fait ainsi son propre menu et l'on pai
ce que l'on consomme. C'est l
concept que développe la chaîne fran
çaise Canal Plus, qui sera sans doute l;
première chaîne en Europe (l'an pro
chain) à proposer en qualité numéri
que du cinéma à la carte. Canal Plu
envisage de lancer une vingtaine d
chaînes thématiques de ce genre.
• Le teleachat. Les émissions de té
léachat ont bien sûr déjà fait leur appa
rition en Europe. Aux Etats-Unis, de
chaînes en ont fait leur seule spécialité
Actuellement, les consommateur
commandent par téléphone ou minite
les produits qui les intéressent. A l'ave
nir , on peut imaginer que l'image vii
tuelle va trouver là un champ intéres
sant d'application. En se baladan
dans un grand magasin représenté ei
image virtuelle, le consommateu
pourra choisir ses produits au moyei
de sa télécommande.
• Les jeux vidéo. Là aussi, les chai
nes spécialisées ont fait leur apparitioi
de l'autre côté de l'Atlantique. Elle
proposent des jeux existant dans l
commerce. Contre abonnement , oi
peut y avoir accès directement sur s;
TV avant de les charger sur un
console d'ordinateur. En Europe, d
telles applications sont aussi en projel
TFl notamment s'y intéresse.
• Une TV intelligente. Outre la thé
matisation des chaînes, la TV prome
une utilisation facilitée. Le visionne
ment à n'importe quelle heure , mai
aussi la sélection programmée de telle
ou telles infos qui nous intéressent
Exemple: vous n'aimez que le sport
Votre TV, qui est très intelligente, se
lectionnera tout ce que les chaîne
auront diffusé sur le sujet pendant , pa
exemple, une journée.

En outre, la TV-ordinateur vou
permet de devenir votre propre régis
seur. Exemple: lors d'un match de foo
à la TV, c'est vous qui décidez d'ui
gros plan sur tel joueur. Vous pourre
aussi connaître le nombre de ses sélec
tions, son âge, etc. en fonction de
infos à disposition dans la banque d
données.

La télécommande, elle aussi, de
vient performante. Fini le zapping
Votre TV-ordinateur présélectionner ;
en fonction de vos goûts les chaîne
qui vous plaisent. Foi de ces cher
cheurs qui avaient apparemment di
temps, ce gadget a son importance: il
ont calculé qu 'avec 500 chaînes, il fau
drait 43 minutes pour s'adonner à ui
simple zapping manuel. Enfin , les vo
races de télévision qui se font du souc
pour leur porte-monnaie n'auront pa
d'excuses: il suffira de tapoter leu
code sur le clavier du téléphone pou
connaître le montant de leur consom
mation télévisuelle. CMI

La TV sous un œil nouveau.
Source : Son

Le dilemme de la SSR
L avenir du numérique santé. Pour y faire face,
passe sans doute par une diffusion via le sa-
un développement fui- tellite serait, en théorie,
gurant de la télévision une bonne solution poui
par satellite, prédisent la SSR. Elle permettrait
les experts. En Suisse, aussi de mieux exporter
de plus en plus de chaî- les programmes suisses
nes arrosent par ce à l'étranger. L'ennui,
moyen-là les ménages c'est que la configura-
qui optent pour cette tion de la Suisse - un
technologie comme petit pays avec quatre
complément ou alterna- langues nationales -
tive à la diffusion par élève considérablement
câble. D'où le problème les coûts. Le marché
qui se présente pour la dictant un regroupemenl
SSR: facilitée par le dé- par langues, il serait im-
veloppement technologi- possible de diffuser les
que, la concurrence des quatre programmes na-
chaînes étrangères de- tionaux à partir d'une
vient toujours plus pe- seule position orbitale,

selon Daniel Kramer , di
recteur technique de la
SSR. Une étude a auss
montré que, pour la
seule couverture de la
Suisse alémanique, les
droits de transmission
par satellite s'élève-
raient à 50 millions par
an. A long terme, la so-
lution passera par des
associations avec des
services publics étran-
gers ayant la même
identité culturelle (la
TSR avec la France, la
DRS avec l'Allemagne
et l'Autriche). Des négo-
ciations sont déjà en
cours à ce sujet. CML



LA LIBERTE GRUYERE «_22
Les pêcheurs de la
Jogne ont leur gazette.
BROYE ^22
Moudon et Lucens
contre le chômage.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le commandant de la police nie
avoir voulu entraver des enquêtes
Si le voleur de la gendarmerie de Guin n'a pas été immédiatement dénoncé au juge, il faut y
voir uniquement un concours de circonstances, assurent Joseph Haymoz et René Deschenaux

Les biens nés au
pays des bouseux
L a  lumière fascine les insec-

tes, la brillante Faculté de
droit de l'Uni de Fribourg attire
les rejetons de «bonnes famil-
les» genevoises et vaudoises.
Le «Nouveau Quotidien» vient
de se pencher sur cette migra-
tion en terre fribourgeoise.
Cette terre qui peut salir les
mocassins Weston d'une nou-
velle aristocratie égarée au
pavs des bouseux.

Il faut lire les impressions de
ces fils et filles à papa qui pro-
mènent leurs montres Rolex,
leurs vestes Barbour , leurs
chemises Ralph Lauren et leur
discourtoise suffisance dans
les couloirs de Miséricorde, la
bien-nommée, avant de partir
en week-end à Gstaad nu Ver-
bier. D'abord, chez ces gens-là,
Monsieur, on ne songe à Fri-
bourg que parce qu 'aux Etats-
Unis, on dit que la Fac de droit y
est la meilleure du monde. En-
suite, comme le relève la déli-
cieuse Barbara, on hésite
quand même à étudier «au mi-
lieu des gens de la terre». Enfin,
quand on a osé franchir la clô-
ture, on se garde de fréquenter
les Suisses allemands et «les
quelques Fribourgeois noyés
Hanc ta maccaw Dai iv-f i  co fnnt

remarquer «par leurs chausset-
tes blanches, leurs T-shirts à
graffitis , leur allure générale-
ment écolo». Quelle horreur!

Ces gens-là, Monsieur, ne
connaissent pas l' angoisse de
la fin du mois qui tombe le 15:
«Nos parents nous payent
tout». N'allez nas leur révéler
que le contribuable n 'est pas
totalement étranger à leur
confort: ces snobinards se pré-
servent du monde extérieur. Ils
le disent: «{...) On ne voit nas de
drogués ni de sans-abri, on ne
connaît personne dont le père
est ouvrier ou boulanger. On
est tout le temps plus ou moins
entre nous dans cette petite
ville trannuille» Quel hnnheurl

Ainsi pense (ô galvaudage!)
une partie, que l' on espère infi-
nitésimale, des futures élites du
pays nourries au biberon de ca-
viar et couche-culottées dans
des smokings, prêtes à endurer
un séjour en brousse pour pa-
rer leur futur salon Empire
r/'i ir\Cï /ioûn/^i3 /an /.rni. frihti-u tr-

geoise. Pour peu, ces précieux
ridicules vous légitimeraient la
D_ âi,AJ,,fi/,n _-., ,/+, i_ -_-,//rt I D

L e commandant de la police
cantonale Joseph Haymoz et
le chef de la police des districts
René Deschenaux comparais-
sent depuis hier devant le Tri-

bunal correctionnel de la Singine. La
justice leur reproche de ne pas avoir
dénoncé au juge d'instruction l'auteur
d'une série de vols commis entre 1986
et 1987 à l'intérieur même du poste de
police de Guin. Leur auteur , le fils du
chef de poste d'alors, a été arrêté en
1991 dans le cadre d'une très grave
affaire de stupéfiants et de brigandage.
S'introduisant dans le poste de police
avec les clés de son père, il s'y enfer-
mait , le temps de vider les caisses des
agents. Dont certains se sont retrouvés
à deux ou trois reprises «fermés de-
hors» pendant que le voleur finissait
tranquillement son travai l à l'inté-
rieur. En tout , plus de 5000 francs ont
disparu , dont les policiers du poste
avaient à l'époque remboursé 3500
francs sur leurs propres deniers. Dans
cette ambiance surréaliste, les gendar-
mes cultivaient des disputes dignes
H'nnp mur Hp rprrpatinn

LA FAUTE À PAS DE CHANCE
Alerté en 1987, Joseph Haymoz

avait demandé une enquête au chef de
la police des districts. Celui-ci avait
entendu les agents lésés, et avait enre-
gistré leurs soupçons. Il allait interro-
ger le chef de poste et son fils lorsqu 'il
était tombé gravement malade. Le
problème étant urgent , Joseph Hay-
moz avait renri s le dossier au bond.
Mais , obnubilé par les problèmes de
relations entre les agents, il avait perd u
de vue les 5000 francs volés, dont il
supposait que son subordonné s'était
occupé. Lorsque ce dernier avait repris
le travail , il avait trouvé une note de
son chef l'informant que «le problème
de Guin était liquidé». «Vous con-
naissez notre hiérarchie. Ce n 'était pas
à moi à demander des comptes à mon
commandant  s'il me disait nn 'nn nro-
hlème était réglé» a affirmé hier René
Deschenaux. «Comme les agents de
Guin ne m'ont pas reparlé de ces vols,
j'étais sûr que tout était en ordre de ce
côté», a répliqué Joseph Haymoz. Les
agents avaient de leur côté renoncé à
dénoncer , leurs supérieurs étant sup-
posés le faire. Et ils ne leur en ont plus
reparlé jusqu 'en 1991. L'un d'eux at-
tendai t que son supérieur fasse le pre-
mi er nas l'antre n'ava it nas voul u ieter

Les deux accusés nient avoir eu l'intention d'en

le discrédit sur le fils d'un collègue sur
la hasp r\p SPS spills smincnns

LE POUVOIR DISCIPLINAIRE

Apprenant les «exploits» de son fis-
ton en 1991 , le chef de poste a aussitôt
remboursé 2500 francs à ses collègues,
via René Deschenaux. Les deux accu-
sés, hier , se sont unis pour rejeter la
rpsnnnsahilité HP rpttp affairp sur ce
malheureux concours de circonstan-
ces. Si on avait su, on aurait dénoncé,
clament-ils en chœur. «La faute à pas
Hp phanppw pr\mmp r\n Hit

Et , peut-être ,
manque de curi
les idées de la pa
la police canton;
un nouveau rap
vols, toujours
Haymoz semble
lp nnpla- rptfp fni<
est banal que les
lent des postes e

Le commandi
nale se voit égale
nas avnir Hpnnn

cours de la iustice. GS Alain Wicht

a faute à un certain
site et de suite dans
t du commandant de
e: en 1990, il recevait
ort qui rappelait ces
npvn inupç Trxcpnti

ie pas avoir vu passer
mcore. A croire qu 'il
nllets de cent s'envo-
; gendarmerie,
it de la police canto-
nent reprocher de ne
p un sprcrpnt dp opn-

darmerie, coupable d'avoir avisé un de
ses collègues d'une ennnête dirieée

contre lui , également en 1987. «Il me
semblait que c'était une violation des
devoirs de service. Je l'ai sanctionnée
par un blâme, en vertu de mon pou-
voir disciplinaire», explique le com-
mandant. Qui a eu l'occasion de ra-
fraîchir ses connaissances iuridinues
sur les rapports entre le droit discipli-
naire et le droit pénal ordinaire . Celui-
ci s'applique aussi à la police. En fait, il
y avait là violation du secret de fonc-
tion: un délit pénal , du ressort du juge
d'instruction.

Les juges rendront leur verdict au-
iourd'hui. A NTOINF R I I F

ADJUDICATIONS

Un député demande que l'Etat
légifère pour plus de clarté
La réglementation actuelle, vieillotte et dépassée, ne suffit
DIUS. Elle a été mise à mal oar le Tribunal administratif.

Le Parlement fédéral a adopté une
nouvelle loi sur les marchés publics ,
qui tient compte des accords du
GATT et qui sera la référence pour
toutes les adjudications. Pour combler
le vide légal fribourgeois , Armin Hay-
moz (dc, Guin) estime urgent que le
canton légifère lui aussi sur les soumis-
sions et adjudications des travaux et
fr.iirnitiirpc Af. l'Ptat Plane ca mntinn
le député rappelle que Fribourg ne dis-
pose que d'un arrêté de 1955 concer-
nant le Registre professionnel et d'un
règlement de 1974. L'an dernier, le
Tribunal administratif a jugé que cela
ne suffit pas pour restreindre la liberté
du commerce. En décembre dernier ,
les six cantons romands et Berne ont
signé une convention de réciprocité
eut- FaHiiiHiraatiran Hpc ,i*a,.aiiv rpalicpo

par les administrations cantonales.
«Cet accord ne présente pas que des
avantages et imposera également à
Fribourg de lourds devoirs» , écrit M.
Haymoz. Qui voit là une raison sup-
plémentaire de se doter d'une loi éta-
blissant des critère s clairs . «Une loi
permettra également aux entreprises
*_. _ à 1_ _nrc r»(- .l 1 aK_ r.r_ it_(_. iirc /.<-• rf *cr\( *ntnr

les conventions collectives et des
conditions de travail correctes», af-
firme le député. «D'autre part , elle
assurera aux entreprises implantées à
l'écart des grands centres économi-
ques et régionaux une participation
aux chantiers de l'Etat».

Et puis , assurer la survie des entre-
prises fribourgeoises , c'est aussi garan-
tir des rentrées fiscales.

T n

GRAND CONSEIL

La création de commissions
d'enauête devrait être possible
Le Parlement doit pouvoir exercer sa tâche constitution
nollo rla hanta ci in/a illanna rlac affa iras Ha l 'Ptat

Le député Philippe Wandeler (cs, Fri-
bourg ) se défend de vouloir empiéter
sur le respect de la séparation des pou-
voirs entre le Législatif , l'Exécutif et la
jus tice. Mais dans une motion , il sou-
haite que le règlement du Grand
Conseil contienne une base légale pour
l'instauration de commissions d'en-
quêtes parlementaires. «Il y a eu à plu-
SÎpurc rpnricpc PPC Hprniprpc annppc
des événements dans la vie politique
de notre canton où la création d'une
telle commission aurait pu être ou a
été demandée , afin de traiter l'aspect
politique de la question soulevée ,
voire rétablir la confiance de l'opinion
publique en nos institutions» , expli-
que-t-il. Et de citer l'affaire Beaure-
gard (où une commission d'enquête
avait ptp inctitnpp . rinvoctinatinn fic-

cale et les dessous-de-table , le garage
de la police. Le Parlement a besoin de
règles fiables , éthiquement défenda-
bles et juridiquement correctes pour
accomplir sa mission , estime le dépu-
té. Or, aujourd'hui , sur ce plan-là , c'est
i-  n 

S'EN INSPIRER
La Confédération et plusieurs can-

tons connaissent déjà le principe de la
commission d'enquête parlementaire .
Les grandes lignes de la procédure sont
opnpra lpmpnt rpolppc Hanc ipc lrvic enr
les Parlements. Fribourg pourrait s'en
inspirer , pour que son Législatif puisse
assumer sa responsabilité de haute
surveillance des institutions étatiques
et de l'administration , observe M.
\\r _-„! T D

Une imposition
jugée injuste

A ëI W F  À n/tMir» c

Les indemnités forfaitaires accordées
à ceux qui s'occupent d'un proche im-
potent sont considérées comme «reve-
nus accessoires» et donc soumises à
l'impôt. Dans une motion , les députés
Francis Maillard (dc , Marly) et Geor-
ges Python (dc , Villarlod) font écho au
mécontentement suscité par cette im-
position , qu 'ils proposent de suppri-
mpr A lpnravic l'Ptat niihlip lp cpnc Hp

la loi en agissant ainsi. L'indemnité
forfaitaire versée permet aux collecti-
vités publiques de faire des écono-
mies: sans aide , les personnes impo-
tentes devraient être placées en insti-
tutions , d'où un coût plus important.
Et puis , celles et ceux qui bénéficient
de ces indemnités ne sont pas des gens
«assoiffés de gains annexes» mais des
nprcnnnuc Hpà/nuppc l/_l

FRIBOURG • 15
L'armée présente son
instruction nouvelle.
FRIBOURG > 17
Des salons privés
s'ouvrent au public.



Direction assistée
Protection latérale antichoc
Volant réglable en hauteur
Verrouillage central
Dossier banquette arrière
rabattable (séparément)

- Vitres teintées de sécurité
- Radiocassettes
- Compte-tours
- Climatisation

Moteur 1.6 I, 16 soupapes,
en alliage léger

Sunny Pulsar 1.6, fr. 23'950
TVA comprise

GARAGE DELA VIA TION
Mayor Frères
route d'Yverdon 71
1530 Payerne
_ 037/61 68 72

VuyaqES ÉY_w JEan-Lmiis

§«-

SONT HEUREUX DE VOUS ANNONCER LA
LEUR BROCHURE 1995

SORTIE DE

LES VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

14. 4 au 17
30. 4 au 1
13. 5 au 14
25. 5 au 28

3. 6 au 5
1. 8 au 5

30. 7 au 1
5. 8 au 6

12. 8 au 15
16. 9 au 18

4 COTE D'AZUR
5 L'ARDÊCHE
5 COURMAYEUR-AOSTE
5 LAC DE GARDE
6 BAVIÈRE
8 CANTAL
8 CHUTES DU RHIN
8 ANNECY
8 VALLÉE DU RHÔNE
9 MOSSELLE-RHIN

5.10 au 8.10 VENISE
3.11 au 8.11 FLORENCE-ROME-PISE

16.12 au 17.12 STRASBOURG
Intéressés? Des renseignements?
Un appel suffit et la brochure détaillée pour ces
arrive chez vous !
Vous trouverez également nos

DES Fi
395.-
240.-

. 265.
560.
480.-

¦ 
670.
390.-
298.-
560.-
450.-
520.-
998 -
130.-

destinations

COURSES D'UNE JOURNEE
En avant-premiere, une date a ne pas oublier :
DIMANCHE 12 MARS: SORTIE DES AMIS
VOYAGES JEAN-LOUIS - REPAS ANIMÉ PAR
CHESTRE LES GALÉRIENS DÈS Fr. 7 5 -

Encore une information importante :
Dans votre boîte aux lettres , ces prochains jours , un toul
ménage sera déposé.
UNE COURSE PROMOTIONNELLE D'UNE JOUR-
NÉE, RÉPARTIE ENTRE MI-MARS ET MI-AVRIL
SELON LA RÉGION (pour la ville de Fribourg cette journée
aura lieu le 5 avril), REPAS ET ANIMATIONS COMBINÉES
AVEC LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE FRIBOURG !
Fr. 55.-/PERS.
Pour terminer , nos toujours appréciés séjours balnéaires à
Rosas.
A choix 5 hôtels *** et 1 aparthôtel ****
Inscriptions et renseignements par
heures du bureau :
8 h. 30-  11 h. / 14 h. - 17 h.

téléphone, pendant les

É- j fe-

' N

Accordage de pianos
* * *

VENTE - LOCATION
RÉPARATION

ET COURS DE:
accordéon, piano

orgue, flûte , batterie
guitare, saxophone

synthé.

f-___TlVIADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE

Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
¦s 037/61 54 62

_¦ >.

OffRE
SPECIALE

MATELAS
toutes dimension*COURSE DE CHARS M ™ rT™ ™ ™pnfanK pt 3riu_tp<_ zQ EXPOS ITIOIN

l / d'ESt-)V-IV6ri'l61'L--C 1̂111 I Chambres 
de 

Jeunes - Vaisselier:
I X  w FySfjg gm I _. |\/ieubies combinés - Salons

^^—
T̂ VjjX A I Buffets 

de salon - Tapis - Salles ;

èW*' Vendredi 24 février & I manger - Literie - Parois - Biblio
"**«'.•¦'• ' :Q I thèques - Armoires - Meubles pa
«̂  

22 h. 01 Ouverture des festivités àVt I éléments - Bancs d' angle - Moréléments - Bancs d'angle -
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre
vous meubler à bon compti

enfants et adultes ,:iS cyvruoi MKJW
17 h. QUALIFICATIONS - 21 h. 01 FINALE :$£ sur 2 étages

Dimanche 26 février O Rte de Grandcoui
S I _____¦ MEUBLES _ ¦

GRAND CORTEGE
15 h. 01 nombreux chars, groupes*}** 1 PAYERNE¦

et Guggenmusiks |g  ̂037/61 2Q 6E

SfjkjJ& vendred samedi, dimanche et marC|M Lî "°" frH
anco .domi,

f........ :¦:¦¦'¦:¦ ¦gr- ŝ Facilites de paiement

CORTEGE DES ENFANTS
Samedi 25 février

15 H. 31 : départ: CL dps Erurpui <

BUROMAT SA
Mobilier Machines de bureau

Votre cadre professionne
Noire souci essentiel !

Exposition permanente 680 m2
Service après-vente

Atelier de réparation

Z.I. La Palaz Tél. 037 / 61 66 IC
-1530 PAYERNE Fax 037/ 61  66 02

I 
Agence officielle SHARP
Toujours un véhicule de service dans votre régiot

SIE
l^giitf_G,'ï5!>» ,,5'

05 *B*  ̂ .Rh .%" 1.1. kl6 h-

V0UB P'»« n̂V
anert'

de ,10lree««e *«',ace

de 2»° * Joire»* "5>*-
Ë̂ ^S^

! Ŝ ,̂ t^
-Cdtfe^

f A partir de |
Vl3#99CL-_/

M B w
L'Actenl esl sûre , robuste et économique : 3, 4 ou

IjJ.t.l'.llU 5 portes , 84 ou 91 ch, une paletteIHiii.'l'i.il
M O I N S  ^e cou 'eurs v 'ves ' 15 versions , donl
CHE »E « t«cHii 

ter )a j nes ave( ^g^ Airbag, HiFi,
p-iauiFEMEKT (jj ret |ion assistée , verrouillage

tMIJ'ltHalH central , toit ouvrant Sun-Fun , etc.

GARAGE DE SÉVAZ
A. Rigolet

Zone industrielle
1541 SÉVAZ

? 037/63 40 40

GARAGE DE LA
MOLIÈRE SA

J.-CI. Vésy
1489 FRANEX

s 037/65 15 77

[SjfflflHitl



CULTURE

L'Etat est invité à favoriser la
création d'un théâtre cantonal
// est temps de construire enfin un équipement à vocation
cantonale, estime un député. L'Exécutif doit s'engager.

Il est urgent d'associer étroitement
l'Etat aux réflexions en cours sur la
construction d'un théâtre . En vertu de
la loi sur les affaire s culturelles , le
Conseil d'Etat peut donner une impul-
sion décisive. Dans un postulat , le dé-
puté Jean-Bernard Repond (sd , Bulle)
lui demande un rapport sur l'avance-
ment des dossiers dont l'Etat a con-
naissance. Il exhorte l'Exécutif à tout
mettre en œuvre pour favoriser une
décision dans les meilleurs délais et à
mandater , le cas échéant , la commis-
sion des affaires culturelles pour une
étude du dossier.

Le député bullois évoque la «suite
impressionnante d'espoirs , de faux es-
poirs , d'études et de contre-études»
qui a jalonné les dernière s décennies.
Reste au 'à l'aube du troisième millé-
naire , le canton «demeure orphelin
d' une infrastructure théâtrale digne de
ce nom». Pas nécessaire d'insister sur
les besoins: la troupe professionnelle
des Osses «travaille dans des condi-
tions totalement insatisfaisantes, à tel
point que l'asphyxie menace». Idem
pour le Théâtre de l'Ecrou. Les opéras
de fin d'année et le Théâtre à l'abon-
nement ont lieu à l'aula de l'Universi-
té, absolument inadarj tée. Entre au-
tres...
PROFUSION D'IDÉES, MAIS...

M. Repond constate qu 'en trente
ans , le canton a connu un remarquable
développement dans de nombreux do-
maines. Sauf celui des infrastructures
culturelles. Certes, «ce ne sont pas les
idées qui manquent». Au contraire ,
c'est partiellement «à cause de cette
nrofusion d'intentions DI US OU moins
affirmées que rien n'avance véritable-
ment». Certains tentent de ressusciter
le projet des Grand-Places , d'autres
auraient souhaité associer le théâtre au
Centre d'exposition et de congrès de
Granges-Paccot , d'autres encore
«planchent» sur l'aménagement de
l'arsenal du Belluard. La ville de Fri-
bourg ne serait pas insensible à la
renrise. nar l'Etat , de ses terrains du

plateau de Pérolles , au prix fort , pour
financer ensuite son théâtre. Et elle
serait prête à offrir aux milieux cultu-
rels un terrain au Jura , avec mission
pour eux d'y construire , à leurs frais , le
bâtiment souhaité. «Mission impossi-
ble!», écrit le député.

«De l'extérieur , on a le fâcheux sen-
timent aue chacun ioue sa nrorj re par-
tition» , écrit le conseiller communal
responsable des Affaires culturelles de
la ville de Bulle , qui reconnaît la néces-
sité d'un théâtre à vocation cantonale.
Mais encore faut-il , pour commencer ,
préciser les rôles de l'Etat , de la capi-
tale et des autres communes. Et le
Gouvernement a là une carte impor-
tante en main , estime M. Répond.

I R

Le canton a besoin d'un théâtre.
Le jeu en plein air... ça va pour la
hnnnû caicnn _ a_

CHOMEURS

Un revenu minimum garanti
devrait aller aux «fin de droit»
Actuellement, quand tous les droits sont épuisés, reste
l'aide sociale. Il v a mieux à faire, estime une élue.

Le développement du chômage et son
corollaire , la pauvreté , n'est malheu-
reusement pas un phénomène passa-
ger. Même si la croissance économi-
que reprend , restera un seuil incom-
pressible de chômage. Et qui dit de-
mandeur d'emploi dit «fin de droit» .
Pour ceux qui ont épuisé leurs droits
nn v inHpmnitpc rpctp l'niHp cnnialp

«Cette démarche provoque chez ceux
qui y sont contraints des sentiments de
honte et d'humiliation , signes d'une
atteinte à leur dignité» , écrit Liliane
Chappuis (s , Corpataux). Dans une
motion , la députée demande la créa-
tion d' une base légale pour la mise en
place d' un revenu minimum garanti.

«I p rhnmape n'est na^nne miestion
de responsabilité individuelle , mais
bien collective. Il est particulièrement
choquant de faire, de personnes qui
sont socialement bien intégrées , des
maroinnnvw nntp In Hénntép T p Re-
venu minimum garanti (RMG) de-
vrait couvrir les besoins des bénéficiai-
res en logement , en nourriture, en
soins de santé et en formation. Ce
serait «un pas en direction du droit de
Pltm.far_rî£a.éaâ 11 nrtnnrlf»roit utifa amé.

TAVEL. Automobiliste ivre
incarcéré
• Lundi vers 11 h. 30, un automobi-
liste dc 36 ans circulait de Tavel en
direction de Guin , avec un pneu plat à

flVnr.t _f ._o c_r\T. \ /f-l . iriiilr> À __/_ >__ ri a V ï t l F  il- «'u n i  uv J \J I I  v _ i n _ u i - .  i^ _ n i u i i a i i i i i ,  ii
fut intercepté par une patrouille de la
gendarmeri e qui constata son état
d'ébriété. Conduit au poste de Tavel , il
refusa catégoriquement une prise de
sang. Il fut incarcéré sur ord re du
nm,. nn

lioration sensible en assurance une
certaine autonomie au bénéficiaire.
Découlant d' un droit Social , le RMG
ne serait pas remboursable. Mais on
pourrait prévoir un contrat d'insertion
portant sur la formation ou le recy-
clage du bénéficiaire , l'éducation des
enfants ou diverses activités sociales
exigeant un effort volontaire

TRANSFERT DE CHARGES
La création d'un RMG ne nécessite-

rait pas un nouveau service. Une col-
laboration entre les services sociaux
existants (cantonal , régional , commu-
nal) et l'Office cantonal du travail suf-
firait. Quant au coût , Mmc Chappuis
parle d'un transfert de charges, les bé-
npfïpiîairpc nntpntiplc HénpnHîant Héià

des services sociaux ou étant suscepti-
bles d'en dépendre dans un avenir pro-
che.

Compte tenu de l'état des finances
publiques , la députée limite le RMG
aux chômeurs en fin de droit , laissant
au Conseil d'Etat la faculté d'étendre
cette mesure à d'autre s groupes de la
population lorsque les possibilités fi-

WUNNEWIL Une conductrice et
son fils blessés
• Une automobiliste de 39 ans circu-
lait , lundi peu après 13 h., de Flamatt
pn _Hirpntîr\n An N/liiVilptnl À Çlpomnttp

elle remarqua trop tard l'arrêt d'une
voiture pour bifurquer à gauche et
l'emboutit. Blessés , la conductrice et
son fils , âgé de 13 ans, furent blessés et
transportés en ambulance à l'hôpital
rip Tnvpl Déonts* I ? 000 frnnpc

INSTRUCTION 95

Le commandant de corps
Christen tire un premier bilan

Jean-Rodolnhe Christen à la caserne de la Pova: un aooel à la responsabilité individuelle. GD Alain Wicht

Valorisation de la femme-soldat, appareils de simulation, magazine d'Infor
mation et autres liftinqs ont été présentés hier à la caserne de la Poya.

Point 
de casque de combat ,

hier , pour la première journée
des médias de l'armée organi-
sée à la caserne de la Poya dans
le cadre d'«Armée 95».

L'heure est à l'intégration de la femme
et à la décontraction d' un chignon dis-
simulé sous le béret. «Moi? Je suis ici
en visite pour lajournée des médias» ,
déclare la recrue Sybille Seuret. «Je
vipnc rtp Pppnlp Hp rpprnpe Hp phniif-

feurs de Wangen (BE). Les rapports
avec les garçons? Tout se passe très
bien. Sauf peut-être quand les exerci-
ces sont pénibles: les garçons disent
que nous ne devons pas nous plaindre ,
car nous sommes volontaires!»

Dans la cour , les recrues - orpheli-
nes de leurs caporaux durant les trois
nremières sema i nes d'i nstruct ion -
ont délaissé leurs tenues râpeuses et
peu seyantes d'antan pour des vête-
ments plus pratiques. Le langage,
même, a changé. Le commandant de
compagnie affirme ne pas vouloir se
comporter comme un policier. Il parle
nlnc vnlr,nttprc Hp pnmnrphpnçinn pt

de gestion , plutôt que de «clou», de
«cercueil» ou de «changement de te-
nue en 30 secondes». «Je suis un peu
comme un administrateur» , déclare-
t-il. «Je veille à ce que mon entreprise ,
c'est-à-dire la caserne, fonctionne par-

Pas de doute , au 52e jour de F«Ins-
truction 95», les bienfaits des réformes
se sentent déjà sur le terrain. Et dans
les salles aussi. Là, des recrues attenti-
ves étudient sur des rétroprojecteurs
portables une série de dias. «Avec mes
camarades, je dois mémoriser divers
fr.r_ptinnr.pmpi.tc H'tirmp pt Af maté-

riel , ainsi que diverses procédures» ,
déclare Patrick, 21 ans. «Pour le mo-
ment , notre lieutenant insiste sur la
connaissance du fusil d'assaut. On fait
passablement de théorie. La semaine
prochaine cependant , avec l'arrivée
des caporaux , ça risque d'être plus
dur»

SIMULATION PAR ORDINATEUR
Nouvelle motivation , nouveau ma-

tériel. Le bâtiment flambant neuf
construit à l'entrée de la caserne de la
Poya abrite un équipement de simula-
tion ultramoderne. «Cette salle de
conduite radio est devenue une salle
H'instnirtinn multimédia He nremière
classe», commente l'adjudant Imhof.
«Recrues , soldats , commandants de
compagnie ou de régiment peuvent
venir exercer les techniques de
conduite par téléphone ou radio. Mais
la simulation ne signifie pas inaction.
L'action ici , on l'a dans les moniteurs
nui çnnt Hpvant vmiQ w

Sur chacun des treize écrans Hitachi
17 pouces , un char d'assaut apparaît ,
lancé à plein régime. L'image stoppe.
«Nous demandons aux soldats et
commandants qui viennent ici de réa-
gir aux diverses situations pouvant se
présenter en cas de guerre », poursuit
l'adjudant. «Hier soir, la première
classe nue nous avons drillée a bien
transpiré , d'autant plus que chaque
pupitre peut être transformé en isoloir
grâce à des parois coulissant électri-
quement.» Elaborée depuis 1986,
cette salle ultramoderne va être pro-
chainement remise à la troupe. Des
améliorations vont encore être appor-
tées dans un proche avenir: souris et
/a laa,,;_3»- ran^r^nt 
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ment interactives.
MAGAZINE VIDÉO

Le dévoilement du bijou haute tech-
nologie a également été l'occasion de
visionner la bande vidéo dernier cri du
tout nouveau Service d'information à
la troupe (STI) commandé par le bri -
gadier Michel Crippa. Présenté par le
journaliste Jacques Zanetta de la TSR,
le nremier «Maoa7ine» Hn STI décrit
avec le patro n du DMF, Kaspar Villi-
ger, les nouveaux dangers qui mena-
cent: les conséquences géostratégiques
de l'éclatement de l'ex-URSS, l'insta-
bilité algérienne et la crise balkanique.
Suivent des interviews et des reporta-
ges sur les eraves nrohlèmes de notre
temps auxquels les recrues sont
confrontées: le chômage, la drogue et
autres calamités. Parmi les interve-
nants de cette bande vidéo qui est pré-
sentée à la troupe , les grosses légumes
sont plutôt rares. Signe des temps et de
la nouvelle instruction.

D,i-r.i,r- *>,™p Cr-ra r-r.

Une réelle chance de progrès
Hier , dans la salle de cinéma de la
caserne de la Poya , en présence des
autorités militaires cantonales et de
nombreux journalistes , le comman-
dant de corps Jean-Rodolphe Christen
a salué cette première journée des mé-
dias comme une incursion bienvenue
Hnnc lp mr\r,Hp r.rïitinnp Hpc anr_ lipa_

tions d'«Armée 95». «Je vous em-
mène ce matin à la rencontre de l'ins-
truction , dans une école de sous-offi-
ciers en dernière semaine de prépara-
tion et dans une école de recrues au 21 c
jour , c'est-à-dire , dans le nouveau pro-
gramme, en dernière semaine sans
IfMirc  pnnnronv vv

CURIOSITÉ MAL PLACÉE
Selon le commandant , la recrue

d'«Armée 95» - formée dans un pre-
mier temps par son lieutenant - doit
faire appel à sa responsabilité indivi-
duelle: elle doit acquérir d'elle-même
iinp fnrmntinn nui lui vpnnit nvïint An

sous-officier. Les fautes de comman-
dement seront évitées par une forma-
tion prolongée de ces derniers , mais
pour cela , le commandant de corp s
Christen a réclamé le renforcement du
personnel enseignant constitué par les
„«.„:—„ :„_ -+_. ,„?_, . ._ ._-

Question intégration des femmes, le
commandant de corps Christen ne si-
gnale là rien de bien nouveau , hormis
la suppression d'une école de recrues
exclusivement féminine et le prolon-
gement de la formation. Petit «Exo-
cet» (missile de fabrication française
qui coula , lors de la guerre des Maloui-
nes, le puissant destroyer anglais Shef-
fiplH nH lr, sur In nrpeep à pp cuipt* //T pc

journalistes ont témoigné d'une perti-
nente curiosité , voire parfois d'une cu-
riosité agressive à l'endroit de nos re-
crues féminines», constate-t-il. «Cette
attitude pourrait être malsaine si elle
venait à effacer l'engagement obliga-
tnirp Ap. truie Ipc ipunpc Smccpc nui

accomplissent leur école de recrues , si
elle montrait la femme à l'armée
comme une exception de mixité dans
notre société , ou si elle en arrivait à
atteindre à la personnalité de la femme
avec quelques questions «en dessous»

En conclusion , J.-R. Christen a re-
levé que si les moyens diffèrent , le but
poursuivi par l'instruction reste le
même: «remplir les missions, même
au prix de sa vie». Changement dans la
n—* :— :+A A D A C

Nouvelles umies
fribouraeoises
BI ¦¦ ¦_¦ '

Elles sont nées avec «Armée 95».
Réorganisées , elles répondent aux
exigences de la nouvelle doctrine
militaire 95. Elles sont fribourgeoi-
ses de commandement. Ce sont les
grandes unités: la division territo-
riale 1, la brigade de forteresse 10
et la brigade blindée 1. Leurs pa-

brigadier Gotthold Gehring et briga-
dier Jacques Dousse.
Pour faire connaissance avec ces
grandes unités, la Société fribour-
geoise des officiers organise un fo-
rum, jeudi 23 février à 18 h. 30, à
l'aula du Collège Saint-Michel. Les
exposés seront suivis d'une discus-
sion. La manifestation est publique
çA\ nrati lito fŒH
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Cornichons, petits oignons et concombres
aux herbes aromatiques B
en bocal de 380 g (Eg. = 230 g) ¦ 4 A M
-.40 de moins 1 £111 fH VTTPTS
Exemple: petits oignons |„ '̂ ^^^̂ ^» K__ii________
380 g (Eg. = 230 g) WL mÈZ-m,̂  . .,._! 

du 22.2 au 28.2 
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Tous .. papiers hygiéniques 
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MULTIPACK du 22.2 au 7.3

^gÉÉ Tout l'assortiment des produits pour
l'entretien des toilettes 4fc

^,;_lP-J_l -.50 de moins
Exemples: # JBI
OO activ bleu MU __¦•
en emballage de recharge Jfc

00 activ bleu ^̂  „j 
BB

2 boîtiers avec contenu _K5V %F ^
| A portir de 2 produits au choix

au 22.2 au 28.2
Tous les cafés instantanés
en sachet de recharge
100 g -.80 de moins
200/550 g 1.60 de moins
Exemple: Voncoré
200 g 4.40 au lieu de 6-

(100 g 2.20)

Fromage à raclette Raccard
en bloc
le kg 16.50 au lieu de 20.80
en tranches
le kg 18.50 au lieu de 22.90

Gruyère salé
le kg 16.- ou lieu de 20.10

Pommes Chips et Grill-Chips
en sachet de 175 - 200 g
-.70 de moins
Exemple: Paprika
175 g 2.70 au lieu de 3.40

(100 g 1.54)

Toutes les baies surgelées
-.70 de moins
Exemple:
Framboises non sucrées
250 g 2.10 au lieu de 2.80

(100 g-.84)

MULTIPACK du 22.2 au 28.2

Tomato Ketchup
en bouteille de 340 g
-.30 de moins
Exemple:
Tomato Ketchup Del Monte
340 g 1.10 au lieu de 1.40
A partir de 2 bouteilles au choix

Toutes les gaufrettes
en emballage de 250 g
-.60 de moins
Exemple: Gaufrettes fourrées
au chocolat
250 'g 1.70 au lieu de 2.30
A partir de 2 emballages au choix (l0°s _68 )

MULTIPACK jusqu'au 28.2

Tout l'assortiment Bio Balance
-.40 de moins
Exemple:
Gel de douche et de bain
300 ml 4.10 au lieu de 4.50
A partir de 2 produits au choix (100 ni1 U7)
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• Toutes les bonnes marques * Prix bas
» Conseil professionnel 'Service de
réparation » Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile ei
raccordement

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S iiMlilMWIIii
Lave-vaisselle enca- BMPP^
strable , 12 couverts
standard , 4 program- P *̂*t*aT* -
mes de lavage , sans mm-f
panneau décor.
H 76, L 54,6, P 57,1 cm. f

Loc /m.* Q0 fHTji
A-S incl. 82.- I rkàrà
Lave-linge/séchoir
Novamatic WT1000 S
Lave-linge automa-
tique avec séchoir - -* - j__
intégré. 5 kg de linge -2g.
sec. 16 programmes. lîà w^ut;
H 85 , L 59,5, P 52 cm. :: ,B1PJ|

A-S incl. 78.- lf JH'Bf
Réfrigérateur
Electrolux ER 1244 T /̂0&
Contenance 120 1, dé- "fP̂ gST"
givrage automatique ,
consommation

Loc./m.* nn CfTlA-S incl. Zl.- EJh&éJB.

Congélateur ^̂ /
Bosch GSL 2116 *̂rttf$
Contenance 177 1, __^é8 *̂*^consommation .̂ HJP̂
SEULEMENT t^  ̂ ^
0,65 kWh/24 h, ^
tiroirs fermés. k l  ¦• ¦
H 126, L66, P66 cm. 

^̂ ,Loc/m. * -« nn^i >A-S incl. 53.- III Tnà
.1

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes les normes • Offre permanente de mo-
dèles d'occasion / d' exposition • Garantie du prix le
plus bas! Votre argent sera remboursé si vous trou-
v ez a illeurs , dans les 5 iours , un prix officiel plus bas.

Fribourg, rue de Lausanne 80 e 037/ 22 05 3f
Avry-sur-Matran, Hyper-Fusl, Centre Avry-Top
route de Matran 5 t, 037/30 29 4S
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor e 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 * 037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre . route de Riaz 42 «029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre e 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) s 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques s 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/31233 37
et toutes les succursales Innovation
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ASSEMBL EE

La Société d'histoire du canton
prépare une saison d'activités
Les débuts du cinéma à Fribourg, la peine de mort au
XIX e siècle, Romont: autant de sujets traités cette année
Comme à son habitude à la fin de jan-
vier , la Société d'histoire du canton de
Fribourg, tenait , il y a quelques jours ,
son assemblée annuelle , sous la prési-
dence de Francis Python , professeur à
l'Université. Passant en revue l'acti-
vité écoulée , le président souligna no-
tamment le succès du colloaue «lieux
de mémoire» qui se tint les 7 et 8 octo-
bre 1994. Il se réjouit de la nombreuse
participation du public - plus de cent
personnes ont assisté à chaque séance
- et du caractère pluridisciplinaire de
cette rencontre: le regard d'historiens ,
d'historiens de l'art , de pédagogues et
de géographes ont enrichi cette appro-
che historique novatrice.

SOUCIS FINANCIERS

Francis Python évoqua également
la forme nouvelle des «Annales», la
publication annuelle de la société .
_<l\Inii<; snitmips sur la vnie fin rennn-
vellement , mais c'est une affaire de
patience» , commenta le président qui
dit cependant ses soucis quant aux
aspects financiers.

L'assemblée générale était suivie
d'une conférence d'Alain Olnvien.

