
ALGERIE

Une grève générale fait suite
à l'attentat contre la presse
Grève largement suivie à l'appel de l'UGTA pour protester
contre les retenues de salaires des fonctionnaires.

La grève générale de deux jours lancée
par la puissante centrale syndicale
UGTA semblait largement suivie ,
mardi matin à Alger et dans les gran-
des villes. Ces grands centres sont for-
tements perturbés , selon les premières
indications recueillies.

La grève intervient au moment où le
Gouvernement d'Ahmed Ouyahia
doit affronter une escalade de la ter-
reur des groupes islamistes armés,
marquée par un double attentat à la
voiture piégée qui a fait 18 morts et
près de 100 blessés, dimanche à Alger.
La centrale syndicale proteste contre
la décision du Gouvernement d'impo-
ser des retenues de salaires dans la
fonction publique jusqu 'à la fin de
l'année pour aider près de 200 000
salariés imoavés.
TRANSPORTS PARALYSES

Cette décision a suscité un vif mé-
contentement dans la population. Elle
a été dénoncée par plusieurs partis
politiques , y compris deux forma-
tions, minoritaires, représentées au
Gouvernement. A Alger, les écoles, les
mairies, les postes, les banques étaient
fermées. Des files d'attente de voitures
se sont formées près des stations-servi-
ce. Des usagers des transports oublies

(trains et autobus sont à l'arrêt) ten-
taient de se déplacer en stop ou en taxi.

Aucune activité n'était perceptible
au port d'Alger, tandis que les plus
importantes entreprises publiques de
la zone industrielle de Rouiba, près
d'Alger, étaient paralysées. Dans les
autres grandes villes , la grande majo-
rité des employés du secteur public
semble avoir suivi l'appel à la grève,
notamment dans le bâtiment , selon
des habitants j oints depuis Alger.
SOUTIEN POPULAIRE

Les Algériens semblent également ,
dans une large majorité , soutenir cette
grève. Ils estiment que les salariés, déjà
durement touchés par l'inflation et les
dernières augmentations des prix,
n'avaient pas à «payer les pots cassés».
Des ménagères et des personnes âgées
rencontrées dans un marché d'Alger
affirmaient en montrant les prix affi-
chés par les commerçants que «les tra-
vailleurs ont raison de ne pas se laisser
faire».

Le secrétaire général de l'UGTA,
Abdelhak Benhamouda , a menacé
lundi de recourir à «d'autres formes
d'actions» si le Gouvernement ne re-
nonçait pas à sa décision après la grè-
ve A T<;

Un succès dû au ras-le-bol
7'ous les espoirs qu'avait pu

susciter l'élection de Lia-
mine Zeroual au premier tour
des présidentielles se sont éva-
nouis aujourd'hui. L'accalmie
n'aura duré que le temps du
scrutin et les rumeurs les plus
folles courent à Alger et dans les
willavas sur l'authenticité du ré-
sultat. Certes, une centaine
d'observateurs étrangers, dont
six de l'ONU, assistaient au vote,
mais on s 'interroge sur le crédit
à leur accorder, face aux quel-
que trente mille urnes et bureaux
au'ils auraient dû contrôler. Si le
magnifique résultat obtenu alors
légitime aux yeux du monde le
pouvoir présidentiel algérien et
donne de ce pays une autre
image que celle d'une républi-
que bananière, les faits trahis-
sent la persistance d'une inquié-
fantâ inctahilitA

Il n'y a pas seulement la vio-
lence qui a repris dans les jours
qui ont suivi l 'élection présiden-
tielle avec l'assassinat du géné-
ral Mohamed Boutighane et qui
égrène ses victimes au quoti-
dien, civiles ou militaires. Il y a
des manœuvres politiques, les
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tains mouvements d'opposition,
d'une part, de récupération d'un
FLN, increvable, par l'armée au
profit de la présidence qui re-
fuse toujours tout dialogue avec
le FIS ou son aile armée, le GIA. Il
y a la censure de plus en plus
évidente d'une presse, cons-
tamment contrôlée, narfois in-
terdite, par le pouvoir et malme-
née parles islamistes. Il y a, d'un
point de vue économique, les ef-
fets d'une inflation galopante et
les restrictions qu'impose le FMI
à l'Algérie, sans compter ceux
de la corruption qui dramatisent
la paupérisation générale de la
DODulàtion. face à une classe de
nantis proches du pouvoir pré-
sent ou passé.

En tout cas, il y a de quoi ali-
menter le mécontentement d'ad-
ministrés qui n'osent plus expri-
mesr tat ir  r9c.fo.fi/1l af oo/oioo^ni

fort opportunément un appel à la
grève pour le faire. Le succès de
la manifestation n'a donc rien
d'étonnant. Reste à souhaiter
qu'il n'y ait aucun dérapage qui
pourrait mettre le feu aux pou-
dres dans le climat explosif d'Al-
ger.
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CORÉE DU NORD

L'ex-femme de Kim Jong D
aurait disparu en Suisse
Avec sa sœur, elle aurait l'intention de demander l'asile
oolitiaue en Corée du Sud. A Berne on n'en sait rien.

La première femme du chef de l'Etat
nord-coréen Kim Jong II aurait l'in-
tention de se rendre en Corée du Sud et
d'y demander l'asile politique. Selon
la presse sud-coréenne , Sung Hae
Rim, âgée de 59 ans, a disparu de la
villa qu 'elle occupait à Genève. Les
autorités suisses n'ont pas eu connais-
sance de son séjour.

T p miirnnl cnH-cnrppn «Phncnn
Ilbo» n'indique pas l'endroit exact où
elle a séjourné. En revanche , il précise
que l'ancienne actrice de théâtre a
quitté la Suisse en compagnie de sa
sœur Sung Hae Ryang âgée de 61 ans,
au début de ce mois. Selon les services
secrets sud-coréens , son fils Lee Han
Young a également tourné le dos à son
pays. Il a téléphoné à sa mère depuis la
r~*r\rpp Hti Ç11H Ppn ctrtrp c In mprp pt CQ

sœur ont quitté la villa de Genève pour
se rendre dans un pays tiers.

Un responsable de la sécurité inté-
rieure sud-coréenne a confirmé la dé-
fection des deux sœurs et du fils. Il a
également ajouté qu 'il craignait que la
publication de cette nouvelle ne mette
en danger la vie des deux sœurs. Selon
«Chosun Ilbo», le fils aurait fui son
pays en octobre dernier déjà mais la
nouvelle aurait été tenue secrète par la
O A- J.. C.J

L'Office fédéral des réfugiés (ODR)
à Berne a indiqué qu 'il n'avait aucune
information sur un éventuel séjour de
Sung Hae Rim en Suisse. Sung Hae
Rim a épousé Kim Jong II en 1967 et
leur premier fils est né quatre ans plus
* 1 A Tl

BANGLADESH

La guerre des «héritières» est
un danger pour la démocratie

a
Le Bangladesh se prépare dans un climat de violence et de crise nourri par
l'affrontemen t de deux femmes à une élection que l'opposition veut boycotter

Le 

Bangladesh pourrait être un
exemple. Un pays pauvre, mu-
sulman , dont la vie politique
est dominée par deux femmes :
l'une premier ministre et l'au-

tre à la tête de l'opposition. Or, leur
rivalité acharnée menace la démocra-
tie. Les élections jeudi sous haute sur-
veillance militaire, boycottées par les
autres parti s, reconduiront le pouvoir
en place. Le grand perdant sera le peu-
ple, car la guerre au sommet qui para-
lyse le pays depuis deux ans risque de
dégénérer dans la rue.
AFFAIRE DE CLANS

C'est une vieille histoire de famille.
La bégum Khaleda Zia, chef du Gou-
vernement du Parti national, est
l'épouse du président Zia-ur-Rahman,
assassiné par des officiers rebelles en
1981. Sheikh Hasina, chef de la Ligue
Awami, est la fille du père de l'indé-
nendance Muiibur Rahman. égale-
ment tué par des militaires en 1975.
Toutes deux poursuivent l'héritage
politique des leaders disparus.

Elles ont tout en commun : leur lutte
contre la dictature du général Ershad
entre 1982 et 1990, leur statut de poli-
ticiennes de choc dans un pays où la
femme est confinée au foyer. Elles diri-
ep .nt chacune un narti centriste Files
sont pourtant ennemies jurées. Outrée
par la victoire de sa rivale en 1991 ,
Sheikh Hasina refuse d'assister à la
cérémonie d'investiture. A la suite
d'une élection partielle contestée en
1994, elle exige la démission de Kha-
leda 7ia en vain hien sûr T .'nnnnsi-
tion déclenche en deux ans 160 grèves
générales qui font perdre au pays
13 milliards de dollars. Depuis l'an-
nonce des élections, les troubles s'in-
tensifient: sept étudiants tués, plu-
sieurs attentats à la bombe, une cin-
quantaine de candidats attaqués ,
1 t finn nrrpctntinnc pt HPC millipre H'ïir.
mes saisies.
CORRUPTION ET TRUCAGE

Sheikh Hasina est alliée pour des
raisons nnnnrtimictes à deux autres

La béaum Khalida Zia affronte les élections avec confiance. Kevstone

partis: le Jamat islamique et le Jatiya
de l'ex-dictateur. Tous trois ont refusé
de s'aligner pour les 300 sièges parle-
mentaires , accusant le pouvoir de cor-
ruption et de trucages. Malgré la pré-
sence de petits partis , la victoire de
Khaleda aura donc l'allure d'une farce
et le neunle n 'en attendra nas prand-
chose. D'ailleurs, les espoirs qu 'il avait
placés en elle sont déçus : elle a passé
son temps à dénigrer son ennemie. Un
Gouvernement faible, une élection
pour rien , des troubles civils: un scé-
nario parfait pour un coup d'Etat.
Pour l'instant, le chef de l'armée, le
lieutenant-général Nasim, préfère res-
ter à l'écart de la nolitinne. Mais sur

25 ans d'indépendance , les militaires
ont régné pendant 15 ans, et beaucoup
d'officiers gardent la nostalgie du gé-
néral Ershad , aujourd'hui en prison.

Pourtant , le pays, malgré son ex-
trême pauvreté et son obésité démo-
graphique , a réussi à se développer à la
fnrcedii nnipnet Tl est aiitosiifrïsant en
riz et commence à attirer les investis-
seurs étrangers. La presse réclame des
leaders avec une vision et du courage
pour s'attaquer aux vrais problèmes
du peuple. Les pressions des milieux
économiques pour que les deux adver-
saires trouvent enfin un compromis
sont de plus en plus insistantes. Si-
M<-,tï riAMici \X/r?rix *T rc Ttï fXÇ,..^

IRLANDE DU NORD

La violence recrée une certaine
unanimité entre Londres et Dublin
Divisés depuis plusieurs mois sur le processus de paix en Ulster, Londres et Du
blin semblaient hier Drès de Darvenir à une entente sur la façon de le relancer.
La décision du premier ministre bri-
tannique John Major d'édulcorer son
projet d'élections en Irlande du Nord a
facilité cette détente. John Major est
en effet en train de préparer un docu-
ment consultatif sur son projet d'élec-
tions en Ulster , a indiqué hier Dow-
ning Street. Ce document devrait être
mis au point au terme d'une série de
pr\ncnltatirtnc nup lp nrpmipr minictrp

a entamées en recevant le révérend Ian
Paisley, leader du Parti unioniste pro-
testant , le plus intransigeant de la pro-
vince.

Trois jours nprès l'explosion à Lon-
dres 'd' une bombe placée par l'Armée
républicaine irlandaise (IRA), M. Ma-
îr \r  c'pct pvnritné lunHi à In Ptinmlirp

des communes , puis à la télévision. Il a
expliqué que les élections qu 'il avait
proposées il y a deux semaines n'au-
raient qu 'un seul but: élire une assem-
blée temporaire dont l' unique objectif
sera de conduire à des négociations
multipartites. «Je ne veux fermer au-
cune porte», a insisté le premier minis-

RÉACTION POSITIVE
Cette ouverture a été accueillie posi-

tivement à Dublin qui s'opposait jus-
qu 'ici vigoureusement à l'organisation
d'élections en Ulster. Le Gouverne-
ment irlandais voulait y substituer des
npor»pintinnc / là In Dnvtfin»' les nnrtipc

se seraient retrouvées dans le même
immeuble, mais pas autour de la
même table.

Dublin ne voit plus d'un aussi mau-
vais œil une assemblée élue unique-
ment pour commencer les négocia-
tions entre toutes les parties au conflit.
Cette assemblée n'aurait en effet au-
cun pouvoir exécutif , législatif , ou
m£rrtf* H'îiHmînic-rratifMi n nrpfKP

lundi M. Major. Depuis l'attentat de
vendredi , qui a fait deux morts et une
centaine de blessés, les Gouverne-
ments britannique et irlandais ont
beaucoup discuté au téléphone pour
arriver à présenter un front commun
face à l'IRA.

C'est à Dick Spring, le ministre ir-
lanHnic HPC A ffnirpc ptrnnoprpc pn

charge du dossier de l'Ulster , que re-
vient le mérite d'avoir trouvé une solu-
tion diplomatique. M. Spring avait ap-
pelé lundi les deux Gouvernements à
«résoudre leurs différends le plus rapi-
dement possible». Le chef de la diplo-
matie et le premier ministre John Bru-
ton devaient s'exprimer hier devant la
rM,„ 1 :_i i_ : 

OPPOSITION DU SINN FÉIN
Le Sinn Féin, l'aile politique de

l'IRA , s'est par contre violemment op-
posé au projet de John Major. Son
numéro deux , Martin McGuinness , a
pctimp hipr nup lp nrpmipr minictrp

britannique «a trahi le processus de
paix irlandais». Le Sinn Féin «pense
que les élections doivent venir après
des négociations», a-t-il dit.

Le poids électoral local du Sinn Féin
(12% aux dernières élections) est
moins important que son poids politi-
que. Or , depuis l'attentat de vendredi
rompant le cessez-le-feu de l'IRA, on
r\R neuf nnp c'intprrr*opr nnant à l'in_

fluence du Sinn Féin sur l'IRA. La cré-
dibilité de son chef Gerry Adams, qui
assure que l'IRA ne l'avait pas prévenu
qu 'elle préparait un attentat à Lon-
dres, est également mise en question.

Lundi , M. Major a répété que le
e;«« TTA: * mr> A A : * _i.„Li:- i~

cessez-le-feu et «s'engager sans équi-
voque en faveur de la paix» pour que
des ministres de son Gouvernement
puissent à nouveau rencontrer des
membres du Sinn Féin. Mais il s'est
bien gardé de jeter l'anathème sur
frprrv ÀHnmc

L'ENQUÊTE PROGRESSE
Par ailleurs , l'enquête sur l'attentat

semble établir que l'IRA préparait
déjà son attaque avant même que Lon-
dres n'annonce son projet d'élections
en Ulster. Cette découverte contredit
la version des unionistes, selon la-
quelle l'attentat de l'IRA avait été dé-
cidé en réaction à ce projet considéré
/->/^mmp 11MP ..nrrti/A^ntirtn.. ATC



CRIMES DE GUERRE

Le Tribunal de La Haye interroge
les officiers serbes transférés
A Vienne, la délégation de Pale a boycotté la conférence sur le désarmement en signe de
protestation contre le transfert et l'interrogatoire de deux officiers serbes à La Haye.

Les 
deux officiers serbes, le gé-

néral Djordje Djukic et le co-
lonel Aleksa Krsmanovic, ont
été déférés lundi au Tribunal
pénal international (TPI) par

les autorités bosniaques. De Sarajevo,
ils ont été conduits dans une unité de
détention spéciale administrée par
l'ONU dans une prison des environs
de La Haye.

PAS D'INCULPATION

«L'interrogatoire fait partie de no-
tre enquête et l'enquête continue», a
déclaré Christian Chartier , porte-pa-
role du TPI. Une éventuelle inculpa-
tion des deux officiers ne pourra pas
intervenir avant plusieurs semaines, a-
t-il nrécisé.

M. Chartier a rappelé que pour le
moment , les deux officiers n'étaient
«pas inculpés , mais seulement sus-
pects». Il a souligné que s'ils ne fai-
saient finalement pas l'objet d'une in-
culnation de la nart du TPI. ils seraient
alors considérés comme témoins et
«remis aux autorités bosniaques».

Les deux hommes ont été arrêtés le
30 janvier par le Gouvernement bos-
niaque. Le tribunal détient Djukic et
Krsmanovic en vertu de l'article 40 de
son Code de nrocédure.

RÉPONSE ADÉQUATE

La partie serbe «trouvera une ré-
Donse adéauate» si les deux officiers

ne sont pas libérés, a déclaré hier Ni-
kola Koljevic , «vice-président» de la
République serbe de Bosnie. En atten

\ >.
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dant , les autorités de Pale ont immé- plénière de la conférence sur 1e
diatement protesté contre ces trans- mement dans l'ex-Yougoslavie
ferts en boycottant à Vienne la séance
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L'un des officiers serbes (casauél au moment de son départ de Sarajevo lundi. Kevstone
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Une Suissesse
à Sarajevo

BOSNIE

Médiatrice de l'OSCE Gret
Haller s'installe la semaine
prochaine à Sarajevo.

Mme Gret Haller. Keystone

Gret Haller , nommée fin décembre
médiatrice de l'OSCE pour les droits
de l'homme en Bosnie , s'installe la
semaine prochaine à Sarajevo. Prévue
pour cinq ans, sa mission consistera à
enregistrer des plaintes individuelles
contre des exactions commises par
l'Etat ou ses renrésentants. Elle a exnli-
qué mard i à Berne ses fonctions. Mme
Haller a quitté il y a quelques jours ses
fonctions d'ambassadrice de Suisse
auprès du Conseil de l'Europe.

La médiatrice sera soumise directe-
ment à la présidence de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe, que la Suisse occupe cette an-
née. Mme Haller renrésentera la moitié
d'une institution juridique bicéphale,
a-t-elle expliqué lors d'une conférence
de presse. L'autre se compose d'une
Chambre des droits de l'homme com-
posée de quatorzejuges , soit six locaux
(deux Serbes, deux Croates, deux Mu-
sulmans) et huit étrangers. L'ensemble
s'appelle Commission des droits de

INTÉGRÉE À L'ÉTAT
La Commission des droits de

l'homme, contrairement aux autres
missions internationales en Bosnie,
sera intégrée à l'Etat bosniaque. Après
cinq ans, elle sera en principe compo-
sée uniquement de citoyens bosnia-
rmes

M me Haller a déjà effectué ces der-
nières semaines des séjours explora-
toires à Pale et à Sarajevo. Elle a eu le
sentiment que les deux entités consti-
tutives de l'Etat bosniaque (Fédéra-
tion croato-musulmane et République
serbe de Bosnie) souhaitent le rétablis-
< ¦ . ..... ..,. Aa PÉTtot Aa A^n ',\

JURISTES LOCAUX
Les modalités concrètes de sa mis-

sion doivent encore être clarifiées: les
collaborateurs seront d'abord en petit
nombre , mais complétés par des juris-
tes locaux spécialistes en droits de
l'homme. Des bureaux seront ouverts
si nnssihle pn nliicienrc nnintc de Rnc-
nie, afin que l'institution soit plus fa-
cile d'accès pour la population.

Le financement est également incer-
tain , selon la médiatrice. L'Etat bos-
niaque n'a pas de moyens et le premier
soutien est assuré par l'OSCE et le
Conseil de l'Europe. Le recours à des
donateurs internationaux n'est pas à

~1..M ATC

ZAÏRE. Camp de réfugiés man-
dais bouclé par la troupe
• L'armée zaïroise a bouclé hier le
deuxième camp de réfugiés rwandais ,
dans l'est du Zaïre, dans le but de
pousser les 189 000 personnes qui y
vivent depuis près de deux ans à re-
tourner dans leur pays. Les soldats ont
ptalili un p/irH/in lp Inno r\f. In rmitp nui

longe le camp de Kibumba et informé
les réfugiés qu 'ils ne pourront plus
désormais entrer et sortir librement du
camp, qui sera ultérieurement fermé.
On estime que 1 700 000 Rwandais ,
pour la plupart des Hutus , ont fui vers
le Zaïre, la Tanzanie et le Burundi au
moment des massacres ethniques de
1 C\C\A A r>

FRANCE

Chirac veut créer une armée
de soldats professionnels
La réduction de l'armée prônée par le président passerait
oar son professionnalisme et une restructuration.

On parle décidément beaucoup de
l'armée en France ces temps-ci. Il y a
quelques semaines, Jacques Chirac
s'interrogeait publiquement sur la né-
cessité de maintenir le service militai-
re. Immédiatement, les partisans de la
ennscrintion réaffirmaient leur indé-
fectible attachement à ce symbole de
l'égalité républicaine , tandis que les
modernistes rappelaient que la moitié
des jeunes Français n'effectuaient pas
leur service national. Chacun alignait
ses statistiques , ses budgets, ses idées,
r»/-i»-»-t T-*-» Q o*ro»-i+ î i i i n  l-\ri + »ii11o

EFFET DE SURPRISE
Mais, comme souvent en art mili-

taire , la surprise est venue là où on ne
l'attendait pas. Le ministre de la Dé-
fense, Charles Millon , interrogé hier
sur RFI affirmait qu 'il n'était pas
question de supprimer les implanta-
tions militaires françaises «qui sont
nécessaires pour notre politique de ga-
rnntip r\f. In nnivv^ en A frinnp f^  OOO
militaires français sont stationnés ou-
tre-mer), ajoutant cependant qu 'il se-
rait «peut-être nécessaire ou souhaita-
ble de revoir» le format des unités
françaises en Afrique pour l'adapter
aux «nouvelles conditions» créées par
l'évolution des armées françaises vers
une armée professionnalisée. La déci-
sion de créer une armée de métier
eprait hpl pt ïiipn nricp

Au même moment , le quotidien
«Le Monde» lançait un pavé dans la
mare en annonçant coup sur coup que
«le Gouvernement étudiait la suppres-
sion de 50% des régiments» et notam-
ment de la 1rc division blindée , princi-
pal élément de l'Eurocorps , implantée
en Allemagne. En dépit d'un démenti
j .. \ >r: —:-* i j _  i_ j; r ..TI — » .

pas question pour la France de revenir
sur ses engagements vis-à-vis de l'Eu-
rocorps (...) si par hypothèse la nature
du dispositif français au sein de l'Eu-
rocorps devait connaître la moindre
évolution dans le futur , ceci ne se ferait
qu 'après une concertation approfon-
die et préalable de nos partenaires eu-
r/itippncw rtn cpnt hipn nup lp vpnt

tourne et que les grandes manœuvres

LA MOITIÉ

A l'heure actuelle , les effectifs de
l'armée de terre sont de 240 000 hom-
mes et le nombre de régiments de 186.
Dans le plan de réorganisation qui
devrait être présenté le 22 février à un
Pnncpil rie défense en nrécenee de lar-
ques Chirac, les effectifs passeraient à
130 000 et le nombre de régiments à
83. Mais, outre l'aspect symbolique , la
réorganisation de l'armée française
pose bien des problèmes techniques.

Primo, il inquiète les élus qui déjà
temblent pour leurs hôpitaux , souvent
les premiers employeurs de la ville (le
plan de réforme hospitalière devrait
ptrp nrécpnté cnnc npn pi rertainc ennt
menacés de fermeture). Maintenant ce
sont les villes de garnison qui seraient
menacées par la réorganisation de l'ar-
mée: cent villes seraient ainsi privées
d'hommes de troupe qui sont autant
de consommateurs.

Deuzio , quid des crédits? Si les dé-

qu 'elle ne coûterait guère plus cher que
le système actuel , les première s années
seront néanmoins douloureuses finan-
cièrement. Cela tombe bien mal à un
moment où le déficit budgétaire sem-
ble abyssal. Les crédits de fonctionne-
ment risque fort de dépasser ceux
d'équipement alors que la défense ré-
Hnit enn hilHopt

GARE AU CHÔMAGE

Tertio, l'introduction d'une armée
de métier implique que les quelques
dizaines de milliers de Français jus-
qu 'alors appelés chaque année sous les
drapeaux seraient désormais considé-
-Ac / , ^ , . , , , -  rtluc H\m tiprc\ pnmmp dpç
I W O  

V
^VM. ^.«^ w / 

chômeurs. En une période où les sta-
tistiques montrent un regain du chô-
mage, c'est un casse-tête supplémen-
taire que les partisans de la suppres-
sion du service national ne sont pas
prêts de résoudre .
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ETATS-UNIS

Le caucus de Plowa révèle une
tflndflîir,A très roîisftrvatrîpfi
Bob Dole vient en tête des candidats républicains, mais il
oef ci/i'i/ï" H'im ultrannnG&rvattuir- Patrick Rnchanan

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le duel espéré n'a pas eu lieu. On s'at-
tendait , lundi dans l'Iowa, à une lutte
serrée entre Bob Dole, le sénateur du
Kansas qui essaie depuis des lustres
d'être propulsé à la Maison-Blanche
par le Parti républicain , et Steve For-
bes, dont la candidature ne décolla que
réeemment prâee à snn immense for-
tune personnelle. Surprise: le caucus
de cet Etat agricole du Midwest n'a
assuré à Dole qu 'une faible victoire
avec 26% des voix (contre 37% lors de
sa dernière tentative en 1988).

Surtout , il a révélé face au favori de

teur moins marginal que prévu : Pa-
trick Buchanan , qui a décroché 23%
des suffrages, loin devant Lamar
Alexander , ancien gouverneur du Ten-
nessee (18%), laissant Forbes (10%)
méditer sur l'impact de son assaut
méHiatiniip

ÉLÈVE DES JÉSUITES
Qui est donc ce Buchanan auprè s

duquel Dole apparaît comme un pâle
modéré ? Né il y a 57 ans à Washing-
ton , où il étudia chez les jésuites , ce
catholique convaincu , marié sans en-
fant, n'a guère quitté la capitale. Mais
sa carrière d'éditorialiste lui permet de
cp nrécpnter rnmme «niltciHprw H'nn
establishment qu 'il pourfend à lon-
gueur de colonnes et de débats télévi-
sés. Formé par Richard Nixon dont il
écrivit les discours de 1969 à 1974, cet
orateur incisif fut de 1985 à 1987 le
directeur de la communication du
«Grand Communicateur» , Ronald
Reagan. Sa candidature face à George
Ructi il \i Q nintrp onc lui normît Aa ca

forge r une expérience du terrain fort
utile pour distancer aujourd'hui des
rivaux moins bien organisés.

Avec l'aide de sa sœur Angela qui
dirige sa campagne (ils font partie
d'une famille de onze enfants), Bucha-
nan a su attirer à la fois les conserva-
teurs sociaux , économiques et reli-
oipiiv T PC Tirpmiprc aHmirpnt en r\/-vci_

tion ferme contre l'avortement - il
n'hésite pas à dénoncer «la tragédie et
l'atrocité du massacre systématique
des enfants à naître » - ainsi que son
refus d'accorder davantage de droits
aux homosexuels. Les seconds sont
séduits par son opposition aux accords
de commerce internationaux comme
l'ALENA (avec le Mexique et le Cana-
da 1! nu le f rATT rnnnahlesselnn lui  de
trahison envers les travailleurs améri-
cains. «Il est immoral, affirme-t-il , de
forcer nos employés du textile qui ga-
gnent 9 dollars de l'heure à rester com-
pétitifs face à des Chinois qui gagnent
36 fois moins.» Pour redresser l'éco-
nomie il nrnnnçe épalement d' inter-
dire l'accès du pays aux immigrants
illégaux et prévoit de dresser aux prin-
cipaux points d'«invasion», le long du
Rio Grande , un mur infranchissable
de 300 kilomètres. Ces arguments lui
valent le soutien d'un nombre crois-
sant de cols bleus , sensibles à ce mes-
caop tinnnlictp

LA DROITE RELIGIEUSE

Le score de Buchanan reflète aussi
l'importance de la droite religieuse
dans la course interne de son parti.
Lorsque le premier président catholi-
que , John Kennedy, fut élu en 1960, la
ligne de partage était nette : d'un côté
les protestants républicains , de l'autre
les catholiques démocrates. Depuis , la
Hictinpti/in o p*/r\liip T Pc plpptpurc nra.

tiquants , quelle que soit leur religion ,
ont afflué vers le Parti républicain ,
laissant le Parti démocrate et ses va-
leurs moins tradit ionnelles accueillir
les autres. Buchanan accuse les parti-
sans de Bill Clinton d'avoir , dans les
écoles publiques , «remplacé la Bible
nar Pla\/Kr*v\v (""pçt lin lanaaop nui a

fait mouche dans l'Iowa , où 40% des
votants de lundi se disent membres de
la droite religieuse. Aura-t-il le même
effet dans le New Hampshire , petit
Etat du nord-est où se tiendra mard i la
première d'une série de primaires? La
croisade de «Pat» continue.
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Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
OzHolding 
Pargesa Holding c
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
PorstHolding ..
Publicitasbp ..
Publicitasn 
RentschW. p ..
Sika Finance p .
StillhalterVisior
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holding p
Zùblin Holding t

DMINUUCO 

12.2
1235.00
325.00
890.00G
66O.OOG
660.00
350.00 G

4650.00 G
630.00
373.00
525.00 G
380.00 C

1258.00
275.00
427.00
214.00 L

1850.00 C
370.00 C
370.00 G
600.00
710.00

1620.00G
405.00 L

13.2
1230.00
325.00 G
895.00
660.00 G
660.00 G
350.00 G

4650.00 G
630.00
373.00
535.00
380.00 C

1251.00
276.00L
432.00 L
216.00

1850.00 C
370.00C
370.00 G
580.00 C
720.00

1650.00
390.00 L

BârHoldingp 
BCV 
Bque Coop Bâle p
Bque Gotthard p
BqueGotthardbp
Bque Cant. Jura .
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ...
NeueAarg. Bkn ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ..."K TW.W.. „„.,.vv,. Balair-CTAn 90.00 G 90.00G

Balair-CTAbp 90.00 G 90.00G
1 1 Crossairp 590.00 580.00G

ACCI IRAMPCÇ Crossairn 355.00G 350.00G
MOOUnHIMlCO Crossairbj 90.00G 92.00 G

Kùhne&Nagel 731.00 725.00
12.2 13.2 Swissairn 1018.00 1018.00

Bàloisen 2390.00 2385.00 
Gén.deBernen .... 1225.00 1230.00 I „ ,_ ,  .___,_
Fortunap 1080.00 A 1080.00 Ni) STR Frununa p IUOU.UUM IUOU.UU y JU.T n r
Fortuna bp 240.00 250.00 I "w ' ""- 
Helvetian 560.00 G 560.00
LaNeuchâteloisen 1360.00 1380.00 ,2-2 13-2
Rentenanstaltbp .. 440.00 430.00 Accumulateurs p .. 600.00 G 600.00 G
CieNationalen 2500.00 2450.00 G AFGArbonia-F.p . 1070.00 1070 00
Réassurancesn .... 1191.00 1204.00 AgieHoldingn 82.00 85.001
LaVaudoisep 2430.00 G 2440.00 Alus.-LonzaH.p ... 970.00 968.00
Winterthourp 770.00 777.00 Alus.-LonzaH.n ... 969.00 967 00
Winterthourn 770.00 777.00 Ares-Seronop 925.00 930.00
Zûrichn 313.00 318.00 Ascomp 1300.00 1300.00

Ascomn 
Attisholzn ...

.,.,,.,,,.. 1 BBBiotechp
F NANCES ^Industrie

I 1 BBCp 
.,, ,,, BBCn 
122 13-2 Belimon 

Aare-Tessinn 850.00 840.00 Bibern 
Adiap 233.00 226.00 Bobstp 
Adia bp 45.00 44.25 Bobstn 
AlsoHold.n 214.00 208.00 Bossard p ....
BkVision 1497.00 1490.00 Bûcher Hold. r.
Cementia p 720.00 730.00 Ciba-Geigyp
Cementiabp 420.00 411.00 G Ciba-Geigyn
Cie Fin. Michelin ... 565.00 565.00 Clariantn 
CieFin.Richemont 1875.00 1920.00 Cosp 
CSHoldingn 113.00 112.75 Eichhofp ...
Dâtwylerp 2350.00 2340.00 Elco Loosert
Edipressep 314.00 G 316.00 EMS-Chimie
EGLaufenbg.p 228.00 G 228.00G Escor|n 10)
Electrowattp 417.00 415.00 Esecp 
ESEC Holding p .... 5200.00 5300.00 Fischer p ...
Forbon 515.00 525.00 Fischern ...
Fuchsp 410.00 L 405.00 G Fotolabo ...
FustSA p 340.00 335.00 Galactina n .
Globusn 715.00 720.00 Galenican ..
Globusbp 685.00 695.00 GasVisionp
Holderbankp 847.00 843.00 Gavazzip ...
Holderbankn 170.00 170.00 Golay-Bûchel ..
Interdiscount p 84.00 82.00 Golay-Bûchel bp
Intershop 665.00 672.00 Guritp 
Jelmolip 515.00L 525.00 Hero p 
Jelmolin 100.00L 100.00G Héro n 
Kardexp 352.00 G 352.00G Hiltibp 
Kardexbp 308.00 L 312.00 HPI Holding p ..
KeramikHold 845.00 850.00 Hùrlimann p ....
KuoniN 2175.00 2190.00 Immunolnt 
LemHoldingp 406.00G 406.00 Industrie Hold. n
LoebHolding bp ... 204.00 203.00 G Kaba n 
Logitechn 130.00 128.00 KWLaufenb.p

264.00
2125.00
405.00
88.00 G

430.00 G
615.00

1450.00
4600.00 G

190.00 G
1400.00

192.00 C
1060.00
1130.00

183.00
295.00
567.00

2400.00
5.50

145.00
113 on

266.00
2150.00
410.00

85.000
430.00 G
615.00

1440.00
4600.00 G

190.00 G
1450.00
190.00

1060.00 L
1130.00

184.00
294.00 L
569.00

2395.00
5.50G

142.00
110 00A

12.2 13.2
600.00 G 600.00 G

1070.00 1070.00
82.00 85.00 L

970.00 968.00
969.00 967.00
925.00 930.00

1300.00 1300.00
245.00 G 245.00 G
600.00 585.00

3260.00 L 3240.00
2270.00 2270.00
1397.00 1413.00
274.00 276.00
235.00 23500

18.25 18.50
1880.00 1900.00
870.00 A 810.00 C

2430.00 2430.00
780.00 782.00

1023.00 1020.00
1025.00 1022.00
375.00 376.00

13.00 13.25C
1910.00 1940.00
531.00 531.00

5240.00 5265.00
22.00 18.00C

5200.00 5300.00
1580.00 1600.00
302.00 306.00
540.00 540.00 L

5400.00 5350.00
414.00 410.00
710.00 708.00

1100.00 G 1130.00 C
900.00 900.00 C
122.00 122.00

2710.00 2700.00
535.00 550.00 L
130.00 131.00
890.00 891.00
188.00G 188.00C

4050.00 G 4050.00 C
675.00 675.00
590.00 610.00
559.00 A 565.00
218.00 215.00 C

Landis&Gyrn 940.00 G 925.00(
Lindtp 19450.00 G 19450.00
Lindtn 19200.00 G 19600.00
Maag Holding 76.00 G 76.00 (
Mikronn 114.00 A 116.00
Monteforno 3.80G 3.80(
Nestlén 1286.00 1287.00
Oerlikon-B.p 107.50 105.25
OrelIFûssIi n 710.00 710.00C
OriorHolding 690.00 G 690.00C
Nokia-Mailleferp .. 590.00 590.00
PharmaVision p ... 6030.00 6015.00
Phoenix Mécano p 653.00 650.00
Phonak 1130.00 1135.00
Pirellip 145.00 144.00
Prodegap 1450.00 1470.00
Rieter Holding n .... 353.00 355.00
Riviera Holding p ... 100.00G 100.00 C
RocheHolding p ...16275.00 16275.00
Roche Holding bj .. 8960.00 8975.00
Sandoz p 1062.00 1066.00
Sandozn 1059.00 1057 .00
SarnaKunst.n 1245.00 1249.00
Saurern 520.00 519.00
Schindlern 1310.00 1340.00
Schindlerps 1350.00 1375.00
Sibra p 185.00 G 185.00 C
Sibra n 185.00 G 185.00 C
Siegfriedn 880.00G 890.00
Sigp 2680.00 2730.00
Sihlp 890.00A 890.00C
Sihln 180.00G 180.00C
SMHSAp 730.00 729.00L
SMHSAn 154.75 155.50
Sulzern 780.00 784.00
Sulzerbp 742.00 739.00
Swisslogn 357.00 L 359.00
VonMoosp 80.00 80.00
VonRollp 24.00 L 23.25
Zehnderp 595.00 595.00
Zellwegerp 1100.00 1100.00
ZûrcherZiegel.p .. 840.00 L 830.00 C

nuno-puunoi:
12.2 13.2

Buchererbp 500.00 510.00
DanzasHold 1380.00 1410.00
Feldschlôsschenp 2900.00 2950.00 G
Feldschlosschenn 1230.00 G 1230.00 B
Feldschlôssch. bp 950.00 G 960.00
Fûrrer 2325.00G 2325.00 G
Huber&Suhnerp.. 1000.00 1020.00 L
HûgliHold.p 405.00 L 400.00 G
Intersportn 77.00G 76.00 G
Metallw.Hold.ps . 605.00 605.00
Pelikan Holding p .. 105.50G 106.00 L
Schlatterp 940.00G 940.00
Vetropack 3500.00 G 3500.00G

ETRANGERES
cotées en Suisse 

12.2 • 13.2
USA & CANADA
AbbottLabs 52.00G 52.51
AetnaLife 86.50G 86.2!
Alcan 38.80 38.6(
Allied-Signal 67.75 65.21
'AluminiumCo 68.00 68.2!
American Brands .. 56 00 55.7!
American Express 56.50 56.50
American General . 43.80G 44.00C
Americanlnt 'l 122.00 G 122.50
American T.& T. ... 80.50 80.75
AmeritechCorp. ... 77.00 G 78.50
AmocoCorp 84.00 84.50 C
AMRCorp 96.25 96.00 C
Anheuser-Busch „ 83.00G 83.25
Archer-Daniels 22.95 G 23.00
Atlantic Richfield .. 139.00 140.00

BakerHugues 30.55
BarrickGold 36.80
BattleMountain .... 12.95
Baxterlnt 51.50
BCEInc 44.00
Bell Atlantic 86.75C
Bellsouth Corp 52.25
Black & Decker 41.60
BoeingCie 99.25
Bowater 48.90
CampbellSoup 78.75
Canadian Pacific ... 23.35
Caterpillar Inc 77.25
Chevron Corp 66.25
ChryslerCorp 67.25
Citicorp 89.25
CocaCola 95.75
Colgate-Palmolive 94.75
ComsatCorp 25.60C
Cons.Nat.Gas 55.75
Corninglnc 40.80
CPC International .. 89.25 C
CSXCorp 56.50C
DigitalEquipment . 89.50
DowChemical 93.25
Dun&Bradstreet .. 79.00 C
Du PontdeNem. ... 93.50
EchoBayMines .... 16.45
Engelhard Corp. ... 26.05 C
ExxonCorp 98.75
FluorCorp 77.50
FordMotor 36.70
General Electric .... 95.25
General Motors .... 62.75
Gillette 68.25
Goodyear 58.00
GTECorp 58.00 1
Halliburton 63.50
HomestakeMin , ... 23.00
Honeywelllnc 64.00
IBMCorp 136.25
IncoLtd 41.00
IntelCorp 70.00
Intern. Paper 48.65
EliLilly 74.00
Litton 58.75
MCDonald's 63.00
MMM 82.00
MobilCorp 137.00
J.P.Morgan 97.25
NinexCorp 68.00
Newmont Mining ,, 66.50
Occid.Petr 26.05
Pacific Gas 32.80
PacificTelesis 38.00 C
Pennzoil 49.00C
PepsiCo 77.25
Pfizer 82.50
PhilipMorris 115.25
PhilipsPetrol 39.75
Placer Dôme Inc. .. 33.60
Procter&Gambel . 104.75
Rockwell 74.25
Sara Lee 42.10
SBCCommunicat. 70.75
Schlumberger 85.75
SearsRoebuck 53.00 C
Tenneco 65.00
Texaco 97.50
Texaslnstr 61.00
Transamerica 91.50C
Union Carbide 52.00
UnisysCorp 8.70
UnitedTech 121.50
USF&G 19.50C
US WestComrn. .. 43.50 C
US West Media .... 25.45 C
USX Marathon 22.35
Warner-Lambert .. 116.75
WMXTechnol 34.50
Woolworth 15.40
XeroxCorp 159.25
Zenith Electr 8.80

30.50 ALLEMAGNE
36.65 Allianz 2255.00 2259.0
13.10 BASF 287.00 288.0
51.00 Bayer 360.00 360.0
43.95 BMW 657.00 670.0'
88.25 Commerzbank 280.00 282.0
54.00 Continental 19.50G 20.0'
40.60G DaimlerBenz 664.00 665.0'
99.75 Degussa 435.00 442.0'
47.20 G DeutscheBank 60.50 61.0'
79.00 G DresdnerBank 31.55 31.8
23.50 Henkel 466.00 463.0'
80.25 Hoechst 361.00 360.0'
67.00 Kaufhof 375.00 370.0'
68.00 Linde 710.00 708.0'
90.25 MAN 360.00 362.0'
95.50 Mannesmann 416.00 414.0'
93.00 RWE 46.90 47.4'
26.00 G Schering 85.75 86.5'
54.75 Siemens 691.00 691.0'
41.20 Thyssen 223.50 224.7!
90.00 Veb'a 52.25 52.5I
56.25G VW 441.00 446.»
86.75 wella 616.00 620.0'

78 25 G HOLLANDE
96^00 ABNAMRO 51.25 53.2!
16.55 AEGON 50.00 51.0'
25.70G AKZO 134.50 135.00
99.75 Bolswessanen 25.05 25.25(
79.50 Elsevier 16.75 17.10
36.80 Fokker 2.00 2.20
96 00 Hoogovens 46.00 46.30
63.00 HunterDouglas .... 64.50 G 64.50(
67.25 Int.Nederlanden ... 76.75 78.00
59.00 Philips 48.20 47.30
57.75G R08ECO 88.50 89.00
63.25 Rolinco 94.50 94.50
23.30 Rorento 69.50 69.50
63.50 Royal Dutch 170.75 174.00

137.00 Unilever 170.75 172.25
*0-»0 JAPON
JJfl on Dai-lchi 23.00 G 22.551
7R ,c Fujitsu 12.70 12.45
Li 'inr, Honda 26-40 26.20
R4 9C Mitsubishi Bank .... 26.35 26.00
»,,. NECCorp 14.75 14.50

,oq 'nn Sanyo 7.35 7.15
' ifX i  Sharp 19.30 19.25
R7'cn SonV 7300 72.00
65 75 Toshiba 9.65 9.45
27.25 GRANDE-BRETAGNE
33 '0 BAT 10.30 10.40
•JS — BritishPetr 9.95 9.90
™-'£ BTR 5.80G 5.90
'° °" Cab.&Wireless .... 8.40 G 8.55

,°H  ̂ Courtaulds 7.60G 7.55(
\r,in Hanson 3.45 3.40
*" =" Imp. Chemical Ind. 14.90 15.05 (
^•ijjj RTZCorp 16.70G 17.40
7425 G DIVERS
41.50G Alcatel 105.50 106.25
71 .00 G AngloAm.Corp. ... 88.50 86.75
86.50 AngloAmer. Gold 129.00 126.00
53.00 BancoSantander .. 55.50G 55.00C
66.00 G CieFin. Paribas 61.00 61.00C
99.75 Cie Saint Gobain ... 149.75 152.00
60.00 DeBeers 38.45 38.85
91.25G Driefontein 18.60 18.50
52.50 Electrolux 53.75 54.25
8.70 Elf Aquitaine 87.25 87.50

121.00 Ericsson 25.50 25.25
19.10G GroupeDanone .... 186.00 185.00
44.50G Kloof 16.75 16.75
24.65 G NorskHydro 50.25G 51.00
22.15G Petrofina 337.00G 337.00

117.50 Sanofi 79.50 G 79.50
34.25 StéGén.deBel g. .. 100.00G 100.00 1
14.95 Sté Elf Aquitaine ... 87.25 87.50

158.50 Solvay 694.00 693.00!
8.65 WMCLtd 7.50 7.65

Source 
m  ̂| ^J_[—|̂ J^Jj-^  ̂

Transmis 
par 

Consultas 
SA , Lausanne (Cours sans garantie

TRANSPORTS
12.2 13.2

90.00 G 90.00 C
90.00 G 90.00 C

590.00 580 .00C
355.00 G 350 .00 C

90.00 G 92 .00 C
73 1.00 725 .00
1018.00 1018.00

Nous compr i-
mons les pr w

Coca Cola
1,5 litre pet

f̂fraîwaVm
mO^mWZk

6 x 1 ,5 litre pel
UrTti

Bière Tuborg
boît e de 5 dl

Salvagnin Sél. Jolimon
1994 j M
7,5 dl M A

uf° Ẑ ^M

Ovomaltine ^̂ ^au chocolat A ^^mThrmË
450 g ËJmÂm&l&Mvit WIM R

~ SISli5 kg / 5 , 5 kg / 6 kg À&Èfr̂ ]§§
fWfrJLi 1
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ETRANGERES COTEES EN SUISSI

Chicco d'Oro _ EIO!
en grains / sous vide 0̂1^1 BOK&5oo s JSWQS&I»¦" f̂llllaPll
Lindt Creola «^  ̂ CMttmJ.f w t m m
t.9o \kwmm

1 Nos succursales près de chez vous:

I Partenaire:
B - P. - A. Rapelli , Grand Rue 35a, Romont 1
1 - Ch. Gumy, Au Village, Vaulruz

imuiuco 
12.2 13.2

SPI 2125.58 2129.41
SMI 3253.10 3260.10
SBS 1133.17 1135.30
DOW JONES 5600.15 5601.59
DAX 2428.05 2433.91
CAC40 1967.67 1983.33
FTSE 3726.60 3747.60

UnitedTechn 102.87 105.7
USXMarathon 19.00 18.6
WarnerLambert ... 98.62 97.6
Westinghouse 19.37 19.1
Woolworth 12.50 12.2
Xerox 131.62 130.7

NEW YORK
12.2 13.2

Abbot 44.25 43.7
AetnaLife 72.62 74.2
Amexco 47.12 47.0
Am.HomePr 101.75 101.8
Anheuser-Bush .... 70.00 68.7
AppleComputer... 28.37 28.1
Atlantic Richfield .. 117.00 118.8
ATT 67.62 68.0
Boeing 83.25 83.1
CapitalCities 0.00 0.0
Caterpillar 67.62 67.5
CocaCola 79.87 80.7
Colgate 78.12 79.0
CooperIndustries . 39.00 39.1
Corninglnc 34.87 34.8
CPCInt 75.12 74.8
CSX 47.62 47.0
WaltDisney 63.25 63.6
DowChemical 78.00 77.8
Dresser 26.75 26.2
Dupont 80.87 80.0
Eastman Kodak .... 74.87 76.5
Exxon 83.37 83.5
Ford 30.50 30.8
GeneralDynamic .. 62.00 62.1
General Electric .... 79.87 79.7
GeneralMotors .... 52.87 52.8
Gillette 56.25 57.0
Goodyear 49.37 48.7
Halliburton 53.50 53.0
Homestake 19.25 19.3
Honeywell 53.87 54.0
IBM 115.37 113.8
ITTlndust 26.25 26.3
Intern. Paper 40.50 39.8
Johnson&John. .. 98.87 99.0i
K-Mart 7.37 7.1
Lilly Eli 63.87 64.1.
Litton 48.87 48.1.
Microsoft 99.50 99.6
MMM 69.50 68.6
Monsanto 132.62 134.3
Penzoil 40.62 39.8
Pepsico 64.37 63.8
Pfizer 69.75 70.2
PhilipMorris 98.37 98.3
PhillipsPetr 34.25 34.5i
Schering-Plough ... 57.87 58.2
Schlumberger 72.87 72.6.
SearsRoebuck 44.87 46.0i
Teledyne 27.00 28.0!
Texaco 83.37 82.6.
Texas Instrument . 52.00 50.7!
UAL 164.50 167.8
Unisys 7.62 7.6;

Allemagne 80.75 82.40
Autriche 11.50 11 .70
Belgique 3.9265 4.006
Canada -.8665 -.888
Danemark 20.75 21.40
Ecu 1.484 1.514
Espagne -.955 -.984
Etats-Unis 1.1895 1.219
Finlande 25.80 26.60
France 23.45 23.95
Grande-Bretagne 1.823 1.869
Italie -.0757 -.077'
Japon 1.112 1. 14
Norvège 18.40 18.95
Pays-Bas 72.10 73.55
Portugal -.7735 -.797
Suède 17.10 17.60

DILUE IO 

achat vente

Allemagne 80.40 82.90
Autriche 11.31 11.91
Belgique 3.85 4.10
Canada -.83 -.92
Danemark 20.25 22.—
Espagne -.93 1.03
Etats-Unis 1.16 1.25
Finlande 24.85 27.30
France 23.10 24.40
Grande-Bretagne 1.77 1.92
Grèce -.44 -.54
Italie -.0725 -.080
Japon 1.075 1.175
Norvège 17.85 19.60
Pays-Bas 70.90 74.90
Portugal -.74 -.84
Suède 16.45 18.20

me IMUA 

achat vente

Or-$/once 403.50 406.5!
Or-Frs/kg 15550 15800
Vreneli 89 99
Napoléon 87 97
Souverain 111 121
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 5.55 5.7!
Argent-Frs./kg 214 224
Platine-$/once 417 422
Platine-Frs./kg 16100 16350

cours j  Société de
A , ? • A JKn^, Banque Suissesélectionnes ^Râ^p* *-"-" ¦MV* ,~ wai^wv»

paria /stfîto Schweizerischer

$ Bankve rein
rteduJura37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

Humidificateurs
purificateurs d'aii

et radiateursi
j f f f p i w + mwïzmM

Immense choix!
Garantie du prix ie plus bas'

*(Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours , un prix

officiel plus bas).
Dans toutes ËS'U W^S/Êr*les succursales Ej1BBÎJPa<9 «JV
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAG

lî̂ Sf SBellesSF
ivcy OCCASIONS
|̂  expertisées

VOITURES DE
DIRECTION

Opel Calibra Turbo 2.0 16V
4x4, 6 vit., bleu met., int. cui
climat , radio/cd, 1995
Opel Oméga CD V6 2.5, aul
4 p., bleu met., climat., 1995
Opel Vectra CDX V6 2.5 aul
climat., nouveau modèle, vei
met., 1996
Opel Oméga MV6 3.0 24V
aut., toutes options, gris met
1995
Ouvertures:
lundi à vendredi 7.30 h.-19 h.
samedi non-stop 9 h.-16 h.
Avec garantie-Facilités de paiemen

aaw ; r / / (I ] 11 I I]  Il  Â^-T^M

Villars-sur-Glâne
l Tél. 037 -24 98 28

Donnez de
r-j votre sang
bâl Sauvez des vies!
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achat vente



La croissance
est venue des
exportations

CHOCOLAT

Les ventes à l'étranger
croissent alors que la con-
sommation baisse en Suisse.

