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Les cantons alpins ont bien engage la
bataille des redevances hydrauliques
Les cantons alpins ont gagné Confédération perçoive un ducteurs d'électricité à un 400 millions de francs par ar
hier la première manche de la franc de cette redevance en maximum de 80 francs. Il s'est au lieu de 270 millions actuel-
bataille de l'eau au Conseil des faveur de la protection du pay- montré plus généreux que le lement. La proposition du
Etats. Ce dernier a relevé la sage. Par 27 voix contre 14, le Conseil fédéral qui proposait Gouvernement n'aurait rap-
redevance hydraulique maxi- Conseil des Etats a suivi sa une hausse à 70 francs. Les porté que 350 millions de
maie de 54 à 80 francs par kW. commission et fixé la contre- Etats permettent ainsi aux francs. Le National doit en-
Il a également accepté que la prestation versée par les pro- cantons alpins d'engranger core se prononcer. as
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Morat tient
aussi à
avoir son
complexe
Hôtel , restaurant , surfaces de
vente. Le tout pour 60 mil-
lions. Les promoteurs , qui an-
nonçaient hier leur intentior
de construire un grand com-
plexe touristico-commercia:
au Lôwenberg (photo), n'om
pas très peur de la concurren-
ce. Leur projet n'est jamais
que le quatrième à surgir dan;
la plaine de la Broyé , devenue
soudain très attractive avec h
NI.  Qui réussira son pari?
GS Alain Wicht ¦ 1î

Ex-Yougoslavie. L<
presse reste muselée
Les accords de Dayton, mal
gré la paix revenue dans les
Balkans, n'ont pas encore at-
ténué le contrôle de la presse
Au contraire. Mais un réseai
alternatif d'information , AIM
fait des miracles. ¦ 1ï

Tourisme. Les ruraux
se décarcassent
Au mois de juin prochain, et i
l'automne si ça marche, le;
animateurs du tourisme à le
ferme proposeront des forfaits
«imbattables» à leurs hôtes. S
on veut avoir des clients , il fau
se vendre que diable! ¦ 1£

Costa Rica. Les deu>
otages libérés
Les deux otages, la Suissesse
et l'Allemande , enlevés ai
Costa Rica , ont été libéré!
hier. Flavio Cotti a affirmé qu<
la Suisse n'avait pas payé d(
rançon aux ravisseurs, un

Football. A. Jorge nt
pense qu'au match
Première pour Artur Jorge a Iê
tête de l'équipe suisse, ce soii
au Luxembourg. Et ce match
c'est bien la seule chose qu
intéresse le Portugais. Ses
choix , sa tactique? On en par
lera plus tard... ¦ 3"

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 34
Mémento 33/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Genève. Le Salon fait
toujours recette
Au bout du lac, mars est fidèle
à la tradition avec son lot de
nouveautés mondiales sur le
marché de la voiture. Le 66e
Salon de l'automobile qui fer-
mera ses portes dimanche soir
à Palexpo, fait toujours recet-
te. Exposition du rêve mais
aussi de la réalité, le Salon ge-
nevois met en exergue un mar-
ché en pleine mutation.
Notre 2e supplément. ¦ 25-31



f

160.-
1. MANTEAU. CUPRO/COTON

34-44.

* .. .gg&l&ffi '̂

ENCORE PLUS POUR VOTRE ARGENT

30
5. T-SHIRT BRODÉ ET IMPRIMÉ
ACÉTATE/LIN/VISCOSE. S-XL.

55.-
JUPE. 100% VISCOSE

36-46.

C&A FRIBOURG, 29. RUE DE ROMONT, TÉL. 037/22 49 45

1
C&A AVRY. CENTRE COMMERCIAL. TEL. 037/30 84 11 6 JOURS OUVERTS DU LUNDI MATIN AU SAMEDI SOIR LUNDI - VENDREDI OUVERTURE NOCTURNE JUSQU'A 20 H

120
2. VESTE. VISCOSE/POLYESTER

40-44.

5.-
B. BLOUSE BRODÉE. POLYESTER

40-46.

60.-
11. JUPE.

POLYESTER/VISCOSE/LAINE. 36-44

90.-
3. BLAZEF VISCOSE/POLYESTER

36-44.

60
7. BLOUSE. COL AVEC EMPIÈCEMENT

DENTELLE. POLYESTER. 36-48.

50.-
3ERMUDA. VISCOSE/LII\

36-44.

«*a»Mi*tfj^HH|

25.-
8. BLOUSE. VISCOSE/POLYESTER

36-48.

65.-
13. PANTALON

COTON/ELASTHANNE

140.-
4. VESTE. VISCOSE/LIN

36-44.

65.-
9. BLOUSE IMPRIMÉE
100% CUPRO. 36-50.

60.-
14. PANTALON. VISCOSE/UN

44. 34-44.

C&A, ÇA VOUS VA!

:"àjËaéï̂ i*iï.,-.-.



Au centre d'un
nouveau conflit

AUSCH WI TZ

Un supermarche et un res-
taurant sont prévus en face
du musée de l'ancien camp
de concentration.
Un nouveau conflit a éclaté en Polo-
gne autour de l'ancien camp de
concentration d'Auschwitz. Situées
juste en face du musée du camp, un
supermarché et un restaurant de-
vraient être ouverts en juin prochain ,
au grand dam des organisations juives
polonaises.

La place, avec une halle , ou le super-
marché devrait être construit a été
achetée en 1994 par la fondation
«Maja», qui s'occupe d'un village
d'enfants pour orphelins. Le super-
marché doit être érigé sur le terrain -
qui sera loué - par la société «Krak
Chemia», qui le dirigera. Une partie
du bénéfice devrait revenir au village
d'orphelins.

Cet investissement a provoqué des
vives protestations d'organisations
juives , annonçait hier l'agence de
presse catholique polonaise KAI, à
Varsovie. Pour Szymon Szurmiej, pré-
sident du Comité de coordination des
organisations juives en Pologne , ce
projet est tout simplement incroyable.
Quant à Wladyslaw Bartoszewski, an-
cien ministre polonais des Affaires
étrangères, il considère que ce projet
relève davantage d'un manque de ré-
flexion que d'une mauvaise volonté.

Bartoszewski estime, en tant que
Polonais et ancien détenu d'Ausch-
witz qu 'une telle construction dans ce
lieu dérangera tant que des survivants
du camp seront toujours en vie. Direc-
teur du musée d'Auschwitz, Jerzy Ro-
blewski relève que cet investissement
s'est fait avec l'autorisation du musée
et du service des monuments histori-
ques. Pour lui , ni le supermarché, ni
l'hôtel prévus ne porteront atteinte
d'une quelconque manière au carac-
tère du musée. On se souvient que
dans les années 80, l'affaire du carmel
d'Auschwitz avait gravement affecté
les relations judéo-chrétiennes et terni
la réputation de la Pologne à l'étran-
ger. APIC

Stratégie
de consensus
et d'austérité

ALGERIE

Le chef du Gouvernement algérien
Ahmed Ouyahia présentait hier de-
vant le Conseil national de transition
(CNT-Parlement désigné) un pro-
gramme austère, inspiré des promes-
ses électorales du président Liamine
Zeroual qui prônait en novembre der-
nier l'élargissement du «consensus po-
litique», l'approfondissement des ré-
formes économiques et la normalisa-
tion de la vie institutionnelle.

«Nous n'avons pas le droit de vivre
au-dessus de nos moyens, sauf à vou-
loir compromettre'durablement le de-
venir des générations futures» , affir-
mait la semaine dernière le président
Zeroual lors de l'examen du pro-
gramme qui marque la fin de la plu-
part des «mythes socialistes» liés a la
rente pétrolière et l'engagement sé-
rieux du pays dans l'économie de mar-
ché.

Les prochaines étapes de cet engage-
ment se traduiraient notamment par
la disparition d'une centaine d'entre-
prises locales déficitaires , la privatisa-
tion de 250 entreprises publiques et
l'encouragement de la concurrence
dans le secteur bancaire, actuellement
sous contrôle administratif. Des dizai-
nes de poursuites contre des directeurs
d'entreprises publiques et des fonc-
tionnaires liés au secteur économique ,
accusés de malversations ou de cor-
ruption , ont été engagées depuis le 1er
janvier , date de l'installation du Gou-
vernement.

Après les changements intervenus à
la tête du Front de libération nationale
(FLN-populistes), nuancé désormais
dans son opposition au pouvoir et qui
condamne «l' usage de la violence pour
imposer une opinion», l'attention se
porte sur le Congrès du Front des for-
ces socialistes (FFS-démocrates) de
Hocine Ait Ahmed. ATS

SOMMET CONTRE LE TERRORISM E

Charm el-Cheikh cherche avant tout
à sauvegarder la paix naissante
Le roi Hussein, un des participants, l'a dit clairement: il faut éviter de pointer un doigt accusa
teur, mais il faut montrer que le monde soutient le processus de paix au Proche-Orient.

Les 
principaux dirigeants du

m o n d e  p a r t i c i p e n t  au-
jourd'hui à Charm el-Cheikh ,
en Egypte, à un sommet sans
précédent contre le terroris-

me. Réuni à la hâte après une série
d'attentats meurtriers en Israël , ce
sommet laisse déjà entrevoir des di-
vergences.

Israël et les Etats-Unis veulent une
déclaration finale qui dénonce claire-
ment le terrorisme. Les Egyptiens et
les Arabes veulent en revanche mettre
l'accent sur le processus de paix et le
sort des Palestiniens.

UN DOIGT ACCUSATEUR

A l'origine, le président égyptien
avait lui-même proposé d'accueillir
dans la station balnéaire de la mer
Rouge un sommet destiné selon ses
propres termes à «faire face au terro-
risme». Mais Hosni Moubarak a mis
depuis de l'eau dans son vin , allant
même jusqu 'à affirmer que «le terro-
risme n'est pas la question» car «il
s'agit d'une conférence internationale
pour soutenir le processus de paix».

Le roi Hussein de Jordanie a lui
aussi voulu calmer l'ardeur antiterro-
riste occidentale , notamment de la
part de Bill Clinton et de Shimon Pè-
res, qui semblent attendre de la brève
rencontre de Charm el-Cheikh des di-
videndes électoraux. Le souverain a
fait savoir qu 'il ne se rendait pas au
sommet «pour tendre un doigt accusa-
teur contre qui que ce soit» mais «pour
soutenir le processus de paix» après
des «actes de terreur qui ont nui à tous
ses participants , pas seulement à Is-
raël».

SYRIE ET LIBAN

Initialement proposée par Yasser
Arafat après les quatre attentats sui-
cide du Hamas qui ont fait soixante
morts en huit jours en Israël , l'idée
d'un sommet «antiterroriste» avait été
rapidement approuvée à Jérusalem et
à Washington. Mais l'initiative a pro-
voqué une crispation des pays activis-

: v/ s

La station balnéaire au bord de la mer Rouge s'est transformée en un camp fortifie. Keystone

tes de la région qui se sont sentis visés:
l'Iran , montré quasiment du doigt , la
Libye, le Soudan, mais, surtout , le Li-
ban et la Syrie, qui étaient tous deux
invités.

Les présidents américain, russe ,
français , palestinien , turc, les roi Hus-
sein et Hassan, les chefs de Gouverne-
ment israélien, allemand, britannique ,
espagnol, italien , canadien et norvé-
gien seront sur place. Mais la qualité
exceptionnelle de ce plateau ne peut
éclipser l'absence du président syrien
Hafez al Assad. Le chef de la diploma-
tie égyptienne, Amr Moussa, n'a pas
caché sa «déception» car , a-t-il dit ,
«nous considérons la Syrie comme

à

1 une des principales parties au proces-
sus de paix et sa présence aurait été
constructive».

A l'instar de la Syrie, les pays qui
boycottent jugent que c'est Israël qui
est à l'origine de la violence dans la
région et que le sommet fera son jeu en
présentant unilatéralement la «résis-
tance légitime à 1 occupation» comme
du terrorisme. Pour Kassam, la bran-
che armée de Hamas qui a revendiqué
les derniers attentats en Israël et juré
de les poursuivre, cette réunion n'est
qu'une «tentative désespérée pour
sauver les sionistes de l'humiliation».

Des mesures de sécurité extrême-
ment strictes étaient en vigueur dans

les agglomérations israéliennes à quel-
ques heures du sommet que les extré-
mistes pourraient être tentés d'assom-
bri r en organisant un nouveau carna-
ge. Shimon Pères, qui est devancé dans
les sondages par son rival du Likoud
Benjamin Netanyahu depuis les atten-
tats, espère un coup de pouce politique
du sommet de Charm el-Cheikh.

Mais les chefs de l'armée israélienne
n'en attendent rien de concret. «Les
résolutions qui seront adoptées seront
de toute façon dépourvues de sanc-
tions. Il faudrait être naïf pour atten-
dre quelque chose de tangible», a
confié un officier à la Knesset.

ATS

UNION EUROPEENNE

Londres a une vision positive
de l'avenir de l'Europe
Le Gouvernement britannique a présente hier un «Livre
blanc» sur l'avenir de l'Union à la Chambre des communes
Le Gouvernement britannique a pré-
senté hier à la Chambres des commu-
nes un «Livre blanc» sur l'Europe. Il y
défini une vision prudente mais relati-
vement positive de l'avenir de l'Union
européenne (UE) en vue de la Confé-
rence intergouvernementale (CIG) qui
s'ouvrira le 29 mars à Turin.

Le «Livre blanc» ne mentionne à
aucun moment la monnaie unique et
ne s'engage pas sur l'opportunité d'un
référendum sur ce point. Il résiste ainsi
aux pressions eurosceptiques de l'aile
droite du Parti conservateur et à la
menace électorale du «Parti du réfé-
rendum» de James Goldsmith.

REFERENDUM SUR LA MONNAIE

En présentant ce «Livre blanc», le
premier ministre John Major a souli-
gné que le Gouvernement examinait
en ce moment même «dans quelles cir-
constances il pourrait être approprié»
de tenir un référendum sur la monnaie
unique en Grande-Bretagne. Un docu-
ment résumant ces délibérations sera
prêt dans les semaines à venir.

M. Major , en préambule du docu-
ment , affirme sans ambiguïté que le
«rôle de membre de premier plan de
l'UE est vital pour l'intérêt» de la
Grande-Bretagne. Il dresse un bilan
très positif de l'Union , qui s'est avérée
«un moyen de sauvegarder la stabilité
en Europe et de génére r une prospérit é
économique que le pays partage».

Le Gouvernement est très clair sur
le type d'Europe auquel il croit , selon
le premier ministre. «Nous sommes
résolument attachés au succès de
l'Union européenne et à jouer un rôle
positif dans la réalisation de ce suc-
cès». Le Royaume-Uni doit être «au
cœur du débat». Sans surprise , le docu-
ment récapitule aussi avec fermeté les
positions britannniques de fond sur la
réforme des institutions européennes,
dont en premier lieu l'opposition à
«toute suggestion» d'une extension du
vote à la majorité qualifiée. Le «Livre
blanc» affirme en outre que «la politi-
que étrangère et de sécurité commune
ne pourra jamais devenir une politi-
que exclusive, qui se substituerait à la
politique étrangère des nations».

OPPOSITIONS

Le document rappelle les doutes
britanniques sur le système d'un com-
missaire par Etat membre et sur le sys-
tème actuel de présidence de l'UE,
dans la perspective d'une Union «très
élargie».

La volonté d'améliorer le processus
législatif et le fonctionnement de la
Cour européenne de justice , l'opposi-
tion à l'extension des pouvoirs du Par-
lement et à l'extension des compéten-
ces de la Commission européenne fi-
gurent aussi parmi les 18 dossiers sur
lesquels le «Livre blanc» récapitule la
position de Londres. ATS

SARAJE VO

La Fédération contrôle le
quartier serbe d'Ilidza
Scènes de j oie après les pillages et les incendies. Mais le
quartier a été totalement abandonné par ses habitants.

Les policiers de la Fédération croato-
musulmane ont pris mardi à Sarajevo
le contrôle du quartier d'Ilidza aban-
donné par les Serbes. Des milliers de
musulmans bosniaques sont entrés
dans ce faubourg dévasté par les incen-
dies et les pillages. La route de l'Adria-
tique est ainsi totalement ouverte.

Peu après 11 h , le drapeau bleu et
blanc de la Bosnie a été hissé sur le
commissariat de police. La veille , la
police serbe et le maire serbe d'Ilidza
étaient partis , rejoignant l'exode qui
dans la région de Sarajevo a jeté quel-
que 60 000 Serbes sur les routes vers
des territoires de l'est du pays attribués
à la République serbe.

Ilidza est le quatrième faubourg de
Sarajevo sous contrôle serbe pendant
la guerre à rejoindre l'administration
croato-musulmane. Il succède à Vo-
gosca, Ilijas et Hadzici et renforce en-
core le sentiment de libération des
habitants de Sarajevo assiégés par les
séparatistes serbes pendant 43 mois.
ACCES RETABLI

Désormais, la route de l'Adriatique
est totalement ouverte. Le transfert
d'Ilidza à la Fédération rétablit une
voie d'accès directe , coupée depuis le
début de la guerre , entre Sarajevo et
l'ouest et le sud du pays contrôlés par
l'alliance croato-musulmane.

Des centaines de musulmans bos-
niaques sont retournés chez eux , plus
de trois ans et demi après en avoir été

chassés. Ceux qui étaient parvenus à
rester dans Ilidza ont assisté, émus aux
larmes, au retour de leurs policiers ,
comme Azra , une femme de 51 ans
ébahie d'avoir pu vivre suffisamment
longtemps pour assister à ce jour.
EXPLOSIONS DE JOIE

Dans les rues d'Ilidza , l'atmosphère
joyeuse de ce mardi détonnait avec les
scènes vécues lors des derniers jours et
des dernières nuits précédant le trans-
fert. Pillages, incendies et actes d'inti-
midation avaient atteint un niveau
d'anarchie au cours de la semaine der-
nière. Une centaine d'incendies crimi-
nels ont marqué le départ des Serbes
ces jours.

L'écrasante majorité des habitants
serbes ont quitté Ilidza qui avait som-
bré dans le désord re le plus complet ,
au point que le commandant de
l'OTAN en Bosnie y a annoncé mardi
le déploiement d'unités de combat
supplémentaires. Des soldats patrouil-
leront également en surnombre dans
les rues de Grbavica , dernière des cinq
banlieues serbes de Sarajevo qui doit
être transférée le 19 mars.

Les ord res donnés à ses hommes par
l'amiral américain Leighton Smith les
autorisent à tuer si leurs vies ou celles
des policiers internationaux de l'ONU
sont menacées et pour protéger cer-
tains bâtiments stratégiques (services
publics , ponts, immeubles munici-
paux). ATS
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PAR MICHEL PANCHAUD

Chinoiseries
/ nitialement observée comme un

des épisodes qui secouent ré-
gulièrement la nomenklatura chi-
noise en guerre de succession, la
tension qu'impose Pékin dans le
détroit de Taïwan prend de jour en
jour une dimension plus inquié-
tante. D'autant plus que le statut
de Formose baigne dans une mer
d'ambiguïté où la moindre étin-
celle peut produire un conflit in-
ternational.

Si l'Organisation des Nations
Unies, partant la communauté in-
ternationale, ne conteste nulle-
ment le caractère chinois de l'île,
les faits en revanche en ont fait
depuis 1949 une tête de pont
américaine en Asie du Sud-Est.
Le déploiement naval de Wash-
ington en est d'ailleurs la dé-
monstration. Rien ne touche Taï-
wan qui ne touche les Etats-
Unis.

Entre principe et réalité, il y a un
fossé où toutes les provocations
sont possibles de part et d'autre.
Or, aujourd'hui, on assiste à une
double provocation américaine et
chinoise qui mobilise soudain l'at-
tention du monde entier et suscite
des prises de position. La résur-
gence de l'alliance traditionnelle
de Moscou et de Pékin n'est
guère plus qu'une gesticulation
de principe, mais elle met bien en
évidence la survivance des vieux
réflexes et des antagonismes
Est-Ouest qu'on pensait dépas-
sés. Au moment où l'on s'appro-
che des échéances cruciales
pour Hong Kong, il est difficile
d'imaginer que Pékin ait voulu
s'en faire le révélateur. La Chine
n'y a aucun intérêt, pas plus qua
s'emparer de Formose par la for-
ce. Elle en ruinerait rapidement
l 'économie et surtout se verrait
interdire pour longtemps l'accès
tant souhaité à l'Organisation
mondiale du commerce où elle a,
finalement, terriblement besoin
de l'aide... américaine. Mais tout
n'est pas dit pour autant et pen-
dant dix jours les artificiers chi-
nois vont tenir la paix du monde
entre leurs doigts.

Une chanson
raciste
condamnée

JUSTICE

Patrick Sébastien et le PDG
de TF1 devront payer une
amende pour avoir voulu
imiter Le Pen.

Le PDG de TF1 Patrick Le Lay et
l'animateur Patrick Sébastien ont été
condamnés chacun mardi à une
amende de 30 000 FF (7500 francs
suisses) par le Tribunal correctionnel
de Pari s pour l'émission «Osons» du
23 septembre 1995. L'animateur , lors
d'une imitation , avait interprété un
chanson aux accents racistes.

Patrick Sébastien y imitait le prési-
dent du Front national Jean-Marie Le
Pen et chantait «Casser du Noir» sur
l'air d'une chanson de Patrick Bruel.

MM. Le Lay et Sébastien ont été
respectivement déclarés coupables
d'incitation à la haine raciale et de
complicité. Ils devront chacun verser
30 000 FF d'amende et devront verser
un franc symbolique au Mouvement
contre le racisme et pour l'amitié entre
les peuples (MRAP) et à la Ligue
contre le racisme et l'antisémitisme.

Les deux associations avaient en-
gagé des poursuites contre l'animateur
et la chaîne privée , jugeant que «la
limite entre l'humour et l'irresponsa-
bilité avait été franchie» lors de l'émis-
sion. Le tribunal a également estimé
que la parodie de Patrick Sébastien
était «un appel explicite à la haine» et
que «le groupe des personnes visées
était parfaitement déterminé: les
Noirs et les non-Blancs.» ATS

CHINE

Les forces chinoises en manœuvres
près de Taïwan tirent à balles réelles
Nouvelle escalade dans la tension entre Pékin et Taipeh où l'élection du président doit avoir
lieu dans 10 Jours. Un président qui se bat pour la reconnaissance de Formose à l'ONU.

La 

Chine a entamé hier des ma-
nœuvres aéronavales à muni-
tions réelles dans le détroit de
Taïwan. Ces exercices doivent NgjES-dure r huit jours. Washington * illliiiiiiiniiqui a décidé de renforcer sa présence 5̂ *3

militaire dans la région a été accuse s
par Pékin de connivence avec Taipeh. |

Le Ministère taïwanais de la défense
a annoncé que les exercices militaires ï\""""~~
avaient débuté vers midi (5 h suisses). S HÉtes»Ces derniers mobilisent plus de dix
navires de guerre et des bombardiers.
Taipeh , qui suit de très près les évolu- Broyi'; j Ë È
tions de ces manœuvres perçues ___ ffÉtWâS»comme une menace potentielle contre 9 jp ^ *\
l'île nationaliste , a indiqué que l'ar-
mée chinoise s'en était tenue pour 9J
l'heure au périmètre fixé avant le dé-
but des opérations.

JUSQU'AU 20 MARS
Pékin avait annoncé que ces exerci-

ces auraient lieu en mer et dans les airs
dans le détroit de Taïwan sur une zone
de 17 000 km2, soit la moitié de la
superficie de l'île. Cette zone s'étend H
jusqu 'à 53 km de l'île de Kinmen
contrôlée par Taïwan et située juste en H
face des côtes du continent chinois. H
Ces manœuvres chinoises sont les cin- f/g
q
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doTvent se dérouler Le Président Jian9 Zemin s'entretenant hier avec des représentants de l'armée au Congrès du P»"*"*
jusqu 'au 20 mars, trois jours seule- y

rire / m e  r i'tto r^ cnr t n  oct rpH n té. échanges de tirs qui avaient eu lieu en la fin de la guerre du Vietnam en A Tokyo, le premier ministre japo-
oar Pékin oui v voit un renforcement 1 958 entre les forces continentales chi" 1975- nais Ryutaro Hashimoto s'est déclaré
possible du mouvement indépendan- "oises et celles de Taipeh dans ''île de 

A, Hier> Pékin a accuf Washington hier «très préoccupé» par les manœu-
tiste taïwanais II s'agira de la première Kmmen. d agir «en soutien et de connivence» vres chinoises. Celles-ci nécessitent en
élection Drésidentielle au suffraee uni- ^es Etats-Unis ont réagi en ordon- avec les séparatistes taïwanais et a effet de dérouter d'importantes lignes
versel dans l'histoire de la Chine nartt au porte-avions Nimitz de rejoin- laissé entendre qu 'une «ingérence» ex- aériennes et maritimes à destination

dre la zone où croise déjà un groupe cessive des Etats-Unis pourrait du Japon.
DEPUIS 1958 aéronaval de combat. Le Nimitz , ainsi conduire à la guerre. Interrogé sur l'en- A Moscou , le Ministère russe des

que six bâtiments de guerre et un sous- voi de bâtiments militaires améri- affaires étrangères a pour sa part sou-
Les manœuvres aéronavales de marin de l'US Navy, doivent quitter le cains, le porte-parole du Ministère chi- ligné que Taïwan faisait» partie inté-

mard i viennent s'ajouter aux essais de Golfe cette semaine avec un mois nois des affaires étrangères a estimé grante de la Chine» et que la question
missiles auxquels la Chine procède d'avance sur le calendrier initial. Avec que cette décision avait accru la ten- du statut de l'île était «l'affaire inté-
depuis vendredi dernier dans deux zo- un total de 140 avions et des bâtiments sion. Le numéro un chinois Jiang Ze- rieure du peuple chinois». Il a toute-
nes situées l'une au nord, l'autre au armés de plus de 200 missiles, cette min a en outre lancé un nouveau rap- fois appelé au «dialogue» pour mettre
sud de Taïwan. La tension dans la force navale sera l'une des plus impor- pei à l'ordre à l'armée pour qu'elle sou- fin à la confrontation,
région est ainsi au plus haut depuis les tantes déployées dans la région depuis tienne sans faille le régime. ATS

RWANDA

L'ONU rejette les accusations
d'imprévoyance avant le drame
un rapport critique vivement la politique de l'organisation mondiale et du Conseil
de sécurité au Rwanda durant les mois qui précédèrent
La politique de l'ONU au Rwanda a
fait l'objet d'un rapport indépendant
particulièrement critique. Présenté of-
ficiellement hier à Genève, le texte
accuse les Nations Unies de ne pas
avoir pu empêcher le génocide. Mais
l'ONU rejette ces accusations et atta-
que à son tour les Etats membres du
Conseil de sécurité.

Le rapport a été rédigé par un
groupe d une cinquantaine de consul-
tants indépendants de 37 pays. Diffusé
lundi soir à New York et présenté
mardi à Genève, il affirme que le se-
crétariat général de l'ONU a reçu des
«avertissements très clairs» de la part
de la Mission des Nations Unies d'as-
sistance au Rwanda (MINUAR) en
janvier 1994. Ces avertissements
concernaient des projets d'attaques
contre les troupes de l'ONU pour les
obliger à quitter le pays ainsi que des
plans de génocide. Quatre mois plus
tard , les tueries commençaient.
REPLIQUE DE BOUTROS -GHALI

Le texte accuse encore le secrétariat
général de n'avoir pas répondu aux
appels du chef de la MINUAR , le
général canadien Roméo Dallaire , de
renforcer les troupes de l'ONU sur
place afin de protéger la population
civile. Deux semaines après le début
des massacres, le Conseil de sécurité a
ordonné le retrait de la majorité des
troupes de l'ONU.

Au cours d'une conférence de presse
à New York , la porte-parole de l'ONU
Sylvana Foa a répondu à ces critiques.
Elle a énuméré les interventions du
secrétaire général de l'ONU , Boutros
Boutros-Ghali devant le Conseil de
sécurité pour demander l'envoi de ren-
forts. Ces interventions ont été présen-
tées au cours des mois qui ont précédé
la mort du président rwandais, dont
l'avion a été abattu en avril 1994. Cet
attentat a déclenché les massacres de
Tutsis et d'Hutus modérés. Les tueries
ont fait au moins un demi-million de
morts.

Le texte relève le manque de volonté
d'intervention des Etats avant le début
des massacres et leur attribue une res-
ponsabilité dans l'ampleur de tueries
qu 'ils n'ont pu ni empêcher, ni freiner ,
ni stopper. Lorsque l'ampleur de
l'exode de la population a été révélée
(vers le Zaïre et la Tanzanie) par les
médias, une opération de secours a été
lancée par la communauté internatio-
nale.
RESULTATS MITIGES

Le rapport estime que cette aide a
été impressionnante et «dans l'ensem-
ble efficace»: mobilisation des institu-
tions de l'ONU, du Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge, présence
de quelque 200 ONG. Toutefois , les
résultats de l'action des ONG sont
mitigés. Il est reproché à un certain

les massacres.
nombre d'entre elles un comporte-
ment non professionnel qui a débou-
ché sur le gaspillage des ressources et ,
dans certains cas, la perte inutile de
vies humaines.

La coordination entre les institu-
tions de l'ONU, ainsi qu'entre cette
dernière, les organismes bilatéraux et
les ONG est estimée gravement insuf-
fisante : chevauchement de mandats
(double emploi), manque de clarté
dans la distribution des responsabili-
tés, etc. Dans ce domaine, le rapport
propose plusieurs options de réfor-
me.

RÉFORMES EN COURS
Pour sa part , Yasushi Akashi , secré-

taire adjoint aux Affaires humanitai-
res de l'ONU , admet que le rapport ,
même s'il comporte «quelques inexac-
titudes», fournit un aperçu utile de la
réponse de la communauté internatio-
nale à la crise au Rwanda. Il admet que
la coordination et la mobilisation des
activités humanitaires sont d'une im-
portance capitale.

M. Akashi relève toutefois que pour
ce qui concerne les agences humanitai-
res de l'ONU , d'importantes réformes
sont déjà en cours . Enfin , il admet ,
comme le rapport , qu 'à «vouloir four-
nir du secours dans le vide, on ne fait
que gérer les symptômes de la guer-
re». ATS

Tapie inculpe
à nouveau

FRANCE

L'homme d'affaires et politicien fran-
çais Bernard Tapie a ajouté un nouvel
épisode à son feuilleton judiciaire: il a
été inculpé hier , pour la deuxième fois,
dans le dossier des comptes de l'Olym-
pique de Marseille, en tant qu'ancien
président de ce prestigieux club de
football.

La nouvelle mise en examen pour
«abus de bien sociaux et abus de
confiance» concerne la période de
1991 à 1993 et porte sur des dépenses
inexpliquées à l'étranger de 27 mil-
lions de FF (6 ,5 millions de francs),
a-t-on appris de source sûre. M. Tapie
avait déjà été inculpé dans ce dossier le
28 mars 1994 pour «faux, usage de
faux, abus de confiance et abus de
biens sociaux» par le même juge mar-
seillais, Pierre Philipon , pour des faits
portant de 1987 à 1990.

M. Tapie est sorti libre du bureau du
juge . Il bénéficie de l'immunité parle-
mentaire de député français - levée en
automne seulement pour un contrôle
judiciaire et non pour une incarcéra-
tion - et européen , maintenue par le
Parlement européen début février.

ATS

TURQUIE. Confiance au Gouver-
nement Yilmaz
• Le nouveau Gouvernement de
centre-droite du premier ministre turc
Mesut Yilmaz a obtenu hier la
confiance du Parlement. Cela met fin à
onze semaines de crise politique. Le
nouveau premier ministre s'est aussi-
tôt envolé pour Pari s, sa première vi-
site à l'étranger. ATS
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BàrHoldingp ....
BCV 
Bque Coop Bâle p
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
Bque Cant. Jura .
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ..
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarg. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

11.3
1220.00
329 .00
890.00
650.00
650.00
340.00 G

4650.00 G
650.00 G
370.00 L
505.00G
380.00 G

1284.00
295.00
456 .00
227.00

2 100.00 B
0.00
0.00

590.00
700.00
1600.00 L
385.00G

12.3
1223.00
331.00
890.00
650.00 G
650.00 G
350.00 G
4650.00 G
650.00 G
368.00
590 001
380.00 G
1300.00
297 .00
461 .00
230.50

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
585.00 G
700.00 G
1600.00 L
386.00

Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
PorstHolding ..
Publicitasbp ...
Publicitasn 
RentschW.p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Suter n
Villars Holding p
Zùblin Holding p

257.00
2160.00
380.00 G

92.00 G
430.00 G
614.00

1440.00
4800.00 G
200.00 G

1050.00 G
170.00 G

1140.00
1190.00 A
195.00 L
291.00
578.00

2300.00
5.50

145.00
103.00 G

257.00 L
2155.00
395.00 L

92.00 G
430.00 G
612.00

1430.00
4800.00 G

200.00 G
1200.00

170.00
1195.00
1250.00
195.00
270.00
581 .00

2395.00
5.00 L
0.00

103.00G

Landis&Gyrn ....
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFûssIi n 
Orior Holding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak ....
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
SarnaKunst. n ..
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p ....
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn ...
VonMoosp .
Von Roll p 
Zehnderp 
Zellwegerp .
Zurcher Ziegel

850.00G 900.00
20600.00 20300.00
20500.00 20400.00

75.00 L 77.00 G
115.00 L 114.00
4.20 4.2ÔC

1300.00 1316.00
120.50 127 .00
720.00 G 720.00 G
680.00 685.00
573.00 575.00
6190.00 6170.00

660.00 670.00
1230.00 1230.00
145 00 146 00
1520.00 G 1530.00
333.00 342.00
140.00G 140.00G

16300.00 16250.00
9210.00 9300.00
1300.00 1335.00
1300.00 1336.00
1340.00 1350.00 L
490.00 515.00

1300.00 1330.00
1243 .00 1245.00
182.00 G 182.00
182.00G 182.00G
865.00 880.00

2580.00 2580.00
940.00 A 940.00
172.00 G 172.00 G
710.00 714.00
156.00 158.50
760.00 763.00
730.00 730.00
360.00 350.00

76.00 78.00 L
23.00 23.00 L

565.00 570.00 L
1100.00 1130.00
800.00 G 800.00 L

Baker Hugues ..
BarrickGold ....
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat.Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
Eli Lilly 
Litton 
MC Donald's ..
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USF&G 
US West Comm.
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

30.75
35.20
12.55
51.50G
42.00
75.50G
43.75
40.90
93.50
45.50 G
73.50 G
23.20
79.75
62.50
68.75
91.25
95.50
95.00
25.75G
49.50 G
39.15G
82.75
52.50G
72.75
97.00
72.00 G
90.75
15.75
24.20
93.75
82.50
37.50
89.00
61.00
61.75
60.00
50.50
63.50
22.45
60.75 G

136.00
38.20G
64.25
45.95
77.50
55.25 G
59.75
74.75

132.25
95.50
59.50
64.50
27.00
30.90
33.50
44.75
74.00
77.50

118.00
42.25
33.10

101.50
65.25 G
38.75 G
55.00
86.00
54.25
64 .50 G
97.75G
59.00
88.00 G
54.50
7.10

126.00
16.25G
36.70G
23.30G
21.50G

121.00
35.25
16.80

152.00
7.40

31.15
35.40
12.55
54.00 G
42.35
77.50
45.75 G
42.00
99.50
47.70G
74.75 G
24.15
83.50
65.50
72.00
92.50
97.50
95.25G
26.00 G
50.75 G
40.65 G
82.75G
54.50
75.75

100.75
74.00 G
94.75
15.75
24.40
95.50
82.00 G
38.60
92.25
63.00
64.50 G
61.00
51.50
62.75
22.45
62.25 G

139.75
41.10
66.50
46.10
77.00
57.00 G
60.75
76.75

132.25C
96.25
59.50
65.75
28.35
30.70
33.80
45.OOC
74.00
78.00

122.00
44.75
33.70

103.50
69.50
40.20 G
62.50 G
89.00
57.75
66.25G
98.25
60.00
89.50 G
56.75

7.15
131.00G

17.50C
38.50
23.35
22.40

123.50
36.55
17.20

156.00
7.40

ALLEMAGNE
Allianz 2193.00
BASF 297.00
Bayer 374.00
BMW 645.00
Commerzbank 264.00
Continental 20.75
DaimlerBenz 648.00
Degussa 430.00
Deutsche Bank 58.50
DresdnerBank 30.45
Henkel 450.00
Hoechst 386.00
Kaufhof 366.00G
Linde 702.00
MAN 327.00
Mannesmann 411.00
RWE 47.50
Schering 90.00
Siemens 658.00
Thyssen 221.00
Veba 55.25
VW 427.00
Wnlla 570 00

HOLLANDE
ABNAMRO ' 55.25
AEGON 50.75
AKZO 129.75
Bolswessanen 24.95 G
Elsevier 16.90
Fokker 1.45
Hoogovens 44.00
Hunter Douglas .... 70.25
Int. Nederlanden ... 78.00
Philips 46.05
ROBECO 86.50
Rolinco 91.50C
Rorento 68.00
RoyalDutch 163.00
Unilever 157.50
JAPON '
Dai-lchi 21.85G
Fujitsu 11.20
Honda 24.50
Mitsubishi Bank .... 24.70
NECCorp 13.10
Sanyo 6.85G
Sharp 18.40
Sony 70.50
Toshiba 8.70

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.95G
BritishPetr 9.60
BTR 5.80
Cab.&Wireless .... 8.35
Courtaulds 7.50G
Hanson 3.45
Imp. Chemical Ind. 16.50
RTZCorp 16.85
DIVERS
Alcatel 102.00
AngloAm.Corp. ... 74.75
AngloAmer. Gold 120.50
Banco Santander .. 54.00 G
CieFin. Paribas 64.50
Cie Saint Gobain ... 147.00
DeBeers 36.65
Driefontein 17.70
Electrolux 55.25
Elf Aquitaine 81.00
Ericsson 24.30
GroupeDanone .... 180.00
Kloof 14.95
NorskHydro 50.25
Petrofina 334.00
Sanofi 84.00
StéGén.deBelg. .. 95.00 G
Sté Elf Aquitaine ... 81.00
Solvay 707.00G
WMCLtd 7.70

2186.00
305.00
381.00
653.00
268.00
21.00

651.00
439.00

59.25
30.75

448 00
387.00
369.00
704.00
331.00
418.00

47.35
91.75

667.00
223.75

56.25
432.00
5R5 00

22.35G
11.20
24.55 G
24.70
13.00
6.75G

18.25
70.25

8.70

102.00
76.00

122.50
54.50
65.50

150.00 G
38.15
18.00
56.50
80.00
25.50

182.25
15.10
51.75

338.00
87.00
96.00G
80.00

716.00 G
7.80

INDICES

SPI 
SMI 
SBS
DOW'JONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

11.3
2243.05
3506.20
1196.74
5581.00
2407.79
1948.89
3674.50

12.3
2262.13
3540.50
1208.19
5583.89
2435.97
1932.07
3639.50

UmtedTechn. ,.
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

UCVIOCO 

80.15
11.40
3.899
-.87

20.65
1.484
-.9485
1.187

25.70
23.40

1.805
-.076
1.122

18.35
71.60
-.772

17.35

81.80
11.65
3.9775
-.892

21.25
1.514
-.9775
1.217

26.50
23.90

1.8505
-.0779
1.1505

18.90
73.05
-.7955

17.85

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife „„i 
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .,
Apple Computer ,
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Capital Cities 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate ,
Cooper Industries
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

parla

Allemagne ., 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

TRANSPORTS

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kûhne&Nage
Swissairn ....

11.3

0.00
0.00

590.00 G
375.00

95.00 G
680.00 G
1095.00

12.3

0.00
0.00

610 .00 G
385.00 A

98.00
695 .00
1095.00

ASSURANCES

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchàteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

11.3
2425.00
1210.00
1205.00
275.00
550.00L

1350.00
466.00

2560.00
1219.00
2410.00
762.00
762.00
341.00

12.3
2430.00 L
1190.00
1220.00
275.00 A
550.00

1375.00
470.00

2570.00
1223.00
2490.00
787.00
787.00
352.00

BILLETS

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

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
AgieHoldingn ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBC p 
BBCn 
Belimon 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossardp 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escor(n10) ..
Esecp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galactina n 
Galenican .'. 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Buchel ..
Golay-Bùchel bp
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
HPI Holding p ..
Hûrlimannp ....
Immuno lnt 
Industrie Hold.n
Kaba n 
KWLaufenb.p

11.3
625.00 G

1000.00
92.00

955.00
953.00
920.00

1280.00
245.00 G
515.00

3220.00
2100.00
1402.00
280.00
240.00

16.00
1860.00 A
870.00G

2575.00
815.00

1360.00
1382.00
380.00

16.00G
1960.00
532.00

5450.00
23.00

5250.00
1485.00
289.00
560.00

5320.00
479.00
698.00
1100.00 G
875.00G
125.00

2720.00
515.00
128.00
960.00
220.00G
4850.00 G

765.00
670.00
575.00
23500

12.3
625.00 G
990.00 G

92.50
965 .00
962 .00
920 .00 L

1275 .00
245.00 G
520.00

3250.00
2110.00
1430.00
280.00
240.00
16.00

1850.00
870.00 G

26 10.00
815.00

1390.00
1407.00
387.00
16.50

2020.00
533.00

5510 .00
25.25

5300.00
1490.00
289.00 L
564.00

5400.00
485.00
690.00

1100.00
850.00 G
125.00

2720.00
520.00
126.00
960.00 L
225.00 G

4900.00 L
783.00
670.00
578.00
237.00

Source ¦<¦ T \-\ r"KlJr\S Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie;

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersport n 
Metallw, Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatter p 
Vetropack 

ETRANGERES
cotées en Suisse

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .
American Int 'l 
AmericanT.&T. ...
AmeritechCorp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..

11.3
510.00

1400.00
3100.00
1300.00
1000.00 G
2350.00 G
1050.00
360.00G

69.00
590.00 G
103.00
920.00 G

3950.00 G

50.75
89.25
38.05
64.75C
69.25
51.50G
52.75
42.00 C

113.00G
75.00
66.00
81.50G
99.50G
79.75
22.OOC
130 00

12.3
510.00

1400.00
3050.00 G
1300.00 G
1020.00
2430.00
1050.00
360.00
68.00 G

590.00 G
101.00G
920.00 G
3950.00

51 .00
90.00
40.35
68.25C
73.75
53.75
53.50
42.25 G
111.25G
74.75
65.50G
83.25

103.50G
81.00G
22.00

131.00

FINANCES

Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision ....
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemonl
CS Holding n 
Datwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg.p ...
Electrowatt p 
ESECHolding p ..
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 
Lem Holding p .
Loeb Holding br.
Logitechn 

11.3
860.00
227 .00
43.50 G
180.00

1560.00
770.00 B
435.00 G
535.00
1700.00

109.50
2400.00
325.00
228 .00 G
417.00

5250.00
490.00
380.00
328.00
765 .00
640.00
837.00
171.00
55.00

693.00
649.00
115.00
355.00
328.00
835.00

2300.00
390.00
200.00 G
129.00

12.3
895.00
230.00

44.25
190.00B

1584.00
760.00G
440.00
555.00

1700.00
108.75

2400,00
325.00
228.00
413.00

5300 .00
491.00 A
380.00
328.00 G
735.00
635.00
848.00
171.00
44.50

698.00
654.00
117.00
352.00G
328.00
845.00 L

2300.00
400.00
201.00
12600

lïlCIMUA 

achat vente

Or-$/once 395 398
Or-Frs/k g 15200 15450
Vreneli 86 96
Napoléon 84 94
Souverain 107 117
MapleLeaf 480 500
Argent-S/once 5.40 5.6C
Argent-Frs./kg 208 218
Platine-$/once 410 415
Platine-Frs./kg 15800 16050

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rteduJura37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

VÔGELE ET LA «KIDS FASHION»:

Petits prix pour grande mode !

ETRANGERES COTEES EN SU SSE



Le gruyère
progresse
légèrement

FROMAGE

Les ventes augmentent en
Suisse mais reculent à
l'exportation.

Les ventes de fromage s à pâte dure onl
légèrement augmenté durant la pre-
mière moitié de l'année fromagère
1995/96,a indiqué hier l'Union suisse
du commerce de fromage (USF).Les
41 400 tonnes de pâtes dures vendues
durant le premier semestre de l'année
fromagère 1995/96 représentent une
progression de 1,3% par rapport à
l'exercice précédent. La progression
du gruyère est due essentiellement à
l'augmentation des ventes en Suisse :
elles ont passé de 7490 tonnes au pre-
mier semestre 1994/95 à 7520 tonnes
ce dernier semestre fromager. La
quantité vendue comme fromage de
table a toutefois régressé sur le marché
indigène, passant de 5940 à 5854 ton-
nes. Parallèlement , les exportations
ont passé de 3677 à 3657 tonnes. Si,
dans l'ensemble, les ventes d'emmen-
tal ont légèrement progressé égale-
ment , c'est dû exclusivement aux .ven-
tes spéciales à bas pri x et qui ont
atteint 8500 tonnes. Conjuguées avec
les restrictions de production impo-
sées par la Confédération , elles ont
permis de ramener les stocks à 11 000
tonnes au début de cette année, contre
14 500 l'année précédente. AP

Record
en 1995

CAPITAUX

Les flux de capitaux étrangers vers les
pays en développement ont atteint le
niveau record de 231 milliards de dol-
lars en 1995. Cela correspond à une
hausse de 11 ,5 %, bien que la crois-
sance des capitaux privés dans ces
pays ait marqué temporairement le
pas après la crise du peso mexicain.
Selon les «Tableaux de la dette mon-
diale», diffusés par la Banque mon-
diale hier , les flux de capitaux privés
continuent de dominer largement les
transferts totaux , puisqu 'ils en repré-
sentent 72% (167 milliard s de dol-
lars). La croissance dès flux de capi-
taux privés s'est toutefois ralentie
(+ 5 % contre un triplement entre 199C
et 1993).

Même si les flux de portefeuille sonl
devenus plus volatils , les mouvements
de capitaux privés «se sont remis
beaucoup plus vite qu 'on ne le pen-
sait» du choc de la dévaluation mexi-
caine (décembre 1994), a affirmé Na-
wal Kamel, un des auteurs du rapport.
Les flux de capitaux comprennent les
mouvements de capitaux privés (flux
de portefeuille), les investissements
étrangers directs , mais aussi l'aide ins-
titutionnelle au développement (prêts
et dons). Le tout conduit à une aug-
mentation de 8 % en 1995 de la dette
extérieure des pays en développement ,
alourdie par l'afflux de capitaux pri-
vés, mais aussi par le montant de l'aide
fournie au Mexique après la crise fi-
nancière . Néanmoins , le poids de la
dette s'est globalement allégé si on le
mesure à l'aune des exportations qui
sont en progression. Le ratio dette/ex-
portati ons de ces pays est en effet
tombé à 150 %, contre 163 % en 1994.
Ces tendances sont très variables sui-
vant les régions du monde. L'Asie de
l'Est est la grande gagnante drainant la
plus grande part des flux de capitaux
tout en réduisant son ratio dette/ex-
portations , grâce à la forte augmenta-
tion de celles-ci. Ce taux est tombé de
dix points en 1995 à 83 %. L'Amérique
latine et les Caraïbes , deuxième pôle
d'attraction de capitaux étrangers ont
vu les flux de capitaux privés rétrécir
de 32 % en 1995. Le ratio dette/expor-
tations de la région demeure élevé et
stable à 254 %. La situation de l'Afri-
que sub-saharienne continue de se dé-
tériorer. Non seulement , elle n'a qua-
siment pas accès aux marchés des ca-
pitaux privés, mais son ratio dette/ex-
portation s a continué à augmenter
pour atteindre 270 % en raison d'ur
progrès insuffisant des exportations
La Chine est le pays le plus couru avec
38 milliards de dollars d'investisse-
ments étrangers en 1995 , suivi de loir
par la Malaisie. AFF

CONJONCTURE

La Suisse poursuit sa descente aux
enfers et ne voit pas comment en sortir

Les raisons de la stagnation

La baisse de la croissance résulte essentiellement de l'affaiblissement de la consommation
qui s'est tassée entre octobre et décembre en raison notamment de la

Produit intérieur brut réel
Variation par rapport au trimestre précéden

__ffk
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22_ y0 Variation annuelle

aux yeux», lance Serge Gaillard , secré
taire central de l'Union syndical
suisse (USS). Pour appuyer son pro
pos , M. Gaillard se réfère à la défini
tion américaine: une économie qu
enregistre deux reculs trimestriels suc
cessifs de son PIB entre en récession
Pour sa part , Hans Sieber, ne veut pa;
encore parler de récession. En effet
l'utilisation des capacités dans l'indus
trie se situe à un niveau normal et le;
paramètres monétaires (inflation e
taux d'intérêt) sont favorables. Selor
M. Sieber, on pourrait parler de réces-
sion si le franc reprenait l'ascenseur e
si la conjoncture se dégradait encore
en Europe. Certes le PIB a reculé poui
la troisième fois consécutive, concède
le chef économiste du Crédit Suisse
Alois Bischofberger , mais c'est seule
ment la première fois qu 'il baisse er
comparaison de la période correspon-
dante de 1994. Toutefois , si la ten-
dance observée au quatrième trimes-
tre 1995 devait se répéter lors des deu>
premiers trimestres de cette année
M. Bischofberger admet qu'alor;
l'économie suisse entrerait en légère
recession.
LANTERNE ROUGE

L'économie suisse souffre toujour;
d'une croissance particulièrement fai-
ble, selon Hans Sieber, directeur de
l'Office des questions conjoncturelles
«Depuis six ans, nous tournons au
tour d'une croissance zéro et détenon;
désormais clairement la lanterne
rouge au sein de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE)». Les chiffres dé-
taillés du 4e trimestre 1995 montren
que la consommation des ménage;
privés a sensiblement faibli. La com-
posante la plus importante du PIB i
affiché une baisse de 0,9% par rappor
au 3e trimestre. Le recul a été de 0,3°/i
par rapport au 4e trimestre 1994. Le;
ventes ont surtout diminué dans les
domaines de l'alimentation , des vête-
ments et de l'aménagement des appar-
tements. La consommation de servi-
ces a en revanche poursuit sa croissan-
ce. Les investissements de construc-

tion ont continué de se contracter
mais à un rythme plus lent (-1 ,3%). Ei
revanche, les investissements en bien:
d'équipement ont progressé de 5,7^
après un recul de 2,5% le trimestre pré
cèdent. La croissance des exportation:
est restée limitée (+1 ,8%) et sensible
ment plus lente que celle des importa
tions (+2,6%). Hans Sieber ne s'at
tend pas à une rapide amélioration d<
la situation. Dans la première moitié
de 1996, la croissance ne devrait guère
décoller de zéro, alors que l'évolutior
au second semestre sera fortemen:
conditionnée par le cours du franc. Le
force du franc est l'une des raison;
principales expliquant la chute enre-
gistrée au quatrième trimestre. Parm
les autres facteurs, Hans Sieber men-
tionne le tassement particulièremeni
marqué de la conjoncture dans le;
pays européens à monnaie forte, le;
effets plus importants que prévus de;
programmes d'économie des pouvoir ;
publics ainsi que la crise structurelle

Depuis le début des années 90, la crois
sance de l'économie suisse est infé
rieure à celles des autres pays indus
trialisés membres de l'Organisation d<
coopération et de développement éco
nomiques (OCDE). Pour Hans Sieber
directeur de l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles , plusieurs rai-
sons expliquent ce phénomène. Outre
le fait que là Suisse était l'une des éco-
nomies les plus prospères jusqu 'au dé-
but de cette décennie , des facteurs spé-
cifiques à notre pays sont à l'origine de
cette situation:
• Le franc: l'appréciation du franc
suisse sur le long terme. Entre 1975 ei
1995, le franc s'est apprécié de 1% er
moyenne annuelle. Ce qui pèse sur le
produit intérieur brut. Pour compen-
ser cette hausse, les entreprises impor-
tent toujours plus de biens de l'étran-
ger. Les affaires des fournisseurs suis-
ses en souffrent.

diminution des revenus
persistante dans la construction e
i'immobilier.

