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La bâta
maladie
Répondant longue-
ment aux députés du
Conseil national hier
au suj et de l'assuran-
ce-maladie, Ruth
Dreifuss a estimé que
des modifications lé-
gales urgentes
n'étaient pas néces-
saires: un avis que les
députés ont suivi. Il
reste que les effets de
la LAMal sont dure-
ments ressentis. Pour
Bernard Berset , direc
teur de la caisse fri-
bourgeoise «Avenir»,
il faut une réaction
beaucoup plus forte
face aux coûts de la
santé. a 8/ic

Le Conseil fédéral donne son aval a
l'Expo 2001 mais coupe 40 millions
L Exposition nationale 200 1
sur les lacs de Bienne, Morat
et Neuchàtel est réalisable ,
mais son contenu doit être
mieux défini. Voilà l'avis ex-
primé par le Conseil fédéral
sur la base d'un rapport des

P U  B u c m

experts qu'il avait mandatés. 40 millions la demande de vateur et ambitieux. En défi-
Les conséquences de cette ap- crédit-cadre des organisa- nitive, le Conseil fédéral sou-
prédat ion sont doubles ,  teurs. En outre, l'Exécutif cen- tient l'entreprise mais de fa-
D'une part , le feu vert est tral demande une définition çon conditionnelle , comme
donné aux concepteurs de la plus détaillée du contenu de pour répondre aux critiques i
manifestation. D'autre part , le l'expo. Il émet quelques crain- venir sur les coûts et pour
Gouvernement a amputé de tes quant à son caractère no- amadouer le Parlement. ¦ £
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^*VjpH Wr HjB f "̂ ^̂ P I il jjL ŷ,— I \JE£ ¦WJBWSMI
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Fabienne a
besoin pour
vivre de deux
poumons
Atteinte par la mucoviscido-
se, Fabienne est une adoles-
cente de 16 ans en danger de
mort. Son seul moyen de sur-
vivre: la transplantation de
deux poumons. Pour venir au
secours de la jeune fille de
Vuippens , un comité mené
par François Raemy lance
l'opération «Aidez Fabienne,
aidez la vie!» Fabienne place
un immense espoir dans ce1
appel au public.
Photo Overney ¦ 11

Cinéma. Décès ûi
René Clément
Le réalisateur français René
Clément est mort dimanche è
la veille de son 83e anniver-
saire dans le Midi de la France
Son décès a été révélé hier pai
l'Académie des beaux-arts
dont il était membre. ¦ î

Sarajevo. Les Serbes
quittent Grbavica
La police bosno-serbe s 'es
retirée hier après midi du quar
tier de Grbavica à Sarajevo
C'est aujourd'hui que ce fau
bourg doit passer sous l«
contrôle de la Fédération croa
to-musulmane. ¦ î

Slalom. Un parallèle
réussi à Charmey
Innovation bienvenue, le sla-
lom parallèle de Charmey a
conquis les skieurs fribour-
geois qui apprécient ces
confrontations directes. ¦ 29

Le Mouret. Incendie
dans un silo a sciure
Un incendie dans un silo de \i
scierie Mivelaz à Montévra;
s ' est déclaré hier en f ir
d'après-midi. Beaucoup de fu
mée se dégageait de l'installa
tion, sans que jamais le fei
n'éclate. ¦ 1î

Avis mortuaires 21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Plantes sauvages. Ur
goût a redécouvrir
Pour certains , les plantes qu
font le charme de nos campa
gnes vertes forment avant tou
un joli décor. Mais nombre
d' entre elles possèdent li
vertu de nourrir notre corps e
de réjouir nos papilles. Alors
pourquoi ne pas imaginer de:
plantes sauvages dans votre
prochain menu? ¦ 1!





Brigitte Fossey dans «Jeux Inter
dits».

Le cinéaste de
«Jeux interdits»
est décédé

FRANCE

Le réalisateur français René
Clément est mort dimanche
dans le Midi de la France. Il
allait avoir 83 ans.

Mort à la veille de son 83e anniversai-
re, le décès de René Clément a été
révélé hier par l'Académie des beaux-
arts dont il était membre depuis 1986.
Il fut notamment l'auteur des «Jeux
interdits» U 9511 et de «Paris brûle-t-
il» (1966).

Dès son coup d'essai, ce fut un coup
de maître : René Clément a été cou-
ronné il y a un demi-siècle au premier
Festival de Cannes en 1946, avec son
premier film «La bataille du rail».
Tour à tour opérateur , réalisateur ,
monteur , ce technicien à l'écart des
modes a incarné pendant près de
trpntp nnc lp rinpma franraiç

COURONNE
René Clément a en particulier colla-

boré avec Jean Cocteau pour «La belle
et la bête», adapté Zola, Raymond
Queneau ou Marguerite Duras. Salué
par le public en France et à l'étranger,
primé dans les festivals , il a glané deux
Oscars du meilleur film étranger.
D'abord avec «Au-delà des grilles»,
avec Jean Gabin. Duis avec le désor-
mais classique «Jeux interdits» ,-avec
Brigitte Fossey.

Pour ce film , il a réussi le tour de
force d'être couronné en même temps
sur la Croisette, au Lido et à Holly-
wood. La musique mélancolique
jouée à la guitare par Narciso Yepes
fait partie de ces refrains qui hantent la
mémoire et que les enfants appren-
nent en faisant leur nremières gam-
mes.
DÈS 1933 AVEC TATI

Né en 1913 à Bordeaux , fils d'archi-
tecte , René Clément a commencé des
études d'architecture avant de réaliser
des courts-métrages, dont le premier
en 1933 avec Jacques Tati qu 'il avait
connu au music-hall. A la fin de la
Piiprrp il pçt rharop nar Hiffprpntpc
associations de résistance de dirige r
«La bataille du rail», un film à la gloire
des cheminots résistants qui mélange
documentaire et fiction , comédiens
professionnels et amateurs.

Après avoir servi de conseiller tech-
ninnp à Tpan f~nrtpan nnnr //T a hpllp pt
la bête», il abord e à nouveau le thème
de la résistance, mais sur le mode
badin , dans «Le père tranquille» avec
Noël-Noël. La guerre revient comme
un leitmotiv avec «Les maudits», puis
vue par Paulette et Michel , les deux
enfants de l'émouvant et sensible
«Tpnv ,'n+pr/4itpvv

AUTEUR ÉCLECTIQUE
Mais ce cinéaste éclectique aborde

d'autres genres, avec plus ou moins de
bonheur. Les exemples les plus connus
sont «Monsieur Ripois», l'un des
grands rôles de Gérard Philippe , «Ger-
vaise», adaptée de «L'assommoir» de
Zola, avec Maria Schell , «Barrage
COTltrp lp Pnrifiniipaa rip N/Tnroiipritp
Duras avec Silvana Mangano, et
«Plein soleil» de Patricia Highsmith.

René Clément a prôné les coproduc-
tions et n'a pas hésité à aller tourner à
Rome, à Londres ou aux Etats-Unis. Il
a collaboré avec Jane Fonda dans «Les
félin»;» riiurlpc Rmncfin Hanc //I p nat.
sager de la pluie» , Faye Dunaway dans
«La maison sous les arbres», Robert
Ryan dans «La course du lièvre à tra-
vers champs». Il a réalisé son dernier
film , «La baby-sitter», en 1975. En
1983 , René Clément a reçu des mains
de Charles Bronson un César d'hon-
neur ATC/APP

BOSNIE

Les violences se poursuivent avant
les échanges attendus de territoires
A Sarajevo, les policiers de la Fédération croato-musulmane doivent entrer aujourd'hui dans
le quartier de Grbavica, à la veille de la réunification de la capitale bosniaque le 20 mars.
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Grbavica: une femme bosno-serbe tente de sauver des incendies quelques effets personnels. Keystone

La 

police bosno-serbe s'est reti- serbes n'interviennent plus et ceux de transférés sous son autorité. L'OTAN entrer dans ces zones, perdues aux
rée hier après midi du quartier Sarajevo qui ont été attaqués à la gre- a en outre rejeté une demande bosnia- combats, et qui leur ont été rétrocè-
de Grbavica à Sarajevo. Ce nade vendredi soir refusent d'y venir, que de laisser dans la ville des milliers dées par les accords de paix. Elles se
faubourg doit passer sous le Des dizaines d'habitants ont encore de soldats qui l'ont défendue pendant déplacent de la ligne de cessez-le-feu
contrôle de la Fédération croa- pris le chemin de l'exode hier en bus la guerre. Dès demain, leur présence vers la ligne de démarcation entre les

to-musulmane aujourd'hui , à la veille ou dans des voitures particulières dans Sarajevo violera les accords de deux entités composant la Bosnie-
de la réunification de Sarajevo de- bourrées jusqu 'au toit de tous leurs paix.") Herzégovine. Mais elles doivent res-
main. Explosions et incendies ont ac- effets en direction de Pale, le fief des pecter une zone démilitarisée de qua-
compagné les derniers départs de ses Serbes de Bosnie , à l'est de Sarajevo, CHANGEMENT DE MAINS tre ^m à cnevai sur cette ligne et une
habitants serbes. ou de Belgrade. Seules 2000 personnes Ce soir à minuit , plusieurs secteurs zone d'exclusion des armes lourdes de

Grbavica est le dernier des cinq sec- pourraient demeurer dans ce quartier du pays changeront de mains. Dès 20 km.
teurs bosno-serbes de la capitale bos- qui en comptait à peu près 25 000 pen- demain matin , 90e jour de la mise en Ainsi , les troupes britanniques de
niaque à passer sous l'administration dant la guerre, selon un responsable œuvre du plan de paix, la Fédération et l'OTAN ont été mises en état d'alerte
de la Fédération , conformément aux d'une organisation humanitaire. La la RS étendront leur souveraineté aux dans la région de Mrkonjic , Grad et
accords de paix de Dayton. Cette pers- plupart sont des personnes âgées ou nouvelles frontières tracées par Tac- Sipovo, un secteur de Bosnie centrale
pective continue d'engendrer des ten- des couples mixtes. cord de Dayton. Celui-ci leur accorde baptisé l'«Enclume», à quelque 150
sions. L'exode des Serbes de Sarajevo respectivement 51 et 49% du territoire. km à l'ouest de Sarajevo. Cette zone,
RANC œUR ET EXODE préoccupe le secrétaire général de Sont notamment concernés Sarajevo, conquise par l'alliance croato-musul-

l'OTAN Javier Solana. Il a exigé que la la région de Mrkonjic , Grad et Sipovo, mane l'été dernier, est l'une des ré-
Les sinistres sont le plus souvent le Fédération croato-musulmane «mette Gorazde et Mostar. gions à faire l'objet d'un transfert dans

fait de voyous qui terrorisent les habi- fin immédiatement au climat d'anar- Dans la pratique , les forces armées la nuit de mardi à mercredi,
tants ou de mécontents. Les pompiers chie» dans les quartiers de la capitale de la Fédération et de la RS peuvent ATS/AFP

TCHETCHENIE

La Russie promet un retrait
partiel de ses forces armées
Le ministre russe de la Défense a pro-
mis hier un retrait de Tchétchénie des
troupes russes dès le mois prochain.
Sur le terrain , les forces russes ont
annoncé leur entrée dans le village
tchétchène de Samachki. Des combat-
tants séparatistes présumés y ont été
arrêtés. L'encerclement et le bombar-
dement d'autres localités de l'ouest de
lîi TVhptphpnip cp crant nraiircnia/tc

Selon Interfax , quelque 3000 per-
sonnes ont fui Samachki ces derniers
jours. Ce village d'enviro n 8000 habi-
tants avait été en avril 1995 le théâtre
de violents combats et de scènes de
barbarie qui avaient obligé la Douma à
ouvrir une enquête sur le comporte-
ment des soldats russes.

Les forces russes ont parallèlement
pnntinnp Vi.i=»r à mlrvnnpr If» \ / . l lon-f» A&

Bamout , non loin de la frontière avec
la République russe d'Ingouchie. Ce
bastion indépendantiste , déserté de-
puis longtemps par les civils , résiste
depuis 15 mois aux tentatives d'assaut
russes, en partie grâce aux bunkers qui
y étaient installés du temps où le site
servait de base de missiles stratégi-
ques.

A dC\ \cm nu çtirî-niipct dp Cirmrtv
la ville d'Atchkhoï-Martane , sous
contrôle indépendantiste , a été encer-
clée par les troupes russes sans que
celles-ci ne lance encore d'attaques.
Dans la capitale tchétchène , des com-
bats ont par ailleurs eu lieu à proxi-
mité immédiate du marché central. Le
bilan des pertes russes n 'a pas pu être
vérifié de source indépendante.

A TÇ/ A F P

ALGERIE

Une voiture piégée a fait
six morts Triar à Tî zi Onzon
L'explosion d'une voiture piégée en
Algérie hier en début d'après-midi a
fait six morts et 26 blessés, a rapporté
la radio nationale. L'explosion s'est
produite aux abords du nouveau com-
missariat central , non loin de la gare
routière , une zone très fréquentée , ont
précisé des habitants joints depuis Al-
ger. Le communiqué des services de
cppiintp nui pnnAnr>p l'nftpntat np

précise pas la cible visée.
Les groupes islamistes armés ont

multiplié les attentats à l'explosif et à
la voiture piégée , notamment durant
le mois du ramadan (21 janvier-19
février). En deux mois, au moins vingt
attentats à la voiture piégée et à l'ex-
plosif ont été perpétrés , principale-
ment dans l'Algérois. Ces opérations
r,nt Fait r,l,,c HP OH mnrt c Pt tOfl hlpccpc

selon des bilans officiels et établis par
la presse.

Le 11 février, un double attentat
contre la mairi e de Bab el-Oued et la
Maison de la presse , au centre d'Alge r,
abritant les sièges de plusieurs jour-
naux privés , avait fait 21 morts et près
H\.«<a ,>n„*o;«o Ae> Uloô àn

La Kabylie avait été relativement
épargnée au début des violences, en
1992. Mais les affrontements , les ac-
crochages et les attentats avaient fini
par s'étendre à cette région monta-
gneuse, propice à l'installation de ma-
quis. C'est dans les villages de Kabylie
que les premiers comités d'autodé-
fense avaient été créés pour s'opposer
aux attaques des groupes islamistes
-armpc ATC/4CP
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Genève, le nouveau roadster BMW Z3 dévoile désormais ses attraits chez votre concessionnaire. Ses j La banque est autorisée à s'adresser à ta
115 CV (Z3 1.8) feront bondir les cœurs, l'airbag et l'ABS les mettront à l' abri des chocs. Et si d'aventure 
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vous cédez aux charmes du roadster Z3, son prix , dès 36 500 francs, vous réjouira. La BMW Série 3 PO I dit à ia consommation est interdit lorsqu'il a
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exaltant. Le cabriolet Série 3 privilégie les standards de grande aisance et procure un confort égal,
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Taipei montre
sa volonté de
résistance

CHINE-TAI WAN

Les forces taiwanaises se
sont entraînées hier à re-
pousser un éventuel débar-
quement ennemi.
L'armée chinoise poursuivait hier
pour la 7e journée consécutive ses ma-
nœuvres aéronavales à tirs réels dans le
détroit de Formose. Ces manœuvres
chinoises doivent prendre fin demain ,
trois jours avant l'élection présiden-
tielle du 23 mars à Taïwan. Mais une
autre série d'exercices, faisant en plus
intervenir les forces terrestres, devait
débuter hier dans une zone encore
plus proche du territoire contrôlé par
Taïwan et se poursuivre au-delà du
scrutin. Selon le ministre taïwanais de
la Défense, ces exercices n'ont en fait
pas commencé, peut-être en raison du
mauvais temps.

Lors d'une réunion du Conseil des
ministres taïwanais , le représentant du
Ministère de la défense, le général
Tang Fei, a expliqué qu en raison du
mauvais temps, les nouveaux exerci-
ces prévus pour durer huit jours pour-
raient être de moindre ampleur que les
manœuvres aéronavales en cours de-
puis mard i dernier.

SUR UNE ILE

Selon le journal taïwanais «China
Times», des soldats taïwanais en tenue
de combat ont pris position sur les pla-
ges de Wuchiu , l'une des îles taïwanai-
ses les plus proches de la zone des nou-
velles manœuvres. Le journal , dont le
ministère a refusé de commenter les
informations , rapporte aussi que l'ar-
mée a été placée en état d'alerte ren-
forcée dans les îles Chu , situées au
nord de la nouvelle zone d'exercices
chinois , et que le couvre-feu a été im-

I posé aux l'6 civils vivant sur l'île de
Wuchiu.

Quant aux 200 derniers habitants
des îles Chu , ils ont effectué, sous la
conduite de l'armée, des exercices de
défense passive pour parer à 1 éventua-
lité d'une attaque aérienne, selon les
autorités. Là veille , 300 autres habi-
tants avaient préféré fuir les îles en
bateau.

Pour montrer sa détermination ,
l'armée taïwanaise a invité hier les
journalistes à assister à une séance
d'entraînement sur la base militaire de
Huko , sur la côte septentrionale de
l'île principale. Sous une pluie torren-
tielle , une cinquantaine de soldats ont
simulé un débarquement amphibie
chinois , tandis qu 'une cinquantaine
d'autres repoussaient l'assaut en utili-
sant l'artillerie et des missiles anti-
chars non armés.

«En cas de provocation , nous proté-
gerons notre pays, même si nous de-
vons sacrifier nos vies. Où que nos
ennemis débarquent , nous pourrons
rapidement nous mobiliser et les vain-
cre», a assuré le général Kao An-kuo ,
qui dirigeait les exercices sur la base de
Huko. AP

ATHENES. Décès d'un Prix
Nobel de littérature
• Le poète grec Odysséus Elytis, Prix
Nobel de littérature en 1979, est dé-
cédé hier à l'âge de 84 ans à son domi-
cile athénien à la suite d'une crise car-
diaque , a indiqué son entourage. Il
avait écrit «Axion Esti» («Il en est
digne»). Ce poème, publié en 1959, a
fait le tour du monde après avoir été
mis en musique par Miki s Théodora-
kis. A Pari s, de 1948 à 1952, il fré-
quente André Breton , Paul Eluard ,
René Char et Henri Michaux. Durant
la dictature des colonels de 1967 à
1974, il refuse de publier quoi que ce
soit. A la fin de sa vie , Odysséus Elytis
avait évolué vers un certain nationalis-
me. Il s'était notamment opposé à
l'utilisation du mot Macédoine pour
désigner la république voisine de la
Grèce. ATS/AFP

DUNBLANE. Enterrement des
victimes dans l'intimité
• Les familles des jeunes enfants tués
par un forcené à Dunblane la semaine
dernière ont commencé hier à enterrer
leurs morts. Les médias ont été tenus à
l'écart des cérémonies. Les organisa-
tions de presse ont accepté de ne pas
assister aux obsèques. Reuter

GENÈVE

Les droits de l'homme restent un but
plus qu'une «pratique universelle»
Ouverture hier des travaux de la Commission des droits de l'homme. De nombreux pays sont
sur la sellette, dont la Chine, la Russie, le Nigeria, le Burundi, la Colombie et l'ex- Yougoslavie.

Le 

secrétaire général de l 'ONU . B
^ 

-ï. ŝ SÉ? ^BBoutros Boutros-Ghali , a ou-
vert hier à Genève les travaux jH
de la 52e session de la Com-
mission des droits de l'hom-

me. Il a souhaité une «véritable diplo-
matie des droits de l'homme». Chine,
Russie, Nigeria, Burundi , Colombie
seront notamment sur la sellette.

Le secrétaire général de l'ONU a
souligné dans son intervention le lien
entre la paix, le développement et les
droits de l'homme, à l'occasion des 50
ans de la création de la Commission
des droits de l'homme. «Je suis con-
vaincu que le processus de démocrati-
sation est indissociable de la protec- Élifet,lion des droits de l 'homme» , a déclare •"'"*'

- M HL IL*. »̂
«Il s'agit d'affirmer que la démocra-

tie est susceptible de s'adapter à tous . | mRles peuples et à toutes les cultures et ^ ÎlIflfeSqu'à l'instar des droits de l'homme elle
revêt une dimension universelle» , a «alÉL*ajouté le secrétaire général de l 'ONU. HP^-- " 'jlÉ«Depuis sa création , la Commission if

^ 
-v ĵMj

des droits de l'homme a été un vérita- tÊ sT^^^I

La Commission, qui regroupe les
représentants de 53 Etats, est réunie .... .. „ „ . „  <
pour sa session annuelle jusqu'au 26
avril à Genève. La Suisse assiste aux . ^,
travaux en qualité d'observateur. ' r:^.

Lors d'une conférence de presse, L'Amérique latine (ici une scène de rue à Buenos Aires) demeure un point sensible du respect des droits
Amnesty International a demandé aux élémentaires. Keystone »
membres de la commission de prendre
des mesures immédiates pour sane- dure pour éviter Une' condamnation. de réprobation internationale. Selon l'homme au Burundi. Une journée
tionner les violations flagrantes com- Une seule voix, celle de la Russie, Amnesty, la commission ne doit pas spéciale est prévue pour traiter des vio-
mises en Chine, en Colombie, en Indo- l'avait sauvée l'an dernier. Pékin en- manquer de demander à la Turquie de lations dans ce pays. Les cas du Sou-
nésie et à Timor, au Nigeria et en Tur- tend renouveler l'exploit en faisant prendre des mesures immédiates «non dan, de l'Iran , de l'Irak , de la Birma-
quie. . pression sur les pays du tiers-monde. cosmétiques», afin d'améliorer la si- nie, de Cuba, de l'ex-Yougoslavie, du

L'organisation de défense des droits La Russie devrait être blâmée pour tuation des droits de l'homme. La si- Rwanda et de l'Algérie reviendront
de l'homme a regretté que la commis- son comportement en Tchétchénie. tuation de la Colombie, avec près de cette année sur le tapis,
sion soit incapable de prendre des dé- Ce blâme prendrait la forme d'une 40 000 morts par an, est également Les délégués et de nombreuses orga-
cisions sur des cas de violations parti- déclaration présidentielle , et non particulièrement grave. L'Indonésie nisations non gouvernementales pré-
culièrement graves. Amnesty de- d'une résolution , selon des sources di- devrait être amenée à respecter les re- sentes ont six semaines pour apporter
mande en particulier qu'une résolu- plomatiques. commandations de la commission, se- leur contribution au respect des droits
tion soit adoptée cette année sur la Le Nigeria pourrait échapper à une Ion Amnesty. de l'homme dans le monde. L'effica-
Chine et que ce pays s'engage à respec- condamnation de la commission, cité de la commission risque cepen-
ter tous les traités sur les droits de grâce à la solidarité africaine. L'exécu- UNE JOURNÉE SPÉCIALE dant d'être entraVée par les graves dif-
l'homme. tion de Ken Saro-Wiwa et de huit ficultés financières qui privent de res-

Les années précédentes, la Chine autres membres du mouvement Ogo- La commission se penchera égale- sources les rapporteurs de l'ONU.
avait utilisé tous les artifices de procé- ni , l'an dernier , avait sliscitéàine vague ment sur les violations des droits de ATS

SCRUTIN DU 21 AVRIL

L'Italie plonge déèormais dans
une nouvelle campagne électorale
// s'agit des secondes élections législatives anticipées en deux ans. La campa-
gne démarre dans un climat délétère rp inépar les scandales politico-judiciaires.

iL'Italie entre officiellement au- gauche formée principalement du et sénateurs au scrutin majoritaire
jourd'hui en campagne électorale. Les Parti démocratique dé la gauche (PDS, uninominal à un tour , et 25 % grâce à
partis politiques et leurs candidats ex-Parti communiste), des verts et de un système proportionnel ,
avaient jusqu 'à hier soir pour déposer petits partis issus de la DC. Lamberto La campagne bat son plein depuis
leurs listes en vue des élections législa-
tives anticipées le 21 avri l prochain.
Pas moins de 246 listes, selon un dé-
compte du Ministère de l'intérieur pu-
blié le 13 mars, sont en lice pour rec-
cueillir les suffrages des quelque 50
millions d'électeurs. Les Italiens se-
ront appelés à renouveler les 630 dépu-
tés et 315 sénateurs. Les Italiens
avaient voté les 27 et 28 mars 1994 en
faveur de la coalition de centre droit
emmenée par Silvio Berlusconi. La
défection de la Ligue du Nord (fédéra-
liste) avait fait chuter le Gouverne-
ment Berlusconi , amenant l'ancien
ministre du Trésor Lamberto Dini à la
présidence du Conseil. Le 16 février
dernier , le président de la république ,
Oscar Luigi Scalfaro, décidait de dis-
soudre le Parlement.

Silvio Berlusconi a réuni une coali-
tion comprenant , outre Forza Italia.
l'Alliance nationale (postfasciste) el
des petits partis issus de l'ex-Démo-
cratie chrétienne. La droite sera oppo-
sée à L'Olivier , une alliance de centre

Dini a décidé (Je rejoindre L'Olivier,
renforçant ainsi les chances de cette
coalition. Les deux camps font jeu égal
dans les sondages, avec tantôt un
avantage au Pôle desjibertés , tantôt à
L'Olivier. Près de 20 % des électeurs se
disent encore indécis.: Les Italiens vo-
teront avec la même loi électorale
qu 'en 1994. Cette loi , fort critiquée ,
prévoit l'élection de 75 % des députés

plusieurs mois sur fond de procès ou-
vert à l'encontre de l'ancien président
du Conseil Silvio Berlusconi. Le pro-
cès en corruption du propriétaire du
groupe de communications Fininvest
s'est ouvert le 17 janvier. A l'approche
des élections, chaque jour apporte son
lot de révélations sur les agissements
présumés de la Fininvest , accusée
d'avoir payé des magistrats. ATS

Renvoi d'audience pour Di Pietro
Le Tribunal de Brescia a
décidé hier de renvoyer
au 25 mars l'audience
préliminaire qui doit dé-
cider ou non de juger
pour concussion et
abus de pouvoir l'ancien
juge Antonio Di Pietro.
Le tribunal a pris cette
décision pour permettre
aux avocats de prendre

connaissance de nou-
veaux documents pré-
sentés hier matin. Cette
audience préliminaire
représente la dernière li
gne droite des ennuis
d'Antonio Di Pietro de-
vant la justice. L'ancien
juge vedette anticorrup-
tion a déjà été inno-
centé par deux fois en

moins d un mois par le
Tribunal de Brescia qui
devait décider ou non
de le juger pour des
faits supposés de
concussion. Cette fois,
les faits reprochés à
l'ancien juge concernent
notamment un prêt de
67 000 dollars qu'il a
déjà remboursé. AFP

Le feuilleton
des Mandela
rebondit

AFRIQUE DU SUD

Le président sud-africain
Nelson Mandela s'est dé-
claré «déterminé à en finir»
avec son épouse.
Hier, devant la Cour suprême du
Rand à Johannesburg, Nelson Man-
dela a dénoncé les infidélités «effron-
tées» et les dépenses «extravagantes»
de Winnie , au premier jour d'audience
de divorce. «Même si l'univers entier
voulait me persuader de me réconci-
lier avec la partie adverse je ne le ferais
pas», a-t-il affirmé sans jamais citer le
nom de Winnie. Pour la première fois
en public , le chef d'Etat sud-africain ,
77 ans , a expliqué en détail ses déboi-
res avec la femme qui a porté son nom
durant 38 ans et qui rejette encore
cette procédure judiciaire.

Le président a expliqué que son di-
vorce était motivé par deux raisons
majeures, alors qu 'il vit séparé de
Winnie depuis déjà avri l 1992. Il a
d'abord fait état des nombreuses infi-
délités de son épouse.

Très digne durant l'audience , le chef
de l'Etat a été beaucoup plus virulent
dans ses conclusions écrites. Tout
aussi déterminée , M mc Mandela , qui
ne paraît pas ses 61 ans, a demandé dès
l'ouverture du procès hier matin un
report pour permettre une réconcilia-
tion traditionnelle. ATS/AFP
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Voulez-vous avoir accès à la SBS c toute heure ? C'est possible
en faisant appel aux prestations bancaires à domicile de la SBS
offertes par KeyPhone. Jour et nuit, sur simple appel télépho-
nique, nos conseillers vous fournissent gratuitement toutes les
informations que vous désirez. Mais si vous préférez métamor-
phoser votre ordinateur personnel en guichet de banque, exami-
nez notre proposition: pour 29 francs, vous pouvez aujourd'hu

vous procurer le set «HomeBanking», composé d'un décodeui
vidéotex et d'un logiciel de paiement, d'une valeur de plus de 30(
francs. Si vous n'êtes pas équipé d'un modem, nous vous recom-
mandons le set «HomeBanking Plus», à 189 francs au lieu de 43^
francs. Pour en savoir davantage sur les
vos opérations bancaires 24 heures sur
déplacement, veuillez appeler - sans frais

possibilités de réaliseï
24, chez vous ou er
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ETATS-UNIS

Après cinq ans de récession, la
Californie retrouve son dynamisme
L'industrie du spectacle, l'informatique et les exportations vers le bassin du Pacifique

- ¦ _ ¦  ¦ ¦ ¦ Ê*m i ¦ a A J k a  A A A  B ¦ m * . r W f » *± ésont les trois moteurs de la croissance. Près de 285 000 emplois ont été

A

près avoir subi pendant cinq
ans la récession la plus sévère
depuis la dépression des an-
nées 1930, la Californie
connaît désormais une vérita-

ble résurrection économique. Cet opti-
misme s'appuie sur une série de statis-
tiques plus favorables les unes que les
autres. La contraction brutale du bud-
get militaire provoquée par la fin de la
guerre froide avait frappé de plein
fouet cet Etat très dépendant de la
défense, surtout dans l'aérospatial. La
surcapacité dans le transport aérien
civil au début des années 1990 avait
encore aggravé la situation.

Ces revers s'étaient produits au mo-
ment où la construction , autre pilier
de l'économie californienne , s'écrou-
lait , miné par la spéculation immobi-
lière des années 1980. Enfin , une série
de catastrophes naturelles , tremble-
ment de terre de San Francisco, incen-
dies et coulées de boue dans le sud ,
étaient venues noircir un tableau déjà
sombre.
730 OOO EMPLOIS PERDUS

Au total , quelque 730 000 emplois
se sont évaporés en cinq ans, dont
525 000 dans le seul secteur aérospa-
tial/défense dont les effectifs plafon-
nent aujourd'hui à 150 000. Cette hé-
morragie a provoqué un exode de po-
pulation et d'entreprises vers d'autres
Etats plus prometteurs comme le Co-
lorado. Mais depuis deux ans, la Cali-
fornie effectue un retour en force grâce
aune profonde restructuration de son
économie autour de nouveaux proies
d'activité et à la résurgence de son
légendaire esprit d'entreprise. Con-
vaincu que les mauvais jours appar-
tiennent au passé, le gouverneur répu-
blicain Pete Wilson, arbore depuis le
début de l'année une plaque d'imma-
triculation sur sa limousine officielle ,
où l'on peut lire «California is back »
(la Californie est de retour).
285 OOO EMPLOIS CREES

Les trois nouveaux moteurs de la
croissance californienne, l'industrie
du spectacle, l'informatique et les ex-
portations ont permis de créer la ma-
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crées en 1995
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La Californie, c'est aussi le nouveau Musée d'art moderne de San Francisco (au centre de la photo) construit
par le Tessinois Mario Botta. Keystone

jeure partie des 285 000 nouveau*
postes de travail en 1995, portant la
population active à 12,5 millions, sans
compter l'agriculture. Ce chiffre repré-
sente un gain net de 2,3% comparati-
vement à 1994, selon les dernières esti-
mations à la fin février. Pour l'ensem-
ble des Etats-Unis, l'accroissement a
été de 1,5%.

Cette tendance devrait se poursui-
vre pendant au moins deux ans, prédil
Ted Gibson, le chef économiste du
Département californien des finances.
Selon lui , la perte cumulée d'emplois
dans Faérospatiale/défense depuis le
début de la décennie aura été compen-
sée dès ce printemps. Le taux de chô-
mage, encore de 7,8% en janvier , de-
vrait poursuivre son déclin.

Le même économiste mentionne la
création de 43 000 entreprises en Cali-
fornie l'an passé, soit une progressior
de 7% comparativement à 1994 et 2°A
de plus que l'ensemble du pays. Er
outre, ces nouveaux emplois sont au
moins de qualité égale voire supé-
rieure à ceux perdus comme le montre
la hausse de 7,2% des revenus des
ménages californiens en 1995 , le gain
de loin, le plus important depuis cinç
ans.

Pour la première fois depuis la dé-
pression des années 1930, la reprise de
l'économie californienne s'est faite
sans la construction , toujours en pan-
ne, et sans les industries de la défense
relève Joël Kotkin, un économiste de

Désormais a-t-il expliqué, l'économie
du Golden State est tirée par les tech-
nologies de pointe , la production télé
visée et cinématographique, ainsi que
le commerce avec le bassin du Pacifi-
que.

Depuis 1990, les exportations cali-
forniennes ont augmenté de 70% ei
Hollywood a doublé ses effectifs poui
les porter à plus de 150 000, un chiffre
égal à celui des industries de la défense
d'aujourd'hui. «Les paramètres éco-
nomiques ont été bouleversés mais ces
bouleversements , qui ont germé pen-
dant la dernière récession, placent la
Californie dans une excellente posi-
tion pour entrer dans le XXIe siècle»
conclut M. Kotkin.

l'Université de Pepperdine à Mahbu. AFP/J EAN-LOUIS SANTIN

LA CHAUX-DE-FOND S

Le canton de Neuchàtel n'a
pas réussi à sauver Calida
La date de la fermeture définitive n'est pas fixée. Calidé
emploie encore 45 personnes à La Chaux-de-Fonds.
L'entreprise Calida, à La Chaux-de
Fonds (NE) va fermer définitivemen
ses portes. Les efforts entrepris par h
promotion économique du canton d<
Neuchàtel pour tenter de trouver ur
repreneur sont restés vains , a indique
hier le président du conseil d'adminis
tration de Calida, Walter Palmers.

La promotion économique du can
ton de Neuchàtel avait lancé une vaste
action de sauvetage, après que l'entre
prise textile eut annoncé son départ d(
La Chaux-de-Fonds, il y a une année
Complétant un article paru hier dan;
le quotidien «L'Impartial», le consei
économique Karl Dobler a précisé que
800 lettres avaient été envoyées à de;
candidats potentiels à la reprise, er
Suisse et à l'étranger.

La promotion économique a agi i
plusieurs niveaux, a encore précise
M. Dobler. Elle a tenté de trouver ur
repreneur aussi bien suisse qu 'étran-
ger, mais tous ses efforts sont resté;
lettre morte. Selon M. Dobler , les pro-
cédures de sauvetage sont toujours trè i
délicates.

ENCORE 45 PERSONNES

S il n 'y a plus d'espoir , aujourd'hui
de trouver un repreneur , aucune date
n'a encore été fixée pour la fermeture
définitive de l'entreprise , a indique

M. Palmers. Le conseil d'administra
tion en décidera la semaine prochaine
Calida emploie encore 45 personnes ;
La Chaux-de-Fonds, selon M. Pal
mers, contre 85 à l'origine.

En mars dernier , Calida avait an
nonce que l'entreprise de Chiasso (TI)
qui a occupé jusqu 'à 260 personnes
serait fermée en même temps que celle
de La Chaux-de-Fonds. Calida souhai
tait ainsi réduire la part de sa produc
tion en Suisse de deux tiers à un ein
quieme.

Or, 180 des 230 emplois restant i
Chiasso ont été sauvés par une opéra
tion de Management-Buy-Out en oc
tobre dernier. Le directeur de l'entre
prise a repris , le 1er janvier 1996, 1(
personnel et l'infrastructure de Calid;
Chiasso. L'entreprise poursuit ses acti
vités sous le nom.de Pacaro SA.

DEUX GREVES

Une procédure judiciaire est toi
jours en cours contre le Syndicat ir
dustrie et bâtiment (SIB), à La Chau>
de-Fonds. En juin et juillet 1995 , celu
ci avait organisé deux grèves et occupe
l'usine. Calida a porté plainte contre >
pour violation de domicile et priva
tion de liberté. Une procédure de mé
diation est encore en cours.

ATÏ
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Sommet social
pas exclu

SUISSE

M. Delamuraz veut d'abord
rapprocher les points de vue
Le chef de l'Economie publique Jean
Pascal Delamuraz n'exclut pas de con
voquer un sommet social , à l'image di
Pacte pour l'emploi en Allemagne. I
entend toutefois d'abord rapproche
les points de vue grâce à des contact:
prévus à la fin de ce mois et en avri l
a-t-il indiqué devant le Conseil natio
nal. Le président de la Confédération ;
estimé que la situation économique di
la Suisse justifierait la tenue d'un som
met social , réunissant syndicats , pa
tronat , autorités publiques et Banqui
nationale suisse, pour empêcher uni
aggravation du chômage en Suisse
Mais il ne s'agit pas de convoquer ui
sommet pour en convoquer un.
L'HOMME AU CENTRE

Il faut d'abord encore polir nombn
d'angles et de volontés contradictoire
du tissu social. Cela ne vaut pas 1;
peine de s'user à un exercice qui , pleii
de promesses au départ , risquerait di
«déboucher sur une échauffourée e
une impasse». M. Delamuraz va es
sayer de rapprocher les points de vui
au cours de contacts qui auront hei
cette fin de mois et en avril, afin de
rendre possible la tenue d'un somme
social , a-t-il expliqué au Conseil natio
nal lors de l'heure des questions.

En réponse à des questions socialis
tes sur la fusion de Ciba-Geigy et San
doz, il a encore ajouté que la naissance
de Novartis contribuait à long terme i
renforcer la place économique suisse
et à maintenir des emplois. Mais i
court et à moyen termes, il supprime
des emplois, environ 3000.

Le Conseil fédéral a attiré l'atten
tion des responsables de Novartis sui
le fait que la rentabilité ne devait pa;
occulter l'aspect humain. Les chefs de
la nouvelle entrepnse ont assuré i
M. Delamuraz qu'ils feraient tout leui
possible pour éviter des licenciements
Ils vont en outre mettre en place ur
fonds de 100 millions de francs poui
favoriser la réinsertion professionnelle
des collaborateurs touchés par les me
sures de rationalisation. ATS

BIERES. La Chine devrait deve-
nir le numéro un en l'an 2000
• L'industrie de la bière dans le
pays asiatiques connaît , grâce aux dé
penses des habitants récemment enri
chis, une croissance importante. L
Chine devrait devenir le premier mar
ché mondial de la bière d'ici à l'ai
2000, ont estimé hier des responsable
d'entreprises régionales réunis en con
vention à Singapour. L'Asie repré-
sente aujourd'hui 20 % de la consom
mation mondiale de bière. La plupar
des pays de la région enregistrent , sui
leurs marchés, un taux de croissance a
deux chiffres, a précisé Edward Liu
l'un des organisateurs de la conven
tion. Le marché chinois, qui arrive
déjà en seconde place derrière le;
Etats-Unis, a ainsi connu une crois
sance annuelle moyenne de 22 % de
puis 1983, a-t-il ajouté. Il devrait pas
ser au premier rang mondial d'ici i
l'an 2000, avec une consommatioi
annuelle de 25 milliards de litres. Ac
tuellement, c'est à Singapour que la
consommation annuelle de bière est la
plus élevée (30 litres par habitant), sui
vie par les Philippines (25 litres). Le!
Chinois n'ont consommé que 12 litre;
par an et par habitant en 1994, selor
Asia Pacific Food Industry. Reutei

SCHAFFHOUSE. 50 emplois
supprimés
• Asea Brown Boveri (ABB) a an
nonce hier la suppression de 40 à 51
emplois à Schaffhouse dans sa filiali
CMC Cari Meier & Cie SA, spécialisé*
dans les installations électriques, dan
le cadre de la restructuration de toute
les divisions. Raisons invoquées: 1;
pression sur les prix et le mauvais cli
mat d investissement. CMC est actuel
lement en mauvaise posture sur ui
marché de la construction en recul e
veut se réorganiser afin de se renforcer
Les suppressions d'emplois annoncée:
représentent environ un septième di
l'effectif total de CMC, qui est de 35(
salariés. Des licenciements sont inévi
tables. Un plan social a été élabore
pour les salariés concernés, en concer
tation avec les représentants du per
sonnel. ATÎ



La contre-attaque
de Ruth Dreifuss

PAR GEORGES PLOMB

Elle a mis tout ce qu'elle avait,
Ruth Dreifuss! La cheffe du

Département de l 'intérieur a su
désarçonner, hier soir, une
grosse poignée de déçus de la
nouvelle loi sur l'assurance-mala-
die. Conséquence: le Conseil fé-
déral, dans l'immédiat, ne propo-
sera pas d'arrêté urgent. Pareille
suggestion, hier soir au Conseil
national, n'avait d'ailleurs aucune
chance. Il faut dire que la loi n'est
en vigueur que depuis trois mois.
Et ses mécanismes de contrôle,
de concurrence et de recours
n'ont pas encore déployé tous
leurs effets.

Mais que les tricheurs de l'as-
surance-maladie ne triomphent
pas. Toute une série de démar-
ches sont en cours qui pourraient
corriger quelques-unes des lacu-
nes les plus criantes de la nou-
velle loi:
- Ce sont les tarifs 1996 de l'as-
surance-maladie. Un premier état
des lieux sera chose faite à fin
mars. Et pour ceux de 1997, c'esl
pour l'automne.
- Ce sont les 460 millions de
francs de subventions fédérales
non utilisés par certains cantons.
Beaucoup de milieux, notamment
en Suisse romande où la santé
coûte cher, sont choqués. Or, ces
subsides sont destinés aux gens
modestes. Du coup, Ruth Dreifuss
compte y mettre son nez. Et elle
n'exclut pas un réexamen de la
distribution de ces subsides entre
les cantons.
- C'est la promesse constitution-
nelle de consacrer 5% de la TVA à
ces mêmes petits revenus. Là en-
core, Ruth Dreifuss constate qu'ii
reste à faire.
- Ce sont les collisions détesta-
bles entre l'assurance-maladie et
les prestations complémentaires
de l'A. VS. Des assurés y ont perdu
des plumes. Mais Ruth Dreifuss
contre-attaquera avec une révi-
sion de cette dernière loi.
- Ce sont les primes réduites
pour les enfants. La magistrate
genevoise ne paraissait pas op-
posée à une pratique très large-
ment autonome des caisses.
Pas de doute! Quelque chose
s'est mis à bouger.

Approfondir
les liens

SUISSE-RUSSIE

La Suisse et la Russie devraient inten-
sifier leurs relations. Le ministre russe
des Affaires étrangères Evgueni Pri-
makov a formulé ce souhait dans ur
télégramme adressé à Flavio Cotti. I)
s'exprimait à l'occasion du 50e anni-
versaire de la restauration des rela-
tions entre Berne et Moscou.

Dans son message, le ministre russe
évoque la perspective d'un approfon-
dissement des contacts entre la Suisse
et la Russie, auquel Moscou se déclare
disposé. Selon M. Primakov , les bon-
nes relations traditionnelles entre
Moscou et Berne se sont dynamisées
depuis le début des réformes en faveui
de la démocratie en Russie.

Pour Flavio Cotti qui lui a répondu ,
les relations entre la Suisse et la «Rus-
sie démocratique» sont «excellentes».
Le conseiller fédéral estime en outre
que la coopération au sein de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) a montré
l'«existence d'une confiance mutuel-
le» entre les deux pays. Pour l'ambas-
sadeur de Russie en Suisse, le niveau
actuel de la coopération économique
demeure en dessous des possibilités
réelles.

Le 18 mars 1946 , après 28 ans de
brouille , l'URSS acceptait de renouei
des relations diplomatiques avec la
Suisse, totalement rompues depuis
1918. ATS
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A SSURA NCE-MA LA DIE

Le Conseil national n'a pas voulu
tirer sur une ambulance
La LAMal souffre de maladies de jeunesse que le temps se chargera de guérir: les explica-
tions de Ruth Dreifuss ont, de ce fait, convaincu le Conseil national d'attendre.