La hausse des ventes de chocolat en
1995 revêt un caractère «assez inatten-
du» , a annoncé hier l'Union des fabri-
cants suisses de chocolat (Chocosuis-
se). Toutefois, l'augmentation est plus
importante en volume qu 'en terme de
chiffre d'affaires. La croissance est ve-
nue des exportations , dont la part à la
production totale a atteint 47 % en
1995, contre 44 % l'année précédente.
En quantité , les ventes totales de cho-
colat et autres produits au cacao ont
augmenté de 6 % par rapport à 1994 à
128 270 tonnes. En revanche , le chiffre
d'affaires des seize fabricants mem-
bres de Chocosûisse n'a progressé que
de 2,9 % à 1,1 milliard de francs. Cette
évolution s'explique par la diminution
générale du niveau des prix.

LIÉ AU TOURISME
Le marché suisse souffre toujours

de la timidité de la consommation pri-
vée. Il a pratiquement stagné en quan-
tité , n 'augmentant que de 0,4 %, à
67 514 tonnes. En valeur, les ventes
ont encore régressé, passant de 780
millions à 776 millions de francs. Le
chiffre d'affaires indieène a baissé de
9,2 %  depuis 1992.

Les difficultés rencontrées par les
activités liées au tourisme ont égale-
ment pesé sur les ventes en Suisse,
explique Kurt Hunzinger , secrétaire
de Chocosûisse. Les tablettes , les bâ-
tons et les branches affichent les pertes
les plus significatives. Seuls les prali-
nés au chocolat, les rj etits moulaees et
les articles saisonniers pour Noël et
Pâques ont évolué favorablement. Se-
lon Chocosûisse, les Suisses se mon-
trent toujours moins friands de dou-
ceurs. L'an dernier , leur consomma-
tion a une nouvelle fois diminué pour
atteindre 10,7 kilos par tête d'habitant
(- 0,2 kilo). La part des importations
est demeurée stable à 17.9 % du mar-
ché suisse. Mais la pression de la
concurrence s'est accrue, note
M. Hunzinger.

Les exportations de chocolat ont
fait preuve de dynamisme en 1995.
Elles ont crû tant en poids qu 'en va-
leur , avec respectivement des hausses
de 13,2 % et de 10,5 %. Ainsi , les fabri-
cants suisses ont exnorté 60 756 ton-
nes dans 114 pays , pour un montant
de 392 millions de francs. L'Allema-
gne, avec 30 % du total , constitue le
principal marché d'exportation. Sui-
vent la Grande-Bretagne (12 %), l'Au-
triche (8 %) et les Etats-Unis (6 %). Les
tablettes de chocolat restent toujours
le fer de lance des exportations helvé-
tinnps

L'année en cours devrait s'inscrire
dans la continuité pour l'industrie
chocolatière , souligne M. Hunzinger.
En Suisse, le climat de consommation
ne nermet tnii innrs nas H'psnérpr une
relance de la demande. La progression
des exportations ne sera assurée qu 'en
baissant davantage encore les prix et
les marges , note Chocosûisse. Ainsi ,
trouve-t-on déjà en Europe de l'Est des
»„U1„*4„,. A A (\ „„„«:„.«„ P.._ :»A A T O

TAUX. Hausse sur les dépôts à
terme de la Confédération
• Les taux servis par la Confédéra-
tion sur les dépôts à terme d'une durée
de 1 à 2 ans augmenteront d'un quart
dp nnint dp <i aiiiniirH'hni Ile temnt
fixés à respectivement 1 % et 2 %. Cette
hausse fait suite à treize baisses consé-
cutives. Pour les dépôts d'une durée de
trois ans , le taux reste à 2'/j %, a indi-
qué hier le Département fédéral des
i1no n/.»c ATO

AÉRONOTIQUE. Hyundai s'asso-
cie à McDonnell Douglas
• Le géant sud-coréen Hyundai a an-
noncé hier la signature d'une alliance
avec l'américain McDonnell Douglas
Corporation pour la construction d'un
avir\n H'nnp r-fntainp Hp nlarpc î 'QP.

cord porte sur 1 ,3 milliard de francs.
Par cet accord , Hyundai aura accès à la
technologie du constructeur améri-
cain. Hyundai Space Aircraft Corp., la
toute jeune division aéronautique du
groupe , fournira des pièces destinées
anv ailpc /-In nniii/pl nnnîirpil A PP

ALLEMAGNE

Le patronat et les syndicats ont
signé un accolrd sur les préretraites
Les salariés allemands de plus deJ>5 ans pourront réduire leur temps de travail de moitié
et si leur emploi est transmis à unfchômeur. ils toucheront 70% de leur dernier salaire.

L'accord a été présenté à la presse par le ministre du Travail, les syn
dicats et le patronat. Kevstone

DE NOTRE CORRESPONDANT

Pendant que 40 000 salariés al-
lemands, pour la plupart des
métallos, défilaient dans les
rues de Bonn pour réclamer la
sauvegarde du système de pen-

sion anticipée , le chancelier Kohi et
quatre de ses ministres recevaient le
eratin patronal et svndical afin de
trouver d'autres modèles de préretrai-
te, car le financement du système en
cours depuis 1992 est devenu impossi-
ble. Ils sont parvenus à mettre sur pied
un compromis solide qui n'allégera
cependant pas les caisses sociales du
jour au lendemain , mais qui constitue
un pas important sur cette voie.

Leur tâche ne fut pas aisée : le minis-
tre chrétien-démocrate du Travail, le
pittoresque Norbert Blùm, lui-même
syndicaliste, avait imaginé en 1992 un
système de retraite anticipée pour les
chômeurs de 57/58 ans afin de dégager
le marché de l'emploi et d'ouvrir ce
dernier aux plus jeunes. Lumineuse il
y a quelques années, cette idée avait
trop bien réussi , mais avait du même
coup creusé un gouffre dans les caisses
de retraite T.es licenciés les chômeurs

et les prépensionnés sont de plus en
plus nombreux: de 30 000 il y a 4 ans,
ce cercle de personnes admises à la
retraite anticipée est passé à 300 000.

Comme chaque groupe de 100 000
prépensionnés coûte l'équivalent de
23,7 milliards de marks (19 mia de
francs suisses), les caisses se vident
rapidement , car le patronat n'assume
aue 1.8 milliard de cette somme. Les
grandes entreprises soucieuses de ra-
jeunir leur personnel pratiquaient les
mises à la retraite anticipée et allé-
geaient leurs charges salariales aux dé-
pens des caisses de pension qui de-
vaient en assumer le coût social. «Ces
grandes entreprises pillent les caisses
de retraite», répétait le ministre Blûm
qui voulait remplacer ce système par
une formule de travail et de pensions
nartifls

DÈS 55 ANS
Le ministre Blùm se trouvait sou-

mis à un feu nourri venant de toutes
parts au point que certains prédisaient
déjà sa fin politique prochaine: le syn-
dicat le soupçonnait de vouloir suppri-
mer le système des pensions antici-
pées, d'autres lui faisaient grief d'avoir
nresoue ruiné le svstème des nensions.

tandis que le patronat lui tenait ri-
gueur de rendre publics les avantages
qu 'il tirait de ce système et que l'opi-
nion commençait de douter de la fia-
bilité du système des pensions.

L'Allemagne, qui s'est acquis la ré-
putation de résoudre ses problèmes
économiques et sociaux plutôt par le
consensus que par la lutte, devait se
montrer digne de ce préiueé favorable.
C'était d'autant plus nécessaire que
patronat , syndicat et Gouvernement
venaient de s'entendre sur les princi-
pes d'une «alliance pour l'emploi». Il
était temps de transposer ces derniers
dans les faits.

C'est donc fait: les salariés de plus
de 55 ans pourront réduire leur temps
de travail de moitié et si leur poste de
travail neut être transmis à un candi-

dat , les offices de l'emploi y ajouteront
20%, de sorte que ce prépensionné dis-
posera de 70% de son dernier salaire
ou traitement net.

Le syndicat n'a accepté cette for-
mule qu'en échange d'une concession
en faveur de ceux qui ont déjà opté
pour la pension anticipée et qui ne
peuvent faire marche arrière. L'âge de
cette pension anticipée passera pro-
gressivement de 60 à 63 ans, à moins
que celui qui renonce à travailler n'ac-
cepte une réduction de 3,6% de sa pen-
sion. Le ministre du Travail devra
encore trouver de quoi financer ce qui
reste de l'ancien système. Mais la
bombe à retardement que constituait
la faillite financière du système est au
moins désamorcée.

A/ÎARrpi DRIVAI  iv

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La Chine réfute les accusations
américaines sur les contrefaçons
Les Etats-Unis ont menacé de limiter les importations chinoises pour un montant
de 1.2 milliard de francs afin de forcer Pékin à respecter ses enoaaements.
La Chine a continué hier à réfuter
énergiquement les accusations des
Etats-Unis qui lui reprochent de ne
pas combattre la piraterie sur la pro-
priété intellectuelle. Ces protestations
interviennent alors qu 'une délégation
américaine rencontre les responsables
du Ministère du commerce extérieur
et de la coopération économique
r\40PTPP1 Ampripains pt Phinnic
doivent débattre des moyens de lutte
contre l'extension de la piraterie sur la
propriété intellectuelle à la veille du
premier anniversaire du traité bilaté-
ral signé entre les deux pays le 26
février 1995.

À Inrc , l i t , . 11nr - r *r *rA  e*r\ niiAfimn av

clut toute menace de sanctions com-
merciales , Washington a récemment
menacé de limiter les importations
chinoises pour un montant d'environ
un milliard de dollars (1 ,2 milliard de
francs) afin de contraindre Pékin à
redoubler rapidement ses efforts pour
fatrp rpcr\pptpr epe pnnanompntc

La Chine a fait des progrè s considé-
rables, a affirmé Mme Zhang, qui di-
rige le Département des traités et lois ,
en ajoutant que «la situation s'est net-
tement améliorée». «Outre les nom-
breuses opérations menées pour
confisquer les produits pirates , le
Gouvernement s'est attaché à réfréner
les violations sur le respect de la pro-
nriptp intpllpptnpllp an nivpan r\(* la

production» , a-t-elle indiqué.
Elle a ajouté que les autorités chi-

noises ont refusé de donner des agré-
ments à trois des 34 usines chinoises
de fabrication de disques compacts
pour non-conformité aux standard s
Hn nave rvn nrwtr violation Af la rpolp-

mentation en matière de propriété in-
tellectuelle. Les inspecteurs du Gou-
vernement sont postés chaque jour sur
les chaînes de fabrication des usines
certifiées.

Parmi ces usines, 21 sont des joint-
ventures et quatre ont bénéficié d'in-
,/pcticcpmpr»tc ampripainc n inHînnp

de son côté Wu Shulin , responsable à
l'Agence officielle de la propriété intel-
lectuelle. Tous les disques compacts
fabriqués en Chine portent doréna-
vant une marque d'origine , a-t-il ajou-
té. Les responsables américains esti-
ment au contraire que la situation s'est
détériorée. Selon eux , le nombre des
usines fabriquant des produits pirates
pst nassp c\f. 9Q à "KA fVs nnitpç fahri-
quent dorénavant des produits beau-
coup plus chers et ont aggravé le pré-
judice supporté par les firmes améri-
caines en Chine en 1995.

En 1994 , le préjudice était déjà éva-
lué à 866 millions de dollars (un peu
rallie rl' iin millini-/-! A a 1Vn»-ir>c\ T ae MP _

gociations sino-américaines , qui de-
vraient s'achever demain , ont lieu
alors que les menaces de l'armée chi-
noise contre Taïwan et les ventes sus-
pectées de technologie nucléaire chi-
noise au Pakistan contribuent à ravi-
ver les tensions entre Pékin et Wash-
inotr.n AFP

VIANDE. Les producteurs per-
dent plus que les distributeurs
• En 1995, les pri x ont baissé pour
les producteurs et les distributeurs de
viande. Mais ce recul a davantage tou-
ché les paysans que les vendeurs , a
précisé hier le Service d'information
agricole alémanique. Selon les indica-
+ :„„„ Aa l'nfKnn CaAaral A. .  „„„*,.Ala

des prix (CP), le prix de revient moyen
de la viande de porc à la production
s'est élevé à 4,67 francs par kilo de
viande de boucherie l'année passée.
Les producteurs ont enregistré des re-
nf *itf *c &r\ Kaîccf»  An \ A 0 Wn ntir rQnnnrt Q

1994. Le prix moyen à la vente a été de
18,10 francs par kilo , en baisse de
8,3 %. La différence entre le prix de
revient au producteur et le prix de
vente pour le consommateur a chuté
de 14,29 francs en 1994 à 13,43 francs
l'on Anrninr  r\nnr \f* nr\rr ÀT.̂ s

BEURRE. Hausse de la produc-
tion et de la consommation
• La consommation et la production
de beurre augmentent en Suisse. Du-
rant le dernier exercice de la Butyra ,
centrale suisse de ravitaillement en
lioni-r-p la r\nnnl;itinn Hll mvS a

consommé en moyenne 6,5 kg de
beurre par personne. Du 1 er novembre
1994 au 31 octobre 1995, la produc-
tion de beurre suisse a totalisé 40 910
tonnes et la consommation 45 504
tonnes , a indiqué hier le Service d'in-
formation agricole alémanique
n m\ ATS

Les syndicats suisses favorables
L'introduction du temps minuée, demande M. Hasler. Une telle so-
partiel pour les travail- l'USS. Ceci devrait ce- lution est toutefois diffi-
leurs âgés, telle qu'elle pendant à peine suffire cilement réalisable pour
a été décidée en Aile- pour détendre le mar- tous les employés si
magne, devrait aussi ché du travail, estime l'ou souhaite respecter
être examinée en Suis- M. Gaillard. La solution le principe de la neutra-
se, estime l'Union syndi- allemande - financer en lité des coûts.Le carac-
cale suisse (USS). partie les retraites anti- tère social de cette so-
L'idée de faciliter le cipées par le biais de lution est en outre dis-
passage à la retraite l'assurance-chômage - cutable. Les hauts reve-
des employés grâce au pourrait être examinée nus seraient les pre-
travail partiel est bonne, en Suisse. Il en résulte- miers à en profiter ,
observe le secrétaire rait des incitations posi- parce qu'ils seraient
central de l'USS Serge tives pour une améliora- presque les seuls à
Gaillard. L'initiative tion de la situation du pouvoir se le permettre,
«pour un assouplisse- marché du travail. Du Ainsi , c 'est justement
ment de l'âge de la re- côté des employeurs, le les spécialistes, déjà ra-
traite» lancée par l'USS modèle allemand laisse res actuellement , qui
comprenait, déjà des re- sceptique. Ce «déman- auraient le plus ten-
vendications dans ce tèlement social bien em- dance à quitter le mar-
sens. Dans le cadre de balle» montre qu'il n'est ché. Le patronat se dit
la 11e révision de l'AVS, plus possible de finan- ouvert à la discussion
il faut donner aux gens cer des systèmes so- en ce qui concerne la
la possibilité de prendre ciaux exagérément dé- flexibilisation des horai-
leur retraite anticipée veloppés, estime Peter res de travail dans le
sans subir de diminution Hasler , directeur de cadre de la prochaine
supplémentaire de leurs l'Union centrale des as- révision de l'AVS. Ce
rentes. Alors qu'en Aile- sociations patronales thème pourrait être
magne une diminution suisses. Pour la Suisse, abordé si l'on entrait en
des indemnités de même la variante aile- discussion sur une aug-
3,6 % par an de retraite mande amaigrie corres- mentation générale de
anticipée est prévue, ce pondrait à une augmen- l'âge de la retraite à 66
taux est de 7,6 % en tation de l'Etat social. ans. Les employeurs
Suisse. Dès l'âge de 62 Pour le patronat , un estiment qu'un tel relè-
ans , il devrait être pos- glissement progressif veinent est nécessaire à
sible de se mettre à la vers la retraite par le moyen terme, explique
retraite anticipée sans biais du travail partiel M. Hasler.
que la rente n'en soit di- doit être salué, estime ATS
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t Ĥ-
PERÇUrElw lL

Laaaaaa _̂_  ̂ «a». «aarflT IfHà Waa^aaBa^— '̂ aV^aawfaa4*^aaCaLnip _̂  ̂ pWjsj rrwi
Laaaaaaalaa.—  ̂ "̂"BHLawHl EnCr aWl*!L B P̂  ̂ *RI F NOTRE Pftl

l̂ ^aX l̂ / °̂FiletS de PV3H l|~7 >̂H \~" J7 cabillaud [TTH \
^̂ .̂ ^M i u<l | j  JÉràfl

¦¦̂  M M  M m  WêêêêêBœuf hache T
/^TBr̂  — -aJ ¦ J li*B ^tT( VIANDE H mWâ ¦<! M l '  ,«LV

^  ̂
au

9ÛQ Jambon cuit
maison .j

au lieu de 13.- |J |'|'| f \™S*k**M

• 1kg
lieu de 15.-

Asperges vvertes ^&B^Importées

"̂ H H BITITHM
jgg ÏHRP Î fetPaP
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CAISSES-MALADIE

Le concordat des assureurs
met les cantons sous pression
Le concordat veut se donner les moyens d'appliquer un gel dçs tarifs hospi
taliers en 1997. Il lance un ultimatum aux Gouvernements cantonaux.

Le 

concordat des assureurs-ma-
ladie suisses met les cantons
sous pression. Tant qu 'ils ne
prennent pas de mesures pour
maîtriser les coûts, aucune

hausse de tarifs hospitaliers et de taxes
ne peut être acceptée. La Conférence
des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires condamne cette attitude.

Le concordat demande un démantè-
lement rapide des surcapacités dans
les hôpitaux. Rien n'est fait pour
contenir les coûts dans les cantons où
les négociations avec les hôpitaux ne
sont pas encore terminées, a expliqué
hier le concordat dans un communi-
qué. Si les Gouvernements cantonaux
fixent des tarifs ou des taxes en hausse,
les caisses-maladie doivent se plaindre
à la Confédération , a suggéré le
concordat.
CASSER LES CONTRATS

Dans les cantons de Genève et Zu-
rich , les plaintes suivent leur cours,
selon le concordat. Aux Grisons et à
Zoug, le Gouvernement a fixé les taxes
hospitalières après des négociations

sans résultats. Là, le dépôt de plaintes
est encore à l'examen. En outre, aucun
contrat n'a encore été conclu entre le
Gouvernement et les caisses-maladie
dans les cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel et Thurgovie.

Dans les cantons qui ont déjà conclu
des contrats , les assureurs souhaitent
les casser, possibilité prévue dans la
Loi sur les assurances-maladie (LA-
Mal), selon le concordat. Des hausses
élevées ont été enregistrées dans les
cantons du Jura et de Saint-Gall.

PAS SATISFAIT

Le concordat n'est en outre pas sa-
tisfait des données à la base des négo-
ciations sur les contrats et sur les taxes
1996. Elles ne remplissent pas les
conditions de la LAMal. Manquent en
particulier les données nécessaires sur
les coûts des divisions communes des
hôpitaux.

Le concordat n'acceptera pas les
données jusqu 'ici disponibles comme
base pour les négociations 1997. Ces
dernières doivent être terminées au

plus tard le 30 juin 1996, selon le
concordat. Cela pour qu 'elles puissent
être prises en considération pour le
calcul des primes 1997.
COLERE

La prise de position du concordat a
suscité la colère de la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sani-
taires. Pour Franz Wyss, secrétaire de
la conférence, les mesures sont incom-
préhensibles. «Pourquoi négocions-
nous encore avec les assurances-mala-
die si personne ne tient compte des
résultats, a tempêté M. Wyss hier. Les
cantons peuvent renoncer à ces négo-
ciations et fixer les tarifs eux-mêmes».

M. Wyss renvoie en outre à un com-
muniqué du 25 janvier. Si les diffé-
rents milieux concernés se concen-
trent uniquement sur leurs propres
intérêts , cela mettra en péril le fonc-
tionnement du système, selon la
conférence. Le concordat doit tenir
compte de la situation variable d'un
canton à l'autre. Un gel des tarifs ne
permet pas de réduire les coûts, avait-
elle estimé. ATS

MÉTÉO

L'hiver fait un retour tempétueux
et enneigé dans toute la Suisse
Neige, bourrasques et verglas ont perturbé le trafic. Quatre personnes sont mor-
tes sur les routes. Le danger d'avalanches est marqué dans certaines régions.

Ekf^EKmHmÊtSSfNÊ^t;.. . . .
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L'offensive du «Général Hiver» a touché en particulier les automobilistes. ASL

D'importantes chutes de neige, des Lôtschberg a dû être interrompu pen- pes. Les lieux de danger se situent au-
vents violents et le verglas ont causé dant plus de trois heures hier matin dessus de 1800 mètres environ. Dans
des problèmes sur le réseau routier et entre Thoune et Spiez suite à des rafa- le Bas-Valais, dans les Alpes fribour-
ferroviaire suisse entre lundi soir et les tempétueuses. geoises et vaudoises ainsi qu 'à l'ouest
mardi. La Suisse romande n'a pas été de l'Oberland bernois, il faut s'atten-
épargnée par les précipitations (neige ACCIDENTS MORTELS ^re à des départs spontanés d'avalan-
et pluie) et par les vents parfois vio- Un Valaisan de 50 ans a été victime ches d'ampleur moyenne ju squ'à des
lents. Les réseaux routiers ont été re- hier d'un accident mortel de travail altitudes relativement basses, a indi-
couverts de neige dans le Jura , en Va- lors de travaux de déneigement sur la que l'Institut pour l'étude de la neige et
lais et dans les cantons de Neuchâtel et route des Crosets. Un automobiliste des avalanches du Weissfluhjoch , au-
de Vaud. La circulation a été parfois de 84 ans et sa passagère arrière de 81 dessus de Davos,
rendue difficile , et il y a eu beaucoup ans ont perdu la vie dans un accident L'offensive du «Général Hiven>
de tôles froissées , ont signalé les poli- hier à Rùegsbach (BE). La passagère s'est aussi déployée en Suisse alémani-
ces cantonales , qui ont recommandé la avant a été blessée. Un homme a été que et au Tessin. Les routes ont été
prudence et les équipements d'hiver. tué lundi soir par une voiture sur un enneigées , particulièrement aux Gri-

ll a notamment beaucoup neigé passage pour piétons à Emmenbrûcke sonsetenAppenzell. A Schaffhouse , le
dans le Valais romand et sur les Alpes (LU). verglas a même réussi à entraver le tra-
bernoises. A Montana , la couche de Un danger marqué de glissements vail de déblayage. Au Tessin , seule la
nouvelle neige atteint 55 centimètres. de plaques de neige est annoncé dans partie nord du canton a été abondam-
Le trafic ferroviaire sur la ligne du le Bas-Valais, au versant nord des Al- ment touchée par le neige. ATS

SONDAGE. 58 % des Suisses
veulent entrer dans l'EEE
• Une majorité de Suisses - 58 % -
est favorable à une entrée dans l'Es-
pace économique européen. Une
courte majorité des cantons semble
également acquise. Selon un sondage
de décembre , les chances du oui se-
raient meilleures si la Suisse retirait sa
demande d'adhésion à l'UE. ATS

FRONTIERES. Organisation de
passeurs démantelée
• Les carabiniers de Côme, en colla-
boration avec la Police cantonale tes-
sinoise , ont démantelé une organisa-
tion de passeurs. Seize personnes ont
été arrêtées , dont cinq au Tessin. Au
moins 1 500 ressortissants étrangers ,
pour la plupart Albanais du Kosovo,
en avaient profité. ATS

CONVENTION DES ALPES. Sur
une voie de garage
• La présidence de la Commission
internationale pour la protection des
Alpes critique les Etats alpins et l'UE:
depuis deux ans, il n'y a pratiquement
plus eu aucun progrès dans la conven-
tion des Alpes. Les ébauches du proto-
cole circulation et tourisme sont tou-
jours discutées sans succès. ATS

RADIOTELEVISION

L'intox, dans la succession
Riva à la SSR, fait des bulles

Matthias Steinmann (à g.), en compagnie d'Antonio Riva. Keystone

Matthias Steinmann qui monte ? Max Friedli qui baisse ? Ce
qui est sûr, c'est que rien n'est joué. Du calme!
Succession Antonio Riva à la direc-
tion générale de la SSR: y a-t-il de l'in-
toxication dans l'air? Voici , pour vous
distraire, la toute dernière rumeur: le
chef du service de la recherche SSR
Matthias Steinmann aurait évincé
comme candidat de pointe le patron
de l'Office fédéral des transports Max
Friedli. Du coup, la décision serait
annoncée le 28 février. Le Conseil cen-
tral de la SSR tranchera. Et le Conseil
fédéral aura droit de veto.
PESEE EN COURS

Mais Jean-Jacques Demartines,
président de la Radiotélévision suisse
romande et membre du comité du
Conseil central , conteste que les cho-
ses soient allées aussi loin. Aucun can-
didat majeur n'aurait fait le trou. Il
s'agit, outre de Friedli et Steinmann,
de François Landgraf (directeur des
finances de la SSR), Armin Walpen
(secrétaire général du Département de
justice et police), Klaus Hug (ancien
chef de l'OFIAMT), Peter Schellen-
berg (directeur de la Télévision aléma-
nique). Tout un travail de pesée est en
cours. Politiquement, Friedli est
UDC, Steinmann radical , Walpen et
Hug PDC, Schellenberg socialiste.

En tout cas, l'émergence du nom de
Steinmann étonne. Car l'homme n'est
pas incontesté. Certes, il a fait du ser-

vice de recherche de la SSR une excel-
lente machine. C'est sous son égide
que sont comparées les performances
des chaînes de radio et de télévision. Et
il est l'un des promoteurs du système
Telecontrol. Mais Steinmann n'a pas
que des amis. Certains le jugent arro-
gant. D'autres lui dénient la nécessaire
sensibilité politique. Demartines, lui ,
observe: «La sensibilité politique , ça
s'apprend».
L'INTERVIEW DE FRIEDLI

Mais l'interview accordée par Max
Friedli au «Tages-Anzeiger» du 25 jan-
vier n'a pas toujours plu non plus. A
propos de la clé de répartition finan-
cière de la SSR (favorable aux minori-
tés latines), il déclara qu'elle n'était
«pas sacro-sainte». Demartines a
trouvé ces déclarations contradictoi-
res avec d'autres faites par Friedli pré-
cédemment. Avant lui, Peter Schellen-
berg, en demandant d'une manière
plus carrée la modification de la clé,
s'était déjà attiré la méfiance durable
des Latins. Rappel: le comité du
Conseil central de la SSR - qui prépare
la succession Riva - est dominé par
cinq Latins (deux Romands , deux Ita-
lophones et un Romanche). Les Alé-
maniques y sont quatre. D'autres
coups de théâtre, d'ici au 28 février,
pourraient retentir. GPb

ENERGIE

La consommation d'électricité
a repris l'ascenseur en 1995
La consommation d'électricité a de
nouveau augmenté en Suisse en 1995,
après deux années de recul. L'augmen-
tation est de 2, 1 %, ce qui correspond
environ à la consommation de la ville
de Berne. On enregistre en outre une
production record des centrales nu-
cléaires. La consommation de courant
a atteint 47,9 milliards de kWh en
1995. L'augmentation de 2, 1 % a des
causes tant météorologiques que
conjoncturelles , a annoncé hier le Dé-
partement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie. D'un
côté , des températures plus basses ont

fait augmenter de 10 % le nombre des
degrés-jours de chauffage . De l'autre ,
la croissance du produit intérieur brut ,
de la population (13 000 consomma-
teurs en plus) et de la production
d'aluminium (presque un dixième de
la demande supplémentaire) a joué un
rôle. En revanche, les efforts réalisés
dans le cadre du programme «Energie
2000» atténuent la demande, indique
le département. Par ailleurs , le prix du
courant a augmenté d'environ 2 % en
1995, TVA non comprise. En 1993 et
1994, la consommation d'électricité
avait reculé de 1,3 % et de 0,7 % res-
pectivement.

L'an dernier , la production globale
de courant a atteint 60,4 milliard s de
kWh. Bien qu 'en baisse de 5,2 % par
rapport au record absolu de 1994 (67 ,3
milliards de kWh), c'est le deuxième
meilleur résultat jamais obtenu.

Ce résultat s'explique entre autres
par l'activité soutenue des cinq centra-
les nucléaires. Après accroissement de
la puissance de Gôsgen et Leibstadt ,
celles-ci ont réalisé une production re-
cord de 23,5 milliard s de kWh (23 mil-
liards en 1994). La production d'élec-
tricité s'est répartie ainsi en 1995: 59 %
pour les centrales hydrauliques , 39 %
pour les installations nucléaires, 2 %
pour les établissements thermiques.

Au cours des dix premiers mois, la
production a dépassé la demande et le
solde a été exporté. En novembre et
décembre , l'inverse s'est produit. Sur
l'ensemble de l'année , les échanges se
soldent par un excédent d'exportation
de 7,3 milliard s de kWh. ATS

Consommation d'électricité en Suisse
Variation par

3 —pz rapport à l'année
.—- précédente en %

2,5 -r-y |— —: 

•) j J I i—i

„ . . n. -
1 . . J . . . j. Moyennel

0,5 - - - ! - -  - ri I

"1 
r*  j r u

-1 .5 —\? *m-  
86 v V 90 91 92 93 94 95

Source: Office fédéral de l'énergie SGN



140780/ROC

mFXMW jaW "*i. > A HB WUWM W jl\sl aWT '¦ P 'v %- I WmWJ'ÈSi:
EaB *"'*** l̂aW ¦H

9 BIJMB^H •

fi ¦ l j ^̂ ^̂ ^̂ ^^ âK la fltw
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POLITIQUE DE SECURITE

Le cœur des Suisses balance
entre neutralité et coopération
Un débat de l'Office central de la défense montre que la poli
tique de sécurité suscite toujours une guerre de tranchées.
Neutralité stricte ou coopération mili-
taire: les Suisses ne sont pas d'accord
sur le futur de la politique de sécurité.
Titre de ce séminaire organisé quatre
ans et demi après l'adoption du Rap-
port 90 sur la politique de sécurité en
Suisse par le Parlement: «Indépendan-
ce, quelles limites?». L'Office central
de la défense a invité la conseillère
nationale vaudoise Suzette Sandoz, le
divisionnaire à la retraite Hans Ba-
chofner , le professeur d'histoire Georg
Kreis et le conseiller aux Etats bernois
Ulrich Zimmerli.

Pour ce dernier , le poids de l'Orga-
nisation du traité de l'Atlantique-
Nord (OTAN) ne cesse d'augmenter,
alors au 'un déveloDDement de l'Orea-
nisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) paraît incer-
tain. Or, dans le Rapport sur la politi-
que de sécurité, la politique étrangère
et l'engagement au sein de l'OSCE
figurent parmi les principaux moyens
évoqués pour assurer la sécurité de la
Suisse face aux nouveaux dangers.

COOPERATION MILITAIRE
Il est temps d'ouvrir un grand débat

sur la sécurité de la Suisse, estime
Ulrich Zimmerli. Il faut étudier de
nouvelles voies: par exemple mieux
utiliser les possibilités de l'OSCE ou
participer au Partenariat pour la paix
Aa l'OTAM Tl font étiiHîpr tontec lec

mesures qui permettent de s'adapter à
un environnement en évolution rapi-
de, y compris la coopération militaire.

Un avis que ne partage pas le divi-
sionnaire à la retraite Hans Bachofner.
Pour lui , un monde où l'Organisation
des Nations Unies ferait régner la paix
n'est qu'une illusion: de nombreux
pays, notamment en Asie, se sont en-
gagés dans la course aux armements et
l'avenir de la Russie est incertain. En
outre, de nouveaux dangers - écologi-
ques et démographiques - viennent
compliquer la. donne. Pour M. Ba-
chofner , la Suisse doit garder ses dis-
tances face à l'OTAN, son Partenariat
pour la paix ou l'ONU. Selon lui , la clé
de la sécurité réside dans la puissance
militaire. Suzette Sandoz est aussi op-
posée au Partenariat pour la paix.
qu'elle qualifie d'«angélisme interna-
tional politiquement correct». Toute-
fois, l'indépendance n'exlut nullement
la collaboration internationale , esti-
me-t-elle. Mais pour être indépendant ,
il faut être crédible. Or, les autorités
suisses. Parlement et Gouvernement.
ne le sont plus vis à vis de l'étranger.

L'indépendance totale est illusoire ,
estime Georg Kreis. Il est préférable de
s'intégrer dans un espace de négocia-
tions. Pour M. Kreis, le problème de la
Suisse n'est pas une perte d'indépen-
dance vis-à-vis de l'étranger , mais vis-
Q_\/ic HVIIp.mpmp ATÇ

MARIAGES

Le Service social international
aide les couples binationaux
Un mariage sur quatre en Suisse est L'aspect préventif est mis en avant
binational. Fort de ce constat , la fon- par le service social, désireux «d'ou-
dation suisse du Service social interna- vrir les yeux des futurs conjoints sur
tional a décidé d'ouvri r une «consul- une union parfois faite de contrastes»,
tation pour couples binationaux» en Grâce à son réseau international dans
Suisse romande. Ce lieu d'informa- plus de cent vingt pays, le service est
tion et d'accueil est destiné aux cou- capable d'entrer en action pour des
pies dont un partenaire au moins ré- litiges qui dépassent les simples que-
side en Suisse. En plus des demandes relies familiales, tels qu'enlèvement
d'aide concernant les imbroglios juri- d'enfant par un parent , attribution du
dico-administratifs que peuvent en- droit de garde, etc. L'élargissement de
gendrer le mariage ou la séparation l'intervention sociojuridique du ser-
d'un couple international , le service vice vise précisément à prévenir de
élargit son champ d'intervention en pareils drames, pour autant que faire
cherchant à rendre attentifs les futurs se peut. BERNARD LAURENT
conjoints aux enjeux socioculturels Consultations sur rendez-vous (30 francs) au
que peut impliquer une telle union. » 022/731 68 31.
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CONSTI TU TION FEDERALE

Des protestants s'en prennent
au poste de nonce apostolique
L'Union protestante libérale genevoise déclare la guerre aux «privilèges de
l'Eglise catholique», dans une consultation sur la nouvelle Constitution.

Le poste du nonce apostolique Karl-Josef Rauber, ici reçu en 1993 par
Adolf Oai. est vivement remis en Question. Kevstone

L

'Union protestante libérale de
Genève ne veut pas d'une mo-
dification de l'article de la
Constitution fédérale sur
l'érection de nouveaux évê-

chés en Suisse. Les ultraprotestants en
profitent pour décocher leurs flèches
et pour s'en prendre au statut du nonce
apostolique à Berne. A leurs yeux, ce
statut doit être supprimé. Quant à
l'Eelise catholiaue en Suisse, elle
«jouit de privilèges exorbitants et
inadmissibles».

L'Union protestante libérale donne
ainsi sa réponse à la consultation du
Conseil fédéral sur le projet de nou-
velle Constitution fédérale. Dans sa
lettre datée du 31 janvier , répercutée le
13 février par le Service de presse pro-
testant , elle explique pourquoi elle ne
veut pas de modification de l'article
nui nreserit - «Tl ne nent être ériaé
d'évêché sans l'approbation de la
Confédération». L'Union protestante
libérale rejoint sur ce point-là la posi-
tion du Consistoire de l'Eglise natio-
nale protestante genevoise.

L'Union protestante libérale réfute
l'argument selon lequel cet article im-
pliquerait une discrimination à ren-
contre de l'Eglise catholique romaine
par rapport aux communautés reli-
gieuses. Selon elle , cet article s'appli-
nne à toute F.PIï SR dotée d'un svstème

épiscopal, et non seulement à l'Eglise
catholique. Elle rappelle néanmoins et
surtout que l'Eglise catholique a une
double nature : spirituelle (en tant
qu 'Eglise) et temporelle (en tant
qu 'Etat du Vatican). Pour l'Union
protestante libérale , l'Eglise catholi-
que «est la seule Eglise ou commu-
nauté religieuse au monde à être sujet
de droit international et à être consi-
Anrnn nrxmmn nn "Ptatvv

Dès lors , estiment les ultraprotes-
tants, la nomination des évêques, qui
représentent le pape , apparaît comme
une mesure à la fois spirituelle et poli-
tique. Ils ajoutent que l'Eglise catholi-
que est représentée à Berne par un
nonce apostolique , qui a rang d'am-
bassadeur accrédité auprès des autori-
tés politiques «et a des pouvoirs con-
sidérables. En outre , ce nonce jouit
d'une préséance protocolaire au sein
Hn corns dinlnmat inue»

«PRIVILÈGE INJUSTIFIÉ»
Aux yeux des protestants libéraux

genevois, ce «privilège est totalement
injustifié. Il devrait être supprimé».
L'Eglise catholique romaine , affir-
ment-ils encore, jouit de privilèges
qu'ils qualifient «d'exorbitants et
d'inadmissibles». Interrogé sur la mo-
dification éventuelle de cet article - il
Ô+OÏ + QT-kO/IT-Q on /"'/-VMOCl i 1 i-lao T7+0+0 la

libéral genevois Gilbert Coutau justi-
fiait le « non» des protestants genevois
sous prétexte que «la mémoire collec-
tive genevoise n'a pas encore totale-
ment digéré les conflits du siècle der-
nier». Les protestants libéraux gene-
vois, qui estiment que le Vatican , sur
le nlan international, ne se fait «rias
faute de tirer parti de l'ambiguïté de
son statut», ajoutent que l'article en
question a été introduit dans la Cons-
titution de 1874 non seulement en rai-
son des conflits confessionnels de
l'époque (Kulturkampf), mais surtout
«parce que la qualité d'Etat reconnue
juridiquement au Saint-Siège rendait
cette modification indisDensable».
RELIQUE DU PASSE

Relique effectivement héritée du
Kulturkampf, l'obligation faite à
l'Eglise catholique en Suisse de de-
mander l'autorisation de la Confédé-
ration pour créer de nouveaux évêchés
trouve donc des partisans. Parmi eux ,
le Consistoire de l'Eglise nationale
protestante genevoise, l'Union protes-
tante libérale auj ourd'hui , ou encore
certaines Eglises réformées de Suisse
romande, qui évoquent la paix confes-
sionnelle pour justifier le maintien
d'un article d'exception dans la Cons-
titution fédérale... à la veille du XXIe
siècle. Pour le vicaire épiscopal gene-
vois Jean-Paul de Sury, la décision de
l'Union protestante libérale genevoise
- les «lefebvristes» du protestantisme,
dit-il - n'est Das surprenante. «Elle
l'est d'autant moins que le Consistoire
s'est prononcé en décembre à une
nette majorité pour le maintien de cet
article. L'Union protestante libérale
n'est pas plus représentative de l'Eglise
protestante que Mgr Lefebvre ne
l'était pour l'Église catholique. Notre
déception , et même notre émotion»,
conclut le vicaire épiscopal , «nous
l'avons exnrimée fare à la dérision Hn
Consistoire». Une décision qui n'est
pas de nature «à faire progresser
l'œcuménisme».

Quant aux évêques suisses, ils ap-
pellent de leurs vœux la création de
nouveaux diocèses afin d'alléger leur
travail. Dans une intervention en dé-
cembre 1994, Mgr Pierre Mamie, alors
président de la CES, avait à nouveau
Vii*îciâ iinp IOM/<O nr\ fo\/£»i it- /-l' iira na/IÂ-

coupage des diocèses suisses, nécessité
par des charges pastorales en cons-
tante augmentation. Combien va-t-il
encore falloir «user» d'évêques avant
de changer les frontières des plus
grands diocèses, si grands qu 'ils ren-
dent parfois la fonction épiscopale
«inhumaine», relevait l'ancien évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.
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COMMISSION D'EXPER TS

Parlement et Conseil fédéral
doivent davantage coopérer
La séparation classique des pouvoirs
entre le Conseil fédéral et le Parlement
devrait faire place à une coopération.
Fini le modèle traditionnel où le Par-
lement se contente de légiférer et le
gouvernement de préparer et d'appli-
quer les lois. Le Parlement devrait
pouvoir agir en amont de l'activité
législative et être associé à l'exécution
,4 +,... + T „ ^««..Q.'I fAA^--l  A U

décharger le Parlement des missions
normatives les moins importantes.
Parlement et gouvernement devront
travailler ensemble pour planifier l'ac-
tion de l'Etat.

Telles sont les conclusions de la
commission d'experts , présidée par le
Prnfpccenr Hpnro TvTl'lller T ec rc\rr\-
missions des institutions politiques
(CIP) des deux conseils l'avaient char-
gée d'étudier la répartition des compé-
tences entre le Parlement et le Conseil
fédéral et de faire des propositions
concrètes de réformes. Lors de leurs
dernières séances, les CIP ont pris acte
A n ronnnrt rie» la Pnm micciAn A y nv-

perts. Mais elles ne se sont pas encore
prononcées sur le fond , ont-elles indi-
qué hier.

Les experts proposent de redéfinir la
répartition des compétences législati-
ves entre le Parlement et le Conseil
fédéral en fonction de l»importance»
du texte. Le Parlement décide de l'im-
portance et donc s'il entend agir lui-
fr">âm£» r\n A é *] é *m i F > r  la rtr \mr\ntnr\r'n An

légiférer au Conseil fédéral. Il s'agit
d'éviter que le Parlement se perde
dans les détails et finisse par ne tran-
cher que des points mineurs.

Par ailleurs, avec un «arrêté de prin-
cipe», le Parlement pourrait déjà pren-
dre une Héeîcîon He nrinf.mp o un ctoAa
précoce de la prise de décision. Actuel-
lement , les groupes d'intérêts sont pré-
sents en amont du processus législatif ,
alors que le Parlement n 'intervient
qu 'une fois en possession du message
du Conseil fédéral. L'arrêté de prin-
cipe devrait permettre au Parlement
d'orienter la préparation de la législa-

Un fonctionnaire
genevois en fuite

MiliVfPCilTfAMC

Un employé du service genevois des
pensions alimentaires s'est enfui aprè s
avoir puisé quelques centaines de mil-
liers de francs dans la caisse. Il a dis-
paru au lendemain de son interroga-
toire , a indiqué hier la conseillère
d'Etat Martine Brunschwig Graf. Il n 'a
pas été retrouvé.

L'affaire est apparue au travers de

nal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires (SCARPA),
comme l'a annoncé la «Tribune de
Genève». Une plainte pénale a été
déposée et une enquête administrative
ouverte. Des questions ont été posées
au fonctionnaire , qui travaillait
r.nmmo pnmntîililp Hennis nlnsieiirs

années , et ce dernier s'est enfui le jour
suivant. Une enquêté approfondie est
en cours pour déterminer le montant
prélevé. Selon les derniers sondages, la
somme est estimée entre 200 000 et
300 000 francs , a précisé la responsa-
ble du Département de l'instruction
publique auquel est rattaché le servi-

A D



Les deux tiers devront être finances par l'économie privée. Mais on y croit!

L'Expo sort lentement du brouillard
Enthousiasme de Jean-
Pascal Delamuraz, convic-
tion des initiateurs, la pré-
sentation , hier à Berne, de
l'étude de faisabilité s'est
voulue franchement opti-
miste. L'Expo 200 1 est
possible, malgré des délais
très courts. Reste à con-
vaincre les «privés», qui
devront investir près de
900 millions dans l'aven
ture.

P

rochaine étape: le feu vert du
Conseil fédéral et celui des
Chambres , attendu pour la fin
de l'année. En attendant , voilà
déjà le bébé: 180 pages tout en

couleurs , qui ont coûté la bagatelle de
2,5 millions: c'est l'«étude de faisabi-
lité» qui était présentée hier , après
neuf mois de travaux , par Francis
Matthey, président du comité stratégi-
que.

En février 1995, en effet , le Conseil
fédéral donnait pour mandat à l'Asso-
ciation Exposition nationale - compo-
sée des cantons de Berne , Fribourg,
Vaud , Neuchâtel et Jura ainsi que des
villes de Bienne , Morat , Yverdon-les-
Bains et Neuchâtel - de réaliser une
étude de faisabilité. Cette étude assure
que la Suisse «a besoin de réaliser un
projet mobilisateur , innovateur , ras-
sembleur et ludique où le pays ferait le
point sur ce qu 'il est, affirmerai t ce
qu 'il veut devenir en faisant une place
au rêve», selon les termes de Francis
Matthey, conseiller d'Etat neuchâte-
lois.

Côté conception , rien de très nou-
veau encore . L'Expo de 1939 donnail
la priorité à l'histoire et à la défense du
pays, celle de 1964 à Lausanne jouait
sur le progrès et la tradition. En 200 1 ?
«La Suisse bouge», disait-on hier , on
bougera donc: sur les lacs de Bienne,
Morat et Neuchâtel , à vélo, dans des
bateaux rapides , ou sur les réseaux
informatiques. On bougera pour voir
les Arteplages des cinq sites retenus
(cf. graphique) ainsi que l'Helvéthè-
que , une île flottante de-8000 mètres
carrés , ancrée au milieu du lac de Neu-
châtel. Elle sera le symbole et la plaque
tournante de l'Expo. Chaque site sera
équipé d'Ateliers flottants, tout cela
devant diminuer autant que possible
la construction en dur et l'emprise sur
l'environnement.
POESIE ET CYBERESPACE

Bouger , oui , mais pour voir quoi'
La documentation distribuée cite une
centaine de thèmes, qui vont de
l'amour au «mystère du temps réel»
en passant par les banques, le télétra-
vail , la poésie, le cyberespace ou les
conventions collectives. «Nous lan-
çons un appel à toute la populatior
pour imaginer et réaliser 1 Exposi-
tion», ont dit hier les initiateurs , en
comptant «sur les esprits les plus créa-
tifs du pays». L'idée est aussi que les
associations et entreprises utilisent
l'espace à disposition pour se confron-
ter avec le public et le marché , les visi-
teurs n'étant pas des spectateurs pas-
sifs mais actifs: en testant les dernières

Schéma général du projet de l'Exposition Nationale 200'

JURA

NEUCHÂTEL

CFF I /

Neuchâtel ^».-^NJ

- /j r \  Bienne

^^  ̂S Lac de
i Bienne

\ BERr.

Neuchâtel ; ± /̂ [ T?7) Moraty  ̂ // VD//
/ J/J ,4g) Moral

/  } MM}/ J/J ^WMc
7 IPICFF

I Estavayer-le-Lac „,,„„,,„,J CD f FRIBOURG\ rn

T

Morat est petit mais on y parlera
Caractéristique du site : tout y est
«plus petit» que les autres villes d'ac-
cueil. Voilà qui fait de l'Arteplage de
Morat «une particularité de l'Expo
200 1, gage de son attrait» , relève l'étu-
de. Concrètement , le périmètre de
l'Exposition englobe la zone du port et
la Vieille-Ville en se prolongeant par le
«corso», un cheminement d'un kilo-
mètre perpendiculaire au lac qui rallie
le «village Expo» et le parking de 2000
places prévu à proximité du futur cen-
tre scolaire de Prehl.

Les cinq Ateliers flottants (5000 m2)
seront basés à l'est du port . On y accé-
dera en traversant une grande «piaz-
za». A terre , les lieux d'exposition et
de restauration ( 13 000 m2) seront
aménagés le long du Pantschau , en

bordure du lac alors que la Vieille-
Ville est destinée à recevoir les «évé-
nements». Selon les projections, l'Ar-
teplage moratoise accueillera er
moyenne 8% des visiteurs d'Expc
2001. Plus des trois quarts d'entre eu?
devraient rallier Morat en véhicule ;
privés. Des bus-navettes sont égale-
ment envisagés entre le parking princi-
pal , la gare et le bord du lac. Quant aux
bateaux-navettes , ils mettront l'Helvé-
thèque à 45 minutes de Morat.

Des cinq thèmes génériques actuel-
lement retenus (l'ouverture , l'échange
la création , le devenir , l'imagination)
Morat pourrait développer celui de
«l'échange». Selon un tableau de
l'étude donné «à titre d'exemple», or
pourrait y voir mis en évidence le:

assurances sociales, la défense et h
recherche de la paix, le paysage e
l'amour. Puisque l'Expo fonctionnen
en réseau , Morat présentera aussi de:
facettes de thèmes privilégiés sur lei
autres Arteplages.
ESTAVAYER EXCLU

Il ressort de l'étude de faisabilité
que ni Estavayer-le-Lac, ni le Vulb
n'ont été retenus comme sites officiels
«Nous avons finalement pris l'optior
d'une exposition décentralisée sui
cinq villes pour éviter la dispersion»
précise Augustin Macheret , membre
du comité stratégique. «Cela dit , il es
clair que le Vully est intimement lié ai
paysage de l'Expo et sera intégré dan:
toute la mesure du possible. La ré

m
j

Arteplage

Arteplage mobile

Ateliers flottants
Helvetheque
Navettes rapides
Gare
Parking
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Les navettes IRIS
IRIS est un nouveau ^i
concept de catamaran
multimodal pour le transpor
rapide de passagers.

Source: Association Exposition Nationale SGI''

technologies ou en débattant avec les
interlocuteurs présents.