Le fléchissement de la consomma
tion privée ne constitue pas une sur
prise compte tenu de la baisse de:
revenus à disposition. S'y ajoute l'in-
quiétude croissante à propos du mar
ché du travail en raison des restructu
rations permanentes dans 1 économie
Les gens ont l'impression qu 'il n'y ;
plus rien de durable, selon Hans Sie
ber. Hans Sieber a appelé à un vérita
ble «pacte pour la croissance»: il s'agi
de surmonter les obstacles politique:
afin de libérer un potentiel de crois
sance. Parmi les mesures prônées
Hans Sieber demande un consensu:
sur le financement des grands projet:
d'infrastructure dans le domaine de:
transports, la libération du marché de:
télécommunications, l'abandon de:
obstacles politiques à la biotechnolo
gie ainsi qu 'une amélioration de:
conditions-cadres pour les petites e
moyennes entreprises. AP/ATÎ

• La construction: après la surpro
duction de la deuxième moitié de
années huitante, le secteur de la cons
truction n'a pas encore terminé si
phase de correction.
• Achats transfrontaliers: pou
leurs achats de consommation, le
Suisses dépensent de plus en plus d'ar
gent dans les régions transfrontalière
afin de profiter des prix plus attracti f
liés notamment à la hausse du franc
Les commerçants suisses perdent ains
cinq milliards de francs.
• Changements structurels: Tin
dustrie suisse reste très compétitivi
dans les secteurs traditionnels mai
elle est beaucoup moins forte dans le
branches à forte croissance comme li
biotechnologie, les semi-conducteurs
les télécommunications, l'audiovi
suel, les nouveaux matériaux.

JPHI
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90 91 92 93 94 95

Source: 0FQ.C SGN
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omme l'Allemagne, la Suisse a
enregistré une baisse de sor
activité économique au cour;
des trois derniers mois de
1995. Entre octobre et décem-

bre, le Produit intérieur brut (PIB) réel
a reculé tant par rapport au trimestre
précédent qu'en comparaison du der-
nier trimestre 1994. La baisse a été
respectivement de 0,4% et 0,3%, a in-
diqué hier l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles. Le PIB avail
déjà reculé au deuxième et troisième
trimestre de l'an dernier par rapport
aux trimestres précédents. Il en résulte
sur l'ensemble de l'année une crois-
sance modeste de 0,7% contre 1,2% en
1994.

La troisième contraction consécu-
tive du PIB pose la question de savoii
si l'économie se trouve en situation de
récession. Les analystes apparaissem
divisés. «Nous nous trouvons en situa-
tion de récession. Ceux qui prétendem
le contraire nous jettent de la poudre

SOCIETES

Les résultats de la filiale
américaine pénalisent la SGS
Malgré un impact négatif des changes
la Société générale de surveillance
(SGS) a annoncé hier à Genève une
progression de 2 % de son bénéfice
d'exploitation en 1995, à 250 million;
de francs. Les pertes «importantes»
essuyées par la filiale américaine GAE
ont pénalisé les résultats du groupe. Le
secteur services aux assurances , dan;
lequel GAB est actif, a accusé une
«grave contre-performance» l'an der-
nier , a relevé devant la presse Elisa-
beth Salina Amorini , présidente de la
SGS. Ce revers a entraîné une diffé-
rence négative de 39 millions de francs
au niveau du bénéfice opérationnel
par rapport à 1994. La SGS avait songe
à vendre GAB un moment , mais elle a
finalement décidé de conserver cette
filiale , car certaines de ses activités
marchent bien , a expliqué son respon-
sable , Antony Czura. Les services aux
assurances, et notamment la situation
de GAB, devraient s'améliorer cette
année.

La progression du résultat opéra-
tionnel démontre la force des métiers
de base de la SGS que sont le contrôle
et l'inspection des produits , a souligné
Mme Salina Amorini. Dans ces deux
domaines d'activités , qui représentenl
76,5 % du chiffre d'affaires, le bénéfice
d'exploitation a augmenté l'an derniei
de 18 ,9 % en francs suisses.

Les résultats de la SGS, exprimés er
francs suisses, ont été lourdement in-
fluencés par la cherté de la devise hel-
vétique. Le chiffre d'affaires consolidé
a reculé de 1,7% à 2.6 milliard s de

francs. En monnaies locales, les hono-
raires ont en revanche progressé de
8, 1 %. Par ailleurs, les revenus finan-
ciers nets de la SGS ont atteint 49, f
millions (+36 %). Le retournement de;
marchés financiers l'an dernier a per-
mis de dissoudre une provision de l
millions destinée à couvrir certains
actifs financiers , a noté Serge Pahud
un des directeurs du groupe. Le béné-
fice net du groupe s est élevé l'an der-
nier à 230,4 millions (+1 1, 1 %). Poui
sa part , le cash-flow, addition du béné-
fice après impôts et des amortisse-
ments , a enregistré une progression de
7,9 %, pour s'éleVer à 341 ,3 millions.

L'Europe demeure le principal mar-
ché de la SGS, avec une part au chiffre
d'affaires de 43,8 %. Elle a dégagé
70,5 % du bénéfice d'exploitation di
groupe 1 an dernier. L Italie , l'Espagne
et les pays de l'Est ont très bien évolué,
alors qu'en Allemagne «nous ne som-
mes pas sortis de l'auberge», a faii
savoir M. Pahud. L'Amérique du
Nord , qui représente 22,8 % du total
des honoraires , a accusé une perte
d'exploitation de 900 000 francs
L'Amérique latine a aussi essuyé une
perte opérationnelle de 1 ,3 million
M. Pahud s'est en revanche montré
satisfait de la région Asie-Pacifique
«la zone qui progresse le plus vite».

L'an dernier , la SGS n'a procédé
qu 'à trè s peu d'acquisitions. Cette an-
née , le groupe s'intéressera plutôt aux
domaines de la santé et de la bio-
science en matière d'acquisitions.

ATS

ABB SUISSE

Le bénéfice progresse grâce
aux produits exceptionnels
ABB Suisse veut continuer d'affirmei
sa position de pointe au sein du grou-
pe.«Nous voulons continuer à contri-
buer plus que proportionnellemeni
aux résultats d'Asea Brown Bover:
(ABB)», a indiqué le président de la
direction d'ABB Suisse, Edwin Somm
hier à Baden (AG) en commentant le;
résultats annuels. La branche suisse
d'ABB a encore prouvé en 1995 qu 'elle
reste l'un des fleurons ,du groupe.

Avec une part de 10,5 % du chiffn
d'affaires global et 6, 1 % du personnel
ABB Suisse a généré 23,2 % du béné
fice net. Depuis la naissance d'ABB er
1988 , la moyenne est de 30 %. Er
1995, la contribution aux investisse
ments ( 14, 1 %), ainsi qu 'à la recherche
et développement (R & D) (19 ,3 %) ;
également été largement «plus que
proportionnelle» , a souligné le direc
teur général Paul Kûng. Les ratios de
résultats sont également éloquents. Le
résultat avant impôts ramené au chif
fre d'affaires est ainsi de 8,9 %, contre
6,3 % pour le groupe. La part du chif
fre d'affaires consacrée à la R & D at
teint 13,4% à Baden, contre 7,8 %
pour le groupe.

Reste que les performances 199!
d'ABB Suisse par rapport à celles de li
maison mère sont un peu moins bril
lantes qu 'en 1994. Les conditions di
marché se sont en effet modifiées sou:
l'influence des déréglementations e
des privatisations , a explique
M. Somm. Les entrées de commande;
ont chuté de 15 % par rapport à 1994
atteignant 4,9 milliard s de francs. Le

ralentissement a affecté toutes les zo
nés géographiques, Amériques excep
tées. Le chiffre d'affaires s'es
contracté de 9% à 5,1 milliards. D
résultat d'exploitation avant amortis
sements a cependant progressé de 4 °/i
à 444 millions. Quant au résultat ne
après impôts, il a augmenté de 13%;
384 millions.

Cette progression comprend toute
fois un produit exceptionnel de 73,(
millions de francs, 40,2 millions di
plus qu 'en 1994, a reconnu M. Kûng
Il s'agit du produit de la vente d'im
meubles ainsi que de participation:
dans le canton d'Argovie, a-t-il indi
que sans plus de précisions. Sans ce
apport , le résultat d'exploitation avan
amortissements aurait un peu reculé e
les bénéfices annuels avant et aprè:
impots se seraient inscrits pratique
ment au même niveau que l'année pré
cédente.

L'avenir immédiat se présente favo
rablement. En début d'année, le carne
de commandes (activités ferroviaire:
non comprises) atteignait 5,4 mil
liards. Soit plus d'un an de réserves de
travail , huit mois de plus que h
moyenne de 1 industrie suisse des ma
chines. Par ailleurs , plus d'un milliare
de francs ont été investis en Suisse l'ai
dernier , un record absolu , a souligné li
patro n d'ABB Suisse. Les effectifs glo
baux ont certes diminué de 300 poste:
(- 2 %)à 12 700 emplois. Mais un mil
lier de nouveaux collaborateurs on
été engagés, a précisé M. Somm.

AT!
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Télésiège et téléskis
Lac-Noir - Kaiseregg SA
BULLETIN d'enneigement
du 12 mars 1996

Etat des pistes : neige dure, bonnes
Station : ouvert
Restaurant de montagne: ouvert
Temps : ensoleillé
Installations en service : jusqu au 31 mars 1996
Un bon moment que vous n'allez pas regretter!

Merci de votre visite !
Lac-Noir - Kaiseregg SA

17-193228
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PAR GEORGES PLOMB

Joli coup double,
à transformer!
C

antons touris tiques et can-
tons hydrauliques - ce sont

souvent les mêmes - ont passé
un superbe mardi. Tout leur réus -
sit. Et d'un, le Conseil national leui
fait une TVA réduite à 3% poui
l 'hôtellerie. Et de deux, le Conseil
des Etats leur offre une rede-
vance hydraulique de 80 francs au
kilowatt. Qui dit mieux? Mais at-
tention! Ce double essai doit être
transformé.

Voyez cette TVA de 3% poui
l 'hôtellerie. Le Conseil des Etats
suivra. Mais rien ne garantit que
cela suffira à relancer notre tou-
risme languissant. Car la TVA à
6,5% est déjà sensiblement infé-
rieure aux TVA appliquées au tou-
risme chez la plupart des concur-
rents. L'Espagne est à 7%, la
Grèce a 8%, l 'Autriche et l'Italie s
10% (seule la France, avec 5,5%,
est plus bas). Malgré cet avanta-
ge, le tourisme helvétique ne
cesse de perdre des points. Donc,
c'est quelque chose d'autre qui
cloche. Et ce quelque chose pour-
rait s'appeler qualité de l'accueil
et richesse de l'offre. Mais si cette
TVA de poche y aide, pourquoi
pas?

Voyez cette redevance hydrau-
lique revue et augmentée. Là, il
est moins sûr que le Conseil natio-
nal fasse chorus. Les cantons de
montagne, qui font la loi à la
Chambre des cantons, sont sur la
défensive dans celle du peuple.
Tout annonce que les cantons de
plaine et les gens de l'industrie y
prendront leur revanche. Et il
n'est pas exclu que la nouvelle
redevance soit fixée au-dessous
des 80 francs. Mais le débat tor-
ride d'hier confirme le vif malaise
qui persiste chez les cantons al-
pins. Il n'est pas feint, ce malaise!
Car les cantons alpins paient pour
une politique de l'énergie chère
dont d'autres pourraient porter la
principale responsabilité. Ce sont
des compagnies d'électricité ei
certains grands consommateurs
qui fixent les prix hors de toute
concurrence. Déjà, le surveillant
des prix Joseph Deiss les a mis
dans son collimateur. Oui, le vrai
coupable, il pourrait être là.

Soutien de
34 projets

« 150e »

Trente-quatre projets ont été retenus
pour les célébrations , en 1998, du 150e
anniversaire de l'Etat fédéral. Il s'agit
de publications , d'expositions , de col-
loques, de films , de disques ainsi que
de productions théâtrales ou musica-
les. Un groupe d'experts les a sélec-
tionnés parmi 86 propositions. La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss a
approuvé le choix du groupe d'experts
communique l'Office fédéral de la
culture. Le Département fédéral de
l'intérieur avait formé l'automne der-
nier ce groupe de neuf personnalités
extérieures à l'administration. Elles
avaient pour mandat d'évaluer les pro-
jets soumis au département par les
particuliers , les communes et les can-
tons en vue d'obtenir un soutien finan-
cier de la Confédération. La sélection
s'est faite en fonction des critères sui-
vants: représentation équitable des
différentes régions, des sexes et des
groupes d'âges, ainsi que recherche
d'un équilibre politique et thémati-
que. D'autres aspects , comme l'origi-
nalité , l'impact , le professionnalisme
et la faisabilité , ont aussi guidé le choix
des experts. Parmi les projets retenus
figurent les publications d'oeuvres his-
toriques destinées à un large public ,
d'une BD pour les enfants et d'un jour-
nal. Des festivals de théâtre à partici-
pation internationale et un film sur la
guerre du Sonderbund sont aussi pré-
vus , de même qu 'un CD-ROM sui
l'Etat fédéral destiné aux écoliers.

ATS

REDEVANCES HYDRAULIQUES

Les cantons alpins
un vrai tabac au Conseil des Etats

. déchaînés, font
La redevance de 80 francs par kW triomphe. Toutes les tentatives des cantons de plaine ei
des gens de l'industrie d'endiguer ce déferlement échouent. Mais gare au Conseil national i
Redevances sur les forces hy-

drauliques: les cantons de
montagne - au terme d'un dé-
bat d'une intensité folle -
remportent une victoire totale

au Conseil des Etats. Les sénateurs en
fixent le plafond à 80 francs par kilo-
watt. Toutes les tentatives des cantons
de plaine et des gens de l'industrie de
placer la barre plus bas, hier, se sonl
brisées sur un mur. Le Conseil fédéral
voulait ne pas dépasser les 70 francs
(contre 54 aujourd'hui). Et certains
députés désiraient descendre en des-
sous. Les cantons de montagne, toute-
fois, trouveront au Conseil national
une résistance autrement redoutable.
COLONIALISME

D'entrée de jeu , le Conseil des Etats
se coupe en deux camps inconcilia-
bles. Les montagnards, qui ont déjà
gagné la commission à leur cause, sonl
déterminés à conserver l'avantage ,
Beaucoup de ces irréductibles sont dé-
mocrates-chrétiens. C'est le Schwyt-
zois Bruno Frick. Il qualifie cette fixa-
tion dans la loi du montant maximum
de la redevance d «instrument colo-
nial». C'est le Valaisan Edouard Dela-
lay. Lui déplore qu'un postulat de
1992 qui exigeait l'abolition de toul
plafond pour la redevance se soit éva-
poré. Mais bien d'autres comme Petei
Bloetzer (Valais aussi) ou Niklaus Kû-
chler (Obwald) taperont sur le clou.

Il y a aussi le radical tessinois Dick
Marty. Tout le système des redevan-
ces, affirme-t-il , est conçu pour pren-
dre leurs richesses aux pauvres can-
tons alpins et engraisser les très pros-
pères cantons de plaine. Et quand on
prétend que le coût de l'énergie en
Suisse est trop cher, on ferait mieux de
s'en prendre aux prix fixés hors de
toute concurrence par les compagnies
d'électricité. Selon une étude du
Fonds national de la recherche scien-
tifique , c'est à 400 francs , non à 80,
que se situe la redevance équitable. Il y
a encore le démocrate du centre grison

Christoffel Brândli. Lui pointe son in-
dex sur le cartel des grands consom-
mateurs. Car ce sont eux qui mènent 1e
bal.

La rente hydraulique s'améliore

Les cantons de plaine et les gens ds
l'industrie - face au choc - souffrent
Jean Cavadini , libéral neuchâtelois
propose d'atteindre les 70 francs di

: : :; :

Keystone

Conseil fédéral par étapes (60 franc:
jusqu 'en l'an 2000, 70 francs de:
2001). Un coût bas de l'énergie, pour
suit la radicale de Lucerne Helen Leu
mann , favorise l'industrie. Et si l'in
dustrie prospère , ce sera tout bénéfice
pour les cantons de montagne.

D'autres plaident pour les 70 franc:
du Conseil fédéral. Andréas Iten e
Erika Forster , radicaux de Zoug et d<
Saint-Gall , jugent que les petites entre
prises y gagneront. Vreni Spoerry , 1:
Zurichoise , met en garde ceux qui veu
lent punir Zurich pour son référen
dum de dimanche sur le financemen
des études par les étudiants non zuri
chois. Car ils se puniraient eux-mê
mes. Et le conseiller fédéral Morit:
Leuenberger voit dans les 70 francs ui
bon compromis.

On vote. Le Conseil fédéral (7(
francs en une étape) balaie la versior
Cavadini (70 francs en deux étapes
par 34 à 5. Mais c'est la propositior
des cantons de montagne (80 francs
qui l'emporte sur le Conseil fédéral pa
27 à 14. Dans la foulée, le prix df
l'électricité augmenterait de 0,4 et pa:
kW/h. Et les cantons alpins verraien
s'accroître leurs recettes de 270 à 40(
millions de francs (avec le Conseil fé
déral, on se serait arrêté à 350 mil
lions).

UN CENTIME DU PAYSAGE

Juste avant , Thomas Onken remet
tait sur orbite le «centimes du paysa
ge». La Confédération , suggère le so
cialiste thurgovien , percevrait 1 fiant
par kW pour verser aux cantons e
communes des indemnités. Ce sera 1<
cas quand , pour des motifs de protec
tion de l'environnement , ils devron
réduire fortement l'utilisation des for
ces hydrauliques. On pourrait en tire:
5 millions de francs. Onken l'emporte
par 24 à 12. Mais le débat rebondi
aujourd'hui.

GEORGES PLOMI

Le Valais a programme la hausse
Les redevances hydrauliques vont aug-
menter, le canton du Valais en est déjà
certain. Il a déjà mis au budget ur
montant dans son plan financier poui
les prochaines années. Après le oui à
l'augmentation du Conseil des Etats,
reste tout de même à savoir quel sort le
National réservera à cet objet.

Une hausse est inévitable, a expli-
qué à l'ATS le délégué valaisan aux
questions financières Alfred Rey. Il
sera toutefois difficile d'obtenir le
maximum réclamé par les Gouverne-
ments des cantons alpins. Leur propo-
sition n'a d'ailleurs pas été retenue pai
les Etats qui ont tout de même accepté

la version de la commission plus favo
rable que celle du Conseil fédéral.

Actuellement , les utilisateur ;
d'aménagements hydroélectrique!
versent aux collectivités publiques 5^
francs par kilowatt et par année. I
s'agit en quelque sorte d'une location
a précisé M. Rey. Globalement , ce pri>
de la matière première se monte à 27C
millions de francs par année pour l'en-
semble de la Suisse.

Le Valais a intégré l'augmentation i
son plan financier des prochaines an-
nées sur la base d'une redevance de 7C
francs par kilowatt et par année. Le
canton prévoit donc de toucher ai

minimum 90 millions de francs contre
70 millions actuellement. Si le Natio-
nal ne fait pas obstacle, le Valais tou-
chera toutefois 80 francs par kilowat
et par année , soit un montant global de
105 millions. Il pourrait même attein-
dre 130 millions avec la propositior
des cantons de montagne d'ajouter à la
redevance un supplément en fonctioi
de la capacité d'accumulation.

Les redevances ne tombent toute
fois pas intégralement dans les caisse:
de l'Etat qui en garde 60 % et distribue
les 40 % restants aux commune:
concernées par des installation:
hydroélectriques. En Valais, 97 de:

163 communes touchent des redevan
ces. Sept de ces communes encaissen
actuellement plus d'un million d<
francs et cinq moins de 10 000 francs

Cette adaptation des redevance:
n'aura en revanche que peu d'in
fluence sur le pri x de l'électricité pay<
par le consommateur. La redevanc<
représente 2,7 % du prix du kilo
wattheure (kWh), soit 0,4 centime su:
15 centimes que coûte le kWh. Dans le
cas extrême (acceptation de la propo
sition des cantons de montagne), le
poids de la redevance dans le prix di
kWh passerait de 0,4 à 0,7 centime.

AT<

CONSEIL NATIONA

L'hôtellerie suisse bénéficiera
d'un taux de TVA de 3%
L'hôtellerie suisse bénéficiera d'un s'agit d'une forme d'«investissemem
taux de TVA réduit de 3 % à la place de fiscal» , a avancé le Genevois Jean-
6,5%. Après le Conseil des Etats, le Philippe Maitre au nom de la commis-
National a approuvé hier ce «coup de sion: s'il porte ses fruits , la caisse fédé-
pouce» au tourisme par 101 voix raie pourrait être bénéficiaire. Le mi-
contre 62. Les pertes de recettes fisca- nistre des Finances Kaspar Villiger a
les devraient atteindre 140 millions de avoué qu 'une perte de recettes fiscale
francs par an pour la Confédération. d'une telle ampleur lui «faisait mal». Il

Le projet du Conseil fédéral, ré- a dit espérer que la branche touristique
clamé par la branche touristique en saisirait cette chance pour améliorei
crise, a fortement divisé le Conseil sa compétitivité. Le conseiller fédéral
national. La majorité a admis qu 'un a constaté que les conditions prévues
taux préférentiel de taxe sur la valeur par la constitution pour réduire le tau*
ajoutée (TVA) ne suffirait pas à lui de TVA à l'intention de l'hôtellerie
seul à remettre l'hôtellerie sur pied. étaient réunies: les prestations sonl
Mais elle a estimé que ce geste aurait avant tout consommées par des étran-
une grande portée psychologique. Il gers et la concurrence est rude.

La minorité , emmenée par la gau
che et les écologistes, s'est opposée ;
un «cadeau fiscal» qui n 'amènerait pa:
les changements de structure s indis
pensables. Plusieurs orateurs ont jugt
abusif d'assimiler les prestations hôte
Hères à des exportations. Celles-ci son
exonérées de TVA pour éviter un<
double imposition , alors que les tou
ristes étrangers n'ont pas à payer un<
deuxième fois la TVA sur les nuitée:
lorsqu 'ils rentrent dans leur pays.

La gauche et les écologistes n'on
pas eu davantage de succès en propo
sant un système alternatif destiné ;
sortir l'hôtelleri e suisse de la crise.

AT<

Seize renards
trouvés abattus

NATUR E

Seize renard s ont été retrouvés sans vii
dans la région de Chaumont , au-des
sus de Neuchâtel. Les raisons de ce
morts sont pour l'instant mystérieu
ses. Selon la Centrale suisse pour 1:
rage à Berne, les bêtes ont été abattues
Elles portaient toutes des impacts d(
plombs. De nombreuses interroga
tions subsistent.

L'inspecteur cantonal de la pêche e
de la chasse Arthur Fiechter ;
confirmé hier l'information diffuséi
par le quotidien «L'Express». Le:
corps étaient recroquevillés par grou
pes de deux ou trois. Cette position ;
d'abord laissé croire à un empoisonne
ment. Mais la Centrale suisse pour 1;
rage n 'a pas trouvé de trace de poisoi
ou de maladie. Les animaux ont pro
bablement été transportés. ATÏ



Ç£9
ZENTRUM-OARACC (.-,,!.. O _ i J „ 20 TV couleur

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

22-50027:

UttâUQ i— » t r » » -, 1 kJBl̂ af laTlB-W^ g» BK ¦¦¦VVTTîSri ^rrp I-<*ff aa. ^> »*«• *i*w itm niuc
3186 DaDINaEN C^̂ ^ L̂^̂

-
TEL. oar/^aioio**"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Vous venez chez nous / vous prenez le
train / Nous nous occupons de votre
voiture / Vous venez rechercher votre
voiture / Nous vous remboursons votre
billet de train Garaqi Zentnin

Déménagements
garde-meubles
cartons
à disposition

Grezet-Monnier

* 077/37 88 57
ou 077/37 86 94
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Nouvel arrivage de printemps

Pour tes 40 ans Ce jeune hockeyeui
, fête ses 13 pucks

RIEN vu
TOUT ENTENDU
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ENVIRONNEMENT

L'élimination des déchets de
broyage d'autos n'est pas résolue
Ce qui reste des autos lorsqu 'on a tout recycle devrait
disparaître dans des fours spéciaux, mais on n'en a pas

Depuis le 1er février, les résidus de
broyage des automobiles ne peuvent
plus être mis en décharge. Un premier
incinérateur spécial devrait voir le jour
dans les deux ans et demi probable-
ment à Roche, dans le canton de Vaud ,
ou à Wimmis dans le canton de Berne.

En 1992 , une communauté d'inté-
rêts pour le traitement écologique des
déchets non métalliques de véhicules
automobiles (Igea) s'était fixé comme
objectif de construire trois centre s
d'incinération d'ici à 1995. Ceci afin
d'être prêt pour l'entrée en vigueur le
1er février 1996 de l'interdiction de
l'entreposage des déchets spéciaux.

L'Igea a dû revoir ses objectifs suite
notamment au refus de la population
de Rûti , dans le canton de Berne, d'ac-
cueillir un incinérateur sur ses terres.
La communauté d'intérêts espère dé-
sormais construire au moins un four
pour déchets spéciaux dans les deux
ans et demi.

L'Igea est actuellement en négocia-
tion avec une entreprise texane suc-
ceptible de livrer un système de com-
bustion. L'information , donnée par la
radio alémanique hier , a été confirmée
par André Arnaud , président de l'As-
sociation des importateurs suisses
d'automobiles et membre du conseil
de fondation de figea. L'investisse-

ment total nécessaire est estimé à 50
millions de francs par l'Igea. La taxe
automobile introduite en 1992 sur les
véhicules neufs dans le but de financer
l'incinération des résidus a rapporté
55 millions à l'Igea à ce jour.

DEUX SITES A L'ETUDE

Deux sites sont envisagés pour im-
planter l'incinérateur. A Roche, le pro-
jet prévoit de reconvertir un ancien
four à ciment de l'usine Holderbank
Ciments et Bétons. L'étude de faisabi-
lité en cours devrait être terminée en
mai. A Wimmis, c'est une ancienne
fabrique de poudre qui pourrait être
reamenagee.

Dans l'attente d'une solution à long
terme, ces déchets encombrants seront
dans la règle éliminés par petits lots
dans des incinérateurs traditionnels.
Dans le canton de Vaud , les résidus
continuent en partie à être mis en
décharge , note l'Office fédéral de l'en-
vironnement. Il ne compte toutefois
pas faire cesser cette pratique tant
qu'un incinérateur spécial n'existera
pas.

250 000 voitures sont traitées cha-
que année par des centres de récupéra-
tion. En moyenne, le taux de recyclage
atteint 75 %. Les 25 % résiduels repré-
sentent 50 000 tonnes par an. ATS

VOIES CYCLABLES

Les cyclistes bernois auront
une voie avec pont haubané
Crédit de 5 millions approuvé par le Grand Conseil bernois
pour une superpiste cyclable entre Ittigen et Zollikofen.
Les cyclistes bernois auront leur «Gol-
den Gâte». Le Grand Conseil du can-
ton de Berne a approuvé hier un crédit
de 5,12 millions pour la construction
d'une voie cyclable entre Ittigen et
Zollikofen, par 94 voix contre 83.
Cette voie complétera la liaison entre
les quartiers nord de la ville de Berne
et Zollikofen.

Le projet avait été repoussé de jus-
tesse au cours de la session de janvier
en faveur de la recherche d'une solu-
tion moins onéreuse. Des députés
avaient proposé d'utiliser le tunnel
sous-voies de l'autoroute NI. Cette
solution aurait évité la construction
d'un pont à haubans et permis une
substantielle économie.

Questionné par le Gouvernement
bernois à ce sujet , le chef du Départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie a exclu

1 utilisation du tunnel par les cyclistes.
Dans sa lettre du 26 février, Moritz
Leuenberger a précisé que ce tunnel
doit être réservé aux services de l'auto-
route pour des raisons de sécurité.
IMPOTS DIRECTS

Le Grand Conseil a en outre ap-
prouvé un amendement de la loi sur
les impôts directs de l'Etat et des com-
munes permettant l'imposition des di-
videndes. Malgré un tir de barrage ra-
dical , l'amendement a été approuvé
par 105 voix contre 52. Des député s
radicaux ont menacé du référendum.
Le problème de la double imposition
des actionnaires n'en est pas pour au-
tant négligé. Elle sera examinée dans le
cadre de la révision totale de la loi sur
les impôts directs, a rappelé le direc-
teur cantonal des Finances, Hans Lau-
ri. ATS

LETTRES

Deux lauréats se partageront
le Prix Michel Dentan
Deux lauréats ont reçu le prix littéraire
Michel Dentan 1996: Ivan Farron
pour «Un après-midi avec Wackerna-
gel», paru aux éditions Zoé, et Pascale
Kramer pour «Manu», aux éditions
Calmann-Lévy. Le prix sera remis le
jeudi 28 mars à Lausanne.

«Un après-midi avec Wackernagel»
est le premier livre d'Ivan Farron , né
en 1971 à Bâle. Le narrateur attend un
ami , qui lui a annoncé sa sortie d'une
clinique psychiatrique. Cette attente
souhaitée et redoutée constitue le sujet
de ce bref roman. La Genevoise Pas-
cale Kramer publiait son premier ou-
vrage il y a 14 ans. «Manu», son troi-
sième roman , qui tient du huis clos
tragique , est paru à Paris où elle vit
depuis 1987. «Manu» se déroule en

ARMEE. L'aptitude au service
s'améliore
• Le nombre de Suisses astreints au
recrutement militaire a légèrement di-
minué de 1994 à 1995 , passant de
33 362 à 33 217. Par contre , le taux
d'aptitud e au service a, lui , progressé

dix jours à Athènes où Yvan , resté seul
avec son fils , séduit une jeune femme,
rencontrée dans un bus.

C'est au 1 I e tour de scrutin que le
jury a désigné ex aequo les deux lau-
réats parmi six candidats. Le Prix Mi-
chel Dentan , du nom du professeur de
littérature française à l'Université de
Lausanne décédé en 1984, est doté
d'un montant de 8000 francs. Institué
dès 1984, il couronne un roman paru
au cours de l'année précédente. Le jury
est composé d'une dizaine de person-
nes de Suisse romande , professeurs,
journalistes et écrivains. Les mécènes
sont l'hebdomadaire «Construire», le
«Journal de Genève et Gazette de Lau-
sanne» et le Cercle littéraire de Lau-
sanne. ATS

de 2%, passant d'une année à l'autre de
85,7% à 87,0%, a indiqué hier le Dé-
partement militaire fédéral (DMF).
«L'aptitude physique des conscrits
suisses se maintient à un bon niveau»,
estime dans son rapport le colonel
EMG André Wyss, chef du recrute-
ment de l'armée. AP

ENLEVEM EN TS

Les deux femmes du Costa Rica
ont retrouvé hier la liberté
La Suissesse Régula Susana Siegfried et l'Allemande Nicola Fleuchaus sont
libres. Une forte rançon avait été demandée. A-t-elle été versée?

Susana Siegfried, a gauche, et N

Des 
proches de la famille en

Suisse ont confirmé l'infor-
mation: les deux touristes qui
avaient été enlevées durant la
nuit de la Saint-Sylvestre

dans le nord du pays. Les deux Euro-
péennes ont été libérées à 9 h 30 loca-
les près du fleuve San Carlos, dans le
nord du Costa Rica à la frontière avec
le Nicaragua. On ignore si les familles
ont payé la rançon exigée par les ravis-
seurs. Samedi dernier , le mari de la
Suissesse, Peter Siegfried, avait dé-
claré à la presse locale que les deux
touristes pourraient être «prochaine-
ment libérées». Deux jours plus tôt, il

Nicola Fleuchaus. Libres. Keystone

m avait rencontré les ravisseurs. Peter
ir- Siegfried avait déclaré que les ravis-
ui seurs obéissaient à des motivations
la politiques. Le commando serait dis-
re posé à les libérer sans que soit payée la
o- rançon , avait-il assuré. Nicola Fleu-
a- chaus et Régula Susana Siegfried ont

été enlevées par un commando armé
qui avait envahi l'hôtel où elles séjour-
naient. Quelques jours après, plu-
sieurs hommes se présentant comme
membres d'un «commando Viviana
Gallardo» avaient contacté un prêtre
et indiqué vouloir notamment le paie-
ment d'une rançon d'un million de
dollars (1 ,2 million de francs) et une

augmentation de 18 % pour tous les
fonctionnaires costaricains. Les ravis-
seurs sont réfugiés, avec leurs victi-
mes, dans la région de forêts vierges du
nord du Costa Rica prè s des rives du
fleuve San Juan. C'est dans cette zone
en effet que Peter Siegfried a eu des
contacts avec les ravisseurs de sa fem-
me, indiquaient la presse.
LIBERATION ATTENDUE

Le prêtre Eduardo Bolanos, servant
d'intermédiaire entre les familles et le
commando, avait quant à lui révélé
que les ravisseurs «sont de très jeunes
gens qui semblent exténués et avec une
visible envie d'en finir au plus vite».
C'était aussi l'opinion de Peter Sieg-
fried qui affirmait que «tout devrait
être termine avant quinze jours et
peut-être beaucoup moins». Les auto-
rités costaricaines avaient annoncé
que les preneurs d'otages préféraient
poursuivre les négociations avec les
familles des otages plutôt qu'avec les
représentants du Gouvernement. Les
ravisseurs auraient également sou-
haité que leur programme politique
soit publié dans la presse. ATS

«La Suisse n'a rien payé »
Le conseiller fédéral les parties ayant contri- payé. Il a précisé qu'un
Flavio Cotti s'est félicité bué à cette libération, fonctionnaire de la Po-
hier soir devant les mé- particulièrement les au- lice fédérale était au
dias de l'issue heureuse torités allemandes. Costa Rica depuis le 22
de cette longue et dra- Flavio Cotti ignore si février pour aider à la li-
matique histoire. Le pa- une rançon a été payée, bération des deux ota-
tron des Affaires étran- Il a toutefois assuré que ges.
gères a remercié toutes la Suisse n'avait rien ATS

JUSTICE

Une accusation d'escroquerie se
termine sur un verdict modéré
Disciple d'un sage hindou accusé d'escroquerie pour 1,5 million condamné à 4
mois avec sursis pour abus
Le Tribunal correctionnel de Cernier a
condamné hier par défaut un prétendu
disciple d'un sage hindou à quatre
mois de prison avec sursis. Accusé
d'escroquerie aux dépens d'une dame
d'une soixantaine d'années pour
1,5 million , il a été uniquement re-
connu coupable d'un abus de
confiance de près de 40 000 francs.

Après l'audience , la victime a quali-
fié de «rigolade» le verdict. Selon elle ,
le tribunal a effectué son procès et non
celui du prévenu. Elle a même regretté
d'avoir déposé plainte. «Ça m'aurait
évité de remuer le passé», a-t-elle ex-
pliqué.
POUR UNE ECOLE

Cette Neuchâteloise avait confié
près de 1,5 million au disciple du sage
hindou «Shaddhmanda Bharati» pour
construire une école en Inde , dans la
région de Pondichéry. Selon elle , il a
utilisé une partie de cette somme à
d'autres fins. Il se trouve actuellement
en Inde.

Infirmier en psychiatrie dans le can-
ton de Neuchâtel , le prévenu recrutait

de confiance: la victime parle de rigolade
des membres lors de cours de yoga. Il
prétendait vouloir poursuivre l'œuvre
du sage, décédé en 1990, et voulait dif-
fuser sa philosophie et son œuvre.

La victime lui a confié toute sa for-
tune pour construire une école. Elle a
été inaugurée en 1992. Selon elle, le
prix de cette réalisation a coûté à peine
10 000 francs. Son argent a aussi per-
mis au sage d'acquérir une imprimerie
en Bretagne. «Aucun livre n'y a été
imprimé», a-t-elle expliqué.

Lorsqu 'elle a rencontré le disciple ,
la plaignante a quitté son travail , dila-
pidé sa fortune et vendu sa maison.
Elle a aussi divorcé. «Dès que je n'ai
plus eu d'argent , j'ai cessé d'exister
pour lui» , a-t-elle déclaré. Selon elle, le
prévenu menait un train de vie très
coûteux. Il roulait en Mercedes et fré-
quentait les cabarets de la région. Il
aurait ainsi détourné une partie de
l'argent destiné à l'œuvre du sage.
PAS D'ESCROQUERIE

Le Tribunal et le Ministère public
ont écarté l'accusation d'escroquerie.
Selon le substitut du procureur , il

n existe pas de preuve du détourne-
ment de l'argent. L'école a été cons-
truite et l'imprimerie a été achetée. En
outre , «la justice ne doit pas intervenir
dans ce genre d'affaire», a-t-il expli-
qué. Pour lui , toute personne est libre
de disposer de son argent comme il
l'entend. «Je ne suis pas ici pour défen-
dre les benêts et les illuminés», a-t-il
déclaré dans le réquisitoire.

Le représentant du Ministère public
s'est remis à l'appréciation du tribu-
nal. Ce dernier a finalement acquitté le
prévenu sur la quasi-totalité des incul-
pations retenues contre lui. Il l'a ce-
pendant condamné pour avoir retiré
de l'argent avec une procuration ban-
caire sur le compte de sa concubine
après son décès. Dans ce cas, il a
retenu l'abus de confiance.

«Je lui ai fait confiance», a expliqué
la plaignante. «Je ne me suis jamais
occupé de ses comptes.» A l'audience,
elle a regretté de ne pas être décédée
lors d'une forte jaunisse , dont elle
avait été la victime lors de l' un de ses
voyages en Inde. Ses parents l'ont dés-
héritée. ATS



Dayton n'est pas synonyme de liberté retrouvée pour les médias de l'ex-Yougoslavie

La paix ne profite pas à la presse
De Zagreb à Belgrade, les
régimes autoritaires de
l'ex-Yougoslavie ne sup-
portent pas les journalistes
indépendants. Et la paix
revenue n'a rien changé à
ce fait. En Serbie, par
exemple, le président Slo-
bodan Milosevic est en
train de porter un nou-
veau coup à la liberté de
la presse.

Première victime de la guerre en
ex-Yougoslavie, la vérité fera-
t-elle aussi les frais de la paix 1?
Les signataires de Dayton
s'appliquent désormais à

consolider leur pouvoir autoritaire. Et,
sous l'œil à peine ému d'une commu-
nauté internationale avant tout dési-
reuse de les voir tenir parole, la presse
n'échappe pas au processus. Gare à
ceux qui contestent la propagande de
l'audiovisuel gouvernemental !

Constatant que la Bosnie n'est pas
mûre pour les élections, le représen-
tant de l'OSCE Robert Frowick dési-
gne les médias comme un «des plus
grands problèmes». Si, grâce à la soli-
darité extérieure, Sarajevo jouit des
moyens indépendants qui manquent
dans les zones sous contrôle serbe ou
croate , ils ne sont pas exempts de pres-
sions. En Croatie, le régime a complété
son emprise sur l'écrit par une loi qui
lui assure la maîtrise du réseau électro-
nique. Le président Milosevic donne
un nouveau tour de vis en Serbie.
«LUXE DEMOCRATIQUE»

A chaque étape son aggiornamento.
Au plus fort des combats, les autorités
serbes ont licencié 1500 journalistes
dépourvus d'ardeur. La paix appro-
chant , la direction nationaliste de TV
Belgrade a dû s'effacer devant le coup
de barre à gauche du pouvoir postcom-
muniste. Au harassement des réfrac-
taires succèdent les tracasseries léga-
les.

«Borba», quotidien belgradois
transformé en société par actions dès
1991 , a vu sa privatisation mise en
cause fin 1994. «Studio B», unique
TV indépendante de Belgrade, subit le
même sort. La Municipalité, qui l'a
reprise le 15 février, entame bien l'an-
née électorale: 53% de la population
s'informent exclusivement par la télé-
vision selon un universitaire de Novi
Sad (Voïvodine). Il estime que la
presse indépendante touche 600 000

personnes sur 10 millions d'habi
tants.

Mais ce «luxe démocratique» sem
ble encore excessif. Fin février, l'intei
diction de la fondation du philan

\
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Milosevic n'est pas encore prêt

thrope américain Soros a été confir-
mée par la Cour suprême. Elle soutient
une cinquantaine de titres et de radios ,
notamment en province. Une ques-
tion de vie ou de mort pour certaines

laisser les journalistes dire la vente

publications destinées aux minorités
nationales.

«L'espace des médias indépendants
ne cesse de rétrécir», déplore avec in-
quiétude Radomir Diklic, directeur de

Keystone

1 agence privée «Beta»: «Studio B»
détient la moitié de son capital. D'au-
tres sociétés, nées du secteur public
comme «B 92», petite radio frondeuse
du centre de la capitale , risquent de
voir leur privatisation contestée.
L'hebdomadaire «NIN», issu du très
officiel groupe Politika , a reçu une
offre d'achat des frères Karic, hommes
d'affaires entretenant une chaîne de
TV et de bonnes relations avec le pou-
voir. Rares sont ceux que rien ne lie à
l'Etat. Le magazine « Vreme», soutenu
par Soros, diffuse 20 000 exemplaires.
«Nasa Borba» (Notre combat), créé
avec un entrepreneur local et l'aide
internationale par les transfuges du
quotidien nationalisé , n'en vend guère
davantage compte tenu de son prix,
supérieur à celui de la presse subsidiée
du Gouvernement, et des obstacles
mis à sa distribution.

Gordana Logar, ex-rédactrice en
chef, refuse de voir l'avenir en noir.
«Les autorités savent que la presse
indépendante a une diffusion trop li-
mitée pour exercer une grande in-
fluence. La présence d'un quotidien et
de deux magazines à Belgrade leur per-
met de dire qu'elle existe. Les coups
qu 'elle vient de recevoir devraient suf-
fire pour le moment.»

POLITIQUE DE LA MUSELIERE

La Fondation Soros, aussi , s'obsti-
ne. Tancé par Washington , Belgrade
semble disposé à lui donner une nou-
velle chance. Elle va déposer sa de-
mande d'enregistrement cette semai-
ne. «Les médias ne représentent que
7% du budget de 15 millions de dollars
établi pour 1996. Nous avons été inter-
dits pour notre indépendance, notre
soutien à la société civile», estime
Sonja Licht , responsable pour I'ex-
Yougoslavie.

Soros assiste les réfugiés, qui se sen-
tent trahis par Slobodan Milosevic.
Alors qu'on lui prête l'ambition de
présider la Fédération serbo-monténé-
grine, la déception d'une population
qui espérait un mieux de la levée des
sanctions va aussi croissant. Cons-
cient que 1 accès aux crédits interna-
tionaux passe par des réformes et des
concessions impopulaires au Tribunal
de La Haye, voire aux Albanais du
Kosovo, le président opte pour la poli-
tique de la muselière et la fuite en
avant.

Déjà le congrès socialiste , dont la
nomenklatura rejette toute privatisa-
tion, a scellé la solidarité des exclus.
«Le pire est encore à venir», pressent
une journaliste licenciée en 1993.
«Bientôt il ne nous restera plus qu 'à
descendre dans la rue avec un tambour
jusqu 'à ce que nous soyons arrêtés.»

VéRONIQUE PASQUIER

Un reseau alternatif d'information sauve l'honneur
Autant la presse a joué un rôle déter-
minant dans la mise â feu et à sang
d'une partie de l'ex-Yougoslavie, au-
tant elle contribuera à la reconstruc-
tion morale, culturelle et démocrati-
que de la région. Mais seule une presse
libre, non inféodée aux pouvoirs lo-
caux, parviendra à relever un tel défi.
A l'exemple du réseau alternatif d'in-
formation AIM, du serbo-croate «Al-
ternativna Informativna Mreza».

AIM fonctionne depuis juin 1993.
Son lancement fait suite à un colloque
organisé huit mois plus tôt en Ukraine
par le Forum civique européen et la
Fédération européenne des radios li-
bres: une trentaine de journalistes ex-
yougoslaves décidaient alors , en ac-
cord avec leurs hôtes , de «résister à
l'escalade nationaliste et xénophobe
des médias officiels en ex-Yougoslavie
en lui opposant un contre-projet de
presse indépendante.»

Les statuts d'AIM , qui est officielle-
ment une association de droit français ,
sont enregistrés à la Préfecture de Pa-
ris. L'établissement du siège social à
l'extérieur de l'ex-Yougoslavie empê-
che que l'existence du réseau puisse
être mis en cause localement. Sa coor-
dination , qu 'elle soit administrative ,
financière ou rédactionnelle , est essen-
tiellement assurée par deux femmes,
Dragica Mugosa et Isabelle Bourbou-

lon, basées elles aussi sur les bord s de
la Seine. Du point de vue technique ,
elles peuvent compter sur un système
informatisé permettant de dépasser les
problèmes du blocus de communica-
tion entre les pays balkaniques concer-
nés. Fax, courrier électronique, Inter-
net: tous les moyens sont bons pour
permettre les échanges d'articles et
d'informations entre les journalistes
sur le terrain , Paris et les clients.
ARTICLES DE FOND

Les rédacteurs et les pigistes d'AIM ,
au nombre d'une centaine actuelle-
ment , ont déjà fourni près de 3000
articles. Aujourd'hui , il s'agit d'un des
rares réseaux de presse couvrant l'en-
semble de l'espace ex-yougoslave. En
1995 , selon son rapport annuel , il dis-
posait de rédactions à Zagreb (Croa-
tie), à Belgrade (Serbie), à Sarajevo
(Bosnie-Herzégovine), à Skopie (Ma-
cédoine), à Pristina (Kosovo), à Pod-
gorica (Monténégro) et à Ljubljana
(Slovénie). Celles-ci ne fournissent pas
à proprement parler des dépêches ,
même si AIM fonctionne comme une
agence de presse, mais des éclairages ,
des papiers de fond , des reportages ,
des dossiers , enquêtes thématiques ,
etc. Le réseau , guerre oblige, a jusqu 'à
maintenant surtout privilégié les su-
jets relatifs aux droits de l'homme et

au problème des réfugiés. Mais, avec la
paix consécutive aux accords de Day-
ton , les autres aspects de la société ex-
yougoslave sont de plus en plus pris en
considération. Les principaux clients
d'AIM, même si la vente d'articles aux

Sans une presse libre, on ignore-
rait beaucoup des horreurs de la
guerre. Keystone

médias occidentaux va en progressant
(«Le Monde diplomatique», «Die
Weltwoche» ou «Die Wochenzei-
tung», par exemple, en ont déjà pu-
blié), sont d'abord les journaux indé-
pendants de l'espace ex-yougoslave.
Or, hormis en Slovénie, ceux-ci sont
confrontés partout à de grandes diffi-
cultés, alors qu 'ils occupent à peine
10% de l'espace médiatique de leur
région. AIM , dont le but premier est de
combler le plus possible le grave défi-
cit démocratique régnant dans la
presse en général afin de promouvoir
la réconciliation entre communautés,
leur livre dès lors gratuitement sa ma-
tière rédactionnelle , rédigée en serbo-
croate. D où la nécessité, pour équili-
brer son budget (3,4 millions de francs
français de dépenses en 1996), de re-
chercher le plus de donateurs possible.
L'Union européenne , le Conseil de
l'Europe et la Suisse entre autres, qui
semblent unanimes à reconnaître le
sérieux d'AIM, sont parmi ceux qui
ont accepté d'ouvrir leur bourse.

NOMBREUX PROJETS

Pour 1996, les projets ne manquent
pas. AIM a notamment décidé de met-
tre l'accent sur un développement du
réseau en Bosnie-Herzégovine , où il
n 'a pu jusqu 'à ce jour fonctionner que

dans la partie du territoire sous
contrôle du Gouvernement de Saraje-
vo. Un correspondant permanent sera
notamment équipé à Banja Luka.
Dans la partie de Bosnie-Herzégovine
sous contrôle serbe, précise AIM, il n'y
a actuellement aucun média qui dé-
fende la paix et la réconciliation. Pas
plus que dans l'ancienne Herzeg-Bos-
nie sous contrôle croate.