P

atience ! La nouvelle loi sur velle loi pour déployer ses effets. Celle-
l'assurance-maladie (LAMal), ci souffre de maladies de jeunesse qui
entrée en vigueur il y a deux devraient disparaître ,
mois et demi, ne souffre que Ceux qui avaient recommandé le
dé maladies de jeunesse. Le refus de la loi en votation populaire

Conseil national en est convaincu , qui ont triomphé hier. Pour le Parti du 'mM
a refusé hier de tirer sur l'ambulance. travail , le Conseil fédéral n'a pas dit la
L'état de santé de la loi ne justifie pas vérité à l'époque en ce qui concerne la
un traitement d'urgence. Pour guéri r, hausse des primes. Pour les Démocra- ÉÉ
la LAMal a juste besoin de temps. tes suisses, le peuple s'est une fois de
Avec les années , elle devrait trouver plus laissé berner. Les libéraux , eux ,
toute son efficacité. ont déposé un postulat réclamant la

La santé de la LAMal a préoccupé mise sur pied d'un groupe de travail
hier plusieurs heures durant le Natio- chargé d'examiner les mesures à pren-
nal qui s'est penché au chevet de la dre pour rendre la LAMal plus suppor-
nouvelle loi. Trois groupes -l'UDC, le table.
Parti socialiste et le PDC - avaient _„__„__ „_ . . _ftl inABi-rédéposé des interpellations urgentes HUPTUHE DE LA SOLIDAHITE
pour faire sortir du bois le Conseil Le Conseil fédéral estime qu 'il est
fédéral. trop tôt pour suspendre la loi par voie

Un certain désenchantement se ma- d'arrêté urgent. Le Gouvernement a
nifeste à propos de la nouvelle loi sur confirmé qu 'en 1996 les assurés tou-
l'assurance-maladie. La forte hausse cheront moins de subventions que
des primes du l er janvier dernier n'est prévu: 460 millions en moins de la
pas encore digérée qu'une nouvelle part de la Confédération et 188 mil-
augmentation se profile déjà pour lions de moins de la part des cantons.
1997. Au niveau des prestations , les II faut attendre les évaluations en
échographies de routine ne sont plus cours pour vérifier si les cantons ga-
remboursées. Par ailleurs , tous les en- rantissent des primes réduites à tous
fants paient désormais une prime leurs assurés modestes. Le Conseil fé-
alors qu 'auparavant les familles nom- déral n'a pas pu dire combien d'assu-
breuses ne déboursaient rien pour le rés avaient subi une hausse de prime,
troisième enfant. Du côté des subven- ni dans quelle mesure. Ruth Dreifuss a
tions, certains cantons en octroient convenu que trop de familles se trou-
moins qu 'ils pourraient de sorte que la vaient en face de cotisations trop lour-
Confédération , dont la participation des par rapport à leur budget. Toutes
dépend de celle des cantons, a écono- les cotisations 1996 auront été contrô-
misé un demi-milliard de francs pour- lées par l'OFAS d'ici à la fin du
tant voté par le peuple au moment de mois.
l'introduction de la TVA. Les person- La question du subventionnement $AWk
nés au bénéfice de prestations complé- est de la compétence des cantons , ce
mentaires semblent aussi perdantes. qui provoque des différences intercan-
Bref , le mécontentement gronde. tonales énormes. Cela entraîne une mjjjg ^

rupture de la solidarité confédérale, ¦—. _,..
CONVALESCENCE selon Ruth Dreifuss , de sorte qu 'il fau-

dra sans doute corriger la clé de répar-
Quelle thérapie dès lors appliquer à tition des subventions. La prochaine

la LAMal ? Certains , tels les socialistes révision de loi sur les prestations com- Wm D̂^m^m D̂ Ê̂mÊmr-- T
et le Parti du travail , préconisaient le plémentaires permettra , entre autres "*—mià^remède de cheval de l'arrêté urgent moyens , d' améliorer bientôt le sort PWWMwaiM^p-g^^^

féré la convalescence. Attendons et tiellement satisfaits des réponses four- -'
laissons le temps qu'il faut à la nou- nies par le Conseil fédéral. AP Les explications de Ruth Dreifuss ont convaincu. Keystone

CRISE VAUDOISE

L'Entente ne sait pas comment
elle pourra garder son fauteuil
Radicaux et libéraux: un bon candidat, quel que soit le parti. L 'UDC: un car
didat UDC. Au sein de l'Entente vaudoise, il va falloir chercher l'entente.
Après la démission du conseillei
d'Etat vaudois Pierre-François Veil-
lon , les partis bourgeois veulent sauvei
le siège de l'Entente , cette alliance des
Partis radical , libéral , UDC et PDC el
éviter que le Gouvernement ne bas-
cule à gauche. Pour l'instant , ils sem-
blent d'accord pour présenter un can-
didat unique. Mais de quel parti'
L'UDC a déjà décidé de proposer ur
de ses représentants au premier et au
second tour... A gauche, le POP s'esl
mis sur les rangs et a refusé l'idée d'une
«plate-forme» avec les socialistes.

La date de l'élection complémentai-
re, qui doit avoir lieu dans les soixante
jours , n'est pas encore fixée. Le comité
de l'UDC, qui doit maintenant sauve i
son fauteuil , s'est réuni dimanche soir.
Il a décidé de présenter un candidat ai
premier et au second tour , a indiqué
hier son secrétaire cantonal André Jor-
dan. Un congrès du parti a été agendé
au 26 mars prochain , au lendemain de
la session extraordinaire du Grand
Conseil. D'ici là, deux rencontres de-
vraient aussi avoir lieu avec les Partis
radical , libéral et démocrate-chrétier
qui forment l'Entente vaudoise depuis
1974. «Il faut travailler ensemble, c'esl

la seule manière de maintenir un siège
de centre-droite», commente André
Jordan.
UN SEUL CANDIDAT

Après avoir réclamé la démission de
Pierre-François Veillon , les radicau>
se montrent encore prudents. «Ce qu
est sûr , c'est qu'on ne peut admettre
que le Gouvernement passe à gauche
alors que la majorité du Grane
Conseil est à droite. Il faut un candida
unique , de quelque parti qu 'il soit»
souligne le président Pierre-Louis Bor
net. Les radicaux attendent encore le
congrès de l'UDC pour se déterminer
Mais le président est plutôt réservé: i
se dit prêt à appuyer un candidat de
l'Entente «valable» , mais pour autan
qu 'il puisse donner toute la garantie
d'un maintien du siège.

De leur côté , les libéraux souhaiten
également que l'Entente parte avec ur
candidat unique. Celui-ci devrai
avoir des qualités de gestionnaire e
être acquis à la poursuite des réforme ;
en cours. Pour le secrétaire cantona
Philippe Leuba , «la couleur partisane
est secondaire». Pour l'instant , l'ob-
jectif est de faire passer un candidat e

il n y a pas rupture au sein de 1 Enten
te, selon lui. Mais le Parti libéral pour
rait aussi soutenir un candidat radical
De l'autre côté de l'échiquier , le POI
continue à réclamer la démission di
Gouvernement en bloc et envisage le
lancement d'une initiative demandan
des élections générales anticipées
Mais la formation d'extrême gauche i
d'emblée annoncé qu 'elle présenteraii
un candidat en cas d'élection partielle
vraisemblablement celle du conseille!
national et député Josef Zisyadis. Le
comité cantonal siégera mercredi pro-
chain.
DISCUSSION MORT-NEE

Les socialistes se sont par ailleurs
approchés du POP et du Parti écolo
giste pour la formation d'une éven-
tuelle «plate-forme rose-rouge-verte»
Toutefois , le POP a d'ores et déjé
refusé et la discussion est «mort-née»
a indiqué le président du Parti socia-
liste Mari o Carrera. De son côté, le
comité directeur se réunira jeudi poui
décider d'une éventuelle candidature
Le président confirme par ailleurs le
nom de la conseillère nationale Fran-
cine Jeanprêtre . AI

Consommateurs
à la caisse

DECHETS

La Confédération ne veut
plus octroyer de subventions
pour l'élimination des eaux
usées et des déchets.
Les subventions de la Confédératioi
pour l'élimination des eaux usées e
des déchets ne seront pas remplacée
par des redevances fédérales. Les com
munes devront introduire des taxes
pour que les responsables payent seloi
le principe du pollueur-payeur. Eco
nomie pour la Confédération: 120 mil
lions de francs.

Le Conseil fédéral a mis en consul
tation une modification de la loi sur li
protection des eaux. Actuellement , le
communes prélèvent généralemen
une taxe auprès des ménages, taxe qu
ne couvre que les frais courants. L
remplacement de canalisations, l'amé
lioration des capacités d'épuration oi
d'incinération sont en partie financé:
par les impôts et les subventions fédé
raies. C'est ce que Berne veut chan
ger.

De plus , les subventions fédérale:
pour les installations de traitement de:
déchets vont disparaître. Vu les re
tards enregistrés , notamment à Fri
bourg, Lausanne, dans l'Oberland ber
nois et au Tessin , une indemnité ser;
tout de même versée pour autant qui
la décision de première instance pou
la réalisation de l'installation ait éti
prise avant le 1er novembre 1997.

AT!



PAR JOSé RI BEAU D

Ni chair ni poisson
Le s  experts fédéraux manda-

tés par le Gouvernement pour
examiner la faisabilité du projet
d'Expo 2001 seraient-ils des grip-
pe-sous ? Ou bien, ont-ils eu peur
des audaces des concepteurs de
la manifestation des Trois-Lacs ?
A ces deux interrogations, Berne
donne des réponses ambiguës,
contradictoires même. Ainsi, le
Conseil fédéral, reprenant les ar-
guments de ses observateurs,
donne sa bénédiction aux promo-
teurs neuchâtelois. Toutefois, son
aval est conditionnel et son cré-
dit-cadre ampute en raison des
zones d'ombre qui s 'attardent sur
certains aspects du projet. Mais,
dans le même effort d'analyse, le
groupe de coordination juge que
le risque d'échec augmente en
raison du caractère novateur et
ambitieux de l'entreprise.

On retire de ces explications
emberlificotées le sentiment que
le Conseil fédéral veut ménager la
chèvre et le chou. Il biffe quarante
millions de sa promesse initiale
pour se donner un semblant de
bonne conscience. Il tente ainsi
d'apaiser les objections concer-
nant les coûts de l'opération. Il
répond, par anticipation, aux criti-
ques qui ne manqueront pas de
surgir. Il exige davantage, mais il
investit moins. La démarche est
typiquement suisse, en ce sens
qu'elle est inspirée par la peur de
l'opinion plus que par l'ambition et
le courage civique.

Une Exposition nationale ne se
justifie que si elle innove, rassem-
ble, dérange, fascine et décoiffe.
l 'Expo 2001 est donc chargée de
défis. Ils sont technologiques,
structurels, psychologiques. Ils
sont aussi existentiels dans la
mesure où une telle manifestation
n'a de justification que si elle ren-
force la cohésion et dynamise la
nation de volonté. Une telle ambi-
tion a un prix. Le Conseil fédéral
vient de démontrer qu'il hésite à le
payer. C'est dommage!

Partition au
pas de charge
Les PTT seront coupés en deux entre-
prises indépendantes , La Poste, d'une
part , les Telecom d'autre part. La sé-
paration devra être effective au 31 dé-
cembre 1997. Telle est la décision
prise par le Conseil fédéral au vu des
résultats de la procédure de consulta-
tion relative à la loi sur les PTT. C'est
ce qu'a annoncé hier le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger. Reste à prépa-
rer d'ici à juin le message qui devra
être soumis aux Chambres.

La séparation entre La Poste et les
Telecom est une des, conséquences de
la libéralisation intervenue en Europe
sur les marchés de la distribution pos-
tale et des télécommunications. Si la
Suisse veut conserver sa compétitivité ,
elle ne peut pas s'écarter du mouve-
ment , a précisé Leuenberger.

NECESSITE
Les milieux consultés ont unanime-

ment reconnu que la réforme est né-
cessaire et urgente. Les divergences
portent plutôt sur les modalités et sur
son ampleur. La solution consistant à
séparer entièrement La Poste et les
Telecom, qu 'elles soient surmontées
et contrôlées par une société holding, a
prévalu.

C'est très probablement à la fin de
1997 que la dernière heure des PTT,
en tant que tels, sonnera.

Le personnel des deux entreprises
continuera de relever de la Confédéra-
tion j usqu 'à la fin de l'an 2000, soil
ju squ'à la fin de l'actuelle période ad-
ministrative. Le per sonnel de La Poste
gardera en principe un statut de fonc-
tionnaire fédéral au-delà de cette date.
Le sort du personnel des Telecom, en
revanche , n 'est pas encore décidé.

AP

PROJETS

Le Conseil fédéral rabote quelque
peu le crédit prévu pour Expo 2001

«On peut continuer»

Feu vert! L'étude de faisabilité de l'Exposition nationale a été bien reçue par le Conseil fédé-
ral, qui modère son enthousiasme: en ne déliant pas complètement les cordons de la bourse

^T7

Les fédéraux relèvent le caractère novateur et ambitieux du projet, mais en estimant que cela augmente le risque d'échec. Keystone

Oui
, 1 Expo 200 1 est réalisable,

mais son contenu doit être
mieux défini. Le Conseil fé-
déral a pris acte hier du rap-
port de faisabilité remis le 13

février dernier. Il a décidé d'accorder
130 millions de francs , soit 40 millions
de moins que souhaitaient les concep-
teurs de l'exposition.

Le Conseil fédéral a demandé aux
organisateurs de donner des préci-
sions sur le contenu de l'Expo 2001
afin d'assurer au plus tôt l'adhésion de
l'opinion publique. Les quasi-ap-
proximations de la conception ac-
tuelle prêtent à la critique, a relevé un
groupe de coordination de l'adminis-
tration fédérale. Mandaté par le
Conseil fédéral, ce dernier a examiné

teurs du projet «Le temps ou la S
en mouvement».
INFRASTRUCTURES

Dans son rapport , le groupe d'ex-
perts a critiqué le contenu , le mode
d'exploitation et l'infrastructure de la
manifestation. En matière de liaisons
routières et ferroviaires, le projet pose
certaines conditions que la Confédéra-
tion n'est pas sûre de pouvoir remplir ,
a-t-il estimé. Le caractère festif de la
manifestation n'est en outre pas évi-
dent à la lecture du concept général. Et
1 exposition devrait accorder une place
plus importante à l'ouverture de la
Suisse sur l'Europe et le monde.

Le groupe de coordination a relevé
le caractère novateur et ambitieux du
contenu et du mode d'exposition.
Mais cela augmente le risque d'échec,
a-t-il estimé. Il faudra en outre éviter
de créer des capacités de production
qui se trouveraient finalement inutili-
sées à l'issue de l'exposition. Cette
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question doit être examinée par le
biais d'un complément d'étude, ont
demandé les experts de l'administra-
tion. Tout en soulignant les qualités
du projet présenté, le Conseil fédéral a
invité les organisateurs à tenir compte
des remarques émises par le groupe de
coordination. Il a chargé en retour
l'administration fédérale de collaborer
activement avec les responsables de
l'Expo 2001.

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique préparera un projet de
message qui devrait être adopté à la
mi-mai. Les Chambres examineront
vraisemblablement la question lors
des prochaines sessions d'automne et

Bien que très sensible aux questions
financières , Francis Matthey ne re-
tient pas en priorité la coupure de 40
millions de francs que le Conseil fédé-
ral a opérée dans le budget de l'Expo
2001. «Ce qui compte d'abord , c'est
que le Conseil fédéral ait confirmé son
accord au projet. Forts de son appui ,
nous pouvons continuer les travaux
préparatoires en attendant la décision
des Chambres fédérales cet automne.
Que les experts mandatés par le
Conseil fédéral aient trouvé quelques
critiques à formuler, rien de plus nor-
mal, et nous en prenons bonne
note.»

Sur le plan financier, la décision
fédérale n'est évidemment pas agréa-
ble. Mais que faire d'autres pour le
moment que de l'accepter? «Il faudra
que nous entrions en contact avec la
Confédération pour que chacun soit

d'hiver, a déclaré devant la presse Da-
niel Margot, délégué au sein du comité
stratégique de l'Expo 2001 et conseil-
ler personnel de Jean-Pascal Delamu-
raz.
40 MILLIONS DE MOINS

Lors de la remise de l'étude de fai-
sabilité, les responsables de l'exposi-
tion avaient demandé à la Confédéra-
tion un crédit de 170 millions de
francs. Le Conseil fédéral a décidé
d'accorder un crédit-cadre de 130 mil-
lions de francs dont 20 millions de
garantie de déficit , sous réserve d'une
participation substantielle des autres
cantons et communes.

bien au clair sur les intentions de l'au-
tre. Ce n'est pas encore tout à fait le
cas. Certaines remarques, par exemple
à propos des infrastructures qui pour-
raient rester inutilisées à la fin de
l'Expo 2001 , me laissent penser que
nous n'avons peut-être pas encore été
assez clairs: tous nos efforts sont axés
sur cette réutilisation. Et nos futurs
partenaires , qui fourniront par exem-
ple les navettes, en feront de même.»

Francis Matthey attend également
des précisions sur une possible com-
pensation des 40 millions soustraits
par le Conseil fédéral, compensation à
laquelle a fait allusion Daniel Margot.
Le président du comité stratégique
n'avait pas été informé officiellement
de cet aspect de la question. Reste que
cette diminution du budget devra être
traduite par une révision des dépenses
et des recettes escomptées, évidem-

: . ...:. - ,. .?.•/ .  . ;....

Cette décision a été prise par mesure
d'économies, a précisé Daniel Margot.
Les 40 millions manquants devraient
toutefois être compensés par une par-
ticipation plus directe de la Confédé-
ration.

Cinq cantons (Neuchàtel , Berne,
Jura , Fribourg et Vaud) et quatre villes
(Neuchàtel , Bienne , Morat et Yver-
don) participent au projet. Plus de six
millions de personnes sont espérées
pendant les six mois prévus. En tenant
compte de l'ensemble des dépenses
des visiteurs (hébergement , nourritu-
re), le chiffre d'affaires devrait attein-
dre un milliard 400 millions.

ATS

ment. Mais toujours dans l'esprit du
projet. Francis Matthey: «Nous tente-
rons aussi de rendre l'Expo 2001 fi-
nancièrement encore plus autonome
qu 'elle ne l'est déjà. Cela signifie un
appel accru aux sponsors , ce qui n'est
pas facile.» Comme il ne serait pas
facile non plus , pour ne pas dire im-
possible, d'enregistrer encore une di-
minution de recettes fédérales de la
part des Chambres.

Quant aux autres remarques
(contenu encore insuffisamment clair ,
caractère festif partiellement masqué,
ouverture au monde à confirmer),
Francis Matthey les accepte d'autant
plus volontiers que ces questions font
justement l'objet d'approfondisse-
ments et d'analyses. «Puisqu'on nous
laisse continuer de travailler , eh bien,
nous allons le faire!»

RéMY GOGNIAT

LE GOTHARD AU NATIONA L

Le 2e tunnel routier du Gothard
ne figure plus à Tordre du jour
Le tunnel du Gothard n'aura pas, pour
le moment du moins, de deuxième
galerie. Par 100 voix contre 39, le
Conseil national a refusé hier de don-
ner suite à une initiative parlementaire
du Soleurois Roland Borer , du Parti
dit de la liberté , qui s'appelait avant
Parti des automobilistes. Les députés
l'ont jugée inopportune , inefficace et
contraire à 1 initiative des Alpes.

L'initiative proposait le percement
d'une seconde galerie entre Gôsche-
nen et Airolo afin de doubler la capa-
cité du Gothard . L'abandon de la cir-
culation à double sens devait amélio-
rer la sécurité et la qualité de l'air tant à
l'intérieur qu 'à l'extérieur du tunnel.
Selon Roland Borer , de tels travaux
devaient coûter 1 ,3 milliard de francs

enviro n, une somme prélevée sur les
crédits ordinaires affectés à la cons-
truction des routes nationales.

Charles Friderici, libéral vaudois
mais aussi président de l'Association
suisse des transporteurs routiers (AS-
TAG), est venu à la tribune défendre la
proposition du conseiller national so-
leurois. Le Gothard est à deux pistes
alors que les routes qui y conduisent
disposent de quatre voies, a-t-il relevé
au nom d'une minorité de la commis-
sion des transports. Ce «goulet
d'étranglement» provoque des bou-
chons pouvant atteindre 30 kilomè-
tres.

Andréa Hâmmerle , rapporteur de la
majorité de la commission , a de-

mandé aux députés de ne pas donner
suite à l'initiative , parlementaire de
Roland Borer. Ce texte contredit l'ini-
tiative des Alpes , votée par le peuple et
les cantons en 1994. La Constitution
précise désormais que la capacité des
routes de transit dans les régions alpi-
nes ne doit pas être augmentée.

La construction d'une deuxième ga-
lerie ne ferait en outre que déplacer les
bouchons , a ajouté Andréa Hâmmer-
le. Le trafic augmenterait et des ralen-
tissements se formeraient au nord et
au sud , vers Lucerne et Lugano. Eco-
nomies obligent , il convient de mettre
des priorités en matière de dépenses: il
faut d'abord financer les NLFA, a es-
timé le conseiller national grison.

ATS

200 mimons
pour du dur

ARMEE

Le Conseil fédéral a approuvé un cré-
dit de 196,9 millions de francs destiné
au programme 1996 des constructions
militaires. La plus grande part de ce
crédit (60%) est destinée au percement
d' une nouvelle galerie et à l'agrandis-
sement de la caverne actuelle sur l'aé-
rodrome militaire de Meiringen. Elle
pourra ainsi abriter une escadrille des
nouveaux avions de combat FA- 18.
L'enveloppe financière prévue pour
les adaptations architecturales lors de
l'achat des 34 appareils se montait à
250 millions de francs. Les deux pre-
mières étapes ont coûté 120,4 mil-
lions. Après la troisième et dernière
étape, il restera environ 10 millions à
disposition. Plus de 70,8 millions se-
ront destinés aux constructions des
forces terrestres, dont 39,2 millions
pour le centre d'instruction des cadres
supérieurs de l'armée à Lucerne. AP



Une caisse-maladie augmente ses tarifs et montre du doigt Mme Dreifuss

La caisse «Avenir» crie au casse-cou
La pagaille actuelle pou-
vait être évitée, dénonce
Bernard Berset, directeur
de la caisse fribourgeoise
l'Avenir. En critiquant la
précipitation de Mme

Dreifuss. Et il veut une
réaction beaucoup plus
forte des pouvoirs publics
face aux coûts de la santé
Car 1997 sera dur.
« ^^>à 'était l'émeute, la catastro-
m i phe !», dit Bernard Berset , le
¦ directeur de l'Avenir , en se
M rappelant les mois vécus par
^^S sa caisse-maladie et toutes

les caisses de Suisse : des milliers d'ap-
pels téléphoniques , de contrats modi-
fiés , un stress de tous les instants. «En-
viro n 20% de nos assurés ont pri s une
franchise plus importante. Et 15 à 20°/e
ont renoncé à des assurances d'hospi-
talisation en privé ou semi-privé». De-
puis janvier , plus de mille assurés som
entrés dans les «plans de santé» de
l'Avenir (type HMO) à Lausanne el
Genève: contre une (petite) limitatior
dans le choix du médecin, la cotisation
baisse de 20%. Un de ces plans sers
lancé à Fribourg cette semaine.

Un énorme travail donc, mais aussi
une énorme frustration. «Car la nou-
velle loi sur l'assurance-maladie, la
LAMal , me plaisait , et je pense encore
qu 'elle est bonne. Mais aujourd'hui ,
tout le monde a l'impression d'avoii
été trompé. C'est grave».

Mme DREIFUSS ETAIT PRESSEE

La faute à qui? «Je le dirai prochai-
nement à Mme Dreifuss: pourquoi
avoir décidé la mise en route au lei
janvier , quand rien n'était prêt? L'or-
donnance d'application date du 29
septembre, et aucun canton n'étail
prêt avec les subsides au 1er janvier,
Des assurés à faible revenu ont payé
leurs primes jusqu 'à aujourd'hui sans
bénéficier des subventions qui au-
raient fait avaler les augmentations.
C'est ce qui a tout gâché: l'imprépara-
tion et la précipitation qui ont accom-
pagné la mise en place de cette nou-
velle loi. Et les services de Mme Dreifus
en sont les premiers responsables. »

La fièvre des primes pour l'assurance-maladie continue à faire des vagues en Suisse. Exprès:

A Fribourg, la LAMal a frappé plus
fort qu'ailleurs , parce que le cantor
avait encore le système de primes pai
classes d'âge. Les assurés âgés, entrés
tard dans une caisse, ont vu leur prime
baisser: «Chez nous, 4500 assurés
paient moins que l'année passée, par-
fois cent francs de moins. Ceux-là ne
descendent pas dans la rue!» dit M,
Berset. Pour les jeunes adultes , pai
contre , et surtout pour les familles
avec enfants, la hausse est brutale: jus-
qu 'à 300 francs par mois dans certai-
nes familles, qui ne bénéficieront pas
de subventions. Dur , dur.

Et ce n'est qu'un début , puisque plu-
sieurs grandes caisses (Helvetia , Swi-
ca, Visana) annoncent déjà 10 voire
15% d'augmentation en 1997. Com-
ment est-ce possible? «En réalité, per-
sonne ne sait quelle sera l'évolution

des coûts cette année. Mais la loi nous
impose une participation accrue aux
frais hospitaliers et aux établissement!
médico-sociaux , et l'assurance de base
couvre davantage de choses... Je crois
effectivement qu 'on peut être heureux
si la hausse ne dépasse pas les 10%!»

CHANGER LA LOI?

Ce qui n'est pas fait pour calmei
l'angoisse des assurés. Faut-il alors
brûler la LAMal? «Elle offre de bons
instruments pour lutter enfin contre
l'explosion des coûts, mais il faut les
employer. Pour les assurés , l'électro-
choc a eu de l'effet: les changements de
caisse, les franchises plus élevées, mais
aussi les HMO et les réseaux de santé
annoncent un changement de compor-
tement: l'assuré commence à calculei

ce que lui coûte sa santé. C'est tré
positif».

Dans le même temps, le Concorda
suisse des caisses-maladie est en bis
bille avec les médecins, avec les hôpi
taux et avec quasiment tous les can
tons. Là, l'électrochoc a mal passé'
«De fait, le Concordat l'a écrit à toute:
les fédérations cantonales, c'est stop
On bloque toute augmentation, ù
crise nous impose de tout rediscuter
Car l'Etat doit employer lui aussi le
moyens que lui donne la loi. Qu'i
nous donne sa planification hospita
Hère , qu'il nous dise combien d'hôpi
taux et combien de lits il veut. Di
même pour les médecins et les hôpi
taux: chacun doit faire un effort.»

Le même discours qu 'Hans Uel
Regius, directeur de la Swica', une de:
grandes caisses suisses, dans le «Jour

Bernard Berset, directeur d«
l'Avenir

nal de Genève» de la semaine passée
«Il faut mettre les fournisseurs de
soins et les chefs d'hôpitaux sous près
sion. Car ils sont impatients d'aug
menter leurs tarifs. Et nous souhaiton:
un blocage au niveau de 1995».
ATTENDEZ L'ANNEE PROCHAINE

La pression des caisses-maladie sui
les autre s partenaires de la santé es
évidente. Mais, dans cette chasse ai
gaspillage, n'ont-elles pas aussi à ba
layer devant leur porte? Pourquoi As
sura, la Caisse Vaudoise et d'autre:
sont-elles, à Fribourg, jusqu 'à 30°/i
moins chères que l'Avenir? «Or
connaît le coût moyen par canton e
par assuré . A Fribourg, il est d'enviror
2000 fr. par année. Et les principale:
caisses du canton , la CSS, l'Helvetia e
l'Avenir , ont les mêmes prix , à 10 fr
près. Par contre, quand vous démarre;
dans un canton, vous pouvez calcule]
autrement: la première année, vou;
avez peu de risques, pas de prestation;
à payer... mais attendez l'année pro
chaine! Cela dit , depuis toujours cer-
taines caisses sont moins chères qui
d'autres. Si elles n'ont pas attiré tou
nos clients, il y a bien une raison. Avei
le libre-passage, la qualité du service
donc du remboursement , est encon
plus déterminante. Car les caisses son
toutes excellentes... tant qu'on est pa
malade!»

Propos recueillis pa
PATRICE FAVRI

Face au forcing des caisses, qui croire?
Habitué à un système bétonné, où l'af-
filiation à une caisse-maladie se pas-
sait de père en fils comme un secret de
famille, l'assuré moyen découvre une
jungle des prix à en perd re la tête. Ain-
si, en 1994, les dépenses moyennes par
assuré se montaient à 1109 francs à
Lucerne , qui a un bel hôpital tout neuf ,
1486 à Zurich, 1947 à Lausanne et
2295 à Genève. Du simple au presque
triple. A croire que les Lucernois sont
deux fois moins malades que les Gene-
vois.

Du même coup, les primes de base
font aussi l'élastique: 142 francs par
mois en moyenne à Lucerne , 161 à
Zurich , 176 à Fribourg, mais 268 à
Genève! De telles différences, dans un
pays si petit avec un niveau de vie
assez semblable d'une région à l'autre ,
comment 1 expliquer? «Les Romands
courent tout le temps chez le méde-
cin» , disait-onjusqu 'ici, ou plutôtjus-
qu 'à l'étude publiée la semaine passée
par un ingénieur de l'EPFL, Patrick
Huber. Lequel a constaté que les frais
médicaux ambulatoires , les frais hos-
pitaliers et les dépenses publiques
pour la santé sont très semblables dans
les cantons de Vaud et de Zurich. Or.
les caisses-maladie annoncent des
coûts par assuré, donc des primes,
beaucoup plus élevés du côté de Lau-
sanne. Qui croire ? «Certaines caisses-
maladie ne connaissent même pas
leurs coûts réels», disait hier dans le
«Journal de Genève» le professeui
vaudois Pierre Gilland , spécialiste des
questions sociales. En relevant le man-
que cruel d'information statistique ,
donc de transparence, de tout le sec-
teur.

La pression très forte des caisses-
maladie sur les médecins, les hôpitaux
et les pouvoirs publics est justifiée pai
le souci de contrôler les coûts. Mais,
disent certains professionnels de la
branche, n'est-ce pas une façon de se
protéger? Car les différences énormes
de cotisations (voir tableau ci-dessous)

annoncent des réveils douloureux
jouant sur leurs réserves , voulant à
tout prix gagner des parts de marché
certaines caisses devront très vite re-
voir leurs primes à la hausse. D'où leui
désir de geler les dépenses et de mon-
trer du doigt les autres acteurs de 1B
santé.

Seule certitude, partagée aussi biei
par Ruth Dreifuss (dans son interviev
à «L'Hebdo» la semaine passée) que
par les caisses: le tremblement de terre
actuel va durer jusqu 'en 1998 ou 1999
On saura alors qui a survécu , et si I.
Suisse peut continuer avec de telle:
disparités régionales. PI
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L'effet des nouvelles primes à Fribourg
igac

Calsse (pour toute la famille) Janvier 1996 Modification prévue

Famille G. Caisse 658.- 732.70 615-
2 adultes en tous à la Visana franchise 150 - franchise 150- au 1er avril, avec 2 adultes
mi-privé et 1 enfant a la caisse de
2 enfants la Fonction publique,

aux mêmes conditions

Famille E. Adultes à l'Avenir 174 - 699- aucune
2 adultes, femme enfants à la avec franchisé 150- n' a plus droit à
en mi-privée, Mutualité scolaire et aide cantonale l'aide cantonale
3 enfants

Famille M. 1 adulte à la Supra 557.90 704.10 554 -
2 adultes en 1 adulte à la franchise 300.- franchise 300- au 1er juillet, avec 2 adultes
mi-privé Chrétienne-sociale, dans la Caisse vaudoise, aux
3 enfants 3 enfants à la mêmes conditions

Mutualité

I 

Trois familles de Fribourg, de la classe moyenne,
montrent l'effet des nouvelles primes et les mesures prises pour profiter de la concurrence.

L'aide cantonale
arrive... bientôt
«A la mi-février, nous avions notifie
douze mille décisions qui concernen
20 000 assurés», explique Jean-Man
Kuhn, directeur de l'Etablissemen
cantonal des assurances sociales: le:
bénéficiaires des prestations complé
mentaires à l'AVS - le canton paie
100% de la prime de base - et les assu
rés qui recevaient l'aide cantonale ei
1995 savent donc ce qui les attene
cette année. L'aide est versée par le
biais des caisses-maladie, avec effe
rétroactif au 1er janvier. «Une partie
l'a reçue en mars , le reste en avril».
UN QUART REFUSE

Et les 50 000 autres Fribourgeoi:
qui ont droit au soutien de l'Etat '
«Nous avons reçu effectivement ving
mille nouvelles demandes, qui concer
nent 40 à 45 000 personnes. Nous le:
traitons peu à peu. A première vue, ui
quart de ces demandes seront refusées
les personnes en question étant au
delà des limites fiscales fixées par le
Conseil d'Etat».

En d'autres termes , tous ceux qu
ont droit à l'aide cantonale n'ont pa
fait une demande. Et ceux qui l'on
faite ne la recevront qu'au compte
gouttes: les dossiers ne seront pas li
quidés avant l'été. Face à cet Himalay:
bureaucratique , M. Kuhn ne disposai
en effet que de 3,3 postes en 1995
Deux personnes supplémentaires on
été engagées en décembre, deux autre
le seront en avril , sans compter le per
sonnel temporaire. «Les critères pou
l'aide cantonale ont été fixés le 5 dé
cembre. Impossible d'aller plu ;
vite...» PI
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0OJV D'OR GANES

A seize ans, Fabienne attend la
transplantation de deux poumons
Un comité entend apporter son soutien moral a l'adolescente gruenenne
Fribourgeois au lancinant manque de donneurs

A

tteinte par la mucoviscidose à
sa naissance, Fabienne Ba-
doud est en danger de mort.
Son seul moyen de survivre :
la transplantation de deux

poumons. Emu par ce drame, Fran-
çois Raemy a décidé d'apporter du
soutien à l'adolescente de Vuippens.
Autour de lui est né le comité «Aidez
Fabienne , aidez la vie!» Hier soir, il se
présentait à la presse: il faut sensibili-
ser, informer , changer les mentalités.

Pour Jo Bochud , le parrain de Fa-
bienne , il faut d'abord aider la jeune
fille moralement , en plus du soutien
exemplaire de sa famille proche. Pour
supporter sa maladie , la perspective
d'une transplantation qui reste un acte
chirurgical à risque, encore rarement
pratiqué. En Suisse, seules 21 trans-
plantations des deux poumons ont été
réalisées depuis 93. Et le taux de survie
à trois ans est estimé à 70%. Au-delà
du cas concret de Fabienne, le comité
entend sensibiliser la population au
manque chronique de donneurs d'or-
ganes (voir «La Liberté» de lundi ,
page Gros Plan). Le Dr Bernard Huwi-
\er , membre du comité de soutien :
«Nous allons dans un premier temps
nous adresser aux jeunes. Parce qu 'en
l'occurrence , pour Fabienne, le don-
neur doit être un adolescent. Et puis
nous espérons que le débat s'instaure
entre les jeunes eux-mêmes, entre les
adolescents et leurs parents, leur en-
tourage». A cet effet, une conférence-
débat est agendée au 23 avril prochain
à l'Ecole secondaire et au Collège du
Sud à Bulle. Swisstransplant y partici-
pera , ainsi que le comité de soutien, le
médecin traitant de Fabienne et le
conseiller national Jean-Nicolas Phili-
pona qui présentera la future loi sur le
don d'organes.
INFORMER, PREPARER

D'autres actions suivront. Car le
comité gruérien est convaincu que le
faible pourcentage de donneurs parmi
la population suisse est révélateur
d'un manque d'information. Y com-
pri s chez les médecins, reconnaît le Dr
Huwiler , qui ne sont souvent pas pré-
parés à aborder cette question dans les
hôpitaux. Le don d'organes reste un
délicat problème éthique , juridique et
scientifique. Mais comme la question
du don ne se pose que lors d'une mort

et sensibiliser les
Débat prévu au Cycle d'orientation de Bulle

«J'avais envie de partir loin de ce monde injuste, de tout oublier. Je n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait i
moi.» Photo D. Pittet

cérébrale (sauf en ce qui concerne k
rein , que l'on peut donner de sor
vivant), il faut préparer les gens à cette
éventualité , estiment les membres di
comité. Et un moyen simple existe : se
munir individuellement d'une carte
de donneur agréée par Swisstrans-
plant.
SUR LA LISTE D'ATTENTE

Actuellement , Fabienne a dû inter-
rompre sa scolarité. Elle devra subir
une opération au CHUV lundi pro-
chain. Il lui arrive de passer 15 à 18
heures par jour muni d'un appareil
respiratoire . Malgré tout , elle garde
espoir , affirment ses proches. Dès la

fin du mois, elle sera inscrite sur k
liste d'attente, après avoir subi un bi
lan médical indiquant qu'elle est apte
à une transplantation. A ce jour er
Suisse, deux autres enfants et 14 adul-
tes attendent une greffe des deux pou
mons pour survivre. Un millier d'affi
chettes seront posées dès aujourd'hu
principalement en Gruyère et dans le
reste du canton. Avec un slogan: «Je
veux vivre , aidez-moi!», et un numérc
de téléphone (157 00 141) où Fa
bienne a enregistré un message. Elle j
explique brièvement son cas et plaide
spontanément pour le don d'organes
«Carje ne suis pas la seule à vivre dam
cette attente. D'autres personnes , gra

vement malades, espèrent trouver le
donneur qui leur sauverait la vie
Vous-mêmes ou un membre de votre
famille pourraient aussi un jour se
trouver dans cette terrible situatior
qui est celle que je vis en ce mo
ment».

JACQUES STERCH

Comité de soutien «Aidez Fabienne, ai
dez la vie!», case postale 28, 1633 Mar
sens; cep 17-688-5 SBS Fribourg, men
tion «comité de soutien Fabienne Ba
doud» (l'argent servira uniquement ;
payer les frais engendrés par les ac
tions d'information , tout surplus étan
reversé à Swisstransplant).

«Je suis née avec la mucoviscidose»
Fabienne a accepté de témoigner de sa
maladie , de son combat. Nous repro-
duisons ici son texte: «Je suis née avec
la mucoviscidose. Jusqu 'à l'âge de 9
ans , tout se passait bien, je n'ai jamais
eu besoin de faire de cure d'antibioti-
ques. Je faisais de la physio deux fois
par j our avec ma maman, je prenais
des médicaments avant les repas el
c'est tout.

»Mais à partir de 9 ans, ça se com-
pliqua. Je dus aller en consultation
chez le Dr Roulet , carje commençais à
plus tousser , à être plus fatiguée. Le Dr
Roulet nous annonça que je devais
faire une cure d'antibiotiques. Je ne
sais plus comment j' ai réagi ce jour-là.
Alors je commençai à faire des traite-
ments 2 à 3 fois par année au CHUV.
Je me souviens de la première fois que
je dus y aller , je pleurais tous les jours ,
je m'ennuyais énormément , c'étail
horrib le. Et quand je suis revenue à la
maison j' étais tellement contente que
j'ai pleuré. Ensuite , c'était le train-
train quotidien , je faisais des traite-
ments de temps à autre.

»Une nuit de 1992, j'ai toussé et j'ai
vomi du sang. Il y avait une flaque de

sang à coté de mon ht. J avais peur , je
me vidais de mon sang. Le lendemair
matin , on est allé aux urgences du
CHUV. J'ai été hospitalisée une se-
maine, c'était une veine qui avait sau-
té. Et après ça , tout continua normale-
ment.

»En 1993, je dus mettre une sonde
gastrique pour me nourrir la nuit
Pour pouvoir grandir comme les au-
tres. Je dus faire une intervention ei
dus rester à l'hôpital deux semaines
En 1994, je dus mettre l'oxygène k
nuit. Quand j' ai vu l'appareil à oxygè-
ne, j' ai éclaté en sanglots , ce jour-là fui
difficile. C'est pas facile de voir U
vérité en face.

»En automne 1994, je dus faire si>
semaines de traitement car mon étai
s était aggravé. En hiver 96, on me du
que je dois décider d'une greffe. Le cie!
me tomba sur la tête pendant les troi;
jours qui suivirent. Quand je me levais
le matin , j'avais cette idée dans la tête
c'était comme si j'étais coincée entre
deux barrières , c'est une sensatior
horrible. Mais maintenant , je vais
mieux et mon moral est au plus
haut!

»Trois semaines plus tard , je dois
aller 4 jours à l'hôpital au CHUV.
pour faire le bilan, mais j' ai dû restei
15 jours , parce que j'avais un pneumo-
thorax. Je dus mettre l'oxygène 24
heures sur 24 pour réparer et une cure
d'antibiotiques. Pendant les deux se-
maines que j'étais là-bas, ils ont vu que
j'avais des polypes dans le nez et je
devrais aller opérer au CHUV. Et j' es-
père que tout se passera bien poui

ma greffe et quoi que j ai choisi , ç£
peut être la mort et ça, c'est un senti-
ment que j' avais envie de fuir , c'étai'
horrible, et encore maintenant çî
m'arrive. J'avais envie de partir loin
loin de ce monde injuste , de tout ou-
blier , je n'arrivais pas à croire que ci
m'arrivait à moi. Mais, je sais que j' }
arriverai grâce à tous les gens qu
m'entourent et m'encouragent... e
que j' aime.» GE

P U B L I C I T

ESSAIS ET CONSEILS sur rendez-vous - 037/22 36 73 - Brevet fédéra
A votre service depuis 1968
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(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11h30 et de 14h à 17h30

Contrôle gratuit de l'ouïe

«Continuer à
renforcer
la gauche»
Les sociaux-démocrates -
qui vont changer de prési-
dent - s'expliquent après les
élections communales.

Le comité cantonal du Parti social
démocrate fribourgeois a analysé le:
résultats des élections communales dt
10 mars. Dans un communiqué de
presse, il constate qu 'il a maintenu se:
positions acquises dans les Conseil:
généraux en 1991 en s'adjugeant 2'.
sièges, avec un renforcement de troi:
élus à Estavayer-le-Lac où il a d'autre
part fait son entrée au Conseil com
munal. «Avec la présence d'élus dan:
cinq Législatifs, le PSD est plus sou
vent représenté que des partis tels que
l'UDC et le PCS. Compte tenu de soi
jeune âge, une telle implantation es
réjouissante», dit le communiqué
Deux déceptions tout de même: li
perte d'un siège à l'Exécutif bulloi:
«malgré un score de plus de 1 5%» et li
non-élection d'un candidat PSD ai
Conseil communal de Fribourg. Mai:
les chiffres le démontrent: «Là où le
PSD a présenté des listes, la gauche se
renforce. Un tel constat avait déjà pré
valu lors des élections communales e
cantonales de 1991 ».
UN PARTI «NECESSAIRE»

En vue des échéances électorales di
l'automne, le PSD se dit conscien
qu 'il «devra réactualiser ses objectif
s'il entend progresser». Il prendri
mieux en compte les mutations écono
miques intervenues ces dernières an
nées mais continuera «à promouvoi
une politique réaliste». Il s'attachera i
défendre «ce qu 'il considère non seu
lement comme des acquis , mais de:
droits: l'emploi et le pouvoir d'achat»
Il «mettra aussi résolument la politi
que familiale au centre de ses préoccu
pations». Tout en refusant le principi
de la lutte des classes, «le PSD conti
nuera à œuvrer en faveur de la pri
mauté du monde du travail sur celu
du capital , au besoin par l'interventioi
des pouvoirs publics».

Dans cette optique , le PSD entene
poursuivre sa collaboration «avec le
autres forces de progrès du canton, qu
s'est amorcée avec le soutien à l'élec
tion du conseiller aux Etats Piern
Aeby». Collaboration , mais pas fu
sion: «Un tel parti offre une alterna
tive nécessaire aux citoyens (...) L
citoyen qui peut choisir entre diver
partis de droite doit également pou
voir choisir entre plusieurs partis de
gauche». Le PSD note ainsi que sur se:
25 conseillers généraux, un seul es
issu de la dissidence avec le Parti so
cialiste. «En l'absence du PSD, ce:
élus ne se seraient vraisemblablemen
jamais engagés politiquement. La dé
monstration est ainsi clairement faite
que le renforcement de la gauche passe
parla présence active du PSD», assure
le président cantonal Jean-Bernare
Repond , en partance.