L'historien vaudois , auteur d'une ré-
cente thèse , évoqua les liens que Gon-
zague de Reynold entretenait , au dé-
but du siècle, avec les Helvétistes.
D'autres conférences et visites sont
inscrites au calendrier de la société. Le
26 avril 1995 ( 17 h.) Nadya Abd-
Rabbo parlera de «L'implantation des
salles de cinéma dans le canton de Fri-
bourg entre 1896 et 1939». Le 14 juin
1995 ( 17 h.), c'est Laurent Torche qui
évoquera la «Peine de mort et les exé-
cutions dans le canton de Fribourg au
YIYe cièrW

CONCOURS «JEUNES»

Ces deux conférences sont organi-
sées en collaboration avec le Centre de
perfectionnement pédagogique du
canton et ouvertes à tous. Quant a la
j ournée du 16 septembre 1995, elle
sera réservée à la visite guidée de la
ville de Romont. Et parmi les projets
mijotes par le comité, on signalera
encore le lancement d'un concours qui
s'adressera à tous les jeunes passion-
nés par le passé : «L'histoire appelle les
jeunes».

PR

MUSIQUES

Le nombre de médaillés fera
un millésime de belle qualité
Des médailles d'or et d'argent,
récompenseront la fidélité des
Avec 167 médailles toutes catégories ,
c'est une cuvée de belle qualité qu 'an-
nonce la Société cantonale des musi-
ques fribourgeoises dont les assises se
tiendront le 19 mars à Ependes. L'an
dernier , leur nombre était de 151 et de
in_ -;_ ,,r_ r_./-„r^l___ on 1 QQ,  to l lc tg j»

bénéficiaires, publiée par le secrétaire
Albert Wandeler , permet au responsa-
ble Patrice Longchamp de rappeler
l'énorme travail qu 'exige la mise au
point du document. Appel est lancé
aux dix sociétés qui ne fournissent pas
dans les délais les précisions nécessai-
res: leur insouciance pénalise injuste-

Médaille cantonale pour 25 ans
d'activité, dans l'ordre alphabéti-
que des communes

Albeuve: Raymond Beaud , Pascal Py-
thoud. Arconciel: Gabriel Terreaux ,
André Wolhauser. Attalens: Jacques
Rûfenacht. Autigny: Pierre Berset ,
Jean-Paul Gobet. Avry-dt-Pont: Ber-
nard Morard Avrv-Rnsé - Charlv
Page, Pierre-Georges Sciboz. Belfaux:
Jean-Pierre Barras , Georges Bossy,
Charles Quiot , Benoît Schmid. Bulle:
Patrice Morand (1994). Cottens: An-
dré Jaquier (1994), Francis Jaquier
(1994), Benoît Sciboz. Courtepin: An-
dré Bapst , Michel Cottet. Courtion:
Bernard Cotting. Dompierre : Jean-
Michel Àiider pnn Frnvillens - Francis
Chollet. Estavannens: Yves Jaquet.
Estavayer-le-Lac: Roger Maillard ,
Pierre Ottet. Farvagny: Joseph Rumo.
Forel-Autavaux: Michel Duc. Fri-
bourg-Concordia: Jean-Marc Gran-
get , Michel Jolliet. Fribourg-Landr-
wehr: Daniel Baechler , Franci s Baeris-
wyl , Henri Chammartin , Daniel Ma-
ehprpl tpan-Pranenic MoHlpr r~* ] a _ i _ -tp
Schmid , Raymond Verdon , Charles
Zahnd. Grolley: Gaston Bossy.
Gruyères: Bruno Bussard , Jacques
Moura. La Joux: Maurice Vau'cher. La
Roche: André Bergmann , Gilbert
Théraulaz. La Tour-de-Trême: Jean-
Marc Dupasquier. Le Mouret: Francis
Macherel , François Ruffieux. Le Pâ-
quier: François Gremaud , Paul Ottoz.
MrmthnvnîT Rrimn Rpv T- M Krum-
menacher. Porsel: Gilbert Cardinaux ,
Raphaë l Devaud , Gérard Dougoud ,
Jean-François Gachoud , Joseph Me-
noud , Jean Périsset. Romont: José
Koll y, Charly Schmoutz , Patrice Sch-
moutz. St-Martin: Joseph Maillard.
Siviriez: Jean-Paul Cosandey. Trey-
vaux : Norbert Clément. Ursy: Marcel
Donzallaz , Louis Leuenberger. Vua-
dens: Gaston Rouiller. Haut-Vully:
r.--„.j T a

des plaquettes et diplômes
disciples de sainte Cécile.
Médaille fédérale pour 35 ans
d'activité

Arconciel: Daniel Chenaux. Bulle:
André Bussard (1994). Charmey:
Meinrad Descloux. Châtonnaye :
Christian Favre. Courtion: Jean-Pas-
cal Bielmann. Gérard Rossv. Cressier:
Marius Hayoz. Cugy: Jean-Pierre Ro-
bert. Echarlens: Fernand Gremaud ,
Raphaël Gremaud. Enney: Charly
Grandjean. Ependes: Pierre Mory,
Maurice Pauchard . Estavannens: Ro-
bert Caille (1994). Estavayer-le-Lac:
Francis Débieux. Fribourg-Concor-
dia: Georges Clerc. Fribourg-Land-
u/phr' ï pan Rirhaitm Tpar_ -r"1ai_Hp
Gianora , Michel Savoy. Fribourg
Lyre : André Schouwey, Georges Wae
ber. Marly: Auguste Magnin. Monta
gny-Cousset: Hubert Tissot. Neyruz
Charles Grosset , Michel Rolle. On
nens: Charlv Gumv. Orsonnens: Ro
land Defferrard. Prez-vers-Noréaz:
Michel Bastian. Remaufens: Jean-
Pierre Vauthey. Riaz: Roger Pasquier.
Romont: Roland Barbey. Rossens:
Robert Blanc. St-Martin: Georges
Vial. Vaulruz: Conrad Bertherin. Vil-
i« ,  c* D;, ,,.,., . N .I _ . , I, . , I /-*„„,.,.„.,

Plaquette sur socle pour 40 ans
d'activité

Arconciel : Pierre,Goumaz. Broc: Jean
Gougler , Olivier Sudan. Châtel-St-De-
nis: Jean-Louis Chaperon. Courtepin:
René Achermann. Echarlens: Marcel
Dupont. Ecuvillens: Gilbert Jacquat.
Frihniiro -r'nnrnrrI ' a- Marrel Met -
traux. Fribourg-Landwehr: Jean-
Claude Stucky. Grolley: Alphonse
Gauch. La Joux: Albert Menoud. Ro-
mont: Romain Defferrard. Rue: Jean-
Pierre Cottet. Surpierre: Roger Torche
(1994). Vaulruz: Alexis Progin. Vua-
dens: Emile Deillon. Vuisterens-dt-
1_> —..*. Ta yf,,_,,~1 D—- __J

Médaille d'or pour 50 ans d'acti
vite

Belfaux: Charles Bertschy. Broc
Louis Dutoit. Cugy : Paul Marmy
Ependes: Léon Allaman. Fribourg
Concordia: Albert Wandeler. Fri
bourg-Landwehr: Louis Falcone
Gruyères: Jean Bussard . Romont
Raymond Kolly. Vuisternens-dt-Ro
mnnt- îr_cpnl-_ Pittet

Médaille CISM pour 60 ans d'acti
vite

Corpataux: Rémi Clerc. Romont: Fer

SOCIE TE

Modeste vous ouvre ses salons
allez donc y passer un moment
Vingt et un lieux privés accueillent tout un chacun vendredi en début de
soirée. Juste pour le plaisir de la rencontre et l'attrait de la découverte.

Si 

vous êtes né entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre , Modeste
vous invite le vendredi 24 fé-
vrier de 18 h. à 20 h. Soyez
prêt...» Une invitation sibylli-

ne, qui titille depuis quelques semai-
nes la curiosité des Fribourgeois. Elle
va être satisfaite.

Les Salons de Modeste , c'est
d'abord une idée: faire sortir les cens
de leur milieu coutumier , les envoyer à
la découverte , les inciter à oser aller
vers des inconnus. La grande aventure,
carrément. L'idée a pri s forme grâce à
la collaboration de proches de Phare
avec des personnes extérieures aux
cercles culturels. Une forme pour le
moins orieinale. vinet et un oarticu-
liers ouvrant leur salon à des gens dont
le seul point commun sera leur jour de
naissance. Ainsi les personnes nées un
12 ou un 30 iront-elles à la route des
Alpes, celles nées un 1er ou un 19 étant
attendues à Marly. L'hôte ne sait pas
qui il va recevoir , les visiteurs ne sa-
vent pas chez qui ils se rendent ni avec
aui ils s'v trouveront.

Le parcours fléché mènera à une
cave ou à un atelier d'artiste; à une
cuisine ou à un salon , chez des gens
issus de tous les milieux, heureux de
recevoir et curieux de rencontrer leurs
(plus ou moins) semblables. Il y aura
neut-être de la miisinne on des choses
à voir , sûrement des choses à manger
et à boire. Il y aura surtout à bavarder ,
en toute simplicité , sans les attributs
contraignants d'un statut social ou
professionnel. Il y aura à réapprendre
la nouveauté, sans préjugé ni peur ,
inste nnnr le nlaisir

Pourquoi Modeste? Vendredi sera
la Saint-Modeste , alors pourquoi pas.
Les salons seront ouverts de 18 à 20
heures et il n'est même pas nécessaire
d'arriver en retard pour faire bien; les
choses agréables passent toujours trop
vite. Ceux qui ont envie de s'offrir une
surprise trouveront leur destination
ci-dessous, d'aprè s le iour de leur nais-
sance.

Les natifs du 1er ou du 19 seront
reçus à Marly, route de Fribourg 12;
ceux du 2 ou du 20 au Stalden 14 (1"
étage); ceux du 3 ou du 4 à Onnens, Au
Village 3 (tél. 30 10 48); ceux du 5 au
Riedlé 13 (8e étage), ceux du 6 dans
l' usine de Chocolat-Villars (4e étage);
ceux du 7 ou du 8 au passage du Car-
dinal 2 (atelier de M. Aldo F.): ceux du
9 à Champriond 3; ceux du 10 à Vil-
lars-sur-Glâne , chemin Bel-Air 4 (près
de la rue du Fort-Saint-Jacques); ceux
du 11 ou du 29 à la route de la Singine
6 (LS); ceux du 12 ou du 30 à la route
des Alpes 44 (3e étage) ; ceux du 13 à la
Samaritaine 7 (2e étage), ceux du 14 à
la rue Grimoux 26 (1 er étage) ; ceux du
15 à La Corbaz (tél. 45 18 76); ceux du
16 ou du 17 au chemin Sainte-Agnès 3
(l er étaeeV. ceux du 18 aux Vieux-Chê-
nes 7 (appartement 217) ; ceux du 21
ou du 31 à la route de la Singine 12 i;
ceux du 22 à Belfaux, route du Centre
13; ceux du 23 ou du 24 à la rue de
Lausanne 16 (1er étage); ceux du 25 au
Collège Saint-Michel, rue Saint-Pier-
re-Canisius 10 (bâtiment 1 , 2e étage ;
ceux du 26 ou du 27 à la route de la
Vignettaz 67; ceux du 28 à la route du
Jura 18.

Il est peut-être prudent de se munir
d'une Dièce d'identité... MJN

FRIBOURG

Le Conseil général investit des
millions pour laver l'eau de pluie
Les quinze premières minutes d'un
orage entraînent une pollution équiva-
lente à ce qui arrive en 24 heures à la
station d'épuration. Cette eau de rin-
çage des chaussées et des canalisations
contient une charge polluante telle
qu 'elle doit subir un «prélavage » dans
des bassins de rétention. Afin de satis-
faire aux exigences légales en la matiè-
re Frihnnrp Hnit se rlnter He cent He eeç
bassins, le premier étant déjà construit
à la STEP. Le Conseil général a accep-
té, lundi soir , un crédit de trois mil-
lions de francs pour les ouvrages Pfaf-
fengarten, Stadtberg et
Zaehringen. La commune devra enga-
ger cinq autres millions pour les bas-
sins de la Planche-Inférieure, du Gra-
bensaal et de la passerelle des Nei-
ctles

Approuvée du bout des lèvres par la
commission financière , la dépense n'a
pas trouvé grâce aux yeux d'André
Kohler (eil) qui en a vainement de-
mandé le renvoi , ni de Thomas Hâus-
ler (r) qui a tenté , en vain aussi, de
faire naccer HPIIY amenHpmpntc* l'iin
prévoyant le blocage pendant dix ans
de la taxe de raccordement , l'autre
imposant d'adjuger (à prix et qualités
égaux) les travaux à des entreprises de
la place.

Le Parlement communal s'est égale-

d'une série de propositions. Ainsi a-
t-il transmis celle! de Jean-Pierre Do-
rand (dc) visant à créer une conférence
des présidents de groupe ; celle de Sté-
phane Gmûnder ouvrant les colonnes
du bulletin « 1700» aux partis politi-
ques avant les élections (l'idée du
même demandant l'envoi à la charge
de la collectivité de la pronaeande des
partis n'a en revanche pas passé la
rampe). La ville devra encore, sur pro-
position des groupes PDC et PLR,
ainsi que d'André Kohler , réfléchir à la
création d'une instance de promotion
économique. La taxe-poubelle a refait
curf'ir'p nur \t* Hinic rl' iinf* r_r/- .r __ f _ e i t . _ r \«

d'André Schoenweid et de Claude
Joye (dc). En matière de transports
publics, la commune réétudiera , sur
demande de Dominique Bouquet
(sd), le problème des trajets des éco-
liers domiciliés à Rmireiiillnn ainsi
que , selon le vœu de Denis Savoy (dc),
la création d'un abri de bus au haut de
la rue Saint-Pierre et l'ouverture d'une
ligne desservant le Guintzet.

L'utilisation du Werkhof préoccupe
grandement des conseillers généraux
rl_-,rr,i_-i1ipc pn Vipillp_Villa I p rVancpil

communal avait préparé une réponse
à leurs questions... il y a si longtemps
qu'elle est devenue caduque. Il a en
revanche répondu à une collection
d'interrogations sur la place Python ,
l'accueil des gens du voyage, l'organi-
sation des TF, l'économie de l'eau ou
encore l'ouverture de la Motta. Ayant
épuisé l'ordre du jour , il se remettra à
la tâche pour répondre à dix nouvelles
propositions et 6 ou 7 questions dépo-

A/f IM

Et ci l'nn r.aucait ri'uffîrai-itp ?
i l a beaucoup été question d'ef-
Êficacité, lundi soir à Fribourg.
Le Parlement se penchait, plus
ou moins doctement, sur l'orga-
nisation du Conseil communal et
l'idéft da na c coi- à rJnn mt*mhre>G
permanents. Intéressante, la
proposition aurait mérité mieux
que l'enterrement sans fleurs ni
couronnes que lui ont réservé
des groupes soucieux, aussi,
d'intérêts partisans et d'ambi-
tions nflrs(,f)n_?//fl<!

// est un autre sujet, tout aussi
important, sur lequel le Conseil
général omet avec une belle
constance de se pencher: ses
propres dysfonctionnements.
Fnrt / ¦_*_> nnatre>-\rinntc ô/nc /_¦

Parlement communal est plétho-
rique. On y joue beaucoup à la
chaise musicale (une législature
voit la moitié des sièges changer
de titulaire), on n'y est pas vrai-
ment assidu (dix à vingt absents,
c'est la norme et rares sont les
•idanrfAQ nui ntt <t'anhtkve>nt nat

en dessous du quorum), on y
souffre de logorrhée chronique
(la quantité de paroles semble
d'ailleurs souvent inversement
proportionnelle à l 'importance
rla l'nhiot traité ) nn v mnltinlip

les interventions-bagatelles.
Passé maître dans l'art de per-
dre du temps, le Conseil général
se disperse en vains palabres,
comme pour mieux éluder des
f/iipmipç nlu<i hriilants

Cinquante conseillers géné-
raux seraient suffisamment re-
présentatifs de la population; le
travail de l'ensemble n'en souf-
frirait pas et ils coûteraient
m _•-fr. _» rthrti' A /«_¦ *- r t /M_n.iwi.i. A

une année des élections, à
l'heure où l'on parle d'agglomé-
ration, cette cure d'amaigrisse-
ment serait de nature à apporter
un peu de fraîcheur et... d'effica-
cité à un Parlement empoussiéré
dans son train-train.

l\_1î->Hp»lF>ini-a .IOUA
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124286/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Mady. 037/46  12 00 

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

126009/A vendre Alfa Romeo GTV 2 I,
coupé, rouge, 78, expertisée janvier 95 ,
2500.-, 021/323 07 75 

125117/Alfa Romeo GTV 2.0 L, kitée, 86 ,
jantes alu, exp., 11 000.-, 037/
45 23 35 
125746/Audi 100 CD 5 cyl., inj. 1986 ,
anthracite, 150 000 km., non exp.,
6000.-, 037/ 45 14 00

125869/Audi 100 2,8 E V6, 91 , options,
23 500.- ou 449 - /mois, 037/
45 22 88 
119277/Automobiles Golliard Mannens,
spécialisé VW-Audi , achat, vente, répara-
tions, préparation expertise, devis gratuit ,
037/ 61 22 38
125856/Autos contacts occasions, ven-
tes , achats , entre particuliers , tous genres
de véhicules, 077/ 25 03 01 

126012/Break Ford Escort 1600, 5 p.
exp. octobre 94, 2850 -, 037/
26 52 58 
125780/Citroën 2 CV, 1985, bon état
exp., prix à dise , 115 000 km, 037/
43 24 82 
125720/Enseigne lumineuse défilante,
grand modèle, val. neuve 8000.-, cédée
3000.- 037/ 24 97 22 (après-midi) ou
037/ 24 02 77 

125993/Fiat Punto 75 ELX, 94, 10 OOC
km, 13 000 -, Peugeot 305 GT, 85 ,
exp., 2900 -, Peugeot 205 GTi cabrio-
let, 88, 8900.-, 037/ 45 55 00 - 077/
34 32 30
125753/FiatTipo 1 6V, 10.91,46 000 km,
peint, spécial , siège recaro , CD + ampli 200
W , jantes alu, 4 roues neige, vitres élect.,
parf. état, 15 700.-, exp., 037/
45 44 73 

125986/Ford Escort , 89, 78 000 km , toit
ouvr., vitres électr., exp., 7900.- 037/
33 24 57 - 077/ 34 34 07 

124490/Ford Escort Saphir 1,6 i, 89, 5 p.,
exp., gris métal., 7500 -, 037/
77 28 05
125803/Ford Escort 1.6, 84, 3300 -, Sci-
rocco GTi 1.8, 87 , 77 000 km, 7700.-,
43 21 14 
125775/Ford Escort break, 91 , 55 000
km, bordeaux , 14 500.-, 037/ 61 74 27

126028/Ford Fiesta 1,1 exp., dès 3900 -
/91 - p.m., 037/ 45 35 00 

125865/Ford Mondeo 2,0 I CLX, 93, op-
tions, 19 900.- ou 380.-/mois, 037/
45 22 88
757490/Ford XR 31 ABS 1.6, 89, 119 50C
km, bur. 029/ 2 73 28 , privé 037/
45 26 88 

757541/Golf GTI II, 1984, expertisée, ex-
cellent état, 5300.-, 077/ 35 02 90

757527/Honda Civic 1,5i 16V, 1990, blet
met., exp., radiocass., 8 jantes montés
pneus été/hiver , 029/ 3 12 67

126011/Opel Kadett GTE 1.8, 84
138 000 km., bon état , exp. 3200 - i
dise, 037/ 75 43 55 

125887/Opel Oméga 2,0 GL, 88
120 000 km, t.o., radiocass., direction as-
sistée, 8500 -, exp., 037/ 33 19 41 jour ,
037/ 24 13 96 soir 

125861/Peugeot 205, blanche, 5 p.,
55 000 km, exp., 7800.-. 037/33 24 57
- 077/34 34 07

125951/Peugeot 205 GTi, 89, t.o., exp
du jour , 8900.-, repr. pos., 037/
61 17 00 

125765/Porsche 911 2,7 I, 1974, sus-
pension spéc , siège Sparco , peint, spécia-
le, exp., 16 800 -, 38 27 09 oi
46 45 10

125790/VW Jetta GLI, 82, 172 000 km
Opel Ascona 1.8, 84, 180 000 km, er
bon état , pour bricoleur , 029/ 4 60 25

125892/VW Passât 1,81, limousine 90 ch
89, exp. du jour , superbe, 10 500.-
86 48 47 
125592/VW Polo CL 1,3, 3 p., 30 000 km
exp., 9800.-/225.- p.m., 037,
61 58 18'

125212/Robes de manees tenues de céré
monies enfants et adultes, costumes ra
moneurs en location à Belfaux , 037
45 15 20

m\W mrTD TT rmm

CENTRE
R. MEUWLY SA

Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray et pein-
ture pour voitures • papiers peints •
couleurs et vernis.

Rte du Coteau 2, Granges-Paccot
_• 037/26 47 47 17-405

125975/ lveco 35-10, 88 , 190 000 km ,
cuisine, chauffage , douche dans caisse alu,
14 000.- à discuter , 037/ 67 14 82
126001/Jeep Suzuki Samourai, 60 OOC
km, 5500.-, 037/ 75 23 68 - 75 21 36

125860/A vendre karting état de neuf , mo-
teur sport , châssis sport à trois roule-
ments , utilisé seul, un été, carrénage com-
plet, 1900.-, à discuter , 024/ 21 28 48
dès 14 h. 

125769/Mazda 323 S, 1800 i, GT, 1992,
43 000 km, exp., garantie, 037/
37 21 13

126027/Mercedes 190 E 2,6, opt., exp.,
24 900.- / crédit + repr. poss., 037/
45 35 00 

126026/Nissan Patrol 4WD, exp., 6900 -
/ 160 - p.m., 037/ 45 35 00 

125927/ IMissan Stanza 1,8, autom., bte
révisée, exp., 3200.-. 2 CV6 Charlesto-
ne, comme neuve, 26 000 km, exp.,
6600.-. Chevrolet Citation 2,8, autom.,
exp., 3000.-. Toyota Cressida break
2,0, exp., 2800 -, Mamosa Payerne,
0 3 7/ 6 1 4 7  68 
125777/Occasions exp. dès 2000.—, cré-
dit ,reprise ,037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

125953/Opel Kadett break, 85, 80 000
km, 4300.-, 037/ 61 17 00

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas, acceptées dans cette page
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125980/Porsche 924, 80, 160 000 km
cédée à amateur. Faire offre au 037 ,
22 17 45

Réaaissez /
UNIS esl efficace, sérieux , dilléren
UNIS trouvera le (la) partenaire gut

Contiez vos souhai;s de 8 h a ?0 hvous attende;
à nos conseillères super-sympas. ou retournez-nou.
ce coupon el vous recevrez une liste de personnes
choisies pour vous graluilemen

Nom

Prenorr

Rue no

NP

S 038/25.24.25

Place Numa- Droz 12, 2000 Neuchâte
Genève - Lausanne - Fribourg - Sior

125820/Renault Espace Alizé 2.2, 94,
19 000 km , climat., 4 roues neige, état de
neuf , 6 sièges, 30 000.-, 037/
45 36 88 
125938/Seat Toledo GT 2.0, 93 , 29 OOC
km, climat., 22 900 -, 20 72 31 ou
41 14 36 

125599/Seat Ibiza CLX 1,2 i, 5 p., 60 OOC
km, exp., 6800.-/ 160 - p.m., 037/
61 58 18

125598/Seat Ibiza Crono 1,5 i, 5 p.
48 000 km, exp., 8400.-/200.- p.m.
037/ 61 58 18 

125597/Seat Ibiza GLX 1,5 i, 3 p., 60 OOC
km, exp., 7900.-/185 - p.m., 037/
61 58 18 

125125/Seat Ibiza 1500 SXI, 89 , 97 OOC
km, dif. options, exp., 021/ 909 41 74 le
soir
125048/Sierra, 88 , 7200.-. Toyota Celi
ca, 86 , 6900.-. Golf GTi 16V, 88, 9900.-
. Fiat Uno turbo ie, 87, 6900.-. Nissar
Sunny, 88 , 6900.-, 037/ 75 12 08

125601/Subaru Justy GL II 1,2 4WD
5 p., 55 000 km, exp., 7900.-/ 185.-
p.m., 037/ 61 58 18 

125689/Honda VFR 750, 91, 34 000 km
échapp. spécial , 7000.-, état neuf
22 36 05

125867/Toyota Celica 2.0 I GT, 89 , op
tions , 11 200.- ou 234.-/mois, 037 ,
45 22 88 

125318/Toyota Corolla 1600 16V auto
matic, 23.11.89, toit ouvr., radiocass.
4 roues neige, exp., 82 000 km, 5 p., ga
rantie 12 mois , grande facilitée de paiem.
037/ 30 13 44 

125768/Toyota Corolla 1600 i, 16 V
1991, 78 000 km, 5 p., exp., 037,
3 7 2 1  13

125330/Toyota Runner V6, 5 p., noir , aii
cond., 4 pneus neufs, 1990, exp., grande
facilitée de paiement , 037/ 30 13 44
125317/Volvo 740 GL, dir. ass. climat.,
exp., garantie de 12 mois, grandes facili-
tées de paiement , 037/ 30 13 44 

125783/VW Golf VR6, blanche, 92,
34 000 km, 3 portes, toit ouvrant ,
25 000.-, 037/ 53 26 84

125772/A vendre cuisinière combinée
avec frigo Sarina, bas prix , 037/
53 14 23 

125678/Dîner pour 12 personnes en véri
table porcelaine de Limoges. Jamais ser
vi. Prix sacrifié. 037/ 75 10 43 

757435/Fourneau à bois émaillé
60x36x80, occasion pour chalet-carnot
zet , 250.-, 029/ 2 23 09
125137/Lave linge Miele 4,5 kg, balan
coire 3 éléments + bac à sable, le tout er
parfait état , 22 49 29 
124971/Poussette Buggy avec sac de
couchage 50.-, lampe à gaz baladeuse
Pendilux pour camping 60.-, 037/
24 08 27 dès 18 h. 

125814/Snowboards, mod. 95 avec fix. au
prix incroyable de 490.-, 037/ 46 53 17
125873/A vendre thuyas avec possibilit>
de planter et différents arbustes , 037 ,
75 34 34 

125147/Untraineau achevai, ancien, trè;
bon état , 037/ 28 17 80 
125885/Un Réfrigérateur Bosch 1990 e
une cuisinière électrique AEG 1982 , très
peu utilisée, 24 63 60

120454/Etes-vous e
s 'agit d'écrire (ou di
officielle)? Vous air
votre rythme, en p
base pour adultes
Fribourg, Bulle, Roi
et Ecrire 037/ 75 ;

f
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à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
IA^̂^̂^̂ UUil3 I Lundi 

mercredi vendredi 

1700 

Fribourg 

037/81 41 91

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
Privé Garage comm.

Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.1'
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une squle case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. I TVA 6.5% incluse 

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: pvSe"'

R N , - CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au
- chèque 31 12 95

Tél Date 1 - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I _

ÊmoMi
125799/Un arc Longbow + flèches alu:
+ protège-bras , état de neuf , prix à discu
ter , 1 pied-ventouse pour appareil photo
037/ 22 00 88

*trM *̂̂ _________

125810/Angl., ail., fr. orth. (adultes)
ray.15 km Frib., 077/ 22 59 79 (10 h.
14 h.) 

124875/Cuisines en bois massif et menui
série B. Favre, 173 1 Ependes, 037 /
33 29 21 

124214/A louer costumes de carnaval
Sur rendez-vous. Ouvert du 23-28.2.
toute la journée, 037/ 22 39 58 M™ Char
rière

inuyé chaque fois qu'i
comprendre une lettre
eriez (ré-)apprendre ;
(tit groupe. Cours de
ie langue française i
lont. Association Lire

125306/Ferblantier ef
de toiture 037/ 34 1

125554/Frigo, mach
lit , armoire larg. 25(
bleaux, 037/ 52 22

ictue divers travau)
13 

ie à laver, canapé
anc. lit enfant , ta

125636/Perdu boi
avec perle + petits

le d' oreilles or blanc
irillants, 26 24 33

124626/Quentin (19 mois) cherche jeune
fille/homme au pair à partir du 13 août
s 'occupant de lui et du ménage. Chambre
indépendante, week-ends libres. Fam
Beeler , 2126 Les Verrières (NE), 038 ,
66 11 25

mSÈEM
125109/Dame zaïroise sérieuse cherche
mari suisse, gentil, travailleur + à vendre
porte-bagage fourgonnette Subari
4 WD, 150.- val. 470.-, 45 34 47 dèe
10 h. 
126017/SOS handicapé cherche petite ma
chine à écrire, paiement à la livraison
Jean Dupertuis Aumont

i l  L/îkU'Ii'J
125579/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 24 77 49

125501/Portugaise cherche heures de mé
nage ou repassage, 037/ 22 82 67 soii

125504/Jeune femme cherche heures de
ménage et nettoyage de bureaux, 037,
24 21 06 

757616/Dame portugaise cherche heure;
de ménage et repassage, 029 ,
3 19 16

125854/Jeuen homme portugais avec bon
nes. références, permis B, ch. travai
comme magasinier , livreur ou usine
037/ 64 11 68 

757514/Jeune homme ch. travail, dan;
magasin sports ou cycles, à 50% à ou ;
convenir , raison entraînement cyclisme
029/ 5 23 56

125661/20 TV couleur Philips état d
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 250.- à 450.- pce 037
64 17 89

f\ / -̂^sSàr |ÏTl-73- __i
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757593/Jeune Polonais ch. place chez agr
culteur , laiterie ou autre, 037/ 24 26 65

125583/Famille cherche personne de
confiance pour garder 3 enfants (8, 5
3 ans) à leur domicile + ménage , 45 36 6*.
(dès 14 h.) 

125035/Cherche installateur pour ur
chauffage central. Faire offre à MmB S. Gia
comini, 1775 Grandsivaz, 61 20 46 oe
30 10 80 

125748/Jeune fille au pair pour garde
enfant 8 mois + aide ménage, libre week
end, 037/ 66 16 17 pour plus de rensei
qnements

r. -j -ESS
125531 /A louer grande chambre, dans vil
la, poss. de cuisiner , douche séparée
46 39 62 

121056/Chambre meublée, confort parta
gé, libre de suite , 037/ 24 89 74 oi
22 32 13

^inl
125997/Les Diablerets libre du 25 févriei
au 11 mars grand appart. 6 pers., (avec
studio 8 pers.) haut standing, garage, bal
con plein sud, prox. pistes. 022/
77 60 255, 022/ 77 63 967 soir , 025/
53 25 93 week-end 

757519/A louer Valras-Plage, 1™ quinzaine
août et sept., maison à 200 m mer , toui
confort , 4-6 pers , 650.-/sem. 029/
2 37 26

125858/Vias Plage FR , villa 6-8 pers. tou
confort , TV , lave-vaisselle, garage. De:
400.-/sem., 038/ 24 17 73

î j 4̂ij- - '---̂  ATiT-
125663/TV-Vidéos-Hi-fi , plus de 100 T'
et vidéos couleur neuves des meilleure
marques au prix le plus bas, 1 an de garar
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panasc
nie, Orion, Salora et d'autres TV gran
écran , 51 cm, 50 programmes 450.-
idem 63 cm, 850 -, 70 cm, 850 - vidéo
VHS, VPS , télécommande , 50 prograrr
mes de Fr. 400.- à 550.- 037
64 17 89

125662/20 videos JVC Pal Secam , 6 moi
de garantie , 250 - à 350 - pce, 037
64 17 89

125956/Aquarium 400 I, complet ave
poissons, plantes et décor , 850.-, 037
28 51 69 

125402/A vendre 1 bonne vache, fraîch
vêlée, RH, 037/ 45 12 89 après 20 h.
125710/A louer, box pour chevaux, ave
carré éclairé couvert + pâturage, 500
p.m., 037/ 75 10 05 

757297/Eduquez votre chien! Cours pr
vés, adaptés à chacun; aussi à domicile
029/ 3 19 03 
125343/Poules naines Wyandotte de 9^
lapines, petit bélier noir et Madagascar d
94, 025/ 63 12 95

125677/A vendre un agneau de 3 moi:
pour finir d'engraisser , 150.-, 037
31 23 37

123408/Ancien: magnifique table di
ferme vaudoise, 8 chaises vaudoises
Grande bibliothèque Régence. Commode
crédence, secrétaire Ls-Philippe. 021
907 10 22 

125839/cuir ou tissu ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert + store
moustiquaires, devis gratuit , 037
56 15 22

mMwi
125553/Vélo de course dame cadre 52 A
legro 12 vit. compteur soigné, 280.-
037/ 45 17 69 

125886/Vélomoteur Maxi Pusch S, bo
état , 550 -, 037/ 45 15 38 
126018/Yamaha Virago 1000, mod. 8Ï
21 000 km, exp. 6.94, 037/ 31 31 09 I
soir

125725/Yamaha 750 Fazer, bleu, 25 30l
km, 5000 -, non exp., 037/ 28 26 54

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ r\/  Rien de plus simple :

\
J 037
V 81'41'91



Artisana a bien
progressé dans
le canton

CAISSE-MALADIE

L'agence de Fribourg d'Artisana an-
nonce qu 'elle a enregistré , en 1994,
une augmentation de plus de 3300
nouveaux assurés individuels et d'en-
viron 40 nouvelles assurances collecti-
ves pour des entreprises et exploita-
tions. Son effectif a dès lors passé le
cap des 12 500 assurés. L'assurance ,
fondée en 1954 , qui était à l'origine
une assurance pour perte de gain pour
employeurs , fait aujourd'hui partie
des six plus importants assureurs-ma-
ladie de Suisse.

Artisana explique son succès en
1994 par un rapport prix/prestations
avantageux , par les mesures prises
pour diminuer les coûts et améliorer le
service à la clientèle: service télépho-
nique professionnel , développement
informatiaue. modèle de diagnostic
hospitalier unique élaboré pour la pre-
mière fois (selon ce modèle , les dé-
comptes de prestations doivent satis-
faire à des critères standardisés établis
sur la base de statistiques). Les assu-
rances «assistance», qui peuvent être
conclues en complément à l'assurance
de base et sans frais suDDlémentaire .
ont eu beaucoup de succès, assure Ar-
tisana. La caisse propose aussi une
carte (Apo Card) personnelle pour se
procurer des médicaments sans pape^
rasserie , et un passeport Fitness inci-
tant ses assurés à s'entraîner de ma-
nière contrôlée et suivie dans des cen-
trp<; aH hnr RE

METAL WEEK-END AU BAD
BONN. Le café Bad Bonn à Guin
accueille, jeudi soir à 21 h., l'un
des meilleurs groupes de cros-
sover d'Europe de l'Est: «Walk
Choc Ice». Fondé en 1993 à Pra-
gue, le groupe a obtenu un grand
succès avec son premier CD
«KeeD Smilina» et fait un tour
d'Europe. Vendredi dès 20 h., le
Death Métal sera à la fête avec
sur la scène du Bad Bonn la for-
mation anglaise «Boit Thrower»
et son nouveau chanteur Martin
van Drunen (ex-Pestilence), «Ce-
mentary», un groupe suédois»,
et «Brutality» bien connu en FIO-
riHe fTT)

I i 
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GRANGES-PACCOT

La commune investit deux mio
dans le centre d'exposition
Les citoyens ont encore accepté la construction d'une passerelle pour un
demi-million, ainsi que la poursuite de l'étude du futur bâtiment communal

H

alle Expo , Agy Expo, Expo
Center, Concept Centre, ou
plus prosaïquement Centre
d'expositions de conféren-
ces et de congrès, le nom

définitif du futur plus grand bâtiment
de Granges-Paccot reste encore à trou-
ver. Par contre , ce projet avance bon
train et les 148 citoyens participant à
l'assemblée communale du village ,
«un record inégalé» selon le syndic ,
ont accepté lundi soir de franchir un
nouveau pas en versant deux millions
de francs au capital-actions de la socié-
té. La semaine dernière, le Grand
Conseil avait accepté de contribuer
pour cinq millions. La société immo-
bilière doit réunir 20 mio pour démar-
rer. Le coût total est estimé à quelque
50 mio pour cet édifice de 220 000 de
mpttfac r*iir_pc

OUVERTURE EN 1998

«Granges-Paccot se doit de donner
l'exemple, en apportant une pierre qui
oaraît indispensable à cette construc-

tion» a expliqué le syndic René
Schneuwly, avant de donner la parole
aux promoteurs du projet. Ceux-ci ont
su défendre avec efficacité le futur cen-
tre d'exposition et de congrès , puisque
l'assemblée a accepté d'entre r dans le
capital pour 10% de la somme prévue
pour commencer les travaux , par 141
oui, 3 non et 4 abstentions. Selon
Pierre Riesen, président de la commis-
sion d'étude , la demande de permis de
construire sera déposée cet été pour
obtenir les autorisations nécessaires
avant la fin de l'année. Les travaux
pourraient alors commencer au début
96 et le centre ouvrirait ses portes en
1998. L'investissement consenti par la
commune n'est Das tout à fait désinté-
ressé puisque , selon le syndic, les ac-
tions devraient rapporter 3% d'intérêt ,
au bout de la troisième année déjà. Ce
qui compensera une partie des frais
d'infrastructures que la commune de-
vra encore entreprendre.

Dans le cadre de l'examen du bud-
get d'investissements pour cette an-
née, rassemblée communale extraor-

dinaire a encore accepté de financer
deux autres projets. Le premier
consiste a relier les quartiers de la
route du Coteau et de Chamblioux à
l'école de Chantemerle, par une passe-
relle sur la voie de chemin de fer. L'as-
semblée a accepté à l'unanimité le cré-
dit de 500 000 francs qui lui était de-
mandé

CENTRE DU VILLAGE

Le deuxième crédit servira à finan-
cer une étude complémentaire de l'im-
meuble communal, qui sera construit
en face de l'école de Chantemerle. Le
Conseil communal souhaite que la
partie commerciale soit bâtie en
même temns aue la nartie communa-
le. Il a donc demandé à l'assemblée un
crédit de 220 000 francs pour la pour-
suite de l'étude architecturale et le tra-
vail d'un promoteur qui devra vendre
ce projet , à l'aide notamment d'une
plaquette qui reste encore à réaliser.
Ce crédit a également été accepté à une
laree maj orité. - JMM

VOYAGE

La fanfare du Collège Saint-Michel
part découvrir la Pologne
Ce soir, haut les baluchons pour les 46 instrumentistes du Collège! En car, ils
vont sillonner la Poloane durant trois iours et visiter Berlin. Les petits veinards

m,wm

I SA fanfara rlA Q_aint.Mîf-h_al laiccara _o_ nuiamac à la maicnn -a

Ce soir à 23 heures, départ pour la
Pologne! Après dix-huit heures de car ,
les quarante-six instrumentistes de la
Fanfare du Collège Saint-Michel , que
dirige Eric Conus, sillonneront le pays
polonais limitrophe de la frontière al-
lemande et sa capitale de 300 000 ha-
bitants , Zielona Gora sise à mi-dis-
tance de Berlin et Postdam.

Diirunt cr_ n nprînlp Ap trmc innrc an

pays de Paderewski , nombreuses se-
ront les activités de la fanfare du col-
lège: concerts , visites de musées et de
lieux historiques , participation à la
messe à Zagan le dimanche 26 février
1995. A son retour , l'équipée fera une
halte d' une journée à Berlin pour une
découverte attendue de la ville réuni-
fïpp r̂ r.mmpnt cVct pcniiicçp lp vnvn-

ge? «L'idée est venue du président de
la jeune formation: Robert Kalicki» ,
explique Eric Conus. «Polonais d'ori-
gine , il suggéra un voyage dans son
pays. Par une heureuse coïncidence ,
un des membres de la fanfare est le fils
de Cyrill Renz , président de la CIOFF
(Comité international d'organisation
des fêtes folkloriques). Cyrill Renz
rarit rr\r\ lOpi mrpp cran hrtmfilnr,i, p r\<-,l<-v_

\ . . . .  . • „ _ _ / **¦*

nais qui nous organisa toute la tour-
née.»
DES COMPTES BIEN BOUCLÉS

La tâche d'organisation du voyage
ne fut pas de tout repos. Il fallait sur-
tout trouver 20P00 francs pour le fi-
nancer. «Ce fut possible grâce à des
sponsors économiques du canton à
nm i'ai aHrPaCP aPntnnlp-cpnt lpttrpcwaa aaa j a*. . , v, . a. . , .  ,a- uaaa., aaaaa aa, a-wa ^a .vaiavo,,,

confie Eric Corius. «Vingt ont ré-
pondu à la sollicitation. D'autre part ,
les instrumentistes devaient trouver
de leur côté cinq nouveaux membres
r ,îiccifc n OO franpc Tic nnt rpp_-\ltp ^91

signatures , ce qui porte à 800 le nom-
bre des membres passifs de la société!
Avec, de plus , l'aide précieuse du rec-
torat du collège , nous avons pu fermer
la boucle des comptes du voyage»,
_-._-.*.._ .at !__ > A,*r,„lr..,r

ON OFFRE «A MOLÉJON»
Les jeunes instrumentistes donne-

ront trois concerts en Pologne. Le pre-
mier à Zielona Gora en compagnie de
la fanfare dé «L'Ecole du bâtiment de
la ville»; le deuxième à Nowa (à 27 km
HP T'iolr.râ o r:_-_ra Cllr l ' f,_, ™\ guon lo
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corps de musique de l'«Ecole d'élec-
tronique»; le troisième à Zagan (à
45 km du lieu de séjour) lors d'une
messe dominicale , puis avec la fanfare
du Conservatoire de la ville. A chaque
société rencontrée , les Fribourgeois of-
friront plusieurs cadeaux: du chocolat ,
des montres , des produits cosméti-
mips pt çnrtmi, la trançrrintinn nri tri-

nale d'«A Moléjon» réalisée par Char-
les-Henri Bovet. Aux musiciens polo-
nais, on présentera encore un pro-
gramme musical diversifié formé de
pièces de Pachelbel , Vivaldi , de cho-
rals de J.-S. Bach , de pages de musique
jazzée , de quelques marches , et puis de
la transcription réalisée par Eric Co-
nus du «Gaude mater Polonia» qui est
Ftivmnp nntinnnl rplioipnY Hpc Pr̂ ln-

nais.
ANCIENS COSTUMES PRÉFÉRÉS

A signaler que les musiciennes et
musiciens sont allés dénicher leurs an-
ciens costumes pour leur voyage à Zie-
lona Gora , laissant de côté leurs trai-
nings striés de raies blanches qui font
un peu «pyjama»! A tout seigneur ,
A r . . . A  U . .-I  DC

Francis Perrin (à gauche) et ses
camarades de ieu.