Par ailleurs, la rédaction d'AIM à
Pristina développera le service «Bal-
kanPress», qui a commencé à fonc-
tionner en septembre 1995. Cette re-
vue de presse bilingue tente de briser la
barrière de communication entre les
différentes communautés des régions
où la population albanaise est nom-
breuse. Le poste de correspondant ré-
cemment créé à Tirana (Albanie)
pourra devenir permanent en 1996. A
plus long terme, un poste identique
pourrait être créé en Grèce, qui entre-
tient souvent des relations conflictuel-
les avec ses voisins.

Enfin , dans le sillage des accords de
Dayton, AIM va fonder un «service
spécifique sur les droits de l'homme et
les sociétés civiles dans les pays de l'ex-
Yougoslavie». Ce service sera proposé
aux institutions internationales. Des
ONG (Organisations non gouverne-
mentales) pourraient également être
intéressées. YVAN DUC
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MORAT

Le complexe hôtelier du Lôwenberg
devrait être exploité dès l'an 2000
Le projet prévoit un hôtel de 150 lits, un restaurant, des surfaces commerciales, une halle
multifonctionnelle. Devisé à 60 mio, il sera construit selon les besoins. A la clé: 300 emplois

Un

, puis deux , puis trois , puis
quatre : l'arrivée de la NI
dans le Lac et la Broyé donne
décidément des ailes aux
promoteurs  d' infrastruc-

tures hôtelières et commerciales.
Après ceux de Lully, d'Avenches et de
Saint-Aubin , c'est un quatrième projet
de complexe qui pourrait voir le jour
sur l'axe de l'autoroute , sur la com-
mune de Morat. Hier , les promoteurs
ont présenté le profil des futures cons-
tructions qui seront érigées entre le
viaduc du Lôwenberg et la route Lau-
sanne-Berne.

TOUS COMMERCES

Considéré comme «un centre de
services suprarégionaux», le complexe
prendra place sur une parcelle de
35 000 m2. Il offrira 38 000 m2 de
plancher , répartis en trois secteurs. A
l'ouest , un hôtel de 150 lits en forme de
V avec une tour centrale de 6 étages
comprenant une salle de congrès. Au
centre, un bâtiment de deux étages
divisé en trois zones qui accueilleront
respectivement un restaurant , un cen-
tre d'achat modulable et une halle
multifonctionnelle. A l'est , un centre
de distribution et de vente régionale
qui pourrait abriter par exemple des
négociants de meubles, de voitures ,
d'informatique ou d'articles de jardi-
nage. Une station-service est égale-
ment projetée , avec un kiosque et un
espace de détente à proximité du vieux
moulin. Quelque mille places de parc
seront aménagées pour desservir le
site , auquel on accédera par un giratoi-
re. L'association touristique régionale ,
en voie de constitution , disposera
d'une antenne promotionnelle.

Estimé à 60 mio de fr., le complexe
du Lôwenberg sera financé par des
fonds exclusivement privés. Le terrain
est détenu en copropriété par l'entre-
preneur de Cormondes Franz Auder-
set et l'entrepreneur d'Olten Albert
Heer, représenté par le Lucernois Emil
Scherer , alors que le projet a été conçu
par l'architecte moratois Fritz Stauffa-
cher. L'UBS devrait être le principal
créancier du projet. «Nous sommes
indépendants de tout groupe», ont
souligné hier les promoteurs.

«Ce «relais lacustre» sera construit
par étapes, selon les besoins. Nous
avons une grande flexibilité », expli-
que Emil Scherer. Selon le promoteur ,
les contacts engagés avec des distribu-
teurs ainsi que les milieux hôteliers et
gastronomiques laissent entrevoir un
réel intérêt. A ce stade pourtant , aucun
nom n'a été cité hier. Les surfaces dis-
ponibles seront soit louées soit ven-
dues. La mise à 1 enquête interviendra
d'ici l'été et le début des travaux est
envisagé à l'automne 1997. La mise en
exploitation de l'hôtel et du restaurant
est planifiée pour 2000, la fin des tra-
vaux s'échelonnant entre 2001 et
2003. Une fois achevé, le complexe
devrait offrir 300 nouvelles places de
travail.

Les promoteurs sont persuadés que
la proximité de la jonction autorou-
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MM. Auderset, Stauffacher et Scherer: trois promoteu
rence. G9 Alain Wicht

tière et de la ligne CFF contribueront
au succès du site. Entre 50 000 et
60 000 véhicules transiteront chaque
jour sur la NI .  Le projet prend en
compte le passage deïla future T10 qui
traversera en tunnel le complexe du
Lôwenberg. Cet axe nord-sud , prévu
pour relier la N12 aux N1 et N 5, pour-
rait être mis en chantier après l'achè-
vement du complexe. La frontière lin-
guistique ainsi que !la proximité des
agglomérations bernoise , fribourgeoi-
se, neuchâteloise S et biennoise
(550 000 habitants dans un rayon de
25 km) sont également avancées
comme des arguments favorables. «La
situation est idéale. Nous disposons
d'un potentiel énorme», relève Emil
Scherer.
QUE LE MEILLEUR GAGNE

Les projets d'Avenches, Saint-Au-
bin et Lully inquiètent-ils les promo-
teurs du «restovillage» du Lôwen-
berg? «Nous avons ce projet depuis
une dizaine d'années. Maintenant ,
nous sommes enfin prêts et décidés à
construire. La concurrence est un jeu
normal. Le meilleur des projets gagne-

i

qui croient à leur projet et pas à ceux de la concur

ra. Nous sommes sûrs que notre situa-
tion n'est pas moindre que celle des
autres», rétorque Fritz Stauffacher.

Les promoteurs peuvent déjà comp-
ter sur le soutien de l'Association des
communes du Lac, représentée hier
par Ernst Maeder. «Nous tenons à
cette force créative. Le centre du Lô-
wenberg sera-t-il le cadeau d'anniver-
saire pour les 150 ans que fêtera le dis-
trict du Lac en 1998?» , s'est interrogé
un président des communes lacoises
optimiste.

La commune de Morat s'est mani-
festée positivement face à ce projet. «Il
ne suffit pas de parler de développe-
ment économique, il faut aussi le fai-
re», a commenté hier l'ex-conseiller
communal Paul Werthmùller. Même
enthousiasme dans la bouche de Mi-
chel Eichenberger , président de la So-
ciété de développement du Vully, qui
se réjouit des perspectives de dévelop-
pement touristique et culturel offertes
par le relais lacustre . Un , deux , trois ,
quatre projets. Question à 50 mio: un
cinquième projet de complexe com-
mercial et hôtelier verra-t-il le jour?

CLAUDE-ALAIN GAILLET
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L'effet l'autoroute NI

ambitieux projet. 69 Alain Wicht
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50 mio à Morat , 100 mio à Avenches ,
90 mio à Saint-Aubin , le restoroute et
un éventuel centre commercial à Lul-
ly, voilà qui, sur 25 km, augure une
relance économique bienvenue dans le
nord du canton. Pour autant que tous
les quatre projets voient le jour. Ru-

dolf Zurkinden , directeur de l'Office
de développement économique du
canton de Fribourg (ODEF), j uge
cette floraison de projets «très positi-
ve». «Notre rôle n'est pas d'intervenir
dans ce genre de projets privés , mais
nous les soutenons moralement , dans
la mesure où cela contribue à créer des
emplois. L'ODEF n'a pas à trancher
pour l'un ou pour l'autre . Sur la
concurrence , le timing est détermi-
nant. Il faut laisser mûri r les choses. Le
succès d'un projet tient parfois à des
facteurs aléatoires et subjectifs. Ce qui
est positif en tout cas, c'est que la
région manifeste un certain dynamis-
me. Le district du Lac possède un très
joli potentiel économique. Il dispose
en outre d'une qualité de vie attracti-
ve. De même dans la Broyé, l'arrivée
de la N1 suscite aujourd'hui un intérêt
plus marqué des investisseurs. C'est
finalement très stimulant pour tout le
monde.»

CAG

Première silhouette d'un

||ij III Obligations de caisse 5 ansil JJJJ ~̂¦ 4%
CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG
Rue du Criblet 1, Fribourg, v 037/23 14 01 AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURG, Fr. 6 000 000.-

Licenciement du
chef du service
informatique

FRIB OURG

Incompétence et difficultés
relationnelles justifient une
décision qui sera contestée
par un recours.
Le chef du service de l'informatique de
la ville de Fribourg a été avisé officiel-
lement hier de son licenciement avec
effet immédiat pour une incompé-
tence avérée et beaucoup de problè-
mes relationnels. La commune
confirme ainsi l'information diffusée
par Radio-Fribourg. Le fonctionnaire
avait été suspendu au printemps 1995
et deux experts - un juriste et un infor-
matien - désignés pour mener une
enquête administrative sur «le fonc-
tionnement du service et sur la capa-
cité de son chef à le diriger», précise
Marcel Clerc. Le conseiller commu-
nal , qui a hérité de l'informatique au
début de l'an dernier lors de la redis-
tribution des cartes due au départ de
Claude Schorderet , dit s'être rendu
compte rapidement des carences du
chef du service: «Il était incapable de
répondre aux questions que je lui po-
sais».

L'enquête a en effet révélé que , en-
tre 1981 (époque de l'informatisation
de l'administration) et aujourd'hui , le
fonctionnaire n'a rien fait pour s'adap-
ter à l'importante évolution du do-
maine informatique. D'où un système
qui en est resté au niveau des années
quatre-vingt - presque le Moyen Age
pour ce secteur. De plus, de nombreux
conflits ont surgi entre ce collabora-
teur et les utilisateurs du système, no-
tamment les chefs d'autres services
communaux et - surtout - ses propres
subordonnés.
HUIT MOIS DE SALAIRE

.Le fonctionnaire licencié n'entend
pas se laisser faire. Interrogé par
l'Agence télégraphique suisse, son dé-
fenseur a annoncé sa volonté d'interje-
ter un recours auprès du préfet de la
Sarine. L'avocat fonde sa contestation
sur l'argument selon lequel les faits
reprochés au chef de service sont anté-
rieurs à sa dernière «renomination»,
fin 1993, pour une période de quatre
ans. «Soit il n'était pas l'homme de la
situation et il ne fallait pas le réenga-
ger, soit on nous apporte la preuve
qu 'il y a des éléments récents. Or il n'y
en a pas», souligne le juriste.

L'autorité communale reconnaît
qu'elle aurait pu s'apercevoir plus tôt
des problèmes du service et s'inquiéter
de l'incompétence de son chef. Cela
faisait des années que les critiques fu-
saient au Conseil général , particulière-
ment dans sa commission financière ,
à l'encontre du responsable de l'infor-
matique. C'est notamment pour cette
raison que l'Exécutif a décidé de consi-
dérer comme une indemnité le salaire
plein versé au fonctionnaire durant les
huit premiers mois de sa suspension ,
explique Dominique de Buman , selon
lequel les quinze ans de service de l'in-
formaticien ont également été pri s en
compte.
MATERIEL MAL UTILISE

Le service de l'informatique de la
ville est actuellement en pleine réorga-
nisation. D'après M. Clerc, l'expert
chargé de l'enquête a également reçu le
mandat d'élaborer un nouveau
concept. Il devra , jusqu 'au 31 mars ,
esquisser le profil de la personne à
engager pour diriger le service. Et il
aura six mois de plus pour mettre en
place un système performant, dans
l'intérêt du service et de l'administra-
tion en général. Ce travail coûtera
quelque soixante mille francs à la
commune , dans la mesure où des
achats ne seront pas nécessaires. «Le
matériel est là; il est seulement mal
utilisé» , note le conseiller commu-
nal. MJN
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l̂ P Service 
de 

broyage
des branches à Fribourg

La Ville offre régulièrement un service de broyage des bran-
ches à domicile. Ce service est gratuit pour le premier quart
d'heure d' utilisation. Chaque quart d'heure supplé-
mentaire sera facturé à Fr. 50.-. Les dates retenues
sont les suivantes:

18 au 22 mars 1996
L'inscription est obligatoire auprès de la Direction de l'édilité
au * 21 73 15, avant 16 heures, le jeudi précédent la se-
maine de broyage. Pour les intéressés qui n'utilisent pas les
branches pour composter , la Commune offre un service de
ramassage gratuit chaque mardi. Prière de s'inscrire jus-
qu'au lundi 16 heures, au plus tard au * 21 73 15. Les bran-
ches doivent être ficelées et déposées au bord de la
route.
Pour toutes questions concernant le compostage, vous
pouvez contacter Compost Conseils , s 22 23 88

La Direction de l'Edilité
17-165328
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La bonne
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Harasse
10x50 cl
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praHS) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎS(°]vis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid
CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Burgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard;
CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney;
ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; <
GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud;
GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; Imfang: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmarin;
LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS:
Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»;
PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ:
Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon;SAINT-MARTIN: Maillard;
SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Ovemey;ST.AUBIN: Guerry; SUG1EZ: Gremaud-Savary;
TAFERS: Sauterrel Schmutz ; TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-
ROMONT: Menoud;
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Sauce de
rôti liée

Pour votre chat
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Le docteur
Lucienne Morisod-Arquint

a le plaisir de vous annoncer

le changement d'adresse de son cabinet médical

à partir du 11 mars 1996 à la rue du Temple 1
(rue de Romont 35)

Le numéro de téléphone reste inchangé : 037/22 33 34
17-192986

À VENDRE Architectes cherchent

meuble de salon + divers constructeurs maisons_ . î '- . structure bois, pour divers projets.
Prix de liquidation

Ecrire sous chiffre O 018-302458,
¦a 037/22 17 45 à publicitas, case postale 3575,

17-193180 1211 Genève 3. 
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Mais, chez l'un des
1600 détaillants enOu cela ?
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Boucherie-Charcuterie-Traiteur
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VIANDE FERMIÈRE D'ÉLEVAGE CORRESPON-
DANT À LA LOI SUR LA PROTECTION DES ANI-
MAUX

ACTION
Rôti de bœuf 1<* choix, le kg Fr. 21.80

Emincé de bœuf 1er choix , le kg Fr. 21.80

Ragoût de bœuf 1er choix, le kg Fr. 16.80

Bouilli CÔtes plates 1er choix , le kg Fr. 12.80

Poitrine de bœuf 1er choix, le kg Fr. 14.80
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Achetez maintenant:
essence gratuite pendant 1 an.
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NEXIA1.5I GTX 3 portes (66 kW/90 CV) s^- 
 ̂ ^

NEXIA1.5I GTX 3 portes (66 kW/90 CV) 
|  ̂  ̂

"

Fr. 16950.-^X I USA MES El LAFr. 16 950.- &B- i^mfga saï ua |
Génial! Désormais, à l'achat d'un modèle NEXIA, nous vous offrons 1 an d'es-

sence gratuite. Base de calculation: crédit sur euroShell Card d'une valeur équi-

valente à 15000 km, selon normes officielles de consommation OEV-1, par-

cours mixte. Validité de la promotion: 5.2.-20.4.96. Pour 1 an d'essence, faites

preuve de bon sens, précipitez-vous chez votre concessionnaire DAEWOO.

Garage Ed. Gay & Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont 037/55'13'13

Garage de la Ria SA
1725 Posieux 037/31 '10'10

Garage du Praz, M. Geiser
1569 Montbrelloz 037/63'2277

m DAEWOO
Q u i  l ' a u r a i t  p e n sé .
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PLACEMENT DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT EXCEPTIONNEL

15% NET
sur immeubles locatifs
Canton de Neuchâtel

Pour tous renseignements, veuillez nous retourner ce
coupon

>̂ o

Nom: ¦ Prénom :

Adresse :

Tél. privé:

Tél. prof. : 

Michel Wolf SA - s 038/21 44 00
Place Numa-Droz 1 - 2001 Neuchâtel

28-44175



Le Crédit Suisse
transforme sa
succursale

FRIBOUR G

Les travaux d'agrandisse-
ment et de rénovation vont
durer onze mois.

«Nous voulons davantage privilégier
l'accueil de nos clients et renforcer le
service à la clientèle privée , surtout
dans le domaine du conseil en place-
ment et de la gestion de fortune» expli-
que Germain Maillard , directeur des
succursales de Fribourg et Bulle. A
partir du 15 avri l , le Crédit Suisse va
transformer ses locaux de la place de la
Gare 5, à Fribourg.

Les travaux s'étaleront sur onze
mois et coûteront quelque cinq mil-
lions de francs. «Nous allons en profi-
ter pour nous agrandir sur l'avenue de
la Gare, dans les anciens locaux de
Mister Minit» poursuit Germain
Maillard. Pendant la durée des tra-
vaux , tous les services actuellement
proposées à la place de la Gare seront
maintenus , y compri s le service au gui-
chet. Pendant quelques mois, celui-ci
sera toutefois déplacé au premier éta-
ge. Une fois la rénovation terminée , le
service de gestion de fortune, actuelle-
ment à Moncor , reviendra à la Place de
la Gare. Après l'installation du centre
de service régional du Crédit Suisse à
Moncor , ces transformations complè-
tent un programme d'investissement
de 30 millions de francs dans le can-
ton.

Ces travaux ne mettent pas en cause
l'avenir de la Banque Populaire Suisse,
à quelques pas du Crédit Suisse.
«Nous n'avons pas l'intention de dé-
ménager, ni de procéder à des change-
ments. Notre situation , en plein centre
ville , est idéale. Le Crédit Suisse et la
BPS ont certes conclu des alliances.
Mais chacun garde la gestion de ses
succursales» explique Daniel Mollet ,
secrétaire généra l de la Banque Popu-
laire Suisse, à Berne. JMM

1300 personnes
aux Journées
du droit

CIRCULATION

Spécialité reconnue internationale-
ment de l'Université de Fribourg, le
droit de la circulation routière fait
l'objet , depuis 1982 et tous les deux
ans, l'objet de journées d'études à
l'Université de Fribourg. Organisées
par le Séminaire de droit privé , l'Auto-
Club de Suisse et l'Association suisse
des assureurs responsabilité civile et
automobiles , ces journées ont débuté
mardi et se poursuivent aujourd'hui
en français (sous la direction du pro-
fesseur Pierre Tercier) ainsi que j eudi
et vendredi en allemand (sous l'égide
du professeur Peter Gauch). Près de
1300 professionnels intéressés par ce
domaine (780 en allemand et 500 en
français), assureurs , magistrats, avo-
cats, représentants de l'industrie et du
commerce sont attendus à Fribourg.
Trois thèmes seront particulièrem ent
traités: les grandes notions de la res-
ponsabilité civile , les incidences de la
nouvelle loi sur l'aide aux victimes
d'infraction et la déréglementation des
assurances automobiles. GD

POP. Pas tous élus
• Les résultats du Conseil général de
Fribourg publiés hier donnent comme
élus les dix candidats du Parti ouvrier
populaire. En réalité , seule la première
de la liste a passé la rampe mais la
mention «viennent ensuite» a été ou-
bliée entre son nom et ceux de ses sui-
vants. Un mot vous manque et tout est
trop peuplé. OD

ROSSENS. La bonne orthogra-
phe et la vraie situation
• Dans les résultats publiés lundi ,
c'était bien Daniel Baur qui a été élu à
l'Exécutif communal de Rossens el
non Baour comme écrit par erreur. A
Matran , le candidat Philipp e Barras de
l'Entente n'est pas ancien comme in-
diqué , mais nouveau. Nos excuses.

ELECTIONS COMMUNALES

Dans les Conseils généraux, le PDC
perd 15 sièges et le PS en gagne 12
Les 540 élus des onze Législatifs sont maintenant connus. Les démocrates-chrétiens sont les
grands perdants des élections, le PS, le PRD et l'UDC progressent. Synthèse cantonale.

Q

uinze sièges en moins sur un
total de 540, ça ne représente
qu 'une baisse de 2,8%. Mais
ce n'est pas négligeable dans
un système où les oscillations
ne sont généralement qu 'à

peine perceptibles. Le Parti démocra-
te-chrétien a enregistré cette érosion-
là, ce week-end , dans les onze Conseils
généraux que compte le canton. Avec
160 élus dans les Législatifs, le PDC
reste évidemment le premier parti.
Mais il est talonné par les radicaux
(151), qui progressent de six sièges, à la
faveur d'ententes soit avec les libé-
raux , soit avec l'UDC (Attalens). Le
rapprochement conclu l'an dernier en-
tre le PDC et le PRD a été totalement
mis entre parenthèses pour les élec-
tions communales. Il devrait très pro-
chainement refaire surface, dans la
perspectives du renouvellement des
autorités cantonales de cet automne...

En termes de sièges, le PDC n'a pro-
gressé qu 'à Marly (14 , +2), où les trois
grands partis ont profité de l'érosion
de Marly-Voix et de la disparition de
la liste «Jeunes». Les démocrates-
chrétiens maintiennent leurs forces à
La Tour-de-Trême ( 12) et à Morat (8).
Partout ailleurs , ils régressent: quatre
sièges de moins à Villars-sur-Glâne
( 18) et à Romont ( 18), deux de moins à
Fribourg (30), Estavayer-le-Lac ( 19) et
Domdidier (7), enfin un de moins à
Châtel-Saint-Denis (14), Bulle (12) et
Attalens (8).
GAIN RADICAL

Résultats plus contrastés pour le
deuxième parti le plus fortement re-
présenté dans les Conseils généraux
(mais troisième au niveau cantonal),
les radicaux. Leur gain global de six
élus , pour autant qu 'on leur impute les
fruits de leurs alliances, est essentielle-
ment dû à la razzia marlinoise ( 15 siè-
ges, +7). Leur union avec les libéraux
leur vaut une chaise supplémentaire à
Villars-sur-Glâne (11), leur liste com-
mune avec l'UDC deux de plus à Atta-
lens (10). Dans ses deux fiefs histori-
ques de Bulle et Morat , le PRD
compte 21 sièges (un de plus dans le
chef-lieu gruérien , un de moins dans la
cité lacustre). Il couche sur ses posi-
tions à Fribourg ( 12), Estavayer-le-Lac

Le dépouillement, un travail rasant? Pas pour le comptable Jean-Marc Morand (à droite) et l'ancien lieutenant
de préfet de la Gruyère Pierre Maillard, à Bulle. 03 Vincent Murith

(14), Châtel-Saint-Denis (10) et Dom
didier (7), cède du terrain à La Tour
de-Trême (20, - 3) et Romont (- 1).
LE PS SE RATTRAPE

Sous-représenté dans les Conseils
généraux par rapport à son potentiel
cantonal , le Parti socialiste s'est rat-
trapé un peu en passant de 117 à 129
élus. Son tableau de chasse ne com-
porte qu 'une perte (à Morat , de 16 à 15
sièges). Il y a quatre statu quo: à Ro-
mont (13), Châtel-Saint-Denis (12),
Estavayer-le-Lac (8) et Domdidier (7).
Partout ailleurs , les trophées s'accu-
mulent: trois conseillers de plus à Fri-
bourg (-19) et à La Tour-de-Trême ( 12),
deux à Villars-sur-Glâne (15), à Marl y
(11) et à Bulle (10), un à Attalens (7).
Les socialistes , qui se situaient parmi
les perdants des communales de 1991
- on était dans la foulée de la dissi-
dence sociale-démocrate - se refont
une santé.

Et les sociaux-démocrates , juste-
ment , malmenés dans les Exécutifs?
Dans les Conseils généraux où ils sont

présents depuis 1991 , ils conservent
leurs 25 sièges. Ils doivent une fière
chandelle au PSD d'Estavayer-le-Lac
qui , en ouvrant ses listes au Groupe-
ment hors parti et en menant une cam-
pagne tapageuse, a gagné trois élus (de
2 à 5). Ainsi les pertes de Fribourg (4,
-1) et de Bulle (7 , - 2) sont-elles com-
pensées. A Villars-sur-Glâne (3) et La
Tour-de-Trême (6), la représentation
sociale-démocrate demeure inchan-
gée. Dans la capitale , le PSD ne pourra
plus former un groupe politique , à
moins de s'allier avec l'unique élue
popiste du canton...
UDC: TIERCE GAGNANT

Statu quo général aussi pour le
demi-frère du PSD, le PCS qui forme
avec lui une «Communauté de tra-
vail». Les chrétiens-sociaux rempor-
tent un siège de plus à Fribourg (8) et à
Villars-sur-Glâne (3), mais reculent
dans la même proportion à Attalens
(5, -2). L'UDC, qui n'a des élus que
dans trois Législatifs, réussit un tiercé
gagnant: deux sièges de plus à Morat

(6), un à Romont (3) et un à Châtel-
Saint-Denis. Dans son «berceau» châ-
telois, avec quatorze sièges, l'Union
démocratique du centre rejoint les dé-
mocrates-chrétiens.

Les groupes apolitiques - 29 sièges
sur 540 - ont grignoté un peu de ter-
rain sauf à Marly, où Marly-Voix (10)
a perd u trois représentants: spectacu-
laire avancée d'Horizons nouveaux à
Romont (de 2 à 6), renforcement du
Mouvement d'action communal de
Domdidier (de 7 à 9) et du Mouve-
ment d'action staviacois (de 3 à 4).

Louis RUFFIEUX

VACANCES

Le tourisme rural mène sa
propre promotion de la région
Deux week-ends a thèmes sont prévus à la fin j u in  à des prix imbattables
L'expérience sera renouvelée l'automne prochain.
Le tourisme rural résiste mieux que
l'hôtellerie à la cherté du franc, même
s'il accuse une légère baisse. Président
de l'Association fribourgeoise pour le
tourisme rural , Guy Chassot exhorte
les propriétaires à se battre plus inten-
sivement sur deux fronts.

D'une part ,' la promotion pendant
les périodes creuses. Les appartements
sont régulièrement sollicités pour les
mois de juillet et août. Hors saison, les
locations sont épisodiques. D'autre
part , l'association cherche de nouvel-
les exploitations agricoles désireuses
d'offrir ces prestations. «Pourquoi pas
des crédits d'investissement , au même
titre qu 'une autre production , pour la
création d'un appartement dans les
combles de la ferme» se demande le
président. Ce dernier regrette que le
rapport Agriculture 2002 oublie tota-
lement le tourisme rural. «Ce n'est pas
seulement l'affaire de quelques pay-
sans marginaux».
WEEK-ENDS A THEMES

L'association a mis sur pied une
promotion originale de la région en

offrant deux week-ends à thèmes. Ils
coûtent tout compris 70 francs par
adulte et 35 francs par enfant. Le pre-
mier du 1er au 2 juin 1996 propose la
découverte de savoir-faire artisanaux
dans la région le samedi. Le repas du
soir et le logement en gîte. Et le diman-
che, les participants pourront visiter
lTntyamon avec le mouvement agri-
cole de la région. La journée se termi-
nera par un pique-nique. Le second
week-end , les 22 et 23 juin 1996 , pro-
pose une visite commentée en forêt
avec un spécialiste du service forestier
de la Glane. Le dimanche, les partici-
pants visite ront un biotope et une ex-
ploitation agricole. «Ces programmes
seront largement diffusés dans les offi-
ces du tourisme des villes où nous
recrutons 1 essentiel des amateurs de
vacances de ce type. Si l'expérience est
concluante , nous allons la renouveler
cet automne» explique Guy Chassot.

L'augmentation de l'offre stimule-
rait la demande. Le Sud fribourgeois
offre actuellement une trentaine de
logements. «Quand un touriste télé-
phone et essuie plusieur s refus parce

Echos d'une assemblée.
que les logements sont occupés , il ris-
que de changer de région voire de pays.
La fidélisation est toute relative dans
ce domaine» dit Guy Chassot. Avec
ses parents , il a déjà accueilli des tou-
ristes de tous les pays d'Europe occi-
dentale. L'an dernier , c'était des Espa-
gnols. Il parle donc d'expérience.

Partant pour le congrès bisannuel
de la Confrérie européenne des échan-
ges ruraux qui aura lieu en vallée
d'Aoste , Guy Chassot constate qu 'en
matière de tourisme rural , la Suisse a
encore beaucoup à faire. «Les paysans
ont été habitués à produire des biens
de consommation et pas des services.»
Autre bonne nouvelle , une journée de
cours sur le thème du tourisme rural et
de l'aventure sur la paille est organisée
par le service de vulgarisation agricole
et l'institut agricole de Grangeneuve.
Ce sera pour avril prochain.

L'association a accepté, vendredi
dernier à La Verrerie , la démission de
Lucie Tissot et Rose Mooser , mem-
bres du comité. Christiane Savary, de
Sales, reprend le témoin.

MDL

Merci!
«La Liberté» a pu rapidement pu-
blier tous les résultats des élections
communales grâce à la compréhen-
sion et à l' efficace collaboration des
préfectures et des secrétariats
communaux. Que tous soient cha-
leureusement remerciés. GS

SAINT-ANTOINE. Enfant de
7 ans blessé
• Un automobiliste de 37 ans rou-
lait , lundi vers 15 h 30, de Saint-An-
toine en direction de Heitenried. A
Niedermonten , il renversa un garçon
de 7 ans qui s'était précipité du trottoir
droit sur la chaussée. Blessé, l'enfant
fut transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal.

MUHLETAL/WUNNEWIL Feu de
forêt
• Lundi vers 16 h 30, un sexagénaire
de Wùnnewil brûlait des feuilles mor-
tes et des branchages à l'orée de la
forêt , entre Mùhletal et Obermùhletal.
S étant éloigné du feu durant quelques
minutes , celui-ci se propagea en très
peu de temps sur une surface d'envi-
ron 1000 m2. Les sapeurs-pompiers de
Wùnnewil sont intervenus et ont maî-
trisé rapidement les flammes. Les dé-
gâts ne sont pas très importants. 09

GUIN. Concert annulé au Bad
Bonn
• Le concert du groupe de hardeore
suisse Gurd , qui devait avoir lieu jeudi
soir au Bad Bonn , à Guin , est annulé ,
communiquent les organisateurs. GB
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FESTIVAL DE

»BERNE 3322 Schônbùhl, Hindelbankstrasse 38, Tel. 031 859 06 95 «ZURICH 8957 Spreitenbach,
• THOURGOVIE 9320 Arbon, Bahnhofstrasse 67, Tel. 071 46 68 76 «BÂLE 4452 Itingen, Sâgeweg
lf LUCERNE 6020 Emmenbrùcke, Seetalplatz, Tel. 041 260 35 66

N1-Ausfahrt Dietikon-Spreitenbach, Tel. 01 740 86 39
, Tel. 061 971 39 85

r

du 13.3 au 16.3

Oranges sanguines
«Sanguine.le» 

m^
le filet de 2 kg

(ÎTg 1.20)

nSSA

Toutes les pizzas
surgelées
240-400 g -.90 de mains
Exemp le:
Finizza Toscana
270 q 3M

du 13.3 au 19.3

MULTIPACK du 13.3 au 19.3

Tous les riz en sachet de 1 kg
-.40 de moins
Exemple: ¦ flA
Riz USA Corolina j  JU
parboiled, 1 kq 3ïftt I
, , n i i . «r»tw<rtl.et *ww«» _______m
A partir de 2 sachets au choix f S»*JS°***

i>w£*ut tlroisïOMI
m; „ «mwwtidwitfc¦:- ' , rfw»f*ibiancaccm*!(ifW««

. Jiyj ir»M«(ymj«!Kl«H«»na«t««
f  ™ _Wkl &m8 ŝœm#S®88®8&&*
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Mouchoirs en papier Linsoft
— lot de 2 emballages HAA
.'.j (48 x 10 = 480 mouchoirs) EÎCU

5.60: J
, '~ *~ 

""*?-*6?ï. . "-~^a*iBM™«aF^,*̂ >~.

Tous les Birchermiiesli Redd y
700/800 g 1.-de moins
1,5 kg 2.- de moins
Exemple:
Reddy fit, 700 g 3.-ou lieu de 4-

(100 g - .43!

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Scï«Vu '
Oeo<
V)OV

¦ZSnZEIZSuSaH
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Œufs suisses ¦ jf A
dusse A
la boîte de 15

Produits M-Coq-Line
Charcuterie de dinde
préemballée
les 100 g WL
Coquerli
4 pièces, emballées sous vide
200 g 1.70 au lie
Saucisses de volaille
2 pièces, emballées sous vide
340 g 2.50 au lie

Poitrine de dinde cuite, fu
préemballée
l es 100 n 1.45 nu li

450
(100q-w:

du 13.3 au 16.3

Tulipes -JQ
le bouquet de 10

¦̂J2ià îu3B
du 13.3 au 16.3

Avocat
la pièce ".90

vendredi 15.3 et samedi 16.3

Tourte Forêt-Noire
440 g 6.30 au lieu de 7.90

(100 g 1.43)

du 13.3 ou 19.3
Tous les yogourts et Bifidus
en pot de 500 g
-.30 de moins
Exemp le:
Birchermûesli
500 g 1.40 au lieu de 1.70

(100 g - .28:

du 13.3 au 19.3
Pastilles cassis sugarless
la boîfe de 110 g 2.80 ou lieu de 3.50
le sache. de 

' (,0° 9 "51

recharge de 220 g 3.90 au lieu de 4.90
(100 g 1.77)

u 13.3 au 26.3

Total
en sac de recharge
5 kg ^

Total concentré
en soc de recharge
3 kg 8.8

Total Color concenl
en sac de recharge
3 kg 8.8

Emmentaler doux
le kg 15.- au lieu de 19.70

Gorgonzola Mascarpone
fromage italien à pâte molle
le kg 13.50au lieu de 17.—
En venta dans les'MM er MMM

AVANE SANS AUCUNE LIMITE
• Schônbùhl VE. 15.3 Dl , 17.3.96

Caravan Waifael SA

¦̂¦1 11
05-2B8225/ROC Plus d'indépendances en vacances

ACTION!
Solarium double face:

1 x 30 min. : Fr. 8-
10 x 30 min.: Fr. 60.-

Massages du dos et de la nuque
Réflexologie

Traitement anticellulite
« 037/26 67 45 17-193119

Modèle Année

ALFA-ROMEO
75 2.0 TS 90
164 V6 3.0 ABS 88
Spider 2.0 i 83

BMW
325i, 5 vit. 91
525i. 5 vit. 92

CITROEN
AX 14TRS 89
BX Break 19 TZI 91
Xantia 2.0 94
XM Séduction 2.0 90
XM V6, 5 vit. 90

FORD
Fiesta 1.3 92
Mondeo 2.0 i CLX 16 V 93
Mondeo 2.0 i CLX 16 V 94
Escort XR3i 92

MERCEDES
190 Diesel 2.0 ABS 91
190 E 2.6 aut. 90
230 TE Break 90
280 SL Cabriolet 78

NISSAN
Sunny Break 1.6 SLX 93
Terrano 3.0 V 6 90
Terrano II Silverline SLX 94
Patrol GR Turbo Diesel 90

OPEL
Corsa Swing 1.4 94
Astra 1.4 i GL 93
Astra 2.0i CD Break 93
Manta B 2.0 E 85
Oméga 2.0i GL 88
Frontera Sport 93
Frontera Sport 94

PEUGEOT
106 XR 1.1 93
106 XT 1.3 93
106 XSI 93
106 XSI 93
205 Open 89
205 Automatic 91
205 GTI 90
205 GTI 93
306 XT 1.8 93
306 XT 1.8 94
306 XR Turbo-Diesel 94
309 GT1 16 V 92
405 GRI 2.0 94
405 SRI 89
405 GLI Break 89
405 SRI Break 90
405 SRI Break, climat. 94
605 SRI aut. 93

RENAULT
Clio RL 93
Twingo 1.2 94
Twingo 1.2 94
19 Cabriolet 94
Espace RT 2.2 92
Espace RT 2.2 91
Espace V6 92

SUBARU
Justy 1.2 4 WD 94
Super-Station Jubilé 39
Legacy Break Swfss Extra 92

SUZUKI
Baleno GS 95
Samurai Cabriolet 91
Vitara Wagon JLX + PP 92
Vitara Long-Body 93

TOYOTA
Starlet1.3XLi 92
Corolla 1.6 GTI 16V 89
Corolla Wagon 4WD 94
Supra 3.0 i Turbo 90
RAV 4 2.0 Fun Croiser 94
4Runner V6 91
Previa XLI 2.4i 91
Previa2.4GLi 91
Hi-Ace 2.4i 92

Golf Cabriolet 1.8 87
Golf CL II11.6 94
Golf GTI II 87
Golf GTI 16V 37
Golf VR6 92
Golf Variant CL Break 94
Typ 2 Fourgon 89
T 4 Fourgon rehaussé 94
Caravelle T4 91

DIVERS
Audi 80 Avant TDI 95
Daihatsu Feroza EL 93
Honda Civic CRX 1.6 16V Tec 92
Jeep Wrangler Laredo 91
Mitsubishi Coït 1300 EXE 87
Seat Ibiza 1.8 GLX 93

101000
145000
39000

73000
130OOC
73000

117000
116000

52000
94000
64000

175000

34000
56000
50000
27000

106000
47000

121000
75000
26000
35000
17000
28000
47000
63000
63000
96000
74000
66000

22700
69000
41000

112000
23000
78000
52000
66000
64000

109000
42000

130000
164000
62000
29000
38000
26000
66000

19000
5800

44000
66000

128000
52000

Pepsi Cola
75 cl -.20 de moins
1,5 1 -.40 de moins
Exemple:
Pepsi Colo, 1,51 1.40 au lieu de 1.80

(11-93) (+ dépôt -.50)

MULTIPACK du 13.3 ou î 9.3
Toutes les sauces en sachet
-.30 de moins
Exemp le:
Souce liée pour rôti
30 g -.80ou lieu de 1.10
A portir de 2 poquets ou choix "°9 ~ 27)

Biscuits Chock-y
250 g 2.-au lieu de 2.5C
A portir de 2 poquets (îoo g -so:

Pointes d'asperges «Del Monte»
lo boîte de 298 g
(Eg. = 198 g) 1.90 ou lieu de 2.50

Eg. (100 g -.96)

Pointes d'asperges «Campas»
lo boîte de 290 g
(Eg. = 175 g) 1.30 ou lieu de 1.90
A portir de 2 boîtes ou choix Ea-O OOg -.74)

du 13.3 ou 26.;

___________M
ACTION A PRIX D'ESSAI du 13.3 ou 19.3

*« -.90
Panna Cotta
nature, corome
chocolat
150 g

1100 g -.601

080

13.3 au 26.3

Tous les adoucissants traitants
1.- de moins
Exemple:
Mio soft concentré ¦ M
en sachet de recharge fc 3 w
2 litres Jfett W

111-2.75 )



CRITIQUE

La polyphonie du XVIe renvoie
à un remarquable âge d'or
Le chœur «Orlando» convainc vraiment dans un genre
où la cohérence et l'expression se donnent la main.
C'est une dizaixie de pièces vocales
caractéristiques de l'âge d'or de la Re-
naissance que présentait , dimanche
dernier , l'Ensemble vocal «Orlando»,
de Fribourg, dirigé par Laurent Gen-
dre. Cet art , en harmonie avec les
tableaux et les ors décoratifs de l'égli-
se, a été chanté sur toute l'étendue de
la durée de sa période (plus d'un siè-
cle), large «ratissage» faisant du
concert un instant très représentatif de
l'art franco-flamand. De plus, les in-
terprétations du chœur de grande va-
leur , autant sur le plan stylistique que
vocal , ont fait du concert un instant
pleinement habité.

De Josquin Des Prés, compositeur
phare de l'«ars nova», l'ensemble pré-
sente les motets «Ave maris Stella»,
superbement construit en plein arche,
et «Usquequo, Domine, oblivisceris
me» plus méditatif mais aussi davan-
tage travaillé dans ses séquences ryth-
miques (une spécificité qui deviendra
typique des compositeurs français).
Puis d'Adrien Willaert , c'est le motel
«Victimae paschali laudes», d'une ex-
pression empreinte de dramatisme,
qui est chanté dans une franche cohé-
sion, tandis que la pièce «Da pacem ,
Domine» de Cipriano de Rore et ses
admirables «cantus planus» crée une
contrastante atmosphère de calme et
de sérénité .
PROCHE DE L'HUMAIN

Si le motet «Tribus miraculis» de
Luca Marenzio se rapproche de l'art
de Des Prés par sa construction plus
rigoureuse , les pièces «In monte Oli-
vetti» et «Sicut Ovis» de Marc Anto-
nio Ingegneri s'apparentent déjà à
l'écriture de Carlo Gesualdo par l'ex-
pressivité de ses harmonies. De celui-

ci, le motet «Ave, dulcissima Maria»
est d'ailleurs le moment le plus poi-
gnant du concert. Dans cette partition ,
l'importance nouvelle de la «sensi-
ble», les modulations surprenantes
(véritablement modernes), les angois-
sants silences ( faisant songer à cer-
tains motets de Mozart), brisent le
caractère savant , linéaire de la musi-
que pour en valoriser une expression
humaine bouleversante.

L'Ensemble «Orlando» conclut son
concert par deux œuvres plus «extra-
verties» de l'époque, «Exaudi , Domi-
ne» de Giovanni Gabrieli , où la cons-
truction privilégie certains mots im-
portants du texte, et le «Sanctus de là
messe à quatre voix» de Monteverdi ,
écrit selon la «prima prattica» (celle
des anciens) qui montre le respect du
compositeur envers Palestrina et sa
distance prise à l'égard des querelles
esthétiques des années 1600.
HISTOIRE TRANSCENDEE

A signaler que les quatre voix du
registre des altos du chœur «Orlando»
sont tenues par deux «alti» féminins
et deux «altus» hommes (phénomène
courant à l'époque), ce qui lui donne
une couleur typée et pourtant parfaite-
ment homogène. Les autres registres
sont aussi d'une vocalité admirable
(on songe aux soprani) par leur cha-
toyance, leur sens de la couleur et du
phrasé. Ce concert de pièces de l'«ars
nova» du XVIe nous a fait vibrer aux
«peintures musicales» religieuses sub-
tilement variées de l'époque mais tou-
jours coulées dans un creuset esthéti-
que profondément cohérent. L'exem-
ple transcendant le temps parle encore
aujourd'hui.

BERNARD SANSONNENS

ORCHESTRE

Des lieder de Schubert peu
entendus par les JMF demain
Le deuxième concert des Jeunesses
musicales de Fribourg, jeudi soir à
20 h 30 au temple, consacrera son pro-
gramme à trois œuvres orchestrales
bien typées du répertoire puisqu 'il
s'agit de pièces de Frank Martin , Schu-
bert et Mozart. Pour ce concert, la
jeune organisation fribourgeoise a fait
appel à l'excellent Jeune Orchestre de
chambre suisse (anciennement Or-
chestre de chambre de Fribourg) di-
rigé par Emmanuel Siffert et au bary-
ton Jean-Luc Follonier.

Au début du programme, l'orches-
tre présentera la «Pavane couleur du
temps» de Frank Martin , une parti-
tion originale où les climats impres-
sionnistes se mêlent à une conception

temporelle de la musique. La série
d'œuvres suivantes sort également des
sentiers battus: sept lieder parmi les
plus connus («Gute Nacht» de la Win-
terreise, «Wiegenlied» ou «Der Dop-
pelgânger») de Schubert , lieder or-
chestrés par des compositeurs vien-
nois du début du siècle (ce qui promet
une instrumentation raffinée).

Pour conclure son programme, le
Jeune Orchestre de chambre suisse
jouera la Symphonie N° 29 en la ma-
jeur KV 201 de Mozart , une œuvre
mêlant d'inhabituels mélanges de
traits italiens, mannheimois et locaux
dans une grande diversité stylistique et
formelle. ,

BS

¦ Cinéma enfants. La lanterne
magique , club de cinéma pour enfants,
présente des films qui font rire. Ci-
néma Rex 1, mercredi et jeudi à
16 h 30.
¦ Thé dansant. Le mouvement des
aînés invite à un thé dansant , mercredi
de 14 h à 17 h, à L'Escale, Givisiez.
Ouvert à tous.
¦ Bourse de printemps. La Fédé-
ration romande des consommatrices
organise sa traditionnelle bourse de
printemps pour enfants, mercredi el
jeudi à la salle paroissiale de Belfaux.
Réception des articles: mercredi 10-
15 h. Vente: mercredi 17-20 h, jeudi
9-11 h. Restitution: jeudi 14-15 h 30.
(Rens. tél. 45 15 38 ou 45 21 16).
¦ Conférence. Pour la campagne
de carême, le secteur de Ste-Thérèse
invite Daniel Alexander , pasteur , à
donner une conférence: «Etre tolérant
jusqu 'où?» Centre paroissial de Givi-
siez mercredi à 20 h 15.
¦ Conférence. Rencontres de carê-
me: Marie-Christine Varone redonne
sa conférence sur le thème de la
«Prière de demande». Centre Sainte-
Ursule , mercred i à 20 h 15.

¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale des Amis de l'ar-
chéologie, Hanni Schwab, ancienne
archéologue cantonale de Fribourg,
donne une conférence sur le thème:
«Un pont celtique au pied du Jura ,
nouvelles découvertes?» Restaurant
de l'Epée, Planche-Supérieure 39,
mercredi à 20 h 15.
¦ Flûte traversiere. Audition des
élèves de la classe de K. Streit. Aula du
Conservatoire , mercredi à 19 h 30.
¦ Vidéastes amateurs. Cours vi-
déo pour débutants. Ancien hôpital
des Bourgeois , mercredi à 20 h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs, le mer-
credi de 19 h à 21 h. Salon de jeux La
Jonction , Marly.
¦ Karaoké. Open Microphone Ka-
raoké, ouvert à tous les talents, mer-
credi dès 20 h 30, au café des Grand-
Places. Entrée libre.
¦ Conférence. Votre vie est votre
affaire. Parc Hôtel , route de Villars 37,
mercredi à 20 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Centre Sainte-Ursule:
9 h 30 prière accompagnée , 12 h 15
eucharistie , 17-19 h rencontre avec un
prêtre. Notre-Dame de Bourguill on:
17 h chapelet et adoration.

BULLE

Un siège change d'étiquette
à droite et deux à gauche
La répartition au Conseil gênerai confirme celle de l'Executif. Le PS prend
deux sièges au PSD. A droite, le PRD en gagne un au détriment du PDC.

La construction de nouveaux bâtiments scolaires pour les écoles primaires occupera les élus bullois.
63 Vincent Murith

A 

Bulle, l'électeur type a glissé
dans l'urne des communales
96 une liste à en-tête, mais
généreusement panachée. S'il
biffe des noms imprimés dans

les listes de parti , il en rajoute d'autres.
C'est donc hier s_eulement , sur le coup
de midi , que les scrutateurs bullois ont
mis un terme au dépouillement des
résultats pour le Conseil général. Les
projections se confirment.

A gauche, le Parti socialiste gagne
deux sièges au détriment des sociaux-
démocrates. Le PS aura donc 10 repré-

sentants, contre 7 au PSD. De 86 à 90
(date de la dissidence sociale-démo-
crate), les socialistes étaient 14 au «Lé-
gislatif» bullois. En dix ans, la gauche
aura donc obtenu un gain de trois siè-
ges mais n'entame pas le bloc de droite
cette année. La progression socialiste
au Conseil général confirme bien sûr la
surprise enregistrée dimanche soir
avec la non-réélection du conseiller
communal Jean-Bernard Tissot (sd)
au profit d'André Ntashamaje (s). A
droite , c'est le Parti radical qui gagne
un siège, passant à 21 représen-

tants. Il retrouve ainsi l'un des deux
fauteuils perdus en 91 au profit de la
gauche, mais en le prenant cette année
aux démocrates-chrétiens. Le PDC
qui recule donc d'un siège, comme en
91 , pour se retrouver désormais à 12
conseillers.

Renforcement radical: c'était aussi
l'enseignement du résultat des élec-
tions au Conseil communal. En chif-
fres, le PDC obtient 33 101 suffrages,
le PS 28 149. le PRD 57 389 et le PSD
18 421.

JS

Celles et ceux qui siégeront
Parti démocrate-chrétien
Elus: Emmanuelle Kaelin Murith
906. Marie-Rose Corminboeuf, 904
Patrice Morand , 891. Philippe Me
noud*, 884. Michel Mooser, 856. Phi
lippe Gremaud*, 827. Christian Re
pond , 799. Françoise Eisennng-Bar
ras, 794. Georges Repond , 785. Jac
queline Maillard , 780. Jean-Marc Pur
ro, 734. Claude Schafer, 685. Jean
François Beaud, 664. Christian Ver
nier, 663.

Viennent ensuite: Madeleine Sottas-
Pasquier, 647. Pascal Vallélian , 636.
Willy Schafer, 632. Frank Aelen, 616.
Bernard Bochud , 597. Emmanuelle
Barras, 580. François Piccand, 569.
Pierre Menoud , 558. Philippe
Goetschmann, 557. Giacinto Zucchi-
netti, 533. Danik Philipona , 488.
Eliane Ducry , 429.

Parti socialiste
Elus: André Ntashamaje*, 883. Jean-
Paul Oberson*, 789. Jacques Cesa,
786. Martine Remy, 685. François
Ducrest , 675. Marie-Claude Quartier,
657. Bruno Mineo, 619. Pia Geinoz,
618. Yves Quartier , 616. Francine Su-

ter, 616. Jean-Luc Murith , 604. Pierre
Rouiller , 578.

Viennent ensuite: Xavier Favre, 576.
Jean-François Tercier, 562. Christian
Verdon, 552. Jean-Claude Casati, 543.
Karim Oberson, 533. Marie-Made-
leine Blanc, 522. Christiane Bader
Resch, 512. Jean-Louis Ottoz, 507.
André Clément, 505. Laurent Mache-
rel, 466. René Rime, 459. .

Parti radical-démocratique
Elus: Jean-Jacques Glasson, 1389.
Michel Ruffieux, 1319. Anne Buchs*,
1280. Jean-Paul Glasson*, 1274. Ber-
nard Gapany*, 1199. Yves Grandjean ,
1197. Pierre Cottier*, 1170. Jean-Paul
Murith , 1155. Philippe Pasquier ,
1112. Gérard Dougoud , 1110. Bernard
Morand , 1082. Philippe Remy, 1076.
Françoise Remy, 1065. Philippe Pro-
gin, 1058. Huguette Geinoz, 1054.
Paul-Henri Binz , 1050. Florence Min-
nig-Sudan , 1050. Eugène Charrière,
1049. Josiane Romanens , 1040. Félix
Gex, 1039. François Robadey, 1031.
Pierre-Michel Buchs , 1028. Pierre-An-
dré Jacquat , 1024. Jacques Morand ,
1009. Anne Rod , 1007.