Avisé de sa démission l'an dernier
le comité a décidé de lui propose
comme successeur, lors de la pro
chaine assemblée, Cédric Castella, A '.
ans, physiothérapeute indépendant
président du PSD de la Gruyère
conseiller général à La Tour-de-Trême
après l'avoir été à Bulle , président de li
Fédération fribourgeoise des parent:
d'élèves. LF
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VENTE AUX ENCHÈRES

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers.

le jeudi 21 mars 1996, à 11 heures
au chemin du Gottéron 5, 1700 Fribourg, les véhicules sui-
vants :

LOT DE VÉHICULES

1 voiture TOYOTA Tercel, modèle N° 1, année 1987

1 véhicule de livraison MITSUBISHI Center , année 1989

1 remorque de transport SENSA, modèle année 1983

Biens visibles dès 10 h 30.

L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Office des poursuites de la Sarine
Service des ventes

17-193836

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Office cantonal des faillites

THEODOLITES - ORDINATEURS - VINS - COUTEAUX -
JUMELLES - VASES - HORLOGES - VENTILATEURS -
TOASTERS - BRIQUETS - LAMPES - GILETS (bûcheron)
- DIVERS ARTICLES « Design » - TABLES - HOUSSES (à

vêtements) - etc. et DIVERS

Le mercredi 20 mars 1996, dès 14 heures, dans la salle
des ventes (bâtiment des finances), rue Joseph-Pilier 13, à
1700 Fribourg, l' office vendra au plus offrant, au comptant
et sans garantie, les biens suivants:
1 théodolite Leica T 1010, 1 théodolite Wild T 16, 1
théodolite Wild RDU, 1 théodolite Wild T16 a/distimat DI4
+ trépied + prisme, 1 niveau automatique Kern, 1 niveau
Wild, 1 coordinatographe polaire, 1 planimètre polaire Co-
radi, 1 appareil pH mètre (pr mesurer l' acidité des froma-
ges), 1 PC Olivetti M4/66 , 1 PC portable Compaq LTE 25,
1 imprimante Oki Microline 321 , 1 table pr imprimante,
200 bout, de vin (rouge, blanc et divers), 250 gilets (pr
bûcheron) et divers.

Articles Design (neufs) :
30 couteaux Stark en corne, en aluminium, 80 couteaux Le
Couteau de Paris, 35 porte-CD Widget, divers lots de
vases , coupes Calice Alto, Piatto, divers lots de lampes
Fiamma, diverses petites tables en verre Condesi, divers
lots de jumelles Jason (7x50, 10x50, 7x35 , 12x35), divers
lots de lampes f/applique Icare, Micro, Switch, 100 hor-
loges murales ou sur pieds, 140 horloges murales heures
inversées, ventilateurs, poubelles Pushcan, divers lots de
vases Ellips, Spring, Soliflor, Feuillage, 9 toasters Dualit
pr 6 tranches, alu ou noir, 20 balances Ladlescale, divers
lots de briquets BIC et Bean, divers lots de cintres Mistral
et Blitz , parapluies, housses à vêtements, etc. et divers. (Le
matin, dès 9 heures, liquidation de vêtements d'hiver).

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-193897

Vente aux enchères de places de parc
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 22 mars 1996, à 10 h 30, à la salle
des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, les places sui-
vantes :
Commune de Fribourg, parking des Alpes
art. 22611, 1/K>4 copropriété de l'immeuble N° 22363
place de parc N° 5019 au niveau 5
art. 22612, VW copropriété de l'immeuble N° 22363
place de parc N" 5020 au niveau 5
art. 22621, VW copropriété de l'immeuble N" 22363
place de parc N" 5029 au niveau 5
art. 22622, VW copropriété de l'immeuble N" 22363
place de parc N° 5030 au niveau 5
Estimation de l' office : Fr. 30 000.- par place
Les places seront vendues séparément.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur I acquisition d im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
L'office vendra aux enchères publiques à 11 heures, à la
salle des ventes de l' office, rue Joseph-Pilier 13, Fribourg,
les objets suivants :
- 3 sérigraphies Tinguely, numérotées Jo Siffert
- 3 sérigraphies Tinguely, numérotées de l'expo Paris
- 1 sérigraphie Tinguely, numérotée de la tête de Niki
L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiemem
comptant , sans garantie de l'office.

Office des poursuites
de la Sarine
Service des ventes

17-193532

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Office cantonal des faillites, Fribourg

VOITURES DE COLLECTION, VOITURES
D'OCCASION, MACHINES ET INSTALLATIONS
D'UNE CARROSSERIE, CYCLES, ACCESSOIRES

POUR CYCLES + DIVERS
Le mardi 26 mars 1996, à Epagny, Zone artisanale, dans
les locaux de la société Garage & Carrosserie de l'Aéro-
drome SA , l'office vendra les biens suivants, sans aucune
garantie, au plus offrant et au comptant:
le matin dès 9 h - cycles et accessoires
Vélos de course et VTT neufs (Cannondale/Alpine-Stars et
autres marques), divers vélos d'occasion, divers accessoi-
res pour vélos (pneus, cadres , guidons, pompes, chaussu-
res, sacoches , etc.), 1 lot d'accessoires Shimano, 2 meu-
bles métalliques à tiroirs pour pièces et divers ; '
l'après-midi dès 14 h - voitures + installations garage
1 voiture Siata Spring 850, cabriolet , 1967 , jaune,
97 200 km; 1 voiture VW type 3, 1962, 93 366 km; 1 Iso-
Rivolta (voiture et carrosserie à restaurer en entier); 1 voi-
ture Opel GT 1900, 1971, 92 500 km, noire; 1 voiture
Hyundai Scoupe LS 1500, mod. 1993 , 49 700 km; 1 jeep
Toyota Landcruiser , 1979, env. 100 000 km; 1 voiture de
livraison Isuzu pick-up, 1983 , env. 166 000 km; 1 voiture
Austin Mlnor mod. env. 1958; 1 voiture BMW 325 i, mod.
1990, 72 000 km; 1 voiture Volvo 960, automatique, mod.
1992, 55 000 km; 1 voiture Fiat Croma 2.0 turbo i.e, mod.
1991, 133 000 km.
1 cabine de giclage surdiménsionnée, 1989, 1 marb'rè à
4 colonnes « UB » 2500 kg, 2 lifts Consul, 1 outillage spécial
Hyundai, 1 outillage spécial Isuzu, 1 nettoyeur de pièces , 1
bar à huile, 1 nettoyeur à haute pression Kârcher , 1 chariot
de dépannage, 2 rampes à peinture , 1 plieuse à tôle, 1 poste
de soudure autogène, 1 lot de pièces Hyundai + Isuzu, 1 lot
de courroies , 1 presse hydraulique, 1 sableur sur roulettes
Facom , 1 compresseur à vis Inter RS 1015 + 2 cuves , 1 loi
d'étagères pour pièces , 2 établis , 1 cric à bras , 1 boy à
outils, 1 freinomètre , 1 machine à traitement des eaux Car-
rofiltre , 1 lot de visserie avec casiers , 2 bureaux , 3 fauteuils
en cuir , 1 armoire métallique à 2 portes, 1 lot de jantes,
pneus , 1 machine à café Fiesta Combi et divers.

Office cantonal des faillites , Fribourg
17-194272

Office cantonal des faillites
LIQUIDATION

VÊTEMENTS DE SPORT:
Wolfskin, Lôewe Alpine, VauDe, SANDALES,

CHEMISES et T-SHIRTS

Le mercredi 20 mars 1996, le matin dès 9 h, à la
salle des ventes, bâtiment des finances, rue Jo-
seph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des faillites
liquidera les vêtements suivants :
Marques Wolfskin, VauDe, Lôewe Alpine:
pulls et gilets en fleece polaire ; anoraks , vestes , gilets et
pantalons : polaires, Céramiques , EcoLog, Sympatex;
sous-vêtements «extrêmes»; shorts ; sweat-shirts; 1
porte-bébé.

Sandales (Softrock , Teva Ail-Terrain), porte-monnaie et
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg/A. Pohl

17-192324

!|lll !|

ETOEaK iaàLLin™™AGENCE IMMOBILIERE

^
-<%~5  ̂ Restaurant de l'Ecureuil

i
^

t 
^̂ f 

à Romont
VJ^ (en face des casernes)

/ \ ]  • Mise de véhicules
I f )  !e samedi 23 mars 1996
.- \̂y ~ à 10 heures.
[j * \̂ " sera ver|du au plus offrant, au
U C\ comptant et sans garantie les véhicu-
JybDV  ̂ les suivants : voitures, camionnette,
t:-C.-)_Q_C> moto , vélos. Quelques voitures sont
,„ „„,,.,„ ,„„„ expertisées. Enlèvement immédiat.La petite annonce.
Idéale pour dénicher 0r9- Manaf Liquidation

la bonne occase. 13°-775451
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A louer
SURFACES DE BUREAUX

à Villars-sur-Glâne (Platy).
Pour rens. et visites:
«077/34 22 28 ou
tél./fax 037/53 14 04

17-193351

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2Vz pièces

(avec gril extérieur)
attique 41/2 pièces

(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver •
Cuisine entièrement agencée • Buan-

derie individuelle • Place de parc
souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

appartement
J_ A li. .U .̂.

BOURGUILLON
À LOUER

Palézieux-Gare

GRAND
41/2 PIÈCES
subventionné
comprenant : cui-
sine agencée avec
lave-vaisselle,
1 salle de bains/
W.-C , 1 salle de
douche/W. -C,
balcon. Libre de
suite ou à conve-
nir.
GECO SA
Lausanne
s 021/
310 15 30

22-389269

Superbe
propriété
a Ecublens (FR)
près de Carrou-
ge—Mézières,
7 pièces, jardin et
terrasse , beau-
coup de cachet.
Prix :
Fr. 750 000.-

UC t / l  flICUCO

• dans un immeuble entièrement
rénové

• logement spacieux
• cuisine agencée et habitable
• W.-C. séparés
• places de parc extérieures

à disposition
• libre de suite ou à convenir
Pour tous A
renseignements : |

I Pour tous ^Mak
I renseignements : P|F r5I 17-194054 \LJr

sMÊÈÊË
IÀ  

VENDRE À PROXIMITÉ DE
BULLE dans un cadre de ver-
dure
FERME AVEC CACHET
rénovée avec goût, 1266 m2

de terrain, cuisine équipée, salon
avec fourneau et cheminée, salle à
manger , 5 chambres, salle de
bains luxueuse, W. -C. séparés, ré-
duits, local de rangement , buande-
rie , cave, garage pour 2 voitures,
grange, écurie, remise, tonnelle,
etc. Possibilité d' aménager 2 ap-
partements supplémentaires dans
le rural.
Fr. 665 000.- xSB^

130-7755426 CTEI

"F ][C][C"
TEL. (021) 731 50 31

22-391471

A LOUER
À BELFAUX
Les Vuarines

STUDIO
• dans immeuble récent
• situation calme et proche de la

gare
• loyer: Fr. 500.- (charges com-

prises)
• chauffage électrique

I • places de parc ou garages à dis-
position

I • libre de suite ou à convenir._
I Pour tous j ^\
I renseignements : VLur

17- 194055 k̂lr

iiyBliS
Nous vous proposons Hs] F [«H
à Grattavache ĝt&r
au Rian-Tonney

APPARTEMENTS
de 2 1/2 pièces subventionnés
- cuisine indépendante
- construction récente
- hall avec armoires murales
- ascenseur
- grand balcon
- places de parc extérieures

à disposition

De Fr. 416.- à Fr. 896.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI),
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-192582 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ ^ L 1680 Romont WÊF

u HOD ° 3"»"»*s=*-i--i ^
A louer à Fribourg, chemin des
Ky bourg 10a,

spacieux appartement
de 5 1/2 pièces

d' une surface de 130 m2 env., entiè-
rement rénové, au 28 étage avec bal-
con, vue sur la Vieille-Ville, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, garage
et cave.
Loyer: Fr. 1975.- par mois,
ch. comprises, libre de suite.

Pour tous renseignements complé-
mentaires et visite : * 037/33 46 06
(le matin) et 037/33 28 92 (l' après-
midi et le soir) 17-194334

AGENCE IMMOBILIERE

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 029/2 42 33 - Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
0 029/7 19 60

NEYRUZ
À VENDRE

"¦¦ I. £aSaaaaaaai

9<-'wniH||l' iiaiK' ' I yàSÈÊÉê--W&- ,, '' • •* • ¦' HS t ̂ ^^

MAGNIFIQUE VILLA
71A pièces

avec au rez inf. 2Vi pièces pour bu-
reau, atelier, etc. Très grande cuisine
25 m2, chambres très spacieuses,
salon avec superbe cheminée, patio
avec cheminée extérieure.
Terrain 1407 m2.
Superbe exposition avec vue sur les
Préalpes.
Renseignements et visites :

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

À LOUER ^̂
^FRIBOURG 
^rue de Lausanne

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

• en duplex
• dans une rue piétonne
• au centre-ville de Fribourg
• appartement avec cachet
• loyer: Fr. 1400.-+ charges
• libre dès le 1er avril 1996.
Pour tous é^S
renseignements : viTj
17-194056 ^UT

A vendre ou à louer
À GROLLEY

dans petit immeuble en PPE,
proximité commerces , gare

CFF, poste , restaurant...
disponible de suite

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Surface de 110 m2, cuisine très
bien agencée, armoires mura-
les, 2 sanitaires , grand balcon-
terrasse arborisé, places de
parc ext.
Visites et ilflfc.
renseignements : wwm
17-194330 ^Jjjy

A vendre, Praroman-Le Mouret,
VILLAS JUMELÉES

61/2 PIÈCES
Situation exceptionnelle, plein sud.
* 037/33 25 52 ou
089/230 68 43

4 LOUER ^̂
^À ÉPENDES ~

La Pallaz
situation tranquille

et ensoleillée
à 7 km de Fribourg

studio
Loyer: Fr. 815.-

place de parc intérieure
et charges comprises

Pour tous ^Mak
renseignements : vW5

17-194053 VU»'

X̂BSB



NOVA FRIBURGO

Tout Fribourg s'est mobilisé
pour la maison de la culture
Les 250 000 dollars nécessaires ayant été trouvés, le centre pourra être
inauguré comme prévu le 1er août. D'autres projets d'aide sont en cours

Une vue de Nova Friburgo vers 1830: cette mémoire, la maison de la culture s'apprête à la rassembler

V

enu de l'est, de Nuithonie, un
«vent de générosité» s'ap-
prête à souffler dès le I er août
sur le Nordeste brésilien. Aux
anges, Martin Nicoulin , pré-

sident de l'Association Fribourg-Nova
Friburgo, a en effet annoncé hier que
la recherche de fonds lancée en faveur
de la maison de la culture de Nova
Friburgo a dépassé la barre initiale-
ment fixée à 250 000 dollars. A ce jour ,
ce ne sont pas moins de 311 000 francs
qui ont été récoltés auprès du canton ,
des communes de Fribourg et d'Esta-
vayer-le-Lac, des paroisses , des entre-
prises et des privés.

UN CIRCUIT IDENTITAIRE

Contiguë à la fromagerie de Nova
Friburgo, la future «Maison suisse»
est censée donner à la cadette brési-
lienne de Fribourg «une dignité iden-
titaire» - formule du préfet de Nova
Friburgo , Herodoto Bente de Mello, et
rapportée par Gérald Berger. A ce pro-
pos, le chef du Département cantonal
des affaires culturelles , chargé de me-
ner à bien le projet de maison de la
culture , s'est dit surpris par la forte
demande exprimée par la population
de Nova Friburgo d'un lieu qui ra-
conte son histoire alors que d'autres
besoins plus élémentaires , entre autres

en matière d éducation, ne sont pas
encore couverts.

Le futur espace culturel , d'une sur-
face de 200 mètres carrés, sera amé-
nagé selon un concept muséographi-
que élaboré par Nicole et Guy Tornay
et articulé autour de deux principes:
l'émotion et la curiosité. L'épopée de
Nova Friburgo - de l'installation des
immigrants suisses à nos jours - le
musée l'abordera par un biais plus
journalistique que scientifique. Une
approche qui donnera une large place
aux témoignages de toutes sortes,
écrits, iconographie et surtout objets.
Ceux-ci seront soit d'authentiques tra-
ces de la genèse de la ville - le groupe
«Pro Memoria» de Nova Friburgo les
traque sur place - soit des évocations
plus générales de l'époque.

Une «chambre fribourgeoise» rap-
pellera ainsi le quotidien de ces famil-
les qui entreprirent en 1819 le «voyage
sans retour», familles dont le nom sera
en outre inscrit sur un mur à l'entrée
du musée. Une borne interactive li-
vrera pour sa part aux visiteurs des
informations sur l'origine des mi-
grants, tandis que des diapositives se-
ront projetées en toile de fond sur des
voilages. Pour le symbole, une stèle
contiendra de la terre du pays fribour-
geois mélangée à celle du Brésil. Au-

tant de découvertes que le public d'ici
pourra faire en primeur lors de l'expo-
sition avant leur départ pour le Brésil.
A noter que la maison de la culture
comprendra aussi un espace réservé
aux expositions temporaires, qu'occu-
peront en pionniers le photographe fri-
bourgeois Jean-Luc Cramatte et ses
«Paysans du ciel».

D'AUTRES PROJETS EN COURS

Pour l'inauguration de la maison de
la culture, le 1er août, l'Association
Fribourg - Nova Friburgo organise un
voyage au Brésil auquel prendront
part l'Union instrumentale de Fri-
bourg et l'Accroche-Chœur. A cette
date, deux autres réalisations finan-
cées depuis la Suisse auront été ache-
vées: la transformation en dur d'un
bâtiment scolaire en torchis , devisée à
30 000 francs, et la traduction en por-
tugais de la thèse de Martin Nicoulin
sur la genèse de Nova Friburgo. De
plus , les dons effectués par différents
privés - 115 000 francs au total - ser-
viront à la construction d'un foyer
pour handicapés physiques et men-
taux. On devrait en savoir un peu plus
sur ce dernier projet lors de la pro-
chaine assemblée de l'Association Fri-
bourg - Nova Friburgo.

SERGE GUMY

Agressée par un
auto-stoppeur

GIVISIEZ

Dimanche soir, peu après 22 h , une
jeune femme de 28 ans a pris en charge
un auto-stoppeur en ville de Fribourg.
Comme convenu au préalable , elle
s'arrêta pour le déposer à la route de la
Chassotte, sur la place d'arrêt des
GFM juste après le pont d'autoroute , à
Givisiez. Elle constata alors que
l'homme avait un couteau à la main.
En essayant de le désarmer, la conduc-
trice fut blessée au cou et aux mains.
Elle réussit néanmoins à quitter son
véhicule et à prendre la fuite. Un auto-
mobiliste de passage la prit en charge
et la conduisit à l'Hôpital cantonal ,
établissement qu'elle put quitter après
avoir reçu des soins.

L'agresseur s'est échappé avec la
voiture. Le véhicule fut retrouvé peu
avant 23 h, abandonné et accidenté à
Granges-Paccot. Une enquête est en
cours. Le signalement de l'agresseur
est le suivant: homme de 20-25 ans ,
taille 170-175 cm , corpulence svelte,
cheveux cours foncés, portait un blou-
son foncé , parlait mal le français. GD

TAVEL

Les huit accusés d'un procès-
fleuve ont tous été condamnés
Le procès-fleuve mené depuis le 5
mars par le Tribunal criminel de la
Singine contre huit Fribourgeois âgés
de 22 à 39 ans s'est achevé hier. Les
huit accusés ont tous été condamnés , à
des peines allant de trente mois de pri-
son ferme à un mois avec sursis.

Les huit accusés étaient impliqués
dans un important trafic d'héroïne ,
portant sur plusieurs kilos. Qui dit
héroïne dit dépendance , et qui dit dé-
pendance dit souvent délinquance.
Les membres de la bande s'étaient
laissé aller à un certain nombre de
vols, de cambriolages, d'abus de
confiance et autres délits contre le pa-
trimoine. Les deux affaires les plus
spectaculaires sont deux hold-up com-
mis dans un salon de jeux de la Basse-
Ville de Fribourg. En mars 92, deux
des accusés avaient attaqué le couple
des gérants au couteau et au pistolet.
Butin: 800 francs. En novembre de la
même année , un second hold-up avait
apporté plus de recettes: 8000 francs.

Et avec moins de risques pour tout le
monde: il était simulé, la serveuse soi-
disant attaquée étant en fait la petite
amie d'un des malfrats.

L'activité principale de la bande res-
tait cependant la drogue. Achetée ,
coupée, revendue, consommée, elle a
d'ailleurs entraîné les autres délits.

Les deux auteurs du hold-up dans le
salon de jeu ont été reconnus coupa-
bles de brigandage. Le plus sévère-
ment condamné a écopé trente mois
d'emprisonnement , le second meneur
10 mois. J ugée par défaut , la petite
amie consentante a été condamnée à
un an de prison. Les autres membres
du gang, dont une seconde jeune fem-
me, ont écopé de peines allant d' un
mois à une année de prison , avec sur-
sis.

Les peines fermes prononcées dans
certains cas ont été suspendues pour
permettre aux malfaiteurs qui ont en-
tamé une cure de désintoxication de la
mener à terme. AR

CRITIQ UE

L'ensemble «Armonia» a osé
un répertoire du XXe siècle
Trépidations modernes, vigueur des couleurs. Philippe
Savoy interprète fort bien le

Le concert de dimanche à l'église de
Saint-Pierre n'était pas consacré à la
musique contemporaine, mais à celle
avancée du XXe siècle: des œuvres
rarement interprétées (Langlais et
Will Eisenmann). Un nombreux audi-
toire s'était déplacé à Saint-Pierre
pour entendre l'orchestre de chambre
«Armonia» de Lucerne, mais aussi le
jeune saxophoniste fribourgeois Phi-
lippe Savoy dans le Concerto «da ca-
méra» de Will Eisenmann.

Une partie du monde musical fran-
çais, au début du XXe siècle, n'admi-
rait pas que Debussy, mais aussi
Mahler et ses disciples. Mêlez à cela
l'influence d'Honegger, et vous appré-
henderez quelques traits de la musi-
que de Jean Langlais (1907-1991). Le
Concerto N° 2 (1961) pour orgue et
orchestre à cordes du compositeur
français présenté au début du pro-
gramme est construite sur de perma-
nentes basses en ostinato, les cordes
érigeant des thèmes expressifs enchâs-
sés dans une harmonie en vitrail. Les
parties d'orgue, admirablement te-
nues par Olivier Eisenmann, s'y im-
miscent dans des dialogues intenses
auxquels le chef Heinrich Knùssel
donnent du relief, de l'allant , animant
ses crescendos en progression d'une
dynamique subtile. Ce deuxième
concerto laisse une forte impression
par l'unité stylistique de l'écriture et la
dimension expressive de l'inspiration:
les trépidations de la modernité auréo-
lées de fines couleurs entrouvrant un
ciel mystique de lumière.
HOMMAGE A WILL EISENMANN

La deuxième partie du concert , un
hommage au compositeur lucernois

Concerto de Will Eisenmann.

Will Eisenmann (1906-1992) célé-
brant le centième anniversaire de sa
naissance, s'ouvre par deux pièces
pour chœur mixte a cappella. La pre-
mière, «Hl. Martin von Tours» opus
89 (1975), usant de la polytonalité
reste sur ses réserves au plan de l'ex-
pression. La deuxième, «Gebet norda-
merikanischer Indianer» opus 101
(1981), est, sur ce plan , moins sibylli-
ne: les clameurs supplicatives décri-
vant la vie des indigènes d'Amérique
menacée atteint en plein cœur l'audi-
teur.

Les deux partitions orchestrales de
Will Eisenmann, Concerto «da camé-
ra» opus 38 (1945) pour saxophone
alto et orchestre et «Musique en forme
de spirale» (1937) révèle une inspira-
tion des plus hardies pour son temps.
En effet , quelques mouvements du
Concerto, où s'illustre le jeu déjà vir-
tuose , bien nuancé, et le beau timbre
du saxophone de Philippe Savoy, le
compositeur exalte l'énergie du mou-
vement, ou , sur de larges ostinati , gé-
nère des thèmes bigarrés et des ryth-
mes complexes dans des chatoiements
de couleurs quasi futuristes. La «Mu-
sique en forme de spirale», ses thèmes
involutés , se caractérise par la vigueur
de ses couleurs, tout en s'apparentant
aux teintes exotiques des harmonies
de Roussel.
A RENOUVELER!

Ce concert? Un vrai petit événe-
ment, nous faisant découvrir des œu-
vres aux couleurs de notre temps, et le
jeune saxophoniste fribourgeois Phi-
lippe Savoy aux talents prometteurs. A
renouveler!

BERNARD SANSONNENS

FRI-SON

Le miracle de la guitare pour la
fête des dix ans de La Spirale
Si vous pensiez que le Brésil n'avai t
rien d'autre à offrir que la samba, les
filles en strings sur la plage de Copaca-
bana et la série TV «Mademoiselle»,
et que vous traîniez par hasard à Fri-
son dimanche soir , vous avez sans
doute dû raviser votre opinion en
écoutant l'Egberto Gismonti Group.

Egberto Gismonti est un miracle de
la guitare. Il utilise chaque millimètre
des dix cordes de son instrument si
particulier. Sa dextérité et sa vélocité
sont déconcertantes. Toutes les tech-
niques de jeu sont exploitées. Chaque
morceau est un nouvel exercice de sty-
le. Mais les musiciens qui l'accompa-
gnent ne sont pas en reste. Nando Car-
neiro à la guitare et Zeca Assumpçao à
la contrebasse jouent en osmose par-
faite avec le compositeur d'«Amazo-
nia» ou d'«Academia De Danças».

La deuxième partie a emmené les
250 personnes présentes dans un uni-
vers complètement différent. Sous des
lumières du meilleur effet , Egberto a
quitté sa guitare pour le piano. Tout

FRIBOURG. Restrictions de
circulation
• Le Service de la circulation com-
munique que l'avenue des Vanils sera
fermée entre l'avenue du Guintzet et
l'avenue de Gambach, demain mer-
credi de 7 h 30 à 12 h, en raison du
bétonnage de murs. GD

ALCOOL AU VOLANT. Trois
permis confisqués
• Dimanche à 20 h 30, à Rossens, la
police a intercepté un conducteur de
41 ans, qui circulait à vive allure sur la
N12 de Bulle en direction de Fribourg.
Peu après minuit , c'était au tour d'un
automobiliste de 53 ans qui roulait en
zigzaguant du Bry en direction de Bul-
le. Il fut interpellé à Avry-devant-Pont.
Et enfin à Fribourg, à 0 h 25, un auto-
mobiliste de 54 ans roulait de la même
manière de la route des Arsenaux en
direction du passage du Cardinal.
Prise de sang et saisie provisoire du
permis de conduire pour les trois fau-
tifs. (M

autant technique, mais beaucoup plus
mélodique : on rejoint là un jazz plus
conventionnel. C'est peut-être moins
impressionnant , moins démonstratif ,
mais le public a parfaitement suivi.
Nando a lui aussi quitté sa guitare
pour seconder son maître au sythéti-
seur. Cet accompagnement fut très
discret , même si les sons engendrés
par la machine purent paraître quel-
quefois un peu simplets. Le son était ,
une fois n'est pas coutume à Fri-Son,
de très bonne qualité. La clarté et les
couleurs propres aux instruments
acoustiques furent rendues avec beau-
coup de chaleur, de finesse et dans les
moindres détails. Seul le son de la
contrebasse était un peu perfectible.

Avec ce concert-événement, le co-
mité de La Spirale a voulu fêter digne-
ment ses dix ans d'existence. Ce fut
donc une réussite; et pour ceux qui
n'étaient pas là dimanche soir, sachez
que le Brésil c'est aussi le pays d'Eg-
berto Gismonti.

GD O. LéCHAIRE
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Service abonnement 037/8 6 44 66
*l

Abonnez-vous et bénéficiez des avantages du Club en Liberté.

D Oui, je désire m'abonner pendant 3 mois à La Liberté au prix de 2 mois: Fr. 57,10.* Nom/ Prénom: : 
D Je suis déjà abonné , mais je souhaite devenir gratuitement membre du Club. Rue/N0- : 

Coupon à retourner a "La Liberté" - Gestion et marketing - Pérolles 42 -1705 Fribourg Nr/LOCallte. 

Tél.: 
*TVA comprise. Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.
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EXPOSITION

Michel Gremaud s'explique sur
son accrochage chez Hofstetter
Les ((itinéraires» de l'artiste rendent hommage au noma
disme de l'esprit et invitent à transgresser la monotonie

Les œuvres que Michel Gremaud pré-
sente chez J.J. Hofstetter sont autant
d'invitations au voyage. Au dépasse-
ment de soi. Ses divers «itinéraires»
incitent à transgresser la monotonie
quotidienne. Le plasticien fait l'éloge
des petites choses et rites simples de-la
vie courante , qui , même s'ils semblent
dénués de promesses, permettent se-
lon l' usage qui en est fait de respire r
librement. L'exposition rend hom-
mage au nomadisme de l'esprit et in-
vite le spectateur à sortir de ses gonds.
Michel Gremaud partage ici quelques
réflexions qui lui ont permis d'asseoir
visuellement sa quête de liberté .
Vous nous faites voyager a travers
des horaires de chemin de fer tra-
cés par une main spontanée. Une
série d'«allers simples» et d' «al-
lers retours» qui nous emmènent
aux extrémités de l'Europe. Tous
ces trajets partent de Fribourg.
Seraient-ce des incitations à la
mobilité?
- Je ressens en l'homme un besoin
d'ouvert ure. Mes propositions de
voyages parlent de déplacements tant
physiques que psychologiques: de dé-
paysement. Et les voyages sont aussi
un matériau pour créer. Je me suis
servi d'horaires pour leur analogie à
une dynamique d'ouverture. Qui per-
met une respiration. Soit un mouve-
ment circulaire. L'esprit «vagabonde»
pour ne pas étouffer lorsqu 'il a pleine
assise dans la réalité.
On retrouve cette dynamique cir-
culaire dans les pièces sculptura-
les de l'accrochage. Dans votre
chariot cosmique, par exemple, ou
dans la série des hélices.
- J'aime suggérer des rotations. Le
chariot cosmique est une sorte de car-
rousel stellaire . L'idée est que les voya-
ges humains , tant intérieurs que réels,
rencontrent un écho dans l'univers en-
tier. Les mouvements cosmiques pro-
posent en grand ce que l'homme vit à
plus petite échelle.

Le mouvement hélicoïdal est circu-
laire et tire vers l'avant. Sa dynamique
permet d'avancer. Concrètement de
s'envoler: c'est un des vieux rêves de

l'homme. Et l'hélice un des plus beaux
objets créés par la technique. Elle at-
teint une perfection formelle , un abou-
tissement. L'hélice correspond au
triomphe d'une humanité libérée.
Bien que ce procédé soit aujourd'hui
devenu archaïque. Il me plaît par ail-
leurs d'insister sur cet archaïsme.

Les figures que je déploie me per-
mettent de suggérer, voire d'inciter au
mouvement. Le propos voyageur est
accentué par la dynamique graphique
ou sculpturale qui abonde dans ce
même sens. Les effets spontanés et
rythmés rappellent la musique, le jazz ,
tout en faisant penser au balancement
des trains. Le vie est quelque chose de
scandé qu 'il vaut mieux prendre avec
optimisme. Elle est rarement faite de
grosses idées, mais bien plus de petits
riens insignifiants qu 'il est préférable
de voir se répéter avec bonheur.

L'aspect des pièces est un peu celui
d' un chantier , Les inscriptions graphi-
ques sont spontanées , il y a des cotes
au fusain sur les hélices. Rien ne sem-
ble abouti. L'aspect «rude» permet
que l'on ressente à la fois l'élaboration
et la patine du temps. Mon propos ne
vise pas une «pureté» de l'objet mais
plutôt l'expression cohérente d'un in-
dividu en devenir permanent.

Au travail , j'élabore un concept qui
me permet de produire l'esprit libéré.
Et revendique par ailleurs une liberté
similaire pour mes objets. Lorsque
c'est possible, je les présente simple-
ment appuyés contre un mur , ils pour-
raient être attachés au plafond ou pin-
ces sous un bras, qu 'importe, si ce
n'est qu 'ils restent mobiles. L'inscrip-
tion dans un contexte ou l'ancrage
dans un lieu précis serait au détriment
de leur envol. Je préfère leur donner la
liberté que je revendique pour l'hom-
me, les charger de cette force «noma-
de» qui détache du poids des choses.

Propos recueillis par
J EAN-DAMIEN FLEURY

Michel Gremaud a la galerie Hofstetter ,
Samaritaine 23 à Fribourg. jusqu'au 30
mars 1996. Ouvert je et ve de 10 heures
à 12 heures et de 15 heures à 18 h. 30.
Sa de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures.

FWâL

Les œuvres de Michel Gremaud exaltent la mobilité. 03 Vincent Murith

FRIBOURG

Les Vertes veulent des élus
plus disponibles à l'Exécutif
A Fribourg, les Vertes défendent l'idée
de conseillers communaux dont l'en-
gagement global ne dépasse pas celui
d'un emploi à plein temps. Dans le
collimateur , les conseillers commu-
naux non permanents qui pourraient
être tentés de ne pas réduire leur acti-
vité professionnelle privée dans la me-
sure du temps qu 'ils doivent à la ville ,
et du traitement qu 'ils en reçoivent.
Pour les Vertes , il est «matériellement
impossible» de s'investir valablement
dans une tâche aussi importante en
conservant une activité profession-
nelle à plein temps. Il est par ailleurs
moralement choquant , estime le mou-

vement , que certains empochent un
traitement calculé sur la base d'un
tiers-temps et payé par l'ensemble des
contribuables sans réduire leur temps
de travail professionnel dans la même
mesure. Le groupe «ne peut tolérer»
que des élus du peuple payés par lui
acceptent des mandats publics large-
ment rémunérés sans y consacre r le
temps et l'engagement qu 'ils exigent.

Une telle réduction du temps de tra-
vail privé des conseillers communaux
permettrait en plus d'encourager le
partage du travail grâce à un exemple
venu d'en haut , concluent les Vertes.
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ORSONNENS

Cinq musiciens fondateurs de
la fanfare reçoivent de l'or

De gauche à droite: Roger Dousse, Victor et Joseph Defferrard, Georges Page et Canisius Chassot.
GD Alain Wicht

Ils totalisent 250 ans de
égrènent des souvenirs

La 

fanfare d'Orsonnens va fêter
ses cinquante ans en mai pro-
chain. Et, ce samedi, elle don-
nera à l'église paroissiale son
concert annuel avec, dans ses

rangs , cinq musiciens fondateurs de la
société et toujours heureux de leur
engagement. Ils recevront chacun une
médaille d'or pour récompenser leur
fidélité à une société qu 'ils n'ont ja-
mais quittée. Hormis Victor Deffer-
rard , né en 1925 , joueur de grand cor-
net puis porte-drapeau depuis 1952,
tous sont agriculteurs et ont pu ainsi
rester au village . Victor , dit Tolon ,
était représentant. Joseph Defferrard ,
l'aîné né en 1919 , a tenu les cymbales
pendant 31 ans avant de reprendre la
grosse caisse. Roger Dousse, né en
1927, est premier baryton. Son
contemporain Georges Page, au-
jourd'hui au trombone, a joué du cor-
net , le petit bugle, l'euphonium.
«J'étais le bouche-trou» s'exclame-t-
il. Enfin, le benjamin , Canisius Chas-
sot, dit Cani , né en 1930, était au trom-
bone avant de jouer la basse.

La musique était une affaire de fa-
mille chez les Page. En 1946, le papa et
ses quatre fils jouaient volontiers en-
semble. Puis un musicien de Rue s'est
marié au village. Ensemble, ils sont
allés chercher «ceux de la société de

musique et la même somme de camaraderie. Ils
sans avoir envie de décrocher. Portraits.

chant susceptibles de jouer». C'est
ainsi que de 19 musiciens en août
1946, on passa à 29 participants dès
l'automne. «Au début , on louait des
instruments pour essayer ce qui nous
convenait. On s'est formés chez papa
avant que ne vienne Max Gremaud ,
l'instituteur et premier directeur , qui a
pris tout le monde en main» explique
Georges Page. Pas trop de problèmes.
Le solfège était connu. Les fondateurs
se souviennent de la location des ins-
truments avant l'achat d'un lot - pas
terrible - à l'Arsenal de Berne. Et puis ,
il y eut, en 1950, l'achat des premiers
costumes d'occasion à la Sirène de
Genève. Les costumes coûtèrent 25
francs l'unité. Les musiciens payaient
50 et. d'amende par répétition man-
quée, histoire d'alimenter la caisse.
ON N'Y PENSAIT PAS

Pour les cinq aînés, la fanfare est
synonyme d'activité culturelle , de ca-
maraderie et d'amitié. Ils se souvien-
nent des répétitions qui se terminaient
autour d'une fondue, de quelques sor-
ties surtout dans les kermesses des
alentours. Le contact avec les jeunes ,
«pas de problème» vous diront-ils.
«Devant le directeur , on se sent tous
égaux, tous des apprentis. On parle de
nos expériences. Les jeunes sont du

sang nouveau. C est important». Ils
sont fiers d'avoir pu communiquer
leur passion à suffisamment de jeunes
pour que la société puisse vivre malgré
les émigrations professionnelles.

La médaille d'or. «On n'y pensait
pas. On pensait que cinquante ans
c'est vraiment long. Maintenant , on
trouve que c'est court , nous qui pen-
sions que jamais nous n'y arrive-
rions». A propos des modes musica-
les, les fondateurs admettent ne pas
tout apprécier de la même façon ,
«mais on ne peut pas toujours jouer
«Etoile des neiges» ; il faut être sur le
train». Les cinq hommes se souvien-
nent de la soirée annuelle avec les
épouses qu 'on a aussi sollicitées pour
la confection des fleurs des quatre Fê-
tes de musiques (1956 , 1963, 1978 et
1993). «Nous n'avons que le chœur
mixte et la fanfare dans la paroisse. La
mobilisation de la population est ex-
cellente quand il faut préparer une
fête» constate Georges Page.

Le président Martial Modoux expli-
que que la fête de mai prochain sera
avant tout la fête des fondateurs et de
toute la paroisse y compris Villarsivi-
riaux. «On fêtera aussi Paul Menoud ,
membre libre , qui arrive à 60 ans de
musique mais avait commencé sa car-
rière à Vuisternens-dt-Romont. MDL

¦ Conférence. A l'invitation de La
Sarinia , société d'étudiants fribour-
geois, Bernard Lavrie, secrétaire géné-
ral des communautés israélites de
Suisse, donne une conférence publi-
que sur le thème du révisionnisme.
Université Miséricorde , salle 3115 ,
mardi à 20 h.
¦ Conférence. Dans le cadre des
Rencontres de carême, Marie-Chris-
tine Varone , professeur de Nouveau
Testament à l'Université , donne une
conférence publique. Centre Sainte-
Ursule , mard i à 14 h 30.
¦ Exposition. Colette Droz , Fran-
çoise Emmenegger et Marie Vieil ex-
posent leurs œuvres à la SPSAS au Cri-
blet 14 (à côté de la poste principale)
jusqu 'au 6 avril. Ouverture : ma 17-
21 h , ve 17-19 h , sa 14-17 h. Vernissa-
ge, mardi dès 18 h.

TREYVAUX. Ils sont trois à
La Croix-Blanche
• Concernant la reprise de l'hôtel-
restaurant de La Croix-Blanche à
Treyvaux (voir «La Liberté» du 16

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au Magic Billard Café, Petit-Moncor
6, (bâtiment l'Avenir Assurances), Vil-
lars-sur-Glâne, mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis ,
billard gratuit de 19 h à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Rock. «X-Cops» (USA), The HC
Police Show. Members of Gwar. Café
Bad Bonn , Guin , mard i à 21 h 30.
(Fréquence Laser, 20 fr).
¦ Saint-Joseph. Monastère de
Montorge , mardi 17 h , messe solen-
nelle de Saint-Joseph , présidée par
Mgr Amédée Grab.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet et
adoration.

mars), il convient de préciser que
Christiane Andrey est associée à
Christine Baeriswy l et François Bi-
land. L'article paru samedi pouvait
laisser croire que Mme Andrey était la
seule à gérer l'établissement. GD

Incendie dans
un silo à sciure
à Montévraz

LE MOURET

Le feu a pris hier en fin d'après midi
dans le silo à sciure de la scierie Mive-
laz , à Montévraz , commune de Praro-
man-Le Mouret. Le sinistre s'est dé-
claré à 17 h 20, vers le haut de l'instal-
lation , qui était presque remplie de
sciure. Le feu a bourronné sans éclater
franchement , en dégageant passable-
ment de fumée , indique Cyrill Brùg-
ger, l'attaché de presse de la police can-
tonale. Les pompiers du Mouret et du
Centre de renfort de Fribourg ont pu
garder le sinistre sous Contrôle. Le silo
étant bien séparé de la Scierie elle-
même , celle-ci n'a pas été mise en dan-
ger. Hier soir , les dégâts causés par le
sinistre n'avaient pas encore pu être
estimés. Ils ne semblaient cependant
pas très importants. L'enquête les dé-
terminera , comme elle devra détermi-
ner la cause de cet incendie , encore
inconnue. GD
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A Echarlens FR , on se chauffe depuis des années par la chaleur soutirée à l'environnement!

Invitation
à la journée portes ouvertes sur le
chauffage par pompe à chaleur
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Vendredi 22 mars 1996, de 14h00 à 171,00 et samedi 23 mars 1996, de 10h00 à 16h00
Ressy, 1646 Echarlens FR

Echarlens peut être atteint par bus GFM (arrêt „Poste7ligne la Roche-Bulle) à partir de la gare de
Fribourg. Le parcours sera fléché. Si vous venez en voiture, vous êtes priés de la laisser au parking du
restaurant de „La croix-verte".

Profitez de l'occasion pour assister à la présentation d'une pompe à chaleur air/eau et d'une pompe à
chaleur sol/eau. Vous pourrez vous entretenir avec des spécialistes de pompes à chaleur. Les
propriétaires, les installateurs, les représentants des EEF (Entreprises Electriques Fribourgeoises) ainsi
que des SIB (Services industriels de Bulle) seront présents et à votre entière disposition pour répondre
à vos questions.

Nous serons ravis de vous accueillir!

Une invitation de: ^11  ̂̂f l f l f l  
Le 

programme Energie 2000:
UM AZUUU un partenariat à effet durable.

Préparons l'avenir, avec toute notre énergie.

et de:
SAPAC, Société pour l'application
des pompes à chaleur, Fribourg
Stiebel Eltron SA, Bulle Organisateur:
EEF, Entreprises Electriques Fribourgeoises, Fribourg Groupement promotionnel suisse pour les
AB Forages SA, Ecublens pompes à chaleur GSP
SIB, Services industriels de Bulle Informations pompes à chaleur, 3000 Berne 16
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«La vie dans une rivière»
de Michel Roggo

A l'approche du printemps, la pêche reprend ses droits.
Dans cette perspective, tous les spécialistes se doivent de posséder

dans leur bibliothèque le remarquable livre de Michel Roggo publié
aux Editions La Sarine.

La vie dans une rivière comporte plus de 120 photographies en couleurs
de poissons d'eau douce, la plupart surpris par la caméra téléguidée de Rogg<

dans le lit de la Sarine.
Avec un texte français et allemand.