Faisabilité dit surtout cadre techni-
que et financier. Le mise sur pied des
infrastructures coûtera 30 millions à
tous les cantons et, en plus, 54 millions
aux cantons et communes organisa-

teurs. La Confédération versera 7C
millions et une garantie de déficit de
40 millions. Ces investissements de-
vraient être couverts par les recette:
provenant des entrées, du sponsoring
et des redevances payées par les entre-
prises accueillies.

Images d'une Expo intitulée «Le temps ou la Suisse en mouvement»
ces navettes transporteront plusieurs
d'exposition à un autre. Keystone

millions de visiteurs d'un liei

Par contre, les activités elles-mêmei
ainsi que l'exploitation des navettes, te
restauration et l'hébergement, devron
être pris en charge par l'économie pri
vée. Au total , les investissements de;
«partenaires tiers», selon l'étude d(
faisabilité, devrait s'élever à 894 mil
lions de francs, la Confédération n';
contribuant que pour 60 million:
pour un fonds «art, culture , événe
ments».
DES ROUTES ET DES TRAINS

Mais les pouvoirs publics devron
aussi faciliter le déplacement d<
65 000 à 100 000 visiteurs chaque
jour , avec des pointes à 170 000. Il es
donc indispensable d'améliorer le ré
seau ferroviaire au pied du Jura er
menant à terme le projet Rail 2000, de
terminer le tronçon de la N5 jusqu 'i
Bienne et d'achever la NI.

La présentation de l'étude de faisa
bilité mettait un terme à la première
étape de la réalisation d'Expo 2001. Li
seconde étape s'étendra jusqu 'à la dé
cision des Chambres fédérales. Cette
année, l'association doit donc pour
suivre sous sa seule responsabilité le:
travaux nécessaires pour respecter le
délai de 2001. Il s'agira en particulie
d'engager les procédures d'enquêtes
de préparer des contrats, d'approfon-
dir le contenu et la scénographie de
l'exposition. Les coûts pour 1996 s'élè-
vent à 7,5 millions de francs. Ils serom
couverts par une avance de la Confé
dération de 1,5 million de francs et ur
crédit bancaire accordé sans garantie
de 6 millions de francs. AP/PF

rè?  ̂
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Dimensions: 40 m x13n
Passagers: 450 (max.) Vitesse 55 km/l

d'amour
flexion est la même pour la Broyé»
affirme le conseiller d'Etat fribour
geois.

Pour Ernst Kùster, président di
groupe de travail moratois , tout es
encore possible, y compris l'aménage
ment d'une télécabine au-dessus di
lac. Si le financement n'en est pa:
encore assuré , la proposition semble
susciter un certain intérêt. «L'une de;
idées fortes est de faire du Mont-Vull^
un but d'excursion pour les écolier;
suisses de 200 1, qui pourraient logei
sous un village de tentes.» Quant i
Estavayer-le-Lac, le syndic d'Yverdor
Olivier Kernen , membre du comité
stratégique , confirme que le chef-liei
broyard ne jouera pas le rôle de porte
d'entrée de l'Expo. CAC

PAR GEORGES PLOMB

Et si même Zurich
souriait?
D

écolle-t-elle, l'Exposition na
tionale 2001? Ça en a l'air

Francis Matthey, Elisabeth Zôlcl
et leur équipe, hier à Berne
avaient attiré la foule. Le dossiei
des experts Rudolf Burkhalter e
Paolo Ugolini, trapu à souhait, et
époustouflait plus d'un. A la fin, h
meute des journalistes en étal
quasiment sans voix. Mais l'Expi
2001, à deux titres au moins, restt
un fameux défi:
- C'est vrai pour son contenu
Que mettra-t-on dans les Artepla
ges - ceux de Bienne, Neuchâtel
Yverdon, Morat et du Jura - qui ei
seront le cœur? Dans l'immédiat
on en est aux têtes de chapitra
(défense et recherche de la paix
place de la Suisse dans le cybers
pace, médecines douces et alter
natives...). Mais il faudra meuble
tout cela. A propos : on a parfoii
reproché des manœuvres de cou
lisse à des gens comme le main
de Bienne Hans Stôckli, l'anciei
conseiller aux Etats genevois Gil
les Petitpierre, les journaliste '
Jacques Pilet et Frank A. Meye.
ou encore les industriels David dt
Pury et Nicolas Hayek. Mais peut
être, le moment venu, aura-t-oi
besoin de leurs imaginations ferti
les. Qui sait?
- C'est vrai pour l'organisation ei
réseau. Car aux Arteplages il fau
ajouter l'île artificielle Helvète
que, les ateliers flottants. Di
coup, on met en place un fasci
nant système de navettes rapi
des, de pistes cyclables et d'hô
tellerie légère. Sur le papier, c'es
superbement articulé. Mais Vexé
cution sur le terrain s'annonct
comme un fameux pari.

Mais quoi ! On a peut-être com
mencé d'abattre la formidablt
muraille d'hostilité qui, depuh
des mois, entourait le grand pro
jet. Zurich et ses médias, qui n'ai
ment jamais trop ce qui se mijott
en dehors d'eux, sont vises (si h
«Neue Zurcher Zeitung» souriait
le «Tages-Anzeiger» et le «Blick»
eux, n'en finissaient plus de râ
1er). Mais Zurich a encore juste It
temps de se dérider.

Ce que paieront
Morat et Fribourc

Delamuraz recevant l'étude de;
mains de F. Matthey. Keystone

Le canton de Fribourg est appelé <
financer l'Expo 2001 à hauteur de
5,557 mio, Morat pour 2,8 mio. Au
gustin Macheret «n 'exclut pas» que
le Grand Conseil soit saisi de cette
demande avant que les Chambre!
fédérales ne se soient déterminées
Dans l'immédiat , les «nombreu:
contacts» déjà établis avec les mi
lieux culturels et économiques doi
vent être «renforcés et institution
nalisés». «Il s 'agira d'associer les
forces vives de tout le canton et veil
1er à faire de Morat un joyau», dé
clare le conseiller d'Etat «plein d'es
poir». CAC
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«En fréquentant le groupe d'entraide ASADE, j'ai découvert la liberté de m'exprimer dans la confiance» relève Emmanuelle. GD Alain Wicht-a

RENCONTR E

Avec ASADE, Emmanuelle réussit à
gérer la souffrance de son agression
Depuis un an, le groupe d'entraide soutient des adultes sexuellement abusés durant leur en-
fance. Un moyen de surmonter la douleur qui les ronge, souvent depuis de longues années.
«^^  ̂

uand 

je me 

lève 

le matin , je leur "secret, tout au fond de leur Je pensais alors m'en sortir toute seu- comme une immense catastrophe»
m % me dis que je vais essayer de cœur. le» confïe-t-elle. poursuit-elle. «Alors j'ai dû tricher

I gérer ma journée au mieux. . t Si elle garde de son adolescence le avec moi-même. Je me suis dit que je
M W De faire en sorte que ma fa- PERIODES D'ANGOISSE souvenir «de terrible épreuve», elle a devrais porter seule mon fardeau. J'ai
A
^^ 

mille ne subisse 
pas les 

Sa 
vie 

a 
été 

un cauchemar perpétuel , pensé que son mariage allait lui per- vécu au jour le jour , sans pou voir en vi-
^aW conséquences de mon pro- caractérisée par l'angoisse, l'insomnie mettre d'éloigner le souvenir d'une sager des projets d'avenir» raconte

blême» raconte Emmanuelle (nom et un perpétuel mal-être général. enfance bafouée. «Pendant nos fian- Emmanuelle. Les périodes de fêtes
d'emprunt). «Chaque fois que je croyais dominer cailles, je me suis sentie très seule. J'es- sont placées sous le signe de la tristesse

Agée aujourd'hui d'une quaran- ma souffrance , c'est elle qui reprenait pérais pouvoir , un jour , parler à mon «parce qu'elles me rappellent trop de
taine d'années, cette mère de famille a le dessus. Tout au long de ma vie , elle futur mari. Je pensais qu 'il serait le souvenirs» et elle refuse de fêter son
été sexuellement abusée par un de ses m'a vaincue» confie Emmanuelle. seul être capable de me comprendre» anniversaire . «Ce jour-là je me sens
proches quand elle était encore une Quand elle était encore une enfant et se souvient Emmanuelle. submergée de honte, horriblement
enfant. «Depuis ma vie a été un calvai- qu'elle a subi ses terribles épreuves, - mal à l'aise en pensant au passé et je
re. Cette agression a été un immense elle n'a rien pu dire à personne. «Il faut . PAYER SON DU me dis qu'une vie ne suffit pas à ou-
handicap tout au long de mon existen- beaucoup de forces pour se confier. Je Et puis, très vite , la souffrance lui a blier ce qui s'est passé» poursuit Em-
ce. Une véritable mutilation qui m'a n'avais pas de preuves et mes agrès- fait comprendre qu 'elle n'avait pas fini manuelle,
enlevé le goût de vivre» poursuit Em- seurs auraient eu beau jeu de tout nier. de lui payer son dû: «Tout est revenu
manuelle. 
^ 

MOINS MAL
I I Aujourd'hui , elle constate «aller

PAS UNIQUE m .. , moins mal». Peut-être grâce aux ef-
Son existence a commencé à chan- n6Sp6Ct6a. 1101*6 6l 11011 JUU6 forts de son médecin qui la suit depuis

ger quand elle a fait la connaissance ~ ' ** des années «dans ces cas, un médecin
d'une femme ayant été, comme elle, «Pendant des années, cherché un tel groupe jours et apporte une Peut beaucoup aider», certainement
victime d'abus. Elle s'est progressive- j 'aj cherché, espéré , at- sans le trouver. Il y a un aide concrète à chacun: aussi grâce à sa famille à laquelle elle a
ment confiée à elle dans des rencontres tendu la création d'un peu plus d'une année, rompre l'isolement en révélé des bribes de son passé et qui l'a
individuelles qui lui ont redonné es- groupe d'entraide pour cette femme , au- s'ouvrant aux autres, se soutenue. «Mais ce qui m'a fait beau-
poir et courage. Ses sentiments se sont me soutenir et m'encou- jourd'hui sereine, décide soutenir mutuellement coup de bien, c'est la rencontre avec
consolidés au cours des réunions rager dans ma lutte. A de mettre son expé- par le partage des ex- ASADE. Avec d'autres, j 'y ai décou-
d'ASADE (l'abréviation d'adultes mesure que j 'ai avancé rience et son écoute à périences, aider à dé- vert et expérimenté la liberté de m'ex-
sexuellement abusés durant l'enfan- dans mon cheminement la disposition de ses ' couvrir une voie person- primer dans la confiance, le respect et
ce), auxquelles Emmanuelle a décidé et dans l'aide que j ' ap- semblables. Au bout nelle pour mieux vivre ie non-jugement» relève Emmanuelle,
de participer. Depuis une année, elle Porte à mon tour . Ie me d'une année de fonc- au quotidien. Le groupe Dans ce groupe d'entraide, elle sent
s'y rend deux fois par mors. L'occasion suis sentie appelée à tionnement , Marianne est autogéré et ne dé- qu'elle commence à exister vraiment,
de parler en toute liberté, d'évoquer sa créer ASADE» explique estime qu'ASADE ré- pend d'aucune institu- JEAN-MARIE MONNERAT
vie brisée, massacrée, de constater que Marianne. Elle est a pond a un véritable be- tion. Il repose entière-
son parcours n'est pas unique et que l'origine de ce pr0)et soin dans le canton de ment sur le bénévolat SADE c , 91
les autres participants souffrent, f,^

nt 
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Fnbourg. Le groupe se de son initiatr.ee. 1706 Fribourg
comme elle, d'avoir longtemps gardé ' abus sexuel et ayant reumt tOUS les quinze 
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CHÔMAGE. Légère hausse dans
le canton au mois de janvier
• Le nombre de chômeurs dans le
canton de Fribourg a légèrement aug-
menté au cours du mois de janvier. Au
total , 5611 personnes se trouvaient
nlr\rc cane pmnlni enmnlptpmpnt nn
partiellement , ce qui équivaut à un
taux de 5,2% (+0, 15%). Comparative-
ment à janvier 1995, le chômage a
diminué de 0,65%. Le record du chô-
mage est détenu par la ville de Fri-
bourg, où le taux des sans-emploi at-
4~ :_ 4 o ->cft/.  on

FRIBOURG. Monteur EEF grave-
ment brûlé au visage
• Lundi matin vers 11 h , un accident
de travail s'est produit dans un local
technique , au sous-sol du parking des
Grand-Places. Deux monteurs des
T"TT- CC~. —a. „;~„* 1 «..r.. ,n , ... n.._ 1»*

tallation électrique , lorsqu 'un arc élec-
trique se produisit à la suite d'un
court-circuit. Gravement brûlé au vi-
sage, un monteur âgé de 22 ans a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal , indique la police cantona-le nn

LÉCHELLES. Conducteur éjecté
et blessé
• Lundi vers 21 h 30, un automobi-
liste de 31 ans circulait de Léchelles en
direction de Grolley. Au lieu-dit «Le
Cusu», il perdit le contrôle de sa voi-
ture Clir  la f.KnilCCPP VProlaPPP 1 a , , .1 , j_

cule heurta la glissière de sécurité , se
retourna et s'immobilisa sur le toit sur
la voie de gauche. Au cours de l'em-
bardée , le conducteur fut éjecté et bles-
sé. Il a été transporté à l'hôpital de
Payerne. Dégâts matériels: 20000
r «n

VILLARS-SUR-GLÂNE. Lourde
chute d'un travailleur
• Lundi en début d'après-midi , un
homme de 27 ans a été victime d'un
accident de travail , dans les locaux
d'un grand magasin , à Villars-sur-Glâ-
np Pn enrtant rTnn lnpal anrpc nvnîr
poussé les portes battantes , il glissa et
chuta lourdement sur une palette char-
gée de poids métalliques. Blessé à la
colonne vertébrale et aux côtes, il fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal , communique la police can-
. t„ on

Fribourg teste
un produit de
substitution

TOXICOMANIE

La buprénorphine servira
d'alternative à la méthadone
prise par voie orale. Vingt
toxicomanes sont concernés.

Le canton de Fribourg participera à un
projet-pilote , mis sur pied au niveau
suisse, de distribution de buprénor-
phine, un produit de substitution à
l'héroïne se présentant sous la forme
de comprimés. Responsable de l'unité
spécialisée en toxicomanie de Fri-
bourg, le docteur Claude Uehlinger a
confirmé l'information révélée par
«Le Matin».

Pour la directrice de la Santé publi-
que et des affaires sociales, la conseil-
lère d'Etat Ruth Lûthi , la distribution
de buprénorphine constitue «un nou-
veau traitement dans la palette offer-
te». Sa nouveauté réside toutefois da-
vantage dans le médicament utilisé
que dans le principe, puisque d'autres
traitements de substitution sont déjà
disponibles dans le canton pour les
toxicomanes qui ne sont pas prêts à se
passer de substance par le biais d'un
sevraee.

OUTIL DE COMPARAISON

Créée aux Etats-Unis dans les an-
nées 1970, la buprénorphine est un
opiacé de synthèse utilisé par les mé-
decins en tant qu'antidouleur. De par
sa structure, la substance peut pro-
duire des effets tantôt similaires à ceux
de l'héroïne, tantôt carrément contrai-
res. «Plus la dose est forte, et nlus l'ef-
fet est contraire», explique à ce propos
Claude Uehlinger. Dans les vues de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), instigateur du projet , la distri-
bution de buprénorphine servira à
comparer les effets de celle-ci avec
ceux produits par la méthadone absor-
bée par voie orale, traitement auquel
nlus de 200 nersnnnes se soumettent
actuellement dans le canton.

Aux yeux de Claude Uehlinger , la
buprénorphine présente quatre avan-
tages par rapport à la méthadone prise
par voie orale. Elle possède un poten-
tiel de dépendance moins grand , plus
ou moins comparable à celle qu'en-
gendrent la caféine et la nicotine. Les
tnYÎpnmanpç npnvpnt np la nrpndrp
qu'une fois tous les trois jours , alors
que l'absorbtion de méthadone doit
respecter un rythme quotidien. Les
effets secondaires (somnolence , cons-
tipation , nausées, vertiges) sont par
ailleurs moins marqués avec la bupré-
norphine qu'avec la méthadone. En-
fin il v a mnins dp  risrmp s Hp vnir lp
produit utilisé illicitement en étant
revendu , par exemple. «Cela ne veut
pas dire pour autant que la méthadone
est un mauvais produit» , précise néan-
moins Claude Uehlinger , «mais elle
ne convient pas à tout le monde»,
entre autres aux personnes dont le
degré de dépendance est le plus lé-
opr

LA MÉTHADONE REMPLACÉE?

La volonté du canton de Fribourg
de tester une alternative à la métha-
done par voie orale ne signifie donc
pas que cette dernière soit contestée.
«Notre souci est plutôt de soutenir la
raaUar^Ua Ipc mpHppinc pt Plltilicatinn

des meilleures méthodes», précise
Ruth Lûthi. La méthadone par voie
orale ne sera donc pas retirée du cir-
cuit. «En tout cas pas pour le mo-
ment» , confirme la conseillère d'Etat.
«Mais si la buprénorphine obtient
vraiment de meilleurs résultats que la
m.'.tlv.,!, . , . ,. pllp rtr,»,T-rait la rpmnla.

cer».
Pour l'étude en préparation , Fri-

bourg se trouvera associé à Genève et
Bâle-Ville. Au total , ce sont une
soixantaine de personnes , vingt par
canton , qui seront concernées. Afin
que la comparaison puisse s'établir , la
moitié d'entre elles se verront admi-
nistrer de la méthadone par voie orale ,
et l'autre de la buprénorphine. Le pro-
i«t Aâmarrara  à la fin Hn mrùc KC.
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traditionnelles et nos vacances balnéaires à RO-
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Votre cadre professionnel ?
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Exposition permanente 680 ms
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Atelier de réparation
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L'Etat aidera
aussi les pays
producteurs

FONDS ANTIDROGUE

Le Grand Conseil revient sur
sa décision antérieure et
ajoute une nouvelle mission
au futur fonds cantonal.

Sans opposition , le Grand Conseil a
définitivement approuvé hier la créa-
tion d'un fonds pour la lutte contre les
toxicomanies qui sera alimenté par
l'argent confisqué aux trafiquants de
drogue.

En première lecture , vendredi , les
députés avaient refusé que cet argent ,
qui ira à la prévention et à la répres-
sion , serve aussi à financer des pro-
grammes de production et d'activités
alternatives dans les pays où l'on
cultive ou transforme des plantes de
droeue. Le rapporteur Marc Gobet (r .
Romont) est revenu à charge, hier ,
avec succès: par 59 voix contre 15,
puis par 50 voix contre 28 en troisième
lecture , le Parlement a cette fois dit
oui. Le directeur de la Justice Raphaël
Rimaz combattait cette nouvelle affec-
tation du fonds: «C'est DIUS beau
quand c'est inutile. Nous n'aurons pas
les moyens de satisfaire tous les objec-
tifs visés». Pour Marc Gobet , c'est le
geste qui compte : «Quand vous versez
25 francs à la Ligue contre le cancer,
vous savez bien que votre obole ne sera
pas déterminante». Mais les petits
ruisseaux font les grandes rivières...

T R

La température
est prise...

PROGRESSION A FROID

En mai prochain , le Conseil d'Etat
proposera formellement au Parlement
de corriger les effets fiscaux de la pro-
gression à froid dès 1997. Le nouveau
barème sera corrigé de 8,2% (compen-
sation intégrale), pour tenir compte de
l'inflation qui entraîne une imposition
plus forte des revenus sans pour autant
niielpnnnvnirH'arhnt Hn enntrihnahle
ait augmenté. Le manque à gagner
cantonal sera de 17 millions par an.

Hier , le rapport gouvernemental
préliminaire a été fort bien accueilli
par les députés. La charge fiscale fri-
bourgeoise est l' une des plus lourdes
de Suisse, rappelle le président de la
Commission d'économie publique
Claude Schorderet (de. FrihnureV
Alors que la morosité économique est
totale , il est urgent de détendre la pres-
sion fiscale sur les revenus , ajoute le
radical Jacques Stephan (Fribourg).
Raphaël Chollet (sd , Prez-vers-No-
réaz) observe que les gros revenus ne
subissent aucune conséquence de la
nrnpressinn à frniH lp harème étant
plafonné. La compensation sera sans
doute linéaire (le même pourcentage
pour tous les revenus), a indiqué le
directeur des Finances Félicien Morel.
Les chrétiens-sociaux (Yolanda Gu-
gler Neuhaus , Saint-Sylvestre) ne
voient pas cela d'un bon œil. Il y aura
sans doute débat à ce sujet en mai pro-
a h a i~  T D

BANQUE CANTONALE DE FRI-
BOURG. La loi est sous toit
• Le Grand Conseil a mis sous toit
hier la révision de la loi sur la Banque
de l'Etat de Fribourg. Sans opposition
«* , . , . -> . . - /-1 ic /Mtoci i-\t"» ar\ Honviàmo L . . . i i .

re. La BEF deviendra donc la Banque
cantonale de Fribourg. Sa surveillance
intégrale sera soumise à la Commis-
sion fédérale des banques. Le pouvoir
politique perdra donc de ses prérogati-
ves. Le comité de banque , en revan-
aUa ay, ( . . . . i iUM' l  HT)

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU
PERSONNEL. Tout baigne
• Tout va pour le mieux pour la
meilleure caisse... Le rapport sur l'ex-
pertise actuarielle au 31 décembre
I OÛ/1 An la POIPCP An r \ r n \ t r \ \ t n n r * n  Au

personnel de l'Etat n'a donné lieu à
aucune intervention. C'est que , selon
les experts , l'institution se tro uve dans
une fort bonne situation. Elle bénéficie
même d' une «sous-mortalité» et
d'une «sous-invalidité» par rapport à
l'j r r \ r \ \ r a r \ r \ a  c i a t \c i \ r t \ \ a  HTi
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GRAND CONSEIL

La Nouvelle gestion publique
reçoit la bénédiction des élus
Une administration plus performante, davantage orientée vers le «client» et
exécutant plus librement les décisions des autorités: Fribourg va s'y mettre.

Le 

Conseil d'Etat attendait
l'avis des députés avant de lan-
cer formellement une réforme
majeure: l'introduction de la
Nouvelle gestion publique

(NGP). Hier , il a été comblé par l'ac-
cueil réservé à son rapport. La désigna-
tion de projets-pilotes au sein de l'ad-
ministration , la nomination du co-
mité de pilotage, la constitution de cel-
lules d'enquête et d'équipes d'analyse
des prestations vont intervenir inces-
samment, a indiqué le directeur des
Finances Félicien Morel. Toutes les
directions du Conseil d'Etat sont prê-
tes à jouer le jeu. L'enseignement et la
iustice seront aussi dans le coun.

UN ETAT D'ESPRIT D'ABORD

Ce qui plaît au Grand Conseil, c'est
l'approche «prudente et pragmati-
que» de l'Exécutif, pour reprendre les
mots du porte-parole radical Claude
Lasser (Marly). Pour arriver à une
nouvelle «culture d'entreprise», pas
de coûteux gourous extérieurs. On sol-
licitera certes des conseillers, on tra-
vaillera avec le CIM de Suisse occiden-
tale et l'Uni de Fribourg. Mais l'essen-
tiel sera réalisé par l'intérieur. Outre la
NGP, on re verra fondamentalement le
statut de la fonction publique , on révi-
sera la loi sur l'organisation du Conseil
H'Ftat pt HP l'aHministratinn nn redé-
finira la politique de subventionne-
ment. «Il est souvent vain d'avoir rai-
son trop tôt», soupire Claude Lasser:
les radicaux n'ont pas pu obtenir , l'an
dernier , une loi sur les subventions.
«Les bonnes idées ont parfois les jam-
bes courtes», constate F. Morel...

En multipliant les programmes
d'économie - pragmatisme toujours -
le canton a plutôt mieux traversé la
crise financière que d'autres, relève
André Genoud (de, Villars-sur-Glâ-
ne). La NGP, elle, n'aura pas pour
objectif premier d'économiser. «Il ne
faut pas se leurrer. Comme M. Jour-
dain , on fait déià parfois de la nouvelle
gestion sans le savoir. Il s'agit beau-
coup plus d'un état d'esprit que d'une
révolution», ajoute M. Genoud. Le
PDC rejette la mode des privatisations
et de la dérégulation à tout prix , sou-
vent synonymes de remise en question
des acquis sociaux. La paix du travail
n'est-elle pas aussi un facteur de pros-
oérité? L'Etat doit assumer des mis-
sions «d'ordre supérieur» , comme la
sécurité et la solidarité. Il doit veiller
au bien-être des citoyens et non assu-
rer un rendement , dit M. Genoud.
Chrétiens-sociaux (Bernadette Leh-
mann (Wùnnewil) et sociaux-démo-
crates (Jean-Bernard Reoond. Bulle)
abonde. Redéfinir le rôle de l'Etat?
«Nous nous associons avec enthou-
siasme à cet exercice courageux et am-
bitieux», lance M. Repond. Condition
pour réussir: «Dépasser les idéologies,
combattre les conservatismes de
droite comme de eauche».

AU PARLEMENT AUSSI

A gauche justement , Richard Balla-
man (v, Corminbœuf) ne cache pas un
certain scepticisme face à cette NGP
américaine prévue pour redresser une
administration laissée dans le délabre-
ment par le néolibéralisme. A Fri-
bours. il faudrait commencer nar sun-

primer le décret exigeant la réduction
de l'effectif de la fonction publique.
Les socialistes sont favorables à une
administration davantage tournée
vers le citoyen et à un personnel aux
compétences renforcées. Mais ils dou-
tent du salaire au mérite : comment
l'appliquer dans l'enseignement et les
hôpitaux? Tout acquis aux intentions
gouvernementales , Camille Bavaud (s ,
Montagny-les-Monts) interpelle ses
collègues: «Sommes-nous prêts , nous,
à renoncer à mettre notre nez partout ,
à scruter chaque ligne du budget , à tra-
quer le plus petit couac de l'adminis-
tration?» C'est aussi cela> la NGP.
Pour le président de la Commission
d'économie publique Claude Schorde-
ret (de, Fribourg), la réforme devrait
ahnutir à l'élahnratinn H'nnp véritahle
politique immobilière et d'achat de
matériel (70 millions par an).

Enfin , par Guy Aebischer (Berlens),
l'UDC s'attribue la paternité «du
mouvement qui a conduit lès autorités
vers la NGP». Ce qui était encore ini-
maginable au début de la législature
est devenu réalité. Les propositions de
l'UDC étaient alors promptement mi-
ses dans un tiroir , assure le député.
Vision des choses contestée nar Féli-
cien Morel... Après avoir débattu des
réformes prévues, le Grand Conseil a
transformé en postulat une motion de
Jean-Luc Piller (udc, Fribourg), qui
prônait la création d'un «Bureau
d'analyse structurelle» pour passer
l'Etat au scanner. La démarche gou-
vernementale satisfait le motionnaire ,
qui se contentera d'un rapport sur
l'avancement des travaux cet automne
déià. Louis RUFFIEUX

REFORME

L'Office de la circulation sera
plus libre dès le début de 1997
L'octroi d'un statut d'autonomie à l'OCN passe facilement le cap parlementaire
Le personnel sera représenté à l'oraane faîtier et intéressé aux résultats.
Après les turbulences du débat d'en-
trée en matière («La Liberté» de same-
di), calme croisière hier pour le projet
de loi accordant un statut d'autono-
mie à l'Office de la circulation et de la
navigation (OCN). Le premier exa-
men du texte est achevé. Le second, en
mai, ne devrait être qu 'une formalité.
Dès 1997, l'office vivra sous un régime
mmnarahle à relui de l'FPAR nui lui
laissera une plus grande liberté d'ac-
tion dans le devenu concurrentiel des
expertises de véhicules.

Hier , socialistes (Félix Rime, Char-
mey) et démocrates-chrétiens (Domi-
nique de Buman , Fribourg) ont uni
leur voix pour demander la présence
d'un représentant du personnel au
conseil d'administration qui comptera
sent nprsnnncs Ils vnient là un hnn
moyen de créer un véritable esprit de
collaboration et de responsabilisation.
Les radicaux (Jùrg Fasnacht , Monti-
lier) s'opposent: le directeur de l'office
n'aura qu 'une voix consultative; peut-
on tolérer qu 'un de ses subordonnés
siège avec voix délibérative? Le Grand
Conseil n'y voit pas d'inconvénient.
C'est oui par 67 voix contre 24.

T p rèolement nui nréeisera les attri-
butions et compétences du directeur
devra recevoir l'aval du Conseil d'Etat.
La commission parlementaire voulait
lever cette tutelle. «Pourquoi faut-il
encore materner le conseil d'adminis-
tration dans son activité?», interroge
le rapporteur Georges Corpataux (de ,
Frnvillens'l nui rannpllp nup le nrniet

s'inspire de la Nouvelle gestion publi-
que. Une majorité des députés (36
contre 24) maintient pourtant l'exi-
gence de l'approbation gouvernemen-
tale. Un peu plus tard , une autre majo-
rité (38 contre 34!) supprime cette exi-
gence pour les règles de l'OCN sur les
c o l oiroc An enc omnlntiôc ï ^ r \ P F t r > n

cirCf aet de»
navîga^

Amt fOr
strawmverkehï

lin A ¦*!¦¦«» MM««M#IA VM-«alM«« «J A m -i n «rx ¦ ¦ « I ¦> r. flàe - 4 Q Q~7  i7T) \ / i n̂ o n t  h A l i r i  + h

pourra développer son propre système
salarial , plus souple que celui de l'Etat.
Il pourra s'écarter de 10% (en plus ou
en moins) des montants prévus par
l'échelle des traitements de la fonction
publique. «Il s'agit de mieux coller aux
réalités du marché», dit le directeur de
la Police Raphaël Rimaz. Et de mieux
tenir compte du travail des collabora-
teurs. Pour les modalités de licencie-
ment , Dominique Corminbœuf (s,
P\r\m̂ tir l î̂ >f\  Q VQinpmAnt A a m a n A â

que prévale la procédure prévue pour
le personnel de l'Etat. M. Rimaz s'est
voulu rassurant: «Le risque de sup-
pression de postes n'existe pas».

L'office recevra un mandat de pres-
tations définissant les objectifs à at-
teindre en cinq ans. Il devra faire un
rapport régulièrement. Bruno Fasel
(es, Schmitten) a obtenu qu 'à la fin du
premier quinquennat , le Grand
Conseil puisse faire le point et décider
Aa la nr»tirciiif r» Hp l'rmérïlt inn I R

Nouvelle donne
réduite pour
Escor en 1995

GUIN

Après sa restructuration, le
groupe affiche un chiffre
d'affaires de 87,7 millions.

Quant au cash-flow, il s'élève à envi-
ron 6 millions de francs. Le chiffre
d'affaires devrait encore diminuer en
1996, indique la firme mardi.

«Malgré la détérioration des condi-
tions-cadres, Escor a dépassé (en
1995) ses objectifs de quelque trois
millions de francs», précise le commu-
niqué. L'exercice 1995 a vu une com-
plète restructuration du groupe par
suite du vote interdisant l'exploitation
des machines à sous et salons de jeux
dans le canton de Zurich et de la fail-
lite d'Escor Allemagne.

En 1994. le chiffre d'affaires avait
encore atteint 129,6 millions de francs
et le cash-flow 24,2 millions. Le
groupe Escor avait alors bouclé ses
comptes annuels sur une perte de 83,4
millions de francs. Le budget 1996 du
groupe fribourgeois prévoit un nou-
veau recul du chiffre d'affaires à 71
millions de francs et un cash-flow de
7 7 mil l ions  de francs.

REDISTRIBUTION DES CARTES
La nouvelle donne de 1995 a replacé

Escor dans le créneau des petites entre-
prises, mais saines, explique en subs-
tance le groupe dans son communi-
qué. Le deuxième semestre a été mar-
qué par une reprise claire des affaires,
surtout dans le secteur des automates
installés dans les établissements ou-
blies et dans celui des casinos.

En Suisse, les «bandits» installés
dans les restaurants ont apporté au
groupe un chiffre d'affaires record de
42 millions de francs , grâce notam-
ment aux progrès enregistrés dans les
cantons de Berne et Friboure. Le chif-
fre d'affaires du secteur des casinos
s'est accru de 23 % par rapport à 1994,
à 22,7 millions. Le secteur des salons
de jeux et de divertissement a évolué
«légèrement» en dessous des attentes
avec un chiffre d'affaires de 20,4 mil-
li*-*r"ic AT^

Jeunes vidéastes
genevois
et crwKsais

JT0f.il 0T

Des élèves en arts visuels
présentent leurs travaux de-
main. Première d'une série.

Tous les jeudis soir à 20 h 15 j usqu 'au
14 mars , Fri-Art présentera des tra-
vaux vidéo d'élèves de deux écoles
d'art visuel: l'ESAV (Ecole supérieure
d'art visuel) de Genève) et The School
rif télévision nnH imnoino He l'ï Tniver-
sité de Dundee (Ecosse). Pour la pre-
mière, on pourra découvrir le fruit du
travail dans les Ateliers médiamixtes
de C. et S. Defraoui. Ils reflètent , note
Fri-Art , les préoccupations de jeunes
artistes qui se cherchent: identité -
approchée par un art de la mémoire -
et angoisse. Leur art , personnel , se
nrmrr it Aac pvnpripnrpï Hes vnvaops pt

des origines de chacun. Ils se mettent
en scène au travail. La ville de Genève
est au cœur de plusieurs travaux.

L'école de Dundee est , elle , spécia-
lisée dans les images électroniques. Si
certaines sources d'inspiration sont les
mêmes qu 'à Genève , la technique
change le caractère des travaux. Plu-
rioni-c rûm/roc c 'i n i n m e e n n i  an rnmc

humain (l' une propose même une vi-
site interne grâce à une caméra endos-
copique). Le recours aux images de
synthèse offre aussi la possibilité de
créer des films plus légers , qui s'appa-
rentent aux cartoons. A noter que le
contact avec l'Université écossaise a
été noué durant le dernier Festival du
Belluard , avec l'artiste Kathleen Ro-
narc /-inî enspione Hans rette école.
6

W.J  ^W .  w..*-.£,.... 
FM

Jeudi à 20 h 15 au Centre d'art contem-
porain, Petites-Rames 22 à Fribourg :
travaux des élèves de Dundee, ainsi
que les 29 février et 14 mars. Les 22
février et 7 mars : travaux de l'ESAV de
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Magnétoscope HQ-VHS • Programmation plus facile grflce au
SHOW-VIEW • 16 enregistrements/ 1 mois
• Tuner hyperbandes / 60 programmes
• Système VPS intégré / Prise scart
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menue par la télécommande «rvke-obo ind
Commande Jog-ShutHe pour toutes les fonctions

Loc. 57. /m. «rvke-obo ind

0495^

BOSCH Canon OLYMPUS COMPAQ, é

Choîne stéréo micro avec
changeur peur 7 CD
Amplificateur 2 x 35 W sinus H
Amplificateur de basses
Radio avec 30 stations J9
programmables
Magnétocassette auto-rever- t^̂ §§
se avec commande Fulkogic
Télécommande QQf>-~

Loc Ji.'/m senrke-abo iad.

Chaîne stéréo midi j
2 x 6 0 W  WËÊÈ ]
Analyseur de spectre " M
5 bandes /
Amplificateur de bassê H
Radio avec 24 starionsS
programmables fÊ&
Double mognétocassettl^^T^^^.wXSTt^,̂ ^- ;
avec Dolby B, lecteur CD fjiàuT - *pipîJH: i
tourne-disque «,
Télécommande Loc J4."/ai.s«rvke-atolBd.

SIEMENS ASTNIXDORF

Fribourg, rue de Lausanne 80, * 037/22 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
centre Avry-Top, * 037/30 29 50 (PC). Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42,

* 029/2 06 31. Bulle, Innovation, * 029/2 57 57 (PC). Payerne, Grand-Rue 58,

* 037/61 66 23. (PC = proposent des ordinateurs). Réparation rapide toutes marques ,
« 037/ 155 30 22. Service commande par téléphone 155 56 66. Computer-HOT-LINE
(Fr. 2.-/minute), * 157 50 30.

SONY
Amplificateur 4 x 15 W
Radio avec des stations
programmables /
Magnétocassette avec
autoreverse oa»-.2997

La Skoda à 5 francs!
En concluant un crédit-bail pour une SKODA, vous ne payerez pas un centime d'intérêt du capital. La SKODA Felicia avec double airbag, par exemple,

est disponible à partir de Fr. 5.- par jour *. Prix catalogue: Fr. 14690.-, leasing Fr. 151.25/mois. Cela vous intéresse? Adressez-vous à l'agence

SKODA la plus proche. Quel que soit le modèle de votre choix, elle se fera un plaisir de vous soumettre une offre à des prix imbattables.

* Durée: 48 mois. Kilométrage maximal: 10 000 km par an. Casco intégrale et obligatoire non comprise. Caution de 10% du prix <atologue, récupérable à l'échéance du contrat. Tous les prix TVA incluse.

©OW^©

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

OPEL
OMEGA B
CARAVAN
13 000 km

cédé
Fr. 26 700.-
Garage
M. ZIMMERMANN
MARLY
« 037/46 50 46

Chez Bouby
ANTIQUITES
matériaux ,
anciens
Achat d' objets
anciens, meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
« 037/45 21 77
Privé:
« 037/33 34 33

17-178308

A VENDRE

Ford Scorpio
2.0 i CLX
automatique,
1992,
Fr. 18 900.-

Ford Orion 1.6 i
Ghia
62 000 km, exp.,
Fr. 9500.-

Mazda121
1300 cm3, comme
neuve, Fr. 7300.-.
Crédit.
« 037/46 12 00

17-186462

VOLKSWAGEN CROUP
02-776011/ROC

9
Oranges
"Navels"
SSSS£$*|20

Kg JLmm
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Givisiez Marly Villars-sur-Glâne Schonberg Jura Giffers
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HUMOUR

Sol, maître du jeu de mots et
de la satire, joue à Fribourg
Sous son maquillage de clown et sa défroque, le Canadien
égratigne les origines de l'humanité et ses malaises actuels.

Sol, alias Marc Favreau, né à Montréal penche sur un monde à feu et à sang, il
il y a quelque 65 ans, est devenu dans épingle «les inanitions unies», gronde
les années septante un des humoristes contre la déesse télévision qu 'il consi-
majeurs de la francophonie. Son der- dère comme «le plus grand des domi-
nier spectacle , «Je persiste et je singe», nateurs communs»,
évoque les origines de la planète et les Subtil alchimiste des mots, grand
malaises de la société contemporaine auteur de calembours devant l'Eternel
en sept monologues. Le café-théâtre (qui a fait n'importe quoi quand il a
Le Bilboquet , avec la collaboration du créé l'humain), le Canadien emmène
Service culturel Migros, invite cet ar- son public dans un univers parallèle ,
tiste dont l'envergure mérite une salle un monde aux sonorités bizarres, au
ad hoc : l'aula de l'Université , à défaut sens renversé, aux logiques iconoclas-
d'autre . tes dans lequel la poésie naît de l'ab-

Comme toujours maquillé en surde et de l'inattendu. Un délire clair-
clown, coiffé d'un chapeau genre clo- voyant sur l'incohérence de notre for-
chette de muguet et enveloppé dans midable société. FM
une défroque de vagabond , Sol rêve un
instant de vivre «comme la classe di- Jeudi 15 février à 20 h 30, aula de l'Uni-
gérante, la haute satiété»; de faire des versité. Places à 20, 25 et 30 francs,
folies avec sa «carte de crédule», d'être Location à l'Office du tourisme ,
le fou, le «roi-sommeil». Quand il se 037/23 25 55.

I ~̂L * JBV<ri|H »
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Avec «Je persiste et je singe», Sol sera demain soir à Fribourg.

Une serveuse
indélicate a
été condamnée

TAVEL
¦ Cinéma enfants. «La Lan-
terne magique», club de cinéma
pour enfants, présente des films
qui font rire . Cinéma Rex 1, mer-
credi et jeudi à 16 h 30.
¦ Vente miss ionnai re .
Grande vente d'habits neufs et oc-
casions et marché aux puces, en
faveur des missionnaires de la pa-
roisse. Salle paroissiale Sainte-
Thérèse , mercredi de 14 h à
17 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.
¦ Conférence. Dans le cadre
de Connaissance de la foi , l'abbé
Jean Civelli redonne la conférence
publique de mardi sur le thème:
«Le sacrement de la réconcilia-
tion: histoire et pratique pour au-
jourd'hui». Centre Sainte-Ursule ,
mercredi à 20 h 15.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Lamerica», Gianni Amelio
(I), 1994, 103 min. Cinéma Rex ,
mercredi à 18 h.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs,
le mercredi de 19 h à 21 h. Salon de
jeu La Jonction , Marly. ,
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké, ouvert à tous les talents ,
mercredi dès 20 h 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre.
¦ Hardcore. Le Bad Bonn fête
son 5e anniversaire : «Buckshot
O.D.» (S) Hardcore Métal Rap like
Clawfinger. Café Bad Bonn , Guin ,
mercredi à 21 h 30. (Entrée 20
francs).
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30 prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17-19 h
rencontre avec un prêtre. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chape-
let et adoration.

Elle volait ses collègues, elle
volait ses patrons, elle faisait
même semblant de se voler
elle-même...

Le Tribunal criminel de la Singine a
condamné hier une jeune femme de 29
ans à sept mois de prison avec un sur-
sis de trois ans. Serveuse de son état , la
dame estimait sans doute que l'on
n'est jamais si bien servi que par soi-
même. Elle se servait , en conséquence,
dans les bourses de ses collègues et
dans les tiroirs-caisses de ses patrons.
Quand elle ne se volait pas elle-même,
histoire de tenter de faire passer ses
employeurs à la caisse pour boucher le
trou , plainte pénale à l'appui.

Entre 1990 et 1995, la serveuse a
ainsi commis une quinzaine de vols,
réels ou simulés, dans six établisse-
ments publics où elle avait travaillé.
Le montant total de ses indélicatesses
a dépassé les 23 000 francs , ce qui a
valu à leur auteur de se voir renvoyer
devant le tribunal criminel sous les
accusations de vol , vol par métier , es-
croquerie , tentative d'escroquerie et
induction de la justice en erreur.

Hier , devant les ju ges du tribunal
criminel, la jeune femme a eu bien des
difficultés à expliquer le pourquoi de
ces vols à répétition. Elle ne voulait
pas, mais elle n 'arrivait pas à s'en
empêcher , a-t-elle déclaré en substan-
ce. Et puis , elle avait des dettes. Elle
regrette , dit-elle , et a commencé à rem-
bourser les lésés il y a deux mois.

Le Ministère public , représenté par
le substitut du procureur Markus Jul-
my, avait requis une peine de 14 mois
de prison. Les juge s, qui avaient rejeté
une requête de la défense tendant à
une expertise psychiatrique de la ser-
veuse, ont été plus indulgents et ont
coupé sa réquisition en deux. FN/AR

TRAFIC

La fermeture de la rue d'Affry
est limitée à deux ans au plus

Aujourd'hui, la rue d'Affry n'est plus qu'un grand trou. GS Vincent Murith

Contraints à revoir leurs plans, les GFM doivent, en plus, prendre en charge
les frais d'avocat des opposants, soit cinquante mille francs au total.

Finalement, c est pendant deux
ans au maximum que la rue
d'Affry va être fermée. Les
GFM avaient dit quatre mais
s'étaient heurtés à la double

opposition des habitants du quartier
de Gambach et de l'Association trans-
ports et environnement (ATE), sans
compter celle de deux particuliers.
Après de multiples études et de lon-
gues tractations, le préfet a tranché ,
imposant au maître d'oeuvre de ne pas
tenir compte que d'aspects financiers ,
mais d'user de techniques de construc-
tion permettant de comprimer la du-
rée des travaux. Il se peut d'ailleurs
que, au vu des soumissions qu 'il exa-
minera prochainement , il décide de
fixer la réouverture avant la date li-
mite du 4 septembre 1997.

L'ATE a retiré son opposition le 4
octobre déjà , après avoir obtenu 1 as-
surance que les horaires des bus ne
seraient pas affectés. Les habitants ,
eux, ont obtenu le raccourcissement
de la durée du chantier et la garantie
que leur quartier retrouvera son calme
dès la fin des travaux. Les GFM pren-
nent en charge les frais de procédure et
ceux d'avocat , soit 5000 francs pour
l'ATE et 45 000 four l'association de
quartier. «Par gaSi de paix et pour évi-
ter le blocage dû chantier» , justifie

André Genoud qui reconnaît «un ou
deux» cas similaires, alors que l'ATE
avait déjà reçu une indemnité dans
l'affaire de la Gare-Sud.

Hors de ces marchandages, la com-
mune va s'occuper de renforcer les
modérations de trafic et tenter de faire
respecter toutes les zones à 30 ou 40
km/h , soit Gambach, Pérolles et la
Vieille-Ville. Les comptages réalisés

après la fermeture révèlent que le trafic
a augmenté plus fortement qu'attendu
à Gambach et moins au centre. L'im-
pression des usagers est toutefois in-
verse: ça se passe bien dans le premier
cas alors que le boulevard de Pérolles
est perpétuellement obstrué, et ce,
bien que le temps accordé aux piétons
à la place de la Gare ait été «rabo-
té».

MJN

FRIBOUR G

Ambulance, transports publics et
accès au C0 occupent le Parlement
Pour sa dernière séance,
quelques restes et remis
Le long débat sur la Communauté ur-
baine des transports de l'aggloméra-
tion n'a pas empêché le Conseil géné-
ral de Fribourg de consacrer un peu de
temps à d'autres préoccupations plus
immédiates. Celle, notamment , rela-
tive au coût du service d'ambulance ,
qui augmente de façon considérable ,
passant de 247 000 francs au budget
1995 à 554 000 francs à celui de l'an
prochain. Répondant à l'inquiétude
exprimée , par Christoph Allenspach
(s), le Conseil communal a expliqué
que les budgetsfactuels sont alourdis
par les investissements engagés lors de
la création du service en 1991 , ainsi
que par les déficits des exercices pré-
cédents , alors qu 'un effort a été fourni
depuis pour maîtriser les coûts. De
plus , la clé de répartition entre les
communes pénalise la ville qui va en
demander la modification.

le Conseil gênerai a vote une resolution, liquide
le solde à la prochaine législature ou... à la CUTAF

Les 80 000 personnes concernées
par ce service lui imposent , en outre ,
de garder en permanence deux véhicu-
les - donc deux équipes - à disposi-
tion , alors qu 'un seul véhicule suffirait
pour 60 000 personnes. En guise de
consolation , on notera que le service
est très bien sorti de l'analyse à la-
quelle il a été soumis par l'Interasso-
ciation de sauvetage d'Aarau.

Côté transports en commun , le
Conseil communal a donné quelque
espoir à Dominique Bouquet (sd) qui
s'inquiétait des écoliers de Bourguil-
lon: le développement du quartier de
la Fenettaz imposera certainement de
prévoir une desserte. Quant au Guint-
zet , qui préoccupe Denis Savoy (de),
ce sera à la CUTAF d'étudier la chose.
Le paiement de l'abonnement annuel
par acomptes coûterait trop cher et
serait injuste envers les «abonnés au

mois» a, enfin , répondu la ville à
Christine Mùller et Christoph Allens-
pach (s).

Un passage à piétons sera marqué
sur l'allée du cimetière , satisfaisant
une demande d'Odette Muller-Ma-
gnollay (es). Pas question , en revan-
che , d'ouvrir les colonnes de « 1700» à
la propagande électorale ou d'étendre
la foire de Saint-Nicolas jusqu 'à l'Hô-
tel de Ville , voire la place Python.

En fin de séance, le Conseil généra l a
voté la résolution déposée par Lu-
cienne Kaeser (1), protestant auprès de
la Direction de l'instruction publique
contre les seuils fixés pour l'entrée au
Cycle d'orientation. Dans son dis-
cours de clôture , le président Yvan
Stem (es) a notamment évoque les
progrès à faire pour que le Parlement
joue pleinement son rôle. MJN

Combien ti donnes?
/ I s  ont beau jurer de la pureté

de leurs intentions, leurs prati-
ques laissent une drôle d'im-
pression. Si la petite enveloppe
doit être le seul moyen d'éviter
les ennuis provoqués par la re-
courite aiguë, c'est que le ma-
lade ne va pas bien. Voilà un maî-
tre d'œuvre crachant au bassi-
net pour faire avancer son chan-
tier (le cas n'est pas isolé). Voilà
des opposants acceptant le plus
naturellement du monde de faire
payer - cher - l'avocat qu'ils ont

mandaté. Voilà des écologistes
- qui n'en sont pas à leur coup
d'essai - accrochant leur wagon
au train de l'opposition et récol-
tant leur obole au passage.

La chose ne semble étonner
personne sauf, peut-être, les
naïfs qui voient encore dans les
opposants de preux chevaliers
défendant de justes causes. En-
core un petit effort et le recours
deviendra une occupation renta-
ble.