Francis Perrin
met en scène
l'humour anglais

THEA TRE

((La prochaine fois j e  vous le
chanterai» de James Saun-
ders, ou comment animer un
personnage proche de nous.
Qui était Alexander James Mason?
Cinq personnages se réunissent tous
les soirs pour jouer - devant un public
réel ou imaginaire - la vie de cet
homme né en 1857 et aui s'est retiré à
l'âge de quarante-huit ans dans une
cabane isolée pour y vivre en ermite
jusqu 'à sa mort. C'est Rudge (Jean-
Paul Bazziconi) qui mène le jeu. Il
veut savoir à tout prix quel a été le sens
de la vie de l'ermite et pourquoi il a
choisi la solitude. Dust (Christian
Riehl), Meff ( Francis Perrin) et Lizzie
("Maria Blanco , se ioienent à Rudee
pour l'aider dans sa recherche. C'est
un acteur professionnel qui joue le rôle
de l'ermite (Christian de Smet).

Chaque soir, inlassablement , le me-
neur de jeu pousse ses comédiens à
improviser sur le thème proposé car, à
ses yeux , l'ermite est en chacun de
nous. A réinventer la vie du solitaire ,
pl-iarMin Hpvrïàit Hppr\ii\/nr lp epne Hp ca

propre vie et de son être. Francis Per-
rin , qui met en scène ce «chef-d'œuvre
de l'humour du théâtre anglais», y voit
deux heures de délire où une comé-
dienne et quatre comédiens tentent de
faire vivre un personnage dans lequel
chacun - acteur ou spectateur - pour-
rait bien se reconnaître .

PrééR à T nndrpç pn I96? nuis à

Paris en 1966, la pièce est reprise par
une troupe qui toucne à l'enseigne des
Spectacles Rémy Renoux. Son père ,
James Saunders , est né à Londres en
1925. Il a commencé sa carrière en
écrivant des nièces radionhnninues
«Hélas pauvre Fred» le révéla au pu-
blic en 1959, le succès se confirmant
avec «La prochaine fois je vous le
chanterai». «Un parfum de fleurs»
(1964) et «Les voisins» (1964) sont
épalpmpnt dp sa nlnmp f®

«La prochaine fois je vous le chanterai»,
aùla de l'Université , jeudi 23 février à
or. ^ on

RECTIFICATION. Nouveau secré-
taire communal de Villars
• Suite à l'article paru dans notre
édition du 20 février annonçant la re-
cherche d'un nouveau secrétaire com-
munal à Villars-sur-Glâne, le Conseil
communal apporte cette rectification.
Le contenu de l'article pouvant prêter
à ronfii-inn Hans la mpçnrp niî la npr-

ception de la fonction de secrétaire ne
correspond pas nécessairement aux
propos rapportés , l'Exécutif de Villars
tient à préciser que , en regard de l'im-
portance de la commune -la 3e du can-
ton- la fonction de secrétaire commu-
nal doit être assumée par une per-
sonne dont la formation requise est
clairement indiquée dans la mise au
_^_^a^_^_^..a-r. T^a^+ aa_ -,+ __a __T7_

OFFICE FAMILIAL Les bureaux
déménagent
• Dès le jeudi 23 février 1995 , l'Of-
fice familial est transféré à l'ancien
hôpital des Bourgeois , rue de l'Hôpital
2, entrée principale face à la place
Georges-Python , ascenseur côté gau-
che, 3e étage. Le numéro de téléphone
22 10 14 reste inchangé . Les bureaux
de la Grand-Rue 41 seront fermés le
mpmp i_- .nr fj_,



PUSt CUISINES/BAINS
Les cuisines Fust, ( 'est
la perfectio n, tomme
toujours!
Fatades en résine sy n thétique
ie haute qualité, blan< polaire,
techni que de pointe f ust .
A ppareils encastrables Bosch: cuisinière HEII
102 A, plan de cuisson NCM 615 P, réfri-
gérateur KIL1634 , hotte d' aspiration
Novamatic AH 906, évier Franke CP 61178 A,
mélangeur KWC104123 am

Sfes^S*^^Voire cuWi«WJMÏÏ____- 

Visitez nos grandes expositions de tuisinel Apportez vos mesures
Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/22 84 86 Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038/25 53 7C
Yverdon, rue de la Plaine, 024/2 1 86 16

"

LE SERV CE FUS
Nous vous proposons en permanence des
cuisines individuelles et d'exposition à des
prix avantageux
5 ans de garantie sur les meubles
Apportez vos mesures, nous vous taisons
tout de suite une offre par ordinateur
Un choix immense d'appareils encastrable:

ENTREPRISE GENERALE FUS.
Rénovation de cuisines/salles de bains, y
compris maçonnerie, peinture, électricité,
sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 !.. Pas de transformation de
cuisine ou de salle de bains sans offre Fus!"

L'Ecole cantonale vaudoise dc
TECHNICIENS-NES)

EN RADIOLOGIE MÉDICALE
organise sa

session d'admission
le mercredi 3 mai 1995. Dépôt di
dossier de candidature jusqu 'ai
30 avril 1995.
Si vous aimez les contacts hu
mains dans le domaine de la santé
et avez 18 ans révolus et termine
avec succès une école secondaire
supérieure ou une formation équi
valente , alors devenez candidate
de l'Ecole de techniciens(nes) er
radiologie, qui offre une activité di
versifiée.
RENSEIGNEMENTS ET INS-
CRIPTIONS, rue du Bugnor

19, 1005 Lausanne ,
. 021/313 20 80

22-1 OC
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V A MEDECINS
+r\SANS FRONTIERE!

Jour après jour , les médecins
sans frontière s soignent et

soulagent la douleur.
Votre don est vital !

Case postale 6090 - 1211 Genève t

6'750
H 205 x B  303 x T 6(

appareils el
montage Ind.

PUSt
CUISINES/BAINS,
EtECTROMENACER,
Tv/HIFI/VIDEO/PHOTO, PC, LAMPE:
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ABS ET 2 AIRBAGS FULL SIZE!
M A I N T E N A N T  C H E Z  O "P E T

L'Opel Vectra donne le ton dans la
catégorie moyenne des voitures les
mieux équipées. Plus performante,
plus sûr , la Vectra Safe-Tec, version
hayon ou coffre classique offre
désormais de série l'ABS , l'Airbag
Opel full size pour conducteur et
passager, des renforts latéraux ainsi
que des rétracteurs de ceintures.
Sans oublier une prestation
gratuite fort appréciable dont
bénéficie toute Opel neuve : 3 ans
Opel Assistance. Parlez-en à Votre
distributeur Opel!

â

Vectra GL Safe-Tec
4 portes , seulement Fr. 28'200.
Vectra GLS V6 Safe-Tec
4 portes , seulement Fr. 33'325.
Prix supplémentaire pour les version:
5 portes Fr. 500.

De série:
ABS
Airbag Opel full size pour conducteui
et passager.

_ __ Egalement de série :
aj3 m - direction assistée

- rétroviseurs ext. réglables électr.
- lève-g laces électriques à l'AV
- radiocassette et 6 haut-parleurs
- jantes en alliage léger (GLS V6)

"T" •> Climatisation (sans CFC), Fr. 975.-'

Opel Vectra GLS V6 Safe-Tec 2.5i 125 kW
(I/O ch), version hayon (ill. du haut).
Opel Vectra GL Safe-Tec 2.0i 85 kW (115 ch
version coffre classique (ill. du bas).
*6.5-TVA incl.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage , _ 037/75 12 63; Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, _ 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villar:
Marnand : Garage De Blasio Frères SA , *_• 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , s 037/71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, e 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte du Centre 5, _ 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , _ 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage

¦sur-Glâne , _ 037/24 98 28/2!

René Pilloud, _• 021/948 73 5
Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage , _ 037/56 11 50; Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , _ 029/8 54 29; Marly: Garage M. Zimmermann SA ,© 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Reneve
_• 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35; La Roche : V. Brulhart , Garage de la Berra , _ 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, ¦_ 037/36 20 56; Tentlingen: Garage I
Oberson , _ 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , _ 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , _ 037/36 24 62



| Conférence. La professcurc Ni-
cole Dubreuil-Blondin , Université de
Montréal , donne une conférence pu-
blique intitulée «Les coulisses de la
représentation. Les entrées obliques
de Degas». Université Miséricorde ,
die de cinéma , mercredi à 10 h.

| Conférence. Le Dr Dermot Bo-
wler , City University de Londres ,
donne une conférence publique sur le
thème «Les personnes autistes man-
quent-elles d une «théorie de l'es-
prit»?» Regina Mundi , Institut de
psychologie , salle C-0.101 , mercredi à
10 h. 15.

| Conférence. A l'invitation de
l'Association des anciennes élèves de
Grangeneuve et des paysannes fri-
bourgeoises , Barbara Dobbs, Genève,
donne une conférence publique sur le
ihème «La euérison des attitudes».
Aula de l'Institut agricole de Grange-
neuve , mercredi à 14 h.

I Grande vente. Habits neufs et
occasions et marché aux puces , en fa-
veur des missionnaires de la paroisse ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 30, à la salle
paroissiale de Sainte-Thérèse. .

I Cinéma enfants. «La Lanterne
magique», club de cinéma pour en-
fants , présente des films qui font rire.
Cinéma Rex 1, mercredi à 14 h. et à
\f , u  in

¦ Légende enfants. Participer à
la merveilleuse légende du Dragon
rouge avec Christine et Karin, mer-
credi à 14 h. 30, à la Bibliothèque de la
ville , ancien hôpital des Bourgeois.
Pntrpp liHrp

¦ Contes enfants. Caroline pro-
pose des contes sur les animaux fan-
tastiques , mercredi à 16 h. 30, à la Bi-
bliothèque de la ville , ancien hôpital
des Bourgeois. Entrée libre.

¦ Jeu et dessins. «Recherche ser-
pent désespérément», avec Christine
et Alain, mercredi à 17 h. 30, à la Bi-
bliothèque de la ville , ancien hôpital
ries Rnureeois. Entrée lihre.

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi dès 14 h., à la grande salle de
L'Escale , Givisiez.

I Aînés yoga. Le Centre de jour des
aines invite tous les retraités intéressés
à un cours de yoga, animé par A.
Ananda , mercredi à 15 h. ou 17 h.
(Renseignements et inscription: tél.
U 7R S71.

1 Conférence. A l'invitation de
l'Institut d'études œcuméniques de
l'Université , le professeur Dr Jùrgen
Ebach (Paderborn) donne une série de
trois conférences publiques sur le
thème «Fragen gegen die Antworten.
Uehfir Findeutiekeit  und Vieldeutie-
keit in der Exégèse». La première inti-
tulée «Theodizee. Fragen gegen die
Antworten. Ueber die Erzâhlung von
der «Bindung Isaaks» (Genesis 22)»
aura lieu ce mercredi de 18 h. à
19 h. 30, à la salle Jâggi de l'Université
M_ o__,,_ „„-,.„

¦ Piano. Audition des élèves de la
classe d'Eva Ducry. Conservatoire ,
salle 503, mercredi à 19 h. 30.

¦ Soirée d'information. Le
Conseil communal de Marly organise
une soirée d'information publique sur
le proj et d'usine d'incinération (UI-
DEF), conduite par l'Office cantonal
de la protection de l'environnement.
Elle permettra d'expliquer ce projet ,
son but et son impact sur la région et
de répondre aux questions. Aula du
CO de Marly Grand-Pré , mercredi à
20 h. Invitation à toute la popula-
tion

¦ Débat public. Le Comité fribour-
geois contre la poursuite d'une politi-
que agricole dépassée invite à un débat
public sur les trois objets agricoles sou-
mis à la votation le 12 mars , du point
de vue des consommatrices et
consommateurs. Avec Simonetta
Sommaruga, Denise Chervet Mars-
hall , Pascal Corminbœuf et Albin Leh-
mann. Maison du peuple , rue de Lau-
çannp mprrrpiii à 70 h

¦ Conférence. Le pédagogue Jean-
Pierre Pourtois , professeur aux Uni-
versités de Mons (Belgique) et de Pari s
X-Nanterre , spécialiste des problèmes
de l'éducation, donne une conférence
publique intitulée «Est-ce que j'édu-
que bien?» (Les fondements du pro-
cessus éducatif). Institut de pédagogie
Regina Mundi , rue Faucigny 2, salle
C-0.104. mercredi à 20 h.

¦ Blues. Le groupe suisse Midnigh l
Blues en concert au café des Grand-
Places, mercredi dès 20 h. 30. Entrée
libre.

¦ Jazz. Le quintette «Inside out» ,
composé de John Voirol , ténor et so-
prano sax, Mathieu Schneider , flûte ,
EWI. Seree Kottelat. euitare. Olivier
Nussbaum , basse, et Alain Tissot , bat-
terie, en concert , mercredi dès 21 h.
au bar Le Cintra , Pérolles 10. Tantôt
stricts et rigoureux , tantôt fous et déli-
rants, touj ours débordants de feeline
et de groove, les cinq musiciens profes-
sionnels font fusionner le jazz et le
rock. Ils dédicaceront leur dernier CD
«Fragments of time» en fin de soirée.
T-" rifrôo li riT*_Q

¦ Hardcore. Le groupe anglais
Downset en concert au café Bad Bonn ,
Guin , mercredi dès 20 h. 30.

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30,
au Centre Sainte-Ursule.

¦ Prière. dianpllp Saintp-Rita
(foyer St-Justin): 7 h- et 20 h. messe
en français. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 prière accompagnée, 12 h. 15
eucharistie , 17 h.-l9 h. rencontre avec
un prêtre. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h. chapelet et adoration. Cha-
pelle Saint-Ignace (Collège Saint-Mi-
chel) : 17 h. 15 messe pour les amis de
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Comment décorer votre nouvelle maison,
votre appartement?
Nous vous aidons à aménager votre intérieur et à lui donner une touche originale et
une ambiance agréable. 130-12903

EXPOSITIONS

Les paysages et jardins venus
d'ailleurs dans deux galeries
La galerie de la Cathédrale accueille Jacqueline Dumur-Fischer. A Belfaux,
Post-Scriptum reçoit tout un groupe de créateurs s'éveillant sur le Japon.

D

eux expositions abordent ac-
tuellement la nature dans des
galeries du Grand Fribourg.
Celle de la Cathédrale pré-
sente les peintures à l'huile de

l'artiste genevoise Jacqueline Dumur-
Fischer. Une nouvelle recrue dans le
cercle des peintres de la galerie. Alors
que Post-Scriptum , à Belfaux, ac-
cueille tout un groupe de créateurs en
éveil: la classe de l'Université popu-
laire rassemblée autour du peintre
Ïpan-Marr Sphwallpr Ces deux accro-
chages transposent les beautés de la
nature en apportant la richesse de re-
gards différenciés.

La peinture de Jacqueline Dumur-
Fischer est épaisse. Ses vues champê-
tres se composent de surfaces de cou-
leurs insistantes. Teintes et lianes se
combinent avec du respect pour les
sujets et la perspective. De larges tou-
ches modèlent les paysages alors que
des lignes plus incisives en dynami-
sent le rendu. Ce qui accentue l'expres-
sivité des images.

Maie pVct ciiHnnt rlanc la confron-
tation entre les tons - contrastés sans
être toutefois dissonants - que le re-
gard de l'artiste se révèle avec le plus
d'intensité. Jacqueline Dumur penche
pour un expressionnisme «naturel» ,
où les teintes ne sont pas trop faussées
par des débordements subjectifs, mais
plutôt appuyées pour accentuer les ef-
fets de contrastes. Les paysages propo-
sent ce aui les habite avec une valeur
chromatique réelle. Réorganisés par
l'œil, ces objets tranchent entre eux et
se détachent de fonds puissants , des
rouges intenses par exemple.

Mentionnons que la galeri e de la
Cathédrale accompagne cet accro-
chage coloré avec de nombreux per-
sonnages de Tonyl (Tony Làdrach) au

sifs ou filiformes , chapeautés de toutes
petites têtes. Le sculpteur , Bernois
d'origine , travaille ses personnage s en
argile , avant de les recouvrir de plâtre .
Puis il se sert des plâtres pour couler
du polyester. Il rajoute quelques acces-
soires, par exemple des oiseaux sur les
manches , ce qui plonge quelque peu
son art dans un univers romantique

VINGT-DEUX ÉLÈVES RÉUNIS

La galerie Post-Scriptum réunit ^
quant à elle , plus de deux cents travaux
réalisés par les vingt-deux élèves de
Jean-Marc Schwaller. L'exposition
tient à deux rencontres. D'abord à
celle du peintre enseignant , tombé
amoureux des j ardins japonais au
point d'en reproduire un , chez lui , à
Rolfonv P,,,c r. _ _ >11» Ac. |<„n„»r,t,,ro

collective» vécue au sein de sa classe
de dessin. Son jardin japonais servant
de prétexte à l'étude des formes et des
couleurs. L'accrochage dévoile diver-
ses sensibilités qui , si elles s'éloignent
des impulsions japonisantes , n'en ren-
dent pas moins uri bel hommage à la
nature . Un jardin japonais , c'est
d'abord l'accord entre divers élé-
ments: minéraux , véeétaux et aciuati-
ques. Les peintres se sont approprié
des formes, des couleurs et de l'harmo-
nie romantique dé ce type de jardin.
Les uns privilégient des jeux chroma-
tiques qui insistent sur le passage de la
lumière. Les autres accentuent les cou-
leurs et forcent les contrastes. D'autres
s'évadent encore de la copie du réel ,
leurs œuvres en deviennent abstraites ,
Ivrinnpc II v a aucci ripe nppumîilatinne
d'images qui rythment des ensembles
de gouache; des confrontations d'une
même vue sous des jours différents. Le
jardin est , en général , détourné à des
fins plastiques. Du japonisme , on re-
connaît certains cadrages, des effets de
repoussoir , quelques contrastes tran-
chés. Et cette nature , redistribuée en
signes ou symboles entremêlés qui
,' h a r m n n i a P n t  à dp <z  l ieux Hn réel nnnr
suggérer des mondes intérieurs plus
poétiques. GD JDF
Jacqueline Dumur-Fischer et Tonyl , à la gale-
rie de la Cathédrale, place Saint-Nicolas, à
Fribourg, jusqu 'au 4 mars 1995. Ouvert du
me au ve, de 14 h. 30 à 18 h. 30, sa de
14 h. 30 à 17 h. et di de 11 h. à 12 h.
Jardins à la galerie Post-Scriptum, Belfaux ,
jusqu 'au 19 mars 1995. Ouvert du je au di, de

¦ > < • *>j / -s

Jacqueline Dumur-Fischer: l'intensité nar la confrontation des tons
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Les pêcheurs de la vallée de la
Jogne ont leur petite gazette
La section ratisse large. Elle dispose désormais d'un jour
nal qu'elle s'offre a l'occasion

De tout temps, Charmey, la vallée de
la Jogne et celle du Javroz ont fourni
de gros effectifs de pêcheurs. Ils sont
plus de 300 actuellement , pas seule-
ment issus de cette région. Car 'la so-
ciété ratisse large pour rassembler pa-
reil effectif. Pas étonnant dès lors que
Francis Niquille , son tout neuf prési-
dent , ait senti la nécessité de recourir à
une gazette pour faire passer ses mes-
sages à ses troupes disséminées.

La sortie de la «Gazette du pêcheur
charmeysan» correspond au 70e anni-
versaire de la société. Un événement
que les pêcheurs de là-haut s'apprêtent
à célébrer officiellement en juillet pro-
chain , mais qui sera également évoqué
à la faveur de la douzaine de manifes-
tations inscrites au calendrier de cette
année anniversaire . «Gazette» n'est
qu 'un nom éphémère donné à ce jour-
nal , le définitif devant faire l'objet
d'un concours ouvert à tous durant la
saison de pêche.
POUR L'ANECDOTE

Tirée à 420 exemplaires, la «Gazette
du pêcheur charmeysan» paraîtra
deux fois par an. Davantage pour par-
ler aux pêcheurs de leur hobby de
manière anecdotique que pour traiter
de questions techniques de la pêche
largement présentes dans les ouvrages
spécialisés. Dans cet esprit , le N° 1
publie un texte signé Pierre Niquille ,
ancien secrétaire , qui évoque ses sou-
venirs de l'époque où les pêcheurs
étaient appelés des «poissonniers» et
réalisaient des pêches miraculeuses.

¦ Thé dansant. Cet après-midi ,
dès 14 heures , à l'Hôtel-de-Ville de
Broc.
¦ Conférence-échange. Jac-
ques Salomé, psychosociologue ,
donne une conférence sur la com-
munication dans la vie quoti-
dienne du couple et de la famille.
Location: 029/250 19 ou 2 25 04
ou librairie du Vieux Comté à Bul-
le. Ce soir à 20 h. 15, à la salle
polyvalente à Le Pâquier.
¦ Chômage. L association Re-
lance projette le 3e film d'une série
de 6, sur le thème du chômage.
Projection du «surpassement» , ce
matin de 8 à 12 h. dans le bâtiment
administratif de la commune de
Châtel-Saint-Denis.
¦ Magic Aquatic. Stéphanie
Ritter propose un programme
d'accoutumance à l'eau et de pré-
paration aux sports aquatiques
pour les enfants de 4 à 8 ans qui
doivent prendre costume et linge
de bain. Animation portes ouver-
tes cet après-midi de 18 h. 30 à
19 h. 30 à la piscine de Châtel-
Saint-Denis.
¦ Politique. L'Union démocra-
tique du centre de Sarine-Campa-
gne, en assemblée statutaire ,
donne la parole à Michel Losey sur
les votations du 12 mars. A 20 h. 15
à l'hôtel du Barrage à Rossens.
¦ Conférence. Le Dr Nils
Gueissaz parlera de «tabac et ma-
ladie pulmonaire », ce soir , à
20 h. 15, à la maison Saint-Charles
à Romont.
¦ Blues-rock. Concert des
«Bourbons» , ce soir , dès 20 heu-
res, au pub le Cerf à Romont. QD

P U B  1 I C I T I

de son 70e anniversaire.

Place aussi à la poésie avec «Le pê-
cheur en rivière» tiré du livre «Ballade
en vers» du Morlonnais Claude Sey-
doux.

Il est opportun que le journal
change de nom puisque les membres
de la société se recrutent bien au-delà
des limites des deux vallées. Il en vient
en nombre de la Veveyse, de la région
de Fribourg et même du district du
Lac. Parce que , commente Francis Ni-
quille , ces pêcheurs trouvent dans la
société qui a siège à Charmey de mul-
tiples activités et une ambiance qu 'ils
n'ont peut-être pas sentie ailleurs.

HARO SUR LES CORMORANS

Sur les 300 membres de la société ,
210 prennent le permis de pêche. Sur-
tout pour lancer leur ligne dans la
Jogne et le Javroz , les ruisseaux du
Gros-Mont , du Petit-Mont et du Mo-
télon affermés ne leur étant pas acces-
sibles. Le lac de Montsalvens est éga-
lement fréquenté , mais dans une bien
moindre mesure, précise Francis Ni-
quille. C'est que le bassin devient de
moins en moins attrayant car les pois-
sons n'y sont plus assez nombreux. Un
phénomène que certains attribuent à
l'effet de l'épuration: des éléments nu-
tritifs pourraient avoir disparu des
eaux désormais trop propres. Et puis ,
les pêcheurs désignent surtout les cor-
morans et les hérons comme leurs en-
nemis N° 1. «Ces oiseaux nous font
grande concurrence et sans permis de
pêche!» YCH

BILLENS. Les sorcières dansent
au home jusqu'au 6 mars
• Le temps du carnaval , des masques
et marionnettes décorent le home mé-
dicalisé de Billens. Suspendues dans le
puits de lumière , cinq marionnettes-
sorcières chevauchent leurs balais
pour une ronde pas infernale du tout.
Elles ont été créées par Luc Zumkeller ,
éducateur , et Nathalie Chavaillaz ,
aide familiale, tous deux de Bulle. Les
animatrices du home, Ramona Wirz
et Claude Pillonel , ont réalisé de
grands masques colorés avec l'aide des
pensionnaires. Une exposition toute
simple et haute en couleur pour que les
résidants vivent le carnaval à leur ryth-
me. MDL

MONTBOVON. Un enfant blessé
lors d'une collision
• Lundi à midi , un automobiliste de
38 ans circulait au volant d'une Jeep
accouplée d'une remorque , du lieudit
«Les Pichons» en direction de Mont-
bovon. Sur un tronçon à forte déclivi-
té , avant un virage à gauche, il fut sur-
pris par la présence d'une autre Jeep
arrivant normalement en sens inverse.
Une collision se produisit au cours de
laquelle le passager du second véhicu-
le, un enfant de 10 ans, fut légèrement
blessé. Il a été transporté par la police à
l'hôpital de Château-d'Œx. Dégâts
matériels: 15 000 francs.

VAULRUZ. Il s'assoupit au
volant sur l'autoroute
• Un automobiliste de 24 ans circu-
lait , lundi vers 16 h. 40, sur la N 12 de
Châtel-Saint-Denis en direction de
Bulle. Peu après la jonction de Vaul-
ruz , à la suite d'un assoupissement , il
perdit le contrôle de sa voiture qui
dérapa , heurta la clôture antigibier et
s'immobilisa dans un pré . Pas de bles-
sé. Dégâts: 10 000 francs. 03

N F O M A N I E
137/864 864
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9 h. 15 A l'ombre du baobab : Gérald De
Palma , chanteur , révélation masculine de
l'année aux Victoires de la musique
13 h. A vos souhaits : dédicaces au
_• 037/864 846

TRAVAIL

Moudon et Lucens organisent
un chantier chômage commun
Huit chômeurs des deux cites bénéficieront de ce programme d'occupation
de six mois. Payerne et Avenches privilégient l'engagement individualisé.

Comme dans d'autres régions,
tiers. G_ Alain Wicht

Pour 
huit chômeurs de Moudon

et Lucens , le retour à la vie
active est programmé au 1er
avril,prochain. Les deux com-
munes broyardes , en collabo-

ration avec le Centre vaudois de ges-
tion des programmes d'occupation
(CGPO), sont en train de mettre sur
pied pour cette échéance un chantier
pour les fin de droit. Quatre sans-
emploi de Moudon et autant de Lu-
cens bénéficieront de ce programme
de réinsertion , limité à six mois.
TRAVAUX EN FORET

Les travaux consisteront , à raison
de trois mois dans chaque commune ,
à la remise en état de chemins fores-
tiers et de la piste Vita , au nettoyage du
ruisseau de la Cerjaulaz , à la création
de sentiers pédestres , au rafraîchisse-
ment du pont des Philosophes et de
jeux des jardins d'enfants. Des travaux
supervisés par les gardes-forestiers.

Les candidats ont été «audition-
nés» hier par les municipaux respon-
sables. A Moudon , le service du chô-
mage a transmis une liste d'une di-
zaine de personnes susceptibles d'être
intéressées. A Lucens, treize chômeurs
se sont inscrits. «A compétence égale,
nous donnerons la préférence aux pè-
res de famille», indique le municipal
Etienne Berger. «C'est la première ex-
périence que nous faisons avec un pe-
tit groupe. Nous espérons que ce chan-
tier fonctionne. Dans d'autres com-

les chômeurs de Lucens et Moudon soigneront les chemins fores

munes, ces chantiers d'occupation
n'ont pas donné le résultat escompté
parce que les effectifs des groupes
étaient trop importants», observe son
homologue moudonnois André
Mayor.
LES HOMMES D'ABORD

L'an passé, la commune de Mou-
don a déjà intégré deux chômeurs à ses
équipes , l'un au service des forêts, l'au-
tre au service technique. Tous deux
arrivent au terme de leur période d'oc-
cupation. «Nous examinons de nou-
velles possibilités d'engagement indi-
viduel» , explique M. Mayor. Même
souci d'occuper d'autres chômeurs à
Lucens qui envisage aussi d'offrir du
travail à une femme. De par leur natu-
re, les activités proposées jusqu 'à
maintenant sont en effet réservées aux
bras masculins. En principe , elles cor-
respondent à des travaux «qui traî-
nent» et sont limitées: il ne s'agit en
aucun cas de profiter d'une main-
d'œuvre bon marché pour concurren-
cer le secteur privé mais bien de redon-
ner aux sans-emploi la dignité que
confère un travail rémunéré.

Financièrement , ces programmes
d'occupation pour les fin de droit sont
pris en charge à raison d'un tiers par
les communes. A Moudon , ces frais
sont assurés par le compte d'exploita-
tion courant. A Lucens en revanche, le
financement est assuré par un fonds de
chômage, nouvelle appellation de l'an-

cienne «bourse des pauvres». C est
pourquoi le Conseil communal a dû
donner son aval lundi soir. Seul préa-
vis à l'ordre du jour , la question a été
entérinée sans discussion lors d'une
séance express (17 minutes , un re-
cord!)

ENGAGEMENTS INDIVIDUELS

En tant que tels, des chantiers chô-
mage n'existent encore ni à Payerne ni
à Avenches. Cependant , les deux com-
munes ont engagés individuellement
quelques chômeurs en fin de droit
pour des tâches spécifiques, là aussi
pour une durée de six mois au plus. Le
financement étant , comme à Moudon ,
assuré par la gestion courante. A
Payerne, un mathématicien est chargé
de promotion économique , un archi-
tecte collabore à l'organisation de
l'expo Le Corbusier et à l'inventaire de
la signalisation routière , trois autres
personnes travaillant au service de
voirie. Un service qui devrait prochai-
nement être étoffé de trois à six nou-
veaux sans-emploi , selon le secrétaire
municipal Ivan Knobel.

A Avenches, une deuxième chô-
meuse a débuté au greffe municipal, la
précédente ayant retrouvé un emploi.
«Nous analysons de nouvelles possibi-
lités d'occupation pour autant que no-
tre budget nous le permette», signale
Ernest Streit , secrétaire municipal.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

TROIS COIFFEUSES DE SALAVAUX SE DISTINGUENT. Le salon
Marguerite s'est mis en évidence lors du 18e concours national de coif-
fure «Les boucles du Léman», organisé récemment par la section lau-
sannoise de l'Association suisse des maîtres coiffeurs. Dans l'épreuve
coiffure de nuit, la patronne Marguerite Bachelard a décroché une coupe
honorant son cinquième rang. Quant à ses deux apprenties, Monica
Ferreira (3e année) a glané une médaille d'argent et Nathalie Pignolet (2e

année) a obtenu une médaille de bronze. Chaque catégorie comptait une
vingtaine de participantes. __)

La Ludothèque
veut s'aérer

LOISIRS

Ouverte il y a une bonne dizaine d an-
nées dans une salle du CO, à Esta-
vayer-le-Lac, la Ludothèque de la
Broyé joue pleinement son rôle. Son
fichier compte 330 abonnés. L'offre
comprend 1025 jeux dont 210 n'ont
jamais trouvé preneur.

Présidée par Agnès Lambert, la ré-
cente assemblée a montré une nette
volonté de ne pas sombrer dans la rou-
tine. Pour se faire mieux connaître, la
ludothèque ira à la rencontre du pu-
blic, lors du prochain Comptoir sta-
viacois où elle animera l'après-midi
des jeunes. La réunion de lundi soir fut
marquée par la démission du comité
d'Isabelle Julmy et Esther Schmutz ,
remplacées par Françoise Gobet et
Danielle Perseghini. L'occasion, pour
les démissionnaires , de lancer un ap-
pel en faveur du recrutement de nou-
velles collaboratrices bénévoles. GP
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EXPOSITION A ZURICH

Si le marché moto a faibli, celui du
vélo n'a pas atteint son sommet
Durant six jours les halles de la Zuspa vont se transformer en véritable vitrine des 2-roues. La
saison 1995 s'annonce prometteuse. Les nouveautés seront légion sur les bords de la Limmat

La petite reine vit un second boom
Aorès la 250 orésentée à l'automne à Coloane. ADrilia récidive à Zurich avec la première européenne de la RS 125. LDD

Trois millions 900 000 cyclistes en
Suisse, c'est l'euphorie. On n'ajamais
autant pédalé que depuis le début de la
décennie. Mais la petite reine demeure
un instrument de loisir plus qu 'un
véritable moyen de transport. Et pour-
tant au niveau des régions urbaines et
suburbaines , l'usage quotidien de la
bicyclette n'a de loin pas atteint son

ration des voies cyclables, il n'est pas
exclu que l'on assiste à un nouveau
boom du vélo. Les tendances du mar-
ché vont dans cette direction. Le suc-
cès des vélos tout-terrain (45% des
ventes en 1994), le flux important des
nouveaux modèles et accessoires qui
seront présentés à Zurich , tendent à
démontrer que le vélo est encore pro-

INFRASTRUCTURES À REVOIR

Le marché du loisir ne s'imagine
plus sans la bicyclette. Le nombre de
porte-vélos installés sur les voitures est
en constante progression. En week-
end ou en vacances, il devient un com-
pagnon souvent inévitable. Reste que
sur le chemin du travail les infrastruc-
ture s sont souvent insuffisantes pour
(.ppirlpr lp nprlalpnr An Himanphp à
prendre son vélo. Fabricants , importa-
teur s et différentes associations tra-
vaillent en collaboration avec les pou-
voirs publics pour améliorer le sort des
cyclistes sur le chemin du travail ou
pour les déplacements de courte dis-
tance. Il y va de la poursuite du succès
d'une branche économique qui oc-
cupe plus de 6000 personnes en Suisse
Pt ronréconlo nlnc AP "aflfl nflf. t/»nt»[

par année. La Suisse détient véritable-
ment un record.

Le vélo lui-même en tant qu 'objet
de consommation n'a jamais cessé
d'évoluer. Mis en veilleuse face au suc-
cès du vélo tout-terrain , le vélo multi-
nçaap rpvîpnt çoiiç Ipc fp i tv  Ap la ramne
Fourches à ressort , systèmes de chan-
gement de vitesse simplifiés et effica-
ce, porte-bagages renforcés , éclairage
optimalisé , guidons confortables et
selles ergonomiques sont finalement
les deux derniers maillons de la chaîne
qui garantissent un plaisir maximum
nnnr çp Hpnlarpr enr HPIIY rnnpQ

BON MARCHÉ TROP CHER
Le VTT reste de loin le vélo le plus

vendu sur le marché helvétique. Les
acheteurs ont cependant évolué vers
un produit où la qualité est garantie.
Beaucoup ont appris à leurs dépens
que les produits bon marché utilisés
intensément dans le terrain ou les che-
mins forestiers laissent apparaître sou-
vpnl HPC limîtpc Ttp nlnc lp matprîpl

d'importation sauvage est souvent li-
vré sans garantie. Dès lors le retour à
des valeurs sûres a permis aux com-
merces spécialisés de démontre r leur
force à long terme.

Même pour les vélos des jeunes , des
efforts ont été consentis au niveau de
In nnnl î ip  pt rip PprnnnAmip rip Piitili-

sateur. Les grandes marques ont par
exemple adapté le système de freinage
à la morphologi e spécifique de l'en-
fant. A l'expo «2 roues» de 1995 non
seulement le visiteur aura une vue
d'ensemble des produits du marché,
mais il pourra mieux comprendre ce
.,_ -€, _ linnm A P la hiPâ.r-lp.tp UP /PAr
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Matériel toujours de plus haute technologie pour le VTT. Champion du
monde de descente 1994 le GT LTS Team de Qalter Brandli est désor-
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Les émotions
doivent revivre
au quotidien

MOTO

Importateurs et marchands
revoient leur stratégie de sé-
lection et de marketing.
Les ventes très sensiblement à la baisse
et les chiffres record s enregistrés par
les scooters démontrent bien que le
marché du deux-roues motorisé est en
pleine mutation. La concurrence de
nouveaux modes de loisirs contraint
les imnortateurs et marchands de re-
voir leur politique au niveau des mo-
dèles sélectionnés et de leur marke-
ting. Les motos de loisirs ne font plus
la part belle au plastique et au mixage
des couleurs ; les supersportives et les
tout-terrain sont en perte de vitesse.
La moto «noble», sans fioritures re-
vient à l'avant-scène. La mode est à
nouveau non plus des cheveux au vent
(caserne oblige), mais à la recherche
des sensations.

Malgré des chiffres 1994 qui sont
assez loin de la traditionnelle barre
fatidique des 30 000 immatriculations
(près de 27 000), la Suisse continue
pourtant de battre des records. Avec
plus de 350 000 motos et scooters en
circulation , elle demeure nettement le
numéro un en F.urone au nombre de
motos par habitant. L'économie à la
baisse a fait réapparaître d'anciens
modèles rangés dans les caves, alors
que le marché de l'occasion est assez
florissant notamment dans la catégo-
rie 125 cm3. Malgré quelques opéra-
tions «coup de poing» le vélomoteur
n'attise plus l'intérêt des jeunes pour
lpç rlpiiY-rnupc mntnricpç

REVEILLER LA FLAMME
Les coûts élevés des motos et des

équipements jouent pour une grande
part dans l'esprit de décision des nou-
velles générations. De plus les derniers
printemps pourris n'ont pas réveillé la
flamme de certains motard s poten-
tiels. Dès lors les importateurs sont
confrontés à une situation complexe
nour aeiter l es eaux dormantes et ré-
veiller les esprits embrumés; ils doi-
vent susciter de nouvelles émotions.
La conduite d'une moto doit retrouver
ses valeurs premières d'esprit de li-
berté et déconnecter des petits problè-
mes de la vie quotidienne. Dès lors les
opérations de publicité et de sensibili-
sation au rôle émotionnel de la. moto
nassent nar la mise en évidence de
machines attrayantes -dans leur
conception et leur design. Elles doi-
vent se détacher de la masse et attirer
la vaste palette de clients potentiels
pour créer «les émotions» dans cha-
que secteur de la moto. Dès lors , les
motos dépouillées , genre custom ou
chopper , retrouvent vie aux dépens
des snort ives tour i nes et tout -ter-
rain.
LA «SCOOTERMANIA»

Les scooters sont les grands ga-
gnants de ces quatre dernières années
de vente. A l'heure actuelle , une moto
sur trois vendue est un scooter. Prati-
que , nécessitant peu d'entretien , rela-
tivement bon marché, il est l'engin
idéal pour la ville. Cette «scooterma-
niavv mil a envahi la Sànicçp est inçtp
freinée par le fait qu 'à l'exception de la
catégorie F (40 km/h depuis 16 ans), la
pratique du scooter contraint le déten-
teur d'un permis auto (catégorie B) de
passer un examen pratique supplé-
mentaire à moins d'avoir passé ledit
permis avant 1977. Les importateurs
suisses espèrent bien que cette
contrainte tombe et que le permis
d'auto soit automatiquement couplé
avpp pplni rin cnnnter STIlc narviennen,
à leur fin , le scooter aura encore de
magnifiques jours devant lui.

Le nombre important de nouveau-
tés de la saison 1995 présentées à Zu-
rich démontre bien que le secteur de la
moto demeure fort actif en Suisse. Sur
les bords de la Limmat le client poten-
tiel pourra également se rendre
compte du dynamisme avec lequel
l'affrontement entre le Japon et
l'Ouest a bel et bien repris.

I I R  /pnr
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Entreprise des transports éta-
blie sur Vaud cherche de suite ou è
convenir

CHAUFFEUR POIDS LOURD
POUR TRANSPORT

DE LONG BOIS
¦ minimum 2 années d' expérience

dans la branche :
- Suisse ou permis C.

Adresser offres écrites avec
certificats et références sous
chiffre R 196-765433, à Publi-
citas, case postale 571,
1401 Yverdon.

Nous engageons , de suite ,

un horticulteur-paysagiste
(chef d'équipe)

un machiniste
(pelle mécanique - trax)

Chlorophylle Paysages SA
Fribourg - tél. 037/24 00 66

Sind Sie

Automechaniker,
Carrosseriespengler,

oder haben Sie eine andere

mech. Ausbildung ?
dann haben Sie sehr gute Chancen,
unser neuer Verkaufsberater fur
den Kanton Freiburg zu werden.
Wir sind ein gut eingefûhrtes, erfol-
greiches Handelsunternehmen fui
technische Produkte und bieten ei-
nem initiativen jungen Mann :
- ÙbemahiYie eines bestehen-

den Kundenkreises;
- iiberdurchschnittliche

Verdienstmôglichkeiten ;
- selbstândige

Arbeitseinteilung ;
- neutrales Firmenfahrzeug;
- zeitgemasse

Spesenregelung.
Sind Sie interessiert ?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbunç
(mit Passfoto) an Chiffre V 03-
254268, an Publicitas, Postfach,
4010Basel.

Cherchons personne de confiance

avec expérience fiduciaire
ou juriste billingue fr./all.

pour traitement des affaires inhérentes è
une entreprise de construction, un à deux
jours par semaine , bureau centre-ville à
disposition.
Ecrire sous chiffre 0 017-125400, à Pu-
blicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

JOB SYMPA
À TEMPS PARTIEL

POUR UNE COMPAGNIE
MONDIALEMENT CONNUE

offert à femmes dynamiques privilégiant
les contacts , 12 h./semaine ou plus, voi-
ture souhaitée. Intéressée? Alors appelez
le _ 037/63 33 81 (de 9 h.à 12 h. el
14 h. à 18 h.)

197-502047

Cherchons de suite

sommeliers(ères)
extra

et pour la période des vacan-
ces d'été

étudiants(es)
_ 024/31 11 51

196-14867

Bien documenté, malin et combatif

BON JURISTE
Quarantaine, relèverait tout défi tempe
raire ou fixe. Laisser message :
_ 040/30 02 50 (bip)

Homme, sérieux , dynamique et auto-
didacte, expérience vente , chef de
vente et formation CFC , franc.-ail.
cherche

NOUVEAU DÉFI
SIMILAIRE

Ecrire sous chiffre 17-125877, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

•̂ ^iS-T-fff?**^̂ ^̂ ^
Vj^Zj ï̂KiL ^̂ tS^-Mf 4 TEMPS' 4 CYLINDRES ENV (90°). 16 SOUPAPES.

—,J<rtia _I T\ 748 CM3. CADRE EN ALUMINIUM. MONOBRAS ARRI ÈRE
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PROFITEZ DES AVANTAGES 
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: - 2 ANS DE
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A HEAVY FAVORITE.

\^0\^^m™̂ r̂ Michel Bongard

Vente - Réparations - Accessoires - Locations

Tél. 037-46 46 43 Fax 037-46 46 87
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CABINET DENTAIRE
À PAYERNE

cherche

assistante dentaire diplômée
pour remplacement à temps partiel
de durée indéterminée.
Entrée de suite.

- 037/61 10 20 17-56390C

Nous cherchons des

AGENTS
pour vente et représentation d' articles ex-
clusifs.
REWIAG A G - a - 033/5 1 19 90 05-8771

Restaurant du Boulevard
Pérolles 39 - Fribourg

cherche

UN(E) AIDE DE CUISINE
qualifié(e)

Sans permis s 'abstenir.

_ 037/24 35 98
17-3006

Pour comp léter notre corps enseignant à
m̂Wm  ̂

Neuchâtel, nous cherchons un(e)

M fc> enseignant(e)
^^^R  ̂ pour quelques heures hebdomadaires de cours

dans le domaine 
_̂^^^^^^^^^ _

¦ Billetterie et tarification
pour les cours d' agents RflIvBffflï
de voyage IATA IMHSSÈ

H Renseignements :
Les candidat(e)s voudront bien I B Rue du Musée 3
envoyer leur offre détaillée à la I ¦2001 Neuchâtel
responsable pédagogique |()38 / 25 83 48

dlMKP IL®-!
Cherchons sur voire
région Cherche

CONSEILLERE _» enseignants.es
DE BEAUTE angl./all ./fr .