>̂ » _
/~o

Bulletin de commande
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg, *¦ 037/86 43 51

,.. ex. La vie dans une rivière, texte et photos Michel Roggo, Editions La Sarine, format 22 x 22 cm, 132 pa
ges, Fr. 48.-

Nom : Prénom:

Adresse: 

NP/Localité : 

Tél. Signature :



PAYERNE

La musique fera palpiter le
cœur de la ville à la mi-août

place du Marché. GD Vincent Murith

Apres Fribourg, Bulle et Romont, Jean-Claude Henguely teste dans la Broyé
sa recette a succès. Du 8

P

ayerne a ses brandons , son ti-
rage, ses concerts classiques,
ses grandes expositions à l'ab-
batiale , sa brocante et son
marché artisanal , son comp-

toir. Il manque à sa carte de visite de
chef-lieu régional un festival musical
digne de ce nom. La lacune sera com-
blée cet été grâce à l'initiative de Jean-
Claude Henguely.

Après le Jazz Parade de Fribourg, la
Fiesta de Bulle et le Festival de Ro-
mont , l'organisateur fribourgeois jette
son dévolu sur le cité broyarde. Du 8
au 11 août prochain , il y monte le pre-
mier «Payerne Music Festival» (nom
provisoire ) sur le modèle éprouvé de-
puis huit ans en ville de Fribourg. Ces
quatre jours de musique se déroule-
ront sur la place du Marché, au pied de
l'abbatiale. «Pour moi , la formule
d'organiser un festival au cœur d'une
ville a de l'avenir» , affirme Jean-
Claude Henguely qui a dévoilé hier
son affiche (voir encadré).

Le principe de gratuité de la mani-
festation (qui a assis la réputation po-
pulaire du Jazz Parade) est ici recon-
duit. Tout comme celui visant à cou-
vrir le budget de la manifestation, ici
de l'ordre de 150 000 fr. : les emplace-
ments des neuf stands de boissons el
de nourriture sont loués à des cafetiers
ou à des sociétés locales (entre 4000 et
10 000 fr. selon la surface) qui ont
l'obligation de s'approvisionner chez

MORAT. Année faste pour
SAIA-Burgess Electronics
• Le groupe SAIA-Burgess Electro-
nics a atteint un chiffre d'affaires de
210 mio en 1995, soit une croissance
de 9,4% par rapport à l'année précé-
dente , a-t-il communiqué hier. Le
chiffre d'affaires de SAIA SA Morat a
atteint 110 mio (+7 ,9% par rapport à
1994). «Le groupe a réussi à renforcei
sa position de leader mondial dans
l'industrie de l'automobile comme fa-
bricant de moteurs pas-à-pas. Malgré
les prévisions très réservées pour 1996
ainsi que la tendance à l'érosion des
prix sur les marchés et la force du franc
suisse qui pénalise les exportations du
groupe , la direction se montre
confiante de pouvoir poursuivre cette
année sur la lancée du bon résultat de
1995» , commente-t-il. GE

au 11 août, ce 1er festival
l'organisateur et d'appliquer ses tarifs
(exemples: 4 fr. les 2,5 dl de bière ou
les 5 dl de minérale). En contrepartie ,
les locataires perçoivent le 25% du
chiffre d'affaires. A ce jour , trois
stands cherchent encore preneurs .
UN TEST A RECONDUIRE

Pour Jean-Claude Henguely, ce pre-
mier festival en terre broyarde a valeui
de test. «La réédition de cette manifes-
tation dépendra de son succès. Il y a
aura de toute manière des ajustements
à faire. Mais mon intention est de
monter ce festival chaque année. Il y a
des possibilités de s'étendre, soit dans
la cour de château soit sur la place du
Tribunal toutes proches», indique-t-il.
séduit par cet endroit «superbe poui

y sera aussi gratuit.
ce genre de manifestation». Après ur
examen critique du dossier , la Muni-
cipalité a donné son feu vert. Jean-
Paul Schulé, directeur de l'Office du
tourisme payernois , est venu hier dire
son «enthousiasme» pour ce nouve
«événement phare » qui devrait judi-
cieusement compléter l'offre cultu-
relle et touristique de la cité de Berthe
Quant aux bordiers , Jean-Claude
Henguely est conscient que la musique
leur causera quelques désagréments
passagers. Mais après huit ans d'expé-
riences à Fribourg et quatre ans à Bul-
le, où la manifestation bénéficie d'ur
large soutien des autorités et du pu-
blic, il est convaincu que les Payernois
lui renverront , à leur tour , des «échos
très favorables». CAG

Blues, jazz et variétés animeront
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éco uter , dialoguer , informer , orienter
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Blues, jazz , variétés
Au programme du Yvonne More (USA/CH). perenza (Brésil). Un
Payerne Music Festival: Rock et variétés franco- programme «festif et
jazz le jeudi 8 août avec phones le samedi 10 convivial» qui devrait ac-
Meier ' s Quartet (FR) et avec les Tontons Flin- crocher un large public,
Max Jendly Sextet geurs (GE), Glen of selon son organisateur.
«Trombonissime» (FR). Guinness (VS) et Soldat Le programme débutera
Un troisième groupe est Louis (F). Cocktail musi- à 18 h pour se terminer
prévu en ouverture. cal le dimanche 11 avec au plus tard à minuit
Blues le vendredi 9 avec Traditional Jazz Birds (17 h - 23 h le diman-
Blue Gin's (Payerne), (VD/BE), Gérard Blan- che). La promotion pas-
Kevin Flynn (Payerne) et chard (F) et le Trio Es- sera par Internet. GD

EGLISE

La paroisse réformée a vécu
une année riche d'activités
Présente sur l'ensemble du district, la communauté s'est
réjouie de la consécration de sa pasteure Liliane Mouron
La paroisse réformée d'Estavayer-le-
Lac et de la Broyé fribourgeoise que
préside Gérald Walther , de Lully, a
dressé en fin de semaine un bilan très
satisfaisant de l'année écoulée. La si-
tuation financière qui s'est améliorée a
permis de rafraîchir la cure où devaii
s'installer la pasteure Liliane Mouron,
rapidement appréciée de la population
broyarde. Sa consécration eut lieu le i
novembre dernier à Lausanne. L'inté-
rim entre le départ du pasteur Antoine
Schluchter et l'arrivée de sa rempla-
çante fut assuré avec beaucoup de dé-
vouement par le diacre Pierre Maffli.
de Domdidier.

Le secrétariat paroissial en main
d'Yvonne Tramaux et Jacqueline
Bangerter fut équipé d' un ordinateur ,
un outil nécessaire si l'on sait que la

paroisse compte quelque 3000 mem
bres répartis sur l'ensemble du district
Jules Blanc abandonna à l'Etat la ges
tion de l'impôt. Bien que démission
naire du Conseil , Nelly Moser con
serva la caisse qu'elle gère de manièn
irréprochable. A propos d'argent juste
ment , l'assemblée de l'autre soir ratifie
la décision prise l'an dernier en faveui
de la baisse du taux de l'impôt qui ser;
de 8 et. sur le revenu et de 25 et. sur h
fortune.. Le budget 1996 annonce un*
aide financière à quelques paroisse:
du canton. Les jeunes de la paroisse
ont , de leur côté , souhaité un prêt rem
boursable destiné à l'aménagemen
d'un local au sous-sol de la cure. Hom
mage fut enfin rendu aux conseiller ;
sortants , Nell y Moser , Charles Pa
chère et Frédy Wurgler. GF
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POLITIQUE VAUDOISE

Les associations de communes
sont promises à la diversité
La procédure parlementaire en cours devrait autoriser un
groupement à se battre sur plusieurs fronts: ré volutionnaire
Inscrit au programme de l'assemblée
des délégués des communes du distric
d'Avenches qui siégeaient hier dans 1(
chef-lieu, l'exposé de Pierre-Françoi:
Veillon passa bien évidemment par U
force des choses à la trappe. Présiden
de la réunion , le syndic d'Avenches e
député Jacky Ginggen limita donc
sans autre commentaire le temps attri
bué à l'ancien patron des Finance;
vaudoises à la lecture du communique
reçu dimanche par fax dans les préfec
tures.

Le chef du Service de l'intérieur Oli-
vier Mayor n'avait quant à lui pa;
manqué le rendez-vous. Le thème de
son exposé engendra de l'intérêt puis
que consacré à la simplification de;
associations de communes qui fait ac
tuellement l'objet d'une procédure
parlementaire .
BUTS MULTIPLES

La loi actuelle qui permet à une
association de communes de ne viseï
qu'un unique but se révèle administra
tivement lourde. Le refus d'une seule
commune entraîne parfois des bloca
ges. La révision de la loi devrait amé-
liorer les choses. Primo par l'attribu
tion de plusieurs objectifs à la même
association pour autant que l'un d'eu>
soit commun à l'ensemble des parte
naires. Dite à géométrie variable, la
formule permettrait à quelques com
munes de défendre une activité étran-
gère à leurs voisines sans que celles-c
n'interviennent dans les votes. Secun-
do: le Conseil d'Etat pourrait contrain-
dre une commune à intégrer l'associa-
tion en fonction des avantages qu 'elle
en retire. Olivier Mayor qualifia la
démarche en cours de révolutionnaire

de porte ouverte à une supracommu
ne. L'application du système, s'il es
accepté , interviendra dès l'automne
prochain.
ENTRE CANTONS

Cette assemblée à laquelle s'asso
ciait pour la dernière fois le préfe
Francis Tombez - hommage lui ser;
rendu dans le courant de l'été - fu
l'occasion d'aborder une multitude d'
sujets. On parla autant mamans d<
jour qu 'office des poursuites , gendar
merie que service du feu, musée ro
main , justice de paix , école , j uge
d instruction , routes et onentatioi
professionnelle. La collaboration in
ter/cantonale suscita quelques ré
flexions. A propos de la Communauté
régionale Broyé (COREB), par exem
pie, la députée Ginette Loup précisa li
volonté du mouvement de doter 1<
région d'une personne susceptible de
lui assurer la promotion économique
souhaitée. Le sort des 156 chalets la
custres vaudois voués à la démolitioi
fut soulevé par le député André Delà
cour: pourquoi le canton de Vaud res
pecterait-il la convention de protec
tion si celui de Fribourg y déroge suit
à l'approbation de la motion Droz? L
collaboration prévue entre les hôpi
taux de Payerne et d'Estavayer-le-La>
fit l'objet de quelques propos regret
tant notamment 1 inertie actuelle de
pourparlers. «Il faudra que le cantoi
de Vaud soit ferme dans les négocia
tions» dit-on. Un vœu fut enfin émi
pour que le prix de l'écolage demanda
aux Vaudois fréquentant le Collèg
Saint-Michel soit identique à celui de
Fribourgeois inscrits dans une écol
vaudoise semblable. ' GI

DOMDIDIER

Une clientèle fidèle permet au
Syndicat agricole de prospérer
Les affaires en hausse constante témoignent de la sympa
thie dont jouissent l'entreprise et son gérant dans la régiot

Le Syndicat agricole de Domdidier n'a plus rien du grenier d'Eissy. 01

Modeste mais non moins performan
puisque réalisant un chiffre d'affaire:
de plus de trois millions avec le seu
engagement du gérant Marcel Cuenne
et de son épouse, le Syndicat agricole
de Domdidier rend de précieux servi
ces à la population de la Basse-Broye
qui le lui rend bien. Président du comi
té, le conseiller d'Etat Raphaël Rima;
a en effet attribué les bons résultat:
financiers de l'entreprise à la fidélité
exemplaire de la clientèle.

L'assemblée statutaire du syndicat
qui se tint en fin de semaine à Saint
Aubin , fut l'occasion de commente:
les chiffres annonçant des ventes poui
3 300 000 fr. et un bénéfice brut de
250 000 fr. Membre de la direction de
la Fenaco, Dominique Romanens dé
cela dans le bilan de l'année matière i
satisfaction et à confiance. De sor
côté, Marcel Cantin , vice-syndic de
Saint-Aubin , exhorta l'assemblée i
l'espoir.

Le tour d'horizon sur l'état inquié
tant de l'agriculture fut l'affaire di
Raphaël Rimaz. Le monde politique
dit-il, doit suspendre les mesure
contraignantes qui , contrairement au;
pays voisins , frappent la paysannerii
suisse. «Oui à une certaine éthiqui
mais non aux mesures discriminatoi
res.» Raphaël Rimaz déplora aussi 1<
manque de solidarité de certains sec
teurs de l'économie. Est-ce norma
d'effectuer ses achats hors des frontiè
res avec un salaire suisse? Par ailleurs
des fonctionnaires haut placés tentent
aujourd'hui , d'exiger le rembourse
ment de l'effort salarial qui leur a éti
demandé ces dernières années. Face
au revenu des gens de la terre , certai
nés sensibilités ne réagissent plus de:
qu 'il est question d'agriculture. L'as
semblée de l'autre jour a encore décide
l'aménagement d'une chambre froide
qui assurera autant la qualité des plan
tons de pommes de terre que la frai
cheur des boissons. Gf



INAUGURATION et PRESENTATION EXCLUSIVE
de la nouvelle VOLVO s 40

Vendredi 22 mars
del6h. à 2lh.

Samedi 23 mars
de 9h. à I9h.

à la route de Bertigny 2
Fribourg

Au programme, dans une atmosphère suédoise
• confiez votre voiture à nos 'Voivo Bovs"
• Vernissage des toiles de Pierre Currat et des

sculptures de Jean-Jacques Hofstetter
• /P#, le clown magique...

Amuse-bouche et verre de l'amitié
Dégustation de grands crûs de Bordeaux
vallée du Rhône et Bourgogne proposés
par la maison Jules cex
Environnement musical par Amadeus SA
à Avry-Bourg Agence principale
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Le cœur, moteur et centre de la circulation sanguine , est Ce qu'Helvetia peut faire pour vous. Chez Helvetia,
un muscle qui doit travailler sans interruption pendant vous bénéficiez de la sécurité de la plus grande caisse
toute la vie. A 70 battements cardiaques par minute , maladie de Suisse. Comme votre santé nous tient parti-
environ 5000 litres de sang sont pompés à travers le culièrement à cœur , vous êtes au centre en votre qualité
corps. En fait , le cœur se compose de deux pompes: la d'être humain et vous profi-
moitié gauche du cœur envoie le sang dans le corps , la tez de solut ions d' assu- B̂ T̂ f V f c ïmoitié droite l' envoie aux poumons. Ce que vous pouvez rance individualisées et no- ^* ¦ÉMÉT T !̂faire pour votre cœur. Pour rester en fo rme , votre cœur vatr ices à des conditions ^T HoliWéxHsà WèEStà
a besoin d' entraînement. Par exemple avec le vélo , la loyales. De plus, nous soute-
natation ou la course à pied. Une alimentation pauvre en nons vos efforts en faveur KfànkenkaSSe 
matières grasses est excellente: elle peut protéger de de la santé. Si vous voulez CaisSS maladie ' ¦
l 'hypercholestérolémie, des coronaires bouchées et de être sûr , le mieux est de 
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l'infarctus. La fumée et le stress peuvent nuire au cœur. nous appeler. GûrOgÔ-Cû
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vitroceramique.nomm
plaçons votre appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vitrocéramique.
allant ! ! j I I I «ères i ! I
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C'est aussi possible chez vous sans problème!

Nous avons loutes les grandes marques au stock

les succursales BP LÀjïJJ f̂c
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE
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CONNAISSANCE DES PLANTES

Allez-vous cette année regarder la
nature avec des yeux gourmands?
Le printemps est presque là. L'envie va sûrement vous prendre bientôt de parcourir a nou
veau prés et forêts. En imaginant, pourquoi pas, des plantes sauvages pour votre menu.

P

our certains , les plantes qui
font le charme de nos vertes
campagnes forment avant tout
un joli décor. D'autres esti-
ment qu 'elles servent surtout ,

par vaches interposées , à fabriquer les
bons fromages que le monde nous en-
vie. Les végétaux fournissent aussi ,
chacun le sait , l'oxygène indispensable
à la vie. Mais l'homme a, depuis la nuit
des temps, entretenu avec les plantes
sauvages qui l'entourent des rapports
directs , à la fois utiles et agréables. Car
nombre d'entre elles possèdent en ef-
fet.la vertu de nourrir notre corps et de
réjouir nos papilles.

D'après les spécialistes, cela fait en-
viron trois millions d'années que
l'homme est apparu sur terre. Et les
premières traces d'agriculture ne re-
montent guère à plus de dix mille ans.
Puisque l'on sait que l'homme ne peut
se nourrir exclusivement de produits
animaux , il a donc dû consommer des
plantes sauvages pendant la plus
grande partie de son existence. La
cueillette a d'ailleurs gardé une place
importante bien longtemps après l'ap-
parition de la culture.
ACTIVITE INDIGNE

Mais dans la société féodale, pro-
fondément clivée en deux parties iné-
gales, la nourriture des paysans était
fortement dévalorisée. Ces derniers vi-
vaient de céréales et de légumineuses ,
de légumes rustiques qui poussaient
sans difficultés , et de nombreuses
plantes sauvages. A l'autre extrémité,
les nobles, puis les bourgeois consom-
maient surtout de la viande, du pain
blanc , du sucre et des produits raffi-
nés. Leurs légumes et leurs fruits
étaient principalement d'origine exo-
tique , rapportés par les expéditions
lointaines qu 'ils finançaient. Il est
d'ailleurs intéressant de constater que
ce sont ces produits qui forment la
base de notre alimentation actuelle.

Dès que les révolutions économi-
ques et sociales leur permirent de quit-
ter leurs champs , les paysans montè-
rent en ville. Là, ils s'empressèrent
d'adopter le mode de vie valorisé des
citadins , et en particulier leur alimen-
tation. Par contrecoup, tout ce qui
pouvait rappeler leur statut antérieur
fut oublié. Puis, la culture urbaine en-
vahit la campagne. C'est ainsi que se
perdirent rapidement des traditions
millénaires , enracinées dans une terre
de plus en plus délaissée. La cueillette
était devenue une activité indigne de
l'homme moderne.

La cueillette des plantes sauvages

C'est dommage, car les plantes sau-
vages sont intéressantes à plus d'un
titre . Leur valeur nutritionnelle est gé-
néralement remarquable. Ce sont de
véritables concentrés de vitamines et
de sels minéraux. Le cynorrhodon
contient par exemple trente fois plus
de vitamine C que le citron ! Les feuil-
les des légumes sauvages renferment
aussi d'importantes quantités de pro-
téines complètes, équilibrées en acides
aminés essentiels. En plus de leurs ver-
tus alimentaires , ces plantes nous per-
mettent de profiter de leurs propriétés
médicinales , sous forme curative et
surtout préventive. Les anciens le sa-
vaient bien d'ailleurs , puisque Hippo-
crate disait déjà: «Que ton aliment
soit ton remède. »

Mais il s'agit aussi - surtout peut-
être - de plaisir , avec les centaines de
saveurs nouvelles que nous permet-

une joie que nos palais ne demandent qu'a redécouvrir. F. Couplar

tent d apprécier les plantes sauvages.
Quelques exemples? Les feuilles de
plantain ont un curieux goût de cham-
pignon. Celles de la consoude, trem-
pées dans une pâte à crêpe et dorées à
la poêle, rappellent étonnamment les
filets de sole... en moins cher. Quant à
la tendre stellaire, c'est à la noisette
qu 'elle fait penser. Et les cormes blet-
tes: crémeuses, aromatiques et su-
crées, elles évoquent quelque mysté-
rieux fruit tropical... Que de trésors
méconnus , où certains parmi les plus
grands restaurateurs actuels n'hésitent
pas à puiser de savoureuses idées pour
leurs créations culinaires !

Toutes ces plantes bonnes et utiles ,
bien qu 'elles ne soient que des «mau-
vaises herbes» aux yeux de certains,
font partie de notre patrimoine. Qu'il
importe de ne pas laisser perdre . Dans
notre région, ce sont plusieurs dizaines

de plantes qui étaient couramment
consommées. Car nos aïeux savaient
apprécier ce que leur offrait gratuite-
ment la nature.

C'est ainsi que jadis la gmchettaz ,
l'épinard sauvage de la Gruyère , en-
trait obligatoirement dans la soupe de
chalet , parfois accompagnée des gran-
des feuilles des lampes des montagnes.
Mais il ne nous reste plus guère au-
jourd hm que 1 ail des ours au parfum
prononcé, le sureau pour les confitu-
res, la gentiane dont on distille la ra-
cine amère, parfois l'ortie pour la
soupe et, bien sûr, l'incontournable
dent-de-lion. Un bien maigre tableau
par rapport à toutes les joies que nos
palais et nos estomacs sont en droit
d'attendre de la cueillette des plantes
sauvages.

FRANçOIS COUPLAN

Des clématites pour tous les goûts
«Pied à l'ombre et tête au soleil», c'est
le secret de la réussite des clématites.
On la plante donc devant un arbuste
bas ou un conifère de rocaille et on
couvre la base d'une grosse tuile pour
protéger la base des tiges et les raci-
nes.

Des clématites , il en existe bien 250
espèces aux hybrides plus spectaculai-
res les uns que les autres et vous n'avez
que l'embarras du choix pour décorer
magnifiquement votre jardin.

On les classe en deux grands grou-
pes: celles à grandes fleurs et celles à
petites fleurs . Les premières fleuris-
sent de mai à septembre et peuvent
atteindre jusqu 'à trois mètres. Plus
exubérantes encore, les clématites à
petites fleurs peuvent monter jusqu 'à
dix mètres (clematios montana) et
fleurissent à des époques très différen-
tes selon les espèces, mais surtout au
printemps.

Essayez aussi , dans les massifs, la
clematis integrifolia , non grimpante,
qui ne mesure que 60 cm et qui donne
en été de belles fleurs bleu acier.

La clématite apprécie les sols légers,
fertiles , frais et perméables et il lui faut
des arrosages réguliers mais elle re-
doute l'excès d'eau et il ne faut donc
pas la mettre près d'une gouttière.

La clématite a besoin d'un support:
treillage ou simples fils de fer - à met-
tre en place avant la plantation - au-
quel elle s'accroche d'elle-même mais
il faut quand même l'attacher pour
éviter que le vent ne la décroche. Uti-
lisez des liens en rafia qui sont plus
souples que le plastique.

A l'achat , ne prenez que des plantes
en pot pour vous assure r d'une bonne
reprise. Pour planter: creusez un trou
de 40-50 cm en tous sens. Mettre au
fond une couche de 10 à 15 cm de gra-
vier , débri s de tuiles ou sable maigre.

Mélangez une partie de la terre enlevée
du trou avec du terreau et de la tourbe
ou de la terre de bruyère. Enleyez le
pot en plastique avec précaution pour
ne pas briser la motte ni blesser les
racines. Plantez la motte en biais, la
tige dirigée vers le support. La tige doit
être enterrée sur 10-15 cm afin que de
nouvelles racines puissent se dévelop-
per. Après avoir fait couler la terre
autour de la motte et au-dessus, tassez
légèrement puis arrosez tout de suite
abondamment. Tous les ans, en début
de saison, apportez au pied un engrais
du type «spécial géraniums»

La clématite est très sensible à la
présence dans le sol de matières orga-
niques non décomposées à partir des-
quelles un champignon pénètre dans
la plante par le collet et , bloquant la
circulation de la sève, entraîne sa mort
apparente alors qu 'elle est en pleine
floraison. Si un pareil malheur arrive ,

ne la croyez pas à coup sur perdue:
taillez-la à quelques centimètres au-
dessus du sol , arrosez-la et il y a des
chances qu'elle reparte.

Début mars, avant le départ de la
végétation , on taille court à 30 cm du
sol les clématites à grandes fleurs qui
ne fleurissent que sur les rameaux de
l'année. On peut aussi les rabattre
avant l'hiver. Les clématites à petites
fleurs , à floraison printanière , doivent
être taillées après la défloraison. On les
rabat de moitié. Ce sont les rameaux
qui se développeront après cette taille
qui fleuriront l'année suivante.

La clématite se sème, se bouture et
se marcotte . Le semis se pratique dé-
but mars. La bouture se fait en fin de
printemps avec des tronçons déjeunes
pousses (10 cm). Le marcottage a lieu
l'été dans un mélange tourbe-sable et
on ne sépare le jeune sujet de la plante
mère que l'année suivante. AP

Entre raison et
sentiments

CINEMA

Pour son film, Lee a dispose
d'acteurs exceptionnels.
Raison et sentiments est un film qui
fait indubitablement penser aux pro-
ductions de James Ivory et Ismael
Merchant. Le Taïwanais Ang Lee
souffre-t-il la comparaison avec l'illus-
tre tandem indo-américain? La ré-
ponse est affirmative. On peut même
dire que son film va encore plus loin
dans l'exaltation des sentiments à l'an-
glaise. A la suite du décès de leur père ,
les trois filles Dashwood , ainsi que
leur mère, se retrouvent déshéritées ,
car elles sont issues d'un second ma-
riage. Avant de quitter la ville pour la
campagne, où les attend un petit cot-
tage prêté par des amis , l'aînée , Elinon
(Emma Thompson) prend le temps de
tomber amoureuse de son beau-frère.
Edward (Hugh Grant). Mais, ils n ont
pas l'opportunité de se déclarer leur
flamme mutuelle. La benjamine , Mar-
garet (Emilie François) profite à loisir
de la nature Quant à Marianne (Kate
Winslet), elle se laisse séduire par le
fringant Willoughby (Greg Wise) qui
l'a secourue lors d'une chute et dé-
laisse le colonel Brandon (Alan Rick-
man), qui semblait être le parti idéal.
Mais , un jour , Willoughby disparaît.
Après un tumultueux voyage à Lon-
dres , où Elinon retrouve Andrew et
Marianne son soupirant , elles revien-
nent sans illusions dans la verte cam-
pagne anglaise du siècle dernier. Ou
presque...

La mise en scène du réalisateur de
Garçon d 'honneur et Salé-Sucré at-
teint une sobriété et une élégance qui
laissent pantois. Pour atteindre ce de-
gré de retenue , Ang Lee dispose d'in-
terprètes exceptionnels Hugh Grant
que l'on ne présente plus , le trop rare
Alan Rickman, la nouvelle venue et
talentueuse Kate Winslet , que certains
spectateurs de Genève et Lausanne
ont eu la chance de découvrir dans le
superbe Heavenly Créatures de Peter
Jackson , et Emma Thompson qui mé-
rite son 2e oscar pour les cinq minute s
époustouflantes qu'elle nous offre à
dix minutes de la fin de ce film déjà
classique.

REMY DEWARRAT

Au cinéma Corso, à Fribourg.

« Ladybird,
Ladybird»
Ladybird nous conte une existence
aussi exceptionnelle que vraie. Maggie
(Crissy Rock) est la mère de quatre
enfants qu'elle a eus de quatre hom-
mes différents. A la suite d'un incendie
qui ravage son appartement , l'assis-
tance sociale lui enlève la garde de sa
progéniture. Elle tombe amoureuse de
Jorge (Vladimir Vega), un Latino-
Américain, venu chercher refuge en
Angleterre . Elle attend un nouvel en-
fant que l'assistance vient lui enlever
dès la naissance. Sa rage contre le sys-
tème se traduit par un nouvel heureux
événement. Là encore, l'assistance lui
refuse le droit d'être mère. Malgré une
vive tension avec Jorge , elle remet ça
une troisième fois et le film s'arrête
alors qu 'on lui enlève son troisième
enfant. Mais, une phrase nous ap-
prend finalement que Maggie a pu gar-
der ses trois derniers enfants parce que
le tribunal a reconnu que Jorge était un
bon père . Cette femme qui enfanta à
dix reprises , eut finalement raison de
la bureaucratie imbécile de la perfide
Albion.

Ken Loach réalise une fois de plus
un film ancré dans la réalité sociale de
son pays, mais il va encore plus loin
que dans son fameux «Family Life»
qui reste , avant tout , une fiction socia-
le. «Ladybird » est anthentique de la
première à la dernière image. Quant à
Crissy Rock , son travail est étourdis-
sant : c'est elle le centre d'intérê t de ce
manifeste antibureaucratie. RD

Au cinéma Rex , à Fribourg.
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IL COM.IT.ES di Friburgo

Comitato degli Italiani all'estero
Son épouse :
Suzanne Carrel-Crausaz, chemin des Rosiers 1, 1700 Fribourg; Con tristezza annuncia il decesso

déliaSes enfants et petits-enfants :
Jacques et Josette Carrel-Kuenlin , Marie et François, à Fribourg; Signora
Françoise et Pierre Guillaume-Carrel , Xavier , Jeanne , Elise et Fabien , s

à Villars-sur-Glâne ; Marfa RitaYves Carrel , a Fribourg;
Stéphane Carrel , à Fribourg; Poi-yoniti Tlt* T i«ift
Jean-Baptiste et Denise Carrel-Castella et Vincent , à Avry-devant-Pont; VXatUaC<UlllA i ĉ .L/iaiu
Alexandre et Sabina Carrel-Harlander et Cédric, à Staad (Saint-Gall); ex Reggente deii>agenzia Consolare
Ses sœurs , frères , belles-sœurs et beaux-frères: Italiana di Friburgo
Abbé Auguste Carrel , à La Tour-de-Peilz;
Agnès et Francis Deschenaux-Carrel , leurs enfants et petits-enfants, Il funerale ê stato celebrato il 18

àLa Joux; marzo 1996.
Georges et Simone Carrel-Gamboni, leurs enfants et petits-enfants, A ^ ̂  d,un malentendu> cet avis

à Fribourg ne paraît qu'aujourd'hui.Marie-Louise Jaquier-Carrel , a Fnbourg;
Francis Carrel-Rossinelli et ses enfants, à Marly; .HIIM.IHMHMBBHHMBH
Joseph et Marguerite Carrel-Deillon, leurs enfants et petits-enfants, à Prez-

vers-Siviriez; -^Charles et Andréa Carrel-Monney, leurs enfants et petits-enfants, +
à Lovens;

Thérèse Carrel , à Genève;
Marguerite et Adolf Baumberger-Carrel, leurs enfants et petits-enfants, Le perS0nnel du bureau

à Genève; de géomètre
Pierre et Marie-José Carrel-Philipona et leur fils , à Crans-sur-Céligny; Pierre Guillaume SA
Marie-Thérèse et Robert Pugin-Crausaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Romont; a Ie regret de faire part du décès de
Yvonne Crausaz et Robert Bettini , à Ferney-Voltaire (France);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Monsieur
ont le profond chagrin de faire part du décès de IVIïirCCl CîllTCl

IVlonsiCUr beau-père de son estimé patron

Marcel CARREL J» SSÎ "'œ réK"
maître OP retraité 1 7.19464g

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 mars 1996, _
dans sa 82e année, accompagné par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 21 mars 1996, à 14 h 30. Le Chœur mixte paroissial
r . . . , . 11 J u- r de Billens-HennensLe défunt repose en la chapelle mortuaire de 1 église.

Une veillée de prières aura lieu le mercredi 20 mars 1996, à 19 h 45, en a le "8"* de faire Part du décès de
l'église Saint-Pierre. Monsieur
En sa mémoire, vos dons peuvent être adressés à la Fondation Marguerite
Bays, siviriez, cep 17-1115-8. Marcel Carrel
Le présent avis tient lieu de faire-part. directeur honoraire,

17-1600/ 194658 époux de
^-.̂ ^gi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^BIIB Madame Suzanne Carrel ,

membre d'honneurmembre d'honneur

t

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

La Société cantonale des tireurs fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de
L'orchestre Trio Soleil

îvionsieur a le profond regret de faire part du
Marcel CARREL décès de
son estimé président d'honneur IVlOnsieur

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 21 mars 1996, à 14 h 30, en l'église Jeail Waeber
Saint-Pierre , à Fribourg. , „, T • . .,, .papa de M. Jean-Marie Waeber,
¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦{ ^̂̂ ¦¦ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^HI ĤBi notre

| m a Pour les obsèques, prière de se réfé-
¦TJTHWJHJRTÏW rer à l' avis de la famille.
^^^^g^"/\ /[ 17-194637

| 1916 ĵ ^' V LURITH Le commandement ..IIIIIIIIIIIM.IIIIIIIIIIIIIMMBMBB.ll.li™
;our de la place d'armes
et 99  A I  A Q  et la u 'rcct 'on c,c l'Arsenal J_
nuit Tél. i. C. 4 I l u et de l'Intendance des casernes

' de Fribourg^̂̂ -̂̂ - uc riiuuui g

, ... - ' / . . . ' . J r • _ J La société de tir Griitli ,
#

ont le pénible devoir de faire part du Friboure
^^^ 

décès 
de

¥^^^0^^m\ a le profond regret de faire part du

&ïm&EaNs Monsieur
+*+rSANS FRONTIERES Jean Waeber Monsieur

Grâce à vos dons, des leur dévoué collaborateur Wonci Wapharprofessionnels de la santé sont au et collègue XJ.«ttIl»l T T <tCUCl
chevet des plus démunis , dans le chef de places de tir membre d'honneurmonde entier.

Chaque geste compte ! Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-
r- D . 1 Mn m , /-. > c rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2 17-194493 17-1602/194607

t
Michel et Ghislaine Perler-Berger et leurs enfants Jean-Luc et Brigitte ,

à Ponthaux ;
René et Patricia Perler-Varone et leur fils Olivier, à Corsier-sur-Vevey ;
Philippe et Claudine Perler-Berger et leurs enfants Florian et Laetitia ,

à Chénens;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon PERLER

enlevé à leur tendre affection le vendredi 15 mars 1996, dans sa 76e année ,
réconforté par les prières de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , la messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Juliette Waeber-Mantel, rue des Forgerons 30, 1700 Fribourg;
Christiane et Alain Eggertswyler-Waeber et leurs enfants, à Matran;
Jean-Marie et Martine Waeber-Fischer et leurs enfants, à Fribourg;
Willy et Valérie Waeber-de la Iglesia et leurs enfants, à Nierlet;
Marianne et Nicolas Corpataux-Waeber , à Villars-sur-Glâne;
Anni Waeber-Cotting et son ami Rudolf Maeder, à Fribourg;
Famille Georges Waeber-Sommer, à Fribourg;
René Waeber , à Fribourg;
Famille August Waeber-Meuwly, à Fribourg;
Famille de feu Joseph Waeber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean WAEBER

dit Hansi

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils , frère,
beau-frère , neveu, oncle, cousin, parent et ami, décédé accidentellement le
17 mars 1996 , dans sa 57e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice à Fribourg, le
mercredi 20 mars 1996, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.

Veillée de prières : ce mardi à 19 h 45, en l'église Saint-Maurice.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d une pré-
sence efficace et discrète , de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

Impasse du Castel 24 - Fribourg
A louer de suite ou à convenir , dans une
situation tranquille et ensoleillée avec ac-
cès aux transports publics de la ville

appartement de 41/2 pièces au 1e*
(117,4 m2)

Salon 31,85 m2, chambre à coucher
17,4 m2, enfants 15,7 m2 et 12 m2, salle
de bains et W.-C. séparés, grand balcon,
ascenseur. Loyer: Fr. 1571.-+ charges.

Renseignements et location :
06-107243

pp* FID-ROC Verwaltungs AG
I Chemin des Bourdons 15

¦* ¦ 2533 Evilard S 032 231051

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

\w\WÊÊÊESEESSM!ŒSik\\\\Wk\

© 22 39 95
"""•'H ¦¦»—™...l--».-«ma-a'a — ».ia-i^..-n.i —
f —«V

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L ji

Q[ftaafl©i*[iiL[|[i[F3

À LOUER AU CENTRE-VILLE
rue Saint-Pierre 8

surface de bureaux
de 50 m2 Z££Cj
au 3° étage r J yJ m T r À B L
Libre de suite V^r jf fk
ou à convenir 4^HB

Fr. 230.-/m2. JL%
Pour tout l0 ,,é de |.immobi|ietrenseignement (021) 625 0Q 45



PySr^"**-/\Ej T nr-rrr-rry-nrrvram
¦ FJ^rvprry^cFt-rinrrraTir^ rHTV^P-rr\

\y A vendre
à Bulle

lotissement Les Crêts

parcelles individuelles
dès 600 m2

entièrement équipées
I pour villas, dans un quartier rési-

dentiel proche
du centre-ville, des écoles

et des commerces. ŜCk
130-774114 Vil»»'

A louer, dans bel immeuble siècle
dernier, centre-ville

230 m2 bureaux
1er étage.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre X 018-303599 ,
à Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3

W*^^^SB2É/ ^^
\®J? n- r̂r -nnrr-nn-3-rt

f^7^r^nc=rry-rrr^Tir^rwrv^c-yri
Kj l  A vendre

| (j En Crêta
Le Pâquier

VILLAS
INDIVIDUELLES

de 4Vi à 6 pièces sur plans
118 à 186 m2 habitables,
non excavées , sur parcelle

de 700 m2, disponibles
dans les 7 mois

de Fr. 490 000.-
à Fr. 560 000.- ffl |

130-774106 VU/

À VENDRE À GROLLEY

TERRAIN À BÂTIR
pour trois villas groupées

parcelle de 1684 mz équipée,
libre de mandat.

Fr. 180.-/m2 

^^1 17-192813 HsM^

A vendre
«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trême

VÏÏlas contiguôs (par le garage) de 5'/2 pièces ,
172 m2 habitables

Magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables printemps 1996

dès Fr. 548000.-

HË?
IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA

Rue de Gruyère 66 - 1630 BULLE

« 029/3 12 81 - v  037/4 1 44 00
130-12875

c^rlc3i aYdLLirl UOO FRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE
à 12-15 min. en voiture de Fribourg, à 4-5 min. i
pied centre-village, gare CFF, école, magasins , c
5-6 min. en voiture jonction autouroute RN 12.
Position dominante, vue dégagée

SUPERBE PROPRIETE
DE 8-9 PIÈCES

Séjour de 53 m2 avec coin feu, cuisine avec
accès direct sur terrasse, coin barbecue, dispo-
nible de 70 m2, 4 groupes sanitaires, garage
pour 3 voitures, grand terrain aménagé.

Pour tous renseignements :
17-187276

DANS IMMEUBLES NEUFS
Chemin de la Fontaine 2 à 10 - Villars-sur-Glâne

magnifiques logements de
21/2, 31/2 et 41/è pièces

cuisine agencée ouverte sur séjour avec balcon oi
terrasse, salle de bains avec baignoire et lavabo dou-
ble, W.-C. séparés; pour grands logements , buanderie

individuelle

Loyer dès Fr. 820.- + charges

Nous attendons volontiers votre visite dans notre
appartement témoin lors des permanences, les :

mardi 19, jeudi 28 mars 1996
de 16 h 30 à 18 h 30

¦̂  Libres de suite ou à convenir
17-19130E

' ""-^5,#-^

Cheyres (FR)

maison
pour retraités
jolie petite maisor
proche du lac,
3 pièces, confort.
cave + sauna. Ter
rain 350 m2 arbori
se. Habitable à
l'année.
Prix à discuter.

©CLAUDE OERlAZ cgrai
024 - 24 21 II

196-78360:

ROMONT, À
LOUER dans im-
meuble subv., rte
de Berlens 6-8

SUPERBE
21/2 PIÈCES
Situation calme
et ensoleillée.
Loyer: de
Fr. 423.- à
Fr. 911.- + ch.
Disponible: de;
1.4.1996 ou
à convenir.
Avantageux poui
rentiers AVS/AI,
étudiants,
familles.
Renseignements
«037/3 1 29 69
(heures bureau)

17-19272:

Terrain
à bâtir
à 2 km du centre
de Payerne, com-
mune de
Fétigny/FR.
Permis de cons-
truire pour 6 villa;
jumelles.
Parcelle de
2648 m2, prix:
Fr. 445 000.-
Renseigne-
ments : « 021/
312 41 24

22-39298!

A louer
à La Roche
dans maison
jumelée

31/2 pièces
en duplex
avec cheminée de
salon et terrasse.
Fr. 1000.- ch.
non compr.
«037/33 33 61
«037/45 14 55

17-19427f

A louer à
Ependes

Vh PIECES
mansardé
grandes pièces,
lave-linge, situa-
tion tranquille.
Libre de suite
ou à convenii
Fr. 850.-

* 037/33 33 72
(le soir)

A vendre

superbe
21/2 pièces
Vieille-Ville Fri
bourg, avec terras
se, arbres. A saisi
Fr. 295 000.-

« 037/61 62 10
ou
037/61 22 28

018-30351!

COTE D'AZUR
Appartements et
VILLAS 2, 5,
13 pers. Résider
tiel, près mer.
Location par
semaine.
«021/312 23 4:
Logement City
300 logements
vacances !

22-386839

A louer
à Domdidier

appartements
de 2 et 3 pièces
Loyer: dès
Fr. 750.- + ch.
Entrée à convenir.

« 037/81 41 61
17-19410E

Éfs F Ri
20311

AGENCE IMMOBILIERE 

A VENDRE A CORPATAUX

VILLA INDIVIDUELLE
Fr. 525 000.— terrain, taxes et frais compris

1 garage, orientation plein sud.
- Rez : grand séjour avec poêle, cuisine habitable, W.-C.

- Etage : 4 chambres , 1 salle d'eau ; sous-sol: disponible,

buanderie, cave
- A proximité écoles , commerces , accès autoroute

- 10% de fonds propres pour financement avec l'aide

fédérale
- Possibilité d'effectuer des travaux personnels.

Prenez contact sans engagement , nous pouvons vous pro-

poser plusieurs projets, selon vos vceux et budget.

m A louer à Grolley, 10 km de Fribourg, centre-village,
5 minutes de la gare, situation calme , ensoleillée, place
de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
Fin-du-Chêne
- 2V2 pièces, rez avec terrasse
- 3V& pièces
Disponibles de suite ou à convenir

Champ-des-Entes
21/2 pièces, loyer: Fr. 881 - + charges
2% pièces, loyer subv. : Fr. 733 - pour rentiers
AVS/AI ou Fr. 874.- + charges
3V2 pièces, loyer: Fr. 1045.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir.
17-192495

Bl^"- 1̂
Wwa u\\ B Ĥ

A louer, 1 - avril |mpasse du Castel 26
1996, quartier Fr£ourg

A louer de suite ou à convenir , dans
appartement une situation tranquille et ensoleillée
de 3 pièces avec accès aux transports publics de

Fr. 1250 - la ville
ch. comprises. appartement de 31/2 pièces
« 037/22 02 31 au 3* étage (86,95 m*)(heures bureau) «.»-»,- ! , ,

17-194288 Salon 29,3 m2, chambre à coucher. . ,„r 14,55 m2, enfants 12 m2, salle de
A louer, , . .:, _ ,
Les Daillles, balns et W "C' séParés'

Grand balcon, ascenseur.

LOCAL- Loyer: Fr. 1172.- + charges.

rjFPÔT Renseignements et location :

p=? I FID-ROC Verwaltungs AG
Fr- 150.- F3^ . ,.¦ Chemin das Bourdons 15

« 077/35 18 89 ¦£=! 2533Evilard W 032 23105

17-194275 ; 006-108790

PRAROMAN, à louer ou à vendre

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
+ garage 18 m2, Fr. 1750.-/mois.

«037/33 44 86 17-193660

A louer à Grolley
de suite ou à convenir

Superbe appartement
2 1/2-31/2 pièces

Entièrement mansardé
Loyer Fr. 1*150.- charges comprise!

Tél. 037/ 45 35 00

sjàfttazz3ZC3U3j i œ> esessa

Kl A vendre,
 ̂ Montaubert ,

Corminbœuf

APPARTEMENTS
en PPE

4Vi pièces
105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Prix et financement

très avantageux
Hypothèques à disposition

130-774108 ^CT

A Praroman - Sur-le-Village

À VENDRE VILLA JUMELÉE
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, salon, terrasse, grands
combles , abri pour 2 voitures,
Fr. 535 000.- (Fr. 2150.-/mois)

« 037/33 12 86 ou 33 44 86
17-193653

A louer

SURFACES COMMERCIALES
Au Parc Hôtel - Fribourg

Pour renseignements: Macwester
Invest SA - Villars 37 - Fribourg

« 037/24 72 00

f

W 
^Nous vous proposonsffslF fRH

à Romont %id^
Grand-Rue 35

dans un immeuble entièrement
rénové
- SUPERBE APPARTEMENT

de 3Vz pièces subventionné

• en duplex
• 2 salles d'eau
• cuisine agencée avec lave-Hinge
• proximité des commerces
de Fr. 832.- à Fr. 1672.- + ch.
Loyer selon subvention (avantageux
pour les familles , rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-192719 Avenue Gérard-Clerc

ffl

___ _
^ L 1680 Romont Mmoh-™%»J

Vieille-Ville de Fribourg

2 appart. 1 Vz pièce
dès Fr. 750 - + ch.

appart. 2Vz pièces
Fr. 990.- + ch.