Madeleine Joye



MERCI
À TOUS LES MAGASINS QUI ONT PARTICIPÉ À LA SÉLEC-

TION DE MISS FRIBOURG POUR LEUR ENGAGEMENT

BOUTIQUE CATI-LOOK
BIJOUTERIE 18
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Oranges sanguines Moro A4 A
d'Italie JOV
le filet de 2 kg M

(1 kg 1.15)

440.
.f le cabas de 4 kg
i (1 kg 1.10) ;;
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PPpP*_ du 14.2 au 27.2

Tous les bâtons aux céréales
Farmer
-.80 de moins
Exemple: A7fli Farmer natural Ml V
200 g 3?5$ m

m, (100 g 1.35)

V'V-J ' \

A m

du 14.2 au 27.2 

Tous les ustensiles de cuisson
MIVIT SAPHIR III
revêtement intérieur Silvorstone , .ifffii» .il I I ¦¦»' !¦ 1 3extérieur émaillé blanc ĵjpp
6.- de moins
Exemples: *A
Casserole 18 cm i M Wk
18cm ^AAt
Poêle 26 cm, 17.- au lieu de 23-

J
du 14.2 au 27.2 

Service de table «Practica»
porcelaine blanche , lavable en machine,
convient au micro-ondes

Exemple: % gg
Assiette plate, 24 cm 5îW «F •

Produit à tartiner «Frelitta»
450 g 2.60 au lieu de 3.4C

(100 g -.58

V#f

è** M
""m Mk

du 14.2 au 20.2
 ̂

Saucisse de veau à rôtir AQA
2 pièces JOV
280 g jfc< Jl

[100 g H

du 14.2 au 17.2

Pain mi-blanc

500 g W I
(100 g - .25)

¦nn|
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCKi

Mini-Risoletto
le sachet de 840 g 7.- au lieu de 9.60

(100 q -.83)

du 14.2 au 20.2
Toutes les boissons sucrées Aproi
1,51  -.40 de moins
Exemple:
Citron , 1,51  -.85 au lieu de 1.25

(Il -.57) (+ dép6t -.50)

Pommes frites. Frites au four et
Fun Frites surgelées
500 g -.60 de moins
1 kg 1.- de moins
Exemple:
Pommes Frites
1 kg 3.50 au lieu de 4.50

Fromage frais à la crème, fromage
frais demi-gras et fromage frais
au lait entier nature Migros-Sano
150/250 g -.30 de moins
Exemple:
Fromage frais à la crème
150 g 1.10 au lieu de 1.40

(100 g- .73)

Fromage frais maigre
250 g -.75 au lieu de -.95

(100 g -.30)

500 g 1.50 au lieu de 1.90
(100 g -.30)

du 14.2 au 27.2

Jeans d'homme «Douglas» et
«Cotton Blue»
10.- de moins
Exemple:
Jean Douglas Regular-Fit , 5 poches ,
pur coton,
noir ou marine 38.- au lieu de 4E

«La vache qui rit»
Fromage fondu à tartiner de France
24 portions
400 g 5.- au lieu de 6.20

(100 g 1.25)

d» 14.2 w 17.2
Avocat
la pièce -.90

Tous les sp dtzli «Padrino»
le sachet de 500 g
-.70 de moins
Exemple:
Spâtzli aux œufs
500 g 2.40 au lieu de 3.10

(100 g -.48)

Boules de Berlin
le sachet de 5
300 g 2.60 au lieu de 3.25

(100 g -87)

du 14.2 au 20.2
Ketchup
340/580 g -.40 de moins
Exemple:
Ketchup «Del Monte»
Flacon 340 g -.90 au lieu de 1.30

(100 g -M

Age'- -̂ srsc^Saifitlfr

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986
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7 "T 9 mois.Te\:iK»*" - |
28 ans, cours de a
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du 14.2 au 20.2

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
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Fromage à raclette Raccord

en bloc 1 Â50
le kg WM I
en tranches
le kg JIM 10
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! «j

Petits oignons
le lot de 4 x 380 g ¦ ¦"¦"pp

1520 g K m
(Eg. = 920 g) WL *?•
, . Eg. (100 g - .54)
Concombres aux
fines herbes
le lot de 4 x 450 g
1800 g ||9U
(Eg. = 920 g) *< ^Eg. (100 g -49)

Î M̂WMŴ ÊWWM
êè MULT1PACK du 14.2 au 27.2

H Tout l'assortiment Bio Balance
.50 de moins

Exemple:
Il Gel lavant et de douche U ¦¦ 300 ml IfcStt TT»
| A partir de 2 produits ou choix dOOml 1.33)

a^wftrtk*60** mi

m If
du 14.2 ou 27.2 fl

Toutes les chaussettes SËè
pour homme -.50 de moins jH
Exemple: Chaussettes pour hommes Jam
4 x 2 côtes ê\ ÇA M ¦
pur coton ¦£.
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GUIN

Club de rock à la campagne
le Bad Bonn fête ses cinq ans
Daniel Fontana et Georges Gobet organisent deux concerts par semaine.
L'établissement vient de faire peau neuve. Evocation des heures de gloire.
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Les Suédois de Buckshot O.D. feront déferler leur cocktail de rock hardcore et de rap, ce soir sur la scène du
Bad Bonn à Guin.

Café-restaurant où résonnait ré- Fontana, et si les Romands sont bien Les animateurs du Bad Bonn sont
gulièrement de la musique présents , ils viennent plus de l'Arc également les pères du festival de rock
folklorique , le Bad Bonn de lémanique que de Fribourg... La pro- de Guin , dont ils préparent active-
Guin est devenu , il y a cinq grammation met l'accent sur le rock ment la sixième édition. Celle-ci se
ans, un club de rock où se sont hardcore, qui marche fort , avec des déroulera en plein air du 28 au 30 juin ,

déroulés depuis quelque 300 concerts. plages pour le rock alternatif et la pop. Elle bénéficie , comme le Bad Bonn
Daniel Fontana , programmateur et Le «death métal» y a connu des heures auquel elle est étroitement liée, d'un
administrateur , et Georges Gobet , te- de gloire : quasiment tous les groupes double coup de pouce: la commune de
nancier , ont fait de l'établissement un les plus connus sont passés au Bad Guin a supprimé la taxe sur les billets
lieu de rendez-vous prisé qui accueille Bonn , souligne Daniel Fontana. d'entrée, et la commission culturelle
régulièrement des groupes d'envergu- . iii»i i intercommunale a décidé de subven-
re, suisses et étrangers. Ouvert tous les AUSSI PERES D'UN FESTIVAL tionner les dynamiques organisateurs
jours sauf le mard i , le Bad Bonn est Le 5e anniversaire sera marqué par singinois. FM
généralement voué à la musique les trois soirées: ce soir, vendredi et same-
soirs de week-end. di. Le Bad Bonn a en outre renouvelé çe son 14 février à 20 h 30: Buckshot

Débarquent alors , dans ce petit club son mobilier et sa décoration inté- Q.D. (Suède), hardcore métal rap. Ven-
de 150 places perd u en pleine campa- rieurs. Dès le mois de mars , l'établis- dredi 16 février: Godhead (USA) et Ugly
gne , des amateurs de concerts de la sèment - pour l'heure limité à la petite Mus-Tard , dark modem rock. Samedi
région mais aussi des cantons voisins, restauration rapide - se lancera dans la 17: Artofex (CH), f unky crossover , et DJ
voire de plus loin. Ce sont en majorité _ cuisine chinoise (midi et soir) et pro- Buzzer , techno electric rock party. En-
des Alémaniques , explique Daniel posera des menus à choix à midi. trée à chaque soirée: 20 francs.

Apprendre
la poterie

EPENDES

Le céramiste Peter Fink initie
les débutants et les enfants.
L'ancienne fromagerie d'Ependes a été
transformée , l'an dernier , en atelier de
poteri e avec des locaux d'exposition
réservés aux arts appliqués. Les cours
mis sur pied par Peter Fink débutent
actuellement et sont destinés autant
aux débutants qu 'aux amateurs expé-
rimentés. Le céramiste propose des
cours d'initiation , de technique du
tournage et un cours spécial pour en-
fants de six à douze ans.

Un cours d'introduction permet de
découvrir les différentes techniques de
façonnage, la décoration , remaillage
et la cuisson avec des argiles grossières
ou fines. Chaque élève pourra travail-
ler à son niveau de connaissances sur
un équipement mis à disposition. Le
cours pour enfants est une approche
pratique de la matière et de sa maléa-
bilité. Le céramiste tient également
une exposition permanente. Pour les
cours , renseignement au 037/33 44
42. MDL

ROSSENS. Conductrice blessée
sur la N12
• Lundi vers 18 h 20, une automobi-
liste de 64 ans circulait sur la NI2  de
Fribourg en direction de Bulle. A la
hauteur de Rossens , en raison d' un
ralentissement de la circulation dû à la
chaussée enneigée , elle emboutit une
voiture . Blessée , la conductrice fut
transportée en ambulance à l'hôpital
de Riaz. Dégâts: 8000 francs. GB

Jugement
annulé

TRIBUNAL

Le saisonnier n'est pas un
escroc. Il payera sa dette.
En juin 1993, un Albanais du Kosovo
était condamné par défaut à deux mois
de prison ferme pour escroquerie et
abus de confiance. Il avait souscrit un
emprunt de 11 500 francs en 1990 au-
près d'une banque de crédit pour l' ac-
quisition d'une voiture. A fin 1991 , il
disparaissait de Suisse avec son véhi-
cule en laissant une dette de 6300
francs. La banque porta plainte.

L'homme, un agriculteur de 42 ans ,
fut arrêté en décembre dernier alors
qu 'il transitait par Kloten. Sa condam-
nation lui fut signifiée. Il l'ignorait et
demanda son relief. Hier , le Tribunal
correctionnel de la Gruyère l'entendit
avant d'annuler le jugement par défaut
et d'acquitter l'homme qui s'est en-
gagé à rembourser sa dette. Au béné-
fice d'un permis A depuis 1982 , le pré-
venu espérait passer dans la catégorie
des permis B et préparait la venue de
sa famille (huit enfants) en Suisse , no-
tamment en achetant une voiture.
Mais son contrat de travail ne fut pas
renouvelé.

Depuis , l'homme travaille comme
tâcheron en Allemagne et en Italie afin
de nourri r sa famille. Il est actuelle-
ment maçon près de Florence et est
venu en stop pour son procès. Au
Kosovo , la voiture pourrit prè s de la
ferme familiale. L'homme, qui veut
payer sa dette , a pu obtenir de l'argent
de cousins installés en Suisse et
compte vendre un tracteur et un lopin
de terre . MDL

Elle blesse
un cycliste

BULLE

La distraction de la conduc-
trice lui vaut une amende.
Une jeune automobiliste circulait , en
juillet dernier , de Vuippens vers Riaz.
A hauteur de l'intersection pour
Echarlens , elle se mit en présélection
pour tourner à gauche et attendit le
passage d'un autre véhicule , conduit
par un copain qu 'elle salua ,avant d'en-
treprendre sa manœuvre. Elle ne vit
pas un cycliste qui arrivait de Riaz.
Projeté sur la voiture , le cycliste en
cassa le pare-brise avec son casque
avant de retomber lourdement sur la
chaussée. Une mésaventure qui lui va-
lut une semaine d'hospitalisation pour
blessures à la hanche et à l'épaule. Il ne
reprit son travail à temps partiel qu 'en
octobre et à temps complet en décem-
bre , souffrant toujours un peu.

L'automobiliste comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel de la
Gruyère. Elle a dit ne s'être aperçue de
la présence du cycliste que lorsqu 'il
cria avant de percuter son pare-brise.
«J'ai pensé qu 'il était caché derrière
une voiture », expliqua-t-elle au prési-
dent Louis Sansonnens. Le cycliste ,
lui , a cru que l'automobiliste l'avait
vu. «Elle faisait des signes à une voi-
ture en face. Elle était distraite. Je n'ai
rien pu faire pour éviter la collision.»
L'avocat de la jeune femme, Me René
Schneuwly réclama le bénéfice du
doute pour sa cliente. Le cycliste au-
rait , en effet , pu être masqué. Le tribu-
nal retint la faute grave de circulation
pour non-respect de la priori té à une
intersection et la condamna à une
amende de 600 francs. MDL

TRIBUNAL

Un couple a remis un «paquet»
de main à main à Kéké Clerc
Le chalet plaisait et le promoteur dicta ses conditions: un
dessous-de-table de 100 000 francs. Prison avec sursis.

Un couple d origine fribourgeoise vit
dans le Jura bernois. Ils souhaitaient
éventuellement vivre leur retraite en
Gruyère et avaient 200 000 francs
d'économies déclarées. Lisant une an-
nonce immobilière , ils vinrent à La
Roche où la maison en vente ne leur
plut pas. Sur place, on leur suggéra
d'aller voir à Montsofloz, dans le lotis-
sement de la Holena où Kéké Clerc
vendait des chalets. Là, le couple a été
séduit par la situation et par un chalet
pas tout à fait terminé.

Ils rencontrèrent ensuite le promo-
teur pour discuter des conditions de
vente. «410 000 francs , mais une par-
tie de main à main» leur à dit ce der-
nier. Kéké Clerc voulut connaître le
montant des fonds propres et proposa
de réduire son prix de 10 000 francs
parce que le couple ne voulait pas aller
au-delà de 350 000 francs. Il vendit
finalement en promettant des travaux
et en démontrant que la parcelle était
plus grande que ses voisines. «Je me
suis rendu compte que c'était le
contraire en allant plus tard vérifier au
Registre foncier» a dit le prévenu. Les
travaux , eux, n'ont jamais été faits.

Dans les transactions, Kéké Clerc
s'est même énervé. Le couple a eu
peur. «J'ai comparé Clerc à un maqui-
gnon et me suis dit qu 'ici on achète un
chalet comme du bétail», expliqua le
prévenu qui ne pensait nullement à un
gain en acceptant les conditions de
Clerc qui lui a dit «de toute façon , on

paie trop d'impôts». C'est ainsi que
lors d'une entrevue devant la Coop de
La Roche , les acheteurs remirent
40 000 francs au promoteur , puis au
chalet 60 000 francs sans quittance.

NOTAIRE AVEUGLE

Ils signèrent en novembre 1989 ,
devant le notaire Jean-Marie Musy, un
acte de vente de 300 000 francs pour
un chalet grevé de 330 000 francs de
gages immobiliers. «Et le notaire n'y a
rien vu» s'exclamait , hier , Louis San-
sonnens, présidant le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère. « Il n'a rien dit el
moi, je n'avais rien compris à tout ça
chez le notaire. C'est seulement après
que je me suis rendu compte».

C'est ainsi que le couple s'est re-
trouvé avec un chalet qu 'il annonça à
380 000 francs au service des contribu-
tions. Les travaux de finitions promis
par Kéké Clerc n'ont jamais été faits
bien que les 400 000 francs convenus
aient été versés. Enfin , le couple ne sait
pas où sont les bornes délimitant la
parcelle acquise et raccourcie par le
promoteur peu avant la transaction.
Un détail qu'on avait omis de leur
signaler. Le tribunal a retenu la crédu-
lité des acheteurs et les a condamnés à
une peine de deux mois de prison avec
sursis durant deux ans et une amende
de 500 francs chacun pour tentative
frauduleuse de déclaration fausse.

MDL

CRITIQUE

Des musiques tout à fait dans
le goût du vingtième siècle
Le brass band «Euphoma» dirige par José Niquille
s'adonne avec talent à plusieurs genres musicaux

Alternant les morceaux tantôt percu-
tants, acides, tantôt d'ambiances
joyeuses , l'ensemble de cuivres «Eu-
phonia», dirigé par José Niquille , don-
nait son concert annuel ce week-end
dans les deux villages de Broc et Avry-
devant-Pont. Dans le bourg dominant
le lac de la Gruyère , le public était
venu nombreux applaudir la sympa-
thique formation gruérienne qui fête
cette année ses vingt-quatre ans d exis-
tence. La variété du programme a su le
toucher: de la musique contempo-
raine «free» aux musiques classiques
et de variété. Un menu bien au goût du
jour!

On connaît l'«Intrada» de James
Curnow pour ses thèmes ailiers et ses
rythmes enlevés, pièce dans laquelle
«Euphoma» montre une belle virtuo-
sité et une sonorité déjà agréablement
timbrée. Après la musique moderne
mais assez classique de Curnow, l'en-
semble propose la musique au train
d'enfer «New Waves» de T. A. Niel-
sen. Pour cette oeuvre aux rythmes for-
cenés entrecoupés de rares accalmies,
le jeu pointu et les teintes sombres
brossent les climats endiablés d'une
œuvre aux expressions extrememe-
ment tendues. Le poème symphoni-
que «Endeavour» de Sparke - pièce de
concours «excellence» du concours de
Brisbau de 1988 du championnat du
monde des brass band - tend davan-
tage vers l'humanisme par ses athmos-
phères, certes, aventureuses et caraco-
lantes mais qui se terminent cepen-
dant par un hymne resplendissant.
«Euphonia» montre ici déjà de belles
ressources - surtout expressives - qui
font d'elle une formation racée.

Changement de décor sonore avec
l'«Entrée des dieux au Valhalla» tiré

de «L Or du Rhin» de Richard Wa-
gner. L'œuvre est intéressante , malgré
l'arrangement de Snell qui fait ce qu 'il
peut:comment transcrire bien à pro-
pos les arpèges figurant l'arc-en-ciel
que jouent les harpes par les sonorités
des cuivres? L ensemble montre pour-
tant un beau sens du développement
des thèmes qui s'enchevêtrent , mais
doit encore soigner la chatoyance des
phrasés qui parfois s'amincissent et
perdent un peu de leur «chair» sono-
re.

La deuxième partie du concert
d'« Euphonia» met surtout en évi-
dence ses brillants solistes. Dans le
joyeux «Capriccio» pour tuba de
Newton, on découvre ainsi l'excellent
Jean-François Broillet. Puis dans l'air
de James Bond «Georgia on my
Mind» de Carmichael , l'admirable
trompette de Pascal Gendre. Dans
«Double Brass» de Woodfield , ce sont
les cornets très virtuoses de Thierry
Beaud et Marc-Olivier Broillet qui s'il-
lustrent. Enfin , dans «Maple Leaf
Rag» de Scott Joplin , les quatre basses
d'Antoine ^ et Pierre Castella, Jean-
François Broillet et Alexandre Fra-
gnière, jouent en créant l'hilarité...
puisque les quatre solistes arrivent sur
scène déguisés en quatre Dalton!

FORMATION A SUIVRE

Si la formation fribourgeoise doit
encore progresser dans la maîtrise des
sonorités (dans certaines pièces , on les
aurait souhaitées plus larges , encore
plus rayonnantes), «Euphonia» n'en
est pas moins déjà parvenu à un haut
niveau de virtuosité musicale. A suivre
avec attention!

BERNARD SANSONNENS

¦ Saint-Valentin. «Les Copains
d'abord » sont en concert pour égrener
les succès de la chanson française à
l'occasion d'un repas gastronomique
de la Saint-Valentin , dès 19 h à l'hôtel
de l'Etoile à Charmey.

¦ Nocturne. Ski sur la piste éclairée
du village , de 19 à 21 h à Moléson

(renseignements au 029/6 10 30) et
descente aux flambeaux à Borbuintzc -
lac des Joncs dès 19 h aux Paccots
(renseignements au 021/948 84 56)

¦ Buffet dansant. A l'occasion de
la Saint-Valentin , buffet dansant dès
19 h à l'hôtel-restaurant des Colom-
bettes à Vuadens. La direction in-
forme par ailleurs que le thé dansant
du jeudi est supprimé jusqu 'au 28
mars.
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Le conducteur
provoque une
grave collision

TRIBUNAL

En août 94, un automobiliste vaudois
de 19 ans empruntait la semi-auto-
route de Riaz pour rejoindre la N 12.
Dans la courbe d'accès, son minibus
commença à se déporter sur sa gauche
au moment où arrivait en sens inverse
un Renault Espace avec deux hommes
à bord . La collision frontale fut inévi-
table. Les passagers de la Renault subi-
rent des blessures graves. Son conduc-
teur souffre encore des conséquences
d'une entorse cervicale qui lui a valu
deux mois d'incapacité de travail tota-
le. Son activité est toujours réduite. Le
passager ainsi que le jeune chauffeur
du bus ont subi diverses fractures.

Hier , ils se sont retrouvés devant le
Tribunal correctionnel de la Gruvère.
Le jeune conducteur du bus, qui était
détenteur du permis depuis moins
d'une année au moment de l'accident ,
a été reconnu coupable de vitesse ina-
daptée (la chaussée était mouillée) et
de circulation à gauche. Il a été
condamné à 10 iours de prison avec
sursis. Il a accepté les prétentions civi-
les des passagers de la Renault. Le
montant de celles-ci ne sont pas en-
core chiffrées. Vu l'inexpérience du
jeune chauffeur, le Tribunal n'a pas
retenu contre lui l'accusation de lé-
sions cornorelles nar néelieence. OIB

BELLEGARDE. Budgets et
comptes adoptés
• L'assemblée communale de Belle-
garde (92 citoyens présents) a adopté
les comptes 1995 s'élevant à 2' 800 000
francs. Ceux-ci bouclent avec un défi-
cit de 15 000 francs. Les budgets 1996
ont , cette fois-ci , été acceptés. Le bud-
eet de fonctionnement boucle avec un
déficit de 48 000 francs au lieu des
150 000 francs initialement prévus.
«Il s'agit des intérêts concernant l'épu-
ration que nous avons transférés dans
le budget des investissements sur le
conseil du Département des commu-
nes. Notre hudeet mmnrsnrl épnle-
ment une aide de 50 000 francs au ski-
lift. Nous sommes bien obligés d'aider
ces installations lorsqu 'il n'y a pas de
neige» dit Beat Schuwey. Le syndic
est, en outre , satisfait de l'adoption , à
une très large majorité , des statuts de
l'Association réeionale de la firuvp -
ro H/fT^lT

VILLARBENEY. La région
Gruyère acceptée à l'unanimité
• L'assemblée communale de Villar-
beney a accepté lundi les statuts de
l'Association régionale la Gruyère
(ARG). «Seuls deux citoyens se sont
abstenus sur les 27 présents» indique
le svndic René Allaman T e hndp et dp
fonctionnement 96, qui prévoit un lé-
ger déficit de 2000 francs pour un total
de charges de 200 000 fr., a été approu-
vé, ainsi que les comptes 95, qui bou-
clent avec 1100 francs de bénéfice. En
outre , l'assemblée a approuvé le retrait
de la commune de l'Association du
home d'Humilimont et son nouveau
rèelement d 'énnratinn H PC panv D1R

TATROZ. Dans le ruisseau
• Un automobiliste de 19 ans rou-
lait , lundi à 19 h 30, de Bossonnens en
direction de Châtel-Saint-Denis. A
Tatroz. sur la rhans'spp pnnp ippp il QP
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion avec une voiture arrivant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la pre-
mière voiture dévala le talus et s'im-
mobilisa dans le ruisseau du Tatrel.
npOQtC- 1 1 Of»"! Frana ^  IT *

TRIBUNAL. Alcool et perte de
maîtrise pour un sursis
• En juillet 94, venant de Corbières
et peu avant Echarlens , un automobi-
liste gruérien est sorti de la route pour
finir sa trajectoire sur le toit. Une soi-
rée bien arrosée et la fatigue ont eu
raison de ses réflexes. En doublant un
ernnne dp rvrliçtpç il a franrhi In linno
blanche puis s'est déporté. Hier devant
le Tribunal correctionnel de la Gruyè-
re, l'automobiliste a été reconnu cou-
pable d'ivresse au volant (2 ,99 pour-
mille), de perte de maîtrise et de fran-
chissement de ligne blanche. Résultat:
2 mois de prison avec sursis et 400
francs d'amende. Le permis lui a été
rptirp r»r,iir Ç ,-rtrt,' c- r-vln

ECONOMIE BROYARDE

L'Union agricole et viticole fête
cent ans de services exemplaires
Des bisbilles avec la Société broyarde d'agriculture provoquèrent en 1896 la fondation de la
coopérative. Aujourd'hui, la réalité commerciale l'emporte. Son gérant Gilbert Egger raconte

J

uridiquement constituée en
1896, l'Union agricole et viti-
cole de la Broyé fêtera dans
quelques jours un siècle de bons
et loyaux services à la cause

paysanne d'une région comprise entre
Portalban et Surpierre , Dompierre et
Cheyres en passant par les hauteurs
des Montagny et de la Broyé vaudoise.
Implantée dans un premier temps à
Estavayer-le-Lac puis, dès 1959, à
Cugy où elle possédait du reste son
siège social depuis le 17 mai 1896, la
coopérative s'est acquittée à satisfac-
tion générale du mandat que lui
avaient fixé ses fondateurs. L'Union,
comme on l'appelle en raccourci , est
gérée depuis 1978 par Gilbert Egger.
Pnrtra it

A quelle nécessité répondit la
création de la maison?
- L'entreprise fut fondée pour contri-
buer au développement technique ,
pratique et économique de l'agricul-
ture et de la viticulture de la région.
Elle voua ses efforts à la fourniture des
aeents de production et à la prise en
charge des récoltes. Dans un premier
temps, l'Union exerça son activité à
même le quai des gares. Ce n'est qu 'en
1923 qu'elle aménagea un dépôt à Es-
tavayer-le-Lac avant de construire , en
1959, son complexe de Cugy où elle
déplaça par la suite l'ensemble de ses
çprv ippc

Quels sentiments ce siècle d'exis-
tence vous inspire-t-il?
- Celui d'une période bien remplie au
service de la paysannerie. Avec un
chiffre d'affaires actuel de 11 ,5 mio,
centre collecteur compris. l'Union
s'est hissée dans le peloton de tête des
coopératives agricoles fribourgeoises.
L'esprit des relations des gens de
la terre avec leur syndicat a-t-il,
d'hier à aujourd'hui, fortement
awthi—O

- Les relations ont toujours été , et je
crois qu 'elles le sont encore , basées sur
la confiance et la solidarité. L'absence
de telles conditions n'aurait pas per-
mis à l'Union d'atteindre , ses ohiec-
tifs.
La politique a naguère joué un rôle
considérable dans la vie des deux
coopératives de l'enclave d'Esta-
vayer-le-Lac. Qu'en est-il au-
ioiirrl'hui?

- Il est vrai que l'Union était autrefois
l'affaire des radicaux et la Société
broyarde d'agriculture celle des con-
servateurs. Les relations ne se
nouaient qu 'en fonction de l'apparte-
nanrp nnlitinnp C\PS rlipntç TPI n'pct
plus du tout le cas aujourd'hui qui voit
la réalité commerciale l'emporter sur
toute autre considération. La situation
géographique des deux maisons, Cugy
et Estavayer-le-Lac, joue aussi un rôle

Vos principaux concurrents?
- De nombreux clients répartissent
aujourd'hui leurs achats entre les trois
entreprises à caractère agricole de la
région. Il y a forcément concurrence.
Certains agriculteurs réservent en ou-
tre quelques achats au commerce privé
qui, par contre, n'assure aucun servi-
rp

Comment, à travers vos comptes,
voyez-vous l'état de l'agriculture
régionale?
- Il est tributaire des prix payés pour
les productions qui , chez nous, sont
fnrtpmpnt n.rîpntppc vprc la rnltiirp * la
tendance des affaires ne va donc pas
précisément à la hausse. Je constate en
tout cas un endettement souvent élevé
s'expliquant par les fortes charges gre-
vant des domaines parfois trop pe-
tite

La plupart des syndicats agricoles
ont ajouté ces dernières années
de nouveaux produits à leur offre,
matériel de jardinage et essence,
entre autres. La formule a-t-elle
suscité l'adhésion des milieux non
aaricoles?
- Cette diversification de nos activi-
tés jusqu 'alors essentiellement agrico-
les a été très appréciée par la popula-
tion , à l'exemple de la station d'essen-
ce. Le secteur du jardin connaît lui
aussi un appréciable succès mais se
hpnrtp à nnp vivp rnnrurrpnnp

La gestion d'une coopérative sup-
pose l'existence de liens privilé-
giés avec la clientèle paysanne.
Comment voyez-vous son avenir?
- Je suis d'abord convaincu de la né-
cessité de prêter une oreille attentive
aux réflexions des agriculteurs et à leur
vision des chaneements oui se profi-
lent. Il est cependant important que
nos clients fassent confiance à leur
coopérative afin que celle-ci réponde
toujours mieux à leurs attentes. Reste
à souhaiter que la profession , en mar-
che vers des bouleversements et des
concentrations, ne connaisse pas de
paQcnrp trnn hrntalp '.

L'année du centenaire de l'Union
coïncidera peut-être avec une fu-
sion des trois coopératives régio-
nales. Vos sentiments...
- La décision de participer à l'étude
d'un projet de fusion a été prise par le
conseil d'administration dans la pers-
pective de la nouvelle politique agrico-
lp marnnpp nar nnp nriçp pn pharpp
sans garantie des produits et la libéra-
lisation des prix. Des discussions sont
en cours. Un mariage des trois parte-
naires ne manquerait pas , personnelle-
ment du moins, de provoquer quelque
nostalgie mais je pense que, par les
temps qui courent , c'est le réalisme
qui doit l'emporter.

Propos recueillis par
fîcn A n r-. Den iccir-r

PAYERNE

Le Sansui pourrait devenir un
quartier pour 800 habitants
Le Législatif payernois devra se déter-
miner prochainement sur le nouveau
plan d'affectation élaboré par la Muni-
cipalité pour le quartier du Sansui. Le
changement de statut de cette zone de
100 000 m2 situé à l'ouest de la ville
pourrai t déboucher , si le projet est
avalicp enr In prpatinn rTnn nnartipr

d'habitations accueillant 800 person-
nes. «L'adoption de ce plan donnera le
départ à un remaniement parcellaire »,
explique Francis Diserens , municipal
responsable du projet. «Il s'agit de
donner aux surfaces une forme com-
patible avec la construction de villas et
de petits locatifs.» En 1989 , les pro-
r\riptnirp c Hp pp cpptpnrc c'ptn ipnt rpn_

nis pour demander l'affectation en
zone d'habitation de ces terrains situés
à l'époque en zone intermédiaire . Le
plan d'affectation qui sera présenté au
Conseil a franchi toute s les étapes pré-
aâAantac Aa \a nrnppHnrp * Qnrômpnt Hntt.ll. l l  I t J  UV. 1U U I U ^ V U U I V i  U L I  t 1 1 IV.  l I L V - l l l

Service cantonal de l'aménagement du
territoire , enquête publique , modifica-
tions suite à quelques oppositions.
«S'il est adopté par le Conseil commu-
nal , cela nous permettra d'entamer les
négociations avec les propriétaires» ,
r>nr*tmnrt  + a 1« mnniPin'il

TROIS ÉTAPES
Prévue en trois étapes et estimée à

7 1 milli/-»r,c «nt/imn la rÂnlIcotinn Aa

¦ Conférence-débat. Hans
Burger , directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture , donnera une
conférence dans le cadre d'une soi-
rée d'information et de discussions
organisée par le PRD du Lac. Il
nV**-iT- *-JaT-<-» tiA*n»Y>inOt.* I'OI/OMIT- H» lo

profession de paysan. Ce soir à
l'équipement de la zone ne s'achèvera 20 h au restaurant Kreuz de
pas avant une dizaine d'années. Cer- p|ecj
tains propriétaire ne souhaitent d'ail-
leurs pas devoir vendre avant le début ¦ Théâtre pour enfants. Le
de la dernière phase. La commune de théâtre de Gaspard animé par
Payerne possède environ la moitié de Ruth Frauenfelder présente un
la surface du quartier mais elle n'a pas spectacle de marionnettes en fran-
de projet précis de construction dans cais intitulé «Le Cirque». Pour en-
la zone. Les surfaces qu 'elle possède fants dès 4 ans- Kcllertheater , Mo-
seront probablement louées ou ven- rat > Ce soir a 14 h 30 et 16 h au
HUPC pvni in , ,p  Fronce n;.»r»nc n Kellertheater de Morat.
faut signaler , enfin , que la frontière ¦ Expo 2001. Conférence de
communale avec Corcelles a dû être Francis Matthey , président du co-
légèrement modifiée pour garantir un mité stratégique de l'Expo 2001.
minimum de cohérence au remanie- Aujourd 'hui à 17 h 30 à la salle de
ment parcellaire . |a Prillaz à Estavayer-le-Lac.

ni *

Solidarité toujours nécessaire

Gilbert Egger gère les affaires de la coopérative depuis 1978.
RB Alain M/ipht

Ce sont des querelles
intestines qui, en 1896,
divisèrent la Société
broyarde d' agriculture.
«Des citoyens avisés,
aussi indépendants
d'esprit et de caractère
que soucieux des véri-
tables intérêts de la po-
pulation broyarde, com-
nrirent nue les améliora
tions pouvaient et de-
vaient être apportées au
régime accapareur
d'alors» peut-on lire
dans la plaquette éditée
à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de
l'Union. Isidore Losey,
de Montborget, fut élu
président de la nouvelle
Rnr.iété alors mis I su-

rent Sansonnens, d'Es- lièrement importantes
tavayer-le-Lac, prenait dans l'histoire de l'en-
en charge la gérance. treprise: l'achat du dé-
L'année du centenaire pôt d'Estavayer-le-Lac
voit la présidence de en 1923; la construction
l'Union en main de Ra- du complexe et du cen-
phaël Roulin, de Forel, tre collecteur de Cugy
qui assura en 1995 le dès 1959; la fin des ac-
relais du Staviacois tivités de l'Union dans le
Henri Pillonel. Gilbert chef-lieu en 1989. Gé-
Egger assuma la gé- rant dé 1923 à 1968, feu
ranaa  à l a Ml'ita Aa \a U^nri D;iLnnl ^Jflrmolt à

mort du député Alfred l'occasion du jubilé que
Chaney, victime en 1978 seule la solidarité des
avec son collègue Mar- sociétaires avait permis
cei Bise d'un tragique à l'Union de faire rayon-
accident à Corjolens ner l'entreprise en s 'ins-
lorsque le car transpor- pirant de l'exemple
tant le comité de l'Union donné par les aînés,
fut projeté dans un ra- Message reçu et mis-
vin. A signaler enfin sion accomplie!
nii&lm ioc Hatoc nar+ipii. fiP
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réseaux locaux - câblage, matériel et logiciel
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En outre, nous avons tout ce qu'il vous faut :
- Démonstrations, essais, adresses pour l'accès, matériel déformation
- Grand choix de PCs à des prix très avantageux
- Software, drivers, modems internes et externes, RNIS, câbles, connecteurs
- Installation complète avec garantie de fonctionnement, dépannages
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Management & Communications SA

<D< INTERNET
Votre partenaire pour accéder à

Le plus grand reseau mondial
de communications et d'informations

Nos prestations

- Accès via modem, ISDN ou ligne louée
Développement et hébergement de pages d'infor
mations WEB
Cours de formation «services INTERNET» et
«développement de pages WEB»

Nous sommes présents à :

Berne, Bulle , Fribourg

Nous nous installons prochainement à

Romont. Bienne

Lausanne, Morat , Payerne

Pour de plus amples renseignements, appelez notre
secrétariat à l'adresse suivante :

Grand-Places 16, 1700 Fribourg
Tél. 037/ 22 06 36 Fax. 037/ 22 06 38

E-mail: offîce@mcnet.ch / Web: http://www.mcnet.ch

17-187852
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INFORMATIQUE

Le réseau Internet est en train de
reléguer l'ordinateur personnel
Cette année déjà, on devrait voir arriver sur le marché des consoles Internet qui se
présentent comme une alternative au PC. Une vieille idée, celle du terminal, réactualisée

L

'ordinateur personnel doit ac-
cueillir un petit frère cette an-
née: il ne devrait coûter que
500 dollars (600 francs) et être
installé sur les systèmes Inter-

net. L'ensemble des données et des
programmes seront enregistrés sur le
réseau. Mais , certains ne font pas
confiance à cette nouvelle tendance.

L'idée paraît convaincante: au lieu
de garder l'ensemble des données et
des nroerammes sur le disaue dur de
son ordinateur personnel (PC), ce se-
rait plus pratique et moins cher de les
conserver sur des réseaux avec de
grands stocks de données. Les versions
les plus récentes des programmes se-
raient toujours à disposition des utili-
sateurs, leurs propres données seraient
sauvegardées régulièrement et ils
Dourraient v avoir accès partout via
Internet.

L'ordinateur sera certes rétrogradé
au rôle de terminal. Cela aura pour
conséquence que, contrairement au
PC, il pourra fonctionner sans disque
dur coûteux ou lecteur de disauettes.
Une liaison au réseau suffit. Les coûts
de cette nouvelle génération d'ordina-
teurs seront donc moindres: de tels
appareils devraient faire leur entrée
sur le marché cette année encore pour
Won mrvinc. Aa I nflfl fran™

LE TERMINAL RÉACTUALISÉ
Le concept n'est pas nouveau. Il

remonte à une époque où il n'y avait
pas encore de PC et où les collabora-
teurs devaient se partager l'ordinateur
central dé l'entreprise. L'accès fut réa-
lisé par l'écran et le clavier de ce qu 'on
a appelé un «terminal». Plus tard ,
? uelaues sociétés franchirent le'na s de
stocker aussi des programmes et des
données de leurs PC dans la mémoire
de leur réseau d'ordinateurs.

Aujourd'hui , à l'époque d'Internet ,
cette vieille idée a été réveillée par
quelques prestataire s de services. Au
lieu de communiquer par le réseau
interne de l'entreprise , on peut le faire
nar l'autoroute mondiale de l'infor-
mation. Et , au lieu de n'avoir accès
qu 'à un seul ordinateur , des dizaines
de milliers d'ordinateurs autour du
monde peuvent offrir leurs services.
Voilà le concept: l'ordinateur de l'uti-
lisateur sera lui-même une partie du
réseau de données et le réseau entier
sera son ordinateur.
I ] np  hannnp nonrrait nnr pvpmnlp

offrir sur Internet un service qui aide à
remplir sa déclaration d'impôts. Mais,
au lieu de vendre à l'utilisateur un pro-
gramme, il suffit au client de se bran-
cher sur l'ordinateur Internet de la
banque. Il paiera en fonction de l'uti-
lisation effective. De la même maniè-
re, l'utilisateur pourrait gérer des
adresses et tenir son noendn via Inter-
net.
POUR BIENTÔT

Cette vision d'avenir devrait être
traduite dans les faits dès cette année.
OueldUeS entrenrises Infnrmnliniioe

L'idée: garder l'ensemble des données et des programmes sur des réseaux. L'ordinateur personnel sera
alors rétroaradé au rôle de terminal. Kevstone/H.J.Kninnertz

flairent un marché important: d'après
les estimations les plus récentes, il y
avait en 1995 seulement 10 millions
d'utilisateurs sur le réseau , mais ils
devraient être près de 100 millions
d'ici 1998. Beaucoup ne pourront pas
se permettre d'avoir un PC cher juste
pour Internet. C'est justement ce mar-
ché de masse en friche qu'espèrent
eonrmérir les fahrirants avee leur svs-
tème bon marché.

Le PC Internet sous toutes ses for-
mes est l'un des thèmes majeurs de la
branche depuis plusieurs mois. Déjà ,
des compagnies informatiques
connues , comme IBM , Sun et Apple ,
r\r\i onnArir-fî loiii* \/pniiP ciir Ïé* morr-np

avec des appareils qui peuvent rempla-
cer le PC traditionnel.

Pour le moment , le plus avancé
dans cette voie est Oracle, une société
américaine spécialisée dans les ban-
ques de données, qui pénètre mainte-
«IM + lo tnorr'rirî întfrnpt A t-»liicîonrc

reprises, son patron , Larry Ellison , a
qualifié le PC d'appareil trop cher ,
trop puissant et trop compliqué.

En mars, Oracle veut présenter son
prototype d'«ordinateur de réseau».
Par l'intermédiaire de preneurs de li-
cence, il devrait être disponible sur le
marché en automne dans différentes
versions à nartir de 500 dollars (nOfl
francs), comme supplément à un ap-
pareil de télévision domestique ,
comme portable ou comme appareil
de table avec téléphone intégré .

Pourtant , dans la branche, tous ne
sont pas convaincus du succès des PC
Tntprnpt Pourmioi devrait-on aeniié.
rir pour 500 dollars un appareil limité
à Internet , alors que pour le double de
ce prix , il est possible d'acheter un
véritable PC, argumentent certains.

D'autres redoutent de confier leurs
données personnelles et leurs pro-
grammes à n'importe quel ordinateur
régional , au lieu de les avoir sur leur

propre disque dur. Le grossiste de logi-
ciels Microsoft ne semble pas convain-
cu: «Envoyer un programme par le
réseau peut être astucieux, mais sûre-
ment pas de renvoyer chaque jour le
même programme, aussi longtemps
qu 'il ne change pas», explique un re-
présentant de la société.

Même si les appareils tiennent ce
qu 'ils promettent , un succès auprès
d'un larp e niihl ir n 'est nas assuré. Pour
cela, le prix de 500 dollars est encore
trop élevé, pense la société d'études de
marché IDC. «Ceux qui auront du suc-
cès ne coûteront plus que 100 à 300
dollars», indique le chef analyste
d'IDC, Frank Gens. Dans un délai de
deux ans,'ces ordinateurs Internet se-
ront distribués presque gratuitement
par des entreprises qui voudront ven-
dre leurs services «on line» , prévoit-
il.
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EN BREF

APPLE. Mesures de
restructuration
• La pomme a mal au cœur.
L'entreprise qui construit le con-
vivial Macintosh a dû enregis-
trer une perte de 83 millions de
francs pour un chiffre d'affaires
de 3,7 milliards lors de son der-
nier trimestre fiscal L'an der-
nier, pendant la même période,
c'est un bénéfice de 226 millions
de francs qui avait été dégagé. Ce
résultat est dû essentiellement à
une mauvaise appréciation par
la direction générale américaine
de Cupertino des tendances du
marché. On a trop produit d'uni-
tés bon marché alors aue la de-
mande s'est orientée vers les pro-
duits «high-end». La perte a
aussi fait sauter des têtes à la
direction générale : Michael
Spindler a été «démissionné» et
remplacé par Gilbert F. Amelio.
Des mesures de restructuration
entraîneront une réduction d'ef-
fectif au Dlan mondial de
1300 personnes pendant les
douze prochains mois.

Tableau en revanche nette-
ment plus rose en Suisse puis-
que, pendant la même période
de référence, c'est une progres-
sion de 9Q %du ehiffre d'affaire s
avec 45% d'unités supplémen-
taires vendues, qui a été enregis-
trée. A signaler aussi la réconci-
liation d'Apple Suisse avec la
turbulente Data Fox, cham-
pionne du marché gris du Ma-
cintosh, qui rentre ainsi dans le
rane. CLAUDIO PF.RSONF.NI

CHÔMAGE. L'aide des
pirates
• Le piratage a des effets inat-
tendus. Grâce aux fonds prove-
nant des actions lancées contre
les pirates informatiques - plus
de 600 000 francs perçus entre
omon/lûc o+ iT"»/-loTVir»i+£o _ A/Ti/^**r\_

soft a mis sur pied un pro-
gramme européen de réinsertion
pour les informaticiens au chô-
mage. Le programme touche
aussi la Suisse : en collaboration
avec six entreprises, un cours fi-
nancé par ces fonds vient d'ou-
vri r ses nnrtes à Genève. CP

PROCÈS ÉVITÉ.
Cryptographie sur le Net
• Philip Zimmerman, l'infor-
maticien américain auteur du fa-
meux logiciel de cryptographie
Pretty Good Privacy de courrier
électronique et dont la mise en
libre disposition sur le Net avait
provoqué une réaction courrou-
cée des autorités américaines ne
sera finalement pas inquiété.
L'enquête ouverte à son encon-
tre a été classée. En revanche, les
troii autres personnes récena-
ment arrêtées , qui assuraient la
nrnmntirtn de leur svstème de
fraude téléphonique à travers le
courrier électronique de Com-
puserve et dont les messages ont
été interceptés par les services
secrets américains, n'avaient,
eux , de toute évidence pas en-
tendu narler de PPrP CP
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Çraffle» ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tomare; 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;

VÎSGlvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; 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: Bûrgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard;
| CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney;
3 ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
3 FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat;
S 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: Lehmann;

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-SIVIRlEZ: 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: Overney;ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary;

, TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-
ROMONT: Menoud;
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[DE LA FRIBOURGEOISE ( 1̂ 71 7̂"MW 11 GENERALE D'ASSURANCES quartier de Bouleyres, rue de la Pai>
. ... ...,. proche de la forêt, tranquillité absc

loue à I avenue du Midi 15 , près des transports publics, les , ensoleillement optimal3 derniers

GRANDS APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 4'

41/2 pièces, dès Fr. 1750 - + ch. et TV
120 m2, moquettes dans les chambres , parquet au séjoui
cuisine moderne entièrement équipée, lave-vaisselle.
Possibilité de parking. Date d'entrée immédiate ou à conve
nir.

çs-s^̂  
C/ÉRANCES

ll|lll§| |j FONCIÈRES SA
itlïïl nnnnnnn r

APPARTEMENT VA PIÈCES
spacieux, intérieur très plaisant et
fonctionnel, 3 chambres à coucher ,
beau séjour , cuisine habitable très
bien agencée (micro-ondes, granit),
grand balcon, garage ind., une cave
et un galetas compris.
Prix de vente : Fr. 385 000.-
Dossier et visite sans engage-
ment:

" (jJËCDfl lNVEST SA
1731 ÉPENDES 1630BUUJE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 4C

130-13639

~ 4WINous vous proposons HS|F [RÏ
à Romont ^ p̂1

rue Pierre-de-Savoie 38
superbes

appartements
de 3 Va pièces

• cuisine habitable agencée (y con
pris lave et sèche-linge)

• grand balcon/terrasse
• ascenseur
• spacieux: 90 m2

• place de jeux.
Situation calme.
Libres de suite ou à convenir.

17-187736 Avenue Gérard-Clen
** ¦  ̂L 1680 Romont |
rirnon - 037 5192 5i i

aiMiaa©[BQiLQii[̂  

f" Nous louons à Granges-Paccot, route
du Coteau, petit immeuble , 4 km du cen-
tre-ville, quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

Fr. 1127 - + Fr. 120.- de charges
Disponible : 1er avril 1996.

17-187147

p[Hhlll' Kt'.|

À VENDRE À BULLE
5 min. à pied du centre-ville

^=2_
g

*&. W a.BJ M B n̂ —rf^

SPACIEUX
APPARTEMENTS

Finitions au gré du preneur

21/2 pièces 60 m2
31/2 pièces 90 m2
41/2 pièces 106 m2 + terrain
51/2 pièces 152 m2

Renseignements: * 029/9 82 20 (heures de bureau)
130-773304

VENTE D'UNE MAISON
D'HABITATION

AVEC GARAGE ET BÛCHER

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERI
BULLE

Superficie totale du terrain: 592 m2

Article 257, Pra-Derre, sur la commune de
Gruyères

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, ei
unique enchère, le

jeudi 22 février 1996, à 16 h 30
salle du Tribunal de la Gruyère, à Bulle (château)

l'article immobilier susmentionné.
Situation
Maison familiale située en bordure de la route cantonal!
Bulle-Broc , à gauche de l'entrée du pont de Broc , directioi
Bulle-Charmey, surplombe la Sarine.
Descriptif
Sous-sol: 1 local de citerne (citerne de 6500 I), 1 cavi
(chauffe-eau de 300 I), 1 petite salle de bains avec W. -C.
1 local (chambre à lessive).
Rez-de-chaussée: 1 jardin d'hiver , 1 séjour , 1 local pou
la cuisine, 1 local pour la salle de bains.
1er étage : 1 local pour salle de bains, 1 chambre à coucher
1 chambre séjour , 1 hall.
2* étage: 1 chambre à coucher mansardée, 1 hall (bureau)
1 local prévu pour douche.
Chauffage: sous-sol et rez-de-chaussée (non-chauffés)
1er étage (petit chauffage à mazout), 2e étage (petit chauf
fage à pétrole).
Extérieur: 1 garage préfabriqué pour 1 voiture, 1 local pou
rangement
Servitude installation d' alarme en faveur des Forces Motri
ces Hongrin-Léman SA.
Remarques: les travaux de rénovation ne sont pas termi
nés.
Cubes: bâtiment principal : 596 m

garage: 45 m
bûcher : 102 m

Estimation de l'office: Fr. 312 135.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de I,
Gruyère, à Bulle, du 5 décembre 1995.
Conditions de vente et état des charges : à dispositioi
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au: vendredi 16 février 1996, i
14 heures (rendez-vous devant l'église de la Salette di
Bouleyres)
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication -f les frais de vente
Les enchérisseurs devront , obligatoirement , se munir d'uni
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéral:
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions d
vente sont déposés à l'Office des poursuites , av. de la Gan
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyèn
R. Comba, préposé

130-77380



IN TERNE T

Les gouvernements cherchent
à mieux filtrer les documents
Internet tombe dans le collimateur des gouvernements qui
tentent d'imposer une législation tendant vers la censure
La réglementation des réseaux Inter-
net est plus que jamais d'actualité ,
comme en témoignent les remous sou-
levés par la polémique autour de la
publication électronique du livre du
docteur Gubler «Le Grand Secret» sur
la santé de François Mitterrand ou
encore la diffusion de documents à
caractère pornographique ou raciste.

Dans plusieurs pays, les autorités
tentent de trouver une solution juridi-
que au problème. Le Gouvernement
allemand vient ainsi d'annoncer l'ou-
verture d'une enquête sur des presta-
taires de services en ligne qui ont laissé
des militants néonazis diffuser leur
propagande. Au Japon , la justice s'est
pour la première fois appuyée sur la
législation en vigueur pour poursuivre
un homme soupçonné d avoir diffusé
des documents à caractère pornogra-
phique.

La loi sur les télécommunications
que vient d'adopter le Congrès améri-
cain prévoit des amendes et des peines
de prison en cas de transmission de
documents pornographiques dans des
réseaux informatiques.
RESTER VIGILANT

Technologie d'avant-garde et vigi-
lance restent cependant les meilleurs
moyens de contrôler le réseau des ré-
seaux , estiment les experts. Des logi-
ciels permettent ainsi de savoir si un
message contient des termes scatologi-
ques ou vulgaires , avant de l'appeler à
l'écran. D'autres peuvent localiser des
endroits où apparaissent des docu-
ments pornographiques et les censurer
en éteignant l'ordinateur , ou en décon-
nectant le clavier.

Les abonnés d'Internet peuvent éga-
lement se protéger en choisissant un

fournisseur de services qui s'engage à
censurer tout document choquant. Le
serveur américain Compuserve, qui
compte quatre millions de souscrip-
teurs dans le monde, a été contraint
l'année dernière par la justice alle-
mande de bloquer 200 forums de dis-
cussion pour adultes. Il a étendu cette
mesure à l'ensemble de ses abonnés.

Les gouvernements s'intéressent de
plus en plus aux logiciels permettant
de filtrer des documents , déclare Jay
Freidman, de Surfwatch Software, une
entreprise de Los Altos (Californie)
qui fabrique des systèmes de ce type.
Le Bahreïn , l'Arabie Saoudite et les
Emirats arabes unis ont commandé à
la firme un logiciel permettant de blo-
quer les messages jugés injurieux en-
vers la religion musulmane. Les auto-
rités de Singapour, très sensibles aux
sujets politiques , ont demandé un lo-
giciel pour censurer tout ce qui concer-
nerait certaines affaires concernant la
Cité-Etat.