Débutante acceptée _ .
Horaire libre Gain accessoire.

Salaire fixe sur Voiture,
rendez-vous + primes téléphone.
Formation débutante Sarine/Broye

assurée Nationalité suisse.
Tél. 037/63 30 84 ou Age : 25-35 ans.
63 31 78 non stop

17__463 * 077/88 72 61
' (10 h. à 14 h.)

17-51447

On engage

un chauffeur train routier
avec expérience

un chauffeur tournant
train routier et chantier

Etranger sans permis s 'abstenir.

Faire offre par écrit avec les doci
ments usuels à:
J.-L. CHARDONNENS & Fils S/5
1532 FETIGNY

17-1091

? / M ::;/A* J '
f J i: / / ĵzJé ' **

BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEL:
BMW - SUZUKI - HONDA

KAWASAKI
Vélomoteurs IVIAXI-PUCH

RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) _, W3""?/2tt 38 67

FERME LE LUNDI

¦gg-fET ^Œw»imWÊRÊÊmT AA *
$A_ £
f.._*90

4*____&

<r J*

Nous cherchons
Monteur en cuisines
qualifié, travaillant avec exactitude
et bonne expérience en Euro-normes.
Tâcheron fr./all.

•ointef iew Tél. 037/26 11 *
[T (fUiSfl-M ML zone industrielle .
VT -_-3-^-« GIVISIEZ-Fribourç

I Nous aimerions
f bien fa ire votre
1 connaissance
Soucieuse de renforcer sa position sur le marché internation;
et d'orienter sa politique sur les besoins de la clientèle, La Post
cherche pour sa division courrier international un ou une

responsable de produits
à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées telle
que :
- mise au point des opérations de marketing et participation

leur réalisation ;
- négociations avec les partenaires étrangers de La Poste;
- collaboration active et ciblée avec les unités de vente cen

traies et régionales.
Si vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale supé
rieure (université, ESCEA ou diplôme équivalent) assortie d'uni
certaine expérience de la gestion de produits, de preferenc
dans le secteur des services, avez le sens de la persuasion, d
la négociation et du travail en équipe, et êtes en outre capabl
de vous exprimer aussi bien oralement que par écrit en français
en allemand et en anglais , vous êtes certainement la personn
qui saura trouver une nouvelle approche pour concevoir un
offre de produits postaux concurrentiels et adaptés au marchi
international. Si vous avez le profil voulu et êtes prêt(e) à relevé
ce défi, nous ne demandons qu'à faire votre connaissance.
M. Paul Epiney (_ • 031/338 25 51) est volontiers à votre dis
position pour de plus amples renseignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni di
numéro de référence 012/MP 21, à l'adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et organi
sation Poste, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne.

05-755!

opRiviis SA 50 F VISION
P*»"* CATÉGORIE DÈS 16 ANS

2 TEMPS, MONOCYLINDRE, 49 CM3, DÉMARREUR
ÉLECTRIQUE. TRANSMISSION VARIO-MATIC ,

.. POT CATALYTIOUE. COFFRE POUR CASQUE
ET VIDE-POCHES INTÉGRÉS

COULEURS : GRIS. VERT
- PLUS DE 200 SPÉCIALISTES DANS TOUTE LA SUISS

.#••. s°>"*
. Y^a*5 KV-' 4$/_-*VtfVV^

<*r<^ -v> a_vy

Coiffure Harmonie à Salavau:
cherche

COIFFEUSE
pour 30 à 50% et remplacer pen
dant les vacances et maladie.

¦s 037/77 22 66 17 56389

TELECOM TJ
Le bon contact
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La moto japonaise perd du terrain mais sa technologie demeure a la pointe

Quand la passion devient raison
.J_W_k. ?*>

Alors que les marques eu-
ropéennes peaufinent une
technologie deux-roues
qu 'elles maîtrisent à nou-
veau de belle façon , les ja
ponaises entendent rester
des leaders dans le domai
ne.

C

est aussi en terme de volume
que l'économie du Soleil le-
vant raisonne. De plus, étant
donné la valeur toujours aussi
forte du yen japonais , la haute

technologie devient souvent inabord a-
ble dans des marchés européens tou-
chés par la crise. Le mot d'ord re d'une
«passion à assouvir dans la raison»
engendre des produits Souvent plus
sages.

Le numéro un mondial ouvre les
feux de ladite sagesse en proposant
deux nouveaux customs à l'améri-
caine dans les cylindrées 125 et 1 100
cm 3. La Honda CA 125 Rebel s'inscrit
dans le concept d'une nouvelle régle-
mentation européenne qui fait la part
belle aux huitièmes de litre pour les
nouveaux conducteurs. Longue et bas-
se, c'est aussi le style du chopper
Honda VT 1100 C2 Shadow qui en-
tend aller taquiner dans le jardin des
Harley-Davidson avec un custom du
même tonneau. Quant à la CBR 600 F
(3e génération), elle prolonge l'hégé-
monie de Honda dans le monde des
hypersportives de moyenne cylin-
drée.

_ »> ;. '&

La Yamaha TRX 850 sera absente

Cadre treilli en acier, moteur bicy-
lindre façon TDM , la Yamaha
TXR 850 qui a déjà fait son apparition
sur le marché japonais aurait pu cons-
tituer une première européenne à Zu-
rich. Pour l'importateur Hostettler qui

-^J

Zurich même si elle a déjà conquis le marche nippon. LDD

sera aussi concerné par la phase d'éva- version joue dans les tourismes de
luation de l'impact d'un tel modèle, ce sport avec la carte excellent rapporl
ne sera malheureusement pas le cas. qualité/prix. La XJR 1200 très mus-
Pour Yamaha, plusieurs nouveautés clée donne dans le créneau «café-
seront pourtant en bonne place sur les racer» pour individualiste. Le choppei
bords de la Limmat. La XJ 900 S Di- XV 250 S et le trail XT 600 E ont été

retravaillés. Coté scooter , le Cygnus
125 cm3 4-temps va prendre la relève
du Béluga , alors que le Breeze 50
donne dans le répertoire élégant et
sportif.
QUATRE D'UN COUP

Chez Kawasaki , c'est quatre vraies
nouveautés qui devraient mettre un
peu de baume sur les chiffres à la
baisse de 1994. La NinjaZX-6R rentre
de plain-pied dans le cercle restreint
des hypersportive s de 600 cm3 à qua-
tre cylindres en ligne. La GPZ 1100
joue un remake connu dans la classe
tourisme sportif; avec le moteur de la
ZZR 1100, elle promet des émotions.
La VN 800 joue la carte du chopper
classique alors que l'Eliminator 600 à
cardan fait plus dragster. Pour l'im-
portateur Jeker Haefeli de Balstahl ,
1995 marquera également la première
mise en circulation d'un scooter. Le
Vamos 50 cm3 est issu des usines espa-
gnoles Derbi avec lesquelles Kawasaki
collabore.

Suzuki attendait aussi son scooter
pour remonter la pente des chiffre s à la
baisse. Le AN 125 est moins attirant
par son nom que par son look très
moderne et d'une allure sympathique.
La renaissance du modèle de base
GN 125 et de l'imposant chopper
VS 1400 Intruder s'inscrit parfaite-
ment dans la ligne des nouvelles ten-
dances de la mode de la moto. Sous le
pseudonyme de «Bandit» la GSX 650
totalement mise à nu risque de faire
parler d'elle par son caractère assez
exclusif. Les supersportives GSX-
R 1100 et RF 900 R ont été revues au
niveau design et affichent le label «Li-
mited». JJR/ROC

Les Européens ont le vent en poupe
Tous les constructeurs européens bé-
néficient d'une conjoncture mondiale
favorable. Ils trouvent depuis peu les
fruits d' un engagement sans relâche
entrepris à large échelle ces dernières
années.

Deux ans après le lancement de la
nouvelle génération des moteurs
boxer , BMW propose une routière
non carénée, la R 1100 R équipée du
nouveau bicylindre Fiat. La concep-
tion de cette nouvelle moto se rappro-
chent énormément des modèles
R l l O O RS et R 1100 GS.

La Thunderbird , le hit 1995, coïn-
cide avec le retour de Triumph aux
Etats-Unis , ce modèle s'inscri t dans la
nche lignée des réalisations que la
marque anglaise a apportées à la moto.
La technologie , les méthodes de fabri-
cation , la qualité et la fiabilité font à
nouveau le succès de Triumph. Pour la
Thunderbird , Triumph lui a taillé une
forte personnalité.
CREATION A PLEIN REGIME

Chez le plus jeune des constructeurs
italiens , la création marche à plein
régime. L'automne passé apparaissait
à 1TFMA de Cologne l'Aprilia
RS 250 B, réplique de la moto de
grand pri x de Biaggi. A Zurich , en pre-
mière européenne , c'est la toute nou-
velle RS 125 qui sera présentée. On
n'en connaît pas encore grand chose,
mais à voir sa ligne, elle laisse présager
d'une redoutable efficacité. Chez Apri-
lia le Custom 125 fait aussi peau neu-
ve. La Red Rose est remplacée par la
125 Classic.

Chez les frères Castiglione, on fait
feu de tout bois. A Varèse, Cagiva élar-
git sa gamme de motos de type simple
comme la 521 roadster , un modèle
équipé d' un moteur 125 cm3 d'un prix
infér ieur à 5 000 francs. Cette vérita-
ble concurrence des scooters est le fruit
du rachat de l'usine tchèque Jawa-CZ.
Toujour s en 125, la sortie prochaine
d' un enduro arborera le sigle un peu
barbare de W8. Dans le même registre ,
mais en 600 cm 3 on trouve le W16. En
poursuivant dans le 600 monocylin-
dre , la River joue la simplicité avec en
pr ime des sacoches latérales et une
zone de rangement dans le réservoir.
Côté bicylindres , l'Elefant 900, fait des
émules avec une version de même
style mais en 750 cm3.

A Bologne , Ducati renforce sa pa-
lette de sportives bicylindres. La 748
se définit comme la petite sœur de la
916; elle en reprend l'esthétique et la
partie cycle. La 748 existe en deux ver-
sions, la Biposto (comprenez biplace)
et la SP. Dans la catégorie 600, très en
vogue actuellement , une SS très légère
complète la gamme. Le fer de lance
qu 'est la Ducati 916 se prolonge dans
un très haut de gamme avec une ver-
sion «Senna» (Biposto de teinte an-
thracite dotée d'une partie-cyle sor-
tant encore plus de l'ordinaire).

Chez Guzzi enfin , la Sport 1100 tant
attendue sera de la partie à Zurich et
dans les étalages des marchands dès
avril. Cette moto ressemble presque à
la Daytona 1000 avec son mécanisme
de roulement et le cadre central tubu-
laire en acier nickel chrome molybdè-
ne.
USA: PAS DE RÉVOLUTION

Pas de révolution spectaculaire chez
Harley-Davidson. La gamme 95 com-
prend bien un nouveau modèle, le Bad
Boy, qui est une évolution du Softail
Springer. Avec une peinture noire et
du métal nu , un graphisme spécial , un
nouveau guidon unique , la Bad Boy
offre toutes les caractéristiques d'une
moto customisée des années 90.
La FXD Super Glide est un autre
modèle dont on salue le retour avec
une mise au goût du jour technologi-
que. Autre nouveauté , la selle mono-
bloc avec le logo Harley-Davidson es-
tampillé. CW/ROC

L'expo «2-Roues» pratique

Lieu: salles d'exposition de la Ziispa à
Zurich/Oerlikon.
Dates: Exposition du mercredi 22 ai
lundi 27 février 1995. Vendredi 24 et sa-
medi 25 février supercross au Hallensta-
dion (enceinte de la Zùspa).
Heures d'ouverture: du mercredi au ven-
dredi de 10 à 22 h., du samedi au lundi de
10 à 19 h.
Prix d'entrée: 10 francs pour les adultes
et 5 francs pour les écoliers , apprentis et
étudiants.
Trains: Jusqu'à Zurich Hauptbahnhof ,
puis S-Bahn lignes 2, 5, 6,7, 8, 14 ou CFF
jusqu 'à Oerlikon (10 trains par heure). 5
minutes à pied de la gare jusqu 'au Hal-
lenstadion/Zûspa).
Bus ou tram: lignes VBZ 10, 11 et 14.

BMW R 1100 R: le boxer bavarois mis a nu. LDD Ducati 748,

Cm* *

petite sœur de la superbe 916. LDD

Thunderbird: le nouveau must de Triumph correspond à son retour sur le marché américain. J.-J. Robert



motivei

mode

L'Hôpital-Maternite de la Béroche a Saint-Aubin, au bord dt
lac de Neuchâtel cherche

un(e) infirmier (ère)-instrumentiste
ou ATO à 80 %

pour le 18' avril 1995 ;

un (e) infirmier (ère)
en soins généraux

Service médecine, tout de suite ou à convenir.

Ces postes s'adressent à toutes personnes désireuses de
s'impliquer dans de petites équipes dynamiques et conviviales.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats à la Direction de l'hôpital.

Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser à
M""* D porretj jnfirmière-cheffe, tél. 038 5511 27.

028-012391/ROC

I Nous aimerions
I bien fa ire votre
l connaissance
Cherchez-vous un emploi intéressant et varié au sein d'une
équipe motivée?
La Direction générale de Télécom PTT à Berne cherche poui
son secteur Clientèle commerciale un ou une

responsable des affaires commerciales
qui sera chargé(e) d'assurer le traitement rapide et correct de
l'ensemble des ordres du portefeuille "Installations
d'usagers " ainsi que de l'élaboration et de l'application des
conditions générales de vente.
Si vous bénéficiez d'une formation en économie d'entreprise
(ESCEA/ESGC) assortie de quelques années d'expérience,
notamment du calcul des prix, de l'élaboration des offres et
de la gestion des ordres, avez le sens de l'initiative et de
l'organisation, savez vous imposer et êtes capable de vous
exprimer aussi bien en allemand qu'en français , nous ne
demandons qu'à faire votre connaissance.
M. Progin (tél. 031/338 96 23) est volontiers à votre dispo
sition pour de plus amp les renseignements.
Vpuillp7 faire narvenir votre dossier de candidature, muni diVeuillez faire parvenir votre dossier de candidature
numéro de référence 28021, à l'adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

LA POSTE Ç

Nous cherchons pour nos huit apprentis typogra-
phes

un(e) formateur(trice)
pour apprentis

Nous demandons à notre nouvelle collaboratrice ou à
notre nouveau collaborateur:

apprentissage de typographe, éventuellement avec
formation continue de typographiste;
connaissances étendues des programmes MAC et
autres usuels en DTP;
capacité de diriger des ieunes gens ainsi que de
coordonner leur formation professionnelle;
collaboration à la production de revues exigeantes
avec intégration textes/images;
langue maternelle française ou allemande avec des
connaissances approfondies de l'autre langue.

Nous offrons un emploi intéressant avec responsabili-
tés à une personne capable et qualifiée aimant prendre
des initiatives, ainsi que des conditions de travail d'une
entreprise moderne.

Ce poste vous intéresse F Alors n 'hésitez pas et
envoyez votre candidature avec le dossier habituel è
M. B. Hayoz qui vous donnera volontiers d'autres
renseignements.

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg
® 037/86 41 11

Nouvel établissement public a Bulle cherche

UNE SOMMELIÈRE
avec responsabilités, ayant du caractère, étant bien organ
sée , sachant prendre des décisions et ayant une bonne pre
sentation ; ainsi que des

SOMMELIERES
jeunes , de bonne présentation et habiles.

Nous offrons un cadre de travail agréable , jeune et BCBG ; ur
bon salaire et des prestations sociales modernes.

Vous vous sentez concernées , alors n'hésitez pas, contac
tez nous sous chiffre en joignant une photo. K 017-12589!:
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1

Entreprise européenne en plein développement chercha
une

représentante
pour le canton de Fribourc

Profil souhaité:
- sens de la communication ;
- excellente présentation ;
- expérience de la vente serait un atout;
- Suissesse ou permis C;
- permis de conduire.

Nous offrons:
- formation complète (également pour débutante) ;
- un travail indépendant ;
- une structure solide et efficace ;
- un salaire fixe et d'excellentes prestations sociales.
N'hésitez pas à nous contacter au •=_• 037/23 15 88 pou
prendre un rendez-vous avec notre responsable.

22-359'

REM A TIP TOP VULC. M ATERIAL AG -
8902 URD0RF
cherche pour son département caoutchouc technique e
bandes transporteuses - vente-services

employé technico-commercial
bilingue

DISP0NENT allemand/français
Poste convenant à jeune homme dynamique, CFC, base
technique (mécanicien, serrurier ou autre), facilité d' adapta
tion.

Tâches : réception ordres téléphoniques, conseils à la clien-
tèle , gestion des services atelier et montage extérieur

Formation par nos soins , possibilités d avenir.

Rema Tip-top Vulc. Material AG , Birmensdorferstrasse 30
8902 Urdorf , réf. M. Rutschmann, _• 01/735 82 82.

17—56376"

Toutes vos annonce

r^Z /̂ - C37 >̂&Krtœ™J Par, ." 'C' taS '
Fribourq

OU JURA ' 
1700 Fribourc

e suite ou à convenir Avez-vous déjà songé a votre carrière?
. . . Notre offre vous intéressera certainement. Pour notre maisoi

Uli CUISIMBr de mode de Fribourq, nous cherchons une

cherche de suite ou a convenu

auxiliaire avec CC
pour environ 2 jours par semaine et wllvr l vlw idyUll V-CtlIIC-.
pour remplacement de vacances et ¦

de service militaire
Diriger e

ainsi que dynamiser la vente et servir la clientèle avec compétence fon
, partie des tâches attribuées à celle ou celui qui occupera c<

Une ClaUfie OU poste à responsabilités.
Uli (lârCOn Vous avez une formation de base dans la vente et possède;

quelques années d' expérience dans le domaine de la mode
pour divers nettoyages. ainsi que dans la conduite du personnel.

_ .  , _„ Nous demandons un engagement total mais savons aussi l<
Téléphonez au . 037/26 32 28 récompenser à sa juste valeur,
demander M. ou M™ Bischofberger

M. B. Leibundgut, s 037/22 85 15 enregistrera avec plaisi
vos offres de service ou répondra volontiers à tout renseigne
ment complémentaire désiré.Cherche a temps partiel dans pre

priété avec très beau cadre de verdi
re, couple (45 ans ou plus) dont

DAME
aiderait la propriétaire au ménage.

Joli appartement de 3*/2 pièces et jai
din potager à disposition.

Très bonnes conditions d' engagé- SCHILD maison d.
ment. 18, rue de Romon

Ecrire avec références sous chiffre 1700 Fribourg
17-125841, à Publicitas SA , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂1701 Fribourg

Vt'Sli*'
d'oeuvres3 U

La société SUISSIMAGE, chargée de la gestion des droit;
d' auteur dans le domaine cinématographique, souhaite en
gager , de suite ou à convenir

une collaboratrice (80%)
de langue maternelle française pour son département docu
mentation et répartition.
Cette activité comprend la prise en charge administrativi
des membres francophones, la saisie à l'écran des œuvre;
et des émissions ainsi que l' assistance linguistique aux col
laborateurs de SUISSIMAGE (relecture et correction de tex
tes français).
Votre vivacité d' esprit et votre capacité de synthèse vou:
aideront à y voir clair dans un domaine complexe.
Vous possédez un diplôme de commerce , vous prene
volontiers des responsabilités, vous maîtrisez parfaitemen
la langue française , vous travaillez de manière indépendant;
et rigoureuse, vous êtes en mesure d'assumer un importan
volume de travail et de vous faire comprendre en aile
mand.
Nous vous offrons une activité intéressante, exigeante e
variée au sein d' une équipe motivée. Vous bénéficiere;
d'une ambiance de travail agréable et de bonnes condition:
d' emploi. Votre lieu de travail se trouve à deux minutes i
pied de la gare de Berne.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l' adressi
suivante: SUISSIMAGE, direction, Neuengasse 23 , casi
postale, 300 1 Berne. 05-89.

Pour compléter son équipe et faire face à ui
développement croissant

Un(e) courtier(e)
en publicité

ou éventuellement vendeur ou vendeuse qualif ié(e

Horaire à temps complet ou partiel
Salaire: fixe+commission

Date d' entrée en fonction: à convenir
Faire offre s à L'Objectif, case postale 39, 1701 Fribouq

Pour compléter une équipe sur un important chantie
de la région, nous cherchons un

MAÇON-BOISEUR
apte à exécuter des travaux de coffrage

et de finition.
Excellentes conditions d' engagement.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, _• 037/81 41 71

_k. 17-2400 ^

votre équipe, présenter la marchandisi

25 8036 
[/

^M ' '
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Du lundi au vendredi, les avis mor-
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ROBERT Vj ri -HINI LJ & hlLb b .A.  res à Publicitas, rue de la Banque 4,
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f-ran i t  R l l l l p  Ils peuvent être remis au guichet , Le Conseil communal de Marly et le personnel communaV-I| C , I U L  uunc par téléphone (037/81 41 81) ou par
1700 Fribour q téléfax (037/22 71 23). Après 16 ont la profonde tristesse de faire part du décès de

D„,„„ , „ S heures, ainsi que le samedi et leRoute du Jura 1 .. . ., ,z.  . .. .__, .__ _ ,, __ dimanche, ils doivent être adresses -« -• ._ 037/26 31 80 à |g rédaction de ((La Liberté)> par MOI_SieUr
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la T An VOTVT A IVTWFIV
boîte aux lettres «Avis mortuaires» JUCU T Ui ^U-iitiiii j ii

\ du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri- concierge

T0UteS VOS annonces bour9- Dernier délai: 20 heures.
_ . .. . _ .. La transmission d'avis mortuaires Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la familli

par PubllCltaS, FribOUrg par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas possible. GD

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.6C
¦ 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.2C

Nouvelle adresse: 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.8C
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.4C

; PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end no
NPL Localité ¦

_ compris) après réception.
p | 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à
—' — ; : JOURS OUVRABLES.
Du: auj inclus 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

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

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

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

défectueuse à l'étranger.

t tMONUMENTS
P|JI\ |CpAipcC La coopérative La Neyruzienne

a le regret de faire part du décès de La direction , le corps enseignant et les élèves de l'écoli
du Cycle d'orientation de Marly

- Prix étudiés grâce à notre Monsieur ont le regret de faire part du décès de
importation directe des ^ ^ T>carrières suisses et ISemarfl r UITO Monsieur
étrangères père de M. Christian Purro,

- Propre bureau 
n°tre eStimé ,0Cataire Lé° VONLANTHEN

d'études „ , , . . . ' concierge de l'écolePour les obsèques , prière de se refe-
- Devis rer ^ '

av
's 

de la famille.u_ v i _  Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la familli
sans engagement 1 7-544312

- Pose gratuite d'entou- WmWmWmWmWmWmWmWmWÊmWmWmWmWmWmWm
rage provisoire I ininrm otinn I

y 5 
 ̂

j.
fe^ JÉL a RUE DE VEVEY11 Ji$2
^ l^^H A"~**** v *̂ "*A *w—T ~ *"* Sporting-Golf-Club Fribourg
^=^=^*̂ ^R̂ I ( Yf TÔ^TQ)

UA \TTT^'l H R"1 
^? "° - a 'e P^ n 'b' e devoir de faire part du décès de

_-J^TA  ̂ Monsieur

^^^n^_kf" £l__M, " PH Bernard PURRO
^^-̂ ____l-___[ P^ B̂S ____wl B  ̂' l_f =̂ _§_________ J membre actif
yf x  ^^ ^^^ 'mT)  ir^^ B̂ _____ _J A

J?U^^ 1 ^ '  époux de Cécile , membre d'honneur ,
/ / ^~~t£L ^ "̂ ^t=~-5kî/ 1̂ 3\ \mWR^̂ È _____r-^ papa de 

Christian , ancien membre
f~^T^ ^ 

^
r-Jf

ry 
Àm r ĴL-B ^~~) et de Pascal , membre ami

Ou3 -? fcjgfly— ^-f W—K<ÊmUÈmm\̂  gD Pour les obsèques, prièr e de se référer à l' avis de la famille.

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

gestion et marketing, 1700 Fribourg
--^<c 7 . SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: . * * *
Prénom:. . ' ETRANGER: Facturé séparément

—'¦ ; DURÉE Poste normale Par avion
NPL : Localité: selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
¦ 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28 20 à 40 80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom , prénom , raison sociale ' 
"—"—" — IMPORTANTComplément - profession 

Rue rte ch etc N° ' -¦ ' ' • Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parveni
—'¦—'¦—-— '¦ ; PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end noi
NPL Localité ' compris) après réception.
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Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur! Car ils se
reposent de leurs travaux , et
leurs œuvres les suivent.

Son épouse:
Colette Vonlanthen-Guillet , à Marly, route des Ecoles 28;
Ses enfants et petits-enfants:
Silviane et Jacques Klaus-Vonlanthen et leurs enfants Anthony, Cindy et

Mélissa , à Fribourg ;
Jean-Marie Vonlanthen , à Marly ;
Olivier et Ilda Vonlanthen-Alvito et leur fils Brandon , à Territet ;
Ses sœurs , son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Céline et Sami Lehmann-Vonlanthen , à Berne , et famille;
Mar ie et Karl Reich-Vonlanthen , à Coire , et famille;
Agnès Amstultz-Vonlanthen , à Ostermundigen , et famille;
Marie-Louise et'Joseph Huber-Vonlanthen , à Brùnisried , et famille;
Rodolphe et Zita Vonlanthen-Philipona , à Chevrilles , et famille;
Paul ine Vonlanthen-Jungo , à Montevraz , et ses enfants;
Simone Vonlanthen-Kolly, à Fribourg, et famille;
Berthe Vonlanthen-Ramsteiner , à Chevrilles , et ses enfants;
Marie Vonlanthen-Corpataux , à Saint-Sylvestre , et ses enfants;
Cécile et David Blatter-Guillet , à Sion , et famille;
Sara et Jean Bulliard-Guillet , à Fribourg, et famille;
ainsi q"ue les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léo VONLANTHEN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
mardi 21 février 1995 , dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec grand courage, réconforté par les prières de l'Eglise..

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Praroman le vendredi
24 février 1995, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.

La messe du jeudi 23 février à 19 h. 15, en l'église de Chevrilles tient lieu de
veillée de prières.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1634

t -

Ida BONGARD-AUDERSET
Voici un an déjà que notre chère maman et grand-maman nous a quittés.

Tu nous as donné tant de choses que ta présence restera toujours dans nos
pensées et nos cœurs. Tu nous manques mais nous savons que dans ton jardin
silencieux tu veilles sur nous.

Toute ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat , le samedi 25 février 1995, à
19 heures.

17-547215

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Madame
Lice TORCHE-TRENTINI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur message et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merc i particulier à M. l'abbé Magnin et au Père Flûeler pour leur récon-
fort moral et spirituel , ainsi qu 'au personnel de la Résidence des Martinets
qui a accompagné la défunte avec beaucoup de gentillesse et de dévouement
dans l'ultime étape de sa vie.

Mûri , Villars-sur-Glâne et Racalmuto , février 1995.
17-563928

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

;B (_ffl@_^nu)-^o[j

t
La société de tir Echo du Vallon

de Vallon

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Bonny

papa de Christine,
responsable de La Chaumière,

Jean-Claude, membre actif
beau-père de Christian Ballaman,

président de la société

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

17-510324

t
La Société de vente suisse

section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de
deux membres grands vétérans

Monsieur
Raymond Etienne

et
Monsieur

Alfred Moehr
Pour les obsèques, prière se référer à
l'avis des familles.

17-524871

j j j àfà f .

Hfe&É_P_5^ll
De tout cœur avec vous

Merci de votre amabilité et de votre
disponibilité durant ces jours difficiles... f f

octobre 93
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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Pour dispenser les vôtres de toute complica* I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

Four un
Service encoreplus précis

^̂ â^ r̂
2. rue de la Hainquc ^^^^^^^1700 Fnbourg _-̂ ^^

Madame Georgette Bonny-Forestier, à Chevroux;
Monsieur et Madame Charles-Edouard et Catherine Bonny-Corminbœuf ,

leurs enfants Anne-Laure , Muriel et Lionel , à Chevroux;
Madame et Monsieur Christine et Christian Ballaman-Bonny, leurs enfants

Emilie et Chelsea, à Vallon;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Francine Bonny-Ballaman , et leur fils

Madrick , à Chevroux ;
Madame et Monsieur Denise et Gustave Laurent-Bonny, leurs enfants et

petits-enfants, à Ressudens;
Monsieur et Madame Armand et Franceline Bonny-Rognon , à Morges, leurs

enfants et petits-enfants; .
Madame Yvonne Forestier-Rapin , au home les Grèves du Lac,

à Gletterens;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Marguerite Forestier-Ambùhl ,

à Emmenbrùcke, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Edouard BONNY

forestier

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re, beau-fils ,
oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 fé-
vrier 1995, dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Chevroux , le jeudi 23 février à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: Le Bord du Lac, 1545 Chevroux.

Veillez et priez ,
car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

Matthieu 25:13

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Josiane et Maurice Blanc-Monney et leurs filles

Nadine et Marie-José, à Moudon;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Elisabeth Monney-Thuner et leurs

enfants Carine et Laurent , à Moudon ;
ainsi que les familles Monney, Cardinaux , Demierre, Conus, Mauroux ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte MONNEY

née Sermonet

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection.le 21 février
1995, dans sa 78e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique de Moudon ,
le jeudi 23 février 1995, à 13 h. 30.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Moudon.

Domicile de la famille: Champ-du-Gour 3, 1510 Moudon.
En lieu et place de fleurs la famille suggère de penser à l'hôpital de Moudon ,
mention «Oasis», cep 10-25156-4.

R.I.P.

t
Remerciements

Profondément touchée de la part que vous avez prise à son affliction et de la
sympathie bienfaisante dont vous l'avez entourée, la famille de

Monsieur
Victor RUDAZ

vous exprime ses sentiments de vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 25 février 1995, à
18 h. 30.

17-1600
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La ligne du cinéma : programme détaillé par j<

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦"WjfirTi T- .B Me 20h3° + me /Je
¦JX_______-U____I sa/di/ lu/ma/me 15h - 12 i
suisse. 5° semaine. Dolbv-stéréo - Le nouveau filnaa Ulaaâa.. aJ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ - .  U>UI U y ~ a, It, 1 _ U , LO liUUVO«U lllllt '
REITMAN. Avec Arnold SCHWARZENEGGER. Dan
VITO, Emma THOMPSON. Le premier nouveau-né d
née est aussi le plus inattendu. La question: commi
homme tombe-t-il enceinte ? La réponse: ne demande
venez voir! Ça va être une sacrée naissance...

JUNIOR
|| JJÊJJfSTSfS\ 18h. 20h40 + ve/sa
1 ^ ̂ **-,W »r»l»al sa/di/lu/ma/me 14h30-
suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau fil
BECKER. Avec Vanessa PARADIS, Gérard DE
Michel BOUQUET. Marie cherche le père qu'e
connu pour le tuer. Mais quand il est face à elle,
devient beaucoup plus difficile. Elle va utiliser
beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA
Me 20h30 (dès je : l'ALPHA 18h, 20h30 + ve/sa 23h1 !
ans. 1,e suisse. 4° semaine. Dolby-stéréo. De Curtis
SON. Avec Meryl STREEP, Kevin BACON, David SI
HAIRN. Passionnée de rafting, Gail multiplie ses excu
afin d'oublier un mari toujours absent, Tom se décide c
dant à rejoindre sa femme et son fils pour descend
périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River Wil

Dès je: 20h30 + ve/sa/di/lu/ma/me 17h45 + ve/sa
sa/di/ lu/ma/me 15h - 16 ans. 1re suisse. Dolby-si
Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Alain C
Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la maître
bonne situation et pas mal d'aventures extraconjug,
ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour une fille v<
cette belle harmonie... Un point commun entre le i
maîtresse, ils aiment tous les deux les femmes...

GAZUIM MAUUI I

VO s.-t. fr./all. : me/je 18h30 - derniers jours - 12
Dolby-stéréo. Le cycle «Que Viva el Cine» vous pn
film de Merzak ALLOUACHE. Avec Nadia KAC
med Ourdache, Hassan ABDOU. Boualem est
ouvrier dans une boulangerie du quartier à Bab e
travaille dur la nuit et dort le jour. Un après-midi alo
repose , la voix amplifiée du prêche de l'imam rabah
en sursaut. Boualem, dans un accès de colère, grin
terrasse , arrache le haut-parleur et le jette à la mei

BAB EL-OUED CITY
¦ IJ^I-IA'JII 

v0 s- -t- fr./all.: 18h - \
____________________ I ve/sa 23h15 + sa/c
14h15 - 12 ans. 1™ suisse. 3e semaine. Dolbi
Roland EMMERICH. Avec Kurt RUSSELL, Ji
DER, Jaye DAVIDSON. 1928, un groupe d'à
découvre en Egypte, sur le site de la grande \
Gizeh, un gigantesque anneau de pierre et d'acie

DER, Jaye DAVIDSON. 1928, un groupe d'arc,
découvre en Egypte, sur le site de la grande pyr
Gizeh, un gigantesque anneau de pierre et d'acier..
des Etoiles.

STARGATE (La porte des Etoiles)

VO s.-t. fr./all.: 18h30 - 14 ans - 1r0 suisse. 6»
Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec John (
Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dans le New
années vingt, un jeune auteur de théâtre est conti
cepter un drôle de contrat avec un gangster qui fil
pièce en échange de l'engagement de sa petite :
couineuse de cabaret sans le moindre talent...

BULLETS OVER BROADWAY
(Coups de feu sur Broadway)

Me/je 18h15- derniers jours - 12ans. Ve suisse. 9» ser
Dolby-stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano D
SI, Enrico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après li
cas de la renommée, Farinelli choisit de s'enfermer à l\
et de vouer sa voix à la seule guérison du roi d'Espagne,
histoire magnifique et tragique pour une voix en or. L
grand castrat de son siècle, il allait de son vivant dever
légende FARINELLI
Me/je 20h40 - derniers jours -16 ans. 1 '" suisse. 7e sem
Dolby-stéréo. De Barry LEVINSON. Avec Michael C
GLAS, Demi Moore. Donald Sutherland. Un film d'act
suspense, qui mélange les intrigues pour la réussite pr<
sionnelle et les comportements sexistes. Un monde i
tbyable où toutes les armes sont utilisées, intelligence, ti
acharné, relations bien placées...

HARCELEMENT (Disclosure)

Me/je 20h50-derniers jours-7 ans. 1™ suisse. 10" si
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHERI
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. I
vée de rires I Comment fourguer 1500 tonnes de soj£
cié à une mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil sur
bonhomme des bois qui lâche sa mygale partout, q
des lianes et sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
Dès ve : 18h, 20h40 + ve/sa 23h30 + sa/di/ lu/ma/rr
1ro suisse. Dolby-stéréo. De Michael APTED. Ave-
FOSTER , Liait. NEESON, Natasha RICHARDSOU
dans la crainte des hommes, hantée par ta mort de s
sœur, une jeune femme s'invente son propre langag
térieux et enfantin... Elle est différente de nous et p
tout nous porte vers elle. Découvrez...

NELL 
Dès ve: 20h50 + sa/di/lu/ma/me 16h - 7 ans, 1re

Dolby-stéréo. De Norman JEWISON. Avec Robert DO
NEY JR, Bonnie HUNT, Joaquim DE ALMEIDA, Fis
STEVENS, Billy ZANE. Faith est la romantique par excel
ce. A l'âge de 11 ans, alors qu'elle questionne les esprits
de savoir le nom de celui qui sera l'homme de sa vie, le non
Damon Bradley lui apparaît... Peu de temps avant son me
ge, elle décide sur un coup de tête de retrouver l'inc
nu ONLY YOU

Ve/sa 23h15 - 16 ans. 1™. 10° semaine. Dolby
Quentin TARANTINO! Avec John TRAVOL
WILLIS, Rosanna ARQUETTE, Des histoires di
et de boxeur à vous couper le souffle. Avec un ca
et le grand retour de Travolta . Une palme d'<
tion 

puLp p|CT|0N

Sa/di/ lu/ma/me 13h45- Pour tous - 1™suisse - 14"
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugi
Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sar
il écoute cependant son père, le maître des « Pride L;
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient
ble de la nature en équilibre et s'efforce de le prépar
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fa:
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte..,

LE ROI LION (The Uon King)

¦R_Rfl7TTSV| I Permanent de 13h à 22
¦cllflSiiSfl E qu'à23h30. 18 ans rév

ve: nouveau programme. Pour la l^foisàFribot
en couleurs I FILM X

ÉiyjiuLË
BI*J-iJ,MlTt___ 20h30 + ve/sa 23h15- 16
H5S_BÎUZ-___---i suisse. 2° semaine. Dolby
De Barry LEVINSON. Avec Michael DOUGLAS
Moore, Donald Sutherland. Un film d'action à suspe
mélange les intrigues pour la réussite professionnel
comportements sexistes. Un monde impitoyable oi
les armes sont utilisées, intelligence, travail achan
tions bien placées...

HARCÈLEMENT (Disclosure)

VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/lu 18h - VF: ma/me
1™ suisse. Dolby-stéréo. De Woody ALLEIN
CUSACK, Mary-Louise PARKER, Rob REI
New York des années vingt, un jeune auteur
contraint d'accepter un drôle de contrat avec u
financera la pièce en échange de l'engagemet
amie, une couineuse de cabaret sans le moini

BULLETS OVER BROADW
(Coups de feu sur Broadway)

Dès ve: 18h15 + sa/di/lu/ma/me 15h15 - 7 ans.
Dolby-stéréo. De Richard BENJAMIN. Avec
GRIFFITH, Ed HARRIS. Le héros est un gars qu
copains, demande à une prostituée de dévoiler
avant de la ramener chez lui pour... lui faire épouse
Comédie romantique sur les questions que les i
posent sur le sex...

LA SURPRISE
20h45 + ve/sa 23h + sa/di/lu/ma/me 15
suisse. 6° semaine. Dolby-stéréo. D'Hervi
Thierry LHERMITTE, Patrick TIMSIT, Lt
MIOU-MIOU. Une cuvée de rires! Commei
tonnes de soja déprécié à une mafia lette
gardant l'œil sur un petit bonhomme des I
mygale partout, qui fume des lianes et sabo
mariage

UN INDIEN DANS

G^Ê̂ ËKIMË
¦W^ggfWWg  ̂ Je/ve/sa/di 20h3
¦̂ EaJjB2i-U-_-i - 1  "> suisse - 2° sei
film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold £
GER, Danny DE VITO, Emma THOMF
nouveau-né de l'année est aussi le plus il
tion : comment un homme tombe-t-il enci
ne demandez pas, venez voir I Ça va être u
ce JUNIOR
Sa/di 17h45 (lu : relâche) + ma/me 20h30
se. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano
LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Aprèi
renommée, Farinelli choisit de s'enferme
vouer sa voix à la seule guérison du roi
histoire magnifique et tragique pour une \
grand castrat de son siècle, il allait de son
légende FARINELLI
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D'ELECTRONIQUE, D'ELECTRICITE,

ET D'INJECTION
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Orchestre et attractions,
consommation dès Fr. 6.-
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EVOLUTION NEUTRAL PERM
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PERMANENTE

Coiffure
Orquidea

av. du Midi 19
Fribourg

_ 037/24 06 08

GOLDWELLH
17-563623

r̂ g? I MALL D'ENTRÉE
\  ̂ LJ du 20 au 25 février

VENTE D'ARTICLES DE CARNAVAL

ffWXîflW^  ̂
« JEUDI 23 février

lUMliA/On̂  ̂ 20h15, Halle de Marly-Cité

L fvra^W. SUPER LOTO RAPIDE
@M ) (% VENDREDI 24 février

Lrw'ntf % ÂJ& -2Qh30 CONCERT
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 ̂ avec le fameux groupe

^^̂ fe
^

GLENN OF GUINESS
-^^~j^^

ê J^s--> amb\anœ de fête irlandaise
SAMEDI 25 février
i5hoo GRAND CORTÈGE

avec chars, cliques, guggen, groupes, écoles...
20h30 DISCO ambiance carnavalesque
BAR à VIN BLANC, BAR à LIQUEURS, BAR à BIÈRES

PARTNERWM >-
il A la hauteur
U de vos ambitions

annonce le

GRAND
CARNAVAL

DU

FRIBOURG
OLYMPIC
Jeudi 23 février. SÉLECT

LA NUIT ITALIENNE
20 h. Grand défilé de mode

Sisley Intermezzo, Aux Cygnes
Blancs , Jacques Dessange

23 h. Mega concert

PUPO
Entrée: Fr. 10.-à retirer chez Sisley

& Blue Family
Valable aussi au Café
des Grand-Places

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

m̂r Tél: 037/81 13
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f 1 CORSO 
DÈS JEUDI EIM PREMIÈRE SUISSE

20h30 + VE/SA 23h + dès VE : 17h45 + dès SA : 15h
* 16 ans

Lui, beau mec et macho
Elle, charmante et tendre
l'autre... 

Gazon Maudit
UNE COM éDIE
DE JOSIANE BALASKO -ÊÊÊm\\
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JOSIANE VICTORIA ALAIN
BALASKO ABRIL CHABAT

Information destinée aux
téléspectateurs desservis par les
émetteurs de Bantiger et de
Chasserai
Le 1 er mars 1995, la SSR lancera son nouveau programme de télévi-
sion Suisse 4. Afin que les téléspectateurs qui se trouvent à la
frontière linguistique puissent à la fois capter le programme suisse
alémanique Schweiz 4 et le programme suisse romand Suisse 4,
Télécom PTT doit permuter certains canaux d'émission aux stations
de Bantiger et de Chasserai. Ces modifications concernent les télé-
spectateurs qui ne sont pas raccordés à un réseau câblé.

Canaux de la station de Bantiger
Schweizer Fernsehen DRS Canal 2 inchangé"'
Télévision Suisse Romande Canal 10 inchangé
Televisione Svizzera Italiana Canal 40 inchangé
Schweiz 4 Canal 43 actuellement S PLUS
Suisse 4 Canal 50 actuellement TSR

(chaîne sportive
en allemand)

Canaux de la station de Chasserai
Télévision Suisse Romande Canal 22 inchangé
Schweizer Fernsehen DRS Canal 25 actuellement S PLUS
Televisione Svizzera Italiana Canal 56 inchangé
Suisse 4 Canal 59 actuellement SF DRS

(chaîne sportive
en français)

Schweiz 4 Canal 62 actuellement SF DRS

Les téléspectateurs voudront bien ajuster leur téléviseur dès le
28 février 1995 sur les nouveaux canaux. Si cette opération crée des
difficultés, ils peuvent s ' adresser au commerçant TV le plus proche.