ALPHI SA , « 033/51 19 90
005-285746

zfl  ̂ ©
A louer en bordure du lac de Neu-
chàtel dans petit immeuble résiden-
tiel,

magnifiques appartements
de 3Vi pièces mansardé - grand
414 pièces.

Libres de suite ou à convenir.
17-192675

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

La campagne L_J Privé
acheté

aux portes a Fribourg
de la ville appartement
A louer dès le 41/3 pjèces
1.6.1996, à Rosé 

!"«•««»
_ . . _ . .  avec garaqe.5 mm. de Fribourg „ ¦
„ ... Prix max.
2 m,n. d Avry- 

Fr . 400 000.-
Centre „Rens. :
Superbe E. Bozier
appartement * 037/
dans villa «J» *» ry
VA pièces ' v

rénové (125 m2)
Cuisine super- _^^^_^^^__
agencée.
Véranda de 8 m . A louer de suite °>
fermant salon-cui- ?ate à convenir,

sine, donnant ac- a Neyruz

ces à 120 m2 , petit
de gazon. 2 p jèces
Toutes les pièces r

exposées au sud. à personne tran-

Garage + pi. parc. <*u] "e> Fr - 65°-
Loyer: Fr. 1900.- Par mois.

+ charges. « 037/37 13 58
« 037/30 17 02 (dès 11 heures)

17-193036 17-194241

rA  
louer tm5

à AUTIGNY \^

villa contiguë
Les Vergers
• 5Vi pces - conception moderni
• cuisine indépendante entière-

ment agencée
• salon avec poêle suédois
• grande mezzanine
• jardin
• couvert à voiture et rédui
Libre de suite ou à convenir

17-193578 Avenue Gérard-Cler

—- ^̂ L. 1680 Romont
TÎT in. » 037/5 1 92 51 I

W§0êêL, ̂
m^T^Ttpr^rt--t ¦ t ' i / ^Lua^sso^Frn

J)J Villars-sur-Glâne

^VILLA CONTIGUË
en copropriété

de 41/2 pièces
I 122 m2 habitables + disponible de
I 36 m2 au sous-sol. Séjour 33 m2

I avec cheminée à récupération de
H chaleur.

Garage indépend. + place ext.
I La copropriété comprend une pis-
I eine ext. chauffée, un sauna et un

solarium.
Fr. 620 000.- 

^-^Libre immédiatement B>™
130-774105 ^¦sa*'

r A louer, à ESTAVAYER-LE-LAC
Chasserai 7, quartier calme et enso-
leillé

GRANDS APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960.- + charges.

41/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1076 - + charges.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-192083

À LOUER À MARLY

AU VIEUX-MOULIN

logement rénové
de 31/2 pièces
Entrée: à convenir.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , Villars 37
1700 Fribourg, « 037/24 72 00

IA  

louer pour le 1er avril ou date à
convenir , au Schoenberg

appartement 2M pièces
2 min. de l'arrêt de bus, belle vue
sur la Vieille-Ville.

«037/28 33 35 (privé)
037/22 96 77 (bureau)

17-194353



A louer
à Granges-Paccot

STUDIO avec balcon
au 2" étage

d' un petit immeuble
I transports publics à proximité

Fr. 465 .- charges
Libre dès le 1.4.1996

17-192636

HL ^

A louer à Fribourg
en Vieille-Ville, dans immeuble

de construction récente

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

(124 m2)
avec cuisine entièrement équipée,
coin à manger , salle de bains/W.-C.

+ W.-C. séparés , balcon, cave.
Loyer: Fr. 1800 -

+ chauff. indiv., gaz
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : / &SÊ&
l 17-194094 fs| tKB

POSIEUX - LE VANY
7 minutes de Fribourg, 4 minutes
sortie autoroute RN 12 Matran, 2 mi-
nutes des arrêts bus GFM, dans un

nouveau quartier résidentiel
À VENDRE

VILLAS JUMELEES
OU MITOYENNES

NEUVES, DE m PIÈCES
4 chambres à coucher de 26, 19, 12.
et 11,5 m2, beau séjour avec chemi-
née, cuisine habitable bien équipée,

I entièrement excavé, grand disponi-
f ble avec accès extérieur, places de
parc intérieure et extérieure, place de
jeux. Construction traditionnelle de
qualité et toutes les finitions sont à

choix.
Prix de vente : dès Fr. 465 000.-

Mensualîté: dès Fr. 1490.-

10% de fonds propres suffisentou
votre disponibilité de 2* pilier.

f ÛJBCKl INVEST SA
1731ÉKNWS 1630BUUJ
Tel 037/3310 50 TéL 029/2 01 40

¦̂  serge et 
daniel

U bulliard sa
^ £̂y fribourg tél. 037 22 47 55

Villars-sur-Glâne
Les Daillettes

tout près centre-ville Fribourg

A VENDRE
petit immeuble

de 3 appartements 4 pces
Début XXe s., à moderniser,

luuaiu J/.J m , icz. T* ici cwâgc
disponibles immédiatement

Fr. 58O'(H)0.-
Dossiers, visites sans engagement

L. 17-191252 >

MARLY
4 pièces (84 m2) + balcon (6 m2),

entièrement rénové.
Quartier calme et résidentiel.

Fr. 279 000.-

* 037/26 72 22 22-392299

A louer à Fribourg
route de Villars

GRANDS
APPARTEMENTS

de 1 Vz pièce
entièrement rénovés

avec cuisine habitable, cave
et galetas.

Loyer: dès Fr. 810- + charges.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^Mfe1 17-194095 fârn!

f ; 
UN STAGE A FRIBOURG?
Vous avez la possibilité de
louer, pour une période mini-
mum de 3 mois

UN STUDIO
MEUBLÉ

Loyer: dès Fr. 500.- + ch.

Disponible de suite ou pour date
à convenir.

17-192502

rÀ
BERLENS flfjfe

Au Broillet \£p

- magnifique villa individuelle
de 51/z pièces

• situation calme
• jardin + terrasse
• grand garage
• 2 salles d'eau
• cuisine entièrement agencée
• cheminée de salon avec récupé-

rateur de chaleur

• locaux disponibles au sous-sol

• possibilité d'achat
Libre de suite ou à convenir.

17-194280 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦__ _ , L 1680 Romont WL\

nmffi 03^ 9

^

^^ \3? ^^A louer à Fribourg 
^avenue Général-Guisan

4 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ I
1er étage, avec balcon, cuisine I

habitable et entièrement
agencée

(machine à laver la vaisselle) I
Libre dès le 1.5.1996

Loyer: Fr. 1300.- + charges ,
17-192531 \\

A louer à Fribourg
chemin de Monséjour

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

avec coin à manger , cave et galetas.

Loyer: Fr. 817.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : _
^17-194097 ÊW^

* - - - W

LOCAUX À LOUER
magnifiques bureaux 26, 30, 80 m2 à
choix
atelier de 136 à 660 m2, modulable

Z.A. Champ-de-la-Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac

* 037/63 37 05
17-189803

A louer à Marly
route du Centre

APPARTEMENTS
IVT. pièces (80 m2)

Loyer: Fr. 900.— + charges '

SVz pièces
Loyer: dès Fr. 1480.- + charges.

Cuisine habitable, balcon, cave, place
de jeux , centre commercial et
transports publics à deux pas.

Entrée à convenir. ĵffiB*
l 17-194099 «sn*!

ESPACE
GERANCE

BELFAUX
dans immeuble de 3 appartements

À LOUER

logement de 4 pièces
Libre dès le 1er avril ou à convenir.

Loyer: Fr. 1320 - charges et place
de parc comprises.

Renseignements et visites :
Espace Gérance - Domdidier

« 037/76 17 77
17-192567

À LOUER dans immeuble neuf , à
Villars-sur-Glâne

(Daillettes)
un superbe appartement

de 41/2 pièces
120 m2, 2 bains, tout en haut de l'im-
meuble, libre de suite.
Loyer: Fr. 2000.- ch. comprises.

Rens. et visites: « 037/53 14 04 ou
077/34 22 28 17-193349

A louer a Posieux
situation calme

dans cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 4/2 et 6 pièces

avec cuisine habitable, coin
à manger , balcon, cave.

Loyer: Fr. 1650.-+ charges.
Entrée à convenir. idMfe

I 17-194106 CTslFfRÏ

tP̂ B̂**̂ *^g A louer à Fribourg ^H
quartier Schoenberg
dans immeuble en

copropriété
¦ 31/2 PIECES (86 m2)

loggia, cuisine avec coin
à manger , cave.

I 10" étage, vue et ensoleille-
ment exceptionnels.

Fr. 1414.- toutes
charges comprises.

Libre: 1.4.1996
^L\ 17-192542 M

A louer à Romont
dans immeuble entièrement rénové

JOLIS STUDIOS
Loyer: Fr. 390.- + charges

Cuisine habitable, balcon, cave

Entrée à convenir.
17-194098 /0^&

k lt*l Fnl

Privé vend au centre-ville de
Fribourg

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

4 appartements de 31/2 pièces
L'immeuble comprend :
beaux jardins (verger et potager)
- zone calme
- gare et Université à proximité
- immeuble entièrement rénové
- tous les appartements sont

loués
Ecrire sous chiffre 17-194124 , à
Publicitas SA, case postale 1064,
1700 Fribourg 1

A louer
à Farvagny-le-Grand

En Kaisaz

SUPERBE VILLA
41/2 PIÈCES

(neuve groupée)
Situation tranquille et ensoleillée,

entièrement excavée
4 chambres spacieuses

Cheminée de salon
Cuisine habitable, très bien équipée

1 place de parc intérieur et 1 place de
parc extérieur comprises.

Entrée à convenir

Renseignements et visites: jéSÊb
| 17-194102 1?|MY

r
r (tfftn
A louer à Romont \LJ2P
rue Pierre-de-Savoie 44^̂

- spacieux appartements
de 2/2 et 31/? pièces

• cuisine agencée avec lave et
sèche-linge

• grand balcon
• ascenseur
• place de jeux
• situation calme.
Libres de suite (21/2) et dès le
1.4.1996.

17-194282 Avenue Gérard-Clerc
{" ¦  ̂L 1680 Romont WLWrn inoD-OT*;"".E
X ' ' ¦ ^̂ ~ ¦¦IIWWillllim.lWmilMillilIlIlilWHWHMilMI.

r̂ 
en plein centre de 

Corcelles-près-Payeme, dans un ensemble d'habi-

S tation neuf comprenant des logements modernes de

/p t^^sc^^

2Vz pièces de 64 m2

31/2 pièces de 70 m2 à 73 m2

41/2 pièces de 82 m2 à 83 m2

51/2 pièces de 142 m2 + balcons, cheminée
Le terrain a une exposition idéale sud-ouest et bénéficie d'une situation privilégiée ,

très calme et ensoleillée. 
^

Parking collectif. 
^
r

Poste de conciergerie à mi-temps à repourvoir. 
^
S ^»

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir. 
^  ̂

*^l

Nous nous tenons à disposition pour tous renseignements
^̂  

O"} 

 ̂
.̂

complémentaires et pour d'éventuelles visites 
v' vy CA -<  ̂V t̂f

des lieux. v Ô v* \&e
N 
1*U "̂241-69503 yS \- j£ j f^

-X^ *

f

W 
^Nous vous proposons^IF IRH

à ROMONT, \t&'
au Pré-de-la Grange 21

- appartement de 4% pces
subventionné
• cuisine agencée
• place de jeux
• balcon
• ascenseur

de Fr. 832 - à Fr. 1428 - + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir

17-194281 Avenue Gérard-Clerc
"" ' — L 1680 Romont ^kWnmop-^'j
A louer immédiatement ou pour date
à convenir

GRAND
41/2 pièces RÉNOVÉ

à proximité de la gare, 120 m2, cui-
sine entièrement équipée, 3 cham-
bres à coucher tranquilles, possibilité
de parking. Fr. 1750.- + Fr. 125.-
+ TV.

POSSIBILITÉ
DE CONCIERGERIE

à temps partiel

<̂ =Sasa55a=as
^ 

ÇÉRANCES
If lll ifi llf FONCIÈRES SA
lOIlX-innnr-inn r

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. il 54 41

A louer à Fribourg
rue Joseph-Pilier (centre-ville), dans

immeuble neuf

spacieux
APPARTEMENT

de 3Vz pièces
5° étage, confort moderne, cuisine ha-
bitable, salle de bains, douche/W. -C,

balcon, cave.

Loyer: Fr. 1760.- + charges

Entrée à convenir.
17-l94im éS^b

à
fPrrV

' "** ¦- - -  —



191857/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03 

193680/A vendre 4 jantes alu BDS avec
pneus 195-50-15, 1000.-, 037/
68 17 60 
190886/Achats de voitures pour exporta-
tions km sans importance,
077/52 60 43. 

191465/Au meilleur prix achète tous véhi-
cules, état et km indifférents,
077/35 14 55

ymr
OCCASIONS

VW fourgon TA 2.4 diesel
1994, bleu, 59 000 krr

Honda Civic 1.5 VEI
1993, rouge, 28 600 krr

VW Golf S-Plus 1.8 1994, rouge
met., 41 000 krr

VW Golf New Orléans aut. 1.8
1995, gris met., 4000 krr— — 1"

194361 /Alfa Roméo 164 TS, 41 000 km
94, clim., 23 900.-; Alfa Roméo 164 V6,
83 000 km, 89, kit Zender, spoiler,
12 900.-; Alfa Roméo 145 1,6, 10 00C
km, 95, 18 200.-; Alfa Roméo 75 2.C
TS, 115 000 km, 88, 8400.-; Alfa Ro-
méo 33 1,7 IE Absolute, 20 000 km, 94;
t. ouvr., radio-cass., 15 800.-; Alfa Ro-
méo 33 1,4 Imola, 24 000 km, 93, spoi-
ler arrière, 12 800.-; Alfa Roméo 33 1,7
IE 16V, 28 000 km, 90, radio-cass.,
8900.-; Alfa Roméo Nuova 33 1,7 Elé-
gant, 106 000 km, 90, radio-cass.,
6900 -, Alfa Roméo SW33 1.7 4x4.
87 000 km, 91, ABS, 11 700.-; Alfa Ro-
méo Alfetta GTV, 93 000 km, 78,
3500.-; Fiat Croma 2.0 le turbo, 62 00C
km, 93, int. cuir, jantes Mak, 17 800.-;
Opel Corsa 1,4 IE, 74 000 km, 92,
7500.-; Ford Sierra break 2.0 GL,
126 000 km, 88, aut., 6900.-; SAAB
9000 I 16V, 124 000 km, 86, 6800.-;
Lancia Delta GT IE, 47 000 km, 89,
5900 -, Audi 80 Quattro 1,6 4x4,
158 000 km, 85, 4900.-; Nissan Stanza
1,6 GL, 143 000 km, 85, direction ass.,
radio-cass., 3900.-; 037/56 11 87 -
52 33 80 

194427/Audi coupé 87, 85 000 km, exp.
5900.- ou crédit , 037/ 61 63 43
194304/BMW 318 I, 1985, 90 000 km,
CD, exp., 2900.-, 037/75 49 75
775385/Fiat Uno SX, 85, exp., 109 00C
km, 2900.- à dise, 029/ 2 03 07
193167/Fiat Uno Turbo 87, non exp.,
1200.- à dise, 037/ 45 48 68 

194409/Ford Escort break , bordeau, 92,
prix à dise , exp., 077/34 34 07
194401/Ford Escort 1.8 16V, 105 CV ,
ABS, airbag, 1994, radio-cass., 46 00C
km, vert-métal., 037/ 38 28 72 
193953/Golf GT1 1,8 an. 91, radio, alarme,
jantes alu, 67 000 km, 14 500 - à dise ,
037/ 34 17 43 dès 17 h.30 
775401/Golf GTI, année 88, 140 000 km,
5800.— exp., 029/ 3 90 15 
194431/Golf II 1300, 5 p., options, exp.,
10 900.-/250.- p.m., 037/ 45 35 00
193926/Jeep Suzuki 1.3, moteur à neul
50 000 km, bon état, année 1986,6500 -
à discuter , 037/ 55 16 66

194032/Mitsubishi Coït GLI 16 V, 160C
cm3, 113 cv, 20 000 km, 1995, jantes alu,
spoiler arrière , garantie 2 ans, 18 500.-,
021/ 947 41 10 
194273/Nissan Bluebird 2.0, toutes opt ,
dir. ass., clim., exp., 4200.-,
037/26 30 66 .

194433/Nissan Micra Fashion, 5 p., 91,
exp., 7900.-/185 - p.m., 037/
45 35 00

194398/Nissan Sunny 1,6 SLX, 4.87, très
soignée, prix à dise, 037/ 75 21 82 (pri-
vé), 76 11 21 (prof.) 

194389/Opel Ascona 20001, 1988, révi-
sée, 3000.-, 037/26 42 20 

194407/Opel Corsa, 5 p., 70 000 km,
exp., 5800.-, 077/34 34 07 

775391/Opel Corsa ECO 1.2, 96, 3500
km, bleu caraïbe, 3 p., y.e pneus neige +
RK7, 12 900.-, 029/ 2 73 28 ou 029/
3 19 20.

194316/Opel Corsa S 1200, 85, très bor
état, exp. 02.96, 3300.-, 037/46 27 94
194403/Opel Kadett break 1600, bleu
exp., 5900.-, 077/34 34 07 

193818/Opel Kadett GSI Cabrio bleu-ro
métal., 140 000 km, 88, prix à dise
029/5 26 28 (le soir). 

192361/Opel Manta GTE, préparée sla
lom, (homologuée), stock pièces + roues
550C-, 021/701 56 29

775407/Opel Oméga 2400, aut., 90, op-
tions, bordeaux, exp., prix à dise 077/
34 34 07 

193420/Opel Vectra 16 V GT, 09.94,
27 200 km , diverses options,
077/34 35 78. 

194065/Peugeot 205 Cabrio, gris met .
90, 87 000 km, 8000.-, 037/30 22 3£
(dès 18h.) 
194221/Peugeot 205 Junior, 87, très bon
état, exp., 3'500.-, 077/ 34 68 10
194432/Peugeot 405 SRI, 4x4, 75 00C
km, options, exp., 8900.-/205 - p.m.,
037/ 45 35 00 

194412/Renault Clio Williams, 93,
45 000 km, 17 800.- repr. poss., 037/
61 17 00 

194297/Renault Espace, 1987, 80 00C
km, exp., 7900.-, 037/75 49 75
194302/Renault 5 Baccara, 1990,
80 000 km, exp., 6900 -,
037/75 49 75

193663/Renault 4 GTL, 160 000 km ,
400 -, 037/ 75 23 47 midi ou soir
194425/Seat Ibiza 1.5i, 90, 51 000 km,
noir met., 5 p., très bon état , 037/
45 39 82 
775468/Subaru Justy 1.2i 4 WD Sporty
II, mise en cir. :05.95, 4000 km, 3 portes,
toit ouvrant, exp., 14 200.—, tél. prof.
029/ 8 17 15, privé 8 17 14

193728/Suzuku Jeep 4x4 cabrio
77 000km, 3400 -, exp. 3900 -, 037,
39 31 43 

774571 /TOUJOURS des occasions avan
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029;
3 19 30. 

193831/Toyota Celica GT, 175 CV, 1994
85 000 km, climat., sound-system, CD
19 900.-, 029/ 2 65 65 soir

194400/Toyota Lite-Ace, 64 000 km
équipée camping, exp., 11 500.-
077/34 34 07 
194143/Toyota Lite-Ace 1,5, 90, 43 50C
km, équip. camp., 11 900 -, 037/
63 59 79 

194298/Toyota Mod. F 8 places, 1990
85 000km, 9800.-, 037/75 49 75

194404/Toyota Starlett 1,3, 5 p., exp.
4500.-, 077/34 34 07 

194379/Volvo break 240 aut., 84, bleu
155 000 km, Fr. 5000.-, 037/
64 35 10 
194429/VW Golf GL, 85, 70 000 km, 5 p.
exp., 4900 - ou crédit , 037/ 61 63 43

l94003/VW Go!f GL 1,6LT5p. ,  127 00C
km, exp., 2.96, roues été-hiver, radio
cass., 5900 -, 037/31 10 10 

194296/VW Golf 1,6 GL, 1986, 80 00C
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75

194411/VW Polo Genesis GT 92, opt.,
9800 - repr. poss., 037/ 61 17 00

194435/VW Scirocco GT, exp. du jour ,
3900.-/91.- p.m., 037/ 45 35 00

193585/A vendre (changement voiture), 4
jantes alu 5J13 avec pneus été, peu utili-
sés (Mitsubishi Lancer), 380.-
037/45 22 07 

775430/4 jtes BBS + 4 pneus neufs Uni-
royal 205-50-15 pr Vento, 1500.-,
02 1/903 42 85 
194426/40 Voitures occasion limousi-
nes/commerciales à tous les prix
037/46 12 00

193763/Occasion unique, les 2 billard:
du Trocadéro sont à vd au plus offrant , réf
: Poolbillards, mod. Gold Crown III-9
Brunswick. Wirz tél.+fax 037/ 28 11 23
193755/Bois de feu, Foyard, 60,-/le stè
re, à port de camion, 037/ 61 62 08 oi
61 51 47 

178648/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

193868/Caravane d'hiver 4 places, boi
état , 1500.-, 037/ 23 22 86

192761/Machine a laver la vaisselle, E
couverts, prix à discuter , 037/24 57 84
194190/Ordinateur PC486/50 DX 4MB
disque dur 210MB, 1000 -
037/87 13 74 (jour) 
194417/Piano Burger & Jacobi, mécani
que Renner, 3 pédales, très bon état, four
neau fonte (pipe) intact, 037/ 33 33 7C
(dès 19h.)
774908/Piano d'occasion brun, très bor
état, facilités de paiement, 029/ 3 14 4*"
ou 037/ 61  1111. 
194188/Pirouette P.Z., Fanez 500, parfa i
état , 2200.-, 037/ 52 21 79 

775394/Pommes, poires, carottes
p.d.terre. Fleurs : pensées, primevères,pi
virgules et salades, R.Beaud, Chénens
037/37 12 93 

193591/Porte-bagages pour Opel Astr;
ou ???. 90.-, 037/75 16 54 (le soir)

193819/2 tableaux de A. Niquille (an
ciens), 077/34 40 74 

774980/Viande boeuf, par 10, 20 ou 3(
kg, prête pr congél., 17.-/kg, 037/
55 13 04 
194369/Divan cuir noir, tables, chaises
armoires, TV , lampes etc. Prix de liquida
tion 037/ 22 17 45

194262/Cherche billets pour concer
ACDC, le 12 mai à Genève Arena , 037/
45 19 18 

775498/lnstruments de musique, pia
nos, paiement cash, 029/ 3 98 52.
193297/Peintre bâtiment ch. travaux de
peinture, exécution rapide et soignée, pri>
modéré, 25 ans d'exp., natel 077 /
36 90 73

775336/Eduquez votre chien ! pour qu'
cesse de tirer sur sa laisse. Cours indiv. e
collectifs. Méthode douce. 029/ 3 19 0:
194093/Perdu en basse ville, à fin février
chat de 9 mois, blanc et gris, avec collie
rouge et plaquette, répondant au nom di
Kiwi, récompense, 037/ 23 11 83

194196/Toyota Corolla 1.3 16V
100 000 km, exp., 93, 8500.-
077/34 95 65

194424/Toyota Corolla 12 V 5 p., 88
87 000 km, exp., 5900 - ou crédit , 037/
61 63 43

î^^QfiSPli
181339/Bois de feu foyard sec pr ch. sa
Ion très b. quai., livré, 037/ 61 77 89
193165/A vendre foin non bottelé. 037/
75 21 88 

193943/Antenne parabolique neuve
180.-, 037/ 33 23 52

PROFESSIONNELS
ou DOMESTIQUES

Pour usagos

Meuwly Gaz SA
DÉPOSITAIRE OFFICIEL
Impasse des Lilas 2
CH-1762 Givisiez-Fribourg
Tél. 037-26 37 72
Fax 037-26 10 42

Service de livraisonwrmm
191263/Foyard sec pour cheminée de s;
Ion, livré à domicile, 037/ 46 53 04

|_£jK_î :̂ ^^ ï̂lMjllljaalAJLaLaaB]
194216/Famille avec enfants cherche per-
sonne pour les garder à leur domicile
mardi et jeudi, 037/ 26 35 21

i ĵ ^MéÊâ I ̂ ^EMflfô^
193870/Jura France, appart. 4-6 pers.
juin-sept., confort , piscine, 037,
75 46 32

194123/Accordéoniste libre 077,
35 08 74 ( 20 h.30-21 h.30) 

i94007/Angl./AII./Fr.-orth. (adulte;
avec/sans notions). Prix avant. Bulle rayor
15 km., 077/ 22 59 79 (10-14h.)

194391 /Corse, appartements 2 à 8 lits ma
juin, situation idéale, 021/843 21 08

193756/A vendre belle paille de fromeni
037/ 53 16 15

775346/Equilibrage énergétique et mus
culaire par masseuse diplômée (non médi
cale), 021/ 907 11 79 Porsel 
177617/Orchestre PICK-UP 2 musicien;
pour vos mariages, soirées diverses, 021,
944 18 36 '

194397/Pour vos cortèges-fêtes ete, ro
bes demoiselle honneur. Pour vos soi
rées-mariages-tenues messieurs et en-
fants, à louer 037/ 45 15 20
190761/Travaux de menuiserie, rénova
tion, agencement de cuisine. B. Favre
1731 Ependes, 037/ 33 29 21

180697/Lac de Lugano, maisonnette oi
appartements, dès 22.-/pers.
091/922 01 80 

193921/Pâques dans la région d'Evolène
(Villaz), chalet pour 6 personnes (+ dor-
toir), calme, ensoleillé, vue exceptionnelle
037/ 22 54 03 

194206/Provence, charmant mas, pisci-
ne, 4-6 pers., tout confort , libre Pâques,
mai-juin-HS, 037/ 41 17 57 matin/soir
188299/Vias Plage, villa 6-8 pers. tou
confort, jardinet, garage, plage de sable i
200 m., dès 300.-/sem., 038,
24 17 73

|gf\ ^̂ JIM
178591/J' achète anciens plafonds pa
rois, planchers, planches dé façades , Y
Piller 037/45 21 77 
194253/Armoire à plans en métal, H10C
X L115cm env., prix mod., 037/28 66 0/
(matin) 

193962/Banc d'angle et table d'occasion
037/ 45 39 68 

194354/Bateau de pêche mot. 8CV avee
place d'amarrage. Lac Gruyère
037/46 50 35

^ î VHj .'iMlMJ

193109/Dame portugaise cherche hres di
ménage, 037/ 24 13 89 dès 18h.
194393/Dame cherche heures de ménagi
ou repassage, vendredi et samedi , 037
24 94 45

193866/Jeune femme portugaise, permi:
B, ch. n'importe quel travail, 037
39 29 59 .
775333/Gentille dame cherche heures d<
ménage et repassage, 037/ 24 48 25
193468/Dame portugaise cherche hres d(
ménage et repassage, 037/24 58 95
194021/Dame ch. hres de ménage et re
passage ou autres, 037/23 27 08
194083/Femme portugaise cherche heu
res ménage-repassage, permis B, 037
53 13 45 

193773/Homme avec voiture ch. n'im
porte quel travail ou conciergerie
037/26 67 81 

Hâ/VM W m Entretien-Dépannage

MM ! "jA • Chauffage

fj / l  l l̂ V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & • _ . , _, , . ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron!
Fribourg ques

| v 037724 68 68 Fax 24 68 77 

775405/Jne femme, permis de trav. ch
place: aide de cuisine ou autre, 029,
2 60 53 

193922/Peintre-gyp. cherche travail, ba:
prix, 037/ 43 27 39 

194394/Homme ( 35 ans ) cherche travai
dans agriculture ou autre, 037/ 77 47 20
dès 19 h.

177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votn
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR

775347/Magnétophone Revox A77 par
fait état + bandes magnétiques, 1000.-
029/2 65 31 

194058/Philips Auto-Radio-CD, RDS, f.
mois,PA 1200 -, PV 750 -, 81 41 51 M
Huber 

193720/TV , VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso
nie, Orion et d'autres , TV grand écran 5^
cm, 50 programmes, télécommande, Fr
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr
750.-, 70 cm Fr. 850.-, vidéo VHS télé
commande 50 programmes , Fr. 350.- ;
Fr. 550.- 037/ 64 17 89 
194139/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

194140/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250 - à 350.-, 037,
64 17 89

Publicitas

vous dira volontier;

comment m'insérer

dans ce journa l.

Votre petite annonc<rv ĵiia
193878/A louer Boxes pr chevaux, rivi
sud lac de Neuchàtel, 037/ 63 38 36
194162/A vendre chiots Bouledogue;
Français, pedigree, 037/ 45 36 48 soir
191195/Ch. Labrador fem., 1-4 ans, trè;
bonne pi., 037/28 27 36 ou 22 58 71
(bur.).

194263/ABSOLUMENT DINGUE, TOU5
SALONS, cuir , tissu, Alcantara. Moder
nés, classiques, rustiques. Toutes compo
sitions. PRIX D'USINE SOLDES!!! 021
732 20 61 - 037/ 64 33 64

il̂ SlBliiifllIËfiËi
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193810/Ancienne commode-secrétain
en sapin, restaurée, 1600 -
037/30 16 22(midi ou soir) 

¦tàfol —
193939/Africa Twin XRV 650, 1988
exp., 50 000 km., 3 coffres Givi 45 It.
4500.-, 037/ 46 51 12 (h.repas)
194120/Aprilia RS 125 Replica, 1 en
mise en cir. 20.7.95, 1000 km, violet
blanc, pot détente, neuve, 5300.-, 037,
34 22 49 soir

194036/Table ancienne en noyé
037/22 71 55 (matin dès 11h.)

194357/CagivaMito125, 10 000 km, 9:
4400 - à discuter , 037/ 24 14 53
192758/Honda CBX bleu blanc exp
25 000 km, parfait état , année 1986,037
61 25 17-077/ 34 25 17 
194130/Honda Dominator supermotarc
93, 8500 km, vert-violet-turquoise, excel
lent état, prix à dise, 037/41 17 13 (dèi
18h.30) 

193941/Honda MTX 125, bleu, 89
12 700 km., 2000 -, 037/ 52 45 28 oi
037/ 52 25 72 __
194396/Honda VFR 750 F, mod.92
11 600 km, rouge prix à dise, 037
52 47 22 le soir

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger A£ û. &.

* Ê̂L Ê̂L9 029/ 3 90 32 MmW MX%>EQBBBHÉHi
775493/Mountain bike, cadre alu 19- , Shi
mano XTR, roulé 5 mois, 1100.—, 029
5 23 56

192330/Plus. vélomoteurs Maxi Pucl
parfait état , 037/ 52 20 27 le soir
194096/Suzuki GSX, 90, 12 000 km, no
re, 037/ 52 18 53 le soir 
193914/Yamaha YZF 750, 05.199'
14 000.- à dise, 077/ 35 06 27 ou 037
33 21 09 

192453/Yamaha Virago 535, bicylindre 4
T custom, très soigné, 1992, 8000 km
couleur sable, service effectué, battent
neuve, 6400.-, 029/ 2 49 70
192307/Yamaha 250 DTMX, expertisée
bon état, 81, 1500.-, 037/ 22 49 61

W PI IRI IPITAC
U /  I W l  '! IV /̂I 1/ \ l̂
V L' annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque •
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 8



Cartier
Leader mondial des p roduits de luxe

\ç\.Ç{d\L6t S.a, nous sommes une société de services, située à Villars-sur-Glâne. Dans
notre rôle logistique, nous assumons l 'approvisionnement du groupe Cartier et la distri-
bution mondiale auprès de nos f iliales et de nos clients.

Af in de renforcer notre équipe comptable , nous souhaitons engager

UN EMPLOYE DE COMMERCE

à qui nous confierons le suivi et la gestion des structures de prix en différentes devises, le
maintien des bases de données, l'édition des nouveaux tarifs , ainsi que diverses analyses
et études en relation avec les tarifs.

Ag é entre 25 et 30 ans, maîtrisant Word et Excel sous Windows, vous recherchez une
activité variée dans le domaine comptable ? Nous vous proposons un post e d'envergure,
au sein d'une.équipe dynamique et motivée. Des connaissances d 'ang lais seraient un
atout non nég ligeable.

Notre société offre les prestations et avantages sociaux d' une grande entreprise moderne.

Les offres de services doivent être adressées à l'ait, de Mme Catherine Rotzetter, rte des
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, qui est à disposition pour tout renseignement au nu-
méro de télép hone 037187 91 11. Discrétion assurée.

Interdit sa
Société du groupe Cartier

Auberge du La-
vapesson Gran-
ges-Paccot,
cherche de suite ou
à convenir

jeune
serveuse
ou extra
Sans permis
s'abstenir.
Se présenter ou
« 037/26 16 84
(dès 9 heures)

17-194009

JEUNE HOMME

cherche

n'importe
quel travail

¦s 029/3 14 05

Café-pizzeria cher-
che pour le 10 avril
1996 ou à conve-
nir

jeune
sommelière
+ un garçon ou
fille de cuisine
Sans permis
s'abstenir.
Rens. :
«037/75 12 70

17-194152

if=âk ADIA=
« 037/22 50 13

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

URGENT ! / POSTE FIXE / WANTED
de suite

UNE SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
¦¦ POUR LA RÉCEPTION ¦¦

ET L'ADMINISTRATION
D'UNE AGENCE
DE LANGUE MATERNELLE ALLEMANDE

• correspondance, rédaction et suivi du courrier
journalier à assurer en ail. et fr.

• assister et rédiger des PV en ail.
• préparation de doc. et contrôle des dossiers
• travail sur PC/WORD/EXCEL
• formation commerciale ou équivalente

• avec expérience professionnelle
• de présentation impeccable
• aisance dans les relations et les contacts.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉE
Dominique Rezzonico reste très volontiers à votre
écoute et vous assure une parfaite confidentialité.

Système de Qualité Certifié

ISO CtW7/FN -ÎQfWîISO 9002/EN 29002
Reg. N° H735-01^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ¦¦I^HH

ASSOCIATION FOYER SAINT-JOSEPH
DE COURTEPIN

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de Cour-
tepin cherche une

téléphoniste-réceptionniste
pour les mercredis , jeudis et vendredis

Nous demandons :

- formation de téléphoniste ou formation commerciale

- habileté à s 'exprimer en français et en allemand

- bonnes connaissances en dactylographie

- facilité de contact et de collaboration

Nous offrons :

- collaboration avec les différents secteurs de l'institu-
tion

- autonomie dans la procédure de travail

- prestations sociales et salaire selon le statut du person-
nel

Entrée en fonction: dès le mercredi 21 août 1996.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée , Foyer Saint-Joseph, 1784 Courtepin,

* 037/34 71 00.

outes vos annonces par Publicitas , Fribourg

Nous sommes une société active dans le domaine du place-
ment temporaire et fixe toutes professions et nous voulons
développer nos relations commerciales dans le canton de
Fribourg. Par conséquent, nous cherchons un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E)
CONSEILLER(ÈRE) EN PERSONNEL

intéressé(e) et capable de développer nos activités à moyen
terme.

Vous avez entre 25 à 30 ans environ, un solide
bagage professionnel, une expérience réussie dans
la vente et l'envie de vaincre avec opiniâtreté ?

Alors , vous êtes peut-être celui ou celle à qui nous confie-
rons ce CHALLENGE !

Nous serions heureux de recevoir une lettre manuscrite
accompagnée d'un dossier complet et d'une photo
à l'attention de Philippe Meylan, Interactif Conseils
en personnel SA, rue des Terreaux 23,
1000 Lausanne 9. 22-392801

f_  
; 

^Pour une entreprise de la région , 
^^̂ fc.

nous cherchons plusieurs ^̂ B
MÉCANICIENS M.G.

ou de précision ,
pour travaux de montage sur machines

de production.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, «81 41 71

4^̂  
••• 

Bt 
tous 

les 
jours é 7 h 30 et 11 h 55 écoutez .̂ Êk

^̂ ^̂  ̂
sur Radio-Fribourg la liste des emplois vacants ! ^̂ ^flP

Urgent ! On cherche
Distributeur indé- FEMIDistributeur indé- FEMME DE MENAGE
pendant cherche consciencieuse
distributeurs pour un ménage soigné de 2 person-

gains importants, nes - dans villa à Fribourg, 2 après-

selon motivation. midi Par semaine.

Aucune expé- | g 037/26 33 34 17-194267

rience nécessaire.
Enthousiasme
et initiative . .. ., ., I Nous cherchons de suite ou à con

«089/210 90 35 I Vemr

(de 9 h à 13 h) UN MECANICIEN
36 323596 AUTOS

I

avec CFC , motive et dynamique
ayant quelques années de prati
que.

Garage Joye et Huguenin
Fribourg, * 037/22 30 92

/ - Y'W i 
( \ \ f _ fe, r.'si» Pour une entreprise de la région de Bulle,

i rVî V fiL à - nous cherchons

\\ [ *$ JÏSiï installateur sanitaire
\\ < CnOÊ X f f JM!

 ̂ ^
\ avec CFC , expérimenté , âgé de 25 à

<̂ ^L̂ ~~̂ , iUa^̂ fes ] t  U 35 ans, Suisse ou permis C.

Idéale pour trouver ^'"'̂ KËÉÊÊÈrlSt rf  ̂
Prendre contact avec Patrick Jenny.

le ténor qui vous Ŝ^̂ MWM É̂ M l7" 194266
manque encore. £&¦¦-«¦»£ p TOUlOp lOl S B

Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, i? 037/22 11 22

«~H|.| T'itcm ^. Nous cherchons pour tout de suite

fcaif MfiHi Ifililt monteurs en chauffage
A» " JRm^R «9 " ^̂ ¦̂ SbiSïe '̂ *̂ ' *
'*"•* iiâ|H t ?F avec expérience. Travaux en Suisse.

AI HÉÉ -»*î  Jfc  ̂ Tr^s k°n sa'a're + f fa 's de déplacement.

aÊÈÊMÊ promoprof sa
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons une
i

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand, l'anglais serait un atout supplémentaire ,
pour un poste à responsabilités pour une société de la région de Fribourg.

M"° Sylvie Markwalder vous fournira volontiers
de plus amples renseignements.

Veuillez adresser votre dossier de candidature, accompagné des documents
usuels, à:

__ _ _
 ̂— M **.** rue St-Pierre 8, 1700 Fribourg

proiYioprot SB - 037 / 221122
17-194260

URGENT!
Cherchons pour notre client implanté
dans la région fribourgeoise, pour
un poste fixe

- UN TECHNICIEN
INFORMATIQUE

Connaissances :
PC/WINDOWS , NOVEL, STAN-
DARDS, MICROSOFT, AS/400.
Un atout !

Poste intéressant et motivant pour un
informaticien polyvalent.

Contact : Jean-Daniel BEIMDER,
BISINFORMATIQUE, gare 29,
1001 LAUSANNE,
« 021/320 11 41

22-393009

Cherchons pourdébut août 1996
un(e) apprenti(e)

employé(e) de commerce
Veuillez faire parvenir votre offre écrite
accompagnée des notes scolaires à :

^
fTISELI Informatique SA
^(̂ Organisation de Bureau, rte du Coteau 1

<(̂ gi763 Granges-Paccot - Attn Mme Jaquet

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

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

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

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 79.55 150.95 288.65

TVA (2%) incluse
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Téléphone 037/864 411
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(GTi), Monique Durussel (MDL), Claude-
Alain Gaillet (CAG), Florence Michel
(FM), Jean-Marie Monnerat (JMM), Ma-
deleine Joye Nicolet (MJN), Gérard Pé-
risset (GP), Antoine Riif (AR), Pierre-
André Sieber (PAS), Jacques Sterchi
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Serge Gumy (SG), Fabien Hiinenberger
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Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
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Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
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Gros Plan : Patrice Favre (PF), Yvan Duc
(YD).
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(PF).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 753 exempl.

GAIN ACCESSOIRE
Promotion d'un article utile, convoi-
té, le montrer et déjà vous faites une
affaire.
TTB-MARKETING
2500 Bienne 3

* 032/22 92 12 210-41073

Bilingues = un plus

URGENT!
Cherchons personnes pour expan-
sion en Suisse et Brésil - USA - Rus-
sie. Temps partiel ou complet. Reve-
nus substantiels.
R. But ty-» 037/63 44 89
089/230 53 06 17-194006

Wf?

j  I LE BOND DE
J /  L'INFORMATION

S •

Couple restaurateurs cherche
de suite

jeune fille au pair
nourrie, logée.

«037/63 21 20 ou 63 21 36
17-194114
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1
programme détaillé par jour

Irtrtt
Achetez vos billets à l'avance I

MMMAtJ WTm VO s.-t. fr./ail. 17h30
MTT'"'' *™ Age légal 16 ans / su;
Ve suisse. 6* semaine. Dolbv-stéréo. De Dav
Avec Brad PITT, Morgan FREEMAN. Go
ce, paresse, orgueil, luxure, envie, colère... i
taux, sept façons de mourir. « Un thriller stup
film choc de 1996 ! Une descente aux enfer:
folie. Pour nous y entraîner, deux acteurs n
gan Freeman et Brad Pitt... Diabolique !...»«
maturité que personne n'avait jamais sou
plante un univers dont personne ne sort inc
terrifiant.» (Avant-première)

SEVEN

Il ja f̂âTad'Î M 1 7H' 20h30 " A9e ''
LaSÎVlSialiB èSy géré 18 ans. Gra
Dolby-stéréo SR. De Michaei MANN. Av
Une partie de bras de fer entre AL PACI1\
nli r» /"* ..I l_ X A £„.. .. ^n Unnn^AII u 

Pi, 
f«ït v inw.  «un idue-a-iauo uc icyciiuow. w uuci

un film qui l'atteint!» (Première). «... Explos
tendu, magistral. » (Le Matin). «Heat est une
sans faille. » (Lausanne Cites). «Heat, film p>
(B.iel/Bienne). «Un peu mythique, entourés
diens ! » (Tribune de Genève).

HEAT
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h45 - A(
suggéré 16 ans. Grande 1n suisse, Dolby-
LEE. Avec Emma THOMPSON, Alan F
Wl NSLET, Hugh GRANT. Ours d'or du 4i
national de Berlin. 7 nominations aux osca
film, meilleure adaptation, meilleure actrici
son), meilleure musique originale, drame
Dans l'Angleterre du siècle dernier où la ret
deux sœurs vivent leur histoire d'amour c
sée... «La raison n'a jamais raison qu
cœur. »

RAISON ET SENTIME
(Sensé and Sensibility)

Ml jJ.! ^̂  v0 s.-t. fr-/all. 18
HaaSMliSlSll ans / suggéré 14
LOACH. Avec Crissy Rock, Clare Perkins
son nouveau cycle, Cinéplus-Club vous p
tième et dernier film. Une jeune femme, Ma
un bar. Un homme d'origine paraguayenne,
finit par lui payer un verre. Puis il la convai
pagner chez lui. Ils discutent et, mise en con
révèle peu à peu ses difficultés. La plus bell<
du Festival de Berlin 1994!

LADYBIRD, LADYBI
17h30, 20h30 - Age légal 16 ans / suggéi
1 ™ suisse. Nouveau ! Dans l'ampleur d
Dolby-stéréo SRD. Le meilleur système
pour une salle de cinéma! De Terry GILL
WILLIS, Brad PITT, Madeleine STOW
99% de la population mondiale a été déc
mystérieux qui a rendu la surface du g
Contraints de se réfugier sous terre, les sur
causte mettent tous leurs espoirs dans un vi
temps... Un univers fantastique où s'affrc
avenir, raison et folie, rêve et réalité !