Les experts s'accordent à dire qu 'au-
cun des logiciels commercialisés n'est
à 100% efficace. Il n'existe par exem-
ple aucun système qui reconnaisse
avec précision les images. Les utilisa-
teurs doivent donc rester vigilants.

De nombreux défenseurs de la li-
berté d'expression et utilisateurs s'op-
posent à toute législation tendant à la
censure et font valoir que les avantages
d'Internet compensent largement ses
inconvénients. «En trois ans de navi-
gation (sur Internet), je suis tombée
une fois accidentellement sur une
femme en sous-vêtements», fait res-
sortir Laura Balsam , une responsable
de l'association des utilisateurs de PC
de New York.

AP

JEU

Lost Eden, un jeu d'aventure
et de réflexion attrayant
En 1 an 50 avant la préhistoire , les
humains et les dinosaures vivent en
parfaite harmonie , bâtissant des forte-
resses pour se protéger d'éventuelles
agressions. Malheureusement , votre
grand-père à l'ambition démesurée dé-
truisit de nombreuses forteresses ou-
vrant la voie à des hordes de tyranno-
saures diriger par le terrifiant chef de
guerre Moorkus Rex. Sous les traits du
jeune prince Adam , vous devrez réta-
blir la paix dans le royaume, recons-
truire des forteresses avec l'aide des
brontosaures et combattre Morkus
Rex. Votre quête débute dans la cita-
delle de Mo qui regorge de lieux étran-
ges. De nombreux indices s'y cachent
et des personnages , plus insolites les
uns que les autres , vous apporteront
une aide précieuse. Sorti de la citadel-
le, de vastes plaines exotiques à sou-
hait s'ouvrent à vous.

Le graphisme de l'introduction , réa-
lisé entièrement en images de synthè-
se, est à couper le souffle. Le joueur est
plongé dans un univers onirique par-
couru par toutes sortes de monstres,
du ptérodactyle au tyrannosaure en
passant par les brontosaures , etc. Les

reflets du soleil se reflétant dans l'eau
ou perçant la brume sont superbes ,
accentuant le réalisme des prises de
vues.

ACCESSIBLES À TOUS
Ce jeu d'aventure est particulière-

ment adapté aux enfants et aux famil-
les. La violence gratuite et les écla-
boussures d'hémoglobine y sont ab-
sentes. L'atmosphère générale est em-
preinte de sérénité. Les énigmes à ré-
soudre et les indices à découvrir ne
posent pas de difficultés infranchissa-
bles d'autant plus qu 'une aide arrive
toujours à propos. Seul reproche , le
joueur averti trouvera parfois les énig-
mes trop évidentes , réduisant ainsi la
durée du jeu. Il se consolera en admi-
rant la réalisation sans faille de Lost
Eden , tant du point de vue visuel que
de celui de la musique.

YVES SCHOUWEY

Lost Eden, édité par Virgin, jeu d'aven-
ture, en français , version PC unique-
ment , distribué par l'OLF (Office du livre
de Fribourg).

CUISINE
«Elle» propose sur CD-ROM
une encyclopédie culinaire
Les fiches cuisine du magazine ont
désormais leur pendant en version
CD-Rom avec tous les avantages que
peut apporter ce support: la recherche
rapide d'informations sur un plat ou
un ingrédient , les liens hypertexte,
l'impression d'un menu et surtout une
série d'animations.

L'encyclopédie est divisée en six
sections. La première regroupe par or-
dre alphabétique 2000 recettes. Il
s'agit en fait d'une copie des fiches cui-
sine version papier: photographie du
plat , ingrédients , temps de cuisson.

marche à suivre et vins conseillés.
Dommage pour les amateurs de bons
vins que l'on ne nous propose , la plu-
part du temps , qu 'un seul vin. Vient
ensuite une sélection de 100 menus
«coup de cœur» allant du cassoulet à
la moussaka en passant par le pot-au-
feu, la crème brûlée et j' en passe et des
meilleurs , de quoi nous mettre l'eau à
la bouche! La section «Menu» pro-
pose comme son nom l'indique une
série de menus que l'on peut choisir , et
cela est intéressant , en fonction de dif-
férents critères: familial , décontracté ,
matinal , sophistiqué , etc. YS

BUREAUTIQUE

Un photocopieur, scanner et
fax en une seule machine
Dans le but de faire le plus de place sur le bureau, Brother commercialise
un appareil multifonctions à un prix très avantageux. Aperçu sur l'IC-100.

L'IC-100 de Brother, ou la fusion d'appareils en une seule machine. 03 Vincent Murith

Les 
appareils multifonctions

ont un bel avenir devant eux.
Réunissant plusieurs disposi-
tif en un seul boîtier , ils per-
mettent non seulement de ga-

gner de la place sur le lieu de travail
mais évitent également l'apprentissage
et la maintenance de plusieurs machi-
nes différentes. Pour Bernard Stem-
melen, directeur d'un magasin de
vente de matériel informatique à Fri-
bourg, une des caractéristiques de l'in-
formatique est : «d'enlever le maxi-
mum de choses sur le bureau et de le
placer dans l ordinateur. La fusion
d'appareils se fera donc de plus en
plus». L'Image Center de Brother fait
partie de ce nouveau type de machines
étant à la fois photocopieur , scanner et
fax.
PHOTOCOPIEUR ET FAX

Par simple connexion à l'impri-
mante , l'IC- l.OO se transforme en pho-
tocopieur. En glissant une feuille à l'in-
térieur, celle-ci ressort de l'impri-
mante avec le nombre d'exemplaires
désiré. Le rendu est très proche d'une
véritable photocopie. Vous disposez
d'un modem-fax, mais lorsque vous

devez confirmer votre participation à
une réunion au moyen d'une fiche
réponse ou que vous souhaitez faxer
un article de presse ou tout autre docu-
ment qui ne se trouve pas dans votre
ordinateur , vous êtes bien emprunté.
L'IC-100 résoudra votre problème en
se transformant en fax.

L'IC-100 fait également office de
scanner. Un logiciel fonctionnant sous
Windows permet de gérer toutes les
fonctions de l'appareil et notamment
de numériser croquis , image et texte
tout en corrigeant d'éventuels défauts
de l'image numérisée et de l'enregis-
trer sous divers formats de fichiers.
Les différents modes de numérisation
dont le mode 64 niveaux de gris qui
retranscrit les couleurs en différents
tons de gris, donnent un bon résultat.
Pour la reconnaissance de caractères,
le logiciel Textbridge, de Xerox est
inclus. Faisant dans la simplicité au-
tant par son interface que par les op-
tions qu 'il propose, c'est un produit
performant pour autant que la mise en
forme des documents ne soit pas trop
complexe.

L'analyseur de Brother accepte plu-
sieurs formats de papier, de 100 x

148 mm à 216 x 356 mm. Pour cer-
tains documents dont le format est
plus réduit ou plus épais telles les car-
tes postales, les coupures de journaux
ou les cartes de visite un feuillet trans-
parent permet de les glisser à l'inté-
rieur pour les protéger.
INSTALLATION FACILE

On peut remercier Brother de ne pas
nous asséner d'une volumineuse docu-
mentation à décrypter avant d'utiliser
son produit. En quelque 10 pages, le
IC- 100 n'a plus de secret tout en étant
déjà installé, pour ainsi dire. Aucune
carte à placer à l'intérieur de l'ordina-
teur, aucune manipulation particu-
lière à exécuter si ce n'est brancher le
câble de la machine au port parallèle
de l'ordinateur (le port de l'impriman-
te), l'imprimante se connectant à la
suite.

Dernier atout de cette machine et
non des moindres, son prix , moins de
400 fr. Compte tenu des multiples ser-
vices qu 'il peut rendre , de son faible
encombrement et de son coût relative-
ment modeste , l'IC- 100 trouvera sa
place tant à la maison qu 'au bureau.

YVES SCHOUWEY

Une vague de films sur CD-Rom
La production d'un CD-Rom multi-
média destiné aux ordinateurs person-
nels (PC) coûte aujourd'hui aussi cher
qu 'un projet de film. C'est pourquoi
les entreprises de production multi-
plient les efforts pour tenter d'en dimi-
nuer les coûts.

Bel exemple de production coûteuse
d un CD-Rom multimédia , l'aventure
terrifiante «Phantasmagoria» , signée
Sierra . Le développement de ce jeu a
duré quatre ans et a coûté quatre mil-
lions de dollars. «Phantasmagoria»
remplit sept CD-Rom. Il contient plus
de 1000 fonds en trois dimensions et
deux heures de film.
JAMES BOND SUR CD

Neuf interprètes principaux ont été
nécessaires pour l'enregistrement. Les
effets spéciaux de «Phantasmagoria»
sont produits par Kronos, une société
qui s'est fait un nom grâce notamment
aux effets spéciaux de films comme
«Batman Returns».

Le moyen le plus simple de dimi-
nuer les coûts des productions multi-
médias est d'utiliser du matériel de
film. Lors de la production d' un long
métrage , toujours plu s de firmes s'as-

surent qu elles ont suffisamment de
matériel à disposition pour une utili-
sation ultérieure du film dans le mul-
timédia.

Souvent , une scène est tournée une
seconde fois, quelque peu différem-
ment , pour la version du film destinée
à l'ordinateur. Les producteurs profi-
tent de ce que les acteurs et les décors
sont là, ce qui coûte beaucoup moins
cher qu 'une nouvelle adaptation ciné-
matographique. En réalisant un CD-
Rom basé sur un long métrage , le pro-
ducteur fait donc d'une pierre deux
coups: non seulement les coûts sont
moins élevés, mais le CD bénéficie de
la publicité faite par le film.

Dans les mois qui viennent , une
véritable vague de longs métrages pour
ordinateurs va déferler sur le marché.
Parmi les dernières nouveautés
d'adaptations de films figure le dernier
James Bond «Goldeneye», «Ace Ven-
tura », un film autour du personnage
énigmatique de Jim Carrey, ou
«Johnny Mnemonic» , de William
Gibson , ou l'aventure d'un messager
du XXI e siècle.

Le film interactif issu du milieu «cy-
berpunk» permet de «caser» deux

heures de films sur deux CD, soit 2500
scènes ou 65 000 images. La grande
différence avec le cinéma est la lon-
gueur: sur PC, «Johnny Mnemonic»
dure plus de trente heures. Les firmes
Voyager et Image Entertainment étu-
dient de tels projets pour «Robocop» ,
«King Kong», «Terminator» , «Prin-
cess Bride» et «Citizen Kane».

Mais les films adaptés pour PC ne
sont pas que des longs métrages recy-
clés. Il arrive également qu 'un film sur
CD connaisse un tel succès qu 'il soit
adapté à l'écran. Ainsi , «The l l t h
Hour», film multimédia énigmatique
autour d'une maison hantée et de la
disparition d' une femme, sera porté à
l'écran. Le producteur Larry Kasanoff
et sa société Threshhold Entertain-
ment ont récemment racheté au pro-
ducteur Tribolyte ses droits pour
«The 1 lth Hour» et pour son film pré-
cédent «The 7th Guest». Larry Kasa-
noff peut déjà se targuerd' une certaine
expérience dans l'adaptation cinéma-
tographi que de film pour ordinateurs:
sa version de « Mortal Kombat» a rap-
porté 70 millions de dollars cette an-
née. Il travaille actuellement à « Mor-
tal Kombat II». SIM/ATS
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Remerciements K .

Il reste de toi ^B ^ce que tu as donné Ï^ É̂ÉB lÏÉËhnIl reste de toi mW' j9
un amour immense I Jéb>sjm\
Il reste de toi ¦ lljé.JBune brise dans le soir Kl
une lumière dans le noir.
Jusqu 'au bout de nos vies
Ce que tu as donné
en d'autres jaillira.
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maxime GROSS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 17 février, à 18 heures, en la chapelle Notre-Dame
Gardienne de la Foi, à Fribourg.
Fribourg, février 1996.
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A louer à Charmey, bâti-
ment de la Coop, centre
du village

STUDIOS
Loyers : dès Fr. 660.-
+ charges.
Disponibles de suite ou à
convenir.

17-187105

ifefwiBiio
A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

STUDIOS
cuisine séparée, bain/W. -C, TV,
etc. Dès Fr. 700.- + charges.

« 037/28 23 03
« 089/230 31 35

/* "
r TREYVAUX

À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
ET JUMELÉE 4 1/2 PIÈCES

Grand salon - cuisine habitable - 2
salles de bain - pees spacieuses -

ent. excavée avec grand local
disponible

Situation calme
et très ensoleillée
Renseignements

et documentation :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
« 037/37 19 02

17-187816

BKûÛûW

Tu cherches une maison?
Arrête de te casser la tête,

on le fait pour toi.
Eh oui, pour Fr. 1295.—

par mois
tu deviens propriétaire,

à 10 km de Fribourg
d'une maison, construction

traditionnelle
Testez-nous: téléphone vite

au 037/46 26 46
241-685219

L à

Société immobilière coopérative

A louer, Champ-Thomas
à Châtel-Saint-Denis

21/2 PIÈCES
Priorité pour AVS et Al

Loyer subventionné:
Fr. 519.- + charges.

Pour visites et rens. :
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
« 037/41 50 30

Natel 077/59 48 36
17-187739

A louer dès le 1er avril 1996, à la place du
Tilleul 9, à Bulle

appartement d'une pièce
au 4e étage
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
Pour visiter: F. Golliard (concierge),
«029/299 72
Pour renseignement et location : DEVO
Société Immobilière et de Gérances
SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
« 031/302 34 61

05-276172

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne , 2 ap-
partements

• 31/2 pièces
Loyer mens. : Fr. 1550.- + charges
Fr. 130.-

• 41/2 pièces
Loyer mens. : Fr. 1700 - + charges
Fr. 175 -
- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleille
- vue splendide sur les Alpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generaluntemehmung AG,
« 037/4 1 0691 290-26566

A Fribourg, dans le quartier du Schoen-
berg, nous louons pour date à conve-
nir
appartements 1 pièce
dès Fr. 531.- + charges

appartement 31/2 pièces
Fr. 1031-+ charges
Renseignements :
AEDIFICIUM VERWALTUNG AG
Thunstrasse 6, 3000 Bern 6
« 031 /352 12 05 (heures de bureau)

Le Kiwanis-Club Fribourg
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Hunziker

membre senior

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

17-188180

Etat civil de Romont
NAISSANCES

2 janvier: Martins Mendes Cédric , fils
de Diamantino et d'Elisia, née Santos
Martins, à Villaz-Saint-Pierre.
13 janvier: Crausaz Sylvain, fils de
Jean-Marc Ami et de Catherine Berthe,
née Débieux, à Lussy. - Uldry Philippe,
fils de René Antoine et de Geneviève
Rachel, née Pittet , au Châtelard.
14 janvier: Menoud Pauline, fille de
Jean Manuel et de Sylviane, née Fti-
choz, à Villaz-Saint-Pierre. - Noury
Laura, fille de Thierry Michel et de Ros-
sana, née Di Vincenzo, à Romont. -
Ménétrey Laura Véronique, fille de
Christophe Raphaël et d'Anne-Christi-
ne, née Python, à Grangettes.
15 janvier: Rohrbasser Anthony, fils de
Pierre et de Martine Emma, née Deillon,
à Romont.
18 janvier: de Oliveira Pereira Anthony
Manuel, fils de Rui Manuel et d'Alcinda,
née de Oliveira Faustino, à Romont.
19 janvier: Lopes de Carvalho Carlos
Filipe, fils de Joaquim Carlos et d'Isali-
na, née Rocha Lopes, à Siviriez.
22 janvier: Seydoux Florian, fils de
Jean-Pierre Louis et de Najia, née Ou-
nou, à Villaz-Saint-Pierre.
25 janvier: Currat Nicolas Philippe, fils
de Jean-François Philippe et d'Annick ,
née Ansermot, à Siviriez.

PROMESSES DE MARIAGE

22 janvier: Murselaj Fadil, de nationa-
lité yougoslave, à Rudolfstetten et Bo-
baj Aferdita, de nationalité yougoslave,
à Romont.
24 janvier: Cosandey Martial de Prez-
vers-Siviriez, à Romont et Maillard Ma-
rie Joseph Hilda, de Vuarmarens, à Ro-
mont. - Schafer Christian André, d'Ue-
berstorf et Heitenried, à Romont el
Baechler Géraldine, de Dirlaret , à Ro-
mont.

q(BatM)©[^g[]jj'H[f%

I M M O B I L I E N^B »+R SCHWAB AG

Payerne

A louer dans un immeuble centrali-
sé, entièrement rénové

appartements
de 2 à 4 pièces

m- Prix + conditions très intéres-
sants. 17-187150

3280 Murten, Ralhausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fox 037-71 52 94

A louer à 9 km de Fribourg

SPLENDIDE 41/2 PCES
NEUF

Espace , ensoleillement , confort ,
tranquillité, balcon, parking souter-
rain, proche transports, magasin ,
tea-room, écoles.
« 037/45 20 30

17-187614

À LOUER
ESTAVAYER-LE-LAC

— route Chapelle 24
'5

2 beau 4Vz pièces (115 m2)
D)
«j cuisine équipée, balcon
o Loyer échelonné sur trois ans.
c „D Pour tous renseignements :

22-381857

CPM
I M M O B I L I E R

Caisse de Pensions Migros
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne

Tél. 021/652 92 22

Le souvenir

j j j g j  t|l**̂ *l25 »̂ c est I e rc,olir sans f i n  d 'un bonheur passé
^^  ̂ ^^^* aU qUel [e cœur donne l 'immortalité.

Lacordaire
Armand et Raymonde Rossier-Giraud, 78, rue de Montbrillant ,

1202 Genève, et famille;
Paulette Meunier et Jean Cassé, en Normandie;
Rémy et Donatienne Maillard , à Aesch, et leur fille;
Les familles Hunziker , Rossier, Gétaz, Sigwalt, Chollet , Chasset et Wignier ,

en Suisse et à l'étranger.
Ses proches et ses amis,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger HUNZIKER

technicien CFF retraité

qui s'en est allé paisiblement le 13 février 1996, dans sa 88e année.
Le culte de sépulture aura lieu le vendredi 16 février 1996, à 14 h 30, au
temple de Fribourg.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Carpe die m
Saisis l 'instant

Horace, carm. I. 11 ,8

Notre cher Danilo est décédé dans une clairière sur une piste de ski de fond à
Schwarzenbûhl.

Monsieur
Danilo ZUFFI-REMUND

ingénieur forestier EPF, Courgevaux
4 juin 1957 - 10 février 1996

Nous sommes très peines:
Barbara Remund Zuffï;
Enrico, Martine et Lisa Zuffi-Montagne;
Ivana Romani-Zùffi;
Ruth et Eduard Remund-Scheidegger;
Matthias Remund et Béate Widmer;
Kaspar Remund;
ses parents et amis.
Cordiale invitation aux obsèques qui auront lieu le vendredi 16 février 1996,
à 13 h 30, en l'église allemande de Morat.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Danilo repose à la morgue, Deutsche Kirchgasse 24, à Morat.
Adresse de la famille : Barbara Remund Zuffi, chemin des Sablons 16,
1796 Courgevaux.
Les personnes qui souhaitent penser à Danilo autrement que par des fleurs
peuvent soutenir la Garde aérienne suisse de sauvetage GAS, Zurich,
cep 80-55909-6, ou la fondation Les Buissonnets, service éducatif itinérant ,
1707 Fribourg, cep 17-6129-6.

La Direction de l'intérieur et de l'agriculture,
l'Inspectorat cantonal des forêts

et le Service des améliorations foncières,
la Direction des travaux publics
et le Service des endiguements

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Danilo ZUFFI-REMUND

ingénieur forestier EPF
chef du secteur génie forestier

à l'Inspection cantonale des forêts,
leur très apprécié et compétent collaborateur

Les obsèques auront lieu le vendredi 16 février 1996, à 13 h 30, en l'église
allemande de Morat.

La Table ronde de Fribourg
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Danilo ZUFFI

membre dévoué et excellent ami

Pour les obsèques, prière de se réféFer à l'avis de la famille.
17-188128
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Son cœur était un trésor
merveilleux que seule la mort
pouvait nous enlever.

Ses parents :
Jacques et Sophie Ding-Menétrey et son petit frère Laurent , à Murist;

Ses grands-parents :
Madeleine Ding-Gabaz, à Murist;
Gérard et Rachelle Menétrey-Brodard , à Massonnens;

Ses arrière-grands-parents :
Yvonne Gabaz , à Nuvilly;
Félix Brodard , à Sassel;
Sa marraine:
Colette Ansermet , à La Vounaise;
Son parrain:
Jean-François Demierre, à Nuvilly;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère petite

Alicia
enlevée subitement à leur tendre affection le mardi 13 février 1996, dans sa
3e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Murist , le jeudi 15 février
1996, à 14 h 30.
Alicia repose au domicile de ses parents.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

Le personnel et la direction de
Villars Maître chocolatier SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Alicia DING
fille de Jacques Ding,

leur estimé collaborateur et ami

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
4051 Bâle, le 12 février 1996
Steinenvorstadt 79.

Madame Jeanne Rouiller-Gamma;
Madame et Monsieur Anne et Gérard Dupasquier-Rouiller et leurs enfants

Alain , Thierry et Benoît , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Dominique Rouiller et Monsieur Blake Harrison ,

Pecos N.M. (USA);
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROUILLER-GAMMA

pharmacien

leur très cher époux, papa , grand-papa , parrain , beau-frère et oncle , enlevé à
leur tendre affection dans sa 74e année, après une longue maladie , supportée
avec courage et humour.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 16 février 1996 , à 9 h 30, au cime-
tière du Hôrnli.
La messe de deuil sera célébrée le même jour à 11 h 30, en l'église du Sacré-
Cœur, Feierabendstrasse 68, 405 1 Bâle.
En lieu et place de fleurs , nous vous prions de penser au Fonds Bruno Manser
pour sauver la forêt vierge des Pénans , à Bornéo, cep 40-8888-1.

 ̂
233-54653

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, par
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 »
n'est pas possible. GD

t
La direction

ainsi que le personnel
de Carrelages Sassi SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonia Luceri
maman de leur employé,

M. François Luceri

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Syndicat GCV

Fribourg Transport
a le regret de faire part du décès de

Madame
Antonia Luceri

maman de M. Pascal Luceri,
membre de notre section

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-188143

t
La Société fribourgeoise

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

Monsieur le major
Paul von der Weid

membre de notre société

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

17-187971

t
La Société de laiterie

d'Estavannens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Caille

leur très dévoué et estimé
ancien peseur

durant plus de 46 ans

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

130-773905

LJÊ /̂V^URITH
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t
Victor et Marcelle Zumwald-Pfïster , à Courtepin , leurs enfants et petits-

enfants;
Suzanne et Ignace Perler-Zumwald , à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Robert et Simone Zumwald-Bongard , à Villars-sur-Glâne, et leurs

enfants;
Les familles Pauchard , Marro et Chatton;
Les familles Zumwald , Oberson , Fontana , Chenaux, Curty, Rossier , Lùthi et

Mauron;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elise ZUMWALD-PAUCHARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 12 février 1996 , dans sa 84e année , après une longue
maladie supportée avec un grand courage, réconfortée par la prière de l'Egli-
se.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
15 février 1996, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/ 187978

Ses enfants et petits-enfants :
Josiane et Roland Grivat-Grand , leurs enfants Daniela et soruami , Victoria ,

Damien et Yasmine, à Orbe et Chavornay ;
Michel et Anne-Marie Grand-Wolf , à Assens, leurs enfants Karine et son ami

Philippe , à Bâle, Christophe et son amie Sonia , à Croy ;
Bernadette et Jean-Dàniel Dardel-Grand , leur fils Patrick , à Saint-Biaise ;
Liliane et Michel Bernasconi-Grand , leurs filles Céline et Aurélie, à Saint-

Biaise ;
Dominique et Line Grand-Goy, leurs enfants Amélie et Baptiste , à La Tour-

de-Peilz ;
Marie-José Grand , à Orbe ;
Jean-Marie et Véronique Grand-Monnier , leurs enfants Alexandre , Jona-

than et Laura, à Arnex-sur-Orbe ;
Christian et Ruth Grand-Eberhard , leur fils Quentin, à La Sarraz ;
Sa maman :
Madame Mathilde Lagger-Waeber , à Buttes ;
Ses frères et ses sœurs:
Les familles Lagger, Wolhauser , Clerc, Troyon;
Les familles Grand , parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GRAND

née Lagger

enlevée subitement à leur tendre affection le lundi 12 février 1996 , dans sa
74e année.
L'ensevelissement aura lieu à Orbe, le vendredi 16 février.
La cérémonie se déroulera en l'église catholique d'Orbe , à 13 h 15.
Les honneurs seront rendus à l'intérieur de l'église à 14 heures.
Domicile de la famille : ruelle du Frêne 3, 1350 Orbe.

Au revoir
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Université de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine MACHERET

mère de M. Augustin Macheret ,
directeur du Département de l'instruction publique,

ancien recteur de l'Université

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-188034



Pour plusieurs entreprises établies à Fribourg, nous cherchons
des personnalités trilingues français/allemand/anglais

• employé(e) de commerce (maîtrise parfaite
de l'anglais) pour le service export d'une entreprise indus-
trielle internationale: gestion autonome du département
export

• Secrétaire de direction pour une entreprise de
développement informatique : indépendance, organisation
et excellente présentation indispensables pour assurer les
contacts clients

• Secrétaire pour le département des ventes d'une
entreprise industrielle : maîtrise parfaite de la facturation et
des documents d'exportation.

Vous êtes intéressé(e) par un de ces postes ? Veuillez contacter
Raymonde Gumy qui vous renseignera volontiers en vous
garantissant la plus stricte confidentialité.

17-187360

Gérance de notre Centre professionnel
sis au quartier du Guintzet à Fribourg

(activité accessoire)
Entrée en fonction : 1 "r juillet 1996
Profil souhaité :
- Personne de nationalité suisse ou avec permis C, capa-

ble d'assumer également des travaux de conciergerie
- Personne consciencieuse, dynamique et ayant un esprit

d'initiative
Nous demandons:
- Le dépôt du certificat de capacité
- Des connaissances orales de la 2° langue (fr.-all.)

Les candidats dont le ou la conjoint(e) serait apte à
donner des cours dans le domaine touchant à la restau-
ration auraient un atout supplémentaire.

Nous offrons :
- Un poste varié
- Semaine de 5 jours , week-end libre
- Bel appartement de fonction de 5 pièces, situation

calme
Le cahier des charges détaillés peut être consulté à
notre secrétariat, sur rendez-vous.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée ci-dessous.

Pour tout renseignement complémentaire , n'hésitez pas à
nous appeler!

Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg, ch. des Primevères 15,

1700 Fribourg, « 037/24 65 29
17-187804

( 
'

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Chemiker/in HTL
(bilingue f/d)

Gebietsleiter/in Schmiermittel
Nach einer umfassenden Einarbeitùng
«on-the-job » sind Sie verantwortlich fur den
Verkauf eines Teils unserer rund 300 Produkte
im Schmiermittelsektor (ISO 9001 zertifiziert).
Sie sind zustandig fur die Betretmng bestehender
und die Akquisition neuer Kunden in den
Bereichen Werkstatten, Transport- und Bauunter-
nehmen. Die Vorbereihmgen fur die Ùbernahme
neuer Potentiale im Industriegeschaff sowie die
Umsetzung neuer Konzepte gehôren zu den
besonderen Herausforderungen dieser Position.
Nebst Ihrer Grundausbildung in der Chemie
bringen Sie idealerweise bereits Verkaufs-
erfahrung oder aber eine fur den Verkauf
entsprechende Personlichkeit mit. Sie verfugen
ûber eine sehr gute Kommumkationsfàhigkeit,
ein sicheres Auftreten und eine hohe Eigen-
motivation. Von Vorteil sind Ihre PC-Anwender
kenntnisse ( Windows /Win Word/Excel).
Wenn Sie an einer verkaufsorientierten Position
interessiert sind, vorerst in der Région Inner-
schweiz, spâter auch in anderen Gebieten
der Deutsch- bzw. Westschweiz, dann freuen
wir uns ûber Ihre Bewerbung. Fur telefonische
Informationen (01/214 44 46) stehen wir
Ihnen gerne zur Verfugung. Bitte senden Sie Ihre
vollstandigen Unterlagen (inkl. Foto) an:
ESSO (Schweiz)
Frau Christina Fehlmann
Uraniastrasse 40
Postfach
8021 Zurich

Jeune fille avec
permis C
cherche
travail
comme vendeuse
ou autre.
Libre de suite.
« 089/
212 33 59

17-186993

Cherche

• enseignants(es)
angl./all./fr.
Gain accessoire.
Voiture.
Téléphone.
Nationalité suisse
Age : 25-35 ans
¦a? 077/88 72 61
(de 10 h à 14 h)

17-185766

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Pour plusieurs entreprises internationales installées à Fribourg,
nous cherchons

• Une Secrétaire de direction bilingue fran-
çais/anglais, pour assurer l'organisation de réunions, le suivi
de dossiers, la prise en charge de visiteurs

• Une Order prOCeSSing avec maîtrise de la langue
anglaise et expérience du commerce international, suivi des
commandes, contacts fournisseurs et transporteurs.
Poste à mi-temps.
Vous êtes intéressée? Veuillez prendre contact avec Ray-
monde Gumy pour tous renseignements complémentai-
res.

17-187359

/-pOM/ï^v Dans le cadre de l'assistance et de la pro-
/c}/^~̂ ~̂ \ tection des victimes des conflits armés
(z( JL \t\ dans 'e monde, le CICR engage des per-
lai ^^̂  J rnJ sonnes motivées et intéressées par le mé-
Vv_^4v tier de
X^NOV SPÉCIALISTES

EN SYSTÈMES D'INFORMATION
capables de gérer des réseaux informatiques et de télécom-
munications dans des contextes où les moyens habituels de
communication ne fonctionnent plus ou sont inexistants.
Les domaines d'activités sont, entre autres , l'installation,
l'entretien et la supervision des stations radio HF et VHF
fixes et mobiles; des stations satellites , des parcs informa-
tiques en stand-alone et en réseau, ainsi que l'engagement,
la formation et la gestion des opérateurs et techniciens
locaux , et l'organisation du travail.
Nous cherchons des personnes
• célibataires , 25 ans révolus , détenteurs(trices) d'un per-

mis de conduire ;
• avec une formation EPF, ETS, ET, ou en possession d'un

certificat fédéral de capacité dans une branche électro-
technique, avec expérience professionnelle de deux
ans;

• bonnes connaissances théoriques et pratiques en télé-
communications HF, VHF et satellite, et informatique
autour des plates-formes DOS, Windows , Novel et/ou
Windows NT. Le certificat de radioamateur et séjours
antérieurs d'ordre professionnel à l'étranger seront un
atout ;

• avec maîtrise des langues française et anglaise. Connais-
sance d'autres langues (espagnol, arabe, russe) un avan-
tage supplémentaire ;

• disponibles pour missions de longue durée à l'étran-
ger.

Si vous êtes motivé , ouvert d'esprit , apte à travailler sous
pression et en équipe, et que vous souhaitez mettre vos
connaissances techniques en pratique dans le cadre d'une
action humanitaire, veuillez alors adresser un dossier com-
plet avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
de travail ainsi qu'une photo récente à l'adresse suivante :
COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division du recrutement
Avenue de la Paix 19, 1202 Genève 18-295435

J^Ofp-matsso

COMPTABILITÉ
Pour grandes entreprises de la région de Fribourg, nous cherchons

• Un Contrôleur financier pour une entreprise internationale, bilingue
français/anglais, avec expérience dans une fonction similaire. Réelles possibilités
d'évolution de carrière

• Un Contrôleur de gestion pour une entreprise internationale, bilingue fran-
çais/anglais, chargé d'une mission d'audit de 3 à 6 mois. Une solide expérience
comptable et une maîtrise des outils informatiques (Excel, Access , DBase) sont
requises

• Un(e) Comptable pour une importante fiduciaire, bilingue français/anglais,
possédant (ou en phase de préparation) un brevet fédéral

• un(e) Comptable pour une entreprise industrielle chargé(e) de la compta-
bilité financière et de la gestion du personnel.

Vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Mme Marie-Claude Limât pour tous renseigne-
ments complémentaires.

17-187361

I— T* M 1
I Une place^^une situation 1

/ Conserves Estavayer SA I
I assure chaque jour une importante distribution de produits BË
m laitiers aux coopératives de la Communauté Migros i§§

f Jeunes gens, j eunes filles, 1
* Vous n 'aimez pas la routine mais vous aimez l' ordre P-J
I et le travail bien fait. Participer à la livraison "juste à m
I temps " de marchandises vous passionne. i||

/ MAGASINIER I MAGASINIERE I
I Une profession, alliant Savoir-faire et Modernisme, i|-
I qui vous apprendra comment : I
¦ • piloter, analyser, gérer un stock de matière; Jjff
m • développer votre habileté pratique; m

m • augmenter votre intérêt pour la technologie et m

m Conserves Estavayer S.A., vous offre cette formation. m
M Venez donc faire un stage ! M
I Entrée en fonction: 1er août 1996 M

_̂I ^Appl C0NSEmES ESTAVAYER S.A. I
[ APPREtïTlSSAut] Service du personnel /

^HLX—-—- *CT~  ̂ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC _ "̂̂  \
^ss \̂ ^gfâ^JéV. 037/ 6391 11 

%

Ŵ mj ^̂ K
FRANCEY-TERRE SA - Préparation des Terres

Pour la fabrication de terreaux à fleurs dans notre usine à Avenches nous
cherchons de suite ou à convenir :

Un chef de production
•conduite et collaboration dans un team de 5 personnes
• disposition des matières premières, planification de la production et de

l'expédition
• collaboration dans le maintien d'un système de qualité ISO 9001
Nous demandons :
- bilingue ou très bonnes connaissances d'allemand
- esprit de décision et capacité d'organisation
- personne polyvalente et flexible
- âge : jusqu'à 40 ans

Nous vous prions d'adresser les candidatures par écrit à :
Francey-Terre SA - Case postale 100 - 1580 Avenches

Renseignements : 037/ 75 32 32, M. B. Wolflsberg



<X WELLSTEG SA
W"*W 1564 DOMDIDIER
^^(^^  ̂ Entreprise de charpente cherche

un charpentier (avec CFC)
un aide-charpentier
- Emploi à plein-temps
- Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Nous attendons votre offre de serive complète et vous assurons de notre discré-
tion. 17-187340

j—^Tîi 1I Une place^^une situation f

/ Conserves Estavayer SA I
f assure chaque jour une importante distribution de produits B||
¦ laitiers aux coopératives de la Communauté Migros S
M dont elle fait partie. fijlf
I Jeunes gens, jeunes filles, J
I Vous n 'aimez pas la routine mais vous aimez la 1||
I Nature et ses produits. Participer à la qualité des § f
I produits naturels vous passionne. ij
f A/ors devenez: J
I LAITIER / LAITIERE I
I Une profession, alliant Savoir-faire et Modernisme, i
f qu/ vous apprendra comment : fjff
f • piloter, analyser, transformer la matière première; fil
¦ • développer votre habileté pratique; M f
f • augmenter votre intérêt pour la technologie et fe
¦ l'informatique. Jpf
f Conserves Estavayer S.A., vous offre cette formation. m§§
f Venez donc faire un stage ! fjf |
I Entrée en fonction: ter août 1996 ÈiM

^
J_ ivrcl C0NSERVES ESTAVAYER S.A. I

r APPRFNTlSSAut] Service du personnel JIL
/ \™jjJZ -ï- «vT""  ̂ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC r̂ S=iiî̂ N

'"lllllMBlfflÉllll <̂ 5?Qèl< TéL 037/6391 11 y^^^;

(fiSŜ î* i t(D*v- '̂  tl/ ffSISBcT! I "̂̂ -^^  ̂îS-'H^̂ «C NI 1 ^HÉ^̂ H nB^̂ FSm̂ B«ssj<iWBHteiL ^Jô S II 1 /•—-^racmi f̂fi

• ni x ^  il!ÏÏ :::: :::::r~r /¦ ̂ «BIBHP

ALBISETTl AG Berotung in Personalfrctgen

Vente d'outils en métal dur
Notre mandataire qui compte parmi les offrants
les plus renommés dans le domaine des usina-
ges avec outils en métal dur, désire renforcer
son organisation de vente dans un marché en
pleine expansion en Suisse romande. Nous
cherchons un

conseiller de vente
(service externe)

Vous avez une formation de base en mécanique
(CFC) et plusieurs années d' expérience dans les
techniques d'usinage. De bonne présentation,
vous êtes à l 'aise dans les contacts humains,
persuasif avec des qualités innées de vendeur,
animé d'une volonté réelle de réussir . Seuls des
candidats qui possèdent la formation et l' expé-
rience requises pour ce poste, sont priés
d'adresser leur candidature avec les documents
usuels à M. Carlo Albiserti.

290-26519

Hirschenpbtz 5, 3250 Lyss , Telefon 032 847141, Fax 032 84 72 13

J  ̂ INDUSTRIE ET BÂTIMENT
I Pour des postes fixes et temporaires, nous cher-

I • technicien ET en mécanique ou des-
sinateur machines pour construction sur CAD

I • mécanicien de production
fraisage-tournage

I # chef d'équipe pour le montage d'éléments
préfabriqués en béton

I • monteur électricien CFC pour installa-
tions d'intérieur

I Pour des informations supplémentaires, contactez
I Jean-Claude Chassot ou Alain Challand qui vous rensei-

'âl̂ ï  ̂ gneront volontiers. _^

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

gj TEMPORAIRE / BUREAU

I Pour un remplacement de longue durée, nous cherchons

JEUNE COMPTABLE
I avec de très bonnes connaissances d'allemand pour
I assister le chef comptable d'une importante société
I dans la gestion des salaires et la tenue de la comptabilité

I Pour tous renseignements complémentaires , appelez
M"° Gumy. Discrétion garantie.

TRANSITION
I M II I ¦ ¦ I II I I ¦ ¦ Il I ^:;;̂ ÉVHl

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

D , REVENDEURSPour enrichir notre équipe .. , .
nous cherchons (hommes ou femmes)

sont recherchés dans régions : Fribourg,

T «"i/lii/ 'f/in  ̂
Romont, Bulle, Vully, Payerne, pour vente

X râCTll C LC lli produits de qualité, marges très intéres-
f-r\ ¦* • santés.1 raductr ice Ecrire à D-s SA - c p - 16?

1000 Lausanne 16 22-382486

Cible: fr. Sources: de/en/autre
¦ soucis de la qualité
¦ esprit d'entreprise
¦ connaissance des outils PC

Formation et ouvertures assurées
à personne fiable et motivée.

Lieu de travail: Neuchâtel
Offres à:

FXM Traduction S.à.r.l.
B.P. 2036 Corcelles-C.

SOCIéTé AVEC ExpéitieNce de IONG,UE d/vre

OFFRE UNE
OPPORTUNITÉ!
RéMUNéRATION éIEVéE qARANTie,
foRMATJON spécifiQUE de QUAIITé.,

LE CJÉfi d'ATTEiNdRÉ, RApidEMENT
UNE pOSitiON dE CAdRE Â UN ItOMME
ou UNEJEMME, â^éXE) <JE 

20 À 50
ANfr-AyANT UNE boNNE CulïURE
QENÉRAIE, jjUiSSE OU pERMÎS C.

057-75 56 1?

M ADI A=
s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1 700 Fribourg

Nous sommes mandatés
par une société locale pour
la recherche d' une

SECRÉTAIRE
(fr./angl.)
avec expérience, bonnes
connaissances Windows.
Veuillez sans tarder appeler
M"" D. Rezzonico pour de
plus amples informations.

Système de Qualité Certifié

__^ mm
ISO 9002/EN 29002

ficq No 1I735-01

OPEL^
Opel Suisse
Your career with the market leader!
Nous cherchons une

collaboratrice bilingue
pour compléter notre équipe technique spécialisée dans
l'assistance à la clientèle.
Ce poste à plein-temps comprend toutes les tâches admi-
nistratives relatives à une activité de conseil, soit :

• de très nombreux contacts téléphoniques
• une abondante correspondance
• des traductions irréprochables de l' allemand

en français.
Si vous

• êtes bilingue français/allemand (écrit et oral) et avez des
connaissances d' anglais

• disposez d' une formation de trois ans dans le domaine
administratif

n'hésitez pas à envoyer votre dossier à
Opel (Suisse) SA, case postale, 2601 Bienne
is 032/215 111 - Fax 032/215 210 06 105710

1U|
|B Ij |B I Entreprise de travaux en régie

Ê 2l HANS LEUTENEGGER S.A,
Nous cherchons

serruriers installateurs en sanitaire
soudeurs TIG/MIG/MAG monteurs en chauffage
tuyoteurs monteurs en ventilation
mécaniciens M.G./CNC ferblantiers
mécaniciens de machines menuisiers poseurs
mécaniciens électriciens charpentiers
électriciens peintres
câbleurs maçons
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, dans
votre région ou dans toute la Suisse vous intéresse, veuillez
vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL Berne
Avenue du 1er-Mars 20 Untermattweg 28
« 038/25 28 25 v 031/991 77 44

V 28-41693

M
Une place une situation

Conserves Estavayer SA
assure chaque jour une importante distribution de produits
laitiers aux coopératives de la Communauté Migros
dont elle fait partie.
Jeunes gens, jeunes filles,
Vous n 'aimez pas la routine!
Vous aimez la technique ?

Alors devenez:

MECANICIEN/ ELECTRICIEN
Une profession alliant Savoir-faire et
Modernisme qui :
• vous familiarisera avec la technologie actuelle;
• développera votre habileté pratique;
• vous ouvrira de nombreuses portes pour l 'avenir.
Conserves Estavayer S.A., vous offre cette formation
Venez donc faire un stage !
Entrée en fonction: 1er août 1996

CONSERVES ESTAVAYER S.A
Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 037/ 63 91 11 _APPRENTISSAGE

r*^ JTO^

/ «
QUELLE DAME

serait libre 2 à 3 heures les après-
midi pour l' entretien et le nettoyage
de la cantine?

Prière de s 'adresser à: BOSCHUNG
MECATRONIC SA , rte d'Englisberg
21, 1763 Granges-Paccot
(M™ Pititto)

17-187798

in. 

JÉlÉiB
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance!

H^KVVBJVRS| 
21 

h, derniers jours - 1"> si
HXBUMUBB semaine. 16 ans. Dolby
D'Andrew SIPES. Avec William BALDWIN,
CRAWFORD, Steven BERKOFF. Miami. Hierencoi
cate Kate McQuean n'avait qu'un souci : défendre î
les intérêts de ses clients dans des affaires civiles
routine... Il est un flic marginal. Elle en sait trop. Ils son
de la mafia russe ! r«m n*urFAIR GAME
VO s.-t. fr./all.: me/je 18h30, derniers jours-12 an
14 ans conseillé. 1 ™. De Michel Khleifi. Le héros dec
se nomme Youssef : il a 12 ans, un père en prison.
dans le maquis, rour s evaaer ae cet environnemen
l'enfant de l'Intifada, amoureux d'une petite gitane, i
un univers onirique nourri de mythologie arabes... «
en scène, ce film plonge au cœur d'une culture et n<
liarise avec un monde passablement inconnu ayant l<
d'une enluminure moderne.» («Tribune de Genève:
beau, poignant et tendre. C'est du vrai, du grand <
(GHI)

LE CONTE DES TROIS DIAMAN
]|J«WftM»Wfl 18h20< 20h45 - Pour t
LSs^&&Sli£SASi se. 3e semaine. Dolb
Golden globe 96 : meilleur film. Une productîc
MILLER. L'histoire d'un petit cochon orphelin £
forcer son destin et qui voulait devenir chiei
«Babe, un film fabuleux et destiné à un large r.
enfin votre rêve ! » Né de la combinaison de vrai
d'images de synthèse, le film est saisissant
résultat inoubliable ! Drôle, futé et couraqeux !

enfin votre rêve ! » Né de la combinaison de vrais
d'images de synthèse, le film est saisissant e
résultat inoubliable ! Drôle, futé et courageux !

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

17h30, 20h30 - 1" suisse. 16 ans. Dolby-sté
David FIIMCHER. Avec Brad PITT, Morgan I
Gourmandise , avarice, paresse, orgueil, luxure, i
re... Sept péchés capitaux, sept façons de mourir,
stupéfiant - le premier film choc de 1996 ! Une d<
enfers du crime et de la folie. Pour nous y enti
acteurs magnifiques, Morgan Freeman et Brad Pi'
quel...» S£VEN
¦ |JJ|.14»JB [ VO s.-t. fr./all.: 17h30-v
HaSSllSiS I 1™ suisse. 3e semaine
pièce d'identité obligatoire - Dolby-stéréo SR. A
FIENNES, Angela BASSETT, Juliette LEWIS, i
BIGELOW. Los Angeles, 30 décembre 1999. /
l'an 2000, la fièvre monte dans les grandes vilte
siècle marquera-t-il la fin du monde ou te début d'ui
ère ? L'univers urbain chaotique violent et dést"
engendré de nouvelles formes de plaisir : des clif
tins pour amateurs éclairés et voyeurs raffinés. Par
de «Terminator 2» et la réalisatrice de «Point Bn

STRANGE DAYS
20h40, derniers jours - 10 ans. 1™. 9° semaine. I
comédie réalisée et interprétée par LES 1NCONP
nard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal LE(
César 96 : nomination pour la meilleure premier*
fiction ! - Quand le même jour vous apprenez que
deux frères et que vous devez partager avec eux i
de 300 patates, c'est le miracle. Mais quand dix
tard le magot vous passe sous le nez... c'est la ca
«Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à leur répui

LES TROIS FRERES
18h30, 20h50 -1 ™ suisse. 12 ans - Nouveau !
pleur du son numérique «Dolby-stéréo SRD»
système de son imaginable pour une salle de
John N. SMITH. Avec Michelle PFEIFFER. Lou-
son a quitté l'armée. Elle peut désormais se cor
qu'elle a toujours rêvé de faire : enseigner ; mais
confier une classe d'élèves pudiquement qualifiés
les»... «Michelle Pfeiffer dans le rôle féminin le
toute la saison ! » (Rolling Stones). Dans la vie, c'i
une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Dangerous I

CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. Me/je 18:
jours. De Gianni AMELIO. Avec Enrico Lo Vers
Placido. Profitant du chaos qui règne après là chuti
munisme, deux aventuriers italiens débarquent ei
afin d'y acheter une usine pour une bouchée de pain
accompagné de Gino, désireux d'apprendre. C'est
commence pour Gino un long voyage initiatique
duquel il va apprendre la compassion, la piété, te t
solidarité et de l'honneur... Venise 94: prix de la
scène - Félix 94: meilleur film.

LAMERICA
*••Dès le 15.3 : LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loa

Me/je 16h30 - Club de cinéma pour enfants. Infon
inscriptions au * 037/ 22 39 21.

LA LANTERNE MAGIQUE
Dès ve : en 1re suisse. Avec Robin WILLIAMS. «I
die frénétique, sidérante, délirante». «Les effets s
«Jurassic Park » marquaient une révolution dans
Ceux de « Jumanji» lés rendent préhistoriques». «I
Robin Williams apparaisse à l'écran pour que la sal
de rire...» «Effets spéciaux impressionnants adjc
bonne dose d'humour , voire de franc burlesque»,
des jeux les plus anciens qui soient . Les règles sont sin
la plupart de ceux qui y jouent ne font qu'une seule pi
leur existance ! Et ceux qui la gagnent ne sont plus là
dire... - Jette les dés et... tout peut arriverl

JUMANJI 
flV!El'311»T75<H| I Permanent de 13h à 22b, ve;
R£U£l£J12fll qu'à 23h30. 18 ans révolus. I

ve : nouveau programme. Pour la 1 n fois à Fribourg. Fr
en couleurs ! PII M X

La ligne du cinéma pour Bulle : 12c
programme détaillé par jour

fcA A
Achetez vos billets à l'avance!

fnRKTïfTfSfSI 20h30 - 1re suisse. 1
tSSSMMMImXiéSâ stéréo SR. De Davi
Avec Brad PITT, Morgan FREEMAN. Gourrr
ce, paresse, orgueil, luxure, envie, colère... Sep
taux , sept façons de mourir. «Un thriller stupéfu
film choc de 1996 ! Une descente aux enfers du
folie. Pour nous y entraîner, deux acteurs mag
gan Freeman et Brad Pitt... Diabolique!...» {St

SEVEN
Me/je 20h45, derniers jours - 12 ans.
stéréo SR. De Rob REiNER. Avec Mi
Annette BENING, Michael J. FOX, Mai
sident Shepherd va devoir faire un choi>
Wade 'ou contre-attaquer. Charme,, com
siasme! «Remarquable et exceptionnel ! I
de charme et d'humour ! » Le film qui a obi
Golden Globes : meilleur film, meilleur n
scénario, meilleur acteur, meilleure actric

LE PRÉSIDENT ET MIS
(The American Presid<

CINÉPLUS-CLUB - Dès le 16.2 : LAI
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD, t
Loach.

Dès ve : en 1 " suisse. Avec Robin WILl
die frénétique, sidérante, délirante». «Le
«Jurassic Park » marquaient une révolut
Ceux de «Jumanji» les rendent préhistori
Robin Williams apparaisse à l'écran pour
de rire...» «Effets spéciaux impressionn
bonne dose d'humour voire de franc bu
des jeux les plus anciens qui soient. Les rè
la plupart de ceux qui y jouent ne font qu
leur existance ! Et ceux qui la gagnent ne
dire... - Jette les dés et... tout peut arriv

JUMANJI

[P£Wg[RKI[Ë
La ligne du cinéma pour Pay

programme détaillé pa•••
Durant les congés scolaires tous les j

¦ lfil -%1IVaY Me/Je 20h30
M ̂ -***J"' -*-^ ans. 1">. D'
Avec Michel SERRAULT, Eddy
AZEMA - César 96:6 nominations !
leur film français, meilleur scénario, mi
leure actrice dans un second rôle, n
second rôle - «Un éloge du bonheur vi
en majesté : on a envie de les appeler
us nous semoient Tammers i une invitation
se refuse pas... Courez-y I»

LE BONHEUR EST DANS
Me/je 15h , derniers jours - 7 ans. 1m. D
l'auteur et te producteur d'«E.T.» Avec F
foot , Lindsay Crouse. Le rêve peut com
l'oreille la nuit, ouvrez vos placards d'un co
en être approché sans bruit et vous aurez p
d'apercevoir...