Télécom PTT et la SSR prient les téléspectateurs de faire preuve de
compréhension à l'égard de cette modification inévitable et leur
souhaitent une bonne réception télévisuelle.

Infos: Tél. 113
Télécom PTT _ _-  Cr.rt«j | g"Ï3
Direction Fribourg | tLE\__\_/IVI TJT
Radiocom Le bon contact

f v̂ Imprimerie Saint-Paul
L_. ____A Prospec tus « TOUT MENA GE»
V V J publicité pour l 'industrie
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ĵgff* *"
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vo«sin1tand°1364 - Halle 13

MfflU DANCING
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Route de Ri az 8

ftfllIS BULLE
Vvfl El 70 places

Mercredi 22 février
ouverture des portes à 22 h.

SPECTACLE
uniquement pour les dames

avec le groupe

BEVERLY BOYS
Dès 24 h. OUVERT À TOUS

130-757546

À LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Quinzaine consacrée au livre africain

jusqu'au 4 mars

Exposition de livres
et d'artisanat africains

et malgaches

Dans le cadre de cette manifestation

Célestin SIMBAIMDUKU
abordera le thème des contes africains , plus spécialement

ceux ayant pour origine le Burundi

@rK^k Mercredi 22 février 1995
îil à 16 h.

-^£7 dans le local d'exposition
Jpf â de la librairie

JÊtàM<$mw£
Sauit -Paill Cette animation est ouverte à tout

Pérolles 38, 1700 Fribourg public , enfan ts et adul tes
,037/864 212

sur toutes nos voitures neuves
£ et occasions du stock avec POINT ROUGE, j
0. Des prix bas... bas... bas, du jamais vu !!!

h s-•>. il Venez vite et profitez
| \ __T | avant l'épuisement de ce stock, _

| LggEj chez votre agent OPEL à Fribourg O

# Villars-sur-Glâne/Moncor Tél. 037 - 24 98 28/29 #
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire : Charles de Castella, «Le
dessin d'architecture». Jusqu'au 26 février.
Lu 14-17 h., ma-di 10-17 h., jeudi également
20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition sur le «Falli-Hôlli» .
Jusqu 'au 31 mars. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1995:
Marionnettes suisses de théâtres profession-
nels contemporains. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
«L'animal fantastique» (mythologique ou lé-
gendaire). Une exposition de travaux de di-
plôme réalisée par la section d'économie fa-
miliale de l'Ecole normale II. Jusqu 'au 24
juin.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. J. Dumur-Fischer , peinture; Tonyl, sculp-
ture. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu'à
17 h., di 11-12 h. Jusqu'au 4 mars.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. «Economie des moyens». L'archi-
tecture de Jean Pythoud et huit architectes
fribourgeois. Ma-ve 14-18 h., sa-di 14-17 h.,
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 19 mars.
¦ Renato K, avenue Weck-Reynold 2. Mo-
nica Senah, peintures. Lu-ve 14-19 h., sa 12-
16 h. Jusqu'au 10 mars.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieli , «Labyrinthe», toiles (acrylique, huile)
aquarelles et gravures. Lu-ve 10-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'Ethnologie orgnise une exposition
«Contre-valeurs». L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril.

Dans le canton
_ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Vingt-
deux artistes exposent sur le thème du jardin
Des travaux réalisés dans le cadre de l'Uni-
versité populaire. Je-di 14-18 h. et sur ren-
dez-vous au tél. 037/45 19 40 ou 45 16 53
Jusqu'au 19 mars.
¦ Farvagny-le-Grand, home du Gibloux. Phi
lippe Michaud, portraits instantanés. Jus-
qu'au 26 février.
¦ Givisiez, Résidence Le Manoir. Jean-Luc
Savoy, dessins et peintures. Tous les jours
9-11 h. 30, 14-17 h. Jusqu'au 19 mars.
¦ Lentigny, au-dessus de la carrosserie. Ex-
position à l'atelier de poterie artisanale ds
Monique Duc. Lu-sa 14-18 h.
¦ Prez-vers-Noréaz , Tea-room La Grange
Raymonde Nicolet , acryl, gouache et huile
Jusqu'au 28 février.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de le
Sarine. Avenue Jean-Paul II. Anne Volery
xylographie, monotypes. Tous les jours 10-
17 h., di 14-17 h. Jusqu'au 26 février.
¦ Billens, home médicalisé. Christian Stef-
fen , photographies. Tous les jours de 8-19 h.
Jusqu 'au 28 février.
¦ Romont, Musée du vitrail. Sophie Donche
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu'au 12 mars.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h.,
dimanches et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. Le bois a une âme:
Edoardo Profumo , marqueterie. Jusqu'au 26
février. Collection d'animaliers. Jusqu 'au 26
février. Chasseurs , mode d'emploi (les chas-
seurs fribourgeois se présentent à travers
leur passion et leur art). Jusqu 'au 28 mai. Ma-
di 14-18 h., sa jusqu'à 16 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
¦ La Tour-de-Treme, Café des Ormeaux
Bernard Gremion, photos «Au fil de la Trê-
me». Jusqu 'en juillet.
¦ Vuadens. Restaurant des Colombettes
Eloi, gravures de Fribourg. Jusqu'au 31
mars.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Eric Bauer , musigraphies. Je-ve-
sa-di 14-18 h. ou sur rendez-vous ai
037/75 25 40. Jusqu 'au 5 mars.
¦ Payerne, musée. René Gottschall , huiles e'
acryles. Tous les jours 10 h. 30-12 h., 14-
17 h. Jusqu'au 12 mars.
¦ Courtepin, Galerie Arti Co. Ancienne laite
rie. Heinz Baschung, peintures; Peter Barth
design de verre; Erica Beyeler, peinture sui
soie; Ruth Etter, bijoux - peinture sur soie
Daniel Matzinger, verre soufflé; Mathilda Ra-
boud, céramiques. Ma-me-ve 14-18 h., je 14-
20 h., sa 10-16 h. Jusqu au 19 mars.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Juri Sic
mash , images. Ve 16-20 h., sa 14-18 h., di 14
17 h„ et sur rendez-vous au 037/38 27 77
Jusqu'au 5 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Romano Riedc
photographies «Gottéron & Co». Sa-di 14
18 h. Du 25 février au 7 mai.

Les Fribourgeois a l'extérieur
¦ Yverdons-les-Bains, Hôtel de Ville. Place
Pestalozzi. «6 artistes 'de la cartothèque
1995», dont Sandro Godel/FR. Ma-di14-18 h.
Jusqu 'au 12 mars.
¦ Genève, place du Grand-Mézel 8. Jacques
Pugin, images dessinées. Ma-ve 14-18 h. 30,
sa 14-17 h., ou sur rendez-vous au 022/
781 33 64. Jusqu 'au 25 février.

INFOMANIE
037/864 864

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt è
domicile : lu-ve 10-12 h„ 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - 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., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.E
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., se
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Péroltes 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 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h.
_ 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h., me 18-20 h„ je 15-18 h., sa 10-12 h
• Givisiez , Bibl. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - ME
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h., me 15-18 h„ je 18-20 h„ ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h„ er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h„ ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h., 14-17 h„ me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - Il
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, _ 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., Je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - 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 et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me dt
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, mé, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
_ 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31 , 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va
cances des écoles de la ville de Morat)
_ 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3'
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., se
9-11 h., _ 3 4  30 46.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps , 19-20 h. 30. Observatior
et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées: s'adr. UniPop, s 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1el
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
• 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements _ 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer ai
029/6 15 37. Visites publiques le samedi i
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie
re 27, .24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, - 26 32 08. Ma 15-18 h„ me 14
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
. 28 22 95. Me, je 15-19 h„ ve 15- 21 h., s;
15-18 h. Vannerie , Pl.-lnf. 18, «22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d' accuei
me-ve 19-22 h„ sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur:
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 3(
Fribourg, _ 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 I
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d' orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1!
Fribourg, _ 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h
- Release - Centre d'accueil et de préver
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1f
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h
.22 29 01. Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.
_ 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
_ + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma
tion pour personnes sans emploi. Perma
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 j
11 h., rte de la Glâne 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce
progr. d' emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, _ 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, - 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, _ 029/2 00 77. '
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
_ 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation e
emploi , rte des Grives 2, Granges-Paccot
.0376/26 66 65, lu, ma, me 13 h. 30
17 h. 30, je 12 h. 30-19 h., ve 9h.-12h.
13 h. 30-17 h.

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, » 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe:
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h.
mercredi 19-20 h., en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h., -2 2  83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café d(
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e

jeudi du mois , 20-21 h., _ 021/947 59 70.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, ¦» 22 56 55. •
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambacr
13,_ 22 27 02 ou 22 14 22.
• 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. sut
rendez-vous, _ 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense de;
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l' aboli
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
- 037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Cardi
nal 2d, Frib., _ 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d asile - 2
rue du Botzet , Fribourg, -s 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Pande
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, _ 23 28 26
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
•sr 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , _ 30 10 65; pour chats, Tor
ny-le-Grand, _ 68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h./24, œ 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
du 22 au 25 févr. M. l'abbé Michel Pillonel
Montreux; du 26 févr. au 4 mars , M. Pascs
Desthieux , séminariste, Villars-sur-Glâne
_ 037/28 28 28, . 021/921 80 80.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 30 11 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, me
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, SE
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma
ve 15-22 h. sa 15-19 h. di 10-12 h., 14-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., m:
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma ds
17 h. 30-21 h. pour familles avec enfants.

• Malentendants - Service social de l'Asso
ciation suisse pour les sourds démutisés
- 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, _ 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfant!
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un hand., - 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy
chiatrique, et info , pour les pers. touchées pa
la maladie psych. _ 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013
«23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) _ 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
_ 037/33 12 29 , Bulle _ 029/5 13 65.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, _ 27 12 40. Li
ve 9-12h„ 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital é
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, _ 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour per;
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
_ 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glâne : 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 fribourgeois des rentier:
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s' adresse
au - 26 11 32 (le matin) ou au _ 24 87 05 (lf
soir).- Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h., _ 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, .021/948 75 34 (10-11 h.) - At
talens. . 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes agee:
(aussi désorientées), à l'heure ou à lajournée
_ 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, -22  67 81.
- Garderie et école maternelle « Les petit:
castors» , rte des Arsenaux 9, s 22 08 82, 9
11 h. 14-18 h.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech
termann 2, Fribourg, * 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de:
Bains 1, Fribourg, _ 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rt<
de la Singine 6, Fribourg, _ 28 47 28, de 2 à I
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, s 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, - 2 8  42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, _ 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne , _ 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G„ _ 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
. 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont . _ 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
.22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Off ici
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. _ 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h. _ 82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rue de Romont 12, Fribourg. . 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation;
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourc
•ar 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille , régulation des nais
sances , •» 26 47 26, de 19-21 h. Permanenci
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé , pi. de li
Gare 3 B, dernier me du mois, 20-21 h. 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, ¦» 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. ¦» lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale , Fribourg, _• 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fnbourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, _ 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 oi
Mme Marioni, _ 3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, _ 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2
1728 Rossens , _ 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. di
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. ai
037/63 57 69.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, - 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Ferr
mes , conseil et hébergement pour femme
victimes de violence et leurs enfants , ¦» (joi
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , œ 220 330
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue d
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tu
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis, h
Bourguillon 1, Fribourg. nr 28 22 66. Ouve
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h.
15 h. Contact . 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville - 22 82 51.
Sarine-Camgagne s 825 660.
Glâne _ 52 33 88. ¦

Gruyère _ 029/2 01 01.
Veveyse _ 021/948 84 54.
Broyé _ 63 34 88.
Lac - 34 14 12
Singine _ 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligu
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 4!
Fribourg, _ 8213 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge , Friboun
- 22 05 05. Bulle, _ 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croii
Rouge - rue Techtermann, s 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Chi
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
_ 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguel
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personne
âgées , _ 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphon
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h
- 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptatio
pour malvoyants et aveugles - Bd de Péro
les 24, Fribourg, _ 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosoci;
des malades et des proches , documentatior
aides financières. Animation de groupes: v
vre comme avant; laryngectomisés; stom
ses; parents d'enfants cancéreux; malade
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dai
lettes 1, Fribourg, _ 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculos
et les maladies de longue durée -Cours d
gym et natation pour insuffisants respirato
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dai
lettes 1, Fribourg, - 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diétét
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, _ 037/24 99 2(

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mc
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
-4 2  22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h., je î
20 h. Fribourg, _ 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soi
tien p. pers. concernées par le Sida, rte d
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 2S
Fribourg 1. _ 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour I
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicomE
nies: à disposition pour séances de préver
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aid
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, _ 22 00 66. Fa
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcool
ques, -26  52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. ¦» 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socic
professionnelle pour personnes dependar
tes de l'alcool , Fribourg, ¦» 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de
personnes ayant des problèmes d' alcoo
Ménières, - 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de cor
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Re)
nold 6, Fribourq, -8 1  21 21, lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour pei
sonnes en difficulté, en part, en relation ave
wa toxicomanie, Orsonnens. s 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Canr
pagne _ 825 664. Broyé - 63 39 80. Glân
.52 19 29. Gruyère - 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - ¦*¦ 22 10 14
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du moi;
14-16 h. 30. Marly, dispensaire , 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dis
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Lussy - 24.2, 14-16 h., salle communale
• Romont - 22.2, 14-17 h., rue du Châteai
124, 1er étage.
• Rue - 28.2 , 14-17 h., salle du Trieur.
• Bulle - Pas de consultation.
• Charmey - Pas de consultation.
• Villars-s/Mont - 27.2, 14-17 h„ Home di
l'Intyamon.
• Saint-Aubin - 27.2, 14-16 h„ au château
1er étage.



Les lecteurs ont la parole
YOUGOSLAVIE. Rougir de honte
ou pâlir de rage?
Jacqueline Emmenegger , dé Bulle,
réagit à l'article paru le 10 février
qui relatait l'interdiction manifes-
tée par le Département cantonal
de police à un ouvrier yougoslave.
Celui-ci voulait faire venir sa fa-
mille en Suisse, or il lui manque
81 francs de revenu par mois.

Comment ose-t-on régler une situa-
tion si tragique par de si fallacieux
arguments? Il y a chez nous , hélas ! des
familles étrangères , mais des Suisses
également , qui doivent bien se dé-
brou iller avec un tel salaire (4077 fr.,
avec ou sans allocations familiales? ) et
partage r un appartement exigu. Je
conçois parfaitement les nombreuses
dilhc ultés que ces situations peuvent
engendrer et je le déplore sincèrement.
Les personnes devant vivre dans ces
conditions méritent notre respect et
notre plus grande attention. Mais en-
tre deux maux , ne choisit-on pas le
moindre ? Dans le cas précis , n 'cst-il
pas préférable de supporter ensemble
une situation parfois pénible , sans
doute , p lutôt que vivre séparés , dans
des conditions probablement plus pré-
caires encore , menacés par la guerre
peut-être ? Cet homme ne demande
qu 'une chose élémentaire , que sa fa-
mille puisse le rejoindre . Quoi de plus
normal! Je ne demande pas la charité !
Et quand bien même il le ferait? Vous
avez de l'argent pour distribuer gratui-
tement de la drogue , semeuse de mort.
et vous n'en auriez pas un tout petit
peu si, éventuellement , peut-être , une
fois, on vous en demandait juste pour
survivre ou passer un mauvais cap?
Avez-vous pensé une seule fois que
vous pourriez être cet homme, connaî-
tre son désespoir? Quelles nobles pen-
sées seraient alors les vôtres pour «nos
décideurs»? changer de décision ne
serait pas faire preuve de faiblesse,
bien au contraire; seuls les hommes
intelligents changent d'idées; les au-
tres...
Ayez la magnanimité de revoir ce cas;
vous pouvez faire un miracle; il ne
tient qu 'à vous de réunir cette famille,
parm i tant d'autres, dont la séparation
n'a que trop duré . Alors , vous verrez
les femmes et les hommes de bonne
volonté , ni rougir , ni pâlir; mais «ro-
sir» de plaisir , de joie. Et vous , vous
éprouverez la grande satisfaction inté-
rieure du «quand on veut , on peut». Et
s'il fallait recouri r à la solidarité , à la
générosité , elles sont là , elles existent ,

ce ne sont pas de vains mots. Ne l'ou-
bliez jamais!

JACQUELINE EMMENEGGER

CATECHISME. Les enfants en
pleine contradiction
Le Père Jean Richoz, de Surpierre,
constate que les enfants vivent
dans la contradiction, entre le ca-
téchisme, qui est un appel à la foi,
et la familie qui souvent les dé-
tourne de la prière.

Tout le monde est d'accord pour re-
connaître qu 'il n 'est pas facile de faire
le catéchisme aux enfants au-
jourd'hui.

L'une des difficultés vient , me sem-
ble-t-il , d' une sorte de malentendu en-
tre le catéchisme et les familles, je
m'explique:

Un grand nombre de parents sem-
blent n'attendre en effet du catéchisme
qu 'un discours d'ordre moral , ou pu-
rement intellectuel , un savoir théori-
que , les bons principes pour la vie dans
le contexte d'une foi en Dieu qui n 'en-
traîne aucune pratique religieuse.

Or, contrairement aux sciences reli-
gieuses - qui sont d'ordre intellectuel -
le catéchisme consiste dans l'éduca-
tion de la foi qui conduit à la rencontre
de Jésus-Christ présent dans l'Eglise et
les sacrements.

Par conséquent , les enfants enten-
dent ou subissent un double discours :
au catéchisme , ils sont continuelle-
ment et logiquement invités à rejoin-
dre la prière de la communauté chré-
tienne et en même temps, ils en sont
détournés à la maison. Ils vivent très
péniblement cette contradiction entre
l'appel continuel à vivre la foi dans la
prière et les sacrements , dont le plus
grand est l'eucharistie , et l'influence
de la famille qui réduit systématique-
ment cet appel à néant par d'autres
propos ou d'autres choix.

Le manque de motivation provoque
chez l'enfant une attitude négative qui
va de la résistance passive à l'agressi-
vité.

Dans un tel contexte , il convient de
saluer l'esprit de foi , le courage , la dis-
ponibilité et le mérite immense des
catéchistes qui d'une manière fidèle et
bénévole , continuent à jeter la se-
mence dans ce terrain ingrat.

Il faut aussi encourage r les parents
qui ont présenté leurs enfants au bap-
tême, à respecter l'engagement qu 'ils
ont pris de leur donner une éducation
chrétienne. Le problème de fond est
donc que les parents eux-mêmes re-

trouvent le chemin de 1 Eglise , et les
exigences concrètes de la foi en Jésus-
Christ.

Qu 'ils appuient les catéchistes ou
même, qu 'ils tentent la merveilleuse
expérience dc faire le catéchisme!

PèRE J EAN RICHOZ

AVORTEMENT. Le théologien du
pape est mal informé
Anne-Marie Rey, présidente de
l'Union suisse pour décriminaliser
l'avortement, prétend que ce n'est
pas la pénalisation, mais la contra
ception, même condamnée par le
Vatican, qui fait diminuer le nom-
bre d'avortements.

M. Georges Cottier , théologien du
pape , prétend que les chiffres d'avorte-
ments légaux seraient aujourd'hui
«vertigineux» (Gros Plan , «Liberté »
du 14 février).

M. Cottier est mal informé: dans
tous les pays qui ont légalisé l'avorte-
ment et en même temps ont poussé
l'éducation sexuelle et l'information
sur les méthodes efficaces de la contra-
ception , les effets ont été posrtifs : les
décès de femmes par suite d'avorte-
ments clandestins ont disparu , de
même que les complications graves.
Le chiffre total des avortements (lé-
gaux et clandestins) a considérable-
ment diminué par rapport aux années
avant la légalisation. Malgré - ou peut-
être grâce à - une législation très libé-
rale en la matière , le taux d'avorte-
ments le plus bas se trouve en Hollan-
de, en particulier chez les jeunes fem-
mes, parce que ce pays fait une excel-
lente politique de prévention.

Par contre , là où l'Eglise catholique
a encore une forte influence et où , par
conséquent , le planning familial est
entravé et 1 avortement reste stricte-
ment interdit , le nombre d'avorte-
ments clandestins reste extrêmement
élevé et la morbidité ainsi que la mor-
talité des femmes par suite d'avorte-
ments mal faits reste épouvantable
(Amérique du Sud , par exemple).
L'expérience dans le monde entier
prouve que ce n 'est pas la pénalisation
qui fait diminuer les avortements ,
mais la contraception (pilule , pilule du
lendemain , stérilisation , stérilet , pré-
servatif , etc., moyens condamnés par
le Vatican) ainsi qu 'une meilleure pro-
tection sociale de la maternité. C'est
donc en dépénalisant l'avortement et
en poussant la contraception que l'on
protège le mieux la vie.

ANNE -MARIE REY

wm-m ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Tout ça est dé-
passé jour après jour... 2. Dame de
haute cour ou de petite vertu. 3. Le fond
de la bouteille - Possessif - Musique
populaire. 4. Prénom - Resté jeune en
étant vieux. 5. Peinards - Pronom. 6.
Conscience profonde - Petite eau -
Monnaie étrangère. 7. Note - Base écri-
te. 8. Le copain de Dagobert - Réfuta. 9.
Vibration sonore. 10. Remises sous ga-
rantie.

Solution du mardi 21 février 1995
Horizontalement: 1. Epistolier.
Manzanilla. 3. Ost - Seul. 4. Utopie
Osé. 5. Célestin. 6. Huer - Rn - Er.
Errements. 8. Anisé - Ta. 9. Tanné
Mer. 10. Extenseurs..

Verticalement: 1. La ruée sur les
biens , il connaît... 2. Champignon déli-
cieux. 3. Fleur - Déplaça. 4. Ville morte
- Arrivé au monde - Salves. 5. Accablé
- Un qui fait parfois des plis. 6. Attacha
- On le dit des autres - Mémorisé. 7.
Note renversée - Sigle romand -
Conjonction. 8. Coup de main - Filet à
poisson. 9. Plus que grand. 10. Durées
de fonctions.

Verticalement: 1. Emouchette. 2
Pasteur - Ax. 3. Intolérant. 4. SZ ¦
Pérenne. 5. Tamis - Mien. 6. On - Etres
7. Lis - Inné. 8. Iléon - Mu. 9. Elus -
Ester. 10. Râleur - Ars.
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Dors ma jolie
Traduit de I anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

«Tony a pu apprendre beaucoup de choses
cette nuit-là. Ils ont dû tout passer en revue
pour donner à Nicky l'impression d'être au
courant.»

Une pensée le frappa. «Oh, Herb, j'y pense ,
Neeve me harcèle parce qu'une femme écri-
vain de sa connaissance s'est évanouie dans la
nature. Peux-tu demander à tes hommes de se
renseigner? La soixantaine. Un mètre soixan-
te-quinze à un mètre quatre-vingts. Bien ha-
billée. Cheveux teints en blond platine. Elle
est sans doute en train d'empoisonner l'exis-
tence d'un pauvre type avec ses interviews
pour son article , mais...»

L'ascenseur s'arrêta. Ils s'avancèrent dans
le hall , et Schwartz sortit un calepin.

«J'ai rencontré Lambston à Gracie Man-
sion. Elle s est occupée de la campagne du
maire et il ne peut plus s'en débarrasser , à
présent. Une sorte d'excitée , non?
- Exactement. » Ils éclatèrent de rire .
«Pouquoi Neeve s'inquiète-t-elle à son su-

jet ?
. - Parce qu 'elle jure que Lambston a quitté

son domicile jeudi ou vendredi dernier sans
manteau. Elle achète tous ses vêtements chez
Neeve.

M ary Hig gin s Clark

Roman

- Peut-être est-elle partie en Floride ou aux
Caraïbes , sans vouloir s'encombrer , suggéra
Herb. C'est une des nombreuses hypothèses
que j' ai soulevées, mais Neeve affirme que
tous les vêtements manquant dans la penderie
d'Ethel sont des affaires d'hiver , et elle est
bien placée pour le savoir. »

Herb fronça les sourcils.
«Peut-être Neeve flaire-t-elle quelque cho-

se. Recommence la description. »
Myles rentra chez lui pour retrouver la paix

et la tranquillité d'un appartement rutilant.
Le coup de téléphone de Neeve à dix-huit
heures le réjouit et le troubla tout à la fois.

«Tu dînes dehors. Parfait. J espère qu 'il est
intéressant.» Puis elle lui parla de l'appel télé-
phonique du neveu d'Ethel.

«Tu lui as dit de mettre la police au cou-
rant? C'était la meilleure chose à faire. J'ai
parlé d'Ethel à Herb , aujourd'hui. Je vais le
tenir informé.»

Myles prit un fruit , des crackers et un verre
de Perrier pour son dîner. Tandis qu 'il es-
sayait de se concentrer sur le Times, il sentit
monter en lui le regret d'avoir si légèrement
refusé d'écouter Neeve lorsqu 'elle lui disait
qu 'il était arrivé quelque chose à Ethel.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

Hôpital cantonal Fnbourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel - 44 81 11

• Centre psychosocial — Fnbourg,
Général-Guisan 56, _• 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , ¦3- 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
s - 6 1  59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1.0 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 22 fevr.: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle , 24 h. sur 24, œ 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
_- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
_• 037/61 52 52. Police _• 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24 , t. 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting '— Croix-Rouge ,
¦a 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, _¦ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde, en
direct d'Haïti. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum, en direct du 7e

Congrès de biotechnologie à
Nice. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

07.00 Euronews**
08.15 Vive le cinéma!
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le droit d'aimer**
09.00 Top Models** (R)
09.20 Temps présent (R)
10.20 A bon entendeur (R)
10.50 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour*'
11.55 Madame est servie
12.20 Extrême limite
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.35 Corky Série
14.25 Ciné du mercredi:
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Les contes
du chat perche
17.35 Code Quantum Série
18.30 Top Models** (1738)
18.55 TJ-titres
- Météo régionale
et météo neige
19.00 TJ-régions
19.15 TeleTresor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Passe-moi
les jumelles!
Chemins de contrebande
et route du rêve

21.05 Mad Max
Film de George Miller
1979 , 85')
Avec Mel Gibson, Joanne
Samuel, Vince Gil
22.30 TJ-titres
22.35 Mémoire vivante:
23.30 TJ-nuit
23.40 Cinébref
23.55 Vive le cinéma!
00.10 Coup d'pouce emploi

06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.30 Disney Club
mercredi Jeunesse
09.00 Spirou
09.30 Club Dorothée matin
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Bony Série
14.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Dingue de toi
18.50 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

__U.OU Le monde est foi
Divertissement
Invités: Yves Lecoq, Guy
Montagne. Variétés: Patrick
Adier, Sandrine Alexi , Didier
Gustin, Les Forbans,
le Gospel de Los Angeles
22.45 Le droit de savoir
Magazine
L'affaire de l'airbus d'Air
France: l' autopsie
00.10 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
00.30 L'entrepôt du diable
01.20 Le bébête show
01.25 TF1 nuit
01.40 Histoires naturelles
Les marins de Saint-Pierre
02.40 Le chemin des Indien:
morts (1/2) Documentaire
03.45 Histoires naturelles
Documentaire
La chasse aux cerfs
ou drôle de brame
04.25 Intrigues Série
04.50 Musique

06.05 Les craquantes
Série
06.30 Télématin
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beautt
09.25 Chez Chalu Maureen
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Les disparus
de Saint-Agil Téléfilm
15.20 Viper Série
16.10 Chalu Maureen
16.15 Histoires fantastique:
16.40 Chalu Maureen
17.15 Seconde B Série
17.50 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Invité : Jean Alési.
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du loto

__0-55 Douche anglaise
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Magazine
Je voyage dans le temps
23.45 Les films Lumière
Epinal: les bords
de la Moselle
23.50 Journal
00.10 Journal des courses
00.15 Le cercle de minuit
01.35 Histoires courtes
02.00 Studio Gabriel (R)
02.25 Emissions religieuses
03.30 Que le meilleur gagne
03.55 24 heures d'infos
04.20 Pyramide (R) Jeu

06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Minikeums Jeunesst
11.55 12/13
13.05 La mystérieuse
affaire de Styles
Téléfilm
15.00 La croisière s'a m us,
15.50 Magnum Série
16.40 Minikeums Jeunesst
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.45 I.N.C.

2U>50 La marche
du siècle
Magazine
Lors de chaque édition, sous I;
houlette vigilante et impartial!
de Jean-Marie Cavada, un invitf
évoquera les grands thèmes d<
l'actualité. Nul doute qu'entre li
multiplication des affaires, I;
lancinante blessure du chôma
ge, la désintégration de la vi<
politique et l'affirmation des am
bitions personnelles, l'instabi
lité politique de la Russie et l'ef
fondrement de la Bosnie , l'as
soupissement de l'idéal euro
péen et l'horizon de la monnaif
unique, les sujets de débat nt
manqueront pas.
22.35 Soir 3
22.55 Un siècle d'écrivain:
Magazine
Jean Genêt
23.45 Les cinq continents
(R) Magazine
00.40 Cadran lunaire

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Courit
les rues. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de Men-
delssohn, Kilpinen, Berwald,
Grieg. 11.05 Bleu comme une
orange. Cambodge: le garde-
fou économique. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Décou-
vertes. 14.00 Tribune des jeu-
nes musiciens. Ilia Chkolnik ,
trompette , Jean-François de Si-
burg, piano. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
Les testaments trahis (2/2).
Stravinski et Ansermet. 18.00
Jazz. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie. Orchestre de la
Suisse romande. Dir. E. Inbal.
Sol. J. Rappé, contralto. Ma-
hler: «Rùckert-Lieder». R.
Strauss: Une vie de héros ,
poème symphonique op. 40.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Bach: l'Art de
la fugue BWV 1080. 11.35 La-
ser. Haydn, Prokofiev. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc el
noir. 13.45 Piccolissimû. 15.15
Vous avez dit classique? Ravel:
Valses nobles et sentimentales.
Couperin: Pièces pour clavecin
- 14e Ordre. Bach: Concerto
pour deux violons BWV 1043.
Leclatr: Sonate pour violon el
basse continue op. 9. Vivaldi:
Concerto pour violoncelle el
basse continue. Delalande:
Concert de trompettes. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Quatuor Ravel. Beet-
hoven: Quatuor N° 11 en fa min.
op. 95. Paulet: Quatuor N° 2.
Dvorak: Quatuor en fa maj . op.
96. 22.00 Soliste.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. Qu'est-ce que la vie?
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton. Les Affaires de
Monsieur Jules César , de B
Brecht. 14.30 Euphonia. 15.30
Lettres ouvertes. 17.03 Un livre
des voix. 17.30 Le pays d'ici
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.32
Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Gérald de Palma. 9.45 Car-
net de bord. 9.50 Météo blan-
che. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le trophée sportif.
11.52 Les petites annonces.
12.00 Météo blanche. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 A vos souhaits,
13.35 Musique. 16.05 Nationali-
té: musicien. 16.35 CD hits.
17.10 Rush première. 17.20
Ecran de contrôle. 17.30 Fri-
bourg infos.

TSR 

LA CINQ
11.15 Va savoir
Magazine
11.45 Qui vive
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 La bataille du rail
Film de René Clément
(1945, 105')
15.15 Emploi Magazine
15.45 Qui vive
16.00 Au fil des jours
16.05 Inventer demain
16.10 Allô la Terre
16.25 Alphabet de l'image
16.45 Ça bouge
17.05 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Les forêts du monde
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

MAD MAX. Soirée superhéros, ce soir sur la Télévision suisse romande. Après Pierre-Pascal
Rossi et Benoît Aymon sur les traces des contrebandiers, voici Mad Max. Il y a des amitiés dont
on se passerait, celle des agents d'assurance qui ont toujours une police à vous proposer, et
celle des policiers qui n'incluent pas l'assurance-vie dans leur contrat. Prenez Max Rockatans-
ki. Voilà un type qui ne demande qu'à faire son métier au plus près de sa conscience. D'abord, il
carbonise un chauffard, puis il terrasse un motard drogué. Pour laver cet aff ront, le chevalier
mécanique tuera, dans l'ordre, le collègue, la femme et le fils de Max. Max voit rouge et décide
que la vengeance mangée froide est par trop indigeste quand on souffre d'aérophagie.
JA Antenne 2 TSR, 21 h. 05
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ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.25 Mort verte
en Méditerranée
20.20 Le dessous des cartes
Magazine
20.25 Album couleurs (R)
Court métrage
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire Magazine
21.35 Musica:
Les quatre derniers Lieder
de Richard Strauss
Concert
22.00 Portrait de Rolf
Liebermann Documentaire
23.00 Karajan dirige Strauss
Symphonie alpestre Concert
24.00 Chypre, notre amour
(R) Documentaire
01.55 Rencontre

FRANCE 2

TV5
15.00 Qui vive!
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
16.55 Le jardin des bête.
17.05 Evasion
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
18.55 Revue de presse
africaine
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Temps présent
21.00 Journal F 2
21.40 Les héroines
de Colette Feuilleton
23.10 Bouillon de culture

FRANCE 3

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 «999» (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Ducktales
Cartoni animati
12.25 Tema libero (R)
12.45 Telegiornale tredic
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 Flying Doctors
Téléfilm
14.40 Beverly Hills 90210
Téléfilm
15.25 L'alfabeto
degli animali
15.50 lo e i miei tre figli
16.15 Caribe (R) Telenoveh
17.00 Hôtel Fortuna
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Mete<
20.30 Senso
Film de (1954)
Avec Alida Valli,
Farley Grager ,
Heinz Moog.
22.30 Tre stelle
23.00 Collage
23.15 Telegiornale nott.
23.35 Blunotte
00.05 Textvision

RAI
10.00 TG 1
10.05 La colpa del marinaic
11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 Sala giochi
14.50 Spazio 1999
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1
18.20 Storie incredibili
18.50 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Sanremo
45° Festival délia canzonc
italiana
23.00 TG 1
23.15 Dopofestival

M6 
06.00 Boulevard des clip:
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 Boulevard des clip:
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 M6 Kid Jeunesse
13.35 Mighty Max
14.05 Conan l'aventurier
14.35 Moi Renart
15.05 Barnyard commande
15.35 Rahan Dessin animé
16.05 Mega 6 Magazine
16.20 Hit machine
16.50 Fax'o Magazine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien Série
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfe
20.35 Ecolo 6 Magazine
Nitrates: danger!

_-U.45 Le cauchemar
d'une mère
Téléfilm
La vie paisible d'une fille-mèr
est perturbée par l'irruptioi
soudaine du père de son en
fant.
22.40 Jeux dangereux
Téléfilm
Un homme prétend avoir tui
l'un des amants de sa femme
qui s'évertue pourtant encore t
le tromper.
00.35 Emotions
01.00 Fax'o (R) Magazine
01.25 Boulevard des clips
02.30 Espagne ardente
et mythique Documentaire
03.25 Airbus, 20 ans déjà

DRS
09.50 Schulfernsehen
im Unterricht (3)
09.55 Vorschau
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Ston
10.50 TAFkarikatur
11.00 Stahlkammer Zurich
11.50 ComputerTAF
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13:00 Tagesschau
13.10 TAF-TAF
13.25 Lindenstrasse
13.55 Der letzte Zug
von Gun Hill Spielfilm
15.35 Nonstop Nonsens
16.20 RâtselTAF
16.45 Blossom**
17.15 «Schlips» Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Wildbach (8) Serit
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die D.irektorin
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.40 Monty Python's
Flying Circus
23.10 Gsund und guet
23.25 Menschen mit Kopl
und Herz (R) (4/12)
23.40 Tier-Report (R) (1/8

ZDF
13.45 Wie gut,
dass es Maria gibt Série
14.30 Alfred J. Kwak
14.50 Karfunkel (R)
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaf
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjoumal
17.55 Donauprinzessin
18.45 Lotto am Mittwocl
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Mein Vater.
der Held Spielfilm
21.10 «Doppelpunkt»-
Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserh
24.00 Heute nacht
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Olympic est encore convalescent et
souffre jusqu'à la dernière seconde
L'essentiel était les deux points hier soir contre Monthey. Devant un public bien clairsemé, les
Fribourgeois sont parvenus à leurs fins, mais manquèrent de confiance tout au long de la partie.

L

orsque le Montheysan Curtis
Berry tenta deux tirs à trois
points dans les deux dernières
minutes , il y eut quelques fris-
sons dans la salle. Fribourg

Olympic , qui menait alors de trois
points (75-72), n'était pas à l'abri d'un
retour des Valaisans. C'est un peu
l'image de ce match insipide , où on ne
retiendra finalement que l'obtention
des deux points. L'équipe fribourgeoi-
se, encore traumatisée par ses deux
récentes défaites, est convalescente.
Ainsi , les joueurs ont beaucoup de
peine à prendre des initiatives.
AMERICAINS MUSELES

A plusieurs reprises d'ailleurs , la
balle leur échappa des mains. Incon-
testablement , les joueurs étaient para-
lysés , à tel point d'oublier les principes
fondamentaux du jeu. Seul Voise
Winters tentait de mettre de l'ordre
dans la maison. Il appliqua d'ailleurs
une très bonne défense sur Curtis Ber-
ry, qui n'eut que sept occasions de tirer
au panier au cours de la première
période , ne réussissant que deux essais
d'ailleurs. Avec un total de sept points
à la pause et crédité surtout de quatre
fautes, le Montheysan passait à côté
du match pour le grand bonheur des
Fribourgeois.

L'autre Américain de Monthey,
Theren Bullock , était surveillé de près
par Michel Alt. Ce dernier s'acquitta
également bien de sa tâche, puisque
son adversaire connaissait une réus-
site inférieure à 50%. Les deux Améri-
cains mis sous l'éteignoir, Monthey ne
pouvait compter que sur Christophe
Salamin , au tir précis mais surtout à la
conclusion de nombreuses contre-at-
taques: «Du moment que je ne vais pas
au rebond , c'est mon rôle de courir. Et
comme les balles arrivaient bien , cela
m'était facile de marquer en contre-
attaque. Avec Stéphane Modoux , les
balles arrivent d'ailleurs plus rapide-
ment.»
ENCORE PLUS HESITANTS *

Même s'il s'octroya une avance de
sept points (30-23 à la 14e minute),
Fribourg Olympic fut incapable de
maintenir la pression et de prendre
définitivement le large. Au contraire ,
on vit les Fribourgeois encore plus
hésitants après la pause. Au lieu de
pénétrer dans la raquette pour essayer
de provoquer la cinquième faute de
Berry ou tout au moins se frayer assez
facilement le chemin du panier, on
arrosa la défense adverse de tirs à trois
points. Et dans ce domaine, la réussite
fribourgeoise est actuellement bien
faible (un panier pour neuf tentati-
ves!). L'entraîneur Vladimir Karati re-
levait: «A la pause , nous avions pris la

décision de donner le ballon au joueur
qui serait marqué par Berry. Monthey
a alors tourné en zone pour se préser-
ver de situations conflictuelles. Et
contre la zone , nous avons eu de la
peine à faire circuler le ballon. Les tirs
étaient tentés dans de bonnes posi-
tions, mais la réussite n'était pas de
notre côté.»

HUMILIATION EVITEE

Dès lors , Monthey passa l'épaule
(48-50 à la 25e et 57-61 à la 31e). Les
Fribourgeois ne se laissèrent toutefois
pas distancer , car Putzi , Winters et
Polite retrouvèrent le chemin du pa-
nier. Juste ce qu 'il faut pour ne pas
connaître l'humiliation. Toutefois ,
cela ne saurait rassurer totalement les
observateurs . Une fois de plus hier
soir, les Fribourgeois manquèrent de
patience en attaque , cherchant à tout
prix à marquer le panier après une
dizaine de secondes d'action seule-
men _««C'est vrai. On continue à shoo-
ter trop rapidement. Et quand on est
libre on hésite. L'hésitation est la mar-
que des gens qui n'ont pas la confian-
ce. Finalement, l'important était de
gagner pour faire revenir gentiment
cette confiance» , nous confiait encore
Vladimir Karati. Mais c'est bien le
seul fait qu 'on retiendra de cette partie
ennuyeuse car manquant de rythme.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Fribourg Olympic-Monthey . 79-77
(40-37) • Notes: salle de Sainte-Croix, 600
spectateurs. Arbitres: MM. Badoux et Ber-
trand. Fautes techniques à Karati (16e) et
Berry (18e) pour réclamations. Sortis pour
cinq fautes: Berry (40e) et Ammann (40e).
Olympic sans Savoy, Monthey sans Florian
Doche blessé.
Fribourg Olympic: Putzi 13 (5/13 + 0/t a trois
points , 3/3 aux coups francs , 4 rebonds), Stu-
der 2 (1/2 + 0/1, 1), Alt 7 (2/5 + 1/3, 0/2, 4),
Koller 2 (1/3 + 0/3, 3), Gaillard 7 (2/3 + 0/1,
3/4), Winters 24 (10/14+1 /3, 112, 6), Morard 3
(1/5 à trois points, 1), Polite 21 (8/12 + 0/2,
5/8, 8). 70 tirs, 32 réussis (45,5%), dont 3/19 à
trois points (16%), 12/19 aux coups francs
(63%), 27 rebonds, 17 fautes.
Monthey: Modoux 3 (1/2 + 0/2, i/2, 1), Bul-
lock 24 (7/15 + 2/4, 4/6, 4), Y. Doche 0 (0/1),
Salamin 20 (9/17, 2/2, 3), Baresic 10
(3/3 + 0/1, 4/4, 2), Ammann 4 (2/3, 4), Berry 16
(3/7 + 1/7, 5/6, 16). 61 tirs , 28 réussis (46%),
dont 3/14 à trois points (21%), 16/20 aux
coups francs (80%), 30 rebonds, 18 fautes.

Classement du tour final
1. Bellinzone 3 3 0 274-213 22 (16)
2. Fribourg Olympic 4 3 1 348-347 20 (14]
3. Pully 3 1 2 229-237 15 (13)
4. Vevey 3 2 1 271-265 14 (10)

5. Lugano 3 1 2 261-304 11 ( 9]
6. Monthey 4 0 4 313-330 10 (10] Koller en voltigeur devant Ammann et Salamin. 03 Alain Wicht

Travailler et non se reposer quand ça va mal
«Les joueurs se plaignent d être fati-
gués. Mais quand ça va mal , il faut se
tourner vers le travail et non le repos.
C'est l'option que je prends et je ne
donnerai pas de jour de congé après
cette victoire . Si on travaille , on aura
tout essayé et il n 'y aura pas de regrets.
Par contre , si on se repose, on ne peut
avoir que des regrets»: c'est ainsi que
Vladimir Karati voyait la suite des
opérations avant d'effectuer le dépla-
cement de Vevey samedi.
UN ENGRENAGE

Elu meilleur joueur suisse de son
équipe , David Gaillard reconnaissait
que le match fut pénible: «Les deux
points , finalement c'est bon à prendre.
J'ai aussi eu l'impression qu 'on man-

quait de rythme au début de la
deuxième mi-temps et contre une
zone il faut faire des passes rapides. Je
pense que c'est un engrenage. Tout le
monde va lentement et on ne se rend
pas forcément compte de ce qui se pas-
se.» Et le fait de ne pas pénétrer dans la
défense adverse: «Forcément que la
remarque est juste. Monthey avait une
trè s bonne zone et il était difficile d'as-
surer les passes. On n'a pas tellement
ose.»