L'ARMEE DES 12 SIN
12M0NKEYS

17h, 20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 11
première suisse. Dolby-stéréo SR. Las
années 70. Golden Globe Award et nomin
comme meilleure actrice, Sharon St<
SCORSESE, Robert DE NIRO, Sharon S"
Cl. Un caïd, une prostituée, un truand. Leur
croisent dans un univers de violence, d'argç
monde qui court inéluctablement à sa perte,
d'acteurs, un monument d'intelligence ai
pur. » (Studio) CASINO
VO s.-t. fr./all. : 20h50 - Age légal 12 ans /
V suisse. Dolby-stéréo SR. De et avec
Avec Helena BONHAM CARTER , Mira S
et sa femme viennent d'adopter un enfant. L
la question de savoir qui est la vraie mère
dans la tête de Lenny, partant à sa recherche
c 'est une ex-star du porno reconvertie dan:
domicile et qui décide de la remettre dans le
droit. « Un film au casting aussi inédit qu'irr
mière)

MIGHTY APHRODITE (Maudi

La ligne du cinéma pour
programme détaillé p

•*•Achetez vos billets à I'

m*ij»M»%,i 20h30 ¦Age léi
' * y» ¦ »¦ '-' J1*J 14 ans. Grande
ne. Dolby-stéréo SR. De John WOO. A
TA, Christian SLATER, Samantha MJ
l'arme nucléaire la plus meurtrière, et il:
pouvoir l'arrêter à temps. Ecrit par Grah
de «Speed».

BROKEN ARRC
9nh4.fi - Ane léaal 12 ans / suaaéré 12
suisse. 2» semaine. De John N. SI
PFEIFFER. Lou-Anne Johnson a qu
désormais se consacrer à ce qu'elle a
enseigner; mais elle se voit confier un
quement qualifiés de «difficiles»... «N
rôle féminin le plus fort de toute la saii
Dans la vie, c'est toujours une questi

bbr*KI I S HtBtLI-tî» (Di

Le mercredi 20 mars, à 16h30 - Club i
Inscription au * 037/ 22 39 21.

LA LANTERNE M

BVSniTSf 75V||| I Permanent de 13h à 2
KIlULfiLLSfll qu'à 23h30. 18 ans ré

ve : nouveau programme. Pour la 1r* fois à Frib<
en couleurs ! en n/i v
ve : nouveau programme. Pour la 1r* fois à Fnb<
en couleurs ! pii n/i y

La Chine en dégustation,
pour 1990 francs.

Si vous souhaitez découvrir la Chine , commencez donc par une sont également compris dans le prix , tout comme les nuitées , petits

dégustation: voyage de 8 jours avec vol de Zurich le 5.5.96 à desti- déjeuners, taxes d' aéroports et les transferts , le billet de chemin de

nation de Pékin par Air China. Les vols Pékin-Xian-Shanghai-Pékin fer jusqu 'à l' aéroport de Zurich et le vol de retour. Passez-nous voir.

i PMytËLFiMIE
La ligne du cinéma pour Pa

programme détaillé pi
'kick

Achetez vos billets à l'i

¦¦fJRfgnWJMj 20h30 - Age
ISuuflkSiaaUA I 16 ans. Grand
ne. De Terry GILLIAM. Avec Bruce
Madeleine STOWE. En l'an 2035,
mondiale a été décimée par un mal mi
surface du globe inhabitable. Contrair
terre, les survivants de l'holocauste i
poirs dans un voyage à travers le temr.
tique où s'affrontent présent et ave
réalité I . , _ __ _«,_ _ _ _ -' -iL'ARMEE DES 1

12MONKE

Me 15h - Pour tous. 1™. Oscar £
meilleur film, meilleur réalisateur; n
globe 96 : meilleur film - Une prodt
LER. L'histoire d'un petit cochon orp
cer son destin et qui voulait devenir c
un film fabuleux et destiné à un large p
rêve ! » Né de la combinaison de vrais
synthèse, le film est saisissant et dor
ble! «Drôle , futé et courageuxI»

BABE, LE COCHON DE>
(Babe, the gallam

«Vïdéal
p our
mon dos.»

(Hans Schwertfeger, commerçant , Kôniz)

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLP00LS IJACUZZI) EN PLEIN AIR
Â 35"C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 2Î H00
S0LBAD SCH0NBUH13322 SCHONBUHL/BtWat. tIMlutta sunrLca uu
ABONNEMENTS TÉL. 03f8j59 34 34.
TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SotfeliRE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, SORTIE,
SCH0NBÛHL. IjiÈL . s

SOLBAD 3^SCHÔNBÙH L
; LA PLUS GRANDEWSCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

GIVISIEZ
Dancing de l'Escale
Venez tous chanter avec

LASER F0REVER KARAOKÉ
tous les mardis
dès 22 heures

Venez nombreux

* 037/26 27 67
17-194178

^^KJ 
f^^̂ i- 

M
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M 2 vois OFFERTsm tel 02 1/312 83 72
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Demandez votre brochure dès maintenant! Ê̂I Billet -

y
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 ̂
Ski en Gruyère "̂N# près de chez vous L̂

4 stations - 30 installations - 106 km de pistes
' Profitez " action spéciale mars" du lundi au vendredi

TARIFS I ADULTES ENFANTS ETUDIANTS INFO 8
JOUR 1/2 J. JOUR 1/2 J. JOUR 1/2 J.

la Berra 20.- 115. - 10.- I 8.- 15.- I 12.- 037 / 33.21.62
Charmey 20.- 15.- 10.- 8.- 15.- 12.- 029 / 7.12.98
Jaun 20.- 15.- 10.- 8.- 15.- 12.- 029 / 7.81.32

Moléson 5/ 20.- 15.- 10.- 8.- 15.- 12.- 029 / 6.10.36

Gruyères

Ecole Suisse de Gestion d'exploitation £M0Q1MWEcole Suisse de Gestion d exploitation MM0£1M\immMmwmnBBBm w t̂p
Technicien
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Les lecteurs ont la parole
FESTIVAL DE FILMS. Une
boulimie d'émotions.
Andréa Duffour, de Fribourg, parle
des sentiments qu'elle ressent à
l'égard du festival et de la ri-
chesse qu'elle en a tirée.

«Comment perd re deux kilos en une
semaine tout en se nourrissant pour le
reste de l'année?» La réponse: achetei
l'abonnement général du Festival de
films de Fribourg et se lancer dans la
course...

En négligeant famille, sport et au-
tres activités pendant une semaine, j'ai
ingurgité une bonne quarantaine de
longs et de courts-métrages (ce qui ne
représente qu 'un tiers de l'offre!) el
parcouru une vingtaine de kilomètres
entre les «séances». Quant aux repas,
j'ai dû en sauter; quant aux films , il n'y
en a que peu qui m'ont laissée sur ma
(aim.

En une heure , j'ai pu apprendre plus
sur les pensées les plus intimes des
femmes zapatistes ou des jeunes Egyp-
tiennes et Egyptiens et leur attitude
quant au port du voile , que si j' avais
passé un mois dans leurs pays. J'ai pu
assister à une rétrospective difficile à
voir ailleurs , découvrir des films qui
ne rentreront jamais dans les circuits
commerciaux et discuter avec des réa-
lisateurs du monde entier. Et tout cela
dans une ville que j'aime, dans la ville
où j'habite.

Ce n'est pas seulement en tant que
cinéphile que je me suis rassasiée pen-
dant ces huit jours , je me suis aussi
ressourcée en tant qu 'être humain.

Une semaine de perdue , certes, en
ce qui concerne mon petit monde à
moi , mais un tas de réflexions de ga-
gnées en ce qui concerne notre monde
à nous tous - et j'en aurai de quoi
digérer pour le reste de l'année...

Si on pouvait reprocher quoi que ce
soit aux excellents organisatrices el
organisateurs de ce festin , ça sérail
uniquement la richesse du buffet. (Et

si on se gâtait encore , en plus du circuil
du Sud , avec quelques matinées
«brunch» le dimanche , réparties sui
toute l'année, question d'avoir de quoi
tenir jusqu 'au 2-9 mars prochain?)

En tout cas, je me réjouis déjà des
prochains «voyages» en Asie, Afrique ,
Amérique latine et je remercie
d'avance nos autorités et responsables
de la «culture » pour prendre encore
plus en compte l'importance de ce fes-
tival si exceptionnel et unique dans
son genre, et pour lui accorder le sou-
tien mérité et indispensable.

ANDREA DUFFOUF

AGRICULTURE. Insister sur
l'origine des produits
Par la voix de Jean-Jacques Ga-
choud, de Pont, le Club agricole
de la Veveyse tire un rapide bilar
de sa récente manifestation; il
réagit également aux propos lan-
cés par Christian Veillon sur la
provenance de viande bovine.

Suite à la manifestation du 2 mars
1996, à Châtel-Saint-Denis, le Club
agricole de la Veveyse remercie toute s
les personnes qui ont contribué au suc-
cès de cette journée. Nous remercions
tous les consommateurs qui ont pai
leur passage soutenu notre marché el
partagé les soucis du monde agricole.
Le concours a remporté un vif succès.
Les gagnants sont Maïté Genoud d'At-
talens qui gagne un petit veau , Auguste
Pilloud de Châtel-Saint-Denis un re-
pas à la ferme et Marianne Bossel de
Châtel-Saint-Denis un panier pay-
san.

Suite aux propos de Christian Deil-
lon, président de l'Association des
maîtres bouchers-charcutiers du can-
ton de Fribourg, le CAV maintient,
preuves à l'appui , que la viande ven-
due provient bien d'un taureau de
douze mois, d'une génisse de vingt-
quatre mois et d'une jeune vache de
trente-six mois. Les propos de

M. Deillon sont donc mensongers et le
CAV se réserve le droit de porter
plainte pour diffamation. Nous exi-
geons de ce dernier des excuses et qu 'il
rétracte ses propos concernant la pro-
venance des viandes. Nous regrettons
qu 'une association cantonale de dé-
fense professionnelle utilise ce genre
de méthode. Le CAV a invité cette
association à une table ronde.

Les paysans sont heureux de cons-
tater que le consommateur demande à
acheter des produits de qualité du pro-
ducteur à un prix décent. Nous notons
que le contact avec le producteur étail
un plus et que le consommateur s<
soucie de la provenance des produit!
ce qui mène à dire qu 'à l'avenir il fau
dra insister sur l'origine des produits
Il n'est pas exclu que les paysans ins
taurent des marchés réguliers ou occa
sionnels de promotion des produits di
terroir.

Nous remercions encore les sociétés
de laiterie et les sponsors qui nous onl
soutenus afin de mener à bien cette
journée. JEAN-JACQUES GACHOUE

VISION. Eviter tout quiproquo
Suite à l'article relatant les appari-
tions de la Vierge, Agnès Marchel-
lo, de Fétigny, souhaite apporter
une précision afin d'éviter tout ma-
lentendu.
Concernant les prétendues appari
tions de la Vierge à Mme Geinoz, rela
tées et décritent dans votre quotidier
du 6 courant , avec témoignage de
M. Marchello, je voudrais simplemen
apporter la précision suivante : lors
qu 'il est fait mention des Marchello, i
s'agit bien évidemment de Mario Mar
chello et son épouse, comme cité dan:
le récit. Ceci afin d'éviter un quipro
quo ou un quelconque malentendu d<
la part de certaines personnes pas tou
jours bien intentionnées.

AGN èS MARCHELLC

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 5213 3;
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 7£

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Payerne 117
Morat 71 25 2£
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 Ai
Tavel 44 11 9£

• Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 1£

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchàtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 140
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2Ï
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac , 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. LU-VE
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23121Î
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 30
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 19 mars: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
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 œ 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 ofl
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1!

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériéi
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police * 61 17 7'

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d' emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de I;
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Mais
Presses de La Cite
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le printemps G nen%B:r;
revient toujours

surveillée, elle décida, avant
quitter la Bavière, de créer un scandale qui , en
accaparant l'opinion publique, lui donnerait
un coupable en pâture. C'était un moyen
habile de détourner l'attention de la police.
Filby s'était fait connaître pour son hostilité
envers le régime. Mâcha s'arrangea pour le
rencontrer. Je connais peu d'hommes capa-
bles de résister à cette fatale beauté. Une fleur
vénéneuse... Un beau fruit empoisonné... De-
puis son veuvage, peu instruit des roueries
féminines, Filby ne pouvait échapper à son
emprise. Aussi n'eut-elle aucun mal à s'intro-
duire chez lui. Votre Majesté devine la sui-
te...

Les accusations qu'Adolf Straum portait
contre l'ex-baronne munichoise étaient
etayées par de solides témoignages. Ebranlé.
Louis II venait d'ordonner la révision du pro-
cès. Marina qui avait toujours affirmé que son
père était bien trop chrétien pour s'être suici-
dé , était certaine qu 'en découvrant le pot aux
roses, on découvrirait aussi celui qui avait été
chargé de mettre fin aux jours du prisonnier.
Les morts ne parlent pas...

Adolf Straum lui indiquait qu'une de-
mande d'extradition concernant Mâcha de
Millecour serait sous peu adressée par la Ba-
vière au Royaume-Uni. Nul doute que Victo-
ria se débarrasserait avec plaisir d'un élémenl
aussi corrompu. La conduite de la comtesse.
pendant toutes ces années, n'avait pas été
assez irréprochable pour lui inspirer la moin-
dre indulgence. La reine déplorait la folle atti-
rance que son conseiller préféré, lord Alec de
Glossberry , nourrissait pour cette aventuriè-
re, au mépris des convenances. Il était temps
que j ustice fût faite.

Marina replia la lettre. Elle l'avait encore en
main quand le majordome vint la prévenir
qu'une «dame qui ne voulait pas dire son
nom» demandait à la voir.

La duchesse s'arracha à ses pensées en tres-
saillant. Elle s'essuya le front à l'aide de son
mouchoir de dentelle.

- Eh bien! Faites entrer, Matthew!
Elle ne savait pas ce que cette inconnue lui

voulait. Sans doute allait-elle lui demande]
son patronage pour quelque fête de charité
Décidée à l'accorder pour congédier l'intruse
au plus vite, Marina accueillit cette dernière
avec une nervosité qu'expliquait la nouvelle
qui lui était parvenue.

Aussi quelle ne fut pas sa surprise, puis sor
malaise, quand Matthew introduisit une
femme vêtue de noir, chapeautée d'aigrettes
et de rubans agrémentés d'une voilette épais-
se, derrière laquelle l'inconnue dissimulai
son visage. Son élégance, la finesse de sa sil-
houette indiquaient sans risque de se trompei
une femme du meilleur monde.

- A qui ai-je 1 honneur, madame?
La visiteuse attendit que le majordome se

fût retiré avant de répondre à cette question
Elle le fit en relevant des deux mains sa voi-
lette , ce qui fit s'exclamer la duchesse.

- Madame de Millecour ! Vous, ici !
L'impudence de cette créature souffletail

Marina. Elle se reprenait avec peine. Com-
ment la comtesse osait-elle se présenter de-
vant elle?

- Vous ne vous attendiez pas à ma visite.,
lança Mâcha, avec un sourire crispé qui dé-
couvrit l'émail de ses dents. Votre inimitié me
laisse croire que vous avez appris... disons,
«mes relations» avec votre mari.
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Horizontalement: 1. La recette don
on attend une guérison. 2. Pas facile i
trouver dans la paille! - Rassemblées
3. Le chant du coq l' a ramené à la réa
Jité. 4. Bâton pastoral - Un du troisième
âge... 5. Discours moqueur - Prénon
américain. 6. Doublez ça, vous aure<
une fleur à parfum - Article. 7. Cachés -
Variété de bleu. 8. Braves devant tous
les dangers. 9. Saisi - Fleuve français
10. Casiers à capture - Partie au jeu.

Solution du lundi 18 mars 1996
Horizontalement: 1. Périphérie. 2
Epopée - Eux. 3. Rouelles. 4. Cuicui -
Toi. 5. Ev - Aromate. 6. Nao - Edenté. 7
Enta - Otto. 8. Item - Emu. 9. Géromés
- An. 10. Er - Seine.

Verticalement: 1. On la souhaite très
constructive... 2. Personnage couronne
- Le premier qui compte. 3. Partenaire!
en scène ou dans l'arène. 4. La route ;
raison de lui - On les met rapidement ;
sec. 5. Campagnarde. 6. Dépouillée -
Préposition - Plus mal que mal. 7. Ré
volution cyclique - Pas noir, pas blanc
8. Produit de débris de tabac - Œuvre;
rimées. 9. Démonstratif - Genre de por
te. 10. Pour en jouir , il faut bien s«
conduire - Un qui se met à table san:
manger.

verticalement: 1. Perce-neige. ;
Epouvanter. 3. Roui - Oter. 4. Ipéca
Amos. 5. Pelure. 6. Héliodores. 7. Met
Se. 8. Restante. 9. lu - Ottoman. K
Expiée - Une.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Jean-Claude
Issenmann. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Avec Michel Chion.
10.30 Classique. Œuvres de F.
Schubert; L. van Beethoven.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Passé composé. 15.30 Concert.
En différé. Par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Direc-
tion: Carlos Kalmar. Soliste:
Gustave Rivinius, violoncelle,
Œuvres de B. Britten; N.-Y.
Miaskovski; J. Haydn. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Le
son des choses. 21.05 Fiction.
Lecture à plusieurs voix: La
mort de D.J. à Paris. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'esprit pari-
sien. Autour de Chabrier. Œu-
vres d'Audran, Lecocq, Saint-
Saëns, Duparc , Bruant, Satie et
Ravel. 11.35 Laser. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Solistes de l'or-
chestre national de Lyon. Dir.
Bernard Têtu. Cécile Constan-
tin, soprano, Frédérique Dejoie,
alto, Jean Dekingt, orgue. Œu-
vres de Mendelssohn, Liszt,
Brahms. 15.15 Vous avez dit
classique? Œuvres de Berlioz,
Rubinstein, Brahms, Haydn, Ci-
marosa. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio nationale danoise. Dir. :
Guennadi Rojdestvenski. Ligeti:
Atmosphères. N. Gade: Sym-
phonie N° 4. Langgaard : Music
of the sphères. 22.00 Soliste.
Michel Chappuis: orgue. 22.30
Musique pluriel. 23.07 Ainsi la
nuit.

11.30 A la découverte
des animaux des îles (R)
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion
13.00 L'œil et la main (R)
13.30 La grammaire
impertinente Magazine
13.35 Attention santé
13.40 Déclics Magazine
14.10 Teva (R) Magazine
15.00 Arrêt sur images (R)
16.00 Grands palais
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Alphabets de l'image
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Voyage en Amérique
latine Documentaire
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres. Les
parsis de Bombay. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.30
A voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du théâtre. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici . 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel mé-
decine. L'allaitement. 21.32 Les
traducteurs en filigrane. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Claude-Alain
Rochat. 9.45 Carnet de bord.
10.00 Musique. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La voix mystérieuse, jeu.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Diane Tell. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
08.50 Top Models" (R)
09.10 Temps Présent (R)
10.35 Magellan (R)
11.05 Les feux de l'amour**
11.45 Mademoiselle** (79)
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Notre belle famille**
13.25 La loi est la loi
14.10 Baby sister
15.45 Docteur Quinn**
16.30 Les Pastagums
16.45 Les Volbecs
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Les Gargoyles
les anges de la nuit
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (2014)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
- Météo neige
18.55 TJ-régions
19.15 Tout sport
19.20 Le retour du dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

20.35 Comédie, Comédie
Le voyage de Pénélope**
Téléfilm
22.20 NYPD Blue**
L'étrangleur

Sur la DSR
22.20 Der Club 

23.05 TJ-titres
23.10 Tabou
Jean-Daniel: ma fille
est l'otage de mon divorce
23.35 TJ-nuit
23.45 La vie en face:
A la recherche de Susan

LA CINQ

ÇA SE DISCUTE : LE SPORT PEUT-IL TUER LE COUPLE ? L'autre jour mon attention s'est
portée sur la manchette du journal Sport's magazine qui titrait: les sportifs sont-ils cons? Mais
que voilà une question, qu'elle est bonne, me suis-je dit in petto. En couverture: trois têtes des
guignols de l'info, à savoir Jean-Pierre Papin (P-A-P-Un), Eric Cantona (hoha) et Philippe Can-
deloro, la dernière tête de Turc de Canal Plus. Le dossier nous apprend que cette vision
désastreuse du sportif provient en grande partie des cyclistes de la génération Merckx ou
Poulidor, à l'image de Jean-Marie Goasmat, qui répétait la même phrase à chaque arrivée
d'étape, pour être sûr de ne pas se tromper. Mais il est temps de rendre justice à la génération
actuelle de sportifs qui souvent mènent de front études et sports de haut niveau. Voilà, j 'avais
envie de pousser ce cri du cœur qui m'a complètement éloigné du sujet traité aujourd'hui dans
Ça se discute. Pardon à tous. KP France 2 FRANCE 2, 22 h 35
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TFl
06.00 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera
09.40 Une famille
pas comme les autres
10.15 Le médecin de famille
11.10 Cas de divorce
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.20 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.30 Les années fac
18.00 L'un contre l'autre
18.30 Les nouvelles
filles d'à côté
Nathalie
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.30 Les courses

20.50 Sister Act
Film d'Emile Ardolino
(1991, 100')
Avec Whoopi Goldberg
(Deloris Van Cartier), Maggie
Smith (La mère supérieure)
Harvey Keitel (Vince LaRocca)
22.30 L.M.I.
le magazine info
23.55 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.15 L'hôtel des passions
01.10 TF1 nuit
01.20 Reportages (R)
02.00 Histoires naturelles
03.05 Histoire des inventions

ARTE
19.00 The Comic
Strip (2/12)
19.30 7Vi x Magazine
20.00 Archimède
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face:
Paroles d'otages (2/2)
Documentaire
21.35 Soirée théâtre
21.40 Marguerite Duras
Théâtre Documentaire
22.05 La pluie d'été
Théâtre
23.40 Savannah Bay
c'est toi
Documentaire
00.50 Aélita (R)
Film de Jakov
Protozanov (1924, 80')
Avec I Solntseva, N Bartalov

FRANCE 2
06.00 Dona Beija
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide Jeu
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 Le renard Série
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.30 Des chiffres
et des lettres Jeu
16.55 Un livre, des livres
17.00 Quoi de neuf docteur?
17.30 La fête à la maison
18.05 Les bons génies Jeu
18.45 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invités: Philippe Noiret
Gérard Jugnot
Mathieu Boidron
20.00 Journal

20.55 Les spécialistes
Film de Patrice Leconte
(1985, 95')
Avec Bernard Giraudeau
(Paul Brandon), Gérard
Lanvin (Stéphane Carella)
Christiane Jean (Laura)
22.30 Un livre, des livres
22.35 Ça se discute
Le sport peut-il tuer le couple?
00.10 Journal
00.30 Le cercle de minuit
01.45 Studio Gabriel (R)
02.15 Taratata (R)
03.25 24 heures d'infos
03.40 Pyramide (R)

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.25 Helena
Série. 19.55 C'est très sport.
Hockey sur glace: Berne-Klo-
ten, suivi du résumé La Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers.

TV5
17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Grand jeu TV5.18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Perfecto. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal
(Fr 2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Le petit lord Nicholas
08.45 Un jour en France
09.30 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.25 Couleurs pays:
Grands espaces
10.55 Montagne
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.45 Beau fixe Magazine
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions
au Gouvernement
16.15 Les craquantes
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Dogas parle
de Daniel Halevy
(De Fallois)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Les grands
cirques du monde
Spectacle
Le 15e cirque Scott
Au programme: Rejean St.
Jules (Canada), jongleur; Chris
tina Stoupp (Estonie), antipodis
te ; La troupe Khailafov (Russie)
perche
22.25 Soir 3
22.50 Couleur pays
00.20 Saga-cités (R)
Le pays de mes enfants
00.45 Sidamag (R)
01.05 Dynastie
01.50 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(142/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagina
(38/39) Telenovela
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore"
(114/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papa!
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Volpe, Tasso
e compagnia**
Série per bambini
17.40 Cartoonmania
17.55 Amici**
Série divertente
18.20 La Sfinge
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era Ora
22.00 Telegiornale titoli
22.05 II ricatto**
F7/m TV
23.00 Telegiornale notte
23.15 Videofashion"
23.40 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Dolce inganno
10.55 TG 1
11.05 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Série gialla
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 ll fatto
20.50 Per casa e bottega
23.15 TG 1

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Capital 6 (R)
10.50 Les professionnels
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Secrets de famille
Téléfilm
15.00 Deux flics à Miami
15.50 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Filles à papas
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Models Inc Série
Enquête en cours
19.00 Code Quantum
Coiffée au poteau
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior

20.50 Bigfoot:
The Unforgettable Encounter
Film de Cory Michaei Eubanks
(1994, 100')
Avec Zachary Scott Bryan
(Cody), David Rasche
(Chaz), M art McCoy
22.30 Maxi Culture pub
Divertissement
Invites: Richard Gotainer
Jean-Yves Lafesse , Chantai
Lauby, Victoria Abril
00.35 Mode 6 (R)
00.45 Les documents
de Zone interdite (R)
02.30 Best of 100% français
04.00 La saga de la chanson
française Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
09.00 Genzeit
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Risiko (R)
11.50 TAFtrip
12.10 Das Nest
Unterhaltungsserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Kampf der Titanen
Fantasyfilm
15.45 TAFmusig
16.00 Drei Damen vom Grill
Unterhaltungsserie
16.25 RâtselTAF
16.45 Lassig, cool und scheu
(7/12) Kinderserie
17.10 1,2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (143)
Un terhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Kommissarin
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club**
23.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Océan Girl"
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Sport-Szene
15.05 Logo
15.15 Wickie...
und die starken Mânner
15.40 Gesundheitstip
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.45 Moment mal
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Girls Friends
20.15 Das ist ihr Leben
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Die aufgekratzte Seele
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht
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Îk9 l IIH.....K BASKETBALL «35
LNB: Fribourg gagne V^2 Pl̂ ^^̂  Ê̂mmmw I ^̂ H L'inlassable
et Morat perd. ^^Em  ̂MM ^^Mm  ̂ H .H. Hi travail de Villars. 

wMSŒgm m

COUPE FRIBOURGEOISE DE SKI ALPIN

Le slalom parallèle de Charmey a été
une belle réussite et on en redemande
Les skieurs apprécient ces confrontations directes, différentes des luttes contre les chronomètres
Deux leaders de la Coupe ont été battus en demi-finales. Succès pour Bapst, Genoud et Brueggei

La 

nouveauté en a charmé plus
d'un. Diable! A force de courir
contre un chronomètre, cer-
tains skieurs perdent leur mo-
tivation. Dans un slalom pa-

rallèle , l'heure est à la confrontation
directe , aux duels poignants , aux ren-
versements de situation inattendus.
Une piste bleue, une piste rouge : la
course est lancée. Dans le portillon de
départ , la tension monte et, autour de
l'aire d'arrivée, les passions se déchaî-
nent. Le speaker y met du sien et... tout
le monde est content. Il ne manquait ,
en fait , que le soleil dimanche dernier
à Charmey. Les plus jeunes en avaient
bénéficié le samedi. Pas leurs aînés le
lendemain: dommage, mais pas essen-
tiel puisque le spectacle était de la par-
tie.

La compétition a commencé douce-
ment. Les qualifications ont permis
aux meilleurs de se situer , d'apprécier
la piste et ses deux sauts parfois cause
de nombreux regrets. Plus on avan-
çait , plus cela devenait intéressant. Les
favoris ont tenu le coup jusqu 'aux
demi-finales. Frank Bapst , Sandro
Riedo, Michaei Schrag et Olivier
Monney se sont qualifiés pour le der-
nier carré chez les hommes avec une
certaine maîtrise. Dès lors, tout était
possible. Bapst a gagné la première
manche et perdu la deuxième, mais il a
tout de même éliminé Riedo. La lutte
a été encore plus serrée dans le
deuxième duel et Schrag l'a finalemenl
emporté pour des poussières de secon-
de! Le leader de la Coupe fribour-
geoise a échoué. Dur , dur pour le
skieur de La Roche: «Je voulais arri-
ver en finale. Je suis déçu. J'ai raté
mon départ et même si je suis revenu
sur la fin , c'était trop tard . C'est
comme ça un slalom parallèle.» Oli-
vier Monney avait déjà participé à une
telle épreuve lorsqu 'il était OJ:
«J'aime bien. Il y a plus de nervosité. Il
faudrait en organiser plus souvent.
C'est bien différent d'un géant qui a
tout de même perd u de l'intérêt au
niveau des spectateurs comme des
compétiteurs. En slalom parallèle ,
nous n'avons pas le droit à l'erreur.
Lors des premières manches, on tâche
de trouver des points de repères.
Quand on voit l'autre et qu 'on est un
peu en retard , on attaque. U y a cette
envie de tout donner qui peut amenei
des fautes...»

SUPPORTER LA PRESSION

Deuxième éliminé en demi-finale ,
Sandro Riedo a tenu tête à Frank
Bapst. Le skieur de Villars-sur-Glâne
avait participé à la première épreuve
de la saison avant de devoir soignei
une grippe. Spécialiste de slalom, on
l'a logiquement retrouvé aux avant-

En finale, Frank Bapst (a droite) s

postes à Charmey. «Un slalom paral-
lèle, c'est un peu entre le slalom et le
géant», confie-t-il. «C'est motivant ,
car on ne court pas contre le chrono-
mètre, mais directement contre un ad-
versaire. Il faut supporter une certaine
pression , ne pas se laisser intimider
par l'autre et oser attaquer sans penser
à tomber. »
MONNEY RESTE EN TETE

Pour toutes ces raisons, les meil-
leurs en slalom parallèle ne sont pas
obligatoirement ceux qui dominem
une saison. Ainsi , on a été surpris de
trouver Michaei Schrag en finale,
«Cette compétition me convient tout à
fait», confie le skieur du Lac-Noir. «Je
pense que je suis fait pour ça. Je dois
voir l'autre pour arriver à y aller s
fond. Je ne me crispe pas.» Au sujei
des caractéristiques de la spécialité
Schrag poursuit: «C'est plus proche du
géant puisqu 'on passe les portes de la
même façon. Mais comme les porte;
sont rapprochées , de nombreux
concurrents ont utilisé des skis de sla-

battu son camarade de club, Michaei Schrag. m Vincent Mûrit!

lom. C est aussi une question ds
poids.»

Frank Bapst a finalement remporte
la finale 100% singinoise. «La lutte <
été dure», relève le dauphin de Mon
ney au classement de la Coupe fribour
geoise en seniors I. «J'ai vraiment le;
jambes lourdes après douze manche;
de course. La condition physique étai
un élément important. Sinon, une telle
épreuve peut être dangereuse. Je
n'avais pas d'expérience en slalom pa
rallèle. Il y a une nervosité supplémen
taire, mais c'est vraiment bien. J'espé
rais gagner car cela m'a plu. Il fau
prendre des risques pour aller le plui
loin possible. Michaei Schrag est ur
skieur qui prend des risques.» N'em
pêche que Bapst s'est imposé. Mai;

Résultats du slalom parallèle
Slalom parallèle. Juniors-seniors , quarts d<
finale: Frank Bapst (Lac-Noir) bat Damier
Combelles (Le Mouret), Sandro Riedo (Vil
iars-sur-Glâne) bat Claudio Anastasio (La Ro
che), Olivier Monney (La Roche) bat Brune
Zbinden (Lac-Noir), Michaei Schrag (Lac
Noir) bat Sébastien Dubuis (Le Mouret)
Demi-finales: Bapst bat Riedo, Schrag ba
Monney. Finale: Bapst bat Scharg. Classe
ment final: 1. Frank Bapst (Lac-Noir). 2. Mi
chael Schrag (Lac-Noir). 3. Sandro Riedo (Vil
Iars-sur-Glâne). 4. Olivier Monney (La Roche)
5. Damien Combelles (Le Mouret). 6. Sébas
tien Dubuis (Le Mouret). 7. Claudio Anastasii
(La Roche). 8. Bruno Zbinden (Lac-Noir). 9
Grégoire Vial (Le Mouret). 10. Félix Buse
(Lac-Noir). 11. Peter Loetscher. 12. Domini
que Kolly (Le Mouret). 13. Alexandre Rime
(Epagny). 14. Anton Dietrich (Planfayon). 15
Yves Morier. 16. Pierre Dafflon (Charmey).
Messieurs III et IV, demi-finales: Marku:
Bruegger (Planfayon) bat Siegfried Felde
(Enzian), Frédy Mooser (Bellegarde) bat Alair
Rey (Montana). Finale: Bruegger bat Mooser
Classement final: 1. Markus Bruegger (Plan
fayon). 2. Frédy Mooser (Bellegarde). 3. Sieg
fried Felder (Enzian). 4. Alain Rey (Montana)
Dames, demi-finales: Fabienne Genoud (Le
Mouret) bat Leila Forrer (Lac-Noir), Marie
Paule Castella (Epagny) bat Antonia Raubei
(SAS Fribourg). Finale: Genoud bat Castella
Classement final: 1. Fabienne Genoud (Le
Mouret). 2. Marie-Paule Castella (Epagny). 3
Leila Forrer (Lac-Noir). 4. Antonia Rauber. 5
Dorianne Jan (Payerne). 6. Camille Steineg
ger. 7. Anne Litzitorf. 7. Sandra Bardet.

cela ne lui permet pas de ravir le dos
sard jaune à Monney qui est en avance
au nombre de victoires. Chez les se
niors II , Markus Bruegger s'est aisé
ment imposé, consolidant encore s;
position de leader.

Ce slalom parallèle a été une réussi
te. Organisé par le CS Le Mouret , le
Grand Prix Villoz Sport mérite l'ap
pellation de finale de la Coupe fribour
geoise même si une dernière épreuve <
été reprogrammée samedi prochain ;
Moléson. Le SC Vudallaz-Epagny or
ganise en effet le derby de la Vudalh
(slalom) qui permettra de désigner le
champion romand de la spécialité e
qui avait été reporté le 7 janvier der
nier en raison du manque de neige.

PATRICIA MORANI

Coupe fribourgeoise
Classement intermédiaire après 9 courses
Seniors I: 1. Olivier Monney (La Roche) 51 (
points. 2. Frank Bapst (Lac-Noir) 490. 3. An
ton Dietrich (Planfayon) 307. 4. Andréa:
Schuwey (Bellegarde) 288. 5. Sébastien Du
buis (Le Mouret) 273. 6. Michaei Schrag (Lac
Noir) 254. 7. Félix Buser (Lac-Noir) 247. 8
Damien Combelles (Le Mouret) 224. 9. André
Odermatt (Morat) 220.10. Daniel Andrey (Ro
mont) 216.11. Bruno Zbinden (Lac-Noir) 198
12. Philippe Michaud (Le Mouret) 192. 13
Nicolas Vial (Le Mouret) 190. 14. Daniel Rits
chard (Planfayon) 187. 15. Grégoire Vial (Le
Mouret) 184. 49 classés.

Seniors II: 1. Markus Bruegger (Planfayon
408. 2. Frédy Mooser (Bellegarde) 388. 3
Jean-Marc Wicht (Le Mouret) 198. 13 clas
ses.

Seniors III: 1. Georges Giroud (La Roche
408. 2. Philippe Rolle (Le Mouret) 368. 3
Jean-Marie Bovey (Charmey) 328. 5 clas
ses.

Juniors: 1. Roger Zamofing (Planfayon) 470
2. Thomas Schuwey (Bellegarde) 390. 3. Fré
déric Despont (Le Mouret) 370. 4. Didier Bae
chler (Epagny) 332. 5. Jean Wicht (Romont
283. 12 classés.

Dames: 1. Antonia Rauber (SAS Fribourg
510. 2. Fabienne Genoud (Le Mouret) 470. 3
Marie-Paule Castella (Epagny) 370. 4. Sandre
Bardet (Epagny) 291. 5. Anne Litzistorf (Epa
gny) 261. 13 classées.

L'expérience rend bien service
Le slalom est une disci- crois que c 'est ma disci- hypermotivée et je me
pline où l'expérience est pline. Voir , sentir l' autre suis livrée à fond.» Lors
importante. Ainsi, Anto- à côté , cela me pousse, des qualifications, Fa-
nia Rauber , leader de la En demi-finales , je crois bienne Genoud avait
Coupe chez les dames, qu'Antonia n'a pas osé déjà prouvé ses qualités
a été éliminée en demi- se laisser aller dans les en prenant une seconde
finales par l' eeancienne» trous. Il fallait le faire à la concurrence. «Je
Marie-Paule Castella. pour aller plus vite.» La pense qu'il faut avoir les
«J'étais nerveuse» , relè- finale a été remportée mêmes qualités que
vera la skieuse du SAS avec une certaine ai- pour une autre course.
Fribourg. Quant à la sance par Fabienne Ge- Il ne faut pas trop regar-
Gruérienne, elle a fait noud. Cette dernière a der l'autre. Le départ
une faute dans la pre- apprécié, comme les est aussi très important,
mière manche de la fi- 110 participants à Le tracé est plus court.»
nale et dû se contenter l'épreuve, les confronta- La sociétaire du Mouret
de la deuxième place. tions directes: «On voit a participé à son pre-
«Une telle course , c'est où on se situe par rap- mier slalom parallèle,
génial. Cela me motive port à l'autre. J' ai vrai- Comme les autres parti-
vraiment. Il en faudrait ment eu du plaisir. cipants ou spectateurs ,
tous les week-ends. Je Avant la finale, j'étais elle en redemande! PAM

U. Hoffmann de
Gottéron à Olter

HOCKE Y SUR CLACt

L'assistant de Kjell Larsson
et entraîneur des élites va
quitter St-Léonard. Raisons.
La nouvelle est intervenue hier et elle
émane des dirigeants du HC Olten
«Ueli Hoffmann, 129 fois internatio
nal, entraînera le HC Olten la saisoi
prochaine. Le Bernois (43 ans) rem
placera Markus Graf au sein du clul
soleurois. Adjoint cette saison de Kjel
Larsson à Fribourg Gottéron et égale
ment entraîneur des élites fribour
geois, Ueli Hoffmann avait porté ei
qualité de joueur les couleurs du H(
Olten entre 1984 et 1987».

Contacté, le vice-président du H(
Olten Tino Catti commente: «Nou;
avons conclu avec Ueli Hoffmann ui
contrat pour une saison avec optioi
pour une seconde. Mais rien d'écrit
Nous avons agi en gentlemen et l'ac
cord est intervenu avec une poignée d<
main. A Fribourg Gottéron , Uel
Hoffmann possédait encore une annéi
de contrat. Mais comme il lui aurai
été impossible de cumuler les fonc
tions d'entraîneur assistant et d'en
traîneur des juniors élites lors du pro
chain championnat , et que son salain
aurait ainsi été revu à la baisse, il i
opté pour la solution Olten».

«Nous avons prié Ueli Hoffmam
de trouver un terrain d'entente avei
son ancien employeur. Ce qui ne de
vrait , semble-t-il, pas poser de difficul
tés». Sur un plan financier et aprè
avoir précisé en passant que, selon se
sources, Kjell Larsson «serait à la re
cherche d'un entraîneur assistan
étranger», Tino Catti conclut: «Nou
avions 4 millions de dettes et grâce i
une grande mobilisation de tous e
parce que le club va être mis en faillite
cette dette devrait être réduite :
zéro».
ARRIVÉES À GOTTÉRON?

A la suite de ce départ d'Ueli Hofi
mann, le président fribourgeois Ri
chard Waeber explique: «J'ai appris li
nouvelle sur le Télétext! Ueli Hofi
mann nous avait déjà demandé s'i
pouvait , le cas échéant , ne pas honore
son contrat s'il avait la possibiliti
d'entraîner une équipe de ligue natio
nale. Nous ne lui mettrons donc pa
les bâtons dans les roues. Le fait qu'i
n'aurait pas pu concilier les deux acti
vités d'entraîneur des élites et d'assi
tant entraîneur , avec les conséquence
financières que cela engendrait , a san
doute pesé de tout son poids dans cetti
décision». Un avis partagé par le nou
veau responsable technique du clul
fribourgeois Marc Leuenberger: «Il v;
falloir trouver rapidement un assistanl
à Kjell Larsson ainsi qu 'un responsa-
ble des juniors élites. Quant à l'effectil
pour la saison prochaine , il est déjà
composé de trois lignes ainsi que
d'une quatrième ligne de jeunes ju-
niors élites au sein de laquelle de-
vraient évoluer des talents tels que
Schneider, Dousse , Werlen ou Streit.
Mais il y aura certainement un tour-
nus».

Au sujet des arrivées annoncées de;
Bernois Léchenne, Montandon e
Fuchs, ainsi que celle du Chaux-de
Fonnier Oppliger , Marc Leuenbergei
souligne: «On parle beaucoup ce!
temps et il faut tout de même bier
préciser que les trois Bernois sont lié;
contractuellement avec le CP Berne
Quant à Oppliger , il est libre et noui
avons eu effectivement des contact
avec lui. Pas question pourtant de 1
perturber , lui ainsi que son club qu
visent la promotion en ligue A. Un<
chose est sûre : la marge de manœuvr
sur le plan financier est mince à Got
téron et il faudrait que les clubs fixen
des plafonds sur le plan des salaires. L
gardien suédois Thomas Ôrstlund ni
nous a, quant à lui , pas encore re
tourné le contrat dûment signé. Ce qu
ne saurait tarder».

En ce qui concerne les opération
subies par les deux joueurs russes An
drej Khomutov et Slava Bykov , tou
semble s'être fort bien déroulé. De
précisions seront du reste fournies di
manière imminente par le club.

H ERV é PRALONC



DENTS-BLANCHES

Les Gruériens Daniel et Félix
Thiirler font fort à Champéry
L'équipe de Bellegarde a réalisé le 3e temps absolu de la
journée à moins d'un quart d'heure de Taramarcaz/Hediger

La saison de ski alpinisme se poursuit.
De même que les bons résultats des
équipes fribourgeoises. En l'absence
des ténors appartenant à l'élite , ce sont
les vétérans gruériens de Bellegarde -
ils sont toujours bien placés dans cette
spécialité - qui se sont mis en évidence
au Trophée des Dents-Blanches. Vain-
queurs de leur catégorie, Daniel et
Félix Thùrler ont réalisé le troisième
temps absolu de la journée. De fait, ils
ont concédé moins d'un quart d'heure
(13'31") aux vainqueurs , les gardes-
forts de Saint-Maurice , Pierre-Marie
Taramarcaz/Daniel Hediger.

Sur ce parcours de 30 kilomètres
(48 km/effort) tracé dans la région de
Champéry , au col de Cou, à cheval sur
la frontière franco/suisse, une seconde
paire de vétérans fribourgeois s'est
mise en évidence: Gabriel Brail-
lard/Daniel Devaud (SC Grattava-
che). Quatrièmes de leur catégorie, ils
ont pris la 13e place d'un classement
scratch , réalisant 3 h 06'33" contre
2 h 31'08" pour la patrouille valaisan-
ne. Dans la catégorie principale , à no-
ter l'excellente 5e place du Bullois Pa-

trick Perrottet associé à l'ex-fondeur
du cadre national Serge Luthi; ils ont
couvert la distance en 2 h 55" 10. Et
encore la 9e place du duo François
Bussard/Michel Schouwey (SC Lys
Albeuve) qui a mis 58 secondes de plus
que les trois tours d'horloge . A signaler
également la 18e place du tandem Da-
niel Thùrler/Raoul Baud (SC Char-
mey: 3 h 20'49"), la 21 e de Benjamin
Sciboz/Stéphane Giroud (SC Trey-
vaux : 3 h 27' 1 5") et la 23e des gymnas-
tes de Neirivue (Jean-Daniel Gran-
gier/Eric Juillard ) en 3 h 29'23".

Dans la catégorie mixte on retien-
dra encore le tir groupé des patrouilles
fribourgeoises derrière les Valaisans
de Zinal , Christian Favre/Christine
Moretti (3 h 25'51"): Benoît et Fa-
bienne Clément (Vuadens) 2es en
4 h 16'28", Claire et Romain Ducret
(Ferpicloz) 3es en 4 h 30'01", Christo-
phe Livache/Joëlle Savary (Charmey)
4es en 4 h 54'27".