L IIMDItN PU PLAUA R

Dès ve: 20h30 + ve/sa/di 15h, 17h45 + ve
légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1" suisse. Av
LIAMS. «Une comédie frénétique, sidéran
«Les effets spéciaux de «Jurassic Park » n
révolution dans le cinéma. Ceux de «Juman
préhistoriques». «Il suffit que Robin William
l'énran nntir niifi la salle RA tnrrifi HA rirA » «I
impressionnants adjoints d'une bonne dose c
de franc burlesque». C'est l'un des jeux tes p!
soient. Les règles sont simples et la plupart
jouent ne font qu'une seule partie de leur exis
qui la gagnent ne sont plus là pour te dire... - Je"
tout peut arriverl

JUMANJI

H  

(Beaujolais Saint-Amour
Cuvée spéciale Saint-VaCentin

de chez (PJISQVl'E 'RJUESVlÇfms
A Saint-Cager en <Beauj oùus.

Offre spéciale Saint-VaCentin
DÉGUSTATION
AU JOURD 'HUI

Fr. 12.50

Mme Raymonde Mart i et sa collabora-
trice se réjouissent de vous faire dé-
guster ce vin.

HHi \MSééU£I£
m

^
t̂k ê^^m^Y J \f J(JSIQUEI ***-"*• ZlUORELmxe&mfrné { BULLE PAYERNE ROMONT

UyJr 2̂£i£i Grand-Rue 4
Iffl // ' 037/61 î §lll

/) \ ïAf  ôUV̂ Z, i Musique^
rv'***' M &$*̂ -- [Loisirs J5?
ÎS ty Ùi^J ?^ Ecole de musique
Un vaste programme: de l'acoustique à l'électronique, musique
et informatique, tous instruments et accessoires, pianos, orgues
guitares, service réparation approprié , reprises , occasions.

ééw A MEDECINS
R^^SANS FRONTIERE*
Nous soignons aussi de:
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vou:
y voyez un inconvénient

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Pour notre

vente aux enchères
d'oeuvres d'art

du 2 mars 1996
nous acceptons encore des cei
vres d artistes renommés.
Renseignements : Galerie
Aebischer, rue du Pont-Su:
pendu 10, 1702 Fribourg,
« 037/22 66 96

tmdfap̂ Ma
m̂ m̂ m̂m m̂mWÊM\
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ES23QQSS9 °me8a Montana 2.0i 16V (100 kW/136 ch) avec séduisan t
équipement "spécial hiver": antibrouillards , différentiel autobloquant , ordi-
nateur de bord avec affichage de la température extérieure, sièges avant chauf-
fants. Aussi de série: ABS, 2 airbags Opel fu.ll size, dispositif antidémarrage
électronique, etc. Moteur 2.5i V6 24V ou 2.5 6 cyl. Turbodiesel en option.
Oméga Montana Caravan Fr. 36'500 -, berline ^~\Fr. 35'000.- (6,5% TVA incl.). OPEL ~Q-

CREDIT & LEASING
Heures d'ouverture:

lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

CENTRE OPEL ¦©- À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne Q) 037 - 24 98 28

r r I xWM ""Cl'"f'ï,3HHIH!MAII
ijtfsflHBHaH^aHHH WÊÊËÊWE, HflflBl
Igll Veuillez me verset Fr. Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque I, 1701 Fribourg
BS (08 00-12.15/13.45 -18.00 heuresl ou lêléphaner au

in rembourserai par mois env. Fr. _ . , =m „ K'i'fflUiFiB ?
ipfgj Nom r*.

M P \J BANQUE , .. . JH p «„m— Xp/ocredit 5
Um Rue No <

HH NPA/Domicile Pouf un crét,il tie lr 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de

1
15.0% total des Irais de Ir 390.40 pour . 12 mois (indications légales

Bp Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

¦fS| J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.



Les lecteurs ont la parole
FRIBOURG. Quelques petits
problèmes
Gaston Sauterel, de Fribourg, réa-
git à un article de «La Liberté»
traitant des problèmes rencontrés
par les commerces du centre face
à la CUTAF (Communauté urbaine
des transports de l'agglomération
fribourgeoise).

Dans «La Liberté» du jeudi 8 février,
un grand titre laisse entendre que:
«Les commerces du centre disent non
à la CUTAF.» Plus loin , je lis que les
commerçants ont dans leur ligne de
mire les centres commerciaux de la
ceinture , avec parking gratuit et ferme-
ture à 20 h, alors que la circulation en
ville «tient du cauchemar».

Je ne vois pas en quoi la CUTAF
puisse modifier fondamentalement la
situation décrite par les commerçants
du centre . La CUTAF ne peut qu 'ame-
ner davantage de piétons au centre-
ville par l'extension des transports ur-
bains dans les communes périphéri-
ques.

Le circulation en ville ne «tient du
cauchemar» qu 'à certaines heures et
c'est un phénomène momentanément
aggravé par les travaux à la rue d'Affry.
La circulation en ville s'améliorera
avec la construction du pont de la
Poya , programmée pour l'an 2000. Les
plans de circulation pour ce futur
maintiennent l'accès à tous les quar-
tiers de la ville , les transits seront par
contre freinés.

Mais, si je peux me permettre un
conseil aux commerçants du centre,
c'est d'être actifs et prendre l'initiati-
ve, par exemple, de rechercher une col-
laboration avec les parkings existants
au centre pour accorder la première
heure gratuite aux clients qui achètent
pour 30 francs et plus.

Si la baisse du chiffre d'affaires est
bien supérieure à la moyenne suisse, le
taux de chômage en ville , avec 8 %, est
lui aussi bien supérieur à la moyenne
suisse et cantonale. De plus , 70% de
l'aide sociale dans notre canton
concerne la ville. Ces chiffres tradui-
sent un affaiblissement du pouvoir
d'achat d'une certaine catégorie d'ha-
bitants de la ville. A suivre les chantres
du libéralisme économique qui veu-
lent résoudre tous ces problèmes par la
déréglementation et les licenciements,
cette situation ne ferait qu 'empirer.

La politique communale doit être
sociale d'abord , mais elle doit aussi
tendre à revitaliser la ville en créant
une meilleure qualité de vie et des

logements résidentiels recherchés ac-
tuellement. C'est ainsi que des contri-
buables et des consommateurs revien-
dront habiter la ville qu 'ils ont quittée
il y a dix ou vingt ans, lorsque la ville
était envahie par les voitures!

GASTON SAUTEREL

SOLIDARITE. La politique entre
amis et adversaires
Louis Girard, de Fribourg, cite un
souhait de Ruth Liithi et le com-
mente.

«A l'apéritif des Rois du Contingent
des grenadiers fribourgeois , Ruth Lû-
thi subit le charme de l'uniforme des
grognards.» (citation) - L'inoubliable
Léon Savary glosait un jour sur ce
genre d'agapes où est invité le gratin de
la République : «Entre notables, on se
dit des choses flatteuses avec plus ou
moins d'humour... Ce n'est que du
clinquant. » - Toutefois, cette année,
pour la première fois, notre Gouverne-
ment cantonal est présidé par une
femme qui «souhaite que la solidarité
devienne à nouveau le moteur de la
politique , quand beaucoup ne défen-
dent que leur pur intérêt personnel». -
Lucide et courageuse déclaration qui
aide à comprendre, partiellement du
moins, pourquoi le parti des absten-
tionnistes ne cesse de croître. La poli-
tique mérite-t-elle encore qu'on milite
pour elle ? - «Les jeunes parlementai-
res fribourgeois aux Chambres se sen-
tent prêts à bondir. » (citation) - De
quoi s'agit-il? Si j'ai bien compris:
essentiellement de l'avenir de nos rela-
tions avec l'Europe. Faut-il s'étonner
que des élus - de paroisses concurren-
tes - unissent leurs efforts pour une
louable cause ? L'économie, c'est la vie
même de toute société. Un dossier
explosif, car il s'agit de remettre Mam-
mon a sa place, alors que le néolibéra-
lisme économique voudrait les re-
nard s libres dans la basse-cour. L'es-
prit de parti prédispose facilement au
sectarisme. En effet, d'aucuns imper-
méables à toute forme d'œcuménisme
politique ne comprendront jamais que
des députés se serrent les coudes et
que, dans ce monde de parleurs , d ac-
teurs, il y a souvent un fossé plus pro-
fond entre le député et l'électeur du
même parti qu 'entre deux députés de
partis opposés... sauf en période élec-
torale où , à moins d'être aveugle et
sourd , il appert que «les luttes entre
amis politiques paraissent toujours
beaucoup plus sévères que les luttes
entre adversaires», a dit François Mit-

terrand se déclarant «spectateur amu-
sé» du débat entre Balladur et Chi-
rac.

Amis ou adversaires , les politiciens
sont dans une carrière où l'on ne se
pardonne rien.

Pour conclure : «Bondir... fon-
cer...»

«Allons lentement, nous sommes
pressés»: c'était la devise du maréchal
Lyautey; elle pourrait encore nous ins-
pirer et guider notre action.

Louis GIRARD

ROUTES. Les familles des
victimes
Un fondateur de l'Association des
familles des victimes de la route,
Marcel Haegi, rappelle que mieux
vaut prévenir.

En tant que fondateur de l'Association
des familles des victimes de la route
(AFVR), je tiens à rendre hommage à
la TSR pour son reportage sur la vie
bouleversée de deux victimes d'un
chauffard. Chaque année, ce sont des
milliers de familles qui sont plongées
dans la douleur et le désespoir par la
faute de l'inconscience et de la négli-
gence de conducteurs téméraires.

Face à cette situation , la clémence
des juges est pour le moins déconcer-
tante. Le fait de tuer une personne sur
la route ne conduit que rarement à la
prison et la pratique du retrait de per-
mis est bien trop généreuse pour les
conducteurs fautifs. En résumé, le
manque de sévérité des jugements
n'exerce pas un effet dissuasif suffisant
pour amener les conducteurs à davan-
tage de prudence et de respect.

L'Association des familles des victi-
mes de la route demande aux autorités
d'agir préventivement en augmentant
la fréquence des contrôles de vitesse et
d'alcoolémie. En effet , ces deux infrac-
tions graves ne sont pas perçues
comme des délits tant la probabilité de
se faire contrôler est faible.

Pour sa part , l'AFVR (pour nous
contacter: case postale 2080, 1211 Ge-
nève) veut aider les victimes et leurs
proches à surmonter la période diffi-
cile qui suit un drame de la route. Car
si l'on parle facilement des chauffard s,
on oublie trop souvent la souffrance
dans laquelle sont plongées les victi-
mes des accidents de la route.

MARCEL HAEGI
président et fondateur

de l'Association des familles
des victimes de la route

Genève
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Mais le printemps înettê :
210 revient toujours

Il ne faisait pas assez nuit pour que le pra-
ticien n'eût pas repéré la silhouette du duc. Ce
fut sur ce dernier que se braqua son regard.

- Quel honneur! s'exclama Dusty en s'ef-
façant. Comment aurais-je pu deviner que
Votre Grâce se donnerait un j our la peine de
venir me rendre visite?

Ces mots, dits sur un ton de boutade ,
cachaient une certaine irritation. Alec, en re-
connaissant son demi-frère, eut un haut-le-
corps. Avant qu 'il ne se fût remis de sa sur-
prise, Dusty enchaîna:

- Dois-je en conclure que Madame la du-
chesse ne vous avait point averti de la rencon-
tre que vous feriez ici?

- Vous... Vous êtes le Dr. Malone?
- Cette profession vous paraît-elle digne

du maître de Glen House? Ou au contraire la
rejetez-vous, persuadé qu 'elle déshonore vo-
tre famille?

Retrouvant sa maîtrise , Alec répliqua :
- Epargnez-moi , monsieur , vos sarcasmes.

Ils ne sont point de circonstance. Nous som-
mes venus voir le petit Bruce. Doit-on consi-
dérer votre accueil comme un refus?

Il venait de marquer des points. Malgré
elle, Marina admira son mari. Ses paroles ne
manquaient jam ais de grandeur. En était-il de

même de ses actes? Malone s'inclina.
- Entrez, je vous en prie...
Marina pénétra dans la pièce qui servait à la

fois de salle d'attente et de cuisine. Jane était
partie. Une odeur de soupe flattait les narines.
Le bouillon finissait de cuire sur le fourneau.
Une bienfaisante chaleur saisissait agréable-
ment les visiteurs qui apportaient avec eux le
crachin irlandais...

Dusty se pencha vers Marina :
- Votre Grâce souhaite-t-elle ôter son

manteau?
- Non , dit-elle d'une voix rauque. - Et,

avec un débit rapide: - Mon mari a tenu à
m'accompagner , mais il est attendu par le
vice-roi. Nous ne pourrons donc rester très
longtemps...

Elle se rendit compte qu 'elle tenait à ren-
seigner le médecin, à lui expliquer en quel-
ques mots pourquoi elle n'était pas venue seu-
le. Comprendrait-il qu'elle regrettait de lui
imposer cette corvée? Contrairement à ce
qu'elle craignait , Dusty se détendit. Il parais-
sait presque trouver savoureuse la situation
présente. Pour lui , n'était-ce pas une première
revanche? Mais, elle le savait , il espérait
mieux...

mmm ©mmmmm
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Horizontalement: 1. On peut y faire
bien de la casse... 2. Cité française -
Glabre. 3. Pas tristes - On n'en finit pas
d'y regarder des images. 4. Ile à vol-
cans - Un cor impossible à jouer. 5.
Poids plume - Grosse perle. 6. On fait
cela, avec les cent pas. 7. Bouclage
dangereux - Sigle pour canton romand.
8. Le père du roi d'Ys - Passé mouillé.
9. Poisson coloré - Leur défilé est inter-
minable. 10. Attrapé - Une qui dévore
bien des pages.

Solution du mardi 13 février 1996
Horizontalement: 1. Souvenance. 2.
Cuticule. 3. Obus - Pet. 4. Repos -
Semé. 5. Loir - Ou - In. 6. Aie - As - Ers.
7. Te - Pu - Ai. 8. Ré - Erato. 9. Noyau-
ter. 10. Event - Sens.

Verticalement: 1. Clinquante , mais
quel effet! 2. Un qui file en plein ciel -
Reste à payer. 3. Prêt à bondir. 4. Plein
de sagesse - Rive d'oasis. 5. Manière
de savoir - Avançai. 6. La place publi-
que était leur théâtre. 7. Le premier des
biens - Négation. 8. Marque de priva-
tion - Populace - Quantité négligeable.
9. Posséda - Extrémités. 10. C' est nor-
mal qu'elle pense bénéfices...

Verticalement: 1. Scarlatine. 2. Ou -
Eole - Ov. 3. Utopie - Rye. 4. Vibor -
Péan. 5. Ecus - Au - Ut. 6. Nus - Os -
Et. 7. Al - Su - Ires. 7. Nèpe - Are. 9
Emirat. 10. Extensions.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
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 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 14 fevr.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

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

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

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

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police * 61 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
® 22 05 05.

• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , dé 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-Wiinnewil 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 .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsens . . . .
Châtel-St-Denis (
Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

• Centre psychosocial

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
52 81 81

..029/99111

. 029/512 22
021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . . 6 2  8011
. . . . 7 2  51 11
. . . .  44 81 11

Fribourg
Général-Guisan 56, ® 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ¦» 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, *¦ 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Charles Morgan. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Igor Markévitch par
lui-même. 10.30 Classique. De-
lalande, Dumont, Couperin, Lul-
ly, Marais. 11.30 Souffler n'esl
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musiciens suisses.
Portrait: Le Quatuor à cordes de
Berne. 15.30 Concert. Tribune
des jeunes musiciens. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05
Symphonie. 20.30 En différé de
Genève (9.2.96). OSR, direction
Gùnther Herbig. Bruckner:
Symphonie N° 8 en do mineur.
22.30 Journal de nuit. 22.4G
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La mélodie
française. 11.35 Laser. Bruck-
ner, Bach, Glinka. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Donné en no-
vembre 1994 au Festival de mu-
sique ancienne de Herne. 15.15
Vous avez dit classique? Schu-
bert: Rosemonde de Chypre.
Mozart: Concerto pour violon
N° 5 K 219. Weber: Sonate pour
flûte et piano en la b. maj . Schu-
mann: Sonate pour violon et
piano N° 1.17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert en
direct de l'église Notre-Dame-
du-Travail à Paris. Chœur de
Radio France ; Norbert Ba-
latsch, direction. Bruckner: Lo-
cus iste. Os justi. Virga Jesse
floruit. Ave Maria. Liszt: Via Cru-
cis. L. Bardos: Libéra me. G.
Bardos: Eli Eli. Lajos Bardos:
Popule meus. Kodaly: La
Plainte sicule. Nuits dans la
montagne. Jésus et les mar-
chands du temple. Soir. 22.00
Soliste.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton. Voyage aux Is
les. 14.30 Euphonia. 15.30 Let
très ouvertes. 17.03 Un livre
des voix. 17.30 Le pays d'ici
18.45 Mise au point. 19.00 Ago
ra. 19.33 Perspectives scientifi
ques. 20.00 Le rythme et la rai
son. En français dans le texte
20.30 Tire ta langue. 21.32 Cor
respondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. Pierre
Perrottet , plongeur. 9.45 Carnel
de bord. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le puzzle, jeu. 11.52
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.30 Allô Sévan. 14.30
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: 3T.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Juke-box. 20.05 Basket-
ball: Versoix - Fribourg Olym-
pic.

TSR
09.10 Top Models" (R)
09.30 Moomins
09.50 Animaniacs
10.15 Jeunesse
10.30 Vive le cinéma (R)
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amoui
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (55)
13.25 Du miel pour la Saint
Valentin Fiction jeunesse
13.50 Ciné du mercredi:
Le prince
et le souffre-douleur
Film de Syd Macartney
15.20 La croisière s'amuse
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogood
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (1990]
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
et météo neige
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 TéléScope
Image, mensonge et révolutior
Emission de Jean-Marcel
Schorderet et Roland Goerg.
21.05 Le choix d'aimer**
Film de Joël Schumacher
(1991 , 107')
22.55 TJ-titres
23.00 Mémoire vivante
La vie fabuleuse
d'Alexandra Kollontai
23.55 TJ-nuit
00.05 Imagine

LA CINQUIEME
10.30 Pareil pas pareil (R)
10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 Bébés animaux (R)
12.00 Va savoir (R)
12.30 Région (2/2)
13.00 Fête des bébés
13.30 Attention santé
13.35 Profils 2000
14.05 L'esprit du sport (R)
15.00 Omniscience
15.30 Vaisseau Terre
16.00 Avoir 16 ans (R)
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
17.55 Planète blanche
18.30 La vie en société
18.55 Le journal du temps

MÉMOIRE VIVANTE. Alexandra Kollontai est la première femme que l'on rencontre au cœur
de la Révolution russe. Lettres, archives et carnets intimes récemment découverts permettent à
Ken Cooper de raconter l'extraordinaire odyssée de cette femme hors du commun, issue d'une
famille aristocratique qui a choisi le camp des révolutionnaires pour défendre la cause des
opprimés. Elle étudia le marxisme, multiplia les contacts en Europe et plaida en particulier en
faveur de l'émancipation féminine et sa place nouvelle dans la société soviétique. Dans ses
discours, Alexandra Kollontai préconisait l'amour libre, des paroles et des actes qui lui ont valu
une étiquette de libertine. Elle a soutenu la révolution durant les heures les plus noires de la
guerre civile, mais volontaire et indépendante, elle n'hésita pas à s'opposer à l'extrémisme de
Lénine. Elle mourut en 1952 à l'âge de 80 ans, après avoir lutté contre la tyrannie stalinienne avec
toute la passion et la détermination qui lui étaient si caractéristiques. TSR TSR, 23 h
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TF
06.00 Passions
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
09.30 Club Dorothée
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Sydney Police Série
15.25 Force de frappe
16.20 Une famille en or
16.50 Super Club Dorothée
17.30 La croisière folramoui
18.00 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Pour la vie
Spécial Saint-Valentin
22.55 Echos de stars
Avec également le concours
de Bernard Montiel qui propose
des reportages et des inter-
views.
00.05 Ushuaïa
le magazine de l'extrême
Chantiers de l'extrême
01.05 TF1 nuit
01.20 Concert
Emission musicale
02.35 TF1 nuit
02.45 Histoires naturelles
Documentaire
Pécheurs des Landes
03.15 TF1 nuit
03.25 Intrigues
Sur l'autre rive
03.55 TF1 nuit
04.05 L'aventures
des plantes

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (11/28;
19.30 7Vz x Magazine
«Spécial Berlinale»
20.00 Dans le delta
des flamants roses
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.50 II combattimento
Le combat de Tancrèdc
et Clorinde
22.15 Jordi Savall
23.05 Le procès
Film d'Orson Welles
(1963, 115')
Avec Anthony Perkins
(Joseph K), Jeanne Moreau
(Mlle Burnstner), Orson Welles
(L'avocat Hassler)
01.00 Le confident (R)

15.30 Des dames de cœur (R)
16.00 Journal TV5.16.15 Bibi el
ses amis (R). 16.50 Fa si \i
chanter. 17.15 Studio Gabriel
17.45 Questions pour un cham
pion. 18.15 Visions d'Améri
que. 18.25 Grand jeu TV5.18.3C
Journal TV5. 19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.0C
Faut pas rêver. 21.00 Faits di
vers. 22.00 Journal F2

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.05 Happy Days Série
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauU
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
13.30 Un livre, des livres
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 Hartley, cœurs à vi
16.35 Seconde B Série
17.05 Quoi de neuf docteur'
17.30 Un livre, des livres
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies Jeu
18.40 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invites : François Feldmar
Michel Muller.
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.50 Tirage du Loto

20.55 Double peine
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Qui se cache derrière Kirk
Douglas, Starsky et Hutch
Brandon et Kelly, Bugs Bunny e
les autres?
23.50 Journal
00.05 Le cercle de minuit
01.20 Histoires courtes
01.40 Studio Gabriel (R)
02.10 Le jour du Seigneur (R
02.40 Source de vie (R)

SU SSE 4
06.00 Euronews. 11.20 Ski,
19.30 Helena Série. 20.00 Lï
Maline Film. 22.15 Best of... Do-
cumentaires. 23.05 Santé
23.30 Eurovision

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
07.50 Les Minikeums
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Brigade criminelle
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Docteur Doogie
16.30 Popeye Dessin animi
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Invité : Lionel Jospin.
En direct . L'avenir dira leque
des deux candidats au secont
tour des élections présidentiel-
les de 1995 fut le grand vain-
queur. Le triomphateur appa-
rent, Jacques Chirac, affronte
neuf mois après sa prise ds
fonction, un effondrement sans
précédent de sa popularité e
semble bien en peine de donnei
du souffle a une équipe gouver
nementale et un projet déjà
usés.
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
Maurice Genevoix, d'arraché
ments et de liberté, 1890-198C
00.05 Les quatre dromadaires
01.05 Dynastie Feuilleton

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(119/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagin;
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore*
(90/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Albert,
il quinto moschettiere
Cartom animati
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Bronx
Film drammatico
22.25 Telegiornale titoli
22.30 Paolo + ... = Love
23.10 Telegiornale notti
23.25 Mojo Working
Little Richard
23.50 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
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 TG1
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 zingar;
20.45 II fatto
20.50 San Valentino
23.15 TG 1
23.20 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 Boulevard des clips
10.50 Les professionnels '
12.00 Ma sorcière bien-aimé<
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Les aventures de Tintii
14.30 Les aventures de Tintii
15.00 Gadget Boy
15.25 Les Creepy Crawlers
16.00 Draculito
16.30 Hit machine
17.00 Dance machine club
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Raven Série
Terre de paradis
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle familli
20.35 Ecolo 6 Magazine
Le grisou, une autre
source d'énergie

£v.40 Coup de chien
Téléfilm
A peine sorti de prison, Jeannot
un malfrat désargenté, se lanc(
dans une nouvelle entrepris!
délictueuse, le cambriolagf
d'une usine de prothèses qu
stocke d'importantes quantité!
de platine. Le cambriolage, qu
s'annonce plutôt facile, devrai
rapporter la bagatelle de hui
cents millions de francs
22.20 Complots de famille
Téléfilm
00.20 Fantasmes
Une nuit d'abandon
00.50 Best of pop-rock
Emission musicale
02.20 Jazz 6 (R)
Concert
03.20 Culture pub (R)

DRS
09.00 Arktis (13)
09.30 Pflanzen, Heiler
und Dâmonen (1)
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensagi
10.50 Mord ist ihr Hobby
11.40 ShowTAF
11.55 TAFbazar
12.15 Ein Job fùrs Lebei
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Der Couch-Trip
15.35 TAFstar
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Sister, Sister (2/23)
17.10 «Schlips»-Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschicht<
17.50 Tagesschau
17.55 Trickfilme
18.20 Ski alpin
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank -
Der Arzt. dem die Frauei
vertrauen
20.55 Rundschau
21.50 10vor10
22.20 Ventil
22.55 Cinéclip
23.10 L'homme des casernei

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Karlsson auf dem Dacl
14.40 Achterbahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die
starken Mânner
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. Krimiserk
20.15 Naturzeit
21.00 Gesundheits-
magazin Praxis
21.45 Heute-Joumal
22.15 Muttergliick
um jeden Preis
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
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Fribourg Gottéron perd au Lido où
il reçoit les derniers sacrements
Les Fribourgeois ont raté beaucoup trop d'occasions avant de s 'écrouler dans le deuxième
tiers en encaissant deux buts en 20 secondes

A

près le match nul obtenu
contre Ambri à la Valascia, il
ne fallait pas s'attendre à ce
que Rapperswil fût un arbitre
inique et jouât les Pères Noël

contre Fribourg Gottéron. La troupe
de Kjell Larsson fut d'ailleurs d'em-
blée mise au parfum des desseins de
son adversaire dans ce match où, faut-
il le rappeler , elle n'avait pas droit à
l'erreur. Après avoir sans trop de peine
résisté au premier power-play des visi-
teurs intervenu 23 secondes seulement
après le coup d envoi , Rapperswil dé-
montra , si besoin était , qu 'il n'enten-
dait pas faire la moindre concession et
rester un juge impartial dans la lutte
pour la huitième place. Il fallut toute la
classe de Thomas Berger pour empê-
cher le remuant Thibaudeau d'ouvrir
la marque. Agressifs, attaquant sans
relâche le palet , les hommes de Rauta-
kallio rendirent la vie très difficile à
des Fribourgeois qui n'étaient certes
pas moins motivés mais qui devaient
subir une pression d'un tout autre gen-
re.
MANQUE DE SANG-FROID

Si l'importance de l'enjeu les crispa
indiscutablement , ces derniers n'en
réussirent pas moins à inquiéter Cré-
tin assez souvent au premier tiers.
Mais comme bien souvent cette sai-
son, Fribourg Gottéron manqua sin-
gulièrement de sang-froid et galvauda
un nombre élevé d'occasions. Dans un
match de cette importance, c'est évi-
demment un luxe qui se paie au prix
fort. Outre deux périodes de power-
play inopérantes , les hommes de Lars-
son eurent le tort de permettre au gar-

dien local Crétin de gagner une
confiance que le fait d'être encore légè-
rement grippé et d'avoir dû remplacer
au pied levé le titulaire Bayer aurait pu
ébranler. Mais le portier saint-gallois
effectua des interventions détermi-
nantes et il ne cessa de s améliorer au
fil des minutes. Souvent maladroit de-
vant la cage adverse, Fribourg Gotté-
ron avait aussi parfois de la malchan-
ce. On en veut pour preuve ce tir dévié
(16'21) qui termina sa course sur le
poteau...
COURAGE SANS GENIE

Eu égard aux occasions qui furent
les siennes, l'équipe fribourgeoise au-
rait logiquement dû mener au score au
terme des vingt premières minutes.
On sait que ce n'était pas le cas mais au
moins conservait-elle des chances in-
tactes à l'appel du tiers médian. Une
période que les visiteurs eurent du
reste le privilège d'entamer en supério-
rité numérique mais une fois encore
cette situation ne fut pas dommagea-
ble à Rapperswil à qui elle ne causa
que quelques rares sueurs froides. A ce
jeu-là , il devenait presque inévitable
que les maîtres de céans passassent
l'épaule. Des maîtres de céans dont la
première réussite tomba comme un
fruit mûr dès qu'ils furent à nouveau
au complet. Comme dans un manuel ,
Capaul transmit la rondelle à Rogen-
moser qui n'eut plus qu 'à la mettre
hors de portée de l'infortuné Berger.
Etrangement , la défense fribourgeoise
était aux abonnés absents...

Mal barrée, l'équipe de Larsson
n'en avait pas pour autant perd u la
partie. Diable , un but ce n'est rien en

Fatal face a un Rapperswil impitoyable

Daniel Meier s'engage avec beaucoup de détermination dans la bataille
sous le nez de Roland Kradolfer et les yeux de Schaller. Keystone CR

hockey! Rien , vraiment ? C'est à vrai
dire beaucoup quand , comme Fri-
bourg Gottéron , on est à la peine et
qu'on a affaire à un contradicteur
aussi résolu que Rapperswil. S'accro-
chant avec courage mais sans génie, les
visiteurs vécurent jusqu 'au-delà de la
mi-match d'un espoir qui n'était en
fait qu 'un sursis. En l'espace de 20
secondes, leurs dernières illusions al-
laient s'envoler , Soguel frappant deux
fois pour creuser un écart qui allait se
révéler péremptoire.
VAIN BAROUD D'HONNEUR

Non seulement Fribourg Gottéron
n'allait pas redresser la barre mais en-
caisser un quatrième but au début du
troisième tiers. La messe était dite.
Même si les réussites de Schneider et
de Rottaris purent faire croire à quel-
ques incurables optimistes qu'un revi-
rement de la situation était encore pos-
sible. Ce n'était en fait qu 'un baroud
d'honneur qui , comme son nom l'in-
dique, est un réflexe propre a ceux qui
ont perd u la bataille. L'équipe fribour-
geoise qui rêvait encore de play-off a
connu une cruelle désillusion au Lido
où l'amphitryon s'est en quelque sorte
chargé de lui administre r «les derniers
sacrements». Kjell Larsson a beau eu
remanier ses lignes: rien n'y a fait.
C'est que son équipe était tout simple-
ment au bout du rouleau. Elle n'avait
manifestement pas assez d'influx et de
vigueur pour inquiéter un adversaire

qui lui était de toute évidence supé-
rieur et que la perspective de participer
à la phase finale du championnat
douze mois après avoir frôlé la reléga-
tion mettait quasiment hors d'attein-
te.

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Rapperswil-FR Gottéron 4-2
(0-0 3-01-2) • Rapperswil: Crétin ; Sigg, Bùn-
zli; Capaul, Ritsch; Kradolfer; Thibaudeau,
Richard, Rogenmoser; Camenzind, Thôny,
Soguel; Bachofner , Weber , Rufener; Michael
Meier , Werder , Hofstetter.
Fribourg Gottéron: Berger; Hofstetter , Bra-
sey; Bobillier, Descloux; Keller , Egli; Daniel
Meier, Bykov, Schaller; Aeschlimann, Rotta-
ris, Leuenberger; Heim, Lùthi, Shamolin; Mùl-
ler , Schneider.
Arbitres: MM. Bertolotti, Huwyler et Salis.
Notes: Lido, 4600 spectateurs . Rapperswil
sans Bayer, Miiller et Rutschi (blessés). Fri-
bourg Gottéron sans Khomutov (blessé) ni
Brown (grippé).
Pénalités: 7 fois 2 min. +1 fois 10 min. contre
Rapperswil et 8 fois 2 min. contre Fribourg
Gottéron. 0'23 2 min. à Sigg, 8'26 2 min. à
Leuenberger , 16'26 2 min. à Capaul, 19'54 2
min. à Capaul + 10 min. de méconduite à
Crétin (purgées par Rufener), 36'27 2 min. a
Lûthi, 40'18 2 min. à Schaller , 47'58 2 min. à
Rufener , 48'02 2 min. à Weber , 50'58 2 min. à
Mùller , 55'27 2 min. à Capaul et à Leuenber-
ger , 55'58 2 min. à Descloux et à Sigg.
Buts: 22'00 Rogenmoser (Capaul , Richard)
1-0, 34'55 Soguel (Richard) 2-0, 35'15 Soguel
(Camenzind) 3-0, 43'20 Thôny (Soguel , Ca-
paul) 4-0, 48'18 Schneider (Heim) 4-1 (à 5
contre 3), 52'37 Rottaris (Leuenberger) 4-2 (à
4 contre 5!).

Le carrosse est devenu citrouille
G

ottéron est contraint de dé-
fendre sa place en ligue A.

Au soir d'une telle réalité, les
questions sont nombreuses.
Mais que s'est-il passé au HC
Fribourg Gottéron pour qu'en
quelques années, le carrosse
devienne citrouille? Après avoir
récolté les médailles, le club doit
lutter pour éviter la chute. Il a
perdu hier soir, mais il serait bien
trop facile de ne parler que de
cette rencontre à Rapperswil.
Depuis plusieurs saisons, le club
qui était cher à plus d'un ama-
teur de hockey encaisse les cri-
tiques et aligne les contre-per-
formances en dehors de la glace
surtout.

Gottéron n'a pas raté sa sai-
son hier soir. Les origines du mal
sont même assez floues. On
pourrait tout simplement parler
de l'absence de Khomutov et du
sérieux handicap de Bykov.
D'autres interrogations revien-
nent trop souvent au-devant de
la scène. Ainsi, Robert Meuwly
est bien le chef technique offi-
ciel, mais il n'a pas son mot à
dire. L'ancien gardien est pour-
tant le seul à connaître vraiment
le hockey. Ceci explique-t-il
cela? Toujours est-il que depuis
plusieurs saisons, les transferts
sont une succession de ratages
et que jamais depuis l'arrivée de
Bykov et Khomutov, le club ne
s 'est renforcé.

Parler des transferts amené à
soulever le problème financier.
Le scénario-catastrophe est-il

realite comme les rumeurs et,
encore pire, certaines affirma-
tions posées, le laissent enten-
dre? On parle d'un million de det-
tes... Du côté des dirigeants, on
nie tout en bloc avec, même, cer-
taines preuves à l'appui. Qui
croire?

Les spectateurs réclament
une clarté qu'ils n'ont jamais eue
lors des dernières assemblées.
Il est temps que la lumière soit
faite sur la situation réelle de
Gottéron qui aura, finalement,
tout à gagner en jouant devant
une patinoire pleine contre Lau-
sanne dans le tour contre la relé-
gation!

La présence et l'importance
des grands clubs de soutien
sont aussi sujettes a caution. El-
les expliqueraient ainsi qu'un
Frédy Lùthi sur le retour soit ali-
gné continuellement - dans le
but de lui garder une valeur mar-
chande - alors que des jeunes
feraient tout aussi bien l'affaire
et seraient en tous les cas ga-
rants d'un avenir moins noir qu'il
ne l'est aujourd'hui. Le sourire
de Kjell Larsson, hier soir à l'in-
terview TV, au moment où le
jeune Sascha Schneider était
désigné meilleur joueur fribour-
geois de la rencontre à Rappers-
wil, en dit long... L'entraîneur
suédois a-t-il vraiment pu agir
comme bon lui semblait au mo-
ment de composer son équipe
durant toute la saison régulière
1995-96 ?

Patricia Morand

Faire quelque chose mais quoi?
Le président Richard Waeber ne
fuyait pas ses responsabilités après le
cruel épilogue du Lido. Il y faisait
même face avec un aplomb dont pour-
raient peut-être s'inspire r ses joueurs à
l'heure de jouer leur avenir: «Ce
match a été le reflet de toute notre sai-
son. Nous dominons mais ne parve-
nons pas à marquer. Malgré la nervo-
sité , notre équipe a relativement bien
joué avant de perdre complètement
pied après le premier but. Physique-
ment l'équipe avait les moyens de ri-
valiser avec Rapperswil mais dans sa
tête le match était pratiquement ter-
miné aprè s le premier but. Cela n'est

pas rassurant et il faudra se forger un
autre moral pour aborder la série de
matches contre Lausanne. «Que va-t-
il se passer dans les coulisses d'ici là? A
cette question , le président du HC Fri-
bourg répond: «Ce n'est pas une réu-
nion de plus ou de moins qui va chan-
ger grand-chose. Nous allons d'abord
digérer l échec de ce soir puis je verrai.
Ce qui est sûr c'est que nous devons
faire quelque chose. Pour ma part , j'es-
père que l'arrivée d'Andrei Lomakin -
qui sera à Fribourg jeudi - provoquera
un choc psychologique , une sorte de
déclic. Il le faut car la.série contre Lau-
sanne est loin d'être gagnée...» AWi

Ambri-Piotta a
assuré à Berne

LE POIN T EN LNA

Les Tessinois se sont évite
tout souci en battant Berne.
Au terme de la 35e et avant-dernière
journée du tour de qualification le
couperet est tombé et la tête de Fri-
bourg Gottéron a roulé sous la barre.
Les Fribourgeois disputeront donc le
barrage contre la relégation contre
Lausanne HC. Ambri-Piotta, l'autre
équipe menacée, n'a rien voulu laisser
au hasard et, sans se soucier de ce qui
se passait au Lido, a assuré lui-même
et de manière définitive sa participa-
tion aux play-off en s'imposant 3-2 à
l'Allmend.

A l'Allmend , sans son gardien inter-
national Pauli Jaks , Ambri a mis à mal
le CP Berne, pnvé d'Orlando, Vrabec ,
Keller et Howald. Kvartalnov et Chi-
birev donnaient le ton après 3 minutes
déjà. Les Léventins ont résisté jusque
dans les ultimes secondes devant les
coups de boutoir de Berne, grâce sur-
tout à la verve du gardien international
junior Paolo Délia Bella.

Les matches en bref
Berne - Ambri-Piotta 2-3
(0-1 1-0 1-2) • Allmend. 9011 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Simmen/Sommer.
Buts: 3e Kvartalnov (Chibirev, Vigano) 0-1.
34e Sven Leuenberger (Voisard, Léchenne/à
5 contre 4) 1-1. 44e Chibirev (Kvartalnov,
Vigano) 1-2. 48e Peter Jaks (Wittmann) 1-3.
57e Léchenne (Voisard, Triulzi/à 5 contre 4)
2-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne. 7 x 2 '
sontre Ambri.
Berne: Tosio; Sirén, Steinegger; Voisard,
Rauch; Sven Leuenberger , Haapakoski; Lan-
ger; Friedli, Montandon, Muller; Meier , Triulzi,
Fuchs; Lars Leuenberger , Léchenne, Mou-
Iher; Moser.
Ambri-Piotta: Délia Bella; Reinhart , Gianini;
Guyaz, Riva; Brenno Celio, Horak; Kvartal-
nov, Chibirev, Fritsche; Peter Jaks , Nicola
Celio, Wittmann; Epiney, Heldner , Vigano.

Kloten - Zoug 4-1
(2-0 1-1 1-0) • Schluefweg. 3900 specta
leurs. Arbitres: Gobbi, Baumgartner/Nater.
Buts: 9e Diener (Schneider , Erni) 1 -0.12e Bru
derer (Berglund/à 5 contre 4) 2-0.37s McDou-
gall 2-1. 38e Holzer (Diener) 3-1. 47e Hoff
mann (Bruderer , Celio) 4-1. Pénalités: 4 x 2
contre Kloten. 6 x 2' , 1 x 5' + pénalité disci
plinaire de match (McDougall) contre Zoug.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Klôti; Bayer, We
ber; Schneider , Sigg; Délia Rossa, Johans
son, Wager; Rothen, Berglund, Hoffmann
Erni, Celio, Holzer; Diener.
Zoug: Schôpf; Schafhauser , Kessler; Tho
mas Kûnzi, Fazio; André Kûnzi, Mazzoleni
Steffen , Yaremchuk , Muller; Giger , Antisin
Keller; McDougall, Rôtheli, Neuenschwan
der; Fischer.

Lugano - CP Zurich 2-2 a.p.
(0-10-0 2-1 0-0) • Resega. 3520 spectateurs.
Arbitres: Hugentobler , Hirzel/Pfister. Buts: 6e
Fortier (Gagné/à 5 contre 4) 0-1. 42e Morger
(Brodmann/à 4 contre 5!) 0-2. 43e Aeschli-
mann (Ton) 1-2. 56e Aeschlimann (Ton) 2-2.
Pénalités: 5 x 2  contre Lugano, 7 x 2 '  contre
Zurich.
Lugano: Weibel; Tschumi, Sjbdin; Bertaggia
Niderôst; Sutter; Eberle, Lebeau, Fair; Ton
Aeschlimann, Walder; Jenni, Butler , Looser
CP Zurich: Papp; Salis , Zehnder; Princi
Steck; Kout, Hager; Brodmann, Zeiter , Ivan
kovic; Gagné, Fortier , Vollmer; McLaren
Jeannin, Micheli; Lùber, Morger.

Davos - Lausanne 6-2
(1-0 2-1 3-1) • Stade de glace. 3010 specta-
teurs. Arbitres: Clémençon , Hefermehi/Man-
dioni.
Buts: 12e Mùller (LaVallée) 1-0. 21» Alston
(Balmer) 2-0. 30e (29'42") Zenhàusern
(Schlâpfer , Monnier) 2-1. 31e (30'08") Alston
3-1. 53a Crameri (Muller) 4-1. 58e Alston
(Hodgson) 5-1. 60e (59'07") Ruthemann (von
Arx) 6-1. 60e (59'27") Lapointe (Zenhàusern)
6-2. Pénalités: 5 x 2  contre Davos. 6 x 2
contre Lausanne.
Davos: Wieser; Haller , Balmer; Brich, Equili
no; Gazzaroli , Gianola; Alston , Hodgson, La
Vallée; Muller , Weber , Crameri; Roth , Stirni
mann, Naser; Reto von Arx , Ruthemann.
Lausanne: Kindler; Guignard, Wyssen; Mar
quis, Stoffel; De Allegri, Gagnon; Lapointe
Pasquini, Taccoz; Monnier, Desjardins , Mau
rer; Robert , Schlâpfer , Pelet; Zenhàusern
Carson, Michaud.

Classement
1. CP Berne 35 21 4 10 136- 94 46
2. Kloten 35 19 6 10 106- 82 44
3. Rapperswil 35 17 5 13 131-124 39
4. Zoug 35 17 3 15 142-124 37
5. Davos 35 14 9 12 136-121 37
6. Lugano 35 16 4 15 124-107 36
7. Ambri-Piotta 35 15 6 14 136-134 36
8. Zurich 35 16 3 16 116-134 35

9. FR Gottéron 35 118 16 109-110 30
10. Lausanne 35 4 2 29 70-176 10



Région du Mouret ^^
À VENDRE

jolie villa individuelle
de 5 h pièces

avec garage. Construction 1973,
surface de la parcelle 745 m2.

Prix exceptionnel
Fr. 425 000.-

Pour tous ^^^rensei gnements : ^^r\17-187746 ylTy

KJBH
ESPACE '

GERANCE

BELFAUX
dans immeuble de 3 appartements

À LOUER

logement de 3 pièces
Libre dès le 1er avril 1996

ou à convenir.
Loyer: Fr. 1320.- charges et place

de parc comprises.

Renseignements et visites:
Espace Gérance, Domididier

«037/76 17 77

OFFRE EXCEPTIONNELLE Situa
tion de 1or ordre. A vendre aux
Mayens-de-Saxon (VS), ait.
1100 m, accès toute l'année

mayen refait à neuf
terrain 1357 m2, entièrement amé-
nagé
Prix: Fr. 195 000.-

A vendre à Salins (VS) à 10 min.
des remontées mécaniques de Vey-
sonnaz (4 Vallées)

grand chalet en madrier
comprenant:

1 appartement de 41/2 pièces
1 appartement de 21/2 pièces

Prix: Fr. 395 000.-

Rens. : « 027/31 33 50
(heures de bureau)

36-315446

À LOUER ^W
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à l'entrée du quartier de
Villars-Vert

2 A pièces

• loyer: Fr. 1105.-
• charges comprises
• libres dès le 15 avril 1996

Pour tous ^^renseignements: ff™
17-187750 Vjr«ni

À VENDRE ou À LOUER ,
Villars-sur-Glâne/quartier Dailles

TRÈS JOLI 2'/2 PIÈCES
52 m2

Fr. 980.- + charges
Fid. Rochat SA : * 037/41 04 04

17-187796

f
W S^A louer à ROMONT gXfJI
Pré-de-la-Grange 22 \^

- appartements de
3 1/2 pièces subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.7.1996

17-187734 Avenue Gérard-Clerc
{""_ ¦  ̂L 1680 Romont MWtrimoh-037^^

32
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À LOUER

Les Sorbiers
Payerne
1 */ i pièces Fr. 767 -

2y2 pièces dès Fr. 811 .-

3'/2 pièces dès Fr. 1017-

4'/2 pièces dès Fr. 1350 -

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter :
M™ Rochat, Sorbiers 11
Tél. 037/6 1 7010

Pour traiter :

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA JkPATRIA J^

À LOUER ^̂
^À FRIBOURG ^

rue d'Or

appartement
de VA pièce

m en Vieille-Ville
• avec cachet
• loyer Fr. 910.- + charges
• libre dès le 1Br mars 1996
Pour tous f̂et
renseignements : (̂ FM|
17-187749 

^̂

^jmB
À LOUER

À FRIBOURG
centre-ville

dans immeuble neuf

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 2V, Pt 3V, PIÈrFS
(85 m2 - 97 m2 + terrasse). Li-
bres de suite ou à convenir. œ
Grande luminosité, aménage-g
ment et agencement recher-œ
chés, cave, garage à disposi-S
tion. , fjBrt^~

Visites et f r̂Vkrenseignements : %Lié'

JOLI 2 PIECES A VEC TERRASSE

• à 8 km de Payerne
• ensoleillement optimal
• situation très tranquille
• proche du centre équestre
• parking souterrain
• loyer subventionné
• libre de suite ou à convenir. 

/^̂¦S|F [R]|

A louer à Fribourg, rue Zaehrin-
gen 7, appartement moderne, agen-
cé , individuellement

21/2 pièces avec jardin d'hiver
surface habitable 70 m2 et jardin d'hi-
ver 10 m2, immeuble avec ascen-
seur , entrée à convenir.

05-294480

A vendre >
à Bulle

endroit tranquille

villa familiale neuve
de 4V2 pièces

• 2 salles d'eau
• terrasse couverte
• 2 places de parc
• finitions au gré du preneur
Prix de vente : Fr. 490 000 -

Contactez-nous
pour une visite ! jPfe,130-773825 in'nï

De privé, À VENDRE, à Marly

splendide appartement de 5% pièces
dans petit immeuble

Proximité des GFM, PTT , écoles, commerces. Cuisine amé-
nagée et habitable, 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau,
1 garage et 1 place extérieure, buanderie séparée.

Fr. 498 000.- à discuter
Pour. renseignements : ¦» 037/46 37 36 - 077/34 45 81

¦ 17-187682

J^" 
invitation aux Portes ouvertes

 ̂ à Villars-sur-Glâne
jeudi, le 15 février ou le 22 février 1996

' » \ de 17.00 i 19.00 heures.
Rendez-vous à la Route du Coteau 27.'

Le nouvel immeuble locatif est prêt pour
le 1er avril 1996 ou une date à convenir.

Les suivants appartements sis à
la route du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 31/2-pièces
dès f r. 1 '270- + fr. 130 - de charges

• 41/2-pièces
dès fr. 1 '430 - + fr. 175-de charges

• 31/2-pièces en attique
cuisinière avec vitroceramique

grande terrasse et barbecue
dès fr. 1 '960 - + f r. 140.- de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -

buanderie privée. Parking souterrain fr. 105-/mois.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de plus

amples renseignements ou la documentation!
f  ̂ ^utt*»**̂ '*

S *\ MARAZZI
V W \ GENERALUNTERNEHMUNG AG
 ̂ I * 1 VERMIETUNG - VERWALTUNG
1\ÊW J WORBSTR. 52, 3074 MURI
'i ' TELEFON 037 41 06 91

À I DIIFR À VAI ION
rlnne immonhlo cnhuontinnnp

m1 i

A vendre,

Givisiez,

VILLA
IVz PIÈCES

« 037/26 18 07

BUREAU
J« 1D m2

BUREAU
de 30 m2
évent. à réunir ,

moderne, à la route
de la Glane, prix
modérés.

Tél./fax
„ O-57/9/l 7 A CIO.

17-186825

A louer à Courte-
nin IA/-.llanr ,nH

APPARTEMENT
3 PIÈCES
dans villa, avec jar-
din. Fr. 880.-
J. r>han-ff or-la iloo+r

Libre dès le
1.4.1996.
s- 037/34 22 27
(dès 14 heures)

A louer dans quartier résidentiel
proche de la gare et commerces à

GROLLEY
2 pièces meublé

indépendant
Location courte ou longue durée.

* 037/26 37 78

GERANCE
Tranquillité , confort , équipement de

qualité
À LOUER À MONTBRELLOZ

dans immeuble neuf
de 5 appartements

superbes logements
21/2 pièces - 70 m2

Fr. 890.-/mois + charges
3V2 pièces - 92 m2

terrasse
Fr. 1090.-/mois + charges

4Vz pièces - duplex - 130 m2

4 pièces + réduit + 2 salles d' eau et
mezzanine, grand balcon

Fr. 1390.-/mois + charges

Pour renseignements et visites:
Espace Gérance - s 037/76 17 77

17-185439

1 1/- _.'.! 