HUMANITAIRE. Terre des
hommes lance un appel
• Sur la Riviera vaudoise , Terre des
hommes prépare une grande fête des
enfants pour juin prochain. Les orga-
nisateurs de Kimaloé 1996 lancent un
appel à tous ceux qui ont des idées, des
envies de collaboration pour une fête
dont les structures de la première édi-
tion sont déjà bien charpentées. Le
dernier mois d'école sera ponctué de
manifestations à l'intention des gosses
et l'apothéose est agendée au 22 juin.
L'appel est lancé aux chanteurs , comé-
diens amateurs ou professionnels, aux
artisans et commerçants , aux parents
qui veulent participer. Ils peuvent de-
mander de plus amples informations
au 021/943 42 22. GS

Viennent ensuite: Raymond Mivroz,
1006. Michel Barras, 1000, Elisabeth
Pittet , 988. Jean-Bernard Droux , 981.
René Morel, 980. Philippe Dupas-
quier, 970. Giovanni Giunta-Pas-
quier , 956. Elisabeth Morard , 949.
François Loup, 944. Charles-André
Philipona , 925. Jean-Pierre Coussa,
910. Claude Brûlhart , 905. Luc Gre-
maud , 896. Michel Romanens, 888.
Bernard Descloux, 875. Yolande Pro-
gin, 875. Jeanine Genoud , 867.

Parti social-démocrate
Elus: Pierre Pythoud, 722. Jean-Ber
nard Repond*, 705. Jean-Bernard Tis
sot, 643. Pierre Pasquier, 572. Chris
tian Morand , 555. Yves-Alain Re
pond , 529. Firmin Esseiva, 443. Pier
re-Noël Bapst , 437.
Viennent ensuite: Jean-Pierre Clerc,
429. Alexia Pittet-Bochud , 426. Da-
niel Equey, 425. Claude Vallélian,
420. Denise Fracheboud , 401. Miche-
line Repond , 400. Sylviane Girard,
385. Pascal Piccand, 383. Philippe
Defferrard , 370. Jean-Jacques Mor-
nod, 363. Helga Chollet , 335.

* Sont élus au Conseil communal.

ELECTIONS. Résultats à Middes
• Dans les résultats des élections
communales glânoises, il convient
d'ajoute r aux candidats ayant obtenu
des voix à Middes , Gérald Clément , 51
voix , liste «Pourquoi pas la jeunesse».
Voir page 17 de notre édition du 11
mars 1996.

MDL

¦ KMSLWK I

¦ Nuit du witz. Bouillon anime
une «Nuit du witz», dès 20 h à
l'hôtel de l'Etoile de Charmey.

f_

Appel aux
témoins lancé

ROMONT

Lundi soir un accident mortel de la
circulation s'est produit peu après le
pont de la Parqueterie à Romont. Un
cyclomotoriste portugais de 46 ans,
Nùno Semedo, domicilié à Romont , a
été tué lors d'une collision frontale
avec une voiture conduite par un auto-
mobiliste de 19 ans.

La police cantonale pri e les témoins
de cet accident , ainsi que les personnes
qui ont aperç u l' un des véhicules avant
le choc, de s'annoncer à la gendarme-
rie de Romont , tél. 037/52 91 51. (S



3 pour 2

SIGNAL
Pâte
dentifrice
ou gel
¦3 „ "7 C m ]

b
-9r9ay

T A R S

Ntfl/ I aa UohS
J Valable

NEU! ..?

NIEl/ Wl S \

, N1EUW| I g 
I

f AttïKfJI

*?<i

5^0

f.2fl
é.ro
f.20

E/
8r7T i fr

NOUVEAU!

CALGONIT
Produit pour
le lave-

1 vaisselle
Gel liquide
4 a

ê 1
*____ % MWÊ »

Us p M K  *;»
dès le 13 mars :

I KNORR
I Sauces déli
I 9 sortes , i
I p.ex. Curry J

i

±£5

1996

icatesse

lH5¥ «̂fia^a»ÎS£>oW>

EINEKEN

9
!L£fr

4UB 11

Laque pour cheveux
CHANDOR Aérosol

tnn mi fi—CHT

BWTÈNE Baume traitant
PROV 200 ml

(vÎSlc) en bocalv ' 10og

WHISKAS îo
s
o°?

eS

d-xwr

uw

Duopack

NIVEA
Gel-douche
2 sortes
2 Y 2RO ml

9

Sv/ pe rdiscov h
___ ^̂ JBEISPBWrBIB

En v e n t e
F r i b o u r g
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CHA TEL-SAINT-DENIS

Au Conseil général, un siège
PDC passe en main UDC
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La composition du Législatif du chef-lieu se présente ainsi: 14 UDC, 12 PS-UO,
10 PRL et 14 PDC. Les femmes ne constituent que le 10% des élus
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Châtel-Saint-Denis peut dormir tranquille: la bourgade est gouvernée
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tatu quo presque total à l'issue
du dépouillement des listes
pour l'élection au Conseil géné-
ral de Châtel-Saint-Denis, hier
soir. Seul le PDC perd un siège

au profit de l'UDC. Pourtant , la
concurrence ne manquait pas. 178
candidats se sont disputés les 50 places
à disposition. Finalement , la réparti-
tion est la suivante : 14 PDC (-1), 14
UDC(+1), 12 Union ouvrière-PS et 10
PRL, qui restent stables. A noter que

Jean-Daniel Nanzer est élu au 5e rang
des conseillers UO-PS. Il n'avait pas
été réélu au Conseil communal , de-
vancé par sa colistière Betty Vallé-
lian.
L'UO SE DEFEND LE MIEUX

Le nouveau Conseil général de Châ-
tel ne brille pas par sa présence fémi-
nine: 10 élues (sous réserve de deux
prénoms au genre à déterminer).
Pourtant , sur les 178 candidats se pré-

BD Vincent Murith

Les heureux élus et les autres
Union ouvrière-Parti socialiste
Elus: André Bongard , 508. Claude
Grandjean ,. 448. Henri Saudan , 400.
Germain (Jimmy) Villard , 396. Jean-
Daniel Nanzer , 375. Michel Chillier,
374. Denise Pilloud , 364. Anne-Fran-
çoise Saudan-Cardinaux , 362. Ber-
nard Liaudat , 346. Edith Bochud-Pil-
loud , 324. Roland Pilloud , 314. Nadia
Berthoud , 300.
Viennent ensuite : André Genoud.
295. Raymonde Liaudat-Vernay, 291.
Bernard Genoud , 290. Pierre Ber-
thoud , 285. Corinne Deillon-Millas-
son, 285. Jean-Claude Ruchti , 276.
Roland Pilloud , 275. Laurent Gabriel ,
270. John Bossel , 264. Mireille Per-
roud-Guignard , 262. Marc-Antoine
Liaudat , 259. Benoît Pittet , 256. Via-
nette Jaquet-Fiaux , 253. Dario Ber-
rios, 249. Josiane Glauser , 245. Jo-
siane Chabrier-Pilloud , 238.

Parti démocrate-chrétien
Elus: Claude Rey, 529. Martin Ulrich ,
515. André Sautere l, 451. Francis Pil-
loud, 435. Marcel Gachoud , 434.
François Genoud-Braillard , 432. Os-
car Genoud , 421. Jean-Pierre Liaudat ,
395. Dominique Bord , 390. Etienne
Pilloud , 389. Pierre-Alain Genoud ,
374. Pierre-Lucien Genoud. 371. Ber-

nard Pache, 365. Georges Surchal
359.

Viennent ensuite : Martine Rey, 344
Jean Imfeld, 341. Marcel Pilloud , 338
Jacques Volery, 333. Michel Maillard
329. Claude Pache, 324. René Ber
thoud-Morel , 321. Raymonde Bossail
ler-Bongard , 318. Paul-André Berg
mann , 310. Jacqueline Birbaum , 306
Emma Bongard , 302. Marcel Genoud ,
295. François Liaudat , 291. Irène Ta-
barelli , 285. René Favre, 283. Martin
Perroud , 283. Philippe Genoud, 279.
Robert Python , 276. Noël Perroud ,
269. Frédéric Pilloud , 269. Olivier Pil-
loud , 268. André Monney, 266. Vicky
Jamain , 264. Albin Mesot, 264. Ju-
liette Maradan-Millasson , 263. Robert
Favre, 257. Juliette Tache, 256. Didier
Colliard , 252. François Huwiler, 249.
Maurice Colliard , 247. Myriam Col-
liard-Genoud , 245.

Parti radical-libéral
Elus: Jean-François Maillard , 410.
Léon Roche, 368. Jean-François Per-
roud , 339. Maurice Berthoud , 313.
Bertrand Yerly, 310. Xavier Quarte-
noud , 304. Eric Pilloud , 266. Carlo
Villard , 266. Jean-Luc Seydoux, 259.
François Blanc, 257.

Viennent ensuite : Carole Pilloud-Ge-
noud, 256. François Pilloud , 248.
Christian Cottet , 244. François Ge-
noud , 243. Michel Perroud , 242. Char-
les Berthoud , 228. William Aebischer,
227. Roger Gabriel , 223. Yves Gillet ,
222. Christine Pythoud , 222. Michel
Colliard , 219. Catherine Carrel , 217.
Gloria Pilloud , 217. Maria Gilgen,
214. Anne-Cécile Meylan, 213.
Johnny Papaux , 210. Michel Jotte
rand , 208. Yvonne Pasquier, 206
Christine Genoud , 203. Claudine Per
roud , 202. Jeannine Saudan , 199. Gé
rard Genoud , 198. Jean-Paul Chap
pot , 197. Suzanne Chaperon, 196. Ca
rôle Conus, 194. Willy Schnegg, 192
Raymonde Bongard-Pilloud , 191. Iré
née Perrin , 191. Jean Pilloud , 190
Alain Dupraz , 189. Gérald Fawer
189. Imelda Liaudat , 187. Michel Mil
lasson, 187. André Pilloud , 181. Da
nielle Mottet , 179. Bertrand Martin
176. Anne-Marie Perrin-Cardinaux
175. Erwin Manini , 160.

Union démocratique du centre
Elus: Jean-François. Pilloud , 429
Jean-Michel Colliard , 384. Aloïs Pe
risset, 381. Philippe Chaperon , 358
Frédéric Chaperon , 343. Eric Genoud
341. Gérald Duding, 337. Denis Pil
loud , 337. Antoine Théraulaz , 337
Frédéric Genoud , 332. Michel Ge
noud , 324. François Liaudat , 319
Jean-Marc Genoud , 316. Lucie Lam
bert , 308.
Viennent ensuite : Denis Liaudat ,
307. Anne-Sylvie Liaudat , 305. Berna-
dette Liaudat , 305. Liliane Colliard ,
302. Monique Balet-Genoud , 299.
Philippe Genoud , 298. Henri Bérard ,
296. Suzanne Vial , 293. Damien Col-
liard , 290. Henri Genoud , 285. Ber-
nard Genoud , 284. Jean-Pierre Ge-
noud , 281. Eric Berthoud , 279. André
Genoud , 277. Marguerite Genoud ,
273. Josette Saudan, 273. Mireille Sa-
voy, 272. Jean-Denis Bertheri n, 271.
Roland Colliard , 263. Armand Millas-
son , 262. Sylvia Genoud , 258. Ar-
mand Berthoud , 256. Janick Saudan ,
247. Albert Genoud , 246. Michel Vau-
they, 245. Daniel Saudan , 244. Sté-
phane Genoud , 240. François Liau-
dat , 240. Françoise Perroud , 240. Da-
niel Liaudat , 234. Madeleine Genoud,
228. Gabriel Monney, 212. Gilbert
Currat , 210. Caroline Bochud , 207.

:.— .. . .. . . . ...

Le cinéma de Châtel: après les scénarios prometteurs, il faudra passer
à la réalisation. GD Alain Wicht
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sentait un petit tiers de femmes, soit
49 (ou 51 sous la même réserve). C'est
la liste UO-PS qui respecte le meilleur
équilibre à ce niveau : 4 élues ( ou 5 ) sur
10 (ou 11) candidates en liste pour un
total de 30 candidats UO. Vient en-
suite l'UDC: une élue sur 13 candida-
tes (total 50). Le PDC présentait aussi
48 candidats: peut-être une élue (Do-
minique Bord). Aucune élue en revan-
che pour le PRL, qui présentait 50 can-
didats , dont 17 femmes. OIB

ECONOMIE

L'union de trois coopératives
agricoles broyardes se profile
C'est en avril que sera prise la
doter la nouvelle société d'une
En chantier depuis 1994 , le projet de
fusion des trois coopératives agricoles
de l'enclave d'Estavayer-le-Lac a fran-
chi mardi une nouvelle étape avec une
assemblée d'information réunissant
les membres du Moulin agricole , de la
Société broyard e d'agriculture et de
l'Union agricole. Emmenée par Phi-
lippe Conus, de la Fenaco, qui fut le
coordinateur du projet , la matinée
permit de larges échanges de vues sur
le sujet.

«Vous n'avez aucune raison de
craindre cette fusion» estima Philippe
Conus pour qui le souci de l'avenir
doit l'emporter sur toute autre consi-
dération. Il n'est pas question , face aux
pressions auxquelles l'agriculture est
soumise, de céder à la nostalgie.
MISSION REMPLIE

Le Moulin agricole annonce un
chiffre d'affaires de 4,15 mio, occupe
12 employés dont 2 apprentis et réunit
698 membres. La SOBA signale un
chiffre d'affaires de 16,2 mio, compte
35 employés dont 8 apprentis et 2 per-
sonnes à mi-temps et recense 719
membres. L'Union agricole , dont le
siège est à Cugy alors que les deux pré-
cédentes sociétés ont pignon sur rue à
Estavàyer-le-Lac, déclare un chiffre
d'affaires de 6,3 mio, fournit du travail
à 11 employés dont 2 apprentis et fait
état de 219 membres.

Pour autant qu 'elle soit acceptée par
les trois sociétés faute de quoi le dos-
sier se refermera, la nouvelle coopéra-
tive assurerait un chiffre d'affaires de
27 mio réalisé avec le concours de 58
employés, dont 12 apprentis et 2 per-
sonnes à mi-temps. Chacun des trois
partenaires se verrait confier une mis-

Encore un petit effort et le point de fusion sera atteint. G3 Alain Wicht

¦ Situation politique. La sec-
tion broyarde de l'UDC organise
dès 20 h 15 à l'hôtel de l'Ange, à
Cugy, une assemblée durant la-
quelle elle analysera la situation
politique en vue des élections de
l'automne. Recherche et proposi-
tion de candidats.

ESTAVAYER-LE-LAC. Mouroirs
chinois et droits de l'homme
• Qui n'a pas encore en mémoire un
récent reportage TV et ses images atro-
ces des orphelinats chinois? Des en-
fants y meurent en grand nombre faute
de soins les plus élémentaires , victi-
mes de la dangereuse politique de na-
talité du Gouvernement. La montée
vers Pâques est une invitation à lutter
contre la violence sous toutes ses for-
mes, à un engagement pour les droits
de l'homme. Au nom des orphelins
chinois , au nom d'Ismail Besikç i, so-
ciologue condamné en Turquie à de
très lourdes peines de prison pour ses
prises de position en faveur du peuple
kurd e martyrisé , deux pétitions circu-
lent en ville , dans quelques commer-
ces, à la bibliothèque publique et à la
salle de la Prillaz lors des soupes de
carême. Elles sont patronnées par le
groupe œcuménique ACAT d'Esta-
vayer-le-Lac, l'action chrétienne pour
l'abolition de la torture. GD

décision de fusion. Reste a
raison sociale accrocheuse.
sion bien définie. L'ancienne Union
agricole deviendrait centre agricole
(engrais , produits phytosanitaires ,
etc.) Le moulin centraliserait la fabri-
cation des farines et fourrages. L'ex-
SOBA se verrait attribuer l'adminis-
tration , 1 atelier , les sélectionneurs et
le dépôt. La gestion de la nouvelle
société serait l'affaire d'un conseil
d'administration. Un groupe de tra-
vail a été provisoirement mis en place.
Walter Balz en assure la gérance alors
que Patrice Bondallaz et Gilbert Egger
remplissent la fonction de chef de cen-
tre.
QUEL NOM LUI DONNER?

A l'heure de la discussion , de nom-
breuses questions témoignèrent de la
nécessité de l'opération - juridique-
ment parlant une fusion par absorp-
tion , la SOBA étant la société repre-
nante - mais aussi d'inquiétudes. On
parla notamment du personnel qui ne
sera pas licencié; des relations avec la
Fenaco et , surtout , du nom de la future
entreprise. Trois idées furent , à titre
consultatif , soumises à l'assemblée qui
préféra la COBA (Coopérative agri-
cole broyarde) à la COMAB (coopéra-
tive meunière et agricole de la Broyé)
et à l'UBAM (Union broyarde agricole
et meunière) . Plusieurs voix s'élevè-
rent pour déplorer un tel manque
d'imagination. «COBA? Une telle rai-
son sociale va-t-elle, nom de bleu , atti-
rer du monde?» lança Louis Duc, agri -
culteur de Forel bien connu pour la
franchise de son langage. On en repar-
lera à l'assemblée de la SOBA le 26
mars, du Moulin le 28 et de l'Union le
29, avant l'étape finale annoncée le 24
avril. GP

FONT. Collision lors d'un
dépassement
• Lundi vers 15 h 20, un automobi-
liste de 48 ans circulait d'Estavayer-
le-Lac en direction de Cheyres. A
Font, malgré une interdiction de dé-
passer, il effectua le dépassement
d'une voiture qui obliquait à gauche
au même instant. Une collision se pro-
duisit qui fit pour 4000 francs de dé-
gâts. OS

ESTAVAYER-LE-LAC. La saison
théâtrale s'achève
• Les deux célèbres acteurs Jacques
Villeret et Michel Roux mettront , avec
«Le dîner de cons» de Francis Veber ,
le point final à la série des pièces théâ-
trales organisées par la commission
culturelle staviacoise. Une bande de
copains branchés organise chaque
mardi un «dîner de cons». A chacun
d'amener un imbécile recruté avec
soin , le plus réussi en son genre. La
pièce file entre gags et coups de théâ-
tre. Rires assurés pour cette soirée du
13 mars à la Prillaz qui affichait com-
plet une semaine après sa mise en loca-
tion. La commission culturelle signale
en outre un nombre encore suffisant
de places pour «Dannyboon» , un co-
mique de grande classe qui se produira
le 27 mars après son triomphe à
l'Olympia de Paris. Réservations au
kiosque des Arcades , à Estavayer-le-
Lac. GD
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Le bureau se
trompe avec
les résultats

MORENS

Les scrutateurs ont mal inter-
prété la loi en attribuant indû-
ment un siège. Il y aura un
second tour le 31 mars.

Emotion dans la commune broyarde
de Morens: les résultats annoncés
lundi matin à la préfecture ont dû être
rectifiés. La répartition des sièges en-
tre la liste d'Entente villageoise (liste
l ) et celle du Groupe dynamique com-
munal (liste 2) n'est plus désormais de
trois contre deux , comme annoncé
dans notre édition de lundi , mais de
quatre contre un. Une mauvaise inter-
prétation du mode de scrutin est à
l'origine de cette erreur découverte par
la préfecture. De plus , une élection
complémentaire aura lieu le 31 mars
pour désigner un cinquième conseiller
communal vu le manque de candidats
présentés le 10 mars par 1 Entente vil-
lageoise.

«Nous étions convaincus que dans
le système proportionnel , tous les can-
didats sortent au premier tour», expli-
que Denis Vonnez , président du bu-
reau électoral. «La liste 1 avait obtenu
un score de 3,5 contre 1,4 pour la liste
2. La répartition des sièges aurait dû
donner quatre contre un. Mais 1 En-
tente villageoise ne présentait que trois
candidats. Nous avons alors attribué
par erreur le siège supplémentaire à un
candidat de la liste 2.» La première
expérience du système proportionnel
à Morens n'aura pas été très positive et
le bureau électoral a été obligé de se
réunir lundi soir pour revoir sa copie
et annoncer l'élection complémentai-
re.
BATAILLE JURIDIQUE EN COURS

Cette affaire risque pourtant de dé-
tériorer un peu plus le climat au sein
de ce village de 120 habitants. Le dépôt
des listes avait fait l'objet de vives
contestations de la part de candidats
inscrits sur la liste 2, ceux-ci mettant
en cause la validité du dépôt de la liste
1. L'«officialité» des bureaux aptes à
recevoir des listes électorales semblait
poser problème. Une procédure a
même été engagée au niveau de la pré-
fecture.

Pour corser l'affaire, ce recours a été
déposé hors délai. Bon prince, le préfet
Baechler a été d'accord de statuer sur
le fond malgré le vice de forme évi-
dent. Les différents candidats ont été
entendus et le magistrat a conclu que
le recours n'était pas fondé. Face à
cette décision , les recourants ont dé-
cidé de faire appel et le Tribunal fédé-
ral a été saisi de l'affaire. L'effet sus-
pensif pour la période des élections a
néanmoins été rejeté vu la dispropor-
tion de l'enjeu. Mais la Cour fédérale
devra se prononcer sur le fond.

Si l'issue juridique devait leur don-
ner tort , un soupçon subsisterait néan-
moins pour quelques habitants de Mo-
rens. Selon eux, les urnes n'étaient pas
scellées durant toute la période qui a
précédé les élections , une allégation
que la secrétaire communale Liliane
Singy dément catégoriquement. Les
personnes en possession d'une clé du
bureau communal figurent également
parmi les suspects à leurs yeux , même
si aucune "plainte formelle n'a été dé-
posée à ce j our. FH

La ludothèque
se porte bien

ESTAVAYER-LE-LAC

La ludothèque de la Broyé à Esta-
vayer-le-Lac, affiche un bel état de san-
té. Présidée par Agnès Lambert , elle
tenait lundi soir sa 13e assemblée qui
fut l'occasion de dresser un bilan très
satisfaisant. Côté statistiques , l'insti-
tution a proposé 1056 jeux , jouets et
costumes à 315 abonnés. Plus de 3000
objets furent prêtés l'an dernier à la
moyenne de 33 jeux par ouverture .
L'année à venir sera marquée par le
changement de l'ordinateur et une
participation , avec d'autres ludothè-
ques du canton , au Comptoir de Fri-
bourg. Des remerciements sont allés à
la commune d'Estavayer-le-Lac pour
son subside annuel de 2000 fr. et aux
dix-neuf ludothécaires pour leur enga-
gement bénévole. GP

AERODROM E DE PAYERNE

Le chef des forces aériennes tire en
rafale sur le projet des civils
Le commandant de corps Carrel se déclare d'accord avec la mixité de l'aérodrome. Mais ce
sera aux conditions des militaires sinon... Prise

D

ans une interview publiée
vendredi dans le «Journal de
Payerne», Fernand Carrel,
chef des forces aériennes
suisses, a clairement exprimé

son point de vue sur l'ouverture aux
civils de l'aérodrome de Payerne (voir
«La Liberté» du 6 mars). «La priorité
absolue doit rester aux opérations mi-
litaire s, sans servitude aucune. Nous
gardons la gestion du trafic et la main-
mise absolue de la tour de contrôle.»
Le commandant de corps a annoncé
par ailleurs une augmentation de 2 %
(de 22 200 à 22 600) du nombre de
mouvements par an d'ici à l'an 2000
sur le tarmac broyard.

Invité à commenter une éventuelle
cohabitation avec un trafic commer-
cial , Fernand Carrel a aligné les obsta-
cles sur lesquels viendrait , selon lui ,
buter le projet. Il n'a néanmois pas
exclu l'éventualité d'une ouverture
aux civils, estimant que la décision
ultime était de nature politique.

1IB|
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«C'est un «rêve» ou pour le moins
un certain irréalisme. (...) A Sion, où
militaire s et civils cohabitent , c'est
vide, il n'y a rien , pas de trafic! (...) Je
me demande qui aurait intérêt à inves-
tir ici et comment il compte rentabili-
ser ses installations», a-t-il notam-
ment déclaré au bihebdomadaire
payernois. Refusant de parler de chan-
tage, l'officier supérieur a clairement
indiqué que si 1 armée ne pouvait gar-
der ses activités à Payerne, elle irait les
faire ailleurs. Propos qui suscitent
quelques réactions.

Le président du comité d'étude ,
l'ancien conseiller national Pierre Sa-
vary, se déclare déçu par la prise de
position du chef des forces aériennes:
«Ils ne nous aident vraiment pas. J'ai
le sentiment que les militaires mettent
les bâtons dans les roues malgré les
pressions du Conseil fédéral. Fernand
Carrel met l'accent sur les places de
travail préservées, c'est bien, mais je
pense qu 'il y a de la place pour les

- •

de température chez des responsables
civils sur 1 aérodrome.» Le Payernois
estime d'ailleurs que le partage de ter-
rains appartenant aux militaire s n 'est
pas inévitable: il y a encore de la place
dans les abords immédiats de l'aéro-
drome.

DECEPTIONS PAYERNOISES

De son côté, Pierre Hurni , syndic de
la ville, ne voit pas un obstacle incon-
tournable dans l'attitude du militaire :
«Adolf Ogi nous a écrit pour nous dire
que ce serait difficile mais pas impos-
sible. En tous les cas, je ne pense pas
que la concentration des appareils mi-
litaires à Payerne augmentera beau-
coup dans les prochaines années.»
L'élu prophétise d'ailleurs l'apparition
d'une armée européenne d'ici dix ou
quinze ans, une entité dans laquelle
l'aviation suisse n'aurait qu 'un rôle
très réduit à jouer.

Pas de prise de position officielle du
côté de l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC): il n'est pas question de
tirer dans les pattes d'une autre ins-
tance fédérale. On relève néanmoins
que la clé du problème tient à la tolé-
rance de la population en matière de
bruit. Le chiffre de 22 600 mouve-
ments est d'ailleurs accueilli de ma-
nière dubitative. Un fonctionnaire re-

lève qu une telle augmentation crève-
rait sans doute le plafond sonore du
site payernois , les avions militaires
étant nettement plus bruyants que les
civils.

L'EXEMPLE AMERICAIN

Georges Deschamps, président de
la Société industrielle et commerciale
de Payerne, estime pour sa part que les
militaires font tout pour se débarras-
ser du projet de mixité: «J'ai l'impres-
sion qu 'ils ont peur qu 'on les prive de
leur jouet. Mais la décision se trouve
entre les mains des politiques , pas des
militaires.» Le Payernois ne croit
d'ailleurs pas à l'argument de l'em-
ploi: «L'aérodrome n'a pas réengagé
depuis 5 ans. Seuls les garde-forts sont
venus s'installer ici.» M. Deschamps
prône un peu plus de souplesse dans la
conception d'un aérodrome mixte:
«Les militaires américains s'étonnent
de voir aussi peu d avions sur un ter-
rain comme Payerne. Chez eux , une
base comme celle-là accueillerait un
plus grand nombre d'avions militaires
tout en étant ouverte au trafic civil. Et
puis il y a de la place: ce n'est pas pour
rien qu'il y a une zone industrielle en
bordure de l'aérodrome!»

FABIEN HUNENBERGER

TRIB UNAL

Les repreneurs d'Elvico ont été condamnés
pour détournement de cotisations sociales

Les militaires veulent garder leur jouet bien à eux. GD Alain Wicht

Les hommes d'affaires avaient trouvé Un trou de
et a la caisse de pension
Trois mois et demi après avoir ac-
quitté l'ancien propriétaire de l'entre-
prise Elvico , à Corcelles-près-Payerne ,
le Tribunal correctionnel de Payerne a
condamné les trois repreneurs de la
société pour violation de loi sur l'AVS
et sur la prévoyance professionnelle.
R., le patron incontesté , a été
condamné à 2 mois et demi de prison
ferme par défaut. L'ancien président
du conseil d'administration et un avo-
cat allemand , membre du conseil , éco-
pent d'un mois avec sursis et de 1000
francs d'amende. -
LES TORTS DE L'ABSENT

L'affaire s'inscrit dans le lent nau-
frage de la société de Corcelles. D'une
tentative de sauvetage à l'autre , ses
administrateurs n 'avaient pas pu tenir
l'engagement de rembourser les
160 000 francs d'arriérés aux fonds de

En trois ans, ils en ont double la profondeur. Sursis et prison ferme
l'AVS et de la prévoyance profession-
nelle. Pis: alors que les déductions cor-
respondantes étaient bien décomptées
aux employés , elles n'étaient que très
partiellement versées aux assurances
sociales. Lorsque Elvico est finale-
ment tombé en faillite , les créances
sociales représentaient 340 000 francs ,
dont quelque 185 000 faisaient l'objet
de l'ordonnance de renvoi du juge
d'instruction.

La faute à qui? La faute au repre-
neur , ont clamé en chœur les deux
administrateurs. Fort de ses 95 % de
participation , auto-investi de tout ce
qui touchait aux finances de la société ,
cet homme d'affaires énigmatique et
douteux , au casier judiciaire chargé,
ne laissait personne s'immiscer dans
ses affaires. Même pas la fiduciaire ,
qui devait se contenter de lui adresser ,
sans l'ouvrir , tout le courrier. Le pré-

160 000 francs dans les versements a l'A VS

sident du conseil d administration et
l'avocat allemand qui siégeait à ses
côtés étaient pieds et poings liés, ont-
ils soutenu hier. Tous deux disent
avoir fait leur possible pour attirer l'at-
tention du propriétaire sur cette ques-
tion. Avec un succès insuffisant.
LE COUP DU CHEQUE EN BOIS

Un peu facile , a répliqué l'avocat de
ce dernier, Christophe Sivilotti. Re-
tenu à Hong Kong, son client ne risque
pas de les contredire . Mais peut-on
admettre que R. a engagé comme ad-
ministrateur un juriste d'affaires
choisi pour sa compétence et l ancien
directeur général de la puissante Fédé-
ration horlogère suisse juste pour faire
de la figuration? Ces personnalités ,
versées dans les sciences économiques
et dans le droit , avaient le droit ,
mieux: le devoir d'aller , si besoin , au-

delà des instructions de 1 actionnaire
principal. Ils en avaient d'ailleurs les
moyens: le président du conseil d'ad-
ministration avait la signature d'un
compte bancaire grâce auquel ils au-
raient pu respecteur leurs obliga-
tions.

Les avocats des deux parties se sont
cependant mis d'accord pour plaider
l'acquittement de leurs clients , pous-
sés en avant par une dynamique éco-
nomique et psychologique et mis à
terre par des mauvais payeurs qui leur
ont fait le coup du chèque en bois pour
plus d'un million de dollars.

Un argument balayé par le tribunal.
L'argent était bien disponible , il a sim-
plement servi à payer d'autres factu-
res, et les trois accusés savaient ou
devaient savoir, avec leur expérience,
qu 'ils ne pourraient pas s'acquitter des
sommes utilisées à d'autres fins. AR

Point de contact à Dùbendorf
Le conseiller fédéral pouvoir continuer à être an. Il n'y a pas de dimi-
Adolf Ogi a écrit récem- opérationnel pour l'en- nution en vue.» Le der-
ment au comité d'étude traînement et l'instruc- nier principe retenu par
sur la mixité pour lui dé- tion. Il doit aussi rester le coordinateur est celui
signer un nouvel interlo- utilisable en temps de de la neutralité des
cuteur au sein du DMF. guerre : la disponibilité coûts pour le DMF: ce
Il s'agit de Manfred Hil- et la sécurité sont impé- sera aux civils d'en sup-
tebrand, vice-directeur ratives», rappelle Man- porter la charge. «Je
de l'Office fédéral d'ex- fred Hiltebrand. «Cela conçois mon rôle
ploitation des forces aé- fait partie du cadre de la comme celui d' une fiche
riennes (OFEFA). Le discussion.» Les réser- électrique», commente
fonctionnaire travaillant ves du fonctionnaire M. Hiltebrand. «Pas
à Dùbendorf a été portent également sur le comme celui d'un négo-
chargé d'assurer le niveau de bruit accepta- dateur. Je m'en tiendrai
contact entre le groupe ble par la population lo- à assurer que les de-
d'étude et les utilisa- cale: «C'est aux rive- mandes des civils soient
teurs militaires. Il ren- rains de décider s'ils étudiées par les offices
seignera le comité et peuvent supporter un concernés et à donner
coordonnera les négo- accroissement des nui- des informations utiles
dations. Son cahier des sances sonores. Car (notions, circonstan-
charges comporte néan- une chose est sûre , la ces ,...) au comité. A ce
moins quelques préam- place de Payerne va jour , je n'ai pas encore
bules. «Il est clair que continuer à être sollici- eu de contacts avec
Payerne demeurera un tée par les militaires à lui.»
aérodrome militaire. raison de 22 000 à
Cela signifie qu'il doit 23 000 mouvements par FH



Remerciements
La famille de

pi P5s?. i*SH¦ çs*v^^M

«7

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances , leurs dons, leurs fleurs, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.

Une cérémonie en leur honneur
sera célébrée à la salle de l'Ecole normale , rue de Morat 36, à Fribourg, le
samedi 16 mars 1996, à partir de 16 heures.

17-193367

t
La Caecilia de Wallenried

a le profond regret de faire part
décès de

Monsieur
Joseph Horner

médaillé Bene Merenti
membre fondateur

oncle de M. Jean-Baptiste Horner,
président

Il fut un modèle de courage et de
fidélité pour notre société, nous en
garderons un lumineux souvenir.
L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 14 mars 1996, à 14 h 30, en
l'église de Cormondes.

17-193453

, Le Club des lutteurs de Cottensdu et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Limât

papa de Francis, membre honoraire
du club et membre du comité

du Club des Cent,
beau-papa d'Agnès,

membre d'honneur du club

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

17-19346C
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La société de musique L'Avenir
Barberêche-Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Burla

membre d'honneur

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

17-193545

La Société du moulin agricole
de Courtepin

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Ernest Burla

ancien membre
du conseil d'administration

et père de M. Hans-Peter Burla,
vice-président

Le culte sera célébré en l'église de
Cordast , le jeudi 14 mars 1996, à
13 h 30.

17-193450

t
Le salon de coiffure Françoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Clerc

papa de Mmt Josiane Bongard,
sa dévouée collaboratrice

17-193444

t -OT
Cher ange!
En l 'envolant vers la rive éternelle
Emporte nos regrets
et nos pleurs sur ton aile;
Et jusqu 'au jour compté
qui doit nous réunir,
Ton image vivra dans notre souvenir.
Tant de présences silencieuses, de messages de RUâWifllsympathie et d'affection , de fleurs et de dons ^^î «^i^i^«B̂a^î k^î aW
généreux lors du décès d'

Alicia
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
De tout cœur , que chacun accepte leurs remerciements et leur vive recon
naissance.

La messe du souvenir
sera célébrée en l'église de Murist, le dimanche 17 mars 1996, à 10 h 30.

Sa famills
17-19245'

t
Remerciements

La direction et les collaborateurs du Bureau d'ingénieurs-conseils C. von dei
Weid SA, profondément affectés par la disparition subite de leur cher e
estimé patron

Monsieur
Claude von der WEID

ing. civil dipl. EPFZ/SIA/ASIC

vous remercient de tout cœur de votre soutien , de votre présence et de l'amitié
témoignée au cours de ces jours de tristesse.

t t
L'Amicale Le personnel du Café de la Poste

des contemporains de 1922 Fribourg
de Fribourg et environs a le profond regret de faire part du

a le profond regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur TX . ^„ . ~ Henri ClercHenri Clerc . ._

époux de Monique,
son cher membre et ami leur estimée patronne

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

17-193586 17-19344-



t
Agnes Horner-Egger , son épouse , à Guschelmuth;
Colombe et Eduard Bùrgy-Horner , leurs enfants et petit-enfant,

à Cordast;
Simone Horner et Hans Steiner, à Giebenach/BL;
Anne-Marie et Bernhard Krattinger-Horner et leur fils , à Wùnnewil;
Bernadette et Bruno Johner-Horner et leurs enfants, à Chiètres;
Yvette Horner , à Guschelmuth;
Yvonne et Armin Stempfel-Horner et leurs enfants, à Guschelmuth;
Les familles des frères et sœurs Horner et Egger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HORNER

Guschelmuth
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection lundi après midi,
dans sa 93e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Dans notre chagrin , nous pensons à lui avec reconnaissance pour toute sa
bpnté et tout son amour.

La messe d'enterrement sera célébrée le jeudi 14 mars 1996, à 14 h 30, en
l'église paroissiale de Cormondes (Gurmels).

Veillée de prières: ce mercredi soir à 19 h 30, en ladite église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre, à Cor-
mondes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Fondation pour per-
sonnes handicapées du district du Lac, Sugiez, Banque Raiffeisen, 3212 Cor-
mondes, cep 17-391-8 , compte 2.598/00.0080896.

17-193576

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection, de dons, d'envois de couronnes ou de gerbes de fleurs reçus lors
du décès de

Madame
Irène PERROULAZ

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements très sincères et l'expression de leur profonde et
vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 16 mars 1996 , à
18 heures.

17- 190791/1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Claude von der WEID

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos prières, de
vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux, le dimanche 17 mars 1996, à 10 heu-
res.

17-193286

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >i
n'est pas possible. GS

Les enfants et petits-enfants de

Madame
Lucia Thi Thao Phar
ont la tristesse de faire part de sor
décès survenu le mardi 12 mars
1996, à l'âge de 81 ans, accompagnée
par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Paul, à Fribourg
le vendredi 15 mars 1996, à
14 h 30.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Saint-Paul, k
jeudi 14 mars 1996, à 19 h 45.

Adresse de la famille: Monsieui
Phuoc Nguyen, route Mon-Repos
5 A, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1601

t
i L'école du Cycle d'orientation

de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nuiio Semedo

père de Maria, élève de 3e année

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

17-193374

t
Le Skibob-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Pasquier
papa de M. Louis Pasquier,

membre du comité
grand-papa

de MM. Yvan et Luc Pasquier
et de Mme Sylvie Pasquier-Perriard.

membres

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

130-77529S

t
La direction et le personnel

des Services industriels
de la ville de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Pasquier

retraité

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

17-193454
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t
Monique Clerc-Schafer, à Fribourg, rue du Pont-Suspendu 18;
Anne-Lyse et Jean-Marie Monney-Clerc et leurs enfants Valentin et Nicolas

à Rossens;
Josiane et Michel Bongard-Clerc et leur fils Patrick , à Fribourg;
Yolande et Roger Zahno-Clerc et leurs enfants Christopher et Alexandra , i

Villars-sur-Glâne;
Lucien et Patricia Debernardi-Galley et leur fille Anne, à Fribourg;
Patrick et Elisabeth Debernardi-Humbert et leur fille Tiffany, à Granges-

Paccot;
Marie-Thérèse Piffaretti-Herzog-Schafer, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Clerc et Fragnière;
Les familles Schafer, Neuhaus, Perroulaz et Sommer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLERC

dit Riquet

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-fils
beau-frère , oncle, parrain , neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendn
affection le lundi 11 mars 1996, dans sa 74e année, après une longue e
pénible maladie supportée avec grand courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri
bourg, le jeudi 14 mars 1996, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Veillée de prières: ce mercredi soir 13 mars 1996, à 19 h 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.

En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, cep 17-6131-3.

U ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-163<

t
Son épouse :
Julia Mendes-Montero, à Pré-de-la-Grange 21 , 1680 Romont ;

Ses enfants :
Zezinha Rocha-Semedo, au Cap-Vert;
Edina, Yolande, Alvaro et Angelo Rocha-Semedo, à Romont ;

Ses parents et beaux-parents:
Manuel et Dominga Rocha-Semedo et leurs familles, au Cap-Vert ;
Christian et Annalia Montero-Mendes et leurs familles, au Cap-Vert ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nuno ROCHA-SEMEDO

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle
parrain , parent et ami, décédé tragiquement sur la route le lundi 11 mari
1996, dans sa 46e année, secouru par les prière s de notre sainte mère l'Egli
se.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en la collégiale de Romont h
samedi 16 mars 1996, à 10 heures.

La messe du vendredi 15 mars 1996 de 19 h 30, en la même église, fera office
de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du Commerce de Fer SA, à Romont

ont le regret de faire part du décès de ¥

Monsieur
Maurice PITTET

père de leur dévoué collaborateur et collègue, M. Daniel Pittet

Les obsèques auront lieu , ce jour , le mercredi 13 mars 1996, au Locle.
17-19349Ç
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Peluches pour
Pâques:
Peluches toutes
douces à cajoler,
divers modèles et
grandeurs, lavables
à 30°C.

En vente dans les
grands Centres Coop
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Mousse coiffante et traitante Beldam.
Pour vos cheveux , c'est toujours la même tenue, le même
volume et la même brillance naturelle. Répartir sur cheveux
humides et coiffer a votre guise
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Mélange d'épices liquide Maggi. Pari
gagné pour Maggi: le premier mélange liquide d'épices
pour salades et viandes. Quelques gouttes suffisent
pour leur donner ce petit quelque chose qui fait toute
la différence! Prix: 240 g 3,40
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Knorr Soupe Paysanne aux légu-
mes / Soupe passée aux 9 légumes.
Toute la saveur d' une bonne soupe de légumes , le
savoir-faire romand en prime. Prix: 7,5dl

WË m
Ne se trouve pas
dans les petits
points de vente Coop

lai

Hairfix Beldam. lin nouvel emballage et toujours
la même qualité. Comme d'habitude, appliquer sur che-
veux bien essorés et sécher . Prix ': 150ml S £ A

Lait entier UHT Coop,
de I. La petite brique pratique
sa paille. Le désaltérant parfait
soi ou en voyage. Prix: 1/4 de I. 7.90

RCoop

3,30

Slip homme
très mode en cotor

Une nouvelle gamme
100% et avec une taille

élastique très confortable
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Quelques
vedettes

Parmi les monospaces, omniprésents à Palexpo, on remarquera avant
tout le Renault Scénic, grande surprise de ce Salon. Ce bel engin
compact vient enrichir la famille Mégane, dont il reprend train roulant
et mécaniques. Le Scénic constitue ainsi l'élément intermédiaire de la
culture «monocorps» de Renault, entre la Twingo et l'Espace.

Si une très belle Vectra Caravan joue les vedettes sur le stand Opel, un autre break Opel, à deux pas de là,
interloque quelque peu le visiteur. Cet engin aux lignes audacieuses est le fait de Bertone, qui l'a baptisé
Slalom. Son moteur 2.0 16V provient de Rùsselsheim , tout comme sa transmission intégrale. Quant à la
couleur, elle a été empruntée au fond de l'étiquette du Champagne préféré de Nuccio Bertone... Lequel,
d'ailleurs, est venu a Genève en personne pour arroser la dernière création de ses ateliers
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C'est un hymne à Alfa Romeo que présentent cette année, sous les lignes de l'Issima, Franco Sbarro et ses élevés. Ce roadster au superlatif
(comme son nom l'indique), a été conçu dans le respect le plus strict de l'histoire d'Alfa Romeo, de sa tradition et de son esprit, à tel point que
les dirigeants de la marque italienne ont reconnu que notre constructeur national avait bel et bien élaboré «une vraie Alfa». Selon un principe
cher à Sbarro, et voulant que 1 moteur +1 moteur = 1 supermoteur, deux V6 Alfa ont été accouplés pour former un V12 de 6 litres et 500 ch. Ad-
mirable clin d'oeil à la fameuse Alfa Bimotore de 1935. (Photos: François Cl. Mamin/ROC)

Approche inédite du roadster, chez Ital Design, où l'on peut contempler cette étonnante Formula 4 réalisée
sur une base Fiat Bravo. La partie supérieure de sa carrosserie, formant une seule pièce de la proue à la
poupe, est percée de quatre orifices. Chacun des quatre occupants a ainsi l'impression de voyager à bord
d'une monoplace, ou d'un biplan des années héroïques. Quatre couvercles ad hoc, rangés dans le coffre,
permettent tout de même de fermer cette voiture totalement ou en partie.

C'est parce que ses capots avant et arrière, traites en aluminium poli,
évoquent deux gouttes de mercure posées sur sa carrosserie bleue
que Pininfarina a baptisé Argento Vivo ce superbe cabriolet, réalisé
sur base mécanique Honda. Quant à l'habitacle, il présente une sym-
phonie pathétique de métal, d'acajou et de cuir.

Décidément très en verve, le constructeur suisse Rinspeed est de nouveau l'auteur d'une des attractions de ce Salon. Ce monument de nostal- Grâce à cette Bertone ZER (Zéro Emission Record), la propulsion élec
gie bien assumée s'appelle Yello Talbo, jeu de mots et de couleur faisant allusion au groupe musical suisse Yello, parrain de l'engin. Sa source trique a franchi le mur des 300 km/h. C'est sur l'anneau de vitesse ca
d'inspiration est la fameuse Talbot-Lago 150 SS de 1938 carrossée par Figoni & Falaschi. Sur cette base légendaire, Rinspeed s'est livré à un labrais de Nardo, et piloté par Oscar De Vita , que l'engin a été chronc
exercice de style tout en finesse, mariant histoire et futurisme. La chose peut également rouler, et plutôt bien grâce à un V8 Ford turbocom- métré à 303,977 km/h. Le constructeur affirme que sur une piste recti
pressé de 320 ch. Et on peut même l'acquérir, moyennant 179 800 francs et un peu de patience (elle est construite à la main). ligne, la ZER pourrait dépasser les 350 km/h.
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Changez de concept de transport avec nos nouveaux véhicules utilitaires légers.
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Véhicules Pickup avec mini semi-remorque,
la solution mulfi-fonctionnelle pour un investissement minimum.

Jusqu'à 3.5 t de charge utile avec un permis pour véhicules légers.
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t!_% 0 Ford Mondeo 4 - 5 portes et Combi

Ford Escort 3-4-5  portes et Combi

I

Ford Scorpio 4 - 5 portes

Ford Galaxy
EXPOSITION PERMANENTE

Ford Maverick 3 - 5 portes Ford Explorer 4.0 - 4 x 4  Ford Windstar 3-° "V6

Venez visiter maintenant notre show de prin- pond parf aitemen t à vos désirs et besoins. Nous
temps: vous y découvrirez un large éventail de serions heureux de vous accueillir personnelle-
nouveautés qui méritent absolument toute votre ment à notre show de printemps et d'éveiller
attention. Vous constaterez ainsi que Ford ré- votre intérêt pour une des nouvelles Ford.

Avec airbag et ABS p our tous.

|l 1700 Fribourg Rue de l'Industrie 7 Fax: 037 - 24'95'97 Tél.: 037 - 24'35'20
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Le nouveau Chrysler Voyager.
En U versions. A partir de Fr. 36990 - (TVA fnd), Venez l'essayer.

Ŵ R

I GARAGE A. MARTI
'// Zone industr. 2 - Rue Pierre-Yerly 5 - 1762 GIVISIEZ
/ « 037/26 41 81P Ẑ

Zone industr. 2 - Rue Pierre-Yerly 5 - 1762 GIVIS1E2
«037/26 41 81

GARAGE E. ZAHND, 1716 PLAFFEIEN
17-1 908
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Nous résolvons tous vos problèmes
D'ELECTRONIQUE, D'ELECTRICITE,

ET D'INJECTION
sur votre voiture

CLIMATISATION: voitures - camions
Atelier spécialisé BOSCH DIESEL

(pompes à injection)

AUTO-RADIO • NATEL C
TEST ANTIPOLLUTION :

Essence et Diesel

SERVICES TUYAUX HYDRAULIQUES

f̂lj fJSifpf  ̂ ^Lffl

¦n il Ièéé

Mf _̂_\ _ m_l ~_______ÇR
B»V'»M ^̂ T̂l mw'- "̂ '- '̂

WÊÊmÊÊÊBÊÊÊÊmSKKÊÊÊÊBKÊ!  ̂ •sJsËSÊSISBSL

RDCKY SX-LONGBODY
» Moteur 2/8 LTurbodiesel avec Intercbqler (72kW/98 CV) • 4x4 enclenchable
• 3,2 tonnes de poids tractable • Direction assistée • Verrouillage central

• Lève-glaces et rétroviseurs électriques • Elargisseurs d'ailes
• Jantes alu.

ROCKX un tout-terrain pur et dur.
ROCKY SX-Longbody Fr. 33 500.-

(prra net, TVA incluse).
A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

Garage Ed. Gay & Fils SA
1687 Vuistemens-dt-Romont s 037/55 13 13

Garage du Praz, M. Geiser
1569 Montbrelloz ¦» 037/63 22 77

Garage Brodard
1634 La Roche * 037/33 21 50

Garage de la Ria SA
1725 Posieux « 037/31 10 10

Garage Gavillet SA
1670 Ursy « 021/909 52 62

1670 Esmonts « 021/909 51 64
Garage Turrian & Girard SA

1837 Les Moulins s 029/4 60 10 S

~\ DAIHATSU W~\ i
L* ALT E R NATIVE.LZk-ss l  -
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version Caravan ou limousine avec hayon (Spécial , Comtbrt, GLS, Sport)
coffre classique (Spécial , Comfbrt , GLS). Avec direction assistée, anti
démarrage électroni que et verrouillage central. Tout cela , compris dan
un prix  très pe t i t !  Climatisation sans CFC pour ---
Fr. 975.- - seulement. OPEL "fe

A. SCHÔNI & FILS SA
1782 BELFAUX « 037/45 12 36 I

I 17-191096 j



La voiture en six dimensions
beaucoup parler de voitures en période de Salon international de l'automobile à Genève, il est intéressant de mettre en exergue

l'opinion de personnalités issues d'univers différents comme l'Eglise, la politique, le spectacle, le sport.
Les six interviewés, en fonction de leurs critères personnels, ont livré des impressions aussi diverses qu 'intéressantes.