De son côté, Patrick Koller a souf-
fert de la blessure aux doigts: «J'ai
assez mal. A chaque réception de balle ,
je le sentais. De plus , j' ai ma tendinite
au genou qui s'est réveillée. Si je n'ai
pas pris de shoots en première mi-
temps, c'est parce que je n 'avais pas le

sentiment d'être en position. J'avais
aussi du mal à sentir la balle avec ce
pansement.» Lui aussi confirmait la
fatigue des joueurs: «C'est sûr que
nous prenons les deux points , mais ça
ne rassure pas. On était beaucoup trop
lents ce soir. Nous sommes fatigués,
mentalement surtout , physiquement
aussi. On veut , mais on ne peut
pas.»
UNE CORVEE

«C'était toujours un plaisir pour
nous de venir à Fribourg, mais ce soir
c'est une corvée». C'est le président
Tissières de Monthey qui l'a dit lors de
la conférence de presse d'avant-match ,
confirmant du même le boycott de la
remise des pri x aux meilleurs joueurs

et de la conférence de presse d après-
match par l'entraîneur Mudry. Chris-
tophe Salamin, élu meilleur Valaisan ,
relevait: «Je suis flatté d'être- élu le
meilleur joueur du match. Après ce
qui s'était passé à la suite de notre der-
nier match à Fribourg, nous voulions
être solidaire s de Curtis Berry. Person-
nellement , je trouve cela dommage .
mais il fallait le faire et j'espère qu 'il
n'y aura plus de suite à cette affaire .
Pour le reste, nous avons manqué no-
tre tour final. Et pourtant , nous avions
un bon calendrier en rencontrant
d'abord ceux qui étaient derrière nous.
Nous avons toujours été dans le coup
ce soir. Mais nous devons toujours
jouer à 100% pour gagner et ce n'est
pas le cas actuellement.» M. Bt

Une «Vuelta »
plus complète
en septembre

CYCLISM E

Pour son cinquantenaire, le
Tour d'Espagne change de
date. Nombreux transferts.
La 50e édition du Tour d'Espagne
commencera lé 2 septembre prochain
à Saragosse (nord-est du pays), pour
prendre fin le 24 du même mois à
Madrid , au terme de 3750 km , soit un
prologue, 21 étapes et un jour de repos.
Pour son cinquantenaire , la «Vuelta»,
déplacée au mois de septembre par
l'UCI, alors qu 'elle avait lieu tradi-
tionnellement en mai , conduira son
peloton aux quatre coins de la pénin-
sule Ibérique , en passant par les plus
grandes villes d'Espagne, Santander,
Séville, La Corogne, Valence , Sala-
manque, Saragosse, Madrid et Barce-
lone.

Les nombreux transferts par route ,
entre plusieurs étapes, seront pour les
formations participantes le principal
inconvénient du parcours. Cette édi-
tion comporte plus de secteurs monta-
gneux que lors des années précédentes,
avec une dernière semaine décisive
dans les Pyrénées, et notamment l'ar-
rivée de la 17e étape au sommet de Luz
Ardiden en France , le 20 septembre .

Cette course par étapes comportera
également 89 km de contre-la-montre,
dont 41 dans le cadre de l'avant-der-
nière étape à Alcala de Henares, le 23
septembre. Selon Unipublic , vingt-
cinq équipes ont demandé à participer
à cette Vuelta 95, dont les trois derniè-
res éditions ont été remportées par le
Suisse Tony Rominger (Mapei). Si

Le parcours
2 septembre/prologue: Saragosse - Sara-
gosse (contre-la-montre individuel, 8 km).
3 septembre/1re étape: Saragosse - Logrono
(186 km).
4 septembre/2 0 étape: San Asensio - Santan-
der (212 km).
5 septembre/3e étape: Santander - Oviedo
(197 km).
6 septembre/4e étape: Navia - La Corogne
(195 km).
7 septembre/5e étape: La Corogne - Orense
(190 km).
8 septembre/6e étape: Orense - Zamora
(260 km).
9 septembre/7e étape: Salamanque - Sala-
manque (contre-la-montre individuel, 40 km).
10 septembre/8e étape: Salamanque-Avila
(220 km).
11 septembre/Ô6 étape: Avila- Ségovie
(154 km).
12 septembre/10e étape: Cordoue-Séville
(155 km).
13 sèptembre/11e étape: Séville-Marbella
(185 km).
14 septembre/12e étape: Marbella-Sierra
Nevada (238 km).
15 septembre/13e étape: Olula del Rio-Mur-
cie (187 km).
16 septembre/14e étape: Elche-Valence
(210 km).
17 septembre/15e étape: Barcelone-Barce-
lone (154 km).
18 septembre: repos.
19 septembre/16e étape: Tarrega-Pla de
Béret (204 km).
20 septembre/17e étape: Naut Aran-Luz
Ardiden (170 km).
21 septembre/18e étape: Luz Saint-Sauveur
Sabinanigo (156 km).
22 septembre/19° étape: Sabinanigo-Cala
tayud (222 km).
23 septembre/20e étape: Alcala de Henares
Alcala de Henares (contre-la-montre indivi
duel, 41 km).
24 septembre/21e étape: Alcala de Henares
Madrid (166 km).

BASKET. Préqualification euro-
péenne: Lugano pour Genève
• Lugano organisera l'une des trois
poules qualificatives du Challenge
Round , tournoi de préqualification en
prévision du Championnat d'Europe
1997, du 22 au 28 mai 1995. Genève,
qui devait initialement accueillir la
manifestation , s'est désistée pour des
raisons financières. Le tournoi se dé-
roulera à «l'Istituto Elvetico», qui
contient environ 800 places assises.
Au Tessin , la Suisse affrontera pour le
compte du groupe C la Roumanie , le
Portugal , l'Autriche , l'Islande , Chypre
et l'Ecosse. Les trois premiers classés
prendront part aux tours des demi-
finales. Si
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PROPOSE CETTE SEMAINE EN LOCATION:
: 

VUISTERNENS-EN-OGOZ, Au Village A:

appartement de 3 1/2 pces subventionné
* cuisine agencée * armoires murales
* balcon * ascenseur
* immeuble neuf

de Fr. 635.- à Fr. 1'246.- + charges ***
Libre de suite ou à convenir
GRANDSIVAZ, immeuble "La Verdure" :

appartement de 3 1/2 pces
* spacieux * rénové
* cuisine habitable * balcon

Lover intéressant : Fr. 800.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
VUADENS, la Corbaz 7:

appartement de 2 1/2 pces subventionné
* cuisine agencée * très lumineux
* grand balcon * immeuble neuf

de Fr. 455.- à Fr. 980.- + charges ***
Libre de suite ou à convenir.
VUISTERNENS-DT-ROMONT, au Corail :

appartement de 3 1/2 pces
* cuisine indépendante * balcon
* gare et station de bus à proximité

Lover intéressant : Fr. 620.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
ROMONT, Pré de la Grange 23 :

appartements de 1 1/2 & 2 1/2 pces
* cuisine agencée * balcon ou terrasse
* construction récente * situation calme

Lover avantageux : Fr. 485.- + charges (1 1/2)
Fr. 780.- + charges (2 1/2)

Libres de suite ou à convenir.
VILLAZ-ST-PIERRE, Au Guillaume-Tell :

superbes appartements de 1 1/2
& 2 1/2 pces

* cuisine agencée * beaucoup de cachet
* salle de bain avec baignoire * très spacieux
* 3 1/2 pces avec cheminée & balcon couvert

Libres de suite ou à convenir.
CORDAST, Im Môsli 4, dans immeuble neuf:

appartements de 2 1/2 & 3 1/2 pces
subventionnés

* cuisine agencée * ascenseur
* spacieux * balcon

2 1/2 pces : de Fr. 459.- à Fr. 989.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 618.- à Fr. 1'330.-+  charges "*
Libres de suite (3 1/2) & dès le 1.5.95 (2 1/2)

ROMONT, rue Pierre de Savoie 24-26:

appartement de 4 1/2 pces
* cuisine habitable * entièrement rénové
* balcon * ascenseur

Loyer attractif : Fr. 920.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
PROFITEZ!!!
GF*ANGETTES-PRES-ROMONT, dans un petit immeuble :

appartements de 1 1/2 & 3 1/2 pces
* cuisine agencée * très spacieux

Studio : Fr. 400.- + charges
3 1/2 pces : Fr. 820.- + charges
Libres de suite ou à convenir.
*** appartements subventionnés

• Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles ,
rentiers AVS/AI , étudiants, etc..)

NOTRE SERVICE DE LOCATION EST A VOTRE DISPOSITION POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES OU POUR UNE

EVENTUELLE VISITE llll

Avenue Gérard-Clerc |

frirrv^h1680 Romont __TIl lll PU °3 925 A
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

_ ^HnT¦qy mm|̂ m

CREDIT IMMOBILIER

A LOUER A
VILLARS-SUR-GLÂNE

À SAISIR!
À VENDRE AU MOURET

quartier résidentiel Praz-Mathaux

MAGNIFIQUE 41/_ PIÈCES
dans un petit immeuble neuf, séjour
avec 'possibilité de mettre un poêle et
accès direct sur un grand balcon avec
réduit , 3 belles chambres à coucher,
2 salles de bains, cuisine habitable,

cave et un qaraqe individuel
compris.

Prix de vente: Fr. 378 OOO.-
Mensualités: dès Fr. 1160.-

10% de fonds propres ou votre avoir
du 2» pilier (LPP)

~ _H[_JCDD INVEST SA
1731 ÉP-ND_- 1630BUL--
TéL 037/33 10 SO TéL 029/2 01 40

130-13639 ,

A vendre, Avenches-Domdidier À LOUER À FRIBOURG
Vieille-Ville - quartier de l'Auge

APPARTEMENTS EN PPE situation idyllique - 1« ordre

Très bien situés. Prix avantageux. MAGNIFIQUES 2% PIECES
Conseils immobiliers

cautionné par la Confédérationa/us
2e PILIER = SECURITE

I*\A \RV_I BUREAUX
. a«_irftufflon

O-t-f» flG D"w CJ Renseignements :
|vT*c ** Macwester Invest SA

_• 037/24 72 00
Votre futur appartement de 1—; -

3 pièces, 3,5 pièces ^-_-_-_----____________________|
ou 4 pièces. A' LOUER
Mensualités À VILLA RGIROUD

dès Fr. 817

concept original et très sédui-
sant, dernier confort.

Location : Fr. 1100.-
ch. comprises.,

~ (jJËEDfi INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13639

AU PARC HOTEL
route de Villars 37 - Fribourg

A louer

+ charges. de construction récente

studios

Villars-Vert
Immeuble rénové

• loyer: Fr. 755.-

• libres de suite

4% pièces

m loyer: Fr. 1525 -
• libre dès le 1or avril 1995
• lave-vaisselle, lave-linge et sè-
che-linge dans l' appartement .̂ am^
Pour tous $rTr%
renseignements: tj LJ

' JBliBliM

j m ^m z
asiFmww ViLlÇ'

À vendre
sur le plus bel emplacement de

Villars-sur-Glâne/Platy-Sud

PARCELLES POUR
VILLAS INDIVIDUELLES

• entièrement équipées
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.

Possibilité de construire
immédiatement

Renseignements et visites:

B INDELLA

IA 

louer a Givisiez au-dessus
d' un centre commercial

surface administrative
d' environ 120 m2, située au
1er étage.
Pour de plus amples informa-
tions, appelez:

' ' TRANSPLAN AG

? 
es . Liegenschaftenverwaltung
| 1 ,^031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

I M M O B I L I E R

Nous louons des

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
de suite ou
a convenir.
Pour tous rensei-
gnements , adres-
sez-vous à

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 Louionne . Tél . 021320 83 15

Jeune couple , pro-
fession libérale
cherche à louer à
Fnbourg ou proxi-
mité immédiate

grande maison
250 m2, env. avec
jardin et garage.
Agence
s'abstenir:
Faire offre sous
chiffre Q 028-
11871, à Publici-
tas , C.P. 1471,
2001 Neuchâtel 1

A louer

Avry-sur-Matran
3% PIECES
proche de l'école
et du centre com
mercial , dans
ferme restaurée ,
dès 1.4.1995 ou
à convenir.
Fr. 1472.-
+ Fr. 90-  ch.
_• 037/30 22 87

17-2462

Rue de la Î̂3JI
Boverie 4-6 • ^^
Payerne
très jolis apparte-
ments de
1 -2 et 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 430.- + ch.
Date d'entrée
a convenir

BERNARCJ Nicod
- 021/311 11 11

IW 26, av. de la Gare
l̂ k̂ ooi LAUSANNE

A vendre "\
à Gumefens

centre du village, dans petit im-
meuble en PPE de 5 logements
appartements neufs

de 3Vz, 4% et 5%
pièces duplex
Parking souterrain

Entrée en jouissance : printemps
1996.

Possibilité d' achat avec l' aide fédé-
rale , fonds propres nécessaires :

dès Fr. 30 000.-
charges financières mensuelles 1re

et 2" année : dès Fr. 875.-!
Pour tous renseignements <i#ïfc,
complémentaires, "CJ'Î P130-1 3622 ^Uff

liBBÉofl
A louer à Fribourg, quartier du Jura ,

un très bel app. de 31_ pièces
Avec tout confort moderne.

Libre dès le 1.3.1995 ou pour une
date à convenir.

Loyer intéressant.
Possibilité de le louer meublé .

e 037/3 1 27 76 (le soir)

Route du Signal 5
1580 Avenches

Tél. 037 / 75 35 33
Fax 037 / 75 30 49

n/ A.* n/. __•_,£_;>._•______.

Venez visiter V '
Un appartement refait à neuf. • lovers subventionhnés

Des immeubles entièrement ? ** pièces dès Fr. 774 -
• 31/2 pièces des Fr. 1008.-rénoves. m libres de suite

Un quartier réaménagé. f̂e.Nouveaux earaees. our *ous É̂ FIRI° ° 786 renseignements %I1L*'

H
lli '

à

À VENDRE
à 10 min. en voiture de Fribourg et 4 min. échan-
geur autoroute.

Vue dégagée sur Préalpes, Alpes et Jura, en
limite zone de verdure

MAGNIFIQUE FERME DE
2 GRANDS APPARTEMENTS

TRIPLEX DE 6/7 PIÈCES

^̂  
SURFACE HABITABLE D'ENV. 700 m2

éfy& GRAND TERRAIN DE PLUS DE 6000 m2

^Yj W + annexes et dépendances

*"•!_____• __f*^ "V™ lll I m W% GD - PLACES 16
C-_rlC__> _- JULLl -l 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

La Fondation de la ville de Fribourg loue? à la rte des Bon-
nesfontaines 40 et suivants,

SES DERNIERS APPARTEMENTS
avec possibilité de subvention :

1 pce 42 m2, dès Fr. 422.50 + 90.- (étudiants)
2Vz pces 53 m2 (balcon) dès Fr. 498.50 + 110-

31/2 pces 78 m2, dès Fr. 639 - + 1 60-
51/a pces 123 m2 (balcon) dès Fr. 921.- + 250 -

Visites: rendez-vous sur place , au pied de la tour ronde,
chaque mardi à 13 h. et chaque jeudi à 16 h. 30

Renseignements et inscription :
. 17-1613

ĵg ^  ̂
QÉRANCES

IfllBSlSIf F°NciÈREs SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

À LOUER ^̂ ^
À FRIBOURG k̂

EN VIEILLE- VILLE ^
RUE D'OR

GRAND 2K PIÈCES A VEC CACHET

• d'env. 64 m2

• grande cuisine agencée
• loyer: Fr. 1 190-+ charges
• libre dès 1er avril 1995 $ffî&
Pour tous renseignements : H? F < *fi

KmWËM
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Grasshopper part avec une avance
confortable sur ses poursuivants
Plus que jamais le club zurichois est donné favori dans la course au titre avec une marge de
trois points au départ. Même sans Bickel. Xamax, Lausanne et Sion pensent à la Coupe UEFA

C

omment se présentera le clas-
sement du tour final derrière
Grasshopper? Et accessoire-
ment , qui accédera aux Cou-
pes européennes et aux deux

places qui donnent droit au cham-
pionnat international d'été? Telles
sont les grandes interrogations , à quel-
ques jours du coup d'envoi du tour
final pour le titre de champion suisse
1995 , le huitième depuis l'instauration
He la formule.

Même privé de son stratège Thomas
Bickel , le premier Suisse à avoir signé
au Japon , à Vissel Kobe, Grasshopper
reste le grand favori de cet exercice et
pourrait bien s'adjuger un nouveau
titre , le 23e de son histoire. Les Zuri-
chois ont terminé le tour de qualifica-
tion avec six points d'avance. Une fois
les points divisés , la troupe de Chris-
tian Gross possède encore une marge
de manœuvre assez confortable pour
contrer les velléités de ses poursui-
vants.

Les autres sept , justement , mettront
tout leur savoir et leur énergie pour
inquiéter le favori et ravir au passage
une place dans le cercle européen. Lu-
gano, Aarau , Neuchâte l Xamax , Lau-
sanne et Sion ne sont séparés que par
un petit point.

Neuchâtel Xamax , Lausanne et
Sion entameront leur Densum avec 12
points chacun. Tous trois rêvent plus
de Coupe UEFA que de titre national.
A Lausanne, Patrick Sylvestre (ar-
throscopie au genou) et l'attaquant li-
bérien Jonathan Sogbie (opération du
ménisque) ont passé sur le billard du-
rant la pause. Mais Martin Trùmpler
pourra compter sur ses routiniers.
Brunner , Pister , Badea , pour garantir
aux Vaudois une place aux avant-pos-

LES BULGARES DE XAMAX
Neuchâtel Xamax a une nouvelle

fois connu des remous avec ses étran-
gers durant la phase de qualification.
Adriano est retourné au Brésil. Le fan-
tasque défenseur bulgare Triphon Iva-
nov n'attend que de changer d'air et
envisage un prêt en Angleterre
(I péris, l'entraîneur Gilhert ("rress
n'est pas content non plus avec son
autre Bulgare , l'attaquant Aleksan-
drov. Mais l'Alsacien pourra à nou-
veau compter sur les services de son
gardien fétiche Joël Corminbœuf qui
revient à la compétition après deux
opérations des ligaments. Devenu son
rival , le titulaire Florent Delay a été
nrêté à Sinn et rpmnlarpra .Stefan I eh-

¦ _I 1_________f i'1 «K 1 > *-wÊf
Même sans Thomas Bickel (de face) parti au Jaoon. GC ne sera nas facile à stODoer. Kevstone-a

mann au repos forcé en raison d'une
pubalgie tenace et , surtout , un carac-
tère qui heurte , selon l'entraîneur
Jean-Claude Richard , la bonne vie du
groupe.
UN IVOIRIEN À SION

Sion a remplacé son attaquant alle-
mand Marin par l'Ivoirien Ouattara et
snn lihern ranitainp Opiper en nar-

tance pour le Japon par Moser (YB).
Avec Assis, Herr , Karl et Bonvin ainsi
que les talentueux Wicky, Lonfat et
Giannini , les Sédunois ont les moyens
de briguer un sacre national , mais les
querelles internes qui les minent peu-
vent freiner les volontés les plus tena-
ces.

Derrière eux, Bâle et même Lucerne
nenvent enrnrp mathématimiempnt

nourrir des ambitions européennes.
Chez les Rhénans , le talentueux atta-
quant Hakan Yakin , 18 ans, le petil
frère de l'international de Grasshop-
per Murât , fera ses grands débuts en
ligue nationale. Le transfuge de
Concordia Bâle constituera sans
conteste l'une des principales attrac-
, ; _ -,«<_• A P PP trtnr fii-iol

Lucerne , qui a accédé de justesse au
cerle des huit en décembre, s'est séparé
durant la trêve de Marco Schâllibaum
(nouvel entraîneur du Stade Nyon-
nais) et du Roumain Gabor Gersten-
majer (parti à Schaffhouse), mais
compte avec sa nouvelle recrue , l'atta-
quant indonésien Yulianto Kurniwan
un renfort inattendu. Si

Classement de départ
1. Grasshopper 22/31 (16)
2. Lugano 22/25 (13)
3. Aarau 22/25 (13)
4. Xamax 22/24 (12)
5. Lausanne 22/24 (12)
6. Sion 22/23 (12)
7. Bâle 22/20 (10)
R 1 imprnp 99/90 /mi

La fin d'une série maudite?
Depuis l'instauration de tête jusqu 'au terme de (1990, chute à la 5e pla-
la formule en 1987, l'exercice. Grasshopper ce), Sion (1991, deuxiè-
seuls deux clubs sacrés tentera de mettre un me), Lausanne (1992,
champions d' automne, terme à cette série. La quatrième), et YB (1993,
Neuchâtel Xamax en saison dernière , les Zu- deuxième), avaient tous
1988 et Lucerne en richois , déjà champions échoué. Cette année,
1989, ont remporté le ti- d'automne, avaient tout Grasshopper peut se
tre national au terme du perdu lors de la der- targuer de compter déjà
tour final. Depuis 1990 nière journée , avec un trois longueurs
en effet , aucune équipe partage des points à d'avance sur ses pour-
dominatrice du tour de Aarau (1-1) qui avait suivants directs , Lugano
qualification n'est parve- laissé la voie libre à et Aarau.
nue à se maintenir en Servette. Saint-Gall Si

Christian Gross et la forteresse GC
Grasshopper entamera le tour final
pour le titre , bardé du dossard de favo-
ri. Mais l'entraîneur Christian Gross
ne se laisse pas mettre une pression
inutile sur les épaules. Les Zurichois ,
qui s'étaient consolés de leur échec
l'an dernier par une victoire en Coupe ,
n'ont qu 'un objectif ce printemps: le
titre national. Celui là même qui leur
avait échappé de justesse lors de la der-
tllèrp innrnpp il v a un an

Christian Gross, votre équipe en-
tame le tour final avec trois points
d'avance sur Lugano et Aarau et
revêt sans discussion le rôle de
favori. Grasshopper pourra-t-il être
à la hauteur de ses ambitions?
- Cet acquis de trois points est bien-
venu et nous donne une certaine séré-
nité. Mais nous ne devons pas tomber
dans l'excès de confiance. Mes joueurs
devront dès le début , c'est-à- dire dès le
Drpmipr mtttnh nr\n1rp T npprnp Ap-
montrer une concentration à toute
épreuve. Nous avons encore pu effec-
tuer quelques petits réglages dans la
phase de préparation. J'avais décelé
quelques petits problème s de coordi-
nati on dans le tour de qualification.
Mais nous devrons faire preuve de
Cnnctanz-afa pi H' ncco-y /-Torn-racci,. î ip  ra/-_ni-

conserver notre avantage comptable et
même creuser un écart confortable qui
nous mettrait à l'abri d' une mauvaise
surprise , comme l'an dernier lors de
l' ultime journée.
Vous faites allusion à des problè-
mes de coordination. Est-ce que le
milieu de terrain ne va pas vous
poser un regain de soucis avec le
départ de Thomas Bickel pour le
.lannn?

- Dans le cas de Thomas Bickel , les
intérêts financiers tant pour le joueur
que pour le club ont été un élément
déterminant qui a prévalu sur les inté-
rêts sportifs. Je ne veux pas revenir sur

moteur , un talent exceptionnel. Son
départ va bien sûr remettre en ques-
tion notre système, mais de manière
positive. Les autres joueurs devront
davantage se responsabiliser au niveau
Ap l'plîihnrîitinn Hn ipn

Après le départ de Bickel, vous
avez exigé un réel renfort. Mais
l'apport de l'international espoir
polonais Tomasz Rzasa ne semble
pas combler tout à fait ce souhait.
- Ce départ ne peut pas être com pensé
_-,'• •  __ -_¦¦!- on lanHamolr, _¦ > , . , . -„  , , _ f i.n

élément qui peut évoluer davantage
sur les flancs. Il est davantage un bu-
teur. En Pologne , Rzasa a souvent évo-
lué en pointe. C'est un jeune sur qui
reposent de nombreux espoirs. Mais
on ne doit pas forcer le talent d'un
espoir. Il doit progresser à son rythme ,
sans subir une pression excessive.
A propos de la pression, comment
la nprP7-unnc , M arriva Hanc ror.
tains clubs que l'entraîneur soit re-
mercié si son équipe n'obtient que
le deuxième rang?
- La pression , on se la met la plupart
du temps soi-même sur les épaules.
Bien sûr , l'entraîneur de Grasshoppers
doit avoir du succès, mais je ne me
sens pas particulièrement sous pres-
sion. Pour moi , c'est une motivation
formidable de donner chaque jour le
m/"*•• i ! 1 _p 11 r r ._r \ . . r  r-n fini- .

Au Hardturm, on ne se contente
pas uniquement des résultats.
L'équipe doit également produire
un jeu attractif. Comment ressen-
tez-vous cette attente de la part
du public et des supporters?
- Dans un premier temps, je suis sa-
tisfait si l'équipe gagne. Mais c'est évi-
demment tout à fait légitime de la part
Aae tVa^c- '̂«m»r o.icci  . ¦ r, f,™lUa,l_ „ t

tractif. Je suis en poste depuis un an et
demi et je peux certifier que Grasshop-
per a déjà produit un jeu spectaculaire .
Une amélioration est toujours possi-
ble mais cela demande un peu de
tpmnâ T 'pniifnp pst ipnnp Tnnt
d'abord , à la maison , nous devons tout
faire pour rendre la tâche difficile à
tous nos adversaires. Dans le tour fi-
nal , le Hardturm doit rester une forte-
resse comme je l'ai déjà expliqué au
-IAI A A ~ _ „  — :~  —

Une forteresse un peu désertée
par les spectateurs.
- Un stade comble serait digne d'ef-
forts. Mais en comparaison aux an-
nées précédentes , la moyenne de spec-
tateurs connaît une phase ascendante.
Mais cela peut encore dure r quelques
années jusqu 'à ce que le stade affiche
complet lors de nos rencontres de
phnmr_ ir_nnaf

Avec vous, toujours, au poste
d'entraîneur?
- Mon contrat prend terme à la fin de
la saison. Je n'ai toujours pas parlé de
reconduction avec les dirigeants. Nous
allons certainement nous entretenir à
ce sujet dans les prochaines semai-

c:

Baumgartner
privé de succès

SKI ACR O

Le Grison est pour la 4e fois
cette saison classé 2e.
Pour la quatrième fois de la saison, le
Suisse Heini Baumgartner est monté
sur la deuxième marche du podium
d'une épreuve Coupe du monde de
ballet. A Kirchberg, en Autriche, le
Grison n'a été devancé que par le
champion du monde norvégien Rune
Kristiansen. Chez les femmes, Elena
Batalova a, elle aussi , confirmé son
titre mondial. La Suissesse Claudine
Fleury a obtenu la 7e place. Pour elle ,
surprenante reine de La Clusaz, il
s'agissait de la première victoire en
Coupe du monde. Heini Baumgartner ,
médaillé de bronze aux mondiaux de
La Clusaz, a terminé les huit épreuves
Coupe du monde sur le podium (4 x 2e,
4 x 3<*). Si

Les classements
Ballet. Messieurs: 1. Rune Kristiansen (No)
26,00. 2. Heini Baumgartner (S) 25,10. 3. Fa-
brice Becker (Fr) 23,70. 4. Steven Roxberg
(EU) 23,60. 5. Jonny Moseley (EU) 22,75. 6.
lan Edmondson (EU) 22 ,60. Puis: 10. Konrad
Hilpert (S) 19,80. Coupe du monde (après 8
des 11 épreuves): 1. Kristiansen 588. 2. Bec-
ker 580.3. Baumaartner 576. 4. HilDert 484.5.
Dary Downs (Ka) 476. 6. Roxberg 468.
Dames: 1. Elena Batalova (Rus) 27,60. 2.
Cathy Féchoz (Fr) 25,95. 3. Ellen Breen (EU)
25,65. 4. Annika Johansson (Su) 24,45. 5.
Jeannette Witte (Ho) 23,90. 6. Raquel Gutier-
rfi7 (Esnl 23 60 7 Claudine Fleury (SI 22.75.
Puis: 15. Maja Schmid (S) 20,50. Coupe dt
monde (après 8 des 11 épreuves): 1. Breer
600. 2. Oksana Kouchenko (Rus) 552. 3. Fé-
choz 540. 4. Johansson 524. 5. Asa Magnus-
son (Su) 476. 6. Witte 472. 7. Fleury (S) 452
Pi lie- 11 Q_-hmiH ¦<_ £ _____

FOOTBALL L'UEFA fait
confiance aux Anglais
• Une commission d'experts de
l'Union européenne de football
(UEFA), en mission d'enquête après
les incidents survenus lors du match
amical Irlande-Angleterre du 15 fé-
vrier , a exprimé sa confiance dans la
canaritp Hps autorités anplaisps à maî-
triser les hooligans sans avoir à instal-
ler des barrière s dans les stades lors du
championnat d'Europe 1996 en An-
gleterre . «Nous ne serions pas ici si
l'Euro 96 ne devait pas se dérouler
comme nrévu en Anpleterre F.t nnns
ne pouvons pas remettre en cause cette
organisation à cause d'un incident» , a
déclaré Ernie Walker , président de^la
puissante commission des stades de
l'UEFA , mardi , après une visite à An-
fiplrl Rnad rip T ivprnnnl Si

FOOTBALL. Nouvel entraîneur
à l'Atletico Madrid
• L'entraîneur hispano-argentin de
l'Atletico Madrid , Jorge D'Alessan-
dro , a été démis de ses fonctions par le
président du club madrilène Jésus Gil
y Gil. La destitution de D'Alessandrc
intervient alors que l'Atletico a éli-
minp IP Pr"1 Rarpplnnp la spmainp Hpr.

nière, en huitièmes de finale de la
Coupe d'Espagne. Le club madrilène ,
l' un des plus gros budgets de la «Liga»,
est 17e actuellement au classement du
championnat d'Espagne. D'Alessan-
dro, 18e entraîneur de l'Atletico de-
puis que Jésus Gil préside le club,
pourrait être remplacé, selon la presse,
par l'ancien sélectionneur argentin Al-
r.~ D„,,:I ~ c:

PATINAGE. Oksana Baiul
veut redevenir amateur
• L'Ukrainienne Oksana Baiul.
championne olympique de patinage
artistique à Lillehammer l'année der-
nière , et passée professionnelle après
pp S M P P P S  vpnt rpvpnir Hans lps ranpc
amateurs en vue des Jeux de Naganc
(Japon) en 1998, a annoncé le prési-
dent de la Fédération de patinage
d'Ukraine. Oksana Baiul devra pré-
senter son dossier auprès de la Fédéra-
tion internationale de patinage (ISU)
avant le 15 avril prochain. L'ISU sta-

UNIVERSIADES. De l'or pour
une Suissesse
• Lors de la 3e journée des Univer-
siades d'hiver à Jaca , en Espagne , la
Suissesse Christine Gutter s'est oc-
troyé la médaille d'or en slalom paral-
lèle du snowboard . La Bâloise a
conquis la première médaille pour la
ca ..: c:
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Le HC Sarine
vise l'ascension
en 2e ligue

LÈGUES INFERIEURES

Quatre équipes fribourgeoises
espèrent une promotion. C'est
mal parti pour La Vannerie.

Les championnats de 3e et de 4e ligues
sont désormais bouclés. Quatre for-
mations de notre canton se sont avan-
tageusement illustrées. Ainsi , cham-
pion du groupe 10 de 3e ligue , notam-
ment grâce aux deux amples succès
qu 'il a signés au cours de la semaine
passée contre Couvet et Le Locle II , le
HC Sarine va briguer une ascension en
2e ligue.

UN SEUL ADVERSAIRE

Dans sa poule finale , la phalange
dirigée par Jean-Pierre Mùlhauser
n'aura qu 'un seul adversaire . Il sera de
taille puisqu 'il s'agit de Star La Chaux-
de-Fonds, le dernier classé du grou-
pe 5 de 2e ligue. En effet , normale-
ment , une troisième équipe aurait dû
être de la partie , le second classé du
groupe 9 de 3e ligue. Mais voilà , le can-
didat désigné ainsi que les viennent-
ensuite potentiels ont renoncé à cet
honneur. Dès lors , ces finales de 3C-2C
ligues se résumeront en des matches
aller et retour entre Star La Chaux-
de-Fonds et Sarine. Le vainqueur de
ces duels programmés les vendredis 3
aux Mélèzes (20 h. 15) et 10 mars pro-
chains à Marly (20 h. 15) restera ou
sera promu en 2e ligue.

LA VANNERIE BATTUE

Quant au EHC Bosinge n et aux HC
La Vannerie et Marly, ils seront enga-
gés dans des poules Finales comptant
pour l'ascension de 4e en 3e ligue.
Champion du groupe l l b  car possé-
dant une différence de buts supérieure
à celle de Marly, les gars de La Vanne-
rie sont opposés au dernier du grou-
pe 11 de 3e ligue (Renens) ainsi qu au
deuxième classé du groupe 1 la de 4e
ligue (Vallorbe). Leur périple supplé-
mentaire a commencé dimanche soir
par la venue de Renens. Il ne leur a pas
souri. On ne peut toutefois pas leur en
tenir grief. En effet , les Vaudois ont
mérité leur victoire même si elîe a
longtemps été contestée par Domini-
que Widmer et ses ouailles. Il est vrai ,
après avoir gommé à deux reprises un
handicap de deux longueurs , La Van-
nerie n 'a pas trouvé les ressources né-
cessaires pour renverser la situation.
Dès lors , Renens a pu passer l'épaule
et assurer durant les ultimes dix minu-
tes de jeu son succès obtenu finale-
ment sur le score de 9-5 (3-2, 3-2, 3-1).
De leur côté, Marly et Bosingen enta-
meront leurs parcours le week-end à
venir. Jan

3e ligue
Groupe 10: Couvet- Sarine 4-11. Sarine - Le
Locle II 13-0. Classement final: 1. Sarine
18/35 (158-41). 2. La Brévine 18/33 (165-53).
3. Couvet 18/22 (114-87). 4. Université/NE II
18/19 (107-85). 5. Le Locle II 18/19 (90-106).
6. Le Landeron 18/15 (79-133). 7. Serriè-
res/Peseux 18/13 (82-124). 8. Star La Chaux-
de-Fonds Il 18/11 (76-112). 9. Les Ponts-de-
Martel II 18/9 (79-118)s. 10. Les Brenets 18/4
(68-159).
Groupe 11. Classement final : 1. Leysin 14/21
(86-46). 2. Sainte-Croix 14/19(100-67). 3. Star
Lausanne II (14/17 (75-65). 4. Vallée-de-Joux
14/15 (75-59). 5. Charrat 14/13 (69-85). 6. Star
Fribourg 14/12 (68-64). 7. Verbier 14/9 (57-
74). 8. Renens 14/6 (42-112).

4e ligue
Groupe 6a : Bosingen - Weiss-Blau Lyss 111-
16. Classement: 1. Bosingen 12/20 (88-26).
2. Anet 11/16 (59-33). 3. Buetigen 11/16 (49-
27). 4. Seedorf/Pinguins 12/15 (65-39). 5.
Bramberg 11/6 (50-72). 6. WB Lyss II 12/4
(31-98). 7. Meinisberg II 11/3 (31-78).
Groupe 11b: Bulle - Vannerie 90 0-5. Bulle -
Alterswil 4-6. Classement final: 1. Vannerie
90 16/29 (146-43). 2. Marly 16/29 (142-50). 3.
Alterswil .16/18 (111-63). 4. Bulle 16/16 (80-
61 ). 5. Villars-sur-Glâne 16/16 (69-65). 6. Guin
16/15 (75-58). 7. Royal Lausanne 16/12 (79-
123). 8. L'Auberson 16/9 (49-141 ). 9. Payerne
16/0 (41-188).
Promotions 4e-3e ligue. Poule 1 : Vannerie 90
- Renens 5-9.

Ligues régionales
Senslercup: Black Cats - Alterswil II 2-9. Le
Mouret - Courtepin 7-6. Saint-Antoine - Plas-
selb 2-4. La Roche - Marly II 1-2.
Seelandliga: Obergoldbach - Cormondes 7-
1, Schùpfen - Salvagny/Jeuss 5-5.
Coupe fribourgeoise: Star Fribourg - Guin
3-4.

PREM IERE LIGUE

Unterstadt/Etat ne rate pas
son rendez-vous avec l'avenir
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Par cette victoire contre Star Lausanne, les Fribourgeois sont à une
longueur de leur maintien en première ligue. Histoire d'une victoire.

A 

l'issue de la rencontre , la pré-
posée au tableau n'a pu se
retenir d'afficher un lumi-
neux «Bravo les p'tits gars!»
Depuis une dizaine de minu-

tes, inlassablement , tournait le résul-
tat de la rencontre du Val-de-Travers :
Fleurier - Octodure 5-0! Sous la pen-
dule , faisant fi du résultat , les Fribour-
geois poursuivaient sur leur lancée,
s'appliquaient à construire le jeu , à
faire tourner le palet , à-mettre hors de
position une défense lausannoise qui
avait laissé des boulevards tout au long
de la rencontre . A l'instar de Fribour-
geois pas en reste dans ce domaine.
Finalement , l'arbitre principal en-
voyait les deux équipes aux vestiaires
au terme d'une rencontre de très
bonne facture, enlevée sur un rythme
qui ne baissa pratiquement pas.
TOURNANT

Vainqueur , Unterstadt/Etat a quasi
assuré sa place en première ligue. En-
core un point en deux matches et ce
sera chose faite. «Avec le moral qu 'ils
ont aux vestiaire s, ce soir on ne doit
pas perdre» , prophétisait un proche de
l'équipe avant la rencontre. Diantre
que cette victoire fut longue à se des-

HOCKEY. Bommes quittera la
présidence du CP Berne
• Fred Bommes (62 ans) se retirera
définitivement à la fin de la saison de
sa charge de président du CP Berne.
L'homme d'affaires , atteint dans sa
santé , a exercé la présidence du club
bernois une première fois de 1987 à
1991 , avant de relayer son successeur
Marc Beyeler il y a deux ans. Il pour-
rait être remplacé par l'ancien vice-
président Kurt Dallmaier ou par Karl
Bûrki , directeur de la BEA. Si

TENNIS. Stich passe
à Stuttgart
• Après l'Espagnol Alberto Beratase-
gui , l'Allemand Michael Stich , tête de
série 5, s'est qualifié au premier tour
du tournoi ATP de Stuttgart doté de
2,25 millions de dollars , où sont pré-
sents cette semaine tous les meilleurs

P/ M

Dousse en difficulté face à la défense lausannoise. Laurent Crottet

siner! D'autant que les Fribourgeois
commencèrent à courir après un score
déficitaire (but de Gfeller contre le
cours du jeu , tant les Lausannois
avaient peine à entrer dans le match).
Puis, après l'égalisation de Bûcher ,
Star reprit l'avantage à deux minutes
du terme du premier «vingt».

De fait , le tournant de la rencontre ,
où plutôt le premier des deux tour-
nants , se situa à l'appel du deuxième
tiers-temps: en un peu plus de deux
minutes (2'05"), More l, Dousse, Mo-
rel à nouveau , puis Boirin (à quatre
contre cinq) avaient fait basculer le
match. Mais Star revint à la marque ,
profitant , lui aussi , des boulevard s ou-
verts par leurs hôtes. Avant que Morel
ne redonne espoir à ses couleurs.
COMME A LA PARADE

Le second tournant est à situer entre
la 45e et la 51e minute : ayant résolu-
ment pris le jeu en main , les Fribour-
geois faisaient le forcing. Peu à peu les
Lausannois perdaient pted. C est alors
qu 'une erreur d'appréciation fit que
les «p'tits gars» de Sheehan évoluèrent
à six joueurs de champ. Corollaire , ils
se retrouvèrent en infériorité. Juste de
quoi couper leur élan , pensait-on.

joueurs européens. Stich , qui affron-
tait l'Espagnol Carlos Costa, s'est ac-
quitté de sa tâche (6-3 6-4). Evgeni
Kafelnikov (N° 7) et Wayne Ferreira
(N° 8) se sont également qualifiés hier
pour le deuxième tour de la compéti-
tion , où six des dix meilleurs joueurs
mondiaux sont engagés. Si

FORMULE 1. Oe bons essais
pour Alesi
• Le Français Jean Alesi (Ferrari) a
réalisé le meilleur temps des essais pri-
vés auxquels participent trois écuries
de formule 1 sur le circuit Paul Ricard
au Castellet. Avec un temps de
l'09"92 , Alesi a devancé le champion
du monde en titre l'Allemand Michael
Schumacher et son coéquipier le Bri-
tannique Johnny Herbert (Benetton-
Renault) ainsi que le Japonais Ukyo
Katayama (Tyrrell-Yamaha). L'Avi-
gnonnais , qui n'a couvert qu 'une tren-

Nenni. Comme un grand , comme à
l'entraînement - comme à la parade
en l'occurrence - Boirin traversa toute
la patinoire , mis trois Vaudois dans le
vent , et déposa littéralement le puck
au fond du but de Challandes: 6-4!

Unterstadt/Etat ne pouvait plus
perd re. Son avance de deux buts , à dix
minutes de la fin du match , il ne se
contenta pas de la gérer. Il poursuivit
sur sa lancée. Restait à Ludi à parache-
ver la victoire , à marquer le septième
but - il plaça le palet au premier
poteau , dans un trou de souris. Et de
sept! Le but dit de la «sécurité». Celle
qu 'il apporta tout au long de la rencon-
tre , par son calme, sa vision du jeu , sa
relance judicieuse. A l'heure des
fleurs , s'il en reçoit une pleine brassée,
il serait injuste de ne pas associer ses
partenaires. Tous ont probablement
livré leur meilleur match de la saison...
Désormais ils on rendez-vous avec
l'avenir en première ligue.