A LOUER A
FRIBOURG

i /z fj ieue

• en
Vieille-Ville
dans petit
immeuble
locatif

• loyer
Fr. 880.-r
+ charges

Pour tous
renseigne
ments :
17-1R774R

R I N D F I  I A
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
DisDonibles de suite
ou a convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251
E N T R E P R I S E S
R i M n F i i A <; A

Rue Holdimand 10

FRIBOURG
A vendre
appartements PPE
rénovés.
Rte de la Vignettaz
1 x 5  pièces,
125 m2, avec
grande terrasse
OC ™2

1 x 6 pièces
150 m2 avec bal-
con 8 m2, 2 x 2
pièces (50 et
43 m2).
avec terrasse, de
plain-pied 15 m2.
Renseignements:

* 037/76 13 68
(heures humant

17-187751

LA TOUR-
DE-TRÊME

TERRAIN
pour immeubles
10 560 m2,
ind. 0.40

Prix: Fr. 200.-/m2

<* n37/37 19 f)9
17-187 678

A louer pour le
mois de mai à la
route de Villars
(près de l'Hôpital
nz in t r inaW

JOLI
VA PIÈCE
* 037/24 81 21
(soir)

17-187707

Chambre
monhlaa

Fr. 320 -
Rte de la Broyé.
Poss. cuisiner.
W.-C./douche.
Prise tél.+ Telenet ,
3e étage sans lift.

* 037/22 58 53

Famille cherche

maison
pour le 1.7.1996
ou à convenir.
Région : Fribourg,
Bulle , Romont.

» 037/24 36 52

À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Bugnon 40-48

4'/2 pièces

Loyer: dès Fr. 1594.- ch. comprises.

Pour visiter :
M. Albert Nicolet
Tél. 037/41 16 76

Redoute 11

3V2 pièces Loyer: Fr. 1460 -

Pour visiter:
M™" Da Costa
Tél. 037/41 1985

Pour traiter :

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA A
PATRIA 4^

À LOUER \̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE

appartements
de 3 1/2 pièces

• situation ensoleillée et calme
• salon avec balcon et cheminée
• loyer: Fr. 1570 - ch. compri-

ses
• libres de suite.

Pour tous éft&
renseignements : VIF I5»

17-187752 \fcj^

SUS
De particulier. A vendre à Villars-
sur-Glâne

BEL
APPARTEMENT

de 119 m2
3 ch. à coucher , 2 salles d' eau, belle
cuisine agencée et habitable, grand
salon avec cheminée à récup. de cha-.
leur , grand balcon, pi. de parc ext .
+ garage fermé.
Prix très intéressant.

«037/41 17 53 (dès 18 heures)

A louer au centre de Bulle

appartement
de 314 pièces

rénové, très bien situé.

Loyer intéressant.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl.:
« 037/27 12 12 17-187770

A vendre ^S
à Bulle

excellente situation, vue
et dégagement imprenables ,

ensoleillement optimal

magnifiques appartements
de 2%, 3P2, 4 1/2 et S'A pces

avec parking souterrain

- entrée en jouissance décembre
1996

- finitions au choix du preneur
- possibilité d'achat avec l' aide

fédérale
Prix de vente : dès Fr. 220 000.-

Pour tous renseignements
complémentaires : éffîk
130-773829 \H3



Genève Servette
a sauvé sa peau

LÈGUE B

La défaite d'Olten profite
aux Genevois, aussi battus.
En LNB, il aura fallu attendre la 36e et
dernière journée pour connaître le
nom des huit équipes qui disputeront
les play-off de promotion. Genève Ser-
vette a finalement sauvé sa peau , mal-
gré sa défaite à Bienne , vainqueur 6-5
dans les prolongations. Les Genevois
ont en effet profité de la défaite d'Ol-
ten , leur grand rival , devant La Chaux-
de-Fonds qui s'est imposé 4-3, pour
s'octroyer le dernier ticket gagnant.

Sous la barre, Olten et Coire ne subi-
ront toutefois pas les affres de la relé-
gation. La formule en vigueur cette
saison ne condamne en effet pas
d'équipe de LNB, puisque dès la sai-
son prochaine le nombre de clubs dans
cette ligue sera porté à douze.

Au terme des play-off mettant aux
prises les huit meilleures formations
de LNB, les deux premiers classés
livreront une poule avec le perdant du
barrage opposant Fribourg Gottéron à
Lausanne HC.

Les matches en bref
Grasshoppers - Martigny 5-3
(1-1 2-1 2-1) • Neudorf. 320 spectateurs.
Arbitres: Marti, Lecour/Turrian.
Buts: 3e Schlagenhauf (Bruetsch) 1-0. 18e
Rosol (Jelmini) 1-1. 26e Fedulov (Rosol/à 5
contre 4) 1-2. 28e Nieminen (Hagmann) 2-2.
34e Schlagenhauf (Virta/à 4 contre 4) 3-2. 42e
Virta (Nieminen/à 4 contre 3) 4-2. 46e Fedulov
(Rosol) 4-3. 53e Ayer (Nieminen/à 4 contre 3)
5-3. Pénalités: 9x2 '  contre GC, 14x2' contre
Martigny.

Bienne - GE Servette 6-5 a.p.
(2-0 2-2 1-3 1-0) • Stade de glace. 2925
spectateurs. Arbitres: Simic, Dolder/Witt-
wer.
Buts: 6e Tschumi (Malgin, Grogg) 1-0. 9e
Kvartalnov (Grogg, Schneider) 2-0. 23e Sven
Dick (Kvartalnov/à 4 contre 4) 3-0. 26e Félix (à
4 contre 4) 3-1. 33e Schùmperli (Kvartalnov,
Schmid/a 4 contre 3) 4-1. 35e Félix (McKim,
Serena/à 5 contre 4) 4-2. 44" Ecoeur (Leibzig,
Felix/à 5 contre 4) 4-3. 45e Tschumi (Grogg,
Cattaruzza) 5-3. 50e Ecœur (McKim, Felix/à 5
contre 4) 5-4. 54e McKim (Félix , Leibzig/à 4
contre 3) 5-5. 64" De Rytz (Grogg/à 4 contre 4)
6-5. Pénalités: 10x2'  + pénalité disciplinaire
de match (Malgin) contre Bienne. 1 1 x 2 '
contre Genève Servette.

Olten - La Chaux-de-Fonds . . . .  3-4
(1-1 0-2 2-1) • Kleinholz. 1713 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Schmid/Beutler. Buts:
16« Fischer (Lùthy) 1-0. 18e Stehlin (Bozon,
Bourquin) 1-1. 22e Chappot (Daniel Dubois)
1 -2.33e Bozon (Shiriaiev, Bourquin/à 3 contre
5 !)) 1-3. 52e Davidov (Lùthy/à 5 contre 4) 2-3.
58e Davidov (Weber , Fischer) 3-3. 59" Oppli-
ger 3-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 7 x 2' ,
plus 1 x 5' (Oppliger), plus 1 x 1 0 '  (Bozon)
contre La Chaux-de-Fonds.

Coire-Thurgovie 3-8
(0-1 2-3 1-4)

Herisau-Langnau 5-8
(1-4 3-2 1-2)

Classement
1. Grasshoppers 36 28 3 5 168- 95 59
2. Chx-de-Fonds 36 25 5 6 173-109 55
3. Thurgovie 36 21 6 9 146-102 48
4. Langnau 36 213 12 164-113 45
5. Herisau 36 17 6 13 146-113 40
6. Martigny 36 14 5 17 134-158 33
7. Bienne 36 11 3 22 136-174 25
8. GE Servette 36 8 5 23 99-152 21

9. Olten 36 7 5 24 99-175 19
10. Coire 36 6 3 27 111-185 15

T. Vrabec out
L' attaquant du CP Berne Thomas
Vrabec est forfait jusqu 'à la fin de la
saison. Le Grison, 30 ans, souffre
en effet d'une thrombose à la jambe
droite et la Faculté lui a interdit toute
activité sportive durant trois mois
au moins. En 1992, Vrabec avait
déjà connu le même mal, mais
c'était son pied gauche qui était
alors atteint. Cette nouvelle throm-
bose pourrait remettre en cause
son avenir sportif. Le Grison avait
signé au début de l'année un nou-
veau contrat d' une année avec le
club de la capitale. Si

SKI. Sylviane Berthod
couronnée en super-G
• Le deuxième Supcr-G de Coupe
d'Europe , qui devait se disputer à Ti-
gnes (Fr), a été annulé à cause d'im-
portantes chutes de neige et ne sera pas
recouru. Ainsi , cette annulation assure
la Coupe d'Europe de la spécialité à la
Suissesse Sylviane Berthod. Si

PLAY-OFF DE PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg montre trop
de respect face à Saas Grund
Les Haut-valaisans ont toutefois mérite leur victoire. Plus en souffle, plus
homogènes et meilleurs patineurs, ils n'ont pratiquement pas été en danger

Laurent Bûcher et le HCPF: un trop grand respect. GD Vincent Murith

Le 

coup était jouable. Il 1 est
toujours. Mais jeudi à Saint-
Léonard , le HCP Fribourg de-
vra montrer moins de respect ,
se révéler plus solidaire , soi-

gner ses passes, combler le déchet dans
son jeu. Et tirer parti des rares passages
à vide de son adversaire . Car à Saas
Grund , il a subi la loi d'un adversaire
plus homogène, plus en souffle - cer-
tainement plus habitué à l'altitude
( 1500 mètres) - et surtout plus rapide
dans ses actions, ses sorties de zone.
Les Haut-Valaisans n'ont rien volé au
terme d'un match plaisant en son dé-
but , devenu plus haché par la suite,
marqué par trop de pénalités inutiles
et de nervosité. En particulier côté fri-
bourgeois.
UN BLANC DE SANSONNENS

Le HCP Fribourg eut de la peine à
entrer dans le match, à trouver son
rythme. Prudent , il laissa passer l'ora-
ge, les Hauts-Valaisans mettant une
terrible pression dans les premières
minutes de jeu , ouvrant la marque
après six minutes. Coup d'assom-
moir? Que non! Douze secondes plus
tard , Boirin , sur une passe en retrait de
Laurent Bûcher , égalisait. Joie de
courte durée : sur un service de Natal
Zurbriggen (trois buts hier soir) von
Wyl redonnait l'avantage à ses cou-
leurs.

Et au quart d'heure de jeu , sur une
action Pousaz/Andenmatten , Claivaz
offrait une marge de sécurité : elle se
révéla suffisante pour Saas Grun. Les
Fribourgeois allaient courir après le
résultat... En vain! Dans le tiers mé-
dian , ils concédèrent d'entrée un qua-
trième but alors qu 'ils évoluaient en
infériorité numérique. Une fois en-

core ils réduirent la distance par Met-
traux servi par Philippe Egger. Joie de
courte durée une fois encore, Natal
Zurbriggen se chargeant de remettre
l'écart à trois longueurs, et ce avec
1 aide de... Sansonnens! Il laissa filer le
palet entre les jambes. Rare chez lui.
Une erreur largement compensée par
sa prestation d'ensemble , encore qu 'il
parut moins à l'aise qu 'à son habitu-
de.

DANS LA TETE

Peu avant la fin du tiers médian les
Fribourgeois ne surent totalement ex-
ploiter une situation à leur avantage.
Certes, ils marquèrent à cinq contre
trois, mais ne purent tirer parti d'un
très long passage en supériorité numé-
rique (5 contre 4), ne se cérant pas
l'ombre d'une occasion ! Quant à l'ul-
time tiers-temps, le HCP Fribourg
continua de couri r, sans grande con-
viction , après le résultat. En vain! Il
concéda même un sixième but qui lui

Résultats
Play-off
Premier tour (best of five). Groupe 2: BS
Margarethen Bâle - Langenthal 5-1. Série 1 -0.
Berthoud - Soleure-Zuchwil 2-7. Série 0-1.
Lyss - Unterseen 5-1 (1-1 2-0 2-0). Série 1-0.
Wiki-Mùnsigen - Wetzikon 0-5. Série 0-1.
Groupe 3: Sierre - Moutier 7-1. Série 1-0.
Ajoie - Fleurier 10- 4. Série 1 -0. Villars - Viège
5-1. Série 1-0. Saas Grund - HCP Fribourg
6-3. Série 1-0.

Gr. 3/relegation
Loèche-les-Bains - Star Lausanne 1-1. Yver-
don - Neuchâtel 2-0.

Classement: 1. Yverdon 1/18(16). 2. Loèche-
les-Bains 1/14 (13). 3. Star Lausanne 1/13
(12). 4. Neuchâtel 1/11 (11).

coupa définitivement les jambes...
«On a joué dix minutes. Pas plus»,
lâche le président Francis Egger. «On
a eu trop de respect pour cet adversai-
re. Et puis, je ne sais pourquoi : lors-
qu'on vient à Saas Grund , dans la tête ,
on pénètre sur la glace déjà avec un but
de retard , et de pester contre cette pati-
noire à ciel ouvert , balayée par la bise
(il faisait moins 5).» Et enfin de lâ-
cher : « On a trop vite baissé les bras... »
1-0 donc pour Saas Grund dans ces
play-off. Suite demain soir.

PIERRE -HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Saas Grund-HCP Fribourg 6-3
(3-1 2-2 1-0) • Saas Grund: Garnier; Marc
Zurbriggen, Andenmatten; Bolli, Mrukvia;
Bumman; Natal Zurbriggen, von Wyl , Manz;
Anthamatten , Pousaz , Claivaz ; Alfredo Zur-
briggen, Hunziker, Venetz.
HCP Fribourg : Sansonnens; Morel, Roulin;
Masdonati , Sapin; Laurent Bûcher , Bissig,
Boirin; Marc Bûcher , Mettraux , Ph. Egger;
Fontana, Mettraux, Yerly.
Arbitres : M. Galley, assisté de MM. Kohleret
Schlaepfer.
Notes : Kubsteisbahn. 300 spectateurs. Saas
Grund sans Brux (blessé). HCP Fribourg sans
Dougoud (raisons professionnelles). Com-
ment (blessé) et Genoud (raisons profession-
nelles!) A la 31e minute, tir de Marc Zurbrig-
gen sur un montant. A la 32e, un but de Mon-
ney est annulé, car margué suite à un déga-
gement interdit. Pénalités : 7 x 2' contre Saas
Grund. 8 x 2 '  contre le HCP Fribourg.
Buts : 5 58 von Wyl (Natal Zurbriggen) 1-0.
6'10" Boirin (Laurent Bûcher) 1 -1. 7'09" Natal
Zurbriggen (von Wyl) 2-1. 15'43" Claivaz
(Pousaz/Andenmatten) 3-1. 21'23" Antha-
matten (Mrukvia) 4-1 (à 5 contre 4). 24'58"
Mettraux (Philippe Egger) 4-2. 25'42" Natal
Zurbriggen 5-2. 37'58" Marc Bûcher 5-3 (à £
contre 3). 48'03" Natal Zurbriggen (Marc Zur-
briggen) 6-3.

CALCIO. Giovanni Trapattoni
quitte Cagliari
• Giovanni Trapattoni (56 ans)
n'entraînera plus Cagliari. Deux jours
après la défaite (4- 1 ) subie à Turin face
à la Juventus , Trapattoni a jeté l'épon-
ge. Il a remis sa démission au président
du club sarde, Massimo Cellino. L'an-
cien entraîneur de la Juventus et de
l'Inter avait pris la direction de Ca-
gliari l'été dernier. Après une expé-
rience en demi-teinte au Bayern Mu-
nich , Trapattoni visait une place
UEFA avec sa nouvelle équipe. Seule-
ment , avec une treizième place après
21 journées , Trapattoni , qui a rem-
porté dans sa carrière d'entraîneur
dix-sept titres , était bien loin de cet
objectif. Si

De Leeuw gagne Un banquier
à Majorque à la tête du LS

CYCLISME FOOTBALL

Le Néerlandais Godert De Leeuw (Fo-
reldorado) a remporté la troisième
étape du Challenge de Majorque , un
circuit de 163 km avec arrivée et dé-
part à Manacor. L'Espagnol Francisco
Cabello (Kelme-Artiach) a conservé la
tête du classement général.

Le Suisse Beat Zberg s'est échappé
dès le premier kilomètre. Au 60e km , il
comptait une avance maximale de 4
minutes. Il n 'a été repris qu 'à 25 km de
l'arrivée.

Le Lausanne Sports qui prendra part
au tour de relégation dès a annoncé le
nom du successeur de Fredy Bezzola à
sa présidence . Il s'agit de Jean-Fran-
çois Kurz , 61 ans, syndic de Trélex
depuis 16 ans. D'origine suisse aléma-
nique , Jean-François Kurz , banquier
de son état , est installé depuis 30 ans
en Suisse romande. Il a pris il y a deux
saisons la présidence de Stade Nyon-
nais et est membre du comité du Lau-
sanne Hockey-Club. Si

Hingis passe en
toute quiétude

A PARIS

La Saint-Galloise a éliminé
facilement Meredith McGrath.
Martina Hingis (WTA 16) s'est quali-
fiée en toute quiétude pour les huitiè-
mes de finale du tournoi indoor de
Paris, une épreuve WTA dotée de
450.000 dollars. Victorieuse 6-2 6-2 de
l'Américaine Meredith McGrath
(WTA 50) en 70 minutes , la Saint-
Galloise affrontera jeudi l'Italienne
Silvia Farina (WTA 55).

Face à une rivale qu 'elle connaît par
coeur pour l'avoir affrontée à plusieurs
reprises en interclubs , Martina Hingi s
a affiché toute l'autorité voulue dans
cette salle de Coubertin où , l'an der-
nier, elle avait offert une excellente
réplique à Steffi Graf en quart de fina-
le. Très précise tant à la relance qu 'en
passings, Martina a très vite disposé
d'une très grande marge de sécurité
dans ce match à sens unique.

«J'ai dû affronter Meredith sept fois
avant ce soir. Comme je n'avais jamais
perd u contre elle , j'étais vraiment très
confiante , soulignait Martina. D'en-
trée , j'ai été dans le bon rythme. Ce fut
vraiment un match idéal pour enta-
mer cet Open». A Coubertin , la Saint-
Galloise, classée tête de série no 6,
pourrait affronter Mary Pierce en
quart de finale.

Le forfait de Capriati a, bien sûr ,
alimenté toutes les discussions lors de
cette première journée. «On n'arrête
de me comparer avec Capriati. Mais, il
n'y a pas grand chose en commun
entre elle et moi, avoue Martina. A 14
ans, elle était déjà dans le «top ten».
Pas moi !»

Paris. WTA. 450.000 dollars. 1 er tour du sim-
ple dames: Silvia Farina (It) bat Kristie Boo-
gert (Hol) 6-1 6-4. Petra Begerow (Ail) bat
Laurence Courtois (Be) 6-4 7-5. Miriam Ore-
mans (Hol) bat Mariaan De Swardt (Hol) 6-1
6-7 (6-8) 6-2. Dominigue Van Roost (Be) bat
Elena Makarova (Rus) 6-4 6-3. Nathalie De-
chy (Fr) bat Lori McNeil (EU) 6-3 4-6 6-4.
Judith Wiesner (Aut) bat Jana Novotna (Tch/5)
1-6 7-5 6-3. Martina Hingis (S/6) bat Meredith
McGrath (EU) 6-2 6-2. Si

Berasategui a
sorti Courier

DUBAYY

La première surprise enregistrée dans
le tournoi ATP-Tour de Dubayy est
venue de la défaite de Jim Courier
(ATP 8). Tête de série N° 3 derrière
Thomas Muster et Thomas Enqvist ,
l'Américain a été battu 7-5 7-6 par le
Basque Alberto Berasategui (ATP 37).

Marc Rosset, malgré ses douleurs à
la main droite , a décidé de tenter sa
chance. Le Genevois sera opposé mer-
credi après midi à l'Espagnol Alberto
Costa (ATP 23). Rosset a gagné le seul
match qui l'a opposé à Costa, en avril
dernier en demi-finale du tournoi de
Nice.

Dubayy. ATP-Tour. 1039 500 dollars. 1er

tour du simple messieurs: Alberto Berasate-
gui (Esp) bat Jim Courier (EU/3) 7-5 7-6 (7-5).
Bernd Karbacher (Ail) bat Dinu Pescariu (Rou)
6-4 6-4. Si

Agassi s'en est
pris à Muster

SAN JOSE

«S'il est toujours numéro l mondial à
la fin de l'année , je l'inviterai à prendre
place dans le box royal de Wimbledon.
Et je m'inclinerai devant lui!» André
Agassi a visiblement une dent contre
Thomas Muster. A San José, au soir de
sa victoire 6-2 6-2 au premier tour de
ce tournoi ATP-Tour devant son jeune
compatriote Ryan Walters , le «Kid»
de Las Vegas est , bien sûr , revenu sur
l'avènement de l'Autrichien à la pre-
mière place mondiale.

«Cela m'étonnerait fort qu 'il de-
meure très longtemps à cette place
avec tous les points qu 'il devra défen-
dre ce printemps», ajoutait-il. «Pour
être le numéro l , il faut bien jouer sur
toutes les surfaces. Avec ce mode de
classement , Muster peut se permettre
de faire l'impasse sur le gazon et garder
tout de même cette place. Je ne veux
pas que cela se produise...»



A louer à Fribourg
Avenue Général-Guisan

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

habitable et entièrement
agencée (machine à laver

la vaisselle).
Libre dès le 1.5.1996

I Loyer: Fr. 1300.-+  charges
M\ 17-187661

 ̂ ^

_ ,

: HZ&J
l \̂ '<Cyj îy FRIB OUR G
« Vdiu  ̂impasse de la Forêt 24

Z STUDIOS
¦•

^J Loyer: dès Fr. 545.- + charges.
-• Libres de suite ou à convenir.
¦* Réf . M"- M.-L. Nastasi
£ 22-379054

i cm
• J.-H. BEAUS1RE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
* RUE DU LAC 2'J - 181)0 VEVïY - TÉL. 921 5!) 81
" OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

i

A louer à Marly

SURFACES - DÉPÔT
environ 400 m2, divisibles.

Possibilité de stockage,
tous genres de marchandises.

¦s? 077/34 34 04
ou 037/46 53 04

rNous vous proposons a9 FK
à Mézières âs^
au Grand-Clos

- appartements
subventionnés
de 2Vi et 31/& pièces

• cuisine agencée

• spacieux et lumineux
• balcon

• ascenseur
2V4 pièces : de Fr. 504.-
à Fr. 1009.- + charges
31/2 pièces : de Fr. 663.-
à Fr. 1333.- + charges

Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants).

Libres de suite ou à convenir.

17-187735 AvenUe Gérard-Clerc
_ _̂ L 1680 Romont
llMI * 037/51 92 51 I

MARL Y
Jardins -de- Bourguillon

4 pièces + balcon: Fr. 260 000 -
31/2 pièces + balcon : Fr. 203 000 -

* 037/26 72 22
22-382046

À LOUER

SURFACE POUR BUREAUX
70 m 2

Au Parc Hôtel, Fribourg

Pour renseignements :
Macwester Invest SA , Villars 37

Fribourg, * 037/24 72 00
17-187812

A louer
en ville de Fribourg

STUDIOS
et

CHAMBRES
Rue des Alpes

Général-Guisan
Rue de Lausanne

Pérolles
Libres dès le 1.4.1996

\ 17-187638 H

À LOUER À ROMONT, route de
Berlens 6 et 8, de suite ou à
convenir
LES DEUX DERNIERS

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

situés dans un endroit calme et
ensoleillé aux portes de la vil-
le.
- 4Vi pièces de Fr. 847 - à

Fr. 1482.-+  ch.
- 2V2 pièces de Fr. 423 - à

Fr. 957.-+  ch.
- garage Fr. 135.-/mois
- très avantageux pour famil-

les , étudiants, apprentis,
personnes âgées et handica-
pées.

BINDELLA

POUR VOUS CONVAINCRE,
NOUS VOUS OFFRONS

- 1 mois de loyer gratuit
- Fr. 800.- de participation

à vos frais de déménage-
ment

I M M O B I L I E R

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à
convenir.
Pour tous rensei
gnements,
adressez-vous à

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 Louions. Tél . 071 320 83 15

A LOUER
À MARLY
RTE DU
CENTRE
superbe 4 Vz p
1" - neuf
entièrement
équipé
Fr. 1615-ch e.
Entrée au 1.7.96
Renseignements
22 54 01

17-186068

A louer de suite ou
à convenir
à Treyvaux

5 PIÈCES
avec grand balcon.
Fr. 1350.-
+ Fr. 150.- ch.

* 037/33 18 08
(dès 17 heures)

17-185995

A louer à
Villars-s-Glâne

joli
2Vi pièces
cave , pi. parc.
Fr. 629.-
+ Fr. 119.50 ch.
Pour le 1.4.1996
« 037/30 16 14
(dès 19 heures)

17-187488

PALEZIEUX-
GARE

GRAND
41/2 PIÈCES
SUVENTIONIME
comprenant : cui-
sine agencée avec
lave-vaisselle,
1 salle de bains/
W.-C, 1 salle de
douche-W.-C ,
balcon. Libre de
suite ou à
convenir.
GECO SA

œ Lausanne
S * 021/310 15 30
V 22-58003 1

A louer pour le
1.4.1996

studio
prox. Université.
Prix intéressant.

Prendre contact
avec M™
Ménétrey
» 037/26 10 57

17-187526

A louer de suite
dans CCP au
Schoenberg

MAGNIFIQUE
m PIèCES
meublé et aména-
gé. Fr. 1000.-
ch. comprises.

* 037/28 41 67
(soir)

17-187726

Une visite s 'impose ! N'hésitez
L pas à nous appeler. 17-185445

!» JEAN-MARC
m MAR/OAN

¦¦ m.i imj i i f lTiIHnEB

1 
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î s^̂ F
A SAISIRI  il
A louer à ROMONT %j^
Pré-de-la-Grange 25

- 11/2 pièce
meublé ou non meublé

- 21/2 pièces
• cuisine agencée
• construction récente
• balcon ou terrasse
• quartier agréable et ensoleillé.
Loyer avantageux : (1 1/2> Fr. 485.-et
Fr. 600 - + charges
(2 1/2) Fr. 700 - + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-187288 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ L 1680 Romont ¦niïCT-"^"!

jsj2^2]2| B£$
A louer à Fribourg

quartiers Jura et Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir.

. 241-67833 J

'j  O^IT TVM Di ' S 'É «  ̂tr f j fyj W -

À LOUER À FRIBOURG
quartier IMeuveville

Libre de suite

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES

CO

dans petit immeuble rénové £

Renseignements /C&^
et visites : RJJfk
17-187577 ^Jj^

:an:\r V A I  I :n GD PLACES m
CnllCjL JALLlI l ,700 FBiBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG
A vendre dans quartier calme

41/2 PIÈCES
• surface 102 m2

• balcon 6 m2

• cuisine avec lave-vaisselle ,
vitrocéram., etc.

• sanitaires neufs
• nombreuses armoires
• immeuble avec ascenseur
• fonds propres : Fr. 50 000
• mensualités : Fr. 1335.-

+ charges

* 032/23 63 11
06-103667

SOGIRO/V1 TMî  SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE

Fribourg
Botzet 3 Riedlé 13
1 «:à™ 0 nià^cI JJICl/G

Beaumont 1 Beaumont 3 Beaumont 3

41/2 pièces ? mÀ/.acCm \JtMMMiJ

(1.4.1996)
Fr. 840.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/28 26 16

1000 Lausanne 9

(1.4. 1996)
Fr. 700.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 84 92
Rue du Maupas

•J UICVFCO

(1.4.1996)
Fr. 1500.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 76 82

dès Fr. 1430.-
+ charges.
Pour visiter:
x 037/24 46 96

r r̂rh

5 pièces - hall
Fr. 1850.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/24 46 96

22-372234

Tél. 021 / 311 25 66/67

/
Vous travaillez à Berne

et cherchez un ravissant point de chute
à Fribourg?

Appartement dans les combles (murs non mansar-
dés), charme fou, tranquille, 3 minutes à pied de la gare

Fr. 450 000.— (+ garage évent.)

* 029/2 65 92 le soir
L ,

A louer , EN VILLE DE FRIBOURG, bd de Pérolles

APPARTEMENT rénové de 4/2 pièces
au 1"r étage

Loyer: Fr. 1560.- + charges

avec poste de conciergerie

Disponible: 1" avril 1996 17-187384

HA louer à Fribourg
au centre-ville

STUDIO
Loyer: Fr. 690 -
Libre de suite
ou à convenir.

* 037/22 82 38
(heures bureau)

17-187574

A louer à Misery ,
dès le 1.4.1996

APPARTEMENT
3 PIÈCES
dans maison de
maître, cachet ,
Fr. 1000.-
ch. comprises.

* 037/45 41 72
(dès 18 h 30)

17-187592

Urgent!
A louer, Payerne,
centre-ville,
de suite ou
à convenir

grand
appartement
21/2 pièces,
ent. rénové.
Loyer: Fr. 750.-

* 037/6 1 85 16
(soir)

17-187587

A louer
à Pérolles

41/2 PIECES
Poste de
conciergerie.

Libre : mai 1996

« 037/22 03 85

17-187646

A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. imm. commerces , école,
arrêt bus, situation dégagée et

ensoleillée

ATTIQUE DE 5 PIECES
Grande luminosité, séjour avec
coin feu (poêle suédois), belle
terrasse arborisée de 60 m2,
place de jeux , espaces vertsS
agréablement aménagés. £
Parking dans l'immeuble.

Visites et 
^Vr^renseignements : vn^

/A n  erhôhter sonniger und ^^
ruhiger Lage, Nahe Waldzone ^

verkaufen wir per 1. Juli 1996 oder
nach Vereinbarung in Courtepin
zwischen Murten und Freiburg ein
1988 erstelltes, freistehendes

6-Zimmer-Einfamilien-
Landhaus

• gerëumiges Wohn- und Esszim-
mer mit Cheminée

• moderne Kûche, direkter Aus-
gang zum Gartensitzplatz

• 4 abgeschlossene Schlafzimmer ,
Bùro oder Bastelraum

• Bad/WC , sep. Dusche WCsowie
WC im Entrée

• grosse Einzelgarage
• traumhaft schôner Umschwung

(927 m2) mit schônem Baumbe-
stand, vielen Strâuchern- und
Zierpflanzen

• kinderfreundliche Lage Nàhe
Schulen (D und F), Einkaufsmôg-
lichkeiten und ô.Verkehrsmittel

• ca. 30 Autominuten nach Bern,
10 Minuten nach Freiburg.

Verhandlungspreis : Fr. 880 000 -
Fûr weitere Auskùnfte sowie einen
unverbindlichen Besichtigungster-
min stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fùgung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme.

f^̂  timmciic«Hjcr
I flil Immobilienverwaltung und Verkauf

Sempachstrasse 7 • 3014Bern • 031-3330606

sansvr V A I  i :n GD - PLACES ,B \\\\ \

AGENCE IMMOBILIERE

^
ST®

de suite à GIVISIEZ, Zone indus-
trielle 3

SURFACE ATELIER
105 m2

(hauteur 5,10 m)

de plain-pied, porte coulissante, ac-
cès camion.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-

Pour renseignements et visites:
17-187777

s 
A louer à La Tour-de-Trême,

Erables 9, quartier calme

GRAND
APPARTEMENT
DE 2'/2 PIÈCES

Loyer subv. : de Fr. 772 -
AVS/AI , à Fr. 920.- selon le

revenu + Fr. 180 - de charges.
1" loyer gratuit.
Disponible de suite

ou à convenir.
17-187268

BT3EJiij3*l»^-^^^ï̂aaHiaïuiuaauHE»BnsMSBBHSl

mf
A louer
à Guin

rue Alphonse
Aeby

STUDIO
d'env. 40 m2

avec balcon
Libre dès

le 1.4. 1996
17-187696

 ̂ A vendre dans résidence tout
confort, ait. 500 m, dominant région
Montreux -Vevey, 4e étage, ascenseur ,
vue exceptionnelle, 100 m école , trolley,
poste, restaurant , garage

3r BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ tout confort 2 pièces

très soigné, balcon, garage,
solarium

J Libre dès le 16 mars 1996. Prix de vente :
Fr. 220 000.-. Cap. née. après hypoth.

n

Fr. 50 000.- à Fr. 60 000.-
M. Claude Butty

¦s 037/63 24 24 - 037/63 29 29
(privé)

17-187071

Vieille-Ville de Fribourg

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

appartement l 'A pièces
Fr. 9 9 0 -+  ch.

ALPHI S A -*  033/51 19 90
05-273281

A louer A louer à Marly

Z 'A PIECES
appartement Loyer: Fr : 157 _
2'A pièces ch. comprises.

Quartier Jura. Libre dès le

Fr. 995.- avec ch. 15.3.1996
¦s 037/46 34 50

* 26 46 41 (dès 19 heures)
17-187787 17-187687

Cherche

ferme, maison A louer de suite
appartement a ar y

à acheter 21/2 PIÈCES
ou à louer , avec
5000 m2 terrain LoVer: Fr - 764 '~

cultivable. ch - comprises.

Région : max. une n-i- i iAR /LI KO
heure de Berne. * 037/46 42 82
¦s 038/42 41 20 17'187582

17-187227
"̂"^̂  A louer de suite ou

—mmmmm———m— à convenir, à Vil-. . . . .  lars-sur-Glâne
A louer dès le , . . ,
i„ ¦ mne (prox. Jumbo)
iTnai iggô «Ti iniA
aux Dailles STUDIO

avec cuisine,
4Vz PIECES w.-C. Fr. 697.-

Loyer: Fr. 1706.- ch. comprises,

tout compris. « 037/24 01 32
ou 089/

* 037/41 39 81 212 38 32
17-187724 17-187566



CHAMPIONNATS DU MONDE

La Sierra Nevada couronne en Atle
Skaardal un super-géantiste hors pair
Grâce à son extraordinaire feeling, le Norvégien s'adjuge la médaille d'or devant l'étonnant
Suédois Patrik Jârbyn et son compatriote Kjetil-André Aamodt, qui n'a pas dit son dernier moi
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était le favori de la majorité. Il ne
s'est pas dérobé. A Sierra Nevada ,
Atle Skaardal est devenu le nou-
veau champion du monde de su-
per-G, succédant ainsi à l'Autri-

chien Stefan Eberharter , couronné à la
surprise générale, il y a cinq ans, à
Saalbach. Présent dans cette course , ce
dernier n'a pas été classé pour avoii
manqué une porte. La médaille d'ar-
gent est revenue au Suédois Patrik Jâr-
byn , un skieur encore peu connu , mais
qui présente déjà une carte de visite
bien étoffée, et la médaille de bronze
au troisième du super-G des Jeu>
olympiques de Lillehammer, le Nor-
végien Kjetil-André Aamodt.
TALENTS DE GLISSEUR

La victoire d'Atle Skaardal , on peut
le dire , entre dans la parfaite logique
des choses. Reconnu pour ses talents
de fin glisseur , le Norvégien , qui fêtera
ses 30 ans le 17 février prochain , à la
veille de la descente des championnats
du monde , a parfaitement su tirer pro-
fit de l'extraordinaire «feeling» qui es1
le sien ainsi que de ses qualités de
super-géantiste hors pair. Sur cette
neige très particulière , qui réclame une
très grande finesse dans la conduite
des skis, le skieur d'Oslo a fait merveil-
le.

Il s'élançait derrière Patrik Jârbyn
et Kjetil-André Aamodt et il a admira-
blement confirmé sa position de nu-
méro un mondial de la spécialité. «Le
super-G est la discipline qui me con-
vient le mieux , mais je me sens avanl
tout un descendeur» expliquait-il
avant de parler de lui et de sa course,
«En 1994, j'avais failli mettre un
terme à ma carrière tellement mes ré-
sultats étaient mauvais. Aujourd'hui ,
j' ai changé d'avis. Depuis le début de
la saison tout marche tellement bien
pour moi en super-G que je vais conti-
nuer une année encore au moins.
Après cette médaille d'or, je ne peux
quand même pas arrêter. Je suis d'au-

tant plus motivé que j'ai une nouvelle
fois très bien skié aujourd'hui. A la fin
j'étais tellement fatigué que ce n'étail
plus moi qui dictait la trajectoire à sui-
vre, mais les skis. Cela m'a finalemenl
bien rendu service puisque sur cette
neige il convient d'abord de laisseï
aller les skis.»
MINI-SURPRISES

Si on attendait tout naturellemem
Atle Skaardal , qui a remporté à cette
occasion la seconde médaille de sa car-
rière - il avait déjà été médaillé d'ar-
gent de la descente en 1993, à MoriokE
- on ne peut en dire autant de Patrik
Jârbyn et même de Kjetil-André Aa-
modt. Le Suédois avait certes terminé
4e du super-G de Vail au début de h
saison, mais on était loin de penseï
qu'il allait monter sur la seconde mar-
che du podium ici. «J'en suis le pre-
mier surpris» lâchait le skieur de Are
où il réside en hiver. «J'étais tout pré ;
des premiers en Coupe du monde
mais je ne pensais quand même pa;
monter sur le podium. Mon dossarc
numéro un m'a peut-être servi
Comme le tracé d'ailleurs. C'est tou-
jours un avantage de skier sur un genre
de tracé que l'on connaît à l'entraîne-
ment.»
REGAIN DE CONFIANCE

Troisième, Kjetil-André Aamodt a
également agréablement surpris lors
de ce super-G. Opéré du ménisque pai
arthroscopie à la fin du mois de no-
vembre, le Norvégien a connu un dé-
but de saison difficile. Aujourd'hui , il
récolte les fruits de son travail et de sa
patience. «Cette médaille de bronze
me permet de sauver ma saison», là-
chait-il. «Elle me redonne égalemenl
la confiance qui m'avait un peu aban-
donné ces derniers temps. Sur cette
neige qui nous convient bien à nous le;
Norvégiens et que j'aime personnelle-
ment beaucoup, j'aurai encore d'au-
tres cartes à jouer.» C'est aussi notre
avis. La descente, dimanche , nous le
prouvera peut-être à nouveau.

GéRARD JoRis/roc
Atle Skaardal champion du monde
hors pair. Keystone EPA

•r\

le triomphe d'un super-géantiste

Les Suisses ne s'expliquent pas leur échec
On le sait , le lendemain d'hier n 'est
pas forcément rose. Quelques heures
aprè s avoir fêté comme il se devait la
très belle médaille d'argent de Heidi
Zurbriggen dans le super-G féminin ,
les Suisses se sont réveillés avec la
gueule de bois, hier matin. Résultat:
aucun des quatre skieurs helvétiques
engagés dans le super-G masculin n'a
réussi à imiter la Valaisanne. Pire,
aucun d'entre-eux n'est venu prendre
place parmi les dix premiers. Meilleui
Helvète, Marco Hangl a terminé à la
13e place, égalant ses deux meilleurs
résultats de la saison en coupe du
monde (13e à Val-d'Isère et à Valloi-
re). Les autres sont au-delà du 15e
rang. Volontiers cité parmi les favoris,
Bruno Kernen a dû se contenter de la
17e place à ["32 d'Atle Skaardal. Wil-
liam Besse et Steve Locher, quant à
eux , ont terminé respectivement 27e à
2"34 et 30e à 2"60 du vainqueur.

LA FAUTE DE HANGL
Premier à franchir l'arrivée avec son

dossard numéro 2, Marco Hangl re-
grettait une grosse faute commise peu

Championnat du
Super-G masculin (piste Granados, départ à
2915 m, arrivée à 2275 m, dénivellation 640
m, longueur 2425 m, traceur Peter En-
drass/Su). Classement final: 1. Atle Skaardal
(No) 1'21"80 (moy. 106,724 km/h). 2. Patrik
Jârbyn (Su) à 0"29. 3. Kjetil-André Aamodl
(No) à 0"31. 4. Janne Leskinen (Fin) à 0"57. 5.
Patrick Wirth (Aut) à 0"68. 6. Lasse Kjus (No]
à 0"77. 7. Gùnther Mader (Aut) a 0"79. 8,
Alessandro Fattori (It) à 0"80. 9. Luc Alphand
(Fr) et Hans Knauss (Aut) à 0"83. 11. Peter
Runggaldier (It) à 0"87. 12. Fredrik Nyberg
(Su) à 0"91. 13. Marco Hangl (S) à 1"03. 14.
Kristian Ghedina (It) à 1 "06.15. Andreï Filish-
kin (Rus) à 1 "22.16. Tobias Barnerssoi (Ail) à
1"23. 17. Bruno Kernen (S) à 1"32. 18. Marc
Girardelli (Lux) à 1"40. 19. Werner Peratho-

après le premier temps intermédiaire
«Dans la partie supérieure , j' ai bien
skié» expliquait-il. «Au temps inter-
médiaire j'étais d'ailleurs très bien
Malheureusement , j'ai commis une
grosse faute peu après qui m'a fait per-
dre tout le bénéfice de ma bonne pre-
mière partie de course. C'est un pei
démoralisant.»

Bruno Kernen, William Besse ei
Steve Locher n'ont pas été plus heu-
reux que le Grison. «Pour l'instant , je
ne m'explique pas cette 17e place» re-
levait Bruno Kernen , lui aussi trè:
déçu. «La neige n'est pas une excuse
pour moi. A ce que je sache, elle esi
blanche comme partout ailleurs.» A
l'image de Kernen , Besse secouait , lu:
aussi , la tête. «J'ai l'impression d'avoii
bien skié. Malgré cela, je me retrouve
trè s loin au classement. Je ne com-
prends pas. Peut-être que la piste es
devenue plus lente au fil des minutes
mais je n'en sais trop rien. Ce que je
sais en revanche , c'est que je dois ou
blier rapidement cette course pour me
concentrer totalement sur la descente
et, pour commencer , sur les entraîne-

monde de super-G
ner (It) à 1 "63. 20. Richard Krôll (Aut) à 1 "87.
21. Stetan Krauss (AH) à 1"94. 22. Daron
Rahlves (EU) à 1 "98. 23. Aies Brezavsek (Slo;
à 2"05. 24. Max Rauffer (AN) à 2"08. 25.
Achim Vogt (Lie) à 2"22. 26. Chad Fleishei
(EU) à 2"28. 27. William Besse (S) à 2"34. 28
Adrien Duvillard (Fr) et Jernej Koblar (Slo) s
2"57. 30. Steve Locher (S) à 2"60. 31. Tobias
Hellman (Su) et Brian Stemmle (Can) a 2"61
33. Ed Podivinsky (Can) à 2"73. 34. Bern
Huber (Ail) à 2"86. 35. Graham Bell (GB) è
2"87. Puis: 40. Kyle Rasmussen (EU) à 3"30
42. Tommy Moe (EU) à 3"43. 81. (dernier;
Tamer Alameddine (Lib) à 24"95. 90 coureurs
au départ. Eliminés (entre autres): Jùrger
Hasler (Lie), Stefan Eberharter (Aut/tenant dL
titre). S

ments. Dès demain , il faudra être i
fond.»

LOCHER: PAS D'EXCUSE

Steve Locher enfin refusait d'accu-
ser quoi que se soit. «Les condition;
ont peut-être changé pendant le dérou-
lement de la course, mais ce n'est pa;
une excuse. Sur cette piste , il fallai
attaquer. C'est ce que j 'ai fait, mai!
sans résultat. Après vingt secondes de
course, j'ai pratiquement posé les fes
ses sur la neige. Dès cet instant , je
savais que j'avais perdu la course.)
Considéré par certains comme l'ur
des outsiders possibles , le Valaisar

tentait une petite analyse de la neige
«Elle est vraiment spéciale. Avec ce;
petites boules qui roulent sous les skis
on se croirait un peu sur les glaciers de
chez nous. Il faut s'adapter.» Ce temp:
d'adaptation , Steve Locher entend si
l'accorder dès aujourd'hui pour biei
préparer le géant de la fin de "la se
maine prochaine. «Normalement
j' avais prévu de rentrer en Suisse pou:
m'entraîner en géant. Maintenant , je
crois que je vais rester ici. Je vais met
tre à profit ces dix jours pour m 'habi
tuer à la neige. J'ai vu la piste de géant
Elle me convient parfaitement. Je doi:
maintenant tout miser là dessus».

JG/roi

Daniel Mahrer (à droite) tente de consoler Marco Hangl, le moins déc<
vant des Suisses dans ce super-G. Keystone KM

La ligne a fait
la différence

P.-A. DU BO S S Oh

Il fallait choisir la bonne
ligne et avoir du sentiment.
«Ce super-G était certainemen
l'épreuve la plus ouverte des cham
pionnats du monde. Les favoris on
malgré tout répondu présent. Atli
Skaardal avait été le plus régulier de li
saison. Il méritait donc amplemen
cette victoire. Avec cinq skieurs parm
les six premiers , les Scandinaves on
d'ailleurs été les grands dominateur:
de la course.»

«Aujourd'hui , le choix de la ligns
était l'un des secrets de la course. Elle
devait être irréprochable. Pour avoi
une chance de médaille, il convenai
aussi de skier avec beaucoup de senti
ment. Il fallait attaquer , mais savoi
également doser la puissance sur le:
skis.»

«Très rapide , la neige a posé de;
problèmes à de nombreux coureurs
Les difficultés seront les mêmes à li
fin de la semaine lors de la descente
Contrairement à ce qui s'était produi
lundi avec le super-G des filles , l'en
traîneur suédois a su cette fois fain
profiter ses coureurs. Patrik Jârbyn lu
doit en partie sa médaille d'argent.»

«Dans cette course , il ne fallait pa:
attendre de grands exploits de la par
des coureurs suisses. Aucun d'entre
eux n'avait réussi de grandes perfor
mances en super-G cet hiver. Il y ;
malgré tout une légère déception. Oi
aurait pu espérer plus de la part de l'ui
ou l'autre de nos skieurs. Ils ont tou:
été moyens.» JG/roi

a ete tronque

DESCENTE

L'entraînement

Le brouillard revenu sur la Sierra Ne
vada, les organisateurs et la FIS on
innové. Le haut de la piste étant déga
gé, ensoleillé, les descendeuses on
participé à une manche d'entraîné
ment de quelque 1600 m de longueur
s'élançant du départ jusqu 'au chrono
métrage intermédiaire , aux alentour:
de la moitié de la descente !

Les skieuses se sont montrées mé
contentes du revêtement , jugé troi
mou. La prochaine tentative doit avoi:
lieu ce matin à 10 h 30. L'Américain!
Picabo Street a réalisé le meilleu
chrono en 48"34, ce qui avoisine le:
120 km/h !

La Russe Varvara Zelenskaîa lui i
cédé 65 centièmes, alors que Heid
Zurbriggen a pleinement confirmé se
bonnes dispositions , avec le 3e temps i
0"73 de l'Américaine. Corinne Rey
Bellet a été victime d'une chute , mai
la Valaisanne s'est relevée et a fini si
moitié de course.

Descente d'entraînement (parcours tron
que, départ-3e chrono intermédiaire, envi
ron 1600 m sur 3396 m): 1. Picabo Street (EU
48"34. 2. Varvara Zelenskaîa (Rus) à à 0"6£
3. Heidi Zurbriggen (S) à 0"73. 4. Ingebon
Helen Marken (No) à 0"77. 5. Isolde Kostne
(It) à 0"79. 6. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"8C
7. Katja Seizinger (Ail) à 0"84. 8. André :
Meissnitzer (Aut) à 0"88. 9. Kate Pace (Can) :
0"89. 10. Madlen Summermatter (S) et Mar
tina Ertl (AH) à 1"03. Puis: 22. Heidi Zeller
Bàhler (S) à 1"55. 25. Marlies Oester (S)
1,69. - Corinne Rey-Bellet (S) non classéi
(porte manquée), Megan Gerety (EU), élimi
née sur chute. S

Didier Plaschy esl
sélectionné
Le Valaisan Didier Plaschy a et<
retenu comme troisième homrrw
pour disputer le slalom spécial. L<
junior de Loèche-les-Bains a em
porté l' adhésion du comité de se
lection grâce a ses performance:
en Coupe d'Europe. Le Valaisan i
aligné trois bons résultats de suite -
9e, 7e et 4e - et occupe la deuxièm*
place du classement de la discipline
derrière l'Autrichien Thomas Syko
ra. S
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la première histoire interconfessionnelle
du christianisme en Suisse

Histoire
du curisticinisine
en Suisse
Une perspective ¦ «' ""« *"" : >mmm

A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/864 331
Fax 037/864 330

Le(la) soussigné(e) commande
... exemplaire(s) de i'Histoire du christianisme en Suisse
au prix de Fr. 60- (+ port) ISBN 3-7228-0363-2

Nom : Prénom :

Rue : Code postal et ville : 

Date et signature : 

Edité sous la direction
de Lukas Vischer,
Lukas Schenker,
Rudolf Dellsperger, et
Olivier Fatio pour
l'édition française

346 pages environ,
relié, format 21 x 27 cm,
65 encadrés,
200 illustrations
noir/blanc ,
24 illustrations couleurs
pleine page, 20 cartes et
tableaux,
Fr. 60.-

ISBN 2-8309-0760-4
(Labor et Fides)

ISBN 3-7228-0363-2
(Saint-Paul)

o

03 "O

0) 03
,C*~35 5rn O

&ë
Soc

co QQ

1$
jp o

glt
c-S
UJ^

R ^rrz m mâ>m*hT z



Des miettes pour
les Fribourgeois

JUNIORS

Thomas Geisser s'est adjuge
deux titres sur trois à Anzère.
Les Fribourgeois et les skieurs ro-
mands en particulier n'ont pas brillé
lors des championnats suisses juniors
masculins d'Anzère. Au programme:
deux disciplines techniques: slalom et
géant. Thomas Geisser d'Engelberg a
obtenu deux fois l'or. Les deux Fri-
bourgeois engagés, Philippe Genoud
(17 ans) et Eric Rothen (16 ans), n'ont
malheureusement eu que les miettes
en slalom , alors qu 'ils ont connu l'éli-
mination dans la deuxième manche
du géant. Notons enfin le troisième
rang et la médaille d'argent de Didier
Defago (Morgins) en géant. PAM

Championnat suisse juniors à Anzère. Sla-
lom: 1. Alexander Feinestam (Suède)
1'18"51. 2. Bernhard Kiener (Grindelwald)
1 '19"78. 3. Koebi Wyssen (Frutigen) 1 '19"96.
4. Thomas Geisser (Engelberg) V20"45
(champion suisse juniors). Puis: 27. Philippe
Genoud (Le Mouret) 1 '30"38. 61. Eric Rothen
(Châtel-Saint-Denis) 1'38"70. 63 classés.
Slalom géant: 1. Thomas Geisser 2'07"85
(champion suisse juniors). 2. Mattias Anders-
son (Suède) 2'08"16. 3. Didier Defago (Mor-
gins) 2'08"44. 86 classés.