Prétendre, de manière nulle-
ment audacieuse d'ailleurs,
que le Prévôtois Olivier Burri
vit par et pour l'automobile
tient tout simplement de
l'euphémisme. Pour l'as du
volant, multiple champion
de Suisse de rallies, la voi-
ture est et reste une passion
qui occupe une place de
choix dans son quotidien.
Puisque, parallèlement au
créneau purement sportif , il
est également garagiste.
Lorsqu'on évoque avec lui
les critères entrant en ligne
de compte lors de l'achat
d'une automobile, le cham-
pion met sans hésiter la
place (entendez habitabilité)
en pool position. Père de
trois enfants, il sait parfaite-
ment de quoi il retourne.
Le design ne le laisse pas
indifférent non plus. Au
même titre, d'ailleurs, que la
fiabilité et bien évidemment
le prix! Au vu des critères
précités, Olivier Burri a jeté
son dévolu sur le spacieux
monospace Toyota Previa
GL. Un modèle qu'il roule
généralement pendant dix-
huit mois avant d'en chan-
ger. Voire moins à la de-

Bonhomme fascinant s'il en
est, le Neuchâtelois Jean-
Luc Barbezat considère la
voiture comme un moyen de
déplacement pratique et
fonctionnel. Qui lui permet
de combiner boulot et éva-
sion. Pas question, pour lui,
de faire une fixation sur la
bagnole. Vêtu mentalement
d'une bure teintée d'écolo-
gie, cet humoriste de haut
vol avoue culpabiliser en
sous-sol lorsque l'empoigne
le plaisir de conduire. Eh oui!
Lors de l'acquisition d'une
automobile, Jean-Luc Bar-
bezat met en avant-scène le
rapport qualité/prix. Voire
tout prix, car il n'est pas
question pour le pote de
Cuche d'investir trop d'ar-
gent dans une voiture. Par-
tant du principe établi que
rouler (trop) vite apporte son
lot d'ennuis, il préfère déjà
mettre la pédale douce en
l'achetant. Un sage, cet
homme!
C'est pourquoi, en faisant
abstraction d'une histoire
d'amour qui colle à la car-
rosserie de son véhicule, le
comédien roule Citroën AX
depuis le début des années

une passion
mande de clients intéressés
par une bonne reprise!
En ce qui concerne le
nombre de kilomètres par-
courus annuellement par ce
féru de virages contrôlés, il
est nécessaire d'additionner
les déplacements profes-
sionnels et ceux réservés
aux loisirs. En pratiquant cet
exercice élémentaire, on ar-
rive ainsi à une moyenne in-
téressante qui se situe géné-
ralement dans une petite
fourchette de 40000 à
50 000 km. Ce qui, ma foi,
n'est pas mal!
A propos de l'avenir de l'au-
tomobile, Olivier Burri es-
time, sans être devin, mais
néanmoins avec le discerne-
ment du professionnel, que
l'on s'achemine lentement
mais sûrement vers la fusion
incontournable de certaines
marques. Qui produiront
alors, c'est quasiment pro-
gramme, des véhicules
spécifiquement réservés au
marché européen. Puisque
l'Europe, point n'est besoin
d'être grand clerc pour sa-
voir cela, reste pour maints
constructeurs un marché re-
lativement modeste.

et évasion
90. Branché sur la traction
intégrale, il a fait une infidé-
lité à cette dernière pour la
motricité sur les roues avant.
Mais, parole de snowboar-
deur, il reviendra au 4x4 l'hi-
ver prochain.
A préciser que dans le cadre
de sa profession exaltante-
itinérante, l'artiste roule Nis-
san Cargo avec, fréquents
déplacements à l'étranger
obligent, une motorisation
diesel.
Annuellement, en comptabi-
lisant les kilomètres privés et
les kilomètres profession-
nels, Jean-Luc Barbezat
avoue grosso modo 80 000
km. De quoi cogiter derrière
le volant.
A révocation de l'avenir de
l'automobile, hésitation de
l'intéressé qui n'en fait pas
nécessairement sa tasse de
thé. Néanmoins, il espère
que cet avenir passera par
les transports publics. Car,
selon Jean-Luc Barbezat, il
est nécessaire de dégorger
les cités. D'ailleurs, le train
fait partie de son quotidien.
Et de préciser que les trans-
ports en commun encoura-
gent aussi la convivialité.

Un produit
très ciblé

de hockey sur g

Qu 'est-ce que la voiture pour
vous?
C'est le moyen de locomotion
essentiel qui me permet d'être
rapidement à tel ou tel endroit
pour mes besoins profession-
nels et privés. Mais ce n'est
pas mon moyen de transport
exclusif; j' utilise aussi le train
sur les lignes CFF directes.

Quels sont vos critères
d'achat?
Pour mes besoins profession-
nels et ceux de la Ligue suisse
de hockey, je suis amené à
beaucoup me déplacer. Je
considère ma voiture comme
un bureau ambulant. Il faut dès
lors qu'elle soit confortable et
sécurisante. De plus, comme
agent d'assurance, j 'exige
qu'elle soit munie d' un système
antivol dissuasif et efficace. Je
me bats avec mes pairs depuis
trois ans, pour que les voitures
de plus de 70ÛOO francs soient
équipées d'une puce électro-
nique afin qu'elles puissent être
immédiatement repérées par
GPS où qu'elles se trouvent sur
la planète. Il se vole en Suisse
près de 10000 véhicules par
année, ce qui représente un
demi-milliard de francs d'in-
demnités versées par les assu-
rances.

Quelle marque et type de
voiture utilisez-vous?
BMW, Range Rover et Jaguar.

Depuis combien d'années?
Je roule BMW depuis 25 ans.

Quel kilométrage annuel ef-
fectuez-vous?
Entre 50 000 et 60 000 km.

Comment voyez-vous l'ave-
nir de l' automobile?
La voiture sera de plus en
plus un produit très ciblé. Les
achats se feront en fonction
des besoins effectifs de
chaque personne. Etant
donné l'individualisme de plus
en plus marqué de nos Hel-
vètes, je vois difficilement
comment la majorité accep-
tera la politique des transports
des années 2000. Une chose
est sûre, c 'est que, même en
augmentant en permanence
le prix de l'essence, l'on ne
pourra pas changer grand-
chose. Pourquoi? Primo parce
que la voiture est un outil de
travail pour beaucoup d'auto-
mobilistes; et secundo, pour
la minorité restante, elle est un
moyen de transport et d'éva-
sion vers les loisirs dont on ne
saurait se passer.
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Si ça marche
c'est super !

La voiture, pour moi? C' est un
moyen de transport, naturelle-
ment. Si ça marche bien, c 'est
super! Et c ' est tout ce que je
demande.

Vous avez pourtant d'autres
critères d'achat?
Certainement , encore que je ne
possède pas personnellement
de voiture. Si je devais en
acheter une, ce serait d'abord
une traction intégrale. C'est
très important à la montagne.
Quand on habite comme moi
Loèche-les-Bains, une 4x4 est
vraiment le gage d' une mobilité
accrue.
Ensuite, je regarderais les équi-
pements de sécurité. Aujour-
d'hui , l' offre est généreuse
dans ce domaine, et je vou-
drais pourvoir compter sur des
airbags, des renforts de por-
tières, etc.
Ma voiture devrait aussi être
spacieuse, et capable d'ac-
cueillir mes skis. Je la voudrais
enfin économique à l' usage et
pas trop chère à l'achat. Et
puis il faut un minimum de che-
vaux...

Vous n'êtes pas vous-même
motorisée. Mais on vous ima-
gine comme une grande ava-
leuse de kilomètres, en tout

cas dans le cadre de vos ac-
tivités sportives...
C'est vrai. Je parcours une cin-
quantaine de milliers de kilo-
mètres par an. Et je ne parle
que de route, pas des trajets
en avion.

Alors comment accomplis-
sez-vous tous ces voyages?
Avec les voitures de l equipe
suisse de ski, qui travaille avec
Amag. Généralement, nous
nous déplaçons ainsi à bord de
VW Passât Syncro ou de di-
verses Audi, mais toujours
Quattro. Il est clair que la trac-
tion intégrale nous est indis-
pensable.

Et vous conduisez?
Sur les 50 000 kilomètres que
j'évoquais , j' en passe 15 000 à
20 000 au volant.

En définitive, vous avez donc
une vaste expérience de l'au-
tomobile. Comment voyez-
vous son avenir?
Je la voudrais plus écono-
mique. A mon avis, ce devrait
être ¦ là le but prioritaire des
constructeurs . Il faut également
que ceux-ci poursuivent leur
effort dans le domaine de la
sécurité, où des progrès doi-
vent encore être accomplis.

Je

Qu'est-ce que la voiture
pour vous?
La voiture que je préfère ac-
tuellement, c 'est le taxi car
on n'y est jamais seul. Mais
pour mes déplacements
personnels, j 'utilise essen-
tiellement les trains. Pour
ceux qui en ont une, la voi-
ture me donne trop le senti-
ment d'un lieu d'isolement.
A mon sens, il n'y a pas de
place pour la rêverie et lais-
ser libre cours à son imagi-
nation.

Quels sont vos critères
d'achat?
Pour ce qui me concerne, je
dirais plutôt de non-achat.
Une voiture personnelle se-
rait pour moi un luxe qui me
couperait du monde; c 'est
un peu comme une pièce
de théâtre que l'on ne re-
garderait qu'à travers la té-
lévision. Or le théâtre est
fait pour être vécu. Mais je
reconnais que j' utilise sou-
vent et très volontiers la
voiture des autres, des
amis; à l'intérieur l'atmo-
sphère y est agréable, car
l'on peut y parler de tout et
même prier ensemble.

K
\ Conseiller fédéral

Une voiture
qui dure

Le pays tout entier a salué
l'élection au Conseil fédéral
de Moritz Leuenberger qui a
succédé à Otto Stich. Jeune
et dynamique, l'élu zurichois
dirige le Département fédéral
des transports, des communi-
cations et de l'énergie. Il est
donc particulièrement intéres-
sant de savoir ce que repré-
sente la voiture pour lui: «J'ai
une relation fonctionnelle, et
pas du tout de prestige,
avec ma voiture. Je lui de-
mande d'être pratique, de
bien fonctionner, de ne pas
tomber en panne. Habitant
en ville, je ne l'utilise pas
beaucoup; je me déplace
plutôt à pied ou en tram,
surtout à Zurich.» Ses cri-
tères d'achat? «Des critères
fonctionnels, de bon sens:
un certain confort, une
bonne résistance, une voi-
ture qui dure.»
Avant son élection à Berne,
Moritz Leuenberger était
membre de l'exécutif zuri-
chois. Comme nombre de no-
tables alémaniques, possède-
t-il une puissante limousine
allemande? Nullement, et son
choix est même un «clin
d'œil» à la francophonie:
Monsieur le conseiller fédéral

possède une Renault 25
achetée neuve en 1986. Une
voiture qui a dix ans et qui ne
roule en moyenne que 5 à
6000 kilomètres par an. Elle
semble donc bien répondre à
son souci d'avoir «une voiture
qui dure»! Mais comment le
ministre des transports voit-il
l'avenir de l'automobile? «Elle
a un avenir à condition que
l'on pense globalement la
politique des transports, car
si les augmentations de tra-
fic prévues vont sur la route,
le chaos est programmé.
Transports privés et publics,
rail et route sont donc com-
plémentaires et leur poli-
tique, leurs réalisations, doi-
vent être coordonnées.
Nous sommes à la veille
d'importantes décisions
concernant les infrastruc-
tures ferroviaires {NLFA,
Rail 2000, liaisons TGV, ete)
qui requièrent un finance-
ment important. Elles sont
dans l'intérêt de tous, des
camionneurs aussi bien des
automobilistes que nous
sommes tous d'une façon
ou d'une autre. Il est donc
normal que les usagers de
la route participent à leur fi-
nancement.»

la villepiÇ/IÇ7| Ç7

sans voiture
' x x

Quelle marque et type de
voiture utilisez-vous?
Je n'ai pas de préférence.
Ce qui compte pour moi,
c 'est la qualité du chauffeur.
Celui-ci doit me procurer un
indispensable sentiment de
sécurité.

Combien d' années avez-
vous utilisé une auto?
La voiture fut l'un de mes
moyens de transport pen-
dant 27 années où je fus
évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

Quel kilométrage annuel
effectuez-vous?
Quelques dizaines de mil-
liers, mais dans la voiture
des autres.

Comment voyez-vous l'a-
venir de l' automobile?
Je souhaite qu'il n'y en ait
plus dans les villes. Seules
les voitures de service de-
vraient avoir accès aux
centres urbains. Ces consi-
dérations ne diminuent en
rien l'admiration que j' ai
pour les pilotes de la For-
mule 1 qui sont à mon sens
de véritables artistes.
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^̂ Ui î^̂ Ĵ X̂ii M̂lL ^̂ ùAttMm m̂ m̂imM GIOIIFE vomwnc!»

t <*> . .

"WÈKBËftëËk

mi é_ \ **J W fi

sur divers marques et modèles de

RIAZ

CARROSSERIE
CLAUDE PASQUIER st

PM:bd̂ yuii  ̂ û èf^^
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Rencontre du premier prototype
Engagé sur le front de la protection de l'environnement, Renault entend développer dans moins de dix ans des voitures a pollution

minime. Cette nouvelle génération de véhicules
le constructeur français présentera cette année et en

La 
pollution atmosphérique en-

gendrée par le trafic motorisé et
la raréfaction des carburants
fossiles à terme constituent au-

tant de sujets de réflexion et d'inquié-
tude pour les constructeurs automo-
biles. Pour solutionner cette épineuse
équation, l'industrie automobile a,
dans un premier temps, songé à dé-
velopper des véhicules entièrement
électriques. Séduisante, car résolu-
ment non polluante, cette voie se
heurte pourtant à de nombreux in-
convénients. S'il permet, la «zéro pol-
lution», le moteur électrique n'offre
toutefois ni les performances, ni l'au-
tonomie des voitures convention-
nelles. Aussi quelques constructeurs
- Renault en tête - ont-ils opté pour
une seconde voie bien plus promet-
teuse, celle du véhicule hybride. La
bimotorisation de ce type de voitures
(essence-électricité) assure la polyva-
lence ville-route-autoroute avec la
possibilité de gérer les énergies et
d'optimiser ainsi la consommation. La
combinaison de ces différents para-
mètres permet d'aboutir à une pollu-
tion des plus réduites. Voilà pourquoi
Renault a engagé un vaste pro-
gramme de recherche dans cette di-
rection. Le constructeur français a
bien compris que, dans leur en-
semble, les acheteurs potentiels veu-
lent des voitures peu gourmandes,
répondant aux normes de pollution et
qui ne sacrifient rien aux impératifs de
sécurité, de performances, d'habita-
bilité, de confort, de sécurité, d'auto-
nomie et d'agréments.

Next plus ultra
A la pointe du développement de ce
genre de véhicules, le géant de Bou-
logne-Billancourt a levé le voile le
mois dernier, dans la banlieue pari-
sienne, sur son premier bébé, Next,
qui se situe dans le segment des fa-

appelés hybrides, se décline déjà dans toute une gamme de prototypes que
1997. Renault a levé le voile, le mois dernier, sur son premier bébé du genre, Next

Next est le premier véhicule hybride présente par Renault. Trois autres suivront cette année et en 1997. (Idd
miliales moyennes polyvalentes. D'un
design audacieusement ovoïde, ce
«véhicule exploratoire» possède en
son cœur un cerveau électronique -
le superviseur - qui gère seul un mo-
teur thermique de 750 cm3 et deux
moteurs électriques d'une puissance
de 7 kW chacun, positionnés dans les
roues arrières. Le superviseur répartit
automatiquement la puissance né-
cessaire entre les deux essieux en
jouant sur le fonctionnement alterné,
séquentiel ou simultané des propul-
seurs. Pour le conducteur, cela se tra-
duit par la seule présence d'une pé-

dale d'accélération et de freinage. De
0 à 40 km/h, seule la propulsion élec-
trique intervient. Au-delà et jusqu'à
142 km/h, le moteur thermique prend
le relais, permettant ainsi aux batte-
ries de se recharger. En cas de besoin
(dépassement, côte, forte charge), les
moteurs électriques épaulent le mo-
teur thermique assurant le gain de
puissance désiré.
Le superviseur permet une conduite à
l'économie (consommation de 3,4
litres aux 100 km). En mode ther-
mique, Next atteint 142 km/h, qui
passe à 167 km/h lorsqu'on combine

traction thermique et propulsion élec-
trique. Côté confort, le conducteur ne
perd rien puisque le cerveau de ce1
hybride gère également l'antipatinage,
l'antiblocage et le contrôle de trajec-
toire. La conception de l'habitacle
permet à cinq personnes de prendre
place (trois à l'avant, deux à l'arrière).
L'une des innovations intéressantes
de ce véhicule consiste dans le loge-
ment des moteurs électriques dans
chacune des roues arrière, de manière
indépendante. On a ainsi pu renoncer
à relier les deux roues, ce qui a permis
de placer les nombreuses batteries

entre ces dernières. Le gain de vo-
lume réalisé laisse la place à un coffre
arrière d'une dimension tout à fait ac-
ceptable.

Trois autres prototypes
Première version du concept hybride
développé par Renault, Next sera re-
joint dans les mois qui viennent par
trois autres prototypes faisant appel à
des technologies différenciées. A la
mi-96 apparaîtra Hymne, un proto-
type hybride principalement destiné
aux usages urbains et périurbains in-
tenses.
Avant la fin de l'année, Renault pré-
sentera Vert (pour Véhicule électrique
routier à turbine). Conçu sur les bases
d'un Espace, Vert dispose d'une mo-
torisation thermique assurée par une
turbine. Aux dires du constructeur, ce
choix présente plusieurs avantages:
puissance spécifique élevée, fonc-
tionnement a haute température amé-
liorant le rendement, combustion
continue réduisant fortement la pollu-
tion et fonctionnement avec des car-
burants liquides ou gazeux.
La pile à combustible, qui produit de
l'énergie électrique à partir d'hydro-
gène et de l'air ambiant en ne rejetant
que de l'eau, constitue probablement
la solution d'avenir pour les applica-
tions automobiles de série. Dans le
cadre du projet européen Fever (Fuel
cell electric vehicle for efficiency and
range), Renault prépare un prototype
sur la base d'une Laguna Nevada. Ce
«véhicule exploratoire», 100% propre
et d'une autonomie de plus de 500
km, doit être présenté en 1997.
Lorsque les coûts de production -
encore très élevés - auront été maîtri-
sés, les hybrides pourront alors être
commercialisés à grande échelle.
Avant 2010, prophétise Renault.

Jean-François KRÂHENBÙHL/ROC

La sécurité selon Toyota
La sécurité est le nouveau cheval de bataille de Toyota.

Les recherches de la firme japonaise ont notamment porté sur la protection des passagers et des piétons
et sur le freinage automatique du véhicule en cas d'urgence. Résultat pour le moins étonnant.

On 
n'arrête pas le progrès.

C'est vrai dans les domaines
les plus divers, donc aussi
dans celui de la construction

des véhicules, où les projets les plus
fous voient le jour. Géant japonais de
l'automobile, Toyota, à l'instar de
beaucoup d'autres marques, sait
faire preuve d'imagination et d' origi-
nalité dans ses recherches. Si la pro-
tection de l'environnement est deve-
nue depuis quelques années le leit-
motiv des constructeurs , la sécurité
active et passive ne laisse personne
indifférent non plus. Des progrès no-
tables ont ete realises ces dernières
années. Convaincu qu'on est encore
loin d'avoir tout exploré dans le do-
maine et que beaucoup d'aspects
peuvent encore être développés,
Toyota s'est penché assidûment sur
le sujet. Lors du dernier Salon de
l'auto de Tokyo, il a présenté à la
presse internationale spécialisée le
fruit de ses recherches. Le résultat
est, on peut le dire, franchement
étonnant. Testé en présence des in-
génieurs de Toyota sur le circuit privé
du Mont-Fuji, le système de sécurité
développé par la marque japonaise
s'est en effet révélé d'une extraordi-
naire fiabilité. Il mérite incontestable-
ment d'être connu, même si on peut
raisonnablement penser qu'il faudra
encore un certain nombre d' années
avant de le voir équiper en série cer-
tains modèles de la marque.

Quatre niveaux
Les recherches de Toyota ont en fait
porté sur quatre niveaux: la protec-

ê. . iÉ I

tion du conducteur et de son passa-
ger en cas de chocs latéraux, la pro-
tection des piétons en cas de colli-
sion toujours, le freinage automa-
tique du véhicule en cas de non-ob-
servation des distances de sécurité
avec un véhicule qui le précède ou
un obstacle d'une autre nature, et
enfin le freinage de secours, en cas
de malaise du conducteur par
exemple.
La protection en cas de chocs laté-
raux a été développée à la lumière
des éléments déjà connus, à savoir
les airbags. Tout le monde connaît
aujourd'hui les deux airbags appelés

a protéger le chauffeur et éventuel-
lement le passager avant en cas de
collision frontale. Toyota a poussé
plus loin ses investigations en met-
tant au point une protection similaire
en cas de chocs latéraux. Pour ce
faire, les ingénieurs ont placé un air-
bag de chaque côté du véhicule, à
la hauteur des portes avant. Le
fonctionnement de ces deux airbags
est naturellement identique à celui
de ceux que l'on connaît déjà.
Mais il y a plus original: Toyota a
également songé à protéger les pié-
tons en cas de collision. Si un tel ac-
cident devait se produire, un airbag,

En l'absence
de réaction
de la part
du conducteur,
cette Toyota

L^ .... . . .i i Crown dotée
| de l'ASV
I a pris l'initiative
U d'un freinage

j d'urgence
I face à l'obstacle,

mm m warning active.
8 Elle s'arrêtera

- "MV_ B à temps, (nf)

place sur le capot de la voiture,
s 'ouvrirait alors tel un matelas pour
recueillir le piéton happé.

Freinage automatique
Toujours dans le domaine de la sécu-
rité, Toyota a également développé
deux systèmes de freinage automa-
tique du véhicule. Appelé «Advanced
Safety Vehicle» (ASV), le premier sys-
tème a ete mis au point pour éviter
une collision avec le véhicule précé-
dent en cas de non-observation des
distances de sécurité élémentaires.
Géré par un ordinateur de bord ex-
trêmement perfectionné, ce système

provoque l'arrêt automatique de la
voiture lorsque celle-ci se rapproche
à moins de vingt mètres d'un autre
véhicule roulant dans le même sens
ou d'un obstacle se trouvant sur la
chaussée. Avant de stopper la voi-
ture, un système visuel et acoustique
avertit à deux reprises le conducteur
distrait. Le système visuel entre en
action à 90 m de l'obstacle et le sys-
tème acoustique à 50 m. Si le
conducteur ne réagit pas, la voiture
sera alors automatiquement stoppée
lorsque la distance avec l'obstacle
ne sera plus que de 20 m. Le second
système, appelé «SOS Vehicle Stop
System», permet au conducteur, en
cas de malaise soudain par exemple
ou d'extrême urgence, de stopper
son véhicule par simple pression
d'un bouton placé sur le tableau de
bord. Dès que le bouton d'arrêt d' ur-
gence est actionné, la voiture s'ar-
rête automatiquement et les feux cli-
gnotants de détresse s'allument.

L'avenir
Aussi bien les deux systèmes de
protection des passagers et des pié-
tons (airbags) que les deux sys-
tèmes de freinage automatique ASV
et SOS ont été testés avec succès
sur le circuit privé de Toyota. Il reste
naturellement à les appliquer dans la
circulation normale. Les problèmes
risquent alors d'être tout autres. Il
n'en demeure pas moins que ces re-
cherches méritent d'être poursui-
vies. L'avenir leur appartient.

Gérard JORIS/ROC
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Xedos: deux façons
de rouler élégamment

au-dessus
de ses moyens

sans dépenser plus.

La nouvelle 911 Targa. Un des huit modèles de la 911. Le toit s'ouvre par commande électronique
285 chevaux à vous couper le souffle et 6 vitesses. A partir de fr. 118 900.-

Voulez-vous changer d'air?

Passez donc à notre exposition

La Xedos 6 et la Xedos 9 sont si exclusives qu 'il
y a des choses qui vont gratuitement de soi:

• Garantie de 3 ans / 100 000 km
• Services et entretien pendant 3 ans / 100 000 km

¦ • Service Xedos Europe , en cas de panne
Venez vous découvrir une passion.

Les Xedos n 'ont pas fini de vous étonner.
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La vedette du printemps: Renault cabriolet RSi
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de la plus sobre à la p lus luxueuse , 1 l3H
de la plus pratique à la plus puissante: généraliste de l 'automobile,

Renault répond à foufes les exigences, à fous les souhaits et aux rêves les plus fous avec sa
gamme novatrice de modèles fiables. C'est avec le plus grand plaisir que nous vous en convaincrons/
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La suprématie occidentale est mise en péril par l'industrie du tiers-monde.

Le marché automobile se délocalise
A nous les p'tites malai-
siennes, indiennes, brési-
liennes. Le Japon et la
Corée du Sud ont détrôné
la suprématie occidentale.
Aujourd'hui de nouveaux
acteurs entrent en scène.
Les délocalisations sont
non seulement inévitables
mais il y va de la survie
même des constructeurs
traditionnels,

C

inquecento de Fiat, voiture ur-
baine est un grand succès en
Italie et ailleurs. Elle vient de
Pologne. Les coccinelles sont
fabriquées au Brésil. Tata , le

constructeur indien fournit les pièces
aux ateliers de Mercedes en Allema-
gne. La malaisienne Proton se vend en
Grande Bretagne. Honda a littéralle-
ment sauvé l'industrie automobile bri-
tannique dans les années septantes. En
revanche , les marques occidentales se
ruent sur les marchés émergeants en
Asie et en Amérique latine. Autant
dire que l'industrie automobile se glo-
balise dans tous les sens. Les délocali-
sations Nord-Sud-Est et inversement
sont devenues des phénomènes cou-
rants.

Il y a cinquante ans, une dizaine de
constructeurs automobiles européens
et américains se partageaient le mar-
ché mondial. Après la guerre , le Japon
a réussi une invasion pacifique. La
Corée du Sud a suivi ses traces. Au-
jourd'hui , ce sont des fabricants du
troisième type - Inde , Malaisie, Brésil ,
Argentine , Mexique , Afrique du Sud ,
Pologne qui s'apprêtent à devenir des
acteurs incontournables des quatre
roues. Ils représentent non seulement
des marchés nationaux en pleine crois-
sance mais également une concur-
rence sérieuse aux constructeurs tradi-
tionnels.

L'Europe et l'Amérique du Nord
restent malgré tout un marché gigan-
tesque. A cause du remplacement ra-

«Tchoupette», cet amour de Coccinelle n'est plus fabrique a Wolfsburg, mais elle file de beaux jours au Bresi
par le biais des usines VW locales.

pide. De nombreux pays, notammem
l'Allemagne , la France, l'Espagne et lf.
Royaume-Uni , incitent leurs automo-
bilistes de changer de voiture au boui
de quelques années. Pour des raison;
écologiques, prétendent-ils. En réalité
cette industrie représente un emplo:
sur dix en France et en Allemagne
Ainsi en 1997 , les deux continent!
absorberont près de 20 millions d'uni-
tés, soit la moitié des ventes mondia-
les. Mais la moitié d'entre elles seronl
soit importées soit fabriquées sui
place par des sociétés étrangères.

Pas populaires , les asiatiques? En
Grande-Bretagne, elles ont pignon sur
rue depuis déjà une dizaine d'années.
British Leyland , symbole national (dé-
sormais Rover), a été «sauvé» grâce i
Honda. En 1995 pour la première fois
celle-ci a vendu davantage à l'étrangei
qu 'au Japon. La plus grande chaîne
robotisée du monde , en chantier ai
nord de Londres, est coréenne (Dae-
woo). Les consommateurs américains
sont devenus les plus alliés des cons-
tructeurs japonais. Pour cause, le;

modèles qu 'ils proposent conviennes
davantage aux rues encombrées de;
grandes villes.
OUVERTURE ASIATIQUE

Européens et Américains lorgnen
sérieusement sur les marchés plus pro
metteurs d'Asie et d'Amérique di
Sud. Il y a de quoi. La Chine compte
une voiture pour 200 habitants, l'Inde
une pour 300, l'Indonésie une pour 58
la Corée du Sud une pour 8, le Brési
une pour 11. La libéralisation écono
mique déferlante en Asie et la montée
en puissance d'une classe moyenne
attirent toutes les convoitises.

En Inde, il y a vingt ans, seules la
Premier (copie d'une Fiat d'avanl
guerre) et F Ambassador (calquée sui
une Morris Oxford des années 50) ré-
gnaient sur les routes. A la fin de cette
année, il y aura au moins une ving-
taine de marques, trente à l'aube de
l'an 2000. Toutes devront faire face à
la très populaire Maruti (800cc) ur
produit commun entre l'Etat indien e1
Suzuki , qui occupe aujourd'hui 70 °/e

du marché. Petite , robuste et avec uni
ligne moderne et surtout peu coûteusi
(8000 francs), elle est la favorite de:
nouveaux riches.

Selon l'association des construc
teurs automobiles indiens , le pays pro
duira 850 000 voitures en l'an 200(
contre 300 000 aujourd'hui. En effet
toutes les grandes marques - Merce
des, Ford , Peugeot , Fiat, Opel, Hyun
dai, Daewoo sont engagées dans 1;
course. Et les Indiens ont trouvé l'as
tuce pour éviter de rester uniquemen
une usine de montage. Les droits d<
douane très élevés pour les pièces im
portées obligent les sociétés étrangère;
à travailler avec des fabricants locaux
Au bout de dix ans de présence ei
Inde , Maruti fabrique ou achète 100°/
de composants localement.
COMPETITIF AU PLAN MONDIAL

Mais les Indiennes s'exportent aus
si. Les grands constructeurs implanté:
à New Delhi, à Bombay, à Bangalon
et à Madras alimentent leurs usine:
dans le monde avec les composants
Made in India • . Ce n'est pas tout
Ayant profité du transfert de technolo
gie occidentale et d'une main-d'oeuvn
pas chère, l'industrie automobile in
dienne est désormais compétitive su
le plan mondial. Ses produits ne rou
lent certes pas encore sur nos routes ei
Europe mais elles commencent <
conquérir l'Egypte, le Kenya, le Ma
roc, la Tunisie, l'île Maurice. Les auto
bus et les camions robustes de Tat;
circulent depuis longtemps sur des pis
tes impossibles en Afrique et en Amé
nque du Sud. Fabriqués en collabora
tion avec Mercedes , les usines de Tat;
fournissent les pièces aux ateliers d<
montage en Allemagne.

Les constructeurs européens, amé
ricains, japonais et coréens se bouscu
lent aussi pour envahir la Chine. Pa:
facile. En 1986, elle importait 80% d<
ses besoins. L'an dernier , seulemen

10%. La baisse est due soi-disant à une
saturation du marché mais la motiva
tion officielle est de réduire la dépen
dance des importations. En effet, le
géant chinois met en place un pro
gramme de restructuration de l'indus
trie locale éclatée dans des centaine:
de petits ateliers , voire des prisons
confectionnant des pièces détachées
Les Japonais et lés Coréens ont plu
sieurs longueurs d'avance sur les Occi
dentaux. Pour la Chine, l'objectif es
clair: atteindre l'autosuffisance en l'ai
2010 mais aussi exporter 10% de si
production.

En Asie, il faut aussi compter sur le:
nouveaux venus: l'Indonésie et la Ma
laisie. Cette dernière a développé 1:
Proton et en exporte à ses voisins mai:
aussi en Afrique. L'an dernier , Kuali
Lumpur a négocié l'accès au marchi
britannique pour ses voitures contn
des contrats de construction.
BOOM EN AMERIQUE DU SUD

. Mais plus que l'Asie, c'est l'Améri-
que du Sud qui est en ébullition. Ai
Brésil , les ateliers de Fiat tournent joui
et nuit. La multinationale italienne
veut doubler sa capacité et produire
1500 Uno par jour: petite nerveuse
convoitée par la classe moyenne. Fia
est en effet en pôle position au Brési
où les ventes totales de voitures on
atteint 1,4 million d'unités en 1994
L'Argentine connaît la même bouli
mie. Pour preuve , General Motors
Ford et VW y investissent huit mil
liards de dollars ces cinq prochaine:
années. Toyota s'apprête à produire
200.000 unités par an dans la région
VW fabrique des coccinelles à Sae
Paulo depuis 1953 et en exporte à tra
vers le monde.

Le boom sud américain a deux rai
sons: la libéralisation du marché et 1;
croissance de la classe moyenne. Ai
Brésil notamment, la fin de l'hyperin
flation a donné un coup de fouet ;
l'économie. Jusqu 'ici, les droits d<
douane sur les voitures et pièces im
portées et des quotas étaient prohibi
tifs. Aujourdhui , le Brésil et l'Argen
tine attirent des investissements mas
sifs, notamment des fabricants de
composants. Les deux pays veulen
augmenter la part locale des voiture:
fabriquées sur place.

En Russie et Europe centrale, la pro
duction destinée aux marchés natio
naux ainsi qu 'à l'exportation en Eu
rope de l'Ouest, a atteint plus d'ur
million d'unités l'an dernier. Les cons
tructeurs, étatiques avant la chute di
communisme, sont tous en voie de
privatisation. Les multinationales oc
cidentaux et asiatiques y investisses
des sommes énormes en vue des mar
chés prometteurs. Fiat a délocalisé une
bonne partie de sa production en Polo
gne. Skoda, filiale de VW est présente
dans plusieurs pays. Mais la plus auda
cieuse, Daewoo compte investir plu
sieurs milliards de dollars et faire
d'Europe centrale sa base de produc
tion pour tout le continent.

RAM ETWAREEA/INFOSUE
1. European Automobile Manufacturera As
sociation
2. Financial Times

.̂ Mla^MIII 
lil II! ¦ I 

lil 
li I 

!¦¦ 
Il M I I ¦.̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ l

Allemagne USA France Suède Italie
Bénéfice net en millions de $ 

m̂oO CM

¥~\ -mqs H Prévision 0 J  ̂ . . g
f—l iy9b ¦ 1996 §¦ __I I I

I ï ~ ë _É § I » S  s^ I JL

I l̂ ii 1 1 1  II II 1
BMW Porsche Groupe Ford GM Peugeot Renault Volvo Scania Fiat

D Daimler- JJ°£ 
Eur°Pe EuroPa Citroën

Benz Les plus grands marchés
i a «oi„n H» Pn„à„o c0 Hn,n..i0 *„..* 13,5—13,5 Voitures vendues en mio.Le Salon de Genève se déroule sous '¦¦¦•>.
fond de récession. Pas encore —s  ̂  ̂g 12,0*=^^présents en force , les producteurs du 11,3"— Europetiers-monde se profilent en |jeconcurrents des grands constructeurs . l'ouestS Après la menace d'Asie , les fabricants _ ,  _______ „ „ ,. 8,5 -"""" » '¦ '—' 8,6 — 8,6
du 3e type pointent leur nez. °' ' ..„.

I .̂ j ~̂"\H

Source: Reuter SGN

500 mio d'autos et une masse de pollution
Le monde compte envi- nille, à Bangkok ou à catalyseurs et davan-
ron 500 millions de voi- New Delhi, la pollution tage pour décongestion-
tures. Et un peu moins oblige les passants à se ner les routes. C'est
d' autobus, de camions, couvrir le visage. Mais dans les embouteillages
de motos, de rickshaws , la terre en prend plein que les voitures déga-
de tuk-tuks et autres les poumons. Cons- gent beaucoup plus de
put-puts répandus dans cients du danger, les gaz polluants. Et le ca-
les pays du Sud. Si la constructeurs se battent talyseur pollue quand
Chine, l'Inde et les au- pour rouler propre. même, surtout si la
très nations très peu- D'énormes progrès ont concentration de voitu-
plées parvenaient au été réalisés avec l'intro- res est forte. Pour preu-
même niveau de vie duction du pot catalyti- ve , certaines grandes
qu'en Occident , le parc que qui réduit l'émission villes (Milan, Athènes,
automobile mondial du dioxyde de carbone Madrid, San Francisco)
doublerait en peu de et de l'oxyde d'azote, multiplient les espaces
temps. deux des gaz responsa- interdits aux voitures.

Bonne nouvelle pour blés de l'effet de serre . La voiture électrique,
l'industrie et les pays Les pays industriali- une solution? Ce n'est
constructeurs pour qui ses se sont donné jus- pas demain qu'elle ré-
la vente de voitures qu'en l'an 2010 pour éli- gnera sur les routes. Et
constitue un important miner les voitures sales les Etats , malgré leur
indicateur de santé éco- de la circulation. Les promesse au Sommet
nomique. Mais pour pays du tiers-monde de la terre en 1992, ne
l'environnement , les prendront beaucoup sont pas prêts à intro-
conséquences seraient plus de temps pour duire un impôt dissuasif
catastrophiques. A Ma- équiper tout le parc de sur les carburants. R.E.



'8
azda MPV avec transmission automatique

climatisation, ABS, airbag, lantes alu.
Moteur: V6 3.01 (152 ch). Prix nel. _
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Baisse sur l'ABS

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1 753 Matran 037/42'27'71
Garage du Stand SA, 1723 Marly 037/46' 15'60
Garage Nlcoll S. Schafer , 1700 Fribourg 037/24'24'35
Garage de Mézières Rama SA, 1684 Mézières 037/52' 15'42

Garantie: 3 ans ou 100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance. Prix avec TVA 6,5% incluse.

Rouler de l'avant. 171920 3
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version Caravan ou limousine avec hayon (Spécial , Comfort, GLS, Sport),
coffre classique (Spécial , Comfort, GLS). Avec direction assistée, anti-
démarrage électroni que et verrouillage central. Tout cela, compris dans
un prix très petit ! Climatisation sans CFC pour —,̂
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GARAGE DES VANILS - Aflons Mooser SA
® 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE RENÉ PILLOUD

 ̂021/948 73 53 - Châtel-St- Denis
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller

® 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brûlhart - s 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
® 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême 13°~773432
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Fribourg
a> Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Fres-
ques romaines: trouvailles fribourgeoises,
Jusqu'au 8 avril. Ma-di 10-17 h, je nocturne
de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expositions temporai-
res: «Du singe à l'homme» , graphiques, mou-
lages de crânes , etc. Jusqu au 5 mai. «Pous-
sins». Jusqu'au 21 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
Marionnettes d'Ascona , de Jakob et Katari
Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
ai Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
bourgeois. Clins d' oeil sur le carnaval des Bol-
zes. Photos de J. Thévoz , J. Mulhauser; mé-
dailles et masques de H. Audriaz. Lu, ma, je
ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au
18 mars.
ai Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas
Cousinou, peintures; Florence Francon, pein-
ture sous verre. Me-ve 14 h 30-18 h 30, SE
14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu'au 30 mars.
ai Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23. Mi-
chel Gremaud, dessins et objets. Je-ve 10-
12 h, 15-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 30 mars.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimou>
3. Tura Peterelli , peintures technique mixte
Ma-ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 23 mars.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78, sous-sol
Jean-Paul Haering, dessins et gravures; Pau
Brady, photographies. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 24 mars.
ai Centre d'art contemporain. Petites-Rames
22. Marie-France et Patricia Martin; Claudie
et Julia Muller. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 17 mars,
ai Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32. Ar
thur Aeschbacher , collages, compositions.
Ma-ve 10-12 h et 14-18 h 30, sa 9-12 h et
13 h 30-16 h. Jusqu 'au 30 mars,
ai Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Marc Wassmer , peintures et sculptures. Lu-
ve 10-20 h. Jusqu'au 4 avril.
¦ Ecole d'ingénieurs. Rue du Musée 4, salle
41. Exposition «Jeunes architectes suisses».
Les trois bureaux exposés présentent leur
«méthode de travail». Lu-ve 7 h 15-19 h, ma
7 h 15-21 h, sa 9 h-12 h. Jusqu'au 15 mars.
¦ Auberge de Zaehringen. Rue Zaehringen
13. Isabelle Lepeintre, aquarelles. Ouverl
toute la semaine, sauf dimanche soir et lundi
Jusqu'au 8 avril.
¦ Verdi. Place du Petit-Saint-Jean 25. «Tê-
tes», sculptures en siporex et fil de fer , tra-
vaux d'élèves du CO de Pérolles. Ma-sa 9-
12 h, 13 h 30-18 h 30, di 14-17 h. Jusqu'au 22
mars.
ai Café des Grand-Places. Jean-Luc Corpa-
taux , peintures. Tous les jours. Jusqu'au A
mai.

Dans le canton
ai Givisiez, Le Manoir. Route de l'Epinay 12
David Clerc, techniques mixtes sur papier
Tous les jours 9-11 h 30, 14-17 h. Du 17 mars
au 14 avril.
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard. Bâtimerv
de l'Avenir Assurances. Frédy Meystre, Jean-
Louis Blanc , pastels. Lu-ve 9-23 h, sa 14-
23 h, di 14-19 h 30. Jusqu'au 15 mars.
ai Home médicalisé de la Sarine. Avenue
Jean-Paul-ll. Denise Babel, photographies
«Crète». Tous les jours 10-17 h, di 14-17 h
Jusqu 'au 10 avril.
¦ Matran, Maison St-Joseph. Willy Fries
Œuvres des 5 dernières décennies. Je-sa 14-
21 h, di 11-17 h. Des œuvres sont égalemen'
exposées à l'Atelier Hugo et à l'Auberge dL
Tilleul. Jusqu'au 14 avril.
ai Romont, Musée du vitrail. Donation Ma?
Brunner. Jusqu'au 14 avril. Sa, di 10-12 h
14-18 h. Dès le 16 mars , le musée est ouvert
tous les jours , sauf les lundis matin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, die
jours de fête 14-17 h.
ai Charmey, Musée. Mammifères sauvages
de montagne, avec des photos d'Eric Drages-
co. Deux animaliers belges: Johan de Crem
dessins; Pierre-Yves Renkin , sculptures. Ma-
di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 2 juin.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de le
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art, souvenirs artisanaux.
ai Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo
sition permanente: Œuvres en papiers. Ve
15-19 h. sa-di 15-20 h.
¦ Charmey, Galerie Antika. Edith Barbey,
aquarelles; Isabelle Barbey, aquarelles; Ma-
rie-Noëlle Barbey, aquarelles; Astrid Pas-
quier, peinture sur soie. Œufs de Pâques. Je-
di 10-22 h. Jusqu'au 21 avril.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisseries, vitraux el
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez, Giger , Goldschmiedt ,
Jan , Lidow, Lujba , Planté, Rauch , Roosvelt ,
Siomash , Woodroffe . Tous les jours 9-12 h,
13-17 h.
ai Marsens, Home d'Humilimont. Claudine
Gelitzer, pastels. Jusqu'au 29 avril.
¦ Marsens, Centre d'échanges culturels
d'Humilimont. Madeleine Perler-Macheret,
huiles. Je-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h. Jusqu 'au
31 mars.
ai Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente : Jeanine Fessier ,
poyas.
ai Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Patrick Savary, huiles , aquarelles.
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 7 avril.
ai Moudon, Château du Grand Air. Expositior
d'une centaine d'œuvres d'Eugène Burnand
Me, sa , di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, Musée. Aimée Rapin, peintures
Lu-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours fériés
10 h 30-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 31 mars.

ai Tavel, Musée singinois. Léo Ruffieux
«Terre - feu - fumée». Raku, poterie d'arl
japonaise. Sa-di 14-18 h. Groupes , ouverture
sur demande au 037/44 19 72. Du 16 mars ai
2 juin.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Schulweg 7
Urs Dickerhof , peintures. Ve 16-20 h, sa 14-
18 h, di 14-17 h. Jusqu 'au 24 mars.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (meltir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.

• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - k
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 t
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10
12 h, 14-16 h, «037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Boui
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberç
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Le
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mai
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheve
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf:
complexe sportif : me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noreaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1Br et 3e me dL
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30
• 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1ei

et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,«34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1ai
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer ai
029/6 15 37. Visites publiques le samedi è
9 h 30 et à 14 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un hand., » 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées pai
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informe
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pe
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle « 029/5 13 65.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg
« 037/246 777.
• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce;
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. aL
chômage , supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation e!

emploi , rte des Grives 2, Granges-Paccot
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 171
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• INFO-CHÔMAGE - Office communal di
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30.
• Impuis District du Lac - Consultation poui
personnes en recherche d'emplois, Haupt-
gasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h., où sur ren-
dez-vous. tél./fax 037/72 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils bue
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, -B 22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e

jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg
a 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sui
rendez-vous, T 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
15- 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix
Rouge. Rens. et ins. : ma de 13 h 30 à 17 h.
rue Techtermann 2, * 22 05 05.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro
mande - av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fa>
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chien;
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats, Toi
ny-le-Grand, «68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 2'
« 037/28 28 28, « 021 /921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; me
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di e
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h
16 h-21 h; ve 7 h-14 h, 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17h30. Fermé chaque 1 ei
dimanche du mois.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h, me
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (joui
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le » - Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre;
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact * 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Li
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital ',
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chan
jeux , activités créatrices, conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des atnés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pen
handicapées ou âgées. Grand Fribourç
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentier;
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresse:
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis , servie*
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, «021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgée:
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle « Les petit;
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a f
ans , lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. de;
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisie;
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 11i
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourç
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnayè
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents, parent;
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rte des Cliniques 17, « 037/25 30 50 - Fa>
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation;
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de I;
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au servie!
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 oi
M™ Manoni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec
tute).
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, si
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, «22 44 42. Permanence d'accue
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur;
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 31
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 I
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adolei
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 1:
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de prévei
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 11
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 0
Fax 23 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, info;
conseils, santé et pour le maintien à domicili
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourç
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann , « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Hengueh
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personne;
âgées , « 229 329.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, permanence téléphonique, '.
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue di
l'Hôpital 2, «22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocie
des malades et des proches , documentation
aides financières. Animation de groupes: vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses ; parents d'enfants cancéreux; malade:
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80
• Association respirer - Cours de gym e
natation pour insuffisants respiratoires. Dé
pistage TBC. App. respirtoires , Daillettes 1
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte d<
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: à disposition pour séances de préven
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aidi
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fa:
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 26 54 80.

• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de readaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l' alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de
personnes ayant des problèmes d'alcoo
Ménières , « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 t
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation avei
wa toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâni
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «22 10 14
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier ji
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maisoi
communale , 2e et dernier me du mois, 14
17 h.
• Belfaux - 15.3, 14-17 h, anc. école.
• Grolley - 18.3, 14-16 h 30, cure.
• Praroman - 19.3, 14 h-17 h, éc. prim.
• Rossens - 13.3, 14-17 h, Praz-du-Haut.
• Romont - 13.3, 14-17 h, rue du Châteai
124, 1er étage.



Î LFilJ[5jrQ)rg[FirQ 

LBIUIQJL^

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à t' avance !

HËiy'iUl jJIfi'H VF: 20h30 +me/je 17h30 -
^^-1*i"r-™ VO s.-t. fr./all. 17h30 - 16
suisse. 6* semaine. Dolby-stéréo SR. De David FI
Avec Brad PITT, Morgan FREEMAN. Gourmand!:
ce , paresse, orgueil, luxure, envie, colère... Sept péc
taux , sept façons de mourir. « Un thriller stupéfiant - li
film choc de 1996 ! Une descente aux enfers du crim
folie. Pour nous y entraîner, deux acteurs magnîftqi
gan Freeman et Brad Pitt... Diabolique!... »

SEVEN 
||KKf5099 17h, 20h30 - Age légal 1
aJaUBASaadUaKéajl géré 18 ans. En grande 1"
semaine. Dolby-stéréo SR. De Michael MANN
KILMER. Une partie de bras de fer entre AL P
Robert DE NIRO. «Un face â face de légende»
sommet pour un film qui l'atteint!» (Première). «.
mélancolique, tendu, magistral.» (Le Matin). «He
superproduction sans faille.» (Lausanne Cités). <
policier captivant» (Biel/Bienne).

HEAT
VO s.-t. fr./all. ; 17h45 - VF: 20h45 - 16 ans. En
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SR. D'Ang
Emma THOMPSON, Alan RICKMAN, Kate '
Hugh GRANT. 7 nominations aux oscars, doi
film, meilleure adaptation, meilleure actrice (Emn
son), meilleure musique originale, drame (Patrl
Dans l'Angleterre du siècle dernier où la retenue e
deux sœurs vivent leur histoire d'amour de mar
sée... «La raison n'a jamais raison quand il
cœur » RA|S0N ET SENTIMENTS

(Sensé and Sensibiiity)

¦|Xrn 9 17h45, 20h30 - 16ans .
BLSâSmtlâiS 1ra suisse. 2° semaine,
réo SR. De Terry GILLIAM. Avec Bruce Wll
PITT, Madeleine STOWE. En l'an 2035, 99%
lation mondiale a été décimée par un mal mysti
rendu la surface du globe inhabitable. Contraints
gier sous terre, les survivants de l'holocauste nr
leurs espoirs dans un voyage à travers le temps.,
fantastique où s'affrontent présent et avenir, rai;
rêve et réalité !

L'ARMÉE DES 12 SINGES
12 MONKEYS

VO s.-t. fr./all. : me/j e 18h,.20h40 - Age légal V.
géré 14 ans. Ve. 3e semaine. Dolby-stéréo SR.
WANG. Avec William HURT, Harvey KElTEt
CHANNING. Un film simple comme une convers
deux amis. Un film bien dans sa peau, qui donne en
de fumer , envie de parler aux gens dans la rue <
(re)lire les bouquins de Paul Auster. Un bonheur
film superbe et intelligent ! Berlin 95: Ours d'aï
du jury - Locarno 95 : Prix du public

SMOKE
VO s.-t. fr./all. : 18h30, 20h50 - Age légal 12 ar
14 ans. 1re suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo SR.
Woody ALLEN. Avec Helena BONHAM CAR
SORVINO. Lenny et sa femme viennent d'adoptei
Le temps passe et la question de savoir qui est la
de l'enfant trotte dans la tête de Lenny, partant à
che, découvrant que c'est une ex-star du porno r
dans la prostitution à domicile et qui décide de I
dans le chemin qu'il croit droit. « Un film au casting i
qu'impeccable!» (Première)

MIGHTY APHRODITE {Maudite a|
Dès ve - 16 ans. En grande première suisse. D<
SR. Las Vegas dans les années 70. Golden Globe
nomination aux oscars comme meilleure actrii
Stone. De Martin SCORSESE, Robert DE NIR
STONE, Joe PESCI. Un caïd, une prostituée,
Leurs destins s'entrecroisent dans un univers d
d'argent facile, dans un monde qui court inéluctab
perte- CASINO
Les mercredi 13 et jeudi 14 mars , à 16h30 - Club
pour enfants. Inscription au s 037/ 22 39 21

LA LANTERNE MAGIQUE
Dès ve - VO s.-t. fr./all. 18h - 12 ans. 1™. De Ki
Avec Crissy Rock, Clare Perkins. Dans le ce
nouveau cycle, Cinéplus-Club vous présente son
dernier film. Une jeune femme, Maggie, chante c
Un homme d'origine paraguayenne, Jorge, l'éc
par lui payer un verre. Puis il la convainc de le n
chez lui. Ils discutent et, mise en confiance, Mag<
peu à peu ses difficultés.