Au total ce sont 140 patrouilles qui
se sont élancées dimanche matin du
Grand-Paradis (Champéry).

PHB

HOCKE Y SUK GLACE

Les novices Al de Gottéron
ont fini 4es de la finale suisse
Champion romand , Fribourg Gotté-
ron s'est rendu le week-end dernier à
Grindelwald afin de disputer la finale
du championnat suisse des juniors no-
vices A/ 1. Cet honneur a également
échu à Berne et Kloten, les vainqueurs
des deux autres régions et à Langnau
qui avait remporté le tournoi entre les
deuxièmes et troisièmes des trois
groupes.

Se jouant sous forme de demi-fina-
les et finales , cet épilogue n'a pas con-
venu à Fribourg Gottéron. Contraire-
ment aux autres équipes , celle dirigée
par José Baulieu n'a pas bénéficié de
l'apport de novices ayant évolué en
cours de saison en élites en raison du
non-fonctionnement du concept de
formation au sein du club de Saint-
Léonard cette saison.

Pourtant , en demi-finales contre
Langnau , les Fribourgeois ont connu
un excellent départ. Menant de deux
longueurs au début du tiers médian , ils
ont fléchi dès la mi-match, quand les
gars de l'Emmental ont inscrit en su-

périorité numérique leur premier but.
C'est ce manque de discipline qui a été
fatal aux Fribourgeois hormis le fait
que Langnau a imprimé d'un bout à
l'autre de la partie un train d'enfer,
rythme insoutenable pour les novices
de Gottéron.

Condamnés à jouer la petite finale
contre Berne , ces derniers auraient
mérité de connaître cette fois-ci un
autre sort que la défaite. Si l'initiative
du jeu leur a appartenu , ce sont les
jeunes Bernois qui ont marqué. Et,
comme on le sait, ce sont les buts qui
comptent ! Néanmoins, même si les
résultats n'ont pas suivi , cette expédi-
tion peut être considérée comme posi-
tif. Jan
Demi-finales: Kloten - Berne 3-2 (2-21-0 0-0).
Langnau - Fribourg 6-3 (0-1 2-1 4-1), buts fri-
bourgeois inscrits par Raemy (2 fois) et Ber-
ther.
Finale 3B-4e places : Berne - Fribourg 4-1 (1-0
3-1 0-0), but fribourgeois inscrit par Raemy.
Finale 1re-4e places : Langnau - Kloten 3-2
(1-0 1-0 1-2) ; Langnau est champion suisse
Juniors novices.

Roberto Tnulzi
est de retour

PLAY-OFF

L'attaquant du CP Berne Roberto
Triulzi (31 ans) effectuera son retour
ce mard i 19 mars lors de la troisième,
et peut-être dernière rencontre , de la
finale du championnat de Suisse de
LNA. Le Grison a reçu le feu vert du
médecin du club tandis que Kloten
devrait être au complet , avec le retour
de Daniel Sigg, malade samedi. Ro-
berto Triulzi avait été victime d'un
coup à la tête lors du troisième match
des quarts de finale des play-off contre
Zurich. Il souffrait d'une blessure de la
rétine de l'oeil droit et sa saison sem-
blait , à cette époque , terminée.
Finale des play-off (best of five): Berne-Klo-
ten (0-2) à 20 h (en direct sur Suisse 4.
Promotion-relégation: La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers à 20 h. Si

HOCKEY. Mondiaux A: des
pauses pour la publicité
• Pour la première fois aux cham-
pionnats du monde du groupe A, des
pauses publicitaires sont prévues pen-
dant les matches. La société CWL a
conclu un accord avec la Ligue inter-
nationale (UHF) autorisant la pré-
sence de douze interruptions par
match d'une durée de 70 secondes cha-
cune. Une pratique déjà courante en
NHL. Les chaînes allemandes publi-
ques ARD et ZDF ont déjà fait part de
leur plus vive opposition. Si

Record suisse
pour Nemeshazy

HALTEROPHILIE

Lors de la deuxième manche du cham-
pionnat suisse par équipes, Janos Ne-
meshazy junior , qui défend dans cette
compétition les couleurs de Tramelan,
a battu le record suisse juniors toutes
catégories à l'épaulé-jeté avec 141 kg.

Battant également son record per-
sonnel à l'arraché, avec 105 kg, il est
passé tout près d'un deuxième record
suisse juniors (111  kg) à son troisième
essai. Il a également établi une nou-
velle meilleure performance person-
nelle au biathlon avec un total de 246
kg.

Un autre athlète du Spartak s est
distingué en Coupe promotion. Saïd
Shabatki a pris la troisième place en
catégorie jeunesse avec 137,5 kg (57 ,5
et 80).

Cette deuxième manche du cham-
pionnat de LNA a été remportée par
Sirnach avec 102 1, 67 points , devant
Rorschach (1020, 16), Moutier (920,
04), Tramelan (907, 908) et La Chaux-
de-Fonds (495 , 98). GS

HC AMBRI. Kvartalnov reste
• Un jour après le Russe Igor Chibi-
rev, son compatriote Dmitri Kvartal-
nov a prolongé son contrat avec Ambri
jusqu 'au terme de la saison 1997/98.

Si

LES 30 KILOMETRES DE L 'ARS

Berney s'assure au sprint son
troisième titre et la victoire
Considéré comme principal rival du Combler, Dominik Cottier «explose»
après dix kilomètres. Aucun Fribourgeois sur le podium au Brassus.

D

epuis l'introduction des
championnats de longues
distances de l'Association ro-
mande de ski (ARS), seul
Serge Luthi en 1984 avait

réussi le doublé 15/30 kilomètres. Or ,
il était raisonnable de penser que Do-
minik Cottier pouvait rejoindre le fon-
deur de Blonay sur les tablettes. Il n'en
fut rien. En petite forme, le champion
des 15 kilomètres de 1 ARS laissait
filer ses chances après 10 kilomètres.
Ne pouvant suivre le train imposé par
le groupe de tête , il laissa partir Gilles
Berney, Steve Maillardet , Laurent
Bichsel et Yves Golay arrivés dans cet
ordre vingt kilomètres plus loin. Une
arrivée au sprint: pour une pointe de
spatule le douanier neuchâtelois du Ve
arrondissement s'avouait battu. De
fait , le Combier réussissait la totale: il
conservait son titre , mais encore rem-
portait la course, ce qu 'il n'avait pu
réaliser en 1995 et 1994, battu par un
«étranger» à l'ARS, respectivement
Jûrg Hafner et Daniel Sandoz.
ENTRE «FRERES ENNEMIS»

«Difficile à dire si c'est mon plus
beau titre. Peut-être que oui , en ce sens
que j' ai également gagné la course»,
affirmait Berney à l'heure du bilan.

«Une chose est certaine : des trois ti-
tres c'est probablement celui remporté
en étant le moins en forme. J'ai cons-
tamment limité les dégâts dans les
montées. Maintenant je vais préparer
les «Suisses» en me pliant , comme à
mon habitude , à un régime disso-
cié...». Rappel: le Combier (27 ans
depuis le 9 mars) fut médaille de
bronze sur 50 kilomètres l'hiver pas-
se.

Dès lors, Cottier écarté prématuré-
ment de la lutte pour le podium , Mail-
lardet n'entrant pas en ligne de compte
pour les médailles, l'empoignade
concernait les «frères ennemis» du
Brassus, Berney, Bichsel, Golay,
Baumgartner étant depuis longtemps
distancé ( 18e). Restaient à déterminer
quelle place prendrait Maillardet et
quel serait son rôle. Il fut le seul à res-
ter en compagnie de Berney, tous deux
s'engageant finalement dans un royal
sprint. Verdict du chronomètre : un
dixième de seconde sépare les deux
fondeurs ! «Je voudrais bien voir la
photo-finish. On est jamais sûr de
rien. Je suis placé pour le savoir»,
lâchait , au deuxième degré, le Neuchâ-
telois de La Côte-aux-Fées. Et de re-
connaître : «Sur la fin j'étais incapable
de mener. Gilles a fait tout le tra-

vail...». Pointé en sixième position à
plus de trois minutes (3'08"), Cottier
tirait un constat de son échec: «Je n'ai
plus la forme; celle d'il y a encore un
mois. J'ai explosé vers le 10e kilomè-
tre. Je ne pouvais soutenir le rythme
du groupe de tête. J'ai préféré «lever le
pied», attendre le groupe qui arrivait
derrière». Puis d'ajouter: «Ces temps
je travaille beaucoup. Le matin je pars
à 6 heures et rentre à 18 heures. J'ai
peu de temps pour m'entraîner. De
plus , depuis un mois, je traîne un fond
de grippe. Ce qui m'inquiète un peu
pour les championnats de Suisse».

Le rideau est donc tombé sur les 30
kilomètres de l'ARS, à l'issue desquels
le bilan fribourgeois ne présente pas la
moindre médaille. Une situation inha-
bituelle ces dernières saisons, un Fri-
bourgeois s'étant troujours hissé sur
l'une des trois marches du podium.
Même Romanens, entré à la douane ,
n'aurait pu y remédier: 7e, il perd
3'50" sur Berney. «Compte tenu des
circonstances (réd : pour mémoire il
suit les cours cie l'école des douanes)
cet écart s'inscrit dans la normalité. Il
ne m'inquiète pas. J'ai réalisé un supe-
rentraînement au plan de l'enduran-
ce...».

PIERRE -HENRI BONVIN

Erica Fragnière et Vial médaillés
Chez les dames, le mano a mano prévu
entre Edwige Capt, tenante du titre
depuis trois ans, et la Gruérienne Aga-
the Cottier a tourné court. Pointée à
plus de dix minutes (10'57"), la socié-
taire du SC La Villette , arrivée la der-
nière s'exclamait , s'adressant à ses ad-
versaires regroupées devant le stand de
ravitaillement: «Ah! Vous êtes déjà
là!» Et d'affirmer: «Je suis fatiguée ,
car je m'entraîne beaucoup en peaux
de phoque en vue de la Patrouille des
glaciers».

La victoire absolue est revenue à la
Franco-Suisse Florence Geymond-
Golay pointée dix secondes avant que
Laurence Rochat (17 ans) ne vienne

ravir à Edwige Capt son titre. A rele-
ver: la jeune Combière courait son
premier 15 kilomètres. De bon augure
en vue des championnats de Suisse, où
elle pourrait valoir à l'Association ro-
mande de ski (ARS) une médaille à
l'issue des «quinze» de la catégorie
jeunesse - en janvier elle avait rem-
porté le titre des 5 kilomètres.

Heureuse surprise pour la petite dé-
légation fribourgeoise: Erica Fragnière
a remporté sa deuxième médaille de
bronze de la distance, après celle gla-
née en 1992 aux Diablerets. Tout sou-
rire, la Riazoise lâchait: «Au-
jourd'hui , c'est la première course de
la saison où j'ai eu du plaisir à skier

jusqu 'au bout». Et de rappeler: «Je
n'ai entamé l'entraînement qu 'en dé-
cembre...»

Autre bonne surprise, la médaille
d'argent du junior Bertrand Vial
(Grattavache). Arrivé au sprint avec le
Bellerin Stéphane Gay, il a tenté de le
surprendre sur la fin de la course. Ex-
plication: «J'ai pris le dernier virage à
la corde pour me porter devant lui.
Mais, aux deux cents , il a repassé de-
vant. Oui ! C est vrai : je nai  jamai s
sollicité de prendre un relais une fois
que nous nous étions portés en tête de
la course (réd: après trois kilomètres).
J'étais venu pour un podium...»
Quant à Jan Buchs (La Villette), sans
force, il a renoncé après 9 kilomètres.
«J'espère mieux me comporter aux
championnats de Suisse. Il est vrai
aussi: je n'ai plus couru en classique
depuis longtemps. Sans parler d'un ski
catastrophique...» PHB

Principaux résultats
Messieurs (30 km, style classique): 1. Gilles
Berney (Le Brassus) 1 h 23'10"4; 2. Steve
Maillardet (Gardes-frontières V) à 0'00"1 ; 3.
Richard Bischel (Le Brassus) à 1'02"7; 4.
Yves Golay (Le Brassus) à 2'28"02; 5. Cédric
Poltera (SAS Berne) à 3'06"7 ; 6. Dominik
Cottier (La Villette) à 3'08"4; 7. Daniel Roma-
nens (Gardes-frontières V) à 3'50"7; 8. Clau-
de-Alain Blanc (TN Epalinges) à 4'39"4; 9.
Fabian Gertsch (Les Diablerets) à 5'39"7; 10.
Laurent Schuepbach (Le Brassus) a 5'57"6. -
Puis: 12 Jean-Philippe Scaiola (SC Romon-
tois) à 7'15"7; 13. Eric Balmer (Riaz) à 7'38"2:
15. Michel Mooser (La Villette) à 7'59"2; 16.
Jean-Pierre Mesot (Grattavache) à 8'04"3;
17. Pascal Niquille (La Villette) à 9'07"4; 19.
Edy Buchs (La Villette) à 12'51"2 (21 clas-
sés).
Dames (15 km, style classique): 1. Florence
Geymond-Golay (AS PTT Grenoble) 47'28"9;
2. Laurence Rochat (Le Lieu) à 10"7; 3. Ed-
wige Capt (Orient-Le Sentier) à 2'10"9; 4.
Erica Fragnière (Riaz) à 6'15"9; 5. Anne Phi-
lipona (Riaz) à 7'19"6; 6. Natacha Pugin (La
Villette) à 7'53"3 ; 7. Marie-José Jordan (Riaz)
à 8'20"9; 8. Agathe Cottier (La Villette) à
10'57"0 (8 classées)
Juniors (20 km, style classique): 1. Stéphane
Gay (Bex) 59'01"2; 2. Bertrand Vial (Gratta-
vache) à 1"4; 3. Pascal Gonnet (TN Epalin-
ges) à 47"0; 4. Rémy Meylan (Le Lieu) à 52"7;
5. Jo Golay (Le Lieu) à 11'22"9 (5 classés).
OJ I garçons (4,4 km, style classique): 1.
Michel Laurent (SC Romontois) 19'24"4; 2.
Yann Dupré (Château-d'Œx) à 2'25"9 (2 clas-
sés).
OJ II garçons (6,8 km, style classique): 1.
Cédric Favrod (Bex) 26'10"8; 2. Christian
Bourqui (SC Romontois) à V04"0.
OJ III filles (6,8 kn, style classique): 1. Caro-
line Bourqui (SC Romontois) 27'44"0; 2. Sa-
rah Deschenaux (SC Romontois) à 26"8; 3.
Annika Gertsch (Les Diablerets) à 31 "5 (6
classées).
OJ III garçons (10,4 km, style classique): 1.
Sylvain Rochat (Le Lieu) 32'16"2; 2. Christo-
phe Veillard (Les Diablerets) à 2'02"2; 3. Ber-
trand Meylan (Le Lieu) à 2'41"8 (6 classés).

/ m

Erica Fragnière: du plaisir et une médaille. GS Vincent Murith



LIGUE B

Le maintien assuré Fribourg a
gagne alors que Morat a perdu
Libérées de toute pression, les Fribourgeoises ont battu Franches-Montagnes
3 0. Les Moratois ont bouclé une bonne saison sur une défaite (3-1) à Lavaux.

En 

une heure exactement, Fn-
bourg a réglé les affaires cou-
rantes contre Franches-Mon-
tagnes. Les Fribourgeoises
avaient fait le déplacement à

Bienne la veille et assisté à la victoire
d'Yverdon , synonyme, pour elles-mê-
mes, de maintien définitif en ligue
nationale B. Du coup, elles ont pu
aborder leur dernière rencontre de la
saison contre les Jurassiennes en toute
tranquillité.

ARBITRAGE FARFELU

On l'a vu tout au long du champion-
nat: Fribourg sait jouer lorsqu 'il n'y a
pas de pression et manque son coup
lorsqu 'il faut absolument gagner. C'esl
donc une équipe totalement transfor-
mée par rapport à celle vue la semaine
précédente à Yverdon qui a évolué
devant une belle affluence à la salle
Sainte-Croix. Malgré un arbitrage
qu 'on pourrait qualifier de farfelu, le
jeu a été d'assez ' bonne qualité des
deux côtés. Les Fribourgeoises onl
abordé la rencontre calmement. Bien
organisées, elles ont pri s la mesure des
visiteuses au fil des minutes pour s'ad-
juger le premier set 15-9. Mal parties
dans le deuxième set (4-8 pour Fran-
ches-Montagnes) elles ont réagi après
que Virginie Bard et Carole
Schneuwly remplacent Anita Voegeli
respectivement Eliane Oberson. On a
notamment vu Sandy Fuchs très pré-
sente en attaque et surtout au bloc.
Pour le geste, on retiendra le plongeon
de Carole Schneuwly (11-9).

Dans le troisième set, Fribourg a
paru désorganisé. Des mauvaises pas-
ses et des mésententes auraient pu
coûter cher à Conny Bertschy et Cie. A
13-7, les Fribourgeoises ont paru dés-
orientées , mais elles ont sauvé l'essen-
tiel et, en s'accrochant , mis un poim
final à cette dernière rencontre . Anne
Mugny est soulagée: «J'avais pensé
qu 'Yverdon allait perdre , mais que
mon équipe était capable de réagir.
Dans nos rangs, il y avait une tension
terrible au début du week-end. En
constatant la défaite de Bienne, tout le
monde était soulagé. Mais je crois que
nous étions capables de battre Fran-
ches-Montagnes quel que soit le résul-
tat du match entre Bienne et Yverdon.
Les joueuses avaient la ferme inten-
tion de se sauver toutes seules.»

DEUX ABSENTS A MORAT

Pour son dernier match, dans la
salle de Lavaux , Morat s'est montré
très concentré et motivé. Ceci malgré
les absences de Christoph Ruetschi et
Dominik Lerf. De bonnes réceptions
et d'excellentes attaques ont permis de
mettre sous pression les Vaudois. Sur-
pri s, ces derniers n'ont pu réagir et
n'ont jamais trouvé leur jeu habituel.
Au contraire des Moratois. Les atta-
quants au centre Gicot et Wùthrich ,
bien servis par Patrick Lerf, ont mar-
qué des points. Les Lacois menaient
0-6 puis 2-9 et se sont adjugé le pre-
mier set 10-15. Mais le leader , qui n'a
jamai s perdu cette année, s'est réveillé.

HOCKEY. Fischer à Coire
et M. Keller à Thurgovie
• L'attaquant Andréas Fischer (3C
ans) a signé un contrat de deux ans
avec Coire (LNB). Cette saison, il avail
j oué avec Olten avant de revenir à son
club d'origine, Zoug, pour les play-
offs. En outre , l'attaquant Matthias
Keller est de retour à Thurgovie aprè s
une saison passée à Zoug. A l'excep-
tion de Robert Slehofer, tous les
joue urs importants ont prolongé leui
contrat au sein du club thurgovien.Si

CURLING. De l'argent pour les
Suisses aux mondiaux juniors
• L'équipe de Suisse composée du
skip Ralph Stôckli , de Clemens Ober-
wiler , de Pascal Sieber et de Michaei
Bôsiger a enlevé la médaille d'argenl
des championnats du monde juniors à
Red Deer (Can). En finale , les curlers
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La Jurassienne Fink (5) est au bloc sous les yeux d'Aubry. Le smash de
Sandy Fuchs (8), bien servie par Conny Bertschy (7) va-t-il passer? Ai
fond, Anita Voegeli. GD Alain Wicht

La Jurassienne Fink (5]

Il a dévoilé toutes ses qualités en atta-
que et prouvé que son championnai
sans défaite n'est pas issu du hasard
Les Moratois n'ont pas baissé les bras
et leur prestation en attaque est restée
au même niveau. La contribution des
deux équipes a contribué à la qualité
du spectacle. Le deuxième set a duré
38 minutes. Morat a bien eu trois bal-
les de set, mais deux fautes stupides
ont permis à Lavaux d'enlever la man-
che et d'égaliser.

Le troisième set a été très équilibré
jusqu 'à 9-9. Lavaux a alors mis de k
pression sur l'aile gauche et la forma-
tion de Dominik Lerf a connu certai-
nes difficultés. Leur point faible a été
trouvé et l'écart s'est fait. Morat c
perd u le troisième set 15-12 et le qua-
trième 15-4. La saison s'est terminée
sur une défaite, mais elle restera dans
les mémoires. Les Lacois ont obtem
un très bon deuxième rang.

PAM/DL

helvétiques se sont inclinés 4-6 contre
l'Ecosse. La médaille de bronze esl
revenue à l'Allemagne, qui a battu le
Canada 11-3. De leur côté , les Suisses
ont terminé au quatrième rang, cédam
le bronze à la Suède. Le titre est revenu
aux Canadiennes , victorieuses 7-6 de
l'Ecosse. Si

HALTEROPHILIE. Dix contrôles
positifs aux mondiaux
• Au moins dix concurrents des der-
niers championnats du monde de
Canton (Chine), dont le vainqueui
dans la catégorie 91 kg, le Russe Alexei
Petro v, ont été contrôlés positifs au
cours de la compétition , a indiqué à
Chemnitz le président de l'associatior
des haltérophiles allemands (BVDG).
Si «la fédération internationale a
réussi là un nouveau gros coup», il
s'agit aussi de l'une des pages les plus
sombres de l'histoire de la discipline ,
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Fribourg-Franches-Montagnes 3-(
(15-9 15-9 15-12) • Fribourg: Conny Bert
schy, Isabelle Chardonnens, Eliane Oberson
Anita Voegeli , Véronique Lauener , Sandn
Fuchs; Virginie Bard, Carole Schneuwly.
Dames. Ligue B, groupe ouest. Classemen
final (18 matchs): 1. Kôniz 30. 2. Grand Bâle
Est 26. 3. Montreux 22.4. Thoune 20. 5. Yver
don 18 (37-33). 6. Franches-Montagnes K
(34-36). 7. Fribourg 18 (29-38). 8. VBC Bienne
14. 9. Ecublens 10.10. Uettligen 4. Kôniz es
promu en ligue A. Uettligen et Ecublens son
relégués. Bienne et Montana Lucerne (8e di
groupe est) disputeront un barrage aller
retour pour désigner le 5e relégué.

Lavaux-Morat 3- -
(10-1517-1615-1215-4) • Morat : Lerf , Gicol
Badjakov , Schùtz , Ludy, Wùthrich , Hofei
Messieurs. Ligue B, groupe ouest. Classe
ment final (18 matchs): 1. Lavaux 36. 2
Morat 26. 3. Meyrin 24. 4. RG Bâle 18 (42-37;
5. Bevillard-Malleray 18 (37-37). 6. Lausanne
UC II 16 (34-39). 7. Mûnchenbuchsee 16 (33
39). 8. Tramelan 12. 9. Sierre 8. 10. Kôniz 6
Lavaux est promu en ligue A. Kôniz et Sierre
sont relégués. Tramelan et Jona II (8e de
groupe est) disputeront un barrage aller
retour pour désigner le 5e relégué.

TENNIS DE TABLE. T. Miller
remporte le Top 12
• Multiple champion de Suisse, le
Genevois Thierry Miller - qui joue
depuis cette saison pour Neuhausen -
a enlevé le Top 12 qui réunissait l'élite
nationale à Bassersdorf. En finale , il E
dominé Akos Maklari (Silver Star) er
trois sets.

S:

SKI ALPIN. CS: entraînements
annulés à Engelberg
• Les entraînements de la descente
prévus à Engelberg/col de Joch ont été
annulés , le revêtement de la piste
s'avérant trop mou. Ce mardi , les mes-
sieurs et les dames devraient s'entraî-
ner ensemble. La descente masculine
est agendée à mercredi , celle des da-
mes à jeudi.

S

Ir- ...  ̂• 
* w

i 1fâm _

CHIETRES

Le cap des 3000 classés a été
franchi pour la première fois
Ce record était attendu par les organisateurs qui avaien
enregistré 3369 inscriptions. Deux succès fribourgeois.

Après Morat-Fribourg, la course de
Chiètres est bien la deuxième épreuve
du canton. Par le nombre de ses parti-
cipants d'abord , mais aussi par la qua
lité du peloton des élites, aussi oier
chez les messieurs que chez les da-
mes.
394 EN 1979

Durant les 17 premières éditions, h
course lacoise a constamment progrès
se. En 1979, on comptait 394 classes
Le cap des 1000 était passé en 198;
(1043), celui des 2000 en 1990 (2292)
Le record datait de 1994 avec 29 H
classés, alors que l'année dernière il 3
en avait 2775. Samedi, le cap des 300(
était franchi de justesse (3004). Ce re
cord était attendu par les organisa
teurs , puisque 3369 coureurs avaien
fait parvenir leur inscription, don
2550 sur le grand parcours de 15 kilo
mètres.

Du côté fribourgeois, on a déjà cite
le très bon comportement du couple
Vienne. Chez les messieurs, le
deuxième coureur du canton est le
triathlète Othmar Brùgger, qui a dé
passé Alex Geissbûhler au 14e kilomè
tre : «C'était la course idéale. Je n'a

Les Fribourgeois
15 km, M 35:1. Lubomir Tesacek , Tchéquie,
46'50. Puis: 4. Marius Hasler, Tinterin, 51 '56.
11. Gilles Boucher , Belfaux, 54'51.
M 40: 1. Reinhold Studer, Visperterminen ,
50'40. Puis: 9. Charly Bérard, Corminbœuf ,
55 56. 18. Josef Lehmann, Guin, 56 44.
M 45: 1. Peter Camenzind, Zurich, 50'14
Puis: 3. Fausto Giorgiani, Marnand, 53'00. 5
Jean-Pierre Berset , Belfaux, 55'57. 9. Kar
Stritt , Tavel, 56'34. 11. Marcel Glannaz, Far
vagny, 56'49. 12. Walter Maeder, Courge
vaux, 57'23. 18. Josef Baechler, Tinterin
58'26.
M 50: 1. Gregorio Sablone, Zurich, 57'5!
Puis: 3. Jacques Schelbach, Friboure
1 h. 00'18. 6. Vincent Scarfo , Payerne
1 h. 00'58.
M 19: 1. Pascal Berger , Steffisburg , 52'3!
Puis: 4. Olivier Glannaz, Farvagny, 54'32. f
Steve Garo, Lussy, 56'20.
F 45:1. Lise-Louise Cochard, CARC Romon
1 h. 02'24.
Petit parcours, 5,5 km: 1. Sven Bickel, Sti
den, 17'55. Puis: 7. Pierre-Yves Landtwine
Fribourg, 20'11. 9. Johannes Lortz , Chiètree
20'18. Dames: 1. Valérie Lehmann, Neue
negg, 21'19. Puis: 5. Alexandra Krauskop
Belfaux , 24'08. 7. Klara Rotzetter , Guir

pas pris le risque de prendre un dépar
trop rapide. Ainsi , je n'ai pas souffer
du tout.» De son côté , Alex Geiss
bùhler relevait: «Pour faire un boi
résultat sur 15 km, il faut avoir plus di
résistance que j'en ai actuellement
J'ai pri s un petit risque si près de la fu
de la saison en salle, mais je viens tou
jours volontiers à Chiètres. J'ai souf
fert dans la deuxième partie du par
cours.» A noter que le meilleur temp
fribourgeois est toujours détenu pai
Marius Hasler en 46'41 en 1989.

Chez les dames, Lise-Louise Co
chard a effectué une bonne course
s'imposant d'ailleurs très facilemen
dans sa catégorie des dames seniors
Elle concède deux minutes seulemen
à Laurence Vienne. Sur ce parcours
c'est toujours Régula Jungo qui est 1;
meilleure représentante cantonale
avec 57'58 en 1994. Mais, samedi, elle
a été contrainte de se retirer. Son débu
de saison est d'ailleurs mitigé, car elle
n'a jamais été véritablement à l'aise
jusqu 'à maintenant. Les Fribourgeoi:
fêtent encore une autre victoire grâce i
Emmanuel Emery du CA Fribourg
déjà vainqueur du championnat suisse
de cross à Frauenfeld. M. B

par catégories
24'15. 8. Anne Lâchât, Grolley, 24'29. 2,5 kn
M 13: 1. Manuel Thomas , Oberônz , 8'4'
Puis: 4. Beat Schlatter , Ueberstorf , 9'20. I
Dominic Quiel, Ueberstorf , 9'29. F 13: 1. Si
bine Stettler , Alchenstorf , 9'10. Puis: 5. U
sula Schmutz , Guin, 9'30. 15. Sylvie Chaf
puis, Fribourg, 10'34. M 14:1. Christoph Ry
Rùmligen, 8'01. Puis: 8. Thierry Sembacl
Grolley, 9'08. F 14: 1. Barbara Wàlch
Obersteckholz, 8'31. Puis: 8. Laetitia Obe
son, La Roche, 9 47.
1,5 km, M 11:1. Emmanuel Emery, Fribourg
5'36. 2. Christian Thomas, Oberônz , 5'43
Puis: 4. Sascha Hediger , Courgevaux , 5'51
5. Christof Rentsch, Morat , 6'03. F11: 1
Mélanie Dupan, La Chaux-de-Fonds, 6'24
Puis: 7. Petra Hauser , Chiètres, 6'57. M 9:1
Olivier Eschler , Allmendingen, 6'06. Puis: 3
Michel Hediger, Courgevaux, 6'29. 5. Mar
Kaltenrieder , Chiètres, 6'40. 9. Alphonse-Ma
rie Minka, Avry, 7'05. F 9: 1. Sylvie Frattinc
Vevey, 6'43. 2. Michèle Zahno, Guin, 7'01
Puis: 4. Elvira Maeder, Courgevaux, 7'09.
0,5 km, M 7:1. Yvo Brônnimann, Gwatt, 1 '32
2. Kevin Portmann, Ueberstorf , T40. 3. Phi
lippe Krummenacher , Chiètres, T44. F 7: 1
Régula Benz, Thoune, 1'44. Puis: 4. Alini
Kaufmann, Chiètres, 2'01.
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STYLE

Les Fribourgeois ont joué les
dominateurs à Oftringen
Gavillet, Christina et Sandra Liebherr ont obtenu trois de<
quatre places pour la superfinale tournante de Genève.

La saison estivale va commencer et le:
cavaliers fribourgeois sont en forme
Sept d'entre eux ont participé à ls
finale «indoor» du championna
suisse de style à Oftringen. La déléga
tion a fait excellente impression , puis
qu'elle a fêté trois qualifications pouj
la superfinale qui se déroulera dans le
cadre du CSI de Genève. «Peut-être
avons-nous pris cette épreuve plus ai
sérieux que d'autres», confie Valentir
Gavillet qui s'est imposé avec Mis:
Moët. Il succède ainsi à Christim
Liebherr de Bulle qui avait gagné 1;
finale tournante à Elgg l'an passé.
GAVILLET A BULLE

Valentin Gavillet s'est imposé avee
une certaine marge sur Christina Lieb
herr et Bounty de Toeufles , 1,5 poin
pour être exact. Le Gruérien a été le
meilleur aux yeux des juges qui tien
nent compte du style , de la monte, ete
Il a déménagé de La Roche à Bulle e
trouvé une place au service de Ma
dame Wagishauser à Bulle: «Je vai:
monter deux chevaux en MI et Mil
peut-être en S en fin de saison. Et puis
j' ai toujours Gouverneur avec qui j' es
père aller aux championnats d'Euro
pe.» A Oftringen , Gavillet s'est for
bien débrouillé: «Miss Moët est une
jument idéale pour une épreuve de sty
le. Il n'y a qu 'à penser à soi.»

Pour départager les paire s à Oftrin
gen, les difficultés étaient tout de
même limitées puisque le parcoun

était d un niveau MI. A noter que de
nombreux jeunes cavaliers ont parti
cipé à ce traditionnel rendez-vous.

Les deux Bullois Valentin Gaville
et Christina Liebherr ont battu le Zuri
chois de Wermatswil Fabio Graldi et..
Sandra Liebherr. Cette dernière , ei
selle de Mowgli, a décroché le demie
billet pour la superfinale.

La récolte fribourgeoise est complé
tée par Christian Sottas de Bulle , hui
tième avec Illuster , Sébastien Rosse
de Villars-sur-Glâne, 13e avec Flitter
woche qu 'on a déjà vu sous les ordre:
de Beat Grandjean , Muriel Cormiei
d'Ependes , 21 e avec Rockhill , et Da
niel Capriotti , 37e avec Astara de Net
work. Notons que cela n'a pas très bier
marché pour le dernier cité. PAIV

Lesley McNaughl
2e en Hollande
La Suissesse Lesley McNaugh
Mândli a réussi une excellente répé
tition générale avant le CSI de Zu
rich. La championne d'Europe s 'es
classée deuxième avec Alex di
Grand Prix du CSI-W de Bois-le
Duc (Ho) derrière le Hollandais Jos
Lansink sur Lianos. La cavalière
d'origine britannique s'est inclinée
de 33 centièmes après un parcours
en barrage sans faute. S



AVEC LES FRIBOURGEOIS

Le Bullois Stéphane Gremaud
marque son premier point
Qu'ils soient professionnels ou élites, les Fribourgeois
se sont montrés, participant aux mouvements de la course
Engagés sur deux fronts - Tessin e1
Italie - les Fribourgeois sont restés dis-
crets quant aux résultats en ce troi-
sième dimanche de mars. Les profes-
sionnels couraient en Italie , le Tro-
phée Gaetano Santi . Une course de
168 kilomètres dans la région de Pia-
cenza. La victoire est revenue à l'Ita-
lien Stefano Cembali. Il a couvert la
distance en 4 h 18'27" (39,002 km/h
de moyenne). Le coureur du groupe
Cantina (Slovénie) s'est imposé au
sprint devant le peloton , Armin Meiei
(GS PMU-Bepsa) prenant la 13e place,
Huser la 22e. Peloton dans lequel se
trouvait notamment Roland Meier ,
Schnider et Bourquenoud. «A l'arri-
vée le peloton se composait d'une tren-
taine de coureurs», explique le Grué-
nen. «Pour ma part , je n'ai pas parti-
cipé au sprint. Mes forces étaient quel-
que peu émoussées. Avec Schnider on
a mené une chasse dans les 20 derniers
kilomètres afin de faire avorter une
échappée. Je suis encore sorti à deux
kilomètres de la ligne pour aller cher-
cher un coureur qui tentait de s'échap-
per...»
LES CONTRES DE MASSARD

Pour sa part , Richard Chassot a
abandonné. Explication de Bourque-
noud: «Nous devions franchir à deux
reprises une côte sur une route étroite
où ça bouchonnait. Lors du second
passage Richard a dû mettre pied à
terre. Il n'est jamais revenu et a préféré
abandonner». L'équipe de Jean-Jac-
ques Loup se scindera en deux pour les
dernières courses de mars: un groupe.
dont Bourquenoud , participera au GF
de Chollet (France) dimanche, puis au
Tour de Normandie (25-31 mars) ; le
second , avec Chassot, s'engagera dans
les deux premières courses ARIF de la
saison , Klingnau dimanche , Lancy le
dimanche suivant.

Quant aux élites, ils étaient engagés
au Tessin , à Mendrisio, au Giro des é
communes. Sur ces 141 kilomètres, la
victoire est revenue à l'Italien Daniele

Contrini. Les coureurs du GS Tesag
«La Liberté» peuvent être crédité;
d'une bonne course , dans la mesure
où , à une exception près (Chassot , vie
time d'un bris de chaîne) tous ont ter-
miné. De plus , aucun d'eux n'a trouve
place dans le peloton des lâchés, for
de 50 unités. Quant à Pidoux (mala
de), il n 'a pas pris le départ.

Au cours des 100 premiers kilomè
très de petites attaques se sont succé-
dé. L^occasion pour Brand , Pfister,
Massàrd , Oberson et David Chassol
de se montrer. Puis , sur une offensive
de Stocco et Sypytkowsky, Massard
est sorti en contre, mais se fit repren-
dre . Les protégés d'Yvan Girard se
sont encore mis en évidence dans les
derniers kilomètres. Notammenl
Massard : il porta une attaque asse2
sèche, mais se fit reprendre à un kilo-
mètre de l'arrivée ratant une belle 15S
place. Finalement aucun Tesag-«La
Liberté» n'a trouvé place dans les 3C
premiers.

UN POINT POUR GREMAUD

Les amateurs couraient également s
Mendrisio. Une course de 109 kilomè-
tre s remportée par l'Italien Christian
Piva, vainqueur avec 7" d'avance sui
le peloton des échappés (17 coureurs),
dont le Fribourgeois Stéphane Gre-
maud (Pédale bulloise). Ces 17 cou-
reurs avaient faussé compagnie au pe-
loton au 9e des 10 tours. «J'ai eu un
peu de chance de me trouver dans ce
groupe, étant un des derniers à y en-
trer», explique le Bullois. Qui a mar-
qué son premier point de la saison,
«Dans le final , Piva a attaqué et n'a
plus été rejoint , tout le monde s'étanl
regardé! Puis Turrini est parti en
contre. Ensuite Magnin a lancé une
contre-attaque. J'ai voulu prendre sa
roue, mais comme j'étais cinq mètre s
derrière et j' ai dû faire un gros efforl
pour revenir à sa hauteur. A ce mo-
ment-là les autres sont revenus...»

PHE

APKES PARIS-NICE

L'année II du règne Jalabert
passe par les Jeux et le Tour
Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ,
depuis que vous avez acquis la gloire.
depuis que vous êtes N° 1 mondial':
«J'ai trois femmes, maintenant.» Avec
sa réponse à la Tomba, Laurent Jala-
bert indiquait simplement qu 'il est dé-
sormais papa de deux fillettes. On ne
risquait pas de voir le Français tombei
dans les travers de la mauvaise vie. «Le
cyclisme, c'est tellement de sacrifices
que la famille devient un havre de paix
irremplaçable.»

Victime du gendarme photographe
lors de la 1re étape du Tour de France
1994 à Armentières , Laurent Jalaberl
a des définitions des mots «souffran-
ce» et «sacrifice» bien à lui , mais qui
n'ont rien de virtuel. «Dans notre mé-
tier , l'acceptation de la souffrance doil
être réelle , la notion de sacrifice omni-
présente. C'est pourquoi , un coureut
cycliste ne donne jamais sa pleine me-
sure avant 27, 28 ans.» Cette année
encore , le Tarnais n 'a pas été épargné:

double fracture du scaphoïde de la
main gauche à l'entraînement hiver-
nal.

«Je crois que je suis en mesure de
faire du pour avec de l'anti... Dans ce
cas, il m'était impossible de me mettre
en «danseuse». J'ai dû faire le Toui
de Majorque continuellement assis
même dans les côtes les plus sévères.
Mais, ainsi , je crois que j' ai gagné er
puissance dans les cuisses.»

Cet été, Jalabert misera beaucoup
sur les Jeux d'Atlanta: «Aux JO, je
participerai aussi bien à la course sui
route (31 juillet) qu 'au contre-la-mon-
tre (3 août). » Sportivement, la France
attendra son nouveau héros surtout au
Tour de France: «Cette pression qui
s'exercera probablement sur moi n'esl
pas un frein mais une motivation. Ce-
pendant , le Tour , je ne m'y vois pa;
encore en contradicteur d'Indurain.»

Si

TIKKENO - ADKIATICO

F. Casagrande demeure leader
et Bartoli s'adjuge l'étape
L'Italien Michèle Bartoli (MG) a rem-
porté la sixième étape de la course Tir-
reno - Adriatico , disputée sur 192 kilo-
mètres entre Tuoro sui Trasimeno el
Amandola , devant le Danois Rolf Sô-
rensen et son compatriote Luca Gelfi.
L'Uranais Beat Zberg a terminé hui-
tième à l'28" du vainqueur et il
occupe la 12e place du classement gé-
néral avec 5'5 8" de retard sur l'Italien
Francesco Casagrande, qui a conservé
la première place du classement géné-
ral. Si

Tirreno - Adriatico. Sixième étape, Tuoro su
Trasimeno - Amandola (192 km): 1. Michèle
Bartoli (It) 4h46'42" (moyenne: 40,181
km/h). 2. Rolf Sôrensen (Dan) à 34" . 3. Luce
Gelfi (It) m.t. 4. Michaei Boogerd (Ho) à 38" . 5
Gianluca Bortolami (It) à 1'28" . 6. Vladimii
Belli (It). 7. Mauro Bettin (It). 8. Beat Zberg (S)
9. Viatcheslav Ekimov (Rus) tous m.t.

Classement général: 1. Francesco Casa
grande (It) 26 h 56'48". 2. Alexander Gont-
chenkov (Rus) à 23". 3. Gianluca Pianegondî
(It) à 29". 4. Michèle Coppolillo (It) à 32". 5
Gabriele Colombo (It) à 53". 6. Rodolfo Mass
(It) à V22" . 7. Viatcheslav Ekimov (Rus) i
4'22" . Puis: 12. Beat Zberg (S) à 5'58" .

POIDS LOURDS

Mike Tyson a rappelé que le
maître inconstesté, c'est lui
L'Américain n'a fait qu'une bouchée de Frank Bruno qui constituait pourtam
un test sérieux. Qui pourra l'empêcher de reconquérir le titre unifié ?
«¦w- ron Mike» est de retour! C'est le

I message adressé au monde pai
I Mike Tyson en surclassant , à
I Las Vegas, le Britannique Frank

JL Bruno en moins de trois repri-
ses, comme au bon vieux temps de son
règne incontesté chez les poids lourds.
«Et je peux encore progresser. Il y a de

I

m m

la marge», a immédiatement assuré le
nouveau Tyson , faisant ainsi taire se;
détracteurs et donnant certainemen
des frissons à ses futurs adversaires
Car si Bruno n'est pas une réincarna
tion de Joe Louis ou Muhammad Ali
il constituait incontestablement ur
adversaire légitime, un boxeur qu

Mike Tyson: le maître est de retour. Keystone

avait combattu et battu des «durs» e
tenu même à cinq reprises en 198!
face à Tyson.

Bruno constituait un véritable test
contrairement à Peter McNeeley e
Buster Mathis Jr , qui avaient serv
d'échauffement a Tyson après 109:
jours passés en prison pour viol. Hé
las, le Britannique a eu la malchanci
de tomber sur un Tyson retrouvé , celu
de la période pré-Douglas , préprison
préproblèmes conjugaux...
LA TERREUR

Tyson était redevenu samedi la ter
reur de Brooklyn. Il avait retrouvi
cette rage destructrice qui avait fait di
lui le plus jeune champion des lourds :
20 ans. Il dégageait la même férociti
qui avait terrorisé Michaei Spink
avant même son exécution en 91 se
condes en 1988, terreur que certain
purent lire sur le visage de Bruno.

«Mike fut meilleur que je ne le pen
sais», concédait Bruno. Il ne fut pas l
seul surpris de revoir Tyson le «des
tructeun> , capable de reprendre sa do
mination sur la catégorie reine.

Si Tyson n'a pour l'heure que 1:
ceinture WBC, il semble certain qu 'i
redeviendra sans tarder le maître in
contesté , celui qu 'il était entre novem
bre 1986 et février 1990 lorsqu 'il fu
détrôné à Tokyo par James Buste
Douglas. Le prochain sur la liste
l'Américain Bruce Seldon , n'a certai
nement pas les atouts indispensable
pour empêcher Tyson de lui ravir 1:
couronne WBA. Encore moins le Sud
Africain Frans Botha , qui détient tou
jours la ceinture IBF, malgré ui
contrôle antidopage positif.

A moins que Tyson ait à se plier à li
décision juridique désignant le Britan
nique Lennox Lewis comme son pro
chain adversaire. S'il a fait des progrè
sous la houlette d'Emanuel Steward
Lewis ne paraît pas en mesure d'in
quiéter l'Américain.
TOUS LES ADVERSAIRES

De son côté, Evander Holyfield de
vrait renoncer de lui-même, afin d'évi
ter de mettre sa santé en danger face i
un tel destructeur , tout comme George
Foreman et ses 47 printemps. Même
Riddick Bowe a perd u un peu de soi
aura , celle le présentant comme le vé
ritable champion , capable de contre
carrer les projets de reconquête de sor
prédécesseur.