PIERRE -HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Unterstadt-Star Lausanne 7-4
(1-2 4-2 2-0) • Unterstadt/Etat: Riedo; Ludi,
Bruelhardt; Roulin, Andréas Egger; Genoud,
Thévoz; Laurenza; Bûcher , Mueller , Boirin;
Pittet, Mora, Betschard; Mettraux, Morel ,
Dousse.
Star Lausanne: Challandes ; Cart , Cordey;
Sklentzas , Seuret; Zimmermann; Chenuz,
Diem, Godât; Arnold, Dolci, Kreuzer; Gfeller ,
Gauthier , Bonnard.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 100 spec-
tateurs. Unterstadt/Etat sans Philippe Egger,
Privet (tous deux au service militaire) et Mosi-
mann (blessé); Star Lausanne sans Waelti
(blessé) et Pittet (service militaire). Le coup
d'envoi est donné par René Fasel, président
de la Ligue internationale de hockey sur gla-
ce. Dans la tribune on relève la présence de
quelques membres du «Club des 100».
Arbitres: M. Peter , assisté de MM. Schneider
et Pignolet.
Pénalités: cinq fois 2 minutes contre Unter-
stadt/Etat; sept fois 2 minutes contre Star
Lausanne.
Buts: 8'16" Gfeller 0-1 ; 10'12" Bûcher (Boi-
rin) 1-1; 18'00" Gfeller (Sklentzas) 1-2;
21'10" Morel 2-2; 21'49" Dousse (Morel) 3-2;
21 '53" Bûcher (Boirin/Thévoz) 4-2 (à 4 contre
5); 25'28" Godât 4-3; 30'32" Arnold (Dol-
ci/Kreuzer) 4-4; 35'23" Morel 5-4; 50'53" Boi-
rin 6-4 (à 4 contre 5); 54'03" Ludi 7-4.

Tour de relegation gr. 3
Unterstadt-Etat - Star Lausanne 7-4
Fleurier - Octodure 5-0
Villars - Tramelan 10-2

1. Star Lausanne 7 5 1131-16 21 (10)
2. Fleurier 8 5 1 2  39-22 20 ( 9]
3. Villars 9 4 1 4  33-30 17 ( 8)
4. Unterstadt-Etat 8 4 0 4 36-32 1 5 ( 7 )

5. Octodure 8 3 14  23-30 1 1 ( 4 )
6. Tramelan 8 1 0 7 21-53 6 ( 4 )

Promotion groupe 3
Sierre - Genève/Servette 0-5
Viège - Moutier 6-2

1. Genève/Servette 8 7 10  45-14 35 (20)

2. Sierre 8 3 1 4  28-35 25 (18)
3. Viège 8 3 2 3 29-28 22 (14)
4. Saas Grund 7 2 2 3 31-30 21 (15)
5. Neuchâtel 7 3 13 24-29 20 (13)
6. Moutier 8 1 1 6  30-51 16 (13)

taine de tours au volant de la nouvelle
412 T2, a procédé à de nombreux
réglages au cours de la journée. Si

FOOTBALL. Arsenal congédie
son manager
• Les dirigeants d'Arsenal ont li-
mogé hier George Graham , le mana-
ger de l'équipe londonienne , qui était
accusé depuis plusieurs mois par la
presse d'irrégularités financières,
aprè s huit ans et demi passés au club.
Le célèbre manager est soupçonné
d'avoir touché illicitement 285 000 li-
vres (600 000 francs suisses environ),
lors du transfert du Danois John Jen-
sen, venu de Brôndby en 1992 pour
1 ,57 million de livres (3 millions). Ste-
wart Houston , jusqu 'alors adjoint de
Graham , a été intronisé nouveau ma-
nager d'Arsenal , actuellement 12e du
championnat d'Angleterre. Si

w;

Martigny jouera
les play-off
de relégation

LIGUE B

Les Valaisans ont pu croire
à la 8e place pendant
40 minutes! Désillusion.

En LNB , le miracle n'a pas eu lien
pour Martigny, dominé 6-5 chez lui
par Grasshopper. Le point arraché pai
Olten à Coire (4-4) atténue toutefoi s
les regrets des Valaisans , qui ont pu
longtemps croi re à la 8e place: après 4(
minutes , ils menaient 5-4 et Olten
était dominé 4-3...

Lausanne , dans un match de petit e
cuvée , a peiné pour enlever un ultim e
succès devant Langnau (7-6). Dans le
derby romand de la soirée , en revan-
che , Ajoie n 'a pas fait le poids à La
Chaux-de-Fonds (9-1). Enfin , Thurgo-
vie a pri s le meilleur sur Heri sau
(4-2). S

Les matches en bref
Martigny-Grasshopper 5-6
(2-3 3-1 0-2) • Octodure. 1800 spectateurs
Arbitre: Schmid. Buts: 6e Ziegler (Schlageiv
hauf , Schenkel) 0-1. 7e Andenmatten (Mau
ron) 1 -1.10e Schenkel (Virta) 1-2.11e Bernarc
(Silietti) 2-2. 16e Schlagenhauf (Virta/à t
contre 4) 2-3. 21e Bruetsch (a 4 contres 5!)
2-4. 22e Rosol (Miner/à 5 contre 4) 3-4. 23!
Rosol (Miner) 4-4. 36e Neukom (Silietti) 5-4.
45e Virta (Schenkel) 5-5. 53e Schlagenhauf
(Luber) 5-6.
Pénalités: 6x2 '  contre Martigny, 9x2 '  contre
Grasshopper

Lausanne-Langnau 7-6
(4-3 3-1 0-2) • Malley. 4251 spectateurs.
Arbitre: Ballmann. Buts: 1re Kossmann (Ga-
gnon, Taccoz) 1-0. 5e Moret (Burkart , Mon-
nier) 2-0. 6e Bonito (Epiney) 3-0.15e Lamben
(Glowa) 3-1.16e Markus Hirschi (Glowa, Lam-
bert) 3-2. 18e Verret (Zenhausern , Stoffel) 4-
2. 19e Markus Hirschi (Glowa, Lambert) 4-3
21e Monnier (Stoffel) 5-3. 33e Verret (Gagnon;
6-3. 33e Glowa (Markus Hirschi , Stoller) 6-4.
38e Bonito (Verret , Desjardins/à 5 contre 4]
7-4.41e Baumgartner (Gerber) 7-5.42e Glowa
(Lambert) 7-6.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lausanne, 7 x 2 '  plus
10' (Horak) contre Langnau.
Notes: 6e Langnau avec Gerber pour Eberle
dans la cage. 25e tir sur le poteau de Glo-
wa.

Chaux-de-Fonds-Ajoie 9-1
(3-0 3-0 3-1) • Les Mélèzes*. 1700 specta
teurs. Arbitre: Friedli. Buts: 5e Kohler (Tschu-
mi, Chappot) 1 -0.10e Tschumi (Kohler , Chap-
pot) 2-0. 16e Shiriaev 3-0. 25e Tschumi
(Kohler , Jaggi) 4-0. 28e Shiriaev (Holmberg,
Boucher) 5-0. 32e Nuspliger (Holmberg, Bou-
cher) 6-0. 48e Holmberg (Nuspliger) 7-0. 52"
Pestrin (à 5 contre 4) 7-1. 54e Chappot (Jaggi]
8-1. 59e Elsener (Boucher) 9-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds,
4 x 2 '  contre Ajoie.

Thurgovie-Herisau 4-2
(2-2 2-0 0-0)
Coire-Olten : 4-4
(2-2 2-1 0-1 0-0 a.p.)

Le classement final
1. Lausanne 36 30 2 4 215-100 62
2. Grasshopper 36 20 6 10 149-102 45
3. Thurgovie 36 20 4 12 135-104 44
4. Chaux-de-Fds 36 18 2 16 151-135 38
5. Langnau 36 16 5 15 157-153 37
6. Coire 36 16 4 16 146-162 36
7. Herisau 36 14 3 19 127-152 31
8. Olten 36 12 6 18 133-173 30

9. Martigny 36 115 20 124-164 27
10. Ajoie 36 4 1 31 105-197 9

L'Australie
achète russe

JO DE SYDNE Y

L'Australie a acheté pour un milho c
de dollars des méthodes techniques el
scientifiques d'entraînement à la Rus-
sie , a déclaré mard i Craig McLatchey
directeur du Comité National Olym-
pique Australien (CNOA), dans l'opti-
que des Jeux de l'an 2000 organisés a
Sydney. Des responsables de plusieurs
disciplines négocient les derniers dé-
tails de l'aide que va leur apporter la
Russie dans certains domaines spor-
tifs où l'Australie demeure faible:
athlétisme , boxe , judo , tir , lutte et hal-
térophilie. Les termes de cette aide glo-
bale sur une durée de cinq ans, poui
laquelle la Russie recevra bientôt un
acompte de 330 000 dollars , puis deux
autres versements similaires ultérieu-
rement , ont été finalisés au cours
d'une récente visite d'Anatoly Kolo-
sev, responsable du Comité olymp i-
que russe pour les Jeux d'Atlan ta
(Etats-Unis) Si
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Fribourg Gottéron se voit réserver
Davos dès le cap des quarts de finale
Les hommes de Paul-André Cadieux ont rempli leur mission hier soir dans la cite du cirque
Knie. Cette victoire devait néanmoins s'accompagner d'un succès léventin face à Berne.

Langer sème le trouble devant la

T

out allait très vite démarrer
pour les hockeyeurs fribour-
geois. En effet, après guère
plus de deux cents secondes,
Andrej Khomutov exploitait

une première hésitation du gardien
local Marius Bosch et logeait un excel-
lent service de Patrice Brasey entre les
jambes du gardien saint-gallois. Le vi-
vace ailier russe était imité bientôt par
le travailleur Bruno Maurer qui dou-
blait la mise dans la onzième minute
de jeu.

Si le plus inspiré d'entre lés siens - le
casque d'or Harry Rogenmoser - per-
mettait à la marque d'être quelque peu
adoucie grâce à la centième réussite de
la saison inscrite par les Saint-Gallois
- ce qui n empêche pas aux hommes
de Rautakallio de collectionner leur
quatorzième défaite de suite - Fri-
bourg Gottéron inscrivait encore à
sept petites secondes du terme des
débats un 3-1 qu 'on crut bien décisif

cage de Meuwly que protège Leipzig

pour la courageuse troupe de gladia-
teurs locaux. Des hockeyeurs qui at-
tendent avec impatience l'arrivée du
Finlandais Mark Joris, très percutant
attaquant des Eisbâren de Berlin.

RAPP! AU TRAVAIL

Est-ce le fait d'apprendre que
Bienne tenait en respect Kloten dans
sa patinoire? Toujours est-il que les
Saint-Gallois allaient revenir sur la
glace animés de bien meilleures inten-
tions. En moins de trois minutes ,
Harry Rogenmoser et Jean-Noël Ho-
negger ramenaient la marque à égalité ,
soit à trois partout. Ce retour des
joueurs alémaniques redonnait un peu
de piment à cette rencontre. Et c'est là
que Fribourg Gottéron ne baissa pas
les bras. Cette remarquable attitude
allait lui permettre de passer avec mé-
rite l'épaule en fin de rencontre.

Dans un premier temps , c'est Pascal

Keystone JD

Schaller qui au prix d'un bel effort
redonnait l'avantage à la troupe de
Paul-André Cadieux. Peu avant la
pause, Christophe Brown , exploitant
un service millimétré de Slava Bykov ,
pouvait redonner deux longueurs
d'avance à ses troupes. Les Fribour-
geois étaient en passe de réussir à faire
la différence. Avec un mérite et en se
serrant les coudes de façon extrême-
ment méritoire . Certes pas d'une qua-
lité exemplaires , les débats allaient of-
frir au public présent dans sa phase
finale le spectacle d'une formation fri-
bourgeoise qui lutta avec un courage et

Le match
Rapperswil-Fribourg Gottéron . 3-7
(1-3 2-2 0-2) • Rapperswil-Jona: Bosch;
Rutschi, Ritsch; Bunzli, Haueter; Berchtold,
Langer; Bissett, Vitolinsch, Rogenmoser; Ca-
menzind, Werder , Hofstetter; Soguel, Weber ,
Rufener; Jean-Noël Honegger , Meier.
Fribourg Gottéron: Meuwly (54e Liesch); Bo-
billier, Brasey; Doug Honegger , Bertholet;
Descloux , Leibzig; Keller; Khomutov, Bykov ,
Brown; Silver, Reymond, Schaller; Leuenber-
ger, Baechler , Maurer; Aeschlimann, Rottaris.
Arbitres: MM. Marti , Simmen et Zingg.
Pénalités: deux fois deux minutes contre
chaque équipe. 18'52:2 min. à Langer , 35'00:
2 min. à Bobillier, 53'01: 2 min. à Rutschi-et 2
min. à Maurer.
Notes: patinoire du Lido, 3500 spectateurs.

4£'

une volonté absolument exemplai-
res.

Une telle attitude qui pourrait , on
en est absolument certain et convain-
cu, permettre aux hommes de Paul-
André Cadieux de passer l'épaule dès
samedi prochain face au HC Davos. El
cela même si, à première vue, la tâche
qui attend les coéquipiers de Slava
Bykov ne semble absolument pas de
tout repos. L'enjeu en vaut bien la
chandelle et les Fribourgeois ne sont ,
après tout , pas du tout attendus dans
la peau d'un potentiel favori. Tant
mieux... HERV é PRALONG

en bref
Rapperswil-Jona sans Bayer (blessé). Fri-
bourg Gottéron privé des services de Dac-
cord et Hofstetter (blessés). 16e: Harry Ro-
genmoser , casque d'or de l'équipe saint-gal-
loise qui évolue avec les première et qua-
trième lignes, inscrit le centième but de la
présente saison pour Rapperswil-Jona.
Elections des meillers joueurs: Andrej Kho-
mutov et Harry Rogenmoser.
Buts: 3'43 Khomutov (Brasey) 0-1, 10'30
Maurer (Baechler/Leibzig) 0-2, 15'54 Rogen-
moser (Meier) 1-2, 19'53 Reymond (By-
kov/Khomutov) 1-3 (à 5 contre 4), 20'27 Ro-
genmoser (Bissett) 2-3, 23'25 Jean-Noël Ho-
negger 3-3, 26'37 Schaller 3-4, 38'22 Brown
(Bykov) 3-5, 42'55 Khomutov (Bykov) 3-6 ,
57'00 Leuenberger (Bàchler/Maurer) 3-7.

BIENNE/ OLTEN

La relégation volontaire doit
être assimilée à un retrait
Une procédure d'urgence obligerait un club ayant choisi
d'être relégué à repartir en 4e ligue. A confirmer.
Avec quelque retard , la Ligue natio-
nale a réagi à la situation financière
précaire du HC Bienne et du HC Ol-
ten. Le président de la LN, Ivo Euse-
bio, et le directeur de la LSHG, Erich
Wûthri ch , ont remis mardi aux clubs
de ligue nationale une motion qui de-
vrait entrer en vigeur avant le début
des play-off, samedi , par le biais d'une
procédure d' u rgence.

Le point essentiel de cette mesure
concerne la relégation volontaire après
la fin de la saison , désormais assimilée
à un retrait et qui entraîne un nouveau
départ en 4e ligue. Jusqu 'ici , un relégué
volontaire , à l'exemple d'Arosa en
• 986, pouvait choisir lui-même sa
nouvelle catégorie de jeu. Ce change-
ment doit être confirmé par le comité
central de la LSHG.

Par ailleurs , la Ligue nationale en-
tend avancer d'une année l'introduc-
tion de l'examen dc la situation écono-
mi que des clubs , qui devait entrer en

vigueur à la fin de la saison 95/96. Le
comité de la Ligue nationale devrait à
l'avenir avoir un droit de regard illi-
mité dans la comptabilité des clubs et ,
le cas échéant , émettre des recomman-
dations; si elles n'étaient pas obser-
vées, le club concerné pourrait se voir
refuser le droit déjouer en ligue natio-
nale. Cette proposition devra être
confirmée d'ici à samedi par les clubs
de ligue nationale , à la majorité sim-
ple.

La Ligue nationale , par ces mesures
d'urgence , entend éviter que Bienne
ou Olten se maintiennent sur la glace
et se retirent ensuite pour des raisons
financières. Dans ce cas, le règlement
prévoit que le trou est comblé par un
promu supplémentaire. A l'extrême
limite , il pourrait ainsi y avoir la sai-
son prochaine deux nouveaux clubs de
LNA et trois nouvelles équipes en
LNB.

Si

Dino Stecher de retour à Gottéron ?
Le problème du gardien Interrogé hier au soir à Martin Steinegger, dé-
de but n'est pas nou- la patinoire du Lido, le fenseur biennois auquel
veau au sein du club fri- responsable technique le club s'intéressait bel
bourgeois. Le départ en fribourgeois Didier Elts- et bien, il a choisi d'aller
fin de saison dernière chinger indiquait avec ' évoluer sous les ordres
au Zurcher Schlittschuh un large sourire : «Il y a de Brian Lefley. Pour
Club de Dino Stecher a différents points qui en- des raisons linguisti-
ajouté un nouveau cha- trent en ligne de comp- ques , semble-t-il. Avec
pitre à cet épisode tragi- te. Le premier concerne Larsson, nous lui propo-
comique. La signature le contrat de trois ans sons des vidéos et il n'y
d'un contrat portant sur que nous venons de si- a absolument aucune
trois saisons à Saint- gner avec Steve Meu- raison de se presser.
Léonard de Steve Meu- wly. Le second a trait à Nous avons les moyens
wly, le départ d'Alain la blessure de Daccord d'acquérir de bons
Sansonnens à Unter- et le troisième est celui joueurs et nous allons le
stadt/Etat , la blessure qui regarde l'avenir de faire. Nous lui propo-
de Brian Daccord et l'in- Liesch.» Au sujet des sons en vertu des meil-
tégration pas vraiment contrats signés ou en leures connaissances
réussie de Thomas passe de l'être , Didier que nous avons des
Liesch ne font à vrai Eltschinger poursuivait: joueurs et c'est lui qui
dire que rendre plus se- «Nous devons encore décidera en dernier lieu,
rieux ce problème. Et avoir des discussions Pour l'heure , place tout
cela à quelques jours avec Mario Rottaris. d'abord aux play-off.»
du début des play-off. Pour ce qui concerne H.P.

Ambri-Piotta
coiffe Davos

LE POIN T EN LNA

Ambri-Piotta a été le grand gagnant de
la dernière ronde de la phase qualifi-
cative de LNA. Les Léventins, vain-
queurs de Berne 5-3, terminent en ef-
fet au 3e rang au détriment de Davos ,
étrillé 7-0 à Zurich.

Entre Ambri et Berne, les pénalités
ont tenu un rôle primordial , les Tessi-
nois marquant à trois reprises en avan-
tage numérique. Bien loin d'obtenir à
Zurich le point qui lui aurait permis de
conserver son 3e rang, Davos a sombré
au Hallenstadion. Bienne a réussi l'ex-
ploit de la soirée en dominant Kloten
2-1 après prolongation!

Les matches en bref
Bienne - Kloten 2-1
(1-0 0-0 0-1 1-0) • Stade de glace. 2567
spectateurs (record de la plus faible affluen-
ce). Arbitre: Hugentobler. Buts: 4e Glanz-
mann (Lùthi,. Riesen) 1-0. 54e Eldebrink (Wâ-
ger) 1-1. 64e Heim (Alston , Kerch) 2-1. Péna-
lités: 3 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2' , plus 10'
(Meier) contre Kloten.
Bienne: Wahl; Cattaruzza, Schneider; Bour
quin, Steinegger; Sven Dick, Schmid; Dubois
Lùthi, Glanzmann; Riesen , Alston, Keroh; Bu
rillo, Schùmperli , Heim.
Kloten: Pavoni; Klôti, Eldebrink; Kout, Bayer
Sigg, Bruderer; Hollenstein, Johansson, Wà
ger; Erni , Meier , Holzer; Hoffmann, Ochsner
Celio.
Notes: tir sur le poteau de Meier (22e).

Ambri - Berne 5-3
(2-1 2-1 1-1) • Valascia. 4014 spectateurs.
Arbitre: Clémenon. Buts: 6e Tschumi (Gianini,
Fritsche/4 contre 3) 1-0. 9e Triulzi (Orlando,
Sven Leuenberger) 1 -1.14e Jaks (Kvartalnov ,
Gianini/5 contre 4) 2-1. 24e Léchenne (Lars
Leuenberger , Rauch) 2-2. 30e Kvartalnov (Ts-
chumi) 3-2. 35e Kvartalnov (Fedulov/5 contre
4) 4-2. 48e Wittmann 5-2. 49" Howald (Ruot-
salainen) 5-3. Pénalités: 5x2 '  contre Ambri , 4
x 2' plus 5' (Sommer) plus pénalité de match
(Sommer) contre Berne.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Tschumi , Giani-
ni; Brenno Celio, Riva; Gazzaroli, Muller;
Kvartalnov, Jaks , Fritsche; Vigano, Heldner ,
Fair; Wittmann, Nicola Celio, Fedulov.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Sven
Leuenberger , Voisard; Sommer , Beutler; Re-
ber; Schneider; Friedli, Vrabec , Howald; Triul-
zi, Orlando, Meier; Keller , Léchenne, Lars
Leuenberger; Fuchs.
Notes: tirs sur la latte de Wittmann (24B) et
Fedulov (28e).

CP Zurich - Davos 7-0
(1-0 3-0 3-0) • Hallenstadion. 7105 specta-
teurs. Arbitre: Gobbi. Buts: 4e Bachofner
(Ivankovic) 1-0. 28e Lebeau 2-0. 31e Bachof-
ner (Fortier) 3-0. 40e Vollmer (5 contre 4) 4-0.
41e Lebeau (Fortier , Vollmer(5 contre 4) 5-0.
46» Fortier 6-0. 50e Bachofner (Guyaz, Ivan-
kovic/ 5 contre 4) 7-0. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Zurich , 1 0 x 2 '  contre Davos.
CP Zurich: Stecher; Faïc , Steck; Princi, Zehn
der; Hager , Guyaz; Steiger , Salis; Micheli
Ivankovic, Thôny; Morger , Zeiter , Vollmer
Bachofner , Fortier , Lebeau; Brodmann
Gauch, Seeholzer.
Davos: Kleeb; Brich, Balmer; Svensson, Gia
nola; Sigg, Haller; Egli, Equilino; Nàser, Hodg
son, Bârtschi; Rùthemann, Christian Weber
Thibaudeau; Signorell , Roth, Schocher. Mùl
ler , Stirnimann, Crameri.

Lugano - Zoug 5-1
(2-01-0 2-1) • Reseghina. 3400 spectateurs.
Arbitre: Moreno. Buts: 14e Ton (Bertaggia)
1-0.14e Walder (Aeschlimann , Pat Schafhau-
ser) 2-0. 26e Walder (Aeschlimann , Togni) 3-0.
41e Seitz (Yaremchuk , Muller) 3-1. 47e Jenni
(Bertaggia) 4-1.54e Walder (Pat Schafhauser ,
Sutter/5 contre 4) 5-1. Pénalités: 6 x 2' , plus
10' (Bertaggia) contre Lugano, 6 x 2 '  contre
Zoug.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Niderôst; Bertaggia,
Sutter; Pat Schafhauser , Capaul; Rôtheli,
Larsson , Eberle; Ton, Kobel , Jenni; Togni,
Aeschlimann, Walder.
Zoug: Koller; Thomas Kùnzi, Fazio; Patrick
Fischer , André Kùnzi; Horak, Mazzoleni; Bill
Schafhauser; Seitz , Yaremchuk , Muller;
Neuenschwander , Steffen, Giger; Sen, Habs-
cheid, Meier; Aebersold.

Horaire de samedi
LNA. Playoff pour le titre. Quart de finale
(best of five). Premiers matches: Zoug - CP
Zurich, Ambri-Piotta - CP Berne, Davos- Fri-
bourg (20 h.), Lugano - Kloten (20 h. 15).
Playoff relégation (best of seven). Premier
match: Rapperswil - Bienne (20 h.).
LNB. Playoff promotion. Quarts de finale
(best of five). Premiers matches: Grasshop-
pers - Herisau (17 h. 30). Lausanne - Olten,
Thurgovie - Coire, La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau (20 h.). Playoff relégation (best of se-
ven). Premier match: Martigny - Ajoie
(18 h.). Si

Classement
1. Zoug 36 22 4 10 152-125 48
2. Lugano 36 21 5 10 147-102 47
3. Ambri-Piotta 36 19 5 12 141-136 43
4. Davos 36 19 4 13 139-125 42
5. FR Gottéron 36 18 5 13 177-140 41
6. CP Berne 36 18 3 15 146-123 38
7. Kloten 36 15 8 13 116-119 38
8. Zurich 36 12 3 21 129-152 27

9. Rapperswil 36 8 3 25 102-165 19
10. Bienne 36 7 2 27 108-170 16
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MÈtâtes**
A VENDRE OU A LOUER

ROSSENS

villas neuves
bVz pièces

spacieuses , lumineuses et
accueillantes

Venez les découvrir!

Prix de vente :
Fr. 610 000.- négociable

Location :
F r. 2200 .-/mois + ch.

Normes aide fédérale,
système location/vente

Dossiers et visites
râSfri sans engagement

R] F|5|' --'V "-S64

!̂ __tél.037 22 47 55 ,

rT7_-ûëHTm___Ôj R!_r̂ ^^|
route Joseph-Chaley 15 ^S

appartements de ^
1 r- HA,-,-¦ !#¦_- __> _;

dès Fr. 580.-
charges en sus.

Places de parc à disposition
Libres de suite ou à convenir

k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 5 Q i

^  ̂
1800 V

EVE
**/ JML

EXCEPTIONNEL
À LOUER

jv i iH  à la campagne

WÊ DUPLEX
m\W Vh pièces
__ ^_ ^ mansardé

dans belle maisonDE PRIVE 
__ i i_ U-II_ .ii_ io-i.
rénovée.

A VENDRE A FRIBOURG A genc i» quai
dans petit immeuble résidentiel Prix à discuter.

SPACIEUX ET BEL - 037/266 806
«_ _ .___.._ .._ (bureau)APPARTEMENT 1751196 s

DE HAUT STANDING (110 m2)
Situation tranquille, avec parc de ver-
dure. Grand living avec cheminée ,
grand balcon-terrasse , 2 groupes sa-
nitaires , grande cave , garage souter-
rain.
Pour renseignements :
s- 037/28 21 66
(de 18 à 20 h. 30) 17-559702

A louer de particu-
lier dès le 1er juillet
1995 ou à conve-
nir

joli petit chalet
à La Roche , La Ho-
lena , 3 pces-(-gara-
ge, cheminée de
salon. Fr. 1100
par mois + ch.
Le soir:
s 037/33 27 67
Fax
037/33 17 95

17-563944

A LOUER A
VILLAREPOS
AU VILLAGE A
grand 21/2 pièces
avec balcon, cave ,
galetas , place de
parc. Fr. 841 - ch.
comprises.. Libre
de suite ou à con-
venir.
© 037/75 42 55
(dès 17 h. 30)

17-563896

Avenches,
à louer

une villa
jumelée
et

appartements
37_ et
41/_ pièces
- 037/76 12 37
ou 75 14 48

17-545929

Witf** À VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

/d\ m*xfkJ^Ato"" ©
entre Romont et Bulle, en pleine
campage , magnifiques

appartements subventionnés
21/2 pièces AVS/AI , étudiants,
Fr. 649.-, marié dès Fr. 746.-, céli-
bataire Fr. 940.- ch. comprises.

3V_ pièces AVS/AI , étudiants
Fr. 853.-, marié dès Fr. 976.-, céli-
bataire , Fr. 1222.- ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

Fnbourg
A louer pour date à convenir
à la rue des Alpes

local commercial
65 m2, Fr. 750.-
avec entrepôt de 30 m2 .
Pour tous renseignements ,

¦ 

veuillez appeler la concierge au
-• 037/23 19 03 (h. des re-
pas) 05-11633

' 'TRANSPLAN AG

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
| *j .031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme , bien desservi ,

dans un bel immeuble

2V_ pièces
vue dégagée, 67 m2,

avec balcon 6 m2.
Pour traiter: Fr. 30 000.-

_• 037/26 72 22 22-1226

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A louer

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

superbe 41/_ pièces
appartement duplex neuf

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg, _ 037/22 17 45'
17-1708

f A IOUer 
. A louer

à COlirtepîn à Payerne
Cuillerey 2 appartements

2.Vz pièces de 3 pièces
Fr. 927.— + ch. proximité école.

Cet appartement 
^ 037 /61 69 57

est disponible dès 17-562181
le 1er avril 1995. 

mmm̂ ~mmmmmmmmmmmm] EXCEPTIONNEL

résidence La Méridienne y > -*•>**<.* | I /- Q ---- D

site ensoleilé et dégagé, à proximité
écoles et transports publics, jonc-

tion autoroute "W j f c s
BEL APPARTEMENT ASy <& &

146 m* (sud> V^^ÔV* ^Actuellement aménagé en bureau, *%r n$P j £ >  Ĵr
transformable , balcon sud 11 m2 * ̂ fi t f r̂  <̂

Fr. 500 000.- <-*•* ^S ^^2 parkings compris o**<$$c<& -i^V'

a 

Dossiers et visites «sj*> «X* * \<& oA y
sans engagement ^

N 
v^-**

0 
d <̂\ >_/^r__1037 22 47 55_IfI_J t.**1** -£*V V

t "**\ " *>_$_»•*_
¦

Nous vous proposons la location _•"/•*"%? ._*^.___<__r
des appartements suivants : S^Ŝ  ••é̂ '4*$aS
ville de Fribourg as^a / ^ >  sC? 

<$l\1^un grand et bel appartement Jf  ̂ S eS  ̂<& S&
de 2 pièces \E&ZS o*** c£>
un grand et bel appartement f̂ r̂  yz c& *& ^de 2 pièces \E&ZS o*** c£>
Situation très calme. Libre de suite ' *"' ' '""". ' 
ou pour date à convenir.

Un grand studio et très bel y^^Vappartement de 2 pièces V^ f̂rc^Vavec tout confort moderne, situé ^>y ]̂f
[>y ^xV

dans un immeuble pour les person- ^ ẑ 
ĤS*7 

N̂ ^
nes bénéficiant d' une rente AVS ou 

^
fr A vendre ^^V

AI- Jy  ̂ à Neyruz ^̂N̂
UN DOUBLE GARAGE route des Simons
INDIVIDUEL ' VILLAS JUMELLES
pouvant aussi être utilisé comme luciiwce nF AV
dépôt ainsi qu' une place de parc IMtUVto Ut *t /2

dans le garage souterrain. et BV2 PIECES
commune de Romont _ situation très ca ,me
un magnifique appartement - proches de l'autoroute
de 41/_ pièces _ Prix de vente:
Une très belle situation. Loyer inté- des Fr - 495 000.-

ressant. Libre dès le 1.4.1995. ~ possibilité de choisir les fini-

Event. aussi à vendre tions.

rT | Pour renseignements suppl. :
(
"

j ,-r-. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA f**" ECTIM A SA

m\Uf2 Tél. 037/24 76 39 V7W I I l-M AG

T nTâ Hl entre 9 h.et 11 h. GERANCE D'IMMEUBLES
L__JL9J U IMMOBILIEN -TREUHAND
9érances $a j m Pérolles 17, 1700 Freiburg r j

_-___-_-____________________________-r !______ _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131—

A louer dès le
1.5.1995 au
Schoenberg

APPARTEMENT
4V_ PIÈCES
Loyer: Fr. 1540 -
ch. comprises.

.037/28 42 18
(le soir)

17-563866

A louer dès mi-
mars , quartier
Beauregard

2% PIECES
avec balcons,
Fr. 905.-
ch. comprises.
_• 037/24 31 89
(le soir)
a 43 85 01
(h. bureau)

17-563890

A louer

très beau studio
en face de la Bi-
bliothèque can-
tonale de
Fribourg.

Libre de suite ,
Fr. 820.-
ch. comprises.
A la même adres-
se, à vendre

grand canapé
Jupiter
en cuir orangé, état
de neuf , gros ra-
bais.

- 037/22 84 15
ou 029/2 92 19

130-757542

A louer pour le
1e' avril 1995 ,
à Villars-
sur-Glâne

GRAND
21/_ PIÈCES
avec balcon,
Fr. 1085.-
ch. comprises.

- 037/24 41 78
17-563848

A vendre
au Schoenberg

APPARTEMENT
4V-J>IÈCES
Prix à discuter.

Renseignements:
_• 037/7 1 10 18

17-563865

' >
Au centre-ville de Payerne, Grand-Rue

DANS L'IMMEUBLE DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
en complètes transformations, anciennement «Innovation»

NOUS LOUONS
SURFACES COMMERCIALES ET ADMINISTRATIVES

CAFÉ-RESTAURANT 107 m2 + TERRASSE 104 m2

surfaces modulables, exécution neuve répondant aux critères de confort
et d'exploitation moderne

dès Fr. 285.-/m2/an + .charges rez commerces
Fr. 240.-/m2/an + charges 1*r étage commerces
Fr. 225.-/m2/an + charges 2* étage administratif
Fr. 2400.-/mois + charges établissement public

Livraison 1er octobre 1995
Plaquettes et renseignements sans engagement:

l&v serge et daniel
agence -JUP; bulHard sa

immobilière ^S  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

 ̂ i : 

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

4 pièces de 114 m2 + 12 m2 bal-
con, grand séjour avec cheminée,
très belle vue , soleil, situé à env.
1,5 km du centre de Crans , arrêt
du bus à proximité, Fr. 370 000.-

très beau 4 pièces situé à env.
1 km du centre de Crans , arrêt du
bus à proximité , vue, soleil, calme,
3 grandes chambres , 2 salles
d' eau + W. -C séparés,
Fr. 430 000.-
3 pièces dans village de Lens, à
env. 5 km du centre de la station,
70 m2 habitables, Fr. 180 000 -
grand 2 pièces à Aminona, env.
3 km du centre de Montana, vue,
soleil, calme , Fr. 195 000.-
chalet, situé au village de Mollens,
à env. 8 km du centre de la station,
très belle vue, soleil, calme ,
Fr. 480 000 -

Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter au
_ 027/41 10 77 ou
027/41 10 67 ou 68
Fax 027/41 72 07.

36-236

A LOUER
A FRIBOURG , CENTRE VILLE

de suite ou à convenir

LOCAUX DE 250 m2
1er étage

Rue de Lausanne 91
Conviendraient pour bureaux ou

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

À VENDRE OU À LOUER
à Posieux au Vany

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

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

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

Ecrire sous chiffre 17-125 1 18, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

EXCEPTIONNEL !

TRÈS BEAU 4J_ PIÈCES
AVEC JARDIN EX PAVILLON

à louer dès le 1" avril
1995
Immeuble rénové à la rue de
Lausanne.

Appartement traversant , cui- œ
I ^sine séparée très bien agencée , «s

2 salles de bains. M

Pour tous |nFM|
| renseignements . 4̂=^

E-llEa-L _-___LLinw™"*,.
AGENCE IMMOBILIERE

Givisiez

IA 

louer pour date à convenir

appartement 41/_ pièces
à la route du Château-d'Affry
avec hall, séjour , 2 sanitaires
et balcon. Cave à disposition.
Pour tous renseignements ,
appelez

1 'TRANSPLAN A ->

? 
es Liegenschaftenverwaltung
I i .031/301 07 54 Fax 031/301 09 03"

Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

A louer à Marly

magnifiques
appartements de 31/_

et de 41/2 pièces
- situation tranquille et ensoleillée
- confort très élevé (cheminée de

salon, 2 salles de bains, grand bal-
con , lave-vaisselle, etc.)

Libres de suite ou pour date à conve-
nir.

I" -p. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c j \  ̂fp Tél. 037/24 76 
39

r i ] "y rT] entre 9 het 11 h.
gérances sa

A vendre

chalets mobiles
à Saxon et Grâchen

Conditions intéressantes.

Caravan Waibel AG -Tel. 031 859 06 95.
219-43373/ROC

Mézières (FR)
situation exceptionnelle, à louer ou à
vendre pour le 1er juillet 1995

charmante maison
de campagne

4 chambres à coucher , 1 bureau,
salle de bains, douche/W. -C sépa-
rés , garage; remise, grand jardin.

Pour rens. : Benoît Porchet
privé: _ 037/52 34 08
prof. : _• 037/24 33 32

17-563903

Proche de Fribourg
MOINS CHER QU'UN LOYER

villa 4V_ pièces
sur plan

dès Fr. '1385.-/mois
avec aide fédérale

Acompte de réservation : Fr. 5000 -
Travaux personnels possibles.

Nous obtenons pour vous :
financement , aide fédérale...
Entreprise générale Pierre
Bovigny - Catherine Millier

Le Tatrel B, 1617 Tatroz
- 021/947 58 28/29

Le soir: s 037/33 37 85
24-220829

Investisseurs, à vos marques!
A vendre, quartier du Bourg,

très bel immeuble
locatif (5 appart. + 1 studio)
avec commerce , très bien entrete-
nu.
Possibilité d' aménager les combles.
Rendement intéressant.
_• 037/24 11 24 (matin) 17-U_
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LIGUES NATIONALES

Les filles de Villars peuvent
se concentrer sur les finales
Villars est désormais certain de terminer champion de
groupe en LNB. Bulle remporte deux nouveaux succès
A deux matches du terme du cham-
pionnat , l'équipe des dames de Villars
ne peut plus être rejointe en LNB.
Concédant deux défaites consécutives ,
Bâle a en effet laissé passer ses derniè-
res chances. A Mùnchenbuchsee ,
Cindy Cotting, Stéphanie Baechler et
Véronique Monney se sont imposées
sans coup férir. Le score de 6-1 est
pvocnteiir de In différence He niveau
entre les deux équipes , d'autant plus
que les Bernoises ont pu sauver l'hon-
neur grâce à une victoire très chan-
ceuse de Nadine Tschanz sur Véroni-
que Monney. Les Fribourgeoises rem-
portèrent tous leurs matches en deux
sets, à l'exception du double. Le Cham-
pagne est au frais, mais l'équipe de
Villars devra encore patienter avant de
IP çnhler ("'nr si les Hpnx Hprnipr<; mat.
ches n'auront plus aucune influence
sur le classement , les trois joueuses
devront encore franchir un écueil pour
accéder à la LNA. Le 22 avri l à Muri-
Gumlige n , elles affronteront l'équipe
vainqueur du groupe 2 et les deux der-
nières de LNA dans la finale de pro-
motion-relégation.

DisDutant deux matches en deux
jours , Bulle n'a pas non plus été in-
quiété. Il faut dire que les Bullois pou-
vaient se demander s'il s'agissait bien
de matches de ligue nationale tant le
niveau de leurs adversaires étaient
modestes. Passe encore pour ZZ
Lancy qui aligne un B12 , un C9 et un
C7, mais pas pour Monthey qui avec
un C7 blessé, un C6 et un Dl ajuste le
niveau de la troisième lieue. Contre

ZZ Lancy, Bulle s'imposa 6-2 en
jouant en roue libre . Stukelja , Sigg et
Vorpe perdirent quelques sets ici et là ,
mais sans jamais être réellement me-
nacés. La tentative de faire jouer
Vorpe à la place de Stukelja en double
s'avéra peu judicieuse mais ne porta
pas à conséquence. Que peut-on dire
du match contre Monthey si ce n'est
que les Bullois , qui jouaient avec Kolly
en remplacement de Vorpe , s'imposè-
rpnt 6-0 TC.

Les résultats
LNB féminine. Miinchenbuchsee - Villars 1-6
(3-12): Mathys (7) - Baechler (10) 12-21 14-
21 ; Tschanz (8) - Monney (10) 21-19 23-21
Riesen (10) - Cotting (14) 15-21 15-21
Tschanz/Riesen - Baechler/Cotting 13-21 21-
19 13-21 ; Tschanz - Baechler 14-21 19-21
Mathys - Cotting 12-21 11-21 ; Riesen - Mon-
ney 12-21 16-21.
LNC masculine. Bulle - ZZ Lancy 6-2 (14-8):
Vorpe (13) - Rossier (7) 21-18 18-21 21-16
Stukelia (16) - Gaanebin (91 21-1221-13: Siac
(13) - Senuma (12) 20-22 21-18 21-19; Vor-
pe/Sigg - Rossier/Senuma 17-21 21-18 10-
21; Stukelja - Rossier 21-10 19-21 21-13:
Vorpe - Senuma 21-15 15-21 18-21 ; Sigg -
Gagnebin 21-12 19-21 21-16; Stukelja - Se-
numa 21-12 21-15.
Monthey - Bulle 0-6 (2-12): Ciana (7) - Kollv
(9) 21-19 15-21 14-21; J.-P. Detorrenté (6) •
Sigg (13) 12-21 16-21 ; S. Detorrenté (1) - Stu-
kelja (16) 14-21 15-21 ; Ciana/J.-P. Detorrenté
- Sigg/Stukelja 13-21 11 -21 ; J.-P. Detorrenté ¦
Kolly 21-18 19-21 15-21 ; Ciana - Stukelja 11-
91 19.91

Prochaines rencontres: Villars - Stettlen sa-
medi à 14 h. à la salle des Rochettes et Bulle -
Silver Star le vendredi 17 mars à 20 h. au
poniro Ap tonnic

w@_____j^_B _̂---
PREMIÊRE LIGUE

Dans le derby, les Singinoises
ont supplanté les Moratoises
Un match plein pour les filles de Guin qui gagnent 3-0.
Bulle est reléaué. Encore un esooir oour les Marlinoises
Pour la région fribourgeoise , le pôle
d'attraction de la 15e journée de cham-
pionnat se situait du côté de Guin: les
Singinoises y recevaient les Moratoi-
ses. Verdict sans appel à l'issue du der-
by: 3-0! «En terme de qualité , ce fut un
match plein», lâche Erich Schmid ,
l'entraîneur singinois. «A l'analyse de
cette rencontre , il y a une ligue de dif-
férence», reconnaît Dominik Lerf,

ENCORE DEUX POINTS
Battues au match aller (3-1 ), les Sin-

ginoises ont pris leur revanche. Erich
Schmid avait mis tous ses atouts sur le
parquet en faisant évoluer la meilleure
équipe , laissant quatre filles au repos.
«Elles ont dominé dans tous les com-
partiments du jeu» , relève-t-il. «Peut-
être qu 'au service elles étaient moins
nprrntQTitpc Fn rpiyQnfhp pllpc cp rpifp.

lèrent trè s efficaces au bloc, et mani-
festèrent beaucoup de présence. Ce fut
leur meilleur match de la saison...»

Pour sa part , Lerf constate : «Guin
était très motivé. Mes filles man-
quaient de confiance du fait de jouer
dans cette grande salle. Dans aucune
situation du match une chance de ga-
gner ne se manifesta.» Cette défaite
nlarp IPC \_4r,rntnicpc Hanc iinp citnîa-

tion où elles doivent absolument mar-
quer deux points lors de leurs trois
derniers matches. Car s'il est acquis
que les deux derniers de chaque
groupe sont relégués, l'antépénultième
pourrait , lui aussi , basculer par le jeu
des équipes promues , aussi bien en
ligue B que de deuxième ligue.