LADYBIRD, LADYBIRD

La ligne du cinéma pour Bulle : 123
programme détaillé par jour•••

Achetez vos billets à l'avance!

¦WKKjfïJÏRfSI 20h30 - 14 ans. Grande

'^^*^""-* 
*** 

Dolby-stéréo SR. De J
Avec John TRAVOLTA, Christian SLATER,
MATHIS. Il a détourné l'arme nucléaire la plus m
ils ne sont que deux à pouvoir l'arrêter à temr.
Graham Yost, le créateur de «Speed».

BROKEN ARROW
20h45 - 12 ans. Dolby-stéréo - 1"> suisse
John N. SMITH. Avec Michelle PFEIFFEF
son a quitté l'armée. Elle peut désormais :
qu'elle a toujours rêvé de faire : enseigner
confier une classe d'élèves pudiquement qi
les»... «Michelle Pfeiffer dans le rôle fémii
toute la saison ! » (Rolling Stones). Dans la
une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Dange
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La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour•••
Achetez vos billets à l'avance!

llaV4:7tilFfY 20h30 (sauf lu; n
KXàiUkriUUA I 16 ans .- suggéré
suisse. 2° semaine. De Terry GILLIAM.
LIS, Brad PITT, Madeleine STOWE. En
la population mondiale a été décimée par
qui a rendu la surface du globe inhabitabk
réfugier sous terre, les survivants de l'h
tous leurs espoirs dans un voyage à trav
univers fantastique où s'affrontent préseï
et folie, rêve et réalité !

L'ARMÉE DES 12 SI
12 MONKEYS

OCCASIONS
AVANTA GEUSES

Mitsubishi Coït 1.3 Fr. 4 50(
Seat Ibiza GLX Fr. 4 80<
Renault 5 TL 1.3 Fr. 5 40(
Mercedes 280 SE Fr. 6 50(
VW double cabine Fr. 6 50(
Fiat Panda 1000 SIE, 92

Fr. 7 30(
Opel Vectra 2.0 GLS, 5 p

Fr. 8 20(
Honda Civic 1.5 aut., 91

Fr. 9 80(
Citroën BX 16, 5 p., 91

Fr. 9 80(
Opel Astra 1.6 st.-wag. aut.

Fr. 10 800.-
Mercedes 230 E, options, 89

Fr. 13 900.-
Chrysler Voyager 3.0, 90

Fr. 14 500.-
Porsche 928 S coupéFr. 16 800 -
Voitures révisées et expertisées

130-77512)
GARANTIE - CRÉDIT

REPRISES
Voir notre exposition

B)QM1[F3S 

solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année grâce à votre

Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouve;

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposition avantageux
Avry-sur Matran, Hyper-Fust » 037/30 29 49
Centre Avry-Top, rte Matran 5 005-285857

r m m <^> =̂

t
LA BOUTIQUE FARFOUILLE

AVRY-BOURG
2e main

Venez rechercher les vête-
ments non vendus - Apportez à

vendre les nouveautés
de printemps

Lu-ve 14 h-18 h 30, sa 10 h-12 h
13 h 30-17 h

* 037/302 360
à» 

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNI VERSITÉ

Samedi 23 mars 1996, à 20 h 3*0
8e concert à l'abonnement

Orchestre symphonique
du Théâtre Bolchoï

Moscou
Direction : Peter Feranec

Alexander Rudin, violoncelle
Au programme:

œuvres de Prokofiev et Chostakovitch

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, s 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13h30 à 18h
samedi de 9 h à 12 h

Concert réalisé avec le soutien des Concerts-Clubs
dans le cadre du pour-cent culturel MIGROS

Ce soir à 20 h 15, au Restaurant de l'Epée, Planche-Supé-
rieure 39, à Fribourg, assemblée générale des Amis de l'ar-
chéologie, suivie d'une conférence avec diapositives de

Mme le professeur Hanni Schwab

ancienne archéologue cantonale du canton de Fribourg

sur le thème suivant :

Un pont celtique au pied du Jura,
nouvelles découvertes

Entrée libre - Invitation cordiale à tous
17-191238

[ r^'lMAM-HI*;
D ï _ _ Zone in(l- Les Epessoux, t> 029/319 3
IlIclZ Sortie Riaz, direction La Roche

La publicité décide
l'acheteur hésitam

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

I Les EEF informent les abonnés
I de Torny-le-Grand et Corse-
I rey, que le courant sera coupé le
I vendredi 15 mars 1996 de

13 h 30 à 15 h env. pour cause
I de travaux.

I EmnerRiSES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURCISCHE ELEKTRIZITA TSWERKE

__________________



Les lecteurs ont la parole
EUROPE. EEE pour mieux
s'isoler?
Le président de Renaissance
SuissEurope, François Cherix de
Lausanne, souhaite donner son
opinion sur la proposition Epinay,
demandant au Gouvernement de
retirer la demande d'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne, au
profit de l'EEEbis. (Un article sur
ce sujet avait paru dans «La Liber-
té» du 6 mars).

Suffit-il qu 'une proposition soit dé-
pourvue de sens pour qu 'aussitôt cer-
tains politiciens helvétiques s'en sai-
sissent? Après l'EEE à l'essai, voici
donc l'EEE assorti d'un retrait de la
demande d'adhésion. Les incohéren-
ces de cette nouvelle illusion sautent
aux yeux:

Quel sens peut avoir une démarche
qui veut relancer un processus pour
mieux le stopper?

Quelle serait la crédibilité de la
Suisse demandant la réouverture de
négociations multilatérales tout en af-
firmant ostensiblement son désintérêt
pour la construction européenne?

Quelle crédibilité resterait-il au
Conseil fédéral obligé non seulement
d'abandonner ses objectifs mais sur-
tout de renier à l'intérieur comme à
l'extérieur la totalité de son action en
matière de politique européenne ?

S'agit-il réellement de renoncer à
l'adhésion et de sanctifier définitive-
ment l'Alleingang? Ou bien s'agit-il de
tromper l'opinion en retirant provi-
soirement la demande d'adhésion
pour mieux la réintroduire plus tard ,
une fois la pilule EEE avalée?

Dans tous les cas, cette proposition
est une stratégie de l'échec. Sans ambi-
tion , sans perspective , sans clarté, sans
courage, elle est une illustration par-
faite des pseudo-compromis qui entre-
tiennent les blocages du pays. Il est
affligeant de compter les élus de tous
bord s qui se pressent à cet enterrement
de l'esprit d'ouverture ; il est inquié-
tant d'imaginer ceux plus nombreux
encore qui s'apprêtent à rejoindre le
funèbre cortège. Renaissance

SuissEurope sera-t-il bientôt le dernier
parti à dire clairement qu 'isolée la
Suisse n'a pas d'avenir et que son inté-
rêt est d'adhérer à l'Union européenne
dans les meilleurs délais?

FRANçOIS CHERIX

PTT. Une libéralisation qui ne
va pas sans risque
Jean-Claude Spicher, de Cormin-
bœuf, réagit à une lettre de lecteur
qui vantait les mérites de la libéra-
lisation des PTT.

la suite de la lettre de lecteur de
Jean-Paul Gremion («Liberté» du
février 1996 - «PTT une libéralisa-

tion qui peut générer des emplois»),
j' aimerais faire part de mon point de
vue au sujet de la libéralisation des
Télécommunications en Suisse.

Le nouvelle loi sur les télécommu-
nications, qui entrera en vigueur en
principe en 1998, prévoit une libérali-
sation quasi totale des télécommuni-
cations dans notre pays. Les nouvelles
sociétés qui vont se lancer sur le mar-
ché dès 1998 se concentreront sur les
secteurs les plus juteux. Elles seront
actives là où «il y a de l'argent à faire».
Les petits clients et les utilisateurs des
régions périphériques continueront à
être desservis par Telecom PTT. Mais
par un Telecom PTT affaibli par la
concurrence et contraint de revoir ses
prestations à la baisse et ses prix à la
hausse pour les secteurs et les clients
les moins rentables. Le Conseil fédéral
admet que le prix des conversations
locales va connaître des augmenta-
tions entre 10 et 15%, alors que la
baisse pourrait attendre 30 à 45 % pour
les conversations internationales.

Résultat des courses : on renonce à
un service public de qualité pour tous
afin de permettre à quelques-uns de
profiter de réductions massives de
prix. Par la même occasion, on sert sur
un plateau à quelques «géants» de
l'économie suisse et internationale les
juteux bénéfices du marché des télé-
communications.
- Comment éviter cette ineptie?

Une solution serait, a mon avis, de
laisser à Telecom PTT un statut d'en-
treprise publique. De lui donner man-
dat de fournir un service public de
qualité et à un prix raisonnable dans
l'ensemble du pays. Les frais décou-
lant de cette obligation devant être
couverts par les opérateurs qui «écré-
meraient» seulement les secteurs ren-
tables. Ce système aurait l'avantage de
permettre la concurrence, mais d assu-
rer, en même temps, le maintien et le
financement d'un service public de
qualité et bon marché.
- Conséquences pour l'emploi

En ce qui concerne les emplois que
la libéralisation des télécommunica-
tions est censée créer, je citerai deux
exemples. En Grande-Bretagne,
championne de la privatisation ,
130 000 emplois supprimés en dix ans
chez British Telecom, quelques mil-
liers d'emplois précaires et avec des
conditions sociales déplorables créés
chez les concurrents. En Allemagne,
chez Telekom , 60 000 places de travail
disparaîtront d'ici l'an 2000. Les nou-
veaux opérateurs pensent pouvoir of-
frir 3000 emplois.
- Où iront les bénéfices?

La caisse fédérale n a pas de quoi se
réjouir de la nouvelle situation. Du-
rant les dernières années , elle a large-
ment bénéficié des gains de Telecom
PTT. Gains qui , entre parenthèses,
ont contribué à combler les déficits des
CFF et à financer leur réseau de télé-
communications. Outre le versement
de ses bénéfices à la caisse fédérale,
Telecom PTT a également pri s en
charge les prestations d'intérêt public
de la poste , notamment le transport
des journaux et les cars postaux. Cette
manne bienvenue sera sans doute défi-
nitivement perdue pour les finances
fédérales. Elle fera le bonheur des nou-
veaux opérateurs et de leurs actionnai-
res. Quant au réseau de télécommuni-
cations des CFF, il risque de ne pas
rester longtemps propriété de la
Confédération.

Contrairement à M. Gremion, je
pense qu 'il n'y a pas lieu de se réjouir
de cette évolution.

JEAN-CLAUDE SPICHER

[putuQfuunrigMi

Mais le printemps
234 revient toujours

Il lui semblait qu elle se trouvait près de lui,
qu 'il pouvait la scruter. Etait-il vrai que de ces
deux êtres unis par une indéfectible attirance
dépendait aujourd'hui l'existence d'une troi-
sième?

Soudain il eut peur , peur de cet amour qui
lui inspirait de telles pensées, à lui, un méde-
cin!

Rapidement, il souleva la manche de che-
mise de son patient. Le coton imbibé d'alcool
se promena sur la chair et l'aiguille y pénétra
sans faillir. Le liquide peu à peu s'écoulait...
C'était une injection de vie qu'il venait de lui
faire. Une vie qui dépendrait désormais de
soins attentifs, de beaucoup de repos et d'un
régime sévère.

Ah! comme Dusty eût souhaité être ce
malade-là, pour être soigné par la ravissante
Marina ! Au fond, c'était encore le duc qui
avait le plus de chance...

Malone se laissa tomber sur une chaise. La
lutte qu'il avait soutenue, pendant quelques
secondes qui lui avaient paru une éternité , le
faisait à présent frissonner. Des gouttes de
sueur perlaient à son front.

- Seigneur! murmura-t-il. Seigneur! Mer-
ci!

Il était heureux d'avoir pu faire face à sa
défaillance. Heureux d'être celui dont Marina
n'aurait jamais honte. Quoi que l'avenir leur
réservât , il pourrait la regarder en face, sans
rougir. N'était-ce pas l'essentiel?

Dusty qui ne buvait pas éprouva le besoin
de prendre un peu d'alcool. Il alla jusqu 'au
buffet en chancelant , car ses jambes ne le por-

Ginette Briant
Roman

taient plus. Le verre de bière qu'il s'octroya lui
donna l'illusion du bien-être. Il put , ensuite,
continuer de pratiquer les soins qu'il devait au
duc. Il le fit avec application, conscient sou-
dain du lien qui les unissait. Alec eût-il été
aussi généreux envers lui en des circonstances
semblables? A présent, il s'en moquait.

Le lendemain, à l'aube, le malade prit enfin
conscience de son état et du lieu où il se trou-
vait. Sa première réaction fut une sorte de
révolte. Dans la chambre à côté, Dusty Ma-
lone dormait à poings fermés. L'abandon
dont il faisait preuve témoignait de la satisfac-
tion qu'il semblait éprouver. Alec eut la ten-
tation de fuir sans demander son reste, en
laissant quelques pièces sur la table pour
payer les soins dont il avait bénéficié. Quelque
chose le retint , qui ressemblait fort à une prise
de conscience. L'argent ne peut pas tout ache-
ter.

Là-bas, dans le petit lit près de la fenêtre,
Bruce sommeillait. Alec avait-il jamais songé
à adopter un enfant? Pourquoi l'eût-il fait? Il
songea que Marina eût été capable de lui don-
ner un fils.

«Il est trop tard , pensait-il. Trop tard...»
Il se savait atteint. Les praticiens qu'il avait

consultés ne lui cachaient pas la gravité de son
mal. Puisqu 'il devait mourir, à quoi bon lais-
ser derrière lui un orphelin?

Puis il songea qu'il n'avait guère préservé
son patrimoine. De toute façon, quoi qu'il
advint , Marina ne connaîtrait pas la misère...
Cette pensée lui fut douce.

QMlOTTm ©(F3®Q^©
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Horizontalement: 1. On leur donne
fatalement visage humain. 2. Arbris-
seau à vertus médicinales - Chaton de
fleur. 3. L'avenir n'a pas de secret pour
elle... - Gouttes de rhum. 4. Person-
nage flou - Prises à la lettre - Décelé. 5.
Ancienne capitale byzantine - Un qui
coule de source. 6. Une manière de
regarder - Moustiques dangereux. 7.
Sain et sauf - Ancêtre vénérable. 8.
Laminage. 9. Racaille - Muettes - Glace
allemande. 10. Plein de bonheur.

Solution du mardi 12 mars 1996
Horizontalement: 1. Précurseur. 2.
Pêne - Une. 3. Brin - Ci - lp. 4. Lentille.
5. Ile - Nu - Tas. 6. Cet - Essais. 7.
Intérieure. 8. Stentor. 9. Tentées. 10.
Excès - In.

Verticalement: 1. Une bien triste
cité. 2. Point de vue - A la mode. 3.
Sortis du néant - Signalés. 4. Infâme
fripon. 5. De belle taille - Témoin de la
dernière chance. 6. Personnage mytho-
logique. 7. Gentillet en enfantin. 8. Let-
tre grecque - Débâcle saisonnière. 9. Il
s 'inquiète beaucoup de sa popularité -
Rien de plus matinal! 10. Une qui tra-
vaille à la dispersion - Pronom person-
nel.

Verticalement: 1. Publiciste. 2. Re
lent. 3. Epinette. 4. Gent - Enté. 5. Un ¦
Inertes. 6. Réclusion. 7. Il - Serti. 8. Eu •
Etau - En. 9. Uni - Air. 10. Repasseu
se.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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

• Mercredi 13 mars: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19
De 8 h à 21 h. Dimanche, et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours feries 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 1C
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s 037/61 52 52. Police « 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche , d' emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31 , Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ~*
déjeuners. 10.05 Comédie. 07
11.05 Les dicodeurs. Invité : 09
Massimo Lorenzi. 12.05 Salut OS
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 09
13.00 Zapp'monde. 13.25 10
«Zappy end». 14.05 Bakélite. 10
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 10
Les enfants du troisième. 18.00 11
Journal du soir. 18.20 Forum. 11
19.05 Le journal des sports. 12
19.10 Trafic. 20.05 Les subli- 12
mes. 22.05 La ligne de cœur. 13
22.30 Journal de nuit. 13

14

TSR
00 Euronews Ot
05 Top Models" (R) 06
25 Moomins 07
45 Animaniacs nc
10 Sharky et George v

~

25 Vive le cinéma ! (R) 1 !40 A bon entendeur (R)
05 Les feux de l'amour**
45 Mademoiselle** (75) 12

15 Le miracle de l'amour 1ï
45 TJ-midi 1Ï

13.00 Notre belle famille** 13
13.25 La loi est la loi 14
14.15 Ciné du mercredi: 15
Les fabuleuses aventures 1g
du légendaire Baron
de Munchausen
15.55 Docteur Quinn** l7

16.40 Les Volbecs 18
16.45 Les Babibouchettes 18
et le Kangouroule fill
16.55 Iznogoud
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (2010;
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Check-up
L'alcoolisme

21.20 Frankie
et Johnny**
Film de Garry Marshall
(1991, 118')
Avec Michelle Pfeiffer
Al Pacino, Hector Elizondc
23.20 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante:
Les messagers de Moscou 1/4
L'Ouest
00.30 Imagine Magazine
00.45 Vive le cinéma !
01.00 Télétexte

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Ida Rubinstein, dan-
seuse et tragédienne. 10.30
Classique. A. Striggio: Madrigal
comédie: La « Caccia. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musi-
ciens suisses. Portrait: Jean-
Jacques Balet et Mayumi Ka-
meda, pianistes. 15.30 Concert.
Tribune des jeunes musiciens.
En direct et en public: Claire
Fivaz, flûte ; Catherine Settimo,
piano. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Symphonie. En di-
rect du Victoria-Hall à Genève.
Direction: Eliahu Inbal. Soliste :
Joshua Bell, violon. Œuvres de
Mendelssohn et R. Strauss.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Avec le Qua-
tuor Novak et le Quatuor Jana-
cek. 11.35 Laser. 12.35 Jazz I J
midi. 12.45 En blanc et noir.
Pascal Moraguès: clarinette. ™
13.45 Concert (22.10.1995). Ni- 10
colas Bacri: Trois esquisses 11
pour un tombeau. 15.15 Vous 11
avez dit classique? Œuvres de 11
Wolfgang-Amadeus Mozart; 12
Franz Schubert; Ernest Chaus- 12
son. 17.00 Pour le plaisir. 18.30 13
Jazz musique. 19.05 Domaine 13
privé. 20.00 Récital (3.2.1996). 13
Serge Rachmaninov: Sonate 14
pour piano N° 1 en ré mineur 15
op. 28. Kun Woo Paik: piano. Pc
22.00 Musique pluriel. Lé

FRANCE CULTURE 2
¦—————^¦ 

17
9.05 La science et les hommes. 17
10.40 Les chemins de la con- 18
naissance. 11.00 Espace édu- 18
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première. I c

,
14.05 Feuilleton. Le second
cœur de Dieu. 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. Le désert. 20.00
Le rythme et la raison. La pas-
tourelle. 20.30 Tire ta langue. La
langue des banlieues. 21.32
Correspondances. Nouvelles
de la Belgique. 22.00 CRPLF.
22.40 Les nuits magnétiques.
Angoisse et phobie.

LA CINQUIEME
55 Langues au chat
00 Eurojournal
25 Le magazine du temps
30 Prédateurs insolites
00 Va savoir (R)
30 Evasion
00 Fête des bébés
30 Attention santé

13.35 Demain le monde
14.05 L'esprit du sport
15.00 Hommage à Léo Malet
Portrait d' un énergumène:
Léo Malet, son œuvre
16.05 Nestor Burma
Les rats de Montsouris
Film TV

Maurice Frydland
35 Cellulo Magazine
55 Planète blanche
30 Auprès de mon arbre
55 Le journal du temps

CHECK UP: L'ALCOOLISME. En Suisse, 8% de la population ingurgite à elle seule 50% de la
consommation d'alcool. Etonnant, non? Mais l'alcoolisme est une maladie qui coûte chaque
année trois milliards de francs suisses. Or la consommation d'alcool en rapporte huit! Voilà un
problème que les pays musulmans ne connaissent pas. Ce qui est dommage quelque part, car
c'est au Moyen-Orient que la bière a vu le jour. Vous vous rendez compte: ils ont inventé la bière
et ils ne peuvent même pas la boire. Affreux! Et ils sont stricts sur ce point. Il y a quelques
années, une brasserie suisse qui exportait de la bière sans alcool à destination de l'Arabie
Saoudite a frisé l'incident diplomatique: la boisson avait fermenté lors du transport. KP RTSR

TSR, 20 h 05
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RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourç
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.3C
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. PMU, le monde
des chevaux. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 La voix mystérieu-
se, jeu. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.00 Salon de l'auto. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journa
des sports. 13.00 Musique
16.10 Rush première. 16.15 Na-
tionalité musicien: François Co-
rona. 16.50 Ecran de contrôle
17.05 CD hits. 17.30 Fribourç
infos. Débat: élections commu-
nales. 20.15 Fribourg Sport: FF
Qlympic-Versoix.

TF
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
09.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse

40 La roue de la fortune
15 Le juste prix
50 A vrai dire
00 Journal
35 Femmes Magazine
40 Les feux de l'amour
30 Sydney Police
25 Sous le soleil

16.15 Une famille en or
16.45 Super Club Dorothée
17.30 La croisière Foll'amoui
18.00 L'un contre l'autre
18.30 Les nouvelles
filles d'à côté
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

— \J.D\J Unis pour vaincre
L'enfant en danger
On estime qu'en France 54 OOC
enfants de moins de 16 ans sonl
quotidiennement mis en danger
et que 16 000 d'entre eux sonl
victimes de mauvais traitements
qu'ils soient physiques ou psy-
chiques.
22.55 Va et vient
Columbo
Au sommaire :
Vingt-huit ans de succès. «La
mélatonine». Une hormone
contre les effets du vieillisse-
ment qui fait fureur aux Etats
Unis.
00.25 Ushuaïa
le magazine de l'extrême
01.25 TF1 nuit
01.35 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (27/28)
19.30 7V2 x Magazine
Proche-Orient: l'appel
contre le terrorisme
20.00 Chez les gorilles
de montagne
20.30 81/2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.55 Musica:
Roméo et Juliette
Emission musicale
23.25 La terre qui flambe
Film de Friedrich Wilhelm
Mumau (1922, 100')
Avec Eugen Klôpfer (Peter
Ftog), Vladimir Gaïdarov
(Johannes Ftog)
01.05 Les années de plomb
Film de Margarethe von Trotte

FRANCE 2
6.00 Bona Beija

06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un livre, des livres
09.30 Mercredi mat'
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours
13.00 Journal
En direct
de Charm el-Cheikh
13.35 Un livre, des livres
13.50 Derrick Série
14.55 Le renard Série
15.55 Tiercé
16.10 Hartley, cœurs à vil
17.00 Quoi de neuf docteur'
17.25 Un livre, des livres
17.30 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité: Sam Z, Naël
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
En direct
de Charm el-Cheikh
20.50 Tirage du Loto

20.55 Le match
de notre vie
Téléfilm
22.45 Bas les masque;
Détectives, inspecteurs
des impôts... jusqu'où
peuvent-ils aller?
23.55 Journal
00.15 Le cercle de minui
L'art brut
01.25 Histoires courtes
Court métrage

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Helen;
Série. 19.55 C'est très sport
Football. 22.45 Magazine olym
pique. 23.10 Best of... Docu
mentaire. 00.05 Euronews

TV 5
17.45 Questions pour un cham
pion. 18.15 Visions d'Améri
que. 18.25 Grand jeu TV5.18.3C
TV5 infos. 19.00 Paris lumières
19.25 Météo des cinq conti
nents. 19.30 Journal (TSR)
20.00 Faut pas rêver. 21.0(
Faits divers. 22.00 Journa
(Fr.2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeum:
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Humour
13.20 Texas (1/2)
Téléfilm
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Les craquantes
16.30 Popeye
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«L'Abbaye de Beauport»
de Jean-William Hanoteai
(Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 La marche
du siècle
L'an 2000, c'est déjà demain
En direct de la Cité des Science;
et de l'Industrie, qui célèbre soi
10e anniversaire. Invités:
notamment Paul Ricœur, philo
sophe; Daniel Cohen, biologis
te; Paulo Coelho, écrivain (er
duplex de Rio); Georges Duby
historien.
22.55 Soir 3
23.20 Un siècle d'écrivain:
Lawrence Durrell
00.10 Les quatre
dromadaires
Les loutres, sirènes
du Pacifique
01.05 Dynastie
01.50 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(138/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagin;
(34/39) Telenovela
12.30 Telegiornale
12.50 La grande va II a ta
13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore*
(110/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papa!
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Albert,
il quinto moschettiere
Cartoni animati
17.40 Cartoonmania
17.55 Amici
Série divertente
18.20 La Sfinge
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metei
20.30 Paura d'amare
Film commedia
22.25 Telegiornale titoli
22.30 Paolo + ... = Love
23.15 Telegiornale notte
23.30 Blunotte
The Album Show
00.20 Textvision

RA
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.05 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala gioch
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 zingarî
20.45 II fatto
20.50 Da definire
22.25 Donne al bivio
Dossier
22.55 TG 1
23.00 Porta a port:
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.15 Boulevard des clips
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-ai méc
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 Kid
13.30 Crypte show
14.00 Moi Renart
14.30 Les Creepy Crawler;
15.00 Gadget Boy
15.30 Draculito
Dessin animé
16.00 La petite boutique
des horreurs
16.20 Hit machine
17.00 Dance machine club
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Les aventures de Tintii
19.00 Code Quantum
Bond en arrière
19.54 6 minutes
20.00 Mode Magazine
20.05 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6

20.45 Meurtre
en vidéo
Téléfilm
Constancia, une femme ai
passé douteux, subit les près
sions d'un maître chanteur. Eli;
abat ce dernier sur les quais df
la Seine
22.25 Paquebot en otagi
Téléfilm
00.15 Fantasmes
00.45 Mode 6 (R)
00.55 Rock express
01.20 Best of pop-rock
02.50 Culture pub (R)
La pub norvégienne

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
09.00 Grosshandel (R;
09.45 Stefanie - kranl
und vergessen?
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Mord ist ihr Hobby
11.35 TAFgame
11.50 TAF-TAF
12.10 TAFminigame
12.35 MubaTAF
13.00 Tagesschau
13.10 TAFstar
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Aus heiterem Himmel
15.35 ComputerTAF
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RatselTAF
16.45 Sister, Sister (6/23)
17.10 «Schlips»-Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (139)
18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank Der
Arzt, dem die Frauen vertrauei
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Ventil
23.00 Cinéclip
23.15 Honeyland

ZDÏ
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Océan Girl** (3/10
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Achterbahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starkei
Mânner Zeichentrickserie
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Mona M. Krimiserie
20.15 Naturzeit
21.00 Gesundheitsmagazii
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 Zundstoff
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
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LUXEMROURG-SUISSE

La Suisse est là pour faire son match
et rien d'autre n'intéresse son coach
Pour son baptême du feu avec l 'équipe suisse au Grand Duché, Artur Jorge a manié la langue
de bois. Une seule minisurprise dans la formation de départ: Colombo remplace Fournier.

UE NÔTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

A 

14 h 30, hier après midi , Ar-
tur Jorge a donné la première
composition d'équipe de son
ère helvétique. Il n 'en a pas
dit beaucoup plus. La titulari-

sation de Colombo, seule (mini) sur-
prise du voyage? Pas de commentaire.
Qu'est-ce que la Suisse est venue faire
au Luxembourg ? «Un match». Un
vrai? «Vous avez assisté comme moi
au nivellement des valeurs , il n'y a plus
de petites équipes.»

MOUSTACHE JOYEUSE

«D'ailleurs , c'est notre match qui
m'intéresse, pas celui de l'adversaire».
Le rendement de Sutter et Sforza en
Bundesliga? «La prestation d'un
joueur dépend toujours de celle de
l'équipe». Et l'aspect tactique , étudié
entre intimes en fin de journée? «Ce
que je vais leur dire ?» Sourire déli-
cieux , moustache joyeuse... «Ils sau-
ront au fur et à mesure des matches ce
que je veux qu 'ils fassent et qu 'ils ne
fassent pas». Quoi , exactement? «La
Suisse existe , il serait ridicule de toul
changer. Je jouerai avec quatre défen-
seurs, comme Roy Hodgson , quatre
demis , comme Roy Hodgson. Et deux
attaquants. Peut-être trois parfois.
Mais , bien sûr. il y a toujours quelques
petits détails à changer.» Quant à sa-
voir lesquels...

Jorge lance Christian Colombo plu-
tôt que Sébastien Fournier ou Koller
dans Taxe, pour épauler Sforza. Lequel
des deux poussera l'offensive? Même
ça, on n'a pas su. Le roi Artur est-il
donc si près du Roy? A l'entraîne-
ment , sur la colline de Cessange, il a
fait les cent pas dans le rond central
pendant que Hans-Peter Zaugg, son
conseiller , procédait à réchauffement.
Songeait-il par hasard aux lendemains
que pourrait lui procurer cette équipe ?
L'homme a du terrain.

Duel Sforza-Vega sous les yeux de Stéphane Henchoz. Keystone MK

Quand il a pris les choses en main , i'
a résumé son football en deux mots
soutenir les copains et changer de jeu
«Avec Hodgson, explique le Grass-
hoppers Marcel Koller, on étudiaii
sans cesse les situations standards. Là
pour l'instant , dans chaque entraîne-
ment , c'est le mouvement qui prime»
Les bras noueux ont joué sans consi-
gnes particulières. Avec, pour leitmo-
tiv , les trois mots préférés du footbal-

leur Jorge : «Qui va l'aider? Qui va l'ai-
der?» Il l'a crié cent fois, mille fois
Avec le Portugais à la barre, le porteui
du ballon ne devrait pas connaître trop
de problèmes.

Quelle touche particulière Artui
Jorge donnera-t-il exactement à cette
équipe de Suisse qui avait l'air heu-
reuse et pleine de tempérament hier '
Début de réponse dès 20 heures, stade
Josy Barthel.

Le Portugais a beau dire que seule k
qualité de la prestation compter*
(nous abondons dans ce sens!), un ré-
sultat négatif serait moche dans la sta-
tistique. Pour son premier match à h
tête de l'équipe nationale, Artur Jorge
a «tiré» le Luxembourg, 99e pointure
mondiale au hit-parade de la FIFA
Ses prédécesseurs avaient eu moins de
bol.

CHRISTIAN MOSER/ROC

Philipp, dernier héros du «bon pays»
C est un trou de verdure où chante une
rivière , l'Alzette. Au pied d'un château
que Sigefro i érigea pour l'histoire , à la
fin du premier millénaire . Depuis, le
cœur du «bon pays» a sans cesse ba-
lancé entre la France et l'Allemagne.
Ses héros ont pour noms Ermesinde.
la comtesse qui veilla au bien social de
ses sujets, Jean l'Aveugle , le plus cou-
rageux de ses rois , Marc Girardelli ,
baron des sports d'hiver , et Josy Bar-
thel , «son» champion olympique. Ce
Barthel , oui , qui a donné son nom au
stade dans lequel la Suisse évoluera
tout à l'heure et qui l'emporta haut la
main à Helsinki , en 1956, sur 150C
mètres. Tout Grand Duc qui se res-
pecte (ils ne sont pas loin de 400 000)
parl e l'allemand , le français , le dialecte
luxembourgeois (qui tient davantage
du germain que du latin), un anglais
plutôt correct et apprend , s'il est jeune ,
l'italien ou l'espagnol à l'école. De
quoi voir venir...
L'HOMME DE LA SITUATION

Pri s dans l'étau franco-allemand , le
Grand Duché , coincé par la Belgique
au nord , fabrique par ailleurs d'excel-
lentes cervoises. Je méditais , au bar de
l'hôtel , sur les incontestables avanta-
ges de la Bofferding lorsque survint
l'homme de la situation: Georges Di-
derich. Etudiant au poly dans ses jeu-
nes années , champion suisse de foot-
ball universitaire , remplaçant du Lau-
sanne de lumière («Oh que c'est-

vieux»), aujourd'hui ingénieur en si-
dérurgie et pas trop loin de la retraite
(obligatoire à 55 ans dans la branche
le Luxembourg faisant aussi la guerre
au chômage). «Comment se présente
ce match?» ai-je illico demandé au
seul membre du comité olympique
luxembourgeois de ma connaissance,
qui se trouve être aussi le président de
la Commission du sport de compéti-
tion du Grand Duché! «Je ne vois pas
comment on pourra s'en sortir. Hel-
lers, qui fait lejeu , notre numéro un
actuel , s'est blessé. Le demi du Stan-
dard de Liège est tellement costaud
qu 'il figurerait sans doute possible
parm i les «Diables rouges» s'il étail
Belge».

Mais , ciel, ces dernières années,
cette équipe n'a pas chatouillé l'Alle-
magne (défaite 2-3), battu la Tchéquie
(1-0), partagé l'enjeu avec la Belgique
et le Portugal (1-1) par la grâce d'un
seul homme? «Non, ici , la recette a un
nom. Le coach Paul Philipp. Ce type a
un art de la motivation incroyable,
Ancien international , il donne toul
pour le Luxembourg. En début de sai-
son encore , il a refusé une offre d'An-
derlecht. Les clubs, amateurs, se sonl
rendus compte que les sélectionnés
progressaient à chaque stage. C'esl
d'ailleurs simple: ils peuvent s'entraî-
ner deux fois de plus dans la semaine
lorsqu 'ils sont convoqués...» Oui , le
foot du Grand Duché est devenu com-
pétitif. «Lejeu est influencé tant par la

France, pour la vivacité , que par l'Al-
lemagne, pour la puissance. On tra-
vaille beaucoup, mais pas encore as-
sez. Le championnat reste au niveau
de la première ligue chez vous. Mais
l'équipe nationale ne fait plus n'im-
porte quoi. Elle veille d'abord à éloi-
gner le danger et , lorsqu 'elle a le bal-
lon , elle s'attache à le faire circuler
Plus de part au hasard!» Même avec
des amateurs, c'est possible , le Luxem-
bourg le prouve depuis un bon lus-
tre.
SAIBENE ET LANGERS

«J'ai hâte de voir comment Saibe-
ne , qui joue chez vous (ndlr: Aarau) va
diriger tout ça. En l'absence d'Hellers
il sera propulsé patron , je suppose.» El
puis il y a encore un type connu dans
cette sélection. Avec ses 35 berges ei
l'immense aura dont il jouit sur les
bord s de la Moselle , Roby Langers
l'ancien Carougeois et Yverdonnois
annoncé un temps à Delémont , pren-
dra-t-il un jour les commandes ai
Grand Duché? «Je ne le pense pas
Vous savez, Roby, il ne songe qu 'à l'ar-
gent. Vous me direz , c'est de bonne
guerre , dans le métier. Les pros doi-
vent se mettre à l'abri. Roby, lui , il E
ruiné trois clubs français: Nice , Or-
léans et Cannes!» Cette saison , Lan-
gers évolue à l'Eintracht de Trêve
dans les ligues régionales allemandes
A Wattenscheid , dimanche , il s'est rc
tiré après 63 minutes de jeu. Un piec

enflé. Hellers out , un potentiel offensil
modeste, de qui les Suisses devront-ils
se méfier , alors? «De Langers quand
même. Parce que, s'il a une bonne bal-
le, il va encore vite, le vieux...» Mais le
«vieux» tiendra-t-il sa place?

ONZE LORRAINS

Georges Diderich , en fait, a pei
d'espoir. Au Luxembourg (23 000 li-
cenciés), le football reste de loin le
sport numéro un. «Mais nous sommes
beaucoup plus compétitifs en tennis
de table. Là, nous battons régulière
ment la Suisse.» Dirigeant et respon-
sable de mouvement sportif , il sou-
haite que l'ouverture des frontières
encourage les jeunes Luxembourgeois
à rallier rapidement l'Allemagne ou h
France. Mais, d'un autre côté, il se
méfie de l'effet Bosmann car le Granc
Duché , niveau de vie plus élevé que ses
voisins , connaît les mêmes problèmes
que le Jura et les cantons frontaliers
«Le temps n'est plus très loin où l'or
verra onze Lorrains , défendre les cou
leurs de nos petits clubs.» Et ça ne lu
plaît pas vraiment. Georges Didericl
sera au stade Josy Barthel ce soir. «Di
tes, j'ai relevé la présence d'un Four-
nier , du FC Sion, dans l'équipe Suisse
Or je me souviens très bien , il y avai
un Fournier avec moi , au poly de Lau
sanne, qui jouait aussi dans l'équipe
universitaire . Ne serait-ce pas par ha
sard son père?» CM/roe

Herr jouera aux
côtés d'Henchoz

EQUIPE SUISSE

Le Sedunois a ete préfère a
Vega en charnière centrale.
Au terme de l'entraînement , hier ma
tin , Artur Jorge a dévoilé la formatioi
qui s'alignera contre le Luxembourg
pour le compte du premier des quatn
matches de préparation en vue di
l'Euro 96. Aucune surprise de tailli
n'est à signaler. En l'absence d'Alaii
Geiger, blessé, le Hambourgeois Sté
phane Henchoz dirigera la manœuvrt
en défense avec à ses côtés, Herr , Hot
tiger et Quentin. Au milieu le Sédu
nois Christian Colombo évoluera au;
côtés de Christophe Ohrel , Ciri Sforz;
et Sutter. En attaque , le duo magiqu<
Adrian Knup, Stéphane Chapuisat ;
été reformé.

Le Portugais ne prend aucun nsqui
en reconduisant une ossature qui pos
sède déjà une solide expérience. Fidèli
à ses principes, le Lusitanien qui ;
annulé la séance d'entraînement d<
mardi après midi en raison des dan
gers que représentent les pelouses ge
lées du Grand Duché , a décidé que 1;
séance de ce matin se fera à huis clos
Au grand dam des représentants de 1;
presse suisse venus en nombre pou
découvrir la Suisse et son nouveai
sélectionneur.
LE TEMPS PRESSE

Au Luxembourg comme ce fut d'ail
leurs le cas à Dubaï en janvier , Art u
Jorge ne prône pas les grands schéma;
tactiques à l'heure de l'entraînement
L'essentiel du temps est consacré ai
jeu , au contact avec la balle. Le temp;
presse: «Nous n'avons que quatre mat
ches; j' en aurais aimé 6 ou 7 mais il n'1
a pas de dates. Mais après Dubaï et 1:
découverte des jeunes espoirs , je peu;
maintenant faire plus ample connais
sance avec le groupe des mercenaires
Pour ce match contre le Luxembourg
le plus important est de donner li
maximum comme toujours. E
comme toujours , il ne faut pas sous
estimer un adversaire qui a tout di
même battu il y a quelques mois li
République tchèque».
LES SOUCIS DE PHILIPP

L'entraîneur Paul Philipp connaît
quant à lui , bien des tracas à l'heure di
composer sa phalange. Beaucoup m
sont pas au mieux de leur forme
Holtz , Morocutti , Langers, Grofi
Schneider ou Vanek. D'autres man
quent à l'appel , à l'instar du dem
Frank Deville ou du meneur de jei
Guy Hellers , blessé. En son absence
Marc Lamborelle (24 ans), le liben
d'Esch-sur-Alzette évoluera en ligni
médiane. Le mercenaire du FC Aarau
Jeff Saibene, occupera une positioi
plus centrale qu 'à son habitude sous li
maillot argovien. En attaque , Philipi
fait toujours confiance à Roby Lan
gers, 36 ans, (ex-Yverdon et Carou
ge).

Les équipes
Luxembourg: Koch; Ganser , Weis , Vanel
Strasser; Birsens, Carboni, Lamborelle , Sa
bene, Groff; Langers.
Suisse: Pascolo; Hottiger , Herr , Hencho:
Quentin; Ohrel, Colombo, Sforza, Sutte
Knup, Chapuisat. ; !

MOINS DE 21 ANS. La Suisse
résiste en Slovaquie
• La Slovaquie et la Suisse se son
quittées dos à dos ( 1 -1 ) dans un matel
représentatif «moins de 21 ans», à Bra
tislava. Sous pression dès le coup d'en
voi , la formation helvétique a capituli
à la 11 e minute devant Nemeth. Ha
kan Yakin (Bâle) a égalisé à la 73
minute. Après la pause , dans une ren
contre intense et de bon niveau , li
Suisse est parvenue à prendre la direc
tion des opérations. S

ESPAGNE. Exit Benito Floro
• Benito Floro a été démis de se:
fonctions d'entraîneur du FC Albaceti
(Espagne). Aprè s la défaite à domicili
face au Rayo Vallecano (2-1), Flon
avait mis son poste à la disposition di
la direction du club. S
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FRIR OURG OLYMPIC

Il n'y a pas le feu dans la maison et
ce n'est pas le moment de paniquer
Les positions se sont resserrées dans ce tour final de ligue A. Les Fribourgeois restent toutefois
sereins. Ils travaillent encore plus fort pour poursuivre la course en tête. La confiance est là.

En 

tête de la ligue A depuis le
début de la saison , Fribourg
Olympic voit revenir très dan-
gereusement sur ses talons
Monthey, qui a la baraka du-

rant ce tour final puisqu 'il s'est notam-
ment imposé d'un point à Pully et à
Bellinzone et de deux à Versoix. Les
positions se resserrent , mais les Fri-
bourgeois demeurent très sereins et
sont décidés à travailler encore plus
pour conserver cette première place
qui leur tient a cœur.

Mais n 'y a-t-il tout de même pas la
crainte de «creven> au poteau? Le capi-
taine Patrick Koller rétorque: «Quel-
que part , on se dit qu 'on a un petit
passage à vide. On joue un peu moins
bien depuis notre défaite à Monthey.
Mais cela peut arriver, comme de per-
dre à l'extérieur contre le 2e et le 3e du
championnat. Il ne faut pas avoir peur
de crever au poteau , mais plutôt regar-
der devant nous. Il n'y a pas le feu dans
la maison. Nous avons toujours deux
points d'avance.» Perdre quelques
matches ne doit pas déstabiliser l'équi-
pe: «Nous n'avons jamais prétendu
pouvoir effectuer une saison sans per-
dre. Et nous n'avons pas la prétention
non plus de gagner tous les matches
jusqu 'à la fin de la saison. On reste des
êtres humains. Ces défaites ne remet-
tent pas en question le travail que nous
avons fait jusqu 'à maintenant et à la
fin , c'est ce qui paiera.»
MATCH APRES MATCH

Les Fribourgeois ont aussi leur des-
tin entre leurs mains, puisqu 'ils ac-
cueillent notamment Monthey le 31
mars prochain: «Nous devons prendre
match après match. Il faut déjà réagi r
ce soir contre Versoix et samedi à Pul-
ly. S'il devait y avoir un accident , nous
aurions alors encore le match contre
Monthey pour faire la différence
Nous avons un peu de malchance avec
les blessures, mais c'est aussi une
bonne occasion pour les autres de
montrer qu 'ils sont là. Autant qu 'elles
arrivent maintenant ces blessures.»
Mais le capitaine fribourgeois y tient à
cette première place: «Personne ne se
souviendra que nous étions en tête à
Noël. On y tient donc et je suis
confiant pour qu 'on garde cette pre-
mière place.»

Lorsqu 'on s'adresse à Michel Stu-
der, le discours ne change pas beau-
coup: «Monthey? Il faudra voir com-
ment il tient jusqu 'à la fin. Il a une
bonne passe, mais ça ne devrait pas
durer. Bien sûr que les Valaisans sonl

; : ,^,
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Vincent Crameri (à droite) face au Genevois Patrick Gothuey: une forte
envie de réagir rapidement. GD Vincent Murith

toujours dangereux. Ils ont une bonne
paire d'Américains et c'est de là que
vient le danger. Mais vont-ils tenir la
distance? Bellinzone me semble plu;
expérimenté.» Il n'est dès lors pas

question que Fribourg Olympic se
fasse devancer: «Je ne l'espère pas.
Mais c'est à nous de réagir pour remet-
tre les pendules à l'heure . Et si une
autre équipe pouvait battre Monthey,

Nyon-City

cela nous donnerait un coussin d air
Et il devra aussi venir à Fribourg oi
nous avons un bon public qui nou:
soutient. La première place est impor
tante , car tu commences les play-off ;
domicile , tu connais bien les paniers e
tu peux démarrer avec une victoire.»
ENCORE PLUS MOTIVE

En tête depuis le début de la saison
n'est-ce pas difficile de gérer cette si
tuation? «C'est un peu nouveau , mai;
on ne s'est pas trop mal défendu. Ce:
deux revers doivent nous permettre d<
nous remettre en question. Il faut tra
vailler deux fois plus pour défendn
notre position. Il est d'ailleurs tou
jours plus difficile de défendre une
place que d'essayer d'arriver à ce rang
Ce resserrement ne doit pas nous dé-
ranger, mais au contraire nous moti-
ver encore plus pour atteindre notre
but. Nous avons travaillé assez dui
pour l'atteindre et ce serait bête de le
rater.»

Le mot peur n'est pas dans l'esprr
de Vincent Cramen non plus quanc
on lui parle de la menace de Monthey
«C'est vrai que depuis qu 'ils ont gagm
le match de Coupe chez nous , ils si
sont enflammés. J'ai discuté avec Fel
li: actuellement, il y a un grand en
gouement dans cette équipe. C'est vra
que leurs résultats surprennent , mais
de notre côté, il ne faut pas paniquer
mais continuer à travailler comme
nous l'avons fait jusqu 'à maintenant
Il faut voir l'avenir positivement. Or
attend les Valaisans chez nous; mais i
y a encore d'autres matches. Dès ce
soir, nous voulons réparer notre échec
de Bellinzone.»

Cette défaite n'était d'ailleurs pas
dramatique: «Non, mais c'est au ni-
veau de la tête. Comme nous l'avons
fait après chaque défaite, nous devons
tout de suite nous reprendre. Le fai
que nous soyons accrochés au classe-
ment nous fait prendre conscience
qu'il ne faut pas se relâcher. L'équipe a
progressé depuis le début de la saison
elle a évolué. Dès lors, il faut y allei
encore plus fort et ne pas baisser le;
bras. Nous sommes d'ailleurs encore
en position de force».

MARI us BERSEI

Ce qu'il leur reste à jouer
Olympic Monthey Bellinzone
Versoix Pully à Luganc
à Pully à Lugano à Versob
Monthey à Fribourg Pull}
à Lugano Bellinzone à Monthey

Fribourg

Miser sur une bonne défense
Fribourg Olympic-Versoù

Cinq jours après sa défaite de Bellin-
zone , Fribourg Olympic retrouve ce
soir son public en accueillant Versoix ,
qui s'accroche à la dernière place qua-
lificative pour les play-off. Comme
nous l'avons annoncé hier, Patrick
Koller et Renato Maggi ne pourront
pas tenir leur place. L'entraîneur
Dusko Ivanovic s'est préparé à cette
situation: «Le match sera encore plus
difficile à gagner sans les deux qui sont
des joueurs importants dans notre
équipe , mais nous sommes obligés de
gagner ce match ce soir. Si nous jouons
beaucoup mieux qu 'à Bellinzone ,
nous serons en mesure d'atteindre no-
tre objectif. C'est surtout en défense
que j'attends une réaction des joueurs ,
car nous aurons en face de nous une
équipe très forte sur le plan offensif.
Certes, en un contre un , Patrick et
Renato sont d'excellents défenseurs .
Mais ce soir , si quelqu 'un défend en un
contre un , il faudra que les quatre
autres l'aident et de cette façon nous
pourron s appliquer une bonne défen-
se.»

L'Américain Springs , suspendu sa-
medi dernier contre Monthey, devrait
faire sa rentrée ce soir , l'entraîneur
Jean-Claude Martin comptant beau-
coup sur lui: «Ce sont Springs et Grant
qui jouent habituellement. Je pense

que c'est cette paire qui jouera. Si ça ne
devait pas être le cas, nous change-
rions de tactique en conséquence.» Er
l'absence de Patrick Koller , il s'agira
d'être très à son affaire à la distribu-
tion: «David Gaillard et Jérôme Char-
rière n'ont pas joué beaucoup de
temps à la distribution. Mais ils se sonl
bien entraînés et ont les qualités poui
jouer à ce poste . En ce qui concerne
Jérôme , c'est plutôt un manque de
confiance en soi qui l'a mis en diffi-
culté à Bellinzone.» Cette défaite de
Bellinzone est déjà oubliée: «C'est la
première fois que nous avons concédé
un si grand écart. Mais ce n'est pas une
question physique. Une grande équipe
doit être capable de réagir tout de suite
en jouant beaucoup mieux le match
suivant.» M. Bl

Ligue A messieurs
Tour final pour le titre
Olympic-Versoix 20.1 £
Monthey-Pully 20.1 J
Lugano-Bellinzone 20.1E

1. Olympic 6 4 2 2088-1825 24 (16
2. Monthey 6 5 1 2172-2100 22 (12
3. Bellinzone 6 4 2 2253-1970 21 (13
4. Versoix 6 2 4 2222-2126 15 (11 ;

5. Lugano 6 2 4 1955-1961 13 ( 9'
6. Pully 6152034-2094 13 (11'

Il n'y a plus d'alternative
City Fribourg n'a plus le choix cette
semaine: si elle entend encore jouer er
ligue nationale A la saison prochaine
l'équipe fribourgeoise doit absolu
ment remporter ses deux dernière:
rencontres contre Nyon et Arlesheim
Ce soir à Nyon , ce sera donc le quittf
ou double. Malgré la mauvaise presta
tion de son équipe samedi dernier
Cédnc Allemann reste tout naturelle-
ment confiant: «Je me dis que les filles
ne peuvent pas jouer deux matches
aussi mauvais de suite. Il n'y a pas
grand-chose à changer, si ce n'est que
les Suissesses bougent plus pour que le
match ne repose pas seulement sui
Jasmina Perasic. En attaque , poui
gommer ce mauvais pourcentage , i
s'agira de trouver des solutions sim-
ples. Mais il s'agira aussi de resserrer la
défense. Nous devrons bloquer les ai
les et la distributrice afin d'exercer une
bonne pression. On évitera de prendn
d'emblée un 8-0 comme contre Lau
sanne. Il faudra être concentré dès l<
début.»