Seul Douglas, qui effectuera son re
tour le 18 mai prochain , peut faire pla
ner l'ombre d'un doute , fort de sa vie
toire de 1990 ... «J'affronterai tous le:
adversaires que Don King alignera de
vant moi», a lancé Tyson qui , s'il reste
à l'écart des problèmes extrasportifs
pourrait bien dominer la catégorie jus
qu 'au passage au siècle suivant... S

Bruno continuera-t-il ou pas?
Meurtri par la perte de carrière. «Je ne sais pas je pourrai décider de
son titre mondial des ce que je vais faire, a mon avenir». Bruno, 34
lourds et surtout par la déclaré Bruno à son ar- ans , un des sportifs les
correction subie des rivée à l'aéroport d'Hea- plus populaires en
poings de l'Américain throw. Je veux juste Grande-Bretagne, s'est
Mike Tyson samedi soir passer un peu de temps excusé auprès de ses
à Las Vegas , le Britan- avec ma famille. J' ai été supporters. «Personne
nique Frank Bruno a re- loin de chez moi pen- n'est plus déçu que
fusé, à son arrivée à dant neuf semaines. J'ai moi, a t-il avoué. Je me
Londres, de se pronon- un petit garçon. Je veux sens honteux d'arriver
cer sur la suite de sa décompresser. Ensuite, ainsi à l'aéroport». Si

SKI ACROBATIQUE

Colette Brand et Baumgartner
remportent la Coupe du monde
La Suissesse Colette Brand , gagnante
de l'épreuve de démonstration de saui
aux Jeux olympiques d'Albertville er
1992 , a remporté la Coupe du monde
de la spécialité , après avoir terminé
troisième en 1991 et 1995, ei
deuxième en 1992 , 1993 et 1994. A
Altenmarkt , Colette Brand a terminé
au deuxième rang, derrière la Cana-
dienne Caroline Olivier. Cet hiver , \i
Suissesse est montée à huit reprises sui
le podium , dont six fois sur la plu ;
haute marche.

Heini Baumgartner a fêté son cin-
quième succès de la saison en acro-sk:
(ballet), remportant du même coup î&
Coupe du monde de la discipline. Er
neuf compétitions disputées cet hiver
le Grison ne s'est jamais classé plus
mal que 2e. S:
Messieurs. Saut: 1. Eric Bergoust (EU
226,33. 2. Matt Chojnacki (EU) 214,79. 3
Mariano Ferrario (EU) 204,88. Coupe de
monde. Classement final (13 épreuves)

1. Foucras 832. 2. Christian Rijavec (Aut) 806
3. Bergoust 772. 4. Alexis Blanc (Fr) 768. 5
Lloyd Langlois (Can) 764. 6. Nicolas Fontaine
(Can) 732. Puis: 28. Andy Messerli (S) 192.31
Rolf Schmid (S) 148.
Acro-ski: 1. Heini Baumgartner (S) 26,90 2
Rune Kristiansen (No) 25,40. 3. lan Edmond
son (EU) 25,35. Puis: 5. Konrad Hilpert (S
23,10. Coupe du monde (après 9 épreuve:
sur 10): 1. Baumgartner 596. 2. Kristianseï
592. 3. Edmondson 584.4. Inberg 532. 5. Ste
ven Roxberg (EU) 520. 6. Hilpert 500.

Dames. Acro-ski: 1. Annika Johansson (Su
24,35. 2. Oksana Kuschenko (Rus) 23,80. 3
Elena Batalova (Rus) 23,75. Coupe du mondi
(après 9 épreuves sur 10): 1. Batalova 592.2
Johansson 576. 3. Natalia Ratsumovskaii
(Rus) 556.
Saut: 1. Caroline Olivier (Can) 168,59. 2
Colette Brand (S) 167,12. 3. Marie Lindgrei
(Su) 164,19. Puis: 6. Michèle Rohrbach (S
157,94. Coupe du monde. Classement fina
(12 épreuves): 1. Brand 860. 2. Brenner 852
3. Olivier 808. 4. Nikki Stone (EU) 784. 5. Kirs
tie Marshall (Aus) 772. 6. Stacey Blumer (EU
744. Puis: 10. Karin Kuster (S) 632. 12. Rohr
bach 612. 16. Leu 352.

Deux milliards
devant leur T\
A côté des 16 783 spectateurs di
MGM-Grand-Hôtel à Las Vegas, deu;
milliards de téléspectateurs de 97 pay:
ont suivi le championnat du monde
entre Mike Tyson et Frank Brune
dans la nuit de samedi à dimanche
Les droits TV ont rapporté 210 mil
lions de dollars aux organisateurs
Dans cette somme sont inclus les K
millions de dollars qu 'ont rapporté le:
500 000 abonnés britanniques du ca
nal Pay-TV «Sky Sports» , qui ont pi
suivre le combat en direct. Un plaisi
de 410 secondes payé 20 francs suis
ses... S

FOOTBALL Newcastle en tête
• Newcastle a repri s le commande
ment du championnat d'Angleterre ei
dominant West Ham (3-0), lors di
dernier match de la 3 I e journée. New
castle, qui avait provisoirement aban
donné la première place à Mancheste
United samedi , compte à nouveae
trois points d'avance et un match de
retard sur son rival. S



COUPE DE L 'UEFA

Deux grands d'Europe sont en
sérieux danger d'élimination
Barcelone et Bayern Munich auront fort a faire ce soir a Eindhoven et Noi
tingham s'ils entendent franchir le cap des quarts de finale. Cela promet.
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i¥/insmann (à gauche) et Sforza protègent le ballon des velléités de Bart-Williams: pas une partie de plaisii
pour le Bayern à Nottingham. Keystone

Le 

Barça, tenu en échec (2-2) au
Nou Camp par le PSV Eindho-
ven au match aller , devra sor-
tir le grand jeu pour se quali-
fier face aux Hollandais , tou-

tefois diminués par l'absence de plu-
sieurs titulaires , dont leur perle brési-
lienne Ronaldo. Au contraire de Jo-
han Cruyff , qui pourra compter sur
tous ses titulaires pour tenter de réta-
blir une situation bien compromise.
Le Barça a récupéré Jordi Cruyff , Mi-
guel Angel Nadal et Albert Ferrer, ce
qui a permis à l'effectif de se présentei
au complet pour la première fois de-
puis longtemps. Mais Cruyff junior el
Prosinecki ne sont pas du voyage en
Hollande.
L'ATOUT KLINSMANN

Les Allemands du Bayern vont être
soumis à rude épreuve devant les
32 000 spectateurs du City Ground à
Nottingham. Les coéquipiers de
Sforza ont raté leur match aller. Leur
petite victoire (2-1) acquise face à Fo-
rest est loin de les mettre à l'abri. «Ce
sera un match très difficile. Nous de-
vrons jouer agressifs en misant sur
l'offensive», souligne Otto Rehhagel ,
l'entraîneur du Bayern .

. .::̂ NS.'.

Pour ce rendez-vous capital , Rehha-
gel comptera beaucoup sur Jùrge n
Klinsmann. En sept matches de la
Coupe UEFA, l'attaquant a déjà mar-
qué à douze reprises. A ses côtés, il
retrouvera Scholl et Herzog, puisque
Zickler est blessé. Le retour de Papin
n'est toujours pas d'actualité , en toul
cas en tant que titulaire . C'est pourtanl
le jeu défensif qui inquiète surtout le
coach. «De la tête, nous avons des dif-
ficultés. Nous sommes inférieurs aux
Anglais dans ce domaine.» Dans ce
contexte, l'absence possible de Tho-
mas Helmer - il souffre d'une forte
grippe - sera préjudiciable.
L'AC MILAN A L'ABRI

A Bordeaux , on attend le Milan AC
avec sérénité. Aprè s leur défaite 2-0 à
San Siro, les Girondins savent que leur
qualification tiendrait de l'exploit.
L'entraîneur Gernot Rohr a emmené
sa troupe se préparer dans le cadre
accueillant de la baie d'Arcachon. Les
Français n'ont pas joué ce week-end.
Ils ont eu dix jours pour se prépare!
depuis leur dernier match de cham-
pionnat dans lequel ils ont étrillé Metz
4-0. Croci , suspendu , sera remplacé
par Lucas.
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Le Milan AC n a pas joué non plu;
en championnat pour cause de grève
Pour ce match retour , l'entraîneur Ca-
pello retrouve George Weah, sus-
pendu au match aller. Il récupère aussi
Demetrio Albertini , qui revient de
blessure après un mois d'absence. Lz
participation de Roberto est très incer-
taine. Une contracture musculaire ne
lui permet pas de s'entraîner normale-
ment. S'il ne jouait pas, il pourrait être
remplacé par le jeune Français Vieira
Savicevic, lui , devrait effectuer sa ren-
trée dimanche à Parme.

Dans le dernier quart de finale , une
tâche bien difficile attend l'AS Rome
sur sa pelouse, devant les talentueux
Tchèques de Slavia Prague. A l'aller
les Romains avaient été surclassés pai
les coéquipiers de Suchopare k (2-0)
De surcroît , les Italiens devront se pas-
ser de leur milieu de terrain suédois
Jonas Thern , blessé. Si

La Coupe de l'UEFA
AS Rome - Slavia Prague (0-2) 20.3(
Girondins Bordeaux - AC Milan (0-2) 20.3(
PSV Eindhoven - FC Barcelone (2-2) 20.3C
Nottingham F.-Bayern Munich (1-2 21.0(

Meier qualifié
aux mondiaux

PATINAGE

Avec son onzième rang - le dernier -
du groupe de qualification, le Suisse
Patrick Meier a assuré sa participation
pour l'épreuve messieurs des cham-
pionnats du monde. Meier a réussi
trois triples sauts très propres pour les-
quels il a reçu des notes de 4,4 à 5,0
pour la technique et 4,5 à 5,2 pour la
valeur artistique. Si

Résultats
Edmonton (Can). Championnats du monde
Messieurs. Qualification. Groupe A: 1. Rudy
Galindo (EU). 2. Dan Hollander (EU). 3. Zhen-
gxin Guo (Chin). 4. Dmitri Dmitrenko (Ukr). 5
Cornel Gheorghe (Roum). 6. Neil Wilson (GB)
Puis: 11. Patrick Meier (S). Groupe B: 1
Takeshi Honda (Jap). 2. Sebastien Britter
(Can). 3. Michaei Tyllesen (Dan).

STADE OU WA NKDORF

Le projet d'agrandissement est
devisé à 190 millions de francs
La Société du stade de football di
Wankdorf (VFSW) passe à l'offensive
Elle a présenté un nouveau projet am-
bitieux , qui pourrait être réalisé d'ici i
l'an 2000, avec un stade de 30 000 pla-
ces assises couvertes et un centre com-
mercial. Le coût du projet est évalué i
190 millions de francs.

L'état de vétusté du stade bernois di
Wankdorf est connu depuis long-
temps. Il a d'ailleurs failli perd re l'or-
ganisation de la finale de la Coupe de
Suisse. L'Association suisse de foot-
ball (ASF) a tout de même attribue
l'événement à la VFSW à conditior
que certains travaux concernant la sé-
curité soient entrepris immédiate-
ment.

La VFSW est en possession d'ur
permis de construire pour un stade d<
36 000 places évalué à 150 millions d(
francs. Mais ce projet n 'est pas défini
tif puisque d'autres activités pour
raient être regroupées autour di
Wankdorf. En sous-sol; il est prévu dt
construire un centre commercial d<
20 000 mètres carrés. Les promoteur!
ont déjà 1 engagement écrit de la Coof
pour 14 000 mètres carrés , selon Wer
ner Mùller , l' un des entrepreneurs.

Le reste du financement pourrai
être apporté par la construction de res
taurants , cabinets médicaux et bu-
reaux pour une surface de 50 000 mè
très carrés. Les travaux pourraient dé
buter au début de l' année 1998. S

EQUIPE DE SUISSE

Artur Jorge fait appel à Sesa
et Turkyilmaz contre l'Autriche
La sélection pour le match du 27 mars a Vienne est la
même que celle du Luxembourg. Avec le retour de «Kubb
L'entraîneur national Artur Jorge i
retenu 20 joueurs pour le match ami-
cal contre l'Autriche. La sélectior
comprend tous les joueurs présents ai
Luxembourg le 13 mars auxquels
s'ajoutent Kubilay Tùrkyilma2
(Grasshoppers) guéri et David Ses£
(Servette) appelé pour la première fois
en équipe de Suisse. Artur Jorge n't
donc voulu pénaliser aucun joueui
après le départ pénible contre le
Luxembourg (1-1). Le Portugais
donne une chance de réhabilitation i
tous les acteurs présents au stade Josy-
Barthel , où les conditions de jei
étaient déplorables. C'est sans doute
ainsi qu 'il faut comprendre la sélec-
tion du Sédunois Christian Colombo
qui n'a joué que 11 minutes dimanche
contre Bâle.

Kubilay Turkyilmaz est à nouveai
compétitif après la guérison de se:
adducteurs. Il l'a démontré dimanchi
en marquant un but - le premier dan
le championnat de Suisse depuis le 2'.
septembre 1990! - lors du match Ser
vette - Grasshoppers. Présent dans le;
tnbunes des Charmilles, Artur Jorge i
également été conquis par la presta-
tion de David Sesa. Le Zurichois di
Servette a marqué le premier but gene-
vois puis a posé la balle sur la tête
dTppoliti pour le 2 à 2. A Vienne , i
pourrait constituer une solution de re-
change avec Ohrel sur le côté droit.
15 OOO BILLETS VENDUS

Ce 35e match entre la Suisse et l'Au-
triche suscite un bel intérêt à Vienne
Le rendez-vous du 27 mars à 20 h 3(

au Ernst-Happel-Stadion est l'obje
d'un concours de pronostics en Autri
che. Les parieurs bénéficient d'une en
trée gratuite pour le match , si bien qui
15 000 billets ont déjà été vendus.

L'équipe de Suisse, qui à l'exceptioi
du «Japonais» Thomas Bickel , peu
compter sur tous ses mercenaires, ser;
rassemblée le dimanche 24 mars ai
soir à Glattbrugg et s'envolera lund
matin pour Vienne, où Jorge a prévi
quatre séances d'entraînement. Li
séance du mercredi matin se dérouler ;
certainement à huis clos... S

La sélection suisse
Gardiens: Stefan Lehmann (Sion/32 ans/l
sélections). Marco Pascolo (Servette/29/34)
Défenseurs: Stéphane Henchoz (Ham
bourg/21/14), Dominique Herr (Sion/30/52)
Marc Hottiger (Everton/28/58), Sébastiei
Jeanneret (Neuchàtel Xamax/22/0), Yvai
Quentin (Sion/25/23), Ramon Vega (Grass
hoppers/24/6).
Demis et attaquants: Stéphane Chapuisa
(Dortmund, 26/45), Christian Colombo (Sion
27/5), Alexandre Comisetti (Grasshop
pers/22/1), Sébastien Fournier (Sion/24/11;
Marco Grassi (Rennes/27/21), Adrian Knu|
(Karlsruhe/27/44), Marcel Koller (Grasshop
pers/35/50), Christophe Ohrel (St-Etien
ne/27/45), David Sesa (Servette/22/0), Ciria»
Sforza (Bayern Munich/26/38), Alain Sutte
(Fribourg/28/61), Kubilay Turkyilmaz (Grass
hoppers/26/47).
De piquet: Stefan Huber (Bâle), Régis Ro
thenbùhler (NE Xamax), Martin Rueda (NI
Xamax), Dario Zuffi (Bâle).
Blessés: Alain Geiger, Nestor Subiat, Pascs
Thuler , Murât Yakin, Johann Vogel (tou:
Grasshoppers), Raphaël Wicky (Sion), Marci
Walker (Bâle) et Stefan Wolf (Lucerne).

COUPE FRIBOURGEOISE

Marly élimine Courtepin et
Schmitten perd son trophée
Les Singinois y ont cru mais Farvagny/Ogoz a gagné è
l'usure. Châtel et Cugy/Montet ont aussi franchi le cap
Quatre matches rassemblant quatri
équipes de deuxième et autant de troi
sième ligue étaient au menu des quart;
de finale de la Coupe fribourgeoise de;
actifs. Ce prélude à la reprise de tou;
les championnats de l'AFF n'a accou
ché d'aucune surprise. En effet, l'ul
time carré d'as sera composé de Marly
Farvagny/Ogoz, Châtel et Cugy/Mon
tet. Victoneux de Granges-Paccoi
dans ce qui constituait le duel des «pe-
tits», les Broyards ont obtenu leur bil-
let au terme d'une rencontre riche er
buts et qui a dû aller jusqu 'aux prolon-
gations. Et pourtant , avant de fêtei
cette qualification, la troupe dirigée
par Guy Bersier a passé par différents
états d'âme sachant que , après une
première mi-temps animée mais san:
but , elle a rétabli par deux fois la pariti
avant de passer l'épaule durant la tran
che de jeu supplémentaire .

Quant à Schmitten , le détenteur di
trophée , il a crânement tenté le couj
face à Farvagny/Ogoz. Effaçant au dé
but de la seconde période le bu
concédé peu avant la pause, il aurai
pu ensuite renverser la vapeur. Mai:
voilà , bien que réduit à dix à cause d(
l'expulsion de Manfred Schaller (61e
2e avertissement), il a raté cette au
baine étant donné que Patrick Schal
1er, à la suite d'un contre favorable , ;
manqué son rendez-vous face à Pitte
en expédiant le ballon à côté (72e)
L'ayant échappé belle , les Giblousien:
ont alors fait valoir leur métier er
reprenant cette fois-ci définitivemen
l'avantage par Beyeler à dix minute:
de la fin.

FOOTBALL. On frôle l'émeute
au Celta Vigo
• Horacio Gomez , le directeur gêné
rai du Celta Vigo, envisage de démis
sionner après une défaillance , diman
che, du système informatique du stadf
de Vigo. Quelque 2000 supporters di
Celta ont failli provoquer une émeut<
en voyant qu 'ils ne pourraient assiste
au début de la rencontre avec l'Espa
nol Barcelone , en raison des lenteur:
du système informatique d'expéditior
des billets. Pour calmer la foule. M

Pris à froid et trop respectueux di
Châtel , Ursy a vécu une entrée ei
matière difficile. Dès lors , ce fut ei
toute logique que les gars du chef-liei
veveysan ont façonné leur qualifica
tion même si, entre leurs numéro;
deux et trois, Ursy a gâché par Gol
liard une occasion de relancer la par
tie. Tout étant joué à l'heure du thé, 1;
deuxième période a pris des aspects di
match amical. Si la victoire de Châte
n'a donc jamais été remise en ques
tion , Ursy aurait malgré tout mérité di
sauver l'honneur.

Enfin , accueillant Courtepin , Mari;
a décroché sur le tard son ticket pou
les demi-finales. En cela, il n 'a riei
volé. Il est vrai , se créant davantagi
d'occasions que les Lacois, il a bénéfi
cié d'un petit plus sur l'ensemble de;
débats. Ces derniers ont du reste faill
mal commencer pour lui puisque Ni
colet a été suppléé par son poteau ( 1re
et que Claude Schafer a vu son penalt;
être arrêté par Baula ( 19e). Jai

Les matches en bref
Schmitten (3e ligue)-Farvagny/Ogoz (2e) 1-:
(0-1). Buts : 42e Eltschinger 0-1. 63e Tamar
1-1. 79e Beyeler 1-2 (penalty de Prezzemo
détourné par le gardien Raetzo, 90e).
Granges-Paccot (3e)-Cugy/Montet (3e) 3-!
a.p. (3-3, 0-0). Buts : 50e Brùgger 1-0. 58
Hayoz 2-0. 70e Meylan 2-1. 81e Jacquat 2-2
82e Groschev 3-2. 85e Coria 3-3. 92e Kessle
(autogoal) 3-4. 102e Egger 3-5.
Ursy (3e)-Châtel (2e) 0-3 (0-3). Buts : 3e Pus
tiviuc 0-1. 31e Buenzod 0-2. 42e Andric 0-3.
Marly (2e)-Courtepin (2e) 1-0 (0-0). Buts : 88
Dupasquier 1-0 (penalty du Marlinois Claudi
Schafer arrêté par le gardien Baula, 19e).

Gomez a décidé de faire entrer tout li
monde gratuitement , ce qui a provo
que la fureur des spectateurs ayan
déjà payé leur billet. S

FOOTBALL. Servette perd
Juarez pour 4 à 8 semaines
• Blessé au visage lors du match Ser
vette - Grasshoppers , le défenseur ser
vettien Juarez a subi une interventioi
chirurgicale à la face. Le Brésilien ser;
indisponible pour un délai de quatre ;
huit semaines. S
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NBA

Un an après son retour, Jordan
a retrouvé sa passion du basket
Le «maître des Airs» présente des stats ahurissantes qui
font le bonheur des Bulls. Il se dit au sommet de son jeu.

Lorsqu 'il avait quitté le basket en octo-
bre 1993, Michaei Jordan était triste et
en manque de challenge . Un an après
son retour , le 19 mars 1995, il a re-
trouvé la joie de vivre et la passion du
jeu , rêvant même un quatrième titre
NBA avec ses Chicago Bulls. Avec
trois couronnes , sept titres de meilleur
marqueur et deux médailles d'or
olympique en poche , Jordan avait
perd u la flamme pour la NBA. De
plus , l'attention générale était plus
concentrée sur ses virées dans les casi-
nos et le meurtre de son père que sur
ses exploits athlétiques. Il a tenté alors
de trouver refuge dans le baseball , as-
souvissant au passage un rêve d'ado-
lescent , mais s'est vite aperçu qu 'il ne
maîtriserait jamais la petite balle blan-
che comme le ballon.
DES FARCES DE GAMIN

«Je suis plus détendu que jamais» ,
affirme aujourd'hui le nouveau Jor-
dan tout sourire . Tellement relax qu 'il
s'est permis de taquiner le jeune An-
fernee Hardaway, lui baissant son
short lors de la présentation du Ail-
Star Game et savourant comme un
môme sa propre plaisanterie. «Je
pense être au sommet de mon jeu» ,
affirme-t-il sérieusement. «J'ai re-
trouve tous mes automatismes, mes
stats le prouvent. J'en suis d'autant
plus fier que j' ai travaillé dur pendant
l'été pour être ou j'en suis».

Apres un retour en demi-teinte face
à Indianapolis et une sortie sans brio
des play-off face à Orlando , Jordan a
profité de chaque minute de l'intersai-

son pour gravir toutes les marches de
son retour au sommet.
57 VICTOIRES

Il y est parvenu comme en témoi-
gnent sa place de leader (retrouvée) au
sommet de la hiérarchie des meilleurs
marqueurs et parmi les Bulls qui do-
minent sans partage la saison (57 vic-
toires, 7 défaites) et sont sur des bases
records. De quoi impressionner tout le
monde et particulièrement ses pairs.
«Je suis impressionné par son inten-
sité pour quelqu 'un qui fut longtemps
éloigné du jeu», concède George Karl ,
entraîneur des Seattle Supersonics.
«On a même l'impression qu 'il est
plus impliqué que jamais».

«Il a été incroyable depuis le début
de la saison», renchérit David Robin-
son, tourelle de San Antonio qui par-
tagea avec Jordan l'aventure olympi-
que de Barcelone. «Je ne sais pas s'il a
peur d'être distancé par les jeunes ou
de commettre une erreur , mais son
intensité défensive est tout simple-
ment fabuleuse». «Mentalement, je
suis meilleur qu 'avant», explique Jor-
dan. «Physiquement, je n'ai peut-être
pas la même vivacité, mais ce sport est
plus mental que physique. Je sais com-
ment compenser et j'ai toujours les
mêmes avantages qu 'avant».

Pour couronner le tout , le «maître
des Airs» profite d'une popularité au
moins aussi forte qu 'aux plus beaux
jours. Les taux d'audience sont mon-
tés en flèche depuis son retour et ses
revenus publicitaires sont passés de 30
a plus de 40 millions à l'année... Si

ESPOIK S

Fribourg/Villars a su faire
la différence face au dernier
En déplacement à Carouge, Fri-
bourg/Villars savait qu 'il avait besoin
des deux points pour conserver sa
deuxième place du groupe. Les Gene-
vois, derniers du classement , ne de-
vaient en principe pas leur poser de
problème. Ils en eurent tout de même
un peu , le score demeurant assez serré
tout au long de la partie.

tout de même assez disputée , les Ge-
nevois revenant à égalité (57-57 à la
27e minute), une égalité qui demeura
jusqu 'à la 34e minute (75-75). La plai-
santerie avait assez duré . Les Fribour-
geois portèrent alors l'estocade finale
sous la forme d'un 10-0. M. Bt

Le match en brefAprès douze minutes (18-16 pour
Fribourg/Villars), les joueurs de l'en- Carouge-Fribourg/Villars . . .  82-91
traîneur Christophe Frossard porté- (35-46) « Fribourg/Villars: Schwab 10, Borter
rent une première attaque qui se solda l5' Déne ™*u2 7, Rouiller 0. Lamka 21 , Noël
par un- avantage de dix points, avan- ^Perritaz 0, Seydoux 7, Clément 16, Zah,ro-
tage conservé très facilement jusqu 'à Prochain match: Fribourg/Viilars-Genève
la pause. La deuxième mi-temps fut vendredi à 20 h 30 au Belluard .

PREMIERE LIGUE FEMININE

Payerne sauve sa place grâce
à ses deux dernières victoires
Néopromu en première ligue fémini-
ne, Payerne a attendu le dernier mo-
ment pour chasser le spectre de la relé-
gation. Une semaine après avoir battu
Riehen , les Vaudoises ont récidivé à
Vevey (45-57). Ces deux succès valent
le maintien à l'équipe de Roland Bû-
cher. Menant 18-2 1 à la pause ,
Payerne a fait le trou en début de 2e
mi-temps (24-40 à la 28e).

Engagé dans le tour de promotion
en ligue B, Villars a bouclé son pen-
sum par une nouvelle défaite. Face à
Blonay, le leader invaincu du groupe ,
les joueu ses du Platy n'ont pas eu
l'ombre d'une chance. Privées sur
blessure de leur meilleur atout , Luzia
Auf der Maur , elles quittent donc ce
tour sans la moindre victoire . Coach
de l'équipe , Jean-Bernard Dénervaud
explique: «Depuis que Mira Nikolic
est partie à Sarine , on a vu la différen-
ce. C'est très difficile sans Mira qui fait

JUDO. Isabelle Schmutz rate
la 3e place à Varsovie
• La Vaudoise Isabelle Schmutz (25
ans) a manqué la troisième place du
tournoi mondial «A» de Varsovie,
dans la catégorie ju squ'à 52 kg, en s'in-

beaucoup jouer les autres. D'autre
part , le groupe dans lequel on a joué la
première partie du championnat était
assez faible. Enfin , au début de la sai-
son, il y avait 15-16 filles et on a même
dû refuser du monde. Et on finit péni-
blement la saison à sept ce qui est très
décevant. Dans cette équipe , il man-
que surtout une très, très bonne
joueuse comme une ancienne de ligue
A qui aurait de l'expérience.» SL

Promotion
Blonay - Villars 65-37
(38-19) • Villars: Fivian 5, Weber 0, Betschart
0, Glaisen 0, Ruffieux 23, A.-S. de Week 2,
Winter 7.

Relegation
Vevey - Payerne 45-57
(18-21) • Payerne: Andrey 0, Cavin 2, Felber
2, Gagnaux 17, Joye 10, Mundschin 4, Savoy
0, Schwab 0, Vrgoc 11, Torche 11.

clinant devant l'Allemande Raffaela
Imbnano. Après avoir perd u son pre-
mier combat contre la Belge Nicole
Flagothier , qui a finalement gagné le
tournoi , la Lausannoise a remporté ses
deux combats de repêchages.

Si

LIGUE B/PREMIERE LIGUE

Villars obtient sa revanche
grâce à un travail inlassable
Les Fribourgeois ont considérablement gène Wetzikon qui subit ainsi sa
première défaite. Solidaires, ils furent à l'aise dans tous les domaines.

En 

difficulté une semaine plus
tôt contre Grand-Saconnex ,
Villars a montré un tout autre
visage samedi dernier contre
le leader Wetzikon. Les Fri-

bourgeois ont pris une belle revanche
sur les Zurichois qui les avaient battus
de trente points lors du premier match
de ce tour final , mais ils ont surtout
fait un pas supplémentaire en vue
d'une promotion en ligue B.
DE LA PATIENCE

«Je leur tire un grand coup de cha
peau»: l'entraîneur Jean-Pierre Rai

nen était très satisfait de sa troupe. On
le serait à moins, car l'exploit est de
taille. Ses joueurs ont disputé un très
bon match , évitant ainsi d'avoir un
trop gros déchet dans leur jeu. Face à
des joueurs athlétiquement plus forts à
l'instar de l'international Goetschi ,
qui ne ressortit toutefois nullement du
lot , les Fribourgeois ne se sont fait
aucun complexe. Ils connurent la réus-
site en attaque , car ils firent preuve de
patience pour trouver l'ouverture . Et,
ce qui est intéressant , le danger venait
de toutes parts , car chacun prenait de
bonnes initiatives.

Mais ils se battirent aussi en défen-
se, gênant ainsi considérablement la
construction du jeu adverse. Très rapi-
des sur le porteur du ballon , ils évitè-
rent aussi que les Zurichois puissent
entre r dans la raquette , ce qui devenait
difficile avec l'adroit Stevens. De plus ,
on les vit prendre des rebonds très
importants en attaque , notamment en
deuxième mi-temps, ce qui leur per-
mit de conserver toujours l'avantage .

MEME SANS BOONE

Car Villars n'a pas laissé la moindre
initiative à son adversaire qui ne mena
au score que durant les deux premières
minutes. Mais l'avantage de huit
points pri s après quatre minutes ( 15-7)
donnait déjà une idée des intentions
des Fribourgeois. Ils ne lâchèrent plus
leur os. Même la sortie de Chris Boo-
ne, victime de sa troisième faute à la
10e minute , n'eut pas de conséquence.
Au contraire , de 19-18 le score passa
même à 29-22.

Le Noir américain se montra plus
entreprenant au cours de la seconde
période. Mais la solidarité de ses coé-
quipiers fit merveille aussi, si bien que
les Zurichois, qui attendirent trois mi-
nutes pour réussir leur premier panier
de la 2e mi-temps (42-32 à la 23e), ne
purent jamais revenir tout près de leur
adversaire. Mais il fallait rester vigi-
lant , jusqu 'à ce que Wetzikon lâche
vraiment prise , soit durant les huit
dernières minutes. Rien ne pouvait
arrêter ce Villars-là samedi. Jérôme
Schrago relevait: «En théori e, mais
seulement en théori e, Wetzikon était
plus fort. Nous avons su les gêner pour
prendre notre revanche. On la voulait
d'ailleurs cette victoire et on s'était
prépare en conséquence durant la se-
maine. J'ai trouvé que nous étions
assez sûrs, ce qui nous a permis de
gérer le match. Chacun a bien travaillé
en défense, aidant celui qui était dé-
passé et en attaque nous avons fait des
progrès par rapport aux derniers mat-
ches. Et quand on voit que même les
plus petits sont allés au rebond , on se
rend compte que tout le monde a bien
bossé.»

MARIUS BERSET

Le match en bref
Villars-Wetzikon 86-74
(35-32) • Notes: salle du Platy, 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Pace et Dellagiovanna.
Sortis pour cinq fautes: Doutaz (27e) et Stee-
vens (40e).
Villars-sur-Glâne: Schrago 14, Dénervaud
15, Lamka 3, Baldoni 2, Losey 0, Spreng 0,
Lauper 18, Seydoux 8, Rey 11, Boone 15.
Wetzikon: Varga 7, Stevens 38, Semadani 2,
Vavousas 9, Freymond 2, Doutaz 2, Goetschi
9, Steinmez 5.

Le classement: 1. Martigny 6/10. 2. Wetzikon
5/8. 3. Villars 6/8. 4. La Chaux-de-Fonds 5/6.
5. Grand-Saconnex 6/2. 6. Marly 6/0. Les trois
premiers en ligue B, les trois derniers en pre-
mière ligue.

LIGUE B/ l re LIGUE

Marly est vite rentré dans
le rang à La Chaux-de-Fonds
L'équipe fribourgeoise essuie une défaite de 29 points
Deux cadets de 14 ans figuraient dans le contingent.
Privé de Laurent Raemy et Marc-
Henri Bujes , tous deux blessés , Marly
ne se faisait aucune illusion sur l'issue
de son déplacement à La Chaux-de-
Fonds. Ce d'autant que deux cadets de
14 ans étaient du voyage histoire de
pouvoir aligner dix noms sur la feuille
de match. Les Marlinois ne restèrent
d ailleurs pas longtemps dans le doute
quant à la sauce à laquelle ils allaient
être dévorés. Commençant très fort en
actionnant notamment le jeu intérieur
sur l'Américain Lavender , les Neuchâ-
telois menaient déjà de 20 longueurs à
la mi-temps.

«Nous avons essayé de ne pas être
ridicules» , commente Billy Karageor-

gakis. «Dans ce sens, la 2e mi-temps
s'est mieux passée que la première.
Nous sommes seulement là pour
jouer.» Question jeu , Samuel Oberson
livra d'ailleurs une partie digne d'élo-
ges. SL

Le match en bref
La Chaux-de-Fonds - Marly 111-82
(55-35) • La Chaux-de-Fonds: Rauss 8,
Waelchli 19, Benoît 7, Forrer 12, Buttikofer2 ,
Grange 7, Schinz 2, Châtelard 8, Feuz 23,
Lavender 23.
Marly: Sciboz 4, Wicht 0, Benegouz 2, T.
Ulrich 3, Kiani 5, Savoy 22, A. Ulrich 21, Kara-
georgakis 0, Oberson 25.

Corne favori de
la finale dames

COUPE D'EUROPE

L équipe italienne de Côme, déten-
trice du trophée depuis deux ans, par-
tira favorite de la finale à quatre de la
Coupe d'Europe féminine de basket-
ball des clubs champions, disputée de-
main et jeudi à Sofia.

Aldo Corno, l'entraîneur des Ita-
liennes , qui affronteront les Françai-
ses de Bourges mardi en demi-finales ,
se montre toutefois prudent. «Côme
est favori, en tant que détenteur de la
Coupe et nous avons évidemment
l'ambition de la conserver pour la troi-
sième année consécutive , mais je
pense que ce sera très difficile vu les
forces en présence», dit-il.

Les Slovaques de Ruzombero k et les
Allemandes de Wuppertal , qui s'af-
fronteront dans l'autre demi-finale ,
présentent effectivement , elles aussi
des formations très homogènes. Si



[DiMMftffliiiati ^[jtu^g
DISCOTHÈQUE EN FEU

Au mois Imitante morts et une
centaine de disparus à Manille
Environ 80 personnes ont trouvé la
mort dans un incendie qui a ravagé tôt
mardi (hier soir à Paris) une discothè-
que de Quezon City, dans la banlieue
de Manille.

Un membre de la police de Quezon
City, a déclaré qu 'au moins 80 corps
ont été sortis des décombres et que
plus d'une centaine d'autres se trou-
vent encore dans les locaux de l'Ozone
Disco Pub, qui accueillait des étu-
diants fêtant la fin de l'année scolaire
Les hôpitaux ont rapporté avoir admis
d'urgence des dizaines de personne;
brûlées au troisième degré.

Les sapeurs-pompiers ont précisé
que le sinistre s'était déclenché vers
0 h 05 mardi ( 16 h 05 GMT lundi) el
avait été circonscrit à 1 h 57 (17 h 5"
GMT lundi). Selon la radio DZMM
l'incendie aurait été provoqué par l'ex-
plosion d'un réservoir de fioul. Les
corps de nombreuses personnes

étaient entassées dans l'étroit coulon
menant au centre de la discothèque,
D'autres sont mortes écrasées dans
l'écroulement d'une mezzanine. «On
a vu de la fumée et on a essayé de fuii
dehors mais on s'est retrouvé dans une
grande bousculade. On m'a marché
dessus, mais j'ai réussi à sortir» , a
raconté Rose, une survivante qui esl
sans nouvelle de deux amis.

Marvin Reyes, l'un des dise-jockeys
de la discothèque , a raconté que des
victimes hurlaient alors que leurs vête-
ments et leurs cheveux prenaient feu:
«C'était l'enfer. J'ai essayé d'annoncei
qu 'il y avait le feu, mais le micro ne
fonctionnait plus». Les corps des pre-
mières victimes dégagées étaient si
brûlés qu 'ils étaient souvent collés les
uns aux autres et les pompiers ont eu
toutes les peines à les séparer, a précisé
Adolfo Gutierrez , chef de Cabinet du
maire de Quezon City. AF

BOSNIE

Les ex-belligérants réaffirment
leur engagement pour la paix
Les dirigeants de Bosnie , de Croatie el
de Serbie ont réaffirmé hier à Genève
leur engagement en faveur de la paix
dans l'ex-Yougoslavie, même s'ils
n'ont vraiment avancé d'idées nouvel-
les pour mettre fin aux différends
communautaires.

Le principal progrès de la journée a
été fait par le président serbe Slobodan
Milosevic et son homologue croate
Franjo Tudjman qui se sont tous deux
engagés à remettre trois criminels de
guerre présumés au Tribunal pénal in-
ternational (TPI) de La Haye. La
Croatie va remettre le général Tihomii
Blaskic, un officier supérieur des for-
ces croates de Bosnie accusé d'avoii
tué des civils en Bosnie centrale , tan-
dis que Belgrade va remettre deux, sol-
dats serbes de Bosnie accusés d'avoii
massacré des musulmans lors de la
prise de l'enclave de Srebrenica.

Après un entretien avec le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher.
MM. Tudjman et Milosevic ainsi que
le président par intérim de Bosnie
Ejup Ganic sont convenus d'accélérei
la préparation des élections en Bosnie,
prévues pour le mois de septembre ei
ont réaffirmé leur engagement de lais-
ser rentrer chez eux les réfugiés.

Si, sur le plan militaire, les accords
de Dayton constituent un succès, avec
le maintien du cessez-le-feu et le re-
trait des forces en conflit , les tensions
demeurent néanmoins vives. Les pilla-
ges et les incendies commis par les Ser-
bes avant de fuir Sarajevo, ont entamé
l'espoir de restaurer un jour une cité
multiethnique. Par ailleurs, des fric-
tions opposent toujours Croates e
Musulmans au sein de la fédératior
qu 'ils ont créée.

Aï

Chasse au voleur
au quartier d'Alt

FRIBOURG

Deux agents de police poursuivaient
un requérant d'asile hier en fin
d'après-midi au quartier d'Alt.
L'homme traqué , un Angolais de 28
ans, avait été interpellé le même jour
dans une Migros de la ville pour vol à
l'étalage. Lorsque les agents se sonl
rendus avec lui à son domicile poui
perquisitionner , le bonhomme en a
profité pour prendre la poudre d'es-
campette. Après quelques minutes de
chasse à l'homme sous les yeux ébahis
des passants , le fuyard a été rattrapé ,
indique la police. (EU
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WALL STREET. 18" record
• Wall Street a clôturé en hausse de
1,77 % lundi , l'indice Dow Jones ga-
gnant 98,63 points à 5683,60. C'est SE
18e clôture record de l'année, dopée
par le marché obligataire et par une
remontée des valeurs sensibles au>
taux d'intérêt. High techs, cycliques e^
financières ont brillé, tandis que le:
valeurs du tabac baissaient. Reutei

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 p. 437 309.5C
30 gagnants avec 12 p. 2 450.6C
358 gagnants avec 11 p. 154.—
2 838 gagnants avec 10 p. 19.4(
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 125 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos

jackpot : 120 207.1 (
Aucun gagnant avec 5 Nos

+ le N° compl., jackpot 6 872.1 E
8 gagnants avec 5 N°s 4 295.1t
669 gagnants avec 4 Nos 51.4C
8 785 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 160 000.—

LOTERIE A NUMÉROS
I gagnant avec 6 N°s 1 057 497.3C
3 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 143 770.5C
238 gagnants avec 5 N°s 4 443.3C
II 592 gagnants avec 4 Nos 50.—
197 868 gagnants avec 3 Nos 6.—
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3r9* Hôtel
WÊ Duc Berthold!
^|[jwï[ jMbourg |

HLL^ Stéphane Mooser [S
Tg-J f̂e- vous propose dans nos |

ErWî. Je festival de ravioli |
JNJ^V:- Ravioli d'asperges vertes p
Ww( au beurre de cerfeuil g
JPI H^ 

Ravioli d'artichaut 1
aux escargots

Ravioli de homard
cuit dans leur nage p§rm râl

Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 1 100 000.—

Rue des Bouchers 5 - Fribourg
liiuamun 037/81 11 21 [MUJUUlIi

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres

jackpot 396 299.2(
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
61 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
599 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5607 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 750 000.—
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Mardi 19 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 mars:
. «Quand le merle a sifflé 1962 - Un cessez-le-feu précaire

79e jour de I année L'hiver s'en est allé s'instaure en Algérie après la signature
Saint Joseph Le proverbe du jour: des accords d'Evian, qui mettent fin i

«L'homme préfère la femme d'autrui, sept ans de guerre.
Liturgie: saint Joseph. Romains 4. mais il aime mieux son propre fils» (pro- 195g _ Sou|èvement antichinois au Ti
13...22 : En raison de sa foi, Dieu estima verbe géorgien) bet
qu 'il était juste. — Luc 2 , 41 -51 : Marie dit La citation du jour:
à Jésus: «Vois comme nous avons «Retire-toi dans toi, parais moins, et 1946 - La Martinique, la Guadeloupe
souffert en te cherchant, ton père et sois plus» (Théodore Agrippa d'Aubi- la Guyane et la Réunion deviennen
moi!» gné, Les tragiques) départements français d'outre-mer.
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CHANGEM EN T

Le printemps astronomique débute
cette année avec un jour d'avance
// commencera le 20 mars à 9 h 03, soit un jour plus tôt que la date officielle du
21 mars. Le soleil franchira la ligne de l'équateur céleste en direction du nord.
La nuit sera aussi longue que le jour res années, selon le Jardin botanique d'une heure toutes les horloges et les
sur l'ensemble du globe. Pour les habi- de Zurich. montres. Ceux pour qui le printemps
tants de l'hémisphère nord , ce passage . . est synonyme de température s plus
marque le début du printemps astro- HEURE D'ETE LE 31 MARS douces ont pu croire que l'hiver était
nomique. La fin de l'hiver marque aussi terminé dès le mois de février: du 25

Défait que 1996 est une année bis- l'abandon de l'heure d'hiver au profit au 28, le mercure a indiqué jusqu 'à
sextile, et que le mois de février de celle d'été. Ce passage se fera le 31 13,5 degrés en Suisse,
compte un jour de plus, le début offi- mars. A 2 heures, il faudra avancer ATS
ciel du printemps a été reporté de 24
heures sur le calendrier , a indiqué ivnHHHH gHrm^'. ^____^_______
l'Institut suisse de météorologie i|j9
(ISM). Le printemps astronomique
durera jusqu 'au 21 j u i n à 4 h  24 (heure wRM
suisse), moment où le soleil atteindra »W^3Mson point le plus au nord dans le ciel. É1B|

Pour les météorologistes et les cli- RfS Mfmatologues , l'hiver est terminé depuis pS W^ÊRlongtemps. Puisque mars est le pre- BËE ¦f -': -
mier mois du printemps, ils fixent le
début de la nouvelle saison au 1er Brmars. Pour les spécialistes de la phé- 111
nologie, elle a débuté le 26 février, date JP *̂t; ^PL.*,,
à laquelle les pas d'âne ont commencé jf/SP^^
à fleurir dans les .endroits ensoleillés. Jfir
Cette éclosion survient un peu plus WÊm 'JSmtard que l'an dernier , mais la date est ÊsflP j à ^B m B ^m ^m ^m ^m ^S m H B ^B ^m J
conforme à la moyenne de ces derniè- Avec le printemps, c'est le retour des fleurs. Keystone
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