Tel un leitmotiv , la petite phrase
revient dans le discours de Solder: «El-
Ipç nnl npur Ap ononnr \a Prpnvp à l'an.

pui , l'entraîneur marlinois le démon-
tre : «Au premier set on est mené 11-4 ,
et on perd 15-13. Dans ce set nous
avons pris la température . Dans le
deuxième , mes filles prennent le
match en main , mènent 11-4 avant
avant de s'incliner 16-14! Et dans le
troisième , on gagnait 11-2...» Sans
commentaire ! Ou presque. Thierry
Solder de s'interroger: «Est-ce la
¦?f.ncp/inpnr,p Hf» tr\ntf»e wc /_ *_ -fo tt._ -c o_ >_

cumulées cette saison?» Vainqueur de
Delémont , Guin n'a pas rendu service
à Bulle au repos de week-end mais
relégué en 2e ligue. Car La Chaux-de-
Fonds (un match en moins comme
Bulle) n'a pas raté le coche face à la
seconde équipe de Kôniz. Corollaire :
elle compte six points d'avance à trois
matches de la fin.

T PR Sàinpinnia; cnnt Hpçnrmaic à

l'abri de la relégation , dans la mesure
où deux équipes seulement bascule-
ront en deuxième ligue , le groupe ne
comptant que neuf formations. «De-
vant Delémont», explique l'entraî-
neur Elmar Boschung «on est entré
très vite dans le match, menant 11-2.
Mais les Jurassiens sont revenus à 12-
11. Dans le deuxième set , ce fut très
C-OI-T-Â 0 , . _ _ -c- _ aa D_ I D

Les rencontres en bref
Dames (groupe A)
Cheseaux-Marly 3-0
(15-13 16-14 15-13) • Marly: Nathalie
Bloesch, Florence Demont , Christine Fu-
meaux , Marie-Ange Gicot , Frédérique Hart-
mann, Danielle Ménétrey, Cynthia Trarbach,
Brigitte Wassmer.
Autres résultats: Servette/Star Onex - Genè-
ve/Elite Il 1-3, Val-de-Ruz - Lausanne 0-3,
Mowrir-. _ Arr- _an_ r_ i___, l 1. n hAnntrp t iv _ Pûntha-
laz 3-0, Lausanne - Genève/Star Oney 0-3
(match en retard).
Dames (groupe B)
Guin-Morat 3-0
(15-6 15-9 15-5) • Guin: Nadine Burgy, Anni
Buri , Marina Frôhlin, Claudia Grossrieder ,
Carole Schneuwly, Andréa Zahno.
Morat: Lea Haas, Prisca Lerf , Franziska Mo-
ser , Tanya Schneiter , Yvonne Stauffacher ,
Eliane Stauffacher , Petra Windler , Anita
7nQC Nathalie Horvnn
Autres résultats: Wittigkoffen - Kôniz II 1-3,
Uettligen - Uni Berne II 3-0, Neuchâtel II - VB
Bienne 1-3, Berthoud - Sempre Berne 0-3
Messieurs (groupe B)
Guin-Delémont 3-0
(15-11 15-11 15-6) • Guin: Frédéric Berts-
rhw PlaiiHo-Alain Rrnhw Ctârahano
Dall'Agnolo, Peter Kneubùhler , Frédéric
Mauron, Thomas Meier , Dominique Muam-
bayi, René Portmann , Renato Profico , Man-
fred Schumacher , Stefan Schumacher , Mat-
thias Suhr.
Autres résultats: Bévillard/Malleray - VB
Bienne 3-0, La Chaux-de-Fonds - Kôniz II 3-0 ,

LIGUE A

C'est bon pour Tavel qui va
jouer les play off pour le titre
Un week-end bien dans la norme. Avec une double défaite de Fribourg qui,
peut-être, aurait pu obtenir un match nul contre les Chaux-de-Fonniers.

Stephan Dietrich et Tavel: en route

T

avel n'a pas fait de détail dans
le derby fribourgeois: 8-0!
Sans appel. «Le résultat parle
de lui-même», lâche Jean-
Charles Bossens, capitaine-

joueur de Fribourg. Un match avancé
au dernier moment à vendredi afin de
nermettre à Tavel. eneaeé sur deux
fronts (ligue A et ligue B) déjouer avec
les remplaçants en l'absence de Schei-
willer. Comme quoi l'entente peut
exister entre les deux clubs rivaux!
Rattn Frihnnrp lp fut encore samedi
par La Chaux-de-Fonds (6-2), alors
que Tavel s'en allait quérir un match
nul à Uzwil (4-4). De fait , l'équipe de
l'entraîneur-joueur Dietrich a acquis
lp Hrnlt rip nnrtirinpr anv nlav-nff

DANS LE CREUX
De ce week-end , les Singinois ont

retiré le bénéfice escompté: six points ,
nimtrp mntrp Fnhnuro Hpnv à T T^wil

FOOTBALL. Weiler se
déchire les ligaments
• René Weiler , le demi extérieur du
Servette FC, venu en début de saison
du FC Aarau , souffre d'une déchirure
r ipz lioampntc pYtpripiirc an nipri Hrnit

L'accident s'est produit lors du match
préparatoire contre le FC Sion (4-3).
Après une fracture de la cheville gau-
che , Weiler avait déjà été hors de com-
bat de septembre à décembre dernier.

c:

FOOTBALL. Le Mexique
dépasse la Suisse
• Le Mexique apparaît dans les dix
meilleures équipes mondiales au clas-
rnmnnt A P lo PiHornlinn ,'ntorno(m_

nale de football (FIFA), établi le 21
février et toujours dirigé par le Brésil ,
champion du monde 1994 , devant
l'Espagne , l'Italie - qui récupère la 3e
„1_„„ _,! lo CôAp n„(r_. lo râ ^o™,.

pour les play-off. Aldo Ellena

En vacances, Scheiwiller a cédé sa
place à Thomas Richard (le numéro
un de Tavel en ligue B). Ce dernier a
évolué en double avec Dietrich d'une
part , et Bettina Villars de l'autre. «Ri-
chard a été surpris par la vitesse du jeu.
Et parfois dépassé , ce qui a occasionné
un «surcroît» de travail et de vieilanoe
de la part de son partenaire . A relever
qu 'il sait très bien défendre. Il fallait
que nous gagnions absolument notre
double. Ce que nous avons fait. En
revanche , dans le mixte l'a barre était
trop haute face à Jûrg Schadegg et Pia

Pour Tavel , il s'agit maintenant de
peaufiner son jeu et sa forme dans
l'optique des play-off qui débuteront
le week-end du premier avril. Rappel
de la formule: le premier joue contre le
quatrième , le deuxième contre le troi-
sième en matches aller et retour. «A
nriori Rnsilisk/OOM et Olvmnic I an-

sion du Mexique qui gagne six places
en deux mois, l'Argentine (7e) et la
Norvège (6e) ont respectivement pro-
gressé de trois et deux rangs. Parmi les
vingt premiers , la Bulgarie ( 14e) gagne
deux nlace»; la Cnlnmhip MW la
France (18 e) et le Portugal (19e) une
chacun , tandis que la Suisse (11 e), sans
avoir joué en janvier et en février, et la
Russie (17 e) régressent chacune de
quatre rangs par rapport à fin décem-
Krp rÀr.olMprrp *

¦*» _ _  nprH<.r.1 H_( -*» IIY Qi

FOOTBALL Le Japon candidat
au Mondial 2002
• Le Gouvernement du premier mi-
nistre Tomiichi Murayama a officiel-
Ipmpnt annrnnvp la panHiHatiirp Hn

Japon à l'organisation de la Coupe du
monde de 2002 , a annoncé lors d'une
conférence de presse le ministre des
Affaires étrangères, Yohei Kono. Le
Japon est en compétition avec la Corée
A., Q,,A at la l,_ f__ >a , _ _ -,,,__, C _

sanne seront les favoris pour le titre»,
relève Dietrich. Qui devra remettre en
selle Baeriswyl actuellement dans un
petit creux , suite à divers problèmes ,
dont son élimination en Championnat
r\p Sïinççp

MATCH NUL...
Fribourg, après sa «fessée» de Ta-

vel , a réalisé un meilleur match contre
La Chaux-de-Fonds. «Nous aurions
pu prétendre au match nul» , explique
Bossens. «Hegglin a gagné nettement
son match contre Helbling. Puis asso-
cié à Marchesi en double il a signé une
deuxième victoire . Mais ce fut tout!
En revanche , Didier Page , n'est Das
passé loin de la victoire : aprè s avoir
perdu 16-18 le premier set, il a nette-
ment gagné le deuxième (15-1). Mais a
dû s'incliner au troisième (15-9). Il a
raté le coche dans la première manche :
car il menait 13-3... L'essentiel est
qu 'il se remette gentiment de sa bles-
sure. Il a encore des lacunes au niveau
physique.»

Le second match auquel fait allu-
c.r\n Rnccpnc pet ppluî Ap X/farpJ.pcî // A

chaque fois il menait à la marque
avant de se faire remonter et battre.
Exemple : au deuxième sét il menait
12-6 avant de perdre 15-12 ! Il a connu
un passage terrible , ne réussissant plus
à marquer le point , accumulant les
fautes...»

Le prochain tour se jouera les 28
février pour les deux équipes fribour-
geoises, au lendemain des Champion-
nats suisses juniors. Et se conclura le
aX/ppl'-PT.r, APQ 1 1  pt 19 marc PT-JR

Les rencontres en bref
Tavel-Fribourg . ; 8-0
Simples messieurs : Stephan Baeriswyl - Di-
dier Page 15-8 15-6; Stephan Dietrich - Da-
mian Hegglin 15-0 15-9 ; Manrico Glauser -
Felice Marchesi 15-10 15-9.- Simple dames:
Judith Baumever - Sandha Rolf 11-6 11-2.-
Doubles messieurs: Glauser/Baeriswyl -
Page/Hegglin 15-4 18-16; Dietrich/Benedikt
Scheiwiller - Jean-Charles Bossens/Mar-
chesi 15-2 15-9.- Double dames: Bau-
meyer/Bettina Villars - Francine Guerra/Rolf
15-8 12-15 15-1.- Doublé mixte: Scheiwil-
lo rA / i l l ^ re  _ O^oeooo .1-, nr,o 1 

C_7 
1 C_C

Uzw il-Tavel 4-4
Simples messieurs : Morten Bundgaard -
Stefan Baeriswyl 15-5 15-1 ; Dominik Keller -
Stephan Dietrich 5-15 13-15; Christian Bieri -
Manrico Glauser 5-15 15-7 4-15.- Simple da-
nr.p«a ' Iria Ri inrinaarrt --.Il irlith Raiimpve r 3-11
9-12.- Doubles messieurs : Bundgaard/Juerg
Schadegg - Glauser/Baeriswyl 15-7 15-6;
Bieri/Lorenz Hanselmann - Dietrich/Richard
Thomas 8-15 9-15.- Double dames: Pia Sô-
rensen/Bundgaard - Baumeyer/Bettina Vil-
lars 15-10 15-9.- Double mixte: Scha-
rtpnn/î-inrpn-ein - Rirhnrri/Villar- 1o-11 1 fï-fi

Fribourg-Chx-de-Fonds 2-6
Simples messieurs : Didier Page - Stephan
Schneider 16-1815-1 9-15 ; Damian Hegglin -
Antoine Helbling 15-9 15-4; Felice Marchesi -
Yann Maier 12-15 12-15.- Simple dames:
Sandha Rolf - Diana Koleva 2-11 3-11.- Dou-
bles messieurs : Page/Jean-Charles Bos-
sens - Schneider/Pavel Uvarov 15-12 3-15 9-
15; Marchesi/Hegglin - Helbling/Maier 17-15
15-1.- Double dames: Rolf/Francine Guerra -
Koleva/Myriam Farine 4-15 7-15.- Double
mixte: Bossens/Guerra - Farine/Uvarov 7-15

Gambach près
d'une promotion

fiwiifA-<ircv

En deuxième ligue , Fribourg Gam-
bach mène le bal et se retrouve tout
près d'une promotion. A quatre ren-
contres de la fin du championnat ,
l'équipe compte en effet sept points
d'avance sur son dauphin , Helvetia
A la-aaa._aaa.a1 D A ^J

Les résultats
Hommes. Deuxième ligue, groupe 1: Cu-
cards Fribourg-Moineaux Rapaces Fribourg
6-3. Grolley-Genève 9-7. Cucards Fribourg
Helvetia Alterswil 6-4. Genève-Moineaux Ra-
paces Fribourg 6-10. Fribourg Gambach-
Grolley 12-5. Helvetia Alterswil-Schliem 4-1.
Guin-Lausanne 4-4. Fribourg Gambach-Lau-
aaaaaa 1 O /"_ . . ! a. O a.I- I! a, „aa O C



toute la gamme des Renault 19: le modèle de base Renault 19 Baccara! Prof itez-en dès maintenant, car il est électronique et elles sont de plus co-lauréates de la RENAULT
Renault 19Storia 1.4e, la Renault 19Storia 1.9 dTà moteur extrêmement rare de se voir offri r un rapport prix/presta- statistique dépannes du TCS. Dès Fr. 20395.-. LES VOITURES A VIVRE

24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise elf. Tous prix TVA incl.

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , __• 037/ 46 56 56 - Morat : Garage Touring SA , t. 037/ 71 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , © 037/
61 15 94.
Avenches: Garage du Centre , Ph. Meuwly, _ 75 12 08 - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, F. Dougoud SA , _• 029/ 5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA , _ 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , _ 75 22 12 - Estavayer-le-Lac:
Garage C. Kart Automobiles, _ 63 57 63 - Guin: Garage Central SA , E. Walther , _ 43 10 10 - Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , *? 30 12 50 - Remaufens : Garage Stéphane Dickler , s 021/ 948 87 76 - Romont : Stulz
Frères SA , _ 52 21 25 - Schmitten : M. Jungo AG, e 36 21 38 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA , _• 029/2 85 25. 

* _ v̂-_ _A W\ v Schoenberg Villars-sur-Glâne Givisiez
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\ AqfjpS^  ̂La qualité au meilleur prix !

Lapin frais - avec tête kg 9¦
Filet de boeuf entier 4Q50
Pièces de 1,6 à 1,8 kg kg Wwi

RaClette Suisse, le Mazot 4 fi ¦bloc de 3 kg, 1,5 kg, 700 gr. kg I VI

2 PiZZaS Findus Tina Padrone" £90
2 x 280 gr. - Vl

Bière Cardinal Lager £90
. 10 x 25 cl. Vl

.-fl[i_ -©[--_ --_ -JLF. I Pour Vous - Enl
: ~~~~~~~ Restaur

A louer à Romont

local commercial
52m2 avec vitrine

dans immeuble rénové, au centre-
ville, Fr. 800.-/mois
chargés comprises.
_• 029/2 01 54 (du mardi
au vendredi, le matin)

130-757559

f-—^=U-̂   ̂À LOUER \$$
À FRIBOURG

magnifique appartement
DUPLEX de 3V_ pièces

avec cheminée
ainsi que

divers locaux commerciaux
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

Léchelles à côté de la gare CFF , VOS T"Shïr
VILLAS (Offre fo rfaitait

5Vi pièces de 161 m2 
HûO 10 f*.

+ annexe de 30 m2 . Uvd \L U
Constr. traditionnelle-modulable, ar- (Prix unitaire,

chitecture moderne. Pour tout
Prix inclus terrain et taxes , _

dès Fr . 440 000.-. / CXtrasa 3U
Loyer avec A.F. Fr. 1540/mois.
¦s 037/30 20 66 (h. de bureau)

17-553474 . 

A vendre

petit hôtel de 35 lits
situé dans une station de montagne,

été-hiver du Valais central.

Pour tout renseignement: M. Pascal
Melly, Hôtel Pointe-de-Zinal,
3961 Zinal , _ 027/65 1 1 64 - Fax

027/65 41 44 36-565252

.a publicité deci
'acheteur hésita

SOLARIUM

—W—^ Fr. 10.- la  séance ,
M 

 ̂
Fr. 90.- les 10.

9̂ F̂ J. -C. Balmat
divisiez Tél./fax

037/31 30 54
17-563474

M^̂ ^F BROCANTE
_ ^̂ T DE MARLY
 ̂ MW route de la

PS mm Gruyère
à vendre

r prix ! BIBELOTSr MEUBLES
- 1 RUSTIQUES

f%Vl Prix intéressant.
%#W - 037/46 32 65
_ 17-562370

K0H0-

9 

«A SHIATSU
^¦̂ J massage énergéti-

que non médical.¦
^—^——<-— J.-C. Balmat

6 

Tél./fax
037/31 30 54

_ 17-563474¦ ;. J^
690 fe f̂¦ ¦ 

CM

690 U
La petite annonce.
Idéale pour troquer

* son bric-à-brac.

Pour Vous - Entreprises • Commerces
Restaurants - Sociétés

Vos T-Shirts Personnalisés
(Offre fo rfaitaire jusqu 'à 6 couleurs).

Dès 12 pièces à Fr. 14,-
(Prix unitaire, port et TVA en sus)

Pour tout contact , appelez
7Extra8aau N0: 024-21 98 57

=_f
^HTT^M
E BOND DE
^FORMATION

I - Inf chaourmet -
VJui , il f aut attendre, k début mars p our découvrir k
nouveau restaurant qui off re k cf wi^ de 2 restaurants, m
Tradition, qualité et votre clientèk amicak assurée.

J-our vous f aire p laisir, nous ouvrons en p lus un (Bar
à l'ambiance f eutrée. "Enf in du neuf
à l'Auberge du Tetit-lMarly ,  dans stf
k Qrand- f ribourg. J/tf ^

t

vosp rochainessortiesgastro- 11*
nomiques auront une adresse. Il
(Demain, vous en saurez p lus.

Jiarok de % a et son
mari a aussi un mot à dire.

-_-______¦ I I _¦¦ ¦¦_ ¦__¦

Un prix ultraconfortable!
Celui de la Golf New Orléans: —-

à partir de fr. 20 300.-/ TVA comprise. —
Côté confort , la Golf New Orléans livrée avec un moteur à essence de

ŵ  ̂
s'est mise en quatre pour vous séduire: 75 ou 90 ch , voire en version diesel
direction assistée , banquette arrière superéconomique TDI. A noter qu'à

¦H fractionnée escamotable, colonne de présent, la Golf New Orléans 5 portes

¦ 
direction à hauteur réglable, appuis- syncro 4x4 de 90 ch ne coûte plus
tête également à l'arrière, vitres ather- que fr. 23 860.-, TVA comprise.

¦ 
miques teintées, verrouillage central , La Golf New Orléans.
dispositif antidémarrage ..., la voiture Une syncro 4x4 à un prix

I ne manque pas d'attraits et peut être du tonnerre.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

k 
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Le Marlinois Lukas Spicher est
le premier champion de géant
Ha gagné avec une bonne avance sur René Ducret de Tavel
Sandra Scherwey de Bourguillon a décroché le titre féminin

Les snowboarders alpins ont participé
samedi dernier au Lac-Noir au pre-
mier championnat fribourgeois de la
spécial ité. L'épreuve a été organisée
par le club singinois Roots (ancienne-
ment Rasta Team). Il s'agissait d'un
slalom géant en deux manches disputé
au Schwyberg qui comptait aussi pour
la regio-Cup centrale. En raison des
chutes de neige, la visibilité était très
mauvaise.

Deux membres du club organisa-
teur ont tiré leur épingle du jeu : Lukas
Spicher qui habite Marly et vient de
Wùnnewil , ainsi que René Ducret de
Tavel. Spicher est donc le premier
champion fribourgeois de la discipli-
ne. En tète après la première manche ,
il à conservé sa place sans problème. Il
ad'ailleurs signé le deuxième temps de
la deuxième manche. Ducret , depuis
huit ans dans le circuit de snowboard
comme Spicher , a lui aussi assuré sa
médaille d'argent dans la première
manche. Les deux participent aux
Épreuves de la Coupe suisse.

Marc Vaucher (23 ans) de Châtel-
Saint-Denis n'a pas eu de chance. Le
Veveysan a chuté sur le premier tracé
et perd u tout espoir. Réalisant le meil-
leur temps du deuxième parcours , il
n'a pas pu prendre place sur le po-
dium.

Sergio Gansser de Marly a décroché
la médaille de bronze. Il a devancé
Arthur Baechler de Dirlaret qui a dû se
contenter d'une place d'honneur.
PEU DE FILLES

Irène Fahrni (23 ans) de Scharzen-
egg près de Thoune a remporté
l'épreuve chez les dames. Elle partici-
pait à cette occasion à la deuxième
course de sa jeune carrière . La Ber-
noise avait dix centièmes d'avance

après la première manche et a encore
creusé l'écart dans la deuxième. Elle
dit apprécier ce sport qui laisse beau-
coup de liberté au haut du corps, mais
déplore en revanche la faible participa-
tion du côté féminin.

Le titre cantonal est revenu à San-
dra Scherwey de Bourguillon qui a ter-
miné au deuxième rang. Elle pratique
depuis cinq ans le snowboard . «J'ai
effectué deux manches régulières et
j'en suis heureuse. Je vais participer
dorénavant aux épreuves de regio-
Cup. Pour la Coupe suisse, je n'ai pas
encore le niveau.»

Le snowboard est un sport jeune ,
mais n'est pas pratiqué uniquement
par la «classe biberon». Ainsi , de bons
surfeurs approchent la trentaine et au
Schwyberg samedi dernier , le plus
vieux affichait 53 ans. Michel Wicky
de Wùnnewil a découvert la discipline
il y a huit ans. Depuis, il a laissé tom-
ber les skis et a pris place dans le
milieu du classement de ces cham-
pionnats fribourgeois. Devant des jeu-
nes de 19 ans. FN/PAM

Les résultats
Championnats fribourgeois de géant. Man-
che de la regio-Cup centrale. Messieurs :
1. Lukas Spicher (Marly) 1'26"45. 2. René
Ducret (Bourguillon) , '29"21. 3. Môuk Sche-
gler (Schôtz) 1'30"68. 4. Reto Gyger (Gwatt)
1'32"08. 5. Sergio Gansser (Marly) 1'33"29.
6. Arthur Baechler (Dirlaret) 1 '33"81. 7. Marc
Vauthey (Châtel-Saint-Denis) 1'33"88. 49
classes.
Juniors: 1. Simon Starkl 2'02"46. 1 classé.
Dames: 1. Irène Fahrni (Schwarzenegg)
V36"33. 2. Sandra Scherwey (Bourguillon]
1'38"44. 3. Michèle Jacquemettaz (Marly]
2'06"22. Puis: 5. Isabelle Spicher (Flamatt). 5
classées.
Dames juniors: 1. Carole Gauchat (Prêles]
1'40"61.

Lukas Spicher (à gauche) et René Ducret: le premier et son dau
phin. Guido Fasel/FN

ses- mm \?@M& .
COUPE FRIBOURGEOISE

Dernier acte ce soir avec la
nocturne du SC Romontois
La série des courses en nocturne se
po ursuit et s'achève ce soir dès
19 h. 30 à La Villette. Le SC Romon-
tois y organise son relais: trois fois six
kilomètres , aussi bien pour les juniors
que pour les seniors (20 h.). «Une
quinzaine d'équipes sont attendues»,
affirme Gilbert Deschenaux. Et de
préciser: «Les OJ s'affronteront dans
une course en ligne de 4 kilomètres.
Toutes les courses se courront en style
classique.»

Cette épreuve est également la der-
nière de la Coupe fribourgeoise. Tout
n'est pas joué pour l'attribution des
trophées. Chez les seniors , la lutte pro-
met d'être épique entre le leader Ro-
manens - s'il est remis de ses douleurs
dorsales - Cottier , Wenger et , dans
une moindre mesure , Herbert Piller.
Si chez les dames la première place
" échappera pas à Agathe Cottier , en
revanche le junior du SC Romontois ,

Jean-Philippe Scaiola , sur sa forme,
joue très bien placé pour conserver son
premier rang. PHB

Coupe fribourgeoise
Seniors: 1. Daniel Romanens (Riaz) 125
points; 2. Dominik Cottier (La Villette) 120; 3.
Nils Wenger (Alterswil) 119; 4. Herbert Piller
(Riaz) 115; 5. Daniel Piller (Riaz) 98; 6. Jean-
Pierre Jungo (Alterswil) 97; 7. Christophe
Schuwey (La Villette) 90; 8. Jean-Pierre Me-
sot (Grattavache) et Lukas Schuwey (La Vil-
lette) 83.
Vétérans I: 1. Peter Zbinden (Alterswil) 128;
2. Beat Scheuner (Alterswil) 116; 3. Pascal
Niquille (La Villette) 113.
Vétérans II et lll: 1. Louis Jaggi (La Villette)
128; 2. Alfons Schuwey (La Villette) 122; 3.
Hans Neuhaus (Alterswil) 113.
Juniors: 1. Jean-Philippe Scaiola (SC Ro-
montois) 125; 2. Jan Buchs (La Villette) 119;
3. Elmar Schuwey (La Villette) 108.
Dames: 1. Agathe Cottier (La Villette) 128; 2.
Anne Philipona (Riaz) et Natacha Pugin (Riaz)
117.

Rodolphe Chatagny et Béatrice Schupbach: les deux champions cantonaux ES Vincent Murith

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Rodolphe Chatagny confirme
sa suprématie cantonale
A Bulle, Chatagny a eu très chaud en demi-finale contre Marilley avant de
dominer la finale face à Esseiva. Béatrice Schupbach chez les dames.

O

rganisés le week-end dernier
par le SC La Gruyère , les
championnats fribourgeois
n'ont pas fait d'entorse à la
logique. Donné largement

comme favori , Rodolphe Chatagny a
justifié les pronostics. Actuellement
classé 22e joueur suisse (A2), le Fri-
bourgeois possédait au minimum
deux classements d'écart avec ses plus
dangereux adversaires.
L'ABANDON DE MARILLEY

Pourtant , le danger est venu de Pier-
re-Luc Marilley (B3 et N° 93 suisse).
Tout auréolé d'une 4e place obtenue
récemment lors des championnats
suisses séries B avec, au passage un
succès contre un BI , le joueur du SC
La Gruyère a confirmé son excellent
état de forme. Il y a une semaine, il
avait également battu un B2 pour le
compte des interclubs de ligue B. En
demi-finale , Chatagny a donc tremblé
après le gain aisé du premier set. Après
avoir égalisé à un set partout , Marilley
mena même 8-7 dans le 3e. C'est à cet

instant que Chatagny s'en prenait à
l'arbitre , brisant sa raquette dans son
ire, mais finissant par enlever le set
10-8. Déçu d'une pareille attitude
mais aussi de certains propos , Maril-
ley préférait alors abandonner. C'est
donc par la petite porte que Chatagny
atteignait la finale.

L'autre demi-finale mettait aux pri-
ses deux anciennes «gloires» de l'épo-
que où le SC Fribourg évoluait en ligue
A. Aujourd'hui , Daniel Schlunke (B2)
et Denis Esseiva (B2) sévissent à
Payerne en 2e ligue. Mené 0-2,
Schlunke égalisa à 2-2. Mais , plus au
point physiquement , Esseiva finissait
par l'emporter 3-2. En finale , il était
balayé 3-0 par Chatagny qui défend les
couleurs de Lausanne en ligue A. A
relever encore la performance réussie
par le Bullois Salvatore Pizza (C2),
vainqueur 3-0 de Christian Correvon
(B3).

Côté féminin, la finale opposait les
deux joueuses au meilleur classement.
Dernière B2 du pays (N° 90), Suzanne
Théraulaz s'est inclinée 1-3 face à Béa-

trice Schupbach (Cl) du club de Guin.
Pas vraiment une surprise dans la me-
sure où seules treize places séparent les
deux joueuses. Menée 4-9, la Singi-
noise a ensuite aisément renversé la
vapeur en s'adjugeant sans problème
les trois sets suivants. A Bulle , ce sont
21 messieurs et 11 dames qui ont par-
ticipé à ce tournoi. S.L.

Résultats et classements
Messieurs. Demi-finales: Rodolphe Chata-
gny (Lausanne) bat Pierre-Luc Marilley (La
Gruyère) 3-1 (abandon à 2-1). Denis Esseiva
(Payerne) bat Daniel Schlunke (Payerne) 3-2.
Finale: Chatagny bat Esseiva 3-0.
Le classement: 1. Chatagny. 2. Esseiva. 3.
Marilley. 4. Schlunke. 5'. Daniel Barbey
(Payerne). 6. Salvatore Pizza (La Gruyère). 7.
Christian Correvon (Baie). 8. Andréas Mon
(Guin).
Dames. Finale: Béatrice Schupbach (Guin)
bat Suzanne Théraulaz (Fribourg) 3-1.
Le classement: 1. Schupbach. 2. Théraulaz.
3. Patricia Marcello (La Gruyère). 4. Pascale
Tinguely (La Gruyère). 5. Nataly Robin (La
Gruyère). 6. Geneviève Bussard (La Gruyè-
re).
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ÉCOLIERS

On connaît les quatre équipes
admises à la grande finale
Marly, Fribourg, Romont et Attalens se sont qualifies
pour la finale des championnats écoliers par équipes
Le quatrième tour des championnats
par équipes des écoliers a permis de
désigner les quatre équipes qui dispu-
teront la grande finale , en même
temps que les adultes. Après trois
tours , le JC Marly occupait la tête avec
16 points , suivi par le JC Fribourg
(12 points). L'EAM Attalens , HS Mo-
rat et le JC Romont talonnaient ces
deux formations avec 10 points au
compteur.

UN MATCH SERRE

Le JC Lac-Noir , club recevant , allait
battre sans difficulté le JC Avenches
par 12 à 2. Son second invité , le JC
Fribourg avait décidé de ne pas faire
de quartier. Il écrasait le JC Avenches
et le JC Lac-Noir par un dur 14 à 0. Le
JC Marly affrontait le club de Cudre-

fin , et ne faisait pas de détail , gagnant
14 à 0. Le JC Cudrefin allait d'ailleurs
passer une mauvaise soirée , s'incli-
nant 12 à 2 face au HS Morat. La joute
la plus serrée de la soirée voyait s'af-
fronter le JC Marly et le HS Morat. Les
Marlinois , non sans difficulté, sor-
taient vainqueurs 8 à 6 de la confron-
tation. De son côté le JC Bulle con-
naissait les mêmes malheurs que Cu-
drefin et Avenches , perdant 14 à 0
contre Attalens et Romont. Dans l'ul-
time rencontre , le JC Romont gagnait
face à l'EAM Attalens par 9 à 6.

Au classement , le JC Marly termine
en tête , suivi du JC Fribourg. Romont
et Attalens ont réussi à passer le cap,
au détriment du Hara Sport Morat.
Ces quatre équipes se retrouveront
donc en mai lors des championnats
fribourgeois par équipes. MDx

14 médailles
fribourgeoises

MONTHE Y

Nombreux sont les judokas fribour-
geois ayant fait le déplacement au
tournoi national de Monthey. Se dé-
roulant une semaine après les joutes
de Morges, il s'agissait là pour les jeu-
nes de confirmer leurs excellents résul-
tats. Quatorze médailles sont venues
récompenser les Fribourgeois. Le bi-
lan s'avère , donc très positif. A quel-
ques semaines des championnats suis-
ses, on est en droit d'attendre de bons
résultats de nos jeunes judokas. MDx
Ecoliers. - 27 kg: 1. Alexandra Rohrer(EAM
Attalens). - 30 kg: 2. Natalie Wider (JC Ro-
mont) . -33 kg: 3. Nadine Chammartin (JC
Romont). -48 kg: 1. Katja Huber (JC Fri-
bourg). + 52 kg: 1. Karoiina Yuan (JK Fri-
bourg). Ecoliers A (1981-1983) : - 33 kg: 3.
Markus Brulhart (JC Marly). Mathieu Richard
(JC Marly). - 40 kg: 1. David Papaux (JC Fri-
bourg). - 45 kg: 1. Laurent Marty (JC Marly).
+ 55 kg: 2. Julien Membrez (JC Fribourg).
Ecoliers B (1984 et plus jeunes): - 28 kg: 3.
Ludovic Chammartin (JC Romont). -33 kg:
1. Damien Haldi (JC Morat). - 36 kg : 3. Jonas
Marty (JC Marly). Nicolas Wider (JC Ro-
mont).
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ÉTATS-UNIS

La justice enquête sur le passé
de l'ancien PDG de L'Oréal
Le Département de la justice améri-
caine a ouvert le 14 février une enquête
visant à déterminer si le sénateur fran-
çais André Bettencourt a menti sur
son passé pour entrer aux Etats-Unis ,
selon un document rendu public hier à
New York. M. Bettencourt contrôle
avec sa famille le premier groupe cos-
métique mondial L'Oréal.

Dans une lettre adressée au «chas-
seur de nazis» Serge Klarsfeld, et dif-
fusée par ce dernier lors d'une confé-
rence de presse, Eli Rosenbaum , direc-
teur de l'Office d'enquêtes spéciales
(OSI), indique que cet organisme a
ouvert «une enquête pour vérifier si
M. Bettencourt pouvait être autorisé à
entrer aux Etats-Unis».

L'OSI est chargé au sein du Dépar-
tement de la justice de rechercher
d'éventuels collaborateurs du troi-
ciAmp Rpirh vivant anv Ptatc-Ï Tniç

Pour obtenir un visa américain , il faut
répondre par la négative à la question:
«entre 1933 et 1945, avez-vous été
impliqué d'une manière quelconque
dans les persécutions perpétrées par
l'Allemagne nazie ou ses alliés».

Or, selon des informations de presse
confirmées par M. Bettencourt , l'an-
cien PDG de L'Oréal a écrit entre 1940
et 1942 des articles dans un hebdoma-
daire pronazi et antisémite, «La terre
française».

Selon M. Klarsfeld , président de
l'Association des fils et filles de dépor-
tés, il est «probable» qu'entre 1945 et
1955, date à laquelle il a, en tant que
ministre , disposé d'un passeport di-
plomatique , M. Bettencourt soit venu
aux Etats-Unis et ait donc menti aux
autorités américaines. M. Klarsfeld a
toutefois précisé à l'AFP qu 'il n'en
avait aucune preuve. ATS/AFP

MEXIQUE

Le Vatican prend la défense
de l'évêque de San Cristobal
L'organe officieux du Vatican a accusé
hier les riches propriétaires terriens
mexicains de saboter les efforts de
médiation dans le conflit du Chiapas.
L'«Osservatore Romano» prend éga-
lement la défense de Mgr Samuel
Ruiz. l'évêaue de San Cristobal De Las
Casas, la capitale de cet Etat mexicain.

«Les propriétaires terriens et les for-
ces économiques de la région tentent ,
avec toute leur puissance, de saboter
tout dialogue et de provoquer un
conflit armé avec effusion de sang»,
écrit le innrnal

Celui-ci estime que les affronte-
ments témoignent de la volonté des
riches de ne pas aider les pauvres et de
l'hostilité des propriétaires terriens
aux tentatives de médiation de Mgr
Ruiz.

Une douzaine de oersonnes ont été
blessées dimanche sur la place princi-
pale de San Cristobal au cours d'af-
frontements entre partisans et adver-
saires de l'évêque. Les propriétaires et
les habitants non indiens du Chiapas
accusent Mgr Ruiz d'être à l'origine de
l'insurrection zanatiste. ATS/Reuter

L'annonce du plan d'aide affaiblit le peso
Le peso mexicain a investisseurs semblent de privatisations. Selon
abandonné ses gains avoir mal accueilli cer- des sources financières,
enregistrés en début de taines conditions impo- la baisse de l'indice se-
journée hier face au dol- sées par Washington, rait due à la prudence
lar pour terminer en disent des cambistes. des opérateurs, qui ont
baisse, après l' annonce Parmi les conditions po- accueili avec réserve les
des modalités de l'aide sées, figurent la réduc- termes de l'accord de
américaine de 20 mil- tion de là dépense pu- sauvetage. Ils relèvent
liards de dollars accor- blique, l' application que l'argent mis à la
dée au Mexique. A 24 et d'une politique moné- disposition du Mexique
48 h., le nouveau peso taire stricte , et la pour- ¦ le sera par étapes et
a fini en baisse de 4 suite de la politique de seulement si le Mexique
centavos à 5,58/5,63 réforme structurelle de respecte les conditions
pour un dollar. Certains l'économie en matière de l' accord. ATS/Reuter [piiina@--_i 

MER DU NORD

Cinquante plates-formes de forage
à démanteler causent problème

TOXICOMANES. Le pasteur
Sieber étend son aide
• Le pasteur et conseiller national
Ernst Sieber veut développer son aide
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aux toxicomanes. Il entend ouvrir
pour eux une communauté d'habita-
tion à Wald , dans l'Oberland zuri-
chois. Elle devrait accueillir envi ron
35 personnes aussitôt que possible, a
expliqué M. Sieber hier lors d'une soi-
rée d'information dans la localité. Une
soixantaine de toxicomanes y séjour-
nent , et l'intérêt est grand: il existe déjà
uno l.cto H'otttan.o ATÇ

BOSNIE. Le convoi de l'ONU
n'est toujours pas à Bihac
• Les Serbes de Krajina et les Musul-
mans de Fikret Abdic ont empêché
hier un convoi humanitaire de l'ONU
de gagner la ville de Bihac. Il a été
intercepté à 35 km au sud de Velika
Klarlnsa ATS/Reuter

Après auelaue 30 ans d'exploitation, les aisements pétroliers s'épuisent. Il faut
sonaer à se débarrasser de certaines installations. Les

Trente ans après la mise en service de
la toute première plate-forme pétro-
lière en mer du Nord , certains gise-
ments s'épuisent. Les Britanniques se
demandent désormais comment se dé-
barrasser de ces géants d'acier qui vont
devenir inutiles.

Lors d'une conférence de l'Institute
of Petroleum consacrée à ce sujet , Tim
Faonr le cerrétnire H'Ftïit hritnnnînnp
à l'Energie, a reconnu dernièrement
que les démantèlements des plates-
formes dans les années à venir se révé-
leront très coûteux , comme pour les
centrales nucléaires.

Même si les producteurs pétroliers
et gaziers rechignent à entreprendre
ces opérations de mise au rebut , «il
n'est pas possible de reporter sans
r'pccia nr*c Aân *c i t - \ r \c \ \  a f *c i im& lo cp^rp.

taire d'Etat. Il a indiqué qu 'il avait
déjà approuvé le démantèlement de
huit sites qui posaient «relativement
peu de problèmes». A chaque fois, les
plates-formes ont été démontées sec-

tion par section et le site a été entière-
ment nettoyé jusqu 'au fond de la mer,
explique Andrew Searle, porte-parole
d'Offshore Operator Association. Cel-
le-ci regroupe les compagnies exploi-
tant I AC _̂ hnmr\c hri tanninii p c

les dix ans à venir , estime ce
rinnnante inctallntinna: rie-

être démantelées nnnr nn mi'il

Le démantèlement des plates-for
mes pétrolières atteint un prix co
Irtc ______ kTov/c tnnû

coûts sont monstrueux.

total de 1,5 milliard de livres (3 mil-
liard s de francs). Une «grande partie
du coût» sera en fait supportée par
l'Etat britannique par le biais de ré-
ductions des taxes d'exploitation pour
les compagnies pétrolières. Si bien que
«jusqu 'à 60% des coûts seront en fait
navés nar les rnntrihnahleç» a inHinné
Tim Eggar.

Les spécialistes se sont accordés â
dire que la destruction des plates-for-
mes se fera de manière empirique , au
coup par coup. Aucune technique glo-
bale ne peut être imposée tant les ins-
tallations diffèrent les unes des autres,

Ainsi pour la plate-forme Brenl
•înor cîti i î f» an t.r»r_ H_f»ct _r_ <= » P orv-'l- irV*

des Shetlands et vieille d'une vingtaine
d'années, la solution pour Shell
consistera à démonter une partie du
site puis à remorquer en haute mer les
structures flottantes avant de les cou-
ler «dans une zone clairement identi-

II s'agit «de la meilleure solution
d'un point de vue environnemental» ,
assure le secrétaire d'Etat à l'Energ ie.
Mais cette pratique pourrait bien
heurter les associations de défense de
l'environnement ainsi que les pè-
php.irc AT Ç/AFP
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Mousse au chocolat blanc iîj
Fr. 17.-

(Tous nos mets sont faits L
maison) m

Nous nous réjouissons
de vous accueillir

dans notre établissement. Ql
Philip Buholzer , directeur M
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Pont de Zaehringcn - Fribourg

Kiwi tMtfill'l
Tiercé / Quarté+ / Quinté+

et 2 sur 4
disputés mardi à Vincennes dans

le Prix du Chesnay
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 7-4-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 658.—
Dans un ordre différent 131.60
¦ QUARTÉ+ 7-4-14-18

. Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 8 357.50
Dans un ordre différent 824.40
Trio/Bonus (sans ordre) 26.—
¦ QUINTÉ+ 7-4-14-18-17
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 134 763.60
Dans un ordre différent 1 551.20
Bonus 4 191.—
Bonus 3 18.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 68.—
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Prévisions pour la journée JEUDI
Nord des Alpes, Valais et Grisons:
le matin ave rses résiduelles le lon g
du Jura, des Alpes et sur l'est, sinon
développement d'éclaircies et temps
assez ensoleillé l' aDrès-midi.

Températures en plaine: voisines de
2 degrés la nuit et 7 l'après-midi.
A 2000 m, la température affichera
-6 degrés. En montagne vent fort ,
puis modéré du nord-ouest. Tendance
à la hicp enr lo .hirn pt lp Ptatpan

Infnaraohie La Liberté

Cela s'est passé un 22 février:
1993 - Décès de Jean Lecanuet, sé-
nateur-maire de Rouen, fondateur du
Centre démocratique (1965).
1975 - Le Gouvernement militaire
d'Addis-Abeba annonce que 2300 gué-
rilleros ont été tués au combat, en Ery-
thrée.
1974 - Le Pakistan reconnaît l'indé-
pendance de son ancienne province
orientale devenue le Banolariesh.

Mercredi 22 février

53e jour de l'année

Sainte Isabelle

Liturgie: la Chaire de saint Pierre. I
Pierre 5, 1-4 : Veillez sur le troupeau de
Dieu non par contrainte, mais de bon
cœur. Matthieu 16, 13-19: Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon Egli-
eo

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Isabelle, si l'aurore est bel-
le, et s'il fait soleil au matin, c'est du bon
pour tous les grains»

Le proverbe du jour:
«Celui qui a été vêtu par la fortune est
déshabillé par elle» (proverbe arabe)

La citation du jour:
«La propreté est le luxe du pauvre :
snve7 sale» f Francis Pioahia Ecrits,
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