UN MATCH DE COUPE

Nyon n'est certainement pas aussi
fort que Lausanne et connaît aussi des
problèmes quand il faut absolumem
obtenir un résultat. La prolongation à

Arlesheim le confirme: «Les Nyonnai
ses perdaient même de 18 points avan
de revenir. Ce n'était donc pas de tou
repos pour elles. Elles n'auront donc
pas pu se reposer. De plus , elles ne
doivent pas être très rassurées nor
plus. Sur le plan offensif, elles sont cer
tainement moins dangereuses que
Lausanne où on ne peut laisser per
sonne libre.»

City Fribourg terminera donc la sai
son à l'extérieur. N'est-ce pas un han
dicap supérieur? «L'avantage du ter
rain n'est pas négligeable. Pour moi
c'est une nouvelle fois un match de
Coupe où il peut se passer bien de;
choses.» Cette semaine , Jasmina Pera
sic a pu s'entraîner normalement ave<
l'équipe. Tout le monde est à la dispo
sition de l'entraîneur , même Andreï
McCarthy légèrement malade.

M. B

Ligue A dames
Tour de relégation
Nyon-City Fribourg 20.3(
Fémina Lausanne-Arlesheim 20.3(

1. Nyon 4 3 1 301-319 1"
2. Fémina Lausanne 4 3 1 323-302 K

3. City Fribourg 4 2 2  319-324 I
4. Arlesheim 4 1 3 297-335 '

Fribourg domine
aisément Zurich

JUNIORS IN TERS A 1

Les Fribourgeois gagnent deux
rangs en battant les Zurichois
Les juniors interrégionaux A/ 1 du FC
Fribourg ont entamé leur périple prin-
tanier comme ils avaient terminé leui
parcours automnal , soit en gagnant
Pouvant compter sur les services de
Pascal Jenny, l'équipe fanion étant ai
repos, l'entraîneur Charly Clément n'a
pas eu à regretter cette présence. Er
effet, son renfort a pris une part pré
pondérante à la victoire en étant impli
que dans la confection des troi:
buts.

Le ton , les Fribourgeois l'ont di
reste donné. Subtilisant la balle à ui
défenseur zurichois , Dos Santos s'es
ménagé une première occasion alor
qu 'on jouait depuis une minute. Tou
tefois, le quart d'heure passé, Zurich ;
pri s momentanément l'ascendant e
aurait bien pu ouvri r le score sachan
que Chatagny a été sauvé par sa trans
versale (17 e). Reprenant du poil de 1;
bête, Fribourg est parvenu à ses fins ei
ouvrant la marque par Dos Santos.

Le thé bu , Zurich a tenté de refain
son retard . Laissant passer l'orage noi
sans quelques sueurs , Fribourg a en
suite fait preuve d'efficacité en dou
blant la mise grâce à un magnifique tu
croisé de Grosset. Ainsi galvanisé , il a
remis la compresse quelques minute!
plus tard . Cela aurait dû être le coup d(
grâce. Mais Zurich n'a pas voulu se
résigner. Bénéficiant d'un penalty, il a
vu Chatagny le retenir (75e). Cela ne l'a
malgré tout pas empêché de sauvei
l'honneur juste avant le coup de siffle
final. Jar

Le match en bref
Fribourg-Zurich 3-1
(1 -0) • Buts : 25e Dos Santos 1 -0.62" Grosse
2-0. 73e Grosset 3-0. 90° 3-1.
Fribourg : Chatagny; Julmy; Schrago (46'
Grosset) , Murith; Dominguez , Baechler , Ri
beiro (65e Carrel), Blanchard, Erard ; Do:
Santos, Jenny (80e Martino).
Prochain match : Baden - Fribourg (dimanchs
17 mars , à 13 h 30).
Résultats (16e ronde) : Grasshoppers - Ser
vette 0-0, Sion - Baden 3-2, Fribourg - Zuricl
3-1, Young Boys - Xamax 4-0, Bellinzone
Aarau 3-2, Lugano - Martigny 1 -1, Saint-Gall
Meyrin (renvoyé).
Classement: 1. Saint-Gall 15/29. 2. Luganc
16/28. 3. Bellinzone 16/28.4. Meyrin 15/27. 5
Grasshoppers 16/27. 6. Sion 16/26. 7. Zuricl
16/25. 8. Young Boys 16/25. 9. Servettf
16/21. 10. Baden 16/17. 11. Fribourg 16/16
12. Xamax 16/15. 13. Aarau 16/14.14. Marti
gny 16/7.

Dupasquier déjà
dans le coup

MOTOCROSS

Le Sorensois démontre en
Italie sa bonne préparation.
Le frais moulu pilote d'usine du tean
Platini prépare avec assiduité une sai
son qui débutera le 23 mars prochain ;
Wohlen avec le championnat suisse e
le 15 avril avec le mondial 125 en Italii
(Giavera/Montello). Et pourtant le:
conditions des deux courses disputée:
les deux derniers week-ends dans h
Péninsule ne furent pas des meilleu
res.

Il y a dix jours à Esanatoglia à 20(
km au nord-est de Rome, la nouvelli
recrue Kawasaki roulait en 250 cm3
La neige était même de la partie dan:
cette partie des Apennins sur une pisti
rapide et caillouteuse. 7e du généra
des deux manches, Dupasquier termi
nait même 3e de la l re manche derrièr*
Beirer et Chiodi. Victime d'un accro
chage avec Parker dans la seconde , i
devait abandonner.
TECHNIQUE ET FROID

Dimanche dernier à Maggiora prè:
de Varese , là où siège son équipe , ce fu
un remake en sens inverse. Mais ci
coup-ci la piste était plus technique e
le froid toujours aussi persistant. Dan:
une l re manche où il se faisait coupe
la route par Manneh , «Kakeu» tom
bait et ramassait une moto démanti
bulée et incapable de rallier l'arrivée
«J'ai essayé toute la 2e manche de pas
ser Manneh , mais ce fut mission im
possible». Il terminait 3e derrière Ber
voets et Manneh , mais devant Barto
Uni et Beirer. Au général , Dupasquie
se classait 6e. JJF
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Citroën AX et ZX: chez votre agent Crtroei

5 Châtel-St-Denis
Garage Touring - Roger Freymond

1 Rte de Vevey 26, Tél. 021 948 71 78
Courtepin

City-Garage - José Dula
Tél. 037 34 12 14
Estavayer-le-Lac

Garage Moderne - J. Catillaz
Tél. 037 63 15 80

Fribourg
Garage Joye & Huguenin Sàrl

Rue F. Guiliimann 14-16, Tél. 037 22 30 92
Payerne

Garage Francis Diserens
Chemin Neuf 11, Tél. 037 61 25 40

Avenches
Garage du Faubourg, Charles Ibach, Tél. 037 75 14 23
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Steffî Graf
bât J. Halard

ÊNDIAN WELLS

Premier test sérieux réussi
pour l'Allemande. Difficile.
Steffi Gra f a passé son premier vérita-
ble test depuis son retour à la compé-
tition après une opération au pied , en
venant à bout , en deux sets difficiles,
de la Française Julie Halard , se quali-
fiant ainsi pour les quarts de finale du
tournoi d'Indian Wells.

Le N° 1 mondial , qui n'avait pas
véritablement rencontré de résistance
pour son match de rentrée contre la
jeune Suédoise Kristina Triska , une
quasi-débutante sur le circuit , a dû
cette fois s'employer pour vaincre la
Française (6-3 7-5), sauvant quatre
balles de break dans la première man-
che et remontant un handicap de 1-4
dans la seconde.

En quart de finale , Graf sera oppo-
sée à la Sud-Africaine Amanda Coet-
zer, tête de série N° 11.

Becker oui
Le tournoi californien a tourné cour
pour Boris Becker. Dans le premiei
match du deuxième tour , l'Allemanc
s'est incliné 6-3 7-5 devant l'Espa-
gnol Carlos Costa. S

Résultats
Indian Wells (2,2 millions de dollars). Simple
messieurs, premier tour: Alberto Costa (Esp
bat Cecil Mamiit (EU) 6-2 6-4. Alex Corretje
(Esp) bat Petr Korda (Tch) 3-6 7-5 6-4. Jonas
Bjorkman (Su) bat Guy Forget (Fr) 6-3 6-4
Jordi Burillo (Esp) bat Andrei Medvedev
(Ukr/11) 6-3 4-6 7-5. Michael Joyce (EU) ba
Gilbert Schaller (Aut/16) 6-3 6-4. Mark Wood-
forde (Aus) bat Javier Sanchez (Esp) 6-7 (6-8'
6-2 6-2. Andréa Gaudenzi (It) bat Grant Staf-
ford (AS) 6-3 6-3. Adrian Voinea (Rou) bat
Mats Wilander (Su) 6-3 7-6 (11-9). Bemd Kar-
bacher (Ail) bat Greg Rusedski (GB) 3-6 6-4
6-4. Carlos Costa (Esp) bat Alex O'Brien (EU)
7-6 (7-5) 1-6 7-5. Stefan Edberg (Su) bat Jiri
Novak (Tch) 6-1 6-2. Mark Philippoussis (Aus)
bat Francisco Clavet (Esp) 6-0 6-3. Byron
Black (Zim) bat Javier Frana (Arg) 7-6 (7/5)
6-2. Daniel Nestor (Can) bat Brett Steven
(N-Z) 7-6 (7/2) 6-4. Sjeng Schalken (Ho) bat
Nicolas Lapentti (Equ) 7-6 (7/4) 6-3. Si

Taugres domine
PAOK Salonique

BASKE TBALL

Les Espagnols ont enlevé la Coupe
d'Europe des clubs. Après deux échecs
consécutifs en finale , Taugres Vitoria
a enlevé la Coupe d'Europe des clubs
masculine en dominant en finale , de-
vant son public , les Grecs de PAOK
Salonique par 88-81 (44-50). Les Espa-
gnols, avec Ramon Rivas (31 pts) en
vedette en l'absence du play-maker
américain Green , ont refait un retard
de 12 points pour s'imposer.

S'appuyant sur son brillant guard
Branislav Prevelic (34 pts), le PAOK
se détachait de neuf points (25-16) en
première période, avant de rentrer aux
vestiaires avec un avantage de six lon-
gueurs. L'écart , d'abord effacé par les
Espagnols, remontait à dix points
(64-54) après la pause. Minés par leurs
fautes individuelles , les Grecs cédaient
cependant en fin de rencontre , malgré
là présence de 1300 supporters. Si

Ajoie s'incline
devant Lucerne

HOCKEY

Ajoie a entamé sur une défaite la poule
finale de promotion en LNB: devanl
leur public , à Porrentruy, les Juras-
siens se sont inclinés devant Lucerne
par 4-3. La partie avait pourtant com-
mencé au mieux pour les Ajoulots , qui
menaient 2-0 après cinq minutes grâce
à Meyer et Vauclair. Lucerne a égalisé
en seconde période , avant de marquei
le but de la victoire par Giger à la 43e
minute.
Ajoie - Lucerne 3-4
(2-1 1-2 0-1) • Patinoire d'Ajoie, Porrentruy.
2584 spectateurs. Arbitres: Schild, Kie-
ner/Ryffel. Buts: 1re Meyer (Jaeggi) 1-0. 5e
Vauclair (Marquis) 2-0.19e Patrick Mares 2-1.
Pestrin (à 5 contre 4) 3-1. 349 Honegger (à 5
contre 4) 3-2. 40" Fischer (Wetter) 3-3. 43e
Giger (Balada) 3-4. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Aioie , 8 x 2 '  contre Lucerne. Si

PARIS-NICE

Laurent Jalabert a des ailes
et nul n'a pu freiner son envol
A Chalvignac, le Français s'est imposé en solitaire et a ravi le maillot blanc
à Nelissen. Richard souffre et Dufaux continue à croire en ses chances.

R

ien à faire contre «Jaja». Lau
rent Jalabert , vainqueur di
dernier Paris - Nice, est er
passe de renouveler son bail
Dans le Cantal, la France pro

fonde, au terme d'une magnifique as
cension finale de 3,8 km avec une
pente maximale de 12%, où la bataille
fut belle, le Français a gagné avec 16'
d'avance sur l'Américain Lance Arms-
trong et le Britannique Chris Board
man, alors qu 'à 18 secondes, le Suisse
Laurent Dufaux a pri s une excellente
4e place, devant Luc Leblanc, cham-
pion du monde 1994, et le petit pro-
dige belge Luc Vandenbroucke.
CARTES SUR TABLE

Les favoris ont joué cartes sur table
les six premiers du jour étaient les si?
noms les plus cités à l'heure du pro-
nostic pour la victoire finale à Nice
dimanche. Les grands battus du joui
ne sont pas pour surprendre non plus
Alors que le 2e de l'an passé, le Russe
Vladislav Bobrik a abandonné comme
l'Italien Davide Rebelhn , le champior
du monde, Abraham Olano, a fini 28e
mais à plus de sept minutes, encore
devancé par l'Italo-Genevois Boscar-
din , auteur d'une étape courageuse.

Mauro Gianetti (42e) a cédé 9'22"
dans un peloton de battus qui compre-
nait , à 9 22", pas moins de 82 cou-
reurs. On pouvait y recenser encore
Bugno 56e, Riis 74e, Délia Santa 76e
Pascal Richard 107e, tous pas plu;
avancés que le maillot blanc déchu , le
sprinter belge Wilfried Nelissen, 80e
«La différence avec les années précé-
dentes est marquée , peste Pascal Ri-
chard. Je suis là pour parfaire ma
condition , mais si je navigue à dis
minutes, ce n'est pas bon pour le mo-
ral, et physiquement j e souffre davan-
tage, alors autant s'entraîner à la mai-
son.» Allons , demain sera un autre
jour. «Demain, je serai au départ , mais
pas forcément à l'arrivée...» Son équi-
pier Rolf Jârmann , 18e, jouait les lea-
ders de rechange plus que valeureux,
«Bon signe pour la suite de la saison,
d'autant que je n'ai pas forcé.» Plus
que jamais, les «MG» visent les victoi-
res d'étape.
L'AMBITION DE DUFAUX

Celle-ci ne pouvait échapper à Jala-
bert. «Il avait des ailes», constatait
sèchement, même sans admiration
Laurent Dufaux. «Mais c'est Arms-
trong qui a attaqué le premier. Les
Motorola ont d'ailleurs réussi à isolei

n?

Jârmann se remet en question
«Quand on songe à l'après-cyclisme
c'est que le peloton vous lâche.» LE
sentence est de Rolf Jârmann et s'ap-
plique à Gianni Bugno, situé dans le:
profondeurs du classement et affairé i
longueur de soirée et de matinée, soii
après l'étape et avant la suivante , i
régler des affaires mystérieuses. «Ce
ne sont pas des histoires de femmes»
rassure Jârmann , «mais de reconver-
sion professionnelle. Gianni me paraîl
bien loin du cyclisme. Je ne dis pas que
c'est sa dernière saison, mais je ne dis
surtout pas le contraire.»

Ce qui inquiète le Thurgovien , c'esl
la signification que peut revêtir cette
vérité cycliste pour lui-même. «Je suis
pro depuis dix ans, et pourtant , ja-
mais, je n'ai négligé de parfaire mes
connaissances dans un autre domai-
ne.» En l'occurrence , l'informatique ,
où cet autodidacte ne manque pas une
occasion de s'instruire . Dans son sac
qui l'accompagne au départ et qu 'il
retrouve à l'arrivée, il y a toujours un
livre ou une revue spécialisée.

«Le fait de ne m'être pas consacré à
110 % (sic) au cyclisme m'a probable-
ment coûté un palmarès plus riche que
mes 18 victoires , dont un Amstel Gold
Race, mais je n'ai pas de regrets.» Rolf
Jârmann , il est en plein dans son
après-cyclisme. Avec Didi Rùegg, le
coureur des Six jours , il a fondé une
entreprise de marketing. Leur premier
mandat avait été de trouver les spon-

sors du dernier championnat suisse à
Arbdn (où Jârmann à fini... 3e).

ENCORE DEUX OU TROIS

«En attendant , je me sens, à 30 ans,
encore capable d'aligner une ou deux
saisons.» Et de se remettre une ultime
fois en question. «Jârmann, c'est la
loyauté même. C'est un homme avec
lequel vous ne pouvez pas avoir d'en
nui et de bagarre ,» affirme son direc
teur sportif actuel chez «MG», Gian
carlo Ferretti. «Ce jugement me flat
te», convient Jârmann , «mais, il me
faut voir une ultime fois ce que je vau?
personnellement , et pas seulemen

dans le contexte défensif.» Les offre:
ne manquent pas. «Celle de ONCE es
alléchante, mais, les dés ne sont-ils pa:
pipés là-bas?»

En Espagne, Rolf Jârmann retrou
verait Alex Zùlle, son meilleur copaii
d'entraînement. «Nous nous entrai
nons des heures et des heures ensem
ble , peut-être 20 000 km par an.» Le
danger de devenir son domestique de
luxe le guette. «Surtout, je n'arrête pai
de le réconforter. Si vous saviez ce que
cet Alex peut geindre à longueur de
journée...» Et il s'en fut , riant , sachan
bien que Zùlle lui doit une bonne par
tie de sa deuxième place au demie:
Tour de France. S

afaà̂HHBs . ::-*"
Laurent Jalabert: les ailes de la victoire. Keystone EP/

Jalabert. C'est ce qui me procure en
core un espoir pour la fin de Paris
Nice.» Lâché en début d'ascension, le
Suisse ramenait Boardman et Van-
denbroucke , eux aussi , surpris par h
violence du démarrage d'Armstrong c
la promptitude du contre de Jalabert
«Encore quelques kilomètres, et je fi
nissais devant», ose à peine esquisseï
Dufaux.

Classements
63e Paris-Nice. 3e étape (Vassiviere-en-Li
mousin - Chalvignac, 172,5 km): 1. Lauren
Jalabert (Fr/ONCE) 4 h 04'21" (moy. 42,35'/
km/h). 2. Lance Armstrong (EU) à 16". 3
Chris Boardman (GB) même temps. 4. Lau
rent Dufaux (S) à 18" . 5. Luc Leblanc (Fr) m.t
6. Frank Vandenbroucke (Be) à 29". 7. An
drea Peron (It) à 51 ". 8. Andrei Tchmil (Mold) è
52". 9. Laurent Brochard (Fr) a 54". 10. Ste
phane Heulot (Fr) à 55" . 11. Inigo Cuests
(Esp). 12. Laurent Madouas (Fr). 13. Sté-
phane Goubert (Fr) à 1'08". 14. Maximiliar
Sciandri (GB). 15. Marco Saligari (It) à V20"
16. Carlo Bomans (Be) à 1'24". 17. Briar
Holm (Dan). 18. Rolf Jârmann (S) à 1 '34" . 19
Francisco Cabello (Esp). 20. Roberto Petite
(It)à1'57".

Ce dernier ne cache pas qu il es
venu pour graver son nom au palma
rès de la course. «Et j'y crois encore»
affirme le Vaudois, qui avoue, cepen
dant , avoir souffert comme jamais
cette année. A Millau , aujourd'hui , i
l'occasion d'une fin d'étape dans le
causse Noir qu 'on dit semblable à celle
de Chalvignac, on en saura davanta-
ge. S:

Puis: 27. Bruno Boscardin (It- S) à 4'22" . 21
Abraham Olano (Esp) à7'18" .42. Mauro Gi;
netti (S) à 9'22" . 80. Wilfried Nelissen (Be
107. Pascal Richard (S), tous à 9'22" (un pek
ton de 82 coureurs). 12 abandons, dont: Bc
brik (Rus), Cerioli (It), Rebellin (It), Durand (Fr
Marie (Fr) .
Classement général: 1. Jalabert 12 h 21'11'
2. Armstrong à 20" . 3. Boardman m.t. 4
Dufaux (S) à 22". 5. Leblanc m.t. 6. Vanden
brucke à 33".7. Peron à 55". 8. Tchmil à 56"
9. Brochard à 58". 10. Madouas à 59". 11
Heulot. 12. Cuesta. Purs: 18. Jârmann (S) i
1'38" . 26. Virenque à 3'11". 27. Boscardin i
4'26" . 28. Olano à 7'22" . 29. W. Nelissen i
9'16" . 63. Gianetti (S) à 9'26" . 89. Délia Santi
à 9'26" . 104. Richard (S). S

Luzia Zberg prend une retraite forcée
Meilleure cycliste suis- était envisageable, mais 1995, parmi les dix pre-
se, Luzia Zberg (26 ans) les incertitudes pesant- mières , sans obtenir de
a annoncé de façon to- sur son avenir sportif médaille. L'an dernier , à
talement inattendue son l'ont incitée à tirer un Duitama, le bronze lui a
retrait de la compétition, trait. Luzia Zberg pré- été soufflé dans la der-
Victime d'un accident de sente le bilan le plus nière descente par la Li-
ski fin janvier , l'Uranaise flatteur du cyclisme fé- tuanienne Putchinskaite.
souffre de problèmes minin helvétique. Aux Deux fois deuxième du
de santé qui lui interdi- championnats du mon- Giro d'Italie, quatre fois
sent tout entraînement de, la sœur des profes- championne nationale,
régulier. Une reprise de sionnels Beat et Markus l'Uranaise s'est en outre
la compétition après s'est classée cinq fois classée 8e des Jeux de
plusieurs mois de pause de suite , entre 1990 et Barcelone. Si

Evgueni Berzui
a champ libre

TIRRENC

Le duel entre Tony Rominger
et le Russe n'aura pas lieu.
Evgueni Berzin (Gewiss-Paybus) ser;
le principal favori de la 3 I e édition d<
la course cycliste Tirreno-Adriatico
tremplin idéal en vue de la premièn
classique Milan-San Remo qui aur;
lieu le 22 mars. Cette épreuve, qu
débute aujourd'hui à Fiuggi pou
s'achever le 20 mars sur le front de me
de San Benedetto dei Tronto au termi
de huit étapes disputées sur un par
cours dans son ensemble assez acci
denté , devait se présenter sous 1;
forme d'un duel entre le Suisse Ton;
Rominger , victorieux du Giro 1995
détenteur du record du monde d<
l'heure, et Berzin , vainqueur du Gire
1994. Le forfait du Suisse, souffrant di
maux respiratoires , laisse donc li
champ libre au Russe.
FONDRIEST FORFAIT

La course des deux mers enregistn
également le forfait de Maurizo Fon
driest. L'ancien champion du mondi
est allé consulter hier un orthopédisti
après sa chute lors de la deuxièmi
étape du Tour de Murcie. L'échogra
phie a montré que deux tendons de 1;
jambe gauche sont touchés. L'Italier
va s'accorder quelques jours de repo:
complet.

La montagne sera quelque peu ab
sente mais certains parcours ne seron
pas dépourvus de difficultés comme 1;
deuxième étape, avec le franchisse
ment des collines des châteaux ro
mains Genzano (435 m), Ariccia (4L
m), et la troisième avec les cols Pratc
Macinaie (1385 m) et Bivio Seggiane
(1280 m).

Parmi les outsiders , le Belge Johai
Museew qui devrait bénéficier des éta
pes de plat ainsi que des bonification:
dans les sprints, peut réussir une belle
performance. Francesco Casagrandi
devrait être le plus redoutable adver
saire de Berzin pour le classement gé
néral, alors que des coureurs commi
Bartoli , Furlan , Massi et Belli se pia
cent pour les victoires d'étapes.

Les étapes
1re étape (13 mars): Circuit de Fiuggi (151
km). 28 étape (14 mars): Ferentino - Santi
Marinella (180 km). 3e étape (15 mars): Sai
Marinella - Santa Flora (206 km). 4e étape (K
mars): Arcidosso - Soriano (205 km). 5B étapi
(17 mars): Pieve - Castiglione (28,5 km cl.m.)
6e étape (18 mars): Trasimeno - Amandoli
(192 km). 7e étape (19 mars): Elpidio Mare
Monte Pietrangeli (174 km). 8e étape (21
mars): Grottamare - San Benedetto (15!
km). S

Des pratiques
scandaleuses

BOXl

Un Argentin fait boxer ses
trois fils, les yeux bandés.
Pour donner un peu plus de «piquant
à un sport qui n'en manque pourtan
pas, des combats de boxe ont été orga
nisés en Argentine entre trois frère
âgés de six, sept et huit ans, san
aucune protection et les yeux bandés
L'arbitre de ces combats , Ladislae
Orozco, propre père des jeunes pugi
listes, ne déclarait le combat termim
que lorsque l'un de ses fils s'effondrai
sur le ring.

Organisé samedi à Bariloche (sud
ouest), ce «spectacle» a attiré quelqui
200 curieux qui manifestaient leur en
thousiasme en applaudissant chaqui
coup porté et en lançant des pièces su
le ring, que les enfants ont pu ramasse
une fois les combats terminés !

Choqué, un responsable du Gouver
nement chargé des mineurs et de 1:
famille, Atilio Alvarez , n'a pas écart*
la possibilité d'enlever à M. Orozco 1;
garde de ses enfants, précisant que ce:
combats «violaient l'article 19 de de 1;
Convention internationale des droit:
de l'enfant ainsi que l'article 307 di
Code civil (argentin) qui sanctionm
les abus de l'autorité parentale.»

Connus en Argentine sous le nom di
«gallito ciego» (jeune coq aveugle), ce:
combats sont interdits par les règle
ments de la boxe. Pourtant , des pari:
clandestins avaient été organisés lor:
des combats de samedi , selon les diri
géants de la fédération argentine. S
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Cherchons

MAÇONS
QUALIFIÉS
- mission temporaire

longue durée
- travail région de

Fribourg
- voiture indispensable
- entrée de suite ou à con-

venir.

I 

Prenez contact avec S. Min-
der ou B. Neuhaus au
* 037/22 50 13.

Système de Qualité Certifié

^̂ ^  ̂
mm

ISO 9002/EN 29002
¦̂¦î Ĥ HHHHI Reg N"

i Pour notre client, (W s£v *
• frés importante 1«>W"
I entreprise à Fribourg, v^T1

^
' nous cherchons — .

UNIE) ASSISTANT®
AU SERVICE
PERSONNEL

I - âgé(e) de 30-40 ans
i - parfaitement bilingue all./ fr. ou
1 fr./ all. parlé et écrit (impératif)
I - bonnes connaissances orales
I d'anglais sont nécessaires
I - expérience dans ce domaine se-
' rait un avantage.

I Nous vous offrons un poste très va- I
rié et à responsabilités. Entrée en i
fonction prévue pour le 1er avril
1996.

I In téressé(e) ? Alors, appelez rapide-
l menf M"" K. Otten pour un entre-
I tien. 17-19307 1

/TV^PERSONNEL SERVICE
\_Kt  ̂ Placement fixe et temporaire

|l% serge et daniel
uuu ouiiiara say;~_~' Wbourg tél. D37 22 47 55

Nous cherchons de suite
secreiuire

entreprenante et monvee par
les contacts avec la clientèle

Place de travail à long terme,
plein temps, pour personne de

bonne présentation, enthousiaste
et disponible, allemand et anglais

sounaites, aans caare jeune
et moderne

11 sera répondu à toute offre
manuscrite accompagnée des
documents usuels + photo

Agence imnioomere
Rue St-Pierre 6, 1701 Fribourg ^ _Kà  ̂Placement fixe et temporaire

OIM CHERCHE
pour date à convenir, tout de suite ou dans les meilleurs délais, pour dame seule
dans la soixantaine, domiciliée en ville de Fribourg

GOUVERNANTE
de langue française

pour la tenue du ménage, les emplettes, la préparation des repas, la lessive, le
repassage et l' accompagnement.

Studio indépendant et entièrement équipé à disposition dans le même immeu-
ble.

Conditions de travail : à convenir.

Prière d'adresser offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d' une pho-
to, de certificats et références jusqu'au 23 mars 1996, sous chiffre 0 017-
193073, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

8
CD
aaaaaaj Unternehmensgruppe der
f\ 1 Schweizerischen Agrarwirtschaft
¦ J*  ̂Groupe d'entreprises
Va|aanHi du secteur agricole suisse

Pour le siège de la Suisse romande à Puidoux

Nous cherchons une

secrétaire de direction
A laquelle nous confierons l' organisation du secrétariat , la correspon-
dance française et allemande, la traduction de documents de l'alle-
mand en français ou vice versa , la tenue de statistiques, l'organisation
de séances et de réunions de travail.

Notre future collaboratrice doit être au bénéfice d'un CFC ou d'une
formation équivalente. Parfaitement bilingue français/allemand, elle
doit connaître d'une manière approfondie les supports informatiques
en particulier Winword et Excel.

La prise de responsabilité, l'initiative personnelle, la souplesse et l'en-
tregent sont des qualités que nous apprécions.

Ce poste de travail pourrait être occupé à 90 voire 80%. '

Nous offrons une place de travail indépendante, dans un cadre agréable
et de très bonnes conditions d' engagement

Les candidates correspondant à ce profil (le bilinguisme est indispen-
sable) peuvent transmettre leurs offres manuscrites accompagnées du
CV et des documents usuels à fenaco, service du personnel
région Suisse romande, C.P. 48, 1705 Fribourg.

17-192371

AUBERGE de la Broyé fribourgeoise
cherche

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
capable de travailler seul(e).
Début d'activité: 1" avril 1996.

* 021/653 18 06 (dès 18 heures)
22-39066C

/ \
Restaurant Protennis à Marly
cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.
Sans permis s 'abstenir.

* 037/46 35 35
(demandez M. Boschung)

17-193169

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours le poste d'

INFIRMIER(ËRE) RESPONSABLE
du service d'anesthésie/salles de réveil

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et enregistré par li

Croix-Rouge suisse ;
- un certificat d'infirmier(ère) anesthésiste ASI ou sinon I;

volonté de faire reconnaître son certificat ;
- une expérience dans un service d'anesthésie de 3 ans

minimum ;
- une formation ICUS de l'ESEl ou titre jugé équivalent, sior

l'envie et les motivtions de suivre une formation d<
cadre ;

- des aptitudes à dirger une équipe;
- des conaissances en bureautique;
- le sens des responsabilités et de l'autorité;
- la nationalité suisse ou un permis B ou C.
Nous offrons :
- la possibilité d'exercer une activité de cadre dans ur

hôpital de moyenne grandeur;
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements dL

personnel communal ;
- un horaire régulier de 40 heures par semaine.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration commu
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom
mes.
Pourtous renseignements , M. L. Ragusin, infirmier-chef des
blocs oopératoires et de l'anesthésie, est à votre dispositior
au «038/271 162.
Les offres manuscrites accompagnées des document!
d'usage sont à adresser à l'office du personnel de l'Hôpita
des Cadoles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 26 avril 1996. 028 43999:

Cherchons pour la mi^août 1996

un ou une apprenti(e)
employé(e) de commerce

de langue maternelle française ou suisse-allemande

Nous offrons :
- travail varié dans plusieurs départements
- plusieurs langues parlées :
- allemand
- anglais
- français

Veuillez faire parvenir votre offre écrite accompagnée de
vos notes scolaires à : SWEP AG, Aergerastrasse, case
postale 76, 1734 Tinterin, à l'att. de M. Castellà.

17-193097

Cremo
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

LABORAIMTIIME
à mi-temps

Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC
de laborantine avec expérience en biologie ou agroalimen-
tation.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificat sont à adresser à CREMO SA , service du personnel ,
case postale 167 , 1701 Fribourg

'/TAYS

Les autres parlent de la crise, nous creom

^Conseiller 
de vente

AD A=
¦s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourç

Cherchons de suite

MONTEURS,
ÉLECTRICIENSpour la région de Fribourg

ibfflS f̂5»iSSSÎSSVfflS!"
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Nous offrons un emploi «-i»-. —
^ssibilités d' avancernent un sa alre
Pcorrespondart a«perforyan

ŝ

:r0̂ L
Crd

eers:ùS
ruipe ieune

avec CFC

Sessé? N'hésitez pas à envoyer

votre dossier par écrit a.

StSer .me.de So.eure 122

: 2504 nimnr

travail temporaire de
longue durée
bon salaire
travail région Fribourg
et Berne
vous devez avoir une
voiture
vous devez être volonta
res au travail et
flexibles.

Pour des missions de longue durée avec possibilité d'en-
gagement fixe , nous cherchons

• ouvriers d'usine
disposés à travailler en 3 équipes

• ouvrières de production
montage, soudage et bobinage.

Suisses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1, 1700 Fri-
bourg, s 81 41 71

P R O G R E S S I A
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA 

Notre société cherche pour le 1er juin 1996 ou à convenir

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

- aimant le contact avec les clients

- disposant de notions élémentaires d'allemand
et d'anglais

- avec expérience pour travaux de saisie sur ordinateur

Votre offre de service accompagnée des documents usuels ,
prétentions de salaire et photo est à adresser à:

PROGRESSIA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
ET DE GESTION SA

Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg
à l'attention de M. Christian Monney

l~B~l Membre de la Chambre fiduciaire

17-193155

IPviLLE DE NEUCHATEl
Afin de pourvoir un poste vacant, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE) DE SALLE
D'OPÉRATION (INSTRUMENTISTE)

pour les blocs opératoires Cadolles-Pourtalès.
Vous possédez :
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ;
- une spécialisation comme infirmier(ère) de salle d'opéra

tion (instrumentiste).
Vous cherchez :
- la possibilité d'avoir une pratique professionnelle variéi

et polyvalente ;
- des horaires de travail en continu.
Nous offrons :
- une activité au sein d une équipe ouverte, dynamique e

solidaire et une expérience enrichissante;
— une rétribution fixée selon le barème du personnel com

munal.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration son
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pourtous renseignements, s'adressera M. L. Ragusin, infir
mier-chef des blocs opératoires et de l'anesthésie
¦s- 038/271 111, du mercredi au vendredi.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et document:
usuels sont à adresser à l'Office du personnel de l'Hôpite
des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus
qu'au 29 mars 1996. 028-43999'

Hôtel de la Gare
1530 Payerne
cherche de suite oi
à convenir
- une jeune

barmaid
- une jeune

sommelière
¦s 037/61 26 79
(dès 17 heures)

17-18557!

Vïtf
XL

La petite annonce
Idéale pour trouve,
k ténor qui voit
manque encore.

Nous cherchons pour notre départe
ment français un(e)

libraire qualifié(e)
80-100%

de langue maternelle française avec
des notions d'allemand et, si possi
ble, anglais.
Entrée de suite ou à convenir. Veuille:
envoyer votre dossier à l'attention di
notre direction. 05-28659-

Prenez contact avec S. Mir
der au ^ 037/22 50 13

5vslcme de Qualité Certifi
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PREMIERE LÈGUE

Les Fribourgeoises restent
menacées par la relégation
Le sort de la 2e équipe de Fribourg, sauvée sur le terrain,
dépend de celui de la première. Un Bôsingen-Guin décisif

En ce qui concerne les relégués d'offi-
ce, tout est dit ou presque au sein des
groupes de première ligue dans les-
quels évoluent les Fribourgeois et les
Vaudois de Basse-Broye: chez les da-
mes Nidau plonge alors que Sempre
Berne a encore une petite chance de
revenir sur Morat au niveau de la hui-
tième place ; chez les messieurs Fully.
Ecublens , dans le groupe de Basse-
Broye , Munchenbuchsee et Val-de-
Travers , dans le groupe fribourgeois ,
ont depuis longtemps basculé en
deuxième ligue; reste à déterminer qui
de Guin ou de Bôsingen, au terme du
derby singinois de samedi , occupera la
huitième place , celle de tous les dan-
gers. Autre formation en danger de
relégation... la «deux» de Fribourg !
Explications: les néopromues fribour-
geoises ont parfaitement négocié leur
promotion en première ligue. Hélas!
Leur sort dépend de celui de la pre-
mière équipe engagée en championnat
de ligue B: si elle venait à être reléguée ,
la «deux« basculerait. Douloureux!
Mais telle est la dure loi des équipes
réserves. «Pour éviter cette relégation ,
il faut absolument que la «une» gagne
samedi», explique Anne Mugny, l'en-
traîneuse.

SUR LE FIL DU RASOIR...

Quant au fait marquant de l'avant-
dernière journée de championnat ,
c'est le regroupement à la huitième
place du groupe B des messieurs, Bô-
singen (battu 3-0 par la «deux» de
Kôniz) étant retombé à la hauteur de
Guin , logique vainqueur (3-0) de Val-
de-Travers. Pour le reste, les Moratoi-
ses n'ont pas trouvé grâce devant Wit-
tigkofen Berne malgré un bon début de
rencontre , la «deux» de Fribourg, tou-
jours privée d'Isabelle Chardonnens et
de Sandra Bourguet passées en ligue B,
a logiquement subi la loi (3-0) des
réservistes bernoises de Kôniz. Quant
à Basse-Broye, il n'a pas manqué sa
sortie à domicile , prenant le pas sur
Nyon (3-2) non sans avoir été sur le fil
du rasoir.

«Après avoir remporté les deux pre-
miers sets assez facilement, je décidais
de procéder à quelques changements
afin que tout le monde joue» , explique
Christophe Donadello , entraîneur-
joueur. Bilan: menné 2-0 Nyon est
revenu à deux sets partout. «Dès lors ,
pour le tie-break, j'ai remis le six de
base. Mais nous avons frôlé la défaite,
Nyon menant 14-13 avant que nous
renversion la marque à 17-15...»

RIEN DE SPECIAL

Guin n'a donc pas raté l'occasion de
prendre deux points à un Val-de-Tra-
vers pour lequel ce championnat aura
été un véritable chemin de croix (une
seule victoire , 3-2 contre Munchen-

buchsee). «Un match sans problème,
bouclé en 49'», assure Thomas Meier ,
entraîneur-joueur. Qui ne soumettra
pas son équipe à un entraînement par-
ticulier en fonction du derby singinois.
«Je ne vais pas commettre cette erreur.
Ce n'est pas en une semaine qu 'on va
apprendre ce qu 'on a pas appris tout
au long de la saison. Notre atout , c'est
au plan psychologique que nous le
possédons: nous avons facilement
battu Val-de-Travers , alors que Bôsin-
gen n'a remporté son match qu'au tie-
break... Mais samedi tout reste possi-
ble».

Quant à l'entraîneur André-Pierre
Schmidt, il reste sans voix devant la
défaite de Bôsingen à Kôniz: «Je n'ai
aucune explication rationnelle. C'est
le reflet de toute la saison , où nous
alignons des hautes et des bas...» Bô-
singen jouera donc à la maison same-
di. Avantage? «Je ne pense pas. Mes
joueurs sont jeunes , la pression du
public risque d'être difficile à assumer.
Ce sera un match très tendu face à une
équipe qui compte dans ses rangs des
joueurs d'expérience. Je pense que la
forme du jour sera déterminante. Et
nous ne procéderons à aucune prépa-
ration spéciale...» PHB

Les rencontres en bref
Kôniz ll-Fribourg II 3-0
(15-615-215-6) • Fribourg: Géraldine Monn,
Anita Studer , Delphine Conus, Aurélie Bau-
dois, Nicole Sohrmann, Sidonie Huguenot,
Mercedes Hinojosa, Nadja Hanggi, Nicole Ci-
pri.

Witiigkofen-Morat 3-1
(14-16 15-2 15-1 16-14) • Morat: Christelle
Agresi , Sandra Caraccio , Nathalie Herzog,
Priska Mader, Isabelle Mirante, Franziska
Moser , Rosetta Piazza, Caria Piot, Tanya
Scheiter, Petra Windler , Anita Zoss.
Autres résultats: Uni Berne II - Berthoud 3-0,
Nidau - Oberdiessbach 0-3, Sempre Berne -
Neuchâtel UC 1-3.

Messieurs
Basse-Broye-Nyon 3-2
(15-715-7 5-1512-1517-15) • Basse-Broye :
Fahrni, Christophe Donadello, Cédric Clerc,
Jean-Paul Costa , Marco Sarcina, Alex Gre-
bien, Daniel Strub, Raymond Détraz , Didier
Furter.
Autres résultats: Chênois II - Cossonay 0-3,
T rois-Chêne - Savigny 3-1, Aigle - Servette
Star Onex 2-3, Ecublens - Fully 2-3.

Val-de-Travers-Guin 0-3
(8-15 8-15 5-15) • Guin: Frédéric Bertschy,
Claude-Alain Brohy, Manfred Grossrieder ,
Frédéric Mauron, Thomas Meier , Dominique
Muambayi, Renato Profico, Manfred Schu-
macher , Sascha Nosberger.

Kôniz ll-Bôsingen 3-0
• Bôsingen: Martin Locher , Marco Blaser ,
Daniel Mermoz , Daniel Reber , Mathias Wae-
ber , Patrick Hàfliger , Michael Messerli , Chris-
toph Neururer , René Portmann, Andréas
Bochsler , Jan Bolomey.
Autres résultats: Mûnsingen - Spiez 3-0,
Muristalden - Val-de-Ruz 1-3, Colombier -
Munchenbuchsee 3-1.

5MM5MMMTT®
FOOTBALL. Suisse-Espagne des
moins de 18 ans à Payerne
• Mercredi soir î 3 mars à 19 h, la
sélection suisse des moins de 18 ans
accueillera son homologue espagnole
au stade municipal de Payerne. Ce
match représentati f verra notamment
à l'œuvre Pascal Jenny, le jeune défen-
seur de la première équipe du FC Fri-
bourg. Dans le camp helvétique , les
spectateurs auront notamment la
chance de découvrir Bernt Haas
(Grasshoppers), lequel avait évolué
face à l'Ajax d'Amsterdam en Ligue
des champions , tout comme Philipp
Eich (Young Boys) et le talent servet-
tien Lionel Pizzinat.

HOCKEY. Fribourg et Ambri
pour la belle en élites A
• Ayant gagné chacun un match (au
meilleur des trois) des demi-finales
des play-off du championnat suisse
des juniors élites A, Fribourg Gottéro n
et Ambn-Piotta se retrouveront ce soir
(coup d'envoi à 20 h 30) à la patinoire
Saint-Léonard . Le vainqueur de cette
belle affrontera Davos en finale pour le
titre de champion suisse.

Jan

4 Fribourgeois
dans le coup

TELEMARK

Le 6e championnat suisse de Télémark
a eu lieu à Leysin. Cette discipline , peu
pratiquée par les Romands , prend tou-
jours plus d'importance. Ce sport , né
au siècle dernier , ne cesse d'attirer de
nouveaux pratiquants adepte de glisse
«le talon libre , l'esprit libre». Quatre
Fribourgeois ont participé à la compé-
tition de Leysin , obtenant , grâce à Isa-
belle Baeriswyl (34 ans) du TC Fri-
bourg chez les dames Masters, une
médaille de bronze. GD

Les résultats
Dames Masters: 1. Crista Cadalbert (Sursel-
va) 3'49"97. 2. Marlène Béer (Davos)
3'56"38. 3. Isabelle Baeriswyl (Fribourg)
4'13"65. 7 classées.
Dames élites: 1. Barbara Albrecht (Saanen)
3'12"56. 2. Andréa Walker (Engelberg)
3'16"29. 3. Marina Branger Engelberg)
3 22"71. Puis: 10. Rachel Buchs (Fribourg]
4'09"11. 21 classées.
Hommes élites: 1. Patrick Leopold (Tann]
2'48"34. 2. Fredy Abegglen (Meiringen]
2'48"37. 3. Martin Welten (Saanen) 2'52"14.
Puis: 24. Patrick Schneuwly (Fribourg)
3'35"81. 32. Urs Hauswirth (Fribourg)
3'46"28. 42 classés.

ASSEMBLEE GENERALE

La Fédération fribourgeoise
ne veut pas brûler les étapes
«Il ne faut pas bousculer toutes les montagnes en même temps», annonce
Jacques Bourgeois, premier président de la Fédération fribourgeoise.

Jacques Bourgeois, premier président, explique ses objectifs à l'assemblée. GD Vincent Murith

A 

vélo tout terrain , comité tout
terrain! A peine en place - la
Fédération fribourgeoise de
mountain bike (FFMB) a été
fondée en octobre - le comité

convoquait déjà ses membres en as-
semblée générale à quelques tours de
roues du printemps. Histoire de pré-
senter la structure du comité, mais
surtout pour présenter ses activités à
1 aube de la saison. «L'image du can-
ton se prête particulièrement bien aux
adeptes du mountain bike», relève
Jacques Bourgeois, en guise de préam-
bule à cette première assemblée géné-
rale. Et de tracer un bref historique sur
la création - et la nécessité - de fonder
la FFMB. Elle compte, à ce jour , 104
membres individuels , et dix organisa-
teurs! Prologue terminé, les délégués
passèrent à la course par étapes: douze
points des tractanda liquidés en un
peu plus du tour d'horloge...
TACHE PREMIERE

Une fois l'appel , la nomination des
scrutateurs et le PV de l'assemblée
générale constitutive accepté (sans op-
position), les délégués furent appelés à
élire leur président pour un premier
mandat de deux ans. Un président qui ,
obligatoirement , est issu du comité
mis en place le 11 octobre , statuts obli-
gent! Président de la Coupe fribour-
geoise, le Bullois Alain Bard présenta
Jacques Bourgeois, président du co-
mité d'organisation du GP «La Liber-
té». Un choix aussitôt ratifié par accla-
mation... Et garant d'un avenir ferme
et serein.

«Notre tâche première est de mettre
en place une structure , un organi-
gramme (réd : voir par ailleurs) appelé
à évoluer au fil des premiers mois. Et
surtout ne pas vouloir bousculer tou-
tes les montagnes en même temps».

HOCKEY. Riva passe à Lugano
et Langnau embauche
• Luigi Riva (28 ans), défenseur
d'Ambri-Piotta , a signé un contrat de
deux ans avec le rival cantonal Luga-
no. Le club de la Resega enregistre éga-
lement le retour de Davide Jelmini (23
ans), qui a passé deux saisons en
Suisse romande à Ajoie et à Martigny.
Le gardien remplaçant Nicola Fras-
china a prolongé son contrat avec Lu-
gano. D'autre part , le CP Langnau ,
demi-finaliste des play-off , a entamé
sa campagne de recrutement. Andy
Keller (Berne) et Kevin Schlâpfer
(Lausanne) arrivent en Emmental. Les
contrats de Daniel Aegerter , Bruno
Brechbùhl , Markus Hirschi et Ra-
phaël Schneider ont été prolongés ,
mais pas ceux des deux Canadiens
Kelly Glowa et Lane Lambert. Si

Telles furent les premières paroles de
Jacques Bourgeois qui posa ensuite la
question: «Quelle place occupe la
Coupe fribourgeoise par rapport à la
fédération?», étant entendu que ladite
FFMB est née de la volonté des orga-
nisateurs de la Coupe fribourgeoise.
Réponse: «Elle fait partie intégrante
de la FFMB qui la chapeaute». Et plus
tard , à l'heure des divers , suite à une
intervention du Bullois Henri Choffet
qui souhaite «...un front commun des
adeptes de mountain bike face à la
Fédération suisse cycliste (FSC) qui
veut diviser pour régner», le président
Bourgeois assura la détermination de
la FFMB à tout entreprendre pour être
partie intégrante de la FSC. Et de poser
la question pertinente: «Quel est notre
interlocuteur au niveau national?».
Car la nouvelle FSC n'est pas encore
en place , l'actuel SRB étant seul inter-
locuteur reconnu avec l'Union cycliste
internationale (UCI) et les instances
nationales.
«MILLE BALLES DE BENEF...»

Côté terrain , Jean-Claude Rey, pré-
sident de la commission technique , a
défini les premières tâches de sa com-
mission: offri r des parcours balisés à
l'année au moyen d'un balisage iden-
tique , sortir une brochure , conjointe-
ment avec l'Union fribourgeoise du
tourisme, dans laquelle le «vététéiste»
trouverait tous les parcours reconnus
officiellement , donner des directives
et une marche à suivre à ceux qui dési-
rent tracer de nouveaux parcours.
«C'est un travail de longue haleine» , a
souligné Jean-Claude Rey. Quant à
Jean-Claude Tornare , membre de la
commission , il est prêt à se rendre
auprès de chaque organisateur ' pour
les conseiller et leur présenter un ca-
hier des charges pour la mise en place

NHL. Les Canadiens quittent
le Forum en vainqueurs
• Les Canadiens de Montréal ont
quitté leur Forum sur une victoire 4-1
face aux Dallas Stars. Le Russe Andrei
Kovalenko a marqué le dernier but des
Canadiens dans une patinoire qui fut
le théâtre de leurs 24 succès en Coupe
Stanley. Leur prochain match à domi-
cile , les Canadiens le joueront samedi
au Centre Molson. Ce dernier match
au Forum s'est joué en présence no-
tamment de «Rocket» Richard , le lé-
gendaire attaquant des Canadiens , qui
ne cachait pas ses regrets: «Ils ont dû
contruire ce nouveau centre sportif
pour pouvoir payer les joueurs. Je
pense que les hockeyeurs sont trop
grasssement rétribués actuellement.
Pour ma part , je n 'ai jamais gagné plus
de 25.000 dollars par saison.» Si

de leur course. «Cahier des charges axé
sur la sécurité», souligne le Charmey-
san.

Beat Scheuner , responsable de la
promotion du mountain bike au sein
de la commission marketing (présidée
par Jacques Bourgeois), a présenté ses
objectifs , notamment l'organisation (8
au 12 décembre) d'un camp d'entraî-
nement/vacances à Davos, dans un
hôtel quatre étoiles , à des pri x défiant
toute concurrence. «Dans le cadre des
avantages que pourrait offri r la carte
de membre de la FFMB, nous avons
déjà obtenu de la part de cinq fitness
des réductions sur les abonnements ou
sur le prix du «test Conconi». Malheu-
reusement nos démarches auprès de la
Fédération des marchands de cycles et
motos de Fribourg n'ont pas abouti. Il
nous faudra travailler cas par cas...»