La Berra sourit a
Mathieu Doutaz
Le ski-club La Roche-La Berra a orga-
nisé dimanche dernier à La Berra la
troisième course de sélection OJ de la
saison. Plus d'une centaine de jeunes
skieurs se sont pressés au portillon de
départ. Les Fribourgeois ont obtenu
quelques rangs d'honneur et fêté un
podium. Mathieu Doutaz d'Epagny a
en effet pris le deuxième rang chez les
OJ l garçons , derrière Sébastien Rey-
mond de Payerne. PAM

Cours à points FSS à La Berra. Slalom géant.
OJ 1 filles: 1. Karine Staudemann (Lausanne)
1 '50"95. 2. Loise Luginbuehl (Les Diablerets)
1'53"87. Puis: 6. Justine Charrière (Marly)
1'56"50. 15. Sophie Bugnard (Charmey)
2'04"89. 24 classées.
OJ 2 filles: 1. Sandrine Meyer (Genève)
1 '46"54. 2. Annick Staudenmann (Lausanne)
1'47"65. Puis: 5. Marilyn Borcard (Broc)
1 '48"54.7. Mélanie Jaquet (Epagny) 1 '49"07.
10. Céline Messerli (Marly) 1

p 52"62. 11. Isa-
belle Charrière (Le Mouret) 1'54"29. 15. Sté-
phanie Rime (Epagny) V55"37. 29 clas-
sées.
OJ 1 garçons: 1. Sébastien Reymond (Payer-
ne) 1'50"87. 2. Mathieu Doutaz (Epagny]
1 '51 "51. Puis: 8. Simon Rauber (Le Mouret]
V56"06. 11. Lionel Maillard (Châtel-Saint-
Denis) 1'59"12. 13. Patrick Mauron (Char-
mey) 2'00"81. 15. Christian Vial (Châtel-
Saint-Denis) 2'02"98. 22 classés.
OJ 2 garçons: 1. Vincent Breitler (Les Diable-
rets) 1'44"21. 2. Cédric Testaz (Villars)
1'45"55. Puis: 6. Biaise Gavillet (Siviriez)
1 '46"31.10. Steve Page (Le Mouret) 1 '48"49.
14. Cédric Joye (Siviriez) 1'49"59. 16. Gilles
Demierre (Siviriez) i'51"04. 42 classés.

Bien du monde
à Bellegarde

COURSES JEUNESSES

La course jeune sse organisée à Belle-
garde et comptant aussi pour la coupe
gruérienne a attiré de nombreux parti-
cipants. Ainsi , plus de 100 jeunes
skieurs ont été classés. PAM

Schtroumpfettes (1987-88): 1. Doria Rauber
(Bellegarde) 51 "33. 2. Tania Gomez (Char-
mey) 59"55. 5 classées. Schtroumpfs: 1.
Benjamin Schuwey (Bellegarde) 49"28. 2. Ni-
colas Bugnard (Charmey) 52"37. 3. Marc
Doutaz (Epagny) 54"43. 16 classés.
Minimes filles (1985-86): 1. Irène Thuerler
(Bellegarde) 51 "01. 2. Sarah Mauron (Char-
mey) 51 "60. 3. Chantai Bapst (La Roche)
54"57. 17 classées. Minimes garçons: 1.
Bojan Buchs (Bellegarde) 47"10. 2. Antoine
Castella (Epagny) 47"29. 3. David Chassot
(Gruyères) 50"43. 4. Frédéric Clément (Epa-
gny) 51 "30. 23 classés.
Jeunesse 1 filles (1983-84): 1. Eliane Rauber
(Bellegarde) 44"73. 2. Bettina Schuwey (Bel-
legarde) 46"66.3. Sophie Bugnard (Charmey)
47"33. 13 classées. Jeunesse 1 garçons: 1.
Mathieu Doutaz (Epagny) 43"03. 2. Eric
Buchs (Bellegarde) 45"06. 3. Ramon Mooser
(Bellegarde) 45"60. 20 classés.
Jeunesse 2 filles (1980-82): 1. Mélanie Ja-
quet (Epagny) 42"75. 2. Stéphanie Rime
(Epagny) 45"34. 3. Caroline Suppan (Char-
mey) 47"65. 13 classées. Jeunesse 2 gar-
çons: 1. Ralph Buchs (Bellegarde) 42"57. 2.
Hugues Savary (Epagny) 43"00. 3. Olivier
Kolly (Gruyères) 44"25.

FRIBOURG OLYMPIC

Alain Dénervaud souhaite être
encore plus utile à son équipe

George Ackles a du se reposer
Versoix-Fribourg Olympic

A vingt ans et demi, le Marlinois en est déjà a sa quatrième saison en
ligue A. Il a souvent été éloigné des terrains pour cause de blessures

H

uit saisons à Marly, six au
Fribourg Olympic : il y a
déjà belle lurette qu 'Alain
Dénervaud fréquente les
salles de basket. De plus, il

vient de commencer sa quatrième sai-
son en ligue A, après avoir déjà fait une
petite apparition en première équipe
avec Joe Whelton. Samedi contre Bel-
linzone , durant le deuxième quart , il a
montré son véritable visage.
HUIT KILOS DE MOINS

Il est vrai que les minutes de jeu lui
ont souvent été comptées. Il est vrai
qu'il n'a pas été épargné par les bles-
sures : «Je n'essaie pas de me l'expli-
quer. C'est sûr qu'il y a une part de
malchance, mais peut-être aussi une
préparation physique pas très poussée ,
sans oublier un excédent de poids.
Cette année, j'ai perd u huit kilos et
c'est aussi la première fois que j' ai un
tel entraînement physique. » Et pour-
tant , il fut à nouveau arrêté en raison
d'une tendinite à un pied et d'une
commotion cérébrale.

Sur les 18 matches du tour prélimi-
naire , il a fait onze apparitions , avec
une moyenne de six minutes de jeu. Et
voilà que d'un seul coup, il joue douze
minutes: «On espère toujours un peu
plus de temps de jeu , mais j'estime
avoir pu jouer tout à fait normale-
ment. Il y a tellement de concurrence
dans l'équipe. La semaine précédant
Bellinzone , j' ai senti qu 'il pourrait se
passer quelque chose de bien , car je me
suis trouvé quelquefois dans le cinq de
base à l'entraînement. Ce qui m'est
arrivé samedi m'a fait très, plaisir , car
cela montre que je suis capable de
tenir ma place en ligue A. »

Lorsqu 'il jouait avec les juniors ,
Alain Dénervaud était surtout porté
sur l'attaque. Aujourd'hui , on lui de-
mande des tâches défensives très pré-
cises et il doit souvent faire face à un
bon joueur adverse : «A ce niveau de la
compétition , il n'y a pas de mauvais
joueurs. Je dois plutôt défendre sur
des joueurs qui correspondent à mon
ph ysique. Mais je ne peux pas dire que
je suis plus défenseur qu 'attaquant ,
car Dusko ŝ énerve quand on ne prend
pas un tir en attaque alors qu 'on est
bien placé. Bien attaquer , bien défen-
dre : c'est la condition pour rester sur le
terrain. Mais je suis tout de même plus
à l'aise en défense. Il est vrai qu 'en
quittant les juniors , il fallait s'adapter.
Il y avait un grand saut à faire et je suis
venu dans l'optique d'apprendre en-
core plus. J'étais prêt à comprendre
que je ne pouvais plus marquer vingt
points par match.»
MERITER LA CONFIANCE

Les quatre fois douze minutes peu-
vent finalement avantager les jeunes:
«Les chances augmentent , car pour le
cinq de base il est difficile de jouer à
fond durant 48 minutes. A court ter-
me, ce serait peut-être possible , mais la
saison est encore longue. C'est aussi la
preuve que l'entraîneur nous fait
confiance. Nous devons dès lors tout
faire pour mériter cette confiance. Un
jeune va d'ailleurs tout faire pour aider
l'équipe. A Olympic, il est bien sou-
tenu par les autres joueurs , car per-
sonne ne veut qu 'un jeune ne joue
pas.» Sa bonne prestation contre Bel-
linzone lui donne quelques espoirs:
«Je souhaite augmenter le temps de
jeu. Il faudra aussi confirmer ma per-
formance de Bellinzone , mais je sais
aussi que cela n'est pas évident. Enfin ,
je souhaite pouvoir éviter toute nou-
velle blessure maintenant que ça
tourne bien.» Au terme de la dernière
saison , il a été question d'un éventuel
départ du Marlinois. Aujourd'hui , il
ne regrette pas d'être resté à Olympic :
«J'ai toujours voulu jouer à Fribourg,
mais c'est aussi vrai que j' ai songé très
fort à un départ. Mais j 'ai surtout
choisi en raison de ma situation pro-
fessionnelle. Je suis content d'être res-
té , mais le travail demeure un gros pro-
blème. Je suis employé de commerce
et actuellement je me trouve au chô-
mage. Si un club me trouvait du tra-
vail , ce serait la seule condition poui
que je parte.» MARIUS BERSET

Alain Dénervaud, débordant ici Rentsch, est prêt pour rendre service à
l'équipe. GD Alain Wicht

Quatre jours après son brillant succès
contre le champion suisse Bellinzone ,
Fribourg Olympic effectue le déplace-
ment du Collège de Terre-Sainte à
Coppet pour y affronter Versoix. Les
Fribourgeois n'ont pas oublié qu 'ils
avaient perdu dans cette salle lors du
tour préliminaire. Ce jour-là ,, ils
s'étaient présenté s sans George Ackles
blessé. Le Noir américain souffre à
nouveau d'un genou cette fois , mais sa
présence ne doit pas être remise en
cause ce soir: «Ça va de mieux en
mieux. Lundi , le médecin m'a de-
mandé de rester au repos , mais je tien-
drai ma place mercredi soir» , nous
disait-il lundi soir , alors qu 'il regardait
ses coéquipiers s entraîner. Un entraî-
nement où il a beaucoup été question
de tactique , mais où les joueurs n'ont
pas lésiné sur leurs efforts. Sa visite
chez le médecin fut rassurante , car s'il
ressentit des douleurs dans son genou
enflammé samedi , il n 'y a pas d'eau
qui a stagné.
OUBLIER BELLINZONE

La victoire sur Bellinzone avait in-
contestablement eu de bonnes réper-
cussions. Mais l'entraîneur Dusko
Ivanovic mettait tout le monde devant
la réalité : «Il y a tout lieu d'être satis-
fait de notre prestation de samedi der-
nier. Mais oublions-la. Ce soir , c'est
un autre match dans un style bien dif-
férent.» Versoix a d'ailleurs démontré

qu'il faudrait compter avec lui en al-
lant s'imposer sur le terrain de Mon-
they et notamment dans le dernier
quart-temps: «C'est la preuve que les
Genevois ne baissent pas les bras. Il
faudra donc se battre durant 48 minu-
tes. L'équipe a un bon esprit.» Un
nouvel étranger a fait son apparition
dans l'équipe : «Je ne le connais pas,
mais le fait qu 'il ait marqué 27 points à
Monthey prouve qu 'il a de grandes
qualités et que c'est un joueur en for-
me.»

La blessure de George Ackles ne ras-
sure d'ailleurs pas le Monténégrin:
«Le médecin a demandé du repos. On
ne peut pas faire autrement. Il vaut
mieux qu 'il se soigne bien maintenant.
Mais quand tu ne t 'entraînes pas , c'est
difficile de garder la forme.» M. Bt

Ce soir en ligue A
Versoix-Fribourg Olympic 20.15
Pully-Monthey 20.15
Bellinzone-Lugano 20.15

Le classement
1. FR Olympic 1 1 0 1603-1351 18 (16)
2. Bellinzone 1 0 1 1727-1515 13 (13)
3. Versoix 110 1729-1616 13 (11)
4. Pully 1 1 0 1583-1576 13 (11)

5. Monthey 1 0 1 1630-1586 12 (12)
6. Lugano 1 0 1 1457-1437 9 ( 9)
(entre parenthèses points de la qualifica-
tion).

Fribourg/Villars
en difficulté

ESPOIRS

Les Fribourgeois n'ont fait
la différence que sur la fin.
Pour son deuxième match du tour
final des espoirs , Fribourg/Villars
avait l'intention , dans sa salle , de gom-
mer sa défaite de Birsfelden. Face à
Carouge, les Fribourgeois ont été long-
temps en difficulté , car leur pourcen-
tage de réussite était faible. Ils avaient
aussi beaucoup de peine à museler le
meilleur marqueur adverse, qui , par
ses tirs à trois points , donna beaucoup
d'espoir à son équipe.

Tout semblait bien parti pour
l'équipe fribourgeoise, menant d'em-
blée 5-0. Mais le score fut rapidement
renversé , la blessure de Pierre-Yves
Dénervaud à la pommette (11 e) n'ar-
rangeant pas les choses. Il fallut courir
après le score et ce n'est que peu avant
la mi-temps qu 'elle parvint à repren-
dre l'avantage. En deuxième mi-
temps, elle passa par tous les états
d'âme, si bien qu 'à la 30e minute elle
comptait un retard de cinq points. Elle
resserra alors la défense, piqua plu-
sieurs balles décisives. Il était temps,
car Fribourg/Villars se devait de ga-
gner contre une telle équipe. Si les Fri-
bourgeois avaient été plus collectifs et
surtout plus patients en attaque , ils
auraient pu faire plus vite la différence
devant la bonne cohorte de specta-
teurs présents au Belluard . M. Bt

Fribourg/Viliars-Carouge . . .  79-73
(40-39) • Fribourg/Villars : Schwab 4, Borter
14, Kaeser 2, Dénervaud 13, Lamka 11, Noël
1, Seydoux 14, Clément 10, Zahirovic 10.
Prochain match: vendredi Genève - Fri-
bourg/Villars.

Payerne sombre
en lre mi-temps

f re LIGUE FEMININE

Le tour contre la relégation en ligue
régionale tourne au calvaire pour
Payerne. Déjà lourdement battues par
Vevey, les Payernoises ont encore été
défaites par Riehen (46-32). Une pre-
mière mi-temps désastreuse (31-9)
due à un manque de réussite en atta-
que et à une incapacité à maîtriser les
pivots adverses en défense a été à l'ori-
gine de cette défaite. La 2e mi-temps a
au moins permis de donner au score
des proportions plus acceptables mais
le mal était fait. SL

Riehen - Payerne 46-32
(31-9) • Payerne: Cavin 8, DétrazO , FelberO,
Gagnaux 8, Joye 0, Morel 3, Mundschin 2,
Schwab 0, Vrgoc 9, Torche 2.
Prochain match : Payerne - St-Gall ce samedi
14 h 30.

Fribourg finit
sur une défaite

HANDICAPES

La saison se termine mal pour l'équipe
fribourgeoise de basketball en fau-
teuils roulants. En effet , elle vient de
perdre ses deux derniers matches à
domicile contre des équipes à sa por-
tée. Après avoir perd u contre Uster ,
elle s'est encore inclinée samedi der-
nier dans sa salle de la Vignettaz à
l'occasion de la venue de Bienne.

Durant quinze minutes , la partie
demeura équilibrée (14- 14). Puis , ce
fut le couac avec un 8-0 pour Bienne
juste avant la mi-temps. La situation
ne s'arrangeait pas après la pause, mal-
gré une tentative de défense press.
Grâce à son tireur à distance , Bienne
prit le large (18-16).

Dès lors , chaque joueur fribour-
geois chercha à sauver le navire . Cela
eut pour conséquence un enervemenl
général. C'était même la panique en
attaque. Il est tout de même affligeant
de terminer la saison de pareille façon ,
d'autant plus qu 'il y eut de bons mo-
ments avec la victoire sur Genève. Les
absences du pivot Tinguely et de Jean-
Christophe Pilloud ont été lourdes de
conséquences samedi dernier. Cela de-
vrait ouvrir les yeux de toute l'équi-
pe. M. Bt
Fribourg-Bienne 22-44
(14-22) • Fribourg : Corminbœuf 3, C.-A. Pil-
loud 3, Galliver 0, Cotting 2, Fischer 8, Heng 6,
Camélique 0.



La nouvelle Civic. Plus puissante et moins gourmande.

De la magie dans l'air! La nouvelle génération
des Honda Civic roule des mécaniques et s'il-

lustre par ses prouesses techniques. Ainsi , la
Civic l ,5i LS développe 114 ch mais ne con-
somme que 5,9 litres d'essence aux 100 km*,

soit 26% de moins que ses concurrentes di-
rectes. Un vrai record . Puissance rageuse et
sobriété exemplaire , la technologie VTEC des
nouvelles Civic est à l'origine de ce petit mira-
cle. A vrai dire , la gamme est optimisée dan,s

ses moindres détails. Habitacle plus spacieux ,
confort amélioré , qualité supérieure des fini-
tions et des matériaux , sécurité passive et active
renforcées. Enfin et surtout , les Civic vous fonl
retrouver un plaisir de conduire inégalé. Un

galop d'essai vous convaincra. Ce concentré de
perfection est disponible à partir de Fr. 16900 -
net. *à vitesse constante de 90 km/h

PBP PS. Renseignez-vous sur le leasing Honda
tfflH et ses nombreux avantages.

Avry s/Matran: Garage J. M. Vonlanthen , Route de Fribourg 16, Tél. 037/30 19 17. Corcelles-Payerne: Garage J. P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du
Jura 13, Tél. 037/26 36 00. la Tour-de-Trême: Garage Seydoux S.A., Station service AGIP, Agence officielle Honda, Tél. 029/2 93 33-
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VOUS AIMEZ LES FILMS
Nous vous offrons une op-
portunité pour vous mettre

à votre compte

A remettre
commerce

en rapport avec
la video

CA. Important

Bon rendement

Prix sur demande

Vous avez des connaissan-
ces dans la publicité et l'édi-
tion et vous désirez devenir

indépendant

NOUS
VOUS PROPOSONS

D'ACHETER
Société en pleine expan-

sion, capital minimum
nécessaire pour traiter:

Fr. 250 OOO.-
à Fr. 300 000.-

A vendre
pour coiffeurs , coiffeuses
ou esthétéciennes divers
commerces à remettre à

Bulle et Fribourg.
Bonne situation

17-187408

037/55 13 0

Les POGS «LA LIBERTE» sont arrives!

m

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

La série de 8 POGS y

LA LIBERTÉ
Bd de Pérolles 42
Fribourg

compris le slammer au prix unique de Fr. 5

LA LIBERTÉ
Av. de la Promenade 4
Payerne

sont en vente a:

Librairie du Vieux
Rue de Vevey 11
Bulle
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Futures mariées;
Ê» 3

premier
rendez-vous,

premier
secret...

i Robes
y et accessoires
\ de mariée

f j Sommentier

^MINEES ¦ P0ELt.
\Jy Nouveaux systèmes ô

Déménagements
garde-meubles
cartons
à disposition

Grezet-Monnier
«077/37 88 57
ou 077/37 86 94

28-37924

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm, télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
3 037/64 17 89

J2-K00272

écologiques de 10 - 20 KW
Exposition ouverte de S00-!?30 

 ̂ .
Jeudi -20"° et Samedi y00-!  ̂4fvi%.

i_y "Ty
Position à plat en cas de lésion du bassin et

da la nolonno vertébrale

M
HONDA

Vos rêves sont nos réalités.

EJ. Se h or i AS/
cheminées + carrelages sa ;=K-pMMaxrn
1763 Granges-Paccot / Tél. 037/26 19 18

Comte

?
Gymnastique :

du nouveau à
l'Ecole-club de Fribourg !
¦ C.A.F. (cuisses,
abdominaux, fessiers)

- Lundi, de 19h30 à 20h30,
du 26.02.96 au 24.06.96,
16 leçons - Fr. 152.-

- Jeudi, de 15hOO à 16h00,
du 29.02.96 au 27.06.96,
15 leçons - Fr. 112,50
(tarif préférentiel en journée)

- Jeudi, de 20h30 à 21h30,
du 29.02.96 au 27.06.96,
15 leçons - Fr. 142,50

I Renseignements/Inscriptions:
I Rue Hans-Fries 4
¦ 1700 Fribourg
S 037 / 22 70 22



PREMIERE LIGUE

Guin prend un peu d'air mais
Bôsingen en manque toujours
Sort opposé pour les deux équipes singinoises. Les Mora
toises dans le rouge et les Fribourgeoises en progrès.
Guin a pris un peu d'air en battant
Mûnchenbuchsee (3-0). Bôsingen cède
encore du terrain, défait (1-3) par Val-
de-Ruz. Basse-Broye, après un début
de match royal , se fait remonter et bat-
tre (3-2) par Savigny côté messieurs.
Les Moratoises sont de plus en plus
dans le rouge après leur défaite (3-0)
devant Uni Berne II alors que les réser-
vistes fribourgeoises qui passent l'obs-
tacle Berthoud (3-2), côté dames. Tel-
les sont les lignes de force de la 14e
journée du championnat de première
ligue dans lequel sont engagées les for-
mations fribourgeoises et Basse-
Broye. Une 14e journée à l'issue de
laquelle un premier verdict est tombé:
battu par Kôniz II (3-0), Val-de-Tra-
vers (groupe B des messieurs) est relé-
gué en deuxième ligue. Quant à la 15e
journée , elle se déroulera le dernier
week-end de février, le prochain étant
réservé pour la fédération.
INCAPACITE

De fait, Guin a remporté sa pre-
mière victoire du second tour. «Une
rencontre dans laquelle nous avons
bien débuté , tenant bien en main nos
adversaires», explique l'entraîneur-
joueur Thomas Meier. «Après on s'est
quelque peu déconcentré. On s'est
abaissé à leur niveau. Cette victoire
nous donne un peu d'air...» De l'air ,
Bôsingen en a de moins en moins. Cer-
tes ses devoirs du week-end étaient
plus difficiles que ceux de Guin. En-
core que... Mûnchenbuchsee jouait sa
quasi-dernière carte afin d'éviter la re-
légation. Quant à Bôsingen, il avait
tout à craindre de la venue de Val-de-
Ruz. Et pourtant! Tout avait bien dé-
buté , le premier set étant à son avan-
tage. Nettement: 15-3! «Ce set est
resté dans ma mémoire», explique
Pierre-André Schmidt , l'entraîneur.
«Après? Impossible de dire ce qui s'est
passé. Les mêmes choses vues tout au
long de la saison sont réapparues , sur-
tout l'incapacité à gérer l'acquis». En-
suite Schmidt de parlerde ses craintes:
celles que l'ultime match contre Guin
soit déterminant pour la huitième pla-
ce.

Pour les Moratoises , les semaines se
suivent et se ressemblent. Après un
début de set correct (12-11) elles se
sont effacées au fil des minutes, com-
mettant trop de fautes pour bousculer
les Bernoises.
PROGRESSION

Côté néopromus , les jeunes Fri-
bourgeoises de la «deux» poursuivent
leur apprentissage . «Au niveau pure-
ment technique , ce fut un bon match»,

souligne Anne Mugny, 1 entraîneuse.
«Par la suite mes filles ont eu quelques
absences au plan de la concentration.
On aurait pu faire la décision plus vite.
Le premier set, par exemple, il a fallu
aller le chercher. Les deux sets sui-
vants furent équilibrés , chaque équipe
en gagnant un. Puis nous avons connu
un creux dans le quatrième. Ce qui a
permis à Berthoud de revenir à deux
sets partout. Quant au tie-break , il a
tourné assez rapidement à notre avan-
tage».

Côté Basse-Broye, l'entraîneur-
joueur Donadello crédite son équipe
d'un bon match bien que battue, et
après avoir mené deux sets à zéro. «Il
est probable que Savigny n'était pas
réveillé en début de rencontre. Ensuite
lorsque nous menions deux sets à zéro
nous étions un peu trop confiants. Et
puis, chez les jeunes c'est difficile de
maintenir la pression. Car ils savent
qu 'ils ont pratiquement assuré la place
de l'équipe en première ligue». PHB

Les rencontres en bref
Fribourg ll-Berthoud 3-2
(17-15 15-11 13-15 5-15 15-9) • Fribourg:
Géraldine Monn, Isabelle Chardonnens, Anita
Studer, Delphine Conus, Aurélie Baudois, Ni-
cole Sohrmann, Sidonie Huguenot, Mercedes
Hinojosa, Sandra Bourguet, Nadja Hànggi.

Uni Berne ll-Morat 3-0
(15-1215-1015-7) • Morat: Christelle Agresi,
Sandra Caraccio, Nathalie Herzog, Priska
Màder, Franziska Moser , Rosetta Piazza,
Caria Piot, Tanya Scheiter . Petra Windler ,
Anita Zoss.
Autres résultats: Neuchâtel - Kôniz II 2-3,
Nidau - Wittigkofe n 0-3, Sempre Berne -Ober-
diessbach 3-0

Messieurs
Savigny-Basse-Broye 3-2
(8-1514-1615-815-1215-7) • Basse-Broye:
Fahrni, Christophe Donadeilo, Olivier Auver-
ney, Cédric Clerc , Jean-Paul Costa , Marco
Sarcina, Alex Grebien, Daniel Strub, Ray-
mond Détraz, Didier Furter.
Autres résultats: Ecublens - Cossonay 0-3,
Trois Chêne - Servette Star Onex 1-3, Aigle -
CS Chênois II 2-3, Nyon - Fully 3-1

Guin-Miinchenbuchsee 3-0
(15-3 15-7 15-13) • Guin: Frédéric Bertschy,
Claude-Alain Brohy, Peter Kneubuhler , Tho-
mas Meier , Dominique Muambayi, Renato
Profico, Manfred Schumacher , Sascha Nos-
berger.

Bôsingen-Val-de-Ruz 1-3
(15-4 13-15 9-15 3-15) • Bôsingen: Martin
Locher , Marco Blaser , Daniel Mermoz , Daniel
Reber , Mathias Waeber , Patrick Hâfliger , Mi-
chael Messerli, Christoph Neururer , René
Portmann , Stéphan Stulz.
Autres résultats: Val-de-Travers - Kôniz II 0-
3, Colombier - MCinsingen 3-2, Muristalden -
Spiez 1-3.

CONCOURS DE DIVISION

Les Gruériens ne laissent que
des miettes à leurs adversaires
Les Gruériens , ont fait fort aux cham-
pionnats de la division montagne 10.
En biathlon , Herbert Piller (Riaz) s'est
imposé devant Emanuel Buchs émigré
à Ulrichcn , Eric Balmer (Avry-devant-
Pont) et Eric Seydoux (Vaulruz). «A
quoi tient cette suprématie? Peut-être
au fait qu 'eux font de la compétition ,
alors que la grande majorité des autres
concurrents ne participe qu 'occasion-
nellement à des concours», relève Pas-
cal Niquill e. Associé à Michel Mooser
(Charmey) et Daniel Piller (Riaz) ils
sont montés sur la deuxième marche
du podium de la course de patrouilles.
Sur la première , on trouve les doua-
niers André Rey, Emanuel Buchs et
Steve Maillardet. Et sur la troisième
une patrouille composée des Grué-
riens Eric Balmer et Jean-Pierre Mesot
(Vuadens) associés au Vaudois Jean-
François Dupertuis.

«A la lecture des résultats , il con-
vient de relativi ser les temps du bia-
thlon en fonction de l'épreuve de tir et
des pénalités qui en découlent (2' par
coup manqué)» , souligne Pascal Ni-
quille. Or, si sur la liste des résultats
figurent les bonifications dues aux tirs
des courses de patrouilles , les pénalités
de la course du biathlon ne sont pas
mentionnées . «Toutefois, tant Her-
bert Piller que Emanuel Buchs ont

réussi des tirs parfaits. Et en ski ils
étaient nettement devant», souligne
Niquille. Qui relève «...la perfor-
mance de Stéphane Thurler (Char-
mey), Daniel Thurler (Bulle) et Yvan
Overney: ils ont remporté l'épreuve
des patrouilles alpines. Une course en
peaux de phoque , entre l'Etivaz et Pra
Cornet avec une dénivellation de 900
mètres. L'épreuve est marquée par un
lancer de grenades et un tir au fu-
sil». PHB

Biathlon (15 km, style libre): 1. Herbert Piller
(Riaz) 52'59" ; 2. Emanuel Buchs (Ulrichen) à
21" ; 3. Eric Balmer (Avry-devant-Pont) à
4'11" ; 4. Eric Seydoux (Vaulruz) et Michel
Mooser (Charmey) à 5'05" ; 6. Steve Maillar-
det (La Côte-aux-Fées) à 5'08" ; 7. Pascal
Niquille (Charmey) à 6'10" ; 8. Jean-Pierre
Mesot (Vuadens) 6'33" . Puis: Markus Moo-
ser (La Villette) à 10'05" ; 16. François Currat
(Romont) à 12'22"(46 classés).
Course de patrouilles (toutes catégories): 1.
André Rey (Les Cernets-Verrières), Emanuel
Buchs (Ulrichen), Steve Maillardet (La Côte-
aux-Fées): 45'02" (temps course: 55'02"/bo-
nification tir: 10'); 2. Michel Mooser , Pascal
Niquille (tous deux Charmey), Daniel Piller
(Riaz) 50'33" (58'33/8'); 3. Eric Balmer (Avry-
devant-Pont) 51'43" (1 h 03'43"/12'). 25 pa-
trouilles classées.
Courses de patrouilles alpines: 1. Stéphane
Thurler (Charmey), Daniel Thurler (Bulle),
Yvan Overney (Charmey) 1 h 23'10 (bonifica-
tions tir: 2x  10'/temps de course: 1 h43'10").
24 classées.

INDOORS 96

Niall Talbot se montre plus
à l'aise que Beat Grandjean
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Les amazones remportent trois victoires en quatre épreuves à Corminbœuf
Un bon jour pour le cavalier de Chiètres, un mauvais pour celui de Guin.

A

près Martigny, Apples et Cor-
celles, le concours de Cormin-
bœuf fut la 4e station du cir-
cuit «jumping» à travers la
Suisse romande , les Indoors

96. Restent à disputer les concours de
Munt-schemier, Malapalud et Chalet-
à-Gobet avant les finales de Chiètres le
31 mars. Avec le départ du champion
d'Europe Willi Melliger de Neuendorf
et de sa femme - qui s'est notamment
adjugé l'épreuve Mil et fut 2e au SI
avec Le Sauvage, le cheval internatio-
nal de son époux - la compétition de
Corminbœuf fut de haut niveau.

FASEL COLLECTIONNE

S'ils n'ont pas décroché de victoire
et que ce ne fut pas le jour de Beat
Grandjean de Guin qui dut «se
contenter» d'un 12e rang en Mil avec
Sylver et d'un 15e rang en SI sur Va-
leur IV , les Fribourgeois se sont tout
de même très bien battus. Le meilleur
collectionneur de points pour le prix
du «meilleur cavalier» des sept man-
ches avant la finale fut Laurent Fasel
de Vuissens: en selle de Jamaïka , il se

SKI. 33 classés sur les 11 km
entre la Berra et St-Sylvestre
• La «course infernale» organisée le
week-end dernier entre la Berra et
Saint-Sylvestre (11 km, 849 m de dé-
nivellation en descente) a attiré une
trentaine de participants: 22 seniors,
5 juniors et 6 dames. Le meilleur
temps a été réussi par François Mau-
ron de Cottens ( l h 0 0'2 5 )  devant
Bruno Rappo de Tavel (1 h 02'42). A
noter enfin le temps de la première
dame, Eveline Mauron de Saint-Syl-
vestre : 1 h 11*13. G3

SNOWBOARD. Le Châtelois Marc
Vauthey 2e dans les Grisons
• Marc Vauthey de Châtel-Saint-Dc-
nis s'est illustré sur le circuit national
de snowboard. Le Veveysan a pris le

Ml - 1¦J6835

Laurent Fasel a fait une jolie collection de points à Corminbœuf dans
des concours de très bon niveau. GS Vincent Murith

classa 7e en Mil et 8e en SI. Ici seul un
refus le priva du barrage et ainsi de la
possibilité de faire encore mieux. La
grande gagnante de l'épreuve SI fut
Laurence Schneider de Fenin avec My
Way. Deuxième au départ du barrage ,
elle signa un parcours aussi styliste
que rapide.

En selle de Harry's Niall Talbot de
Chiètres fut meilleur Fribourgeois de
cette épreuve, avec une perche au sol,
au barrage il se classa 5e ce qui lui valut
11 points et lui fit dépasser Beat
Grandjean au classement intermé-
diaire de catégorie MII/SI pour le prix
«meilleur cavalier». En Mil Nadja
Melliger prit une petite avance sur
Hervé Favre de Villeneuve avec Ado-
nis VII. Sur Carolien , Urban Riedo de
Guin se classa 3e, François Gisiger de
Prez-vers-Noréaz et Galopin XI CH
prirent la 6e place , Laurent Fasel/Ja-
maïka la 7e.
CORNELIA DEVANT

Les tours d'honneur des deux
épreuves de catégorie MI furent menés
par Michel Darioly de Martigny sur
Talisman IV et Alexandra Spenlen-»

deuxième rang d'un slalom parallèle à
Lenzerheide-Valbella. Il s'agissait
d'une épreuve de la Swiss Cup.

GD

SKI DE FOND. Les Romontoises
sur le podium aux Cernets
• La finale suisse des OJ aura lieu le
week-end prochain à Einsiedeln. La
dernière épreuve de qualification s'est
disputée samedi dernier aux Cernets.
Côté fribourgeois , les plus en vue ont
été les OJ III romontoises Caroline
Bourqui et Sarah Deschenaux qui ont
terminé 2e et 3e derrière la Genevoise
Emilie Guisolan. Chez les OJ II gar-
çons, trois Fribourgeois se sont classés
dans les 10 premiers soit Julien Vial de
Grattavache 5e, Christian Bourqui de
Romont 9e et Emmanuel Bussard ,
également de Romont , 10e. Enfin ,

hauer de Muntschemier montant La-
wal. Ici les meilleurs résultats fribour-
geoises furent' obtenus par Cornelia
Notz de Chiètres montant Royal San-
day (7e), Urban Riedo/Theologien (8e)
et Niall Talbot/Royal Expression et
Jacques Bruneau de Lossy montant
Belle de la Lande (9es les deux).

Après Corminbœuf, Jacques Bru-
neau et François Gisiger prennent
avec 20 points ex aequo la 5e place du
classement intermédiaire pour le prix
du «meilleur cavalier» en catégo-
rie MI. En catégorie MII/SI c'est Phi-
lippe Emery de Commugny, cham-
pion romand en titre qui mène le clas-
sement avec 47 points , Niall Talbot
s'installe au 3e rang avec 35 points
devant Beat Grandjean (33).

BéATRICE LEHNER

Résultats
M1/A : 1. Alexandra Spenlenhauer (Munts-
chemier), Lawal, 0/47,74; 2. Michel Pollien,
(Malapalud), Antela, 0/48,37; 3. Eric Angeloz
(Vuarrens), Chippendale II, 0/48,45 ; 4. Martial
Perrin (Villars-Lussery), Corin CH, 0/49,98; 5.
Alexandra Spenlenhauer (Muntschemier),
Geerald , 0/50,62; 6. Michel Pollien (Malapa-
lud), Royal Agent, 0/51,33; 7. Grégoire Ober-
son (Anières), Violane de Loze, 0/52,42; 8.
Karin Rutschi (Muntschemier), Figaro XXIV ,
0/52,95; 9. Jacques Bruneau (Lossy), Belle
de la Lande, 0/57,70.
Ml/A: 1. Michel Darioly (Martigny), Talis-
man IV, 0/51,21 ; 2. Michel Pollien (Malapa-
lud), Royal Agent , 0/52,54 ; 3. Thierry Gauchat
(Lignières), Tilton, 0/53,24; 4. Karin Rutschi
(Muntschemier) , Figaro XXIV , 0/54,58; 5. Mi-
chel Darioly (Martigny), Quite Right, 0/55,22;
6. Aurore Crot (Savigny), Dawn Diamond,
0/55,80; 7. Cornelia Notz (Chiètres), Royal
Sunday, 0/56,30; 8. Urban Riedo (Guin),
Théologien, 0/56,45; 9. Niall Talbot (Chiè-
tres), Royal Expression, 0/56,92.
Mll/A : 1. Nadja Melliger (Neuendorf) , Le Sau-
vage, 0/70,19; 2. Hervé Favre (Villeneuve),
Adonis VII, 0/70,27; 3. Urban Riedo (Guin),
Carolien, 0/71,04; 4. Toni Clavadetscher
(Strengelbach), Thali, 0/71,70; 5. Laurence
Crot (Savigny), Vénétie II, 0/73,21 ; 6. Fran-
çois Gisiger (Prez-vers-Noréaz), Galopin XI
CH, 0/73,52; 7. Laurent Fasel (Vuissens), Ja-
maïka, 0/74,16.
SI/A avec barrage: 1. Laurence Schneider
(Fenin), My Way , 0/0/32,49; 2. Nadia Melliger
(Neuendorf), Le Sauvage, 0/0/34,07; 3. Phi-
lippe Emery (Commugny), Trouble Waler ,
0/0/35,21 ; 4. Paul Erni (Nebikon), Damando,
0/0/38,93; 5. Niall Talbot (Chiètres), Harry 's,
0/4/32,49 ; 6. Laurence Crot (Savigny), Waya-
na, 0/4/37,89 ; 7. Fabienne Théodoloz (L'isle),
Stock Exchange, 0/8/33,02; 8. Laurent Fasel
(Vuissens), Jamaïka, 3/77,83; 9. Willi Mellig-
ger (Neuendorf), Darker , 4/65,89.
Classement général provisoire MII/SI: 1.
Philippe Emery , Commugny, 47; 2. Toni Cla-
vadetscher , Strengelbach, 41 ; 3. Niall Talbot ,
Chiètres, 35; 4. Beat Grandjean , Guin, 33; 5.
Nadja Melliger, Neuendorf , 31 ; 6. Fabienne
Théodoloz , L'isle, 29; 7. Paul Erni, Nebikon ,
28; 8. Rudolf Baumgartner , Muntschemier ,
27; 9. Laurence Crot, Savigny, 27; 10. Willi
Melliger , Neuendorf , 26; 11. Laurent Fasel,
Vuissens, 18; 12. Laurence Schneider , Fenin,
15. Puis: 15. Urban Riedo, Guin 8; 17. Jùrg
Notz , Chiètres, 7; 19. Olivier Pradervand
Payerne et Philippe Putallaz, Versoix , 6.
Classement général provisoire Ml: 1. Michel
Darioly, Martigny, 46; 2. Thierry Gauchat ,
Lignières, 34; 3. Michel Pollien, Malapalud,
32 ; 4. Benoît Alegria-Simoes, Puidoux , 27 ; 5
Jacques Bruneau, Lossy, et François Gisiger
Prez-vers-Noréaz , 20; 7. Céline Stauffer
Versoix , 17; 8. Laurence Schneider , Fenin
16; 9. Martial Perrin, Villars-Lussery, 15; 10
Nadège Théodoloz, L'isle, et Willi Melliger
Neuendorf , 13; 12. Jûrg Notz, Chiètres, 12
13. Cornelia Notz, Chiètres, 11.

chez les OJ I garçons , Laurent Michel
de Romont est 3e. GE

SKI ACROBATIQUE. Le brouillard
a eu le dessus au Moléson
• Les membres du ski free Bulle
avaient travaillé d'arrache-pied pour
organiser le week-end dernier leur
manche de Coupe de Suisse de ski de
bosses. Tout était prêt pour accueillir
les participants , licenciés ou non. Mal-
heureusement , tous ces valeureux ef-
forts ont été anéantis par une météo
peu aimable. Le Molésoir a été recou-
vert d'un épais brouillard et pas plus
dimanche que samedi , la course n'a eu
lieu. «Mickey» Gremaud et son
équipe ont promis de remettre ça pour
l'an prochain. En espérant de meilleu-
res conditions bien évidemment...

VOY.

\
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ÉTATS-UNIS

Ciba et quatorze multinationales
paieront 500 millions de francs
Quinze géants pharmaceutiques actifs macies indépendantes. Les plaignants
aux Etats-Unis , dont Ciba, ont accepté ont évoqué une perte annuelle de 30
de payer 409 millions de dollars (500 milliards de dollars,
millions de francs). Ces multinationa- __p_oeHE- 1NpON nÉ«;les évitent ainsi un procès intenté HEPHUCHES INFONDE»
contre elles par quelque 40 000 phar- Cet accord extrajudiciaire doit en-
macies. Ciba déboursera 41 millions core recevoir l'aval du Tribunal fédé-
de dollars , soit le deuxième montant le rai d'arrondissement de Chicago. Il
plus élevé. permet aux groupes pharmaceutiques

„ , ,, . " :, ' ;- , '. d'éviter un procès coûteux, durant le-Il y a deux ans, ces pharmacies ame- , „ ^ dfi d ^ 
,eurs 

„_
ncaines avaient porte plainte contre £ tarifaires Les multination

P
aleses groupes pharmaceutiques en ques- re

4
stent toutefois convaincues du ca.tion Elles leur reprochaient notam- j f d d l'accusation des

^J^Z^à c^s  médi Pharmaciens , selon laquelle ils prati-aux grands utilisateurs de leurs medi eraient des prix d>entente.
ffiS^ttïSition? 

( Ciba a aCCep'é Cet aCCOrd P0ur <<évi"Maintenance Orgamzation). 
^ ,

es œûts et Jes incertitudes inhé.
Ces pratiques alourdissaient le far- rents à un long procès», a déclaré une

deau tarifaire pesant sur les détail- porte-parole de la société bâloise. Elle
lants. Les pharmaciens s'estimaient n'a toutefois pas voulu commenter
pénalisés. Cette pratique aurait entrai- l'importance de la contribution de
né la disparition de nombreuses phar- Ciba au dédommagement. ATS

WASHINGTON

Bill Clinton déclare la guerre
à l'immigration clandestine
Le président Bill Clinton a renforcé
hier la législation réprimant l'immi-
gration clandestine. Il a signé un dé-
cret qui privera de contrats publics
toute entreprise américaine em-
ployant volontairement des travail-
leurs étrangers en situation irrégulière.

«Les emplois aux Etats-Unis appar-
tiennent aux travailleurs légaux», a
affîrmp \A Plintnn Hîinc un pnmmnni.

que. «Ce décret montrera clairement
que lorsqu 'il s'agit d'appliquer les lois
de notre pays sur l'immigration, nous
sommes sérieux», a-t-il poursuivi .

Il avait annoncé son intention de
signer ce décret dans son discours sur
l'état de l'Union du 23 janvier. La lutte
contre l'immigration clandestine est
un thème très sensible aux Etats- Unis,
surtout à l'approche de l'élection pré-
n^̂ ^n^̂ ^̂ ^̂ ^̂  D il D i i r i T É ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

sidentielle du 5 novembre. La ques-
tion est particulièrement importante
dans le sud du pays, notamment en
Californie, en Floride et au Texas. Les
trois Etats élisent le plus grand nom-
bre de grands électeurs. Ils ont , pour
cette raison, un poids déterminant
dans le scrutin présidentiel. La Cali-
fr\rnÏA pt 1A TVYQC cnnt tnnc HPIIY limi_

trophes du Mexique. L'emploi de tra-
vailleurs immigrés en situation irrégu-
lière était déjà interdit par la loi, mais
les entreprises coupables s'exposaient
seulement à des amendes. Doréna-
vant, toute société prise en flagrant
délit par TINS sera automatiquement
rayée de la liste des compagnies avec
lesquelles l'Etat fédéral passe des
pnntratc

AT Q/AFP

RUSHDIE. L'UE condamne de
nouveau la fatwa iranienne
• L'Union européenne a une nou-
velle fois condamné hier la fatwa
(condamnation à mort) lancée il y a 7
ans par l'Iran contre l'écrivain Salman
Rushdie suite à la publication de son
livre «Les versets sataniques», j ugé
blasphématoire envers l'islam. AP
¦̂ ¦̂̂̂ ¦̂̂̂ ¦H D II ? I I f 1 T Ê HHHHHHMHaHHBBBaHH
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j  V.
Restaurant du Portail

à Payerne vous propose

pour la Saint-Valentin

Menu surprise
pour les amoureux

avec entrée et dessert à Fr. 23.—
Réservation : * 037/61 66 26
Se recommande : Pradervand

F mT  ̂ RESTAURANT CHINOIS

f 
mtRj Genghis Khan Ât&vf J

Pour les soirs du
vendredi 16 février
et samedi 1. 7 février

profitez
Hû rooûruor \/r\tr£a

MENU DU
NOUVEL-AN CHINOIS
comprenant entre autres :

Apéritif
Les rouleaux de printemps

maison
Les beignets aux crevettes

Les Chao Tze
I oc nroiiQttoc noantoc fraîr>hoc

Les calamars à la Shanghai
Brochettes de poulet

japonaises
Rouleaux de filets de porc

Jarrets de bœuf
à la sauce de soja

Le barbecue Mongol
Buffets de fruits frais

Pm ma Ho nlar>oc

La coupe de Champagne
C KQ _

Î 
BELFAUX è

HÔTEL DES XIII-CANTONS
S « 037/45 36 14 tt

Grand parking privé
S 17-187654 i
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Steak
py^mTde cheval
[/ ^VC  ̂ garni
J Mini 150g 18.- I
3 Midi 220g 23.- F
:Maxi 300g 26.-E
i Rte des Arsenaux 15, Fribourg f-
1 037-22 10 45 Fam. Brugger t
" T I ' l l l M l li i"»"  ̂ -- ¦«¦¦¦'II SQ"F

' teo*ttUttie ~~ â̂tl 'Wrr/f
il ' U^̂ MU,^e ^H '\r fcf&

^î y ĵ% v̂^
ôejr ChebalierS U'©*6*

Fam. René Ducret
1696 Vuisternens-en-Ogoz

vous propose

SES SPÉCIALITÉS
de poissons et crustacés

jusqu'au 3 mars 1996
Il est prudent de réserver

au* 037/31 11 05
17-187562
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__Mgfl : les nuages seront massivement \y*  ̂,d
I présents sur ces régions. Les chutes ^--w**

ffyHP  ̂ ¦N^ESnHJ de neige pourront encore atteindre z~
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Edimbourg Stockholm Heisinki KIMII se localiseront dans les Alpes et sur
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unbres -3 | Le thermomètre marquera 0 degré I I
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Mercredi 14 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 14 février:

45e iour de l'année *Tel temPs le Jour de la Saint-Valen- 1989 - Union Carbide accepte de
' tin, payer 470 millions de dollars (environ

Saint Valentin Tel temps au printemps qui vient» 2,8 milliards FF) pour la catastrophe de
. . .  . „ ... ... Bhopal en Inde.

Liturgie: fête des saints Cyrille et Me- Le proverbe du jour: „„_- „ . . , „ . . ...
thode, patrons de l'Europe. Il Corin- « Le plaisir des disputes, c'est de faire la !?n

BA,"f J^Sf ¦ t H, I ™ ,1™ S ZT»thiens 4, 1-7 : En manifestant la vérité, paix » (proverbe français) f'"?'^5"d
f̂ nlTmnnnTnous cherchons à gagner la confiance toute detresse-Quart-monde.

des hommes. Luc 10, 1-9: Dites aux La citation du jour: 1981 - Incendie dans un dancing à
gens: le règne de Dieu est tout proche «L' amour est un égoïsme à deux» (Mme Dublin: 48 morts, plus de 120 bles-
de vous. de Staël, De l'Allemagne) ses.
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IL Y A CINQUANTE ANS

Le premier ordinateur au monde
émerveillait par ses performances
// n'avait pas de moniteur, ne pouvait traiter aue 20 nombres à la fois et remplis
sait une pièce de 16 mètres sur dix avec ses 50 tonnes
Le Calculateur intégrateur numérique
électronique (ENIAC) pouvait comp-
ter jusqu 'à 5000 en un cinquième de
seconde et était capable d'effectuer en
une demi-minute ce que plusieurs per-
sonnes armées d'un calculateur méca-
nique réalisaient en 12 heures.

En 1946, ENIAC, était considéré
comme un projet très ambitieux et
n'aurait sans dmitp nas nn vnir lp iniir
sans le soutien de l'armée. Construit
en un an et demi par l'école Moore
d'ingénierie électrique de l'Université
de Pennsylvanie, l'appareil coûtait
près de 490 000 dollars et consommait
chaque seconde autant d'électricité -
174 kilowatts - qu 'une maison pen-
dant  1 0 iniiri î 'armpp a H' ahnrH npnçp
utiliser ENIAC pour améliorer la pré-
cision de ses tirs d'artillerie pendant la
Seconde Guerre mondiale , dit John
Mauchly, un des directeurs du projet.
Mais la machine a été terminée trop
tard pour être utilisée à ces fins et c'est
finalement au calcul des réactions en
chaîne thermonucléaires de la bombe
ô lurrlmrtpno m/alln ^nvirt*

Un monstre aux performances au-
jourd'hui dérisoires. Keystone

L'apport scientifique d'ENIAC dé-
passa rapidement le cadre militaire
pour donner naissance à deux
pnnrpntç rtni cnnt aiiiniirrThni à la haçp

de tous les ordinateurs : un pro-
gramme mémorisé et la possibilité de
programmer. Aujourd'hui , les micro-
ordinateurs peuvent stocker de nom-
breux programmes; mais, à l'époque ,
1P» O îr» f»^r»if»»irc H T X T Ï A f"  ̂ H^\/oif»r>+ ma_

de lampes et de câbles.
nipuler 18 kilos de lampes et de câbles
pour changer les paramètres de l'ordi-
nateur et lui faire accomplir des tâches
simples. La nécessité d'augmenter la
mémoire s'est vite fait sentir.

ENIAC possédait un outil qui per-
mettait «de le programmer» pour faire
n'imnnrtp mini

Malgré cette innovation , qui consti-
tuait une première pour l'époque, cer-
tains ont estimé que l'appareil n'était
pas véritablement le premier ordina-
teur au monde. Au début des années
70, un tribunal a décidé que ce titre
revenait à un autre ordinateur cons-
truit par l'Université d'Iowa , le Atana-
er\ fT_Rprrv Pnmniitpr PpnpnHant

l'Université de Pennsylvanie fait re-
marquer que cet appareil ne faisait que
résoudre des parties d'équations li-
néaires et ne pouvait pas être pro-
grammé pour une autre tâche.

Un autre ordinateur construit en
Angleterre au même moment était lui
aussi limité à un travail bien précis:
percer les codes secrets militaires aile-