Au chapitre des finances , sur un pre-
mier budget d'un peu plus de 6000
francs, un bénéfice présumé d'un mil-
lier de francs , grâce notamment à la
redevance des coureurs (1 fr.), est en-
visageable... PIERRE-HENRI BONVIN

Comité de la FFMB
Président: Jacques Bourgeois (Avry-devant-
Pont). - Vice-président: Alain Bard (Bulle). -
Secrétaire: Patricia Matthey (Charmey). -
Commission technique: Jean-Claude Rey
(Montet). Commission financière: Astrid Ae-
bischer (Brûnisried). - Commission marke-
ting: Jacques Bourgeois (Avry-devant-Pont).
- Publicité: Philippe Egger (Bulle). - Coupe
fribourgeoise: Alain Bard (Bulle). - Conseils
aux organisateurs: Jean-Claude Tornare
(Charmey). - Budget: Jean-Pierre Frossard
(Vuisternens-devant-Romont). - Relations
publiques: Jacques Bourgeois (Avry-devant-
Pont). - Jalonnement de parcours : Jean-
Claude Rey (Montet) . - Comptabilité: Astrid
Aebischer (Brûnisried). - Promotion/Service
membres: Beat Scheuner (Alterswil). - Spon-
sors: Jean-Pierre Frossard (Vuisternens-de-
vant-Romont).

CP ZOUG. La Ligue nationale
ouvre une enquête
• A la suite du 4e match des demi-
finales des play-off, Zoug - Berne
(2-4) samedi au Herti , le président de
la Ligue nationale , Franz Zôlch , a de-
mandé l'ouverture d'une enquête au-
près du j uge unique de la LN, Heinz
Tânnler. Cette enquête devra détermi-
ner si d'éventuelles mesures devront
être prises contre des fonctionnaires
du club zougois. Le comportement des
joueurs et du public sera également
observé. Zoug s'était senti désavantagé
par l'arbitre genevois Vincent More-
no. Le président Fredy Egli et l'entraî-
neur Jim Koleff avaient fait le procès
du directeur de jeu en public. De sur-
croît , les spectateurs avaient lancé des
objets sur la glace, obligeant M. Mo-
reno a interrompre le match. Si
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 ̂ A vendre
La Fin-des-Granges
La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
4% pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel.

Prix et financement
très avantageux.

Hypothèques
à disposition. 4ft^

130-774110 X$P

P
V tfhA louer à ROMONT \^Wau Pré-de-la-Grange 22 *̂*^

appartement de VA pièces
subventionné
• cuisine agencée
• terrasse
• hall avec armoires murales
• situation calme
de Fr. 668.- à Fr. 1243.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

17-193 144 . ,,, , nAvenue Gerard-Clerc
~

J ___ -
^

L 1680 Romont

JjQng Q37/ 51 92 5l P

Cormérod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

41/2 pièces en duplex
1 Vz et 3Vz pièces

• cuisine agencée , ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine.

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-191043

MBrJ3
rA 

louer à yvf%
SAINT-MARTIN %JT
au Village B

appartement de 2 pièces
subventionné
• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• situé sur l'axe Bulle-Oron
• grande terrasse
• armoires murales
de Fr. 348 - à Fr. 744 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir

17-193140 Avenue Gérard-Clerc
71.!—,  ̂L 1680 Romont _W

Ŝg£^m___J
_ \Ejr rrr^r^rTTmnruT-sr^
PT^Ïpf^TiFrrrr TI^2?_ fWry>̂__

|f J 
¦ A vendre

\y L'Arc du Couchant
Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4 1/2 pièces
148,60 m2 habitables + cave,
buanderie et disponible privés de

77 m2, 1 garage souter. et
1 place de parc ext.,
407 m2 jardin privatif

Fr. 700 000.- OJL
130-774111 \U?

w~mmmmmmmmmmmmm —*
VILLE DE FRIBOURG
1 très grand app. de 1 pièce
(45 m2)
avec cuisine aménagée , grande salle
de bains et balcon, libre dès le
1.4.1996
1 Studio (Vieille-Ville)
Loyer: Fr. 400.-. Libre dès le
1.4. 1996
Quartier du Jura
dans un immeuble pour les rentiers
AVS ou Al
1 très beau studio
avec tout confort moderne
Loyer subventionné
Prestations intéressantes
Libre de suite ou pour une date à
convenir
COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements
de 31/2 et 4% pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, grands balcons ,
lave-vaisselle), etc.
2 mois de loyer gratuits
Conditions intéressantes
1 dépôt de 49 m2 environ.
Libre de suite. Fr. 255.-/mois

,-p, S'adressera:
M J IBEFI GÉRANCES SAc t4<fs Tél- 037/z4 n 39
[ OT GHJ] entre 9 het 11 h.
 ̂
gÉfa

Hc" M- .

%^̂ ~̂L ^
PTkryprQTF^-rnTWT)_r^Ty==t _̂

\{ j  I A vendre
[\ \ l  Praz-Mathaux

Montévraz

APPARTEMENT EN PPE
de 3 1/2 pièces

81m 2 habitables, cave et gara-
ge, balcon 10 m2, disponible de

suite
Fr. 280 000.-

g Prix exceptionnel
Ç jusqu 'au 31.12.96
£ Hypothèques _ff$S
£ à disposition VU/

' Ane pas manquer!
GRANGES-PACCOT

À VENDRE
dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 41/z PIÈCES

- grand salon, chambres spacieu-
ses

- 2 salles de bain, cave et galetas
y compris garage
Fr. 310 000.-

Renseignements et visites :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
¦s 037/37 19 02

17-191876

B' IJMIIPI&MMP'

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 214 pièces
tout confort , cuisine aména-
gée, libre de suite.
Renseignements :
«037/22 66 44

17-193079

A vendre à Marly

APPARTEMENT en PPE 5% pees
haut standing. Seulement Fr. 498 000.-,
garage Fr. 15 000.-.

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-193087

Grolley
A louer au I" mai 1996
route du Sablion 5, 2" étage

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 1040.- charges exclues.
Ascofida Treuhand- und Verwaltungs
AG, Berne, * 031 /312 00 88

, 219-78895

la réalisation sur votre terrain de la villa projetée au
rapport qualité/ prix imbattable

|̂ ^B
nous construirons pour vous sur notre terrain la villa
de votre rêve

Le modèle Soleil - Espace - Génération
Plancher brut : 317 m2
Plancher abitable : 200 m2

Le site, en bordure terrain agricole et en position dominante, à 10 km de Fribourg,
près entrées autoroutes : Berne-Lausanne.
Vue superbe et imprenable : Préalpes, Villars-sur-Glâne , montagnes neuchâteloi-
ses.
Les villas seront construites en traditionnel et complètement agencées de grand
luxe. Choix des finitions au client.
Info.: chauffage au sol mazout, salon-salle à manger 58 m2 «cheminée et comp-
toir», cuisine 14 m2, chambres : 18,5 m2, 15 m2, 14 m2 et 10 m2. Balcon INÉDIT
étage 32 m2, grand studio équipé et séparé de 33 m2, etc.

Renseignements au « 037/33 34 04 17-190929

PARCELLES
À VENDRE

à Fribourg,
pour maisons individuelles et groupées

Renseignements : s 037/225 966
AAF ARCHITECTES ASSOCIÉS FRIBOURG

17-190965

' r̂ 
en plein centre de Corcelles-près-Payerne , dans un ensemble d'habi-

S tation neuf comprenant des logements modernes de

ypt& ŝ^S .̂

0o*cetU&/fi>ti&-r̂ <ut—HC

21/2 pièces de 64 m2
31/2 pièces de 70 m2 à 73 m2
41/2 pièces de 82 m2 à 83 m2

51/£ pièces de 142 m2 + balcons, cheminée
Le terrain a une exposition idéale sud-ouest et bénéficie d'une situation privilégiée,
très calme et ensoleillée. y
Parking collectif. j f
Poste de conciergerie à mi-temps à repourvoir. ^̂P*-
Entrée en jouissance : de suite ou à convenir. Sr j
Nous nous tenons à disposition pour tous renseignements

^  ̂

\~J 

^  ̂j &
complémentaires et pour d'éventuelles visites ^  ̂CX .<&? «̂ ^des lieux. j/̂ O V' vG8^ 'h*' \N
241-69503 S' \- 

^^\<^yS <*>*

A louer
AU CENTRE DE BULLE

quartier résidentiel
excellente situation

APPARTEMENTS DE V/i
ET 4tt PIÈCES

• cuisine habitable entièrement ré-
novée

• parquet dans séjour et chambres
• ascenseur
Loyer: dès Fr. 700.- + charges

disponibles de suite.

©

MBQtiQesrsg
1752 VUIanwiur-Glâra8l
Tél. : 41.28.12

17-2332

A louer à CHEVRILLES (Giffers)
dès le 1er avril 1996 ou à convenir
très spacieux et moderne

V/i pièces - attique
env. 80 m2, poutres apparentes
avec grand balcon, calme, ensoleil
lé. Excellent rapport prix/offre , vi
site à toute heure, affaire très inté
ressante.
Fiduciaire Gabriel Musy & C*
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
¦s 037/46 47 48 (bureau)
46 51 45 (privé)

îâ^^ _̂___t/ ^^
\ELJT n r̂r^rnmnrHTwr}

f^nrprryn^rry 
111 

d .- irn.rwTœc^r^

\y A vendre.
In Riaux ,

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN 12 à 300 m r»,

130-774112 {3,n

A louer, centre-ville

superbe 314 pees
+ mezzanine, 110 m2,
tout confort , libre de suite.

Renseignements :
* 037/22 66 44

17-193076

J purfeu ymmjpbilier J
m. ( hubert bugnon j

M PAYERNE 1
~\ A vendre dans très joli quar- il
li tier résidentiel, à 5 min. à pied L

M du centre-ville 1
JJ BELLE l|
J MAISON DE STYLE I
V de 3 appartements 4 pièces. Il
|i Importantes rénovations en y

m 1986 - 1VI Terrain 1200 m2 ent. clôturé. Il
i Dépendance avec 3 garages i

mÊ et dépôts. 1
V Prix très intéressant. 1
ni 17-192131 y
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

Wyç£a^_____f ^̂ ^
f^rh^-hr^n--, .,,,!* Tirr* / - = r ru^>j ==m

\y A vendre

TERRAINS À BÂTIR
AMÉNAGÉS

pour villas ou chalets
Enney, Fr. 60.-/m2

Les Sciernes-d'Albeuve,
Fr. 100.-/m2

Villarsiviriaux, Fr. 80.-/m2

La Loue, Fr. 100.-/m2

130-774113 Pffl

p*

A louer à Charmey
bâtiment de la Coop

centre du village

STUDIOS
Loyers : dès Fr. 660.- + charges

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-192272

J H r 1 11 P Kf |;iamiMTEI.wlJli



Fribourg, route de Schiffenen
à louer dans quartier tranquille

3V2. pièces
avec balcon

_ W_TJ_T_ _\
Fr. 1420.- 

^̂^̂ __ch. comprises ^T_Ŵ__

Entrée: 1.4.1996^K
ou à convenir. _̂ _ \

Pour tout La ,|é de l'immobiliei
renseignement: (Q21)625 00 45

A LOUER
À PAYERNE

APPARTEMENT

La Touronde
rue des Granges

ae o pièces

• dans immeuble neuf
• au centre de Payerne
• à proximité de la gare et de tou-

tes commodités
• cuisine ouverte et agencée
• grand balcon et cave
• salle de bains, W.-C. séparés
• beaucoup d'armoires murales
• loyer intéressant
• libre de suite ou à convenir

^^Pour tous ty^r%
renseignements : tfjy
17-192983 ^Ur

MéMH
f À VENDRE À BULLE

quartier des Crêts - La Léchère, em
placement exceptionnel

VILLA m PIECES
en extrémité , dans un ensemble rési-
dentiel groupé avec un maximum
d'indépendance; 3 chambres à cou-
cher dont une avec salle d'eau + une
salle de bains + un W.-C. séparé, cui-
sine habitable 12 m2, séjour de
6,8 m sur 4,2 m, cave, buanderie ei
disponible , finitions à choix de quali-
té, très beau jardin privé avec pergolc

+ couvert à voiture.
Prix de vente : Fr. 486 000.-
Mensualités dès Fr. 1460.-

Aussi à vendre
villas 5V2—6% pièces

~~ ÙJL̂ LLi INVEST SA
1731ÉPB«S 1630 BULLE
TéL 037/3310 50 TéL 029/2 0140

>i 1 I" —TiO

A louer de suite ou à convenir, à
Granges-Paccot

magnifiques appartements de

3 et 5 pièces
dans quartier calme, avec verdu-
re, transports publics à proximité
et possibilité de louer des places
de parc.

Pour traiter:

^bLa Bâloise
^̂ r Assurances

Service immobilier
Rue Pichard 13, Lausanne
« 021/321 05 20

22-391017
L -

À LOUER ^\
À FRIBOURG

route de la Glane

• à 5 minutes de la gare et de
l'Uni

• proches du centre-ville

• arrêt de bus devant la maison

• grande cuisine habitable

• 2 pièces séparées

• salle de bains avec baignoire

• ascenseur

• loyer: Fr. 1050 - + charges

• libres dès le 1or avril 1996 .
^Pour 

tous 

f ^ ™renseignements : V| l!|
17- 192967 

J^__\S I

r

dRfeA louer lfàf ]*g
à Mézières \tdy
au Grand-Clos, immeuble neul

- magnifiques appartements
de 3 1/2 pièces
subventionnés

• appartements clairs et spa-
cieux

• cuisine agencée (y compris vitro-
céram. + lave-vaisselle)

• hall avec armoires murales
• terrasse ou balcon
• situation calme et ensoleillée.
Libres : de suite avec un mois de
loyer gratuit ! ou à convenir
de Fr. 542 - à Fr. 1250 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)

17-192704 Avenue Gérard:Clerc
"" ' L 1680 Romont ¦

fl TWl . 037/51 92 51 ¦

GRANDS
APPARTEMENTS

de 2V2 pièces

rA 

louer f̂% >
à PAYERNE &rra
rue des Granges 24 —̂^

spacieux appartement
de 31/2 pièces
• cuisine agencée avec lave-vais-

selle
• rénové
• ascenseur
• proximité de la gare et des com-

merces
Libre dès le 1.4. 1996

17-193145 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ _  1680 Romont BTrHDQD-raï'™9 2 5 ,M

A louer, quartier Jura,

une chambre indépendante
Fr. 430.- ch. comprises.
Libre : 1.4.1996

Renseignements:
« 037/22 66 44

17-191555

f
W ÏSNA louer à FRIBOURG,|s|Fn|
rue de l'Hôpital 39 \_P

appartements de 2 M» pees

- spacieux
- cuisine indépendante
- à proximité de l'Université

Libres de suite ou à convenir.

17-193148 Avenue Gérard-Clerc

CL!—v ^^L 1680 Romont ^WrrimoD^ Ĵi
À LOUER ^V

À VILLARS-SUR-GLÂNE ^
à l'entrée du quartier de

Villars-Vert

2% pièces

• loyer: Fr. 1105 -

• charges comprises

• libres dès le 1er mai 1996.

Pour tous Éf _̂
renseignements : (*IT9
17-192966 T*BT

N3B1
A louer/vendre

à Marly

appartement
de 314 pièces

Prix très intéressant
avec garage souterrain.

Pour renseign. supplém.:

® 037/27 12 12
17-192770

A vendre à Crésu^\
dégagement et vue exceptionnels

chalet de 7 pièces
et garage

- séjour avec cheminée
- 2 salles d'eau
- terrain : 1966 m2

Pour tous renseignements ^̂
complémentaires et visites . $1x1
130-775104 'H;kv'

slMM
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE

VILLA JUMELÉE DE 5Vz pees
avec 1 garage et 1 couvert
- orientation plein sud
- proximité centre commercial , PTT
- grand séjour et cuisine habitable
- 4 chambres, 2 salles d'eau
- entièrement excavée
- parcelle de 560 m2 aménagée
Une visite s 'impose sans aucun engagement .
Prix: Fr. 595 000.-. Terrain et taxes compris
17-193104

-Tm V-T-j TT-T Ĵ -T-I Ç-Ti TT-Tj TT-ÎT JTJT JTT! 
ks^

j ;; _ .• ¦ l>/f '; . 
¦ 
; |

Pation 
aux Portes ouvertes

à Villars-sur-Glâne
lui, le 14 mars ou le 21 mars 1996

de 16.00 à 19.00 heures.
lus à la Route du Coteau 27.
nmeuble locatif est prêt pour
I996 ou une date à convenir,
suivants appartements sis à

eau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 31/2-pièces
dès fr. 1'270.- + fr. 130 -de charges

• ai/2-pièces
il dès fr. 1 '430.- + fr. 175- de charges

; \ Tous les appartements comprennent une cuisine
") | moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec

: 
\ porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
A parquet dans le salon-tapis dans les chambres -

r] \ buanderie privée. Parking souterrain fr. 105.-/mois.
M \ N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de

A plus amples renseignements ou la documentation!

rj n &-ui *-~ * 'ta*m,m

Vm M MARAZZI
\ GENERALUNTERNEHMUNG AG

VERMIETUNG - VERWALTUNG
f—J _^_ WORBSTR. 52, 3074 MURI

| T~TT~~T7T-„~̂ . 
TELEFON 037 41 06 91

' ' ¦ vTTTT Ln.J, L.\ LA > .J. '-1

A J ' I ^V. NEYRUZA vendre ou a louer ̂
 

dans 
un 

cadre de

* n il verdure exception-
3 tfUlie nel, en bordure de

chemin de Bouleyres à ucivinuc
à un kilomètre du centre-ville A VENDRE

villa
local d'environ individuelle

450 m2 GV2 pièces
en PPE, sur un niveau ent. excavée et

bien aménagée,
Pour tous renseignements 

^̂  chambres
complémentaires et visites . |fl% snacieuses130-775112 \Lyf 

très spacieuses.

â a^a^â ^a^a^a^â a^iaaajiiiJ™ Renseignements
lllr ^^aTVsfff7^a^777#*^BÏ et visites

lin , ,| > > MkmlàmmÊmm - 037 /37 19 °2
''llliii îlli lBilSl': 17'193096

Par appel d'offres , à vendre à

DOMDIDIER
route des Caudrettes

ancienne habitation et rural
Article 1006 avec 156 1 m2 en zone résidentielle

à rénover - belle situation.

Renseignements, visites, conditions auprès du notaire
Philippe Uldry, Domdidier s 037/75 36 66

Fax 037/75 34 61
17-192291

A louer de suite oi
à convenir à Vil-
lars-sur-Glâne

4Vi PIÈCES
vue, balcon, cave
+ buanderie ind.,
cuisine agencée,
parc int.,
Fr. 1870.-
ch. comprises.
1*r moisdeloyei
gratuit.
« 037/41 33 16
(dès 20 heures)
« 021/
728 88 88
(bureau)

17-19297J

A LOUER A ARCONCIEi
dans immeuble subventionne ~

SUPERBES APPARTEMENTS
de 414 pièces (110 m2)

• dans immeuble de haut standing
• superbe vue sur les Préalpes
• avec grande terrasse ou 2 balcon:
• avec poêle suédois au salon
• grande salle à manger
• cuisine agencée
• armoires murales
• salle de bains/W. -C. séparés
• jardin potager
• parkings intérieur et extérieur
• libres de suite ou à convenir
• loyer subventionné

1 mois de loyer gratuit ^o^
Pour tous renseignements: 17-192984 %£^r*«im

A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles

SURFACE DE BUREAU de 260 m2

divisible
au 3° étage

Disponible: 1.8.1996 ou pour date à convenir.
17-192782

jXCH ^[

A vendre
Villars-sur-Glâne - Planafaye
site enchanteur, à 5 min. voiture centre-ville

Fribourg, vue panoramique imprenable

villas duplex en terrasses
31/2 - 41̂  - 51/2 - 6V2 pièces

146 m2 à 200 m2 env. sous-sols compris
Architecture contemporaine privilégiant

le confort , l'espace et la lumière
Ouverture des travaux prévue juin 1996

Choix dans la décoration intérieure
Dossiers et renseignements sans engagement :

||̂ \ serge eî daniel
agence l(0) bulhard sa

immobilière ^^̂  ̂ fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 5!

Une belle affaire à saisir! ^^^
NOUS Vendons Lausanne Moudon ^^̂à Vuarmaren S, * Viiarmarens^y"""" 

^
dans petite copropriété ^̂-̂ ^<~̂ i
à Const ruire Oron r-"""̂

 
.̂Romont

magnifiques appartements
de 21/z, 372 et 472 pièces.

Garages fermés à disposition.
Entrée en jouissance: été 1997.
Choix des travaux de finition possible au gré de
l'acheteur.

Prix attractifs dès Fr. 160000 -
Aides fédérale ou analogue possibles.

Sollicitez-nous sans crainte,
nous vous conseillerons volontiers $Wfy>
sans aucun engagement de votre part. -Vj [yy
130-772120 k̂tP?Kf____ M

' I lllii illuUBrr9fTV#TH
l|IUH ^Bh^asaVattanaftafeaVa ^l



A louer à Marly

studio, 3V£ pees
Libres de suite.

Renseignements :
« 037/22 66 44

17-193082
¦ ¦

M
 ̂

Paul-Henri MAILLARD

xf^(|̂ ^k
Publiet 

16 

1723 

MARLY/j ĴlxI àj f %  ̂ ^immobilier ¦JnP i i
A env. 15 km de Bulle et Fribourg, ;fl

à vendre ._
belle petite ferme 5 pees m

Bon état , confort , grange-écurie :9
Terrain de 1436 m2 ¦

Fr. 330 000.- ¦
17-193077 :ï j

— 037- 46 54 54 ——^

*SERI/MO

ERnÊ L *ÀLunr«
AGENCE IMMOBILIERE

E3flE ï̂ ^ALLifl ™™B
CO2RG

AGENCE IMMOBILIERE

r 
A louer à Villaz-Saint-Pierre,
dans immeuble récent sub-
ventionné, proximité immédiate
de la gare CFF

11/2 PIÈCE
subv. dès Fr. 416.- AVS/AI; à
Fr. 896.- selon revenu + charges

2 1/2 PIÈCES
subv. dès Fr. 541 - AVS/AI; à
Fr. 1027.- selon revenu + char-
ges

31/z PIÈCES
subv. dès Fr. 581.- AVS/AI ; à
Fr. 1275.- selon revenu + char-
ges

Ces appartements sont disponi-
bles de suite ou à convenir.

' 17-192558

i l-̂ J i
À LOUER À MARLY
route du Centre 15

à 2 pas arrêt bus, écoles, cen-
tre commercial...

Libre de suite ou à convenir
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

Tout confort , cuisine habitable, ____
très bien agencée, armoires £
murales, grand balcon, places S
de parc int. et ext. £
Visites et i iaM>r
renseignements : S^twa17-186627 IJ Lg

À DOMDIDIER
près de ,1a gare

RÉALISEZ VOTRE RÊVE
ET CONSTRUISEZ
AVEC NOUS...

Maisons individuelles
de 5 ou 6 pièces
matériaux traditionnels de
qualité, chauffage par pompe
à chaleur , env. 600 m2 terrain
dans lotissement des Lillas.
Tous frais compris
Fr. 449 000.- ou Fr. 1498.-
par mois.

Rens. dossiers et visites au
« 037/53 14 04
ou 077/34 22 28 17 193195

A Fribourg, dans le quartier du Schoen-
berg, nous louons pour date à conve-
nir
appartements 1 pièce
dès Fr. 531.- + charges
appartement 3Vz pièces
Fr. 1031.- + charges
Renseignements:
AEDIFICIUM VERWALTUNG AG
Thunstrasse 6, 3000 Bern 6
« 031/352 12 05 (heures de bureau)

MATRAN
À VENDRE
villa
individuelle
41/2 pièces
Grand salon avec
cheminée, cham-
bres spacieuses ,
terrain 1153 m2.
Fr. 610 000.-
« 037/37 19 02
089/230 30 76

17-190479

A louer à
DOMDIDIER,
20 km de Fribourg
dans petit immeu-
ble locatif

STUDIOS
tout confort.
Libres de suite ou
date à convenir.
Prix: dès Fr. 630 -
ch. comprises.
Pour visiter et
renseignements,
s'adresser au
* 037/75 92 40.

17-191852

A louer, vuister
nens-en-Ogoz

joli studio
meublé
Fr. 550.-

« 029/5 10 10
130-775078

ROMONT
à louer dans
immeuble subv.,
route de Berlens

SUPERBE
Vh PIÈCES
situation calme et
ensoleillée. Loyer:
de Fr. 556.- à
Fr. 1198.- + ch.
Disponible dès le
1.5.1996 ou à
convenir.
Avantageux pour
rentiers AVS/AI ,
étudiants,
familles.
Renseignements :
«037/31 29 69
(heures bureau)

17-192739

A louer dès le
1.5.1996, à Fri
bourg,
Botzet 3

VA PIECE
grande chambre,
rideaux gratuits.
Proche école , idéal
pour étudiants,
Fr. 880.-
ch. comprises.
« 037/24 61 79

17-193000

loue de suite
ou à convenir
Villars-sur-Glâne
APPARTEMENT
2 PIÈCES
Priorité AVS/AI.
Fr. 651.-+ ch.
(subventionné)
«037/41 50 30
077/59 48 36

17-193070

A louer de suite à
Marly

grand studio
meuble
avec place de parc ,
Fr. 485.-

« 037/46 15 21
17-192699

Je cherche de suite
ou à convenir ,
au centre-ville

2-3 PIECES
calme. Loyer max.
Fr. 900.-.

* 037/24 38 52
17-193086

PARCELLES
pour villas

Bas prix , district
de la Glane (FR)

* 037/52 37 61
17-193153

Si vous désirez
avoir une villa
individuelle
sans trop de
terrain à entre-
tenir, alors
contactez-
nous. Nous
avons pour
vous à
Lentigny
une villa
individuelle
5% pièces
avec un salon
de 39 m2 et
des chambres
très spacieu-
ses , chauffage
pompe à cha-
leur.
Fr. 560 000 -
Appelez-nous
sans tarder!

17-193090
MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - MX 037/37 33 4i

aul-Henri MAILLARD

et 16 1723 MARLY

A VENDRE OU A LOUER

Appartement exceptionnel de 6 %pièces avec 100 m2 de pelouse
dans quartier résidentiel. Baie
vitrée.vue magnifique, cheminée,
2 salles d'eau, 2 places de parcs,
très grande cave...
Prix: fr. 610'000.- Loc. 2'500.-

r»«.+ mit, 03 7/65 2030

A LOUER
À FRIBOURG
centre-ville

dans immeuble neuf
BEAUX

APPARTEMENTS
DE 21/2 et 31/* PIÈCES

(85 m2 à 97 m2 + terrasse).
Libres de suite ou à convenir.
Grande luminosité , aménage- ^ment et agencement recher- S
chés, cave, garage à disposi- £
tion. ^afc>

~
Visites et J*!*
renseignements : 4̂>v

vVTnlf
k ŝEB^

H immobilier

A Marly pour Fr. 460 000 -

villa groupée de 4Vi pièces

Garage, verdure Construction de
qualité, style contemporain. Fini-
tions à choix. Transports publics à

proximité
17-193083

— 037- 46 54 54 —

Il y a beaucoup de maisons à louer,
mais peu avec tous les avantages
des

BELLES VILLAS
de Ferpicloz

à seulement 7 km de Fribourg.

S' adresser à Marcel Clément
« 037/216 666

Ein eigenes Dacli liber dem Kopf ist die
beste Altersvorsorge und spart Steuern.

HEITENRIED^mermattc
verkaufen wir ruliig gelegenes 4 Vi -
Zimmer-Eckhaus

Fr. 461'000.~
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

w >

A louer
rue Wilhelm-Kaiser

local 60 m2
libre de suite,
Fr. 990.-, ch. comprises.
Renseignements:
« 037//22 66 44

127-193075

A louer à Noréaz

y/i PIÈCES AVEC CACHET
dans villa

100 m2, 1er étage , terrasse couverte,
jardin à disposition, cuisine habitable,
cheminée de salon, cave.
Fr. 1450.-ch. comprises , évent. ga-
rage Fr. 100.-, libre dès le 1.4.1996
ou à convenir.

« 037/30 28 54 130-775214

' l ! lf- 7 ' f i  * tV_> P^

Vous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais aussi

payer avec la carte EC et la Postcard.

^PUBLICITAS .
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

A louer à la route de l'Aurore à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon / ascenseur
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1943.50 ch. comprises

Renseignements et visites : 05-286967

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A vendre sur plans
à Estavayer-le-Lac

magnifique villa 5% pièces
avec superbe vue. Possibilité travaux person-

nels. Coût mensuel : dès Fr. 1616-

Pour renseignements et visite :
« 037/65 21 65 ou

077/34 97 89 192574

A louer à TREYVAUX dans petit
immeuble Le Chêne

BEAUX APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS DE

- 11/2 PIÈCE, loyer: Fr. 377.-,
AVS/AI/étudiant à Fr. 681.- se-
lon revenu + Fr. 110.- de char-
ges

- ZVz PIÈCES, loyer: Fr. 507.-,
Al/étudiant à Fr. 891.- selon re-
venu + Fr. 145.- de charges

- 31/2 PIÈCES, loyer subv. de
Fr. 560 -, AVS/AI à Fr. 1307 -
selon revenu + Fr. 165.- de ch.

Places de parc intérieures,
loyer: Fr. 100 -
Disponibles de suite ou à convenir.

17-192504

¦ i liiMlllLrJiJg jtÉ^

uQL̂ ,o  ̂ /
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A louer, quartier du Bourg

studio
avec cuisinette, douche/W. -C,
Fr. 498.65
Libre dès le 1.4.1996.
Renseignements :
« 037/22 66 44

17-193078

, >
A louer au centre de Fribourg

STUDIOS
dès Fr. 700.- + charges.

« 037/28 23 03
« 089/230 31 35 1 7 193159

«i ->
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A vendre à Chabrey (VD)

MAISON VILLAGEOISE
ancien rural transformé, 1 apparte-

ment de 5 pièces et 1 studio

PORTES OUVERTES
samedi 16 mars 1996

de 11 hà 15 h

Suivez les indications

Herzog & C'e Services
« 038/24 77 40

28-43983

A louer à Chevrilles

maison en rangée 5M pièces
superbe situation, confortable, inclus ga-
rage. Fr. 1900.- par mois.
Les intéressés sont priés de s'adresser au
« 031/747 78 10 (bureau)

17-193173



^^ XJ ^^A louer à Fribourg
rue Chaillet, 1" étage

2 PIÈCES
dans petit immeuble rénové ,
confort moderne , cuisine entiè-

rement équipée; cave,
ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.
k 17-192529 __,

11V Pf *} \Wi  ̂  ̂¦' ) '# :*T*j < ^î H

rA 
louer /^VTO 1

à MÉZIÈRES, &H$
aux Chenevières "̂^

- appartement de 3 V2 pièces
subventionné

• spacieux et clair
• 2 balcons
• salle de bains + W. -C. séparés
• cuisine agencée habitable
• hall avec armoires murales
• ascenseur
Libre de suite ou à convenir
de Fr. 716- à Fr. 1232.- + ch.
Loyer selon abaissement (avan-
tageux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)

17-193149 Avenue Gérard-Clerc
*• ¦ _ «-» !. 1680 Romont ¦T

ROD * 037/5Ï 92 51 J^

A louer à
Bonnefontaine (village)

joli 41/2 pièces
tout confort , cuisine aména-
gée.
Libre : 1.4.1996
Renseignements:
« 037/22 66 44

17-191553

rmmmmm
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A louer à Fribourg
quartiers Jura et Torry

près de l'Université
PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir.

 ̂
241-69479 _ .

À VENDRE
quartier de Pérolles

studio
2, 3 et 4 pièces
Pour renseignements :

MACWESTER INVEST SA
Villars 37 , Fribourg
«037/24 72 00

17-190186

A louer, quartier
Fort-Saint-Jacques

chambres indépendantes
Libre : 1.4.1996

Renseignements :
« 037/22 66 44

17-191554

r ' 
^>Bientôt à la retraite 'âpPle

Vous cherchez v__y
un appartement
de situation calme?

N'hésitez pas à nous appeler pour
une visite ou tout renseignement
complémentaire !
A ROMONT
rue Pierre-de-Savoie 40

spacieux appartement
de 21/2 pièces

• cuisine agencée avec lave et sè-
che-linge

• proximité des commerces
Libre de suite ou à convenir

17-193142 Avenue Gérard-Clerc
P" ¦ _ _ 1680 Romont ¦rniTCT*M7^"j

ESPACI
GERANCI

Riviera vaudoise, à remettre, pour
cause de santé,

HERBORISTERIE-DROGUERIE
de bonne renommée , chiffre d'affaires as-
suré à personne compétente.
Très bonnes conditions de remise.
«021/921 20 64 22-12C

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
17-19256^

A LOUER
À COURTEPIN
un joli studio,
dans une villa, er
trée indépendar
te.
Libre dès le l^avri
1996.
Loyer Fr. 690 -
charges
comprises.
Renseignements
au
«037/24 51 21
durant les heures
de bureau

17-18890S

A louer, quartier du
Bourg, dès le
1«r avril 1996

TRES JOLI
APPARTEMENT
Vh PIÈCES
«037/23 20 91
(dès 19 heures)

17-19258/

alÉaW

UNE AUBAINE À SAISIR!
Venir habiter à

Villarimboud
avec une vue magnifique.

Nous vendons des villas traditionnelles de

41/â pièces
pour Fr. 350 000.-

Fr. 1500.- par mois.
Terrain , frais compris.

Financement à disposition.
« 037/53 10 53

17-192614

/ra^SSïP
mm, :A  i£*u

VISITEZ
NOTRE VILLA PILOTE

à Nieriet-les-Bois
villa individuelle de 5 pièces

Nous vous construisons cette villa sur
votre terrain pour Fr. 308 000 -

Rez : séjour , coin à manger , cuisine, 49 m2

Etage : 3 chambres , 14 m2, 14,5 m2, . .«••ifiaf
1W #$$&.
Sous-sol : 46 ,6 m2 + buanderie 'V'V V̂^r**̂ -La villa pilote telle quelle avec terrain ^̂ tofî f̂V^W/
se vend Fr. 468 000.- *f$$S'ff<i$'
(aide fédérale possible). " **$/$'

IBmÎB Rte . de Beaumont 20 - Fribourg ffffiflfj^

JOURNEE PORTES OUVERTES
Vendredi 15 + 22.3.96 15.00 - 19.00
Samedi 16 + 23.3.96 1 0.00 - 15.00
Dimanche 17 + 24.3.96 10.00 - 12.00

A Faoug au bord du lac
de Morat

à proximité du port et de la gare

A vendre pour le printemps 1996
magnifiques appartements de 4'/2 pièces avec propre

jardin. Etage mansardé avec galerie
vue magnifique sur le lac

Particularités telles que production de chauffage et d'eau
chaude par énergie solaire , jardin d'hiver, etc., etc .

A partir de Fr. 378'000.-. Capital propre WIR possible
Tél. 031 721 13 15

Feux j [ feux 

Morat =§> =̂ > <i= "̂  Avenches

Nouvelle construction \ \\_____?__ 
Chemin du Port 4=*  ̂

Salava ux

A louer à Romont, HJ5| F |HJH
Grand-Rue 15 t̂is^

appartement de 3% pièces
• cuisine agencée
• grand séjour
• grand hall (10 m2)
• ascenseur
• proximité des commerces
Libre de suite ou à convenir.

17-192713 Avenue Gérard-Clerc
"** ¦ I 1680 Romont _ W

Il BQD • 037/51 92 51*
N==yr i A_W

ffl &urjiau /mobilier f
WÊ (hubert bugnonj M

Ut PAYERNE L
VI centre-ville [¦
[li A vendre r\T
m dans bel immeuble neuf IL
W\ en PPE F
\] i TRÈS BEAUX U_
M APPARTEMENTS M
ni de 2 à AVi pièces L |
U! Conviendraient également pour IL
M/ \ bureaux. ¦
ni PRIX EXCEPTIONNELS ! IT
Ui Exemple: appartement 4Vi IL
W\ pièces (92 m2) Fr. 232 000.- M
Ri 17-192143 y

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

A louer
en ville de Fribourg H

STUDIOS
et

CHAMBRES
Rue des Alpes

Rue Pierre-Aeby
Ê̂ _ Bd de 

Pérolles
B Libres dès le 1,4.1996
^L 17-192540

^
B

A vendre à Tavel (Juch)

terrain à bâtir
- en pente
- prix avantageux

Pour renseignements
suppl. :
« 037/27 12 12

17-192787

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

A vendre t̂
quartier Beaumont ^B
Fribourg

de haut standing, avec tous les avan-
tages d'un immeuble en PPE. Situa
tion sud-est au 2e étage, grand bal
con, grand garage, infrastructure
complète, piscine privée, transports
publics à proximité , près du centre
ville et en lisière de verdure.
Pour renseignements et visite :
« 037/24 00 52 (bureau)
•» 037/24 53 66 (privé)

A vendre
à VILLARS-SUR-GLÂNE
dans cadre exceptionnel,

vue et zone protégées
I VILLA CONTIGUE D'ANGLE I

• sejour-repas de 50 mz
• 4 chambres à coucher

(dont 3 plein Sud)
• 2 bains et WC séparé
• finitions au choix
• jardin de 280 m!

• box et place couverte
• près des transports public;

Pour renseignements et visites

lBifl|| jj jp|
DANS IMMEUBLES NEUFS

chemin de la Fontaine 2 à 10, Villars-sur-Glâne

magnifiques logements de
2Vz, 3V£, et 4 VT. pièces

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

individuelle
Loyer: dès Fr. 820.- plus charges.

Nous attendons volontiers votre visite dan:
notre appartement

témoin lors des permanences, les
mercredi 13, mardi 19, jeudi 28 mars 1991

de 16 h 30 à 18 h 30

f /Hl ^\ Libres de suite ou à convenir.

fflr%s \ ,7 - 191307 éfflk
%Lr A7 037/203111 t̂J^K̂kti_______________==^<±_——— WMÊmmî ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mmm—m

pyy La Direction
r̂  Jjj générale
~| §~ des PTT loue

à BULLE
dans un immeuble neuf , au rez-de-chaussée

3 appartements de Vh. pièces
Loyers intéressants.
Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites : s 029/9 12 23 (demander
Mmo Bort ou Mmo Raemy) 05-286650

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À MARLY
villa individuelle de 5Vk pièces
Fr. 595 000.—, terrain, taxes et frais compris
- orientation plein sud, quartier très calme
- grand séjour , cuisine habitable
- 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau 
- sous-sol entièrement excavé , grand disponible
- finitions et travaux personnels possibles
- 1 garage et aménagements extérieurs.
Profitez des dernières parcelles à bâtir sur la commune de
Marly. 17-193099

m '» '>¦ PI li -w ii « » ' !! !! •' ¦
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Votre résidence ou vos bureaux à Moudon (15 minutes nord
de Lausanne), dans la maison du Villardin, rue Grenade 34,
demeure seigneuriale de la fin du XVIIe siècle (monument
historique, 1™ classe), très lumineuse et entièrement restau-
rée. Nombreux poêles et cheminées d'époque. Boiseries et
parquets noyer. Parking souterrain avec accès direct aux
logements par ascenseur. Jardin à la française , situation
centrale , tous commerces et écoles à proximité.
Disponibles:

2 APPARTEMENTS (270 m2)
GRAND LUXE

3 salles d'eau + cuisine haut de gamme.
2 appartements 4 pièces (130 m2).
Dans les combles LOFT 300 m2 + galerie et mezzanine.
Prix: de Fr. 180 - à Fr. 250 - le m2.
A louer à l'entrée sud de Moudon en bordure N 601, splen-
dide
HALLE COMMERCIALE NEUVE (2300 m2)
comprenant en plus bureaux et un appartement 5 pièces,
loyer: Fr. 90.-/m2

Contact direct avec le propriétaire: Roland Débaz, ch. de la
Pussaz , 1510 Moudon, ® 021/905 24 83
077/38 24 57 - Fax 021/905 24 87. 22-390415
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AMÉRI QUE DU NORD

Une grève chez GM contraint à
fermer plus de 50% des usines
Quelque 3000 employés de General
Motors dans deux centres de fabrica-
tion de pièces détachées se sont mis en
grève. Dix-neuf des 29 usines de mon-
tage de GM en Amérique du Nord ont
dû être fermées. Plus de 55 000 ou-
vriers ont été mis à pied , a annoncé le
constructeur automobile américain.

Selon des spécialistes cités par le
«Wall Street Journal» , GM , le premier
constructeur automobile mondial ,
pourrait perd re de 35 à 45 millions de
dollars pour chaque jour de grève.
Toutefois , les spécialistes soulignaient

que les ventes d'automobiles ne de-
vraient toutefois pas pâtir à court
terme en raison des stocks importants
restant à écouler.

Les deux centres de fabrication de
freins Delphi Automotive Systems à
Dayton équipent 90 % des automobi-
les GM. Les ouvriers ont arrêté le tra-
vail pour protester contre le projet de
General Motors d'équiper de futurs
modèles de freins Bosch, indique le
syndicat UAW (United Auto Wor-
kers).

LEGISLATI VES ITALIENNES

Le ministre de l'Intérieur donne
son aval à 246 listes sur les 274
Le ministre italien de l'Intérieur a
rendu hier son verdict sur la validité
des 274 listes et symboles qui lui ont
été soumis en vue des élections légis-
latives anticipées du 21 avril en n'en
retenant que 246. Deux formations
démocrates-chrétiennes ont par ail-
leurs rej oint la coalition de droite.
BEAUCOUP DE «FOLKLORE»
Les listes les plus folkloriques, comme
celles du pape laïc , de l'«œuf qui avan-
ce», ont été rejetées. Le parti Etrusque
et le mouvement de l'«homme quel-
conque» ont cependant résisté aux
censeurs du ministère. Mariano Dini ,
qui porte le même nom que le prési-
dent du Conseil italien Lamberto
Dini , n'a pas reçu l'agrément des auto-
rités pour sa liste «Dini - Renouveau
italien». Le ministre de l'Intérieur a en
effet estimé qu 'il y avait volonté «frau-
duleuse» d'utiliser la notoriété d'un
autre homme politique. L'idée de faire
concurrence au président du Conseil ,
qui se présente sous la liste «Dini -

Renouveau italien», avait inspiré une
autre liste «Dini», qui a également été
rejetée. Des députés de Forza Italia , le
mouvement de Silvio Berlusconi , ont
vivement critiqué cette décision esti-
mant que le président du Conseil était
juge et partie , au mépris des règles
démocratiques. Les responsables des
listes rejetées ont encore la possibilité
de se pourvoir en cassation jusqu 'à
dimanche.
DINI DERANGE
Lamberto Dini , ancien ministre de Sil-
vio Berlusconi , a décidé de faire al-
liance avec le centre-gauche, au grand
dam du Pôle des libertés, l'alliance de
centre-droite que dirige le magnat de
l'audiovisuel italien. Deux formations
chrétiennes-démocrates, qui avaient
rompu lundi avec cette coalition , l'ont
par ailleurs réintégrée, selon Forza Ita-
lia. Le Centre chrétien-démocrate
(CCD) et des Chrétiens-démocrates
unis (CDU) représentent un apport de
4 à 5 % des voix. AFP

ATTA QUES

La frontière israélo-libanaise
connaît un regain de tension
A la veille de 1 ouverture du sommet
antiterroriste de Charm el-Cheikh, des
militants du Hezbollah pro-iranien
ont lancé plusieurs attaques contre les
soldats de l'Armée du Liban-Sud
(ALS, pro-israélienne) dans la zone de
sécurité contrôlée par l'Etat hébreu
dans le sud du Liban.

Selon des sources proches des servi-
ces de sécurité libanais , les militants
chiites du Parti de Dieu ont fait sauter
une bombe au passage d'une patrouille
de miliciens de l'ALS, faisant un
mort.

Dans un communiqué publié à Ras-
haya, le Hezbollah affirme de son côté
que ces attaques ont détruit un véhi-
cule blindé israélien et incendié un
poste de contrôle en faisant plusieurs
tués ou blessés. Le Hezbollah explique
avoir perd u deux hommes.

Par ailleurs , un dirigeant palestinien
dissident du Fatah, le colonel Mounir
Makdah , a affirmé que son organisa-
tion entraîne actuellement des «dizai-
nes de bombes humaines» dans le
camp de réfugiés d'Ein el-Hilweh dans
la banlieue sud du port libanais de Saï-
da.

«Nous fabriquons des bombes hu-
maines qui exploseront sur des cibles
israéliennes», a affirmé Mounir Mak-
dah devant des journalistes.

Makdah ainsi que neuf autres orga-
nisations palestiniennes opposées aux
accords de paix israélo-palestiniens et
soutenues par la Syrie ont lancé un
appel à la grève générale aujourd'hui
pour protester contre les opérations de
police visant les responsables du Ha-
mas en Cisjordanie et à Gaza.

AP

INGERENCE. La Jordanie met
officiellement l'Iran en garde
• La Jordanie a officiellement mis en
garde l'Iran contre toute ingérence
dans ses affaires intérieures et toute
tentative de déstabilisation , a annoncé
hier le ministre jordanien de l'Inté-
rieur Awad Khleifat. Cette mise en
garde intervient trois mois après l'ex-
pulsion d'un haut émissaire iranien
accusé d'avoir fomenté une opération
de sabotage. M. Khleifat " rapporte
l'avoir adressée lundi matin à Mo-
hammed Falah , représentant du Prési-
dent Rafsandjani lors d'une confé-
rence sur trafic de drogue. «Les émis-
saires et les citoyens iraniens sur place
devraient s'abstenir de tentatives répé-
tées pouvant être interprétées comme
ingérence dans les affaires intérieures
jordaniennes ou d'actes affectant no-
tre stabilité , notre sécurité et notre
souveraineté» , lui a-t-il déclaré . AP

a» Y* iH iTi m Hh i B ml
Tiercé / Quarté+ / Quinté+

et 2 sur4
disputés mardi à Saint-Cloud dans
le Prix de la Pommeraie
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-9-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 147.—
Dans un ordre différent 29.40
¦ QUARTÉ+ 3-9-16-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 342.60
Dans un ordre différent 34.50
Trio/Bonus (sans ordre) 8.20
¦ QUINTÉ+ 3-9-16-8-5
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 618.60
Dans un ordre différent 63.—
Bonus 4 12.60
Bonus 3 4.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 15.—

Contrôle de qualité
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Mercredi 13 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 mars :
«En mars, autant de gelées; en avril 1992 - Plus de mille morts dans le

73e jour de I année autant de poussées» tremblement de terre qui a secoué plu-
Saint Rodrigue Le proverbe du jours sieurs provinces dans l'est de la Tur-

«Agneau en peau de tigre craint encore quie.
Liturgie: féerie du carême. Deutérono- le loup» (proverbe chinois) 1987 - Le Vatican rejette la procréa-
nte 4,1 ...9 : Vous garderez les comman- La citation du jour: tion artificielle,
déments du Seigneur et vous les met- «Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est 1967 - Des soulèvements sanglants
trez en pratique. - Matthieu 5, 17-19: dans l'habitude que nous trouvons les de paysans sont signalés en Chine.
Celui qui les observera sera déclaré plus grands plaisirs » (Raymond Radi- 1945 - Les forces alliées contrôlent
grand dans le Royaume des cieux. guet, Le diable au corps) totalement la rive gauche du Rhin.
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ÉVOLUTION

L'utilisation des arts en tant que
moyens thérapeutiques progresse
La musique, la danse, le dessin ou la poésie sont de plus en plus utilises comme
traitements thérapeutiques complémentaires par des médecins du monde entier.

Les praticiens mettent sur pied des
groupes d'étude et des publications sur
le sujet. «Nous le définissons comme
un nouveau mouvement social que
nous appelons la médecine par les
arts», déclare le Dr Richard Lippin ,
fondateur et président de l'Associa-
tion internationale de médecine par
les arts et membre de la Société inter-
nationale de la musique en médecine.
Le peintre Henri Matisse a peut-être
été sans le savoir un des précurseurs du
mouvement. Il apportait ses tableaux
au chevet de ses amis malades car il
était convaicu que la couleur amélio-
rait leur santé. «Nous sommes en me-
sure de le prouver scientifiquement» ,
affirme le Dr Lippin.

Ce sont les malades qui peignent
aujourd'hui. A Sait Lake City, les si-
déens sont ainsi encouragés à utiliser
le dessin ou la peinture pour exprimer
leurs émotions. Pour Cathy Malchio-
di , médecin de la ville , «l'art est sou-
vent l' unique moyen d'exprimer cer-
taines choses». Elle rapporte le cas
d'un malade du sida qui dessinait des

spirales vers le bas et dont l'état s'est
rapidement aggravé.

Le Dr John Graham-Pole, un pédia-
tre spécialiste du cancer, a lancé un
programme de médecine par les arts à
l'hôpital Shands de Gainesville (Flori-
de), il y a quatre ans.

Mélanger les arts et la médecine
peut faire ressortir le côté artistique du

Unir l'art et la médecine.
GD Alain Wicht

patient et contnbuer à la guénson dé-
clare le Dr Graham-Pole.

L'Université Hahnemann de Phila-
delphie , qui dans les années i960 a
lancé un des premiers programmes de
thérapie par les arts, a reçu en 1993 les
premières bourses de recherche al-
louées par l'Institut national de la san-
té.

Un programme de recherche por-
tant sur 40 personnes étudie l'impact
d'une thérapie par la danse sur la qua-
lité de vie des adultes souffrant de
fibrose cystique. Les premiers résul-
tats font ressortir une amélioration de
l'humeur des patients.

Dans un hôpital de Ludenscheid , en
Allemagne , les salles d'opération ,
d'anesthésie et les zones d'attente du
service de chirurgie sont sonorisées.
Les patients ont accès à des «stations
de musique» - un poste et un casque -
proposant dix programmes musicaux.
Même anesthésiés, des malades écou-
tent de la musique pendant leur opé-
ration. AP
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